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Rue de Rechain 11 à 4820 dison
Tél 087 33 39 21 | Fax 087 33 39 22

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

eT dimanche de 7 h à …
caRTe de FidéliTé :

à l’achaT de 5 pains, le 6e gRaTuiT

Nos galettes des Rois vous attendent!
Le samedi 6 janvier,

de fabrication artisanale, 
vous avez le choix

entre 2 et 12 personnes.
À retenir : le mercredi 17 janvier…

pour une délicieuse gaufre de St Antoine.

Rue Pisseroule 142
4820 Dison
T. 087 33 73 45 / F.  087 31 74 53
info@liegeois.seat.beGARAGE LiéGEois Nos occasions My Way :

www.garageliegeois.be

Bonne année 2018 ! 
Venez découvrir l’Arona
et nos conditions salon
sur toute la gamme
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Édito

2
018, année d’élections 
communales et de la 
Coupe du monde de 
football. Deux sujets 
qui vont - et c’est déjà 
le cas - faire parler 

d’eux plus qu’il n’en faudra sans 
doute… Pour le Centre culturel, 
2018 constitue assurément une 
année importante. Une année 
qui sera en effet celle de notre 40e 
anniversaire. Nous aurons l’oc-
casion de vous en reparler pro-
chainement. Outre cela, les en-
jeux seront nombreux pour notre 
structure durant les douze pro-
chains mois. Ainsi, après la re-
mise d’un dossier de reconnais-
sance à l’ONE pour notre école 
de devoirs la MaiZon, puis au-
près de la Fédération Wallonie 
Bruxelles pour l’action du Centre 
culturel, c’est au tour de nos 
Ateliers de passer par ce circuit 

institutionnel. L’objectif étant 
de se voir à nouveau reconnu 
en tant que Centre d’Expression 
et de Créativité. Outre ces as-
pects, importants certes, mais 
qui relèvent des compétences 
de l’équipe, nous nous attelle-
rons durant cette année nouvelle 
à poursuivre le travail de fond 
du Centre culturel de Dison. Au 
travers de nos différentes acti-
vités, nous essayerons de déve-
lopper les droits culturels de tout 
un chacun, de favoriser les ren-
contres, les échanges, la réflexion, 
la créativité et l’accès à la culture 
pour toutes et tous, y compris les 
plus précarisés, hélas nombreux 
dans notre commune. Voilà qui 
constitue, plus que jamais, notre 
bonne résolution pour 2018.
Bonne année et à bientôt, au 
Centre culturel de Dison !●

L’équipe du Centre culturel

2018, année 
des 40 ans

Mieux, mieux, mieux… 
En janvier, le centre culturel de dison met les mains dans la terre ! Et ce, 
de deux manières : en lançant un atelier autour de la réalisation collective 
d’un potager créatif et en diffusant le film les liberterres. l’occasion 
de se pencher sur ces initiatives de transitions relatives à l’agriculture 
qui fleurissent ces dernières années. sortir du modèle conventionnel, 
responsables de dégradations (…)  lire la suite pages 4 à 7

Le mot de la Présidente

2018… l’année 
confiture

J’
ai pu entendre, ça et là, « dans une commune comme Dison, 
où le chômage flirte avec les 25 %, où une personne sur cinq vit 
en dessous du seuil de pauvreté, où se côtoient bien des cultures 
différentes et où le centre-ville lutte pour conserver une activité 
économique, la culture n’est pas la priorité ». C’est drôle, je 
pense exactement le contraire.

La culture doit être partout et pour tous. Elle doit être au coeur 
de tout projet politique. Les crises que nous connaissons ne de-
vraient pas reléguer la culture au second plan. La culture, ce n’est 
pas un luxe, c’est l’avenir ! La culture, c’est un excellent instrument 
d’émancipation ; un facteur de cohésion… La culture crée des liens, 
rapproche les gens, jeunes et moins jeunes. Elle nous dote d’outils 
indispensables à la réflexion…
Même pour une présidente de Centre Culturel, il n’est pas aisé de 
définir la culture sans en oublier l’une ou l’autre facette. Pour moi, 
finalement, la culture c’est un peu comme la confiture. Pleine de 
saveurs. Douce, amère, piquante comme le gingembre, acide par-
fois. Elle plaque et ne vous lâche plus… Et puis surtout, elle apporte 
du plaisir.
Un bon film, un concert exaltant, un livre qui vous enlève à votre 
quotidien, une pièce de théâtre engagée, une exposition qui donne 
à réfléchir… Pour l’année à venir, je vous souhaite de prendre du 
plaisir. Et en ce qui est du plaisir culturel, en groupe ou en solitaire, 
vous pourrez à nouveau compter sur le Centre Culturel de Dison 
pour vous en procurer. Vive la confiture ! ⦁

 Véronique Bonni, Présidente
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" pour moi, la culture 
c’est un peu comme 
la confiture. pleine de 

saveurs. douce, amère, piquante 
comme le gingembre, acide 
parfois. Elle plaque et ne vous 
lâche plus… Et puis surtout, 
elle apporte du plaisir.

" au travers de nos 
différentes activités, 
nous essayerons de 
favoriser (…) l’accès à la 

culture pour toutes et tous, y 
compris les plus précarisés, hélas 
nombreux dans notre commune.  



Mieux produire,
mieux manger
mieux vivre
En janvier, le centre culturel de dison met les mains dans la 
terre ! Et ce, de deux manières : en lançant un atelier autour de la 
réalisation collective d'un potager créatif et en diffusant le film 
Les Liberterres. l'occasion de se pencher sur ces initiatives de 
transitions relatives à l'agriculture qui fleurissent ces dernières 
années. sortir du fonctionnement conventionnel, responsable de 
dégradations socio-économiques et environnementales est en 
effet possible. Présence détaille la marche à suivre de ces modèles 
alternatifs et ce qu'ils impliquent, face à cet enjeu majeur de 
notre société.

4 présEncE 
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1. produire moins, mais 
de meilleure qualité
Certains agriculteurs font le choix 
de conserver la taille humaine 
de leur exploitation. D'un point 
de vue environnemental, les pe-
tites exploitations représentent 
la meilleure solution pour éviter 
les fortes concentrations de dé-
jections animales et d'intrants 
chimiques qui favorisent, entre 
autres, l'appauvrissement des sols 
et le réchauffement climatique.
Au niveau économique, pour que le 
projet soit viable, les agriculteurs 
misent sur la qualité. Et ce, grâce 
à la valorisation de leur produc-
tion et de leur savoir-faire. Ils vont 
ainsi créer une valeur-ajoutée à 
leur production par la transforma-
tion de matières premières (par 
exemple un éleveur de vaches 
laitières peut transformer son 
lait en fromage, beurre, crème…) 
et par l'engagement de labels 
(Agriculture Biologique Europe, 
Max Havelaar, AOC…) Si le label 
n'est pas toujours synonyme de 
qualité, il induit tout de même le 
respect d'un cahier des charges 
qui garantit un mode de produc-
tion soucieux des problèmes liées 
à l'élevage conventionnel.

2. respecter 
l'environnement 
avec l'agroécologie
Il est possible de produire, tout 
en respectant l'environnement. 
Pour cela, les agricultures doivent 
s'appuyer sur l'autorégulation de 
la nature à travers la complé-
mentarité des écosystèmes qui la 
composent. Ce type d'agricultures 
porte le nom d'agroécologie. On 
pense à l'agriculture biologique, 
agroforestière, biodynamique… 
qui implique que la production 
d'une espèce doit être en accord 

avec son environnement. Ce mode 
de production valorise la biodi-
versité des espèces et contribue à 
lutter contre les changements cli-
matiques.
Respecter l'environnement, c'est 
aussi bien choisir ses semences, 
puis leurs modes de produc-
tion. Le hic, c'est que trois entre-
prises contrôlent actuellement le 
marché mondial en brevetant des 
semences hybrides, génétique-
ment modifiées et non reproduc-
tibles, nocives pour la nature. Ces 
entreprises ont la capacité de cer-
tifier les graines et pour en repro-
duire soi-même, il faut payer des 
royalties. L'agriculture conven-
tionnelle prive donc les agricul-
teurs des pratiques de fabrication 
de leurs propres semences et les 
rend dépendant des industries. 
Cela constitue un risque d'ap-
pauvrissement de la biodiversité 
et met en péril la sécurité alimen-
taire mondiale.

3. renforcer le lien 
entre agriculteur 
et consommateur
Ce lien s'est perdu suite à l'exode 
rural dans les pays développés, qui 
a contribué à creuser le fossé entre 
ville et campagne. En Belgique 
(2012), seuls 8,6 % de la popula-
tion vivait en zone rurale alors 
que la moyenne européenne est 
de 22,3 %. Le consommateur ur-
bain est donc souvent décon-
necté du monde de l'agriculture 
dont il dépend pourtant pour se 
nourrir. Face à cela, il existe les 
circuits-courts, en plein dévelop-
pement. On pense par exemple à 
des GAC (groupe d'achat collectif). 
Ces circuits-courts de commer-
cialisation de produits agricoles 
participent au renforcement 
d'une production durable et d'une 

consommation responsable. Pour 
le consommateur, ils répondent à 
une demande croissante de pro-
duits authentiques, de saison, de 
proximité et de lien social. Et pour 
l'agriculteur, ils permettent une 
meilleure transparence et valori-
sation de leur production.

