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Édito

C’
est une thé-
matique com-
plexe mais à 
nos yeux par-
ticulièrement 
i m p o r t a n t e 

qui est abordée dans cette édi-
tion de Présence. Les discrimina-
tions, parfois évidentes, parfois 
insidieuses, constituent un sujet 
chargé émotionnellement et que 
nous sommes convaincus qu’il 
faut combattre. Pour la réalisa-
tion de ce dossier, nous avons es-
sayé de travailler dans une réelle 
objectivité et sans prendre de 
parti pris. Ce sont donc les faits 
qui sont exposés, ainsi que le re-
gard d’expert et les précisions de 
textes de loi. 
Soulignons aussi que ce travail 
a été réalisé dans la plus totale 
indépendance. On en profite 
d’ailleurs pour rappeler les mots 
très justes du Bourgmestre, Yvan 
Ylieff, à l’occasion des 40 ans du 

Centre culturel, insistant sur le 
caractère indépendant du Centre 
culturel et de sa publication men-
suelle. 
Ce numéro le confirme encore un 
peu plus.
Enfin, quelques jours après les 
élections communales, l’équipe 
du Centre culturel s’associe à 
moi-même pour féliciter notre 
nouvelle Bourgmestre élue: 
Véronique Bonni. Présidente 
du notre ASBL depuis de nom-
breuses années, Véronique a tou-
jours été d’un grand soutien pour 
le développement de notre action 
culturelle. C’est donc là aussi, en 
toute indépendance, mais avec 
un enthousiasme certain pour le 
futur de Dison que nous tenons 
à la féliciter. Nous sommes cer-
tains qu’avec elle et son équipe, la 
culture restera au cœur du déve-
loppement de notre commune. ●

Jérôme Wyn
Directeur

en toute 
indépendance

Le mot de la Présidente

il y a 1001 façons 
d’être mère 
ou de ne pas l’être

L
e début de notre histoire est, quoique nous fassions, dans 
le ventre de nos mères. Ce lien nous rend tous égaux et 
pourtant si différents. 
On les aime, on leur en veut, on les fête.
On demande beaucoup aux mères, peut être parce qu’on 
les croit immortelles et que l’on pense qu’avec elles on 

aura toujours le temps d’avoir le temps.
Les mères sont les premières à qui l’on pense quand on va mal, 
quand on tremble ou quand un événement nouveau arrive.
Et pourtant, a-t-on déjà pensé à la difficulté, aux difficultés, que 
peut comporter la vie de mère ?
Elles ont parfois envie de tout envoyer balader, de pleurer, d’avoir 
des regrets, de ne pas cuisiner équilibré, de prolonger la nuit…
Être mère, c’est difficile, tout en étant une chose extraordinaire.
Ce sont des guerrières.
Être mère, c’est comme entrer dans une société secrète ou une sorte 
d’univers parallèle. Être mère c’est pas de la tarte ! On prend tout 
pour soi. On se sent parfois atrocement seule.
À toutes les mères, qu’elles croient en elles. Vous êtes prodigieuses, 
merveilleuses. Vous nous apportez l’avenir.●

Véronique Bonni
Présidente
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Les discriminations
en question
À travers l’histoire particulière d’une disonaise rencontrée au centre 
culturel, présence aborde le cas des discriminations. si celles-ci peuvent 
être de plusieurs types, il s’agit ici d’une discrimination sur base du 
critère des convictions philosophiques ou religieuses – en lien avec le 
port du voile. l’occasion de se revenir sur (…) lire la suite pages 4 à 9
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" les discriminations, par-
fois évidentes, parfois 
insidieuses, constituent 

un sujet chargé émotionnel-
lement et que nous sommes 
convaincus qu’il faut combattre. 
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Les 
discriminations 
en question
À travers l’histoire particulière d’une disonaise rencontrée au centre 
culturel, présence aborde le cas des discriminations. si celles-ci 
peuvent être de plusieurs types, il s’agit ici d’une discrimination sur 
base du critère des convictions philosophiques ou religieuses – en 
lien avec le port du voile. l’occasion de se revenir sur cette histoire 
qui doit malheureusement faire écho à beaucoup d’autres et de la 
sorte élargir le débat, aborder la législation et les solutions avec unia 
(le centre interfédéral pour l’égalité des chances). car il est évident 
que si la discrimination n’a sa place nulle part, elle est pourtant bien 
présente dans notre société.

dossier
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Société 

« Vous êtes certain que
je peux travailler ici ? »
« Vous êtes certain que je peux travailler ici ? » voici la première question que m'a posée inès 
(prénom d'emprunt), dans mon bureau, à la fin de cet été. Nous avions rendez-vous afin 
de discuter d'un travail de femme de ménage pour l'école de devoirs du centre culturel. 
depuis quelques mois, inès peut en effet proposer ses services contre rémunération de chèques 
alE  – agence locale pour l'Emploi. c'est donc cette question qu'elle me lance de suite après 
m'avoir serré la main. « Pourquoi me demande-t-elle ça de but en blanc ? », pensai-je spontanément. 
la réponse est pourtant simple et, devant mon incompréhension sans doute palpable, la jeune 
femme m'apporte immédiatement la réponse : « Je suis voilée. Je ne pourrai sûrement pas travailler ici. »

D
écontenancé par 
le caractère sem-
blant si évident de 
sa réponse, je la 
rassure : rien, au 
Centre culturel, 

n'impose ou n'interdit quoi que 
ce soit en matière de tenue ves-
timentaire. « Je préférais vous de-
mander, parce que ce ne serait pas la 
première fois. Du coup, maintenant, 
je pose la question avant d'aller plus 
loin », précise-t-elle.
La discussion se porte alors vers 
la nature de son travail pour le 
Centre culturel. Mais quelques 
minutes plus tard, sur le chemin 
de l'école de devoirs, je ne peux 
m'empêcher de demander à Inès 
de m’en apprendre davantage 
sur ses précédents refus. Petit à 
petit, elle me détaille alors son 

parcours. C'est cette histoire que 
l'on vous raconte dans les lignes 
qui suivent. Une histoire qui, 
outre le fait qu'elle m'ait vraiment 
touché, est sans doute celle de 
bien d'autres personnes à Dison 
et ailleurs.

pourquoi Présence 
en parle ?
En tant que Centre culturel, l'un 
des enjeux de notre action re-
lève de l'interculturalité. Par nos 

activités, nous essayons entre 
autres de mettre en place des in-
teractions entre les différentes 
cultures, de favoriser une vision 
commune et un mieux vivre-en-
semble. À nous aussi de dénoncer 
ce qui nous semble aller à son 

encontre. De plus, en tant que 
mensuel d'éducation perma-
nente, Présence participe, à sa me-
sure, à conscientiser ses lecteurs 
à la réalité de notre société, à ses 

différentes facettes. En expli-
quant les choses, en donnant des 
informations, en racontant des 
histoires vécues, nous espérons 
faire réfléchir et voir ce genre de 
situation contraire à nos valeurs 
ne plus exister.

