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Édito

4
473 kilomètres. C’est 
la distance qui sépare 
Dison de Jérusalem. 
Je n’y suis jamais 
allé. Et pourtant, à 
l’heure d’écrire cet 

édito, je ne me suis jamais senti 
aussi proche des Palestiniens. Le 
conflit sur place est complexe. 
Hyper complexe même et il dure 
depuis longtemps. Ses causes 
sont nombreuses, les rebondis-
sements qu’il a vus passer tout 
autant. Mais après s’être plongé 
avec mes collègues sur le sujet 
et en ayant écouté plusieurs té-
moignages directs – à lire un peu 
plus loin – de personnes s’étant 
rendues sur place, on ne peut 
que se sentir bien honteux de 
faire partie d’une communauté 
internationale qui laisse vivre 

un peuple dans des conditions 
aussi difficiles. Il ne s’agit pas ici 
de pointer les Israéliens comme 
responsable, mais bien de s’indi-
gner de la non-réaction de pays 
comme le nôtre.
Alors, c’est évidemment facile de 
se sentir proche d’un peuple en 
souffrance quand on se trouve 
si loin de lui. C’est vrai. Mais se 
rendre un peu mieux compte de 
ce qui se passe réellement là-bas 
participe, espérons-le, à conscien-
tiser, à changer les mentalités, à 
faire progressivement pression 
sur celles et ceux qui pourront 
faire évoluer les choses vers un 
mieux. Preuve que le vivre-en-
semble n’est pas un enjeu propre 
à notre réalité.●

Jérôme Wyn
Directeur

Nous sommes 
tous Palestiniens

Palestine, une autre réalité 
la situation des territoires palestiniens occupés est une question délicate et 
qui fait très fréquemment les gros titres de la presse. on fait ici référence aux 
territoires de la cisjordanie et de la bande de gaza où la réalité des personnes 
qui y vivent est particulièrement difficile. (…) lire la suite pages 4 à 7

Le mot de la Présidente

Dégoût, dégoûtant 

H
ier, en passant sur une route fort fréquentée d’une 
commune proche de la nôtre, mon attention 
est captée par un panneau de signalisation peu 
commun. Un panneau artisanal. « Cet endroit est 
entretenu par des enfants, merci de le respecter ». 
À son pied, plusieurs cannettes rouges et argentées 

lui font la nique.
La propreté publique devrait être l’affaire de tous. Nous voulons tous 
évoluer dans un environnement propre et sain. Pour y parvenir, le 
politique a un rôle à jouer. En Wallonie, il est envisagé d’aposer une 
consigne sur les canettes, par exemple. En Fédération Wallonie-
Bruxelles, on souhaite que les jours blancs de fin d’année soient 
notamment consacrés à des activités liées à l’environnement. À 
l’échelon disonais, nous nous sommes dotés d’un agent sanction-
nateur soucieux de retrouver les propriétaires de déchets sauvages.
Mais outre les mesures politiques, la propreté de nos espaces devra 
inévitablement passer par de l’éducation. L’éducation des enfants, 
mais aussi l’éducation de leurs parents, l’éducation à la citoyen-
neté… Parce que, malheureusement, pour certains, le respect de 
l’environnement ne va pas de soi.
En attendant, MERCI à l’ensemble des bénévoles que j’ai pu voir le 
long des routes, en fluo, armé d’un pic, d’un sachet et de beaucoup 
de bonne volonté, pour ramasser les déchets que d’autres ont laissé. 
J’espère que leur travail sera respecté ! ●

Véronique Bonni, Présidente 
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" on ne peut que se sentir 
bien honteux de faire 
partie d’une communauté 
internationale qui laisse 

vivre un peuple dans des 
conditions aussi difficiles. 
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Palestine, une 
autre réalité
la situation des territoires palestiniens occupés est une question 
délicate et qui fait très fréquemment les gros titres de la 
presse. on fait ici référence aux territoires de la cisjordanie et 
de la bande de gaza où la réalité des personnes qui y vivent est 
particulièrement difficile. ce vendredi 20 avril, dans le cadre de 
ses cafés du monde, le centre culturel accueille une création du 
théâtre croquemitaine sur la vie en palestine : Made in Palestine.  
l'occasion d'évoquer avec des acteurs de terrain s'étant rendus 
sur place ce quotidien qui interpelle.
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« Montrer la dureté 
du quotidien »

roxane Zadvat 
est co-auteure 
de cette création 
collective et interprète 
de Made in Palestine.

Comment est né ce spectacle ?
Roxane Zadvat : Je suis inté-
ressée depuis longtemps à la 
question palestinienne. Mes pa-
rents étaient abonnés à la revue 
d'étude palestinienne et je me 
souviens que mes premiers 
conflits à l'école, avec le profes-
seur d'histoire, portaient sur le 
sujet… Plus récemment, en 2017, 

j'ai été invitée avec la chorale 
dont je fais partie à participer au 
festival Al Kamandjati avec plus 
de 100 musiciens et choristes de 
chez nous. On a donc rejoint la 
Cisjordanie pour y donner une 
série de concerts et l'on m'a en 
plus attribué le rôle de présen-
tatrice pour ces spectacles. Je me 
suis donc retrouvée au contact 
de nombreuses personnes et ai 
fait pas mal de rencontres mar-
quantes.
Des rencontres qui ont donc 
nourri votre vision de la réa-
lité ?
J'y étais déjà sensible mais c'est 
en effet comme ça qu'on se 
rend compte que la situation 
des Palestiniens est autre chose 
qu'uniquement théorique. J'ai été 
particulièrement touchée par ce 
qu'on m'a raconté et par la réa-
lité des gens sur place. Des expé-
riences de vie fortes et souvent 
dramatiques sont expliquées de 
manière presque banale. Là-bas, 
on se retrouve face à une juxtapo-
sition de l'horreur et de l'ordi-
naire qui va bien au-delà du savoir 
théorique que l'on a.
Comment avez-vous gardé 
des traces de ces histoires, de 
ces rencontres ?
J'ai tenu, assez rigoureusement, 
un carnet de voyage. Tous les 
jours, je notais ce que l'on m'avait 
raconté. Et c'est de ce matériau 
que s'inspire le spectacle. Nous 
avons donc voulu immerger le 
personnage dans ce quotidien 
âpre et pourtant plein de vita-
lité. Il existe une multiplicité des 
formes de l'oppression, de la com-
plication imposée à chaque acte 
banal et quotidien. C'est ce qu'on 
essaye de montrer. Concrètement, 
on suit une musicienne d'une 
fanfare factice qui est d'emblée 
confrontée à des soucis. Seule 
et ne sachant pas très bien où 
aller, tout est difficile pour elle. 
Elle est alors accueillie par une 
Palestinienne pour le thé et au 
progressivement, elle lui en ap-
prendra long sur le pays. On par-
vient à placer tout ce qui rend la 

vie infernale pour les Palestiniens 
au quotidien.
Quel est le message que vous 
voulez faire passer ?
On entend surtout décrire la du-
reté du quotidien, tout ce qui 
rend la vie infernale pour les 
Palestiniens, mais aussi de les 
humaniser et de les montrer au-
trement que comme des images 
de journal télévisé.●

rendez-vous : 
La Palestine, 
on vous raconte
C'est ce vendredi 20 avril à 20 h, 
au Centre culturel de Dison – 
Salle du Rez, lors d'un prochain 
Café du Monde proposé avec les 
équipes populaires et la JOC. 
Après le spectacle, nous vous 
proposerons un échange avec 
plusieurs citoyens qui témoi-
gneront de leur expérience sur 
place en Palestine.
5 € avec une collation palesti-
nienne offerte ●
Réservation : 087 33 41 81

" J’ai été particulièrement 
touchée par ce qu’on 
m’a raconté et par la 
réalité des gens sur place. 

là‑bas, on se retrouve face à une 
juxtaposition de l'horreur et de 
l'ordinaire qui va bien au‑delà 
du savoir théorique que l'on a.
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Jérusalem, la ville 
trois fois sainte
Première religion monothéiste ap-
parue dans l’histoire, le judaïsme 
s’est développé en Palestine dès 
l’époque antique. D’après la Bible, 
c’est Moïse qui guide le peuple 
hébreu depuis l’Égypte vers la 
« Terre promise ». En 70 après J.-C., 
des juifs de Palestine se révoltent 
contre la domination romaine. 
Le général Titus réprime le sou-
lèvement, saccage Jérusalem et 
détruit le second Temple. De cet 
édifice, il reste aujourd’hui le mur 
des Lamentations. Cet événement 
marque le début de la diaspora : les 
juifs se dispersent en une multi-
tude de communautés à travers 
le monde.
Dans la tradition chrétienne, c’est 
aussi à Jérusalem que se trouve 
le Saint-Sépulcre, le tombeau 
du Christ.
Enfin, après la Mecque et Médine, 
Jérusalem est la troisième ville 
sainte musulmane : le prophète 
Mohammed y aurait effectué 
son « voyage nocturne ». Située à 
quelques centaines de mètres de 
l’église du Saint-Sépulcre, l’espla-
nade des mosquées surplombe le 
mur des Lamentations.
La juxtaposition des lieux saints 
des trois religions est un facteur 
majeur des conflits anciens et ac-
tuels.

viie-XiXe siècle : 
domination musulmane 
et croisades
De sa conquête par les Arabes en 
637 à la fin de la Première Guerre 
mondiale en 1918, la Palestine est 
presque exclusivement dominée 
par des puissances musulmanes.
Seule une parenthèse chrétienne 
interrompt cette continuité au 
XIIe siècle : la première croisade 
permet en effet aux chrétiens de 
prendre la « Terre sainte » en 1099. 
Ils la dominent jusqu’à leur défaite 

face à Saladin en 1187. Du XVIe au 
début du XXe siècle, Jérusalem 
passe sous domination ottomane. 
Durant cette longue période, d’im-
portantes communautés juives et 
chrétiennes vivent en Palestine 
sous la protection de ces diffé-
rentes puissances musulmanes. 
Un décret du sultan ottoman de 
1602 illustre bien ses obligations 
envers les dhimmis, c’est-à-dire 
les non-musulman :
« Que tous les membres de ces 
communautés (juives et chré-
tiennes) qui s’acquittent envers 
moi de l’impôt […] vivent dans la 
tranquillité d’esprit et vaquent 
paisiblement à leurs affaires, que 
personne ne les en empêche ou 
porte atteinte à leur vie ou à leurs 
biens, en contravention avec la loi 
sacrée du Prophète. »

XiXe siècle : l’essor 
du mouvement sioniste
Les mentions d’un rassemblement 
des juifs sur la « terre d’Israël » sont 
nombreuses dans la Bible. Au XIXe 
siècle, plusieurs théoriciens juifs 
développent un projet sioniste : 
dispersés depuis près de 2000 
ans, les juifs devraient se rassem-
bler vers « Sion », c’est-à-dire vers 
Jérusalem et la Palestine.
Les migrations de juifs du monde 
entier vers la Palestine se déve-
loppent sous l’effet des théories 
sionistes mais aussi pour échapper 
aux persécutions antisémites 
telles que les pogroms, généra-
lement liées à la montée des na-
tionalismes. En 1914, la Palestine 
compte entre 60 000 et 80 000 Juifs 
pour plus de 600 000 Arabes.

