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Les Ateliers
Quelques 
places encore 
disponibles !

Expo photos
Cibombo vu par 
Sarah Rentmeister

Dossier
Une autre mode 

est possible



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

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

dimanche de 7 h à …
caRTe de FidéliTé :

à l’achaT de 5 pains, le 6e gRaTuiT

Dès la mi-octobre, (re)découvrez 
nos massepains cuits ou crus, 
nos chocolats et surtout notre 

macaron de fabrication artisanale.
Foire aux macarons le 15 octobre !
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Édito

L
e 20 septembre dernier, 
avait lieu à Namur une 
manifestation visant, 
notamment, à contester 
le projet de réforme des 
APE à laquelle travaille 

le Ministre Pierre-Yves Jeholet 
(photo). Pour faire simple, les APE 
(Aides à la Promotion de l’Em-
ploi) constituent un soutien in-
dispensable au fonctionnement 
de nombreux services et asso-
ciations, dont les Centres cultu-
rels. Concrètement, les aides APE 
accordées aux Centres culturels 
concernent presque 50 % des em-
plois de nos structures. À Dison, 
nous n’échappons pas à la règle. 
C’est ce système qui a permis, en 
partie, de développer l’emploi et, 

par là, une action culturelle plus 
importante sur notre territoire.
Vouloir revoir un système, pour-
quoi pas. L’améliorer, c’est encore 
mieux. Sauf qu’ici, l’amélioration 
va essentiellement dans un sens 
qui, à nos yeux, n’est pas le bon. 
Celui de l’austérité envers le sec-
teur associatif. À terme, sans en-
trer dans les détails, le budget 
alloué à ces aides à l’emploi tend 
en effet à diminuer. Et il ne s’agit 
pas là de notre seule crainte. Une 
crainte bien légitime pour un 
secteur déjà sous-financé depuis 
plusieurs années. L’inquiétude et 
la vigilance sont donc plus que 
jamais de rigueur.●

Jérôme Wyn
Directeur

Les APE menacés… 
et tout le secteur !

Le mot de la Présidente

« Hitler, un 
gars bien… Les 
nazis avaient 
des uniformes 
impeccables »

L'
extrême droite avance. En Europe. En Flandre. Mais 
aussi chez nous, vraiment très près de chez nous. Au 
plus proche de nous. La recette est simple : des dis-
cours qui font peur, qui s'adressent directement à nos 
affects. Mais des discours basés sur de fausses infor-
mations ou manque de perspectives. Au plus simple, 

au plus haineux.
À l'heure des réseaux sociaux, ça marche. « Cette personne me propose 
une solution toute faite qui pourrait me libérer de l'ensemble de mes problèmes. 
J'ai envie d'y croire ». Dans le même package, sous couvert d'honnêtes 
gens, aux valeurs traditionnelles, on nous vend de la haine de l'autre 
dans toutes ses différences, des régressions en matière de droits des 
femmes, des attaques contre les travailleurs, notamment contre les 
fonctionnaires et ceux qui les défendent…
Qu'importe, pour certains, le changement d'emballage et d'éti-
quette, le contenu reste le même. Et, Il pue.
Non aux idées trop simplistes, toujours dangereuses. Être ci-
toyen, c'est jouir de droits. Mais être citoyen va également de pair 
avec des devoirs. Avant de liker, de partager, de commenter, de 
voter. Renseignons-nous.
Dans votre intérêt. Dans notre intérêt à tous.●

Véronique Bonni
Présidente

PS : intrigué(e) par le titre de cet 
édito ? N'hésitez pas à aller voir, 
voire, revoir l'épisode de Striptease, 
Tiens ta droite ! (Réalisation : Yves 
Hinant). Mi triste, mi affligeant. 
Mais toujours éclairant.
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Une autre mode est possible !
les inégalités explosent de par le monde. l’habillement est un secteur 
particulièrement touché par ce phénomène. les multinationales de la mode 
telles que Zara ou h&m, parmi les plus profitables au monde, exercent une 
énorme pression sur leurs chaines d’approvisionnement, essentiellement 
au détriment des acteurs les plus faibles (…) lire la suite pages 4 à 7
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Une autre mode 
est possible
les inégalités explosent de par le monde. 
l’habillement est un secteur particulièrement touché par ce 
phénomène. les multinationales de la mode telles que Zara ou 
h&m, parmi les plus profitables au monde, exercent une énorme 
pression sur leurs chaines d’approvisionnement, essentiellement 
au détriment des acteurs les plus faibles que sont les travailleurs 
et les petits producteurs. 
Face à cette réalité, des alternatives slow fashion existent : 
acheter équitable, éthique, bio, seconde main ou simplement en 
réparant et en customisant nos vêtements. une autre manière de 
consommer, donc. car oui, une autre mode est possible.
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Impact

Développer
un textile équitable
commençons par un exemple qui en dit long : au sein des multinationales de la mode – les 
entreprises auprès desquelles nous nous habillons pour la plupart –, les salaires des ouvriers et 
ouvrières sont le plus souvent inférieurs aux salaires minimums nationaux. Et ce, sans même 
parler de salaire vital. pire, les femmes et les jeunes filles sont les moins bien rémunérées et 
évoluent dans les conditions les plus précaires. concrètement, sur les 29€ du prix d’un t-shirt, 
seuls 18 cents, soit 0.6 %, reviennent en moyenne aux travailleurs. le cadre est placé.

impacts 
sur l'environnement
On le voit, pas besoin d'un long 
discours pour comprendre que 
nous sommes face à un modèle de 
production et de consommation 
qui exploite les travailleurs/euses, 
le tout au bénéfice des marques et 
de leurs actionnaires. Sans parler 
des discriminations (en particu-
lier envers les femmes), de l'ab-
sence de liberté syndicale ou en-
core du travail forcé, y compris des 
enfants dont certaines grandes 
entreprises usent. L'industrie tex-
tile est par ailleurs responsable 
d'importants dégâts sur l'envi-
ronnement via une énorme pol-
lution des eaux et des terres agri-
coles, causant de graves maladies.
On l'a compris, les dysfonction-
nements sont, hélas, légion. C'est 
pourquoi Oxfam-Magasins du 
monde et ses partenaires veulent 
montrer que ces atteintes aux 
droits humains et à l’environ-
nement ne sont pas une fata-
lité ! Des alternatives (voir plus 
loin), même si elles sont perfec-
tibles, contribuent à tisser une 
mode plus respectueuse des tra-
vailleurs/euses et de  l’environ-
nement.

beaucoup de choses 
à changer
Mais comment changer nos 
modes de consommation en 

matière d'habillement ? « Les évo-
lutions de ceux-ci sont effet encore très 
marginales dans ce domaine, surtout 
si on les compare avec d'autres, tels 
que l'alimentaire, souligne Patrick 
Veillard, chargé de thématique 
textile équitable pour Oxfam-
Magasins du monde. Et si l'on veut 
voir se développer le textile équitable, 
cela demande une approche globale, qui 
combinerait de nombreux éléments. » 

Parmi ceux-ci, on pointe un be-
soin d'encourager la demande au 
Nord et au Sud (via des campagnes 
de sensibilisation et d’éducation, 
plaidoyer pour les achats publics, 
support à la création de réseaux). 
« Ce qui passe notamment par l'élar-
gissement de la gamme pour inclure 
des produits de consommation plus 
courante (sous-vêtements, vêtements 
pour bébés, t-shirts… plus largement 

le prêt-à-porter), poursuit Patrick 
Veillard. Il faut aussi apporter un sup-
port à la production, faciliter la transpa-
rence et la transmission d’informations 
tout au long de la chaine et rechercher 
de nouvelles sources de f inancement. 
Le tout en créant un environnement 
législatif (inter)national favorable. Sur 
ce dernier point, étant donné le carac-
tère extrêmement concurrentiel des 
mondes de la mode, du textile et de 
l’habillement, il semble inévitable de 
devoir développer à la fois le '' plancher '' 
et le '' plafond '' du cadre légal : à la fois 
protecteur pour le textile équitable et 
contraignant/répressif pour les produits 
non respectueux de normes sociales et 
environnementales minimales. De ce 
point de vue, il serait intéressant de 
davantage explorer la piste de l’accès 
qualif ié aux marchés. Taxer les produits 
nocifs socialement, tout en détaxant les 
produits vertueux. »●

" étant donné le caractère extrêmement 
concurrentiel des mondes de la mode, 
du textile et de l’habillement, (…) il 
serait intéressant de davantage explorer 

la piste de l’accès qualifié aux marchés. 
taxer les produits nocifs socialement, tout 
en détaxant les produits vertueux.
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Changer

Passez au slow fashion
dès aujourd'hui, de nombreux consommateurs décident de passer à l’action via le slow fashion. 
ils s’habillent donc de manière plus respectueuse des travailleurs et de l’environnement. cela passe 
notamment par l'achat des vêtements équitables, éthiques, biologiques, locaux, de seconde 
main, la participation à une donnerie ou à un troc, la customisation ou même la location.