Parce que si l'on parle ici de dis-
crimination – liée à la conviction 
religieux dans ce cas précis –, il ne 
s'agit certainement pas d'un cas 
unique. À l'échelle européenne, 

en 2017, l'Agence fondamentale 
des Droits de l'Homme atteste 
qu'en Europe, près d'une personne 
musulmane sur cinq estime avoir 
été discriminée dans l'emploi, 
le logement ou l'enseignement 
au cours de ces cinq dernières 

" Je préfé-
rais vous 
demander, 

parce que ce 
ne serait pas la 
première fois. 
du coup, main-
tenant, je pose 
la question 
avant d'aller 
plus loin. w
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Rencontre

Quand un voile
est contre tout…

années sur base de sa conviction 
religieuse. On doute qu'à Dison 
et Verviers, riches de leur inter-
culturalité et où la population de 
confession musulmane est im-
portante, il en aille autrement. Or, 
comme le soulignait la représen-
tante d'Unia, « c'est aller à l'encontre 
de l'émancipation des personnes. Agir de 
la sorte, c'est mettre des barrières alors 
que des gens voudraient se former et tra-
vailler. Résultat : ils renoncent à cause de 
l'interdiction de porter le voile. »

pas un débat sur le voile
Précisons les choses : nous ne 
nous positionnons pas ici pour 
ou contre le port du foulard et 
nous ne portons aucun regard 
sur l'interprétation de textes re-
ligieux – qui relèvent d'un autre 
débat. Mais nous voulons par 
contre dénoncer les discrimina-
tions que cela peut entraîner – au 
même titre que d’autres comme 
un handicap, l'âge ou une orien-
tation sexuelle.
Pour contrer cela, une loi antidis-
crimination existe – même si, il 
faut le reconnaître, elle est com-
plexe. Encore faut-il savoir que 
l'on est victime de discrimination 
et… le faire savoir ! Présence vous 
propose donc, à travers ce dossier, 
et sans mauvais jeu de mot, de 
lever un coin de voile sur le sujet. 
N'hésitez pas à vous renseigner et 
à en parler.●

Jérôme Wyn

" précisons 
les choses : 
nous ne 

nous position-
nons pas ici 
pour ou contre 
le port du fou-
lard (…) mais 
nous voulons 
dénoncer les 
discrimina-
tions que cela 
peut entraîner 
comme un 
handicap, l'âge 
ou une orienta-
tion sexuelle.

M
aman de deux 
enfants, Inès 
(38 ans) veut 
réorienter sa 
vie profession-
nelle. Après 

des études secondaires à Notre-
Dame Heusy et un an et demi 
de droit à l'université sans aller 
au bout du cursus, la Disonaise 
enchaîne les boulots durant plu-
sieurs années. « Essentiellement des 
contrats de remplacement, dans l'Horeca, 
la vente ou l'entretien, explique celle 
qui est originaire de Stembert. Puis 
je me suis mariée et j'ai arrêté de travailler 
pour me consacrer à mes enfants et ma 
famille. » Séparée et divorcée depuis 
un peu plus de deux ans, Inès doit 
ensuite faire face à une autre réa-
lité : celle de mère célibataire qui 
doit assurer, seule, l'éducation de 
ses deux filles de 7 et 8 ans. « Il a 
fallu que je me retourne… digérer la si-
tuation et vite trouver un logement. C'est 
d'ailleurs comme ça que je suis arrivée à 
Dison, dans un logement social. »

trouver un travail
Étape suivante : trouver un tra-
vail. « J'ai été prise en charge par le CPAS 
et la première chose que j'ai dit à l'assis-
tante sociale, c'est que je voulais tra-
vailler le plus vite possible. Je n'avais au-
cune intention de profiter du CPAS et de 
rester dans cette situation qui n'était pas 
idéale pour mes enfants et moi. » Alors 
qu'un travail en tant qu'Article 60 
(voir Lexique p. 9) semble se pro-
filer pour elle, un premier écueil 
se présente. Il est déjà question 

de voile. « En gros, je n'ai pas pu avoir 
la place à cause du foulard que je portais. 
Voyant, après ça, que je ne trouvais pas 
trop, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que 
je voulais vraiment faire. »

se former en 
promotion sociale
Intéressée depuis toujours par la 
médecine, l'aide aux personnes 
et le contact avec elle, Inès veut se 
lancer dans une formation d'assis-
tante en pharmacie en promotion 
sociale. « Je me suis donc inscrite au sein 
de l'école et ai passé les deux examens 
d'entrée, écrit et oral. Après le premier, où 
j'avais déjà rencontré le directeur et deux 
professeurs, une d'entre elle m'avait gen-
timent dit que mon voile pourrait poser 
problème. Du coup, pour l'épreuve orale, 
j'y vais avec un foulard plus discret, qui 
masque moins ma tête et mon cou, his-
toire de montrer que je fais un pas vers 

l'école. Mon examen se passe très bien 
et, à la fin, je préfère poser la question di-
rectement aux professeurs et au directeur 
concernant le port du voile. Les deux pro-
fesseurs m'indiquent que pour elles, il n’y 
a aucun souci, mais qu'il faut demander 
à un responsable. Celui-ci, présent juste à 
côté, n'a pas eu la même réponse, disant 
que les signes ostentatoires étaient inter-
dits à l'école. J'ai alors proposé de faire un 
effort en plus pour rendre encore un peu 
plus plus discret mon foulard, en le por-
tant comme un turban. Mais la réponse 
a été la même… »

« vous l'enlevez ou 
vous ne venez pas »
Malgré tout cela, quelques jours 
plus tard, le téléphone d'Inès 
sonne. C'est le secrétariat de 
l'école. On lui annonce qu'elle a 
bien réussi toutes les épreuves et 
qu'elle peut donc débuter les cours 

Unia : « c'est de 
la discrimination » 

P
our Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, 
concernant ce refus de la part de l’établissement scolaire, 
la situation est relativement claire : « l’interdition du foulard 
dans un établissement d’enseignement supérieur ou de promotion 
sociale peut être considérée comme une discrimination indirecte 
fondée sur la conviction religieuse ». L’organisme précise : « on 

parle de discrimination indirecte lorsqu’une mesure ou un critère en apparence 
neutre – ici l’interdiction du port de couvre-chef – va être défavorable dans sa mise 
en place à un groupe de personnes caractérisé pour son appartenance à un des cri-
tères protégés par la loi. Dans ce cas, le groupe désavantagé est celui des femmes 
musulmanes pour leur appartenance à une conviction religieuse. »

une problématique complexe
D’une manière générale, le sujet du port du voile est particulière-
ment compliqué. Il n’existe d’ailleurs pas de législation claire qui 
autorise ou interdit cette interdiction de porter le voile. « Mais pour 
Unia, en fonction de la loi antidiscrimination (voir par ailleurs), on considère 
ça comme de la discrimination dans le cadre des écoles supérieures sauf si celles-ci 
sont en mesure d’avoir une justification objective et légitime. » Ce qui ne semble 
pas être le cas ici. « Jusqu’à présent, peu d’établissements supérieurs peuvent 
d’ailleurs apporter cette justif ication objective. On peut de plus s’appuyer sur une 
jurisprudence pour les écoles supérieures ou de promotion sociale – qui n’existe 
pas pour les écoles primaires ou secondaires, voire pour la fonction publique –, qui 
donne raison à l’analyse en termes de discrimination. Avant cela, néanmoins, Unia 
essaye toujours d’avoir un dialogue constructif et une solution négociée avec les 
établissements concernés. » ●

