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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

Pour la St Valentin, venez découvrir 
nos petits gâteaux. Entre autre 

à la framboise et bien d'autres goûts… 
ainsi que nos pralines artisanales.

La boulangerie sera fermée
du mardi 20 au mardi 27 février.
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Édito

E
n mai 2018, notre 
Centre culturel de 
Dison fêtera son 40e 
anniversaire. Un mo-
ment important au-
quel nous aimerions 

vous associer de façon créative 
et ludique.
Nous lançons un appel à tous, 
amis, créateurs… pour la réalisa-
tion d'une exposition d'un genre 
bien particulier. À l’instar de ce 
que nous avions fait il y a dix ans 
avec l’expo de gayoles détournées, 
nous vous mettons face à un nou-
veau défi autour de chaises !
La chaise symbolise ces instants 
ou l'on s'arrête pour discuter, voir, 
partager, organiser, fêter, boire, 
manger, lire, assister, applaudir, 
découvrir, vibrer… Assis, nous 
sommes en bonne condition pour 
être à l'écoute, prêt au partage, à 
l'échange ou à la réflexion.

Nous vous proposons donc de cus-
tomiser une chaise à votre guise. 
Toute les techniques sont pos-
sibles, de la peinture au collage, 
en y ajoutant des matières, des 
couleurs, des lumières… Laissez 
votre imagination vous  em-
porter !
Si vous n'avez pas de chaise, 
nous en tenons à votre disposi-
tion. Passez nous voir au Centre 
culturel et repartez avec celle qui 
vous inspire…
Les 40 chaises réalisées seront 
toutes exposées en la salle René 
Hausman dans le complexe Le 
Tremplin dès le 26 mai 2018.
Merci de nous apporter votre 
création avant le 18 mai 2018 au 
Centre culturel de Dison, 2 rue 
des écoles. Tous les créateurs se-
ront récompensés.●

L’équipe du Centre culturel
Infos : 087 33 41 81

Transformez 
votre chaise 
en œuvre d'art !

Complot, qui es-tu vraiment ? 
début janvier, un sondage a fait pas mal parler de lui. il démontrait 
que 79 % des Français croyaient à au moins une théorie du complot. ils 
seraient même 34 % à en croire au moins 4 et 13 % au moins 7. parmi elles : 
ce seraient les usa qui sont derrière les attentats du 11 septembre 2001, 
l'homme n'a jamais mis les pieds sur la lune, le grand complet juif, le 
ministère de la santé est de mèche avec (…) lire la suite pages 4 à 7

Le mot de la Présidente

Laisse chéri, 
c'est moi qui paye

N
ous vivons un moment particulier. Depuis quelques 
semaines, avec les révélations sur l'affaire Weinstein, 
nous assistons à une libération de paroles sans pré-
cédent concernant les femmes victimes de compor-
tement sexistes.
Parmi les nombreux témoignages, une anecdote 

m'a particulièrement interpellée. Hollywood, justement offusqué 
par les comportements de Kevin Spacey, décide d'interrompre le 
tournage de son dernier film, pour remplacer l'intéressé par un 
autre acteur. Jusque là, ma foi, c'est très bien. Des scènes doivent 
être rejouées. Résultat pour ces nouvelles scènes l'actrice principale 
aura été payée 1500 fois moins que son homologue masculin ! Est-ce 
que c'est normal ? Non. Est-ce que c'est fréquent ? Là, par contre…
Profitons de tels mouvements pour interroger nos pratiques quo-
tidiennes. Loin du monde glamour du cinéma, chez nous, en 
Belgique, l'inégalité salariale est toujours fréquente. Chez nous, les 
mesures budgétaires fédérales touchent davantage les femmes. Que 
l'on pense à la diminution de l'allocation de garantie de revenu dont 
les travailleurs à temps partiel bénéficient. Faut-il rappeler que 75 % 
des travailleurs à temps partiel sont des femmes ? Que l'on pense, à 
la non prise en compte dans le calcul de l'âge de la pension du congé 
de maternité et du crédit-temps. Ou encore à l'augmentation de 
près de 4 euros d'une consultation chez le spécialiste, comme chez 
le gynécologue. Je m'arrête là où on évoque encore le non-statut des 
aidants proches, majoritairement des femmes là aussi ?
Oui, la domination masculine continue de peser dans nos sociétés. 
Et il est grand temps que cela cesse. Mais pour cela, il faut aussi 
donner les moyens aux femmes de ne plus dépendre des hommes.⦁

 Véronique Bonni , Présidente

3 394 i Février 2018

édito

" (…) l'actrice principale 
aura été payée 1500 fois 
moins que son homologue 

masculin ! Est-ce que c'est 
normal ? non. Est-ce que c'est 
fréquent ? là, par contre…

" À l’instar de ce que nous 
avions fait il y a dix ans 
avec l’expo de gayoles 
détournées, nous vous 

mettons face à un nouveau 
défi autour de chaises !



Complot, qui 
es-tu vraiment ?
début janvier, un sondage a fait pas mal parler de lui. il 
démontrait que 79 % des Français croyaient à au moins une 
théorie du complot. ils seraient même 34 % à en croire au moins 
4 et 13 % au moins 7. parmi elles : ce seraient les usa qui sont 
derrière les attentats du 11 septembre 2001, l'homme n'a jamais 
mis les pieds sur la lune, le grand complot juif, le ministère de 
la santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour 
cacher la nocivité des vaccins ou encore la cia est impliquée 
dans l'assassinat du président John F. Kennedy… voilà autant 
d'exemples de ce qu'on appelle des théories complotistes. 
En marge d'animations que le centre culturel et son centre 
d'Expression et de créativité réalisent à ce sujet dans les écoles, 
présence vous propose un décodage !
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Entretien

"   Une sorte de maladie
de l'esprit critique
 l'asbl média animation a récemment réalisé un important travail autour des théories du 
complot. conçu comme un dispositif au service des animateurs et éducateurs, cet outil en 
ligne invite à décoder les rumeurs, les propagandes de désinformation et l’hyperméfiance 
vis-à-vis des médias. pour évoquer ce sujet, nous avons rencontré yves collard, expert et 
formateur en éducation aux médias, membre de l'équipe éducative de média animation.

présence : On a un peu l'impres-
sion que les théories complo-
tistes ont le vent en poupe. Ou 
en tous cas qu'on en parle plus 
qu'avant, c'est vrai ?
yves collard : Il y a en effet ac-
tuellement un plus grand in-
térêt pour les théories du com-
plot. Il existe plusieurs raisons à 
cela. Tout d'abord, cela est dû aux 
technologies d'aujourd'hui. Ces 
théories se développent en effet à 
mesure que les nouveaux médias 
se développent et surtout qu'In-
ternet et les réseaux sociaux les 
diffusent, sans contrôle. Ensuite, 
on mesure pour l'instant une 
grande méfiance par rapport aux 
médias classiques et, plus large-
ment, par rapport à toute infor-
mation officielle. On parle de re-
lativisme, c'est-à-dire que toutes 
les idées se valent et qu'il n'y a pas 
de vérité absolue. Ce qui laisse le 
champ libre aux théories com-
plotistes. Enfin, nous vivons dans 
un monde complexe et parfois 
ce genre de théorie permet d'ap-
porter une explication plus simple 
et donc de le comprendre plus fa-
cilement.
Quelles sont les grandes carac-
téristiques des théories com-
plotistes ?
On retrouve toujours deux in-
grédients de base. Le premier, 
c'est une théorie officielle que la 

théorie du complot permet de 
combattre. Le second, c'est l'idée 
qu'il existe un groupe secret qui 
agit dans l'ombre et qui voudrait 
prendre le pouvoir sur le monde. 
En plus de cela, on relève diffé-
rentes techniques d'argumenta-
tion pour nous faire aller dans un 
sens. D'une manière générale, on 
pourrait presque parler, pour les 
théories du complot, de maladie 
de l'esprit critique. Un mécanisme 
est en tous cas systématique : les 
médias reconstituent la réalité, 
ils peuvent donc se tromper, ils 
peuvent donc nous tromper, donc 
ils nous trompent.
Selon eux, il ne faudrait donc 
pas croire les médias ?
En quelque sorte, oui. Les por-
teurs et diffuseurs de ces complots 
voient une logique du monde à 
deux vitesses : les puissants qui 
voudraient que nous pensions 
comme eux et les dominés qui 
refuseraient de se faire avoir. C'est 
un clivage très fort. Et parmi les 
puissants, on retrouve les médias 
classiques, qui font donc partie 
de « l'ennemi ».
Dès lors, comment lutter, com-
ment combattre ces théories ?
Il faut développer son esprit cri-
tique. Pour cela, le meilleur 
moyen, c'est de prendre ces com-
plots comme des infos au même 
titre que les autres. Ça signifie 
vérifier les sources, se pencher 
sur l'argumentation, repérer les 
corrélations qui n'auraient pas 
de liens, les coïncidences, les rac-
courcis, la manière dont l'histoire 
est racontée. Ce n'est pas facile, 
mais il importe de se doter des ou-
tils de compréhension nécessaires 
pour vérifier les informations. 
Cela dit, au-delà du vrai et du faux, 
ce qui est important, c'est le débat 
d'idées. Sans idée, sans débat, il n'y 
a pas de démocratie. Donc, à partir 

de ces théories, complotistes ou 
non, il y a presque toujours un 
débat à avoir sur des sujets im-
portants : les OGM, les migrants, 
la malbouffe, etc.●
Pour aller plus loin, n'hésitez pas à 
consulter le site de Média Animation 
et sa plate-forme particulièrement 
bien réalisée : media-animation.be, 
theoriesducomplot.be

yves collard
Expert et formateur 
en éducation aux 
médias, membre de 
l’équipe éducative de 
Média Animation

