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Édito

C
e n’est un secret 
pour personne, le 
Centre culturel de 
Dison fait la part 
belle aux initiatives 
citoyennes orien-

tées vers la transition. Plusieurs 
activités organisées le mois passé 
ont d’ailleurs rassemblé un grand 
nombre de personnes. Preuve 
qu’il existe là un intérêt pour une 
grande partie de la population. Ce 
fut le cas lors de l’inauguration de 
la monnaie locale le Val’heureux, 
de la diffusion du film Volontaire ou 
encore de la conférence sur l’édu-
cation de Charles Pepinster, qui 
a fait salle comble au Tremplin. 
Nouvelle étape, à partir de ce 
9 novembre prochain, avec 

l’ouverture, au Centre culturel, 
d’un G.A.C. (voir plus loin dans 
nos pages) Ce groupe d’achat col-
lectif vous permettra de com-
mander un large choix de fruits 
et légumes, de fromages, de 
viandes, de poissons, de lait, de 
bières, de légumineuses, etc. C’est 
donc un pas vers une alimenta-
tion saine, équilibrée et respec-
tueuse de l’environnement que le 
Centre culturel et ses partenaires 
(Nos racines, De Bouche à Oreille, 
l’Agence de Développement Local 
et la Commune de Dison) vous 
proposent de faire. 
À vous de commander via le site  
commande.nosracines.be ●

Jérôme Wyn, Directeur

Toujours plus 
de transition

Les Mots nous rassemblent 
depuis 2013, le centre culturel de dison propose l’opération « les mots nous 
rassemblent » qui vise, le temps d’un week-end, à mettre en avant l’importance 
des mots dans la persective d’un mieux vivre-ensemble. un programme d’activités 
variés mêlant amusement et réflexion est au programme ces vendredi 24 et 
samedi 25 novembre prochain. une nouvelle opportunité pour démontrer qu’à 
dison, plus que jamais, les mots nous rassemblent ! (…) lire la suite pages 4 à 9

" c’est donc un pas vers 
une alimentation saine, 
équilibrée et respectueuse 
de l’environnement 

que le centre culturel et ses 
partenaires (Nos racines, 
de bouche à oreille, l’agence 
de développement local 
et la commune de dison) 
vous proposent de faire. 

Le mot de la Présidente

Les femmes 
migrantes… 
et si c’était vous ?

P
our diverses raisons, économiques, guerres, religion… 
combien de femmes, contraintes et forcées quittent leur 
famille, leur maison, leur pays, leur village, leur ville et 
tous leurs points de repères en espérant un avenir meil-
leur ou plus simplement un avenir tout court ?
Après avoir réussi a récolter les fonds nécessaires afin de 

payer des passeurs qui profitent de leur misère, bien peu de femmes 
savent à quelles difficultés de tous ordres elles vont être confrontées.
Et quand elles ont la chance d’arriver en vie en Europe, la galère com-
mence.
Imaginez-vous : vous arrivez dans un pays dont vous avez vague-
ment entendu parler, vous ne connaissez pas la langue, si vous avez 
eu la chance d’avoir été un peu scolarisée, vous baragouinez éven-
tuellement quelques mots d’anglais.
Les interprètes sont rares.
Ici, bien sûr, on ne vous laisse pas crever de faim, mais la nour-
riture est tellement différente de celle que vous avez l’habitude 
de consommer !
Les « us et coutumes », les codes de politesse, les relations « hommes/
femmes » sont tellement différents ici. Rien, strictement rien n’a à 
voir avec votre vécu.
Si vous avez de la chance, on vous parque dans un centre pour réfu-
giés (sinon, c’est la rue). Vous partagez une chambre avec des gens 
que vous ne connaissez pas. Vous n’avez plus d’intimité. Qui vous 
protège contre les agressions sexuelles qui ne sont pas rares ?
Ensuite, vient le parcours du combattant pour obtenir les papiers 
nécessaires pour pouvoir rester en Belgique. Cette incertitude vous 
ronge chaque jour. Que vais-je devenir ? Où vais-je aller ?
Vous êtes pleine de bonne volonté, vous ne demandez qu’à vous 
intégrer, à trouver un travail, à avoir un « chez vous », mais les dif-
ficultés administratives vous rappellent bien vite que vous n’êtes 
qu’un dossier et que, au bout de ce dossier, il y a des femmes et des 
hommes de plus ou moins bonne volonté et surtout, des lois de plus 
en plus restrictives.
Alors, si vous êtes arrivés, ne fût-ce que durant la lecture de ces 
quelques lignes à vous mettre à la place de ces femmes, pensez-vous 
toujours qu’immigrer est facile ? Je voudrais terminer en remerciant 
et en félicitant toutes ces personnes qui, en association ou seuls, 
se battent pour procurer un peu d’humanité à tous ces migrants, 
femmes, hommes et enfants.⦁ Véronique Bonni, Présidente
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Les mots nous 
rassemblent, 
tous et toujours
depuis 2013, le centre culturel de dison propose l'opération « les 
mots nous rassemblent » qui vise, le temps d'un week-end, à 
mettre en avant l'importance des mots dans la persective d'un 
mieux vivre-ensemble. un programme d'activités variées mêlant 
amusement et réflexion est au programme ces vendredi 24 
et samedi 25 novembre prochains. une nouvelle opportunité 
pour démontrer qu'à dison, plus que jamais, les mots nous 
rassemblent ! En prélude à ces animations, présence se penche sur 
la situation de l'illettrisme chez nous.
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présence : Quelle est la situa-
tion de l'illettrisme en ré-
gion verviétoise ?
élisabeth plouvier : À Verviers 
comme ailleurs en Belgique, il 
n’existe pas de recensement des 
analphabètes. On ne se donne 
pas, au contraire de nos voisins 
français, les moyens de vérifier 
nos estimations. Lire et Ecrire 
avance le chiffre de 10 % de la po-
pulation adulte qui serait en dif-
ficulté de lecture et d’écriture. À 
Verviers cela représente au moins 
12 000 personnes.
Ce chiffre, il a tendance à évo-
luer ?
Les chiffres restent sensible-
ment les mêmes depuis 30 ans. 
Nos estimations se basent dès 
lors sur les enquêtes de forces de 

travail, le niveau de diplôme et les 
comparaisons avec la situation 
française ou suisse. En Belgique, 
environ 35 % de la population a 
au maximum le CESI (Certificat 
d'enseignement secondaire in-
férieur). Cette année, 15 % des en-
fants ont raté leur CEB (certificat 
d’études de base). Et les résultats 

de l'étude PISA (étude interna-
tionale sur les compétences des 
élèves de 15 ans) indiquent que 
28 % des élèves de 15 ans ne com-
prennent pas ce qu’ils lisent.
Y a-t-il un profil type des per-
sonnes connaissant ce  pro-
blème ?
On connaît surtout le profil des 
personnes qui viennent en for-
mation d’alphabétisation (on 
estime toucher en Fédération 
Wallonie-Bruxelles 1 % des per-
sonnes qui en auraient besoin). 
Concrètement, on considère anal-
phabète une personne « incapable 
de lire et d’écrire, en le compre-
nant, un exposé bref et simple de 
faits en rapport avec sa vie quo-
tidienne » (NDLR : déf. Unesco, 
1958). On parle là de personnes 
belges ou étrangères, franco-
phone ou pas, peu ou pas scolari-
sées, en Belgique ou ailleurs.
On pense trouver davantage de 
personnes en difficultés parmi 
celles n’ayant pas de diplôme 
ou au maximum le CESI et dans 
les milieux défavorisés, mais il 
arrive qu’au sein d’une famille 
« sans problème », un ou plusieurs 

enfants ratent le coche. Et ce, pour 
des raisons multiples : familiales, 
de santé, problèmes à l’école…
Comment pourrait-on amé-
liorer la situation ?
Pour nous, les causes sont avant 
tout à chercher dans le système 
scolaire. En 2017, il y a encore 

Illettrisme

« Un problème
de société,
pas un problème 
individuel »
lorsqu'ils sont maîtrisés, les mots deviennent des outils indispensables d'une communication libre et 
efficace. mais quand ce n'est pas le cas, ils peuvent favoriser l'isolement ou renforcer l'intolérance. cet 
enjeu, l'association lire et écrire en est bien consciente, elle qui travaille au quotidien au développement 
de l'alphabétisation en Fédération Wallonie-bruxelles. cinq ans après avoir réalisé un premier 
constat, on en parle à nouveau avec élisabeth plouvier, de lire et écrire, régionale de verviers.

Lexique
illettrisme 
et analphabétisation
On parle d'illettrisme quand il y 
a eu apprentissage de la lecture 
et de l'écriture mais que cet ap-
prentissage n'a pas conduit à 
leur maîtrise ou que la maîtrise 
en a été perdue.
Est  qual i f ié  «  d ' i l lettré  » 
quelqu'un qui est capable de 
déchiffrer un texte mais inca-
pable d'en saisir le sens. Sens 
qu'il serait tout aussi incapable 
de comprendre s'il lui était lu 
par une tierce personne.
L'analphabétisme est l'incapa-
cité complète à lire et à écrire, le 
plus souvent par manque d'ap-
prentissage.
•	alpha écrit : pour personnes 

francophones peu ou pas sco-
larisées

•	alpha oral : pour personnes 
non francophones peu ou 
pas scolarisées

•	FlE : (français langue étran-
gère) pour personnes non 
francophones scolarisées 

•	raN : Remise à niveau ●

"  pour nous, les causes sont 
avant tout à chercher 
dans le système scolaire. 
En 2017, il y a encore 
des enfants qui sortent 
de l’école sans maîtriser 
les compétences de base. 
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des enfants qui sortent de l’école 
sans maîtriser les compétences 
de base. Et le système reproduit 
et renforce les inégalités sociales. 
Ce constat posé, il faudrait effecti-
vement agir à différents niveaux :
augmenter le nombre de places 
en formation ou donner une 
meilleure information envers 
les personnes concernées (elles 
ne trouveront pas l'info  elles-
mêmes).
En observant les démarches qui 
fonctionnent (notamment en 
France), on se rend compte que 
sans une volonté politique et une 
réelle considération du problème, 
la situation ne peut pas s’amé-
liorer beaucoup. C’est un pro-
blème de société avant tout. Pas 

un problème individuel.
Au quotidien, il faudrait davan-
tage prendre en compte les dif-
ficultés que peuvent rencontrer 
les personnes illettrées (ou anal-
phabètes) : aux guichets, dans des 
démarches administratives, les 
bornes TEC et SNCB…
Quels sont les freins que l'illet-
trisme impose au quotidien ?
Un petit exercice en donne une 
idée : réfléchissez à toutes les 
situations dans lesquelles vous 
avez utilisé l’écrit (lecture ou écri-
ture) ces tois derniers jours… Pour 
lesquelles est-il indispensable ? 
Ou superflu ? En gros, il s'agit pour 
eux d’une difficulté de chaque ins-
tant : les factures, les démarches 
administratives, le courrier, les 

devoirs des enfants, les convo-
cations au CPAS, au Forem, les 
contrats à signer, l'horaire de 
bus, les sms, les mails, les prises 
de rendez-vous par téléphone… 
Pourtant, ils se débrouillent et 
se sont toujours débrouillés. Ils 

demandent l'aide à un proche 
(conjoint, enfant, amis proche…) 
Ils ne vont pas risquer de se dé-
voiler à n'importe qui, ils s'ar-
rangent pour cacher leurs dif-
ficultés, trouvent de solutions. 
Mais au prix d'un stress perma-
nent. Ou alors ils s'exposent le 
moins possible et sortent peu, 
ils s'isolent.
Beaucoup d'analphabètes tra-
vaillent. Mais souvent dans des 
boulots précaires ou difficiles. 
Quand ils ont un travail, ça va, 
mais ils ne peuvent pas le perdre, 
au risque d'avoir beaucoup plus 
de mal à en retrouver un. Difficile 
aussi de justifier pourquoi on ne 
veut pas accepter une formation 
complémentaire, quitte à refuser 
une promotion.
Là où ça cale le plus, c'est au ni-
veau de l'autonomie ! Faire toutes 
ces choses seul, sans aide, devient 
impossible. Plusieurs apprenants 

nous disent être entrés en forma-
tion suite à un divorce ou au décès 
de leur conjoint, ou alors quand le 
dernier enfant a quitté la maison.
Vous donnez aussi des cours 
de français langue étrangère 
(FLE). Ces cours sont-ils en aug-

mentation suite à la vague de 
migrations connues ces der-
nières années ?
L'arrivée massive de migrants l'an 
dernier a eu un impact sur les de-
mandes mais de manière assez 
limitée. Parmi ce public spéci-
fique, certaines nationalités sont 
plus représentées dans nos for-
mations. Par contre, les politiques 
d'activation que mène le gouver-
nement depuis quelques années 
ont un impact beaucoup plus im-
portant sur les demandes de for-
mation. De plus en plus de gens 
sont obligés de venir se former, 
poussés par le Forem ou le CPAS. 
Les incidences sont nombreuses.
À Verviers, les centres de forma-
tion ont des longues listes d'at-
tente. À Lire et Écrire, elles sont 
parfois équivalentes au nombre 
de personnes en formation au 
même moment. Plus d'une cen-
taine à l'heure actuelle. ●