4. améliorer la 
répartition mondiale 
de la nourriture
Au cours de la première moitié 
de ce siècle, alors que la planète 
comptera près de 9 milliards d'ha-
bitants, la demande mondiale de 
denrées destinées à l'alimentation 
humaine ou animale doublera 
pratiquement. Un des grands 
enjeux de l'agriculture contem-
poraine consiste donc à prévoir 
comment nourrir le monde dans 
les années futures… sachant que 
nous n'y parvenons déjà pas à 
l'heure actuelle.
Pour nourrir le monde de manière 
équitable et durable, il est indis-
pensable de changer les modes 
de productions en s’orientant vers 
des modèles plus respectueux de 
l’environnement et du principe 
de souveraineté alimentaire. Ce 
principe implique d’exclure les 
produits agricoles des pratiques 

commerciales libérales (qui in-
duisent la volatilité des prix, qui 
orientent l'agriculture vers un 
modèle productiviste néfaste pour 
la santé et l'environnement, qui 
mettent à mal les populations ru-
rales, etc.) Ce changement néces-
site à la fois l’aide des producteurs, 
comme présenté dans le film Les 
Liberterres (photo ci-dessous). Il im-
plique aussi la participation des 
consommateurs, même si cette 
transition ne se fera pas seule-
ment par des choix de consomma-
tions, qui par ailleurs excluent une 
part de la population qui n'a pas les 
moyens d'accéder à une alimenta-
tion de qualité. Enfin, il n’y aura 
pas de changement sans soutien 
politique des gouvernements, qui 
actuellement s’oriente plus vers 
une agriculture industrielle pro-
ductiviste pour nourrir le monde, 
notamment par le développement 
d’accords de libre-échange.●

Rubrique

Une agriculture durable et
commercialement viable
la transition vers une agriculture durable tout en développant un projet commercialement viable, 
c'est possible. c'est ce que montre le film, Les Liberterres, diffusé au centre culturel ce 26 janvier. 
certains agriculteurs développent donc des solutions pour sortir du modèle conventionnel.
ce modèle, s'il ne faut pas généraliser, a tendance à se montrer peu respectueux de l'environnement 
et affiche parfois ses limites. actuellement, une minorité de personnes au sein du paysage agricole actuel 
parviennent donc à produire autrement, tout en parvenant à vivre de leur métier. il s'agit là de beaux 
exemples de développement. ces agriculteurs se basent sur les grands principes de ces modèles alternatifs.

Lexique
•	Les intrants sont l'ensemble des produits qui ne sont pas naturel-

lement présents dans le sol et qui y sont rajoutés afin d'améliorer 
le rendement de la culture.

•	Écosystème : système formé par un environnement et l'ensemble 
des espèces qui y vivent.

•	Biodiversité : la diversité du monde vivant.
•	Royalties : il s'agit des droits d'auteur ou la redevance dus au pro-

priétaire d'un brevet ou d'une marque ou encore au propriétaire du 
sol sur lequel sont assurées certaines exploitations.●
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Belgique
En 30 ans, de 1980 à 2010 :

La place occupée par l’alimenta-
tion dans la consommation totale 
est passée de 22 % à 15 %.●

La part de l’agriculture dans l’éco-
nomie belge a quasiment baissé 
de moitié. Elle se situait en deçà 
de 0,6 % du PIB (produit inté-
rieur brut) en 2013 contre 1,13 % 
en 1980.●

Le pays a perdu 63 % de ses ex-
ploitations, passant de 113 883 en 
1980 à 37 761 en 2013. La Flandre et 
la Wallonie ont connu le même 
rythme de disparition (-3,4 % par 
an en moyenne). Par contre, la 
superficie moyenne des exploi-
tations a plus que doublé, tant en 
Flandre (de 8,4 ha en 1980 à 25,0 
ha en 2013) qu’en Wallonie (de 20,8 
ha à 55,6 ha).●

Alors que la main-d’œuvre dans 
l’agriculture diminue de 45 % 
(185 134 travailleurs occupés aux 
activités agricoles en 1980 contre 
74 510 en 2013), on observe par 
contre une proportion de plus en 
plus importante de main-d’œuvre 
non familiale (de 3,9 % en 1980 à 
plus de 20 % en 2013).●

Les trois derniers points s’ex-
pliquent par le phénomène de 
concentration des moyens de 
production, autrement dit l’aug-
mentation des grandes exploi-
tations industrielles nécessitant 
de grandes superficies et des ou-
vriers agricoles : près de 60 % des 
fermes belges exploitaient en 
2010 au moins 30 hectares.●

Depuis 2000, les prix alimen-
taires ont grimpé de 28 % pour 
le consommateur contre une 
augmentation de 19 % seulement 
pour les prix à la production dans 
le secteur agricole.●

Depuis quelques années, l’agri-
culture biologique connait un 
certain succès en Belgique, mais 
surtout en Wallonie où on connait 
plus de 12 % d’augmentation an-
nuelle du nombre d’exploitation, 
contre 8 % en Flandre.●

En Wallonie, ce sont surtout des 
éleveurs de bovins qui se conver-
tissent au bio, alors qu’en Flandre 
la conversion concerne essentiel-
lement l’horticulture.●

Europe

Moins de 5 % de la population 
active travaillent dans le sec-
teur agricole.●

16 200 variétés potagères sont 
autorisées en Europe, alors qu’en 
réalité elles sont tellement nom-
breuses dans le monde que les 
chercheurs ne parviennent pas à 
donner de chiffres.●

80 % des légumes cultivés il y a 50 
ans ont disparu et près des trois 
quarts de la diversité génétique 
des cultures ont été perdus au 
cours des derniers siècles.●

Monde

1/3 des habitants du monde dé-
pend de l’agriculture familiale 
pour vivre et 63 % des terres agri-
coles mondiales sont exploitées 
par l’agriculture familiale.●

Environ un tiers de la produc-
tion alimentaire mondiale se-
rait perdue chaque année, soit 
environ 1,3 milliard de tonnes.●

15 %

0.6 %

63 %

45 %

Quelques chiffres

5 %

80 %

⅓

16 200

28 %

12 %

Bio
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500 millions d’exploitations fa-
miliales, dont 95 % font moins de 
5 ha, produisent plus de 60 % de 
la nourriture consommée dans 
le monde.●

Nous produisons assez de nour-
riture pour nourrir la popula-
tion mondiale, mais quelques 
805 millions de personnes dans 
le monde, soit un être humain 
sur neuf, souffrent encore de 
la faim.●

Si la disponibilité alimentaire 
est passée de 2 500 à 3 000 kcal/
jour/habitant, elle reste très iné-
galement répartie (de 2 400 en 
Afrique subsaharienne à 4 000 
kcal/jour/habitant dans les pays 
de l’OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement 
économiques).●

Ciné-débat

les liberterres

Le Centre culturel vous propose 
une soirée autour de la projec-
tion du film Les Liberterres de 
Jean-Christophe Lamy et Paul-
Jean Vranken.
Ce film suit le parcours de 
quatre paysans qui ont tourné 
le dos définitivement aux mé-
thodes de l’agriculture conven-
tionnelle. Rebelles et passionnés, 
ils résistent à tous ceux qui 
veulent sonner le glas de leur li-
berté. André, Giuseppe, Olga et 
Remi exercent leur métier en 
Belgique, en Italie, en Autriche 
et en Afrique, mais ils parlent une 
même langue : celle de la terre 
en liberté.
Ces personnages émouvants et 
provocants dénoncent les dérives 
de l’industrie agro-alimentaire 
et nous proposent de réfléchir à 
l’avenir de notre alimentation. Le 
combat est-il perdu ou peut-on 
espérer une véritable révolution 
« verte » ? La projection sera suivie 
d’un débat.●
Vendredi 26 janvier à 19 h 30
Centre culturel de Dison, Salle du Rez
Rue des Écoles 2 - 4820 Dison
3€ /// 1,25 € (Art. 27)

 Æ 087 33 41 81

Atelier

participez à un 
potager créatif

Dès le 21 janvier, le Centre culturel 
de Dison lance, en partenariat 

avec l’école Heureuse, un atelier 
Potager créatif  qui mêlera acti-
vités artistiques et découvertes de 
la terre. Ce potager, qui prendra 
forme au sein de la cour de l’école 
Heureuse, sera aussi l’occasion de 
récréer une dynamique de quar-
tier à Andrimont.
Suite au constat d’un besoin 
grandissant de la population d’un 
retour à la terre  et d’une curiosité 
accrue des enfants pour les expé-
rimentations pratiques, le Centre 
d’Expression et de Créativité 
et l’Ecole Heureuse se sont re-
groupées pour proposer un ate-
lier intergénérationnel Potager 
créatif. Pourquoi créatif ? Parce 
que comme le propose les prin-
cipes de la permaculture, créer un 
environnement beau dans lequel 
la population est heureuse d’évo-
luer, participe à rendre le projet 
durable et désirable.
En 12 séances étalées de janvier 
à juin, les participants auront 
l’occasion de donner à rêver aux 
adultes comme aux enfants. Au 
programme : créer une fresque 
monumentale de présentation 
du projet, embellir le coin potager  
au travers de la récupération et 

du détournement artistique, dé-
couvrir les rudiments de l’agri-
culture, préparer la terre, semer, 
entretenir et voir grandir ! Cet 
atelier sonnera le début d’une 
plus grande aventure proposée 
par l’école Heureuse : inclure les 
enfants dans la gestion du po-
tager.
Cet atelier entièrement gratuit 
est ouvert aux enfants et adultes 
de 12 à 99 ans. Il demande cepen-
dant un réel sens de l’investisse-
ment, pour rendre le projet pos-
sible.
Les ateliers auront lieu les di-
manches, de 14 h à 16 h 30 les 
21 janvier ; 4 et 18 février ; 4 et 18 
mars ; 1er, 22  et 29 avril ;  6 et 27 
mai ;  10 et 24 juin.
Animateur : José Vétro, restau-
rateur d’œuvre d’art et cultiva-
teur passionné, assurera l’ani-
mation.●

 Æ Delphine Masset : 087 33 41 81
 Æ dm@ccdison.be

5 ha

805

2 500 
Kcal

Le saviez-vous ?
•	Les engrais chimiques ont été inventés lors de la première guerre 

mondiale pour fabriquer des gaz moutardes contre l'ennemi.
•	Nous mangeons trop en moyenne par rapport à nos besoins nu-

tritionnels. Si l'on regarde en arrière, c'est parce que la population 
a souffert de la privation pendant la première guerre mondiale que 
l'agriculture intensive est née et, avec elle, une trop grande pro-
duction.

