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Dison : consommer autrement
Ça bouge à Dison. Et dans le bon sens. le secteur associatif n’en finit plus 
de développer des projets participant à davantage de citoyenneté. les 
initiatives de transition mettant en avant la simplicité volontaire ainsi 
qu’une consommation raisonnée émergent et c’est tant mieux. après la 
mise en place du groupe Dison en transition, d’ici quelques jours, ouvrira 
une épicerie alternative dans le centre de Dison (…) lire pages 4 à 7

Marchons ensemble

C
e 21 mars, le Centre 
culturel participe 
au Festival de l’In-
terculturalité. Pour 
cette troisième 
édition, le CRVI a 

repris en main le projet pour le 
développer davantage. En 2017, 
le Festival va donc regrouper un 
nombre impressionnant de par-
tenaires sur l’arrondissement. 
Le défi consistera à montrer la 
solidarité du corps associatif sur 
Dison et Verviers.
Si on retrouve beaucoup d’acti-
vités au programme (conférence, 
spectacle, film, etc.) du 21 au 25 
mars prochains, l’événement ma-
jeur est sans doute la parade asso-
ciative et citoyenne qui marchera 
de Dison à Verviers. Il s’agit là 

d’une grande première dont l’ob-
jectif est de montrer l’unité des 
associations et des citoyens face à 
la banalisation grandissante des 
habitudes et des actes racistes. Il 
s’agit d’une marche symbolique 
qui souligne les valeurs d’ouver-
ture et de partage. Un vrai mo-
ment d’unité face à un problème 
qui gangrène la société.
Membres du secteur associatif 
ou citoyens, n’hésitez pas à nous 
rejoindre en ce premier jour du 
printemps, dès 14 h, sur l’Espla-
nade de la Libération. Et ainsi par-
ticiper à un événement positif qui 
marquera les esprits et témoi-
gnera de notre solidarité envers 
toutes et tous, quelles ques soient 
nos origines.⦁
Jérôme Wyn, Directeur

" Membres du secteur 
associatif ou citoyens, 
n’hésitez pas à nous 
rejoindre en ce premier 

jour du printemps, dès 14 h, sur 
l’Esplanade de la libération. Et 
ainsi participer à un événement 
positif qui marquera les 
esprits et témoignera de notre 
solidarité envers toutes et tous, 
quelles ques soient nos origines. 

Le mot de la Présidente

Mixité,
non‑mixité : 
toujours 
pas d’égalité !

D
epuis quelques semaines, une compagnie aérienne 
indienne réserve des rangées de sièges exclusive-
ment à ses clientes. Objectif de la mesure : séparer 
les passagers des passagères afin d’éviter les agres-
sions sexuelles… oh bien sûr, c’est en Inde. Un pays 
éloigné du nôtre. Tellement loin des réalités que 

nous connaissons.
En France, des salles de sport réservées aux femmes ouvrent ci 
et là ; en Allemagne, des places de parking plus éclairées et plus 
proches des sorties sont créées pour les conductrices ; chez nous 
des horaires de piscine sont adaptés pour protéger les nageuses des 
regards pesants… Dans leur vie quotidienne, beaucoup de femmes 
sont considérées comme du gibier. Face à de tels comportements 
masculins, ces femmes ressentent le besoin de se réserver des en-
droit interdits aux hommes. Des endroits où elles seront à l’abri.
Mais, le retour à une non-mixité est-il vraiment signe d’éman-
cipation ? Où s’arrêtera-t-on ? Des bancs publics, des autoroutes 
et des plages réservées aux femmes ? En ce mois où on célèbre la 
Journée des droits des femmes, j’ai le sentiment que notre société 
fait fausse route.
Bien entendu, la mixité n’équivaut pas à l’égalité ! En 2017, une 
femme n’est pas l’égal d’un homme, sur le marché du travail, 
dans l’accès aux soins de santé… Dans la société en général. Mais 
à mon sens, le retour à une non-mixité est une fausse solution ! 
Les femmes ne devraient pas adapter leurs comportements pour 
éviter des hommes mal léchés. Éduquons dès l’enfance les machos 
en devenir au respect de chacun. Ce monde n’appartient pas aux 
hommes ! Réapproprions-le nous ! ⦁ Véronique Bonni, Présidente

Édito

" Mais, le retour à une 
non‑mixité est‑il vraiment 
signe d’émancipation ? 
où s’arrêtera‑t‑on ? (…) 

J’ai le sentiment que notre 
société fait fausse route.  
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Dison :
consommer 
autrement

Ça bouge à Dison. Et dans le bon sens. le secteur associatif 
n'en finit plus de développer des projets participant à 

davantage de citoyenneté. les initiatives de transition 
mettant en avant la simplicité volontaire ainsi qu'une 

consommation raisonnée émergent et c'est tant mieux. 
après la mise en place du groupe Dison en transition, d'ici 

quelques jours, ouvrira une épicerie alternative dans le centre 
de Dison et un magasin de seconde main dans le quartier 

neufmoulin. présentation !
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Entretien

Un lieu d'achats
et de rencontres
l'Espace tiquet verra bientôt naître un nouveau commerce pas comme les autres : une 
épicerie. Celle-ci proposera des produits issus d'une production raisonnée. on entend par 
là une production locale, biologique et équitable. De quoi faire ses courses de tous les jours 
autrement, en respectant davantage les producteurs et l'environnement. un moyen d'également 
mettre à l'honneur les produits régionaux. Mais pas uniquement… amandine vazza, de 
l'agence de Développement local, à l'initiative du projet, nous précise la démarche.

présence : Comment est né 
le projet ?
amandine vazza : Depuis quel-
ques temps, que ce soit en tant 
qu'initiatrice ou partenaire, l’ADL 
aide au développement de toute 
une série de projets en matière 
commerciale ayant pour objet la 
production locale, équitable, de 
circuits courts et si possible bio-
logique – soit une production rai-
sonnée. On pense par exemple 
au label Commune du commerce 
équitable, que Dison a reçu il y a 
quelques mois. Des actions ont 
donc fleurissent ci et là grâce à un 
travail en partenariat avec les dif-
férents acteurs locaux. Le groupe 
Dison en transition, né de l'initia-
tive du Centre culturel, constitue 
un autre exemple. Bref, à l'issue 
de tous ces projets le même désir 
s'éveillait : la création d'une épi-
cerie alternative/raisonnée.
Concrètement, que pourra-t-
on y trouver ?
Grâce à notre partenariat avec 
Nos Racines, un groupement 
d'achat collectif (GAC) a été mis 
en place. Toutes les semaines, on 
pourra donc s'approvisionner en 
fruits et légumes frais de qualité 
(bio ou non traités et en achat 
direct), produits laitiers artisa-
naux (fromages, yaourts, crème, 
lait, beurre…), poisson (piscicul-
ture artisanale), pain (farines lo-
cales et bio), boissons régionales 
(jus de fruits bio, bières, alcools, 
sirops), mais aussi pâtes, huiles, 
fruits  secs…Une fois par mois, 
on pourra également trouver 
de la viande bio : poulet, bœuf 
(Limousin), porc, colis de viande 
de bœuf. Et ce, via une com-
mande sur Internet (voir plus 
loin). Même si à terme, l'objectif 
est de pouvoir venir acheter les 
produits sur place, sans passer par 
la pré-commande informatique.

C'est aussi dans ce sens que 
d'autres partenaires  inter-
viennent ?
Oui, et notamment Oxfam qui 
disposera d'un rayon avec des pro-
duits labellisés équitable. De plus,
Croc'espace proposera des sand-
wiches sur commande pour les 
temps de midi le mardi et le jeudi 
et de la soupe. Avant d'autres en-
core, on l'espère. Mais nous pro-
cédons étape par étape.
La particularité de cette épi-
cerie, c'est qu'elle ne se limitera 
pas à de la vente ?
En effet, grâce à l'implication de 
partenaires actifs dans le sec-
teur de l'éducation permanente, 
comme le Centre culturel et la 
Maison médicale, on pourra 
mettre en place des actions de 
sensibilisation importantes et 
originales autour du « manger 
sain et mieux ». De quoi encore 
un peu plus développer une vraie 
dimension citoyenne, en plus de 
l'aspect économique et de revi-
talisation du centre de Dison. 
D'autre part, on travaille aussi à 
l'aménagement des lieux avec les 
citoyens, de manière à les impli-
quer au projet.
À qui s'adresse cette épicerie ?
On vise un public large, de Dison 
et des communes avoisinantes, le 

lieu se trouvant sur un axe rou-
tier très fréquenté. Notre volonté, 
mis à part l'aspect commercial, 
c'est d'ailleurs de faire de l'en-
droit un vrai lieu de rencontres 
et d'échanges.⦁

En pratique
L’ouverture est prévue dès le 2 mars 
à l’Espace Tiquet (dans les locaux de 
l'ancien Île aux Fleurs).
Ouvert le mardi de 9 h 30 à 15 h 30 et 
le jeudi de 9 h 30 à 18 h 30.
Dans un premier temps, il faudra 
passer commande sur Internet pour 
recevoir ses produits à l'épicerie – 
pour le GAC en tous cas. Pour ce 
faire, quelques clics via commande.
nosracines.be/user/register et le 
tour est joué.
Sachez par ailleurs que si vous 
n’êtes pas à l’aise avec l’informa-
tique pour la création d’un compte 
commande en ligne, une solution 
existe.  L’Agence de Développement 
Local dispose en effet d’un espace 
numérique au Château d’Ottomont 
où vous pourrez être accompagné 
dans ces démarches d’inscriptions. 
Autre possibilité: vous présenter à 
l’épicerie le jeudi durant les heures 
d’ouverture.
Plus d’infos : 087 32 13 90

amandine vazza 
Association 
de développement 
local de Dison
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" toutes les semaines, 
on pourra donc 
s'approvisionner en 
fruits et légumes frais 

de qualité, produits laitiers 
artisanaux poisson, pain, 
boissons régionales mais aussi 
pâtes, huiles, fruits secs (…) »

photo : Les locaux qui abritaient 
L’Île aux Fleurs, à l’Espace Tiquet 
seront bientôt investis par une épi-
cerie « raisonnée » .
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V
éronique Nicolas, 
de la Régie des 
Quartiers, nous 
détaille son his-
toire et son fonc-
tionnement.

présence : Quelle est la genèse 
de ce projet ?
véronique nicolas : Depuis quel-
ques années, la Régie travaille à 
la notion de réemploi et de ré-
cupération. Plusieurs filières de 
formations sont d'ailleurs nées 
de cela : création de mobilier 
d'intérieur, défilés organisés à 
partir de recyclage de déchets, 
objets, textiles… C'est donc natu-
rellement que des sympathisants 
ont commencé à déposer des des 

vêtements, objets… pouvant être 
récupérés et à nouveau utilisés 
par nos soins. Au fur et à mesure, 
des habitants et des stagiaires ont 
donc émis le souhait de pouvoir 
reprendre ces articles pour leur 
famille. L'idée de création d'un 
magasin de seconde main a donc 
émergé de cela.
Que pourra-t-on y trouver ?
Essentiellement des vêtements 
pour femmes, hommes et en-
fants, ainsi que des petits acces-
soires (bijoux, chapeaux, sacs, 
ceintures). Mais ce futur espace 
aura aussi la volonté de rompre 
avec l'image traditionnelle des 
magasins de seconde main. Ainsi, 
tout en étant accessible financiè-

rement (1 à 3-4 euros par pièce), il 
sera in et fashion. De quoi contri-
buer à valoriser l'image des ha-
bitants et du quartier. D'autant 
qu'il s'inscrit dans la philosophie 
des actions de la Régie et per-
mettra donc aux habitants de se 
rencontrer, de mieux se connaître 
et d'échanger.
C'est donc véritablement un 
projet intégré dans le quartier 
et pris en charge par les gens ?
Absolument. Les stagiaires en 
formation et quelques habi-
tants se sont véritablement mis 
aux commandes de l'action. Le 

rez-de-chaussée commercial a 
été entièrement rénové par les 
publics dans le cadre de la filière 
« techniques de bâtiment » orga-
nisée par la Régie. C'est égale-
ment le public qui a choisi le nom 
du magasin pour se l'approprier 
et lui conférer un identité propre. 
C'est Kilis 2nd Life qui a été choisi 
suite à un travail coopératif et lu-
dique.
Idem pour le fonctionnement 
du magasin ?
Oui, puisque son développement 
fera partie intégrante de la for-
mation de base « ouvrier poly-
valent » dispensée par la Régie. 
Le magasin sera donc encadré 
par plusieurs stagiaires accompa-

gnés de leur formateur. De plus, 
au-delà des heures d'ouverture, 
du temps sera également dégagé 
pour la formation au tri des vête-
ments et accessoires, au repas-
sage, à de petits travaux de cou-
ture, etc.
Quelles sont les autres perspec-
tives que dégage le projet Kilis 
2nd Life ?
On planche sur un module 
d’orientation : « J’habille mon 
projet sur mesure ! » Plongés dans 
des conditions réelles de travail 
(rangement, tri, blanchisserie, re-
passage, contacts avec la clientèle, 