1914-1945 : les deux 
guerres mondiales et le 
mandat britannique
En 1917, en plein conflit mon-
dial, le Royaume-Uni se posi-
tionne déjà sur la question de 
la Palestine. Balfour, premier 

ministre britannique se déclare 
favorable à la création en Palestine 
d’un « foyer national juif ».
Dans le camp des vaincus en 1918, 
l’empire Ottoman est démantelé 
par les traités de paix. À l’exception 
de la Turquie, le Proche-Orient est 
désormais administré par les puis-
sances occidentales auxquelles la 
Société des Nations a confié un 
mandat. La Palestine relève d’un 
mandat britannique. Aucun État 
juif n’est alors créé mais le géno-
cide juif initié par l’Allemagne 
nazie lors de la Seconde Guerre 
Mondiale accentue le phénomène 
migratoire. En 1945, la Palestine 
compte environ 553 000 Juifs pour 
1 240 000 Arabes.

1948 : la proclamation 
de l’état d’israël
Après la Deuxième Guerre 
Mondiale, alors que les États arabes 
du Proche-Orient obtiennent leur 
indépendance, l’Organisation des 
Nations Unies vote un plan de par-
tage pour la Palestine. Ce plan pré-
voit un Etat juif, un Etat arabe, 
ainsi qu’un statut international 
pour Jérusalem. Accepté par les 
sionistes, ce plan est refusé par les 
Arabes de Palestine et leurs alliés.
En 1948, alors que le plan de l’ONU 
n’est pas encore réalisé, le mandat 
britannique prend fin. Les juifs 
proclament l’État d’Israël, rapide-
ment reconnu par les États-Unis 
et par l’URSS.

1948-1949 : la première 
guerre israélo-arabe
D’emblée, les Arabes de Palestine 
ainsi que l’ensemble des États 
arabes voisins (la Syrie, l’Irak, la 
Transjordanie et l’Égypte), qui ne 
reconnaissent par l’État d’Israël, 
lancent une offensive. La coalition 
arabe est vaincue en 1949.
En conséquence, Israël re-
pousse ses frontières. Les Arabes 
de Palestine voient quant à eux 

Histoire

Les origines
des dissensions
l’histoire de cette partie du monde est complexe. si le conflit apparait 
presque chaque jour dans nos journaux, ses raisons et ses enjeux 
nous semblent souvent obscurs. voici un bref point historique 
pour mieux comprendre l’évolution des problématiques.

Témoignage

Un conflit 
politique
le mouvement ouvrier 
chrétien a organisé une 
mission en palestine du 
1er au 10 octobre 2017. 
marie dufaux, 
permanente régionale 
des équipes populaires 
était du voyage. 
un voyage riche 
en rencontres et 
en émotions, dont 
elle partage son 
ressenti avec nous.

"
 Je me suis tout d'abord vrai-
ment rendue compte qu'il s'agis-
sait d'un conflit avant-tout poli-
tique qu'on tente de faire passer 
pour une guerre de religion. Or, 
c'est essentiellement une colo-

nisation d'un peuple sur un autre avec 
la caution un peu honteuse de la com-
munauté internationale. Ensuite, ce qui 
m'a frappée, au-delà des violences phy-
siques, ce sont les violences symboliques 
que les Palestiniens subissent. Je pense 
au mur qui les enferme (NDLR : une 
barrière de séparation construite 
en Cisjordanie depuis 2002), aux 
check-points qui leur demandent plu-
sieurs heures d'attente chaque jour s'ils 
travaillent de l'autre côté, à l'accapara-
tion par les Israéliens des richesses locales 
ou aux zones qui leur sont interdites et qui 
en font des réfugiés dans leur propre pays. 
À tel point que tout cela me rappelait 
certains comportements de la Seconde 
Guerre mondiale.
Je pense aussi à un slogan que j'ai lu sur 
un mur. Il disait en substance « si tu es 
venu ici pour m'aider, tu perds ton temps. 
Mais si ton combat a quelque-chose à 
voir avec le mien, travaillons ensemble. » 
Une phrase forte, représentative de la 
complexité de ce conflit qui est le reflet 
du système dominant.
Sur place, les gens témoignent de la dif-
ficulté de leur vie au quotidien. Il existe 
une vraie perte de la réalité et des repères 
pour eux. Malgré cela, la mobilisation 
est présente et les gens résistent, surtout 
par l'expression artistique : le théâtre, le 
cirque, mais aussi via l'éducation perma-
nente. Tout cela libère les paroles. Mais 
au-delà de ça, on a l'impression que la 
marge de manœuvre des Palestiniens est 
faible. C'est surtout envers la commu-
nauté internationale que l'appel est lancé 
afin de faire bouger les lignes du conflit, 
mais cela tarde à évoluer et le rapport de 
force ne s'inverse pas. »●
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leur territoire nettement coupé 
en deux : d’une part, on trouve la 
Cisjordanie, bordée par Jérusalem 
à l’ouest et par le Jourdain à l’est ; 
d’autre part, le long de la côte mé-
diterranéenne se trouve la bande 
de Gaza.
La Cisjordanie est annexée en 1950 
par la Transjordanie (qui devient 
la Jordanie) tandis que Gaza est 
contrôlée par l’Égypte.
Dans les territoires nouvellement 
conquis par Israël, de nombreux 
Palestiniens sont chassés. Ils sont 
contraints de se réfugier dans 
les États arabes voisins alors que 
les juifs se rassemblent en Israël 
conformément au projet sioniste, 
on assiste donc en même temps 
au début de la diaspora palesti-
nienne.

1967 et 1973 : guerre des 
six jours et guerre 
du Kippour
Face à l’hostilité de Nasser, le chef 
d’État égyptien, Israël lance en 
1967 une guerre préventive : c’est la 
« guerre des Six jours ». L’armée is-
raélienne prend la bande de Gaza, 
la ville de Charm-el-Cheikh sur la 
mer Rouge et s’installe sur la rive 
orientale du canal de Suez. Israël 
conquiert aussi de nouveaux ter-
ritoires à Jérusalem, ainsi que, au 
nord, le plateau du Golan, au dé-
triment de la Syrie.
L’ONU, par la résolution 242, de-
mande à Israël de se retirer des ter-
ritoires occupés. Or, les Israéliens 
continuent d’en occuper un 
certain nombre. Ils sont alors 
confrontés à un relatif isolement 
diplomatique. Six ans plus tard, en 
1973, en plein ramadan, et surtout 
pendant la fête juive du Kippour, 
Israël subit par surprise une at-
taque égypto-syrienne. Durant 
plusieurs jours, Israël enregistre 
les premiers revers militaires de 
son histoire. Puis la tendance 
s’inverse. L’ONU ordonne un ces-
sez-le-feu mais Israël poursuit sa 
contre-offensive. L’URSS menace 
d’intervenir aux côtés des pays 
arabes, sans suite.

les efforts diplomatiques
Avec l’Organisation de Libération 
de la Palestine, les Arabes de 
Palestine sont désormais repré-
sentés par une entité propre. L’OLP 
est rapidement reconnue par les 
pays arabes, puis par l’URSS. Son 
leader, Yasser Arafat, est entendu 
par l’Assemblée générale de l’ONU 
en 1974.

En 1979, l’Égypte et Israël signent 
un traité de paix. L’Égypte de-
vient le premier pays arabe à re-
connaître Israël. La Jordanie fera 
de même en 1994.
En 1988, l’OLP proclame la création 
d’un Etat palestinien en accep-
tant la Résolution 242 et recon-
naît donc implicitement l’exis-
tence d’Israël.
Sous l’égide des États-Unis et 
de l’URSS, une première confé-
rence de paix réunit Israël et ses 
voisins arabes et palestiniens, à 
Madrid en 1991. Deux ans plus 
tard, à Washington, la recon-
naissance mutuelle entre Israël 
et l’OLP conduit à un accord qui 
prévoit l’autonomie des territoires 
occupés et le retrait israélien de 
Gaza. L’Autorité palestinienne voit 
le jour. Arafat la préside à partir 
de 1996.
Mais l’image, restée célèbre, de 
la poignée de main entre Yasser 
Arafat et Yitzhak Rabin à la 
Maison Blanche ne permet pas 
pour autant de mettre véritable-
ment en œuvre la paix. Le statut 
de Jérusalem, la lutte contre le ter-
rorisme et la question des réfugiés 
palestiniens constituent autant de 
problèmes non résolus.
En 2000, les espoirs de paix occa-
sionnés par la rencontre de Camp 
David (aux États-Unis) sont une 
nouvelle fois déçus, les deux par-
ties s’accusant mutuellement de 
ne pas faire de concessions.

colonisation israélienne, 
intifadas et terrorisme
À partir des années 70 se développe 

la colonisation israélienne en 
Cisjordanie. Elle est bientôt encou-
ragée par les dirigeants israéliens. 
En 1980, Israël fait de Jérusalem 
sa capitale.
En 1987 débute la première inti-
fada dans les territoires occupés. 
Cette « guerre des pierres » est 
une révolte des civils palestiniens 
contre les Israéliens défendus par 
leur armée. Ce déséquilibre heurte 
une partie de l’opinion interna-
tionale mais aussi les Israéliens. 
En 1992, après la victoire du Parti 
travailliste, Israël valide en partie 
la résolution 242 et freine le pro-
cessus de colonisation.
1987 est aussi l’année de la créa-
tion du Hamas, « Mouvement de 
résistance islamique » qui ne re-
connaît pas Israël et appuie l’in-
tifada. Ses actions armées visent 
les militaires mais aussi des civils 
israéliens. Dans les années 1990, 
le Hamas revendique plusieurs at-
tentats-suicides. Il dénonce les né-
gociations menées par Arafat. En 
2000, une deuxième intifada est 
déclenchée. Elle est relayée par de 
nouveaux attentats palestiniens.
Du côté israélien, l’évolu-
tion politique se durcit contre 
les Palestiniens. En 2001, Ariel 
Sharon est élu Premier ministre. 
Désormais, Israël répond systéma-
tiquement aux violences palesti-
niennes par des interventions mi-
litaires.
Le gouvernement israélien justifie 
l’érection d’un mur sur sa frontière 
en invoquant sa sécurité face aux 
attentats palestiniens. Le tracé du 
mur est cependant contesté. Ce 

mur est même déclaré illégal par 
la Cour internationale de justice 
en 2004.
Ariel Sharon décide la réoccupa-
tion partielle des territoires auto-
nomes palestiniens. Il remet aussi 
en cause l’Autorité palestinienne 
et écarte Arafat des négociations.