" on retrouve toujours 
deux ingrédients de 
base. le premier, c'est 
une théorie officielle que 

la théorie du complot permet 
de combattre. le second, c'est 
l'idée qu'il existe un groupe 
secret qui agit dans l’ombre (…).

succès chez les jeunes

Les théories du complot ont 
davantage de succès chez les 
jeunes : les moins de 35 ans sont 
ainsi deux fois plus nombreux à 
adhérer à au moins sept théories 
du complot que les plus de 35 
ans (21 %, contre 11 %). « On a par-
fois tendance à s'inquiéter des jeunes 
et de leur manque d'esprit critique. 
Mais pour certains d'entre eux, il s'agit 
là d'histoires passionnantes, comme 
une sorte d'heroic fantasy ou un film 
d'espionnage, précise Yves Collard. 
C'est une façon de prendre de la dis-
tance avec le monde ou la culture tra-
ditionnelle, pas vraiment étonnante 
pour des adolescents. »●

un genre spécifique

« Les théories du complot constituent 
un genre informationnel spécif ique, 
souligne Yves Collard. Il est par-
ticulièrement diff icile de contre-argu-
menter quelqu’un qui y croit. D’autant 
plus que, souvent, il s’est bien docu-
menté… » Ainsi, même si on mul-
tiplie les arguments, cela ne 
pourrait pas avoir d’effet, car 
ça signifierait qu’on fait partie 
du scénario. Cela sous-entend 
qu’on serait dans le camp de 
l’ennemi. Surtout si on appar-
tient à la classe aisée ou à l’élite 
cultivée, aux puissants.●
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Lexique
•	complot : projet secret dons 

l’intention de nuire à une ou 
plusieurs personnes, un pou-
voir en place ou un pays entier, 
dans le but d’obtenir un avan-
tage ou de tourner une situation 
en sa faveur.

•	complotisme : tendance à at-
tribuer abusivement l’origine 
d’un événement historique ou 
d’un fait social à un inavouable 
complot dont les auteurs pré-
sumés – ou ceux à qui il est ré-
puté profiter – conspireraient, 
dans leur intérêt, à tenir cachée 
la vérité. On peut ainsi définir 
une théorie du complot comme 
un récit alternatif qui prétend 
bouleverser de manière signifi-
cative la connaissance que nous 
avons d’un événement et donc 
concurrencer la version qui en 
est communément acceptée, 
stigmatisée comme « officielle ».

•	théorie du complot : récit ex-
plicatif concurrent de la version 
communément acceptée des 
faits. Thèse qui va placer en son 
cœur l’idée d’un complot sans 
jamais le prouver. Une théorie 
du complot est un récit pseu-
do-scientifique, interprétant 
des faits réels comme étant le 
résultat de l’action d’un groupe 
caché, qui agirait secrètement 
et illégalement pour modifier 
le cours des événements en sa 
faveur, et au détriment de l’in-
térêt public. Incapable de faire 
la démonstration rigoureuse 
de ce qu’elle avance, la théorie 
du complot accuse ceux qui la 
remettent en cause d’être les 
complices de ce groupe caché.

•	rumeur : histoire surprenante 
voire inquiétante qui circule 
rapidement par le bouche-à-
oreille (très souvent, elle est liée 
à nos grandes peurs : la mon-
dialisation, la technologie, la 
mort, l'étranger, la maladie, 
le progrès…) Mais si elle est 
confirmée, elle devient une in-
formation authentique !

•	désinformation : (fake news en 
anglais) méthode qui consiste à 
utiliser les techniques de l'infor-
mation pour induire volontaire-
ment le public en erreur, cacher 
ou travestir des faits.●

Un exemple : 
le 11 septembre 2001

Q
uand on parle 
de complot ou, 
plus  encore , 
de  désinfor-
mation, le rac-
courci condui-

sant à Donald Trump est tentant. 
Il faut dire qu'au jeu des fake news, 
le président américain est doué. Il 
ne cesse en effet de critiquer, voire 
de décrédibiliser les médias tra-
ditionnels qu'il voit comme trop 
durs avec lui. Fréquemment, aux 
questions qui lui sont posées ou 
face à des faits à commenter, il ré-
pond en accusant les journalistes 
de laisser circuler des fake news. 

Récemment, il a même remis des 
Fake News Awards aux journalistes, 
une sorte de palmarès des médias 
jugés les plus mensongers.
Dans le même moment, le pré-
sident américain ne cesse de dif-
fuser, lui-même, des fake news. 
Soit des informations qui, une fois 
vérifiées, apparaissent comme 
erronées ou très approximatives 
– sans pour autant revenir sur 
elles et les corriger. Ainsi, depuis 
le début de son mandat, le très sé-
rieux journal Washington Post a fait 
le décompte. En un an, Donald 
Trump a fait pas moins de 2 000 
mensonges.●

photo : Fake news, smoke and mirrors,  
(Fausses nouvelles, de la poudre 
aux yeux). La liste des fake news que 
Donald Trump a lancées ou promues 
est longue et bien connue. Comme 
prétendre qu’il a vu des musulmans 
faire la fête après les attentats du 
11 septembre ; que Barack Obama 
n’était pas un citoyen américain ou 
encore que son pays possède le plus 
faible niveau de chômage depuis 
17 ans… Chacune des ses fausses 
nouvelles a provoqué l’indignation à 
la fois de ceux qui y croyaient et de 
ceux qui les considéraient comme 
des mensonges. – CC BY-NC-ND 
2.0 Outtacontext

Trump et les fake 
news, le double jeu

L
e 11/09/2001, les at-
taques terroristes sur 
le sol américain dé-
clenchent une im-
mense vague complo-
tiste, principalement 

via Internet. Certains estiment 
que le gouvernement améri-
cain était au courant, mais a 
laissé faire. D’autres vont beau-
coup plus loin. Si certains s’en 
tiennent à un doute partiel 
sur les commanditaires des 
attentats, d’autres nient l’ac-
tion terroriste pour conclure à 
un complot gouvernemental, 

impliquant la CIA. À cette thèse 
complotiste classique s’est ajoutée 
la thèse antisioniste. Tout s’expli-
querait par une vaste manipula-
tion organisée de concert par la 
CIA et le Mossad, avec l’accord du 
gouvernement américain, dans 
le but de remodeler le Proche-
Orient. Pour ce faire, les complo-
tistes s’appuient sur des aspects 
techniques de l’effondrement des 
tours ou d’autres arguments :
•	Thèse 1 : la fonte du métal a lieu 

à 1600 degrés, mais le kérosène 
ne peut pas fournir cette cha-
leur : ce sont donc des explosifs 

qui ont fait s’effondrer les tours 
du WTC. La preuve, de nom-
breux immeubles en métal 
ont brûlé pendant des heures 
sans tomber.

•	Thèse 2 : les portraits des terro-
ristes ayant réalisé les attaques 
et diffusés par la presse. Parmi 
eux, il y en a plein qui vivent en 
liberté en Arabie Saoudite ou 
en Tunisie.

•	Thèse 3 : aucun grand avion ne 
s’est planté dans le Pentagone. 
Il suffit de regarder la forme du 
trou, qui ne peut avoir été ré-
alisée par le nez d’un avion et 
l’absence de débris.

Ces différentes thèses, reprises 
parmi d’autres, n’ont pu être véri-
fiées ou ont été infirmées.●

photo : New York, le 14 septembre 
2001, quelques jours après l’attaque 
terroriste. Les amas de débris lais-
sés par l’effondrement des tours 
du World Trade Centre continuent 
de se consummer. Certains affir-
meront qu’il s’agit là de l’œuvre 
d’explosifs plutôt que du kérosène 
contenus dans les avions. – US 
Navy Photo, Jim Watson.
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison
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, Jacques, le 
maire, extorque depuis des an-
nées des subventions à l’Union 
européenne. Tout est ingénieu-
sement pensé. Et ça semble fonc-
tionner à merveille. Jusqu’à ce que 
Bruxelles envoie un inspecteur 
pour vérifier où passe l’argent… 
Jacques réclame alors l’indé-
pendance, 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 février à 20 h
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
10 € Tarif plein / 7 € Membres Ateliers 
et étudiants / 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 dé-
céder. 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 pour créer 
la société Yves Saint Laurent. 
Malgré ses obsessions et ses dé-
mons intérieurs, le couturier s’ap-
prête à révolutionner le monde de 
la mode avec son approche mo-
derne et iconoclaste. Un film de 
Jalil Lespert avec Pierre Niney et 
Guillaume Gallienne (2014).
Jeudi 8 février à 20 h
Centre culturel de Dison, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
3 € Tarif plein / 1,25 € Art. 27 / Gratuit 
Membres Ateliers et étudiants

 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 en évitant les pièges et 
en connaissant les ficelles de cet 
univers. Cela vous permettra de 
sortir votre projet musical dans 
les meilleurs conditions  pos-
sibles.
Vendredi 9 février à 20 h
Centre culturel de Dison, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
7 € Tarif plein / 5 € Membre Ateliers

 Æ 087 33 41 81

Stage de Carnaval

des totems en récup’

Le Centre culturel de Dison pro-
pose aux enfants entre 6 et 10 ans 
un voyage dépaysant au coeur 
d’une forêt imaginaire. En suivant 
le chant des oiseaux, ils partiront 
à la rencontre d’animaux protec-
teurs, fantastiques et multico-
lores. Les enfants créeront avec 
des matériaux de récupération 

des divinités extraordinaires et 
ce, en utilisant différentes tech-
niques comme le collage, le papier 
mâché, la peinture, la création 
de textile…
La semaine de stage se terminera 
par une mini-parade dans le parc 
du Château d’Ottomont !
C’est Héloïse Mathieu qui s’oc-
cupera du stage. Scénographe de 
formation, elle travaille la ma-
tière textile et la récup’ sous dif-
férentes formes.
Les enfants sont invités à prendre 
leur pique-nique de midi. Une 
garderie sera prévue jusqu’à 16 h.
Du lundi 12 au vendredi 16 février
de 9 h à 15 h
Pavillon d’Ottomont
Rue Maurice Duesberg
4821 Andrimont
100 €

 Æ 087 33 41 81

Atelier

participez à un 
rallye pompons !

