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Édito

L
a quatrième édition 
du festival de l’inter-
culturalité se dérou-
lera à Verviers et Dison 
entre le 21 et le 23 mars 
prochains. Ses objec-

tifs sont multiples : lutter contre 
le racisme, travailler la décon-
struction des préjugés, sensibi-
liser le grand public mais aussi 
occuper l’espace public et mé-
diatique en portant haut des va-
leurs de la diversité et de l’anti-ra-
cisme. Au programme du festival, 
du théâtre, des rencontres, des 
débats, de l’occupation de l’es-
pace public, etc. À commencer 
ce 21 mars de 14 h à 18 h par une 
grande parade contre le racisme. 
Nous marcherons au départ de 
l’Esplanade de la Libération à 
Dison (14h) pour arriver Place 

du Martyr à Verviers vers 16 h où 
des animations festives et mu-
sicales auront lieu jusque 18 h. 
Nous étions 300 en 2017, nous es-
pérons être au minimum 500 en 
2018. Marchons ensemble pour 
crier haut et fort notre capacité 
à être solidaires, à nous serrer les 
coudes dans les luttes contres les 
inégalités et les discriminations.
Sachez aussi que le Centre culturel 
accueillera la clôture du festival, 
salle du Rez, vendredi 23 mars à 
19 h avec conférence gesticulée de 
Pablo Seban autour des identités 
nationales, suivie par une soirée 
animée par Radio Bistrot.
N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour ces moments riches d’inter-
culturalité ! ●

Jérôme Wyn
Directeur

Défilez contre 
le racisme

Les dégâts du néolibéralisme 
Les politiques néolibérales qui guident nos gouvernements depuis 
plusieurs années font des dégâts. Des dégâts pas toujours apparents 
et pourtant bien là. C’est le constat que dresse un collectif formé par 
des associations, des experts, des acteurs de terrains ou des citoyens. À 
l’aide de la campagne TAM TAM, lancée en février dernier, ils entendent 
démontrer, chiffres à l’appui, les conséquences (…) Lire la suite pages 4 à 7

Le mot de la Présidente

Alors, comment ça 
va la petite santé 
en Belgique ?

E
ntre vous et moi, et en toute honnêteté, je ne suis pas très 
chiffres. Lorsque j’entends que depuis sa mise en place en 
2014, le Gouvernement Michel a fait près de 1,5 milliard 
d’économies dans les soins de santé, ça me parle peu. J’ai 
besoin d’exemples concrets pour comprendre en quoi ces 
économies impactent mon quotidien.

Depuis 2014, le prix des médicaments non remboursés comme le 
Voltaren et le Dafalgan a augmenté, le ticket modérateur aussi.
Depuis 2014, par contre, le remboursement des antibiotiques a lui 
baissé, passant de 75 % à 50 %.
Depuis 2014, le nombres de jours d’hospitalisation après un accou-
chement a été raboté.
En moyenne, le coût pour se soigner par an et par patient est de 
800 euros. Les plus fragilisés, comme les familles monoparentales, 
les jeunes ou les pensionnés, se voient donc souvent contraints de 
repousser leurs soins pour des raisons financières.
Là, c’est plus clair. Si pour le gouvernement actuel « la santé est un 
budget comme un autre qui doit contribuer à réduire les déficits », pour moi 
pas. Pour vous non plus ? Alors, n’hésitez pas à visionner, par-
tager et parler de la vidéo de TAM TAM : www.campagnetamtam.be/
fr-santevideo concernant les soins de santé.●

Véronique Bonni, Présidente 
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"  Nous étions 300 en 2017, 
nous espérons être au 
minimum 500 en 2018. 
Marchons ensemble 
pour crier haut et 
fort notre capacité à 
être solidaires (…)



TAMTAM :  
leurs mots, 
notre réalité
Les politiques néolibérales qui guident nos 
gouvernements depuis plusieurs années font 
des dégâts. Des dégâts pas toujours apparents 
et pourtant bien là. C'est le constat que dresse 
un collectif formé par des associations, des 
experts, des acteurs de terrains ou des citoyens. 
À l'aide de la campagne TAM TAM, lancée 
en février dernier, ils entendent démontrer, 
chiffres à l'appui, les conséquences néfastes des 
politiques gouvernementales selon le leitmotiv 
« Leurs mots, notre réalité ». C'est notamment le 
cas sur la santé, premier volet abordé. Présence 
a tenu à la relayer cette campagne dans ses 
colonnes, afin de conscientiser les citoyens sur la 
véritable direction prise par notre société. Une 
direction, affirmons-le, plutôt inquiétante.
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Les dégâts 
du néolibéralisme
Dans la lignée de ses prédécesseurs, le présent gouvernement fédéral vante une augmentation de la qualité 
des soins de santé, la création d'emplois de qualité ou l'accessibilité de la justice. Est-ce véritablement le cas ? 
Non. Actuellement, tous les secteurs de la société (santé, justice, travail, éducation, environnement…) sont 
attaquées par les mêmes logiques. Celles qui envisagent la société comme une entreprise. Celles qui souhaitent 
que tout soit « bénéfices, rentabilité, concurrences ». Ce constat établit que « des logiques néolibérales, qui ont 
guidé les gouvernements fédéraux de ces dernières années, font des dégâts extrêmement durs sur les citoyens du pays et 
dans tous les secteurs de la société, explique Brieuc Wathelet, coordinateur de la campagne Tam Tam. Nous devons 
expliquer ces logiques, vulgariser les mesures prises par les gouvernements et enfin mobiliser pour leur faire barrage ».

P
our ce faire, la cam-
pagne TAM-TAM a 
rassemblé des uni-
versitaires, des per-
sonnalités culturelles, 
des organisations de 

la société civile, des organisations 
non-gouvernementales, des mé-
dias alternatifs, des étudiants, des 
mutuelles et des syndicats. « Notre 
démarche, c'est à la fois d'associer une 

expertise de terrain et une expertise 
académique, poursuit-il. L'objectif 
consiste donc de remettre en question 
le fondement même de la société néo-li-
bérale, détaille-t-on sur le site du 
projet. C’est notre modèle social, mis en 
place par la lutte collective après 1945, 
qui a permis de réduire les inégalités et 
d’assurer à tous une certaine sécurité. Ce 
modèle est basé sur des droits (à la santé, 
à un emploi, à un logement décent, à une 
place à l’école, à l’égalité, à une justice 
proche et accessible …) organisés par des 
institutions : la Sécu, les services publics, 
les syndicats. Et la Justice, qui constitue 

un 3e pouvoir. C'était déjà le cas avant, 
dès les années 80, mais depuis deux ans 
et demi, sous le gouvernement Michel, 
c’est le cœur même de ces institutions, 
et de notre vivre ensemble, qui est at-
taqué de façon frontale. La Sécu, jadis 
assurance sociale solidaire, est de plus en 
plus contractualisée et doit être rentabi-
lisée, la santé devient une marchandise, 
la justice un privilège pour les riches, les 
services publics des institutions désuètes 
vouées à la disparition, etc. Il s’agit d’un 
véritable basculement de modèle de so-
ciété. »
Pour faire barrage à cette réa-
lité, TAM TAM insiste sur le fait 
de faire entendre sa voix. « Nous 
connaissons les vaccins qui ont permis 
d’empêcher ces périls par le passé : dé-
battre, résister, s’unir, faire du bruit 
et faire savoir… Face aux nouvelles 

violences institutionnelles, la campagne 
TAM TAM offre une nouvelle résonance 
à la résistance. Il ne nous reste plus qu’à 
nous rassembler. » Nous en faisons 
aussi le pari !●

Sources 
www.campagnetamtam.be
Interviews sur Matin1 (RTBF)
et sur BX1

"  Mais depuis deux 
ans et demi, sous le 
gouvernement Michel, 
(…) la santé devient 
une marchandise, la 
justice un privilège pour 
les riches, les services 
publics des institutions 
désuètes vouées à 
la disparition, etc. Il 
s’agit d’un véritable 
basculement de 
modèle de société. 

TAM-TAM…
…en bref
TAM-TAM est une campagne d’information, de sensibilisation et de 
mobilisation. Dans un premier temps, trois thèmes (santé, justice, tra-
vail) seront mis à l’agenda : la santé en février 2017, la justice en mars/
avril et puis le travail en mai/juin 2017. D’autres thèmes suivront : sécu, 
fiscalité, environnement et transition écologique, démocratie.
Nous voulons faire en sorte que toutes les associations parlent et se 
mobilisent en même temps sur le même sujet, mais aussi que tous 
les secteurs se solidarisent autour des enjeux portés par chacun d’eux.