Havre-SAC

La seconde vie
de la Régie
Kilis 2nd life, voilà le nom du magasin de seconde main prochainement ouvert par la toujours 
créative Régie des quartiers havre-saC. Ce projet, qui mêle stagiaires et habitants du quartier 
de neufmoulin, s'inscrit également dans une dynamique participative et de transition.

véronique nicolas 
Régie des Quartiers 
Havre-SAC

" le magasin sera donc 
encadré par plusieurs 
stagiaires accompagnés 
de leur formateur. De plus, 

au‑delà des heures d'ouverture, 
du temps sera également 
dégagé pour la formation au tri 
des vêtements et accessoires, 
au repassage, à de petits 
travaux de couture, etc.
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vente…), cinq stagiaires (entre 18 
et 25 ans) auront la possibilité de 
suivre un programme complet 
(orientation, conseil en image, 
notion de vente, confrontation 
au marché du travail, stages) qui 
leur permettra par la suite d'aug-
menter leurs chances de s'ins-
crire dans un parcours d'inser-
tion sociale et professionnelle de 
qualité. Pourquoi pas, également, 
développer un projet d'économie 
sociale, voire intégrer le réseau 
« Ressources », portail de la récu-
pération et de la valorisation afin 
de développer des partenariats 

pour une réutilisation des textiles 
éthiques et de qualité ?⦁

En pratique
Ouverture le mardi 4 avril
Rue Neufmoulin, 29/901
Horaires : mardi et vendredi de 
13 h 30 à 16 h.
Possibilité de déposer vos dons de 
vêtements et accessoires en bon 
état le lundi de 13 h 30 à 16 h dans 
les locaux de la Régie des quartiers 
(place Jean Roggeman). Et ce, pour 
l'équivalent d'un sac poubelle par 
ménage. Le magasin est ouvert à 
toutes et tous – 087 35 46 60.

" on planche sur un module 
d’orientation : « J’habille 
mon projet sur mesure ! » 
plongés dans des 

conditions réelles de travail, cinq 
stagiaires auront la possibilité 
de suivre un programme qui 
leur permettra d’augmenter 
leurs chances de s’inscrire dans 
un parcours d’insertion sociale 
et professionnelle de qualité. 

photos : Ce n’est un secret pour 
personne, à la Régie, on est plutôt 
doué pour le réemploi et la récu-
pération. Comme en témoignent 
d’ailleurs ces réalisations élaborées 
à base de capsules, textiles, palettes 
et journaux. Ci-dessus, les locaux de 
la rue Neufmoulin qui accueilleront 
Kilis 2nd Life en avril.
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Thé dansant

let’s dance !

Mercredi 2 mars  de 14 h à 18 h
087 33 41 81, 087 76 21 69
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).
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. 

Conférence

simplicité et transition 
écologique : de la 
nécessité de repenser 
nos engagements

Vendredi 3 mars  19 h 30
Centre culturel de Dison
Salle du Rez, 2 rue des Écoles
087 33 41 81 • contact@ccdison.be
Gratuit sur inscription

Le Centre culturel vous pro-
pose une conférence d’Emeline 
De Bouver à propos du discours 
parfois contradictoire de l’éco-
logie aujourd’hui.
L’écologie nous soumet à des in-
jonctions multiples qui peuvent 
s’avérer contradictoires. D’une 
part, nous nous sentons appelés 
à en faire plus : s’engager dans 
des associations environnemen-
tales, modifier son mode de vie, 
faire du tri‚… et, d’autre part, 
nous sommes invités à en faire 
moins : ralentir, désencombrer 
son espace et son temps, dimi-
nuer ses activités pour diminuer 

son impact, relocaliser ses acti-
vités‚… Comment combiner ces 
deux injonctions ? Comment ré-
unir une démarche d’écologie 
intérieure, visant une transfor-
mation de notre culture et nos 
représentations, et une écologie 
extérieure, prenant la forme des 
luttes contre la pollution, de la 
transformation de nos modes de 
vie ou encore de la mise en place 
de politiques environnementale ?
Emeline De Bouver est Docteur 
en sciences politiques à l’UCL. Elle 
est l’auteure de Moins de biens, plus 
de liens – La simplicité volontaire, un 

nouvel engagement social paru aux 
éditions Couleur livres.

Concert

petits cabarets chant 
(complet le 10 mars)

Vendredi 10 mars, samedi 11 mars 
et vendredi 24 mars  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez, 2 rue des Écoles
087 33 41 81 • 3 €

Comme chaque année, nos ap-
prentis chanteurs sont à l’affiche. 
Les participants aux ateliers chant 

de Viviane Mayères, Yannick 
Badot et Michel Bellflamme mon-
teront, parfois pour la première 
fois, sur scène pour interpréter 
un morceau qui leur est cher. Un 
rendez-vous plein d’émotions à 
ne pas manquer.

Ciné-club

i’m not there 
la vie de bob Dylan

Mardi 14 mars  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez, 2 rue des Écoles
087 33 41 81 • 2 €

Le Centre culturel et son Centre 
d’Expression et de Créativité Les 
Ateliers lancent un ciné-club tou-
chant à des artistes bien connus. 
Pour son prochain rendez-vous, 
c’est le film I’m not there qui sera 
proposé. Un voyage à travers 
les différentes âmes de Robert 
Zimmerman, alias Bob Dylan, 
qui se mue en poète, prophète, 
hors-la-loi, imposteur, comé-
dien, martyr… le tout incarné 
par six acteurs. Une performance 
unique qui dresse le portrait de 
cette icône américaine définiti-
vement inclassable.

Découverte

val d’aoste 
et Grand paradis

Mercredi 15 mars  14 h 30
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Salle Stotzem 
Rue du Moulin, 30a
087 33 41 81 • 3 € 

Le Centre culturel de Dison, en col-
laboration avec Phodiac, vous pro-
pose son prochain rendez-vous des 
Voyages du mercredi. Direction le 
Val d’Aoste et le Grand Paradis avec 
Francis Thomas.

Nous sillonnerons les sentiers 
de randonnée pour rejoindre 
les refuges Victor-Emmanuel 
II, Benevolo, Chabod, le gla-
cier du Grand Etret. Au passage, 
nous observerons les animaux, 
marmottes, chamois, bouque-
tins, ainsi que la flore alpine 
très diversifiée. Nous visiterons 
Aoste et ses vestiges romains ; 
Courmayeur, point de départ pour 
le refuge Torino et le massif du 
Mont-Blanc ; la vallée de Cogne 
et son jardin alpin. De la station 
de Cervinia, nous grimperons 
vers le bivouac Bobba et la croix 
de Carrel. Un téléphérique nous 
emmènera au plateau Rosa où 
se pratique le ski d’été à plus de 
3 500 mètres. 

Musique

Mandaye en concert

Vendredi 31 mars  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez, 2 rue des Écoles
087 33 41 81 • 10 €

Ce duo belge frère-sœur vient 
manifestement d’une autre di-
mension où les mots ont une 
résonance à la fois grinçante et 

À venir 
au Centre
culturel
de Dison
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limpide… Mandaye ou mandaille 
(mot wallon désignant le ma-
nœuvre, l’homme à tout faire) 
sonne plutôt comme « Jedï » dans 
leurs bouches, un modeste héros 
dont la mission serait d’adoucir 
les mœurs et de remuer les 
consciences à feu doux.
La musique n’est rien de plus 
qu’un outil à portée de main pour 
ces faiseurs de chansons résolu-
ment pop, chargées de mélodies 
virales à chantonner au volant, 
sur un chantier ou en se brossant 
les dents… Bref, un passage dans 
notre région à ne pas manquer !

Concert

soirée de la saint patrick

Samedi 18 mars  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez, 2 rue des Écoles
087 33 41 81 • 12 €
Gratuit pour les rousses 
et les roux !

La célèbre fête celtique revient une 
fois encore à Dison. L’événement 
folk incontournable de l’année 
mettra à l’honneur un groupe de 
musiciens virtuoses qui n’aura 
qu’un seul but : faire du bien à vos 

oreilles… sans oublier vos pieds, 
qui auront bien du mal à rester 
en place, c’est garanti !
Le Centre culturel de Dison, en 
collaboration avec les Équipes 
Populaires et le FEL vous ont 
concocté un joli programme pour 
ce samedi 18 mars.
Le premier groupe à monter sur 
scène sera Celtic Arts Trio : il 
vous fera à coup sûr voyager à 
travers leur musique qui exprime 
la beauté et l’énergie des cultures 
celtiques. Des airs et des danses de 
l’âge des lumières en Écosse aux 
gigues animées de la Galice‚ en 

passant par la diaspora irlandaise 
vers le nouveau monde !
Ensuite, place au groupe my-
thique Snakes in Exile qui nous 
revient après un passage mé-
morable à Dison, il y a de cela 
quelques années ! Leur nom vient 
de la légende selon laquelle Saint 
Patrick a banni tous les serpents 
d’Irlande et qu’en effet, on n’en 
a plus jamais revu sur l’île. Le 
groupe invitera Dirk Naessens 
(UrbanTrad) à monter sur scène 
à son côté !
Vous avez bien compris : la Saint 
Patrick, cette année, ça va être 

mémorable ! Préparez votre gosier 
à la Guinness et bloquez la date 
dans vos agendas !

Solidarité

parade contre 
le racisme

Mardi 21 mars  14 h
Départ de l’esplanade 
de la Libération à Dison

C’est un événement qui se tiendra 
pour la première fois le mardi 
21 mars prochain. Dans le cadre 
du Festival de l’interculturalité, 

une grande parade contre le ra-
cisme se déroulera dans les rues 
de Dison et Verviers. 
Celle-ci est ouverte à toutes et 
tous. N’hésitez donc pas à re-
joindre les marcheurs en ce pre-
mier jour du printemps, pour 
marquer votre solidarité avec la 
lutte contre le racisme.
Pour ce faire, de nombreuses as-
sociations se sont déjà groupées : 
les Centres culturels de Dison et 
Verviers, le CRVI, Grappa, la Belle 
Diversité, les bibliothèques de 
Dison et Verviers, le MOC Verviers, 
le PAC régional de Verviers, la 
Régie des quartiers Havre-SAC, les 
MJ de Dison et Verviers, la Maison 
médicale Bulle d’air…
Rendez-vous à 14 h sur l’espla-
nade de la Libération, à Dison. 
L’arrivée aura lieu place du 
Martyr, à Verviers. La parade 
empruntera les rues des Écoles, 
Albert 1er, Pisseroule,  de la Grappe, 
de Dison, de Hodimont, de l’Har-
monie et du Brou.
Et si vous voulez marquer votre 
soutien autrement, sans parti-
ciper à la marche, vous pouvez 
également accrocher un para-
pluie ouvert à votre fenêtre ou à 
votre balcon.