L’
o f f r e  e n  v ê t e -
ments équitables et 
éthiques en Belgique 
reste aujourd'hui 
relativement faible 
et dispersée. Seuls 

quelques magasins spécialisés 
proposent des gammes relative-
ment limitées et typées de pro-
duits. Quelques exemples : Ozfair 
et Couleur Sud dans les régions 
Wallonie/Bruxelles ; Yak & Yeti ou 
Ethnics en Flandre. Plus près de 
chez nous, il est également pos-
sible de recourir au slow fashion. 
En achetant des habits labellisés 
Fairtrade évidemment ou encore 
en poussant en ayant recours à 
deux « services » disonais.

Kilis 2nd life
Le magasin de seconde main de 
la Régie des quartiers Havre-SAC, 

Kilis 2nd Life, est ouvert depuis un 
an et demi. Vous y trouvez vête-
ments et accessoires pour bébés, 
enfants et adultes à très bas prix.
Il est ouvert les mardis et ven-
dredis de 13h30 à 16h, rue 
Neufmoulin, 23/901 à Dison.
087 35 46 60

repair café
Avant de jeter vos vêtements ou 
de les donner à un magasin de se-
conde main Oxfam, vous pouvez 
également les réparer dans un 
Repair Café. Le Plan de Cohésion 
Sociale de Dison organise ce genre 
d'événement – qui ne se limite pas 
au textile – du côté de la salle des 
Fêtes Luc Hommel.
Prochains rendez-vous : les 1er dé-
cembre, 9 février et 18 mai, de 14 
à 17 heures.
www.repaircafe.org

Autrement

Fairtrade, l'alternative équitable

F
ace aux désastres so-
ciaux et environne-
mentaux, le secteur 
équitable tente de 
construire des filières 
plus exemplaires. Pour 

le coton, par exemple, le label 
Fairtrade permet d’organiser col-
lectivement les producteurs et 
d’améliorer leurs conditions de 
vie et de travail, notamment via 
un prix minimum et des primes 

de développement (écoles, centres 
de soins, etc.)
Au niveau de la confection, les or-
ganisations équitables assurent 
des conditions de travail sûres et 
flexibles, des bénéfices sociaux 
variés (frais scolaires, assurances 
santé), des salaires équitables, la 
mise à l’emploi de personnes mar-
ginalisées, etc. Les produits tex-
tiles équitables sont par ailleurs 
le plus souvent certifiés bio, ce qui 
garantit notamment l’emploi de 
coton bio, de teintures naturelles 
ainsi que la traçabilité complète 
de la chaîne de production.

pourquoi il est urgent de 
passer à une économie qui 
profite a tous
Il n’y a pas que le secteur du tex-
tile qui pose problème, c’est tout 
notre système économique qu’il 
faut revoir. Dans son rapport inti-
tulé An Economy for the 99 %, Oxfam 
révèle que 8 hommes possèdent 
autant de richesses que la moitié 

la plus pauvre de la population 
mondiale ! En Belgique aussi, les 
inégalités persistent : les 10 % des 
Belges les plus riches possèdent à 
eux seuls pas moins de 48,1 % des 
richesses totales. 
Les multinationales utilisent des 
stratagèmes à grande échelle pour 
éviter de payer leurs impôts. Elles 
distribuent toujours plus de bé-
néfices à leurs actionnaires, tout 
en réduisant les salaires de leurs 
travailleurs. Une situation qui 
n’est pas prête de changer car 
ces multinationales parviennent 
à influencer les gouvernements 
pour qu’ils adaptent les lois en leur 
faveur. Exigez une économie au 
service de tout le monde ! ● 
Dossier réalisé avec www.oxfam-
magasinsdumonde.be
Photos : ©Tineke Dhaes (p. 4, 5, 7)

Ciné-débat

Toxiques Fringues

Sur ce sujet délicat, le Centre culturel et l'Agence de 
Développement Local proposent la projection du reportage 
Toxiques Fringues, de Marie Maurice, ce 9 octobre. Une enquête 
inédite qui réussit à prouver comment malgré les grands 

discours éthiques, certaines marques ont recours à des entreprises 
sous-traitantes qui exploitent leur main-d'œuvre dans des condi-
tions indignes. Ce documentaire sera suivi d'un débat, en présence 
de Patrick Vieillard (Oxfam-Magasins du monde) et d'Emmanuelle 
Robertz (3R).●

infos
Mardi 9 octobre à 19 h, Salle du Rez
Gratuit (petite dégustation offerte)
087 33 41 81
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison
Enfants

sysmo game

Mercredi 3 octobre 2018 à 14 h 30

Le Tremplin > Salle Stotzem 
6 € / 5 € — De 6 à 12 ans
Pour le premier spectacle pour 
enfants de la saison, le Centre 
culturel de Dison vous propose 
un spectacle musical participatif 
avec le Sysmo Game ! C’est un peu 
la rave-party des kids et de la fa-
mille, et surtout un jeu de créa-
tion chorégraphique collectif.
Le Sysmo Game est un jeu… d’ac-
tion. Avec ses joueurs (le public), 
son maître du jeu, ses équipes, ses 
niveaux, un capteur haute tech-
nologie qui enregistre l’énergie 
de la création collective et une 
seule règle : l’erreur est source de 
créativité !
Trois percussionnistes, des 
samples et des sons de jeux vidéo, 
un ordinateur et un comédien qui 
guide le public à travers une dé-
couverte de la création chorégra-
phique collective.
Un spectacle vraiment pas comme 
les autres et qui s’est vu primé aux 
Monte-le-Son Awards 2016. ●

Créativité

parcours du livre 
sur le thème des 
contes et légendes

Première séance le 3 octobre à 18 h

La Bull’ (Welkenraedt)
Kunst und Bühne (Eupen)
Centre culturel de Dison
50 € pour 6 séances — Dès 14 ans

Limité à 8 participants
Inscriptions : dm@ccdison.be
Le Centre d’Expression et de 
Créativité du Centre culturel 
de Dison s’associe à la Bull’ de 
Welkenraedt pour vous proposer 
une série de six rendez-vous re-
groupés autour du livre et de l’im-
primerie.
Ces petits ateliers prendront place 
dans trois lieux différents  et se-
ront articulés autour du thème 
des contes et légendes.
Vous assisterez d'abord à un ate-
lier d’écriture pour rédigez votre 
légende. Ensuite vous créerez 
votre papier, les illustrations, 
la calligraphie, la couverture et 
enfin la reliure.
En bref, c’est un atelier pour créer 
son livre de A à Z !
•	Mercredi 3 octobre à 18 h : ate-

lier d’écriture pour créer ou 
détourner une légende ou un 
conte (Centre culturel de Dison) 

•	Mercredi 10 octobre à 18 h : ate-
lier de création de papier (Kunst 
und Bühne)

•	Mercredi 17  octobre : atelier d’il-
lustration (La Bull’)

•	Mercredi 24 octobre à 18 h : ate-
lier machine à écrire pour le 
texte, calligraphie, couverture 
et tampon (La Bull’)

•	Mercredi 7 novembre à 18 h : ate-
lier de reliure (Centre culturel 
de Dison)

•	Samedi 17 novembre à 14 h : ex-
position et balade contée pour 
le groupe (Centre culturel de 
Dison). ● 

Nouveauté

les causeries : 
existe-t-il un 
esclavagisme moderne ?

