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heuRes d’ouveRTuRe :
lundi, meRcRedi, jeudi eT vendRedi
de 7 h 30 à 18 h, samedi de 7 h à 17 h

dimanche de 7 h à …

caRTe de FidéliTé :
à l’achaT de 5 pains, le 6e gRaTuiT

Dès la mi-octobre, (re)découvrez 
nos massepains cuits ou crus, 

nos chocolats et surtout
notre macaron de fabrication 

maison artisanale.
Foire aux macarons ce 17 octobre !

SEAT.BE

TECHNOLOGY TO ENJOY
AVEC LE NOUVEAU SUV DE SEAT, VOTRE QUOTIDIEN DÉPASSE TOUTES LES ATTENTES
Adieu l’ennui ! Voici la nouvelle SEAT Ateca, le SUV le mieux équipé du marché. Moteur puissant boostant les performances, museau costaud plein d’assurance, intérieur incroyablement raffi né jusque dans 
les moindres détails. Plus une liste impressionnante de technologies avancées : caméra avec vue à 360°, chargeur de téléphone sans fi l, coffre électrique mains libres, technologie Full Link, etc. Essayez dès 
maintenant la nouvelle SEAT Ateca chez votre distributeur et vivez un quotidien extra-ordinaire.

* Ateca Reference 1.0L TSI 115ch 6v. Modèle illustré avec options : Ateca Xcellence 1.4 TSI 150ch 6v 4Drive : 32.990 € TVAC. Informations environnementales disponibles sur www.seat.be/environnement (A.R. 19/03/2004). Les données CO2 et de consommation sont d’application sur les motorisations disponibles actuellement : 1.0 TSI 115ch 6v, 
1.6 TDI 115ch 6v, 2.0 TDI 150ch 6v 4Drive, 2.0 TDI 190ch DSG 4 Drive, 1.4 TSI 150ch 6v, 1.4 TSI 150ch DSG en 1.4 TSI 150ch 6v 4Drive Des motorisations et des données supplémentaires seront disponibles sur SEAT.be à partir de septembre 2016.

 4,3 - 6,1 L/100 KM      113 - 139 G/KM

POUR UN QUOTIDIEN EXTRA-ORDINAIRE 

NOUVELLE SEAT ATECA 
A PARTIR DE € 19.990*

SEA1600052 AD ATECA LAUNCH_A4_HOR_dealer.indd   1 11/08/16   10:02
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Édito

Objectif zéro déchet
En octobre, les centres culturels de l’arrondissement de verviers proposent 
une quinzaine « zéro déchet », en collaboration avec Intradel. l’occasion 
de sensibiliser la population à la masse de déchets que nous produisons 
chaque année et à leur impact sur l’environnement. histoire d’également 
donner des pistes pour changer les choses. l’objectif ? zéro déchet ! 
lire pages 4 à 7

Zéro déchet, 
c’est possible ?

N
ous sommes de 
plus en plus à vou-
loir prendre soin 
de notre planète 
et nous essayons 
de faire chaque 

jour de petits gestes qui aide 
l'environnement. L'effervescence 
se fait sentir  : nous tentons de 
consommer le plus local possible, 
de trier nos déchets au maximum, 
de récupérer, de réparer au lieu 
de racheter, etc. Malgré toutes 
ces initiatives, il demeure un 
constat alarmant  : nous pro-
duisons encore beaucoup de dé-
chets. Il existe déjà beaucoup de 
réponses et d'autres continuent 
à affluer. La plus célèbre est Zero 
Waste (« zéro déchet »), né de la 
volonté d'une mère de famille de 
réduire tous les déchets du foyer 

à un simple bocal ; le reste étant 
recyclé, réparé, échangé, etc. Les 
déclinaisons du mouvement offi-
ciel existent en France et Belgique 
mais il existe aussi de plus en plus 
d'initiatives citoyennes !
En tant qu'institution portant 
une démarche d'éducation per-
manente, le Centre culturel de 
Dison s'est associé à d'autres de 
ses pairs de l'arrondissement de 
Verviers et à Intradel pour sen-
sibiliser un maximum de gens 
au traitement des déchets et aux 
alternatives possibles existantes. 
Rendez-vous dans la première 
quinzaine d'octobre pour décou-
vrir toutes les activités proposées ! 
Objectif : zéro déchet ! 

L’équipe du Centre culturel
Jérôme Wyn, Directeur

‘‘ En tant qu’institution 
portant une démarche 
d’éducation permanente, 

le centre culturel de Dison s’est 
associé à d’autres de ses pairs 
de l’arrondissement de verviers 
et à Intradel pour sensibiliser un 
maximum de gens au traitement 
des déchets et aux alternatives 
possibles existantes. .

Le mot de la Présidente

Alors on rentre !
véronique bonni
Présidente

L
a rentrée scolaire constitue souvent un moment un peu 
stressant. La veille, nos enfants se sont tournés et retournés 
dans leur lit, se demandant si leurs amis seraient toujours 
dans la même classe ou si le courant passerait bien avec la 
nouvelle institutrice 
A présent, je voudrais me pencher avec vous sur ces quelques 

4500 enfants pour qui la rentrée 2016 représentait un moment en-
core un peu plus particulier. En ce 1er septembre, ils étaient environ 
1000 enfants en maternelle, 2000 en primaire et 1500 dans le secon-
daire. Eux, ce sont les enfants migrants. Pour eux, c’est le début de 
l’aventure scolaire en Belgique. Dans des classes prévues à cet effet, 
les DASPA, ils vont devoir apprendre des notions de français en un 
temps record. 
Nous voici déjà début octobre. Aujourd’hui, nos enfants sont ras-
surés, ils ont retrouvé leurs copains et sont déjà bien dans le bain. 
D’ici quelques mois, les enfants migrants seront, eux, bientôt inté-
grés à des classes ordinaires. Dans ces conditions, il sera bien diffi-
cile d’échanger avec leur professeur ou même avec les camarades de 
classe. Difficile aussi d’avoir une aide pour faire les devoirs de la part 
de leurs parents, fussent-ils de bonne volonté. Difficile aussi, pour les 
professeurs de gérer une classe aussi hétérogène. La connaissance 
du français demeure la première clé pour une réussite scolaire en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Donnons à ces jeunes les moyens de 
réussir, en les accompagnant, en soutenant les enseignants mais 
aussi en collaborant davantage avec les familles de ces élèves.
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de l'arrondissement de verviers 
proposent une quinzaine « zéro déchet », en collaboration 
avec Intradel. l'occasion de sensibiliser la population à la 
masse de déchets que nous produisons chaque année et à leur 
impact sur l'environnement. histoire d'également donner 
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L
a production d'1 kg 
d'aluminium utilisable 
entraîne, par exemple, 
5 kg de « déchet cachés ». 
Une brosse à dents en 
représente 1,5  kg ; un 

simple GSM 75 kg ; un ordina-
teur 1500 kg et une bague en 
or 2 tonnes. La production et le 
transport de tous ces déchets 
ont nécessité l'utilisation de res-
sources naturelles et d'énergies 
qui ne sont pas inépuisables. Et 
il faut ajouter à cela le coût expo-
nentiel de la collecte. Le constat 
est donc malheureusement indé-
niable : nos rythmes et nos modes 
de production et de consomma-
tion dégradent chaque jour un 
peu plus notre environnement 
au point de mettre en danger 
notre pérennité.

changer les choses
La bonne nouvelle est que nous 
pouvons tous agir d'une manière 
ou d'une autre, à travers des gestes 
souvent très simples, pour pré-
server la santé des citoyens, pro-
téger l'environnement de l'impact 
néfaste des déchets et combattre 
le gaspillage de matières pre-
mières et d'énergie. Et pourquoi 
pas espérer atteindre un jour l’ob-
jectif d’une société zéro gaspillage, 
zéro déchet !
La politique des déchets dans 
notre pays se base sur une hié-
rarchie du traitement des déchets : 
1. Prévention ; 2. Réutilisation ;  
3.  Recyclage ; 4. Combustion ;  
5. Mise en décharge.
Le décret wallon sur les déchets 
porte en premier lieu sur la pré-
vention, la réutilisation et le re-
cyclage. Les points 4 et 5, la com-
bustion et la mise en décharge, 
représentant évidemment des 
solutions extrêmes dont l’ap-
plication doit être diminuée 
au maximum. Cette réduction 
indispensable représente un 
grand défi.

En pratique

Comment réduire le poids 
de son sac à dos écologique ?

Vie quotidienne

Le sac à dos écologique
chacun de nous produit quotidiennement plus d’1 kg de déchets ménagers (en wallonie, en 2008, nous 
en avons produit quelques 527 kg par habitant) auxquels s’ajoutent 3500 kg de déchets industriels par 
habitant par an, qui proviennent de la fabrication de nos biens de consommation. une petite fraction 
seulement termine entre les mains du consommateur sous forme de produit. c’est grosso modo trois 
fois plus de déchets que dans les années 50. chacun de nous porte en quelque sorte un « sac à dos 
écologique » qui renvoie à la quantité totale de déchets produits pendant le processus d’extraction 
et de transformation des matières premières pour la fabrication de nos biens de consommation. 

‘‘ la bonne nouvelle est 
que nous pouvons tous 
agir d’une manière ou 
d’une autre, au travers 

de gestes très simples, pour 
(…) combattre le gaspillage de 
matières premières et d’énergie. 

1. la prévention 
Mieux vaut prévenir que traiter. 
On peut être attentif à ses choix 
de consommateur au moment 
de faire les courses mais aussi 
en préparant le repas, en faisant 
son ménage ou son jardin, etc. À 
chacune de ces étapes, il est pos-
sible de diminuer l'accumulation 
en achetant en fonction de ses 
besoins réels (près de 180 kilos 
de nourriture sont gaspillés par 
an et par personne) et/ou d'uti-
liser des produits peu emballés 
ou contenus dans des emballages 
réutilisables mais aussi de réduire 
sa production de déchets en effec-
tuant par exemple des achats en 
vrac ou dans de grands conte-
nants, en buvant l'eau du robinet, 
en refusant les annuaires papier 
ou en produisant ses propres dé-
tergents, etc.

2. la réutilisation
L’usage d’un bien est très sou-
vent limité ou interrompu non 
pas parce que celui-ci est “hors 
d’usage” mais pour des raisons 
liées à nos modes de consom-
mation. Il faut chercher à maxi-
miser l’usage en réutilisant, par-
tageant, mutualisant l’accès à des 
biens. Par exemple, vous limiterez 

considérablement les déchets 
en ne jetant pas vos vêtements, 
appareils ménagers, meubles, 
jouets, matériel audio et vidéo 
au parc à conteneurs ou aux en-
combrants. Vous pouvez gratuite-
ment faire enlever à domicile vos 
biens réutilisables ou les porter 
vous-même dans un repair café 
ou un magasin de seconde main.

3. le recyclage
Trier consciencieusement ses dé-
chets doit devenir un réflex na-
turel chez tous les citoyens. Une 
gestion saine du flux des déchets 
permet de réduire le recours à 
l'incinération et au stockage.

4. le compostage 
de ses déchets
Composter est un processus na-
turel qui transforme en compost 
des matières bio-organiques 
comme les débris de légumes, de 
fruits, les déchets du jardin et les 
déchets verts. Cette méthode est 
efficace pour éviter les déchets 
(près de 50 % de nos déchets mé-
nagers résiduels sont organiques 
et biodégradables ). Vous pouvez 
sans problème composter des dé-
chets végétaux de la cuisine ou 
du jardin et diminuer ainsi les 

déchets ménagers d'environ un 
tiers. Le processus de compostage 
permet aussi d'améliorer la qua-
lité du sol pour les jardins d'agré-
ment et les jardins potagers.
On le voit, l'enjeu est crucial. 
Pour réduire nos déchets, il faut 
commencer par modifier nos 
modes de production, afin qu’ils 
deviennent sobres et efficients 
dans l’utilisation des ressources 
naturelles et de l’énergie, per-
mettant de réduire l’utilisation 
des matières premières. Il faut 
ensuite optimiser et allonger 
l'usage des biens de consomma-
tion, écarter la notion de « jetable » 
au profit de systèmes basés sur 
la réutilisation (consigne, vente 
en vrac…). Enfin, le compostage 
et/ou le recyclage permettent de 
valoriser la matière le plus effica-
cement possible.