9 385 I Mars 2017

 ACTU CULTURE





Jeune public

poupette in bruxelles

Mercredi 22 mars  14 h 30
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Salle Stotzem 
Rue du Moulin, 30a
087 33 41 81 • 6 € / 5 €

Dans le cadre de son cycle jeune 
public Poil au Rideau !, le Centre 
culturel de Dison vous propose 
le spectacle Poupette in Bruxelles du 
Théâtre Les 4 mains. Voici ici le 
récit rocambolesque d’une petite 
fille de la province perdue en ville 

toute seule. Un grand jeu de piste 
dans Bruxelles et ses ruelles à la 
façon d’un thriller plein de sus-
pense ! Poupette est heureuse-
ment munie d’un sens de l’ima-
gination extraordinaire. Alors 
qu’elle se rend chez sa mère pour 
y passer des vacances, son père 
décide de redécorer sa chambre. 
Plus préoccupée par son travail à 
Paris et son nouvel amoureux fla-
mand, la mère de Poupette envoie 
celui-ci l’accueillir à la gare. Un 
malentendu et d’autres incidents 
propulseront Poupette, incarnée 
par la juvénile Violette de Leu, 

dans les couloirs du métro, les 
rues de Matongé et les studios 
de la télé… Pour les enfants de 6 
à 12 ans.

Citoyenneté

soirée transition

Mardi 28 mars  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du rez, 2 rue des Écoles
087 33 41 81 • 12 €
Le film Demain vous a donné envie 
de passer à l’action ? Les initia-
tives de transition proposent 
de changer notre société de 

consommation pour mettre en 
place une société plus heureuse, 
plus résistante aux chocs, plus 
humaines, plus locale, plus convi-
viale.
Partant d’une vision positive qui 
donne une place à la créativité et 
à la collectivité, les projets, portés 
par des groupes de citoyens, abou-
tissent à des actions concrètes. Ils 
touchent tous les aspects de nos 
vies quotidiennes : alimentation, 
déplacements, communication, 
habitat, liens à la terre, culture…
Envie de participer à une ini-
tiative de transition ? Envie 
d’en savoir plus ? Envie de ren-
contrer d’autres citoyens pré-
occupés ? Rejoignez les groupes 
citoyens Herve en Transition et 
Dison en Transition lors de cette 
soirée d’échanges.

Théâtre

ombres et femmes

1 et 2 avril  20 h et 14 h
Centre culturel de Dison
Salle du rez, 2 rue des Écoles
087 33 41 81 • 5 € (Art. 27)

La femme, à travers les âges, s’est 
souvent retrouvée comme seul 

objet du désir ou du défoulement 
de l’homme. Reconnue comme 
inférieure à celui-ci par le pou-
voir religieux, la société ou par 
elle-même, elle doit se battre au-
jourd’hui encore contre des in-
justices sociales ou des maltrai-
tances.
Les sept femmes sur scène ont 
toutes vécu la violence et ont dé-
cidé de partager leur expérience. 
Ne pas se taire. Savoir dire non. 
Réfléchir à l’avenir des petites 
filles. Exploser les normes établies 
et dénoncer ce que l’on appelle le 
« terreau des violences ». Voilà à 
quoi s’attache le spectacle, entre 
rires et émotions. Parler, sourire, 
ne plus jamais se sentir seules !

Stage

Découvrez 
le stop-motion

Du 3 au 7 avril  de 9 h à 12 h 30
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Espace Ateliers
Rue du Moulin, 30b
087 33 41 81 • 50 €

Animé par Jacky Lacroix, ce stage 
destiné aux 11-15 ans propose une 
initiation aux techniques du stop-

motion. Le dessin et l’animation 
vidéo vous intéressent ? Vous avez 
envie d’exploiter votre imagina-
tion débordante ? Ce stage est fait 
pour vous ! N’hésitez pas à vous 
lancer dans la réalisation d’un 
dessin animé ! ⦁

Newsletter
tous les 15 jours, prenez 
connaissance, directement 
dans votre boîte mail, 
de l’actualité de notre 
Centre culturel.
surfez sur www.ccdison.be 
et encodez vos coordonnées. 
Keep in touch !

photos › Pages 8 et 9, de g. à dr. : 
Val d’Aoste et Grand Paradis / 
Ambiance au Thé dansant / Petits 
cabarets chant / I am not there / On 
fête la Saint Patrick / Le duo frère-
sœur Mandaye. Ci-contre : Poupette 
in Bruxelles pour les 6 à 12 ans / 
Stage stop-motion 

11 385 I Mars 2017

 ACTU CULTURE



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

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

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.

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

Théorie : voiture le 20.03 et camion le 27.03, à 18 h 

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

Peinture - Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative

MONT, 103 – 4820 DISON – TEL : 087 34 05 75
jœl.pauly@gmail.com

Soins complets du visage et du corps – banc solaire
Epilation – Maquillage – Manucure – Pédicure

64, rue Albert de T’Serclaes – 4820 ANDRIMONT
087 31 24 03

Fermé le lundi et le vendredi LISIN 
EpSTEIN

votRE pub iCi
ContaCtEZ-nous !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be



À venir 
chez les Amis 
d’Adolphe Hardy
Conférence

Freddy Joris : 
250 ans de résistance 
ouvrière en région 
verviétoise

Mercredi 22 mars  20 h
Place du Sablon 79 à 4820 Dison
087 33 25 08 • Entrée Libre

À l’issue de cette conférence, le 
verre de l’amitié sera offert en 
l’honneur de Freddy Joris. Son 
livre Verviers, 250 ans de résistance  
sera disponible sur place.

Bourse

8e bourse aux livres 
et vieux papiers 

Samedi 1er avril  de 9 h à 14 h 
Place du Sablon 79 à 4820 Dison
087 33 25 08 • Entrée Libre
fondationhardy@voo.be

Rituel incontournable à Dison, la 
bourse aux livres et vieux papiers 
est le moment idéal pour faire 
le plein de livres à prix démo-
cratiques et de leur donner une 
seconde vie. La vente se fera dans 
notre salle d’exposition, Espace 
Joseph Gélis.Petite restauration 
à prix démocratique. Entrée libre.

Appel

appel aux artistes

Vous peignez, dessinez, sculptez, 
collez… faites–vous connaître ! 
L’Espace Joseph Gélis, situé dans la 
Maison d’Adolphe Hardy, place du 
Sablon, 79 à Dison est un endroit 
idéal pour exposer vos œuvres.
La salle peut aussi être louée pour 
des réunions ou des conférences, 
elle peut accueillir facilement 
une cinquantaine de personnes.
Pour plus de renseignements 
vous pouvez vous rendre au siège 
de l’ASBL du lundi au vendredi 
entre 9 et 15 heures, ou par télé-
phone au 087 33 25 08 (heures de 
bureau) ou 0495 33 55 82.⦁

Dison ancien

Le trésor de Ste‑Apolline 
à Andrimont

C
onnaissez-vous 
sur la route du vil-
lage d’Andrimont 
le lieu-dit Brossy ? 
L’endroit se situe 
entre les Heids, 

les Trois seuils, le Hombiet, les 
Gris-Chevris, à vingt-cinq pas du 
modeste monument de J.J. Mary, 
assassiné là, tout près, en l’an 
1822. Près du sentier, une chapelle 
dédiée à Ste-Apolline avait été 
construite en 1659. Des pèlerins 
de tous les alentours venaient 
prier la sainte indulgente envers 
les malades de la fièvre et des 
maux de dents. Ouverte jour et 
nuit, été comme hiver, la chapelle 
était accessible à tous et recevait 
beaucoup de monde.
Elle ne l’est plus depuis plusieurs 
dizaines d’années. Surtout de-
puis les déclarations faites par 
un vieux fou jusqu'à sa mort. Ce 
vieux radoteur, colporteur, ten-
deur, braconnier, maraudeur et 
j’en passe connaissait très bien 

l’endroit. Il jurait sur son salut 
éternel, par tous les saints du pa-
radis qu’un trésor, un important 
trésor, était caché dans l’édifice. 
Et, écoutez bien, le vieil homme 
ajoutait encore, que chaque 
année, durant la nuit du 28 no-
vembre, date de la mort du mal-
heureux Mary, le trésor changeait 
de place.
Il répétait à qui voulait l’entendre 
qu’il avait vu pendant plus de 
vingt ans un personnage mys-
térieux s’introduire nuitam-
ment dans l’édicule dont la porte 
était gardée de l’extérieur par un 
énorme chien un redoutable mo-
losse empêchant quiconque d’ap-
procher durant l’opération.
Malgré ses fouilles et ses re-
cherches jamais il ne découvrit 
le trésor.
Cependant à force d’en parler, il 
advint que l’on fermât définiti-
vement la porte et que les visites 
furent strictement interdites à 
la chapelle.

Peut-être le fabuleux magot a-t-il 
été découvert ?
Et si vraiment vous voulez le sa-
voir, il suffira que vous passiez la 
nuit du 28 novembre prochain 
à la recherche de la vérité… Pour 
autant qu’elle existe. ⦁

Joseph Gélis (�) 
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L’actualité
des bibliothèques

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

vente de livres

Le samedi 25 mars de 9 h à 13 h, 
les bibliothécaires ont le plaisir de 
vous convier à une vente de livres 
d’occasion à petits prix. Rendez-
vous dans la salle d’exposition de 
la bibliothèque pivot. La recette 
de cette vente sera utilisée pour 
l’achat de livres et de matériel 
dédiés aux animations.

heures du conte

La bibliothèque organisera une 
heure du conte pour les plus 
grands, de 4 à 8 ans, le mercredi 
26 mai de 16 h à 17 h. Inscription 
obligatoire et enfant (s) accom-
pagné (s) de deux adultes au 
maximum. Gratuit

l’imaginaire des bébés 

La prochaine séance de l’Ima-
ginaire des bébés, contes et 
comptines pour les tout-petits, 
aura lieu le 29 avril. Inscription 
o b l i g a t o i r e  e t  e n f a n t ( s ) 
accompagné(s) de deux adultes 
au maximum. Gratuit

Du renfort !