…et la politique
On aura rapidement tendance à lier TAM TAM à des partis politiques. 
Un fait totalement réfuté par ses membres : « La campagne vise à mettre 
en débat les questions sociales et culturelles essentielles d’ici aux élections de 2019. Il 
n’est question ni de construire un Parti politique, ni de pousser à voter pour tel ou tel 
parti, ni de construire une organisation, ni même de refaire un mouvement citoyen. 
TAM-TAM a un début et aura une fin et il ne se transformera en un parti politique. 
De plus, TAM-TAM n’a pas de liens avec les partis politiques. Ceux-ci ne sont pas 
présents dans la coordination, ne financent pas la campagne, et n’ont aucune influence 
sur notre agenda. Nous voulons être indépendants de toute influence partisane. Nous 
sommes autonomes, sincères et transparents. »●

Photos : Brieuc Wathelet, coordi-
nateur de la campagne Tam Tam 
(en haut).
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R
eport de soin, pé-
nurie d'infirmières 
et burn out des soi-
gnants, difficulté 
d'accès à la méde-
cine pour les plus 

fragiles, hôpitaux poussés à la 
rentabilité… Alors, comment ça 
va la petite santé en Belgique ? 
C'est en effet la question que pose 
la première campagne Tam Tam 
sur les soins de santé dans notre 
pays. Chiffres et paroles d'expert à 
l'appui, la réponse est sans équi-
voque : ce n'est pas la fo-forme.
Explications. Jusqu'ici le patient 
était stable, mais les symptômes 
s'aggravent. Fruit d'une longue 
histoire de luttes et de conquêtes, 
l'assurance soin de santé et ses 
garanties pourraient bien finir 
aux urgences. Car le gouverne-
ment Michel n'a pas les mêmes 
thermomètres que les patients 
et les soignants. Dès son entrée 
en fonction en 2014, il s'est rué 
au chevet des entreprises, dont il 
a réduit les cotisations patronales, 
qui passeront bientôt de 32,25 % à 
25 %, alors qu'elles sont l'une des 
principales sources de finance-
ment de la sécu. Un traitement de 
faveur pour les patrons auxquels 
s'ajoutent de nouveaux contrats 
précaires et sans cotisation. Mais 
la majorité l'a dit : « la santé est un 
budget comme un autre qui doit contri-
buer à réduire les déficits. »

Ces quatre dernières années, la 
saignée a représenté 1,5 milliers 
d'euros d'économie nette sur les 
soins de santé. Et pour « respon-
sabiliser les patients », le gouver-
nement décourage les « dépenses 
inutiles » : augmentation du ticket 
modérateur, réduction de l'hospi-
talisation après l'accouchement 
sans suivi à domicile, augmen-
tation du prix des médicaments 
communs non-remboursés 
comme Dafalgan ou Voltaren, 
baisse du remboursement des an-
tibiotiques de 75 % à 50 %. Résultat 
de ces comptes d'apothicaire : la 
santé devient de plus en plus une 
affaire de moyens.
Depuis 30 ans, la part des dépenses 
de santé sortie de la poche des pa-
tients est passée de 10 % à près de 
25 %, soit en moyenne 800 euros 
par an et par patient. En poussant 
certains à renoncer aux premiers 
soins et à couver des maladies 
plus graves encore. À commencer 
par les groupes sociaux les plus 
fragiles : familles monoparen-
tales, femmes, jeunes adultes. 
Selon l'OMS, au moins 80 % de 
l'état de santé est attribuable aux 
conditions de vie et aux condi-
tions de travail. Bref, à des fac-
teurs sociaux. Quelles que soient 
les pathologies, des maladies car-
diovasculaires à la psychiatrie, 
chaque rang de précarité aug-
mente la fragilité. Et les inégalités 
rongent jusqu'à l'espérance de vie. 
Les habitants de la commune la 
plus pauvre de Belgique vivent 
en moyenne huit ans de moins 
que ceux de la commune la plus 
riche. Le niveau d'étude discri-
mine tout autant. Les non-qua-
lifiés peuvent espérer vivre en 
bonne santé en moyenne 18 ans 
de moins que leurs concitoyens 

diplômés du supérieur.
Les besoins et les moyens ne sont 
pas égaux pour tous. C'est sur ce 
constat que s'est bâti notre sys-
tème de santé. Pour que la paie de 
chacun et chacune ne rémunère 
pas que le temps de travail mais 
couvre aussi ses conséquences. À 
commencer par ses effets sur la 
santé. Au lieu de penser les plaies 
de la solidarité, les réformes du 
gouvernement Michel accélèrent 
le mouvement au point d'empê-
cher la sécurité sociale d'assurer 
sa mission d'origine. Prétendant 
augmenter la qualité et l'acces-
sibilité des soins, les gouverne-
ments néolibéraux veulent fa-
çonner notre système de santé 
avec leurs mots : rentabilité, res-
ponsabilité, concurrence. Des 
discours qui portent en germe 
des symptômes bien différents. 
Ceux d'une santé livrée à la loi du 
marché, privée de tout contrôle 
démocratique et à l'accès condi-
tionné aux moyens financiers. 
Il y a pourtant des remèdes pour 
défendre la santé de tous et le 
respect de chacun : négocier dé-
mocratiquement le prix des mé-
dicaments, mettre la prévention 
au coeur des soins, développer 
les maisons médicales et mille 
autres idées à expérimenter. 
Collectivement, nous pouvons in-
venter un système de soins soli-
daire, de qualité et démocratique.
Regardez la vidéo via ce lien : 
www.campagnetamtam.be/fr-
santevideo ●

Lexique
• Ticket  modérateur  : somme 

prise en charge par le patient pour 
ses soins 

• Tiers payant : somme prise en 
charge par l'organisme assureur

• OMS : Organisation Mondiale de 
la Santé

La santé devient 
de plus en plus une 
affaire de moyens
Le premier volet de la campagne TAM TAM a débuté ce 5 février 2018. 
Avant d'aborder la justice et le travail, c'est l'état de notre réalité 
en matière de santé qui est passée au crible. Pour l'évoquer, nous 
reprenons ici les informations de la capsule vidéo réalisée par TAM TAM 
que nous vous invitons à découvrir via le lien ci-dessous.

Photos : Dans plusieurs pays d’Eu-
rope, on assiste à de grande mani-
festation citoyenne questionnant 
les politiques néolibéralistes mises 
en place. Nuit Debout en France ou, 
ici, Tout Autre Chose.

" Les habitants de la 
commune la plus 
pauvre de Belgique 
vivent en moyenne 

huit ans de moins que ceux de 
la commune la plus riche.
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison
Voyage du mercredi

Le Pérou, soleil Inca

Pour ce Voyage du mercredi, 
Georges Piaia et Dany Mailleux 
vous emmènent dans le pays 
mythique du Pérou, serti entre 
l’Équateur, le Brésil, la Bolivie et 
le Chili, sur la côte ouest du conti-
nent sud-américain, au bord de 
l’océan Pacifique. Trois régions lui 
confèrent une physionomie par-
ticulière : sa frange côtière étale 
des paysages de déserts et de val-
lées fertiles. Le bassin amazonien 
couvert de forêts tropicales re-
présente les ⅔ du pays. La majes-
tueuse Cordillère des Andes sur-
plombe ce bel ensemble. Berceau 
de civilisations légendaires, le 
Pérou recèle de nombreux sites 
témoins de son passé fastueux. 
En partant de Lima, la capitale du 
pays, nous allons découvrir la cité 
coloniale d’Arequipa, le canyon de 
Colca, le lac Titicaca, la cité inca 
de Cuzco, ainsi que le site impres-
sionnant du Machu Picchu. Un 
voyage dans l’Histoire.●

Mercredi 7 mars à 14 h30

Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
Tarif : 3 €
Infos / Rés. : 087 33 41 81

Ateliers

Petits cabarets chant

C’est déjà l’heure des petits ca-
barets chants ! À cette occasion, 
les participants aux ateliers de 
Viviane Mayères, Martine Dops 
et Michel Bellflamme montent 
sur scène. Et ce, parfois pour la 
première fois, pour vous inter-
préter un morceau qui leur est 
cher ! Une occasion unique de voir 
l’un de vos proches chanter ou de 
tout simplement passer une belle 

soirée en chansons avec les jeunes 
talents de nos Ateliers.●

Vendredis 9 et 16 mars  20 h

CCD, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 – 4820 Dison

Vendredi 30 mars  20 h 

Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
Tarif : 3 €
Infos / Rés. : 087 33 41 81

Théâtre

Alimentaire mon 
cher Watson !

Le Centre culturel de Dison vous 
propose la décapante pièce de la 
Compagnie Théâtre du public : 
Alimentaire mon cher Watson ! Ce 
spectacle haut en couleurs in-
terroge notre mode alimentaire 
et nos choix de consommateurs. 
Il met à jour les liens invisibles 
existant entre notre assiette et 
un certain état planétaire social, 
économique, sanitaire et envi-
ronnemental. Manger entraîne 
parfois des conséquences insoup-
çonnables ! Et le local est plus que 
jamais relié au lointain.
Un spectacle qui vous propose 
plusieurs pistes de réflexion sans 
jamais oublier de vous divertir !●

Samedi 10 mars  20 h

CCD, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 – 4820 Dison
Tarifs : 8 € / 6 € / 1,25 €
Infos / Rés. : 087 33 41 81

Poil au rideau

Petit mouchoir

Le Centre culturel de Dison in-
vite le Théâtre de l’Anneau pour 
le prochain spectacle jeune pu-
blic du cycle Poil au Rideau ! 
Cette fois, le spectacle raconte les 

mésaventures d’un mouchoir : un 
jour, allez savoir pourquoi, allez 
savoir comment, Petit Mouchoir 
n’est plus dans sa poche et se re-
trouve là, sur le trottoir… Le vent 
l’emporte et le voilà complète-
ment perdu dans un jardin in-
connu !
Lors de son périple pour ren-
trer chez lui, il croise une 
faune étrange… De drôles d’indi-
vidus qui ont tous perdu quelque 
chose. Mais comment les aider 
quand on n’est qu’un petit mou-
choir plié qui n’a jamais mouché 
plus loin que le bout de son nez ?
La compagnie propose une douce 
réflexion sur le pouvoir de l’empa-
thie et de la confiance en soi. Les 
mains, les bouches et les corps 
racontent, évoquent, se trans-
forment… entraînant petits et 
grands dans un univers drôle et 
sensible. C’est tout un voyage à 
travers un jardin visuel, gestuel et 
musical qui vous est proposé ici ! À 
voir pour les enfants de 4 à 7 ans.
Enfin, notez déjà que le prochain 
et dernier spectacle jeune public 
aura lieu le 18 avril avec L’histoire 
d’une longue journée (3-12 ans).●

Mercredi 14 mars  14 h 30

Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
Tarifs : 6 € / 5 € / 1,25 €
Infos / Rés. : 087 33 41 81

Événement 

Le grand jour 
des petits loustics

C’est un tout nouvel événement 
à destination des plus petits que 
vous propose le Centre culturel 
de Dison. Pendant un après-midi, 
nous invitons les loustics âgés de 
0 à 8 ans à venir créer, découvrir, 
jouer et surtout, s’amuser, dans 
les locaux du Tremplin ! 