Infos
www.belgium.be/fr/environne-
ment
www.intradel.be/produire-moins-
de-dechets
www.moinsdepapier.be/fr/la-
campagne
www.intradel.be/points-du-reem-
ploi/guide-du-reemploi
www.res-sources.be/
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Spa
Exposition. Les sculptures-ro-
bots de Go Jeunejean. En marge 
de cette exposition, la Cellule 
Énergie de Spa, composée de 
nombreux partenaires œuvrant 
dans les domaines de l’Utilisation 
Rationnelle de l’Énergie, du déve-
loppement durable ou en relation 
avec ceux-ci (Service de l’Énergie, 
Plan de Cohésion Sociale, C.P.A.S, 
C.R.I.E., Bibliothèque, Centre 
Jeunes, Groupe d’Astronomie de 
Spa, Service de l’Environnement, 
Académie René Defossez, Bureau 
du Logement…) présentera son 
travail via divers panneaux ex-
plicatifs et exposera quelques 
œuvres des précédentes éditions 
du concours Récup'ARTtitude. 
Du samedi 1er au dimanche 16 oc-
tobre 2016 de 14 à 18 h (du jeudi 
au dimanche). Dévernissage en 

présence de l’artiste le vendredi 14 
octobre 2016, de 18 h à 20 h.
Entrée libre Galerie d’Art Pouhon 
Prince de Condé, rue Jean Gérardy 
à Spa. 

theux & welkenraedt
Spectacle jeune public. Secteur K, 
un spectacle du Théâtre Isocèle à 
voir dès 8 ans. Écriture et mise en 
scène : Sylvie de Braekeleer ;  inter-
prétation : Anna Galy, Catherine 
Picalausa et Gentiane Van Nuffel 
En l'an 2157, la Belgique s'appelle 
désormais Territoire n°10, sec-
teur K. La terre est orangée. Sur 
cette terre, une bulle. Dans la 
bulle, une espèce de cabane. Les 
trois personnages qui y vivent 
sont nos descendants, les en-
fants de nos enfants. En 2157, 
les hommes et les femmes ont 
résolu les problèmes que nous 

connaissons actuellement et ces 
derniers ont bien changé ! La pe-
tite Kakahouette rêve en effet 
d'un monde où il y aurait de nou-
veau des arbres et des animaux, 
comme dans les histoires de sa 
Grandmamika… 
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur 
le dimanche 9 octobre à 17 h (ré-

Activités

Un programme 
« zéro déchet »
les centres culturels de theux et de verviers associés à l'Intercommunale 
de gestion des Déchets de la province de liège (Intradel), et rapidement 
rejoints par tous les centres culturels de l’arrondissement de verviers, ont 
concoctés pour vous une quinzaine « zéro déchet » du 1er au 19 octobre 2016. 
au programme : des spectacles, des ateliers, des rencontres, une exposition et 
un ciné-débat pour vous permettre de faire le plein d'informations et de conseils 
dans votre démarche de citoyen engagé et de consommateur responsable.
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servation indispensable au Centre 
culturel de Theux). 
Au Forum des Pyramides à 
Welkenraedt le mercredi 12 oc-
tobre à 15 h (réservation au Centre 
culturel de  Welkenraedt).
Spectacle offert au public par 
Intradel en vue de la Semaine 
européenne de réduction des dé-
chets en novembre 2016.

theux
Repair Café. Réparer ensemble, 
c’est l’idée des Repair cafés : des 
rencontres pour tous dont l’en-
trée est libre. Outils, matériel et 
personnes ressources seront là 
pour vous accueillir ! Et même 
si vous n’avez rien à réparer, les 
portes vous seront ouvertes, café 
et petite restauration à prix ré-
duits ! En parallèle de la program-
mation de Secteur K,  le dimanche 
9/10 à Theux, de 9 h à 12 h, à l’Es-
pace 36 (36, rue Charles Rittwéger  
à 4910 Theux)
« N’en jetez plus ! », venez échanger, 

customiser ou encore trans-
former vos vêtements usagés ! 
Créer un bandeau avec de vieux 
collants ou encore un bonnet ten-
dance avec un vieux pull… Un 
atelier en amont du spectacle  
Secteur K au Théâtre L’Autre Rive, 
profitez-en pour goûter en fa-
mille avant la représentation ! 

Le dimanche 9 octobre à Theux, 
dès 15 h. Atelier gratuit et sans 
réservation. Goûter à prix démo-
cratique au Théâtre l’Autre Rive 
à Polleur.

welkenraedt
Atelier. Petits restes / Grands 
festins ! Nos grand-mères excel-
laient dans l’art d’accommoder 
les restes. Et si on revenait aux 
pratiques d’antan pour réduire 
le gaspillage alimentaire ? Que ce 
soit au lendemain d'un repas de 
fête, d’un week-end entre amis ou 
d’un anniversaire, les occasions 
de voir s’accumuler de la nour-
riture entamée ne manquent 
jamais. Mais comment cuisiner 
ces restes et les accommoder de 
manière gourmande… Halte à 
la monotonie ! Utilisez les restes 
pour cuisiner autre chose. Il suffit 
de quelques idées pour leur re-
donner un second souffle. Venez 
découvrir des recettes savou-
reuses pour préparer les restes 

de façon originale, à moindre coût 
et ainsi limiter la production de 
déchets à la cuisine. À la fin de 
l’atelier, vous pourrez déguster les 
préparations mais aussi partager 
vos trucs et astuces ! 
Le jeudi 13 octobre à 18 h 30. Forum 
des Pyramides à  Welkenraedt. 
PAF  : 20€ (Ingrédients + repas + 

boissons compris). Nombre de 
places limitées à 12. Inscription 
obligatoire !

verviers
Atelier récup. Réaménageons 
notre ville. Nous avons tous chez 
nous de vieux objets qui trainent 
au fond d'un placard ou d’un gre-
nier ? Au lieu de les stocker inuti-
lement, pourquoi ne pas les recy-
cler ? Le samedi 15 octobre à partir 
du 10 heures, l’équipe technique 
du Centre culturel de Verviers 
vous invite à la rejoindre pour 

découvrir plusieurs idées de re-
cyclage de vos vieux objets et les 
transformer véritables trésors. 
Partant du principe que l’espace 
public devrait être accessible à 
tous, nous vous proposerons de 
participer avec nous à la création 
de mobilier urbain entièrement 
composé d’éléments récupérés. 
Facile à construire, vous pourrez 
même les reproduire chez vous ! 
Vous avez envie de participer à la 
métamorphose de l’espace public 
mais ne savez pas par où com-
mencer ? Vous voulez construire 
des modules ludiques pour les 
enfants mais ne savez pas planter 
un clou sans faire de dégât ? Vous 
voulez que les citoyens se réappro-
prient leur centre-ville et trans-
forment les espaces résiduels en 
zone de convivialité favorisant 
les échanges et les rencontres ? 
Vous voulez lutter contre l’obso-
lescence et la surconsommation ? 
Alors rejoignez-nous le samedi 15 
octobre sur la place Verte (devant 
le Nouveau Bazar) à partir de 10 h. 
Atelier libre 

Stavelot
Repair Café. Que faire d’une 
chaise au pied branlant ? D’un 
grille-pain qui ne marche plus ? 
D’un pull troué aux mites ? Les 
jeter ? Pas question ! On les remet 
en état au Repair Café. Vêtements, 
meubles, appareils électriques, 
jouets, bicyclettes, etc. Le Repair 
café, c’est réparer ensemble des 
choses cassées, bénéficier des 
conseils d’un expert, profiter 
d’une rencontre,… En collabora-
tion avec L’ASBL La Rouette et le 
Plan de Cohésion Sociale.

Le dimanche 2 octobre à la Basse 
cour à Stavelot (les 1er dimanches 
de chaque mois). Gratuit. 
Fabriquer ses propres produits 
de lessive. Comment fabriquer 
des produits maison à petits prix 
et respectueux de l’environne-
ment ? Venez le découvrir en par-
ticipant à cet atelier dans une 
ambiance conviviale ! En colla-
boration avec le CRIE de Spa et le 
Plan de cohésion sociale. 
Le mardi 18 octobre de 9h à 12 h et 
le mercredi 19 octobre de 19 h 30 à 
22 h 30. PAF : 2,5€. Dans les locaux 
de la Croix Rouge (Chemin du pré 
des larrons 9, à Stavelot ) 

photos – De g. à d. : Les sculp-
tures-robots de Go jeunejean (à 
gauche) seront notamment à 
voir lors de cette programma-
tion spéciale «Zéro déchet».
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À venir
au Centre
culturel

Projection

Demain

Vendredi 7 octobre à 20 h
Centre culturel de Dison
Le Tremplin – Salle Stotzem
Rés. : 087 33 41 81 ◆ Gratuit

En partenariat avec la Régie des 
quartiers Havre-Sac, le Centre 
culturel de Dison vous propose la 
projection du désormais célèbre 
documentaire Demain.
Et si montrer des solutions, ra-
conter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que tra-
versent nos pays ? Suite à la publi-
cation d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie 
de l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent sont 
partis avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. Durant 
leur voyage, ils ont rencontré les 
pionniers qui réinventent l’agri-
culture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonc-
tionnent déjà, ils commencent à 
voir émerger ce que pourrait être 
le monde de demain…

Concert

Jean-christophe et 
mathilde Renault

Samedi 8 octobre à 20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
087 33 41 81 ◆ 10 €

La fille et le père se retrouvent sur 
scène, dans l’ambiance intimiste 
du Centre culturel de Dison. Au 
début de cette collaboration, on 
retrouve donc Mathilde et Jean-
Christophe Renault, qui impro-
visent souvent de manière infor-
melle et spontanée soit dans son 
atelier à lui, au Mont des Brumes 
à Stoumont, soit chez elle à Ixelles 
ou bien encore dès qu’ils trouvent 

un piano. En 2015, ils ont décidé 
de sauter le pas : pourquoi ne pas 
écrire des chansons ensemble ? En 
général, Jean-Christophe trouve 
des idées de texte et Mathilde met 
en musique, mais parfois cette 
usine Renault produit un mé-
lange hybride.
Sur scène, la connivence est au 
rendez-vous pour une musique 
« tel père, telle fille » plus que ja-
mais hors-piste.
Leurs chansons naviguent entre 
un soupçon d’autobiographie, ré-
flexions philosophico-sociétales 
et blues onirique. Ces Songs from the 
misty tower sont plus que jamais à 
découvrir sur scène.

Découverte

voyage du mercredi : 
le niger

Mercredi 12 octobre à 14 h 30
Centre culturel de Dison
Le Tremplin  – Salle Stotzem
087 33 41 81 ◆ 3€

Le Centre culturel de Dison, en 
collaboration avec Phodiac, pro-
pose son cycle Voyage du mer-
credi dès ce 12 octobre. Pour la 
première de la saison, direction 
le Niger.
Jean-Pierre Valentin présentera 
le film Du fleuve aux savanes : de-
puis des temps immémoriaux, 
les Wodaabe arpentent inlassa-
blement les steppes du Niger. 

Ils appartiennent à l’impor-
tant peuple installé dans toute 
l’Afrique de l’Ouest. Depuis de 
nombreuses années, Jean-Pierre 
Valentin fréquente ces éleveurs 
et nomades qui traversent les 
steppes arides. Le reportage, 
guidé par Kabo Ana, son ami, in-
vite le spectateur à pénétrer dans 
l’intimité de la vie pastorale d’une 
famille mais aussi d’un peuple. 
Il mènera également jusqu’à la 
ville de Niamey et dans une ré-
serve sauvage.