gaza, israël et le hamas
Israël décide en 2004 de se dé-
sengager de la bande de Gaza. Les 
évacuations s’opèrent en 2005, 
après 38 ans d’occupation. Israël 
pérennise du même coup ses im-
plantations en Cisjordanie.
Côté palestinien, Yasser Arafat 
meurt en 2004 dans des condi-
tions encore indéterminées, les 
experts étant divisés quant à la 
thèse de l’empoisonnement. Il est 
remplacé par Mahmoud Abbas.
En 2006, le Fatah, parti « modéré » 
représenté historiquement par 
Arafat, et devenu impopulaire en 
raison de la corruption touchant 
une partie de ses cadres, perd les 
élections. C’est le Hamas, consi-
déré comme un groupe terroriste 
par Israël, qui accède au pouvoir. 
Les tensions s’exacerbent.
Durant l’été 2014, en réponse à 
des tirs de roquettes, les attaques 
israéliennes visent officiellement 
les « terroristes » du Hamas dans 
la bande de Gaza. Les victimes ci-
viles sont très nombreuses. ●

source
Le Nouvel Observateur - article de 
Camille Pollet avec Rue 89

7 396 I Avril 2018

 dossIer



À venir 
au Centre
culturel
de Dison
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 in-
vités à partir en voyage dans 
l’univers des contes de fées à 
travers la cuisine et à préparer 
le cake d’amour de peau d’âne, 
les biscuits magiques d’Alice au 
pays des merveilles, ou encore 
de construire la maison en pain 
d’épices de Hansel et Gretel. 
En fin de stage, les enfants re-
partent avec un grimoire 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 Province de 
Liège (service Jeunesse, onglet 
Vacances Actives) et remplir le 
formulaire. [Stage complet !]

•	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 h 30 
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 pas-
sant 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 €. [Stage complet !]

•	MAO : musique assistée par ordi-
nateur (12-15 ans) : avis aux com-
positeurs, musiciens, bidouil-
leurs ou encore juste curieux… 
qui veulent perfectionner leurs 
compos, apprendre les rudi-
ments du traitement audio ou 
encore apprendre à préparer 
une prestation live… Ce stage 
Ableton 9 sur mesure fera dé-
couvrir les clips audio et midi, 
les instruments 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 infor-
mations et vous inscrire ! ●
087 33 41 81 – contact@ccdison.be

Événement

l’écran est à vous !

L’arrondissement de Verviers 
compte de nombreux vidéastes 
de talent qui créent, de manière 
indépendante ou au sein d’as-
sociations régionales, des courts 

métrages, des capsules, des re-
portages…
Les Centres culturels de Dison 
et de Verviers ont décidé d’in-
viter ces personnes afin qu’elles 
présentent leur travail devant 
vous lors d’une scène ouverte 

aux images.
Ce vendredi 6 avril prochain, 
au Tremplin, l’écran de la salle 
Stotzem sera donc à eux ! Dès 19 h, 
vous pourrez découvrir leurs ré-
alisations en tous genres : des 
films courts, souvent étonnants, 

coordonnées 
des salles 
et lieux 
d’activités 
du centre 
culturel 
de dison

centre culturel 
de dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2
4820 Dison
087 33 41 81
contact@ccdison.be

site le tremplin
Salle Stotzem
Salle Hausman
Rue du Moulin, 30A
4820 Dison
087 33 41 81

site le tremplin
Espace Ateliers
Rue du Moulin, 30B
4820 Dison
087 33 41 81

salle des Fêtes
Place Luc Hommel, 15
4820 Dison
087 33 41 81

pavillon 
d’ottomont
Rue Maurice Duesberg
4821 Andrimont
087 33 41 81

www.ccdison.be
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toujours imaginatifs et créatifs, 
qui traitent de sujets de société 
tels que la démocratie, le dia-
logue interculturel, la tolérance 
ou les inégalités.
Tous ces regards variés posent 
question et mettent en valeur 
la créativité ainsi que l’engage-
ment de nos artistes locaux, qu’ils 
soient amateurs ou profession-
nels. ●

Vendredi 6 avril à 19 h

Le Tremplin
Salle Stotzem – Entrée gratuite
087 33 41 81 ou 087 39 30 32

Jeune public

l’histoire d’une 
longue journée

Pour le dernier rendez-vous 
jeune public de la saison, le 
Centre culturel de Dison vous 
propose le spectacle L’histoire d’une 
longue journée de la Compagnie 
Agora Théâtre.
Dans le plus beau des mondes, 
où tout est pour le mieux, Avi 
et Iva se préoccupent essentiel-
lement d’y faire régner l’ordre 
établi pour que tout soit toujours 
aussi beau qu’hier. Il y fait beau et 
propre, tout est satisfaisant, on s’y 
console, on s’y sent bien. Un jour 
leur vie confortable est soudaine-
ment perturbée. Arrive Plug, avec 
sa solitude, sa faim, et qui, en plus, 
a perdu toutes ses billes.
Iva, Avi et Plug accueillent le spec-
tateur chez eux, dans leur salon. 
Fleuri, circulaire, joyeusement 
déjanté, il devient le théâtre d’une 
thématique propre à l’humain : 
l’accueil de l’autre, de sa diffé-
rence et de tout ce que ça peut 
susciter en nous mais aussi et 
surtout de toute la richesse que 
cela apporte !
Avec peu de mots, beaucoup de 
joie, des chants touchants et un 
quotidien dansé, Iva, Avi et Plug 
racontent et jouent d’une façon 
magique l’histoire d’une longue 
journée… À ne pas manquer, pour 
les enfants de 3 à 12 ans. ●

Mercredi 18 avril  14 h 30

Le Tremplin 
Salle Stotzem
6 € / 5 € (Membre Ateliers et groupe)
1,25 € Art. 27

Rencontre

soirée écrivains

Le Centre culturel en collabora-
tion avec la librairie La Traversée 
vous propose toute une soirée 
consacrée à l’écriture.
Vous avez toujours eu envie 
d’écrire ? Ou vous écrivez déjà et 
vous aimeriez savoir comment 
éditer ? Vous aimeriez entendre 
parler des écrivains de leur expé-
rience d’écriture ? De leurs diffi-
cultés, leurs méthodes, leur tra-
jectoire, leurs conseils ? Alors cette 
soirée est faites pour vous.
Ce 19 avril, au Centre culturel, 
nous accueillerons deux écri-
vains de la région et écouterons 
leur témoignage quant à la spé-
cificité de leur travail d’écriture 

et leur parcours de publication. 
Vous pourrez leur poser toutes 
les questions dont vous avez tou-
jours rêvé ! ●

Jeudi 19 avril  20 h

Centre culturel de Dison
Salle du Rez – Entrée gratuite

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 € et donne droit au goûter. 
Bienvenue à tous !
Notez quoi qu’il en soit le pro-
chain rendez-vous, ce mercredi 25 
avril, de 14 h à 18 heures. ●
087 76 21 69 – 087 33 22 53

Voyage du Mercredi

le sinaï et la mer rouge

Pour ce dernier voyage de la 
saison, le Centre culturel et 
Phodiac vous emmènent au  Sinaï 
avec Dany Marique.
Reliant l’Asie à l’Afrique, le Sinaï 
est à l’origine des religions ré-
vélées. Durant l’Exode, Moïse y 
reçut les Tables de la Loi. Terre 
de la Turquoise pour les pha-
raons, le Sinaï est toujours ha-
bité par des tribus bédouines. 
Depuis 15 siècles, elles protègent 
Ste  Catherine, monastère or-
thodoxe qui défie le temps… 
Hurghada et Sharm el Sheikh 
sont fréquentées par des hordes 
de plongeurs, alors que l’intérieur 
du désert côtier recèle des car-
rières de granite, porphyre, or et 
émeraude, qui ont fait la gloire 
des Pharaons et de Rome. ●

Mercredi 25 avril  14 h 30

Le Tremplin
Salle Stotzem – 3 €

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.

photos : 1. Vidéastes amateurs 
actifs dans l’arrondissement de 
Verviers, l’écran est à vous ce ven-
dredi 6 avril prochain au Tremplin. 
2. Dernier rendez-vous jeune pu-
blic de la saison avec L’histoire d’une 
longue journée et les comédiens de 
la Compagnie Agora Théâtre dont 
Line Lerho (de dos), Leila Putcuyps 
et Sascha Bauer. 3. Parmi les quatre 
disciplines proposées aux stages 
des vacances de printemps, celui 
de MAO (musique assistée pa ordi-
nateur) s’adresse plus particulière-
ment aux compositeurs, musiciens, 
bidouilleurs… âgés de 12 à 15 ans.

©www.willi-filz.com
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Concert

la voix des docks

Le Gospel Action Team revient 
au Centre culturel de Dison avec 
La Voix des Docks. Un spectacle qui 
nous transporte dans l’ambiance 
de tous les ports du monde, avec 
leurs cargos, leurs dockers, leurs 
quais et leurs bars…
Dans ce spectacle, le Gospel Action 
Team change quelque peu son 
style et son répertoire, avec des 
chansons du gospel traditionnel 
bien sûr, mais aussi des medleys 
de grands standards de la soul 
music : Aretha Franklin, James 
Brown et bien d’autres…
Dans ce spectacle, on suit un 
jeune matelot et ses réflexions : 
« Ça semble être mieux ailleurs… L’herbe 
est toujours plus verte chez le voisin… » 
On s’est tous dit ces choses un 
jour ! Et c’est ce que vit ce jeune 
homme, alors qu’il croule sous le 

travail, à l’aube de cette journée… 
Il tente alors l’aventure de l’autre 
côté du quai, là où la fête semble 
battre son plein ! Mais qu’en 
reste-il à la fin de la journée ? Cet 
« ailleurs » est-il vraiment meil-
leur ? Ou bien, ne serait-ce pas 
à chacun de rendre son « ici et 
maintenant » meilleur pour lui et 
ceux qui l’entourent… ? ●

Samedi 28 avril  20 h

Le Tremplin
Salle Stotzem
15 € / 12 € prévente jusqu’au 24 avril
10 € (Membre Les Ateliers, étudiant)
 1,25 € Art. 27

Evénement

le grand ramdam : 
les Ateliers du centre 
culturel de dison en fête

Ce n’est (presque plus) un secret 
pour personne : les Ateliers du 

Théorie | Voiture : 9/04 et 30/04 à 18 h | Camion : 23/04 à 18 h

AUTO ÉCOLE SECURITY
LUC HOMMEL 7 - DISON

PERMIS TOUTES CATÉGORIES  TÉL. BUREAU 087 33 01 06

AUTO ÉCOLE SECURITY
LUC HOMMEL 7 - DISON

PERMIS TOUTES CATÉGORIES  TÉL. BUREAU 087 33 01 06

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

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

Murielle
coiffure à domicile

Coupe, couleur, mèches, permanente…

Sur rendez-vous
au 0473 53 03 72 

Uniquement à domicile

©www.willi-filz.com
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N
ous lançons un 
appel à toutes et 
tous, amis, créa-
teurs… pour la 
réalisation 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 des gayoles 
détournées, nous vous mettons 
face à un nouveau défi autour 
de chaises !
La chaise symbolise ces instants 
où l’on s’arrête pour discuter, par-
tager, organiser, fêter, manger, 
lire, applaudir, 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. 
Toutes 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 !

une exposition 
au tremplin
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 ré-
alisées seront toutes exposées 
en la salle René Hausman dans 
le complexe Le Tremplin dès le 
26 mai 2018. Pour ce faire, merci 

de nous apporter votre création 
avant ce 18 mai au Centre culturel 
de Dison, 2 rue des Écoles. Tous les 
créateurs seront récompensés. ●
087 33 41 81

40 ans du Centre culturel

Transformez 
votre chaise 
en œuvre d’art !
En mai 2018, notre centre culturel de dison fêtera son 40e anniversaire. un moment 
important auquel nous aimerions vous associer de façon créative et ludique.