Depuis le 15 février, l’équipe de 
la bibliothèque s’est agrandie. Ce 
n’est pas une inconnue, il s’agit 
de Valérie Vanherp qui a déjà 
effectué un stage ainsi qu’un 
remplacement au sein de la bi-
bliothèque pivot. Nous sommes 
certaines que les lecteurs seront 
ravis de la retrouver.
Qui est Valérie ? Mini por-
trait chinois

•	Si elle était un livre, elle serait 
l’un des tomes du Cimetière des 
livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón, 
car la lecture a toujours eu une 
place importante dans sa vie.
•	Si elle était un animal, elle serait 

un loup, pour sa capacité à vivre 
à la fois en meute et en solitaire, 
selon les périodes.
•	Si elle était une saison, elle se-

rait l’hiver, car elle trouve les 
grands froids bien plus suppor-
tables que les canicules.

la passe-miroir : 
une série tout 
public à découvrir 
impérativement

Des lunettes, une écharpe à 
rayures… Non, il ne s’agit pas d’un 
élève très populaire de Gryffondor 
mais d’une jeune femme qui a 
le pouvoir de lire les objets, de 
connaître leur histoire et de se 
déplacer à travers les miroirs. Elle 
se voit contrainte d’épouser un 
homme qu’elle ne connaît pas et 
de le suivre chez lui…
Christelle Dabos (ci-contre), au-
teure française née en 1980 et 
vivant en Belgique, nous livre une 
série de deux tomes (le troisième 
est à paraître) à l’imaginaire ori-
ginal et captivant. Des person-
nages complexes et attachants, 
une écriture admirable, un monde 
cohérent, des trouvailles à toutes 
les pages, La Passe-miroir marquera 
la  littérature. Précipitez-vous 
dans votre bibliothèque !⦁

" — J’ai tué un homme. 
il avait jeté cela d’un 
ton nonchalant, comme 
une banalité, entre 

deux lampées de soupe. les 
lunettes d’ophélie blêmirent. 
À côté d’elle, la tante Roseline 
s’étrangla, au bord de la 
syncope. berenilde reposa sa 
coupe de vin d’un geste calme 
sur la nappe de dentelle. »

— La Passe-miroir 
Tome 1 : Les Fiancés de l’hiver 

Christelle Dabos
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I
l en faut, des bénévoles, pour 
faire bouger les choses dans 
un quartier. Marcel Renard 
est de ces gens qui nous 
touchent et dont on a envie 
de parler. De par sa ténacité 

et sa volonté à faire de la généro-
sité son quotidien, il donne l’im-
pulsion et porte à bout de bras 
son association et ce, depuis 50 
ans maintenant !
De plus, il a été élu Verviétois de 
l’année en 2006 ! 
Mais la CAQO, c’est quoi ? 
C’est une association qui vise 
à récolter des fonds pour des 

personnes handicapées, malades 
ou nécessiteuses mais pas que…
présence :  Présentez-nous 
votre association ; sous quelles 
impulsions la Commission 
d'Ottomont est-elle née ?
M.R. : Voici tout juste 50 ans que 
cette belle aventure a débuté. 
D'abord, en 1967, par une équipe 
de jeunes du quartier qui s'appe-
lait « Les jeunes d'Ottomont ». 
Pendant près de 15  ans, nous 
avons organisé diverses activités 
pour le quartier mais j'aspirais à 
d'autres ambitions pour l'associa-
tion. Mon but était d’étendre nos 

actions sur un plan plus large et 
viser davantage un angle cari-
tatif. C’est ainsi qu’en 1982, j’ai 
créé, à l'aide de Corinne et Jeannot 
Buchet, Albert Schlim et Nadine 
Faniel, la Commission d'anima-
tion du quartier d'Ottomont. On 
s’occupait davantage des enfants 
en organisant des activités inté-
ressantes pour eux, un samedi sur 
deux. C'est de là que tout est parti.
Quelle est votre implication 
et qu’est-ce qui vous plait dans 
la fonction de Président  ?
Mon rôle est large au sein de 

l'association. Je suis à la fois pré-
sident, secrétaire et trésorier. Cela 
me prend beaucoup de temps 
mais je suis en bonne santé et 
j'aime ce que je fais. Ce qui me 
plait est bien entendu le fait de 
me rendre utile mais surtout les 
actions de soutien. Aider les per-
sonnes malades, handicapées, les 
personnes qui en ont besoin.
Quelles sont les missions ac-
tuelles de la Commission ?
Elle a pour but de venir en aide aux 
associations qui en ont besoin, 
d'aider les cas plus personnels 
et les plus nécessiteux. Nous 
récoltons des fonds tout au long 
de l’année et les redistribuons lors 
de la remise des Coups de cœur. 
Cette année nous allons aider 
des associations à hauteur de 
20 000 €. Nous organisons aussi 
des activités pour les enfants 
telles que les tournées du Père 
Noël, la chasse aux œufs dans le 
parc du château d’Ottomont, etc.
Et pour le futur ?
Hélas, le futur est plus qu’incer-
tain ! Actuellement, il n'y a pas 
de relève et j'ai bien peur que 
tout cela finisse par s'arrêter. Le 
dépôt des vieux papiers – sub-
sidié par la commune – fermera 

Portrait

Marcel Renard,
le Président 
au grand cœur
Cette année, la Commission d'animation du quartier d'ottomont, fête 
ses 50 ans d'existence. l'occasion pour nous de mettre à l'honneur cette 
association et de vous (re)présenter son président, Marcel Renard. portrait.

" la Commission 
d’animation du quartier 
d’ottomont récolte des 
fonds tout au long de 

l’année et les redistribuons 
lors de la remise des Coups 
de cœur. Cette année nous 
allons aider des associations 
à hauteur de 20 000 €. »

— Marcel Renard
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ses portes fin mars et contri-
buait à une bonne partie de nos 
fonds. Cela devient compliqué du 
point de vue organisationnel et 
concernant les écritures admi-
nistratives.
Pour en revenir à vos Coups de 
cœur , pourriez-vous nous en 
dire plus ?
Nous organisons une fois par an la 
cérémonie de la remise des Coups 
de cœur lors de laquelle nous dis-
tribuons les fonds récoltés du-
rant l’année à différentes asso-
ciations. Nous avons parfois des 
demandes mais, souvent, ce sont 
des associations que l'on connaît 
comme VerviClown, l'Encre 
bleue, la Tourelle des Enfants, 
Solidarité Dison, etc. Cette année, 
nous aidons un cas de chez nous, 
Stéphanos, dont la maman tra-
vaille au Centre culturel de Dison 
et pour lequel nous allons faire un 
Coup de cœur spécial. On apprend 
également certaines situations 
via la presse.
Pourriez-vous nous faire 
part d'un souvenir qui vous 
a particulièrement marqué 
lors de ces cinq dernières 
décennies ?
C’est assez difficile de choisir « le » 
souvenir car chaque souvenir est 
empreint d'une émotion particu-
lière… mais un cas qui m'a parti-
culièrement ému est celui d'un 
petit garçon d'Esneux, Stéphan 
Gillon, devenu tétraplégique suite 
à une chute d'un Trampoline. 

J'étais allé jusqu’à demander de 
l'aide à l'ASBL Œuvres de la Reine 
Fabiola qui avait finalement pris 
en charge tous les frais d’amé-
nagement de la maison pour sa 
voiturette. Il y avait aussi la petite 
Laetitia à laquelle nous avions 
pu offrir deux de ses rêves qui 
étaient de rencontrer Jennifer 
(NDLR : Star Academy) et d'aller 
voir Mickey.
Quelles sont les plus grosses 
actions entreprises lors de ces 
50 années d'existence ?
En 50 ans, on en a fait pas mal. 
On a fait des activités telles que 
les dîners spectacles ainsi que la 
fête des seniors. Aujourd'hui en-
core, nous faisons trois revues 
par an au Trocadéro de Liège 
pour des spectacles. Il y a éga-
lement la vente de muguets, la 
récolte des vieux papiers. Il y en a 
tant d’autres…

Quel serait votre souhait 
pour 2017 ?
Mon souhait serait que la 
Commission d'animation du 
quartier d'Ottomont ne s’arrête 
pas même si, au final, on finirait 
quand même sur une belle note. 
On nous dit souvent qu’il faut que 
cette initiative continue mais on 
vieilli. Et il n’y a personne pour 
reprendre la suite. Pour l’instant, 
on continue et on tient bon ! ⦁

L'ancienne équipe
d'André Beck

pour vous
conseiller

au mieux et
vous servir ! 

Envie de changer de décor ?
Consultez-nous !
Rue de la Grappe 8c – 4820 Dison
(face à Peeters Cash)
Tél. : 087/44 75 33 – fax : 087/44 75 32

Devis + Fourniture + pose : sols - stores - tentures - peintures - papiers-peints

Dîner spectacle 
ce 11 mars 2017

Pour son 50e anniversaire, 
la CAQO organise un dîner 
spectacle à la Court'échelle. 
L’événement aff iche déjà 
complet mais l’association 
recherche des bénévoles pour y 
assurer le service en salle.
Intéressé ? 087  33  52  34 ou 
0496 48 59 54 pour plus d’infos

Remise des Coups 
de cœur le 18 mars 2017

Cette année, la grande soirée 
de remise des Coups de cœur 
se déroule le samedi 18 mars à 
20 h à la salle de la Court’échelle 
avec le concert de The Blue 
Shadows. Toutes les personnes 
ayant participé de près ou de loin 
auprès de la Commission sont 
les bienvenus.

Fermeture du dépot 
des vieux papiers

Nous vous informons que le dépôt 
des vieux papiers, Place Simon 
Gathoye à Andrimont, fermera 
définitivement ses portes ce 
31 mars en vue de transformations 
pour l'agrandissement de l'école 
Fonds-de-Loup.
Merci de ne plus rien y déposer 
après cette date.

" il y avait aussi la petite 
laetitia à laquelle nous 
avions pu offrir deux 
de ses rêves (…) »

— M.R. 
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Activités

Le zapping
des associations

tombola du 
carnaval de Mont

Suite à la proclamation du 59e 

Prince carnaval de Mont-Dison, 
qui s’est déroulée le 21 janvier der-
nier, le comité organisateur a pro-
cédé au tirage au sort de la tom-
bola des cartes de soutien.
Voici la liste des numéros ga-
gnants : 0025 ; 0047 ; 0063 ; 0093 ; 
0109 ; 0142 ; 0158 ; 0183 ; 0217 ; 0229 ; 
0255 ; 0271 ; 0319 ; 0339 ; 0370 ; 0384 ; 
0426 ; 0442 ; 0479 ; 0483.
Le gros lot est attribué au nu-
méro 0426.

Les lots peuvent être réclamés 
jusqu’au 15 avril à Pierre Henrard, 
rue de Mont, 174 à 4820 Dison.
087 33 56 66

théâtre : panique 
au Ministère

La compagnie Kursaalamalecs 
présente sa nouvelle pièce Panique 
au Ministère. À voir ces vendredi 3 
et samedi 4 mars à  20 h au Cercle 
St Jean-Baptiste de Mont-Dison.
La mise en scène de cette co-
médie en deux actes, écrite 
par Jean Franco et Guillaume 

Mélanie, sera à nouveau signée 
par José Damoiseau.
Le pitch ? Gabrielle est la chef de 
cabinet du Ministre de l'ensei-
gnement supérieur. Entre Jean-
Claude, son ministre complè-
tement largué, Cécile, sa mère 
croqueuse d'hommes et Sara, sa 
fille en quête d'indépendance, elle 
n'est pas beaucoup aidée. L'arrivée 
de Fidel, jeune homme de mé-
nage… Bref, deux dates à ne pas 
manquer ! 
PAF : 7 € (2 € pour les -12 ans)
Rés. 087 77 56 96 ou 0476 94 22 57
www.kursaalamalecs.be

Dison nage pour la vie

Le 11 mars prochain, l’ASBL 
Jeunesse et Sports / CSLI Dison 
et les clubs locaux s’associent à 
Télévie dans la lutte contre le 
cancer en organisant un évène-
ment sportif et convivial. Au pro-
gramme, de 10 à 18 heures : nage 
parrainée à la piscine de Dison. 
Ensuite, à partir de 19 heures, 
souper suivi d’une soirée dan-
sante à la bulle sportive de Dison.
Vous êtes une équipe de sportifs, 
un groupe d’amis, une famille, 
une entreprise ou même un parti-
culier ? Vous souhaitez participer 
de manière sportive pour soutenir 
le Télévie ? Toutes les possibilités 
s’offrent à vous pour mettre votre 
pierre à l’édifice.
Rendez-vous sur le site www.di-
sonnagepourlavie.be ou par télé-
phone (0498 59 21 74) pour tous 
les renseignements complémen-
taires pour la réservation de votre 
créneau horaire ou de votre repas.
Animation musicale, vente de 
produits Télévie, jeux, bar et pe-
tite restauration tout au long de 
la journée.
Notre défi : récolter un maximum 
d’argent pour aider le Télévie dans 
sa lutte contre le cancer. Tous en-
semble nous pouvons le relever !