Pédagogies adaptées

L
a formation en alpha utilise des pédagogies adap-
tées aux adultes peu scolarisés. Concernant les 
non-francophones, mélanger des publics scolarisés 
(FLE) et non ou peu scolarisés ne marche pas. L'un 
ou l'autre n'y trouvera pas son compte et s'en ira.
Avec des analphabètes, le formateur ne se basera 

pas sur la grammaire ou la structure de la langue telle qu'on 
l'a appris (repérer le sujet, le verbe, faire des comparaisons 
avec la langue maternelle). Quelqu'un qui n'a pas ou peu été 
à l'école ne connait pas les codes de l'école. Il s'agit de centre 
de formation, pas d'école. Les personnes arrivent avec des 
objectifs personnels qui servent de base et de fil conducteur 
à leur apprentissage. ●

"  au quotidien, il faudrait 
davantage prendre en 
compte les difficultés 
que peuvent rencontrer 
les personnes illettrées 
ou analphabètes

Lire et Écrire à Dison

D
epuis un peu plus d'un an, le Centre culturel accueille 
des groupes issus de Lire et écrire, pour la majo-
rité composés de Disonais. Ces groupes suivent des 
cours de FLE (français langue étrangère) – auquel 
s'est ajouté un autre issus de la Maison des Jeunes 
depuis cette rentrée. Ces groupes, en parallèle à leur 

apprentissage, participent avec notre Centre d'Expression et de 
Créativité à des ateliers créatifs. Ainsi, ils ont déjà pris part à un ate-
lier appelé « investir l’espace public », à la réalisation d'une fresque 
qui se situe actuellement à la plaine Fassotte et à des peintures qui 
ont été accrochées temporairement aux abords de l’Intermarché. 
Sans oublier un « banc » en couleurs qui devait être intégré dans un 
abris-bus. Encore plus récemment, les participants ont réalisé des 
marionnettes en latex dans le cadre d’un atelier intitulé « Guignols 
de l’info ». Ils ont ainsi écrit et joué des petites textes devant une 
caméra en guide de finalisation de l’atelier. Actuellement, ils se 
lancent dans la confection d’un livre illustré. Après avoir écrit des 
textes libres, ils illustreront ces mêmes textes à l’aide d’une diver-
sité de techniques d’arts plastiques. ●
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P
our cette cinquième 
édition, le Centre 
c u l t u r e l  v o u s  a 
concocté un pro-
gramme particuliè-
rement riche, entre 

réflexions et distractions, sans 
gros mot ni demi-mot. Et le tout 
est gratuit !

vendredi 24 novembre

semons des livres 
dans la commune !

Dès 9h au Pavillon Mosbeux et dès 
10h au Centre culturel de Dison.

scène ouverte 

Scène ouverte aux auteurs, pros 
ou amateurs, avec le défi de ne 

pas dépasser 5 minutes au micro ! 
À 19 h 30 au Centre culturel.

samedi 25 novembre

arpentage d’un livre

L’arpentage d'un livre, c'est une 
technique d'intelligence collec-
tive qui permet la découverte à 
plusieurs d'un ouvrage réputé 
compliqué (lire p. 9) ! À 13h30 au 
Centre culturel.

speed-booking

Soirée de speed-booking pour 
partager vos coups de cœur litté-
raires et en découvrir d'autres ! À 
19h30 au Centre culturel.
Amoureux des mots ou fan en 
devenir, cochez ce week-end 

dans votre agenda, nous vous 
promettons quelques très 
chouettes « mot-ment ! »●

infos
Vendredi 24 novembre dès 9 h et sa-
medi 25 novembre à partir de 13 h 30
Gratuit
Pavillon Mosbeux
Rue Maurice Duesberg à Andrimont
Centre culturel de Dison
Rue des Écoles, 2 à 4820 Dison
087 33 41 81

photo : la boîte à livres située à 
l’entrée de la bibliothèque et du 
Centre culturel sera inaugurée lors 
de cette cinquième édition des Mots 
nous rassemblent.

Événement 

Les mots
nous rassemblent
chaque année, en novembre, le centre culturel de dison et le réseau des bibliothèques disonaises 
consacrent tout un week-end à l'écriture et à la lecture. Notre objectif est de souligner le rôle 
essentiel des mots au coeur du défi du « mieux vivre ensemble » et de la construction d'une société 
juste et égalitaire. les mots permettent de partager des idées, de présenter des opinions, de parler 
de sa culture et de son histoire, d'exprimer ses sentiments. En un mot, ils nous rassemblent !
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Théorie : Voiture le 13/11/17 et le 4/12/17 (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

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

Pendant les travaux du quartier d’ottomont :
possibilité de vous faire livrer à domicile 

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

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
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L'
arpentage est un 
méthode de lecture 
collective issue de 
la culture ouvrière 
(cercle ouvrier à la 
fin du XIXe siècle), 

réutilisée par les praticiens de 
l’entrainement mental pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, 
notamment par des résistants 
(autour de Joffre Dumazedier), 
puis diffusée plus largement 
par Peuple et Culture, un mou-
vement d’éducation populaire 
français, à partir des années 1950. 
L’arpentage est redevenu depuis 
quelques années l’un des outils les 
plus appréciés des mouvements 
d’éducation permanente.
L’objectif de cette méthode est 
de réintroduire de la « politique » 
dans le débat public, de diffuser 
largement des clés de compré-
hension et d’analyse du système 
social, de modifier l’ordre existant 
vers plus de justice et d’égalité. À 
travers la lecture collective d'un 
ouvrage à portée technique et/
ou idéologique l'arpentage vise 
la réappropriation de l’exercice 
politique par le bas. En effet, elle 

permet notamment de dédrama-
tiser le rapport à la lecture et à la 
compréhension d’ouvrages dits 
compliqués, qui ne seraient ré-
servés qu’à certains, et d’encou-
rager les personnes à se permettre 
l’expression d’avis et d’analyse 
construite collectivement sur ces 
ouvrages, le tout dans un temps 
très restreint (quelques heures).
La séance d’arpentage aura lieu 
le samedi 25 novembre à 13 h 30, 
Salle du Rez, au Centre culturel de 
Dison (Rue des Écoles, 2)

utopies réalistes
Pour ce premier arpentage sur la 
Commune, nous avons choisi de 
lire et d'analyser le livre Utopies 
réalistes de Rutger Bregman. En 
voici une brève présentation : ou-
vrir grand les frontières, une se-
maine de travail de quinze heures, 
le revenu de base universel… Des 
idées naïves et dépassées ou bien 
la force de l’utopie renouvelée ? 
Résolument anti-décliniste, 
Utopies Réalistes tombe à pic et nous 
explique comment construire un 
monde idéal aujourd’hui et ne 
pas désespérer ! D'une ville cana-
dienne qui a totalement éradiqué 
la pauvreté à l’histoire d'un revenu 
de base pour des millions d'Améri-
cains sous Richard Nixon, Rutger 
Bregman nous emmène dans un 
voyage à travers l'histoire et, au-
delà des divisions traditionnelles 
gauche-droite, défend des idées 
qui s’imposent par la force même 
de l’exemple et le sérieux de la 
démarche historique. Tout pro-
grès de la civilisation – des dé-
buts de la démocratie à la fin de 
l'esclavage – fut d’abord considéré 
comme un fantasme de doux rê-
veurs. À la fois stimulant et pas-
sionnant, appuyé sur les travaux 
d’Esther Duflo, Thomas Piketty, 
David Graeber, etc., cet essai vif, 

pédagogique et amusant rouvre 
plusieurs perspectives : la réduc-
tion du temps de travail, le revenu 
universel, plus largement la lutte 
contre la pauvreté et la réduction 
des inégalités, la taxation des flux 
financiers, et enfin l'ouverture des 
frontières. La démarche de l'au-
teur est résolument à contre-cou-
rant du pessimisme ambiant.
Une lecture qui devrait permettre 
le débat, encourager le partage 
d'idées et d'opinions. Un moment 
à coup sûr intense et enrichissant.

le speed-booking 
Comment choisir sa prochaine 
lecture ? Comment faire pour 
parler de la précédente, si pas-
sionnante, qu'on brûle depuis 
d'envie de la faire découvrir à tout 
le monde ? Comment faire pour 
rencontrer d'autres irréductibles 
épicuriens qui n’hésitent pas à 
consacrer plusieurs heures d’af-
filée à la lecture d’un bon livre ? 
Pour ne jamais être en panne 
d’idées de lecture et pour pou-
voir partager ses coups de cœur, 
une nouvelle pratique s’est déve-
loppée : le speed-booking !

Le principe est très simple. Sur le 
modèle du speed-dating, les parti-
cipants disposent de quelques mi-
nutes pour convaincre leur parte-
naire de lire le livre qu’ils sont en 
train de lui présenter. Véritable 
exercice de rhétorique, tous les 
moyens sont bons pour persuader 
son interlocuteur de la virtuosité 
du livre que l’on défend.
C’est une pratique qui relève à la 
fois du défi et du jeu et qui cor-
respond parfaitement aux pas-
sionnés de littérature, avides de 
palabrer avec d’autre mordus de 
livres. Même sans être pour ainsi 
dire un accro aux livres, le speed-
booking permet de découvrir de 
façon ludique de nouveaux livres 
et auteurs et de créer un dialogue 
dynamique autour des livres.
Le premier speed-booking diso-
nais se déroulera peu après l’ar-
pentage, ce 25 novembre à 19 h 30, 
toujours dans la Salle du Rez du 
centre culturel. L'occasion idéal de 
parler de son passe-temps préféré 
ou simplement de venir trouver 
l'inspiration pour de prochaines 
lectures.●
Ressources : speed-booking.com

Événement

Arpentage d'un livre
et speed-booking : 
des premières à Dison !
les mots nous rassemblent fêtent leur 5 ans, l'occasion de vous proposer deux 
nouvelles activités originales, totalement inédites sur la commune.

lereuz.w
ordpress.com
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison
Événement

sax-o-folie’s 
avec chouval brass

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. Pour 
l’occasion, ce sera la septième nuit 
du Sax en folie… Venez décou-
vrir ou redécouvrir un répertoire 
varié aux accents swing et latinos, 
de la soul à la musique pop. Ils 
vous réservent comme toujours 
quelques surprises !
De plus, pour pimenter cette édi-
tion, le groupe Chouval Brass as-
surera la première partie de la 
soirée puis viendra ponctuelle-
ment accompagner les apprentis 
saxophonistes de nos Ateliers !
Une soirée d’exception, du grand 
spectacle pour tout public à ne 
manquer sous aucun prétexte. ●
Samedi 4 novembre  20 h
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30A – 4820 Dison
10 € / 9 € en prévente chez Musique 
Fraipont Musique, 42 rue du Gymnase 
à Verviers ou Bruno Herzet : bru-
noherzet@skynet.be
 > 0495 36 19 79

Café du monde

édition spéciale : 
les réfugiés 
vous invitent !