Ndlr : notre objectif n'étant ni de 
rendre la vie plus compliquée à la 
personne impliquée, ni de stigmatiser 
une école pour des faits qui relèvent 
d'une situation complexe, nous 
avons utilisé un prénom d'emprunt 
et n’identifions pas l’établissement 
concerné. De même, les images 
présentes dans ce dossier sont 
purement illustratives et ne 
représentent aucune des personnes 
ni les lieux dont il est fait mention.
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le lundi suivant. Mais l’espoir est 
de courte durée. « Et pour mon fou-
lard ? », demande-elle évidemment. 
La réponse est sans équivoque : 
« C'est malheureusement non. Ou vous 
l'enlevez ou vous ne venez pas. » Suite à 
cela, Inès a donc abandonné l'idée 
de suivre cette formation. « Depuis, 
je travaille en tant qu'ALE et j'enchaîne 
les petits boulots de nettoyage… là où on 

m'accepte avec mon voile. Mais c'est re-
grettable. Ça ne fait que nourrir le cliché 
de la femme voilée qui profite du système 
et ne veut pas travailler. Evidemment, 
comme dans tout et pour tout le monde, 
cela existe. Mais ce n'est certainement 
pas la majorité. Moi et d'autres voulons 
être actives et trouver un travail. Une telle 
situation montre qu'on ne nous donne pas 
la possibilité de le faire. » ●

D
es lois sont là 
mais ce n'est pas 
toujours facile 
d'y voir clair… 
D'autant plus qu'à 
des niveaux infé-

rieurs encore, des communes, des 
écoles, des entreprises mettent 
en place des réglementations. 
Celles-ci peuvent cependant par-
fois contrevenir à la loi antidis-
crimination. L'une des compé-
tences d'Unia, en plus de récolter 
les témoignages de discrimina-
tion (voir plus loin) est donc de 
collecter et de faire connaître des 
décisions de jurisprudence qui 
peuvent être utiles pour évaluer 
la législation antiracisme et an-
tidiscrimination.

des recommandations 
aux écoles supérieures…
Certaines écoles supérieures et 
de promotion sociale – tous ré-
seaux confondus –, interdisent 
dans leur règlement le port de 
signes convictionnels aux étu-
diants. C'est le cas de l'établisse-
ment concerné par les faits évo-
qués précédemment, puisque 
l'on retrouve dans son ROI (rè-
glement d'ordre intérieur) que 
« Tout couvre-chef est interdit au 
sein de l'établissement sauf pour 
des raisons médicales » ou qu'il 
est interdit d' « arborer tout signe 
ostentatoire d'appartenance re-
ligieuse, philosophique ou poli-
tique ». Des règlements font aussi 
parfois référence au respect par les 

En savoir +

Que dit la
législation ?
En belgique, la discrimination est interdite par la 
loi. des législations existent par ailleurs tant au 
niveau fédéral qu'au niveau des communautés 
et régions, dans leurs domaines de compétences. 
on se penche sur le cas des écoles.Mon voile ? 

Un choix personnel !
On l'a dit, ce dossier de Présence ne vise pas à mettre en débat le port 
du voile en tant que tel – sujet particulièrement sensible. Mais assez 
spontanément, et sans doute parce que là aussi, certains clichés ont 
la vie dure, Inès a tenu à éclaircir les choses : « Je porte le voile par choix. 
Et c'est une volonté personnelle, que j'ai suivie il y a quelques années, après 
avoir lu le Coran plus en détails. Dans ma famille, on ne le portait d'ailleurs 
pas. Ce n'est pas elle, ni mon mari qui m'y obligeaient. Il faut juste respecter 
mon choix de le porter. Par contre, je suis d'accord qu'il ne faut pas imposer 
aux enfants de porter le foulard et donc je peux comprendre que les écoles 
primaires et secondaires ne l'acceptent pas. Mes deux filles ne le portent d'ail-
leurs pas et libre à elles de le mettre, ou non, quand elles seront adultes. » ●

Le cPas 
pouvait-il 
refuser 
le port 
du voile ?
Dans le cas du premier refus au-
quel Inès a été confrontée, en tant 
que travailleur Article 60, l’ana-
lyse est plus complexe. En effet, 
les employés de la fonction pu-
blique – dont ceux du CPAS – sont 
tenus au principe de neutralité. 
Pour un Article 60, la situation est 
particulière. En effet, même si ces 
travailleurs exercent leurs com-
pétences ailleurs (dans une en-
treprise, une ASBL…), ils restent 
bien sous contrat avec le CPAS. 
Conclusion: le CPAS avait-il bien 
le droit d’interdire le port du voile? 
Pas tout à fait, si l’on s’appuye 
sur les recommandations d’Unia. 
Pour l’association, c’est n’est en 
effet pas le règlement de travail 
du CPAS qui doit être suivi, même 
s’il reste l’employeur, mais bien 
celui de l’assocation où celui-ci 
travaille. Mais là aussi, il ne s’agit 
que de recommandation et aucun 
texte de loi n’existe véritablement 
pour légiférer. ●
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étudiants du principe de neutra-
lité de l'enseignement organisé 
en Fédération Wallonie Bruxelles 
(FWB). Unia précise néanmoins : 
« ce principe de neutralité, consacré dans 
un décret du 31 mars 1994, ne s'applique 
en fait qu'aux membres du personnel 
enseignant. De plus, de telles mesures 
touchent majoritairement un public déjà 
fragilisé sur le marché de l'emploi (les 
jeunes femmes d'origine étrangère). Les 
limitations qui sont ainsi mises dans 
l'accès à la formation constituent un 
frein supplémentaire à une intégration 
dans ce marché. »

… et une interdiction 
de discriminer
« D'autre part, poursuit Unia dans 
ses recommandations, dans une 
société démocratique, l’un des prin-
cipes fondamentaux est la liberté in-
dividuelle d’expression et la liberté 
d’exprimer et de manifester pacif i-
quement ses convictions. Ce principe 
est consacré par plusieurs textes juri-
diques, dont la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme, la Convention 
européenne des droits de l’Homme et 
la Constitution belge. Actuellement, 
la question des signes convictionnels 
dépend pourtant essentiellement des 

directions d’établissement ou des pou-
voirs organisateurs, aucun décret spé-
cifique ne règle la question. On notera 
toutefois que le décret de la FWB du 12 
décembre 2008 relatif à la lutte contre 
certaines formes de discrimination s’ap-
plique en matière d’enseignement. Il 
interdit la discrimination sur la base 
des convictions religieuses à l’encontre 
des élèves tant en ce qui concerne l’ins-
cription à l’école que le déroulement du 
cursus scolaire des élèves. Le décret fait 
une différence entre : l’enseignement 
correspondant à l’éducation, qui couvre 
l’enseignement fondamental et l’ensei-
gnement secondaire de type général ; 
et l’enseignement correspondant à la 
formation professionnelle, qui est des-
tiné à préparer à une qualif ication pour 
une profession, un métier ou un emploi 
spécifique, ou à conférer l’aptitude par-
ticulière à leur exercice (l’enseignement 
universitaire, professionnel, supérieur 
et de promotion sociale et l’enseigne-
ment technique de qualif ication). Plus 
précisément, l'article 20 du décret de la 
FWB prévoit qu’en matière d’accès et de 
suivi de l’enseignement correspondant 
à la formation professionnelle, aucune 
justif ication d’une distinction directe 
sur la base des convictions religieuses 
n’est admissible. » ●