Connaissez-vous le tricot urbain, 
cette nouvelle manière d’habiller 
les arbres et le mobilier de la ville 
de tricot, afin de lui rendre des/ses 
couleurs ? Auriez-vous envie de 

photos : de gauche à droite – Bern 
Li, le leader sautillant du groupe Le 
Plan C, vous conseillera sur la meil-
leure façon de publier votre projet 
musical ; En route vers les som-
mets des Pyrénées avec Jean-Luc 
Diquelou ; Stage de fabrication de 
totems avec la scénographe Héloïse 
Mathieu ; 8 heures de rallye pom-
pons pour (re)donner des couleurs 
à la ville ; Vincent Noiret + Emanuela 
Lodato = Nisia, un duo musical qui 
oscille entre jazz et Italie ; En route 
vers le Blues du Delta avec Luc 
« Lucky D » Dejardin pour le second 
workshop de l’année.   
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vous joindre à ce projet, le temps 
de quelques heures ? Le mer-
credi 14 février prochain, nous 
vous proposons de venir donner 
un peu d’amour à votre ville, en 
venant réaliser quelques pom-
pons qui permettront de décorer 
le rond point Trauty et la place 
Jean Roggeman !
C’est parti pour un rallye pompon 
de huit heures, nous vous invi-
tons à passer quelques minutes, 
quelques heures ou tout l’après-
midi en fonction de vos disponi-
bilités. Nous confectionnerons les 
pompons au Centre culturel, de 

12 h à 20 h. Des personnes seront 
là pour réexpliquer les bases du 
pompon. Ils seront ensuite placés 
aux endroits prévus ultérieure-
ment pas nos soins.
Mercredi 14 février de 12 h à 20 h
Centre culturel de Dison, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
Gratuit

 Æ 087 33 41 81 - dm@ccdison.be

Voyage du mercredi

les pyrénées, 
de l’atlantique à 
la méditerranée

Direction le sud-ouest de la 
France et les Pyrénées pour ce 
premier Voyage du mercredi pro-
posé conjointement par le Centre 
culturel et Phodiac. Jean-Luc 
Diquelou vous fera découvrir 
cette véritable barrière natu-
relle séparant la France et l’Es-
pagne. Les Pyrénées offrent des 
panoramas à couper le souffle. 
Sommets à plus de 3000 m, lacs 
d’émeraude, villages perdus dans 
la montagne, traditions pasto-
rales, sanctuaire de vie sauvage… 
Une vraie merveille pour natura-
listes, randonneurs, grimpeurs… 
Comprendre les Pyrénées, c’est 

arpenter le GR 10, ce chemin de 
grande randonnée, essayer de dé-
chiffrer la haute montagne, et 
flirter avec les cols révélés par le 
Tour de France… 
Mercredi 14 février à 14 h 30
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
3 €

 Æ 087 33 41 81 – contact@ccdison.be

Workshop

le blues du delta 
dans les doigts

Luc Dejardin est l’un de nos 
animateurs d’atelier guitare. Il 
est aussi connu sous le nom de 
Lucky D lorsqu’il se produit sur 
scène. Pour le Centre culturel, il 
propose une soirée workshop au-
tour du blues du Delta. Après un 
bref historique de ce style et d’une 
présentation de ses principaux 
bluesmen, Luc Dejardin vous pro-
posera des exercices simples pour 
développer la steady basse propre 
au style mais aussi la basse al-
ternée et les licks dans les trois 
principales tonalités de la gui-
tare. Le tout sera accompagné 
d’un petit livre, de tablatures et 
d’exemples audio et vidéo dispo-
nibles sur une plateforme web 
privée. Une soirée blues… qui ne 
vous le donnera pas. Parce que 
toute la musique que j’aime, elle 
vient de là, elle vient du blues. So, 
c’mon baby blues ! 
Vendredi 23 février à 20 h
Centre culturel de Dison, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
7 € Tarif plein / 5 € Membre Ateliers

 Æ 087 33 41 81

Concert

nisia : entre jazz 
et sud de l’italie

Né en 2012 de la rencontre entre 
Emanuela Lodato, chanteuse 
et percussioniste sicilienne, et 
Vincent Noiret, contrebassiste 
belge, le duo Nisia a exploré les 
liens entre traditions du sud de 
l’Italie et le langage jazz. Après 
un premier album intitulé Eredità, 
mettant l’accent sur la simpli-
cité des arrangements et l’énergie 
spontanée et communicative 
d’un projet tout en pureté, ils re-
viennent avec Pandora e cumpagnia, 
un album pour lequel ils ont gardé 
leur identité de duo, forts de la 
complicité acquise au fil des an-
nées, poussant encore plus loin 
la fusion entre une approche 

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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élaborée des arrangements et 
l’émotion puissante typique des 
musiques du sud de l’Italie.
Cela donne un album tout en 
nuance voyageant entre chants 
puissants et profonds et musiques 
à l’énergie de feu venues tout droit 
des volcans de la Méditerranée. À 
découvrir sur scène ! 
Samedi 24 février 2018 à 20 h
Centre culturel de Dison, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 - 4820 Dison
10 € Tarif plein / 7 € Membres Ateliers 
et étudiants / 1,25 € Art. 27

 Æ 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. Pour 
ceux qui ne connaissent pas en-
core cette activité conviviale, 
n’hésitez pas y faire un petit tour 
et faire connaissance avec les 
nombreux habitués…
Le droit d’entrée est seulement de 

5 euros et donne droit au goûter. 
Bienvenue à tous !
Notez quoi qu’il en soit le pro-
chain rendez-vous, ce mercredi 28 
février, de 14 h à 18 heures. 

 Æ 087 33 41 81
 Æ 087 76 21 69 - 087 33 22 53

Théâtre

laïka - complEt

Avec Laïka, David Murgia retrouve 
l’écriture d’Ascanio Celestini pour 
un spectacle toujours aussi en-
gagé, poétique et drôle où le cy-
nisme laisse place à la bienveil-
lance.
Et si la trinité c’était rien qu’une 
grosse blague et qu’au bout du 
compte le seul Dieu c’était moi ?
Après le magnifique Discours à la 
Nation qui a parcouru le monde, 
Ascanio Celestini et David Murgia 
nous reviennent avec Laïka. Écrit 
par le premier et interprété par le 
deuxième accompagné cette fois 
d’un accordéoniste, Laïka nous ra-
conte l’histoire d’un pauvre Christ 
revenu sur terre pour l’ausculter 
et qui se retrouve bien seul au mi-
lieu des fatras du monde.
Comme dans Discours à la Nation, 
Celestini et Murgia nous em-
mènent dans un monde engagé 
et imagé, où évoluent des per-
sonnages attachants et naissent 
des émotions fortes. Ils passent 
de l’ironie à la farce, de la satire 
politique à la réalité crue. On y 

croise Che Guevara, les trois reli-
gions monothéistes et même une 
vieille gloire du football. Et, on se 
laisse emporter par une fable in-
croyable qui nous donne au final 
une grande leçon de vie. 
Samedi 3 mars 2018 à 20 h
Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
15 € / 12 € Membres Ateliers et étudiants 
/ 1,25 € Art. 27

 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 régionale 
en partenariat 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 habi-
tuels et invite de jeunes artistes à 
loger chez l’habitant pour décou-
vrir notre région, ses richesses et 
sa population. Pour chaque édi-
tion, un pays est mis à l’honneur. 
En 2018, il s’agira de 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. Devenu 
son langage, le papier découpé 
devient un espace de narration 
en noir et blanc, qui ressemble 
parfois à s’y méprendre à de la 

dentelle. Les œuvres de l’artiste 
seront aussi visibles à Theux.
Vous pourrez aussi découvrir à 
Theux et à Verviers les artistes 
suivants : David Delesalle, Sandra 
Baud, Jean-Pierre Poidevin, Babé, 
Sophie Hausslauer, Aurélie 
Amiot, Léopoldine Roux, Marie 
Famulicki, Daniela De Felipe, 
Sylvie Guillaume et Bille Cosmos. 
Une belle occasion de découvrir 
les talents de notre pays voisin. 
Jusqu’au samedi 10 mars
Le Tremplin, Salle Hausman 
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison 
Gratuit

 Æ 087 33 41 81

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 O

.C
.A

. 
n°

2
4
6
3
7

Murielle
coiffure à domicile

Coupe, couleur, mèches, permanente…

Sur rendez-vous
au 0473 53 03 72 

Uniquement à domicile
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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. Mais pou-
vions-nous véritablement en 
douter ? 
« 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, 
évoquer les 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 (ci-contre à droite) 
est né à Bruxelles en 1963. S’il a 
détesté l’école et les professeurs 
qui ne donnaient pas cher de lui, 
il deviendra docteur en lettres et 
professeur d’université, spécialisé 
en littérature française contem-
poraine. Parallèlement, il pratique 
l’écriture et finit par tomber sur 
un couple d’éditeurs québécois qui 
publiera ses premiers recueils de 
nouvelles. 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 et pas encore 
grand-père. Romancier plusieurs 
fois primé, dramaturge (en col-
laboration avec Franco Dragone 
pour l’écriture de spectacles en 
Asie), scénariste, il intervient éga-
lement dans plusieurs médias en 
tant que chroniqueur et critique 
littéraire.