Lundi 8 octobre 2018 à 19 h 30

Centre culturel > Salle du Rez 
Gratuit — Àpd. 16 ans
Une fois par mois, le Centre 
culturel de Dison vous propose 
de participer à une expérience 
d’intelligence collective. Il s’agit 
d’échanger et d’apprendre en 
groupe, autour d’un sujet qui pose 
question, qui fait débat au cœur 
de notre société. Ce sera le cas ce 
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ACTU CULTURE

Salles et lieux 
d’activités du 
Centre culturel 
de Dison :

Centre culturel
Bureaux
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2
4820 Dison

Le Tremplin
Salle Stotzem
Salle Hausman
Rue du Moulin, 30A
4820 Dison

Le Tremplin
Espace Ateliers
Rue du Moulin, 30B
4820 Dison

Salle des fêtes
Place Luc Hommel, 15
4820 Dison

Pavillon
d’Ottomont
Rue Maurice Duesberg
4821 Andrimont

Couquemont
Rue de la station, 29
4820 Dison

Tous nos spectacles 
sont à réserver 
par téléphone 
au 087 33 41 81.
contact@ccdison.be
www.ccdison.be



lundi 8 octobre prochain avec ce 
sujet : existe-t-il un esclavagisme 
moderne ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir 
des connaissances académiques 
sur le sujet. On peut venir pour 
prendre la parole ou seulement 
écouter. L’objectif est de penser 
ensemble, de partager des opi-
nions, des doutes… afin de mieux 
cerner un sujet. À plusieurs, on en 
apprend toujours plus !
Les causeries veilleront à ce que 
chacun trouve sa place et que les 
discussions se déroulent dans la 
bienveillance.

À la fin de la causerie, les causeurs 
repartiront avec des liens pour 
approfondir leurs réflexions mais 
aussi, pourquoi pas, avec des ou-
tils pour agir concrètement.
Prochains rendez-vous :
•	12 novembre : l’école, égalité des 

chances ou sélection ?
•	10 décembre : lutter contre la 

pauvreté : donner, aider ou… ?
•	21 janvier : la transition, lame de 

fond ou poudre aux yeux ?
•	11 février : réenchanter le centre-

ville, un défi impossible ?
•	11 mars : l’interculturalité, c’est 

quoi ? ●

Ciné-Zag

i vitelloni de Fellini

Jeudi 11 octobre 2018 à 20 h

Centre culturel > Salle du Rez
3 € — Film diffusé en VOSTFR
Le ciné-club consacré aux produc-
tions italiennes revient au Centre 
culturel de Dison grâce au parte-
nariat avec l’ASBL Casa Nostra. Ce 
rendez-vous des cinéphiles et des 
amoureux de la grande botte, sera 
à nouveau orchestré par Marco 
Zagaglia. Outre le choix des films, 
le talentueux jeune cinéaste sera 
présent avant et après chaque 

projection pour vous proposer un 
moment d’échange, de critique et 
de bonne humeur.
Pour le premier rendez-vous, 
nous vous proposons I vitelloni 
(1953) du célèbre cinéaste Federico 
Fellini, qui a été primé d’un Lion 
d’argent au Festival de Venise. 
Le film raconte l’histoire de cinq 
adolescents attardés, déjà âgés 
d’une trentaine d’années, qui vi-
votent aux crochets de leurs pa-
rents dans une petite ville ita-
lienne du littoral romagnol. Ils 
n’ont pas commencé à travailler, 
n’en ont même pas l’intention et 
ne savent comment donner à leur 
existence du rêve, de l’aventure 
voire de l’amour…
Le terme vitelloni est une expres-
sion qui était utilisée à Pescara 
immédiatement après guerre 
pour désigner les jeunes sans em-
ploi qui passaient leurs journées 
au bar. Fellini décide de déplacer 
la localisation du film à Rimini, sa 
ville natale, il recrée l’univers de 
sa jeunesse, de ses souvenirs les 
plus chers et raconte un monde 
avec un regard nostalgique, sar-
castique et mélancolique.
Prochains rendez-vous :
•	Jeudi 8 novembre : Lo scopone 

scientifico de Luigi Comencini
•	Jeudi 13 décembre : I nuovi mostri 

de Mario Monicelli, Dino Risi et 
Ettore Scola. ●

Concert

soirée the voice

Vendredi 12 octobre 2018 à 20 h

Centre culturel > Salle du Rez 
10 € / 7 € / 1,25 €
Notre région cache pas mal de 
talents ! Et ceux-ci sont même 
passés à la télé… La célèbre émis-
sion The Voice a le don pour 
nous faire découvrir des artistes 

qui sont en fait nos voisins ! Le 
Centre culturel de Dison a donc 
décidé de réunir quelques-uns 
de ces talents pour une soirée 
guitare-voix avec des anciens de 
l'émission. Rendez-vous le ven-
dredi 12 octobre pour revoir Anaïs 
Cambus, MŒR (le duo de Cédric 
Van Mœr et sa compagne Gwenn) 
et Erik Braun.
Anaïs Cambus aime avant tout 
chanter et jouer de la guitare. 
Tito, son grand-père, lui a donné 
le goût pour la musique ; ils chan-
taient des chansons italiennes 
ensemble et écoutaient Elvis 
Presley. Anaïs aime s'essayer à dif-
férents registres comme le rap ou 
la chanson française. Son passage 
à The Voice a été incroyable, sur-
tout aux côtés de Vitaa, sa coach, 
qui lui a beaucoup appris. Pour 
cette soirée, elle nous concoctera 
une liste de morceaux qui lui res-
semblent bien !
Le duo MŒR est le nouveau projet 
musical du verviétois Cédric Van 
Mœr avec Gwenn, celle qui par-
tage sa vie. Les belles harmonies 
vocales et les compositions ori-
ginales de ce duo témoignent de 
cette complicité musicale. De la 
poésie, de la beauté sonore et une 

cohérence harmonique sont les 
principaux atouts du couple, qui 
se fait doucement mais sûrement 
une place sur les scènes de nos ré-
gions.
Depuis son plus jeune âge, Erik 
Braun s’intéresse à différents 
styles musicaux : classique, va-
riété française, rock alter-
natif… Après avoir chanté dans 
son propre groupe de rock 7th 
Sense, il décide de rejoindre le 
Conservatoire de Verviers pour 
se former au solfège, perfec-
tionner sa voix, apprendre le 
piano et découvrir le monde de 

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. Les Causeries : existe-
t-il un esclavagisme moderne ? / 2. 
Sysmo Game / 3. Pacours du livre : 
contes et légendes / 4. Génération 
blockbusters : Retour vers le futur / 
5. Ciné-Zag : I Vitelloni de Fellini / 6. 
Soirée The Voice avec Anaïs Cambus

5

6
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l’art dramatique. Parallèlement 
à cela, il fonde Ilydaen, un projet 
principalement instrumental de 
post-metal qui a fait plus de 250 
dates en Europe (en concert le 9/11 
au Tremplin). Après l'expérience 
The Voice, Erik rejoint la comédie 
musicale Hercule, le destin d’un Dieu 
et réalise plusieurs représenta-
tions au Festival d’Avignon. ●

Cinéma

génération blockbusters : 
le ciné-club

Dès le jeudi 18 octobre 2018 à 20 h

CCV > Espace Duesberg
Le Tremplin > Salle Stotzem
3 € 
Les Centres culturel de Verviers 
et de Dison vous proposent un 
nouveau ciné-club consacré au 
phénomène des blockbusters. 
L’occasion de voir ou de revoir sur 
grand écran ces succès du box-of-
fice des années 80 et 90 devenus 
des classiques du film pop-corn. 
Les films seront présentés en al-
ternance à Verviers et à Dison et 
s'inscrivent dans l'opération Les 
Images nous rassemblent.
•	Retour vers le futur (Back to the fu-

ture) de Robert Zemeckis, le 
18 octobre à l'Espace Duesberg 
(Rés. 087 39 30 60)

•	SOS Fantômes (Ghostbusters) de 
Ivan Reitman, le 16 décembre 
au Tremplin (Rés. 087 33 41 8 1)

•	Forrest Gump de Robert Zemeckis, 
le 28 février à l'Espace Duesberg 
(Rés. 087 39 30 60)

•	Les Aventuriers de l'arche perdue 
(Raiders of the Lost Ark) de Steven 
Spielberg, le 24 avril au Tremplin 
(Rés. 087 39 30 60)

Début des projections à 20 h ●

Jeunesse

stage voyage mé'tissé

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 no-
vembre de 9 h à 16 h

Château d'Ottomont
Rue Maurice Duesberg à Andrimont)
60€ — De 9 à 12 ans
Le Centre culturel de Dison pro-
pose aux enfants de 9 à 12 ans de 
joindre la découverte du mouve-
ment et du rythme à l’explora-
tion des arts plastiques durant 
la semaine de congé d’automne. 
En vue d'un petit spectacle en 
fin de stage, les costumes et les 
décors seront confectionnés 
par les enfants eux-mêmes. 
L’animatrice arts plastiques, 
Nadine Rosendhal, qui est aussi 

tisserande, proposera aussi d’ex-
plorer le tissage dans la danse, 
ou de détourner certains mou-
vements de tissage… qui seront 
repris par l’animatrice danse, 
Céline Lardinois. Le dernier jour 
sera donc consacré à une répé-
tition générale et à un spectacle 
donné aux parents.