Diner du 50e de la 
Commission d’ottomont

La Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont fête cette 
année son 50e anniversaire . 
Notez déjà qu’un diner de gala 
aura lieu le samedi 11 mars (dès 
11 h 30), salle de la Court’échelle, 
à Andrimont. Au menu : apéritif ; 
mille feuilles aux champignons 
crème ; suprême de dinde sauce 
estragon, bûchettes dorées et lé-
gumes de saison ; trilogie gour-
mande ; le prince noir (25 €, bois-
sons non comprises). Cela suivi 
d’un spectacle. Pensez à réserver !
La Commission vous donne par 
ailleurs déjà rendez-vous à sa 
soirée Coups de cœur du 18 mars. 
Pour l’occasion, un concert de 
Blue Shadow vous sera notam-
ment proposé (entrée gratuite 
sur réservation).
Infos : 087 33 52 34

petit déjeuner solidaire

La communauté paroissiale 
de Mont-Dison vous invite à 
son petit-déjeuner solidaire 

photo : La piscine s’agitera ce 11 mars avec les « nageurs pour la vie » de l’ASBL Jeunesse et Sports / CSLI Dison.
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du dimanche 12 mars, à partir 
de 8 h 30.
Le prix est de 2,50 € pour les en-
fants de maternelle et primaire 
et de 4,50 € pour les adolescents 
et adultes.
Rendez-vous au Cercle Saint Jean-
Baptiste de Mont-Dison
Rés. 087 44 52 90
genicot-mercenier@live.be

brocante et bourse

Le dimanche 19 mars prochain, de 
9 à 15 heures, le comité de parents 
de l’école communale du Husquet 
organise une grande brocante et 
bourse. Les exposants pourront 
être accueillis à partir de 7 h 30. 
Tarif : 3 €/mètre, une seule tringle 
par participant. 

Petite restauration sur place. 
Rendez-vous dans les locaux de 
l’école, rue de Husquet, 27 à Dison.
Réservation validée après paie-
ment sur compte IBAN : BE33 
0682 4405 394 (communica-
tion : Nom ; prénom ; nombre de 
mètres ; tringle ou non)
Rés. 087 33 75 49 (de 8 h 30 à 
15 h 30) ou 0485 24 37 86 après 16 h

bourse aux vêtements

Le comité de parent de l’école 
Saint Laurent Sainte Marie à 
Andrimont organise sa 11e bourse 
aux vêtements (enfants et 

adultes), jouets et matériel de 
puériculture. Ce sera pour le di-
manche 19 mars de 9  h à 12 h 30 (ac-
cueil exposants dès 8 h). Rendez-
vous à l’école Saint Laurent Sainte 
Marie à Andrimont rue sous le 
château, 49a.
Tarif : 1 emplacement = 6 €
Paiement avant la date sur le 
compte BE48 0017 1228 5527
Rés. 0473 94 56 22
boursecopalama@gmail.com 

après-midi dansant

Ce 1er avril prochain, un après-
midi dansant aura lieu en la salle 
des Fêtes (place Luc Hommel). De 
14 à 18 heures, vendez danser et 
vous amuser grâce à l’animation 
de Tony Alfano. Café et goûter 

seront également proposés sur 
place, de même qu’une grande 
tombola avec de nombreux lots 
de valeur. Une activité qui vise à 
venir en aide à Mathys Drèze, un 
jeune enfant malade. Entrée : 7 €
Rés. 0476 47 83 19
0473 72 63 82 ou 087 65 85 04

stage de natation 
et multisports

Swimming Team Dison orga-
nise un stage de natation et 
multisports pour enfants de 4 
à 12 ans durant la première se-
maine des vacances de Pâques 

(du lundi 3 au vendredi 7 avril). 
Ce stage se déroulera de 8 h 30 à 
12 h 30, à la piscine communale 
de Dison (avenue Jardin Ecole). 
L’encadrement sera assuré par 
des moniteurs diplômés en édu-
cation physique et spécialisés.
Prix : 60 euros
Inscriptions : 0496 91 84 31
info@dwst.be

stage de football

Le RSFC Andrimont organise 
un stage durant les congés de 
Pâques. Il est réservé aux benja-
mins, diablotins, préminimes et 
minimes 1ère année du club ainsi 
qu’aux jeunes joueurs extérieurs 
et enfants désireux de s’initier 
au football.

Ce stage se déroulera dans les ins-
tallations du terrain synthétique, 
du 3 au 7 avril, de 9 h à 17 h (gar-
derie dès 8h). Il comprend 5 jour-
nées sur terrain et un cadeau pour 
les stagiaires. Ceux-ci seront en-
cadrés par des moniteurs placés 
sous la direction du coordinateur 
du club.
Un repas chaud sera servi tous les 
jours de stage à midi ainsi qu’une 
collation vers 16h30.
Prix : 85 euros
Inscriptions : 087 35 13 88

Découvrez le judo 
à andrimont…

Envie de découvrir le sport olym-
pique belge le plus médaillé ? 
N’hésitez pas à rejoindre le club 

Astuces

Le savon 
de marron d'Inde

S'
il n'est nullement comestible, le marron possède des 
qualités dont les plus vieilles gens se souviendront 
encore… 
N'était-il pas encore le bon savon liquide dévolu aux 
linges de couleurs et ce, pendant la dernière guerre ? 
S'il était alors fastidieux d'en retirer la mousse car cela 

nécessitait le plus souvent de les laisser tremper avec le linge sur le 
coin du feu, nous pouvons aujourd'hui faire plus simple et, pourquoi 
pas le réserver au nettoyage du sol.
Couvrez 12 marrons d'eau, le lendemain piquez-les quelques fois et 
renouvelez l'eau chaque soir durant deux jours.
Épluchez, mixez avec un litre d'eau tiède et un peu de zeste de citron 
biologique puis filtrez.
Recommencez l'opération une seconde fois et frottez fortement.
Mouillez un torchon dans le liquide et frottez le sol. Rincez et ob-
servez l'étonnant résultat.⦁ Nicole Collins

Festivités

Jumelage 
avec Audincourt
les 9, 10 et 11 septembre prochains, dans le 
cadre du jumelage entre Dison et audincourt, 
ce sera « Entre ville et Campagne » (Dison) 
et « Campagne à la ville » (audincourt).

5
00 kilomètres séparent 
Dison d’Audincourt et 
pourtant, des liens 
très forts unissent 
les deux communes. 
Cette année, direction 

la France ces 9, 10 et 11 septembre 
dans le cadre d’une grande mani-
festation « Campagne à la Ville ».

vous souhaitez 
y participer ?
Départ matinal prévu le samedi 
9 septembre à 6 heures, depuis 

l’Esplanade de la Libération 
(Dison) et retour le lundi 11 sep-
tembre au plus tard à 18 h. 
Prix : 110 € tout compris (car-hé-
bergement-repas).
Attention ! Les inscriptions sont 
demandées pour le 19 mars au 
plus tard auprès de Thierry Klein 
(Chaussée de Rechain, 104 – 
4820 Dison – 0494 87 31 58).
Le paiement de la somme au 
compte bancaire BE53 0682 
2617 7553 confirmera votre ré-
servation.⦁
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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 18 h 30 à 19 h 30 et le vendredi de 
18 h 30 à 20h et pour les plus de 12 
ans (le lundi de 19 h 30à 21 h et le 
vendredi de 20 h 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 17 h 30à 18h30).
Les cours sont dispensés par des 
moniteurs brevetés ADEPS et 
vous pouvez venir essayer sans 
engagement pendant deux en-
traînements.
Infos : 0472 43 12 87 ou 0493 09 19 77

le karaté pour 
tous et à tout âge

Il y a très longtemps le karaté fut 
enseigné aux moines avec deux 
objectifs : rendre de la mobilité 
et apprendre à se défendre. « Je 
constate qu’aujourd‘hui rien n’a changé, 
on doit juste actualiser le mot moine 
par tout un chacun, souligne Alain 
Zeyen. Il n’est pas indispensable de 
commencer jeune. Le tout est de bien 
cadrer son âge avec ses objectifs. Alors 
si vous voulez vous faire du bien quel que 
soit votre âge, nous serons heureux de 
vous compter parmi nous. Il est possible 
de commencer à tout moment. »
Les entrainements sont donnés 
par Alain Zeyen 5e Dan SKIF, les 
mardis et jeudis de 19 h à 20 h 30 
(de 19 h à 20 h tous les âges 
confondus et la dernière demi-
heure pour les plus avancés), ainsi 
que les samedis de 10 h 30 à 12 h 
pour les plus avancés ; à l’école 
communale du Husquet (rue du 
Husquet 27 à Dison). Les 2 pre-
miers entrainements sont entiè-
rement gratuits et les inscrip-
tions se font sur place
Infos : 0496 23 95 76 après 17 h 30

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 16 h 30 à 17 h 30 et les 
jeudis de 17 h 30 à 18 h 30, 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 
vient de se créer à Dison. Il pro-
pose à toutes et toutes de se re-
trouver tous les premiers mer-
credis 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 découvrir 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 rapide-
ment aux autres affiliés, l'in-
vitation peut également être 
élargie aux joueurs débutants. 
Ceux-ci seront en effet coachés 
par des autres membres plus 
aguerris. N'hésitez pas à venir 
jouer à ce jeu très convivial, pri-
vilégiant des contacts avec les 
autres membres ! Les Amis des 
Cartes se retrouvent tous les 
jeudis dès 13 h 30 à 17 h 30 au pa-
villon Mosbeux à Andrimont.
Infos : 0476 47 83 19

brocante libre

Le Patro de Dison organise une 
brocante libre ce dimanche 
9 avril prochain, de 7 à 16 heures. 
Celle-ci se tiendra en extérieur 
et à l’intérieur, rue de l’Industrie, 
44 à Dison. 
Prix : 8 € avec table de 2 mètres  ; 
6 € pour 2 mètres sans table ; 2 € 
pour 1 × 3 mètres à l’extérieur.
Infos et réservations : 087 31 09 58

75e anniversaire de 
l’unité scoute de Dison

L’unité scoute Saint-Fiacre de 
Dison, 17e Duché du Limbourg, 
vous invite à son 75e anniver-
saire, le week-end des 28 et 29 

avril prochains. Au programme 
du vendredi soir, une cave à 
bière avec animation musi-
cale, expo photos et souvenirs. 
Le lendemain, en journée, place 
à un grand jeu pour les jeunes. 
En soirée, souper couscous suivi 
d’un quizz pour tous et diverses 
animations. Le programme com-
plet suivra !
Si vous avez passé de folles années 
au sein de la 17e, n’hésitez pas à 
passer avec vos photos et souve-
nirs.
Infos : 0485 15 91 07 
scoutsdison@hotmail.com

aux amis du 
« Cuistot d’un soir »

La Régie des quartiers Havre-SAC 
propose une nouvelle édition de 
son « Cuistot d’un soir ». Ce sera 
ce vendredi 24 mars prochain, à 
partir de 18 h 30. À cette occasion, 
la cuisine sera prise d’assaut par la 
maison des jeunes. Les bénéfices 
récoltés par celle-ci aideront aide-
ront la MJ à financer un voyage 
(peut-être Disneyland). 
Si le menu n’est pas complet sa-
chez déjà que il tournera autour 
de la « Bonne boulette » bien de de 
chez nous.
Infos et réservations: 087 35 46 60

Sports

Je cours pour ma forme
les beaux jours arrivent, nous allons à nouveau profiter des sorties extérieures. 
pourquoi ne pas penser à sa santé en alliant plaisir et pratique du sport. Envie 
de reprendre une activité physique en toute sérénité ? besoin de relever de 
nouveaux défis ou tout simplement de partager de bons moments sportifs ?

L’
ASBL Jeunesse et Sports / CSLI Dison vous invite à parti-
ciper au programme de remise en forme Je cours pour ma 
forme qui débutera la semaine du 6 mars prochain. 
Il s’agit d’un programme d’initiation à la course à pied. 
Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors sont les 
bienvenus !

Les séances se déroulent au rythme de trois par semaine, dont deux 
sont encadrées par un coach formé afin d’adapter le programme à 
chacun, sans esprit de compétition et dans une ambiance de groupe.
Nouveauté cette année : nous proposons un niveau 2 « renforcé » afin de 
permettre aux anciens participants du niveau 2 de progresser.