Le Centre culturel et ses parte-
naires, les Équipes Populaires, 
l’Espace 28, la Belle Diversité, Lire 
et Ecrire, le CIEP et la PAC régio-
nale de Verviers ne seront pas 
seuls cette année pour ce premier 
Café du monde de la saison. En 
effet, plusieurs réfugiés installés 

dans notre région ont décidé de 
se joindre à nous pour vous pré-
parer un moment de convivialité 
et d’ouverture tout à fait excep-
tionnel.
Ils seraient ravis de vous rencon-
trer pour échanger avec vous au-
tour d’un repas et d’un concert. 
Après avoir goûté à leurs prépa-
rations culinaires, ils vous pro-
posent d’achever la soirée en 
musique autour du Refugees for 
Refugees Band, un groupe qui 
crée des ponts entre les diffé-
rentes traditions dont les musi-
ciens sont issus, afin de proposer 

un projet riche, novateur, sym-
bole de mixité et de rencontres 
des cultures.
Quatre musiciens virtuoses vien-
dront donc caresser vos oreilles 
après le dîner : Fakher Madallal 
(chant et percussion, Syrie) ; 
Souhad Najem (qanun, Irak) ; 
Tammam Al Ramadan (ney, 
Syrie) ; Tarez Alsayed Yahya (oud, 
Syrie). Une soirée unique ! ●
Vendredi 10 novembre  19 h
Centre culturel de Dison, Salle du rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
5 €
 > 087 33 41 81

Exposition

Jeux de mômes

La Bibliothèque Pivot de Dison 
vous propose une nouvelle ex-
position à destination des plus 
petits, à partir de ce lundi 13 no-
vembre prochain. 
Cette exposition interactive et lu-
dique a été créée autour de l’uni-
vers graphique gai et coloré de 
Dawid, et plus particulièrement 
deux de ses albums muets : Passe-
passe et Dessus-dessous.
Destinée aux 3-6 ans, elle permet 
aux enfants d’appréhender l’uni-

vers de la bande dessinée en sti-
mulant et en développant les 
capacités d’observation, d’asso-
ciation et de langage des petits. ●
Du 13 novembre au 1er décembre
Selon les heures d’ouverture de la bi-
bliothèque : lundi de 14 h à 19 h ; mardi 
et samedi de 9 h à 13 h ; mercredi de 13 h 
à 18 h et jeudi de 14 h à 18 h 30
Bibliothèque Pivot
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
Gratuit
 > 087 33 45 09

Jeune public

Wœsj

Dans le cadre du cycle jeune public 
Poil au Rideau, le Centre culturel 
de Dison propose un moment féé-
rique initiant au théâtre musical : 
Wœsj, de la compagnie 4 hoog.
Un opéra pour les petits centré sur 
deux nymphes et la mer. Seules 
sur leur îlot, elles expérimentent 
l’univers qui les entoure : le sable 
(parfois très chaud !), l’eau, la 
faune (un poisson qui parle !), les 
coquillages, l’horizon…
Les deux nymphes complices 
jouent, découvrent, s’amusent ! 
Elles sont aussi chanteuses 
d’opéra, tout se passe donc en 

1
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musique et en chant. C’est beau 
et émouvant !
Les deux chanteuses flottent dans 
un monde rempli de notes, de 
chœurs et d’atmosphères. Tout 
ce que vous voyez sonne. Tout 
est de la musique. Même flux et 
reflux. Un superbe moment à ne 
pas rater, pour les enfants de 3 à 
8 ans.●
Mercredi 15 novembre  14 h 30
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30A – 4820 Dison
6€ / 5€ (membres Ateliers et groupes 
de min. 8 personnes) / Art. 27 (1,25 €)
 > 087 33 41 81

Cinéma

ciné-zag : les 
zagaglia à l’honneur

Cela fait maintenant cinq ans que 
Ciné-Zag, le ciné-club consacré 
aux productions italiennes s’est 
installé au Centre culturel. Le 
rendez-vous est devenu incon-
tournable pour les cinéphiles et 
les amoureux de la grande botte. 
Pour célébrer cet anniversaire, 
nous tenions à mettre à l’honneur 
les deux chevilles ouvrières de ce 
projet, Paolo et Marco Zagaglia. 
En cinq ans, ils nous permis de 

redécouvrir une quinzaine de 
chef-d’œuvres cinématogra-
phiques. Ce 16 novembre, c’est 
leurs propres productions que 
nous voulons mettre en avant. 
Un rendez-vous en partenariat 
avec l’asbl Casa Nostra.
Notez également le dernier ren-
dez-vous du ciné-club, ce 14 dé-
cembre avec Alberto Express d’Ar-
thur Joffé. ●
Jeudi 16 novembre  20 h
Centre culturel de Dison, Salle du rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
3 €
 > 087 33 41 81

Découverte

voyage du mercredi : 
californie, du 
pacifique au désert

Henri Grœsenicke vous propose 
un voyage outre Atlantique pour 
ce Voyage du mercredi, organisé 
par Phodiac et le Centre culturel. 
La route nationale 1 s’étend le 
long de la côte de l’Oregon et de 
la Californie ; elle donne accès aux 
multiples régions littorales dont 
la traversée réserve autant de sur-
prises, de charme et permet de 
découvrir parcs, lacs, chutes, villes 

fantômes et anciens volcans. 
Découvrons ensemble des sites 
fabuleux : la côte du Pacifique, le 
Yosemite Park, Mono Lake, Devils 
Postpile, les villes fantômes de 
Bodie et de Calico, lac Tahœ, le 
Lassen Volcanic National Park, les 
Mac Arthur Falls, Mont Shasta, le 
parc du Lava Bed, le Crater Lake, 
les parcs de Lava Butte, de John 
Day, de Sand Dunes, Fort Ross, le 
Canyon de Palm Springs, Joshua 
trees, le Pont de Londres... ●
Mercredi 22 novembre  14 h 30
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30A – 4820 Dison
3€
 > 087 33 41 81

Seniors

thé dansant

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. 
N’hésitez pas à y faire un tour 
et faire de nouvelles connais-
sances…
Le droit d’entrée est de 5 euros 
seulement et donne droit au 
goûter.  Bienvenue à toutes et 
tous !●
Mercredi 29 novembre  de 14 h à 18 h
Salle des Fêtes Luc Hommel
5 €
 > 087 33 41 81
 > 087 76 21 69
 > 087 33 22 53

Musique

delta en concert

C’est après avoir joué pendant 
quatre ans en anglais avec le 
groupe Meridians que les deux 
Bruxellois Benoît Leclercq et 
Julien Joris sont revenus sur le 
devant de la scène, avec leur duo 
Delta. Leur première chanson En 
visant la lune leur a permis une en-
trée réussie dans l’univers mu-
sical belge. Suite à cela est sorti 
un EP de cinq chansons intitulé 
Pas La Fin Du Monde pour lequel 
ils ont collaboré avec Olivier Som 
ainsi que le chanteur belge Jali. 
L’ascension ne fait que com-
mencer puisque leur deuxième 
single - Héréditaire - est également 
un succès. Le clip, sur le thème 
des différences, a suscité beau-
coup d’intérêt en France et en 
Belgique. Actuellement, le groupe 
sillonne la Belgique ainsi que la 
France et prépare un album qui 
devrait sortir dans le courant de 
l’année 2017. ●
Vendredi 1er décembre à 20 h
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30A – 4820 Dison
20 € / Art. 27 (1,25 €)
 > 087 39 30 60

photos : (1) Soirée de folie autour 
des saxophonistes de Bruno Herzet 
et du groupe Chouval Brass. (2) Les 
réfugiés vous invitent à leur table, 
en musique. (3) Jeux de mômes, 
une exposition pour appréhender la 
BD, via l’illustrateur Dawid (4) Deux 
nymphes et la mer évoluent au sein 
de l’opéra Woesj. (5) Marco Zagaglia, 
l’une des chevilles ouvrières de 
Ciné-Zag, le cycle consacré au ci-
néma italien. (6) La Californie est 
une frontière entre mer et terre, 
le désert et la vie. (7) Julien Joris et 
Benoît Leclercq, 4 jambes et autant 
de bras, forment le duo belge Delta. 
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Dison 

Chez les Amis
d’Adolphe Hardy

sortie des annales 
n°28 de l’asbl les amis 
d’adolphe hardy

Dans le courant du mois de no-
vembre, nos Annales sortent de 
presse. Cette année, elles sont 
entièrement consacrées à la 
ligne Verviers-Battice et la gare 
de Dison.
Un ouvrage de 160 pages abon-
damment illustré et des textes 
inédits. Cadeau idéal pour les 
amateurs d’histoire locale.
Pour obtenir ce livre il suffit de 
verser 20 € + 4 € de frais de port 
sur le compte de l’ASBL BE11 0882 
0914 7048 en mentionnant vos 
coordonnées. La publication sera 
également disponible à la maison 
d’Adolphe Hardy, place du Sablon 
79 à Dison du lundi au vendredi 

entre 9 h et 15 h 30 ainsi que dans 
les librairies de la région vervié-
toise.
Des livres sur Dison sont encore 
disponibles à l’ASBL, à offrir ou 
à s’offrir (fondationhardy@voo.be / 
www.maisondadolphehardy.be)●
 > 087 33 25 08

aux cimaises de l’asbl

Du 17 au 22 novembre 2017, à la 
salle des Amis d’Adolphe Hardy, 
Colette Doome épouse Lejeune 

vous invite à sa biennale de céra-
mique et sera accompagnée par 
d’autres artisans. Vous pourrez 
découvrir des créations de bijoux, 
des montages floraux, des sculp-
tures sur bois, du serviettage et 
des photographies. ●
Vernissage le vendredi 17 novembre de 
19 h à 21 h. Ouverture le samedi et di-
manche de 10 h à 19 h et les autres jours 
de 14 à 19 h — Entrée gratuite.
 > 087 33 25 08

À la recherche 
des tramways verviétois

L’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy 
a comme projet d’organiser en 
2018 une exposition sur les 
tramways verviétois. Si vous pos-
sédez des photos, objets, tickets, 
uniformes, képis ou autres… 

et que vous êtes d’accord de les 
prêter à l’ASBL pour la période de 
l’exposition (date à déterminer) 
contactez-nous le plus rapide-
ment possible au 087 33 25 08 ou 
par mail : fondationhardy@voo.
be. Nous en prendrons évidem-
ment le plus grand soin et ils vous 
seront restitués dès la fin de la 
manifestation. Nous vous remer-
cions d’avance. ●

hivem
iner.com
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Événements

le plein d’activités 
en ce mois de novembre

Venez fêter avec le Centre culturel 
de Dison le cinquième anniver-
saire des Mots nous rassemblent
Au programme, un atelier d’écri-
ture slam, une exposition inte-
ractive d’initiation à la bande des-
sinée pour les plus jeunes ; une 
scène ouverte aux associations 
et une scène ouverte aux auteurs 
confirmés ou simples amateurs, 
un speed-booking et bien d’autres 
choses encore. Détails p. 4 à 7●

Exposition 

Jeux de mômes

Découvrez les livres de l’expo-
sition Jeux de mômes, bientôt 
empruntables dans votre biblio-
thèque.

dessus dessous
Dawid et D. Cuveele
La vie de toute une famille est 
bouleversée quand une taupe fait 
irruption dans le jardin.●

passe-passe
Dawid et D. Cuveele
Quand une vieille dame et une 
petite fille, assises sur banc, ren-
contrent un étrange  papillon 
(Éditions de la Gouttière). ●

Actualités

quelques nouveautés

la grande aventure 
du petit tout 
Agnès de Lestrade
Les parents de Petit Tout lui an-
noncent leur séparation. Il ap-
prend en même temps que 
sa maman attend un bébé. 
Comment vivre avec ce nouveau 
Rien du Tout qui occupe tant 
de place, quand déjà, on se sent 
coupé en deux ? Un album sur la 
séparation, la famille recomposée 
et la jalousie (Sarbacane). ●

millenium 5 : 
la fille qui rendait 
coup pour coup
David Lagercrantz
Incarcérée pour mise en danger 
de la vie d'autrui, Lisbeth Salander 
reçoit la visite de Holger Palmgren, 
son ancien tuteur, qui détient des 
documents confidentiels suscep-
tibles d'apporter un éclairage sur 
un épisode traumatique de son 
enfance. Avec l'aide de Mikael 
Blomkvist, elle met au jour des 
abus commis par des officines 
gouvernementales dans le cadre 
de recherches génétiques secrètes 
(Actes Sud). ● 

Finalement, il y a 
quoi dans le coran ?
Rachid Benzine et Ismaël Saidi
Une lecture historique, sociolo-
gique, à la fois humoristique et 
sérieuse, du Coran, décortiqué à 
la lumière des sciences humaines, 
apportant des réponses à diverses 
questions : ce qu'est un mécréant, 
le port du voile, ce qui est dit des 
Juifs, la violence… (Éditions La 
Boîte à Pandore) ●

Infos

séance d’information 
sur le prêt et les 
livres numériques

Suite au succès de la séance d’in-
formation du 12 octobre, une nou-
velle séance sera programmée 
dans le courant du premier se-
mestre 2018. Plusieurs per-
sonnes ont déjà marqué leur in-
térêt. N’hésitez à nous contacter 
si vous souhaitez y participer. 
Inscription obligatoire. Nombre 
de place limité. ●

infos
www.bibliotheques.dison.be
http://opac.prov-liege.be

Lire

L’actualité
des bibliothèques

retrouvez 
l’ensemble 
de nos activités 
sur Facebook 
ou dans notre 
programme 
disponible 
au comptoir 
de votre 
bibliothèque.