discrimination directe et indirecte

La législation antidiscrimination interdit différents com-
portements et fait notamment une différence entre dis-
crimination directe et indirecte. La première consiste à 
traiter une personne de façon moins favorable qu'une autre 

dans une situation comparable, sur la base d'un critère protégé 
(voir plus loin) et sans justification légalement admissible. Par 
exemple si une entreprise refuse d'engager un homosexuel en 
raison de son orientation sexuelle ou une femme enceinte.
Discriminer indirectement, c'est appliquer une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre mais ayant un ré-
sultat dommageable pour des personnes présentant un des cri-
tères protégés par la loi antidiscrimination, sans qu'il n'existe 
de justification adéquate. Par exemple, outre le cas qui nous oc-
cupe, lorsque le règlement d'ordre intérieur d'un établissement 
de loisirs prévoit l'interdiction générale des couvre-chefs. Cette 
disposition apparemment neutre entraîne pourtant l'exclusion 
des personnes qui portent un bandana ou un foulard pour des 
raisons de santé ou religieuses. Elle est donc condamnable. ●

signaler une discrimination

Quiconque en Belgique se sent discriminé ou est témoin de 
discrimination peut s’adresser à Unia pour s’informer de 
ses droits et être accompagné dans la recherche d’une so-
lution. Unia mène également des campagnes en faveur de 

l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations. Il adresse 
aussi des recommandations aux autorités et produit des outils, des 
publications et des statistiques.
Vous pouvez également, via Unia, signaler une discrimination dont 
vous êtes victime ou témoin. Et ce, qu'il s'agisse de racisme, de convic-
tions philosophiques ou religieuses, d'âge, de handicap ou encore 
d'orientation sexuelle.
Une femme voilée se voit refuser l’accès à un bureau de vote ; un 
jeune homme juif est harcelé en rue parce qu’il porte la kippa ; un 
homme de confession musulmane n’accepte pas de serrer la main 
de sa collègue ; une école supérieure adopte un nouveau règlement 
interdisant le port de couvre-chefs… autant d'exemples de discrimi-
nation qui peuvent être partagés avec Unia. ●

infos
0479 99 28 21 — liegeverviers@unia.be
Une permanence existe aussi à Verviers, tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30, 
à l'Espace Wallonie (rue Coronmeuse 46, Verviers)

Unia en bref
Unia est une institution publique indépendante qui lutte contre la 
discrimination et défend l’égalité des chances. Reconnue internatio-
nalement comme une institution nationale de protection des droits 
de l’Homme, sa compétence est interfédérale. Cela veut dire que 
l'organisation est habilitée à agir en Belgique tant au niveau fédéral 
qu’au niveau des Régions et des Communautés.
Que fait Unia ? Unia invite la société dans son ensemble, et particu-
lièrement les autorités, les pouvoirs publics et les entreprises, à lutter 
contre la discrimination. Parallèlement, elle soutient les citoyens qui 
subissent une discrimination.●
www.unia.be

Lexique
alE : L’Agence Locale pour l'Em-
ploi a pour mission d’organiser et 
de contrôler, en collaboration avec 
l’Office National de l’Emploi (Onem), 
des activités non rencontrées par 
les circuits de travail réguliers. Le 
dispositif ALE met en relation des 
travailleurs ALE et des particuliers 
ou des personnes morales, dans le 
cadre de la réalisation d’activités 
déterminées. C'est le cas du Centre 
culturel qui, contre paiement de 
chèques, fait appel à des personnes 
(au chômage ou bénéficiant du 

revenu d'intégration sociale) pour 
certaines tâches à réaliser.
article 60 : On parle de travailleur 
« Article 60 » pour évoquer la mise 
à l’emploi conformément à l’article 
60 § 7 de la loi organique des CPAS. 
Il s'agit d'une forme d’aide sociale 
permettant au CPAS de procurer un 
emploi à une personne éloignée du 
marché du travail, et a pour objectif 
de réintégrer cette personne dans 
le régime de la sécurité sociale et 
de la réinsérer dans le processus du 
travail. Le CPAS est toujours l’em-
ployeur juridique qui peut occuper la 
personne dans ses propres services 
ou la mettre à la disposition d'un 

tiers employeur.
Jurisprudence : l'ensemble des 
décisions de justice relatives à une 
question juridique.
critères protégés : Les critères dits 
« protégés » par la législation antidis-
crimination (lois fédérales, décrets 
et ordonnances) sont au nombre de 
19. Cela signifie que toute discrimi-
nation basée sur un de ces critères 
est interdite et punissable. Unia est 
compétent pour 17 de ces critères : les 
5 critères dits « raciaux » - prétendue 
race, couleur de peau, nationalité, 
ascendance (origine juive) et origine 
nationale ou ethnique -, le handicap, 
les convictions philosophiques ou 

religieuses, l’orientation sexuelle, 
l’âge, la fortune (autrement dit les 
ressources financières), l’état civil, 
les convictions politiques, les convic-
tions syndicales, l’état de santé, les 
caractéristiques physiques ou géné-
tiques, la naissance, l’origine sociale. 
Le 18e critère est celui du sexe : la 
Belgique s’est dotée d’un organisme 
spécifique pour traiter les questions 
d’égalité entre les femmes et les 
hommes et les discrimination liées 
au sexe : l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes. Le 19e cri-
tère est celui de la langue, pour le-
quel aucun organisme public n’a 
reçu de compétence spécifique.●
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison
Concert

sax-o-Folie’s 7.0

Samedi 3 novembre à 20 h

Le Tremplin > Salle Stotzem 
12 € / 10 € en prévente chez Fraipont 
Rue du Gymnase 42 à Verviers
brunoherzet@gmail.com
Sax-O-Folie’s, c’est avant tout une 
grande soirée dédiée au saxo-
phone ! Sur la scène du Tremplin, 
une trentaine de saxophonistes 
participant aux Ateliers du Centre 
culturel de Dison se rassemble-
ront autour d’un projet commun : 
vous partager leur passion pour 
leur instrument.
Cette septième édition du sax’ 
en folie, apportera comme les six 
précédentes son lot de surprises. 
Venez découvrir ou redécouvrir 
un répertoire varié aux accents 
swing et latinos, de la soul à la pop 
musique en passant par le rock.
Une soirée d’exception, un grand 
spectacle pour tout public à ne 
manquer sous aucun prétexte.
On vous y attend nombreux… ré-
servations souhaitées !

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 maximum
087 33 41 81 — dm@ccdison.be 
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 
premier sac entièrement imaginé 
par vous et votre cerveau droit à 
partir de recup’ de votre choix.
Giovanni Biasiolo, expert Haute-
Couture, sera là pour vous sortir 
de votre zone de confort et vous 
faire envisager le sac comme un 
objet hautement artistique. Cet 
atelier se réalisera sans patron. 
La conception sera directement 
liée aux matériaux de récup’ que 
vous amènerez (vêtements co-
lorés, matières, accessoires…) 
ainsi qu’aux associations libres 
de votre esprit ! Folies assurées !
N’hésitez pas à apporter vos 
propres outils : ciseaux, fils, ai-
guilles, machine, craies de mar-
quage…
Entre les deux ateliers, il sera pos-
sible de se procurer l’un ou l’autre 
élément manquant afin de fina-
liser le sac à la seconde séance.