Pour le premier entrainement de cette session de printemps 2017, nos entraineurs vous attendent sur la 
place d’Andrimont les mardis et jeudis à 19 h pour le niveau 1 (début le 7 mars) ; les lundis et mercredis à 19 h 
pour le niveau 2 (début le 6 mars) ; les mardis et jeudi à 19 h pour le niveau 2 « renforcé » (début le 7 mars).
Prix : 35 € (ce prix comprend la participation aux 24 séances et l’assurance annuelle), à verser sur le compte : 
BE90 0680 7066 5032.⦁

infos et inscriptions : 
0498 59 21 74 ou asbl.jeunesse-sport@skynet.be
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présence : Si vous deviez expli-
quer la sérigraphie à quelqu’un 
qui n’en a jamais entendu 
parler, que diriez-vous ?
La sérigraphie est une technique 
d’imprimerie basé sur le principe 
du pochoir : l'encre passe à tra-
vers les mailles et se dépose sur 
le support pour former le motif à 
imprimer. On peut trouver toutes 
sortes de réalisations, de l’abs-
trait jusqu’à des techniques plus 
précises.
Quand la sérigraphie est-elle 
entrée dans votre vie ?
Lors de mes études aux Beaux-
arts à Liège, un de mes profes-
seurs voulait que je rende un 
projet en sérigraphie. Suite à ça, 
j’ai rapidement trouvé mon pre-
mier châssis (NDLR : un châssis 
est ce qui maintient le cadre), 
un vieux trigu comme on dit, 
que j’ai rénové. Cette machine 
fonctionne toujours et elle est 
même prisée par les participants 
de l’atelier parce qu’elle est bien 
fine dans le travail.
Vous animez un atelier de sé-
rigraphie, à qui s’adresse ce 
genre d’activité ?
C’est tout public. Dans les groupes 
qui participent à l’atelier, il y a 
des graphistes mais j’ai déjà eu 
l’occasion d’initier des enfants à 
la sérigraphie. J’anime cet atelier 
bénévolement car mon but est 
de partager mes connaissances, 
je ne me considère pas comme 
un professeur qui enseigne à ses 
élèves, je leur donne la théorie et 
puis c’est leur créativité qui parle ! 
Au fur et à mesure, ils reviennent 
avec leurs propres idées. Tous les 

dimanches, c’est un réel plaisir de 
venir échanger, créer, partager… 
Comment est né votre atelier 
de sérigraphie à Andrimont ?
En fait, quand le Centre culturel 
m’a contacté pour me demander 
si j’étais intéressé par animer 
l’atelier de sérigraphie, ils m’ont 
proposé un local au Tremplin, 
que j’ai visité. Le problème c’est 
que le matériel est fragile et la 
sérigraphie c’est comme la cui-
sine, une fois qu’on a terminé, il 
faut tout nettoyer. Sachant que le 
local qu’on me prêtait aurait été 
partagé avec d’autres ateliers que 
le Centre organise, j’ai eu peur que 
des gens curieux touchent le ma-
tériel, le déplacent ou le salissent. 
Du coup, j’ai aménagé mon propre 
atelier dans ma cave, il est un peu 
petit mais ça apprend aux parti-
cipants à vivre ensemble.
Concernant vos œuvres, vous 
utilisez la plupart du temps 
l’aquarelle, pourquoi cette pré-
férence ?
C’est juste une question de fee-
ling, je me sens mieux avec 
l’aquarelle qu’avec la peinture à 
l’huile par exemple.
Votre tendance picturale ac-
tuelle est-elle identique à celle 
de vos débuts ou bien avez-vous 
connu une réelle « mutation ar-
tistique » ?
Au départ, je dessinais beaucoup 
de couchers de soleil, c’était vrai-
ment une source d’inspiration. 
J’ai mis cela de côté sans pour au-
tant abandonner. Je voulais faire 
autre chose. D’ailleurs, ici, j’ai mis 
de côté l’aquarelle et les paysages 
pour m’orienter vers des projets 

plus graphiques.
Avez-vous des inspirations qui 
influencent votre travail ?
Mon inspiration varie selon mon 
humeur. Je la trouve à travers les 
gens qui m’entourent dans leurs 
réactions, leurs émotions. Quand 
quelque chose m’interpelle, je ne 
recherche pas à la copier mais à la 
réadapter à ma façon.
Sur votre site officiel, vous 
mentionnez que vous avez dé-
couvert l’art tibétain. En quoi 
cela consiste ?
J’ai appris cet art à l’institut 
Yeunten Ling à Huy où j’ai ef-
fectué une fois par an une sorte 
de stage d’une semaine. Au début, 
on apprend la qualité du dessin. 
On ne va pas à Yeunten Ling 
pour dessiner ou peindre, c’est 
une philosophie ; vivre l’instant 
présent, se retrouver. Je me sou-
viens qu’au début, mon geste était 
très tremblant mais pour finir, il 

était beaucoup plus fluide. Cela 
représente des heures de travail 
parce qu’il faut être précis et tout 
est dans la pureté du geste. Ce 
que j’ai appris me sert encore au-
jourd’hui, surtout au niveau de la 
sensibilité. En fait, l’art tibétain, 
c’est une façon de respecter les 
mesures dans chaque geste qu’on 
dessine et on apprend aussi les 
divers utilisations des matières 
que l’on trouve naturellement.
Avez-vous des objectifs particu-
liers en ce qui concerne l’avenir ?
Oui, dans un premier temps, j’es-
père réussir mon bachelier pour 
devenir éducateur et ensuite, j’ai-
merais officialiser mon activité 
pour simplifier des démarches 
comme l’achat de matériel ou la 
création pour des clients.⦁

sarah Gaspard

infos
www.cedricvangucht.com

Entretien

Plus qu’une passion,
un partage
partager son savoir, découvrir les gens, leur culture et leur art de vivre, telle est la devise de l’aquarelliste 
Cédric van Gucht. C’est un atelier de sérigraphie que l’andrimontois anime bénévolement tous les dimanches 
chez lui, en collaboration avec le Centre culturel de Dison. portrait sur un artiste humble, discret et réservé !

" Mon inspiration varie 
selon mon humeur. Je 
la trouve à travers les 
gens qui m’entourent, 

dans leurs émotions… »
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mer. 1 mars

•	 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. 3 mars

•	 19 : 30 – 22 : 00
Conférence 
d'Emeline de bouver
Centre culturel
Salle du Rez

•	20 : 00 – 22 : 30
panique au Ministère
Kursaalamalecs théâtre
Cercle St Jean-Baptiste 
Mont-Dison

sam. 4 mars

•	20 : 00 – 22 : 30
panique au Ministère
Kursaalamalecs théâtre
Cercle St Jean-Baptiste 
Mont-Dison

mer. 8 mars

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

ven. 10 mars 
(complet)

•	20 : 00 – 22 : 30
petit cabaret chant
Centre culturel
Salle du Rez

sam. 11 mars

•	 10 : 00 – 23 : 00
Dison nage pour la vie
ASBL Jeunesse et Sports
Piscine Communale 
Avenue Jardin École 
Dison

sam. 11 mars

•	 11 : 30 – 15 : 00
Diner de gala du 
50e anniversaire
Commission d'Ottomont
Salle de la Court'échelle 
Andrimont

•	20 : 00 – 22 : 30
petit cabaret chant
Centre culturel
Salle du Rez

dim. 12 mars

•	08 : 30 – 11 : 30
petit déjeuner solidaire
Communauté paroissiale 
de Mont-Dison
Cercle St Jean-Baptiste 
Mont-Dison

mer. 15 mars

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

sam. 18 mars

•	 19 : 00 – 23 : 00
soirée coups de coeur
Commission d'Ottomont
•	20 : 00 – 23 : 00
soirée saint patrick
Centre culturel
Salle du Rez

dim. 19 mars

•	09 : 00 – 12 : 30
bourse aux vêtements, 
jouets et matériel 
de puériculture
Comité de parents 
École St Laurent Ste Marie
École St Laurent Ste Marie 
rue sous le château 
à Andrimont

•	09 : 00 – 15 : 00
brocante et bourse
Ecole du Husquet
École communale 
du Husquet

mar. 21 mars

•	toute la journée
Marche 
contre le racisme

mer. 22 mars

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

•	 14 : 30
poupette in bruxelles
Centre culturel
Le Tremplin, Salle Stotzem

•	 19 : 30 – 22 : 30
Festival interculturalité : 
henri Goldman
Centre culturel
Salle du Rez

ven. 24 mars

•	20 : 00 – 22 : 30
petit cabaret chant
Centre culturel
Salle du Rez

mar. 28 mars

•	 19 : 00 – 22 : 00
soirée transition
Centre culturel
Salle du Rez

mer. 29 mars

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

•	 14 : 00 – 18 : 00
Thé dansant
UCP + CCD
Salle du Rez

ven. 31 mars

•	20 : 00 – 22 : 30
Mandaye (concert)
Centre culturel
Salle du Rez

sam. 1 avr.

•	09 : 00 – 14 : 00
8e bourse livres et jouets
Fondation A. Hardy

sam. 1 avr.

14 : 00 – 18 : 00
après‑midi dansant
Salle des fêtes 
place Luc Hommel

•	20 : 00 – 22 : 30
ombres et femmes
Centre culturel
Salle du Rez

dim. 2 avr.

•	 14 : 00 – 16 : 30
ombres et femmes
Centre culturel
Salle du Rez 

Activités 

Agenda disonais
Mars 2017

Connaître ses racines !
Sov'nances
Dji ma lèvé timpe â matin
Li cour to plein d'mirâcoleye
c'est oûy on pô trop hauetemint
Qui d'jarive a m'djerinne djoûtneye.
Et tot d'on côp, dji m'raspinsa
qui so l'trevint d'ine vicâreye
On a st'avou des hauts, des bas,
Des ponnes, des djoyes 
et des tchîtchêyes ?
Nos belles anneyes ons st'ataqués
Tot supwetant ine drole di guerre.
Qwant dj'a volou esse aprindice
Del kinoye on n'è troveve wêre,
Et puis vin mosse libeâtion
On r'vikeye tot, on feve li fiesse.
Carante ût, cinquante, cinquante deûs

C'est adon qu'on tuza mariedje
Âvou n'crapote qui dja st'inmé
Et qui dj'inme todi a l'aredje.
Â l'minme cwede nos avans trimé
Po fé oneûr à nos ovredjes,
Elle oya minme li timps di m'fé
On ptit cârpê qu'est oûy ine feume
Mins qui nos avans can'dôzé
Â tel pont d'li promete li leune.
Âwé, les anneyes ont passé…
Elles ont passé comme on grand sondje
Et vo m'là oûy vî pinsioné
Mins l'bonêur d'esse todi èssonne.
Mes feumes m'ont r'trové on mesti
On mesti qu'radjonnih in ome.
Deûs ptits efants a fè hoûter…
Neni dj'a volou dire gâter.⦁
René Deharre

Dialecte

Le coin du wallon
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Espace Rencontre

L’année commence 
bien pour l’ASBL 
Espace Rencontre
et les jeunes Disonais

un nouveau subside de la FWb 2017 lié au dispositif 
particulier de décentralisation des Maisons de 
Jeunes a été octroyé à la MJ. Cette bonne nouvelle 
a permis de recruter une éducatrice à mi-temps : 
elle s’appelle Rosa et elle vient compléter la 
dynamique équipe d’animateurs déjà en place.