Horaires
dison
bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2
Tél. 087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lu. de 14 h à 19 h ; ma. et sa. 
de 9 h à 13 h ; me. de 13 h 
à 18 h ; je. de 14 h à 18 h 30

andrimont
bibliothèque du centre
Av. du Centre 269
Tél. 087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Ma. de 15 h à 18 h
bibliothèque Fonds-de-loup
Parc du Château d’Ottomont
Rue de Verviers 203
Tél. 087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lu. et je. de 14 h à 19 h
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L
es membres de l'Armée 
Secrète mettaient im-
médiatement tout en 
œuvre pour porter se-
cours aux rescapés, leur 
éviter de tomber aux 

mains de l'ennemi et les aider 
à rejoindre l'arrière du front, il 

fallait pour cela, être sur place 
avant les soldats allemands !

travail obligatoire 
pour rené léonard
Nos jeunes gens, désireux de pra-
tiquer la natation, se rendaient 
parfois à l'ancienne plaine de jeux 
du Mary à Andrimont (située rue 
des Gris Chevris à l'endroit ac-
tuel du temple des Témoins de 
Jéhovah). 
René Léonard, habitant à Mont, 
avait été réquisitionné par les 
Allemands – comme beaucoup 
d’autres jeunes gens – pour 
participer au Service de Travail 
Obligatoire en territoire alle-
mand. Il devait remplacer les ou-
vriers allemands en service au 

front, dans les usines ou les ate-
liers. René s'en était évadé, était 
revenu à Mont et accompagnait 
parfois les jeunes pour se rendre 
à la piscine. En tant qu'évadé, la 
plus grande discrétion était de 
rigueur ! Le moindre contrôle de 
son identité suffisait à le ren-
voyer dans un de ces camps de 
prisonniers ; son imprudence lui 
a d'ailleurs valu de s'y retrouver 
par la suite…
Un jour, un jeune militaire alle-
mand se trouvait dans la plaine, 
son ceinturon était pourvu d'un 
baïonnette glissée dans son 
fourreau. René s'en approche 
par derrière, lui prend l'arme, le 
contourne et lui rend immédia-
tement en riant… Le soldat n'a 

pas réagi, j'ai pensé que mon futur 
beau-frère (René) était fou, étant 
donné sa situation, d'avoir pris 
ce risque !

des allemands ici et là
Un groupe de cavaliers allemands 
descend la rue du Matacou et 
s'arrête devant notre maison. 
Quelles sont leurs intentions ? 
Mon père va à leur rencontre et, 
connaissant quelques mots d'al-
lemand s'inquiète de leur pré-
sence. Accompagné de Fernand, 
mon frère aîné, nous étions age-
nouillés à la fenêtre de la cuisine, 
nos yeux dépassaient juste le 
bord de l'appui, nous suivions la 
scène. Les Allemands voulaient 
rejoindre Andrimont mais notre 

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

Peinture - Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative

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

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

Histoire

Lucien Levaux
égrène ses souvenirs
les raids aériens, d'abord nocturnes, se firent ensuite pendant la journée. de grandes formations 
d'énormes bombardiers alliés, volant très haut, se dirigeaient vers l'allemagne. dès que les soldats 
allemands les repéraient, leurs canons envoyaient leurs obus, ils éclataient en d'énormes nuages 
noirs. lorsqu'un avion était atteint, il prenait feu et on apercevait de minuscules silhouettes qui 
s'échappaient de la carlingue, elles descendaient lentement, suspendues à leur parachute. Nombre 
d'entre eux n'atteignait pas le sol vivant, abattu en plein vol par les soldats allemands.

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

votrE pub ici
coNtactEz-Nous !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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père leur a fait comprendre que, 
la prairie étant en très forte pente, 
les chevaux auraient pu chuter. 
Il leur a donc conseillé de faire le 
tour par le chemin de Clisore, ce 
qu'ils ont fait.
Me trouvant chez une voisine 
qui habitait une des deux mai-
sons d'école, depuis une fenêtre 
en façade au premier étage, je 
regardais la route. Deux soldats 
allemands montaient la rue en di-
rection de l'église, le fusil en ban-
doulière. La dame dit alors : « Le 
belge est là. », je sursaute, pensant 
qu'il s'agissait d'un soldat allié 

dissimulé dans la pièce, mais la 
dame faisait allusion à un grand 
drapeau belge caché derrière 
la garde-robe…
Le bruit court dans le village que 
les Allemands sont occupés à 
voler les cloches de notre église, 
comme ils l'ont fait dans de nom-
breuses autres villages.
 Je me rends donc sur les lieux, et 
je vois des ouvriers avec un gros 
camion-grue qui descendaient les 
cloches, tout doucement, accro-
chées à un câble et les chargeant 

sur leur camion, j'en étais profon-
dément choqué.

l’arrivée des américains
Les adultes annoncent l'arrivée 
des troupes américaines, ils sont 
au Husquet et tirent en direc-
tion du cimetière, des soldats al-
lemands y étaient en faction pour 
surveiller l'activité de la gare.
Le lendemain, je me trouvais sur 
la route en face de l'école et j'en-
tends un énorme bruit de mo-
teurs. C'étaient des camions tels 
que je n'en avais jamais vus, des 
chars, des jeeps, tous chargés de 

soldats qui saluaient les habitants 
tout en souriant. La fin du cau-
chemar se confirme !
Le convoi s'installe dans la prairie 
de Monsieur Michiels, derrière 
l'école, en face de chez moi. Le 
lendemain, je visite les installa-
tions, d'énormes chars étaient 
alignés derrière l'école, le canon 
dirigé vers Andrimont. Les soldats 
avaient monté des toiles de tente 
sous les arbres fruitiers, une odeur 
alléchante se répend… Je m'ap-
proche et un soldat me présente 

un gobelet de cacao chaud, c'était 
le premier de ma vie : quel dé-
lice ! Quelques chewing-gums 
et d'autres friandises s'ajoutent 
au dessert.
Les militaires font signe aux ci-
vils de quitter l'endroit et les 
chars commencent à tirer tous 
ensemble. Le bruit était épou-
vantable, notre maison tremblait, 
mes parents ont ouvert toutes les 
fenêtres pour éviter que les car-
reaux se brisent.
Les troupes américaines avaient 
utilisé la salle du cercle Saint 
Jean-Baptiste pour y organiser 

des spectacles de délassement, 
des artistes très réputés (Esther 
Williams entre autres) y sont 
venus se produire.
Accompagné de Fernand, je me 
souviens m'y être rendu, les en-
fants y recevaient souvent des 
friandises. En quittant l'endroit, 
un énorme avion allemand est 
apparu, il volait très bas et ses 
mitraillettes étaient en action. 
Des flammes rouges surgissaient 
de l'appareil. Nous avons couru 
nous réfugier dans la maison 

de Donné Auguster, un voisin 
qu'amicalement nous appelions 
« l'amidonné ». Nous avons atten-
dant la fin de l'alerte. L'avion est 
parti et n'a plus réapparu…
Ma sœur aînée, Marguerite était 
courtisée par un M.P. américain 
appelé Louis (photo), il arrivait 
sur une énorme moto équipée 
d'une gaine en cuir contenant 
une grande mitraillette. Lorsqu'il 
quittait la maison sur sa moto, 
le moteur vrombissait énor-
mément. J'admirais la force de 
cette machine dont la roue ar-
rière creusait un profond sillon si-
nueux dans la boue de ma ruelle.

déjouer les pièges…
La photo ci-contre nous montre 
une jeep américaine équipée à 
l'avant d'une barre verticale. Les 
Allemands avaient imaginé un 
piège qui a coûté la vie à de nom-
breux équipages. Ils tendaient, 
à un peu plus d'un mètre trente 
du sol, un câble en acier en tra-
vers des chemins. À vive allure, 
le chauffeur n'avait pas le temps 
de réagir, le câble prenait les 
hommes à la tête et le véhicule 
versait dans le fossé. Munie de 
cette protection, le câble était 
rompu et l'équipage sauvé.
Le chauffeur de la jeep était tra-
ditionnellement un noir. L'armée 
américaine ne permettait pas aux 
soldats de couleur d'obtenir un 
grade supérieur à celui de ca-
poral… La fonction de chauffeur 
leur était donc habituellement 
attribuée. Cette particularité a 
parfois permis aux troupes al-
liées de reconnaître les espions 
allemands qui circulaient en 
jeep, vêtus d'uniformes améri-
cains. Ils étaient démasqués car 
ils n’avaient pas de soldats noirs 
dans leurs rangs, leur chauffeur 
étant de couleur blanche.●

photo : C’est à l’avant de leurs véhicules que les soldats américains greffaient une barre verticale. Et ce afin de 
rompre les câbles tendus par les Allemands en travers de la route.
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stage natation 
et multisports

Swimming team Dison orga-
nise un stage de natation et 
multisports (pour les enfants de 
4 à 12 ans) durant les congés de 
Toussaint, du 30 octobre au 3 no-
vembre (8 h 30 à 12 h 30). Il prendra 
place à la piscine communale de 
Dison (avenue Jardin École) et sera 
encadré par des moniteurs di-
plômés en éducation physique 
et spécialisés.
Prix : 60 € ●
 > inscriptions : 0496 918 431

dîner spectacle de la 
commission d’ottomont

La Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont vous propose 
son dîner spectacle d’automne, 
ce samedi 4 novembre prochain. 
Après le repas, un spectacle sera 
proposé aux participants, dont 
les bénéfices visent à réaliser les 
prochains Coups de coeur du 10 
mars 2018.
Au menu : apéritif ; potage crème 
de courgettes ; duo de boulettes à 
la liégeoise, frites, salades ; dessert 
et le prince noir.

Rendez-vous à la salle de la 
Court’Echelle, à Andrimont.
25 € par personne sans les bois-
sons. Attention, seules 160 places 
sont disponibles.
Notez par ailleurs également que 
la Commission d’Ottomont or-
ganise une journée à Bruxelles, 
le samedi 20 janvier. Au pro-
gramme, la visite du Palais de la 
Nation avec comme guide le dé-
puté André Frédéric. Restaurant 
à midi, puis, l’après-midi, direc-
tion le Théâtre des Galeries où la 
revue se réinventera à nouveau 
pour vous divertir. Satire poli-
tique, parodies et chansons seront 
au programme pour un moment 
de plaisir et de détente.
55 € pour la journée ●
 > 087 33 52 34 - 0496 48 59 54

andré montois sur scène

Après le succès de la comédie 
musicale de l’hiver 2016, la 
troupe André Montois présente 
sa sixième comédie musicale. 
Musiciens professionnels, chan-
teurs amateurs ou profession-
nels, comédiens et danseurs ama-
teurs, la 43e mise en scène de Éric 
Simons s’annonce divertissante 
et rock and roll. Et ce, avec Rock 
Resort Blues.
Intrigue : L’hôtel Azalée se pré-
pare pour la saison estivale. Le 
nouveau masseur se fait at-
tendre alors que les premiers 

clients arrivent. Il est très at-
tendu car l’Auberge Rouge, prin-
cipal concurrent voisin, a doublé 
son volume d’hébergements et 
de soins.
Avec Léon Beckers, Marie-
Jeanne Vandebosch, Ludovic 
Monnard, Anna Ponente, Pascal 
Petit-Jean, Manon Aussems, 
Salvina Lespes, Sarah Cardillo, 
Antonietta Cardillo, Georges 
Van Biene, Maryam Teherani et 
Goran Vratnica.
La troupe André Montois de la 
Jeunesse du Cercle d’Andrimont 
vous donne donc rendez-vous 
les vendredi 10 et le samedi 11 
novembre à 20 heures, salle du 
Cercle-La-Concorde à Andrimont
Route de Henri-Chapelle 24
Entrée : + de 12 ans : 7 € / Moins de 
12 ans : 1 € ●
 > Infos : 0495 80 89 90

le plus beau jour 
du Kursaalamalecs

Le Kursaalamalecs Théâtre pré-
sente sa nouvelle pièce : Le plus 
beau jour, une comédie en deux 
actes de David Foenkinos. Elle 
est à voir sur la scène du Cercle 
Saint-Jean-Baptiste de  Mont-
Dison, le vendredi 10, le samedi 
11 novembre à 20 heures et le di-
manche 12 novembre à 15 heures.
Quelques heures après la nais-
sance de leur fils, Pierre annonce 
à Nathalie qu'il a invité Michel, 
son meilleur ami, à la maternité. 
Le moment semble mal choisi, 
d'autant plus que cet ami a décidé 
de venir avec Sophie, sa nouvelle 
fiancée. Une visite qui tourne vite 
au règlement de comptes avant 
de bouleverser la vie de tous les 
personnages. Cette comédie 
contemporaine traite avec hu-
mour et dérision les nouveaux photo : Collette Doome exposera ses réalisations dans le cadre la Biennale 

de la céramique organisée par la Fondation Hardy.
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codes de notre société pour offrir 
au public une soirée sous le signe 
de la détente.
PAF : 7€ / 2€ (moins de 12 ans) ●
Réservations : 0476 94 22 57
087 77 56 96 - kursaalamalecs.be