Jeunesse

stage stop-motion 
et multisports

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 
novembre de 8 h 30 à 17 h (sauf le 1/11)

Le Tremplin > Espace Ateliers
80 € 
Le Centre culturel de Dison pro-
pose à nouveau son stage de 
stop-motion afin que les enfants 
de 9 à 12 ans découvrent cette 
technique particulière de dessin 
animé. Cette année, la particula-
rité du stage est qu'il est complété 
par des activités sportives !
Au programme de ces quatre 

journées de stage : création de 
scénario, conception des person-
nages, des décors et des acces-
soires, prise de vue, réalisation 
de la bande sonore, bruitages, 
voix, montage… mais aussi sports 
collectifs (discipline différente 
chaque jour) avec un anima-
teur breveté. ●

Seniors

thé dansant

Mercredi 31 octobre 2018 de 14 h à 18 h

Salle des fêtes
6 € goûter inclus
087 76 21 69 / 087 33 22 53
Chaque dernier mercredi du mois, 
le Centre culturel de Dison pro-
pose un thé dansant animé par 
Guy Glorian. Organisé grâce à la 
collaboration de Eneo, il s’agit là 
d’un rendez-vous que de nom-
breux habitués suivent tous les 
mois, dans une ambiance sympa. 
N’hésitez pas y faire un petit 
tour et rencontrer les nombreux 

habitués… Bienvenue à toutes et 
tous ! ●

Workshop

création textile d'un sac

Vendredi 2 et dimanche 4 novembre 
de 13 h à 17 h

Le Tremplin > Espace Ateliers 
50€ — 10 participants max.
Le Centre d'Expression et de 
Créativité du Centre culturel de 
Dison vous propose un workshop 
de création textile avec Giovanni 
Biasiolo. Venez passer deux après-
midis pour confectionner votre 
sac à partir de matériaux de recup’.
Giovanni, expert haute-couture, 
sera là pour vous guider. Cet ate-
lier se réalisera sans patron ; la 
conception sera directement liée 
aux matériaux de récup' que vous 
apporterez (vêtements, matières, 
accessoires…) ainsi qu'aux asso-
ciations de votre esprit ! N'hésitez 
pas à prendre vos propres outils : 
ciseaux, fils, machines… ●

Expression et créativité

Ateliers : il reste des places !
les ateliers débutent leur saison dans quelques jours au centre 
culturel ! Justement, quelques ateliers peuvent encore accueillir 
des participants. n'hésitez pas à nous contacter !

Tissage contemporain : ex-
plorer le tissage en sortant des 
sentiers battus avec cette ver-
sion plus contemporaine !
Papiers animés :  abordez 
les techniques du pop-up, de 
l'origami ou du kirigami pour 
donner vie à votre support 
en papier.
Parcours du livre : concevoir 
son livre de A à Z sur le thème 
Contes et légendes.
De la nature à l’art : une plongée 
dans l'univers de la nature pour 
confectionner son matériel d'ar-
tiste et l'expérimenter.
Sérigraphie : imprimez vos 
propres affiches, t-shirts… ou 
participez à une création col-
lective. Un retour aux bases de 
l'imprimerie depuis le dessin 
jusqu'au séchage en passant 
pour l'enduction.
Corps et danse : un atelier pour 
les enfants de 8 à 12 ans qui leur 
permet de découvrir la danse 
dans toutes ses dimensions (hip 
hop, jazz, contemporain…) !

Pastel sec : un atelier dispensé à 
partir du printemps pour mettre 
l'accent sur la lumière et les cou-
leurs qui seront mises en valeur 
grâce au pastel sec.
Atelier groupe : tu joues d'un 
instrument ? Tu veux te lancer 
dans l'aventure d'un groupe et 
composer avec tes partenaires ? 
Rock on !
Danse parent-enfant : une origi-
nalité de cette saison destinée aux 
familles qui ont envie de partager 
une activité ensemble.
Chant d'oiseaux : pour écouter et 
reproduire les chants des volatiles 
de notre région.
Wallon : familiarisez-vous avec 
le wallon oral et écrit, puis es-
sayez-vous à la conversation !
Chant enfants : grâce à des expé-
riences ludiques, les enfants de 9 
à 12 ans exploreront leur voix et 
apprendront à bouger et à placer 
leur corps pour chanter.
Éveil musical et rythme : cet ate-
lier pour les 4 à 8 ans enseignera 
au petits puis aux plus grands une 

première approche de la musique 
en utilisant la voie du rythme et 
de différents instruments.
Piano enfants : les enfants de 9 à 
12 ans pourront approcher et pra-
tiquer le piano grâce à quelques 
jolies mélodies.
Guitare électrique : l'atelier em-
blématique du Centre culturel a 
encore quelques places… Envie 
de rock, de pop, de blues… rejoi-
gnez-nous !
Ukulélé : une petit guitare ? 
Non, un ukulélé ! Un instrument 
adopté par de nombreux genre 
musicaux à apprendre, comme les 
autres chez nous, sans connais-
sance du solfège.
Synthé : qui sera le nouveau 
Jean-Michel Jarre, Luc Baiwir ou 
Richard Chardry ? Au départ de 
musiques de variété, initiez-vous 
au synthétiseur d'accompagne-
ment.●

infos 
087 33 41 81
contact@ccdison .be
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Patrimoine

Chez les Amis
d’Adolphe Hardy
Exposition

le tram sur le territoire 
de la commune de dison 

Du samedi 6 au dimanche 21 octobre

Vernissage le samedi 6 octobre et 
ouverture de l’exposition à 15 h.
Ouvert également le dimanche 7 
octobre et les week-ends de 10 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h ; du lundi au 
vendredi de 10 h à 15 h
Entrée libre

Du samedi 6 au dimanche 21 oc-
tobre 2018, l’association vous pro-
pose un retour vers le passé : Le 
tram sur le territoire de la com-
mune de Dison .
L’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy 
consacre sa nouvelle exposition 
aux trams à Dison, Andrimont et 
Renoupré. Plus de 50 panneaux 
didactiques, de nombreuses 
photos et objets d’époque ainsi 
qu’une vidéo retracent cette pé-
riode qui prit fin avec l’arrivée 
des bus. Une charmante prome-
nade donc vers une époque ré-
volue (Photo : Tram 95, ligne 2).●

Exposition

l'abbé congo 

27 et 28 octobre 2018 de 14 h à 18 h 

Exposition photos de Sarah 
Rentmeister (lire p. 15 et 17) ●

Exposition

couleurs du temps 

Du 1er au 11 novembre de 10 h à 18 h 

Dominique Jeangette, en colla-
boration avec l’ASBL Les Amis 
d’Adolphe Hardy, présente : 
Couleurs du temps, exposition 
de peintures (Defize, Lagasse, 
Martin, Rassenfosse, Daco… ) de 
10 h à 18 h. ●

infos
Les Amis d'Adolphe Hardy
Place du Sablon 79, 4820 Dison
087 33 25 08
fondationhardy@voo.be
www.maisondadolphehardy.be

Événement

Retour sur les 
Journées du 
Patrimoine et les 
Fêtes de Wallonie

L
a magnifique exposition sur l’insolite à Dison vient de 
fermer ses portes. Elle a rencontré le plus vif succès et laisse 
le meilleur souvenir. Elle le mérite pour son originalité. 
Soigneusement préparée par l’équipe de l’ASBL les visiteurs 
ont apprécié la décoration de la cave et la manipulation de 
la baguette de sourcier ainsi que le film sur les fantômes 

de la rue de la Carrière. Tout ça, dans une salle modèle, accueillante 
à souhait et gérée avec simplicité et cordialité.
La renommée de l’association ne cesse de grandir et de se confirmer.
Oui vraiment la qualité paie ! (Photos : ambiance insolite chez Les 
Amis d'Adolphe Hardy) ●

"  la renommée 
de l’association ne 
cesse de grandir et 
de se confirmer (…) 
la qualité paie !
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Lire

L’actualité
des bibliothèques

Événément

Fureur de lire 2018

Samedi 13 octobre dès 9 h 

Samedi 13 octobre, la bibliothèque 
pivot organise un petit déjeuner 
spécial polars scandinaves.
Venez quand vous voulez ou par-
ticipez à la matinée entière si 
toutes les activités vous tentent. 
Inscriptions par téléphone (087 33 
45 09), par mail (biblio.loc.dison@
skynet.be) ou au comptoir de prêt 
de la bibliothèque. Gratuit
•	9 h : petit déjeuner
•	9 h 30 : club de lecture
•	10 h 45 : atelier langues
•	11 h 30 : énigmes lugubres
•	12 h 30 : quiz insolite
•	De 9 h à 13 h : vente de romans ●