Cinéma

ciné-zag : 
pane e chocolata

Jeudi 13 octobre à 20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
087 33 41 81 ◆ 10 €

Le Centre culturel de Dison et 
l’ASBL Casa Nostra vous proposent 
à nouveau le ciné-club Ciné-Zag 
consacré aux productions ita-
liennes, devenu un rendez-vous 

incontournable des cinéphiles 
amoureux de la grande botte.
Sous la houlette bienveillante de 
Paolo Zagaglia, nous vous pro-
posons de découvrir ou de redé-
couvrir l’un des cinémas les plus 
réjouissants d’Europe. Pour dé-
buter, place à la comédie drama-
tique Pane e chocolata (de Franco 
Brusati) qui raconte l’histoire 
d’un migrant italien en Suisse. 
Pays qui, dans l’imagination des 
émigrés, est une terre d’accueil 
riche et hospitalière où il est pos-
sible de faire fortune car il y a 
du travail en abondance pour 
tout le monde. Le personnage 
principal découvre une réalité 
bien différente : les immigrés 
trouvent du travail, certes, mais 
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il s’agit presque d’emploi dur où 
la concurrence est rude parmi les 
différentes nationalités et où l’in-
justice règne en maître. Un film 
qui montre avec humour les dé-
boires d’un Italien à la recherche 
du bonheur loin de chez lui, de-
vant faire face à l’inévitable di-
lemme de l’immigré, perdu entre 
un pays qu’il cherche à fuir et un 
autre qui ne le laisse pas entrer.
Notez déjà les deux prochains 
rendez-vous Ciné-Zag. Ils auront 
lieu les 10 novembre et 15  dé-
cembre.

Théâtre

l’amour à 
tombeau ouvert

Vendredi 14, samedi 15, vendredi 
21 et samedi 22 octobre à 20 h 15
Centre culturel de Dison
Le Tremplin  – Salle Stotzem
087 33 41 81
10 € ou Passe Odyssée Théâtre

Après le succès de sa pièce Histoires 
à lire debout en 2014, la Compagnie 
Volte-Face revient avec L’Amour à 
tombeau ouvert, une pièce inspirée 
de deux textes que sont, d’une 
part, Mendiants d’amour de Gérard 
Levoyer et La Mastication des morts 
de Patrick Kermann d’autre part.
En réunissant ces deux textes, 
la compagnie crée une nouvelle 
pièce interrogeant notre rapport 
à l’amour aujourd’hui : sommes-
nous encore capables de parler 
d’amour dans une société où tout 
doit aller vite, où le sexe s’affiche 
partout, où les SMS à l’ortho-
graphe phonétique remplacent 
les lettres d’antan ?
Agrémentée des réflexions des 

artistes quant à ce besoin vital 
d’amour et d’idéal qui, au-
jourd’hui, en ces heures sombres, 
est plus criant que jamais, L’amour 
à tombeau ouvert est une pièce qui 
vaut le détour !
Avec Nathalie Albert, Myriam 
Beckers, Ivan Honette, Nathalie 
Jacquemin, Vincent Koerver, 
Michèle Masson, Réginald 
Parotte ; mise en scène : Camille 
Grange ; scénographie : Pascale 
Fichers ;  lumières :  Michel 
Maguin

Seniors

thé dansant

Mercredi 26 oct. de 14 h 30 à 18 h
087 33 41 81, 087 76 21 69
ou 087 33 22 53
3 €

Depuis plus de vingt ans, le der-
nier mercredi du mois, le Centre 
culturel de Dison propose un thé 
dansant, salle des Fêtes, animé 
par Guy Glorian. Celui-ci est or-
ganisé grâce à la collaboration de 
+ 50 Dison (ex UCP Dison, mouve-
ment social des aînés).
Il s’agit là d’un rendez-vous que 
de nombreux habitués suivent 
tous les mois, arpentant de ma-
nière assidue la piste de danse ou 
discutant autour d’un bon verre, 
dans une ambiance sympa. Pour 
ceux qui ne connaissent pas en-
core cette activité conviviale, 
n’hésitez pas y faire un petit tour 
et faire connaissance avec les 
nombreux habitués…
Le droit d’entrée est seulement de 
3 euros et donne droit au goûter. 
Bienvenue à tous ! 

Conférence

l’immigration 
italienne en belgique

Mardi 25 octobre à 18 h 30
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
087 33 41 81 ◆ 3 €

On ne présente plus Anne Morelli, 
brillante historienne belge d’ori-
gine italienne spécialisée dans 
l’histoire des religions et des 
minorités. Directrice du Centre 
interdisciplinaire d’étude des 
religions et de la laïcité de l’Uni-
versité libre de Bruxelles (ULB), 
ses nombreuses publications 
apportent autant de points de 
vue pertinents sur l’évolution 
de notre société et prêtent aux 
débats. Elle reviendra pour nous 
sur le contexte qui entourait les 
accords italo-belges de juin 1946 
et sur l’histoire de l’immigration 
italienne en Belgique.
Venez l’écouter et lui poser vos 
questions durant cette soirée or-
ganisée dans le cadre du mois de 
l’Italie et des commémorations 
du 70e anniversaire des accords 
italo-belges sur le charbon, or-
ganisé par le Centre culturel de 
Dison et la Maison de  l’Imagi-
naire.

Jeune public

petit penchant

Mercredi 26 octobre à 14 h 30
Centre culturel de Dison
Le Tremplin – Salle Stotzem
087 33 41 81 ◆ 6 € / 5 € (groupes)

Dans le cadre du cycle jeune pu-
blic Poil au Rideau ! 

photos – De g. à d. : Cyril Dion et 
Mélanie Laurent ont sillonné la 
planète pour la réalisation du film 
Demain, à voir au Centre culturel 
ce 7 octobre ; Jean-Pierre Valentin 
vous embarque sur le continent 
africain ; rendez-vous « père-fille » 
en la compagnie de  Jean-
Christophe et Mathilde Renault ; 
soirée cinéma italien avec Pane 
e chocolata ; la Cie Volte-Face 
réunit deux textes d’auteurs pour 
une réflexion sur notre rapport 
à l’amour aujourd’hui ; petite 
tranche de rires vertigineuse 
avec Petit Penchant ; Anne Morelli 
reviendra sur l’histoire de l’immi-
gration italienne en Belgique.

→ suite p. 10
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le Centre culturel de Dison 
vous propose Petit Penchant une 
pièce de théâtre sans parole de 
la Compagnie Les Pieds dans 
le Vent.
Petite tranche de rires vertigi-
neuse sur un toit de paille, Petit 
Penchant rappelle qu’avec deux 
excellents comédiens, un jeu 

clownesque, quelques mimiques 
bien balancées et une mise en 
scène millimétrée, on peut créer 
un bijou. Dont la valeur repose 
sur une situation critique, le toit 
en pente, et sur l’interaction de 
deux êtres qui s’observent comme 
chien et chat. Deux individus vont 
apprendre à s’apprivoiser. Un 
spectacle à voir dès 3 ans.

Evénément

les nuits des 
petits monstres

Vendredi 28 octobre dès 16 h 
et samedi 29 octobre dès 17 h
Dans Dison et Andrimont
087 33 41 81 ◆ Gratuit

C’est le rendez-vous annuel tant 
attendu des petits monstres, sor-
cières et fantômes… partis dans 
les rues de Dison et Andrimont à 
la recherche de bonbons et autres 
sucreries. Ils sont invités à se ré-
unir après leur balade, à différents 
endroits de notre commune.
Huit spectacles de pyrotechnie 

seront proposés dans les quar-
tiers : rendez-vous vendredi 28 
pour des animations du côté de 
Renoupré dès 16 h, de Fonds-de-
loups dès 16 h 30, Dison-centre 
dès 16 h 30, Mont-Dison et Wesny 
dès 18 h. Le lendemain, c’est du 
côté d’Andrimont-Village à 17 h et 
de l’école Heureuse à 17 h 45, que 
seront proposées ces animations 
gratuites pour tous.
Sur place, de nombreuses acti-
vités et autres dégustations sont 
prévues en étroite collaboration 
avec les associations locales qui se 
terminent toutes par une presta-
tion de pyrotechnie.
Cette manifestation incontour-
nable est organisée en étroite col-
laboration avec l’association des 

parents de l’école Fond-de-Loups, 
le Plan de Cohésion Sociale, le 
Cercle Royal Saint Jean-Baptiste, 
l’Elan, le Patro d’Andrimont, l’as-
sociation de parents de l’école de 
Mont, le denier de Wesny, l’as-
sociation des parents de l’école 
Heureuse, l’Espace Rencontre, la 
Régie des quartiers Havre-SAC et 

de la cité de l’Espoir.

Concert

nisia

Vendredi 4 novembre à 20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
087 33 41 81 ◆ 10 €

Le projet Nisia est né de la ren-
contre entre Emanuela Lodato 
(chant et percussions du sud de 
l’Italie) et Vincent Noiret (contre-
basse et chant). Deux voix, une 
contrebasse et des percussions. 
Cet événement musical invite à 
explorer différents états de notre 
condition d’être humain à travers 
nos émotions les plus essentielles. 

Berceuses, sérénades, chants de 
marins, et autres musiques ins-
pirées par les traditions d’Europe ; 
le tout enrichi d’arrangements et 
compositions personnelles.
Une expérience musicale et hu-
maine que les musiciens vous 
proposent de découvrir au Centre 
culturel de Dison dans le cadre du 
mois de l’Italie et des commémo-
rations du 70e anniversaire des ac-
cords italo-belges sur le charbon, 
en partenariat avec la Maison 
de l’Imaginaire.

Evénement

Saxofolies

Samedi 5 novembre à 20 heures
Centre culturel de Dison
Le Tremplin – Salle Stotzem
087 33 41 81 ◆ 10 €
Prévente 9 € : Musique Fraipont 
rue du Gymnase 42 à Verviers

C’est sur la scène de la salle 
Stotzem du complexe Le Tremplin 
qu’une trentaine de saxopho-
nistes participants aux Ateliers 
du Centre Culturel de Dison, se 
rassembleront autour d’un projet 
commun : vous faire partager leur 
passion pour le saxophone.
Ce sera donc la sixième nuit du 
Sax en folie… Venez découvrir ou 
redécouvrir un répertoire varié 
aux accents swing et latinos, 
de la soul à la pop musique. Ils 
vous réservent comme toujours 
quelques surprises !
Une soirée d’exception, du grand 
spectacle pour tout public à ne 
manquer sous aucun prétexte.
Venez nombreux !

photos – De gauche à droite : 
les cracheurs de feu illumineront 
La Nuit des petits monstres 
dans les rues de Dison et 
Andrimont ; Vincent Noiret 
et Emanuela Lodato forment 
le projet musical Nisia. 
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Stage de slam
Le slam est une forme de poésie 
urbaine, associant écriture et ora-
lité. Le propre du texte de slam 
est d’être dit en public. Après une 
brève introduction au slam, à 
son histoire et à ses techniques, 
les participants seront amenés 

à explorer des techniques d’écri-
ture, avant d’aborder la mise 
en voix et la représentation de 
leurs textes. Ce stage estouvert 
aux 16-21 ans.

Stage de stop-motion
Animé par Jacky Lacroix, le pâpe 

de l’animation jeunesse, ce stage 
destiné aux 11-15 ans propose 
une initiation aux techniques du 
stop-motion. Le dessin et l’ani-
mation vidéo vous intéressent ? 
Vous avez envie d’exploiter votre 
imagination débordante ? Ce 
stage est fait pour vous !