Ciné-Zag

lo scopone scientifico

Jeudi 8 novembre à 20 h

Centre culturel > Salle du Rez
3 € 
Ce rendez-vous désormais in-
contournable des cinéphiles et 
des amoureux de la grande botte, 
proposé par le Centre culturel de 
Dison en partenariat avec l’asbl 
Casa Nostra, sera à nouveau or-
chestré par Marco Zagaglia. 
Outre le choix des films, le ta-
lentueux jeune cinéaste sera 
présent avant et après chaque 

projection pour vous proposer un 
moment d’échange, de critique et 
de bonne humeur.
Pour le deuxième rendez-vous, 
nous vous proposons Lo scopone 
scientif ico (L’argent de la vieille), un 
film de 1972 de Luigi Comencini. 
Le film suit une vieille milliar-
daire américaine (Bette Davis), 
qui sillonne le monde au gré de 
sa fantaisie et, dans chaque pays, 
elle se plaît à affronter les gens 
des bidonvilles dans de grandes 
parties de cartes pour prouver 
qu’elle est riche parce qu’elle 
est plus astucieuse. En quelque 
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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 ou
contact@ccdison.be
www.ccdison.be



sorte, sa fortune serait méritée. 
Son jeu préféré est la scopa, jeu 
de mémoire et de réflexion. Mais 
la donne est faussée, précisé-
ment parce qu’elle est très riche. 
Comme il s’agit d’un jeu d’argent 
et qu’à chaque fois elle double la 
mise, elle est certaine de pou-
voir poursuivre indéfiniment, et 
donc de gagner de manière écra-
sante. Peppino (Alberto Sordi) et 
Antonia (Silvana Mangano) vont 
l’affronter dans une interminable 
partie à épisodes où tout un bi-
donville de Rome se cotise pour 
défier la vieille.

Concert

Wyatt E. + ilydaen

Vendredi 9 novembre à 20 h

Le Tremplin > Salle Stotzem
12 € / 10 € / 8 € / 1,25 € (art. 27)
087 39 30 60
En collaboration avec le Centre 
culturel de Verviers, le Centre 
culturel de Dison vous propose 
de découvrir Wyatt E et Ilydaen 
[ilidæn] deux groupes liégeois ta-
lentueux. 
Wyatt E. est un groupe doom et 
oriental rock liégeois né de la ren-
contre entre Sébastien (The K), 

Stéphane (Leaf House) et Romain 
(Deuil). Imaginez la bande origi-
nale d’un pèlerinage à travers les 
paysages désertiques d’un Orient 
fantasmé. Le trio compose un 
paysage visuel et sonore original 
et hypnotique qu’on a déjà eu l’oc-
casion d’apprécier à de multiples 
reprises et notamment lors de 
leur passage remarqué au DUNK ! 
FESTIVAL en 2016. Le groupe se 
forme en 2014 et a depuis sorti 
Mount Sinai/Aswan sur cassette via 
le label Fear of Gun Records en 
mai 2015. Un second album appelé 
Exile to Beyn Neharot est attendu 

dans le courant de 2017 sur cas-
sette et en vinyle sur le label is-
raélien Shalosh Cult.
En première partie, retrouvez 
Ilydaen, groupe liégeois né en 
2009. Inspirés par des groupes 
tels que Russian Circles, Isis ou 
Kaospilot, Ilydaen mélange mé-
lodies instrumentales et riffs 
tranchants. Après leurs premiers 
albums Digressions et Maze, ils 
sortent Veil en 2017, sur Dunk ! 
Records. Ils ont eu la chance de 
se construire à travers six tour-
nées européennes et plus de cent 
cinquante concerts, plusieurs ses-
sions studio et se réjouissent de 
continuer sur cette lancée !

Les Causeries

l’école : égalité des 
chances ou sélection ?

Lundi 12 novembre à 19 h 30

Salle du Rez
Gratuit
087 33 41 81 — contact@ccdison.be 
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 fait 

débat au cœur de notre société. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir 
des connaissances académiques 
sur le sujet. On peut venir pour 
prendre la parole mais aussi pour 
seulement écouter.
L’objectif est de penser ensemble, 
de partager des opinions, des 
doutes, des idées, afin de mieux 
comprendre un sujet. Le principe 
est simple : à plusieurs, on en ap-
prend toujours plus ! Les Causeries 
veilleront à ce que chacun trouve 
sa place et que les discussions se 
déroulent dans la bienveillance et 
l’ouverture d’esprit.

À la fin de la causerie, les causeurs 
pourront repartir avec des liens 
pour approfondir leurs réflexions 
mais aussi, pourquoi pas, avec des 
outils pour agir concrètement.
Pour ce rendez-vous de novembre, 
nous proposons le sujet : l’école, 
égalité des chances ou sélection ?

Enfants

même pas vrai !

Mercredi 14 novembre à 14 h 30

Le Tremplin > Salle Stotzem
6 € / 5 € 
087 33 41 81 — contact@ccdison.be 
Dans le cadre de son cycle Poil 
au Rideau !, le Centre culturel de 
Dison vous propose un spectacle 
pour les 5-10 ans du Théâtre La 
Berlue : Même pas vrai !
Ce spectacle nous emmène au-
près d’Ahmed et de Jo, qui sont 
amis et musiciens. Dès qu’ils 
sont ensemble, ils font une mu-
sique qui pique et rebondit et 
chatouille et gratte et caresse !  
Aujourd’hui, ils jouent à un jeu 
vidéo. Il faut avancer, toujours 
avancer ! Le temps passe et Jo 
pense au concert qu’il faut répéter ! 
Ahmed promet d’arrêter le jeu dès 
qu’il aura atteint le niveau suivant, 

puis un autre, puis un  autre… 
Même pas vrai !, un spectacle de 
musique, d’images, de chair et 
d’os pour raconter notre rapport 
aux écrans.

Théâtre

l’inscription

Vendredi 16, samedi 17, vendredi 23 
et samedi 24 novembre à 20 h 15

Le Tremplin > Salle Stotzem
10 € ou Passe Odyssée
087 33 41 81 — contact@ccdison.be 
La troupe Volte-Face revient 
sur les planches de la scène du 

Newsletter
tous les quinze jours, vous 
pouvez prendre connais-
sance, dans votre boîte mail, 
du programme et de l’actualité 
de notre centre culturel.
pas encore inscrit ?
surfez sur www.ccdison.be 
et encodez votre adresse.
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photos : 1. Sax-O-Folie’s 7.0 / 
2. Création textile avec Giovanni 
Biasiolo / 3. Ciné-Zag : Lo scopone 
scientifico, de Luigi Comencini / 
4. Wyatt E. / 5. Même pas vrai ! par 
le Théâtre la Berlue / 6. Allumons 
nos cerveaux avec Les Causeries…
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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

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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Peinture - Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative

MONT, 103 – 4820 DISON – TEL : 087 34 05 75
jœl.pauly@gmail.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.