C
ette nouvelle recrue permettra  non seulement de re-
mettre sur pied le Club des filles, mais aussi d’ouvrir 
une seconde antenne de la  Maison de Jeunes  dans le 
centre de Dison.
Son ouverture est prévue pour fin février 2017, juste le 
temps d’aménager les locaux du rez-de-chaussée de 

l’Espace Solid’R, rue Léoplod 36 (à côté de l’Île aux fleurs) et l’accueil 
se tiendra dans un premier temps les mardis et jeudis de 15 h 30 à 19 h.
Vous avez entre 12 et 26 ans, vous avez envie de rencontrer d’autres 
jeunes, de vous divertir, de participer à des activités ludiques, cultu-
relles et sportives, vous souhaitez faire vivre des projets citoyens, 
n’hésitez plus et venez nous rejoindre ! Accueil gratuit ouvert à tous.⦁

infos
Nabil El Azrak, Coordinateur : 087 35 21 75

État civil
naissances
baysangur, chez Azhbekirova Alexandra, 
r. Pisseroule 20/1ETA, né le 29/12
saniya, chez Musanipova Jeïna et Gazakhmaev 
Arsen, r. Albert Ier 106/1ETA, née le 03/01
Clément, chez Jennekens Delphine et Michel 
Pierre, r. Sous le Château 39, né le 07/01
Evangelos, chez Hérion Isabelle et Tartoras 
Mickaël, r. Pisseroule 280/3ETA, né le 12/01

Mariages
le 21 janvier, Kus Selim et Akturk Canan, r. de 
l’Industrie, 35/1ETA

le 14 février, Ünlü Kader et Dilfiruz Ömer, r. de 
Rechain, 39/REZ 

Décès
Derine alphonse (87) veuf de Frajer Josepha, 
r. Léopold, 89, décédé le 07 janvier
Jodozy Margaretha  (88) veuve de Nelis 
Félicien, r. Michel Pire, 131, décédée le 17 janvier
soeteweye luc (56) les Croisiers, 2, décédé le 
20 janvier
schmetz Roger (79) ép. de Woyaffe Simone, 
al. du Pré Maguin, 12, décédé le 22 janvier
thiel Margaretha (87) r. Fonds de Loup, 54, 
décédée le 23 janvier
Monico Giorgio (83) ép. de Simon Bernadette, 
r. Pire Pierre, 51, décédé le 24 janvier

blochousse Georgette (56) r. Fonds de Loup, 
40, décédée le 28 janvier
lemarchand Jean (69) ép. de Quetsch Anne, 
r. Neufmoulin, 12, décédé le 30 janvier
Murgia luigina (78) veuve de Tilocca Giovanni, 
r. Puisseroule, 16/1ETA, décédée le 01 février
Rogister Jacqueline (75) veuve de Dresse Emile, 
r. du Corbeau, 212, décédée le 02 février
Delforge olivier (36) ép. de Devolder Isabel, sur 
les Hezées, 30, décédé le 02 février
tasquin Marc  (64) ép.  de Elinckx Evelyne, 
r. Anne de Molina, 68, décédé le 10 février
heckmans Eric (50) av. du Foyer, 26, décédé 
le 12 février
boutet Guillaume  (89) ép.  de Thomas 
Fernande, av. du Centre, 80, décédé le 16 février

PCS

Journées 
propreté
« agissons ensemble 
pour un cadre de vie 
propre et agréable »

D
epuis plusieurs an-
nées, la Commune 
de Dison, dans le 
cadre du Plan de 
Cohésion Sociale, 
o r g a n i s e  d e s 

Journées propreté en partenariat 
avec les écoles communales, la 
Régie des Quartiers Havre-Sac, la 
Police et Logivesdre.
Les Journées propreté, c’est l’oc-
casion pour chaque habitant 
des quartiers concernés de re-
trousser ses manches afin de 
rendre son quartier plus propre 
et plus agréable.
La veille de la journée, il suffit 
de balayer son trottoir, ramasser 
les déchets et enlever les mau-
vaises herbes.
Pour les plus motivés, rendez-
vous dans les Maisons de quar-
tier et à la Régie des quartiers 
Havre-Sac pour effectuer l’entre-
tien des espaces publics et accom-
pagner les enfants qui vérifieront 
le bon entretien de votre trot-
toir en apposant un carton vert, 
orange ou rouge selon le cas.⦁

infos
Fonds de loup le 24/03
Pré-Maguin/Cité Delclisar le 21/04 
Neufmoulin/Wesny le 28/04
Industrie-Centre le 12/05
Plan de cohésion sociale :
087 46 99 84
pcsdison@skynet .be
Facebook : PCS Dison

PCS 

Give‑box
la Commune de Dison 
a décidé de rejoindre 
le réseau Give-box 
créé par intradel !

L
es Give-boxes ont été éla-
borées par INTRADEL 
pour le compte des 
communes participant 
à l’action. Elles ont pour 
objectif d’amener les ci-

toyens à privilégier le réemploi 
au réflexe trop fréquent de jeter.

qu’est-ce que c’est ?
Une Give-box est une sorte d’ar-
moire ou d’étagère de libre-
échanges, un lieu où les citoyens 
peuvent donner et prendre gra-
tuitement.
La Give-box contribuera à donner 
une deuxième vie à des ob-
jets devenus inutiles pour une 
personne, en faisant plaisir à 
un passant, dans une volonté de 
consommer durablement et dif-
féremment.

Comment ça marche ?
Chacun peut donner un objet 
dont il n’a plus besoin en bon état 
de fonctionnement, pour en faire 
don au lieu de le jeter.
Chacun peut prendre, gratui-
tement et sans obligation de 
donner en échange.
On y dépose les objets devenus 
inutiles pour vous : les jeux des 
enfants qui ont grandi, les vête-
ments que vous ne mettez plus, 
vos livres déjà lus, votre ancienne 
vaisselle…
Une Give-box est à votre disposi-
tion dans les locaux de l’Espace 
Solid’R, rue Léopold 36 à Dison.⦁
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Déchets

Ensemble, gérons
mieux nos déchets !
Rouleaux de sacs 
pMC gratuits
Intradel va vous faire parvenir, 
par courrier, un bon pour obtenir 
un rouleau gratuit de 20 sacs PMC. 
Ce bon peut être échangé dans 
toutes ces grandes surfaces : Echo, 
Cora, GB, Carrefour, Delhaize, 
Colruyt, Spar et Intermarché.
En outre, les bons peuvent être 
échangés dans les magasins diso-
nais suivants :
Station Q8 Crisfil, rue Pisseroule, 
213 ; Alimentation générale 
Lansmans, pl. du Sablon, 58 ; 
Alimentation générale L’Oasis, 
pl. du Sablon, 30 ; Intermaché, rue 
Neuve, 6 ; Proxy Delhaize, chemin 
de Botister, 1 (Andrimont) et à la 
Boucherie Legras, rue Albert de 
t’Serclaes, 73 (Andrimont).
Attention, les rouleaux de sacs 
bleus ne seront plus disponibles

à l’Administration communale 
de Dison.

alléger mon conteneur 
de déchets résiduels, 
c’est possible !
Une filière pour évacuer une série 
de plastiques qui ne peuvent 
intégrer le sac PMC : l’ASBL 
SOS Plastique.
Cette association située à Verviers 
recycle intégralement vos dé-
chets plastiques et, par le travail 
de tri, de reconditionnement et 
de broyage permet la réinsertion 
de personnes démunies.
Le recyclage est la réintroduction 
directe d’un déchets dans le cycle 
de production dont il est issu en 
remplacement total ou partiel 
d’une matière première neuve.
Il permet d’économiser de la 
matière première et donc de 

préserver les ressources natu-
relles de notre planète ; de réduire 
le volume et le poids des déchets 
à enfouir ou incinérer.
ASBL SOS Plastique
rue Houckaye, 2 à 4800 Ensival
Ouvert du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 45
087 31 21 41
www.sosplastique.be

Comment trier
(Voir illustration ci-dessous)
PET 01
Barquettes de fruits ou toutes 
barquettes annotées « 01 », « 1 » 
ou « PET »
PS 06
Pots de yogourt propres, bar-
quettes bleues (champignons, 
fraises, …), cintres sans le crochet 
en métal et tous les pots annotés 
« 06 », « 6 » ou « PS ». Cette catégorie 

reprend aussi les filtres à café, les 
pots de yogourt vanille/chocolat.
PE-HD02
Bouteilles de lait, de crème (pas 
Tetra Pak ou briques), bidons lavés 
(n’ayant pas contenu d’huiles ou 
de produits chimiques), bidons 
produits lessive/adoucissant, les 
pots de ketchup, mayonnaise, … 
et tous les pots annotés « 02 », « 2 » 
ou « HDPE ».
PP 05
Barquettes de beurre, boîtes de 
glace, seaux,, certains gobelets à 
boisson et tous les pots annotés 
« 05 », « 5 » ou « PP ».
Mais aussi… 
Les bouteilles d’eau et de sodas 
(écrasées si possible) avec les bou-
chons ; les pots et barquettes 
ayant contenu des plantes ; les 
sacs de mailles (oranges, pommes 
de terre…) ;  les  suite p. 26
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plastiques mous : sachets de fruits 
transparents et couleurs, embal-
lage des boissons, sacs de terreau, 
sacs de pellets, plastiques à bulles.

Comment réduire 
la quantité de 
déchets organiques ?
En collaboration avec votre com-
mune, Intradel, dans le cadre de 
ses missions de sensibilisation à 
la réduction des déchets, a édité 
un livre de cuisine « anti-gaspil-
lage alimentaire ». Cet outil s’ins-
crit dans les actions locales de 
prévention menées par l’Inter-
communale et soutenues par la 
Région Wallonne et la Province 
de Liège.
Le contenu du livre vise à lutter 
contre le fléau du gaspillage ali-
mentaire en aidant le citoyen à 
changer petit à petit son mode de 
consommation des denrées ali-
mentaires.
Par ailleurs, Intradel a souhaité 
s’associer à FOST Plus afin de 
continuer à informer au mieux 
les citoyens sur le tri des embal-
lages PMC et Papiers-Cartons.

pourquoi un livre 
de cuisine anti-
gaspillage alimentaire ?
Parce que le gaspillage alimen-
taire augmente d’année en année, 

et que si rien n’est fait pour in-
verser la tendance, on estime 
qu’il augmentera encore de 40 % 
d’ici 2020. Pourtant, ce gaspillage 
n’est pas une fatalité !
Pour inverser la tendance, il suf-
firait de consommer plus malin 
et durable.Comment ? En plani-
fiant nos achats, en conservant 
les aliments dans les meilleures 
conditions, en dosant correcte-
ment nos rations journalières, en 
consommant de saison, en optant 
pour les circuits courts, en osant 
remplacer un ingrédient par un 
autre, en donnant un second 
souffle à nos restes de cuisine…
C’est d’ailleurs toute l’ambition de 
ce petit guide gourmand.
Cet ouvrage vous livre tous les 
trucs et astuces « anti-gaspi » de 
professionnels de la cuisine
Experts en cuisine durable, des 
chefs nous ont transmis leurs 
secrets durant 81 ateliers de cui-
sine organisés gratuitement pour 
les citoyens, de septembre à dé-
cembre 2014 dans 61 communes 
de la zone d’Intradel.
Dans une ambiance conviviale, 
les participants ont ainsi eu l’oc-
casion de réaliser des recettes
gourmandes conçues pour cui-
siner sans déchets et accom-
moder les restes de repas. Ils 
ont également eu l’occasion 

d’apprendre comment acheter 
malin, conserver les aliments ou 
accommoder des restes cuisinés. 
Articulées en menus « zéro dé-
chet », ces séances ont démontré 
qu’avec un peu d’imagination, ne 
pas gaspiller est possible et très 
facile en cuisine.
Pratique et facile à utiliser, ce 
guide rend compte de cette expé-
rience et vous aidera à la maison 
lors de la préparation de vos repas 
de famille.
Vous pourrez vous procurer un 
exemplaire, dans les limites du 
stock disponible, auprès de votre 
commune, rue Albert 1er, 66 à 
Dison, durant les heures d’ou-
verture.
Ils seront également disponibles 
au Plan de Cohésion Sociale, rue 
Léopold, 36 à Dison et à la Régie 
des Quartiers Havre-Sac Asbl, 
place Jean Roggeman, 19 à Dison