Photos : 1. D’où vient la sauce to-
mate que nous mangeons ? Dans 
quelles conditions est-elle pro-
duite ? Autant de questions, parmi 
d’autres, qui seront abordées dans la 
pièce de théâtre-action Alimentaire 
mon cher Watson ! / 2. Comme il peut 
être piquant, le parfum du Herve ! 
/ 3. Petit mouchoir s’est envolé ; 
le voici égaré au milieu d’étranges 
individus… / 4. Le Machu Picchu, 
c’est par itchi ! — Page suivante : 
5. Viens créer ton film animé… Clic-
clac, c’est dans la boîte ! / 6. Un bon 
verre, de la musique et une piste de 
danse… tournez jeunesse !

1

3
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Pêle-mêle, les 4-8 ans y trouve-
ront le labyrinthe de la Fée élas-
tique, la création d’un zoo imagi-
naire, un moment de lecture de 
contes et un atelier danse… 
Les bébés ne seront pas en reste 
avec un atelier pour apprendre 
à leurs parents à les masser. Ils 
pourront être rejoints par les lous-
tics un peu plus grands mais pas 
encore de trop (les maternelles) 
pour un atelier d’éveil musical 
et un espace de psychomotricité. 
Toutes ces animations auront lieu 
entre 15 h et 18 h. Un goûter sera 
prévu à 16 h 30.

Sachez également que nous avons 
prévu un coin repos pour les plus 
petits et que les 4-8 ans seront 
encadrés durant le parcours dans 
le labyrinthe.
C’est Le Grand Ben qui clôturera 
l’après-midi avec son spectacle 
musical Far Far West, qui inter-
roge les thèmes de l’altéralité, du 
voyage et de la rencontre●

Dimanche 18 mars  15 h à 19 h

Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
Parents : 2 € / Enfants : 5 €
Infos / Rés. : 087 33 41 81

Théâtre du terroir

Le piquant 
parfum du Herve

Le Centre culturel de Dison vous 
propose la pièce Le piquant parfum 
du Herve, une création réalisée 
en co-production régionale avec 
la Scène du Bocage, les Centres 
culturels de Welkenraedt et 
de Verviers.
L’histoire nous plonge au XVIe 
siècle, moment difficile pour les 
fermiers du Pays de Herve, alors 
sous gouvernance espagnole, car 
ils sont contraints de payer leur 

fermage en nature. Alors que 
Charles Quint refuse que l’on 
commerce avec les protestants, 
les remoudous s’accumulent un 
peu partout…
Le seigneur du Pays de Herve 
profite de l’arrivée d’un mar-
quis envoyé par Charles Quint 
pour demander l’autorisation de 
vendre aux protestants le stock 
débordant de fromage. Mais ce-
lui-ci échoue aux négociations… 
jusqu’au jour de la franche-foire, 
où l’envoyé de Charles Quint 
est soudainement confronté à 
l’odeur du fromage….

Épouvanté, il déclare alors que 
cette puanteur est indigne de la 
table d’un honnête catholique ! 
C’est ainsi qu’il autorise enfin la 
vente du fromage de Herve aux 
protestants pour le plus grand 
soulagement de tous. Ah… Ce pi-
quant parfum de Herve !
Un spectac le  de  Richard 
Faymonville qui rassemble une 
troupe d’acteurs régionaux au 
profit de Handicap International 
groupe Verviers-Liège.●

Samedi 24 mars  20 h 
Dimanche 25 mars  16 h

Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
Tarif : 8 €
Infos / Rés. : 087 33 41 81

Citoyenneté

Les Berwètes 
en Transition

L’avenir de notre société vous pré-
occupe. Vous lisez des articles 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’impression 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-
maine, plus locale, plus conviviale. 
Partant d’une vision positive qui 
donne une place à la créativité, au 
génie collectif et à la solidarité, les 
projets, portés par des groupes de 
citoyens, aboutissent 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-
groupent 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 

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.

2
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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 : 19/03 — Théorie camion : 26/03 (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

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

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

Vis i tez  notre  s i te  www. l iegeois-demoul in .be

rue  de  Rechain  29  -  4820  Dison

DISON ANDRIMONT
179.000 €

Allee de l’Avenir 25
 Maison d’habitation bel-étage avec terrasse 
et jardin, garage, 2 à 3 chambres, située dans 
un quartier résidentiel très calme. Châssis en
bois double vitrage, nouvelle chaudière gaz, 

poêle à pellets.
PEB D (288 kWh/m².an) n°20170808005915.

DISON
169.000 €

Ruelle Pierre du Mary, 39
 Maison d’habitation 3 façades située dans 
une rue calme et en retrait par rapport à la 

route, vue magnifique sur le paysage.
Chauffage central gaz + poêle à bois, chassis 
en bois double vitrage, toiture revue et isolée. 
POSSIBILITE DE REDUCTION DES DROITS
D’ENREGISTREMENTS. Endroit verdoyant et 

tranquilité absolue !
PEB: F (431 kWh/m².an) n°20170105002852
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collective 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 soi-
rées Transition pour rencontrer 
d’autres citoyens préoccupés et 
découvrir comment nous pouvons 
nous organiser pour faire bouger 
les choses.●

Mardi 27 mars  19 h

CCD, Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 – 4820 Dison
Tarif : gratuit
Infos / Rés. : 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 manière 

assidue la piste de danse ou discu-
tant autour d’un bon verre, dans 
une ambiance sympa. Pour ceux 
qui ne connaissent pas encore 
cette activité conviviale, n’hé-
sitez pas y faire un petit tour et 
faire connaissance avec les nom-
breux habitués…
Le droit d’entrée est seulement de 
5 euros et donne droit au goûter. 
Bienvenue à tous ! ●

Mercredi 28 mars  de 14 h à 18 h

CCD, Salle des fêtes Luc Hommel
Place Luc Hommel — 4820 Dison
Infos : 087 33 41 81 / 087 76 21 69
/ 087 33 22 53

Événement

Scène ouverte 
aux images et à 
ceux qui les font !

Vous connaissez peut-être Les 
Mots nous rassemblent ? Une ac-
tivité qui propose, le temps d’un 
week-end, de découvrir les mots, 
la littérature, les livres, etc. sous 
un autre jour. Après les Mots, les 
Centres culturels de Dison et de 
Verviers organisent Les Images 
nous rassemblent. Sur le même 
principe, différentes activités 

vont permettre d’appréhender 
les images, d’en découvrir, d’en 
réaliser… afin de montrer qu’elles 
peuvent être vecteur de rassem-
blement.
Vous avez réalisé un court-mé-
trage, un reportage ou une cap-
sule vidéo sur le thème de la ci-
toyenneté, de la solidarité, de 
l’égalité ou de la tolérance ?
Les Centres culturels de Dison 
et de Verviers ont préparé une 
soirée dédiée à la projection de 
votre travail ! Vous êtes chaleu-
reusement invités à venir pré-
senter votre vidéo au public lors 
d’une scène ouverte aux images. 
La seule contrainte est que toute 
votre présentation ne dépasse pas 
dix minutes.●

Vendredi 6 avril  19 h

Le Tremplin, Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
Tarif : 3 €
Infos / Rés. : 087 33 41 81 - 087 39 30 32

Jeunesse

Quatre stages pour les 
vacances de printemps !

Le Centre culturel de Dison or-
ganise plusieurs stages durant 
les vacances de printemps, avis 
aux 4-15 ans : il y en a pour tous 
les goûts !
La cuisine des contes de fée (4-6 
ans) : les enfants sont invités à 
partir en voyage dans l’univers 
des contes de fées à travers la cui-
sine et à préparer le cake d’amour 
de Peau d’Âne, les biscuits ma-
giques d’Alice au pays des mer-
veilles, ou encore de construire 
la maison en pain d’épices de 
Hansel et Gretel. En fin de stage, 
les enfants repartent avec un gri-
moire avec les recettes magiques.
Intéressé ? Le stage aura lieu 
du 3 au 6 avril de 9 h à 16 h au 
Pavillon d’Ottomont (rue de 
Verviers 203 – 4821 Andrimont) 
et coûte 19,85 €. Le prix est dé-
gressif pour les enfants d’une 
même famille. Pour toute ins-
cription : veuillez vous rendre 
sur le site web de la Pronvice de 
Liège (service Jeunesse, onglet 
Vacances Actives) et remplir le 
formulaire d’inscription.
Stop-motion (9-12 ans) : cinq ma-
tinées pour réaliser un stop-mo-
tion ! Les apprentis vidéastes 
créent le scénario, construisent 
le décor, les personnages, ani-
ment le tout et réalisent leur 
petit court-métrage !