Enfants

heure du conte : 
pustules et citrouilles

Mercredi 24 octobre 2018 
de 16 h 30 à 17 h 30

Lectures et bricolage pour enfants 
de 4 à 8 ans.
Enfants accompagnés de deux 
adultes au maximum. Nombre 
de places limité. Réservation in-
dispensable. Gratuit. ●

Bébés

l’imaginaire des bébés

Samedi 27 octobre 2018 
de 10 h 30 à 11 h 30

Contes et comptines pour en-
fants de 0 à 3 ans. Enfants ac-
compagnés de deux adultes au 
maximum. Nombre de places 
limité. Réservation indispen-
sable. Gratuit. ●

Adultes

nouveautés bandes 
dessinées adultes

Culottées : des femmes qui ne font 
que ce qu'elles veulent

Pénélope Bagieu
Quinze récits mettant en scène 
le combat de femmes d'origines 
et d'époques diverses, qui bra-
vèrent les normes sociales de 
leur temps : Margaret, une ac-
trice hollywoodienne, Agnodice, 
une gynécologue de l'Antiquité 
grecque qui se fit passer pour un 
homme afin d'exercer sa profes-
sion, Lozen, une guerrière et cha-
mane apache, etc. (2 vol.)●

Les maîtres inquisiteurs

Scénario Olivier Peru et dessin 
Pierre-Denis Goux (10 vol.)
S'il est une chose qu'a réussi le 
mage dans la grande guerre qui 
a ravagé le monde d'Oscitan, 
c'est provoquer la haine, la mé-
fiance, la peur, le mépris, la dis-
corde et beaucoup d'autre nobles 
sentiments. Devenu Maître-
Inquisiteur après le conflit afin 
de lutter contre le crime, Obeyron 

n'obéit qu'à une seule maîtresse, 
la justice. ●

Alpha : premières armes

Scénario d’Emmanuel Herzet, 
dessin d’Éric Loutte et couleur de 
Sylvaine Scomazzon (5 vol.)
Des responsables de la CIA ont 
réussi à implanter un mouchard 
présent dans 90 % des ordinateurs 
du monde. Un informaticien s'en-
fuit cependant avec une de ces 
précieuses puces. ●

Un bruit étrange et beau 

Zep
William a choisi la solitude et le 
silence il y a 25 ans en intégrant 
l'ordre religieux des chartreux. 
Quand un héritage le contraint à 
quitter le monastère pour Paris, 
c'est son ancienne vie, laissée là, 
qu'il va retrouver....  ●

Joséphine Baker

Écrit par José-Louis Bocquet, des-
siné par Catel
Portrait d'une danseuse originaire 
du Mississippi devenue la pre-
mière star noire mondiale et qui 
s'est engagée dans la Résistance 

pendant la Seconde Guerre mon-
diale, puis dans la lutte contre 
le racisme. ●

infos
Facebook : @bibliodison 
Consultez notre catalogue en ligne :
opac.prov-liege.be et notre site 
Internet : www.bibliotheques.di-
son.be

bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2
4820 Dison
087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lundi : 14 h-19 h
Mardi et samedi : 9 h-13 h
Mercredi : 13 h-18 h
Jeudi : 14 h-18 h 30
bibliothèque du centre
Avenue du Centre 269
4821 Andrimont
087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Mardi : 15 h-18 h
bibliothèque
Fonds-de-loup
(Parc du Château d’Ottomont)
Rue de Verviers 203
4821 Andrimont
087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lundi et jeudi : 14 h-19 h
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Solidarité

vente de bics
La Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont sera pré-
sente, ce dimanche 14 octobre, 
jour d’élections, aux bureaux de 
vote de Dison et d’Andrimont 
afin de vendre des bics. Faites-
leur donc bon accueil de 8 à 
13 heures. Ces bics seront vendus 
au prix de 3 euros et participe-
ront à la réalisation des prochains 
« Coups de cœur ». À ce propos, 
la Commission est d’ailleurs à la 
recherche de quelques vendeurs 
pour le bureau de Dison
Notez également la date du 10 
novembre, à laquelle un goûter 
spectacle sera organisé par la dy-
namique Commission  d’Otto-
mont. ●

Infos : 0496 48 59 54

Théâtre 

les Funambules 
présentent 
les amazones
La troupe de théâtre Les 
Funambules d'Andrimont pro-
pose sa nouvelle pièce en ce mois 
d’octobre : Les Amazones.
Trois joyeuses célibataires, un 
peu égratignées par la vie, coha-
bitent pour oublier les affres de 
leur cœur en jachère. C'est le bon-
heur ! Jusqu'au jour où débarque 
Guillaume, bel étalon, qui va vite 
devenir la proie d'un frénétique 
safari tous sexes confondus. Ne 
boudez pas votre plaisir, voici un 
spectacle à consommer sans mo-
dération. 
Ce spectacle écrit par Jean-Marie 
Chevret sera mis en scène par 
Freddy Roosen. On y retrouvera 
Jocelyne Cordonnier, Christine 

Grandjean, Marielle Delhez, 
Dylhan Fatzaun et Nils Dozo
À voir à la salle la Concorde 
(route de Henri-Chapelle 24 à 
Andrimont), ces 5, 6, 7, 12 et 13 oc-
tobre (vendredi et samedi à 20 h, 
dimanche à 16 h).
Prix : 7  € >12 ans et 1 € <12 ans. ●

Réservation : 0489 91 45 33 
troupelesfunambules@hotmail.com

Loisirs

brocante couverte
La Raquette disonais organise sa 
première édition d’une brocante 
couverte, ce dimanche 7 octobre. 
Rendez-vous entre 5 h et 14 h, à 
la bulle de Dison (avenue Jardin 
École, 87 - Rond-point de la pis-
cine).
Prix : 4 euros le m2 et 7 euros pour 
2m2. Possibilité de restauration 

pour les brocanteurs dès 5 h : deux 
œufs sur le plat, une tranche de 
lard, pain et tasse de café pour 
5 euros.
Buvette et petite restauration 
(soupe à l’oignon, hamburger, 
hot-dog) également prévues pour 
les visiteurs.
Réservations prises en compte 
dès réception du paiement au 
numéro de compte : BE85 0688 
9012 8106 ●

Infos : 0474 09 35 83

Association

child Focus à la 
foire aux macarons
Un an est vite passé et à l’horizon 
pointe déjà la foire aux macarons. 
Ce sera ce lundi 15 octobre pro-
chain. Comme les années pré-
cédentes, Child Focus aura son 
stand sur le site (devant la station 
Lukoil, rue Trauty). Vous y retrou-
verez une distribution de brace-
lets d’identification aux enfants. 
Tout enfant égaré pourra y être 
amené durant toute la journée. 
De plus, des informations pour-
ront vous être données sur le 
fonctionnement de la Fondation.
Child Focus vous y attend nom-
breux. ●

Infos : 0471 90 72 52

Jeu de société

rummikub à +50 dison
A partir de la mi-octobre, les ama-
teurs de jeux de table peuvent 
se retrouver le deuxième et qua-
trième lundi du mois à la salle 
du Fenil à Dison, Hameau du 
Husquet 119, de 14 h à 18 h.
Afin de promouvoir le Rummikub, 
l’Amicale +50 Dison est la seule 
de la région à proposer un grand 
tournoi qui aura lieu le samedi 
20 octobre au Fenil, dès 14 h. 
L'inscription est obligatoire et 
la participation est de 5€. Avis 
aux amateurs ! ●

Inscriptions : Mia Wilem 087 76 21 69 

Loisirs

vide dressing familial
L’association de parents de 
l’école communale du Centre, 
à Andrimont, organise un vide 
dressing familial ainsi qu’une 
bourse aux jouets et matériel de 
puériculture. 
Ce sera ce dimanche 4 novembre 
prochain, de 9 h à 13 h, dans les 
locaux de l’école.

photo : En octobre, brocante, vide-dressing et foire aux macarons sont de retour à Dison et Andrimont. 
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Arrivée des exposants à 8 h. 
Emplacements (2 bancs) : 8 €. ●

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

Sport

Karaté dison : 
2e session débutants
Bonne nouvelle à tous ceux qui 
ont loupé la rentrée sportive, le 
Dison karaté do organise une 
deuxième session débutants en 
octobre. N’hésitez donc pas à vous 

rendre au dojo les mardis et jeudis 
à 18 h 45 pour les entraînements 
débutants. Ils se donnent dans le 
gymnase de l'école communale 
du Husquet (rue du Husquet, 27 
à Dison). ●