Infos
Du 31 oct. au 4 nov.
de 9 h à 16 h
Centre culturel de Dison
Le Tremplin – Espace Ateliers 
Rue du Moulin, 30B à 4820 Dison
Inscriptions au 087 33 41 81
50 € / stage

Stages

Stages d’automne :
slam et stop-motion

A
vez-vous déjà en-
tendu parler de 
Présence TV, le 
projet web-tv du 
Centre culturel 
de Dison ?

Non ! ? Alors c’est le moment de 
vous connecter à Internet, d’aller 
sur Youtube et de taper « Présence 
TV Dison » dans la barre de re-
cherche. En cliquant ensuite sur 

la chaîne PrésenceTV, vous décou-
vrirez plus de 70 vidéos sur Dison, 
ses événements, ses alentours, ses 
associations… dont certaines ont 
été réalisées par des gens du coin.
Ainsi, vous pourrez admirer 
la vidéo réalisée par les plus de 
50 ans (Eneo) sur leurs propres 
activités ; des animations vidéos 
(stop-motion) créées par des 
enfants à partir de dessins ; des 

témoignages de femmes voilées 
verviétoises ou encore les images 
des dernières inondations.
Présence TV croise en effet les am-
bitions d’une chaîne de télévision 
locale et d’un projet citoyen !
N’importe quel(le) disonais(e), 
en s’associant avec d’autres per-
sonnes, peut créer son propre re-
portage local, accompagné par le 
personnel du Centre culturel… le 

tout, gratuitement.
Une caméra, un micro, un script 
décrivant les grandes étapes du 
projet vidéo, et c’est parti. En l’es-
pace de 4 à 5 séances, vous aurez 
compris et utilisé le matériel, et 
même, participé au montage.

Infos
087 33 41 81
dm@ccdison.be

Web-TV

Présence TV, la web-tv 
du Centre culturel

Web

newsletter
tous les 
15 jours,
prenez 
connaissance, 
dans votre 
boîte mail, de 
l’actualité de 
notre centre
culturel.  
Surfez sur 
www.
ccdison.be
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vOtRE pub IcI
cOntactEz-nOuS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be

RuE dE LA stAtioN, 8 - disoN
téL : 087 / 34 05 31

Cordonnerie JoHN
CordoNNerie - Clés - téléCoMMaNdes

HoRAiRE pRovisoiRE :
ouvert les mardi, jeudi et samedi 
de 10 h à 15 h ;
Mercredi et vendredi de 11 h à 18 h.

Boucherie TraiTeur
charcuTerie crèmerie
Fabrication Maison Fruits et légumes, Épicerie

LEGRAS Philippe
Depuis plus de 20 ans à votre service

Livraisons à domicile Rue Albert de t’Serclaes 73
(Fermé le mercredi après-midi)  4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 76 53

Qualité
Fraîcheur

Service

 
 

Briquaillons, bois et   
chargement par mini-pelle

Récupération de vieux métaux

0496/35.70.75

Location de 
containers 
tout venant

À votre service
au salon ou à domicile
C h r i s  C o i f f u r e
26, rue du Paradis à 4800 Verviers
T. : 087 31 29 26 – GSM : 0477 93 00 82

A s s u r A n c e s
Serge Noblué

sPrLu — courtier en AssurAnces et Prêts
o.c.A. n°24637

Ancienne Voie de Liège, 7 – 4800 VerViers
tél. : 087 44 55 56 – Fax : 087 44 60 22

nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

coiffure messieurs
marc lousberg & frÉDÉric

Service coupe
Classique / Brosse / Coupe actuelle
Rue Albert 1er, 55 à Dison
T. 087 33 52 46

Mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h, samedi de 9 h à 17 h 30 non-stop

Jeudi uniquement sur rendez-vous



28e Jounée du Patrimoine

les trésors littéraires 
de la maison 
d’adolphe hardy

Samedi 10 et dimanche 11 sept. 
de 10 h à 18 h
Place du Sablon, 79 à DISON
087 33 25 08 ◆ Entrée gratuite

Événement

wallonie week-end 
bienvenue 

Sa. 15 et di. 16 octobre 2016
De 10 h à 18 h
Place du Sablon, 79 à Dison
087 33 25 08 ou 0495 33 55 82 
fondationhardy@voo.be

Pour cette édition 2016, les com-
munes de Dison et Verviers 
ont décidé d’unir leurs efforts 
pour proposer aux visiteurs un 
maximum de découvertes ori-
ginales.
Dison, c’est la ville natale du poète 
Adolphe Hardy. Transformée en 

musée-fondation, la maison qui 
l’a vu naître hébergera le stand 
d’accueil des WWEB.
La Maison d’Adolphe Hardy
Elle date de la moitié du 18e  siècle. 
Sa façade est en briques et cal-
caire, elle a été classée en 1994 (1). 
Elle compte trois niveaux sur cave 
et se termine à gauche par une 
chaîne d’angle à refends. Quatre 
travées de baies à linteau bombé 
à clé profilée éclairent la demeure 
où l’on pénètre par une porte pré-
cédée d’un escalier. La maison se 
trouve en retrait au fond d’un jar-
dinet. Elle abrite l’ASBL Les Amis 
d’Adolphe Hardy, anciennement 
Fondation Adolphe Hardy où 
vous pourrez découvrir ou redé-
couvrir au rez-de-chaussée, le 
bureau reconstitué du poète de 
l’Ardenne ainsi que de nombreux 
objets rappelant l’œuvre et la vie 
du poète. À voir également au 
second étage, un atelier textile di-
sonais de 1776 ainsi qu’une rétros-
pective des œuvres de Madeleine 
Verhelst (peintre) 1ère épouse de 
notre poète. 

Dans notre salle d’exposition 
•	Photographies de Patrick 
Outers : Autour de la Vesdre. Patrick 
Outers, voleur d’images, de cou-
leur ou de noir et blanc. Il vous 
invite à venir découvrir ses photos 
de notre belle région Au pays de 
la Vesdre (2).
•	Des sables du monde entier : 
Christine Simonis collectionne 
les sables du monde entier. Que 
ce soit des plages, des rivières, des 

déserts, des lacs ou des volcans, 
ces sables ont tous des particula-
rités scientifiques ainsi que des 
couleurs différentes ! Sa collection 
comprend des sables de presque 
tous les pays du monde, de tous 

les départements français ainsi 
que de tous les états américains !
•	Une collection de coquillages : 
Jenny Simonis, passionnée par 
les bords de mer, a toujours aimé 
les coquillages. Qu’ils soient ra-
massés par elle-même, par des 
connaissances ou échangés avec 
d’autres collectionneurs, elle 
compte maintenant des cen-
taines de coquillages venant des 
plages des 4 coins du monde. De 

toutes les formes, de toutes les 
couleurs, cette collection impres-
sionne par la diversité de ces es-
pèces aquatiques ! (3)
Durant les deux journées, un 
coin-bar sera proposé.

À venir
à la Maison
d’Adolphe 
Hardy

photo : L’équipe de waterpolo 
du Mary (Andrimont, vers 1935)

2

1

3
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Murielle
coiffure à domicile

Un instant de détente

Sur rendez-vous au 0473 53 03 72

DISTILLERIE

Ets DEmoulin
rue du Moulin 38 - 4820 DISON
tél. : 087/33 59 08 (fermé les lundis et le mercredi matin)
ets.demoulindison@skynet.be

Antigel 
Huiles et batteries

de qualité
pour véhicules
et industries

VOTRE PUB ICI
CONTACTEZ-NOUS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be

Théorie Camion le 24 oct. à 18 h – Voiture les 10 et 31 oct. à 18 h 
Consultez-nous au 087 33 01 06

AUTo éCoLe SeCUriTY
LUC hoMMeL 7 - DiSoN

PerMiS ToUTeS CATéGorieS  TéL. BUreAU 087 33 01 06

AUTo éCoLe SeCUriTY
LUC hoMMeL 7 - DiSoN

PerMiS ToUTeS CATéGorieS  TéL. BUreAU 087 33 01 06



Découverte

En vélo à Dison !
Samedi 15 octobre, une balade d’environ 15 kilomètres sera organisée sur le territoire de notre commune 
par georges zeyen. Et ceci dans le cadre des journées wallonie week-ends bienvenue, douzième édition.

georges zeyen
Présence et Georges Zeyen 
vous livrent un des petits 
secrets de notre commune 
ou des environs.

L
e départ se fera au par-
king sous le pont de 
l'autoroute, à côté de 
l'église Saint Fiacre, à 
14 heures. L'expression 
« Dison entre ville et 

campagne », souvent citée chez 
nous, y sera bien illustrée lors de 
cette boucle.
Après la traversée de quelques 
rues de Dison (à sens unique et 
comportant quelques pistes cy-
clables choisies pour la sécurité), 
nous prendrons la direction du 
Corbeau. L’itinéraire ayant été 
tracé avant les inondations, le 
passage de la rue fortement en-
dommagée sera maintenu. 
L'endroit posant problème étant 
très court, le traverser à pied en 
poussant son vélo ne prendra pas 
trop de temps. On aurait certes pu 
contourner la difficulté en grim-
pant la chaussée de Rechain et la 
rue Ma Campagne mais toutes 
deux ont été jugées comme trop 
éprouvantes en début de parcours. 
La préférence est donc restée à 
l'itinéraire initial, l'épreuve étant 
moins pénible.
Ensuite, c'est progressivement 
que nous atteindrons le village de 
Mont et le plus dur du parcours 
sera fait…
La traversée du parc d'activités 
économiques nous permettra de 
joindre Andrimont. Après, des-
centes et faux-plats termineront 
la promenade.
Il s'agit d'une promenade et non 
d'une compétition ! La vitesse 
moyenne sera, au maximum de 
12 km/h. Un maximum de deux 
heures suffira pour accomplir 
la randonnée.

La durée totale dépendra aussi de 
la pause prévue à mi-parcours. Ce 
sera le moment d'échanger ses 
impressions tout en se réhydra-
tant. Une crevaison demandant 
20 minutes à réparer peut aussi 
nous retarder d'autant.
Un gilet jaune et un casque ne 
sont pas obligatoires mais le code 
de la route les conseille.
Dimanche 16, une boucle un peu 
plus longue est proposée (environ 
20 km). Nous veillerons à rester 
dans la tradition de cette activité 
en nous montrant prudents et 
respectueux du code de la route.
Depuis de nombreuses années, 
Georges Zeyen organise, chaque 
semaine, des promenades com-
parables (mais longues d’une 
trentaine de kilomètres). Aucun 
accident n'a pu lui être reproché, 
il est raisonnable d'accorder une 
certaine importance à ses recom-
mandations.
Soixante-deux autres activités 
sont accessibles ce week-end sur 
le territoire de Dison et Verviers, 
profitez-en pour en découvrir 
quelques-unes, il y en a pour tous 
les goûts !G.Z.

Infos
Participation gratuite
Aurélie Lemoine : 087 39 33 86
Guide : Georges Zeyen 087 33 82 29

photos : C’est au guidon de son 
fidèle destrier que Georges Zeyen 
vous emmènera à la découverte 
des routes et chemins de notre 
commune. Une balade vélocipè-
dique « entre ville et campagne » à 
travers Dison, Mont et Andrimont. 
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Concours

Et demain ? Résultats 
du concours « Je lis dans 
ma commune 2016 »

Les textes des gagnants peuvent 
être consultés dans leur entièreté 
sur le site Internet de la biblio-
thèque.
Hors compétition
Reçoivent deux bons d’achats 
d’une valeur de 10 € à la librairie 
La Traversée à Verviers ainsi 
qu’un lot de livres : les enfants 
de l’atelier dessin du Plan de 
Cohésion Sociale.
Moins de 12 à plus de 18 ans
Reçoivent un bon d’achat d’une 
valeur de 10 € à la librairie La 
Traversée à Verviers, les per-
sonnes suivantes :
•	Plus de 18 ans : Josée Dispas et 
Hilda Fontaine
•	12-18 ans : Amel Zeryouhi 
•	Moins de 12 ans : parmi les 
élèves de Mme Dumont, 4e année 

primaire de l’école du Husquet : 
Manoëlle Piette, Jonaida Drissi 
Mohamed, Hicham Hamidi
Les deux « Coups de cœur »
de l’Échevin
Reçoivent un bon d’achat d’une 
valeur de 10 € à la librairie La 
Traversée à Verviers, les per-
sonnes  suivantes : Yassmine 
Lazaar (4e année primaire de 
l’école du  Husquet) ; Salima 
Hamidi, (4e année primaire de 
l’école du  Husquet) et… un 3e 
« Coup de cœur », déjà primé 
dans la catégorie plus de 18 ans : 
Hilda Fontaine.