Intéressé ? Le stage aura lieu du 9 
au 13 avril de 9 h à 12 h30 à l’espace 
Ateliers (complexe Le Tremplin – 
rue du Moulin, 30b à 4820 Dison) 
et coûte 50 €.
Tissage : techniques mixtes 
(7-11 ans) : du cadre en bois, en 
passant par le tissage sur branche 
ou sur carton, tu exploreras bien 
des supports et des matières, 
même le végétal. L’après-midi 
sera consacrée à l’exploration de 
la nature, de la cuisine, mais aussi 
des supers-pouvoirs du papier ! 
Une visite d’un atelier de tissage 
à Malmédy sera prévue durant 
la semaine
Intéressé ? Le stage aura lieu du 9 
au 13 avril de 9 h à 17 h au Pavillon 
d’Ottomont (rue de Verviers 203 
– 4821 Andrimont) et coûte 25 €.
MAO : musique assistée par or-
dinateur (12-15 ans) : avis aux 
compositeurs, musiciens, bi-
douilleurs ou encore juste cu-
rieux… qui veulent perfectionner 
leurs compos, apprendre les ru-
diments du traitement audio ou 
encore apprendre à préparer une 
prestation live… Ce stage Ableton 
9 sur mesure fera découvrir les 
clips audio et midi, les instru-
ments et contrôleurs midi, les 
volumes, les EQ, la compression, 
le mixage…
Intéressé ? Le stage aura lieu à 
l’espace Ateliers (complexe Le 
Tremplin – rue du Moulin, 30b à 
4820 Dison) du 9 au 11 avril de 9 h 
à 13 h pour les débutants et de 14 h 
à 18 h pour les confirmés. Le stage 
coûte 100 €.
Si l’un de ces stages vous motive, 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir de plus amples in-
formations et inscrire vos en-
fants !● 
Infos / Rés. : 087 33 41 81
contact@ccdison .be
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Dison 

Chez les Amis
d’Adolphe Hardy

L
a chronologie clas-
sique du château d’An-
drimont révèle qu’il 
fut jadis une forte-
resse, construite, selon 
la légende, en 940 par 

Baldric, deuxième marquis de 
Franchimont. En 1320, la forte-
resse fut occupée par Godefroid, 
seigneur d’Andrimont, auquel se 
succédèrent de nombreux pro-
priétaires, dont  - entre autres - la 
famille de Ghoor en 1529, la fa-
mille de Fays en 1687 et la famille 
de Geyr en 1726. C’est à l’époque 
de la famille de Fays que les bâti-
ments de l’ancien château, jugés 
inhabitables, furent détruits, à 
l’exception d’une tour. Un nou-
veau château orienté au sud fut 
construit de 1692 à 1694 à l’em-
placement de l’ancien dont on 
conserva une partie des substruc-
tures. En 1720 fut ajouté au sud 

de la cour le porche et en 1722, à 
l’est, la maison dite de l’Inten-
dant. Seuls ces deux bâtiments 
subsistent encore de nos jours.
Dans la peinture du XIXe siècle ci-
dessus – probablement inspirée 
du dessin de Remacle Leloup de 
1743 (à droite) – on  trouve des si-
militudes certaines, par exemple 
dans la façon de traiter la végé-
tation particulière à gauche, les 
proportions architecturales du 
château, la disposition des petites 
maisons du hameau. Par contre, 
le peintre du tableau n’a pas cru 
bon de reproduire fidèlement la 
maison de l’Intendant ; excepté le 
pignon, plus ou moins semblable, 
le reste de la maison a été revu via 
une simplification architectu-
rale, un oubli des lucarnes dans 
la toiture et une réduction du 
nombre de travées. Ci-contre, le 
château en 1743 d’après la gravure 

de Remacle Leloup ; dessin tiré 
du livre de Jean-Simon Renier 
(Histoire d’Andrimont, 1886), lui-
même tiré des Délices de Saumery 
vers 1743.●

Sources
Annales  n°11 de la Fondation 
Adolphe Hardy ; 2000 ; p. 20-23

Événément

9e bourse aux 
livres et aux jouets

C’est ce samedi 24 mars prochain 
que l’ASBL Les Amis d’Adolphe 
Hardy organise sa 9e bourse aux 
livres et aux jouets. Celle-ci se 
déroulera dans la salle « Espace 
Joseph Gélis », place du Sablon, 
79 à Dison de 9 h à 16 h. L’entrée 
est gratuite. Petite restauration 
sur place.●

Conférence

Conférence 
de Paul Delforge

Le mercredi 18 avril à 20 h, Paul 
Delforge, historien et direc-
teur de recherche à l’Institut 
Jules Destrée, présente une confé-
rence sur le thème « Que va-t-on 
faire avec ces Belges, Flamands 
et Wallons ? La Belgique sous oc-
cupation allemande (1914-1918) ». 
L’entrée est gratuite.●

Avis

Les trams à Dison

Dans le cadre de l’élaboration 
d’une exposition sur les trams à 
Dison, l’ASBL Les Amis d’Adolphe 
Hardy désirerait récolter les té-
moignages d’anciens chauffeurs 
de tram ou de personnes se sou-
venant d’anecdotes.
Si vous ou une personne de votre 
entourage semblez répondre à ce 
profil et que vous êtes d’accord 

de témoigner, vous pouvez nous 
contacter au 087 33 25 08 ou par 
email : fondationhardy@voo.be. 
Nous vous remercions d’avance.●

Infos
ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy
Maison d’Adolphe Hardy
Place du Sablon, 79
4820 Dison
087 33 25 08 – 0495 33 55 82
fondationhardy@voo.be
www.maisondadolphehardy.be
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Prêt

Livres numériques 
et prêt : séance d’infos

Séance d’information sur le prêt 
et les livres numériques jeudi 29 
mars à 17 h.
Saviez-vous que votre inscription 
à la bibliothèque vous permet 
d’emprunter gratuitement des 
livres numériques ? Venez avec 
votre liseuse, votre tablette ou 
votre ordinateur portable et 
posez vos questions aux biblio-
thécaires. Inscription indispen-
sable. Gratuit●

Jeudi 29 mars  17 h

Bébés

L’Imaginaire des bébés

La prochaine séance de l’Ima-
ginaire des bébés aura lieu le 
31 mars.
Inscription obligatoire et en-
fant(s) accompagné(s) de deux 
adultes au maximum. Gratuit●

Samedi 31 mars

Découverte

Prix Farniente

Découvrez la sélection du Prix 
Farniente, prix littéraire créé 
en 2000 à destination des 

jeunes de 12 à 16 ans. Pour par-
ticiper, il suffit de lire un ou plu-
sieurs titres et de voter jusqu’au 
mois d’avril. Toutes les informa-
tions sur le site www.prixfar-
niente.com
Sélection 15+
• Songe à la douceur de C. Beauvais
Quand Tatiana rencontre Eugène, 
c’est l’été. Quoi de mieux que de 
tomber amoureux ?
• Need de J. Charbonneau
Les adolescents du lycée de 
Nottawa se réunissent tous sur 
NEED, un nouveau réseau social 
répondant à tous leurs besoins.
• Tu ne sais rien de l'amour de 

M. Ollivier
Malina et Nicolas s'aiment depuis 
l'enfance mais Nicolas va déterrer 
un secret qui va tout bouleverser.
• Le sel de nos larmes de R. Sepetys
Hiver 1945, Prusse-Orientale. Des 
milliers de réfugiés fuient la pro-
gression de l'armée soviétique. 
Trois jeunes gens tentent de re-
joindre un gigantesque paquebot.
• Très vite ou jamais de R. Falk
Jan et Nils sont amis depuis tou-
jours. Mais Nils sombre dans un 
profond coma suite à un accident 
de moto.
Sélection 13+
(Prix spécial Victor)
• Les petits orages de M. Chartres
Depuis son accident, Moses 
Laufer Victor garde sa colère et 

ses secrets enfouis en lui. Jusqu'au 
jour où il rencontre Ratso.
• Le fils de l'Ursari de X.-L. Petit
Ciprian est fils d'un montreur 
d'ours, d'un Ursari comme on dit 
chez les Roms. Harcelée par la po-
lice et chassée par des habitants, 
la famille se réfugie à Paris.
• El ia ,  la  passeuse  d 'âmes  de 

M. Vareille
Elia est une Kornésienne, une 
passeuse d'âme. Après avoir aidé 
un jeune d’une autre caste, elle 
est accusée de trahison et s'enfuit.
• La fille au manteau bleu de M. Hesse
Amsterdam, 1943. Hanneke sil-
lonne les rues à la recherche de 
marchandises au marché noir. 
Un jour, il entre à son tour dans 
la clandestinité.
• Robin des Graffs de M. Zürcher
Sam, 17 ans, graffe de nuit des 
couples d'animaux sur les murs 
de Paris. Sa rencontre avec Bonny, 
5 ans, va changer sa vie.●