Infos : 0496 23 95 76

Manger

recherche 
cuistots d’un soir
Dans le cadre de son projet Cuistot 
d’un soir, la Régie des quartiers 

Havre-SAC de Dison recherche de 
nouveaux cuistots.
Cuistot d’un soir est un projet de 
rapprochement, de cohésion et 
d’amitié entre toutes et tous. Il 
se déroule le dernier vendredi du 
mois, dans les locaux de la Régie, 
place Jean Roggeman, 17.
L’essence même de ce beau projet, 
qui existe depuis dix ans déjà, est 
de faire la place à la diversité.
Sachez que la Régie met à dispo-
sition la cuisine et propose une 
aide à l’élaboration d’un menu 

complet. Elle prend en charge la 
totalité des frais. Ce qui vous est 
demandé, c’est donc un peu de 
votre temps, votre bonne humeur 
et votre savoir-faire.
La Régie des quartiers Havre-SAC 
peut accueillir jusqu’à 46 couverts 
et fait le plein chaque mois.
Envie de faire découvrir vos ta-
lents culinaires ? Prenez contact 
avec la Régie sans plus tarder… À 
vous de jouer ! ● 

Infos : 087 35 46 60

Événement

Première 
balade 
à soupes
dans le cadre de la 
semaine du commerce 
équitable et de la 
promotion des balades 
disonaises, l'agence 
de développement 
local propose une 
balade à soupes et un 
festival du terroir, ce 
dimanche 7 octobre.

A
u menu, une 
balade fléchée 
de cinq kilo-
mètres ponc-
tuée de haltes 
afin de déguster 

des soupes préparées par les as-
sociations disonaises et réali-
sées avec des légumes issus de 
producteurs locaux. Au départ 
et à l’arrivée de la balade, un 
festival du terroir vous attend, 
au Château d'Ottomont. Vous 
pourrez y découvrir des produits 
de bouche régionaux ainsi que 
des denrées équitables.
Les départs de la balade sont 
prévus entre 11 h et 13 h 30, vous 
démarrez quand vous le sou-
haitez ! Le festival du terroir 
aura lieu de 11 h à 17 h.
Rendez-vous au Château d'Ot-
tomont, rue de Verviers 203, 
4821 Andrimont.
Profitez-en, c'est gratuit (ins-
cription souhaitée à la balade).●

infos
087 32 13 91
info@adldison .be

Expo photos

L'ABbéC de Sarah Rentmeister
la journaliste locale verviétoise sarah rentmeister était du voyage à cibombo, 
durant cet été, dans le cadre du projet projet aquabOmbO. un projet soutenu 
par l'agence de la coopération au développement en vue de promouvoir 
une coopération décentralisée rapprochant ainsi des communes du nord 
et du sud de la planète. Elle y a pris de nombreuses photos. de quoi en faire 
une exposition, à voir fin du mois. voici son texte de présentation !

U
ne quoi ? Une expo ? 
Quoi ? Comment ? 
Où ? « Tes photos 
sont chouettes ! » me 
dit-on. En toute 
humilité, je dé-

gaine avec mon cœur plus qu’avec 
ma technique ou mon non-matos 
d’enfer. Ma foi, pourquoi pas.
Loin de me prendre pour une star 
du cliché, j’ai eu envie de tenter la 
petite aventure. Et le mot « aven-
ture » n’est pas choisi au hasard… 
C’est ce que, moi, journaliste lo-
cale verviétoise, j’ai vécu quelque 
part en République Démocratique 

du Congo cet été. Un quelque part 
qui est devenu mon monde à part.
Une providence pour ses frères, 
un prêtre et un doyen pour les 
Verviétois, un diamant précieux 
pour beaucoup, dont moi. Un 
homme, Stanislas Kanda, qui m’a 
permis un plongeon dans le bain à 
la fois doux et acide, bouillonnant 
et chavirant de sa culture, sa vie, 
ses racines, au cœur d’un village 
pour lequel il se mouille chaque 
jour de son existence.
Cette expo sera un coup d’œil sur 
quelques prises de vue, un regard 
sur l’ONG que l’abbé préside et un 

instant de convivialité autour de 
l’AB (bé) C de la vie : l’humanisme.
Les photos sont commandables 
sur place, en différents formats 
et les bénéfices de cette vente se-
ront redistribués intégralement à 
l'association (Ipamec).
L’exposition est à voir ces 26, 27 
et 28 octobre à la Maison d’Ado-
lphe Hardy. Vernissage à 18 h ven-
dredi 26 octobre avec projection 
d'un petit film zoom sur l'asso-
ciation. Entrée libre samedi 27 et 
dimanche 28 octobre de 14 à 18 h.●
Place du Sablon 79, 4820 Dison
087 33 25 08
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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 Théorie | Voiture : 1er et 22/10 (18 h) — Camion : 29/10 (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

vOtrE pub ici
cOntactEZ-nOus !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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Sarah Rentmeister 

Maison d'Adolphe Hardy 79, place du Sablon 
4820 Dison 

B 

Vendredi 26 octobre 18h vernissage 
Samedi 27 octobre 14h-18h 
Dimanche 28 octobre 14h-18h 



Ouvert du lundi au samedi
de 9 h 30 à 18 h 30
Avenue Jardin École 45A
4820 Dison
t. 087 35 41 39 / F. 087 35 58 43
lepetitreveur.dison@outlook.com

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.

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

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

vOtrE pub ici
cOntactEZ-nOus !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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Le coin
du wallon 
vo-l’ruci…

–  Du cwè djåzez-ve, don 
camaråde Hinri ?

– Bé… dèl fôre hin ! Nu veûsses 
né quu tot Dison èst mètou cou 
d’zeûr cou d’zos èt n’odes-tu né 
lès bonès hinêyes qui tu dunèt-
st-îdêye d’ènnè magnî tot dreûs’… 
Dju n’tu djåze né dèl bone låme 
vunawe du lès tchèteûres dè 
Chante Loup du Stimbièt ni, vi-
so-visu du zèles, du lès apétihants 
froumadjes qui sont d’hîndou tot 
dreût du lès hôteûrs du Ståv’leûp 
(nos gostêyerans tot çoula tos-è 
ralant to rade) nèni dè ; mins bé 
du çou qu’a duné s’no a nosse 

Fôre ; nu l’ad’vènes tu né hin 
vî stoumac ?
– Ah ! C’est du lès macarons quu 
tu m’djåses ?
– Ah ! Anfin, t’as trové, awès c’èst 
du zèls, rawåde mu voci, dj’a vèyou 
låvå mu bon camaråde Yvan ; dj’a 
quéquès mots a l’î dîre. »
Èt vola m’bon camaråde Hinri 
èvôye rutrover l’Yvan ; so çu 
trèvin-la, mi dju nah’têye avå tos 
lès p’tits botiques du totès sôres 
qui n-a-la tot tûzans quu, l’an qui 
vint, è 2019, çu sèrèt lu deûs-cin-
tin’ne Fôre ås Macarons. Dju fêt 
pårt du m’pinsêye a Hinri qui m’a 
rudjondout, ac’pagné du l’Yvan, èt 
nos alans goster lès fameûs maca-
rons quu, bin sûr, nos ramouyians 
du deûs bonès frissès gotes…
Alez, plêhîves bin a-l’fôre, a vosse 
bone santé èt a l’ânêye qui vint !

–  De quoi parlez-vous 
donc, camarade Henri ?

– Ben, de la Foire, hein ! Ne 
vois-tu pas que tout Dison est sens 
dessus dessous et ne sens-tu pas 
les bons fumets qui te donnent 
envie de manger sans attendre… 
Je ne parle pas du bon miel venu 
des ruchers du Chante Loup de 
Stembert ni, en face, des bons fro-
mages descendus tout droit des 
hauteurs de Stavelot (nous goû-
terons tout cela en retournant 
tout à l’heure) mais bien de ce 
qui a donné son nom à la Foire ; 
ne le devines-tu pas, hein vieux 
stoumac ?
– Ah ! C’est des macarons dont tu 
me parles ?
– Ah ! Enfin, tu as trouvé, c’est 
d’eux, mais attends-moi ici, j’ai 
vu là-bas mon camarade Yvan ; j’ai 

quelques mots à lui dire. 
Et voilà mon bon camarade parti 
retrouver l’Yvan. Entre-temps, 
moi, je tripote dans les étales 
de toutes sortes qu’il y a là en 
pensant que l’an prochain, en 
2019, ce sera la deux-centième 
Foire aux Macarons ! Je fais part 
de ma pensée à Henri qui m’a 
rejoint, accompagné d’Yvan et 
nous allons déguster les fameux 
macarons que, bien sûr, nous ar-
rosons de deux bonnes gouttes 
bien fraîches…
Allais, amusez-vous bien à la Foire 
au Macarons, à votre bonne santé 
et à l’an prochain !