Ça bouge à la Nationale 
en novembre

Le mois de novembre sera plutôt 
chargé, côté activités, au club 
de gymnastique de la Royale 
Nationale. Premier rendez-vous, 
ce 11 novembre, à l’occasion d’un 
souper fromage ou charcuterie, 
dès 19 h. Assiette adulte : 17 € - as-
siette enfant : 9 €. À partir de 21 h, 
soirée et animation musicale ré-
servée aux participants du souper.
 > Réservations : 0494 17 22 57

Le lendemain, rendez-vous pour 
un vide dressing, de 9 à 16 heures, 
toujours dans les locaux du club 
(44 rue de l’Industrie). L’occasion 
de vous débarrasser de tous vos 
vêtements et accessoires excé-
dentaires. Installation des tables 
dès 7 h 30, emplacements chauffés 
et couverts (avec table : 7 € - sans 
table : 6 €). Bar et petite restaura-
tion sur place. Réservations : 0497 
07 62 96
Enfin, comme chaque année, 
Saint Nicolas rendra visite à tous 
les enfants sages du club (en ordre 
de cotisation), le samedi 25 no-
vembre prochain. Dès 14 heures, 
les familles pourront assister à 
une représentation gymnique et 
participer au goûter et aux ani-
mations. Rendez-vous au club. ●

souper et visite 
de saint-Nicolas à mont

Le Cercle Royal Saint Jean-
Baptiste de Mont-Dison vous an-
nonce que Saint-Nicolas rendra 
visite aux enfants ce samedi 18 
novembre prochain, dès 18 h 30, 
dans ses locaux. À cette occasion, 
un repas est également proposé. 
Au menu : rôti de porc en sauce, 
pommes croquettes, compote 
(10 € adultes, 5 € enfant de moins 
de 12 ans). Au programme, on re-
trouvera également une anima-
tion de magie par Aladin le ma-
gnifique , ainsi qu’un jeu bingo. ●
 > Réservation pour le 15 novembre 
au 087 33 87 12

biennale de céramique 
à la Fondation hardy

Exposition à la Fondation Hardy

Colette Doome vous invite à la 
troisième biennale de céramique, 
du 17 au 22 novembre prochains. 
L’exposition se tiendra à la Maison 
d’Adolphe Hardy et proposera, 
outre les réalisation de Colette 
Doome elle-même, différentes 
œuvres d’autres participants. 
On y retrouvera ainsi Michou 
Charlier : artisanat avec tissu, 
Renée Corman : fleurs naturelles, 
Létizia Curallambra : artisanat 
de bijoux, Christine Struman : 
artisanat de serviettage, Patrick 
Outers : photos, Jean Van Mullen : 
sculpteur de marionnette sur 
bois, Colette Doome : sculpture 
de céramique.
L’expo est ouverte le vendredi de 
19 h à 21 h, samedi et dimanche 
de 10 h à 19 h et les autres jours de 
14 h à 19 h. ●

horaires du 
dison Karaté do

Le club de Karaté de Dison com-
munique son nouvel horaire pour 
la saison en cours. Rendez-vous 
les mardis et jeudis, de 19 h à 20 h 
pour le groupe 1 (à partir de 6 
ans) et de 19 h à 21 h pour le se-
cond groupe. ●
 > Infos : 0496 23 95 76

les joyeux retraités 
se rassemblent

À Dison, un groupe de joyeux re-
traités 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 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'au-
ront aucun mal à se joindre ra-
pidement aux autres affiliés, 
l'invitation 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

Cuisine

Le mouron blanc
le mouron blanc a la tige ronde, les feuilles 
disposées en croix et est très légèrement 
duveteux. Ne le confondez pas avec le mouron 
rouge qui peut se retrouver à proximité. ce 
dernier a des nervures parallèles et la tige 
carrée. quand au sapin de douglas, ses aiguilles 
ressemblent aux feuilles de l’if, un arbre mortel. 
cependant, ses feuilles ne sentent pas la 
citronnelle lorsqu’on les froisse entre les doigts.

trois petites recettes de fête
Procédé pour obtenir un mix d’aiguilles de sapin de Douglas permet-
tant de réaliser les deux premières recettes : rincez rapidement deux 
rameaux d’aiguilles dans de l’eau tiède pour éliminer les poussières 
accumulées ; épongez dans un drap ; prélevez les aiguilles et faites les 
réduire en très fines particules à l’aide du moulin à café électrique.

Flan de douglas
1 cs bombée de mix d’aiguilles ; 1 l d’eau tiède ; 1 petit carré de zeste 
frais d’agrume biologique ; 4 cs de sucre de canne blond ; 1 cs bombée 
d’Agar-agar + 1/4 l d’eau.
Mélangez le mix dans l’eau tiède. Filtrez dans une étamine en pres-
sant fortement et disposez le jus à part.
Diluez le sucre dans 1/4 l d’eau chaude, ajoutez l’Agar-agar et portez 
à ébullition 2 minutes à feu modéré. Laissez redescendre la tempé-
rature quelques secondes et fouettez avec le jus.
Versez dans des verrines et faites prendre au réfrigérateur.

thé « punch »
Rincez la théière à l’eau chaude, ajoutez 1 cs de mix d’aiguilles, 
4 feuilles de sauge officinale, une petite pointe de piment rouge, 
2 l d’eau bouillante et faites infuser 5 minutes au chaud. Filtrez et 
ajoutez 1 cc de miel dans chaque verre.

Entrée d’automne et d’hiver
1/2 fromage de Herve (doux et ferme), 1 petit bouquet de très jeune 
pousses de mouron blanc, 1 petite betterave rouge.
Épluchez la betterave et tranchez finement, grattez au couteau le 
pourtour non comestible du fromage. Écrasez le fromage en cra-
maillotte, mélangez avec le mouton haché et garnissez les tranches 
de betteraves.● Nicole Collins
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C
e projet, c'est l'his-
toire d'une ren-
contre. Une ren-
contre  lors  du 
spectacle Un jour tu 
comprendras en 2010, 

suivie de plusieurs collaborations 
– dont une en 2015 pour New York 
Sixties – Mafia et Peace&Love. Il n’en 
a pas fallu plus aux deux parte-
naires pour penser et coécrire 
(pendant plus d’un an !) cette 
création originale grâce, notam-
ment, à leur regard intergénéra-
tionnel et dont le cœur du sujet a 
été rapidement et naturellement 

choisi : la Femme ! Un spectacle 
dont les bénéfices seront directe-
ment reversés aux Restos du cœur 
(voir encadré).

un voyage 
à travers le temps
Au f il des Femmes, c’est une sorte 
de retrospective sur le statut de la 
femme allant de l’Égypte Antique 
à nos jours, en traitant chaque 
époque de l’Occident. Ce spectacle 
a pour but de dénoncer les mœurs 
de nos sociétés encore et toujours 
trop misogynes, n’accordant pas 
une place égale à la femme par 
rapport à l’homme et le manque 
de considération qui persiste en-
core à l’heure actuelle.
Tout au long de la représenta-
tion, à travers les siècles et les 
époques, le statut de la femme 
dans l’Histoire est passé au crible 
afin de comprendre comment 
la femme, presque l’égale de 
l’homme au regard de la loi lors 
de l’époque de l’Égypte Antique, 
a-t-elle pu passer à ce personnage 
secondaire et soumis pendant des 
siècles ? Comment, après tant de 

décennies et de révolutions la 
femme n’a t-elle toujours pas la 
place qui lui est due. Il était donc 
important de remonter aux pré-
mices de notre société, aux civili-
sations égyptiennes et gréco-ro-
maines. Ce spectacle, c’est aussi 
l’occasion de mettre en exergue 
ces femmes et ces hommes qui 
ont œuvré afin d’établir une éga-
lité entre l’homme et la femme.
Au fil des Femmes, c’est donc une in-
vitation à voyager dans le temps 
afin de comprendre ce qu’être 
une femme au 21e siècle de par 
son évolution et son intégration 
dans notre société. N’hésitez pas 

et venez donc traverser les diffé-
rentes époques que constituent 
notre société, le tout ponctué 
de danses et musiques donnant 
une dimension légère et sen-
suelle – le propre de la femme - 
à ce thème parfois, si pas souvent, 
lourd de sens.●

infos
Le samedi 25 novembre 2017 à 20 h 
Le Tremplin, Salle Stotzem
(Rue du Moulin, 30A à Dison)
Entrée : 12 € / 10 € en prévente au 
Centre culturel de Dison
Bettina Klein : 0468 36 05 39
Quentin Bertani : 0497 02 19 42

Les restos du Cœur
Les Restos du Cœur est une association créée par Coluche en 1985. 
Elle permet une aide alimentaire d’urgence et a pour but d’aider et 
d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, no-
tamment dans le domaine alimentaire par des repas gratuits mais, 
également, l’insertion sociale et économique de ces dernières. Elle 
œuvre contre la pauvreté sous toutes ses formes.
Les restos du Cœur à Verviers : Repas chauds de midi toute l’année. De 
8 h 30 à 15 h pour le personnel accueillant et la préparation des repas.●
Place de l'Abattoir, 10 à 4800 Verviers – 087 33 63 63

Commémoration

Le relais sacré : 85 ans !
le 5 novembre prochain, la ville de dison recevra la visite du Flambeau sacré. 
une invitation donc de la FNc andrimont-dison, de l’administration communale 
et du comité du 50e à venir très nombreux à cette manifestation.

E
n 1928, les combattants décidèrent de créer un symbole afin que le peuple n’oublie jamais ce 
qu’ils avaient vécu pendant 4 ans (ndlr : 1ère guerre mondiale). Heureux de constater qu’à l’heure 
actuelle, les écoles et diverses amicales travaillent au devoir de mémoire en visitant, par exemple, 
les lieux tragiques, les camps de la mort, les cimetières américains (Henri-Chapelle…), les plages 
du débarquement… Il n’en reste pas moins que le devoir de mémoire est toujours un combat 
contre l’oubli et, également, un symbole pour la paix. D’où l’invitation, encore et toujours, de 

rester unis, tous ensemble et de tendre la mains aux personnes étrangères à notre pays !
Rendez-vous donc le 5 novembre, d’abord, à la place Jean Roggeman à Dison (photo) entre 15 h 40 et 15 h 50 
et, ensuite, à la place Communale à Andrimont entre 15 h 55 et 16 h 05.
N’oubliez pas aussi le 11 novembre ! (voir p. 27) 
Comme chaque année, il est possible de recevoir une carte de membre au prix de 15 euros. Pour devenir 
membre ou faire un don : José Locht ( président de la FNC ) 087 33 22 44●

Spectacle

Au fil des femmes…
et du cœur !
la Femme, voilà le sujet choisi par bettina Klein et quentin bertani pour leur nouveau spectacle intitulé Au fil 
des Femmes et ce, aux profits des restos du cœur. ce spectacle relate, au travers de l’histoire, la lente évolution 
du statut de la femme, dans une mise en scène didactique et initiatique, non sans empreint d’humour !

18 présENcE 

associations



Art martial

Journée
Arts 
internes 
l’asbl Jeunesse et 
sports – csli dison, en 
collaboration avec le 
club la recherche du tao, 
organise sa cinquième 
édition d’initiation au tai 
chi chuan et au qi gong, 
ce dimanche 12 novembre. 