Né en 1956, Pierre Verjans (ci-des-
sous à gauche) présente en 1997 
une thèse de doctorat en sciences 
politiques. Nommé professeur en 
2009, il a publié sur les systèmes 
politiques belges et sur leur inser-
tion dans les systèmes internatio-
naux 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 par-
ticipe à l’Association interna-
tionale de science politique et 
à l’Association belge de science 
politique – Communauté fran-
çaise dont il fut président de 2003 
à 2006. Collaborateur de la Cellule 
d’appui politologique en Afrique 
centrale, il participa au processus 
de reconstruction de l’État en 
République Démocratique du 
Congo et est devenu professeur à 
l’Université du Graben à Butembo, 
dans le Nord-Kivu en 2007. Pierre 
Verjans est rédacteur en chef de la 
revue internationale Fédéralisme 
Régionalisme en libre accès élec-
tronique. Il est également re-
présentant de l’Académie de 
recherche et d’enseignement 
supérieur au Conseil Wallonie-
Bruxelles de la Coopération inter-
nationale.●
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
depuis plus d’une décennie maintenant, 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. c’est à nouveau le cas depuis le 
20 janvier et jusqu’au 10 février, dans de nombreux centres culturels et organismes partenaires. 
après un premier rendez-vous, le centre culturel de dison en accueille deux autres.
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E
n fait, les propriétaires 
de plusieurs parcelles 
de terrains situées 
dans la vallée du ruis-
seau de Dison, faisant 
partie du territoire de 

la commune d’Andrimont et de-
vant être traversées par de nou-
velles voies de communication 
importantes, ont demandé en 
1858 qu’elles fussent réunies à la 
commune de Dison. D’abord parce 
qu’étant, en général, destinées à 
former un quartier neuf qui se-
rait plus à proximité du chef-lieu 
bourg de Dison que de celui du 
village d’Andrimont, et ainsi, les 
nombreux habitants de ce nou-
veau quartier jouiraient des avan-
tages de toute nature résultant de 
ce rapprochement.
Par opposition, en les laissant 
continuer à faire partie d’An-
drimont, ces mêmes habitants 

seraient éloignés de ce chef-lieu 
village de plus de ¾ lieue (+ ou – 3 
kilomètres), ce qui entraînerait 
pour eux une foule de difficultés, 
d’embarras et de déplacements. 
Ces considérations furent com-
prises par les Conseils commu-
naux de Dison et d’Andrimont 
qui, à la suite de diverses délibé-
rations, finirent par accepter les 
propositions des propriétaires et 
se mettre d’accord sur l’indemnité 
à payer par la commune de Dison 
à celle d’Andrimont, du chef des 
pertes de centimes additionnels 
aux contributions et d’autres im-
positions locales.
Le Conseil provincial fut saisi de 
cette affaire dans sa session de 
1859, et lorsque le collège éche-
vinal de Verviers l’apprit, il y fit op-
position et demanda qu’au moins 
5 parcelles fussent réunies au ter-
ritoire de la ville de Verviers, pour 

les motifs suivants :
•	Les limites naturelles de Verviers 

vers Dison et Andrimont, à l’en-
droit des Foxhalles et Fonds-
du-Loup, sont très imparfaite-
ment bornées.

•	La difficulté de la surveillance 
de l’octroi (une contribution in-
directe perçue autrefois par les 
municipalités à l’importation 
de marchandises sur leur terri-
toire) serait plus grande quand, 
dans cette partie de territoire, 
des constructions y seraient éle-
vées sur cette ligne sans limite 
bien déterminée.

•	Cette difficulté disparaitrait en 
grande partie, en adoptant le 
bornage naturel du ruisseau de 
Dison pour séparer le territoire 
de cette dernière commune avec 
celui de Verviers.

Le Conseil provincial donna acte 
à l’administration communale 
de Verviers de cette opposition et 
de cette réserve, tout en donnant 
à la demande de nouvelle délimi-
tation des communes de Dison et 
Andrimont un avis favorable.
Une enquête fut ordonnée par M. 
le gouverneur et eut lieu à Dison 
et le lendemain à Verviers.
Les enquêteurs estimèrent que la 

nouvelle limite avantagera la ville 
de Verviers sans nuire à la com-
mune de Dison et qu’elle doit être 
admise. Dison laissa libre cours 
à l’instruction de la demande de  
rétrocession à Verviers de la partie 
de territoire dont il s’agit.
Le dossier fut soumis au Conseil 
provincial dans sa session de 1860 
et renvoyé à la 4e commission.
Cinq jours après l’ouverture de la 
session, le Conseil communal de 
Dison prit une délibération rom-
pant entièrement l’engagement 
qu’il avait pris envers Verviers 
suite au projet de loi portant sur 
l’abolition des octrois. Le Conseil 
Provincial donna raison à Dison 
et le 29 février 1860 attribua aux 
Communes de Dison, d’Andri-
mont et de Verviers, leurs véri-
tables limites, leurs limites na-
turelles.●

sources
Commune de Dison, Mémoire 
adressé au conseil provincial de 
Liège par le conseil communal 
de Dison contre la nouvelle déli-
mitation réclamée par la ville de 
Verviers, 1861 – Ville de Verviers, 
Nouvelle délimitation entre Verviers 
et Dison, 1861.

Dison ancien

1860, quartier Neufmoulin, 
nouvelle délimitation
En consultant nos archives, nous trouvons une petite brochure très intéressante édité à 
dison en 1861 concernant le quartier de neufmoulin : en mai 1858, m. gillis et mme lieutnant 
adressent au conseil communal de dison deux pétitions tendant à ce que leurs propriétés 
situées à neufmoulin, commune d’andrimont, fussent réunies au territoire de dison.

Expo

Marie-Thérèse 
Masson expose

À l’occasion de ses 90 ans, Madame 
Maurice Masson expose ses aqua-
relles et peintures dans notre ga-
lerie. Vernissage le vendredi 9 fé-

vrier 2018 de 18 à 20 heures.
L’exposition sera ouverte le samedi 10 février 
de 14 à 18 heures, le lundi et mardi 12 et 13 fé-
vrier de 9 à 15h30.
Le profit de la vente sera versé au bénéfice des 
œuvres caritatives dont elle s’occupe.●
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Recherche

tai chi chuan et qi gong

Les bibliothèques de Dison re-
mercient l’ASBL La Recherche du 
Tao pour le don d’ouvrages de ré-
férence sur le Tai Chi Chuan et le 
Qi Gong.
Désormais, les passionnés, dé-
butants ou confirmés, auront 
le loisir de pouvoir emprunter 
des livres sur ces disciplines 
chinoises ancestrales.
À découvrir dans vos  biblio-
thèques :
•	Taijiquan. 1. Le printemps : écologie 

sociale et individuelle : forme de Yang 
Chen Fu ;

•	Taijiquan. 2. L'été : historique et tra-
dition explosive : pao chui, san shou, 
formes de yang chao hou ;

•	Qigong universel : traité d'énergé-
tique chinoise ;

•	Les secrets du tai chi chuan martial : 
l'art martial de self-défense.

D’autres titres sont disponibles.●

Nouveautés

l’ordre du jour 

Éric Vuillard retrace les évé-
nements et les coulisses de 
l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht 
entre  tr iomphalement en 
Autriche, et s'interroge sur les 
fondements des premiers exploits 
de l'armée nazie, entre rapidité, 
modernité, marchandages et in-
térêts. Prix Goncourt 2017.●
Éric Vuillard, Actes Sud

l’art de perdre

Alors que la France est traversée 
par une crise identitaire, l'auteure 
s'interroge sur ses origines algé-
riennes, son grand-père, un harki, 
et le silence de sa famille. 
Elle raconte le destin des gé-
nérations successives entre les 
deux pays. Prix Goncourt des ly-
céens 2017. ●
Alice Zeniter, Flammarion

bakhita

Bakhita, née au Darfour au mi-
lieu du XIXe siècle, est enlevée 
par des négriers à l'âge de 7 ans. 
Revendue sur un marché des es-
claves au Soudan, elle passera de 
maître en maître et sera rachetée 
par le consul d'Italie. Placée chez 
des religieuses, elle demande à y 
être baptisée puis à devenir sœur. 
Prix du Roman Fnac 2017.●
Véronique Olmi, Albin Michel

la disparition 
de Josef mengele

En 1949, Josef Mengele, ancien 
médecin SS à Auschwitz, s'enfuit 
en Argentine, où il est protégé 
par ses réseaux et l'argent de sa 
famille. Mais sa traque reprend, 
menée par le Mossad et le chas-
seur de nazis Simon Wiesenthal. 
Réfugié au Brésil, il est isolé et doit 
passer de planque en planque. En 
1979, il meurt noyé sur une plage. 
Prix Renaudot 2017.●
Olivier Guez, Grasset

Activités

heure du conte

Contes, histoires et bricolage pour 
les enfants de 4 à 8 ans. Enfants 
accompagnés de deux adultes au 
maximum. Réservation indis-
pensable. Gratuit.●
Mercredi 28/02 de 16 h 30 à 17 h 30

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

C
C

 B
Y-N

C
 2.0

 A
lvaro G

arcia
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paroles de fric 
par le Kursaalamalec

Le Kursaalamalec théâtre sera sur 
les planches, ces 23 février, 2 et 3 
mars à 20 h et le dimanche 25 fé-
vrier à 15 h, avec sa nouvelle pièce : 
Paroles de fric. Au menu, un vaude-
ville en deux actes de Ray Cooney 
(adaptation Kumps et Pigolet) mis 
en scène par José Damoiseau.
Spécialiste du grain de sable qui 
fait tout dérailler et du désordre 
généralisé, Ray Cooney impose 
à un pauvre comptable l'uti-
lisation abusive du mensonge. 
D'engrenage en engrenage, le 
vaudeville peut faire claquer les 
portes, tressauter la réalité et 
courir tout le monde
On y retrouvera, au Cercle Saint-
Jean-Baptiste de Mont-Dison, 
Mireille Damoiseau, Benoit 

Piret, Curt Bogaerts, Georges 
Tournay, Claudine Marquet, Régis 
Vanderschuren, Roland Martin et 
Didier Albert.
Aide-mémoire de Marie-France 
Lignon et régie de Thomas 
Detaille. Décors : Michel Voos et 
Jacky Wechseler.