Bébé

l’Imaginaire des bébés

22 octobre de 11 h à 12 h
(inscription pour le 15.10)

Contes et comptines pour les 
tout-petits (de 0 à 3 ans) ac-
compagnés de deux adultes au 

maximum. Gratuit. Inscription 
obligatoire.

Événement

Fureur de lire

Samedi 15 octobre de 9 h à 13 h

Le samedi 15 octobre 2016 de 9 h 
à 13 h, la bibliothèque Pivot vous 
convie à une vente de livres d’oc-
casion à l’étage de la bibliothèque. 
En-cas et boissons équitables 
vous seront offerts.
Les bibliothécaires proposeront 
aussi des lectures à piocher pour 
les enfants de 0 à 10 ans.

Rappel

mise à jour du logiciel

Rappel : une mise à jour du logi-
ciel de gestion Aleph est prévue 
du 11 au 19 octobre. Les services 
de la bibliothèque seront dès lors 
limités : les prêts et les retours 

seront possibles uniquement 
pour les lecteurs en possession 
de leur carte.

Exposition

Écrire et dessiner, 
une exposition 
de José parrondo

Du 30 novembre au 21 décembre 

En collaboration avec la biblio-
thèque de Verviers et les centres 
culturels de Dison et de Verviers, 
la bibliothèque pivot accueillera 
en ses murs, du 30 novembre au 
21 décembre, une exposition lu-
dique, drôle et poétique de l’au-
teur José Parrondo. Activités ac-
cessibles à tous. Visites scolaires 
sur inscription. Gratuit.
Venez découvrir et participer à 
la conception de l’Arboretum de 
Parrondo dès ce 3 octobre.
Plus de détails dans le prochain 
numéro de Présence et sur notre 
site Internet. Brochures dispo-
nibles aux comptoirs de prêt.

Infos
www.bibliotheques.dison.be
Pour consulter notre catalogue en 
ligne : opac.prov-liege.be

bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2 à Dison
Tél. 087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lundi de 14 h à 19 h ; mardi et sa-
medi de 9h à 13 h ; mercredi de 13 h 
à 18 h (depuis le 1er mai 2016) ; jeudi 
de 14 h à 18 h 30

bibliothèque du centre
Av. du Centre 269 à Andrimont
Tél. 087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Mardi de 15 h à 18 h

bibliothèque
Fonds de loup
Parc du Château d’Ottomont
Rue de Verviers 203 à Andrimont
Tél. 087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lundi et jeudi de 14 h à 19 h

Lire

L’actualité des 
bibliothèques

 380 I Octobre 2016

BIBLIOTHÈQUE

17



Activités

ZAPPING
DES ASSOCIATIONS
Découvrez le 
judo à andrimont

Envie de découvrir le sport olym-
pique belge le plus médaillé ? 
N’hésitez pas à rejoindre le club 
andrimontois de judo, au hall om-
nisport (rue Pire Pierre). Vous y 
retrouverez une approche com-
pétition-perfectionnement pour 
les enfants de 7 à 12 ans (le lundi 
de 18h30 à 19h30 et le vendredi de 
18h30 à 20h) et pour les plus de 12 
ans (le lundi de 19h30 à 21h et le 
vendredi de 20h à 21h30).
Pour les plus jeunes, du baby judo 
est également proposé. Il s’adresse 
aux enfants âgés de 4 ans, pour 
un apprentissage en douceur (le 
lundi de 17h30 à 18h30).
Les cours sont dispensés par des 
moniteurs brevetés ADEPS et 
vous pouvez venir essayer sans 
engagement pendant deux en-
traînements.
Infos : 0472 431 287 - 0493 091 977

théâtre : « qing Sang Jo »

Le Kursaalamalecs Théâtre pré-
sente son nouveau spectacle : Qing 
Sang Jo, une comédie en deux actes 
et 6 tableaux de José Damoiseau. 
L’action se passe dans l’arrière 
boutique d’une boulangerie fa-
miliale. Willy, le boulanger du 
quartier, son épouse et ses deux 
filles vivent dans l’efferves-
cence du commerce jusqu’à ce 
que revienne, après une longue 
absence, le frère ainé de Willy. 
Depuis toutes ces années, il va 
trouver la boulangerie familiale 
bien changée, mais pas que…
A voir ces 30 septembre, 1 et 7 oc-
tobre à 20 heures au Cercle Saint-
Jean-Baptiste de Mont-Dison.
PAF : 7€ et 2€ (- 12 ans).
Réservations :
0476 94 22 57 ou 087 77 56 96
www.kursaalamalecs.be

Dîner spectacle 
d’automne

La Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont propose 
son habituel diner spectacle 

automnal. Ce sera pour ce samedi 
8 octobre prochain, dès 12 h, salle 
de la Court’Echelle à Andrimont. 
Outre le menu (apéritif, potage, 
rôti ardennais aux petits lardons-
haricots verts-buchettes dorées, 
dessert et café - 25 euros), un nou-
veau spectacle animera l’après-
midi.
Les bénéfices de cet événement 
participeront à l’organisation des 
prochains Coups de coeur du 50e 
anniversaire de la Commission.
Notez par ailleurs les autres dates 
à venir, à savoir le 19 novembre 
avec la fête des seniors et le 16 oc-
tobre avec le déplacement au 
Trocadéro de Liège pour la pre-
mière revue.
Infos et inscriptions : 0496 
48 59 54 - 087 33 52 34

le souhait de la 
commission d’Ottomont

La même Commission d’anima-
tion du quartier d’Ottomont sou-
haite mettre sur pied une grande 
fête de Noël pour un peu plus de 
200 enfants atteints de handicaps 
divers. L’an passé, celle-ci avait 
été réalisée pour le plus grand 
bonheur de tous ces enfants. 
La Commission aimerait donc 
à nouveau proposer l’arrivée du 
Père Noël sur un char illuminé, 
un dîner pour près de 300 per-
sonnes, des cadeaux et un spec-
tacle. Pour ce faire, elle a besoin 
de votre générosité. Dans ce sens, 
des membres seront présents 
avec un stand lors de la Foire aux 
macarons du 17 octobre prochain 

afin de vendre des bics à 2 euros. 
Un petit geste simple, peu coû-
teux, et qui peut grandement 
aider la dynamique équipe de la 
Commission d’Ottomont à réa-
liser son projet.

20e marche 
de l’école du centre

C’est ce dimanche 9 octobre 
après-midi qu’aura lieu la 20e édi-
tion de la marche de l’Association 
de Parents de l’école du Centre 
à Andrimont. Venez nombreux, 
en famille, prendre le départ et 
découvrir de beaux parcours qui 
vous emmèneront à travers notre 
jolie campagne
Et à l’occasion de la 20e édition, des 
petites surprises vous raviront. A 

photo : Faire le plein de « moules frites », c’est à La Nationale que ça se passe.  
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votre retour de promenade, des 
pâtisseries et des boissons seront 
servies dans la salle
N’oubliez pas vos chaussures 
de marche !
Départ entre 13 et 14 heures à 
la salle de la garderie de l’école 
du Centre, place Communale à 

Andrimont. inscription gratuite.
Infos : 0487 917 584 
evelyne.jamar@gmail.com

Souper moules frites 
de la nationale

Le comité de parents du club de 
gymnastique la Royale Nationale 
vous invite à son souper moules 
frites, ce 15 octobre.
Moules à volonté, frites et des-
sert : adultes 16 euros, enfant 12 
euros - Boulettes chasseur, frites 
et dessert : adulte 10 euros, enfant 
8 euros.
Rendez-vous dès 18h30, au club 
(rue de l’Industrie, 44 à Dison).
Infos et inscriptions : 
0494 17 22 57 ou au club

child Focus à la 
Foire aux macarons

Le lundi 17 octobre prochain se 
tiendra la traditionnelle Foire 
aux macarons dans les rues du 
centre de Dison. Comme les an-
nées précédentes, Child Focus 
tiendra un stand devant la sta-
tion-essence Lukoil, rue Trauty. Il 
y aura notamment une distribu-
tion de bracelets d’identification 
aux enfants. Tout enfant égaré 
pourra par ailleurs y être amené 
durant toute la journée. De plus, 
des informations pourront vous 
être données sur le fonctionne-
ment de l’organisation.
Infos : 0471 90 72 52

Ensemble vocal Floréal

La joyeuse équipe de l’Ensemble 
vocal Floréal vous propose de 
passer un après-midi de détente 
et d’amusement en leur compa-
gnie. Chants et sketchs se succè-
deront dans une ambiance convi-
viale garantie ! Rendez-vous ce 
mercredi 19 octobre à 14h, salle 
des Fêtes (place Luc Hommel, 15 
– 4820 Dison). 5€

vide dressing 
et vide grenier

Vous avez des objets et des vête-
ments dont vous aimeriez vous 
débarrasser ? Ou, à l’inverse, 
vous êtes à la recherche d’une 
ou l’autres bonnes affaires ? Cela 
tombe bien, le Patro de Dison or-
ganise un vide dressing et vide 
grenier ce dimanche 23 octobre, 
dès 9 heures. Rendez-vous dans 
les locaux du Patro, rue de l’Indus-
trie, 44 à Dison.
Prix des emplacements : 8 euros à 
l’intérieur avec une table ; 6 euros 
pour 2 mètres à l’intérieur sans 
table ; 4 euros pour 2 mètres à l’ex-
térieur.
Infos et réservation : 087 31 09 58

Souper du 
RFSc andrimont

Le RSFC Andrimont vous convie à 
son souper fromage-charcuterie 
au profit de la saint Nicolas des 
jeunes joueurs. Au menu, buffet 
fromage adulte+ dessert : 20€ ; as-
siette fromage enfant + dessert : 
10€ ; assiette charcuterie adulte + 
dessert : 18€ ; assiette charcuterie 
enfant + dessert : 9€.