L
ors de cette cinquième 
journée sur ce thème, 
vous apprendrez à vous 
servir de la pleine po-
tentialité de votre corps 
grâce au travail sur les 

muscles profonds (porteurs ou 
statiques) en parvenant à les dé-
tendre et à les contrôler, et grâce 
à un travail mental, en plaçant sa 
concentration et en utilisant l’in-
tention du mouvement. 
Le Tai Chi Chuan, art martial-roi 
pour les chinois, est une véritable 
science du mouvement, une mé-
ditation en déplacement. Avec 
le Qi Gong, l’accent est mis sur 
l’entretien de la santé et le bien-
être. Durant cette initiation, vous 
pratiquerez un qi gong doux et 
simple accessible à tout un cha-
cun(e). Vous découvrirez ainsi 
avec l’une ou l’autre de ces pra-
tiques que le mouvement n’est 
pas que ce que l’on voit.
Les bénéfices de la journée étant 
entièrement versés à différentes 
associations de solidarité diso-
naises, au-delà de l’aspect sportif, 
vous leur donnerez un petit coup 
de pouce. 
Rendez-vous au hall omnisports 
Albert Bidoul, rue Pire Pierre 30B 
à Andrimont, ce dimanche 12 no-
vembre de 9 h 30 à 17 h.●

infos
40 € pour la journée
0498 592 174

L
e scoutisme, c’est la 
découverte de la na-
ture, c’est aussi vivre 
en plein air le temps 
d’un weekend ou d’un 
camp et, bien entendu, 

beaucoup de rigolades ! Entre 
veillées, grands jeux, actions de 
services, etc., l’aventure du scou-
tisme permet, au fil des années, 
de créer des liens et souvenirs 
forts ! Prends donc ton foulard, 
ta chemise, ton short et viens 
rejoindre la 17e Unité Scouts du 
Duché de Limbourg.
Tu es une fille et, toi aussi, tu as 
envie d’intégrer cette aventure, 
pas de tracas, il y en a pour toi 
aussi : la 1ère Unité Guides Saint-
Fiacre des Hauts-Lacs t’invite à les 
rejoindre pour de belles aventures 
et de rencontres. Dans la lignée 
des Scouts, les Guides c’est décou-
vrir l’autonomie, la créativité, la 
mise au service des autres et bien 
d’autres choses encore !
Des Louveteaux aux Pionniers, 
des Nutons aux Horizons, le pro-
gramme dépendra de l’âge du 
groupe, de sa taille et, surtout, 
des envies de chacun…

unité scouts (garçons)
•	Louveteaux (de 8 à 12 ans) : 

être Louveteau, c'est prendre 
conscience des mécanismes 
de la vie en communauté. La 
meute offre à l'enfant un es-
pace pour expérimenter toutes 
les responsabilités adaptées 
à son âge, l'enfant continue à 
prendre confiance.

•	Éclaireurs (de 12 à 16 ans) : être 
éclaireur, c'est développer sa 
prise de responsabilités, prendre 
les choses en main. À la troupe, 
et particulièrement au sein 
d'une patrouille, l'éclaireur par-
ticipe à la construction de pro-
jets. Ceci dans un esprit de com-
plémentarité et solidarité.

•	Pionniers (de 16 à 18 ans) : être 
Pionnier, c'est être en quête 
d'idéaux et élargir son horizon. 

Au poste, le pionnier se dé-
couvre citoyen du monde et es-
saie d'y prendre place en met-
tant ses compétences et son 
énergie au service des autres et 
de ses convictions.

unité guides (filles)
•	Nutons (de 5 à 7 ans) : être Nuton, 

c'est découvrir la vie en groupe, 
développer une série de compé-
tences : l'autonomie, la créati-
vité, la persévérance, l'ouverture 
aux autres, etc. Tout en t'amu-
sant, tu apprends une série 
de choses.

•	Lutins (de 7 à 11 ans) : être Lutin, 
c'est découvrir la vie en plus 
petit groupe (les sizaines), de-
venir plus responsable de soi 
et des autres. Tout en s'amu-
sant, tu découvres de nou-
velles choses telles que les 
badges, la Promesse, les quatre 
Règles d'or, etc.

•	Aventures (de 11 à 15 ans) : être 
Aventure, c'est vivre l'amitié 
dans une patrouille et y as-
sumer des responsabilités. 
Vivre en équipe, acquérir des 

compétences techniques, ap-
prendre à mener un projet, 
vivre l'idéal de la Loi Guide et de 
la Promesse.

•	Horizons (de 15 à 17 ans) : être 
Horizon, c'est faire partie d'une 
Chaine. Il s'agit du lieu idéal 
pour apprendre, développer 
tes compétences, montrer de 
quoi tu es capable, te mettre au 
service des autres et assumer 
des responsabilités.

Après avoir vécu de belles années 
en tant qu'animé, tu peux aussi 
boucler la boucle en devenant toi 
aussi animateur/animatrice et 
transmettre aux plus jeunes tout 
ce que tu as vécu et appris !●

infos 
Scouts de Dison 
Réunion le samedi de 14 h à 17 h au 
local, rue des Auris 19 à Dison
Vincent Moineau  : 0485 15 91 07
Luc Hamers : 0495 57 93 20
scoutsdison@hotmail.com
Guides de Dison
Réunion le samedi de 14 h à 17 h au 
local, sous la piscine de Dison
unite.guides.dison@gmail .com 

C
C

 B
Y-N

C
 2.0

 M
artha M

cC
ollough

Jeunesse

Viens « scouter »
avec nous !
tu as entre 8 et 18 ans, tu as soif d’aventures, de rencontres, de fous rires ? 
alors n’hésite pas une seconde et viens rejoindre la grande aventure scoute !
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F
esty’Culture, voilà le 
nom de ce jeu que l'on 
espère voir voyager un 
peu partout dans notre 
commune. Ce jeu se 
veut coopératif, c'est-

à-dire que tous les joueurs jouent 
ensemble pour réaliser un objectif 
commun, bien loin de l'esprit de 
compétition. Dans le cas présent, 
il s'agira de la mise en place d'une 
fête de quartier.

la diversité culturelle 
en avant
Particularité de Festy'Culture, il 
développe une thématique in-
terculturelle visant la découverte, 
la compréhension et le respect 
de la diversité culturelle. Une 

diversité particulièrement dé-
veloppée dans notre commune. 
Un élément qui aura sans doute 
convaincu le jury de l'appel à 
projet « Promotion de la citoyen-
neté et de l’interculturalité » que 
le jeu a remporté auprès de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Grâce à cette subvention, le Plan 
de Cohésion Sociale et ses parte-
naires se sont lancés dans la créa-
tion de ce jeu, afin de renforcer les 
capacités de jugement critique, 
d'expression publique et d'ouver-
ture à l'altérité des jeunes dans 
le contexte d'une société multi-
culturelle.
20 boites de jeu ont été éditées, 
elles pourront être utilisées par 
les enseignants et animateurs 
afin de travailler l’intercultura-
lité et la citoyenneté avec leurs 
élèves ou bénéficiaires tout au 
long de l’année.

pour et par les enfants
Si ce jeu a été créé par le Plan de 
Cohésion Sociale en collabora-
tion avec le service Accueil Temps 

Libre, le Centre culturel, le CRVI, 
une experte en création de jeu 
(Fol’en Jeux), il a également lar-
gement impliqué des enfants, à 
savoir les jeunes élus du Conseil 
Communal des enfants. Cette col-
laboration a permis de créer un 
jeu de qualité tenant compte des 
attentes tant des jeunes que des 
professionnels de terrain. Il ne 
reste donc plus qu'une seule chose 
à faire : l'essayer. À vous de jouer !●

infos
Plan de Cohésion Sociale
087 46 99 84
pcsdison@skynet.be
Facebook : Pcs Dison

photos : Ci-contre, la boîte de jeu 
de Festy’Culture a fière allure.

Jeunesse

Festy'Culture, 
le jeu interculturel
un tout nouveau jeu coopératif débarque à dison : Festy'culture. créé par le plan de cohésion sociale et ses 
partenaires, il permettra aux enfants de 8 à 12 ans de jouer sur le thème de l'interculturalité. présentation.

Ce jeu, en pratique ?
Festy'Culture est prévu pour 2 à 12 joueurs âgés de 8 à 12 ans. Le jeu se 
déroule en présence d’un animateur qui connait bien la mécanique 
du jeu et qui préalablement aura été formé.
On vous l'a dit, les personnages du jeu doivent mettre en place une 
fête de quartier. Pour cela, ils doivent collecter les quatre éléments 
utiles à la bonne tenue de la fête : les animateurs, les instruments 
de musique, les différents snacks et une affiche afin de promou-
voir l’événement.
Pour ce faire, chaque équipe devra relever différents défis et actions 
tout en collaborant avec les autres joueurs.
Si les quatre éléments sont récoltés et que les personnages ont rejoint 
la place avant la fin des deux sabliers (20 minutes), l’ensemble des 
joueurs ont gagné le jeu. Ils peuvent retourner les tuiles de la ville et 
recomposer le puzzle de la fête au village. Si cependant, ils n’y par-
viennent pas, l’ensemble des joueurs ont perdu et tenteront de faire 
mieux la fois suivante.●
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mer. 1 nov. 2017

•	 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  

sam. 4 nov. 2017

•	 12:00 – 15:30
diner spectacle d'automne
Commission d'Ottomont
Salle de la Court'Échelle 
Andrimont 

•	20:00 – 23:00
sax-o-folie’s
Centre culturel
Le Tremplin 

mer. 8 nov. 2017

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

•	20:00 – 22:30
conférence : une chrétienne 
découvre l'islam
Unité pastorale Dison-Andrimont
Église Ste Thérèse, Andrimont 
Rue Albert T’Serclaes, 60 

ven. 10 nov. 2017

•	20:00 – 22:30
rock resort blues
Troupe André Montois
Salle du Cercle-La-Concorde 
à Andrimont 
Route de Henri-Chapelle, 24 

•	20:00 – 22:30
le plus beau jour
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle Saint-Jean-Baptiste  
Mont-Dison 

•	20:00 – 23:00
refugees for refugees
Centre culturel de Dison

sam. 11 nov. 2017

•	 19:00 – 22:00
souper fromage ou charcuterie
La Royale Nationale Dison
Rue de l'Industrie 44, Dison 

•	20:00 – 22:30
troupe andré montois
rock resort blues
Troupe André Montois
Salle du Cercle-La-Concorde 
à Andrimont 
Route de Henri-Chapelle, 24 

•	20:00 – 22:30
le plus beau jour
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle Saint-t Jean-Baptiste

dim. 12 nov. 2017

•	09:00 – 16:00
vide dressing
La Royale Nationale Dison
Rue de l’Industrie 44, Dison 

•	09:30 – 17:00
Journée arts internes
La Recherche du Tao
Hall omnisports d'Andrimont 

•	 15:00 – 17:30
le plus beau jour
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle Saint-Jean-Baptiste 

mer. 15 nov. 2017

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

•	 14:30 – 15:30
poil au rideau: Woesj
Centre culturel
Tremplin 

ven. 17 nov. 2017

•	toute la journée
biennale de céramique
Fondation Hardy
Maison d'A. Hardy, Dison

sam. 18 nov. 2017

•	toute la journée
biennale de céramique
Fondation Hardy
Maison d'A. Hardy, Dison 

•	 18:30 – 22:00
souper et visite de st-Nicolas
Cercle Royale St Jean-Baptiste 

dim. 19 nov. 2017

•	toute la journée
biennale de céramique
Fondation Hardy
Maison d’A. Hardy, Dison 

lun. 20 nov. 2017

•	toute la journée
biennale de céramique
Fondation Hardy
Maison d'A. Hardy, Dison 

mar. 21 nov. 2017

•	toute la journée
biennale de céramique
Fondation Hardy
Maison d'A. Hardy, Dison 

•	 19:30 – 22:30
soirée transition

les Berwètes 

mer. 22 nov. 2017

•	toute la journée
Biennale de céramique
Fondation Hardy
Maison d’A. Hardy, Dison 

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

ven. 24 nov. 2017

•	toute la journée
les mots nous rassemblent 

sam. 25 nov. 2017

•	toute la journée
les mots nous rassemblent 

•	 14:00 – 17:00
visite de saint Nicolas
La Royale Nationale Dison
Rue de l’Industrie 44, Dison 

dim. 26 nov. 2017

•	toute la journée
Les mots nous rassemblent 

mer. 29 nov. 2017

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

•	 14:00 – 18:00
thé dansant

Activités 

Agenda disonais
Novembre 2017

Le coin des Wallons

Si !
Si dju v's aveû c'nohou, qwand vos èstîz d'jône fêye,

èt qu'vos n'savîz nin co çou qu'cèsteût quu l'amoûr,
dju v's åreû fait comprinde mès pus doûcès pinsêyes,
tot rawårdant l'moumint quu vos m'dunîhe vosse coûr.
Si dju v's aveû c'nohou duvant quu nos n'hantîhe,
dju v's areû polou s'crîre lès pus doûs d'tot lès mots
d'one façon si djintêye èt po qu'vos saisihîhe,
quu dju n'immève qu'one fame èt qu'ci-cèle c'èsteût vos.
Si dju v's aveû c'nohou qwand vos montîz tote f îre
lès soûs dè l'manhon d'vêye, avou vosse chèr moncoeûr,
Dj'åreû tûsé so l'côp, sins poleûr vus-èl dîre,
poqwé don n'èst-ce nin mi, qu'èst-a vosse brèss asteûr ?
Si dju v's aveû c'nohou… min våt co mî du m'taîre,
dju freû télefêy djåser toplin dès mås pinsants ;
çå nos n'éstans pus djônes èt çoula candje l'afaîre,
n'avans-ne min po l'djoû d'oûy co pus d'deûs fêyes vingt-ans.
Henri Karthaus