Centre culturel de Dison ont été 
créés il y a plus de 30 ans. Au dé-
part, l’idée était de permettre à 
tout un chacun d’apprendre la 
guitare sans solfège. Depuis, si 
la guitare est toujours bien pré-
sente, c’est loin d’être la seule 
discipline proposée… Les Ateliers 
ont en effet bien évolué en s’ou-
vrant notamment sur la créati-
vité. Aujourd’hui, c’est plus d’une 
cinquantaine d’ateliers très di-
versifiés qui sont proposés et qui 
attirent un public nombreux, 
bien au-delà de  l’arrondisse-
ment !
Pour fêter la fin de la saison, tous 
les ateliers s’unissent pour vous 
proposer une journée de concerts, 
d’expositions, de conférences, de 
danses, d’impro… Bref, les parti-
cipants veulent vous démontrer 
leur talent et le savoir-faire qu’ils 
ont acquis au cours de l’année. 
Dans le cadre lumineux du 
complexe Le Tremplin, en plein 
centre de Dison, vous pourrez dé-
couvrir tout ce beau monde sur 
deux scènes et dans un hall d’ex-
position (photo). Un espace sera 
aussi dédié à des mini-confé-
rences ou des workshops. Vous 
pourrez aussi vous essayer à 
quelques techniques et laisser 
libre cours à votre créativité.
Un rendez-vous à ne pas man-
quer ! ●

Samedi 5 mai  de 14 h à 22 h

Le Tremplin
Salle Stotzem – Entrée gratuite

un coup de pouce ?
Sachez en plus que pour vous 
aider à réaliser votre chaise, 
nous vous proposons de parti-
ciper à un atelier avec l’artiste 
LGH (Christophe Henry). Il ai-
dera ceux qui le désirent dans 
leur création. Rendez-vous le 
samedi 12 mai entre 9 h 30 et 
12 h 30 ou entre 13 h 30 et 16 h 30 
[Après-midi complet]. ●
Inscriptions : 087 33 41 81 

©www.fredericmullerphotos.com
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Conférence

que va-t-on faire avec 
ces belges, Flamands et 
Wallons ? la belgique 
sous occupation 
allemande (1914-1918) 

Conférence de Paul  Delforge, 
Historien, Directeur de recherche 
à l’Institut Jules Destrée.●

Mercredi 18 avril à 20 heures

Entrée gratuite

Avis important

Exposition « les trams 
à dison » : recherche 
de témoignages 
et d’anecdotes 
d’anciens chauffeurs 

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-
contactez soit par téléphone au 
087 33 25 08 soit par e-mail via 
fondationhardy@voo.be. Nous vous 
remercions d’avance. ●

Dison 

Chez les Amis
d’Adolphe Hardy

photo : Le Château Fabry – En 1900 à la mort d’Auguste Fabry, la famille Drèze en fit l’acquisition, pour l’occuper jusqu’en 1930. L’entrepreneur M. Bollette 
le racheta, puis un certain M. Auguster pour enfin être racheté avec les terrains par l’Électricité Industrielle Belge (EIB) le 16 octobre 1963. Le Château 
Fabry était alors signalé comme portant le nom de château de Belleheid. Faute d’utilisation et d’entretien, l’immeuble fut démoli en 1984.
Un témoin du passé industriel de la commune disparaissait à jamais faute d’argent, mais surtout de volonté. 
Sources : Annales n°5 de la Fondation Ad. Hardy et Revue Temps Jadis n°14

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.

Le temps d’une coupe
Coiffure mixte

Cette carte vous donne droit
à 10 % de réduction

lors de votre première visite.

Lundi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 17 h
Samedi de 8 h 30 à 16 h
Fermé mardi et mercredi

Rue Léopold, 100 – 4820 Dison
087 56 09 20 O
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contActEZ-nous !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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Nouveautés adultes

si loin des siens

Tamara McKinley, L’Archipel

En septembre 
1 9 4 0 ,  P o l l y 
Brown a accepté 
un poste d'infir-
mière à l'hôpital 
Cliffehaven, 
sur la côte sud 
de l'Angleterre, 

pour se rapprocher de son mari, 
Jack, blessé sur le front. Alice, sa 
fille de 5 ans, a été envoyée au 
Canada pour être mise à l'abri. 
A la pension du Bord de Mer, 
où elle a emménagé, Polly fait 
la connaissance de Danuta, une 
jeune Polonaise ayant perdu toute 
sa famille.●

la villa rouge

James Patterson, L’Archipel

D a n s  l e s 
Hamptons, une 
maison impres-
sionnante est à 
l'abandon de-
puis des années. 
Elle a la réputa-
tion d'être mau-

dite, car elle a été le théâtre de 
nombreux meurtres par le passé. 
Un nabab de Hollywood et sa maî-
tresse y sont retrouvés sans vie. 
Une ancienne policière de New 
York, Jenna Murphy, mène l'en-
quête. Elle avait l'habitude, étant 
enfant, de jouer sur la plage non 
loin de cette maison. ●

les tombes

Attila de Clive Cussler, Grasset

Albrecht Fischer, 
professeur d'ar-
chéologie alle-
mand, découvre 
en Hongrie un 
site funéraire 
d'une impor-
tance historique 

inédite : mille squelettes de guer-
riers Huns, apparemment tués 
sans opposer de résistance. Il fait 

appel à ses amis chasseurs de tré-
sors, Sam et Remi Fargo, mais 
tous trois sont très vite traqués 
par Arpad Barko, un homme d'af-
faires sans scrupules qui se croit 
descendant d'Attila.●

Nouveautés jeunesse

l’épouvanteur, 
volume 14

Joseph Delaney, Grasset

D e p u i s  l a 
mort de John 
Gregory,  lors 
de son combat 
contre le Malin, 
Thomas Ward a 
repris la charge 
d’épouvanteur 

de Chipenden. Jenny, 15 ans, 
lui propose de devenir son ap-
prentie. Ils partent en compagnie 
de Grimalkin affronter le Kobalos 
qui tue des jeunes filles en ville.●

le suivant sur la 
liste : l’intégrale

Manon Fargetton, Rageot

Izia,  Samuel, 
T i m o t h é e  e t 
Morgane suivent 
Nathan, leur ami 
décédé et réin-
carné en intelli-
gence artificielle, 
et découvrent 

que leurs étonnantes capacités 
pourraient être le résultat de ma-
nipulations génétiques. Mais, 

lorsqu'ils apprennent que la mort 
de Nathan était un crime, ils 
pensent être également menacés 
et partent à la recherche de leur 
concepteur. ●

Prochaines activités

heure du conte

Mercredi 25 avril de 16 h 30 à 17 h 30

Contes, histoires et bricolage pour 
les enfants de 4 à 8 ans. 
Enfants accompagnés de deux 
adultes au maximum. 
Réservation indispensable. 
Gratuit ●

infos
Retrouvez l’ensemble de nos acti-
vités sur Facebook ou dans notre 
programme disponible au comptoir 
de votre bibliothèque.
www.bibliotheques.dison.be
http ://opac.prov-liege.be

Lire

L’actualité
des bibliothèques

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

" de ses lèvres, elle effleura la joue 
duveteuse de sa fille, ses sourcils, son 
petit front lisse… Elle enfouit le nez 
dans le creux de son cou, où se nichait 

encore le parfum ô combien précieux de la 
prime enfance. polly se promit en silence d’en 
conserver le souvenir jusqu’à leurs retrouvailles.

— Si loin des siens, Tamara McKinley

13 396 I Avril 2018

BIBLIOTHÈQUE



chasse aux oeufs de la 
commission d’ottomont

La chasse aux œufs de la 
Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont aura lieu 
dans le parc du Château d’Otto-
mont ce 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 oeufs fourrés 
et en chocolat seront répartis 
dans le parc. Entrée gratuite !
Enfin, la traditionnelle la vente 
de muguets 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

Je cours pour ma forme 
printemps 2018

Les beaux jours arrivent et 
avec eux, le retour des sorties 

extérieures. Pourquoi ne pas 
penser à sa santé en alliant plaisir 
et la pratique du sport ? Envie de 
reprendre une activité physique 
en toute sérénité ? Besoin de re-
lever de nouveaux défis ou tout 
simplement de partager de bons 
moments sportifs ? L'asbl Jeunesse 
et Sports – CSLI Dison vous in-
vite à participer au programme 
de remise en forme « Je cours pour 
ma forme » qui débutera la se-
maine du 2 avril. Il s'agit d'un pro-
gramme d’initiation à la course à 
pied. Hommes, femmes, jeunes, 
adultes ou seniors : tout le monde 
est le bienvenu !
Les séances se déroulent au 
rythme de trois par semaine, 
dont deux encadrées par un 
coach formé afin d’adapter le pro-
gramme à chacun, sans esprit 
de compétition et dans une am-
biance de groupe.
Rendez-vous sur la place d’An-
drimont les lundi et jeudi de 19 h 

à 20 h pour les niveaux 1 (0-5km) 
et 2 (5-10km).●

0498 59 21 74
asbljs.hottechamps.sabine@skynet.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. Yvette Leguen a tenu à ce 
que le banquet ait lieu dans la 
salle de réfectoire de l’école pri-
maire où travaille son mari. Deux 
sœurs jumelles, un serveur chao-
tique, un cuisinier apathique, un 
cousin alsacien, une jeune fille 
irresponsable, un frère qu’on n’at-
tendait pas et bien d’autres per-
sonnages pittoresques s’étripent 

joyeusement dans l’affolement 
des préparatifs ou dans les va-
peurs d’alcool d’un vin rouge, un 
peu vert. Un vent de folie furieuse 
souffle dans la petite ville bre-
tonne où s’accumulent les catas-
trophes d’un mariage pas comme 
les autres.
À voir ce dimanche 1er avril à 16 h 
et les 6, 7 avril à 20 h, route de 
Henri-Chapelle 24 à Andrimont.
Prix : 7 € (> 12 ans) et 1 € (< 12 ans)
Réservations à partir du 9 mars.●