•	L'abandon des semences anciennes et des espèces sauvages vide le 
« réservoir génétique » de notre planète, alors qu'elles pourraient 
constituer notre seule nourriture de demain. En effet, ls semences 
industrielles sont très peu résistantes, elles sont souvent incapables 
de vivres seules et nécessitent l'intervention humaine. Cette pau-
vreté génétique signifie qu'une attaque pourrait ravager toutes une 
production à grande vitesse (changement climatique, maladie, etc.)

•	La majeure partie des personnes dans le monde souffrant de la 
faim sont des agriculteurs. La jeunesse des pays en développement 
fuit les campagnes pour la ville, alors que l’agriculture pourrait être 
une source de revenu durable pour les familles. Cependant, suite 
à l’ouverture de leurs marchés intérieurs entre les années 1980 et 
2010, de nombreux États se sont progressivement désengagés du 
soutien de leurs filières agricoles.

•	Les pays développés, ont longtemps investi dans les filières agri-
coles en Afrique, mais uniquement dans ce qui les intéressaient, 
comme le café, le coton et le tabac, laissant les populations locales 
mourir de faim.

•	Les changements climatiques sont la cause de mouvements de 
population de plus en plus importants. L'Agence des Nations unies 
pour les réfugiés recense d'ailleurs une hausse des déplacés envi-
ronnementaux.●

photos : (1) En Wallonie, ce sont 
surtout des éleveurs de bovins qui se 
convertissent au bio. (2) Un potager 
créatif pour les 12-99 ans.
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Théorie Voiture : 15/01 à 18 h / Théorie camion : 8/01 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

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 

Ancienne Voie de Liège, 7 – 4800 Verviers
T. 087 44 55 56 | F. 087 44 60 22

Facebook : Assurance Noblué
www.assurances-noblue.be

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

O
.C
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. 
n°

2
4
6
3
7
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D
epuis plus d’une 
décennie main-
tenant, le Festival 
Paroles d’Hommes 
emploie la culture 
pour susciter une 

réflexion et un engagement pour 
la défense des droits humains 
dans un contexte où les valeurs 
démocratiques et citoyennes sont 
en perte de vitesse. Ce sera à nou-
veau le cas, du 20 janvier au 10 fé-
vrier, dans de nombreux Centres 
culturels et organismes parte-
naires. Une fois de plus, le Centre 
culturel de Dison s’associe à la 
démarche et accueille trois ren-
dez-vous.

on the road…a
D’origine libanaise, né au Maroc, 
ayant grandi en Guinée, à la na-
tionalité belge se revendiquant 
italien pour faciliter ses sorties 
en boîte, Roda est un homme du 
monde. Immigré de la deuxième 
génération, Roda a le cul coincé 
entre quatre cultures au moins, 
entre un besoin d’émancipation et 
la nécessité d’être de quelque part. 
Avec On the Road… A, il joue l’his-
toire de sa vie avec humour et au-
to-dérision, incarnant à lui seul 
une vingtaine de personnages : 
ses potes Mohamed et Dorothée, 

un père fantasmé, un prof de re-
ligion islamique, ses familles d’ici 
et d’ailleurs… et déconstruit, au 
passage tous les préjugés.●
Jeudi 25 /01 à 20 h
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison

 Æ Billetterie : 087 78 62 09

las hermanas caronni : 
navega mundos
Jumelles complices et joueuses, 
Gianna et Laura Caronni se jouent 
des idées reçues sur la musique ar-
gentine et nous proposent Navega 
Mundos, un troisième album à la 
grâce déconcertante. 

« Fortes d’un solide bagage classique dont 
elles n’ont pas voulu garder le carcan, 
elles se jouent des styles et des modes 
pour magnifiquement mettre en musique 
une '' mélodie des choses '' chère à Rilke, 
évoquerles jours pluvieux du Macondo 
de Cent Ans de Solitude et s’emparer du 
rêve andalou de Jim Morrison. Cette li-
berté illumine leurs compositions où elles 
donnent libre cours avec gourmandise à 
leur talent d’instrumentistes, la majesté 
des graves de la clarinette de Gianna et 
le violoncelle parfois rageur de Laura 
ignorant superbement les étiquettes 
stylistiques.Plein du parfum de leur 
Argentine natale, voilà le beau voyage 

de deux vraies musiciennes du monde sur 
les chemins enchanteurs d’une musique 
sans frontières. » Philippe Vincent,  
Jazz Magazine●
Samedi 3/02 à 20 h
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison

 Æ Billetterie : 087 78 62 09

vincent Engel
et pierre verjans : 
l’individu et la 
collectivité au XXie siècle. 
liberté et responsabilité.
Vincent Engel est né à Bruxelles 
en 1963. Docteur en lettres et pro-
fesseur d’université, spécialisé en 

littérature française contempo-
raine, il pratique parallèlement 
l’écriture et publie ses premiers 
recueils de nouvelles chez les 
québecois Gilles Pellerin et Marie 
Taillon. En 2000, il force la porte 
des éditions Fayard. Aujourd’hui, 
il est professeur à l’Université de 
Louvain et à l’Ihecs, marié, père 
de deux enfants. Romancier plu-
sieurs fois primé, dramaturge, 
scénariste, il intervient égale-
ment dans plusieurs médias en 
tant que chroniqueur et critique 
littéraire.
Né en 1956, Pierre Verjans présente 
en 1997 une thèse de doctorat en 
sciences politiques. Nommé pro-
fesseur en 2009, il a publié sur les 
systèmes politiques belges et sur 
leur insertion dans les systèmes 
internationaux de gouvernance.
Membre de REGIMEN (Réseau 
d’études sur la Globalisation et 
la Gouvernance Internationale 
et les Mutations de l’État et des 
Nations), il participe à l’Associa-
tion internationale de science po-
litique et à l’Association belge de 
science politique. Collaborateur 
de la Cellule d’appui politologique 
en Afrique centrale, il participa 
au processus de reconstruction 
de l’État en République démocra-
tique du Congo et est devenu pro-
fesseur à l’Université du Graben à 
Butembo, dans le Nord-Kivu en 
2007. Pierre Verjans est rédacteur 
en chef de la revue Fédéralisme 
Régionalisme en libre accès électro-
nique. Il est également représen-
tant de l’Académie de recherche 
et d’enseignement supérieur au 
Conseil Wallonie-Bruxelles de la 
Coopération internationale.●
Mardi 6/02 à 20 h
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison

 Æ Billetterie : 087 78 62 09

Événement

Paroles d’Hommes



À venir 
au Centre
culturel
de Dison

Jeune public

pipa polo

Dans le cadre du cycle jeune pu-
blic Poil au Rideau, le Centre 
culturel de Dison vous propose 
une épopée orientale, fantaisie 
musicale sur la route de la soie 
par la Cie Spitz !
Venise, 1291. Pipa Polo a 15 ans. 
Elle reçoit une lettre de son papa, 
le grand explorateur Marco Polo, 
lui annonçant qu’il est retenu 
prisonnier à la Cour du Palais 
Impérial de Chine. En échange de 
sa liberté, l’empereur exige qu’on 

lui apporte les 7 plus belles mélo-
dies du monde. Comme Pipa est 
une violoniste fabuleuse, son père 
lui confie cette mission.
Levant le voile sur les musiques 
traditionnelles et classiques des 
Balkans, de Perse et d’Asie, elle 
déroule pas à pas le fil rouge 
historique qui relie l’Occident 
à l’Orient. Ce spectacle-concert 
constellé de fantaisie, d’humour 
et d’improvisations est tout droit 
sorti de l’imaginaire d’Aurélie 
Dorzée et Tom Theuns, tandem 
multi-instrumentistes aussi exi-
geants que déjantés. Inventeurs 

d’un folk moderne sans fron-
tières, ce duo envoûte par la 
beauté de son chant allié aux 
sons d’instruments parfois éton-
nants, comme la viole d’amour et 
le violon trompette. Un moment 
dépaysant, pour les enfants de 4 
à 12 ans !●
Mercredi 17/01 à 14 h 30
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
6 € /// 5 € (membres Ateliers et groupes 
de min. 8) /// 1,25 € (Art. 27)

 Æ 087 33 41 81

Initiative citoyenne

les berwètes 
en transition

L’avenir de notre société vous 
préoccupe. Vous lisez des ar-
ticles qui vous interpellent ; vous 
avez de longues discussion à ce 
sujet avec votre entourage, vos 
amis ou vos collègues ; vous avez 
vu des films tels que Demain ou 
En quête de sens. Vous avez l’im-
pression que quelque chose ne 
tourne pas rond et ça vous tord 
l’estomac. Aujourd’hui, vous avez 
envie de passer à l’action mais 

vous ne savez pas par quel bout 
vous y prendre.
Comment agir ? Pourquoi pas re-
joindre une initiative de transi-
tion locale qui propose de changer 
cette société de consommation 
étouffée sous ses multiples crises 
pour mettre en place une société 
plus heureuse, plus juste, plus 
résistante aux chocs, plus hu-
maines, plus locale, plus convi-
viale. Partant d’une vision po-
sitive qui donne une place à la 
créativité, au génie collectif et à 
la solidarité, 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, échanges, 
économie, culture, santé…
Les Berwètes en Transition re-
groupe des citoyens de tous les 
horizons et de toutes les com-
munes (Olne, Herve, Verviers, 
Dison, Jalhay, Stembert, etc.). Ils 
ont en commun cette envie de 
faire bouger les choses et d’être 
les acteurs de ce changement en 
participant à une expérience col-
lective et conviviale où chacun à 
son mot à dire, où chacun apporte 
sa pierre à l’édifice. Envie d’en sa-
voir plus ? Envie de recharger vos 
batteries ou de vous engager dans 
un projet concret ?
Rejoignez l’une de nos soirées 
Transition pour rencontrer 
d’autres citoyens préoccupés et 
découvrir comment nous pou-
vons nous organiser pour faire 
bouger les choses.●
Mardis 23/01, 27/03 et 22/05 à 19 h
Centre culturel de Dison, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
Gratuit