Rendez-vous ce vendredi 28 oc-
tobre, dès 19 heures, à la buvette 
du terrain A. Le repas sera suivi 
d’une soirée dansante avec DJ.
Réservation attendue pour le 
26 octobre au 0494 66 27 88

baby ping

Le club de tennis de table la 
Raquette Disonaise ouvre son 
école de baby ping pour les en-
fants de 4 à 7 ans. Tous les mer-
credis de 16h30 à 17h30 et les 
jeudis de 17h30 à 18h30, les ap-
prentis joueurs auront droit à des 
séances mêlant échauffement, 
psychomotricité, apprentissage 
du ping par le jeu, relaxation et 
étirements en fin  d’entraîne-
ment.
A votre disposition, sur place : 
tables, raquettes, balles, robot, 
douche et après l’effort le récon-
fort, petite restauration possible.
Infos : 0474 09 35 83 (S. Monami)
0493 18 48 22 (C. Dobbelsteinne)
www.tennisdetabledison.be

les joyeux retraités 
se rassemblent

Un groupe de joyeux retraités 
existe à Dison. Il propose à toutes 
et toutes de se retrouver tous 
les premiers mercredis du mois 
dans les locaux de l’Espace Jean 
Roggeman (rue Albert 1er, 58), afin 
de partager des parties de jeux de 
sociétés et des rires. N’hésitez pas 
à y faire une petite visite pour dé-
couvrir ces joyeux retraités !
Infos : 0496 35 58 59

Recherche 
joueurs de whist

Si vous êtes amateurs de jeux de 
cartes et que vous êtes libres les 
jeudis après-midi, les Amis des 
Cartes d'Andrimont sont à la re-
cherche de nouveaux membres 
désireux de s'adonner à la pra-
tique du whist.
Si les joueurs avertis aux jeux de 
cartes n'auront aucun mal à se 
joindre rapidement aux autres 
affiliés, l'invitation peut égale-
ment être élargie aux joueurs dé-
butants. Ceux-ci seront en effet 
coachés par des autres membres 
plus aguerris. N'hésitez pas à 
venir jouer à ce jeu très convivial, 
privilégiant des contacts avec les 
autres membres ! Les Amis des 
Cartes se retrouvent tous les 
jeudis dès 13h30 à 17h30 au pa-
villon Mosbeux à Andrimont .
Infos : 0476 47 83 19

marche mont -Dison 
andrimont

Ce samedi 22 octobre prochain 
dès 7 heures aura lieu la pre-
mière marche reliant Mont-
Dison à Andrimont. Rendez-vous 
au Cercle Saint Jean-Baptiste de 
Mont-Dison (Rue de Mont, 155) 
pour les départs des distances de 
4, 6 ou 12 km, jusqu’à 15 heures. 
Petite restauration à prix mo-
dique et ravitaillement aux 
contrôles
P.A.F. : Estampille 1 €
Infos: 0491 74 50 59
info@carnaval-mont-dison.be

Coin cuisine

Le conseil 
de Nicole Collins
nicole collins, animatrice de l'atelier promenade 
à la découverte des plantes sauvages comestibles 
nous livre quelques-uns de ses petits secrets.

N
on, ce n'est pas encore la période pour la cueillette 
et la transformation des prunelles et des cynorrho-
dons (fruits de l'églantier) même si bon nombre les 
glissent au surgélateur pour leur mûrissement. Ce 
que je ne vous conseille pas sous peine de déboires de 
santé en ce qui concerne la prunelle qui, n'ayant pas 

transformé ses tannins, s'avère agressive aux muqueuses. Quand aux 
cynorrhodons, laissez-les également maturer jusqu'aux premières 
gelées. D'ici-là, je vous suggérerai de délicieuses recettes.
N'oubliez pas, entre temps, de vous régalez des dernières mûres avant 
que de dangereux champignons les rendent impropres à la consom-
mation .
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E
t oui, Dison se verra 
remettre le titre offi-
ciel de « Commune 
du commerce équi-
table », le samedi 8 oc-
tobre à 10 h 30 au châ-

teau d’Ottomont à Andrimont. Il 
s'agira de la 17e commune wal-
lonne labellisée et la 187e au ni-
veau national à être « couronnée ». 
En effet, toute la ville, à travers ses 
écoles, ses commerces, ses asso-
ciations et son administration, 
s'est mobilisée autour de l'Agence 
de Développement Local pour ré-
pondre aux critères de cette dé-
marche. L'objectif de tous ces par-
tenaires : participer activement à 
la construction d'un monde plus 
juste en favorisant une consom-
mation qui se soucie des condi-
tions de travail et de la rétribution 
des producteurs.

Six critères
Mais commune du commerce 
équitable, qu'est-ce que cela si-
gnifie véritablement ? Il existe 
en fait six critères pour devenir 
« Commune du commerce équi-
table », auxquels a répondu Dison.

1.  Le Conseil communal vote une 
résolution en faveur du com-
merce équitable et engage son 
administration à consommer du 
café et au moins un autre pro-
duit équitable.
2. Des commerces et établis-
sements Horeca proposent au 
moins deux produits du com-
merce équitable à leur clientèle.
3. Des entreprises, institutions, 
associations et écoles consom-
ment des produits équitables et 
sensibilisent travailleurs et élèves 
au commerce équitable – c'est le 
cas du Centre culturel.
4. La commune communique sur 
sa participation à la campagne et 
organise au moins 1 fois par an un 
événement de sensibilisation vers 
le grand public.
5. Un comité de pilotage diver-
sifié et représentatif des acteurs 
locaux coordonne la campagne.
6. La commune soutient une ini-
tiative en faveur de la consomma-
tion de produits agricoles locaux 
et durables.

Infos
Du 5 au 15 octobre - www.cdce.be

Ciné-débat

Demain

Ve. 7 oct. à 14 h pour les asso-
ciations et à 20 h pour le public
Centre culturel de Dison
Le Tremplin – Salle Stotzem
Gratuit

Ciné-débat autour du film Demain  
qui sera diffusé deux fois au 
Tremplin (salle Stotzem)
par le Centre culturel et la Régie 
des Quartiers Havre-SAC.
Ce ciné-débat vise à sensibiliser 
le public, entre autres, à une 
consommation plus locale de 

produits alimentaires ou non.
Un groupe citoyen animera le 
débat qui se veut inter-actif dans 
lequel tout le monde pourra se 
sentir impliqué.

Événement

Inauguration

Sa. 8 oct. à 10h30
Château d’Ottomont
Gratuit

Inauguration pour l’obtention 
du titre « Dison : commune du 
commerce  équitable », pro-
posée par la Commune de Dison, 

l’ADL, Associations, Écoles, 
Commerces, Horeca…
Le discours d’inauguration aura 
lieu à 10h30 avec un lâché de bal-
lons prévu à 11h00 par les écoliers. 
Des cartes de vœux des enfants 
seront jointes aux ballons.
Pour ce faire, l’équipe du Centre 
culturel se rendra dans les écoles 
fondamentales pour sensibiliser 
et expliquer le concept du com-
merce équitable et local aux en-
fants du 6e primaire.

Événement 

petits déjeuners Oxfam

Sa. 8 oct. de 8h à 12h
Château d’Ottomont
3€/enfant et 6€/adulte

L’équipe de bénévoles Oxfam 
de Verviers et d’Ensival propose 
des petits déjeuners. Au menu, 
de l’équitable, du local, du bio… 
des aliments savoureux à haute 
valeur ajoutée pour les produc-
trices et les producteurs d’ici 
et d’ailleurs. Infos et inscriptions : 
Oxfam Verviers au 087 31 20 36 ou 
087 68 15 24

Événement

Dison, « Commune du 
commerce équitable »
À l'occasion de la réception du label « commune du commerce équitable » à Dison, le 5 octobre 
marquera le coup d’envoi de la Semaine du commerce équitable. pendant dix jours, ce dernier sera 
mis à l’honneur à Dison à travers des activités organisées aux quatre coins de la commune.

LE COMMERCE ÉQUITABLE 
DANS MA COMMUNE ? 
JE PARTICIPE !

Inauguration : programme

→ suite p. 21
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L
es Week-ends Wallonie 
Bienvenue, ces sont des 
week-ends festifs et 
attractif qui ont pour 
but premier d’inciter à 
la découverte de notre 

commune. Pendant deux jours, 
lors de cette douzième édition, 
le public pourra donc observer et 
participer à un programme d’ani-
mations exceptionnel. Des acti-
vités seront proposées et des lieux 
seront ouverts pour emmener 
les visiteurs à la rencontre des 
beautés cachées de notre quo-
tidien et découvrir des œuvres, 
artisanats, collections, hobbies…

Des ambassadeurs
Tout au long de ce week-end, sur 
toute la commune de Dison, à 
Lambermont et à Petit-Rechain, 
des « ambassadeurs » se sont ma-
nifestés afin de proposer un pro-
gramme des plus riches. À Dison, 
on pourra donc découvrir les acti-
vités suivantes :
•	La maison d'Adolphe Hardy
Place du Sablon 79, Dison
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	Le stand d'accueil de la Maison 
du Tourisme du Pays de Vesdre
Place du Sablon 79, Dison
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

•	Un roadbook cyclo 
en Pays de Vesdre 
Place du Sablon 79, Dison
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	Expo photos : autour de la 
Vesdre
Place du Sablon 79, Dison
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	Expo : sables du monde entier
Place du Sablon 79, Dison
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	Expo : collection de coquil-
lages
Place du Sablon 79, Dison
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	Découverte de l'église 
Saint-Fiacre
Esplanade de la Libération, Dison
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	Balade guidée à la découverte 
de Dison
Esplanade de la Libération, de-
vant l'église, Dison
 Samedi et dimanche à 14 h
•	Randonnée cyclo à la décou-
verte du patrimoine disonais
Esplanade de la Libération, de-
vant le monument l'Envol, Dison
 Samedi et dimanche à 14 h
•	Les coulisses de votre 
télévision locale Télévesdre
Rue du Moulin 30A, Dison
 Samedi de 10 h à 18 h et dimanche 
de 10 h à 16 h

•	Peinture acrylique et bic noir
Rue de la Violette 20, Dison
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	Un jardin « entre ville et cam-
pagne »
Rue du Bois 79, Dison
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	Filage de diverses matières 
Avenue du Centre 50, Andrimont 
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	L'orgue de barbarie
Route du Village 41, Andrimont
 Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
•	Promenade guidée : Et si on 
réveillait notre nature ?
Route du Village 59, Andrimont
Dimanche à 14 h
•	Le marché aux puces de la 
Vesdre
Rue de Renoupré 52, Andrimont
Samedi et dimanche de 9h à 17 h
•	Peinture à l'huile
Rue de Renoupré 52, Andrimont
Samedi et dimanche de 9h à 17 h
•	Fabrication de marionnettes 
liégeoises
Rue de Renoupré 52, Andrimont
Samedi et dimanche de 9h à 17 h
•	Sculpture sur bois
Rue de Renoupré 52, Andrimont
Samedi et dimanche de 9h à 17 h
•	La Marine belge en peinture
Rue de Renoupré 52, Andrimont
Samedi et dimanche de 9h à 19 h

au centre culturel
Du côté du Centre culturel, on 
vous propose par ailleurs deux ac-
tivités :
•	Balade audio à Dison
Rue des Écoles 2, devant le Centre 
culturel, Dison
Une visite de Dison originale au 
travers des témoignages audio 
vous replongeant dans le passé 
et certains grands événements 
de la commune.
•	La découvertes des ateliers 
artistiques et créatifs 
du Centre culturel
Site Le Tremplin, rue du Moulin 
30B, entrée Télépro, Dison
Venez nous rejoindre pour une 
après-midi d'expositions et d'ani-
mations proposées par quelques 
ateliers artistiques et créatifs 
du Centre d'Expression et de 
Créativité du Centre culturel de 
Dison, sur le site du Tremplin.
Un carte détaillée reprenant 
toutes les activités ainsi que 
leurs descriptifs est à trouver à 
l'administration communale de 
Dison ainsi que sur le site wallo-
niebienvenue .be

Événement

Week-end Wallonie 
bienvenue à Dison
À l’initiative de la Région wallonne, Dison (ainsi que lambermont et petit-Rechain), en collaboration 
avec la maison du tourisme du pays de vesdre, organisera une étape des week-ends  wallonie 
bienvenue, ces 15 et 16 octobre. De quoi (re)découvrir de nombreuses animations et trésors du coin !

LE COMMERCE ÉQUITABLE 
DANS MA COMMUNE ? 
JE PARTICIPE !

Événement 

Fureur de lire

Sa. 15 oct. de 9h à 13h 
Bibliothèque Pivot
Gratuit

Activités dans le cadre des opéra-
tions Fureur de lire. Distribution 
d’en-cas et de boissons équitables 
lors de l’événement Fureur de lire 
mise en place par la Bibliothèque 
Pivot dans ses locaux (rue des 
Ecoles, 2 à 4820 Dison et de Fonds-
de-Loup).
Vente de livres, lectures à pio-
cher et table équitable à la biblio-
thèque Pivot. 
À l’étage de la bibliothèque, vous 

trouverez une vente de livres d’oc-
casion à petit prix : romans, beaux 
livres… accompagnés de petits 
en-cas et de boissons équitables.
Dans la bibliothèque, il sera pos-
sible aux enfants de 0 à 10 ans de 
piocher des histoires que les bi-
bliothécaires se feront un plaisir 
de lire.
Les lecteurs pourront égale-
ment emprunter des ouvrages 
sur le commerce équitable, le 
consommer autrement etc. à la 
bibliothèque Pivot et à Fonds-de-
Loup et ce, durant tout le mois 
d’octobre. 
Infos : 087 33 45 09
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L’Amour 
à tombeau 
ouvert

Centre culturel
de Dison
Site Le Tremplin
Salle Stotzem

Entrée
10 € ou Passe-Odyssée

Réservations
087 33 41 81
cr@ccdison.be

Infos
odysseetheatre.be
ccdison.be
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VOLTE-FACE
Auteurs
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Distribution
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sam. 1 oct.