Po l’Fôre ås Macarons 2018 
Gustave Defêchereux

mer. 3 oct.
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 13:30 à 15:30
Bancs en mosaïque
Centre culturel
Salle du Rez
•	 14:30 à 16:30
Poil au rideau : Sysmo game
Le Tremplin
•	 15:00 à 18:00
Les joyeux retraités
Espace Jean Roggeman
rue Albert 1er 58

ven. 5 oct.
•	20:00 à 22:30
Les Amazones
Les Funambules
Salle la Concorde
Route de Henri-Chapelle, 24
4821 Andrimont

sam. 6 oct.
•	20:00 à 22:30
Les Amazones
Les Funambules
Salle la Concorde

dim. 7 oct.
•	05:00 à 14:00
Brocante couverte
Raquette disonaise
Bulle de Dison,
Av. Jardin École, 87

•	 11:00 à 17:00
Balade à soupes 
et festival du terroir
ADL
Château d'Ottomont
•	 16:00 à 18:30
Les Amazones
Les Funambules
Salle la Concorde

lun. 8 oct.
•	 19:30 à 22:30
Les Causeries : existe-t-il un es-
clavagisme moderne ?
Centre culturel
Salle du Rez

mar. 9 oct.
•	 19:00 à 23:00
Ciné-débat : Toxiques fringues.
Une autre mode est possible
Centre culturel + ADL
Salle du Rez

mer. 10 oct.
•	  12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 14:30 à 16:30
Tissage monumental
Centre culturel
Maison de repos du Couquemont
•	 14:30 à 16:00
Voyage du mercredi : Guatémala
Centre culturel
Le Tremplin

Jeu. 11 oct.
•	20:00 à 23:00
Ciné-Zag : I vitelloni
Centre culturel
Salle du Rez

ven. 12 oct.
•	20:00 à 23:30
Soirée The Voice
Centre culturel
Salle du Rez
•	20:00 à 22:30
Les Amazones
Les Funambules
Salle la Concorde

sam. 13 oct.
•	20:00 à 22:30
Les Amazones
Les Funambules
Salle la Concorde

mer. 17 oct.
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
•	 12:30 à 17:30
Après-midi dansant
Ensemble vocal floréal
Salle des Fêtes
•	 13:30 à 15:30
Bancs en mosaïque
Centre culturel
Salle du Rez

Jeu. 18 oct. 
•	20:00 à 23:00
Ciné-club blockbusters : 
Retour vers le futur
Centre culturel
Espace Duesberg

mer. 24 oct.

•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 14:30 à 16:30
Tissage monumental
Centre culturel
Maison de repos du Couquemont

ven. 26 oct.
•	Fin d'après-midi + soirée
Les nuits des petits monstres
Centre culturel
Dison et Andrimont

sam. 27 oct.
•	Fin d'après-midi + soirée
Les nuits des petits monstres
Centre culturel
Dison et Andrimont

mer. 31 oct.
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 14:00 à 18:00
Thé dansant
UCP + CCD
Salle des fêtes

ven. 2 nov
•	 13:00 à 17:00
Workshop : création 
textile de sacs
Centre culturel
Le Tremplin / Ateliers

sam. 3 nov.
•	20:00 à 23:00
Saxofolies
Centre culturel
Le Tremplin

Agenda disonais 

Octobre 2018
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État civil
naissances
a m i r a ,  c h e z  I r b a k h a n o v 
Magomed et Alieva Fatima, r. du 
Commerce, 37/0101, née le 30/07
sam, chez Dedoyart Cindy et 
Sovislis Simon, r. Fonds de Loup, 
121, née le 30/07
charli, chez Sovislis Simon et 
Dedoyart Cindy, r. Fonds de Loup, 
121, née le 30/07
matthew, chez Hugot Laurent et 
Joseph Emily, r. de Verviers, 183, 
né le 01/08
safiya, chez Aliyeva Madina et 
Aliyev Jusup, r. des Meuniers, 61, 
née le 1/08
ulysse, chez Profeta Joachim 
et Rouchet Messaline, r. Albert 
Thomas, 12, né le 2/08
Ziyad, chez Aassila Fouad et 
Abouhaddaoui Sanae, r. Henri-
Jacques Proumen, 16, né le 3/08

daout, chez Ibraimi Selime et 
Ibraimi Azbi, r. du Commerce, 
39/0203, né le 3/08
mamadou, chez Diare Nantenen, 
r. Haute, 31/0201, né le 04/08
Elise, chez Vanderhauwart 
Frédéric et Pirard Astrid, née le 
8/08

mariages
Le 11/08, Koukouvais Maria et 
Gutierrez Valderas Santiago, So 
l'crèsse, 10
Le 25/08, Jamar Laurent et Ledur 
Sophie, r. Pire Pierre, 47
Le 1/09 ,  Kuypers Cédric et 
Gonzalez Alvarez Mélissa, r. 
Clément XIV, 66
Le 8/09, Soysüren Ezgi et Doğan 
Hakan, r. Anne de Molina, 51

décès
Dethier Frieda (90) veuve de 
Voigt Alfons, r. Pire Pierre, 34, dé-
cédée le 8/08

Özyurt Musa (67) ép. de Karaer 
Günsel, r. des Franchimontois, 
106/0301, décédé le 10/08
Alexandre Joëlle (57) ép. de 
Lebeau Philippe, r. Pire Pierre, 
106, décédée le 10/08
Maksuti Ahmet (75) r. de Verviers, 
67, décédé le 12/08
Abdulkadir Mahir, né le 09/08, r. 
Albert 1er, 112/0101, décédé le 12/08
Requier Alain (65) ép. de Beckers 
Josiane, r. de Mont, 217, décédé 
le 13/08
Grignard Didier (48) r. du Marché, 
2/0001, décédé le 13/08
Gaspar André (83) ép. de Van 
Landeghem Jeanny, av. du Centre, 
250, décédé le 15/08
Barbetta Luisa (77) veuve de 
Monseur Jacques, r. de Husquet, 
17/REZ, décédée le 22/08
Huynen Marie (98) veuve de 
Jaegers Charles, av. du Centre, 108, 
décédée le 23/08
Rousseaux Henri (72) r. de la 

Montagne, 2, décédé le 25/08
Baltus Marie-Louise (89) veuve 
de Lecloux Iwan, sur le Tombeux, 
18, décédée le 26/08
Petit Marie  (87)  veuve de 
Bertieaux Georges, r. de la Station, 
29, décédée le 26/08
Evrard Jean-Marie (70) r. de 
Rechain, 114/0001, décédé le 28/08
Lacroix Magali (39) route de 
Henri-Chapelle, 32/B, décédée le 
1/09
Jetteur Armand (84) ép. de Dozot 
Nicole, chemin de la Neuville, 25, 
décédé le 4/09
Fanchamps Jean (81) veuf de 
Defaaz Juliette, r. Haute Saurée, 
33, décédé le 6/09
Closset Mariette (83) veuve de 
Emonds Hubert , rue Pire Pierre, 
12/REZ , décédée le 11/09 ●

Jeunes

Quand nos jeunes mettent leur créativité 
et leur énergie au service de la collectivité !
cet été, dans le cadre du projet Eté solidaire, le plan de cohésion sociale, par le biais de ses éducateurs 
de rue, une équipe de jeunes jobistes dynamique, les jeunes de la mJ Espace rencontre ont unis leurs 
efforts pour donner un gros coup de frais dans un des espaces communs du quartier de neufmoulin.

P
endant la première 
quinzaine du mois de 
juillet, les jeunes tra-
vailleurs ont nettoyé 
et repeint le site.
La semaine suivante, 

dans le cadre du partenariat entre 
la Maison des jeunes et le Plan 
de Cohésion Sociale, un atelier 
d’expression artistique autour du 

graffiti a été organisé. Cet atelier, 
encadré par un animateur profes-
sionnel de l’asbl C-paje, accom-
pagné des éducateurs de la MJ 
et du PCS a permis aux jeunes de 
mettre en couleur le site tout en 
exprimant leur créativité.
Ces deux démarches ont permis 
de concrétiser le projet de réha-
bilitation des lieux par les jeunes 
de la commune et ce au bénéfice 
de la collectivité, nul doute que 
tous les habitants en auront pro-
fité tout au long de notre bel été.
C’est une fois de plus la preuve 
qu’en unissant nos efforts, nous 
pouvons réaliser de grandes 
choses !●

Pascale GARDIER
Échevine du PCS & de la Jeunesse
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Enquête publique

Projet de plan d’actions
de lutte contre 
le bruit routier
-

le collège communal informe la population que, dans le cadre de la directive 2002/49/cE du parlement 
européen et du conseil du 25 juin 2002 relative à la gestion du bruit dans l’environnement, transposée 
en droit wallon par l’arrêté du gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement, une enquête publique relative au projet de plan d’actions de 
lutte contre le bruit routier est organisée sur l’entité, à la demande du gouvernement wallon.