 Æ 087 33 41 81

Découverte

En passant par assise

Pour ce premier Voyage du 
Mercredi de 2018, le Centre 
culturel de Dison et Phodiac 
vous proposent de passer par 
Assise, avec une conférence de 
Joël Matthys et Nadine Jacques.
Au départ de Rome, il est pos-
sible de rallier Saint-Jacques-
de-Compostelle à pied par une 
série d’itinéraires pélerins re-
marquables : le tronçon sud de 
la via Francigena, la via Aurelia 
en Italie puis en France, la voie 
d’Arles toujours en France, et 
enfin, le camino del Norte et le 
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camino Primitivo en Espagne. Un 
détour initial par Assise peut y 
être ajouté, et vous obtenez alors 
un voyage extraordinaire de plus 
de 4 mois. L’occasion de retrouver 
une vie axée sur l’essentiel et de 
l’appréhender dans ce qu’elle a de 
plus naturel et simple avec calme, 
humilité et respect, enrichie de 
moments spirituels, culturels 
et de rencontres. Pour nous, ce 
furent 130 jours d’un nouveau 
chemin inoubliable, avec des joies 
et des peines, des bonheurs et des 
souffrances, à l’image de toute 
aventure humaine.●
Mercredi 24/01 à 14 h 30
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
3€

 Æ 087 33 41 81

Art contemporain

triennale d’art 
de theux : la France

Le Centre culturel de Theux pro-
pose une triennale d’art en parte-
nariat avec les Centres culturels 
de Verviers et de Dison, Espace 
157 et le Musée des Beaux-Arts de 
Verviers. Cette triennale sort des 

circuits artistiques habituels et 
invite de jeunes artistes à loger 
chez l’habitant pour découvrir 
notre région, ses richesses et sa 
population. En 2018, le pays mis 
à l’honneur sera la France.
À Dison, au Tremplin, nous 
accueillerons les œuvres de 
Stéphanie Miguet qui est spécia-
lisée dans l’art du papier découpé, 
art originaire de Suisse. Le papier 
découpé devient ici un espace de 
narration en noir et blanc, qui 
se confond parfois avec la den-
telle. Les œuvres de l’artiste se-
ront aussi visibles à Theux.
Vous pourrez aussi découvrir 
ces artistes à Theux et Verviers : 
David Delesalle, Sandra Baud, 
Jean-Pierre Poidevin, Babé, 
Sophie Hausslauer, Aurélie 
Amiot, Léopoldine Roux, Marie 
Famulicki, Daniela De Felipe, 
Sylvie Guillaume et Bille Cosmos.●
Du samedi 27/01 au samedi 10/03
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Salle Hausman
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
Gratuit

 Æ 087 33 41 81

Seniors

thé dansant

Depuis plus de vingt ans, le Centre 
culturel de Dison et +50 Dison 
proposent un thé dansant, salle 
des Fêtes, animé par Guy Glorian. 
Il s’agit là d’un rendez-vous que 
de nombreux habitués suivent 
tous les mois, dans une ambiance 
sympa. N’hésitez pas à venir y  
faire un tour et rencontrer les très 
nombreux habitués…
Le droit d’entrée est seulement 
de 5 € et donne droit au goûter.●
Mercredi 31/01 de 14 h à 18 h
Salle des Fêtes Luc Hommel

 Æ  087 33 41 81, 087 76 21 69 
ou 087 33 22 53 

Théâtre

vive bouchon

Bouchon est un tout petit village 
dépeuplé, battu par les vents, où 
la cabine téléphonique sert de 
salle polyvalente. Pour éviter que 
son village ne meure, le maire ex-
torque depuis des années des sub-
ventions à l’Union européenne. 
Tout semble fonctionner à mer-
veille jusqu’à ce que Bruxelles en-
voie un inspecteur. Le mai ré-
clame alors l’indépendance, la 
création d’un état Bouchon. Mais 
qui va payer ? Bruxelles ! Pourquoi 
s’en priver ?
Nous retrouvons à nouveau le 
Stembertois Jean-François Breuer 
sur les planches du Tremplin pour 
une pièce hilarante !●
Vendredi 2/02 à 20 h
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
10 € /// 7 € (membres Ateliers et étu-
diants) /// 1,25 € (Art. 27)

 Æ 087 33 41 81

Ciné-club

yves saint laurent

Les Ateliers ont leur ciné-club ! 
L’occasion pour tous les créa-
tifs en recherche d’inspiration 
de prendre un bon bol d’air en 
compagnie des grands noms de 
l’Histoire. 
Et le prochain, c’est Yves Saint 
Laurent, pour le film du même 
nom. Celui-ci nous plonge à Paris 
en 1957. Yves Saint Laurent a tout 
juste 21 ans et est amené à diriger 
la prestigieuse maison de haute 
couture fondée par Christian Dior 
qui vient de décéder. Lors de son 
premier défilé triomphal, il fait 
la connaissance de Pierre Bergé, 
une rencontre qui va bouleverser 
sa vie. Amants et partenaires 
en affaires, les deux hommes 
s'associent trois ans plus tard 
pour créer la société Yves Saint 
Laurent. Malgré ses obsessions 
et ses démons intérieurs, le cou-
turier s'apprête à révolutionner 
le monde de la mode avec son 
approche moderne et iconoclaste. 
Un film de Jalil Lespert avec à l'af-
fiche Pierre Niney et Guillaume 
Gallienne (2014).●
Jeudi 8/02 à 20 h
Centre culturel de Dison, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
3 € /// 1,25 € (Art. 27) /// Gratuit (membres 
Ateliers)

 Æ 087 33 41 81

Workshop

Je sors mon album

Bern Li, leader du groupe de hip 
hop verviétois Le Plan C, vous pro-
pose un workshop sur la manière 
de sortir son album. Cette soirée 
vous fournira une sorte de petit 
manuel de survie dans la jungle 
musicale. Cela vous permettra de 
sortir votre projet musical dans 
les meilleurs conditions  pos-
sibles.●
Vendredi 9/02 à 20 h
Centre culturel de Dison, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
7€ /// 5 € (membres Ateliers)

 Æ 087 33 41 81

Stage de carnaval

des totems en récup’

Le Centre culturel de Dison pro-
pose aux enfants de 6 à 10 ans 
un voyage dépaysant au cœur 
d’une forêt imaginaire. En sui-
vant le chant des oiseaux, ils par-
tiront à la rencontre d’animaux 
fantastiques et multicolores. En 
utilisant des techniques comme 
le collage, le papier mâché, la 
peinture, le textile… les enfants 
créeront des divinités extraordi-
naires, pour terminer la semaine 
par une mini-parade dans le parc 
du Château d’Ottomont !
C’est Héloïse Mathieu qui s’occu-
pera du stage. Scénographe de for-
mation, elle travaille le textile et 
la récup’ sous différentes formes.
Les enfants sont invités à prendre 
leur pique-nique de midi. Une 
garderie sera mise en place 
jusqu’à 16 h.●
Du lundi 12 au vendredi 16/02
de 9 h à 15 h
Pavillon d’Ottomont (Parc du château)
Rue M. Duesberg - 4821 Andrimont 
100€

 Æ 087 33 41 81

recevez notre newsletter
tous les quinze jours, vous 
pouvez prendre connaissance, 
dans votre boîte mail, du 
programme et de l’actualité 
de notre centre culturel.
pas encore inscrit?
surfez sur www.ccdison.be 
et encodez votre adresse.●
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nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2018 
et vous assurons de notre 
entière considération.

Cotisations

renouvellement des 
cotisations pour 2018

L’ASBL apprécie votre soutien et 
vous remercie de votre confiance. 
Compte bancaire : BE11 0882 
0914 7048.

Exposition 

programme provisoire

En 2018, quelques dates sont en-
core disponibles, si vous désirez 
exposer vos œuvres dans notre 
superbe salle n’attendez plus, 
contactez-nous au 087 33 25 08 
ou 0495 33 55 82 ou encore par 
e-mail : fondationhardy@voo.be.
Programme provisoire 2018
•	Le 24 mars : 9e bourse aux livres 

et aux jouets
•	Avril : conférence de Paul 

Delforge (à confirmer)

•	  Du 3 au 7 mai : exposition de 
photographies - Phodiac

•	  Le 8 mai : anniversaire de la 
Libération (réception de l’Ad-
ministration communale)

•	  Du 9 au 24 juin : 6e édition du 
Salon du Printemps, œuvres 
de Louis Marville, Antoine 
Zamariola, Camille Kairis et 
Jean-Marie Monville

•	  Le 16 juin : 11e commémoration 
du décès de M. Gélis

•	8 et 9 septembre : les Journées 
du Patrimoine : patrimoine 
insolite. « Fin des années ’50 
des  esprits frappeurs sévissent 
à Dison » ; « Existe-t-il un sou-
terrain reliant l’ancien châ-
teau d'Andrimont à l’Église 
St-Laurent » , mais aussi les 
« Légendes disonaises et an-
drimontoises », « Les sciences 
occultes », « Les apparitions de 
la Sainte Vierge à Houlteau-
Chaineux »… Animations : dé-
corations sur le thème des sor-
cières, contes pour enfants…

•	15 et 16 septembre : les Fêtes 
de Wallonie, même programme 

que les Journées du Patrimoine
•	Septembre : conférence de 

M. Damery sur la franc maçon-
nerie

•	Du 6 au 21 octobre : exposition 
sur les Trams verviétois

•	Le 11 novembre : réception 
Armistice (Administration com-
munale)

•	Le 14 novembre : conférence de 
M. Melchior Wathelet à l’occa-
sion du 100e anniversaire de la 
fin de la Première Guerre mon-
diale

•	Décembre : galerie d’art de 
l’École liégeoise du paysage, 
Jacques Goijen (à confirmer)