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
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Tremplin pour une nouvelle créa-
tion, soutenue par l’opération 
Odyssée Théâtre de la Province 
de Liège. Place à L’Inscription, une 
pièce de de Gérald Sibleyras mise 
en scène par Luc Longton.
Un immeuble cossu, des habi-
tudes, une ambiance feutrée 
et politiquement correcte, un 
monde où chacun a un avis sur 
tout et n’importe quoi. Tout va 
bien jusqu’à l’arrivée d’un nou-
veau couple… Dans L’Inscription, 
l’humour est omniprésent, on ob-
serve les relations orageuses, par-
fois violentes entre voisins. 
L’ascenseur est une partie com-
mune de l’immeuble mais est-ce 
un espace de liberté ? Nous 
sommes libres de détester notre 
voisin mais peut-on écrire ce que 
l’on pense pour l’afficher aux yeux 
de tous ? Et s’il n’y avait pas de 
fumée sans feu ? La suspicion est 
communicative. Elle se transmet 
à la vitesse de l’éclair. Toute res-
semblance avec des personnes 
existantes ou ayant existé ne 
pourrait qu’être fortuite ! Dans 
cette comédie, il vaut mieux en 
rire qu’en pleurer ! (photo 7)

Conférence

voyage du mercredi : 
l’inde

Mercredi 21 novembre à 14 h 30

Le Tremplin > Salle Stotzem
3 €
Le Centre culturel de Dison, en 
collaboration avec Phodiac, vous 
propose un cycle de conférences 
pour voyager et s’évader le temps 
d’une après-midi! Cette fois-ci, 
partons à la découverte des Sikhs 
du Punjab avec Jean et Michèle 
Meuris.
Le Punjab est la patrie des Sikhs. 
Ils représentent seulement 2% de 
la population de l’Inde et se recon-
naissent d’emblée par des signes 
distinctifs, symboles de leur ap-
partenance religieuse. C’est un 
peuple fier, on le dit martial. Et 
pourtant, lorsque l’on pénètre 
dans la cité sainte d’Amritsar, on 
ne peut réfréner un sentiment 
de paix et d’éblouissement face 
au Temple d’Or, haut lieu du 
sikhisme. Le Punjab ne se résume 
pas à cette unique image, il offre 
au voyageur bien des attraits, au-
delà des monuments si beaux 
soient-ils. Cette Inde est rurale, 
laborieuse, joyeuse, elle offre un 
surprenant voyage entre foi, es-
prit guerrier et joutes olympiques 

entre modernité et traditions. 
(photo 8)

Expérimentation

atelier images en folie

Samedi 24 novembre
de 13 h 30 à 16 h 30

Le Tremplin > Espace Ateliers 
50 € / 10 participants maximum
087 33 41 81 — contact@ccdison.be 
Le Centre culturel de Dison or-
ganise plusieurs ateliers autour 
de l’exploration de techniques 
mixtes en arts plastiques.

À chaque séance, des animateurs 
vous proposeront d’explorer une 
technique, un regard, une ma-
nière de faire. Une thématique 
sera abordée à chaque session afin 
de susciter encore plus votre créa-
tivité ! Cette session, venez décou-
vrir les papiers pliés et animés 
avec Sébastien Théret. 
Un atelier pour toutes et tous à 
partir de 14 ans.
Les rendez-vous suivants auront 
pour thème : Exploration encre 
(2/03/19), Exploration peinture à 
l’eau (27/04/19).

Seniors

thé dansant

Mercredi 28 novembre 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 collabo-
ration de Eneo, il s’agit là d’un 
rendez-vous que de nombreux 
habitués suivent tous les mois, 
dans une ambiance sympa. 
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A
yant été détruite 
suite à un chantier, 
la croix d'origine a 
été remplacée (1) 
mais le texte qui  
était gravé a posé 

problème. Après de sérieuses re-
cherches, les services communaux 
ont retrouvé la teneur du message 
à l'exception des deux premières 
lettres... que j'ai eu la chance de re-
trouver dans un ancien volume du 
Touring Club de Belgique daté de 1919. 
Ce détail n'empêche pas de com-
prendre le sens global des faits. 
L'orthographe, qui peut sembler 
curieuse, est conforme au texte 
d'origine.

in memoriam…
Il était de coutume, lorsque 
quelqu'un était victime d'une 
agression, d'installer de petits mo-
numents sur les lieux du drame à 
la mémoire du défunt.
Dans la vallée du Ru de Bilstain, 
à droite du sentier qui longe le 
domaine Enduro et monte vers 
Bilstain, une croix en pierre (2) 
a été dressée en mémoire d'une 
Demoiselle M.J. Lassaut, âgée de 
67 ans, qui, frappée à mort le 20 
mars 1903 en ce lieu, est décédée 
le 24 mars à l'hôpital. 
Le coupable n'a jamais été re-
connu. De forts soupçons ont pesé 
sur un habitant du village à qui le 
Bourgmestre avait refusé une au-
torisation pour modifier son do-
micile. La victime étant la sœur du 
Bourgmestre, elle aurait fait l'objet 
de cette basse vengeance.
À Houlteau, entre les immeubles 
65 et 61, une croix semblable (3) 
nous rappelle un  événement du 

même ordre. Cette croix était, à 
l'origine, située près d'un moulin, 
en bordure du ruisseau de Dison, 
cours d'eau qui serpente dans la 
prairie en contrebas. Il s'agissait 
du meunier, Monsieur « Poliseres » 
(orthographe très difficile à dé-
chiffrer sur la croix),  occis à son 
domicile le 1er mai 1634.
Une dame d'âge mur avait pris 
l'habitude, à chacun de ses pas-
sages, de pénétrer dans la prairie 
pour aller se recueillir devant le 
monument. Elle s'y introdui-
sait par un trou dans la haie que 
les enfants du voisinage avaient 

appelé Lu trô d'èl' vîl macrale (le trou 
de la vieille sorcière). Le proprié-
taire des lieux, craignant que ses 
bêtes ne s'échappent par cet es-
pace trop libre, avait jugé plus pra-
tique d'installer la croix en bord 
de route pour corriger ensuite le 
point faible de sa clôture. À la base 
de la croix, une « anille » (pièce im-
portante d'un moulin) s'y trouve 
gravée, plus ou moins en forme 
de « H ». Cette pièce était reprise 
au blason des meuniers, qui l'avait 
choisie comme emblème.
On retrouve encore, au bois de 
Grunhaut, après le parking, en 

bordure du chemin à droite, une 
croix au ras du sol (4) qui porte 
cette inscription : L'an 1767, le 4 (…)
bre ateste occy Martin ANTHIRY par 
des Wolleurs, priez Dieu poue son âme.
L'orthographe surprend ! Il faut 
cependant savoir que les anciens 
tailleurs de pierres n'avaient pas 
les outils dont nous disposons ac-
tuellement. Aucun burin ne pou-
vait tailler un « U » à cause de l'ar-
rondi du bas de la lettre, dès lors, 
le « V » remplaçait souvent le « U ». 
La prononciation de l'époque, dé-
formant certains mots, rendait 
aussi l'écriture moins conforme 
qu'à présent.
Du côté de Froidthier, au lieu-dit 
« Corbillon », une croix d'occis est 
posée à l'angle des chemins (5). 
Là, la raison du meurtre semble 
plus aisée à trouver. Aubel a depuis 
longtemps eu le droit d'organiser 
un marché. Chose peu commune, 
l'autorisation du Prince-Evêque 
étant indispensable.