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

Lire

L’actualité
des bibliothèques

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

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

Andrimont
Bibliothèque du Centre
Av. du Centre 269
Tél. 087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Ma. de 15 h à 18 h
Bibliothèque Fonds-de-Loup
Parc du Château d’Ottomont
Rue de Verviers 203
Tél. 087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lu. et je. de 14 h à 19 h
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Paroles de fric par 
le Kursaalamalec

Le Kursaalamalec théâtre sera sur 
les planches, ce 2 et 3 mars à 20 h, 
avec sa nouvelle pièce : Paroles de 
fric. Au menu, un vaudeville en 
deux actes de Ray Cooney (adap-
tation 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.●

  0476 94 22 57 — 087 77 56 96 
kursaalamalecs.be

Bal carnaval des enfants

L’école communal Luc Hommel 
organise un bal carnaval des en-
fants. Rendez-vous ce samedi 
10 mars prochain à partir de 
13 h 30. L’animation sera assurée 
par Félicien.●

  087 33 76 37

Agenda de la Commission 
d’Ottomont

Le diner spectacle du printemps 
de la Commission d’Ottomont 
aura lieu ce samedi 10 mars à 12 h 
à la Court’échelle à Andrimont. 
Au menu : brunoise de légumes ; 
pavé de dinde sauce Archiduc et 
ses buchettes dorées ; le bavarois 
Speculoos ; café (27 € hors bois-
sons). N’hésitez donc pas à ré-
server vos places !
Notez par ailleurs que la chasse 
aux œufs dans le parc du Château 
d’Ottomont aura lieu le dimanche 
de Pâques 1er avril, à 11 h. Comme 
d’habitude, trois catégories pour 
les enfants auront été prévues (de 
2 à 12 ans).
Pas moins de 12 500 œufs fourrés 
et en chocolat seront répartis 

dans le parc. Entrée gratuite !
Enfin, la traditionnelle vente de 
muguet se déroulera les 29, 30 
avril et 1er mai prochains, à l’en-
trée du parc d’Ottomont.●

  087 33 52 34 — 0496 48 59 54

Bourse aux 
vêtements et jouets

Ce dimanche 11 mars, une 13e 
bourse aux vêtements, jouets 
et matériel de puériculture 
se tiendra dans les locaux de 
l’école Saint-Laurent Sainte-
Marie à Andrimont (Sous-le-
Château, 49a). Rendez-vous de 
9 h à 12 h 30 (exposants dès 8 h). 
Une organisation de Copalama. 
Emplacement : 6 €●

  0473 94 56 22 
boursecopalama@gmail.com

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 en-
fants de maternelle et primaire 
et de 5€ pour les adolescents et 
les adultes. Les réservations sont 
obligatoires●

  Bernadette Génicot 
genicot-mercenier@live.be 
087 44 52 90

Brocante et bourse aux 
jouets et vêtements

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

  087 33 75 49 
dir.husquet@ecolehusquet.be

Stage au 
RSFC Andrimont

Le Royal Standard Football Club 
d’Andrimont organise un stage 
durant les congés de Pâques. 
Celui-ci se déroulera du 3 au 6 
avril, de 9 h à 17 h (garderie dès 8 h), 
dans les installations du terrain 
synthétique. Ce stage s’adresse 
aux catégories Benjamins, 
Diablotins, Pré-minimes et 
Minimes 1ère année du club ainsi 
qu’aux membres des clubs exté-
rieurs et aux enfants désireux de 
s’initier au football. Il comprend 
quatre journées de sport (football, 
jeux avec ballons…) et un cadeau 
pour les stagiaires. 
Les participants seront encadrés 
par des moniteurs placés sous 
la direction du coordinateur du 
club. Un repas chaud sera servi 
tous les jours du stage à midi et 
une collation est prévue vers 16 h. 
Prix : 85 € par enfant
Inscriptions avant le 30 mars 
chaque mercredi à partir de 17 h 
à la buvette du terrain B.●

  087 35 13 88

Tombola du Cercle 
Saint Jean-Batiste

Lors de la proclamation du 60e 
Prince carnaval de Mont-Dison, 

Photo : Ce ne sont pas moins de 12 500 œufs en chocolat qui attendront 
d’être ramassés dans le Parc d’Ottomont ce dimanche de Pâques 1er avril.
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samedi 20 janvier dernier, s’est 
tenue une tombola des cartes de 
soutien. Les lots peuvent être ré-
clamés jusqu’au 15 avril à l’adresse 
suivante : Pierre Henrard, rue 
de Mont 174 à 4820 Dison — 
087 33 56 66.
Voici la liste des numéros ga-
gnants : 0039 ; 0056 ; 0068 ; 0082 ; 
0116 ; 0130 ; 0144 ; 0179 ; 0216 ; 0234 ; 
0279 ; 0290 ; 0312 ; 0324 ; 0349 ; 
0363 ; 0408 ; 0426 ; 0446 - 0467.
Le gros lot revient au n° 0130.●

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’échauffement 
et l’entraînement de base, indis-
pensable à tous les niveaux débu-
tants 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.●

  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.●

  0478 99 24 79

Les joyeux retraités 
se rassemblent

Un groupe de joyeux retraités de 
Dison propose à toutes et tous 
de se retrouver tous les premiers 
mercredis du mois dans les locaux 
de l’Espace Jean Roggeman (rue 
Albert 1er, 58), afin de partager des 
parties de jeux de société et des 
rires. N’hésitez pas à y faire une 
petite visite pour découvrir ces 
joyeux retraités !●

  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. Les joueurs avertis 
n'auront aucun mal à se joindre 
rapidement aux autres affiliés 
tandis que les débutants seront 
en coachés par les membres les 
plus aguerris. N'hésitez pas à 
venir jouer à ce jeu très convi-
vial, 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 pa-
villon Mosbeux à Andrimont.●

  0476 47 83 19

Bourse aux vêtements, 
jouets et matériel 
du puériculture

Dimanche 25 mars à l’école du 
Centre à Andrimont (Entrée 

par la rue Sous le Château, 18), 
se tiendra une bourse aux vête-
ments, jouets et matériel de pué-
riculture de 9 h à 13 h (8 h pour 
les exposants). 50  exposants sont 
prévus. Boissons et petite restau-
ration sur place.
Prix : 8€ par table. Entrée libre 
pour les visiteurs.●

  0498 78 40 75 (de 18 h à 20 h) 
a.sohngen@hotmail.be

Les Funambules en piste

La troupe les Funambules d’An-
drimont présente son prochain 
spectacle : On choisit pas sa famille, 
de Jean-Christophe Barc.
D’un côté Robert Leguen, de 
l’autre Pierrette Chaput qu’on ne 
verra jamais. C’est le jour de leur 
mariage, tous deux vont sur leurs 
60 ans. Deux sœurs jumelles, un 
serveur chaotique, un cuisinier 
apathique, un cousin alsacien, 
une jeune fille irresponsable, 
un frère qu’on n’attendait pas et 
bien d’autres personnages pitto-
resques s’étripent joyeusement 
dans l’affolement des préparatifs 
ou dans les vapeurs d’alcool d’un 
vin rouge, un peu vert. Un vent 
de folie furieuse souffle dans la 
petite ville bretonne où s’accu-
mulent les catastrophes d’un ma-
riage pas comme les autres.
À voir les 30, 31 mars et 6, 7 avril 
à 20 h et le dimanche 1er avril à 
16 h, route de Henri-Chapelle 24 à 
Andrimont. Prix : 7 € pour les > 12 
ans et 1 € pour les < 12 ans

  Réservations à partir du 9 mars 
sur troupelesfunambules@hot-
mail.com ou au 0489 91 45 33

Événement

Grande fête annuelle 
de la Royale 
Nationale de Dison
La Royale Nationale de Dison organise sa 
traditionnelle fête annuelle, qui aura lieu 
le samedi 3 mars 2018 au Hall Omnisport, 
rue Pire Pierre à Andrimont à 19h30.

C
ette année étant une année exceptionnelle puisque le 
club fête ses 150 ans, les gymnastes se sont entraînés 
d’arrache-pied afin de présenter un spectacle de qualité 
avec comme but de rendre hommage aux générations 
qui se sont succédées au sein du club.
Comme de coutume, le spectacle se déroulera en deux 

parties. Lors de la première partie, vous pourrez admirer différents 
mouvements d’ensemble ainsi que des exercices aux divers engins 
tandis que la seconde partie sera consacrée à une rétrospective des 
évènements marquants de la société.
Cette fête sera également l’occasion de montrer au public les progrès 
accomplis par les jeunes gymnastes qui ont participé avec brio aux 
différentes compétitions de ce début d’année ramenant quelques 
beaux succès.● Chantal Ehx

Recette

Pâté rapide
de topinambours
• Couvrez d’eau 1 kg de topinambours découpés. Cuire al dente avec 

un menu morceau de piment frais. Égouttez et mixez avec 1 cuil-
lère-à-soupe de zeste de citron non traité, une pincée de thym, de 
romarin, de livèche et de graines de fenouil.

• Versez dans la casserole et faites épaissir avec ½ tasse de farine de riz.
• Hors du feu, incorporez 50 g de noix de coco rapée et 1 cuillère-à-

soupe de poudre de bouillon de légume sans glutamate et, selon 
vos goûts, un peu de crème de vache (ou autre) ou un peu de graisse 
d’oie qui offrira au palais une plaisante sapidité.