20 : 00 – 23 : 00
qing Sang Jo
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle St-Jean-Baptiste de Mont

mer. 5 oct.

12 : 00 – 14 : 00
bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

15 : 00 – 18 : 00
les joyeux retraités
Espace Jean Roggeman 
rue Albert 1er 58

ven. 7 oct.

20 : 00 – 22 : 30
Demain
Centre culturel de Dison
Le Tremplin

20 : 00 – 23 : 00
qing Sang Jo
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle St-Jean-Baptiste de Mont

sam. 8 oct.

08 : 00 – 12 : 00
Inauguration :
« Dison commune équitable »
Château d’Ottomont

12 : 00 – 16 : 30
Diner-spectacle d’automne
Commission d’animation d’Ottomont
Salle La Court’Echelle, Andrimont

20 : 00 – 22 : 30
mathilde et J-c Renault
Centre culturel
Salle le Tremplin

dim. 9 oct.

13 : 00 – 18 : 00
20e édition de la marche de 
l’association de parents de 
l’école du centre à andrimont
Garderie de l’école du Centre, 
place Communale à Andrimont

mer. 12 oct.

12 : 00 – 14 : 00
bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

14 : 30 – 17 : 00
voyage du mercredi : le niger
Centre culturel
Le Tremplin, Dison

ven. 14 oct.

20 : 00 – 22 : 30
Odyssée théâtre :
« l’amour à tombeau ouvert »
Volte-Face
Centre culturel, Le Tremplin

sam. 15 oct.

Toute la journée
week-end wallonie bienvenue
Dison

18 : 30 – 23 : 00
Souper moules frites
Royale Nationale Dison
Rue de l’Industrie 44, 
4820 Dison, Belgique

20 : 00 – 22 : 30
Odyssée théâtre :
« l’amour à tombeau ouvert »
Volte-Face
Centre culturel, Le Tremplin

dim. 16 oct.

Toute la journée
week-end wallonie bienvenue
Dison

lun. 17 oct.

Toute la journée
Foire aux macarons

mer. 19 oct.

12 : 00 – 14 : 00
bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

ven. 21 oct.

20 : 00 – 22 : 30
Odyssée théâtre :
« l’amour à tombeau ouvert »
Volte-Face
Centre culturel, Le Tremplin

sam. 22 oct.

20 : 00 – 22 : 30
Odyssée théâtre :
« l’amour à tombeau ouvert »
Volte-Face
Centre culturel, Le Tremplin

dim. 23 oct.

09 : 00 – 15 : 00
vide dressing, vide grenier
Patro de Dison
Rue de l’Industrie 44 à Dison

mar. 25 oct.

20 : 00 – 22 : 00
conférence d’anne 
morelli sur l’Italie
Centre culturel
Salle du Rez

mer. 26 oct.

12 : 00 – 14 : 00
bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

14 : 00 – 15 : 30
poil au rideau : petit penchant
Centre culturel
Salle le Tremplin

14 : 00 – 18 : 00
thé dansant
UCP + CCD - SDF

ven. 28 oct.

Toute la journée
les nuits des petits monstres
Centre culturel
Dison et Andrimont

sam. 29 oct.

Toute la journée
les nuits des petits monstres
Centre culturels
Dison et Andrimont 

Agenda
disonais
des activités
Oct. 2016

Le coin du wallon
Lu fôres as macarons
So-l-trèvint dè meû d’oc-
tôbe, c’èst l’fôre a Dizon,
One bèle fièsse fwert rino-
mèye, qu l’fôre as macarons, 
Des mèyes du djins 
acorèt du tot costé,
Po vèyi çou qui polèt 
bin s-t-ètch’ter.
Dès noûs léçous, des cof’teûs 
ou d’ell fène linj’rèye
Po-l-fi ou l’fèye qui 
vont fé l’askohèye,
Des caramèls, des tchiques, 
des macarons,
Po z’ells turtos et minme 
po les k’pagnons, 
Kiminc’rèt’on ell rawe 
du lu Station,
Ou bin va-t’on tot dreû 
so-l-plèce dè Sablon ?

On resconteûre toplin 
des cinohances,
Louque qui vola, Houbèrt 
avou Mèrance,
T’ès bin tchèrdjeye mu feye, 
wice vasse avou coula ?
Dju m’ènn-è-r’va s Mont, 
avou çou qu’dja,
Ka c’èst m’Houbert qu’a 
vudî s’porte manôye
Profitant n’è pusqui 
c’èst lu qui paye.
Vola on-n qu’on ra-
tind su djou là,
Nos-n-polant ma du 
maquer tot coula,
On feye l’annèye et par 
qwand i fêt bon,
On vint d’a lon po-l-
fôre as macarons.
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État civil
naissances
aaliyah, chez Midadi Farah et 
Onder Kalender, r. Neuve 23/2ETA, 
née le 29/07
haroun, chez Chouaa Assia 
et Choudna Jamil, r.  Pierre du 
Mary 41/B/3A, né le 21/07
Jayce, chez Kouamelan Reine et 
Koffi Désiré, r. des Tailles 4/1ETA, 
né le 27/07
Romaissa, chez Belhachemi, Hizia 
et Benyettou-Aribi Abderrahmane, 
r. Neufmoulin 62/3ETA, née le 11/08
m a t h y s ,  c h e z  B o u r g a d e 
Alexandra et Dongo Theophile, 
r. Trauty 12/1ETA, né le 11/08
Ibrahim, chez Khadushkayeva 
Malika, r. Pisseroule 20/2ETA, né 
le 14/08
chloé, chez Jennes Julie et Gully 
Eddy, so l'crèsse 9, née le 15/08
marion, chez Jennes Julie et Gully 
Eddy, so l'crèsse 9, née le 15/08
R a d i a ,  c h e z  Z a h e r  S a r a 
et  Abou El  Kassimi Saîd, 
r. Neufmoulin 78/3ETA, née le 17/08
Eflin, chez Heder Nida et Say 
Yalçin, montagne de l'Invasion 96, 
née le 19/08
h a r o u n ,  c h e z  B o u k h a l e f 
Fatimzahrae et Ademi Ekrem, 

r. de la Station 17/0043, né le 11/08
mohamed, chez Aazim, Karima et 
Akbiri El Jazouli Abdellatif, r. aux 
Verres 3/REZA, né le 19/08
Sanaa, chez Laghlali Naoual et 
Aghlali Brahim, Impasse de la 
Limite 15/1.5, née le 24/08
Selina, chez Ovaere Solange et 
Sorrentino Giovanni, r.  Albert 
Ier 50/1ETA, née le 24/08
maxime, chez Taeter Evelyne et 
Requier Fabrice, r. de Mont 219, 
né le 28/08
célia, chez Andrès Laura et 
Marcotte Arnaud,  cité de 
Husquet 20, née le 26/08
marion, chez Willot Stéphanie et 
Beckers Damien, r. Michel Pire 72, 
née le 26/08
aya, chez Boulahoual Hind 
e t  B o u r m a k i  M o h a m e d , 
r. Neufmoulin 59/1ETB, né le 29/08
lucas, chez Schyns Amélie, r. de la 
Station 6/3ETA, né le 31/08
mélinda, chez Lange Kathleen 
et Cuppens Maxime, r.   de 
Mont 165/2ETA, née le 05/09
a d a m ,  c h e z  A i t  E l  H a d j 
Radya et Chehboune Farid, 
r. Pisseroule 312/2ETB, né le 08/09
Sofiane, chez Sraidi Latifa et 
Loukili Noureddine, r. Fonds de 
Loup 26/2ETA, né le 09/09
aria, chez Fleury Séphora et 

Lambert Joël, r. Henripré 91, née 
le 08/09
Erdjan, chez Selimovski Anita 
et Berisha Senad, Rue de 
Renoupré 13/2ETA, né le 09/09
mia, chez Baguette Fanny et El 
Harmouchi Hassan, r.  Michel 
Pire 96, née le 11/09

mariages
le 12/08, Stoffels Nicolas et 
Lejeune Hilda, r. du Corbeau, 165
le 13/08, Villanucci Silvano 
et Brandt Monique, clos des 
Jardins, 12
le 13/08, Crosset Philippe et Jacobs 
Cateline, lu Moûd'reye, 1
le 13/08, Lecomte Annick et 
Georges Sébastien, r. Bonvoisin, 13
le 20/08, Lazzaro Anaïs et Razouki 
Hicham, r. de l'Industrie, 14/42
le 27/08, Rahir Ely et Lejeune 
Anne-Pascale, rond Point René 
Jurdant, 7
le 27/08, Bernier Aymeric et 
Clebant Nathalie, rampe de 
Renoupré, 30
le 03/09, Finck Tony et Neuville 
Nicole, chemin de Ste Appoline, 12
le 03/09, Lecloux Emilie et Duby 
Michel, r. Michel Pire, 91
le 09/09, Ouriachi Fatima et 
Rachdi Mustapha, place Jean 
Roggeman, 35

le 10/09, Liégeois Guillaume et 
Rikir Elodie, r. du Paradis, 161/F

Décès
Dupont marie (95) veuve de Wilem 
Lucien, r. du Souvenir 16, décédée 
le 17/08
nizet Joseph (82) r. Pisseroule, 17, 
décédé le 17/08
meunier lucienne (90) veuve de 
Conradt Pierre, r. de la Station, 29, 
décédée le 20/08
thonus yvonne  (95) veuve de 
Bertrand Gustave, r. de la Station, 
29, décédée le 26/08
bartholomé alain  (56) r.  du 
Souvenir, 25, décédé le 27/08
closset Fernand  (83) r.   du 
Souvenir, 33, décédé le 02/09
Dracoulas georgios  (87) ép.  de 
Marzelou Elenia, r. de Verviers, 
300, décédé le 03/09
van audenhove marguerite (88) 
veuve de Liegeois Jean, r. de la 
Station, 29, décédée le 06/09
breuer léonie  (80) veuve de 
Gouverneur Jean, r. de la Citadelle, 
19, décédée le 06/09
launay Franck  (53) ép. de Hasey 
Catherine, hameau de Husquet, 
84, décédé le 07/09
Joly Katharina  (86) veuve de 
Etienne Jean , r. de la Station , 29, 
décédée le 07/09

Environnement 

Dison passe aux 
conteneurs à puce
comme vous le savez, en date du 1er janvier 2017, la 
commune de Dison, comme les communes voisines, 
passe aux conteneurs à puce pour la collecte des 
déchets résiduels et des déchets organiques.

C
ela signifie que les sacs poubelles « verts » ne pourront 
plus être utilisés à partir de cette date ! Dès lors, la 
Commune autorise, du 1er octobre au 31 décembre 2016, 
la vente de sacs poubelles à la pièce et ce uniquement au 
guichet de la Recette de l’Administration communale, 
situé au rez-de-chaussée, rue de la Régence, 1. Évitez 

donc d’acheter des rouleaux qui ne vous serviront bientôt plus à rien.