23 391 I Novembre 2017

 ACTU CULTURE



L
e Collège communal de 
Dison porte à la connais-
sance des personnes 
intéressées qu'il sera 
procédé au renouvelle-
ment :          

1. Des concessions temporaires 
accordées pour 50 ans en 1968 
et pour 30 ans en 1988 ;

2. Des concessions temporaires 
prorogées pour 10 ans en 2008 ;

3. Des concessions temporaires 
prorogées pour 20 ans en 1998

Ces concessions peuvent être 
renouvelées pour 10 ou 20 ans, 
du 1/11/2017 au 31/12/2018 inclus 
auprès du service de l'État civil 
de Dison
Le cas échéant, à partir du 1/11/2017 
les personnes intéressées peuvent 
faire enlever les signes indicatifs 
de sépultures (pierres sépulcrales 
et tous les objets leur appartenant) 
se trouvant sur ces tombes.
4. Des tombes du champ commun 

où sont inhumées les personnes 
décédées en 2006 et des loges du 
columbarium champ commun 
de 2006

Un délai de trois mois prenant 
cours le 1/11/2018 est accordé aux 
personnes intéressées pour faire 
enlever les signes indicatifs de 
sépultures (pierres sépulcrales et 
tous objets leur appartenant) se 
trouvant sur ces tombes.
Si vous êtes concernés et souhaitez 
proroger l’une de ces concessions, 
merci de bien vouloir contacter le 
service État civil de la Commune 
de Dison - 087 39 33 40

dison
Concessions accordées 
pour 50 ans en 1968
•	PAULIS Noël
•	PETIT Suzanne
•	LEJEUNE Marie
•	LUITZEN Emma 

/  TOURNOY Louis
•	Famille Georges 

BURNET- KÖLLER
•	MATAIGNE Georges/ NÖEL
•	DAVID Alexis/LERUTH
•	HAUZOUL Léon
•	LABAR Aurélien et Emile/ 

THEUNISSEN Clémentine

•	CADIAT Florent
•	BRIXHE Fanie
•	NÖEL Nicolas/ 

GILARD Marguerite
•	GAUTHY Pierre/ 

BERTHOLOME Mathilde
•	ALBERT Georges/ 

GRAFFAUX Mariette
•	DELHEZ Nicolas/ BLESER Marie
•	MAGAIN Jean
•	DEMONCEAU Juliette
•	SCHYNS Henri
•	GOUDER DE BEAUREGARD 

Johann/GLIBERT Rachel
•	FLAMAND Julia
•	ENGLEBERT Marie
•	DEHESELLE Marie
•	DELEPONT Gérard/ HAC Barbe
•	JACQUET Joseph
•	FABRY Henri/ 

HONNAY Suzanne
•	JOSKIN Gérardine
Concessions accordées 
pour 30 ans en 1988 :
•	AUGERAUX Georges/ 

CHARLIER Marie
•	REQUIER Marcel
•	NIZETTE Paulette/ 

VOISIN Elisabeth
•	JOACHIM Mary
•	CARABIN Alexandrine/ 

MEUNIER Jean
•	GENET Marc
•	SAIVE Barbe
•	MOSBEUX Léon
•	CONRATH Rosa
•	CRUYEN Martin
•	DENOEL Lambert/ 

LEMAIRE Françoise
•	MACKELS Louis/ 

BOLAND Mariette
•	WESTPHAL Gisèle
•	BOSCH Marie
•	GOHY Berthe/ GOHY Léa
•	GADISSEUR Jenny/ 

GRIGNET Edouard
•	BEBRONNE Jenny/ 

VENTER Suzanne
•	HENRARD Théophile/ 

THURION Ernestine
•	LORQUET Jacques
•	BAGUETTE Joseph/ 

DEMALE Ivonne
•	ROUFOSSE Jeanne
•	DEJARDIN Berhe/ 

LEJEUNE Jean
•	LORQUET Germaine

Concessions prorogées 
pour 10 ans en 2008 :
•	FORMATIN Louis/ 

BOLAND Marie
•	PEIFFER Marie
•	VAN ANTWERPEN Barbe/ 

BERTRAND Mad.
•	LIEGEOIS Elisabeth/ 

ZAUWEN Marcel
•	MALHERBE Marcel/ 

CORNESSE Mariette
•	BLOCHOUSSE Marie
•	DOOME Julien/ 

SCHOONBROODT Germaine
•	NIZET Guillaume/ 

BOLLAND Joséphine
•	MACKELS Mariette/ 

HENRARD Fernand
•	DEROUSSEAUX Joseph/ VAN 

DEN HEUVEL Jacqueline
•	DEBLOND Edmond/ 

GROSJEAN Marie

•	MASSUI Corneil/ 
MEUNIER Jeanne

Concessions prorogées 
pour 20 ans en 1998 :
•	LORQUET-GAUDE (héritiers)
•	HILDESHEIM Nicolas
Champ commun 2006 :
•	GORISSEN Juliette
•	PESSER Arnold
•	GOMAND Héloïse
•	LOUPART Georges
•	BROUWERS Jeanne
•	DEPIREUX Marie
•	VECRAY Octavie
•	VIEILLEVOYE André
•	PLOM Georges
•	FANCHAMPS Marinette
•	JORIS Louis
•	DENOOZ José
Champ commun 
columbarium 2006 :
•	CHALET Dominique
•	KONIGS Maurice

Cimetières

Cimetières communaux
de Dison et d’Andrimont
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•	ZACHARIOU Iordanis
•	FERY Albert
•	GROSJEAN Catherine
•	COONEN Marie
•	JOSE Albert
•	GALAS Lucie
•	NEUFCOUR Jean-Claude
•	LAMBORELLE Monique
•	VANDEBERG Rachel
•	ROUSSEAU Elisa
•	FREDERICK Nicolas
•	CHARLIER Josette
•	VOSS Lucienne
•	AMATA Gérard

andrimont
Concessions accordées 
pour 50 ans en 1968 :
•	DEBY Ferdinand/ BLOCMAN 

Jean/ MOREAU Marie
Concessions accordées 
pour 30 ans en 1988 :
•	BEUVENS Marie
•	LELARGE Jacqueline
•	VANDENWEGHE Fernande
•	NEYCKEN Joseph/ 

RENSONNET Andrée
•	PIELTAIN Marie
•	BARTH Renée
•	TERF Simone
•	DETAILLE Marie-

Thérèse/ ROTH Pierre
•	HOUBEN Marie
•	LECLOUX Léa/ LINNE Alfred
•	BECKER Marguerite
•	MATHIEU Andrée
•	GOTZEN Anne
•	LEJOLY Léopoldine
•	BASSETTO Jeannine/ 

DELVILLE Augustin

•	DECHENE Jeanne/ 
LOFFET Victor

•	LEPLAT Fernande/ 
RENSON Maurice

•	GASPARD Marcelle/ 
MARIE Jean François

Concessions prorogées 
pou 10 ans en 2008 :
•	COLETTE Fernande/ 

LEJEUNE Charles/ RAMET
•	VIELVOYE Jean/ 

PONCIN Pauline
•	GERON Pierre
•	BOUCHAT Albert
•	LAMBY Emile
•	BERTHOLET Marguerite/ 

DECHAMPS Jacques
•	COLLET Alberte/ 

HENSENNE Antoine
Concessions prorogées 
pour 20 ans en 1998 :
•	RENOUPREZ Nicolas/ 

DETRIXHE Jeanne
•	BERGMANS Albert/ 

LEMAITRE Juliette
•	FARNIR Albert/ 

FARNIR Mathilde/FARNIR
Champ commun 2006 :
•	KRIESMAN Scheriff
•	PANAGOS Panagiotis
•	BEBRONNE Georges
•	DELBROUCK André
•	KRAFFT Andrée
•	TILLMANNS Maude
•	CHARLIER Emma
•	VANDEN BOSSCHE Marie-

Claire
•	BERTHOLOME Jules
•	LONNEUX Andrée
•	FINK Jeanne

•	HANSEN Julien
•	VAN CLEEMPUT Elvire
•	HENDRICK Léon
Champ commun 
columbarium 2006 :
•	FISCHER Josette
•	GIROUL Victorine

•	FAUCONNIER Hubert
•	DODEMONT Jeanne
•	CLERMONT Iwan
•	COLLYN Georges
•	DEROUAUX Paula
•	JONCKEAU Joseph

PCS

Donnerie à Dison
le plan de cohésion sociale organise une 
donnerie le samedi 2 décembre 2017 de 14 h 
à 17 h à la salle luc hommel à dison.

V
ous apportez les objets dont vous ne vous servez plus 
et vous repartez avec des objets dont vous avez besoin. 
Si vous n’avez pas d’objets à donner, n’hésitez pas à 
venir emporter ce qui pourrait vous être utile.
Vous pouvez également déposer vos objets au PCS, rue 
Léopold,36 à Dison. Chaque participant reprendra les 

objets qui n’auront pas trouvés acquéreur.
Dans un esprit de partage, vous pouvez apporter des boissons et des 
collations.

récolte de jouets
Vous avez des jouets en bon état dont vous ne vous servez plus ?
Chaque année fin décembre, nous distribuons des jouets aux enfants 
disonais moins choyés par le Père Noël.
Afin de pouvoir disposer d’assez de jouets pour contenter tous les 
enfants, nous avons besoin de vous ! Vous pouvez venir déposer vos 
jouets à la donnerie ou à l’Espace Solid’R, rue Léopold, 36 à Dison.●

inscriptions
Plan de Cohésion Sociale de Dison
08746 99 84 / pcsdison@skynet.be / Facebook : Pcs Dison
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État civil
Naissances
Ey m a n ,  c h e z  Mo h a m m a d 
Abdulgader Bouged Omar, rue 
Pisseroule, 92, né le 27/08
capucine, chez Bosquet Grégory 
et Vanaubel Purdey, av. du Foyer, 
62, née le 28/08
Emma, chez Godfirnon Henri-
François et Kamenčíková Helena, 
av. du Centre, 100, née le 02/09
lucas, chez Moriaux Mélissa et 
Fatzaun Jacques-Michaël, rue 
Haute Saurée, 40, né le 04/09
aya, chez Aito Omar et Bouzraa 
Hanane, rue Michel Pire, 30, née 
le 07/09
alessio, chez Caicco Antonella et 
Rizzini Alessandro, rue Léopold, 
94/2ETB, rue Léopold, 94/2ETB, 
né le 08/09
Elora, chez Wegnez Tom et 
Duchesne Amandine, rue de 

Mont, 113/2ETA, née le 12/09
sumaya, chez Mohamed Sahardit 
et Ira Mahamud Hassan, rue des 
Franchimontois, 30/0001, née le 
13/09

mariages
Le 2/09, Natus Jimmy et Leenders 
Vanessa, chemin de la Neuville, 26
Le 2/09, Beckers Damien et Willot 
Stéphanie, rue Michel Pire, 72
Le 2/09, Gilson Aymeric et 
Braipson Carine, rue Michel Pire, 
1/ARZA 
Le 23/09, Doneux Pascal et 
Cuvillez Sylvie, montagne de l'In-
vasion, 100
Le 30/09, Mouchamps Yves 
et Aelterman Fanny, clos de 
Hombiet, 12
Le 30/09, Dozot Damien et Medery 
Rachel, place Luc Hommel, 7
Le 30/09, Şahindal Hüsniye et 
Çapartaş Yusuf, rue Albert Ier, 
23/2ETA