• Rectifiez l’assaisonnement, tartinez et garnissez de cerneaux 
de noix fraiches, d’un peu de verdure d’oignon, de ciboulette et 
de persil.

Ces ingrédients sont calculés pour éviter un relâchement trop ra-
pide des intestins dû à l’inuline des topinambours.●Nicole Collins
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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

I
nitialement situé à Aubel, le 
potager d’Isalie devient rapi-
dement trop petit pour l’am-
bition montante des deux 
sœurs. Ainsi, afin de sub-
venir à la demande grandis-

sante des consommateurs et à 
leurs envies de diversifications 
maraîchères, elles décident de 
déménager pour un terrain plus 
grand permettant non seulement 

de diversifier l’offre des produits 
fruitiers et légumiers mais aussi, 
à long terme, de pouvoir pro-
poser des produits de transfor-
mation (jus de fruits…), des œufs, 
de permettre l’élevage de pou-
lets, de moutons et bien d’autres 
choses encore ! C’est donc à force 
de ténacité et de patience qu’elles 
trouvent un terrain de 2 hectares 
à Andrimont.
Mais comme on peut s’en douter, 
tout cela à un coût ! Pour sur-
monter le coût de mise en œuvre, 
elle prennent le train en marche et 
optent pour le système du crowd-
funding afin de financer, entre 
autre, l’achat de serres et le sys-
tème d’irrigation. Elle utilisent 
donc la plateforme Miimosa, cette 
dernière étant un site entièrement 
dédié au financement participatif 

d’un projet en circuit-court dans le 
monde agricole et/ou alimentaire.

Comment ça marche ?
C’est assez simple, il suffit de 
vous rendre sur le site de finan-
cement Miimosa et de faire votre 
don selon votre envie. Chaque don 
donne droit à un avantage selon 
le montant choisi : cela peut aller 
du sourire d’Isalie au panier trois 
légumes en passant par une visite 
du potager…
Sachez que votre contribution 
vous sera intégralement rem-
boursée si le projet n’atteignait 
pas les 60 % de son objectif.●

Infos
Facebook : Le potager d’Isalie
Commandes  : 0479 03 99 89
ou le.potager.disalie@gmail.com

Agriculture

Le potager d’Isalie,
une passion dans l’air 
du temps
Imaginé il y a un peu plus de deux ans, ce projet agrobiologique, c’est celui de deux sœurs 
andrimontoises, Isabelle et Nathalie, qui font de leur passion du jardinage une véritable profession.

Buts 
du projet
• Permettre une alimentation 

saine, sans produits chimiques ;
• Permettre un contact privilégié 

avec le client : le circuit-court 
induit qu’il n’y a pas d’inter-
médiaire entre le producteur 
et le consommateur ;

• Vente directe au potager et 
marché de producteurs locaux ;

• Système de paniers hebdoma-
daires ;

• Démarche agroécologique : 
création d’un biosystème per-
mettant la diversification des 
insectes et des plantes… 
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Georges Zeyen
Présence et Georges Zeyen 
vous livrent un des petits 
secrets de notre commune.

I
l avait les faveurs du peuple, 
à tel point que le roi Louis XV, 
ayant constaté que la répu-
tation du hors-la-loi faisait 
de l'ombre à son prestige, fit 
tout pour le capturer et le 

condamner à  mort. De même, 
Louis Mandrin (1 725-1 755), qui 
avait organisé un réseau de 
contrebande qui nuisait à l'impôt, 
faisait figure de héros populaire… 
il fut roué à Valence.

Chauds Lamarmite ! 
Une famille nommée Lamarmite, 
originaire de Pepinster, terrori-
sait le pays. Elle pillait partout 
où elle pouvait et ne laissait pas 
leurs victimes en vie. Elle suppri-
mait ainsi d'éventuels témoins 
qui auraient pu donner des ren-
seignements utiles pour la tra-
duire en justice.
Le fils d'un propriétaire aisé de 
Bois-de-Breux, militaire au ser-
vice d'un prince d'Allemagne, 
avait échappé au massacre de 
sa famille. Il revint au pays en 
congé. Le hasard lui fit découvrir 
les vêtements de son père dans 
la chaumière des Lamarmite. Le 
père, la mère et leurs quatre en-
fants formaient une bande orga-
nisée dont le palmarès de forfaits 
était très chargé. Leurs victimes 
préférées étaient des vieillards 
ou des infirmes isolés. Ils furent 
tous reconnus coupables de tue-
ries d'une cruauté extrême et 
condamnés à mort.
D'autres, comme les frères 

Renard, Noyé l'Poyou, lu Frèzé 
Zante connurent le même sort. 
C'est ainsi par dizaine que, à Liège, 
la guillotine installée place des 
Chevaux (là où se trouve actuel-
lement la statue d'André-Modeste 
Grétry) a débarrassé définitive-
ment notre région des terroristes 
de cette époque…
La guillotine utilisée est en-
core visible au Musée de la Vie 
Wallonne à Liège.Un moulage en 
plâtre de la tête de Magonette 
(photo), de son vrai nom Henri-
Joseph Theis, est posé à côté, il 
fut exécuté en 1 821 ainsi que son 
comparse Jean-Henri Génat.
Par la suite, l'expression populaire 
« Magonète » servait à désigner 
un mauvais sujet ; « Magonète-
Djéna » était aussi souvent utilisé 
comme une injure suprême.
Ces deux compères se vantaient 
entre autres d'avoir réalisé une 
fortune en détroussant les vic-
times de la bataille de Waterloo. 
Butin facile à cueillir qui a attiré 
de nombreux brigands qui pullu-
lèrent pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle…

Un Carême pas très 
catholique…
On cite un certain Samuel 
Carême, juif alsacien qui, avec 
sa bande d'égorgeurs, a hanté les 
Bois du Comte aux environs de 
Beaufays. En 1 797, ils se jettent sur 
le village d'Esneux, s'introduisent 
dans la maison de leurs victimes, 
garrottent hommes, femmes et 
enfants. Ils brûlent les pieds des 
occupants et leur infligent des 
tortures afin de leur arracher l'en-
droit où les objets de valeur sont 
cachés. Ils les laissent par terre, 
nus, mourants et emportent les 
objets convoités. Ils sévissaient 
également à Ans et dans le pays 
de Herve !
Près d'Eupen, des bandits s'or-
ganisent en troupe composée 
d'une centaine d'individus qui 

tiennent tête à la gendarmerie…
et les mettent en fuite ! Auguste 
Overtusch, Jacques Sabrotier, 
Jonas Elkan sont, entre autres, 
capturés et décapités.

Des croix d’occis
En parcourant notre région, on 
dénombre de nombreux mo-
numents que nous appelons 
« croix d'occis ». Elles se situent 
souvent aux alentours de lo-
calités où des marchés étaient 
organisés. Des ruelles de cam-
pagnes isolées faisaient partie 
de l'itinéraire emprunté par des 
commerçants porteurs d'une 
somme d'argent. Certains se 
faisaient accompagner, contre 
payement, par un fier-à-bras local 
capable de défendre son client 
en cas de mauvaise rencontre. 
Mais cette confiance était par-
fois mal placée ! Derrière l'église 
de Mont-Dison par exemple, une 
croix en pierre rappelle le nom 
d'une de ces malheureuses vic-
times.
À Froidthier, au carrefour de 
Corbillon, une croix en pierre 
rappelle une autre victime. À 
Spa, la croix de Bérinzen a été 
dressée à l'endroit où le fils du 
colonel de Bérinzen a été agressé 
pour se faire voler l'argent qu'il 

avait recueilli pour la location 
d'une ferme. Entre saint Hadelin 
et Hansé, un fermier nommé 
Renard, revenant du marché 
de Herve où il avait vendu une 
vache, a été assassiné par un de 
ses voisins qui était au courant 
de ce commerce !
Parmi les brigands qui ont sévi 
à l'époque napoléonienne, on 
compte beaucoup de jeunes gens 
qui, pour ne pas être enrôlés de 
force dans l'armée française, 
se dissimulaient dans les cam-
pagnes. Ils étaient recherchés 
par les militaires et très forte-
ment punis quand ils étaient cap-
turés. Certains trouvaient refuge 
dans de petites chapelles isolées. 
Raison pour laquelle peu de bâti-
ments de cette époque existent 
encore chez nous ; ils ont été dé-
truits par les troupes de  l'Em-
pire…
Les déserteurs étaient aidés par 
des amis ou des parents, mais 
lorsqu'ils sont devenus trop nom-
breux, leur entourage ne pou-
vait plus subvenir à leurs besoins. 
C'est alors que beaucoup ont com-
mencé à voler pour se nourrir et se 
vêtir, cette "solution a pris de plus 
en plus d'ampleur et a fini par 
donner naissance à cette époque 
de brigandages.● G.Z.