Livre

la ligne de chemin 
de fer verviers-battice 
et la gare de dison

La ligne ferroviaire Verviers-
Battice a peuplé la mémoire 
des anciens de souvenirs inal-
térables. Un demi-siècle après 
sa disparition, le moment était 
peut-être venu de lui consacrer 

une exposition (comme cela a été 
le cas l’été dernier à l’église St 
Fiacre), mais aussi un livre.
Celui-ci a pu être édité grâce à 
la collaboration étroite de Jan 
Phillipsen, coordinateur du 
groupe de travail Railations et 
Alain Halleux, coordinateur de 
l’association Les Amis de l’église 
St-Fiacre et administrateur de 
l’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy. 
Fidèle à l’exposition, la matière est 
découpée en 3 parties : Chronique 
d’une ligne maudite, reconstitu-
tion de l’ancien tracé et Focus sur 
la gare de Dison.
Un ouvrage de 160 pages abon-
damment illustré. 
L’ouvrage est  disponible au siège 
de l’association, du lundi au ven-
dredi entre 9 h et 15 h ainsi que 
dans quelques librairies de l’ar-
rondissement au prix de 20 €.●
ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy
Place du Sablon 79 – 4820 Dison

 Æ 087 33 25 08 
0495 33 55 82
fondationhardy@voo.be
www.maisonadolphehardy.be 

Dison 

Chez les Amis
d’Adolphe Hardy

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

soldes
sur tout
le stock
Soldes de -10 % à -50 % valable sur le stock
durant le mois de janvier 2018

-10%

-50%
Rue Albert 1er, 97
4820 Dison
T. 087 33 80 07
www.optiquelecocq.be
Lundi de 12 h à 18 h
Du mardi au samedi
de 9 h à 18 h
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Lire

L’actualité
des bibliothèques
les bibliothécaires 
vous souhaitent une 
merveilleuse année 2018 
riche en découvertes, 
petits bonheurs, grandes 
lectures mais surtout une 
bonne santé auprès des 
êtres qui vous sont chers.

Livres

nouvelle année, 
le plein de nouveautés

La salle de bal
Anna Hope
Chez Gallimard

En 1911 dans le Yorkshire, Ella 
Fay est internée à Sharston pour 
avoir brisé une vitre de la fila-
ture où elle travaillait depuis ses 
12 ans. Révoltée puis résignée, 
elle participe chaque vendredi 
au bal des pensionnaires. Au fil 
de leurs rencontres Ella s'éprend 
de John, un Irlandais mélanco-
lique. S'intéressant à l'eugénisme, 
le docteur Fuller décide de ré-
former l'asile.●

Les mésaventuriers 
de la science : anecdotes 
de chercheurs tout terrain
Jim Jourdane et 25 scientifiques
Chez Eidola Editions

Anecdotes et témoignages de 
scientifiques de terrain sur leur 
métier au quotidien : biologiste, 
archéologue, entomologiste, vol-
canologue, paléontologue…●

L'appel du néant
Maxime Chattam
Chez Albin Michel

Ludivine Vancker et ses collègues 
de la section de recherche de la 
gendarmerie de Paris enquêtent 
sur un tueur insaisissable dont les 
traces ne permettent pas l'iden-
tification. Mais la DGSI s'invite 
dans leur enquête.●

Les lois naturelles de l'enfant
Céline Alvarez
Les Arènes

L'auteure présente l'expérience 
pilote menée à l'école maternelle 
de Gennevilliers de 2011 à 2014 
et s'appuyant sur les travaux de 
Maria Montessori et sur des ap-
ports des sciences cognitives et 
de la linguistique. Elle partage 
également les outils mis au point 
pour une approche de l'éduca-
tion à partir des lois naturelles 
de l'enfant.●

Une p'tite graine : 
le cycle des plantes
Cecil Kim et Chiara Dattola
Éd. du Ricochet

Le cycle de la reproduction végé-
tale, de la graine à la gousse de ha-
ricot, expliqué aux jeunes enfants 
sous forme de comptine.●

Le collège des éplucheurs 
de citrouilles
Laure Deslandes
École des Loisirs

Elliott entre en cinquième au col-
lège des Museaux, mais le lieu 
est étrange. Il n'y a pas de Wi-Fi ; 
les enseignants sont fous et les 
élèves sont nourris au quinoa. 
De plus, quelqu'un a fouillé dans 
ses affaires et lui a pris un objet 
précieux : un souvenir de sa 
vie d'avant.●

Mots croisés

solution de décembre 2017

Horizontalement : 1. Farniente / 
4. Gallimard / 7. Lirtuel / 8. King
Verticalement : 2.  Tranche  / 
3.  Animations / 5.  Auteur / 
6. Slimani

infos
www.bibliotheques.dison.be
Notre catalogue en ligne :
http ://opac.prov-liege.be

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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D
i f fé re n t e s  a p -
pellations leurs 
étaient données : 
chauffeurs, ban-
d i t s  m a s q u é s , 
Bokkerijders (sou-

vent originaires du Limbourg et 
donc d'expression flamande, le 
peuple pensait qu'ils se dépla-
çaient montés à plusieurs sur 
d'énormes boucs et pouvaient 
parcourir, grâce à ces montures 
de grandes distances en très peu 
de temps). Ce nom se traduit par 
« chevaucheurs de bouc ». Et, mal-
heureusement, tant d'autres qu'il 
serait fastidieux de vouloir les 
nommer toutes.

une demi centaine 
de brigands
Des bandes composées parfois 
de jusqu'à cinquante brigands 
hommes et femmes, armées de 
fusils, pistolets, couteaux et très 
déterminés, attaquaient bruta-
lement une ferme isolée.
Des exécutions très sauvages, et 
des tortures raffinées pratiquées 
par un chirurgien ou un ancien 
bourreau devenu chef de bande, 
étaient monnaie- courante.
Ces forfaits faisaient l'objet de 
conversations très commen-
tées de nos compatriotes, où la 
cruauté de ces monstres terrifiait 
la population. L'effroi, très com-
préhensible, tétanisait l'auditoire, 
beaucoup se groupaient et orga-
nisaient des systèmes de défense.
Il était très difficile de résister 
à ces hordes, il fallait se pro-
curer des armes, apprendre à 
s'en servir et les tenir toujours 

prêtes à l'emploi, se barricader 
chez soi, imaginer des moyens 
de communications pour signaler 
la présence des bandits à ses voi-
sins… ou aux forces de l'ordre qui, 
malheureusement, étaient net-
tement inférieures en nombre, 

moins bien armés que les assail-
lants, et dont le poste était trop 
éloigné pour pouvoir intervenir 
rapidement en cas d'attaque. Le 
renfort de l'armée était, dans la 
mesure du possible, souvent sol-
licité.

des maisons sécurisées
Les agresseurs tentaient de péné-
trer dans les maisons en passant 
par la cave, les portes et fenêtres 
étant souvent protégées par des 
barreaux ou fortement  conso-
lidées. Certaines demeures 

Histoire

Les bandits masqués
dans les années 1950, des groupes organisés écumaient encore les maisons isolées de nos campagnes. 
ils ciblaient de préférence des fermes occupées par une personne aisée, pour y voler tout ce qu'ils 
cherchaient : argent, bijoux, vêtements, nourriture tout ce qui était transportable pourvu que 
cela ne soit ni trop chaud ni trop lourd… suivant l'expression utilisée en ces occasions.

georges zeyen
Présence et Georges Zeyen 
vous livrent un des petits 
secrets de notre commune.
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anciennes — la maison d'Ado-
lphe Hardy et, à Mont, voisine à 
l'église, au n° 180, par exemple 
— nous rappellent ce détail : la 
cave n'était accessible que par une 
porte basse en façade et aucun es-
calier intérieur ne donnait accès 
à la partie habitée.
Dans le Pays de Herve, on retrouve 
encore beaucoup de ces anciennes 

demeures sécurisées par ce dé-
tail architectural. Les agresseurs 
pénétraient donc sans trop de 
difficultés au sous-sol, y trou-
vaient nourriture et provisions 
qu'ils consommaient à leur aise, 
ce qui laissait un peu de répit aux 

occupants pour fuir ou organiser 
leur défense.
Nos archives nous révèlent que 
de nombreuses troupes de mal-
faiteurs de cet acabit ont sévi 
chez nous. On cite les noms 
suivants entre Meuse et Rhin : 
les Binders et Jean de Lichte en 
Flandre Orientale, Baekelandt 
et  Salembrier  en Flandre 

Occidentale, Magonette et Géna 
en région liégeoise et autres.
Nous reparlerons plus tard, en 
détails de ces deux compères 
diaboliques, qui ont terrorisé nos 
contrées, tous deux capturés puis 
guillotinés le même jour à Liège.

les tactiques 
des chevaucheurs 
de boucs
Pour ne pas être reconnus par 
leurs victimes (quand elles 
avaient la chance de survivre 
et le courage de témoigner, la 
crainte des représailles en para-
lysait beaucoup …) ces suppôts de 
Satan se noircissaient le visage, le 
dissimulaient sous des foulards, 
se vêtaient de grandes chemises 
ou longs manteaux de couleurs 
sombres et peu identifiables.
Dès leur entrée au domicile, ils 
maîtrisaient les habitants, les 
ligotaient et, souvent, les éten-
daient face contre terre, devant 
le feu de la cheminée La plupart 
du temps, ils brûlaient la plante 
des pieds de leurs victimes (d'où 
leur nom de chauffeurs), rendant 
la fuite de ces malheureux prati-
quement impossible.
Ensuite, en toute quiétude, ils 
faisaient ripaille, consommant 
nourriture et boissons, tout en se 
racontant, avec un maximum de 
détails, les maltraitances qu'ils 
avaient infligées à leurs précé-
dentes victimes.
Les malheureux, étendus au sol, 
entendaient la description de ce 
que serait leur supplice s'ils ne 
révélaient pas la cachette de leur 
argent et de leurs valeurs.
Après cette longue préparation, 
beaucoup avouaient rapidement 
l'emplacement de leurs cachettes, 
avec l'espoir que les gangsters ne 
les abandonnent pas complète-
ment mutilés, hommes, femmes 
et enfants, ou, souvent  agoni-
sants. À défaut de pouvoir garder 

leurs biens, ils tentaient de sauver 
leur vie.
Les représentants de l'ordre, à 
cette époque, n'étaient pas en 
nombre pour capturer ces sup-
pôts du diable, comme je le di-
sais plus haut. Les bandits avaient 

tous fait allégeance à Satan, lui 
jurant une obéissance absolue 
et faisant systématiquement le 
plus de mal autour d'eux. Cela se 
constatait en voyant leur compor-
tement avec les objets religieux. 
Ils les détruisaient, les piétinaient 
et crachaient dessus…
Quand quelqu'un voulait entrer 
dans la bande, il devait prêter ser-
ment. Une réunion avait lieu près 
d'une chapelle, où le candidat de-
vait fouler au pied des objets re-
ligieux (crucifix, images pieuses, 
statues émiettées, puis cracher 
dessus) ensuite prêter serment. 
Quand il était fait prisonnier, il 
était supprimé par les membres 
de la bande si il donnait des ren-
seignements à la justice.