0489 91 45 33
troupelesfunambules@hotmail.com 

tout baigne pour les 
comédiens du bourg

La troupe théâtrale bien connue 
de Mont-Dison est en plein travail 
pour mettre au point son spec-
tacle annuel (photo). L’habitude 
est maintenant bien ancrée de 
présenter la nouvelle pièce au 
cours des deux derniers week-end 
du mois d’avril… Alors, à vos 
agendas ! Vendredi 20, samedi 21, 
vendredi 27 ou samedi 28 avril, à 
20 h, à vous de décider quel jour 
vous viendrez passer une soirée 
de rire et de bonne humeur avec 
les comédiens montois.
Tout Baigne ! , c’est la pièce choisie 
cette année. Pascal Elbé et 
l’équipe du Splendid en sont les 
auteurs. Un jeune couple prépare 
l’arrivée imminente de leur pre-
mier enfant. Tout est prêt pour 
filer vers la clinique la plus proche 
dès que l’heureux événement se 
déclarera. Mais les pluies torren-
tielles des derniers jours ont pro-
voqué une inondation et rien ne 
pourra se passer comme prévu. 
Les péripéties qui suivent ne se-
ront connues que des spectateurs 
qui passeront leur soirée au cercle 
Saint Jean-Baptiste.
Sur scène, ils pourront applaudir 
Christine Mohring, Frédérique 
Lavigne, Vincent Roggemans, 
D e n i s  Ja c q u e m a r t ,  Ja c k y 
Koegmans et Jean-Claude Becker 
dans une mise en scène signée 
Jean-Michel Daele. C’est Thomas 
Detaille qui assurera la régie tech-
nique. Jacky Wescheler et Michel 
Voos s’occuperont de la mise en 
place du décor.
Venez nombreux en sachant 
que les bénéfices de ce spectacle 
sont partagés avec le magasin 
Solidarité Dison, les Chaines de 
Service et d’Amitié et l’école Saint-
Fiacre.

photo : Tout Baigne, le nouveau spectacle des Comédiens du Bourg. 
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Les prix des places est fixé à 7 € 
(pour les enfants de moins de 12 
ans : 2 €).●

087 31 36 93
jdaele@hotmail.com

tournoi de belote

Le club de gymnastique la Royale 
Nationale de Dison organise un 
tournoi de belote (sans annonce) 
ce samedi 21 avril prochain.
Les inscriptions seront enre-
gistrées entre 19 h et 19 h 30. 
Attention ! Le nombre de places 
étant limité, les réservations sont 
souhaitées.
Bar et petite restauration prévus 
sur place.
P.A.F. : 8 €. Rendez-vous au club, 
rue de l’Industrie, 44 à Dison. ●

0494 17 22 57

tombola du cercle 
saint Jean-batiste

Lors de la proclamation du 
60e  Prince carnaval de Mont-
Dison, samedi 20 janvier der-
nier, s’est tenue une tombola 
des cartes de soutien. Les lots 
peuvent être réclamés 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 est attribué au nu-
méro 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 un groupe de plus de 
14 ans, sans limite d’âge. Et ce, dès 
le mardi 9 janvier, dans le gym-
nase de l’école du Husquet (Rue 
du Husquet, 27).
Lors des séances, vous serez en-
cadrés par deux ceintures noires : 
Alain Zeyen (5e Dan SKIF et arbitre 
national) et Céline Zeyen (2e Dan 
SKIF et arbitre national).
Le Karaté un sport accessible à 
tous et à tout âge. Il allie de la 
pratique, une connaissance tech-
nique et de la discipline. De plus, 
il n'y a pas de catégorie d’âge. 
Pendant la première heure, 

l’échauffement et l’entraîne-
ment des bases, indispensable 
à tous les niveaux, sont passés 
en revue.
Intéressé ? Les entraînements 
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 entraîne-
ments sont gratuits et les ins-
criptions se font sur place (pré-
sence souhaitée pour 18 h 45).
Pour les adultes qui ont des ho-
raires variables, le club offre 
deux possibilités : soit une carte 
de 10 entraînements ou une co-
tisation mensuelle.

0496 23 95 76

Animations et 
démonstrations 
de danses country

Pour agrémenter vos soirées 
d’anniversaire, de mariage, 

un baptême ou autre tout sim-
plement pour vos manifesta-
tions comme des brocantes ou 
fancy-fair, n’hésitez pas à faire 
appel au « Wild Buffalo Country 
Dancers ». Le groupe, composé de 
deux à douze danseurs, répondra 
à vos sollicitations. ●

0478 99 24 79

les joyeux retraités 
se rassemblent

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

0496 35 58 59

recherche 
joueurs de whist

Si vous êtes amateurs de jeux de 
cartes et que vous êtes libres les 
jeudis après-midi, les Amis des 
Cartes d'Andrimont sont à la re-
cherche de nouveaux membres 
désireux de s'adonner à la pra-
tique du whist. Si les joueurs 
avertis aux jeux de cartes n’au-
ront aucun mal à se joindre ra-
pidement aux autres affiliés, 
l’invitation peut également être 
élargie aux joueurs débutants. 
Ceux-ci seront en effet coachés 
par des autres membres plus 
aguerris. N'hésitez pas à venir 
jouer à ce jeu très convivial, pri-
vilégiant des contacts avec les 
autres membres ! Les Amis des 
Cartes se retrouvent tous les 
jeudis dès 13 h 30 à 17 h 30 au pa-
villon Mosbeux à Andrimont. ●

0476 47 83 19

D
epuis plus de 
trois  ans,  un 
projet de jardin 
solidaire a vu le 
jour sur la com-
mune de Dison. 

Porté par Monsieur Rigaux, un 
habitant de l’entité qui a mis à 
disposition deux terrains privés 
(le terrain du Carheids et le ter-
rain du Petit-Bois), environ 20 
parcelles à cultiver se sont dé-
veloppées et sont gérées par des 
Disonais de toutes cultures, ori-
gines, de tous âges et genres.
Au sein même de cet espace, des 
projets plus collectifs et com-
munautaires ont également vu 
le jour : parcelle inter-associa-
tions (Régie des quartiers, Plan 
de Cohésion Sociale, Maison 
Médicale, école maternelle et 
primaire), entreprise de for-
mation par le travail, mou-
vement d’éducation perma-
nente. L’idée étant de favoriser 
la rencontre des publics issus 

des diverses structures et de per-
mettre l’échange de savoirs et 
de connaissances.

trier les déchets
C’est ainsi que naturellement 
l’envie de pouvoir organiser le 
tri des déchets organiques s’est 
imposée à l’ensemble des parties 
prenantes au projet. De plus, en 
2017, un appel à projet a été déposé 
auprès du cabinet Di Antonio vi-
sant la mise en place d’un système 
de compost collectif qui puisse 
servir à l’ensemble des locataires 
des parcelles des jardins. Le sys-
tème de compostage collectif 
pourra également être utilisé par 
les habitants du hameau du vil-
lage qui jouxte le terrain (environ 
50 personnes) et par toute autre 
personne qui en serait désireuse. 
Le projet de compost collectif vise 
la création, ensemble, de deux 
compostières et pourrait donc 
toucher environ 100 personnes.
Dans la continuité du projet 

associé aux parcelles du jardin 
solidaire, le projet de compost col-
lectif se voudra être didactique 
(panneau avec pictogrammess 
et images compréhensibles pour 
tous les âges et pour toutes les 
cultures) et pédagogique afin 
qute chacun puisse comprendre 
l’utilité et l’utilisation pratique 
du tri des déchets organiques. 
Des actions d’animation d’édu-
cation permanente (via Intradel, 
le Centre Culturel…) pourront 
également être proposées à l’en-
semble des publics : habitants, en-
fants dans les écoles, stagiaires en 
formation professionnelle.

besoin de vous
Mais pour ce faire, nous avons 
besoin de vous, de votre énergie 
et de vos idées ! Si cela vous in-
téresse, n'hésitez pas à passer à 
la Régie des Quartiers de Dison 
(Place Jean Roggeman, 19 à 4820 
Dison) ou à téléphoner au 087 35 
46 60.●

Ecologie

Un compost collectif 
à Ottomont
En marge du jardin solidaire de dison, un projet de compost collectif 
se développe à dison. un projet auquel la régie des quartiers 
havre-sAc est partie prenante et qui a besoin d'autres aides.
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l’Asbl Jeunesse & sports 
lance sa page Facebook

Depuis le lundi 19 mars, il vous et 
possible de suivre les évènements 
sportifs de la commune de Dison, 
de vous tenir informé de l’actua-
lité de l’Asbl et des clubs sportifs 
affiliés. 
Pour ce faire, n’hésitez pas à 
ajouter sa page à vos contacts et 
de partager sans modération ! ●

stage 
multisports 
à pâques

La Raquette Disonaise propose 
un stage multisports destiné aux 
enfants, adolescents et adultes de 
tout âge pendant la deuxième se-
maine des vacances de Pâques. Le 
stage débutera à 9 h par l’accueil 
des participants suivi du tennis 
de table de 9 h à 12 h. Un temps 
de midi sera consacré au diner et 
au repos, de 12 h à 13 h. La séance 
multisports aura lieu de 13 h à 15 h 
et sera consacrée au basket-ball, 
mini-foot, volley,…
Sachez qu’un remboursement 
d’une partie de votre stage est 
possible auprès de votre mutuelle.
N’hésitez donc pas à vous y ins-
crire vous ou votre enfant !
Du 9 au 13 Avril 2018 de 9 h à 15 h
Avenue Jardin École (Bulle 
de Dison). Tarif : 60 € ●

S. Monami : 0474 09 35 83 

L’
aventure a débuté il 
y a tout juste 30 ans. 
Alain Willems, le 
président de la cho-
rale, s’en souvient 
encore : « tout a com-

mencé à Andrimont avec quelques amis 
et cette seule et unique envie de se re-
trouver pour chanter. Nous avons donc 
décidé de créer une chorale et lui avons 
rapidement trouvé un nom : La Cigale ! 
Nous répétions au tout début… dans une 
salle à manger ! ».

Fière de leur origine
En 1995, La Cigale décide de dé-
ménager pour un local plus grand 
mais non sans perdre de vue l’ori-
gine du groupe : « malgré le déména-
gement à Verviers, nos racines se trouvent 
toujours à Dison et nous en sommes fiers ! 
D’ailleurs chaque année nous chantons à 
l’école Luc Hommel ! » rappelle fière-
ment Alain Willems. Actuellement 
40 choristes, le groupe a atteint le 
nombre de 50 membres ! Excusez 
du peu !