Histoire

Les brigands chauffeurs
de chez nous…
Il est des brigands qui ont laissé des traces dans nos livres d'histoire ! Louis-Dominique Cartouche 
(1 693-1 721) faisait partie de ceux qui, systématiquement, volaient aux riches et distribuaient 
une partie de leur butin à des personnes qui étaient dans la misère.
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ven 2 mars

• 20:00 – 22:30
Paroles de fric
Kursaalamalec Théâtre
Cercle Saint-Jean-Baptiste 
de Mont-Dison

sam 3 mars

• 19:30 – 23:00
Fête annuelle de gym
Royale Nationale
Hall omnisports, rue Pire Pierre, 
Andrimont

• 20:00 – 23:00
Laïka
Centre culturel de Dison
Le Tremplin

• 20:00 – 22:30
Paroles de fric
Kursaalamalec Théâtre
Cercle Saint-Jean-Baptiste 
de Mont-Dison

mer 7 mars

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

• 14:30 – 15:00
Voyage du mercredi : 
Le Pérous, soleil inca
Centre culturel de Dison
Salle du Rez

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

ven 9 mars

• 20:00 – 22:30
Petit cabaret chant
Centre culturel de Dison
Salle du Rez

sam 10 mars

• 12:00 – 16:30
Diner spectacle + 
Coups de cœur
Commission d’Ottomont
Salle de la Court’échelle 
Andrimont

• 13:30 – 17:00
Bal carnaval des enfants
École Luc Hommel
École communale Luc Hommel

• 20:00 – 22:00
Théâtre : Alimentaire 
mon cher Watson!
Centre culturel de Dison
Salle du Rez

dim 11 mars

• 08:30 – 11:30
Petit-déjeuner solidaire
Communauté paroissiale
de Mont-Dison
Cercle St J.-B. de Mont-Dison

• 09:00 – 12:30
Bourse aux vêtements et jouets
École St Laurent
Ste Marie Andrimont

mer 14 mars

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

• 14:30 – 15:30
Poil au rideau: Petit mouchoir
Centre culturel de Dison
Le Tremplin

ven 16 mars

• 20:00 – 22:30
Petit cabaret chant
Centre culturel de Dison
Salle du Rez

dim 18 mars

• 09:00 – 15:00
Brocante et bourse 
aux jouets et vêtements
École communale du Husquet

• 15:00 – 18:00
Le Grand jour des petits loustics
Centre culturel de Dison
Le Tremplin, Espace Atelier

mer 21 mars

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

sam 24 mars

• 09:00 – 16:00
Bourse aux livres et aux jouets
Fondation Hardy
Maison d’Adolphe Hardy  
place du Sablon, 79

• 20:00 – 23:00
Le piquant parfum du Herve
Centre culturel de Dison
Le Tremplin

dim 25 mars

• 09:00 - 13:00
Bourse aux vêtements, jouets 
et matériel de puériculture
École du Centre, Andrimont

• 16:00 – 19:00
Le piquant parfum du Herve
Centre culturel de Dison
Le Tremplin

mar 27 mars

• 19:30 – 22:00
Soirée Transition
Les Berwètes
Salle du Rez

mer 28 mars

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

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

ven 30 mars

• 20:00
Les Funambules : On choisit 
pas sa famille
Route de Henri-Chapelle, 24 
Andrimont

sam 31 mars

• 20:00
Les Funambules : On choisit 
pas sa famille

dim 1 avr.

• 11:00 – 14:00
Chasse aux oeufs
Commission d’Ottomont
Parc du château d’Ottomont

• 16:00
Les Funambules : On choisit 
pas sa famille

mer 4 avr.

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

Activités 

Agenda disonais
mars 2018

Le coin du Wallon

A l’aimêye
E fond du m’coûr i-a 
st’one tchanson
quu dj’wåde por vos 
m’chére binamêye
Là qu’dja mètou toute 
mès pinsêyes
Frisse et lèdjîre comme on èrson.
Duvant mès oûys, dj’a vost ôbion
Mais d’vins l’aîeûre 
qui l’èwalpêye,
a surdi cisse doûce mèlodêye
Eco pu fièstante quu l’zûvion.
Dj’a ’co tant dès afaire à v’dire,
Mais vola, dju n’sos 
nin d’vosse tîre,
Dja bé trop sègne d’esse rubouté.
Tofer dju wårdrè po mi même
Lu clére sovenance du vosse bêté.
Pout on roûvî lu cisse 
qu’on z’aime ?

J. Hardy
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État civil
Naissances
Marine, chez Marechal Alain et 
Grün Linda, r. Henripré, 50, née 
le 29/12
Ayoub, chez Daoudi Abderrahim 
et Chacroune Khadija, r.  de 
Rechain, 107/2ETA, né le 02/01
Elisabeth, chez Lembree Serge et 
Vrancken Damaris, montagne de 
l'Invasion, 118, née le 03/01
Sophia, chez Fakhakh Soukaina 
et M'Chaar Oualid, r.  Anne de 
Molina, 59, née le 05/01
Roxane, chez Leclère Linda et 
Amen David, r. Bois des Haies, 
3/1ETA, née le 05/01
Hamza, chez Koleva Kalina 
et Kolev Evgeni, r.  Pisseroule, 
303/0001, né le 05/01
Lucie, chez Van Peer Samantha et 
Delhez Benjamin, av. du Foyer, 59, 
née le 06/01
Osman, chez Tahiri Muhamed et 
Kajtazi Senada, r. de Renoupré, 
16/0101, né le 08/01
Elisey, chez Neda Anamaria, 

r. Saint Jean, 55/REZ, né le 08/01
Luis, chez Kreit Stéphan et Halkin 
Céline, r. Michel Pire, 32, né le 
13/01
Lyana, Wouters Jessy et Wouters 
Cynthia, r. Léopold, 104/0001, née 
le 16/01
Abdul,  chez Mamatsoueva 
Aymani, r. de Verviers, 18/1ETA, 
né le 18/01
Zola, chez Alchapar Lopez Melina, 
chemin de Nasproué, 48/A, né le 
18/01
A d a m ,  c h e z  E l  I b r a h i m i 
Mohamed et Chemlali Rhizlane, 
r. Neufmoulin, 25/0024, né le 21/01
Ibrahim, chez Bataeva Zarema, 
r. des Franchimontois, 21/0101, 
né le 22/01
Ayron, chez Niota Muamini 
Odette, Impasse de la Limite, 9, 
né le 22/01
Melek, chez Krasnići Škurta 
et Saiti Muhamet, r.  Léopold, 
6/2ETA, née le 29/01
Alexis, chez Grandrath Grégory et 
Hartkopf Alyson, r. Neufmoulin, 
14/2ETA, né le 29/01
Shahine, chez Allam Kholoud et 

Merzouk Ahmed, al. du Pré Coret, 
33, né le 30/01

Mariages
Derouwaux Isabelle et Naniot 
Michaël, r. Fonds de Loup, 110, le 
03/02,  110
Leroy Catherine et Al Cabir 
Sohaib, r. Diesayawe, 30, le 05/02

Décès
Renard José  (76) ép. de Gabriel 
Liliane, r. Clément XIV, 37, dé-
cédé le 11/01
Donnay Henri (83) ép. de Heselle 
Jacqueline, r. de Verviers, 246, dé-
cédé le 13/01
Briart Christian (74) ép. de Sohet 
Anne, r. de la Station, 29, décédé 
le 14/01
Noblue Maria  (76) veuve de 
Hanquet Adolphe, r. de la Station, 
29, décédée le 15/01
Bovy Marie  (86) veuve de Denis 
Marcel, route de Village, 100, dé-
cédée le 19/01
Van Dooren Jannick (53) r. de la 
Station, 29, décédé le 19/01
Delhez Georgette  (91) veuve 

de Lecloux Nicolas, r. Anne de 
Molina, 46, décédée le 20/01
Van Vooren Marcel (73) av. Jardin 
Ecole, 32/REZB, décédé le 22/01
Lange Liliane  (75) ép.  de Stotz 
Francis, cité Martin Lejeune, 18, 
décédée le 24/01
Profeta Giuseppe (43) les Croisiers, 
2, décédé le 28/01
Agas Georgios  (79) ép.  d’Atha-
nassiadou Penelopi, chemin de 
Botister, 22, décédé le 29/01
Demeuse Irène (63) r. de la Station, 
9/0012, décédée le 31/01
Olivier Jacques (58) ép. de Halleux 
Chantal, r. d'Andrimont, 79, dé-
cédé le 31/01
Fabry Georges   (81)  ép.   de 
Malmendier Marie, rond point 
René Jurdant, 2, décédé le 01/02
Roderburg Elisabeth (97) veuve de 
Schyns Etienne, r. de la Station, 
29, décédée le 03/02
Godard Louis (78) ép. de Pyr Marie, 
rue de la Violette , 8, décédé le 
08/02●

Tombola

Heureux gagnants
La tombola des écoles communales 
de Dison a comme chaque année 
fait de nombreux heureux.

L
e Collège des Directeurs félicite Nathalia Boman de 
l’école du Husquet, qui remporte le premier lot de 
la tombola des élèves, une console Nintendo switch 
d’une valeur de 330 € (photo).
Du côté des lots de la Tombola destiné au public, les 
Directeurs félicitent Madame Fabienne Todde qui 

remporte le nouveau smartphone Samsung Galaxy A3 de 2017 
d’une valeur de 250 € (photo).
Vous n’avez pas encore vérifié si votre ticket était gagnant ?
Les numéros sont également publiés sur le site Internet de la 
Commune de Dison, www.dison.eu●
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Police

Le règlement zonal
de police (RZP) : 
un outil pour mieux 
vivre ensemble
Depuis plus de 10 ans déjà, les communes qui composent la zone de police Vesdre - Verviers, Dison et Pepinster - 
appliquent un règlement de police qui a pour objectif premier d’être un outil visant à améliorer la vie en société.