 Æ Réservations : 0476 94 22 57 ou 
087 77 56 96 - kursaalamalecs.be

grand souper choucroute 
des amis de cibombo

Dison se mobilise une nou-
velle fois pour venir en aide aux 

14 500 personnes du camp de re-
foulés de Cibombo, au Kasaï, en 
République Démocratique du 
Congo. Au programme, un souper 
choucroute organisé par les Amis 
de Cibombo, ce samedi 24 février, 
dès 19 heures, Salle communale 
des Fêtes, place Luc  Hommel.
Au menu, choucroute garnie 
(Adulte : 16 € ; enfant : 12 € ; bois-
sons : 1,80 €).
Réservation avant le mardi 17/02 
par virement au compte des Amis 
de Cibombo : BE10 0016 5005 7704 
- BIC : GEBABEBB
Réservation avant le mardi 20/02 
par téléphone ou e-mail auprès 
de Georges Renardy : 087 31 62 75 
- georges.renardy@gmail.com
Avec le soutien du Centre culturel 
et de la Commune de Dison et la 
présence de l’Abbé Stanis Kanda. 
Si vous ne pouvez être présent, 

vous pouvez, si vous le désirez, 
verser un don sur le compte 
en banque.

brocante et bourse aux 
jouets et vêtements

L’école communale du Husquet 
organise une brocante et 
bourse aux jouets et vêtements. 
Rendez-vos ce dimanche 18 mars 
prochain, de 9 à 15 heures, dans les 
locaux de l’école (rue du Husquet, 
27 à Dison).

 Æ Infos : 087 33 75 49
dir.husquet@ecolehusquet.be

le Karaté dison 
ouvert à tous

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 ar-
bitre national) et Céline Zeyen 
(2e Dan SKIF et arbitre national).
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 technique 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’échauffe-
ment et l’entraînement de base, 
indispensables 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 danse 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 nouveau groupe de joyeux re-
traités vient de se créer à Dison. 
Il propose à toutes et tous de se 
retrouver tous les premiers mer-
credis du mois dans les locaux 
de l’Espace Jean Roggeman (rue 
Albert 1er, 58), afin de partager 
des parties de jeux de sociétés et 
des rires. N’hésitez pas à y faire 
une petite visite pour découvrir 
ces joyeux retraités !

 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. 
L'invitation peut être élargie aux 
débutants. Ceux-ci seront en effet 
coachés par d’autres membres 
plus aguerris. N'hésitez pas à 
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venir jouer à ce jeu très convi-
vial ! Les Amis des Cartes se re-
trouvent tous les jeudis dès 13 h 30 
à 17 h 30 au pavillon Mosbeux à 
Andrimont.

 Æ Infos : 0476 47 83 19

andré montois 
sur les planches

La troupe André Montois de la 
Jeunesse du Cercle d’Andrimont 
est de retour avec une nouvelle 
pièce de théâtre : Coaching fantaisie, 
un vaudeville écrit et mis en scène 
par Éric Simons.
La thérapeute Lucie va utiliser sa 
perspicacité afin d’aider la clien-
tèle loufoque d’une agence de 
coaching créée par un arnaqueur 
incompétent, épaulé par son in-
génue secrétaire. Femme pour 
les femmes, femmes de pouvoir, 
plaire aux dames… Telles sont les 
différentes thérapies proposées 
par l’agence de Nicolas.
Avec Pascale Otten, Ludovic 
Monnard, Manon Aussems, 
Séverine Olivier, Léon Beckers, 
Pascal  Petit jean,  Victoire 
Duckers, Carole Simons, Patrick 
Olischlager ,  Marie-Jeanne 
Vandebosch, Georges Van Biene 

et Christel Evrard. Aide-mémoire : 
Polixena Simons.
À voir ces vendredi 23 et samedi 
24 février à 20h00, salle du Cercle-
La-Concorde à Andrimont, route 
de Henri-Chapelle 24.
Entrée : 6 € / -12 ans : 1 €

 Æ Infos : 0495 80 89 90

brocante à saint-Fiacre

Comme chaque année, l’associa-
tion de Parents de l’école Saint  
Fiacre organise une brocante qui 
aura lieu le 25 février prochain. 
Vous y trouverez vêtements, 
jouets, objets de décoration, ar-
ticles pour enfants, vieux trucs 
et vieux machins. Bar et petite 
restauration sur place.
Rendez-vous à l’école Saint-
Fiacre, rue du Husquet, 26 à Dison.
Inscription obligatoire : 5 € l’em-
placement (6m2), intérieur et ex-
térieur.

 Æ 0496 49 65 69

petit-déjeuner solidaire

La Communauté Paroissiale de 
Mont-Dison vous invite à son 
petit-déjeuner solidaire, ce di-
manche 11 mars à partir de 8 h 30. 

Rendez-vous au Cercle Saint Jean-
Baptiste de Mont-Dison.
Le prix est de 3 € pour les enfants 
de maternelle et primaire et de 5€ 
pour les adolescents et les adultes.
Réservation obligatoire chez 
Bernadette Génicot.

 Æ  genicot-mercenier@live.be 
087 44 52 90

Recette

Biscuits à l’ortie
À l’entrée des années 80, vouloir inclure des 
orties et des pissenlits dans de la pâte à biscuit 
s’avérait hors des normes culinaires. créer 
l’appétence auprès des enfants nécessita de 
ma part de mimer les gestes d’une très vieille 
bobonne que j’avais connue vers l’âge de 4 ans.

D
ésireuse que le petit boive toute sa soupe aux orties 
et mange ses feuilles de pissenlits, elle se trémoussait 
dans un sens puis dans l’autre en frottant ses mains 
tout autour de sa taille. Ensuite, elle concluait en di-
sant : « ce n’est pas là que ça fait du bien, ça donne aussi du sang 
nouveau et ça rend joyeux ! ».

Les nombreuses recherches n’ont cessé de confirmer les bienfaits de 
ces deux plantes tant sur le foie que sur le pancréas, la vésicule, la 
rate… et le sang. Merci donc de ma part à la mémoire de cette bobonne 
que près de 65 ans plus tard fait encore rire mon cœur !

rochers aux verdures
Mélanger 1 gros bol de flocons d’avoine avec une tasse d’eau bouil-
lante, 2 dl de crème fraiche, 6 c-à-s de canne à sucre et 4 jaunes d’oeufs. 
Ajoutez un hachis de très jeunes pousses d’orties et de feuilles de 
pissenlits (maximum une petite tasse à thé) fouettez les blancs en 
neige très ferme et intégrez délicatement.
Huilez la plaque, disposez les petits rochers et enfournez à 100°C. 
Dès qu’ils sont très légèrement dorés, piquez à la fourchette, si elle 
ressort sèche, les rochers sont cuits. Bon appétit ! ● Nicole Collins 

Solidarité

La générosité
a encore de l’avenir
cette année encore, les tournées du père noël de la commission du quartier 
d’ottomont ont fonctionné du tonnerre ! l’occasion pour la commission 
de vous remercier et de vous inviter à son dîner spectacle de printemps !

G
râce à la participation de chacun et surtout à votre énorme générosité, la commis-
sion a pu récolter la somme de 700 € afin de venir en aide à un jeune andrimontois 
(hors dons). Sachez par ailleurs qu’il vous est toujours possible d’effectuer des dons 
jusqu’au 28 février sur le compte BE64 0682 4131 9152. L’ensemble de ces derniers 
seront reversés lors de la fameuse cérémonie des Coups de coeur. Pour rappel, cette 
cérémonie - précédée par un dîner spectacle - est l’occasion de redistribuer à dif-

férentes associations régionales, toutes les sommes récoltées au cours des nombreuses manifes-
tations mises en place par la Commission durant la saison. D’où l’invitation à participer à ce gala 
qui aura lieu, cette année, le samedi 10 mars à 12h à la Court’échelle à Andrimont. Au menu : bru-
noise de légumes ; pavé de dinde sauce Archiduc et ses buchettes dorées ; le bavarois Speculoos ; 
café (27 € hors boissons). N’hésitez donc pas à réservez vos places !

À vos agendas
Notez que la traditionnelle chasse aux œufs dans le parc du Château d’Ottomont aura lieu le di-
manche de Pâques 1er avril, à 11h ainsi que la vente de muguets, les 29, 30 avril et 1er mai à l’entrée 
du parc d’Ottomont.●

infos et réservations
087 33 52 34 ou 0496 48 59 54 (Marcel Renard)
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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.