En image…
Le tableau illustrant cet article, 
œuvre d’Henri Lievens, repré-
sente Nolleke van Geleen, au 
pied de la potence. Il refuse de se 
convertir et crache sur le crucifix 
avant d'être pendu.
À droite, une sorte de petite cha-
pelle, aménagée pour accueillir 
les candidats voulant faire partie 
d'une bande. 
On distingue, à côté, un « che-
vaucheur de bouc » qui s'éloigne 
du gibet, et part à la recherche 
d'autres victimes.
Dans les nuages, une partie de 
la bande s'échappe chevauchant 
aussi leur bouc. Dans le fond, la 
ferme Leenders, ferme dont la 
bande ne put s'emparer et dont 
la dame qui est sur le pont avait 
pu s'échapper.
À gauche, un homme s'échappe, 

couvert de chaînes, il représente 
le bailli qui hantait la contrée et 
le pont où il fut banni, la chaîne 
au cou.
La toile, précieux document , nous 
révèle bien des détails.●

Georges Zeyen

" dès leur entrée au 
domicile, ils maîtrisaient 
les habitants, les 
ligotaient et, (…) devant 

le feu de la cheminée, ils 
brûlaient la plante des pieds 
de leurs victimes, rendant 
la fuite de ces malheureux 
pratiquement impossible.
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Fête des rois à mont

Le Cercle Royal Saint Jean-
Baptiste vous invite à sa tradi-
tionnelle Fête des rois, qui se dé-
roulera dans les locaux du Cercle, 
ce samedi 6 janvier prochain à 
17 h 30 précise. À cette occasion, 
comme de coutume, les organi-
sateurs aimeraient rassembler 
le plus de 3 x 20 possible - la prise 
en charge et le retour à domicile 
seront assurés par des personnes 
du comité pour celles et ceux qui 
le désirent.
Au programme : repas (potage, 
pistolets fourrés, gâteau des rois 
et cafés), puis élection du roi et 
de la reine. Comme chaque année, 
cette soirée sera offerte gracieu-
sement à tous les 3x20 du village, 
ainsi qu’aux 3x20 membres du 
Cercle et habitant à l’extérieur 
du village.
Enfin, à 20 heures, une repré-
sentation de la dernière pièce 
des Djoyeux Montwès, Li école as 
sot’rêyes  sera proposée (voir un peu 
plus loin).●

 Æ Inscriptions : 087 33 87 12

choucroute du 
rsFc andrimont

Le Royal Standard Football Club 
Andrimont organise son tra-
ditionnel dîner choucroute, ce  
dimanche 7 janvier prochain. 
Rendez-vous dès 12 heures, au 
terrain A, après le match de 
l’équipe première. Pour les « diffi-
ciles », possibilité de réserver une 
assiette boulettes-purée.
PAF : 15 € adultes (choucroute 
royale) ; 10 € adultes (boulettes, 
purée) ; 8 € enfant (boulette, purée 
ou choucroute une viande) (+ des-
sert).●

 Æ Réservation : 0494 66 27 88

les djoyeux 
montwès sur scène

Li école as sot’rêyes , voilà le titre de 
la nouvelle pièce de théâtre en 
wallon proposée par Les Djoyeux 
Montwès. Une comédie en trois 

actes de Christian Derycke 
adaptée en wallon de Liège par 
Jean Thoune. On y retrouvera 
Marielle Dehez, Anne-Marie 
Rempeners, Nancy Piron, Joëlle 
Bozet, Francine Daele, Philippe 
Demasy, Georges Tournay, Gilles 
Breda, Vincent Roggermans et 
Jacques Jamar, dans une mise en 
scène d’Arlette Auguster. La régie 
sera assurée par Thomas Detaille 
et les décors réalisés par Michel 
Voos et Jacky Wechseler.
Rendez-vous ces samedis 6 et 
13 janvier (20 h), ainsi que le di-
manche 14 janvier (14 h 30), au 
Cercle Royal Saint Jean-Baptiste 
de Mont-Dison.
Entrée : 7 € (-12 ans : 3 €)●

 Æ Réservation : 087 33 87 12

les Funambules 
présentent Une heure 
de tranquillité

La troupe andrimontoise Les 
Funambules est de retour sur 
les planches en ce début d’année 
2018. Au programme, Une heure de 
tranquillité , une comédie en trois 
actes de Florian Zeller.
Le pitch : Michel est un passionné 
de jazz. Ce matin-là, il vient juste 
de dénicher un album rare qu’il 
projette d’écouter tranquillement 
dans son salon. Mais le monde 
entier semble en avoir décidé au-
trement : sa femme voudrait lui 
parler, son fils débarque à l’impro-
viste, son voisin frappe à la porte… 
Même sa maîtresse voudrait faire 
le point avec lui… Manipulateur, 
menteur, arracheur de dents, 
Michel est prêt à tout pour avoir la 
paix. Mais il lui faudra beaucoup 
d’énergie pour que cette douce 
matinée ne se transforme pas en 
un véritable cauchemar.
À voir ces 12, 13, 19 et 20 janvier à 
20 h et le dimanche 14 janvier à 
16 h, route de Henri-Chapelle 24 
à Andrimont.
Prix : 7 € pour les +12 ans et 1 € pour 
les -12 ans●

 Æ Réservations à partir du 22 dé-
cembre sur troupelesfunambules@
hotmail.com ou au 0489 91 45 33

bruxelles avec la 
commission d’ottomont

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.●

 Æ Infos : 087 33 52 34
0496 48 59 54

tombola de l’école st-
laurent et ste-marie

La liste des numéros gagnants 
de la tombola organisée au profit 
de la Saint-Nicolas des élèves de 

l’école Saint-Laurent et Sainte-
Marie d’Andrimont est sortie. Ils 
s’agit des numéros suivants : 21 
- 36 - 44 - 83 - 85 - 115 - 192 - 209 
- 233 - 237 - 329 - 340 - 342 - 344 
- 361 - 445 - 454 - 458 - 500 - 556 
- 568 - 574 - 657 - 718 - 726 - 730 
- 785 - 796 - 797 - 798 - 861 - 882 - 
903 - 932 - 957 - 960 - 968 - 1054 - 
1091 - 1102 - 1123 - 1141 - 1170 - 1176 
- 1202 - 1282 - 1288 - 1293 - 1299 - 
1335 - 1382 - 1395.
Sauf erreur ou omission, les 
lots sont à réclamer de 7 h 30 à 
12 h 30, dans les locaux de l’école, 
rue Sous-le-Château, 49A à 
Andrimont, du 8 au 31 janvier.●

 Æ Infos : 087 35 51 33

le Karaté dison 
vous souhaite 
une bonne année 2018

En 2020, à Tokyo, le karaté sera 
aux jeux Olympiques. Vu le succès 
chez les plus jeunes, le club diso-
nais ouvre d'ailleurs un groupe de 
plus de 14 ans sans limite d’âge. 
Et ce, dès le mardi 9 janvier, dans 
le gymnase de l’école du Husquet 
(Rue du Husquet, 27).
Lors des séances, vous serez en-
cadrés par deux ceintures noires : 
Alain Zeyen (5e Dan SKIF et arbitre 
national) et Céline Zeyen (2e Dan 
SKIF et arbitre national).
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Le Karaté un sport accessible à 
tous et que l'on peut commencer 
ou recommencer à tout âge. Un 
sport qui allie de la pratique, une 
connaissance techniques et de la 
discipline. Vous entraînerez donc 
l’esprit et le corps. Il n'y a de plus 
pas de catégorie d’âge. Pendant la 
première heure, l’échauffement 
et l’entraînement des bases, in-
dispensables à tous les niveaux 
débutants et confirmés, sont en 
effet passés en revue.
Intéressé ? Les entrainements ont 
lieu les mardi et Jeudi de 19 h à 
20 h et de 20 h 05 à 21 h, les plus 
avancés poursuivront.
Les deux premiers entraînements 
sont gratuits et les inscriptions se 
font sur place (présence souhaitée 
pour 18 h 45).
Pour les adultes qui ont des ho-
raires variables, le club offre deux 
possibilités : soit une carte de 10 
entrainements ou une cotisa-
tion mensuelle.●

 Æ Infos : 0496 23 95 76

animations 
et démonstrations 
de danses country

Pour agrémenter vos soirées d’an-
niversaire, de mariage, un bap-
tême ou autre tout simplement 
pour vos manifestations comme 

des brocantes ou fancy-fair, n’hé-
sitez pas à faire appel au Wild 
Buffalo Country Dancers. Le 
groupe, composé de deux à douze 
danseurs, répondra à vos sollici-
tations.●

 Æ Infos : 0478 99 24 79

les joyeux retraités 
se rassemblent

Un groupe de joyeux retraités 
s’est récemment créé à Dison. Il 
propose à toutes et tous de se re-
trouver chaque premiers mer-
credis du mois dans les locaux 
de l’Espace Jean Roggeman (rue 
Albert 1er, 58 - 4820 Dison), afin 
de partager des parties de jeux 
de sociétés et des rires. N’hésitez 
pas à y faire une petite visite et 
rencontrer ce groupe de joyeux 
retraités !●