P
ar le biais de ce rè-
glement, les autorités 
publiques veulent en 
effet garantir la sécu-
rité et la quiétude de 
la population. Rendre 

agréable le cadre de vie des ci-
toyens, faire en sorte que chacun 
se sente bien là où il vit, faire du 
territoire communal un espace 
où chaque individu pourra s’épa-
nouir, … telles sont les ambitions 
qui ont amené à la rédaction de 
ce règlement.

Non aux déchets 
sauvages, aux 
crottes de chiens, 
aux dégradations !
Trop souvent, certains gestes ou 
attitudes peuvent entraîner des 
conséquences malheureuses et 
des désagréments inutiles pour 
la vie en société. En matière de 
bruit notamment, le plaisir de 

quelques-uns peut vite devenir 
l’enfer pour les autres : ainsi en 
va-t-il d’une télévision dont le 
volume est trop élevé ou de cafés 
qui restent ouverts jusqu’à « pas 
d’heure ». D’autres phénomènes, 
agaçants ou carrément insup-
portables, nuisent aussi à la vie 
de l’ensemble de la communauté 
citoyenne : les crottes de chiens 
laissées sur les trottoirs, les dé-
chets (mégots, chewing-gum, 
canettes, …) jetés sur la voie pu-
blique, les dépôts clandestins de 
détritus, les graffitis… La liste est 
longue et les exemples nombreux. 
Or, on peut facilement empoi-
sonner la vie des autres avec ces 
« petits riens ».
En outre, on remarque que le sen-
timent d’insécurité dans les quar-
tiers naît souvent de ces petites 
infractions répétées et particu-
lièrement dérangeantes.
En appliquant le règlement 

communal de police, l’adminis-
tration communale, avec l’aide de 
la police et des agents constata-
teurs, entend encourager chacun 
à adopter des comportements ci-
viques et respectueux, conditions 
sine qua non pour qu’une réelle 
harmonie sociale puisse se dé-
velopper.

Des incivilités 
qui peuvent vous 
coûter cher !
Le règlement zonal de police ac-
tuel contient les prescriptions 
qu’il convient de respecter afin 
d’assurer au mieux la tranquil-
lité, la sécurité et la salubrité pu-
bliques dans la commune. On 
pourrait dire qu’il s’agit d’un 
code de conduite applicable à la 
vie en société. Il règlemente en 
effet les relations entre les ci-
toyens et la collectivité en gé-
néral et sanctionne toute une 
série de dérangements publics 
par diverses sanctions adminis-
tratives. Ces sanctions sont infli-
gées par l’autorité communale, et 

plus précisément par le fonction-
naire sanctionnateur. Ce dernier, 
sur base d’un procès-verbal établi 
par les services de police ou par 
tout autre service habilité, pourra 
notamment décider de prononcer 
à l’encontre d’un contrevenant le 
paiement d’une amende admi-
nistrative pouvant parfois s’élever 
à plus de 100 euros !
Dans les bulletins communaux 
des prochains mois, nous re-
viendrons plus en détails sur 
certains articles du RZP. En at-
tendant, vous pouvez consulter 
ce document sur le site de l’ad-
ministration communale de 
Dison (Page d’accueil / Je trouve / 
Sécurité / Sécurité et Prévention 
/ Règlements coordonnés de 
la Zone de Police Vesdre) ou 
sur le site de la police locale ZP 
Vesdre (www.policevesdre.be 
/ Documentation / Règlement 
zonal de police).●

Commissaire 
Chantal Simon

Cheffe de la Maison 
de Police de Dison 

Photo : À Dison, c’est entre autre pour agir contre ce type de situation 
que le règlement zonal de police est mis en place — source : www.dison.eu

" En appliquant le 
RZP, l’administration 
communale, avec l’aide 
de la police et des 

agents constatateurs, entend 
encourager chacun à adopter 
des comportements civiques et 
respectueux, conditions sine qua 
non pour qu’une réelle harmonie 
sociale puisse se développer.  
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Commerce

Le commerce de proximité
en plein boum dans 
le centre de Dison
Il ne se passe pas une semaine sans que la presse et différents médias parlés comme télévisés m’informent 
de la fermeture de surfaces commerciales, dans les centres urbains le plus souvent, dans notre région.

N
otre Commune a 
connu ainsi une 
série de ferme-
tures de com-
merces dans son 
centre urbain es-

sentiellement dans les rues de 
Rechain, Léopold, Albert 1er, etc.
Mais, depuis quelques mois, ces 
fermetures se sont progressive-
ment arrêtées et, aujourd’hui, on 
peut se réjouir de l’ouverture ou de 
la réouverture d’une série de com-
merces dans les rues précitées.
C’est notamment le cas à l’Es-
planade de la Libération où une 
agence de voyage vient d’ouvrir 
ses portes.

Très récemment également, un 
salon de coiffure pour hommes 
s’est installé rue Albert 1er (photo) 
en lieu et place de l’agence de 
la banque BNP Paribas, tandis 
que l’ancienne fleuristerie « L’Ile 
aux fleurs » qui a déménagé près 
du Funérarium Lousberg, rue 
Léopold, fera place d’ici quelques 
semaines à un restaurant oriental.
Rue Trauty, en face de la station 
d’essence Lukoil, un magasin 
d’appareils électro-ménagers et 
audiovisuels s’est ouvert depuis 
quelques mois.
C’est le cas aussi rue de la Grappe 
du magasin Fiest’A Gogo, installé 
précédemment rue de Limbourg 

à Verviers.
Le nouveau commerce de matériel 
électronique a également fait son 
apparition en lieu et place du Roi 
du Matelas au carrefour des rues 
Pisseroule et du Val Fassotte.
Dans ce même bâtiment, un bu-
reau d’assurances s’installera pro-
chainement.
Enfin, un vaste magasin de maté-
riel sanitaire, plomberie, etc, est 
en cours d’ouverture rue de Dison, 
dans les anciens locaux du Forem.
Et, cerise sur le gâteau, les ama-
teurs de gastronomie asiatique 
auront appris avec plaisir la réou-
verture sous un autre nom du res-
taurant chinois rue Léopold dont 

l’intérieur a été superbement res-
tauré.
Tous nos vœux de succès pour les 
commerces et leurs courageux ex-
ploitants.
L’Administration communale 
reste plus que jamais à leurs côtés 
pour répondre à leurs attentes 
dans toute la mesure de ses pos-
sibilités.
Derniers mots : il reste encore 
quelques cellules commerciales 
vides dans le centre de Dison.
Nous espérons qu’elles trouveront 
rapidement acquéreur en profi-
tant du souffle nouveau du com-
merce de proximité à Dison.●

Le Bourgmestre, Yvan Ylieff
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Journées propreté

Agissons 
ensemble 
pour un 
cadre 
de vie 
propre et 
agréable
Depuis plusieurs années 
à présent, la Commune 
de Dison, dans le cadre du 
Plan de Cohésion Sociale, 
organise des « journées 
propreté » en partenariat 
avec les services 
communaux, les écoles 
communales, la Régie des 
Quartiers Havre-Sac, la 
Police et Logivesdre. 
Mais une « Journée 
propreté » qu’est-ce 
que c’est ?

C’
est l’occasion 
pour chaque ha-
bitant des quar-
tiers concernés 
de retrousser 
ses manches 

afin de rendre son quartier plus 
propre et plus agréable.

Comment ?
La veille de la journée, il vous 
suffit de balayer votre trottoir, 
ramasser les déchets et enlever 
les mauvaises herbes.
Pour les plus motivés, ren-
dez-vous dans les maisons de 
quartier et à la Régie des quar-
tiers Havre-Sac, pour effectuer 
l’entretien des espaces publics et 
accompagner les enfants qui vé-
rifieront le bon entretien de votre 
trottoir en apposant un carton 
vert, orange ou un carton rouge 
selon le cas.

Quand ?
• Fonds de loup : le 23/03/18 ; 
• Neufmoulin/Wesny : le 20/04/18 ; 
• Industrie-Centre : le 27/04/18 ;
• Husquet : le 18/05/18 ●

Infos
Plan de cohésion sociale
087 46 99 84
pcsdison@skynet .be
Facebook : @Dison Pcs

Enfants

Les Conseils Communaux 
des Enfants de Dison et de 
Verviers se sont rendus au 
Parlement Fédéral de Belgique
Le mercredi 14 février 2018, les jeunes élus des Conseils Communaux 
des Enfants de Dison et de Verviers se sont rendus à Bruxelles pour 
participer à une visite guidée du Parlement Fédéral de Belgique.

E
n le visitant, nos jeunes élus ont appris à mieux connaître le fonctionnement de la démocratie 
belge, le rôle du Sénat et de la Chambre des Représentants ainsi que l’organisation institu-
tionnelle de notre pays. Ils ont pu admirer le magnifique bâtiment et ses œuvres d’art, tout 
en découvrant son histoire mouvementée, s’installer dans la salle des Commissions et même 
occuper le fauteuil d’un sénateur ! Fiers et ravis, ils ont emprunté les escaliers rouge et vert au 
bas duquel ils ont posé pour une photo souvenir…

Ensuite, ils se sont rendus au Musée BELvue et se sont lancés dans une expédition ludique et interactive 
à travers l’histoire de la Belgique. Quelle belle journée ! ●

Photos : Les jeunes conseillers 
communaux de Dison et Verviers se 
sont prêtés au jeu des photos sou-
venir dans l’enceinte et aux abords 
du Parlement Fédéral de Belgique.
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