3

Découverte

Les croix d'occis
À mont-dison, peu après l'église, à droite dans la clôture, nous découvrons une 
croix d'occis, nous pouvons y lire : (...) Avril 1728 icy a ete occis malheureusement 
honnaite jeune homme t/s : lejeune de veruier. Priez dieu pour son ame .

georges zeyen
Présence et Georges Zeyen 
vous livrent un des petits 
secrets de notre commune.

1 2

4 5 6
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R
emarquable succès de notre exposition Le Tram sur le territoire de la commune de Dison. Ceux qui 
doutaient de l’intérêt de l’exposition sur le tram à Dison seront surpris d’apprendre qu’elle 
a amené une foule considérable dans les magnifiques locaux de l’ASBL Les Amis d’Adolphe 
Hardy parfaitement adaptés à ce genre d’activités.
Jeunes, moins jeunes, anciens ouvriers des trams et des bus, passionnés des rails, des trolleys 
ou de la vapeur se rencontraient et discutaient ferme comme au temps béni des voyages en 

commun sur les plates-formes bondées.
Nostalgie, raccourci d’histoire humaine, anecdotes, aventures, émotion de revoir les images du passé, de 
se souvenir des baladeuses et des vicinaux communs à plusieurs générations d’utilisateurs.
L’ASBL tient d’ailleurs à remercier les personnes qui l’ont aidé à réaliser cette magnifique rétrospective : Nous 
pensons tout spécialement au soutien du TEC, à Monsieur Gustave Defechereux pour ses témoignages et 
son aide, à Monsieur le Directeur du Musée des Transports en commun de Wallonie Serge Loureau, à notre 
Président d’honneur Monsieur Melchior Wathelet, à Messieurs José Detrooz, Jean-Claude Michel, Joseph 
Delforge, Michel Lamboray… et à bien d’autres personnes qui ont généreusement offert leurs services.●

Patrimoine

chez les amis
d’adolphe Hardy

Le passant qui s’y rendait était 
censé être porteur d'une forte 
somme d'argent pour effectuer 
ses achats, celui qui en revenait 
les mains vides était supposé y 
avoir vendu du bétail, cela en fai-
sait des cibles faciles et enrichis-
santes pour les voleurs de l'époque.
Entre Forêt et Saint Hadelin, le 
carrefour de la croix Renard (6) a 
été le théâtre d'une agression mo-
tivée par cette raison : un fermier, 
Monsieur Renard, s'était rendu au 
marché afin d'y vendre une vache. 
Un de ses voisins au courant de la 
chose, y a attendu le passage du 
fermier pour lui voler son argent. 
Le coupable a été cette fois iden-
tifié rapidement et la justice a pu 
appliquer la loi.
Les chemins étant peu fréquentés, 
éclairés le soir uniquement par 
la lune et les étoiles, ils étaient 
connus pour le danger qu'il y avait 
à les parcourir. Les personnes, pro-
priétaires de valeurs avaient la 

possibilité de se faire escorter par 
un fier-à-bras pour les protéger en 
cas d'agression.
Ce choix était à risque ! le garde 
du corps engagé n'était pas né-
cessairement à la hauteur de sa 
tâche… ni désintéressé par les va-
leurs transportées par son client. 
Il n'était pas rare qu'il se réserve le 
profit du portefeuille de son pro-
tégé…●
photos : Les croix d’occis sont nom-
breuses dans notre région. On en 
retrouve notamment à Mont-Dison 
(1), le long du Ru de Bilstain (2), à 
Houlteau (3), au bois de Grunhaut 
(4), à « Corbillon » du côté de 
Froidthier (5) ou encore entre Forêt 
et Saint Hadelin (6).

À venir
Exposition

couleurs du temps

Du 1 au 14 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 pein-
tures » (Defize, Lagasse, Martin, 
Rassenfosse, Daco…).
Dans ce cadre, Dominique 
Jeangette vous invite à deux mo-
ments conviviaux : le mercredi 
31 octobre dès 18 h, vernissage de 
l’exposition, mis en couleur musi-
cale par le Justfriend Quintet dans 

des tonalités jazzy.
À l’occasion du centenaire de la 
mort de Guillaume Apollinaire, 
un hommage en wallon lui sera 
rendu par André Galère, de l’As-
sociation Internationale des Amis 
de Guillaume Apollinaire.
Le dimanche 11 novembre à 16 h, le 
quatuor de flûtes Filia donnera un 
récital commenté, dans un réper-
toire classique et contemporain.

Conférence

melchior Wathelet 

Le 7 novembre à 20 h

Melchior Wathelet, Professeur de 
droit européen, Avocat général à 
la Cour de justice de l’UE, Ministre 

d’État, donnera une conférence : 
100 ans après le 11 novembre 1918 – Fin 
de la guerre ! Vers la guerre ?
L’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy 
vous invite à commémorer le 
centenaire de la fin de la pre-
mière guerre mondiale avec son 
Président d’honneur, Melchior 
Wathelet. Rendez-vous dans 
notre salle place du Sablon 79 à 
4820 Dison. Entrée gratuite .
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Théorie : Voiture le 12/11 / Camion le 26/11 (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 

L'ancienne équipe
d'André Beck

pour vous
conseiller

au mieux et
vous servir ! 

Envie de changer de décor ?
Consultez-nous !
Rue de la Grappe 8c – 4820 Dison
(face à Peeters Cash)
Tél. : 087/44 75 33 – fax : 087/44 75 32

Devis + Fourniture + Pose : sols - stores - tentures - peintures - papiers-peints

votrE pub ici
coNtactEz-Nous !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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Lire

L’actualité
des bibliothèques
Événement

les mots 
nous rassemblent

Samedi 24 novembre dès 9 h

La bibliothèque pivot et le Centre 
culturel de Dison vous propose 
une matinée d’activités autour 
des mots pour tous les âges : lec-
tures pour enfants et adultes, 
atelier d’écriture, atelier livres 
détournés et chasse au trésor (dé-
tails en page 22 de ce numéro).
Inscrivez-vous aux activités qui 
vous tentent ou restez toute la 
matinée. Inscriptions obliga-
toires par téléphone, par mail ou 
au comptoir de prêt de la biblio-
thèque. Gratuit

Nouveautés

le président a disparu

Bill Clinton et James Patterson

Chez Lattès
Alors  que la 
Maison-Blanche 
apparaît comme 
l'un des endroits 
les mieux gardés 
de la planète, le 
président dis-
paraît bruta-
l e m e n t  s a n s 

laisser de trace. L'ancien président 
B. Clinton livre ici un thriller au 
cœur des méandres et des secrets 
du pouvoir américain.

l’archipel du chien

Philippe Claudel

Chez Stock
Une île, dans 
l 'archipel  du 
C h i e n .  U n e 
p e t i t e  c o m -
munauté 
d'hommes vit 
de la pêche, de 
la vigne, des 
oliviers et des 

câpriers, à l'écart du fracas du 
monde. Jusqu'au jour où trois ca-
davres s'échouent sur ses rives. 
Bousculés dans leur tranquillité, 
les habitants se trouvent alors 

face à des choix qui révèlent leur 
nature profonde, leur petitesse et 
leur égoïsme.

l'irrésistible histoire 
du café myrtille

Mary Simses

Chez NIL
Ellen Branford, 
charmante 
avocate new-
yorkaise, décide 
d 'e x a u c e r  l e 
souhait formulé 
par sa grand-
mère avant de 
m o u r i r  :  r e -

trouver son amour de jeunesse 
et lui remettre une lettre. Elle ira 
de mésaventures en mésaven-
tures durant son périple, tandis 
que peu à peu se lèvera le voile 
sur le passé de sa grand-mère. 
Premier roman.

une fille modèle

Karin Slaughte

Chez HarperCollins

1989, Pikeville. 
L'avocat de la 
v i l l e ,  R u s t y 
Q u i n n ,  s a 
femme et leurs 
filles, Charlie 
et Sam, sont 
agressés  par 
deux individus. 