 Æ 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'invita-
tion 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, privilégiant des 
contacts avec les autres membres ! 
Les Amis des Cartes se retrouvent 
tous les jeudis dès 13 h 30 à 
17 h 30 au pavillon Mosbeux à 
Andrimont.●

 Æ Infos : 0476 47 83 19

In memoriam

Jean Lequeu est décédé

L’
artiste Jean Lequeu est décédé en ce mois de novembre, 
à l’âge de 69 ans. Dessinateur et sculpteur, il vivait 
à Andrimont. On lui doit notamment la statue bien 
connue du Tchèt Volant (photo ©EdA), rue Bouxhate à 
Verviers – selon la légende, basée sur un fait historique, 
un apothicaire verviétois qui rêvait de conquérir les airs, 

avait imaginé faire voler un chat. C’est lui aussi qui avait réalisé les 
sculptures nichées dans les murs ou escaladant les poutres du res-
taurant verviétois l'Ogre de Barbarie.
Sur le site de l’artiste, on peut lire que Verviers voit naître, en juillet 
1948, un petit garçon qui aurait pu être comme les autres, mais très 
vite son goût pour le dessin et la sculpture vont le rendre différent. 
Après des études à l'Académie royale des Beaux-arts de Liège, Jean 

Lequeu devient décorateur pour un théâtre bruxellois spécialisé dans le spectacle pour enfants avant de 
retourner à l'Académie mais cette fois pour y enseigner. À côté de cela, il n'a jamais cesser de travailler. 
Partageant son temps entre ses deux ateliers. L'atelier de dessin voit naître toute une série de contes 
pour enfants qui sont édités au Japon et en Corée. L'atelier de sculpture, lui, assiste à la naissance de 
gros hommes, de femmes rondes et généreuses, d'animaux fantastiques, de châteaux magiques… Tout 
un univers en papier mâché, plein de féerie et d'humour. Si le thème est important dans le travail de 
Jean Lequeu, il est impossible de parler de son oeuvre sans évoquer les couleurs. Tant en peinture qu'en 
sculpture, la couleur est essentielle. Il la pense, calcule ses rapports, il la pèse, la réfléchit. Et tout semble 
si spontané… ●

Festivités

Carnaval de Mont

C’
est reparti, un peu partout, pour les festivités 
carnavalesques. Et c’est notamment le cas sur les 
hauteurs de Mont-Dison. Premier rendez-vous, ce 
samedi 20 janvier prochain, pour la soirée d’intro-
nisation du 60e Prince carnaval de Mont-Dison. À 
partir de 20 heures, le comité des ex-princes et le 

Cercle Royal Saint Jean-Baptiste vous accueilleront pour fêter celui 
qui représentera Mont durant un an. Au programme, une soirée 
animée par DJ Bruno, spécialiste en la matière et rehaussée par la 
présence de nombreux anciens Princes montois et des sociétés amies 
(7 €). Ambiance en perspective !

carnaval des enfants
Deuxième étape, pour les plus petits cette fois, le dimanche 28 jan-
vier. Dès 14 heures, le Cercle Saint Jean-Baptiste sera le théâtre d’une 
nouvelle matinée carnavalesque des enfants. L’ambiance sera assurée 
par Félicien et Chantal avec la participation du Prince de Mont 2018 
et de sa suite. Profitez-en, l’entrée est gratuite et une petite restau-
ration sera proposée.●
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mer. 3 janv.

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

sam. 6 janv.

•	 17:30 – 19:00
Fête des rois
Cercle Royal St Jean-Baptiste
C.R. Saint Jean-Baptiste

•	20:00 – 22:30
Li scole as sot'reyes
Les Djoyeux Montwès
C.R. Saint Jean-Baptiste

dim. 7 janv.

•	 12:00 – 15:00
choucroute du rsFc andrimont
Terrain A du club

mer. 10 janv.

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

ven. 12 janv.

•	20:00 – 22:30
Une heure de tranquillité
Les Funambules
Route de Henri-Chapelle 24

sam. 13 janv.

•	20:00 – 22:30
Li scole as sot’reyes
Les Djoyeux Montwès
C.R. Saint Jean-Baptiste

•	20:00 – 22:30
Une heure de tranquillité
Les Funambules
Route de Henri-Chapelle 24 

dim. 14 janv.

•	 14:30 – 17:00
Une heure de tranquillité
Les Funambules
Route de Henri-Chapelle 24

•	 16:00 – 18:30
Une heure de tranquillité
Les Funambules
Route de Henri-Chapelle 24

mer. 17 janv.

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

•	 14:30 – 16:30
poil au rideau: pipa polo
Centre culturel
Le Tremplin

ven. 19 janv.

•	20:00 – 22:30
Une heure de tranquillité
Les Funambules
Route de Henri-Chapelle 24

sam. 20 janv.

•	20:00 – 00:00
soirée d'intronisation 
du prince carnaval
Cercle Royal St Jean Baptiste
C.R. Saint Jean-Baptiste

•	20:00 – 22:30
Une heure de tranquillité
Les Funambules
Route de Henri-Chapelle 24

mer. 24 janv.

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

jeu. 25 janv.

•	20:00 – 23:00
paroles d'hommes :
on the road... a
Le Tremplin

ven. 26 janv.

•	 19:30 – 22:30
les liberterres
Centre culturel
Salle du Rez

dim. 28 janv.

•	 14:00 – 17:30
matinée carnavalesque 
des enfants
Cercle Royal Saint Jean Baptiste
C.R. Saint Jean-Baptiste

mer. 31 janv.

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

•	 14:00 – 18:00
thé dansant
+50 Enéo et Centre culturel
Salle des Fêtes Luc Hommel

ven. 2 févr.

•	20:00 – 22:30
vive bouchon !
Centre culturel
Le Tremplin

sam. 3 févr.

•	20:00 – 22:00
paroles d'hommes :
las hermanas caronni
Le Tremplin

mar. 6 févr.

•	20:00 – 22:30
paroles d'hommes : 
p. verjans et v. Engels
Le Tremplin

mer. 7 févr.

•	 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

jeu. 8 févr.

•	20:00 – 23:00
ciné-club cEc : 
yves st laurent
Centre culturel / Les Ateliers CEC
Salle du Rez

ven. 9 févr.

•	20:00 – 23:00
Workshop : 
produire son album
Centre culturel / Les Ateliers CEC
Salle du Rez

Activités 

Agenda disonais
Janvier 2018

Le coin du Wallon

Bond Joû, Madam’ !
Cette chanson, plus communément appelée « chanson de quête » ser-
vait, autrefois à une tradition disonaise qui consistait à se rendre, le 
jour de l’an, aux portes des maisons de Dison et à aller quêter des sous 
ou des friandises. À bon entendeur…
Bondjoû, Ma-dam’, d’ju vê v’hèyî,
On’bonn’ ànnêy’ à v’sohètî
I fèt si freûd, voci so lès pîr’s,
Ku dj’èdjal’ comm’on’ pètèy’ crompîr’.
Dj’a lès deûts tot racrontchons !
Binaméy’ Madam’, in’fèt nin bon !
Bonjour, Madame, je viens [au près de] vous quêter.
Une bonne année à vous souhaiter
Il fait si froid ici sur les pierres
Que je gèle comme une pomme de terre sautée.
J’ai les doigts tout recroquevillés.
Gentille Dame, il ne fait pas bon !●
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C
e fût à compost 
Milko, d’une conte-
nance de 292 litres, 
est livré avec une 
tige  mélangeuse. 
Le prix de vente est 

fixé à 48 €, tige mélangeuse com-
prise (embase ronde, forme co-
nique, 80 x 96 cm).

utilisation
Le fût est composé de deux par-
ties principales dissociables, un 
fond perforé afin d’assurer une 
aération et un échange optimal 
avec le sol et le corps du fût muni 
d’un couvercle et d’une ouverture 
latérale à la base. Le couvercle 
permet une alimentation aisée 
par le dessus ; la porte latérale 
permet de prélever le compost 
mature dans la partie inférieure.
La tige d’aération permet 

d’oxygéner les matières en com-
postage en creusant des ca-
naux d’aération.

commande
La commande sera prise en 
compte dès que la somme de 48€ 
aura été versée sur le compte BE47 
0000 0194 8080 ouvert au nom de 
l’Administration communale de 
Dison avec, en communication : 
fût à composter, nom, prénom.

livraison
Les fûts seront livrés au Centre 
technique communal, place Luc 
Hommel, 22 à Dison.●

État civil
naissances
ibrahim, chez El Abbadi Younes 
et Bouhamid Hanan, rue des 
Franchimontois, 53/1ETA, le 26/10
bilal, chez El Khaldi Assia et 
Jaâboub Hicham, rue Haut 
Vinâve, 72, le 27/10
alpha oumar,  chez Barr y 
Saoudatou et Balde Sadialou, rue 
Albert Ier, 46/0201, le 27/10
hugo, chez Detaille Mélanie et 
Gerlach Grégory, rue Haut Vinâve, 
56, le 29/10
assia, chez Haddouchi Karima 
et Karboub Omar, rue Albert Ier, 
43/2ETA, le 31/10
laurine, chez Şahindal Ali et 
Şahindal Arzu, rue Henri-Jacques 
Proumen, 47/0027, le 02/11
lilian, chez Waucomont Rémy 
et Christophe Isabelle, rue Jean 
Mélein, 16, le 04/11
illyan, chez Kohnen Jennifer et 
Daems Allan, rue de la Limite, 1/
REZ, le 09/11