Et s’il est important de men-
tionner que la chorale est ouverte 
à tout un chacun et qu’il n’y a 
pas de prérequis pour intégrer le 
groupe, le président de la Cigale 
tient néanmoins à rappeler que le 
travail et la rigueur sont de mise : 
« je suis un fervent défenseur de l’art cho-
rale et il faut savoir qu’il n’est pas évident 
de chanter en chœur et que l’on a vite fait 
de chanter faux ! ».
De types et d’époques variés, le 
répertoire du chœur La Cigale va 
de la chanson française au gospel 
en passant par des chants de la 
Renaissance au XXe siècle…

l’an 2000 : 
nouvelle dynamique
Avec le temps et l’expérience, le 
chœur décide d’élargir son champ 
de vision et de s’associer à d’autres 
chorales et orchestres. Mais c’est 
véritablement en l’an 2000 qu’une 
nouvelle dynamique se met en 
place lors de leur affiliation à 
la Fédération Internationale À 
Chœur Joie et que le chœur com-
mence à jouer un peu partout en 
Belgique ainsi qu’à travers l’Eu-
rope tous les 2 ans !
C’est ainsi que, pour fêter son 
anniversaire, le chœur vous fait 
l’honneur d’un événement spécial 
30 ans : un festival de chorales ! Il 
consiste en la représentation de 
plusieurs chorales sur une soirée. 
La Cigale débutera les festivités par 
l’interprétation de 5 chœurs issus 
de répertoires variés, suivront la 
Royale Union de Malmedy, la cho-
rale Cantado venant de Flandre 
et l’imposant chœur Les Voix de 
l’Amitié pour clôturer la soirée !
Pour le bouquet final, les 4 chœurs 
réunis interpréterons le célèbre Va 
pensiero issu de l’opéra Nabucco de 
Guiseppe Verdi !
À ne manquer sous aucun pré-
texte ! – Tarif : 10 euros ●

infos
0475 65 21 55 (Alain Willems) 
www.chœurlacigale.info

Tous en chœur…

Bon anniversaire,
La Cigale !
À l’occasion de son 30e anniversaire, le chœur la cigale organise, 
ce 5 mai prochain, un grand festival de chorales.

97, Rue Albert Ier - 4820 Dison
T 087 33 80 07
optique.lecocq@skynet.be

lu:  12:00 - 18:00
ma - sa:  09:00 - 18:00 

   optiquelecocq

* Action valable jusqu'au 30/09/2016. Infos et conditions en magasin.

MONTURE + VERRES 
CORRECTEURS 
SOLAIRES

MONTURE + VERRES 
PROGRESSIFS
SOLAIRES149 €

À PARTIR DE

62 €
À PARTIR DE

PROMO SOLAIRE

www.optiquelecocq.be

AVREA00C
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Événement

Un saut dans les
années bonheur !
le disonais nicolas pick présentera son spectacle Les Années Bonheur sur la 
scène du tremplin, ce dimanche 22 avril prochain (14 h 30). il sera accompagné 
de sa troupe, nK productions, et reprendra les classiques des années 60 à 80.

"
 C'est toujours chouette de 
jouer à la maison ! » Nicolas 
Pick ne cache pas son en-
thousiasme à l'idée de se 
produire dans une com-
mune qui l'a vu grandir 

et où une partie de sa famille vit 
toujours. « Ce ne sera pas la première 
fois, puisque j'ai déjà chanté pour un 

jumelage et pour le club de football di-
sonais, explique le jeune homme. 
Mais il y a toujours quelque-chose de 
spécial. Je suis d'ici et si je fais ce métier, 
c'est en grande partie pour ma grand-
mère. Je lui ai promis de réussir. Alors 
quand je joue à Dison, c'est évidem-
ment pour elle ça me fait particulière-
ment plaisir. »
La famille, on l'a compris, c'est 
important pour Nicolas Pick. Et 
ce n'est d'ailleurs pas un hasard 
si on retrouve également au sein 
de sa troupe sa cousine, Floriane, 
et son épouse, comme maîtresse 
de ballet. Sans oublier le papa, 
Louis, plutôt en coulisses et à l'or-
ganisation.

de classiques 
en classiques
Si le Disonais découvrira la scène 
du Tremplin, il est un habitué 
des planches, qu'elles soient ré-
gionales ou internationales. Ses 
différentes prestations et par-
ticipations aux spectacles le 
conduisent en effet à se produire 
dans de nombreuses salles. Ce 
22 novembre, c'est le spectacle Les 
Années Bonheur que sa compagnie 

proposera. Un show qui fera 
voyager les spectateurs des an-
nées 60 à 80, en parcourant cer-
tains des plus grands succès mu-
sicaux de l'époque. « Ce spectacle 
a déjà pas mal tourné en Belgique et 
en France et il marche bien. Le public 
se retrouve dans les chansons et peut 
participer. S'y succèdent des chansons 
de Mike Brant à Claude François, en 
passant par Johnny, France Gall, Jacques 
Brel ou encore Balavoine sans oublier 
quelques tubes en anglais de Queen ou 
encore Abba. De quoi plaire à tous les 
publics et à toutes les générations. »
Notez par ailleurs que Nicolas 
Pick sera également sur scène, 
une semaine plus tôt, le 15 avril, 
au Trianon de Liège pour y pré-
senter Génération plein tubes 2, avec 
Antony Sikopoulos.●

infos
À voir dimanche 22 avril 2018 à 
14h30, salle Stotzem
Entrée : 20 € (prévente) / 25 €
Réservations : 0496 62 37 82
Organisation : Commune de Dison, 
Régie Communale Autonome de 
Dison, Comité des Fêtes, en parte-
nariat avec le Centre culturel.

Sur scène 
depuis 
tout petit
Issu d’une famille d’artistes, 
Nicolas Pick arpente rapidement 
les planches en commençant par 
du Maurice Chevalier et des pe-
tits rôles. C’est à 9 ans qu’il se 
fait engager par une production 
française pour une tournée dans 
le nord de la France. Il continue 
ensuite dans le répertoire de la 
chanson française mais aussi en 
comédie et diverses opérettes. 
À 21 ans, il fait son premier one 
man show.  Suite à ce spectacle, 
il chante au Forum de Liège, avec 
son orchestre, ainsi que pour les 
frères Taloche.
Il assure les premières parties 
des concerts Âge tendre et tête de 
bois dans divers zéniths, au Wex 
de Marche-en-Famenne ainsi 
qu'au Spiroudome de Charleroi. 
Il y rencontre Annie Cordy, Dave, 
les Gipsy King…
En 2017, il crée l’ASBL NK 
Productions. Il la dédie à ses 
grands-parents et à ses filles 
en lui attribuant les initiales de 
leurs prénoms. On lui doit déjà 
la co-production de la comédie 
musicale Notre-Dame de Paris et 
un concert réunissant 120 per-
sonnes sur scène avec Antoni 
Sykopoulos, ainsi que d'autres 
prestations avec sa troupe et ses 
danseuses dont vous verrez un 
aperçu le 22 avril à Dison. ●

C
omme les années 
précédentes, une 
vingtaine dexpo-
sants provenant de 
France, dItalie, du 
Portugal et même 

de Belgique vous proposent de dé-
couvrir le fruit de leur travail et 
den faire la dégustation. Parce que le 
vin et la musique font bon ménage, il 
vous sera proposé découter la har-
piste Priscilla Meihlan Zanconato 
accompagnée de Florine Halleux 

au violon.
Et parce quaprès toute bonne dé-
gustation de vin, il convient de se 
rassasier, le restaurant L’Usine as-
surera le coté restauration.
N’hésitez pas donc pas à vous 
rendre au salon du vin les 13, 14 
et 15 avril prochains pour un mo-
ment chaleureux et gouteux ! 

Exposants
Alsace Domaine Haas ; Beaujolais 
Bourgogne Select ; Bordeaux Château 

Bois David, Château Clos Les Arbories ; 
Bourgogne Domaine Jassionnesse, 
Domaine Rochebin ; Cahors Domaine 
des Boulbenes ; Champagne Langry ; 
Calvados  Les Délices Normands ; 
Aix en Provence Domaine Naïs ; 
Corbières Domaine Peyrevent ; 
Côtes du Rhône Domaine Maître 
Curnier, Domaine Masse Erwan ; 
Languedoc Domaine de Preignes ; 
Pineau de Charente – Cognac 
Christian Bertet ; Touraine Caves du 
Père Auguste ; Italie Caves Lunaria 

bio ; Moldavie Pelican Negru ; 
Portugal Bocabaco ; produits de 
bouche Cascina San Lorenzo SRL, 
Le Manoir  dAlexandre, Boulangerie 
Wechseler●

infos
Vendredi 13 avril de 18 h à 22 h
Samedi 14 avril de 14 h à 20 h
Dimanche 15 avril de 11 h à 18 h
Le Tremplin, Rue du Moulin, 30A
4820 Dison
Entrée : 6 € verre INAO offert

Salon du vin

In Vino musicas, vin et musique à l’honneur !
Après une édition 2017 de folie, le salon du vin de dison pose à nouveau ses valises au complexe le 
tremplin le temps d’un week-end pour le plus grand bonheur des amateurs de vin et de… musique !
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dim. 1 avr.

•	 11:00 – 14:00
chasse aux oeufs
Commission d'Ottomont
Parc du château d'Ottomont

mer. 4 avr.

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

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

ven. 6 avr.

•	 19:00 – 22:00
l'écran est à vous
Centres culturels de Dison et Verviers
Tremplin

mer. 11 avr.

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

dim. 15 avr.

•	 11:00 – 13:00
vernissage potager créatif
Centre culturel
École Heureuse, Andrimont

mer. 18 avr.

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

•	 14:30 – 15:30
poil au rideau:
histoire d'une longue Journée
Centre culturel
Tremplin

ven. 20 avr.

•	toute la journée
Journée propreté
PCS
Neufmoulin et Wesny

•	20:00 – 22:30
tout baigne
Comédiens du Bourg
Cercle Saint Jean-Baptiste 
Mont-Dison

sam. 21 avr.

•	 19:00 – 22:30
tournoi de belote
Royale Nationale
Rue de l'Industrie, 44 
Dison

•	20:00 – 22:30
tout baigne
Comédiens du Bourg
Cercle Saint Jean-Baptiste 
Mont-Dison

dim. 22 avr.

•	 14:30 – 16:30
les années bonheur
Commune de Dison
Tremplin

mer. 25 avr.

•	 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

•	 14:30 – 16:30
voyage du mercredi : le sinaï
Centre culturel
Tremplin

ven. 27 avr.

•	toute la journée
Journée propreté
PCS
Centre-Industrie

•	20:00 – 22:30
tout baigne
Comédiens du Bourg
Cercle Saint Jean-Baptiste 
Mont-Dison

sam. 28 avr.