Théorie voiture : 5 et 26/02 / Théorie camion : 19/02 / 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

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

photo : Le 60e Prince Carnaval de Mont-Dison est dans la place ! À défaut de l’avoir trouvé en 2017, Mont-Dison reprend du poil de la bête et se dote 
d’un Prince Carnaval jeune, bon vivant et assoiffé de bonne humeur… dites Prince Grégory Ier ! Grégory Quadflieg, stembertois tout juste diplômé 
de l’école d’hostellerie de Spa est âgé de…19 ans seulement ! Il assurera donc son rôle pendant une année entière à l’aide de son équipe qui se veut 
fraîche, dynamique et dans l’air du temps. Il sera évidemment toujours accompagné de ses fidèles pages nommées Lindsay et Lidvine… qui sont 
sœurs ! Oui, le carnaval, c’est aussi une histoire de famille.
Le carnaval de Mont-Dison est un folklore où grands et petits se côtoient, où bonne humeur et respect sont de mises. À l’instar du carnaval de 
Plombières, le carnaval de Mont-Dison est de la lignée des carnavals rhénans tel qu’ils sont fêté dans les régions germanophones.
Le premier Prince Carnaval a été intronisé en 1959, date à laquelle la société Carnaval de Mont-Dison a été créée. Depuis, le Carnaval ne se tarît 
pas et fait toujours de nombreux adeptes.●  
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Carnaval

Le nouveau
Prince Carnaval 
de Plombières est… 
Disonais ! Alaaf !
c’est avec une certaine fierté que nous vous présentons le nouveau 
prince carnaval de plombières : henri monnard alias henri 1er !

E
t oui, Henri Monnard, 
originaire d'Andri-
mont, a toujours été 
un passionné de car-
naval : « il fait partie de 
ma vie depuis tout petit, 

confirme l’intéressé. Mon frère me rap-
pelait d’ailleurs il y a peu que, enfant, 
je transformais mes petites voitures en 
chars et je faisais des cortèges dans ma 
chambre ». C’est peu dire !

prince carnaval, 
de fils en père…
C’est notamment grâce à l’un de 
ses fils que Henri Monnard est 
devenu Prince. En effet, c’est tout 
d'abord en accompagnant son fils 
qu'il rejoint le groupe carnaval 
Next Generation. Ensuite, cette 
proposition pour accéder au titre  

de Prince Carnaval avait d’abord 
été faite… à son fils. Mais il en a 
été autrement : ne pouvant ré-
pondre positivement à la proposi-
tion, son fils – qui, d’ailleurs, a été 
Prince Carnaval de Mont-Dison – 
en alla de sa suggestion et proposa 

son papa pour le règne ! L'affaire 
était bouclée !
Henri 1er entend donc bien 
prendre son rôle au sérieux sans 
pour autant prendre la grosse 
tête : « je ne veux pas être différent de 
celui que je suis dans la vie de tous les 
jours. Je suis là pour m’amuser avec les 
gens et essayer de fédérer un maximum 
de monde en respectant les traditions. » 
Quoi qu’il en soit, félicitations au 
Prince Carnaval à qui nous sou-
haitons bon règne !●

photo : Le souriant Henri 1er, nou-
veau Prince Carnaval, bien entouré 
des ses pages Céline et Sarah, son 
bouffon Roger et la Tanzmariesche 
Jersey.

ADL

Concours 
La Vitrine 
de l’Artisan

D
ans le cadre du 
concours La Vitrine 
de l’Artisan, l’Agence 
de Développement 
Local de Dison 
(ADL) lance un 

appel à celles et ceux pouvant 
être intéressés par une partici-
pation. Pour rappel, depuis 2006, 
le concours national La Vitrine de 
l’Artisan vise à mettre en évidence 
des artisans belges de qualité, à 
promouvoir l’artisanat auprès du 
grand public et cherche à susciter 
des vocations auprès des jeunes. 
Chaque année, un comité sélec-
tionne un panel de 10 lauréats. 
Ces artisans sont sélectionnés 
pour la qualité de leur produit 
mais également leurs parcours. 
Ils témoignent de leur histoire, 
leur formation et leur motivation 
et permettent de valoriser les mé-
rites du Made in Belgium auprès du 
grand public.

les nouvelles 
technologies
Pour l’édition 2018 du concours, 
le thème choisi, résolument 
ancré dans le 21e siècle, est l’uti-
lisation de nouvelles technolo-
gies. Ce thème permettra aux 
dix lauréats, ambassadeurs du 
secteur, de faire valoir l’utilisa-
tion des technologies actuelles en 
tout genre au sein de leur métier 
traditionnel. Les organisateurs 
considèrent en effet cela comme 
primordial afin de valoriser ce 
secteur, d’apprendre à « dépous-
siérer » son image et à le rendre 
plus moderne. Les inscriptions au 
concours sont ouvertes jusqu’au 
15 février 2018 au plus tard.●

infos
www.lavitrinedelartisan.com
02 500 50 70 - 0489 34 70 77

plombières, un carnaval réputé
Au-delà de toutes traditions, le carnaval est une manifestation vi-
sant au divertissement, au lâché-prise et surtout l’occasion de se 
travestir sans « gène ».
Le carnaval de Plombières est l’un des plus connu et l’un des plus 
réputé de la région. Ce dernier débute officiellement le 11/11 à 11 h 11 
et se termine le mercredi des cendres. Le carnaval est marqué par 
la figure principale du Prince Carnaval qui règne sur la commune 
de façon éphémère avec sa suite, en l’occurence cette année, les 
pages Céline et Sarah, le bouffon Roger et la tanzmariesche Jersey.●

« Enfant, je 
transformais 
mes petites 
voitures en 
chars et je 
faisais des 
cortèges dans 
ma chambre. 
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Activités 

Agenda février 2018
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

mar. 6 févr.

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

mer. 7 févr.

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

•	 14 : 30 – 15 : 30
poil au rideau : le ba ya trio
Centre culturel
Le Tremplin

•	 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
Salle du Rez

ven. 9 févr.

•	20 : 00 – 23 : 00
Workshop : produire son album
Salle du rez

mer. 14 févr.

•	 12 : 00 – 14 : 00
bar à soupes
Place Jean Roggeman

•	 14 : 30 – 16 : 30
voyage du mercredi : 
les pyrénées
Le Tremplin

dim. 18 févr.

•	09 : 00 – 15 : 00
brocante et bourse aux jouets
École du Husquet
École communle du Husquet

mer. 21 févr.

•	 12 : 00 – 14 : 00
bar à soupes
Place Jean Roggeman

ven. 23 févr.

•	20 : 00 – 23 : 00
Workshop blues
Centre culturel
Salle du Rez

•	20 : 00 – 22 : 30
coaching fantaisie
André Montois
Salle du Cercle-La-Concorde 
à Andrimont

•	20 : 00 – 22 : 30
paroles de fric
Kursaalamalec Théâtre
Cercle St-J.-Baptiste, Mont-Dison

sam. 24 févr.

•	 19 : 00 – 23 : 00
souper choucroute
Les amis de Cibombo
Salle des fêtes Luc Hommel

•	20 : 00 – 23 : 00
nisia

Centre culturel
Salle du Rez

•	20 : 00 – 22 : 30
coaching fantaisie
André Montois
Salle du Cercle-La-Concorde 
à Andrimont

dim. 25 févr.

•	06 : 30 – 14 : 00
brocante
Association de Parents 
de l'école Saint-FIacre
École Saint-Fiacre

•	 15 : 00 – 17 : 30
paroles de fric
Kursaalamalec Théâtre
Cercle Saint-Jean-Baptiste 
de Mont-Dison

mer. 28 févr.

•	 12 : 00 – 14 : 00
bar à soupes
Place Jean Roggeman

•	 14 : 00 – 18 : 00
thé dansant
UCP + CCD
Salle des fêtes Luc Hommel

Le coin du Wallon

Po l’novèl-an…
Bins chérs parints,
Dju v’vé sohêtî one ureûse ânêye. Çu n’èst nin l’ûzèdje qui dictèye mu 
djèsse, c’è-st-on parfond amoûr èt l’apréciåcion du tot çu quu vos fez 
por mi. Dji n’èl såreû tofêr vu-z-èl rudîre, mins, c’èst dè boneûr, por mi, 
du potchî so totes lès ocôzions du v’fé pårt du mès sintumints. Dju so 
bin sognî, bin moussî, rin nu m’manque. Vosse pus grand d’zîr, c’èst du 
m’duner one vicårèye mons dâre quu l’vosse. Po ruknohe lu grandeûr 
du vos sacrifices, dju m’vou-st-appliquer èt mu k’dûre d’one su-fête 
manîre qu’il nu sèyèsse nin pièrdous.
Bin sovint, télefèye a-st-atoumé quu dju manke a mès ègadjemints. 
Mins, vos l’savez, chérs parints, one âneye du pus’fèt crèhe nosse sû-
tîsté. Dju sé quu vos n’avez nin stu fwért contints du m’bulletin dè 
prumî trimèsse, dju f’rè tot m’possibe po-z-aveûr dès pus bês points 
duvins lès meûs a v’ni. Dju vou, ossi, mî mu soumète a l’manhon èt 
mète tote mu vol’té po m’rinde dèdja utile.
Anfin, si l’bon Diu v’s-acwèredêye dès djoûs ossi longs èt ossi påhûles 
quu dju l’ènnè prèye, vos passerez one ureûse vîlèsse antourés de l’afèc-
sion èt du l’ruc’nohance du vos-èfants.
Vosse putit Gustave.