Elena, chez Nyssen Christian et 
Hick Estelle, rue Jules Schmitz, 
23, le 09/11
aliya, chez Akhmadova Elima, rue 
des Franchimontois, 118/2ETA, 
le 11/11
thalya, chez Plasschaert Philippe 
et Horman Djessica, rue Fonds de 
Loup, 84, le 15/11
almila, chez Karadas Mehmet et 
Ustun Aysegül, rue de l’Industrie, 
56/1ETA, le 16/11
tom, chez D’Affnay Bruno et 
Vaessen Valérie, rue de Mont, 
157/0159, le 17/11
aaliya, chez Mohammed Abdulle 
Magool, rue de Rechain, 53/0102, 
le 20/11
Wendy, chez Tafeyim Tchoupe 
Jeannot et Kwengoua Yankam 
Lyse, rue Neufmoulin, 78/1ETC, 
le 20/11
Jan, chez Gbeh Anastasie et 
Degraeve Ulrik, sur les Hezées, 
13, le 23/11
Elif, chez Kolev Shteryo et Koleva 
Perhan, rue de Rechain, 114/0201, 
le 24/11

adam, chez Zaitouni Zaïnab et 
Belahlal Hamza, rue Neufmoulin, 
17/0011, le 28/11
ziyad, chez El Mard Mimoun 
et Haddouchi Naoual,  rue 
Neufmoulin, 78/1ETB, le 29/11

décès
vanderbecq Françoise  (62) les 
Croisiers, 2, le 08/11
gallo patrick (58) ép. de Collignon 
Marie-Louise, rue de Husquet, 
86, le 14/11
demoulin Josiane (72) ép. Thonon 
Dieudonné, rue Jean Mélein, 22, 
le 19/11
lejoly Jean-pierre  (67) les 
Croisiers, 2, le 19/11
monsieur roger  (82) rue de la 
Station, 29, le 22/11
Japsenne liliane  (81) veuve de 
GrifJean, rue de la Station, 29, le 
29/11
bourseau maguy (67) rue Albert 
de t’Serclaes, 92/1ETA, le 01/12
baguette alain (74) ép. de Counet 
Sylviane, rue de Husquet, 88, le 
01/12

Ehx Jean-marc, rue Xhauflaire, 
112/1ETB, le 03/12
bastin solange  (90) rue de la 
Station, 29, le 05/12
halleux Francis  (88) veuf de 
Fryns Marie, rue de la Station, 
29, le 05/12
marechal louis  (77) veuf de 
Cresson Marie, rue Diesayawe, 
36/REZA, le 06/12
lousberg lucette (67) ép. de Van 
Moer Albert, rue Henri-Jacques 
Proumen, 47/0017, le 08/12
lequeu Jean (69) ♡ ép. de Villers 
Françoise, av. du Centre, 263, le 
08/12
herzet Florentine  (86) ép.  de 
Zeevaert Ghislain, rue des Auris, 
23, le 09/12
hendrix lucie  (93) veuve de-
Demoulin Eugène,  rue de 
Husquet, 89, le 11/12
beaumecker albert  (82) veuf 
de Glibert Philomène , rue du 
Corbeau , 41, le 13/12●

Communiqué

Mise à disposition 
de fûts de compostage
gérard liégeois, échevin de l’Environnement, président de la commission 
communale consultative pour l’Environnement et la rationalisation de l’énergie 
vous informe. pour donner suite à la formation (théorique et pratique) organisée 
par la commune de dison en collaboration avec l’intercommunale intradel et ayant 
pour sujet le compostage à domicile, nous vous offrons la possibilité d’acquérir 
un fût de compostage dans le cadre d’une commande groupée auprès d’intradel.

bon de commande
À renvoyer avant le 31 janvier 2018 à l’Administration communale 
de Dison, service environnement, 66 rue Albert Ier - 4820 Dison

•	Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•	Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•	Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•	Téléphone / GSM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je verse la somme de . . . . . €
sur le compte bE47 0000 0194 8080
avec la communication : Fût à composter, nom, prénom

Date + Signature
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Web

Visitez 
le site
de la
commune :
www.
dison.be

C
onformément à 
l’article D.VIII.1 du 
Code du Dévelop-
pement Territorial 
(CoDT), est orga-
nisée une enquête 

publique relative à l’abrogation 
d’un guide communal  d’urba-
nisme.
Le projet consiste en l’abrogation 
du règlement communal sur les 
bâtisses de Dison et Andrimont.
L’enquête publique est ouverte le 
mercredi 3 janvier 2018 et clôturée 
le jeudi 1er février 2018.
Le dossier peut être consulté le 
mardi et le jeudi matin de 9 h 00 
à 12 h 00 àa l’adresse suivante : 

Administration communale de 
Dison, Service urbanisme, rue 
Albert 1er 66 à 4820 Dison.
Des explications sur le projet 
peuvent être obtenues auprès de 
la Conseillère en aménagement 
du territoire et en urbanisme ou 
de l’agent communal désigné à 
cet effet (Tél. 087 39 3396-97-98 
ou urbanisme@dison.be) dont le 
bureau se trouve à l’Administra-
tion communale de Dison, rue 
Albert 1er 66 à 4820 Dison.
Les réclamations et observations 
écrites sont à envoyer du 3/01/18 
au 1/02/18 au Collège Communal :
•	Par courrier postal ordi-

naire à l’adresse suivante : 

Administration communale 
de Dison, rue Albert  1er 66 à 
4820 Dison ;

•	Par courrier électronique à 
l’adresse urbanisme@dison.be

•	Par fax au 087 34 15 87
Les réclamations et observations 
orales peuvent être formulées 
pendant la même période sur 
rendez-vous auprès du service de 
l’urbanisme ou lors de la séance 
de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête 
publique aura lieu le 1er février 
2018 prochain à 10 h dans la salle 
du Conseil de l’Administration 
communal, rue Albert 1er , 66 à 
4820 Dison.●

Commune de Dison

Aménagement
du territoire
Avis d’enquête 
publique

Déchets

Collecte 
des 
sapins 
de Noël

Les sapins de Noël (dé-
garnis) seront collectés en 
porte à porte : le mardi 9 
janvier 2018 pour les rues 

de l’ancienne commune d’An-
drimont ; le mercredi 10 janvier 
2018 pour les rues de l’ancienne 
commune de Dison.●
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Le Collège,
•	Vu la loi du 10 novembre 2006 

instaurant le repos hebdoma-
daire dans l’artisanat et le com-
merce, notamment ses cha-
pitres III et IV ;

•	Vu la demande du 22 novembre 
2017 de l’ASBL Union des Classes 
Moyennes de la Province de 
Liège souhaitant obtenir, pour 
l’année 2018, douze dérogations 
à la loi susmentionnée ;

•	Vu la demande du 8 novembre 
2017 de l’ASBL Comeos souhai-
tant obtenir une dérogation 

à la loi susmentionnée pour 
le dimanche 7 octobre 2018 
(Sunday shopday) ;

•	Vu les nécessités économiques ;
Après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, arrête les dérogations aux 
dispositions de la loi du 10 no-
vembre 2006 susvisée sont ac-
cordées, pour l’ensemble du ter-
ritoire et pour toutes les branches 
de commerce et d’artisanat sou-
mises aux prescriptions légales :
•	du samedi 6 janvier 2018 au ven-

dredi 12 janvier 2018 (premier 
dimanche des soldes d’hiver) ;

•	du jeudi 8 février 2018 au 
mercredi  14 février 2018 
(Saint Valentin) ;

•	du samedi 27 mars 2018 au lundi 
2 avril 2018 (Pâques) ;

•	du jeudi 26 avril 2018 au mer-
credi 2 mai 2018 (Fête du tra-
vail) ;

•	du lundi 7 mai 2018 au dimanche 
13 mai 2018 (Fête des mères) ;

•	du lundi 4 juin 2018 au dimanche 
10 juin 2018 (Fête des pères) ;

•	du mardi 26 juin 2018 au lundi 
2 juillet 2018 (Premier dimanche 
des soldes d’été) ;

•	du samedi 6 octobre 2018 
au vendredi 12 octobre 2018 
(Sunday Shopday) ;

•	du vendredi 30 novembre 2018 
au jeudi 6 décembre 2018 (Saint-
Nicolas) ;

•	dimanche 30 décembre 2018 (4 
jours) (Noël et Nouvel An).●

p.m.c.
(sac bleu)
Ces sacs bleus sont collectés le 
même jour que les papiers-car-
tons, toutes les 2 semaines (voir 
page ci-contre).
Trois conseils pratiques :
•	Veillez à bien vider vos embal-

lages, la qualité du recyclage 
en dépend ;

•	Évitez d’emboîter les emballages 
afin de faciliter le tri ;

•	N’accrochez pas de bidon à l’ex-
térieur du sac. Lorsqu’ils ar-
rivent dans le centre de tri, les 
sacs bleus en plastique sont ou-
verts automatiquement et triés 
comme une fraction séparée. 
Les emballages qui sont atta-
chés à l’extérieur du sac sont, 
dès lors emmenés avec les sacs 
et se retrouvent ainsi dans le 
mauvais flux.

Sont autorisés dans les sacs :
•	Cartons à boissons
•	Bouteilles en plastique.

Aucun autre emballage ou objet 
en plastique. Il y a aujourd’hui 
une très grande variété d’em-
ballages en plastique sur le 
marché, mais seules les bou-
teilles en plastique sont pré-
sentes en quantités suffisantes 

pour garantir un recyclage ef-
ficace. Elles se composent de 
plastiques homogènes (PET et 
HDPE) qui peuvent être recyclés 
en matériaux de qualité supé-
rieure, répondant aux normes 
les plus strictes – notamment en 
tant que matière première pour 
les nouveaux emballages de pro-
duits alimentaires. Aplatissez les 

bouteilles en plastique, remet-
tez-y le bouchon et gagnez de la 
place dans le sac PMC.

•	Emballages métalliques, boîtes 
de conserve, mais aussi : aé-
rosols alimentaires et cosmé-
tiques, plats en barquettes en 
aluminium, couvercles et bou-
chons métalliques mais pas le 
papier aluminium.

Les emballages en aluminium (ca-
nettes, plats, raviers, barquettes) 
sont parfaitement recyclables car 
ils peuvent être fondus dans les 
fours des recycleurs. 
Par contre les feuilles de papier 
aluminium sont trop minces pour 
être recyclées efficacement : elles 
se consument dans le four de fu-
sion au lieu de fondre.●

Tri

Rappel des règles
de tri pour le sac 

Commerce et artisanat

Loi du 10 novembre 2006. Repos 
hebdomadaire. Dérogations 
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