Exposition

La relation 
France-Belgique 
dans la tourmente 
de la première 
guerre mondiale
Il y a cent ans, une large part de l'Europe 
s'enfonçait dans un conflit sans précédent qui 
la marquera à jamais, d’effroyables hostilités 
qui laisseront 18 millions de victimes derrière 
elles et un continent meurtri et recomposé.
À voir du du 15 octobre au 16 novembre 2016, 
dans l’Espace événementiel du tremplin, 
rue du moulin 30 à 4820 Dison

L’
histoire de la Première Guerre mondiale dans son en-
semble a été largement documentée mais certains aspects 
sont restés relativement inexplorés.
Un de ces aspects resté peu traité concerne la rela-
tion entre deux pays pivots de ce conflit, la France et la 
Belgique, deux États que la guerre contribuera à rappro-

cher malgré des positionnements diplomatiques initiaux très diffé-
rents. Un rapprochement fort symbolisé, notamment, par l’accueil par 
la France du gouvernement Belge en exil à Sainte-Adresse et le refuge 
donné, tout au long du conflit, à plus de 200 000 réfugiés → suite p. 26
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Police

Maison de police 
de Dison
ce 1er septembre 2016, la maison de police de Dison a accueilli son nouveau 
chef de service, la commissaire chantal Simon. présentation.

Madame la Commissaire, 
pouvez-vous vous présenter ?
« En 2001, mon diplôme universitaire en 
poche et déjà forte de 9 années d’expé-
rience dans l’enseignement puis dans 
un cabinet ministériel, j’ai entamé ma 
formation d’off icier à la caserne d’Et-
terbeek.
À la f in de cette formation, j’ai été af-
fectée dans le service Presse et Protocole 
de la Police Fédérale, avant d’être déta-
chée pendant 8 mois à Arlon comme 
officier en second dans le cadre du procès 
Dutroux et Consorts.
Fin 2004, J’ai rejoint la Zone de Police 
Vesdre comme chef du Service d’Infor-
mation Zonal.
Quatre années plus tard, l’opportunité 
m’a alors été offerte de prendre la tête du 
service Stratégie et Appui à la Politique 
de la DCA (police fédérale) de Verviers, 
fonction que j’ai exercée pendant 8 ans 
avant de postuler l’emploi vacant de 
Chef de Service de la Maison de Police 
de Dison.
À 47 ans, je crois pouvoir dire que 
mon parcours diversif ié m’a permis 
d’approfondir mes connaissances 

professionnelles et humaines dans de 
nombreuses matières et d’établir un 
réseau relationnel riche que j’espère 
pouvoir mettre à profit dans ma nou-
velle fonction ».
Quelles ont été vos motivations 
à postuler à l’emploi de Chef de 
Service de la Maison de Police 
de Dison ?
« Dans la fonction que j’occupais à la 
Police Fédérale, je travaillais dans un 
bureau avec un unique collaborateur, à 
contextualiser des statistiques, réaliser 
des études diverses, animer des réu-
nions, aider ma hiérarchie à prendre des 
décisions stratégiques. Mais le contact 
direct avec les citoyens me manquait. 
Même si ce travail était très enrichis-
sant, j’avais envie de revenir à des préoc-
cupations plus concrètes, au plus proche 
du citoyen.
J’ai également été motivée par les va-
leurs défendues par la Zone de Police 
Vesdre et tout particulièrement par les 
valeurs de solidarité, de diversité et de 
respect des différences.
Par ailleurs, c’est aussi la Direction d’une 
Maison de Police qui permet, à mon 

sens, le mieux de mettre en application 
la philosophie de la fonction de police 
orientée vers la communauté, à savoir : 
une police ancrée sur un territoire, qui 
est à l’écoute de sa population et qui 
tente de répondre, dans la mesure de 
ses possibilités et des moyens alloués, 
aux besoins de celle-ci ».
Avez-vous des objectifs spéci-
fiques pour la Maison de Police ?
« En interne, je souhaite apporter un 
peu de stabilité au sein de la Maison de 
Police de Dison et y asseoir une dyna-
mique positive, de même qu’un climat 
de travail agréable et convivial.
En externe, j’ai l’ambition de contribuer 

à augmenter la qualité de vie sur le sec-
teur, notamment, en améliorant la co-
hésion sociale au sein des quartiers, en 
installant un climat de confiance entre 
la population et la police, en tentant de 
faire diminuer le sentiment d’insécurité 
que d’aucuns pourraient ressentir.
Travailler en partenariat avec les ins-
titutions et associations œuvrant au 
sein de la chaîne de sécurité, se f ixer 
des objectifs communs, développer des 
approches cohérentes face aux diverses 
problématiques que nous pourrions ren-
contrer, viser l’excellence de notre service 
à la population, voilà mon défi pour les 
prochaines années ».

Web

Visitez 
le site 
Internet
de la 
commune 
de Dison 
en 
scannant 
ce code : 

www.dison.be

‘‘  J’ai également été motivée 
par les valeurs défendues 
par la zone de police vesdre 
et tout particulièrement 
par les valeurs de solidarité, 
de diversité et de respect 
des différences. 
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Événement

Bonjour ! 
Bienvenue 
chez vous !
le projet « wallonie bienvenue » a été initié 
dans le but de faire découvrir aux touristes 
mais aussi aux wallonnes et aux wallons, 
la chaleur de vivre de notre région.

V
ous désirez découvrir la Wallonie ? Vous voulez la 
vivre intensément ? Embarquez donc avec nous dans 
les « Wallonie Bienvenue » ! Vous rencontrerez des 
hommes et des femmes qui font la Wallonie au quo-
tidien. Vous partagerez leurs joies, leurs différences, 
leurs passions.

Vous entendrez battre le cœur des villages et celui de leurs habitants : 
artisans, artistes, gastronomes, épicuriens, conteurs… vous accéderez 
aux merveilles insoupçonnées d’un patrimoine public ou privé, vivant 
et parfois méconnu.
Vous rencontrerez des gens formidables, les « ambassadeurs » des ri-
chesses de notre région. Ils sont plus de 2000 cette année, à travers la 
Wallonie, à ouvrir leurs portes.
Pour sa cinquième participation à cette organisation wallonne, la Ville 
de Verviers a proposé un partenariat à la Commune de Dison, afin 
de vous offrir un maximum de découvertes originales. Cette année, 
Verviers mettra à l’honneur, en particulier, les villages de Petit-Rechain 
et Lambermont.
La multitude de suggestions de visites permettra à chacun des dé-
couvertes correspondant à ses centres d’intérêt, entre les expositions 
d’artistes, les créations d’artisans, les collections parfois originales et 
inattendues, les circuits nature du PCDN, les parcours des guides de 
l’AGAV, des parcours vélo pour les familles ou pour les cyclos aguerris, 
des concerts, des démonstrations de danse… mais aussi la décou-
verte de maisons et édifices historiques, de jardins exceptionnels, des 
« portes ouvertes » dans les locaux de Télévesdre… Les jeunes seront 
également de la partie, grâce à la participation de plusieurs mouve-
ments de jeunesse et écoles.
Toutes les découvertes seront reprises dans un plan qui sera mis à 
disposition du public les 15 et 16 octobre au stand d’accueil installé 
dans la Maison Adolphe Hardy à Dison et dans la salle du Domaine des 
Tourelles à Petit-Rechain. Le plan sera proposé dès la mi-septembre, 
à la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre, rue Jules Cerexhe 86 ; au 
guichet d’accueil de l’Administration communale de Verviers, place 
du Marché 55 ; à l’Administration communale de Dison, rue Albert Ier 
66 ; au Service du Tourisme, rue du Collège 62.
Le programme complet du « Wallonie Week-end Bienvenue » à Verviers 
et Dison, mais également dans les autres communes wallonnes par-
ticipantes en septembre, octobre et novembre est disponible sur le 
site : www.walloniebienvenue.be.

Infos
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016,
une étape des « Wallonie Week-ends Bienvenue »
à Verviers et à Dison.
Service du Tourisme de Verviers : 087 32 52 98
Administration communale de Dison : 087 39 33 40
Maison du Tourisme du Pays de Vesdre : 087 30 79 26

Belges, fuyant l’occupation de leur territoire.
Une relation qui ne sera cependant pas exempte de fortes tensions lar-
gement dominées par la volonté du Roi Albert Ier de demeurer neutre 
tout au long du conflit et de ne pas associer ses troupes aux offensives 
alliées, une position souvent incomprise par les autorités françaises.
C’est cette relation, documentée notamment par de nombreux télé-
grammes diplomatiques, conservés dans les archives des deux pays, 
qu’évoque cette exposition itinérante et bilingue soutenue par le 
gouvernement fédéral Belge et labellisée par la mission française du 
centenaire distinguant « les projets les plus innovants ».
Cette exposition a été réalisée sous le contrôle scientifique de deux 
des meilleurs connaisseurs de la question, côté français, par Michaël 
Bourlet1 et, côté belge, par Marie-Rose Thielemans2.
Une conférence de lancement de cette exposition animée par 
Thierry Piel, Maître de conférences en histoire à l’Université de 
Nantes, aura lieu le 14 octobre 2016 à 20 heures dans la salle de 
séminaire W. Cockerill du Tremplin.
1 Chef du Département d’Histoire et Géographie à l’École Militaire de St-
Cyr Coëtquidant, spécialiste et auteur de La Belgique et la Première Guerre 
mondiale ; 2013, Éditions Soteca
2 Professeure émérite à l’Université Libre de Bruxelles, ancienne directrice 
des Archives de l’État en Belgique et auteur de Albert 1er : Carnets et corres-
pondance de Guerre 1914-1918 ; 1991, Éditions Duculot
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Travaux

Les travaux communaux : 
toujours plus pour la sécurité
parmi les priorités de l’administration communale, du bourgmestre, des Échevin(e)s 
et des conseiller(e)s communaux, la sécurité routière vient au premier plan.

T
ous les travaux 
entrepris pour sé-
curiser les voiries 
portent leurs fruits 
puisque le nombre 
d’accidents de rou-

lage et surtout de victimes dimi-
nuent régulièrement.

Sécurisation 
et rénovation
La sécurisation des abords de 
l’école de Fonds de Loup, rues 
Clément XIV et de Verviers est 
actuellement en cours. Le mon-
tant de ces travaux s’élève à 
46 155,23 € TVAC.
Le quartier d’Ottomont, dont les 
voiries rues Maurice Duesberg, 
Jean Jaurès et Jean Mélein ont été 
rénovées à la satisfaction générale 
des habitants, connaîtra dans les 
prochains mois de nouveaux tra-
vaux de rénovation des voiries et 
trottoirs rues A. de Molina, Albert 
de t’Serclaes et avoisinantes, avec 
une augmentation du nombre 
de places de stationnement et 
une amélioration de la circulation 
des véhicules.
Le marché d’attribution de ces 
travaux estimé à 957 000 € TVAC 
aura lieu d’ici le mois d’octobre 
de manière telle que les travaux 
puissent commencer au prin-
temps prochain.
Ce sera un chantier particuliè-
rement important et d’un coût 
élevé, en partie subsidié par la 
Région wallonne.
Toujours par souci de la sécurité 
routière, un projet d’aménage-
ment d’un cheminement appro-
prié dans le village de Mont, entre 
les places du Tiège et de l’Église, 
sera bientôt soumis à la décision 
du Conseil communal.
Il s’agit de garantir au mieux, 
comme ne cesse de le répéter le 
Bourgmestre, Yvan Ylieff, la sécu-
rité des riverains, piétons et usa-
gers de la voirie.
L’étroitesse de certaines rues et 
la construction de part et d’autre 
de celles-ci rendent parfois com-
plexes les mesures de sécurisation 

à prendre. C’est le cas par exemple 
pour le Thier de Mont ou la route 
du Village à Andrimont.Mais, la 
volonté du Collège communal 

est d’apporter des solutions dans 
les meilleurs délais et avec les 
moyens disponibles partout où 
c’est nécessaire.

La sécurité de nos concitoyens, 
aime à rappeler le Bourgmestre, 
n’a pas de prix, même si elle a 
un coût.
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