Très chers parents,
Je viens vous souhaiter une heureuse année. Ce n’est pas l’usage qui 
dicte ma conduite, c’est un amour profond et l’appréciation de tout 
ce que vous faites pour moi : comme je ne puis vous le répéter tous les 
jours, je saisis avec bonheur les occasions de vous exprimer ces senti-
ments. Je suis bien soigné, bien vêtu, rien ne ma manque. Votre plus vif 
désir est de m’assurer une vie moins pénible que la vôtre. Pour recon-
naître l’étendue de vos sacrifices, je veux m’appliquer et me conduire 
de manière à ce qu’ils ne soient pas perdus.
Bien souvent, peut-être, il m’est arrivé de manquer à mes engage-
ments mais vous le savez, chers parents, une année de plus augmente 
notre sagesse. Je sais que vous n’avez pas été satisfaits de mon bulletin 
du premier trimestre ; je ferai mon possible pour obtenir de meilleurs 
résultats dans la suite. Je veux aussi me montrer plus soumis à la 
maison et mettre toute ma bonne volonté à me rendre déjà utile, si 
Dieu vous accorde des jours aussi longs et aussi paisibles que je l’en 
conjure, vous passerez une heureuse vieillesse, entourés de l’affection 
et de la reconnaissance de vos enfants.
Votre petit Gustave.●
Texte de G. Defêchereux, écrit à l’école communale d’Andrimont Centre dans 
la classe d’Olivier Doomes, 2e primaire, 1941
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État civil
naissances
Fatima-Zahra, chez Zerzouri 
Abderrahim et Chebba Sanaa, 
r. Michel Pire, 121, née le 30/11
tim, chez Boulanger Justine et 
Sliaras Yordani, r. de Husquet, 81, 
né le 1/12
léa, chez Larose Laurie, place Luc 
Hommel, 5/0002, née le 2/12
octavia, chez Annaloro Fabio et 
Ioannidopoulos Marie, r. du Bois, 
62, née le 2/12
olivia, chez Invidia Marc et 
Beaumecker Anaïs, r. Jean Jaurès, 
39, née le 7/12
audric, chez Malengreaux Jason 
et Blanchy Carine, r. du Corbeau, 
81/0101, né le 12/12
alec, chez Leruth Anaïs et Lejeune 

Kenton, r. de Mont, 2/C, né le 12/12
sultan, chez Osmani Ajša, 
r. Pisseroule, 284/3ETA, né le 13/12
safiya, chez Boutalib Moustafa 
et Harbach Abidah, r. Neuve, 9, 
née le 15/12
assiya, chez Boutalib Moustafa 
et Harbach Abidah, r. Neuve, 9, 
née le 15/12
saad, chez Gaparkhoyeva Fatima, 
r. des Franchimontois, 112/1ETA, 
née le 15/12
m u a y a d ,  c h e z  M o h a m e d 
Ya b a ro o w  H a m s a ,  r .   d e s 
Franchimontois, 51/0101, né le 
20/12
Zâhid, chez Mees Malorie et 
Tibari Rochdi, allée de France, 5, 
né le 27/12

mariages
le 19 décembre, Sürer Ümit 

et Soyler Hilal,  r.   Adolphe 
Renouprez, 24
le 06 janvier, Conrath Pierre et 
Slimane Sara, r. Pierreuse, 42
le 06 janvier, Ouaouij Mohamed 
et Hamidi Touria
le 10 janvier, Laghlali Zakaria 
et Lamrini Siham, Impasse de la 
Limite, 15/0029

décès
spatz paul  (72) ép.  de Yonck 
Marie-Paule, av. Reine Elisabeth, 
62, le 17/12
lodomez rené (76) ép. de Doôme 
Lucienne, r. de Verviers, 74,  le 
20/12
albert simone (67) r. de la Violette, 
5, le 23/12
reul michel (69) ép.  de Adrien 
Rosine, sur le Tombeux, 8, le 25/12
de bruyne christian (44) r.  du 

Châtelet, 42, le 25/12
Fayen claudette (79) ép. de Thys 
Raymond, r. du Corbeau, 167, le 
28/12
picco italo (77) veuf de Kern Helga, 
r. Albert Ier, 102/0101, le 28/12
Faffin alfred (91) veuf de Englebert 
Nelly, r. Ma Campagne, 16,  le 29/12
marlière anthony  (34)  les 
Croisiers, 2,  le 03/01
thonon dieudonné (76) veuf de 
Demoulin Josiane, r. Jean Mélein, 
22,  le 4/01
vanderheyden Janique (53) ép. de 
Brandemberg Michel, route du 
Village, 174,  le 9/01
ruelle Josette (86) ép.  de Alt 
Anton, r. de Rechain, 112,  le 11/01
renard José (76) ép. de Gabriel 
Liliane , r. Clément XIV, 37

Propreté

Grand nettoyage 
de Printemps 2018
bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

L
a commune de Dison, à l’initiative de l’échevinat de l’envi-
ronnement et de la propreté publique, en partenariat avec le 
ministère de l’environnement de la Région Wallonne, par-
ticipera à la 4e édition du Grand Nettoyage de Printemps qui 
se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur 

rue, leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade 
en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand 
Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de 
jeunesse, écoles, entreprises… Plus de 73 000 citoyens ont formé une 
équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps en mars 2017 
dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer votre cadre 
de vie ? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces pu-
blics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en 
ligne : www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps  jusqu’au 
15 mars 2018 à minuit. Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage com-
posé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 
2015 et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-ressources dont 
le volet propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie 
Plus Propre.● 
www.walloniepluspropre.be

PCS

Donnerie à Dison
le plan de cohésion sociale organise une 
donnerie le samedi 17 février 2018 à partir 
de 14h 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 et prendre ce qui pourrait vous 
être utile.

Si vous ne désirez pas y participer et que vous possédez des 
objets dont vous n’avez plus l’utilité, vous pouvez les déposer 
au PCS, rue Léopold, 36 à Dison.
Chaque participant reprendra les objets qui n’auront pas 
trouvé acquéreur.
Dans un esprit de partage, vous pouvez apporter des boissons 
et des collations qui seront à la disposition des participants 
et des visiteurs.

récolte de jouets
Vos enfants ont trié leurs jouets et vous avez des jouets en 
bon état dont vous ne vous servez plus, envie de leur donner 
une seconde vie, de faire un geste citoyen… Chaque année fin 
décembre, nous distribuons des jouets aux enfants disonais 
moins choyés par 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
087 46 99 84
pcsdison@skynet.be
Facebook : @Dison Pcs
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L
es déjections canines 
disséminées dans l’es-
pace public, sur les trot-
toirs, sur les pelouses 
des parcs et espaces 
verts, sur les aires de 

jeux pour enfants, nuisent à la 
qualité de vie dans les quartiers et 
sont un sujet fréquent de plaintes 
de la part des citoyens.

les règles sont pourtant 
claires…et strictes
Le Règlement général de police 
(RGP) stipule en effet, en son ar-
ticle 165 que « il est interdit à toute 
personne ayant des animaux sous sa 
garde de les laisser déposer leurs ex-
créments sur le domaine public en tout 
autre endroit que les avaloirs et/ou les 
espaces sanitaires leur réservés. En cas 
de non-respect de cette interdiction, le 
propriétaire ou le gardien de l’animal 

sera tenu de ramasser les déjections et de 
les déposer dans un avaloir ou, emballés, 
dans une poubelle publique ».
Ce règlement précise en outre 
que « toute personne accompagnée d’un 
animal doit être munie du matériel né-
cessaire au ramassage des déjections de 
celui-ci et est tenue de présenter ledit 
matériel à la réquisition d’un agent qua-
lif ié ».

mais que fait la police ?
En cas de prise sur le fait, un fonc-
tionnaire de police pourra par 
conséquent obliger un contreve-
nant à ramasser les excréments 
de son chien. Le policier pourra 
également agir en demandant à 
toute personne qui promène son 
animal sur le domaine public de 
lui présenter le matériel néces-
saire au ramassage des déjections 
de celui-ci.

Les infractions à ces dispositions 
peuvent faire l’objet de la rédac-
tion d’un procès-verbal et être 
punies d’une amende adminis-
trative pouvant s’élever à 50 euros, 
voire 100 euros en cas de récidive ! 
Ces incivilités peuvent donc vous 
coûter très cher !

améliorons le 
vivre ensemble…
Par respect pour nos concitoyens, 
par mesure de sécurité, mais aussi 
par souci de l’hygiène, soyons at-
tentifs à la propreté de notre com-
mune. Adoptons une attitude ci-
vique et mettons un terme à ce 
type de nuisances ! Un petit sac 
pour les crottes de mon chien, 
c’est un immense bond en avant 
pour le bien-être de tout un quar-
tier…●

 Commissaire Chantal Simon

Police

Stop aux crottes !
vivre avec un chien est, pour beaucoup d’entre nous, une réalité quotidienne. 
si partager de bons moments avec notre toutou présente des avantages 
indéniables pour notre bien-être individuel physique et psychologique, 
laisser notre animal de compagnie déposer ses excréments n’importe où et 
ne pas les ramasser peut vite devenir insupportable pour la collectivité.