Le 07/10, Delhez Myriam et 
Pottier Alain, route de Henri-
Chapelle, 31 
Le 14/10, Kamali Soufiane et 
Chatibi Sarah, rue Peltzer de 
Clermont, 27 à 4800 Verviers
Le 14/10, Joseph Emily et Hugot 
Laurent, rue de Verviers, 183

décès
Legrand Michel  (76) ép.  de 
Bouchat Nicole, rue Henri-
Jacques Proumen, 50, le 30/08
Mahieu Jean-Claude  (64) rue 
Pisseroule, 12/1ETA, le 1/09
Dorjoux Franz  (78)  rue de 
Rechain, 77, le 13/09
Kaertkemeyer Anne (80) veuve 
de Jacquet André, rue de la 
Station, 29, le 13/09
Woutlé Albert (78) ép. de Fraikin 
Georgette, rue d'Andrimont, 178, 
le 15/09
Somja Louis (83) rue de la Station, 
29, le 22/09

Benoit Emile (86) ép. de Dortu 
Gilberte, rue du Val Fassotte, 
1/0001, le 24/09
de Hesselle Marie (86) veuve de 
Brach François, rue de la Station, 
29, le 26/09
Vanderghen Jacques (95) veuf de 
Dâle Marie, rue Anne de Molina, 
74, le 1/10
Xhonneux Paul  (92) veuf de 
Dubois Joséphine, av. du Foyer, 
38, le 2/10
Thomas Fernande (88) veuve de 
Boutet Guillaume, av. du Centre, 
80, le 2/10
Lodomez Anne (82) ép. de Da Via 
José, rue de l'Hôtel de ville, 8, le 
8/10
Trapieznikow Georges  (78) 
ép. de Watté Claudine, rue Pire 
Pierre, 38, le 11/10
Depouille Laetitia  (26) rue 
Henripré, 53, le 12/10●
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D
epuis le 20 sep-
tembre, le CCCA 
existe à Dison. Il 
va permettre aux 
aînés de la com-
mune de faire sa-

voir aux élus locaux ce qu’ils at-
tendent de l’Administration et, 
aussi, ce qu’ils pensent devoir être 
fait pour améliorer le bien-être 
de tous dans leur commune. En 
bas de la page 21, ci-après, vous 
trouverez les noms des nouveaux 
Conseillers qui vous invitent à 
les documenter sur vos ques-
tionnements et vos besoins de 
citoyens disonais.

Dans un premier temps, ils vous 
proposent de répondre à un ques-
tionnaire qui leur permettra 
d’établir une liste de priorités 
pour le travail de réflexion et de 
propositions à émettre vers le 
Conseil Communal.
Ce document questionnaire doit 
être renvoyé ou déposé à l’Admi-
nistration Communale de Dison, 
Rue Albert Ier, 66 – 4820 DISON 
ou peut être envoyé par mail à 
un des membres du CCCA repris 
en page 21. Il peut être enlevé par 
un de ses membres sur simple 
demande. Merci pour votre atten-
tion.● J-C. Hamers

Âinés

Conseil Consultatif
Communal des Aînés : 
le mot du Président
il est enfin sur les rails. pas facile de convaincre nos aînés (les plus de 60 ans 
de la commune) de s’investir dans une nouvelle démarche publique.

Un nouveau-né 
pour nos Aînés !
Une Commission Consultative des Aînés (CCCA) vient donc de voir 
le jour ! Nous sommes heureuses de vous présenter ses membres dont 
J-C. Hamers, Président ; E. Collard et V. Delcour, Vice-Présidents, qui 
constituent son exécutif.

petit rétroacte
Le 20 octobre 2015, le Conseil Communal décide de créer un CCCA et 
de lancer un appel à candidatures. En avril 2017, il en fixe ses mis-
sions et son mode de fonctionnement, désigne les membres. Le mois 
prochain validera son règlement d’ordre intérieur.

ses missions
Le CCCA a pour mandat de faire connaître, comprendre et prendre en 
compte les préoccupations et aspirations des aînés. Il intègre leurs 
besoins dans les politiques menées par la Commune et  assure leur 
maintien en tant que citoyens à part entière, en suscitant leur par-
ticipation dans les différentes structures communales et para com-
munales.  De plus, le CCCA renforce ou instaure des mécanismes de 
concertation et de dialogue permettant aux aînés de contribuer à la 
mise en œuvre et au suivi des projets visant l’égalité et l’inclusion.
Ce conseil se veut ouvert, c’est pourquoi vous pouvez sans hésita-
tion venir le rejoindre ou faire part de vos idées, souhaits… à un de 
ses membres. Tous sont à votre disposition.●
Danielle Wérisse, Présidente du CPAS,  En charge du 3e âge
Pascale Gardier, Échevine de l’Égalité des Chances

Votre avis est important !
•	Votre adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•	Exercez-vous toujours une activité professionnelle ? 
☐ OUI / ☐ NON

•	Votre année de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

•	☐ Madame ou ☐ Monsieur

mobilité
•	Comment vous déplacez-vous à Dison ? : 

☐ À pied / ☐ À vélo / ☐ Voiture personnelle / ☐ Bus
☐ Aide d’un tiers (famille, voisin, ami…) / ☐ Vervibus

•	Que suggérez-vous pour améliorer 
vos déplacements à Dison  ?

sécurité
•	Vous sentez-vous en sécurité à votre 

domicile ? ☐ OUI / ☐ NON
•	Vous sentez-vous en sécurité lors de vos déplacements 

extérieurs ? ☐ OUI / ☐ NON / Explication ?

Nouvelles technologies
•	  Utilisez-vous les nouvelles technologies ? 

☐ Ordinateur / ☐ GSM / ☐ Tablette / ☐ Smartphone
•	Avez-vous besoin d’une formation pour l’utilisation de 

ces nouveaux outils ? ☐ OUI / ☐ NON / Si oui, lesquels ? 

culture et loisirs
•	Quel type d’activité culturelle ou sportive pratiquez-vous ?
•	Faites-vous partie d’une association ?

☐ OUI / ☐ NON / Si oui, laquelle ?  
•	  Souhaiteriez-vous vous investir dans une association ?

☐ OUI / ☐ NON / Si oui de quel type ? 
•	Que souhaiteriez-vous voir mis en place ?

santé
•	La commune peut-elle vous apporter un plus pour votre santé ?
•	Informations pratiques ?
•	Avez-vous des idées pour améliorer les infrastructures com-

munales pour les Ainés ?
•	Souhaitez-vous être informé de nos prochaines actions ?

☐ OUI / ☐ NON / Si oui, de quelle manière ? ☐ Courrier 
/ ☐ Mail / ☐ Articles dans le mensuel Présence / ☐ Site 
communal / ☐ Réseaux sociaux / ☐ Autres ?



•	Président du CCCA : HAMERS Jean-Claude ; Hameau de Husquet, 
119 ; 4820 DISON ; 0485 72 91 99 ; 087 76 21 69 ; jc.hamers@gmail.com

•	Vice-président du CCCA : DELCOUR Victor ; Allée des Aubépines, 
25 ; 4821 ANDRIMONT ; 0478 75 30 82 

•	Vice-président du CCCA : COLLARD Émile ; Avenue Jardin École, 
140 ; 4820 DISON ; 0477 24 56 95 ; 087 33 22 53 ; emilecollard@msn.com

•	Échevine :  GARDIER Pascale ; Avenue Nicolas Crutzen, 49 ; 
4820 DISON ; 0474 68 44 63 ; pascale.gardier@skynet.be

•	Présidente du CPAS : WERISSE Dany ; Avenue du Foyer, 114 ; 
4820 DISON ; 0476 21 99 19 ; 087 33 62 84 ; dany.werisse@yahoo.fr

•	Conseiller : DE LA FUENTE IGLESIAS Victorino ; Rue Fonds-de-Loup, 
63  ; 4821 ANDRIMONT ; 0485 50 73 78  

•	Conseiller : DE MEY Pierre ; Chemin de Brossy, 35 ; 4821 ANDRIMONT ; 
0494 91 56 36 ; 087 33 37 16   

•	Conseiller : DEJONG Robert ; Route du Village, 33 ; 4821 ANDRIMONT ; 
0474 77 39 42 ; 087 31 42 54 ; robertdejong@skynet.be

•	Conseiller : DIERICKX Jean ; Rue Henri-Jacques Proumen, 41 11 ; 
4820 DISON ; 0498 07 13 50 ; 087 70 80 76  

•	Conseiller  : EHX Léopold ; Rue de l’Industrie, 8 bte 14 ; 4820 DISON ; 
0494 34 31 82 

•	Conseillère : KERF Renée ; Rue Clément XIV, 17 ; 4821 ANDRIMONT ; 
087 31 33 58 

•	Conseillère : QUIRAM Rita ; Rue du Husquet, 76  ; 4820 DISON ; 
0491 74 75 45 ; 087 34 06 38 ; quiram.r@hotmail.com

•	Conseillère : SCHMETZ Marguerite ; Rue Neufmoulin, 25  33 ; 
4820 DISON  

•	Conseillère : SCHYNS Hubertine ; Avenue Jardin Ecole, 29 ; 4820 
DISON ; 0472 47 74 88 ; 087 33 22 44

•	Conseiller : VROOMEN Guy ; Avenue Reine Elisabeth, 64 ; 4820 
DISON ; 0477 75 72 26 ; vroomenguy@belgacom.net

•	Conseillère : WILEM Mia ; Hameau de Husquet, 119 ; 4820 DISON ; 
0498 18 72 34 ; 087 76 21 69 ; mia.wilem@gmail.com

•	Conseiller : ZEYEN Georges ; Rue Tapeu, 34 ; 4820 DISON  ; 087 33 82 30 ; 
zeyen.georges@hotmail.be

•	Conseillère suppléante : BRUCKMANN Arlette ; Rue Tapeu, 32 ; 
4820 DISON ; 0468 36 80 84 ; aci5966@gmail.com 

PCS

Repair 
café

Que faire d’un grille-
pain qui ne marche 
plus ? D’une bicyclette 
dont la roue frotte ? 

D’un ordinateur qui fait des ca-
prices ? Ou d’un pull troué aux 
mites ? Les Jeter ? Pas question ! Le 
Plan de Cohésion Sociale de Dison 
organise à nouveau son Repair 
café de Dison.
Pour cela, nous sommes à la re-
cherche de gens de métier (élec-
triciens, couturières…) ou de pe-
tits bricoleurs, bénévoles, afin 
d’aider à réparer tout ce que vous 
avez à réparer gratuitement.
On apporte au Repair Café les 
choses en mauvais état qu’on 
a chez soi. Grille-pain, lampes, 
sèche-cheveux… Ces objets au-
ront peut-être la chance d’avoir 
une seconde vie.
En préconisant la réparation, 
le plan de cohésion sociale veut 
contribuer à réduire la montagne 
d’objets encore utilisable que l’on 
jette chaque année. Aujourd’hui, 
réparer n’est plus chose normale 
pour bon nombre de personnes. 
Au Repair Café, nous voulons 
changer les choses.
Où ? Et quand ? Le 2 décembre 2017 
dès 14 h, salle Luc Hommel, place 
Luc Hommel, 15 à 4820 Dison.●

infos :
Plan de Cohésion Sociale de Dison
Rue Léopold, 36 à 4820 Dison
087 46 99 84
pcsdison@skynet .be
Facebook : @Disonpcs
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dimanche 5 nov. 2017
•	15 h 40 : Place Jean Roggeman à 

Dison, réception du flambeau
•	15 h 55 : Place Communale à 

Andrimont, réception du flam-
beau

samedi 11 nov. 2017
•	9 h 00 : Dépôts de fleurs simul-

tanés aux deux Monuments 
US (St Fiacre) avec sonnerie 
aux champs

•	9 h 15 : Déplacement en car vers 
la Place Jean Roggeman

•	9 h 30 : Dépôt de fleurs au 
Monument aux morts de la 

place Jean Roggeman avec 
sonnerie aux champs suivi de 
l’appel aux morts

•	9 h 45 : Déplacement en car vers 
le cimetière d’Andrimont

•	10 h 00 : Dépôt de fleurs à la pe-
louse d’honneur du cimetière 
d’Andrimont avec sonnerie 
aux champs

•	10 h 20 : Déplacement en car vers 
l’église Saint Laurent

•	10 h 30 : Office religieux en 
l’église Saint Laurent à la mé-
moire des victimes des deux 
Guerres mondiales

•	11 h 15 : À l’issue de l’office re-
ligieux, dépôt de fleurs au 
Monument aux morts de la 
place Communale suivi de 
l’appel aux morts

•	11 h 30 : Retour en car vers l'Asbl 
Les Amis d’Adolphe Hardy pour 
le verre de l’amitié

L’Administration communale 
de Dison et le F.N.C. de Dison et 
d’Andrimont invitent toutes les 
sociétés locales avec drapeau à 
s’associer à ces manifestations 
d’hommage et de  reconnais-
sance.●

Événement

99e anniversaire 
de l’armistice