L
e dossier peut être 
consulté à partir de 
la date d’ouverture 
jusqu’à la date de clô-
ture de  l’enquête sur 
Internet, via le lien sui-

vant :  www.plan-bruit-routier-
wallonie.be ou à l’Administration 
communale, chaque jour ouvrable 
pendant les heures de service et le 
lundi jusqu’à 20 heures à l’adresse 
suivante : Administration com-
munale de Dison, rue Albert Ier, 
66, 4820 Dison.
Lorsque la consultation a lieu 
le lundi entre 16 et 20 heures, la 
personne souhaitant consulter le 
dossier doit prendre rendez-vous 

au plus tard vingt-quatre heures 
à l’avance auprès d'Aurélie 
Lemoine (087 39 33 86).
Toute personne intéressée peut 
formuler ses observations, si elle 
le souhaite :
•	Par réponse au questionnaire en 

ligne accessible via le lien men-
tionné ci-dessus.

•	Par réponse manuscrite sur 
le questionnaire téléchargé et 
imprimé, accessible via le site 
mentionné ci-dessus, le ques-
tionnaire rempli devant être 
réceptionné au plus tard à la 
date de clôture de l’enquête, soit 
par l’Administration commu-
nale, soit par l’Administration 

régionale à l’adresse électro-
nique ou postale  suivante : 
plan-bruit-routier.dgo1@spw.
wallonie.be ; Service Public de 
Wallonie,  DGO1, Direction de 
l’Expertise des Ouvrages, 253 rue 
Côte d’Or,  4000 Liège.

À l’initiative du Gouvernement 
wallon, ce projet, de catégorie A.2., 
est soumis à enquête publique 
en vertu de l’article D. 29-1, du 
Livre Ier, du Code de l'Environne-
ment, plus particulièrement du 
§ 3.3° de cet article. Suite à l’en-
quête publique, le Service Public 
de Wallonie étudiera les réponses 
reçues et les intégrera au plan 
d’actions de lutte contre le bruit 

routier qui sera ensuite soumis 
au Gouvernement wallon pour 
adoption.●

infos
•	Date d’affichage de la demande : 

12/09/2018
•	Date d’ouverture de  l’enquête : 

17/09/2018
•	Lieu, date et heure de clôture 

de l’enquête : Administration com-
munale, le 5/11/2018 à 11 heures

•	Les observations écrites peuvent 
être adressées à l'Administration 
communale de Dison, rue Albert 
Ier, 66, 4820 Dison

EDD

Préparons ensemble 
l’avenir de vos enfants
recherche bénévoles : l’école de devoirs de dison, rue léopold 
(pcs), cherche des bénévoles pour aider les enfants dont 
les parents ont des difficultés à les accompagner.

V
ous êtes étudiant, demandeur d’emploi, travailleur 
ou retraité… n’hésitez pas à nous accorder une ou 
deux heures par semaine de votre temps car c’est 
ensemble que nous pouvons préparer l’avenir de 
tous les enfants.
Au sein de notre école de devoirs, une relation est 

établie avec les parents qui sont présents deux fois par mois.
Les contacts sont réguliers avec les écoles concernées pour un bon 
suivi des enfants.
Des réunions avec les bénévoles sont organisées régulièrement.
Notre école de devoirs est ouverte le mardi et le jeudi de 16 h à 18 h. ●

contact
Plan de Cohésion Sociale de Dison : Chantal Vandegaart et Yassine Saidi M’Rabet
Rue Léopold 36, 4820 Dison - 087 46 99 84 - pcsdison@skynet .be

Commune

Visitez 
le site
Internet
dison.be
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Police

Action nationale
Un jour sans… cambriolage
le 26 octobre 2018
En partenariat avec le spF intérieur, les provinces et les communes, la zone de police vesdre s’allie 
aux citoyens pour organiser la 5e journée d’action nationale de lutte contre les cambriolages. 
l’objectif de cette action est de vous faire réfléchir sur les mesures que vous pouvez prendre pour 
faire de votre habitation, de votre rue, de votre quartier, un lieu sûr où il fait bon vivre.

un phénomène 
en diminution
Fort heureusement, les dernières 
statistiques montrent une dimi-
nution constante des vols dans 
habitation sur Dison depuis 2014. 
Ce résultat est le fruit de diffé-
rentes mesures, initiées ou sou-
tenues par les services de police :
•	une prévention importante sous 

la forme de séances d’informa-
tion et de communication dans 
les médias ;

•	une prise de conscience des ha-
bitants à devenir acteurs de leur 
propre sécurité ;

•	une vigilance accrue dans les 
quartiers, notamment dans le 
cadre du développement des 
PLP - Partenariats Locaux de 
Prévention – et de leur concept 
de « voisins vigilants » ;

•	une augmentation de la pro-
pension des citoyens à dénoncer 
les agissements suspects dont 
ils sont témoins au numéro 
d’urgence 101 de la police…

Néanmoins, ne crions pas vic-
toire trop vite et continuons à 
ouvrir l’œil !

comment opèrent 
les voleurs ?
Généralement, les voleurs tentent 
de pénétrer dans les habitations 
lorsque celles-ci sont vides d’oc-
cupants. En effet, ils ne cherchent 
généralement  pas  à  être 
confrontés aux propriétaires ou 
locataires des lieux. Ils profitent 
de vos vacances, des heures que 
vous passez au boulot, au resto, à 
votre club de sport ou de loisirs,… 
pour s’introduire dans votre foyer 
et s’emparer de vos biens.

trucs et astuces en 
matière de prévention
La prévention du cambrio-
lage commence par la prise de 
bonnes habitudes :
•	veillez à bien fermer vos portes 

et fenêtres, même lors d’une 
courte absence ;

•	n’exposez pas vos objets de va-
leur à proximité des fenêtres, 
mais pensez plutôt à les dissi-
muler ;

•	dès que la nuit tombe, donnez 
l’impression que votre maison 
est occupée en laissant une 

lumière allumée ou en pro-
grammant des lampes sur mi-
nuterie aléatoire ;

•	en cas d’absence prolongée pour 
séjour à l’étranger ou hospitali-
sation, demandez à vos voisins, 
vos amis, vos proches, … de re-
lever votre courrier, d’abaisser 
et relever les volets, d’ouvrir et 
fermer les rideaux ;

•	ne laissez pas traîner d’échelle 
ou d’outillage dans votre jardin : 
ceux-ci pourraient être utilisés 
par un cambrioleur pour faci-
liter son intrusion…

Ces quelques mesures organisa-
tionnelles sont faciles à prendre, 
ne coûtent rien et se révèlent dis-
suasives.

le conseiller en 
prévention vol (cpv) : un 
policier à votre service
Vous souhaitez qu’un diagnostic 
en matière de sécurisation de 
votre habitation soit réalisé par 
un spécialiste et ce gratuitement ? 
Prenez rendez-vous avec un des 
conseillers en prévention vol 
de la zone de police Vesdre. Cet 

inspecteur de police se rendra à 
votre domicile pour vous aider 
à définir les points forts et les 
points faibles de votre logement. 
Directement après la visite, il 
vous remettra un rapport de sé-
curisation personnalisé pour vous 
aider à améliorer la sécurité de 
votre habitation.
Consciente du rôle important 
joué par les conseillers en préven-
tion vol, la zone de police Vesdre 
a pris la décision de former deux 
nouveaux conseillers, ceci afin 
d’étendre encore son offre de ser-
vice à l’égard de la population.
Intéressé par une visite à votre 
domicile d’un de nos CPV ?
Contactez-nous au 087 32 92 85 
(en cas d’absence, laissez un mes-
sage mentionnant vos coordon-
nées) ou envoyez un mail à didier.
magis@police.belgium.eu
Ensemble, ne donnons aucune 
chance aux cambrioleurs !●

Commissaire Chantal Simon
Cheffe de la Maison de Police
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