Foire aux questions
Je quitte un logement dans le-
quel le conteneur noir est rem-
placé par un badge pour accéder 
aux conteneurs collectifs. 
Dois-je rapporter mon badge 
à l’Administration ?
Non, tout comme le conteneur 
noir, le badge est « attaché » à 
l’immeuble ou à l’appartement 
pour lequel il a été délivré. A votre 

départ, il sera bloqué et réactivé 
lors de l’inscription de l’occu-
pant suivant.
Quel est le délai dont je dispose 
pour solliciter une demande 
d’exonération ou de réduction 
de la taxe sur la collecte et le 
traitement des déchets ména-
gers ?
Les demandes doivent être intro-
duites, au plus tard, dans les deux 
mois à dater de l’envoi de l’aver-
tissement-extrait de rôle.
Les demandes doivent être ac-
compagnées de toutes les 
pièces justificatives suivantes :
•	attestation émanant de l’Office 

de la Naissance et de l’Enfant 
pour les gardiennes  conven-
tionnées ;
•	attestation délivrée par le 

C.P.A.S., dernier avertissement-
extrait de rôle délivré par le S.P.F. 
Finances pour les ménages bé-
néficiant du revenu d’intégra-
tion ou d’un revenu inférieur 
ou égal au revenu d’intégration ;
•	attestation de l’Office des 

Pensions pour les personnes 
bénéficiant du revenu garanti 
aux personnes âgées ;
•	d’un certificat médical attesta-

tion d’une incontinence chro-
nique et d’une attestation men-
tionnées dans les deux alinéas 
précédents selon les cas.⦁ 

photo : La tombola des écoles com-
munales de Dison a fait de nom-
breux  heureux. Le Collège des 
Directeurs félicite Anaëlle Gyet 
(École de Wesny) qui remporte le 
premier lot de la tombola des élèves, 
une console Nintendo 2DS d’une 
valeur de 200 €. Vous n’avez pas en-
core vérifié si votre ticket était ga-
gnant ? Les numéros sont publiés ci-
dessous et sur le site Internet de la 
Commune de Dison : www.dison.eu

Emplois
Rréserve de 
recrutement d’ouvriers 
spécialistes (h/f)

Dans le cadre de la constitu-
tion d’une réserve de recrute-
ment d’une validité de six mois, 
l’Administration communale 
de Dison cherche des candi-
dats ouvriers porteurs au mi-
nimum d’un diplôme de l’ensei-
gnement secondaire inférieur 
(général, technique ou profes-
sionnel), spécialisés dans les do-
maines suivants : Menuiserie, 
Électricité, Plantations et en-
tretien d’espaces verts pu-
blics, Chauffage, Plomberie, 
Maçonnerie, Carrelage.
Il sera fait appel à cette réserve, 
selon les cas et opportunités qui 
se présenteront, pour pourvoir 
à des remplacements tempo-
raires ou définitifs. 

Réserve de recrutement 
de personnel de 
garderie pour les écoles 

Votre mission consiste à assurer 
les garderies en période scolaire 
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis durant le temps de midi 
(5 heures 40 min par semaine).
Ce type de contrat s’adresse à des 
candidats à la conduite civique 
irréprochable, ayant la possibi-
lité d’effectuer une activité com-
plémentaires (personnes retrai-
tées,…) et pouvant faire valoir une 
réelle expérience en matière de 
gestion d’un groupe d’enfants. ⦁

infos
Les candidat(e)s sont invités(e)s à 
adresser leur lettre de motivation 
et CV à : Administration commu-
nale de Dison, Fabian Lacasse, Chef 
de bureau Administratif, Service du 
Personnel, Rue Albert Ier, 66 à 4820 
Dison – T. 087 39 33 40
fabian.lacasse@dison.be

tombola des écoles : les gagnants
Chèque de 150 € Decathlon : 20230 / Bon voyage 99 € Léonard : 12271 
/ Fondue : 24077 / Pierrade : 19432 / Plateau apero : 14593 / Lot cui-
sine Intermarché : 24507 / Lot cuisine Intermarché : 11981 / Lot cuisine 
Intermarché : 10481 / Bon L’Usine : 20105 /Bon L’Usine : 12779 / Bon 20 € 
Le Charlemagne : 21261 / Bon 20 € Le Charlemagne : 14399 / Bon 15 € coif-
fure Parten’Hair : 25500 / Bon 15 € coiffure Parten’Hair : 12296 / Lot salle 
de bain Kruidvat : 15326 / Lot salle de bain Kruidvat : 25821 / Valise musi-
cale Bricolux : 12587 / Podomètre Idemasports : 11358 / Service à thé Rexell : 
23376 / Bon 20 € Broze : 24428 / Bouteille 20 sur vin Collège des directeurs : 
16075 / Couteau japonais Globalnet : 22188 / Bon 15 € Restaurant Le Sparta : 
17792 / Bon 15 € Restaurant Le Sparta : 14943 / Bon 15 € Restaurant Le Sparta : 
18578 / Bon plat du jour Les Arcades : 24790 / Bon plat du jour Les Arcades : 
14677 / Bon plat du jour Les Arcades : 20792 / Bouteille 20 sur vin Collège 
des directeurs : 19331 / Lot 3 DVD : 23643 /    
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U
n son est décrit 
comme un bruit 
chaque fois qu’on 
le ressent comme 
désagréable ou 
qu’il est jugé in-

désirable.
Si, pour certaines personnes, le 
bruit peut-être facilement toléré, 
voire même être rassurant, il peut 
aussi constituer une gêne et un 
sentiment d’agression pour une 
personne qui y est confronté.
Le bruit implique une dimen-
sion hautement subjective (la 
façon dont on perçoit un seul et 
même son peut varier d’un indi-
vidu à l’autre) et est fonction d’un 
ensemble de facteurs propres à 
chacun : activité, émotions liées 
au bruit, fréquence et reproduc-
tion du bruit, sensibilité à celui-ci, 
relation avec l’auteur du bruit, …).
Circulation routière, collecte de 
déchets, nettoyage de voiries, 
rires d’enfants dans une cour 
d’école, chants de supporters 
dans un stade de foot, … sont des 
sources de bruit structurel. Nous 
y sommes habitués et ils ne nous 
perturbent pas.
Par contre, les bruits ressentis 
comme des « nuisances sonores » 
sont davantage conjoncturels, 
plus occasionnels et très souvent 
liés au voisinage : télévision, radio, 
amplificateurs, haut-parleurs, 
tondeuses à gazon, engins à mo-
teur, aboiements de chiens, chant 
du coq, cris émis par des individus 
isolés ou disputes bruyantes au 
sein des familles, etc.

Favorisons d’abord 
le dialogue…
Lorsque nous sommes confrontés 
à des bruits qui nous sont nui-
sibles et qu’il est possible d’en 
identifier le responsable, il est re-
commandé d’aller à la rencontre 
de cette personne pour l’informer 
du trouble occasionné. En effet, on 
n’est pas toujours conscient du 
bruit que l’on cause !
Une fête d’anniversaire avec am-
biance musicale, un barbecue 
animé avec des amis dans le 
jardin, le chien du voisin qui ne 
cesse d’aboyer, … : ces situations 
peuvent causer nombre de dé-
sagréments pour les personnes 
vivant aux alentours.
Idéalement, il convient d’engager 
le dialogue calmement et d’es-
sayer de trouver une solution à 
l’amiable. Par exemple, on peut 
inviter son voisin à venir chez soi 
pour se rendre compte de la nui-
sance subie, identifier ensemble 
les causes et envisager des solu-
tions, que celles-ci soient tech-
niques (isolation acoustique, …) 
ou pratiques (dresser le chien, …), 
le but étant de limiter ou d’éradi-
quer les nuisances.

si la nuisance persiste …
Si tout a été tenté pour résoudre 
le problème à l’amiable mais que 
le responsable du bruit n’ap-
porte aucune solution satisfai-
sante au problème, notamment 
parce qu’il persiste à adopter un 
comportement négligent ou qu’il 
est mû par une réelle volonté de 

nuire, des voies officielles plus 
contraignantes peuvent être en-
visagées, notamment l’appel aux 
services de police via le numéro 
d’urgence 101 ou le recours à la 
Justice de Paix.
L’appel à un médiateur peut éga-
lement s’avérer très utile car, de 
manière neutre, ce dernier peut 
aider à construire, à rétablir et à 
conduire le dialogue entre voi-
sins afin d’aboutir à une concilia-
tion. Ce médiateur peut être un 
autre voisin, un syndic, un gar-
dien d’immeuble, un membre du 
Comité de Quartier, un employé 
des services communaux ou un 
service associatif de médiation.

les services de 
police, gardiens de la 
tranquillité publique …
La tranquillité publique est un 
des aspects de la police adminis-
trative caractérisé par l’absence 
de troubles de toute nature et 
de bruits susceptibles de porter 
atteinte au repos des habitants. 
L’objectif visé est de préserver le 
« calme des citoyens ».
Ainsi, les services de police sont 
compétents si les bruits causés et 
constatés dépassent les normes 
acceptables de la vie en société 
ou si une réglementation n’est 
pas respectée. La police peut alors 
demander au responsable du bruit 
de limiter les nuisances sonores 
ou d’y mettre un terme. De même, 
elle peut, le cas échéant, dresser 
procès-verbal à charge du contre-
venant.

que dit le règlement 
zonal de police pour la 
commune de Dison ?
•	Sont interdits tous les bruits ou 

tapages diurnes ou nocturnes 
de nature à troubler la tranquil-
lité des habitants, lorsque ces 
bruits ou tapages sont causés 
sans nécessité ;
•	En tous temps et en tous lieux, 

les propriétaires ou détenteurs 
d’animaux veilleront à ce que les 
aboiements, hurlements, chants 
et cris ne troublent pas d’une 
manière excessive la tranquillité 

ou le repos des habitants ;
•	Sont interdits, tant sur le 

domaine public que privé, 
sauf autorisation écrite du 
Bourgmestre, les tirs de pé-
tards ou d’artifices, l’usage de 
haut-parleurs, d’amplificateurs 
ou autres appareils sonores de 
même type ;
•	Les habitants sont tenus de ré-

gler leurs appareils de radio, té-
lévision ou similaire de façon 
à ne pas troubler la tranquil-
lité publique ;
•	Il est interdit d’utiliser, sans 

nécessité, même sur un terrain 
privé, des engins à moteur pro-
duisant des bruits de nature à 
troubler la tranquillité publique ;
•	Les organisateurs de réu-

nions publiques ou privées et 
les exploitants de locaux où se 
tiennent de telles réunions sont 
tenus de veiller à ce que le bruit 
produit à l’intérieur n’incom-
mode pas les habitants du voi-
sinage ;Toute infraction à ce rè-
glement peut être punie d’une 
sanction administrative.⦁

Nuisances sonores

Respectons nos voisins !
« le bruit est source de fatigue, d’irritabilité, de troubles du sommeil et de stress. En outre, il augmente 
les risques d’hypertension et de problèmes cardiaques ». Mais, au fait, qu’est-ce qu’un bruit ?

Web

Visitez 
le site 
Internet
de la 
commune
de Dison  
www.dison.be
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horaires
Ouvert le mardi

de 10 h à 17 h
Du mercredi au samedi

de 10 h à 22 h
Dimanche de 11 h à 22 h

Fermé le lundi

l’usine
Brasserie-restaurant chic

qui ouvre ses portes 
au sein même de 

l’ancienne usine Interlac, 
en plein centre de Dison. 

Cadre agréable, 
chaleureux et convivial.

adresse
L’Usine

Brasserie-restaurant
Rue du Moulin 30A

B-4820 Dison
Site Le Tremplin

087 85 37 44
www.l-usine.be

les soirs de spectacles :
formule 1 repas + 1 boisson à 12 €

offre valable pour toute place de spectacle achetée 