•	20:00 – 23:00
gospel Action team
Centre culturel
Tremplin

•	20:00 – 22:30
tout baigne
Comédiens du Bourg
Cercle Saint Jean-Baptiste 
Mont-Dison

mer. 2 mai

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

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

sam. 5 mai

•	 14:00 – 22:00
le grand ramdam
Centre culturel
Tremplin

•	20:00 – 22:30
Festival de chorales
Chorale la Cigale
Salle Luc Hommel, Dison

Activités 

Agenda disonais
avril 2018

Le coin des wallons

À user et à abuser :
•	 I	nos-a	tapé	l’pufkène

Il nous a jeté la puanteur, c-à-d : un mauvais sort.
•	 Vî	strouck,	vî	stock,	vî	stoumac’	!	:

Vieille tige, vieux tronc, vieil estomac, c-à-d. : vieille branche !
•	 I	tint	l’bon	Diu	po	l’pîd	:

Il tient le bon dieu par le pied, c-à-d. : il a une chance énorme.
•	 Dj’a	stu	co	traze	côps	:

J’y suis allé treize fois, c-à-d. : maintes fois.
•	 Çoula	m’èst	foû	dèl	tièsse	:	

Cela m’est sorti de la tête, c-à-d. : je ne m’en souviens pas
Extrait des Expressions en wallon liégeois

Jean Defrecheux, wallon – français CRIWE
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L
orsqu’ils sont jetés à 
terre, les mégots de ci-
garette, composés de 
milliers de produits 
chimiques, libèrent des 
substances toxiques 

et des métaux lourds qui se dif-
fusent dans le sol ou se retrouvent 
dans nos réseaux d’égouttage. En 
outre, s’il suffit de quelques mi-
nutes pour se griller une ciga-
rette, il faut compter jusqu’à 3 
ans pour que le mégot se décom-
pose et jusqu’à 12 ans pour qu’on 
ne trouve plus trace de ses com-
posants dans la nature ! Et que 
dire des petits animaux, oiseaux 
et poissons notamment, qui in-
gèrent les mégots, chewing-gum 
et autres détritus et développent 
parfois de mortelles maladies…

un coût sociétal 
important
Si la malpropreté publique en-
gendre la pollution des sols, de 

l’eau et menace la biodiversité, 
elle représente aussi un coût 
non négligeable pour les auto-
rités publiques. Celles-ci devront 
en effet consacrer une partie de 
leur budget pour nettoyer et as-
sainir les zones souillées par les 
déchets. Et, mauvaise nouvelle 
pour les contribuables, les auto-
rités publiques feront supporter 
par la collectivité une partie des 
dépenses liées au maintien ou 
au rétablissement de la propreté.
Au niveau social, un cadre de vie 
sale peut rapidement provoquer 
un sentiment d’insécurité et avoir 
un impact négatif sur l’attracti-
vité d’un quartier.

Adoptons de bonnes 
manières…
Sensibiliser la population à 
adopter un comportement plus 
propre et respectueux d’autrui 
est plus que jamais d’actua-
lité. Les déchets, même les plus 

petits, ne sont jamais inoffensifs. 
Consciente de l’importance d’of-
frir aux citoyens les moyens de se 
débarrasser proprement de leurs 
menus déchets dans les lieux 
publics, la commune de Dison a 
fait l’acquisition dernièrement 
de nouveaux cendriers et pou-
belles qui ont été installés dans 
des endroits stratégiques de la 
commune pour aider à améliorer 
la propreté. Un investissement 
important pour une qualité de 
vie accrue !

des sanctions…
L’article 58 bis du règlement gé-
néral de police stipule que « En tout 
lieu public ou privé accessible au public, il 
est interdit de : cracher ; souiller de quel-
conque façon le mobilier urbain ; jeter des 
chewing-gums, pâtes à mâcher ou tout 
produit similaire ; jeter des mégots de 
cigares ou cigarettes ; abandonner des 
canettes ou autres contenants de bois-
sons alcoolisées ou non ».

Dès lors, si vous êtes surpris en 
flagrant délit d’incivisme, un 
procès-verbal pourra être dressé 
à votre encontre. Et les consé-
quences peuvent être lourdes 
pour votre portefeuille : en effet, 
l’amende administrative infligée 
par le fonctionnaire sanctionna-
teur peut s’élever à un montant de 
100 € pour un mégot, une canette 
ou un chewing-gum jeté à terre !
Mais plus encore que la peur de 
l’amende, c’est le choix d’une 
éducation orientée vers le res-
pect de l’environnement et de 
notre cadre de vie commun qui 
doit désormais guider nos com-
portements ! ●

Commissaire Chantal Simon
Cheffe de la Maison 

de police de Dison

État civil
naissances
Ar utyun,  chez Barsegyan 
Ruzanna et Barsegyan Armen, 
rue du Palais, 17/rez – 4800 
Verviers, né le 31 janvier
Yasmin, chez Gekhayev Adam et 
Gudajeva Mariam, rue de Verviers, 
16/2ETA, née le 01/02
Ange, chez Bande Hari, rue 
Neufmoulin, 16/0201, né le 02/02
Mawa, chez Khalif Samatar 
Deeqa, rue Pisseroule, 312/2ETA, 
née le 08/02
Yusuf, chez Yönel Sedef et Karafil 
Adem, rue Fonds de Loup, 99, né 
le 13/02
Naomi,  chez  Luwangamo 
Yengoso et Okito Koho Tania, rue 
des Franchimontois, 59/2ETA, née 
le 15/02

Chanar, chez Velizarov Dzhengiz 
et Velizarova Dzhansu, rue de la 
Régence, 7/0001, né le 15/02
Emma, chez Legros Audrey et 
Claessens François, rue des Auris, 
22, née le 17/02
Dilruba, chez Tekatli Suzan et 
Yilmaz Musa, rue Neufmoulin, 
55/0012, née le 18/02
Dallas, chez Duyck Kevin et Van 
Nieuwkerke Jordana, rue des 
Franchimontois, 66, né le 20/02
Lya, chez van der Beesen Lindsay 
et Marechal Brandon, rue d’An-
drimont, 107/0201, née le 21/02
Kayte, chez Roth Franck et Ruwet 
Jessica, rue du Corbeau, 81/0001
Emilien, chez Delvaux Jean-
Philippe et Kaivers Séverine, rue 
du Corbeau, 7, né le 26/02
Youssouf, chez Boudjemaa 
Mohammed et Qarolli Hajrije, rue 
Pisseroule, 169/REZ, né le 26/02

Léonard, chez Drăgut Daniel-
Laurentiu et Drăgut Madalina, 
rue des Auris, 38/REZA, né le 26/02
Estelle, chez De Winter Charline 
et Bolland Dempsey, rue Michel 
Pire, 79, née le 27/02

mariages
Le 21/02, Qarolli Hajrije et 
Boudjemaa Mohammed, rue 
Pisseroule, 169/REZ
Le 09/03, Dourcy Tristan et 
Janssen Julie, rue de Mont, 123

décès
Hermans Christian, 60 ans, 
époux de Mukandagano Vestine, 
rue Adolphe Hardy, 4, décédé le 
12/02
Adrien Rosine, 81 ans, veuve de 
Reul Michel, sur le Tombeux, 8, 
décédée le 20/02
El Baza Nadia, 42 ans, épouse de 

Sbihi Abdelbar, rue Tivoli, 2/C2EB, 
décédée le 23/02
Louis Mariette, 93 ans, veuve de 
Vieillevoye Jules, avenue du Foyer, 
38, décédée le 24/02
Melidoni Argyro, 90 ans, veuve 
de Louras Constantinos, rue 
Tivoli, 16/0101, décédée le 24/02
April Philippe, 61 ans, Les 
Croisiers, 2, décédé le 26/02
Schynts Hubertine, 84 ans, 
veuve de Cluyten Albert, chemin 
de la Neuville, 71, décédée le 03/03
Terrana Venera, 86 ans, veuve 
de Bonsangue Antonio, rue de la 
Station, 29, décédée le 06/03
Keijdener Marie, 77 ans, veuve de 
Stembert Jean, allée des Gihets, 
22, décédée le 09/03
Saulle Louis, 83 ans, époux de 
Wery Lucienne, rue du Midi, 48, 
décédé le 10/03●

Police

Mégots, chewing-gum, canettes... 
jetés en rue : un fléau pour l’environ-
nement et une nuisance en terme 
de propreté dans nos quartiers !
vous ne jetez pas vos mégots de cigarette par terre dans votre salon ? vous ne laissez pas traîner 
vos canettes de bière ou de soda dans votre jardin ? ... Alors pourquoi, lorsque vous êtes dans un 
lieu public ou dans un lieu privé accessible au public, abandonnez-vous ces déchets n’importe 
où ? peu de citoyens mesurent la portée de ce comportement, profondément incivique et 
irrespectueux d’autrui, mais également terriblement nocif pour notre environnement.
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PCS

Rejoignez
nos comités
de quartier !
depuis plusieurs années, l’équipe du plan de 
cohésion sociale de la commune met en place 
dans différents quartiers, plusieurs projets avec 
les habitants. ces projets visent à améliorer la 
vie quotidienne au sein des quartiers. Afin de 
rencontrer au mieux vos attentes, plusieurs comités 
de quartier existent déjà. d’autres sont en cours 
de formation. toute idée est la bienvenue !

A
ctuellement, nos éducateurs travaillent dans les quar-
tiers Fonds de Loup, Pré-Maguin et Cité Delclisar, 
Centre-Industrie, Husquet. Deux comités de quartier 
sont déjà actifs : un à Fonds de Loup et un au Centre-
Industrie. N’hésitez pas à les rejoindre.
Dans la continuité de ce travail, nous souhaiterions 

que des comités se forment au sein des quartiers Pré-Maguin-Cité 
Delclisar et Husquet.
Vous habitez un de ces quartiers et vous souhaitez participer à sa re-
dynamisation ? Alors, devenez membre d’un comité de quartier !
Les comités de quartier s’investissent dans des projets tels que l’orga-
nisation d’ateliers (dessin/bricolage, jeu de société, cuisine multicul-
turelle…) ; l’amélioration et de réaménagement de quartier ; l’orga-
nisation d’animations de quartier (fêtes de quartier, fête des voisins, 
chasse aux œufs, halloween, espace de détente et de jeux, goûter de 
quartier, cinéma de quartier, goûter spectacle de fin d’année…) ; divers 
(problèmes rencontrés dans le quartier, souhait d’atelier ou d’activité…)
Mais le Plan de cohésion sociale, c’est aussi un travail quotidien : tra-
vail de rue, de l’aide administrative en maison de quartier, un service 
d’aide aux devoirs et à la parentalité, suivi en insertion socioprofes-
sionnelle, suivi logement, service de médiation, etc.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à prendre contact avec l’un de 
nos éducateurs : Benoit Phounsavath et Florie Carol (Fonds de Loup) ; 
Yassine Saidi M’Rabet et Jean-Sébastien Lacomble (Pré-Maguin et Cité 
Delclisar)  ;  Jean-Sébastien Lacomble et Florie Carol (Centre-Industrie) ; 
Yassine Saidi M’Rabet et Jean-Sébastien Lacomble (Husquet) ●

infos
Plan de Cohésion Sociale de Dison
087 46 99 84 / pcsdison@skynet.be / Facebook : @Dison Pcs
Nos deux maisons de quartier :
Espace Solid’R, Rue Léopold, 36 - 4820 Dison
Maison de quartier Fonds de Loup, Rue de la limite, 9 - 4821 Andrimont 

Étudiant

Deuxième salon 
du job d’étudiant 
à Dison
l’Administration communale de dison, en partenariat 
avec l’Agence locale de développement, le service 
communale de la petite Enfance, l’Asbl Jeunesse 
et sport, le cpAs de dison, la maison de repos 
le couquemont, la cité de l’Espoir, le service 
jeunesse cJlg, le syndicat Fgtb Jeunes, l’Amo 
oxyjeunes-verviers et infor Jeunes verviers, organise 
son deuxième salon du job d’étudiant à dison.