Écologie

Abandon
des bottins
de téléphone
« papier »

E
n tant que fervent 
défenseur de l’écoci-
toyenneté, notre com-
mune s’associe à FCR 
Media, l’éditeur des 
Pages d’Or et des Pages 

Blanches, pour lancer une cam-
pagne collective d’abandon des 
bottins « papier ».
Si vous n’utilisez plus l’annuaire 
papier, nous vous encourageons 
vivement à vous désinscrire via 
le formulaire que vous trouverez 
sous le lien www.pagesdor.be/bu-
sinesscenter/desinscrire-guides. Les 
personnes qui se désinscrivent 
avant le 15 août 2018 ne recevront 
plus d’exemplaire de l’annuaire 
lors de la prochaine distribution. 
Les désinscriptions postérieures à 
cette date ne s’appliqueront qu’à 
la distribution de l’année  sui-
vante.
Dans un souci écologique, il est 
tout aussi simple, sinon plus, de 
rechercher des entreprises et des 
adresses sur les sites www.pagesdor.
be et www.pagesblanches.be ou via 
l’application éponyme pagesdor.be.
Un grand merci pour votre colla-
boration écologique.●

Emploi

Jobs d’été
recrutement de 
monitrices et de 
moniteurs pour le centre 
de vacances d’été

Tu es jeune (min 17 ans) ; tu es dy-
namique ; tu as une expérience et/
ou une formation dans le domaine 
de la jeunesse ? Alors, ceci t’inté-
resse : l’Administration commu-
nale de Dison engage plusieurs 
monitrices et moniteurs pour 
animer son centre de vacances. 
Interessé(e) ? Envoie ta candida-
ture pour ce vendredi 23/02/2018 
à : Administration Communale – 
Service ATL, Christelle Vandegaart 
– Rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison. ●
À l’initiative de l’Échevin des acti-
vités parascolaires Benoit Dantine
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C’
est ce qui est 
arrivé il y a 
près de trois 
ans à l’église 
Saint Fiacre 
de Dison dont 

les installations de chauffage ont 
rendu l’âme, privant ainsi les fi-
dèles de toute source de chaleur, 
autre que spirituelle.
L’église Saint Fiacre étant pro-
priété de la Commune, des dis-
positions ont été prises pour 
remplacer complètement les 

chaudières de manière à pouvoir 
chauffer correctement l’édifice. 
Mais les procédures relatives aux 
marchés publics de service et de 
travaux toujours plus longues et 
compliquées ont retardé considé-
rablement la remise en marche 
du chauffage de l’église.

performant 
et économique
Aujourd’hui, heureusement, 
c’est chose faite. L’église béné-
ficie à nouveau d’un chauffage 

de qualité. La conception de ce-
lui-ci et sa réalisation ont dû sur-
monter une série de difficultés 
liées à l’âge de l’église. Lorsque 
celle-ci a été construite, il n’y 
avait pas, en effet, de système de 
chauffage comme aujourd’hui. Il 
a dont fallu faire preuve d’imagi-
nation pour doter l’église d’une 
installation de chauffage perfor-
mante répondant aux exigences 
actuelles, tout particulière-
ment concernant la consomma-
tion de gaz et les indispensables 

économies d’énergie.
C’est le Service technique com-
munal en la personne de Jean-
Paul Dewaide, Agent technique, 
qui a réalisé le projet dont l’exé-
cution a été confiée à l’entreprise 
Jean Fils S.A. de Verlaine.
Le montant des travaux s’élève 
à 110 500 €. Ils ont débuté le 25 
septembre et se sont achevés 
pour Noël. Un cadeau venu du 
ciel pour les paroissiens.●
G. Liégeois, Échevin des Travaux

Y. Ylieff, Bourmestre

L
e s  ré p o n s e s  é m a -
nent majoritairement 
d’hommes (56 %). Il faut 
dire que le courrier avait 
été adressé aux chefs 
de ménages, ce qui 

pouvait laisser croire que l’avis des 
femmes mariées n’était pas at-
tendu… Heureusement, certains 
couples ont donné une réponse 
conjointe. On s’aperçoit aussi que 
l’âge moyen des répondants est 
assez élevé (76 ans). 40 % ont plus 
de 75 ans.
Question mobilité, une grosse 
majorité (66 %) peut encore se 
déplacer en voiture personnelle, 
mais 49 % se déplacent aussi ou 
uniquement à pied ; 39 % en bus 
et 19 % à l’aide d’un proche. De son 
côté, le service du Vervibus est peu 
utilisé (6 %) et mérite donc une 
meilleure information auprès de 
nos aînés.
Si une importante majorité (75 %) 
ne ressent pas d’insécurité au 
domicile, un peu plus de 33 % la 
ressentent en rue et beaucoup 

ne sortent plus dès la tombée du 
jour. À ce sujet, l’insécurité revêt 
des formes diverses objectives ou 
subjectives. L’état des trottoirs est 
souvent mentionné, et le non res-
pect, par les usagers motorisés, du 
code de la route et des limitations 
de vitesses sont, entre autres, de 
gros vecteurs de sentiment d’in-
sécurité. Quelques citoyens, ayant 
été victimes de cambriolages ou 
de tentatives d’effraction, re-
grettent le manque de policiers 
visibles dans les quartiers.
Beaucoup d’aînés utilisent des ou-
tils de communication modernes 
(PC 46 %, GSM 71 %). Un répondant 
sur quatre souhaite des forma-
tions aux nouvelles technologies.
Près de 60 % des répondants ont 
encore une ou des activités cultu-
relles et/ou sportives dans ou hors 

d’une association. Mais l’on peut 
comprendre que, et surtout dans 
les tranches d’âges les plus élevés, 
ils ne cherchent plus à s’investir 
dans une association.
Au niveau santé, s’ils sont nom-
breux à avoir des problèmes de 
santé ou de handicap, seulement 
14 % considèrent que la commune 
peut apporter une aide dans ce do-
maine.
Enfin, 80 % des répondants at-
tendent un suivi de l’enquête et 
une information régulière sur les 
travaux du CCCA.
Dans Présence du mois d’avril, 
nous donnerons un résumé 
des desideratas que vous nous 
avez communiqués. Dès le mois 
de mars, le CCCA se réunira 
pour chercher des réponses pos-
sibles à vos attentes.●

CCCA

Suivi du questionnaire
merci à vous. nous avons reçu 152 réponses ! si certaines personnes n’ont pas mentionné le nom de 
leur rue, leur année de naissance ou s’ils étaient « homme » ou « femme », d’autres ont mentionné 
leurs coordonnées complètes, probablement pour recevoir un suivi de l’enquête… pour toucher 
un maximum de personnes, nous publions ce suivi dans Présence du centre culturel.

Saint-Fiacre

Remplacement
du chauffage de l’église 
Saint-Fiacre
quand il fait froid, comme en ce début janvier, il faut se chauffer. les chaudières produisant 
la chaleur nécessaire ne suivent pas toujours ou tombent parfois en panne.
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PCS

Au Repair café, 
on essaie de réparer 
avant de jeter !
que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? d’une 
bicyclette dont la roue frotte ? d’un ordinateur 
capricieux ou d’un pull troué aux mites ? les jeter ? 
pas question ! le plan de cohésion sociale (pcs) de 
dison organise à nouveau son repair café de dison.

P
our cela, nous sommes à la recherche de gens de métier, 
électriciens, informaticiens, couturières… ou tout sim-
plement de petits bricoleurs, tous bénévoles, afin d’aider 
à réparer gratuitement tout ce que vous avez à réparer.
On apporte au Repair Café les choses en mauvais état 
qu’on a chez soi. Grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vête-

ments… Ces objets auront peut-être la chance d’avoir une seconde vie.
En préconisant la réparation, le PCS veut contribuer à réduire la 
montagne d’objets encore utilisables 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.
Le Repair Café veut être aussi un lieu de rencontre où les habitants 
du quartier apprennent à se connaitre autrement. Cet endroit vous 
permettra de découvrir que les ressources pratiques et l’expertise ne 
manquent pas dans votre quartier. Réparer le vélo, le lecteur de cd 
ou le pantalon d’un voisin, que l’on ne connaissait pas jusqu’alors, 
change notre regard sur cette personne. « Faire ensemble des réparations 
peut déboucher sur des contacts vraiment sympathiques dans le quartier ».

où ? Et quand ?
Le 17 février 2018 à partir de 14h à la salle de l’école Luc Hommel, place 
Luc Hommel, 15 à 4820 Dison.●

infos
PCS Dison, Rue Léopold, 36 – 4820 Dison
087 46 99 84 / pcsdison@skynet.be / Facebook : @Disonpcs

Province

Prix de 
l'Environnement
le prix de l'Environnement de la province de liège 
a pour but de mieux faire connaître les initiatives 
environnementales existantes sur le territoire.

L
a Province de Liège, soucieuse de l'avenir du territoire, 
a mis en place plusieurs initiatives depuis 2006, afin de 
diminuer son impact carbone sur le territoire telles que, 
le Plan Climat, l'implantation de sites d'EcoVoiturage, 
de bornes de rechargement pour voitures électriques 
ou encore des campagnes de communication dont Les 

petits gestes au quotidien.
Afin d'impliquer les acteurs du territoire dans ce mouvement, 
la Province de Liège organise depuis 2016 le Prix de l'Environne-
ment. L'objectif est de promouvoir et de valoriser des initiatives 
menées par des citoyens, des étudiants/établissements scolaires, 
des associations ainsi que, des entreprises menant à bien un 
projet original et se situant sur le territoire de la province de Liège. 
Celles-ci doivent intégrer les valeurs environnementales et être 
transposables à tous.
Pour couvrir les différentes franges de la population, le prix est 
décerné à quatre catégories différentes : étudiant/établissement 
scolaire, citoyen, association et entreprise. Chacun des quatre 
gagnants reçoit un prix de 1 500 € et bénéficie de publicité dans 
différents médias.
Envie de participer à l'édition 2018 ? Rien de plus simple : il vous 
suffit de remplir le formulaire de candidature que vous trouverez 
ici : www.provincedeliege.be/fr/prixdelenvironnement puis l'envoyer par 
courriel à l'adresse stp.direction@provincedeliege.be. Les candidatures 
seront ouvertes à partir du 2 janvier 2018 et se clôtureront au 23 
mars 2018 à minuit.
Parmi ces candidatures déposées, un jury composé de 5 personnes 
sensibles à la protection de l'environnement désignera les lauréats 
qui se verront remettre leur prix lors d'une cérémonie de procla-
mation qui aura lieu le 19 avril 2018.●

Web

Visitez 
le site
Internet 
de la
commune :
dison.be
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