À 
partir de quel âge puis-je travailler ? Combien de temps 
je peux travailler ? Comment trouver un job d’étudiant ?
C’est quoi un CV, une lettre de motivation ?
Tu te poses toutes ces questions ? Tu ne sais pas où 
t’adresser ? Viens créer ton curriculum vitae, ta lettre de 
motivation… Viens t’informer sur tes droits comme jo-

biste. Viens postuler à des offres d’emploi et rencontrer des employeurs 
potentiels. Viens poser tes questions.●

infos
Cet été,  je bosse !!!
Salon du job d’étudiant à Dison
Samedi 21 avril 2018 de 10 h à 16 h
Espace Solid’R, Rue Léopold n°36 - 4820 Dison
087 46 99 84
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Développement durable et Énergie

Information de l’échevinat 
du développement 
durable et des énergies
les primes « énergie » et « rénovation » revues à la hausse depuis le 1er mars 2018 !

L
es montants des primes « Rénovation » et « Énergie » sont revus à la hausse. Les montants de plus 
d’une dizaine de primes aux particuliers favorisant les économies d’énergie et la rénovation 
des logements sont augmentés sensiblement. Sont également revues à la hausse les superficies 
pouvant être concernées par les travaux faisant l’objet d’une prime.
Le système de majoration des montants de base en fonction des catégories de revenus et de la 
réalisation de travaux simultanés reste d’application. La procédure administrative ne change 

pas non plus, il est indispensable d’envoyer un avertissement préalable avant de d’entamer les travaux !
Pour retrouver toutes les infos, visitez le site : www.energie.wallonie.be – onglet « Aides et primes ».
De plus, n’oubliez pas que la Commune de Dison octroie des primes communales « énergie » supplémen-
taires. Ces primes sont subordonnées à l’octroi préalable de celles attribuées par la Région wallonne concer-
nant le même objet. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de la Commune www.dison.
be – onglet « Je trouve – Primes » ou auprès de la conseillère en énergie : Place Luc Hommel, 22 à Dison. ●

Conseil Consultatif des Aînés

Les suites 
de notre 
enquête
des 145 réponses à 
l’enquête lancée par 
les membres du cccA, 
il ressort que, si les 
préoccupations des 
aînés sont diverses, 
une majorité des 
questionnements 
relèvent de la sécurité 
et de la mobilité.

U
n e  p r e m i è r e 
constatation re-
lève un manque 
flagrant d’infor-
m at i o n  q u a nt 
a u x  s e r v i c e s 

et infrastructures existantes. 
D’où, de nombreuses demandes 
pour créer des aides qui, de fait, 
existent déjà.
La deuxième constatation im-
portante concerne les quartiers 
non ou mal desservis par les bus.
Nous allons donc travailler sur 
une information – la plus ex-
haustive possible – concernant 
toutes les infrastructures et ser-
vices qui peuvent apporter une 
aide, un soutien ou contribuer au 
mieux-être des aînés dans notre 
commune. Dès que ce travail 
sera achevé, nous proposerons 
au Conseil Communal d’éditer 
une plaquette reprenant ces in-
formations.
D’autre-part, le Conseil a décidé 
de se pencher très activement 
sur la problématique des quar-
tiers non ou mal desservis par les 
lignes régulières de bus, afin de 
proposer des solutions pratiques.
Le CCCA constitué d’aînés béné-
voles ne saurait aborder toutes 
les questions et nous serons 
déjà très heureux si nous parve-
nons à concrétiser ces deux pre-
mières actions.
Nous sommes ouverts à toute 
aide et si l'une ou l’autre conci-
toyenne de plus de 60 ans ac-
ceptait de rejoindre le Conseil, 
nous en serions particulièrement 
heureux. En effet, les dames y 
sont sous-représentées.
Merci de vous faire connaître au-
près du CCCA DISON,  à l’atten-
tion de Pascale Gardier, Échevine, 
Rue Albert 1er, 66 – 4820 Dison●

S
a motivation repose 
sur la poursuite de 
plusieurs  objectifs : 
lutter contre l’évolu-
tion de désertifica-
tion des commerces ; 

lutter contre la vétusté du centre-
ville ; encourager l’occupation des 
petites surfaces commerciales ; 
lutter contre la dégradation 
physique des commerces et de 
leurs vitrines ; encourager l’ins-
tallation des jeunes entrepre-
neurs en facilitant l’acquisition 
de mobilier et matériel de pro-
duction et d’exploitation.

deux aides ? pour qui ?
Une aide à la réouverture de cel-
lules commerciales vides
Cette aide financière vise des en-
trepreneurs en phase de lance-
ment d’activité souhaitant ou-
vrir un commerce à Dison. Le 
nouveau commerce doit occuper 
une cellule commerciale vide de-
puis plus de trois mois et dont 
la surface ne peut excéder 180 
m². Le montant de l’aide sera de 

10 % du loyer, pendant la première 
année avec un montant annuel 
maximum de 3 000 €. Dans le cas 
où le commerçant est propriétaire 
de l’immeuble où l’activité com-
merciale est développée, l’aide 
accordée sera de 10 % du mon-
tant total des investissements qui 
doit dépasser 5 000 €. Le montant 
maximum octroyé sera de 3 000 €. 
La demande d’aide à la réouver-
ture devra être introduite dans 
un délai maximum d’un mois 
après l’ouverture.

une aide à la 
modernisation d’un 
commerce existant
Cette aide répond au vieillisse-
ment des cellules commerciales 
et de leurs vitrines qui met à mal 
leur attractivité. Elle vise des 
commerçants disonais désireux 
d’améliorer l’attractivité de leur 
commerce par le rafraîchisse-
ment du local, l’achat de mobi-
lier plus moderne, l’acquisition 
de matériel de production et d’ex-
ploitation plus performant etc. 

L’aide accordée sera de 10 % du 
montant total des investisse-
ments qui doit dépasser 5 000 €. 
Le montant maximum octroyé 
sera de 3 000 €. La demande d’aide 
à la modernisation devra être in-
troduite un mois avant d’entre-
prendre les travaux.
Pour l’octroi des deux primes, 
le commerce devra se situer sur 
le territoire de la Commune de 
Dison et/ou dans une cellule 
vide répertoriée dans le cadastre 
constitué par l’ADL. ●

Delaval Jean-Michel
Échevin et Président de l’ADL

infos
Toute demande sera introduite au 
moyen d’un formulaire mis à dispo-
sition dans les bureaux de l’Agence 
Local de Développement Local de 
Dison (ADL) où chaque commer-
çant/porteur de projets pourra 
trouver une aide et des précisions.
ADL : 087 32 13 90
info@adldison .be 

Commerce

Soutien aux commerces 
disonais : deux nouvelles 
aides communales
Afin d’encourager la rénovation du centre-ville, lutter contre les cellules 
commerciales vides et renforcer l’attractivité du territoire, la commune de 
dison lance deux aides pour un budget de 20 000 € pour l’année 2018.
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Avis

Dératisation

Radar

Les excès 
de vitesse 
rue du Husquet 
sanctionnés
les habitants de la rue du husquet se plaignent 
très régulièrement et à juste titre des excès 
de vitesse qu’ils déplorent de plus en plus 
souvent dans cette rue où se situent deux 
écoles maternelles et primaires. un tronçon de 
la rue est aménagé en zone 30. la vitesse des 
véhicules y est limitée à maximum 30km/heure.

E
n raison de la multiplication des excès de vitesse 
dans cette voirie et des plaintes des riverains, le 
Bourgmestre, Yvan Ylieff, a demandé au service 
compétent de la Zone de Police Vesdre d’effectuer 
les contrôles qui s’imposent.
Le 2 mars dernier, un véhicule radar de la Police 

a contrôlé, en moins d’une heure, 200 véhicules. Trente 
conducteurs ont été verbalisés pour dépassement de la vi-
tesse autorisée.
Ce nombre d’infractions doit diminuer le plus rapidement 
possible.
C’est pourquoi, Yvan Ylieff prévient que les contrôles conti-
nueront et que la verbalisation des contrevenants sera au-
tomatique.
Pour la sécurité de tous et des enfants des écoles en particu-
lier, la prudence et la maîtrise de sa vitesse au volant de son 
véhicule s’imposent plus que jamais à chacun(e). ●

Une communication du Bourgmestre Yvan Ylieff

Cyberespace

Une bonne nouvelle 
de l’Administration 
communale : 
un nouveau 
cyberespace
à Dison
l’Administration communale et l’Agence 
de développement local de dison sont 
heureuses de vous annoncer l’ouverture 
d’un cyberespace numérique à l’attention 
de tous les habitants de la commune.

C
et espace sera accessible dès le 4 avril 2018 tous les 
mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 
17 h 00 au Château d’Ottomont, rue de Verviers 203 
à 4820 Dison.
Vous y serez accueillis par Mme Céline Grandchamps, 
animatrice multimédia, qui vous dispensera tous les 

conseils utiles pour vous initier, familiariser ou perfectionner avec 
les outils multimédias.
L’espace s’adresse tout particulièrement aux demandeurs d’emploi 
pour les accompagner dans leurs démarches de recherche d’un em-
ploi ou d’une formation.
N’hésitez pas à vous y rendre ; vous y serez accueillis en toute convi-
vialité.●

Pour l’Administration communale,
le Bourgmestre, Yvan Ylieff

Pour l’Agence de développement local, 
Jean-Michel Delaval

U
ne campagne de 
dératisation de 
la commune de 
Dison sera entre-
prise du 9 au 13 
avril 2018. Seront 

dératisés : les biens communaux ; 
les bâtiments privés (unique-
ment sur demande et à l’exclu-
sion des entreprises en général).  
Adjudicataire : ANTICIMEX
La composition des appâts que 
nous mettons en œuvre dans le 
cadre de cette campagne est telle 
que les risques d’intoxication 
pour l’homme et les animaux do-
mestiques sont nuls, pour autant 
que les conditions normales d’uti-
lisation puissent être respectées.
Le rat, ce fléau social, est main-
tenant vaincu par la science. Il 
appartient à chacun d’apporter 

son concours à l’Administration 
communale ; la dératisation sera 
d’autant plus efficace que les ef-
forts seront plus nombreux et 
bien coordonnés.
Pour les bâtiments privés, les de-
mandes doivent être introduites 
au 087 39 33 73 et 087 39 33 78. ●
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