Trois décennies plus tard, Kelly 
Wilson, 17 ans, abat le proviseur 
de son collège ainsi qu'une en-
fant. Devenue avocate comme son 
père, Charlie est témoin de ces 
événements. Elle se remémore 
alors son passé et tente de com-
prendre ce qui est réellement ar-
rivé.

studio danse

Béka

Chez Bamboo (10 tomes)
Julie, Luce et 
Alia sont les 
meilleures 
amies du monde 
et  partagent 
une même pas-
sion : la danse. 

Entre les cours de danse clas-
sique et moderne, elles s'initient 
au hip-hop auprès du séduisant 
professeur Kader, qui ne les laisse 
pas indifférentes.●

infos
Facebook : @bibliodison
www.bibliotheques.dison.be 
opac.prov-liege.be

bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2 à Dison
087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lundi :  14 h-19 h ; mardi et sa-
medi : 9 h-13 h ; mercredi : 13 h-18 h ; 
jeudi : 14 h-18 h 30
bibliothèque du centre
Avenue du Centre 269 à 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 à Andrimont
087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lundi et jeudi : 14 h-19 h
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Sports

stage de tai chi chuan 
et de qi gong
L’Asbl Jeunesse et Sports – CSLI 
Dison, en collaboration avec le 
club La recherche du Tao ASBL, 
organise sa sixième édition d’ini-
tiation au Tai Chi Chuan et au Qi 
Gong, dans le cadre d’une journée 
dédiée aux arts internes.
Lors de cette journée, prévue le 
dimanche 4 novembre, vous ap-
prendrez à vous servir de la pleine 
potentialité de votre corps grâce 
au travail sur les muscles pro-
fonds (porteurs ou statiques) en 
parvenant à les détendre et à les 
contrôler, et grâce à un travail 
mental, en plaçant sa concen-
tration et en utilisant l’intention 
du mouvement.
Le Tai Chi Chuan, art martial-roi 
pour les chinois, est une véritable 
science du mouvement, une mé-
ditation en déplacement. Avec 
le Qi Gong, l’accent est mis sur 

l’entretien de la santé et le bien-
être, et nous pratiquerons un qi 
gong doux, accessible à chacun (e).
Vous découvrirez ainsi avec l’une 
ou l’autre de ces pratiques que 
le mouvement n’est pas que ce 
que l’on voit. Les bénéfices de la 
journée étant entièrement versés 
à différentes associations de soli-
darité disonaises, au-delà de l’as-
pect sportif, vous donnerez un 
petit coup de pouce à ces diffé-
rentes associations.
Rendez-vous au hall omnisports 
Albert Bidoul, rue Pire Pierre 30B 
à Andrimont, ce dimanche 4 no-
vembre de 9 h 30 à 17 h. 40  € pour 
la journée●
Infos : 0498 592 174
asbl.jeunesse-sport@skynet.be

Ottomont 

grande fête des seniors
La Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont propose sa 
grande fête des séniors, ce sa-
medi 10 novembre prochain. Au 
programme, un gouter spectacle 
à 14 heures. Pout l’occasion, un 
groupe de transformistes et des 
chanteurs de talent seront de la 
partie : June et Michaël Valle.
Rendez-vous salle la Court’échelle 
à Andrimont (accès avec le bus 5 ou 
8, arrêt Michel Pire - Andrimont. 
Attention, il n’y a pas de réserva-
tion des places).
Notez par ailleurs d’ores et 
déjà les prochaines activités de 
la Commission :
Dimanche 9 décembre : 100 cho-
ristes au Trianon de Liège. 35 € car 
et spectacle.
Samedi 19 janvier : journée à 
Bruxelles. Car, diner, spectacle au 
Théâtre les Galerie. 55 € par per-
sonne.
Dimanche 17 février : revue spec-
tacle au Trocadéro de Liège (Le 
Troca s’affole). Car et spectacle : 
40 € par personne.●
Infos : 087 33 52 34 - 0496 48 59 54

Festivités

souper et visite 
de saint Nicolas
Saint Nicolas rendra visite aux 
enfants le 17 novembre à 18 h 30 
dans les locaux du Cercle Royal 
Saint Jean-Baptiste de Mont-
Dison, à l’occasion d’un repas 
boulettes-frites que l’association 
propose. Au programme : spec-
tacle de magie Aladin le magnifique, 
bingo, repas, visite de St Nicolas. 
10 € par adultes / 5 € par enfants 
de moins de 12 ans (au 31/10/2018).

photo : À Dison, les seniors peuvent désormais apprendre à se défendre face à un agresseur.
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Inscription obligatoire avant le 
mercredi 14 novembre via Roger 
Brandt, rue de Mont 166 à Dison● 
Infos : 087 33 87 12

Événement 

brocante et vide 
dressing pour cibombo
Dimanche 18 novembre prochain, 
les Amis de Cibombo propose une 
brocante et un vide dressing, au 
profit du village congolais. Ce 
événement se déroulera salle des 
Fêtes, place Luc Hommel, de 8 à 
16 heures (arrivée des marchands 
dès 6 heures).
Location : 3 € / mètre  courant. 
Entrée : 1 €, le ticket donnant droit 
à une ristourne de 50 centimes 
sur une boisson.●
Infos : 0471 58 01 61

Événement

bourse aux jouets 
et vêtements
Le Comité de parents de l’école 
communale du Husquet organise 
une bourse aux jouets et vête-
ments, ce dimanche 18 novembre 
de 9 à 15 heures (exposants dès 
7 h 30). Ce vide grenier aura lieu 
dans les locaux de l’école (rue 
du Husquet, 27). Petite restau-
ration sur place. Emplacement : 
7 € / table de 2 mètres - 1 tringle 
par inscription (intérieur et ex-
térieur). Entrée gratuite.●
Réservations : 087 33 75 49 (de 
8 h 30 à 15 h 30) et 0485 24 37 86 
(après 16 h)

Totale maitrise

cours de self-défense
Un cours de self-défense pour les 
Seniors organisé au hall omnis-
ports d’Andrimont ce mercredi 21 
novembre à 17 h.
Au programme : une séance d'in-
formations concernant les droits 
de l'agressé, l'attitude à prendre 
et les techniques de self-défense 
utilisables sera donnée de 17 à 
18 heures. Quelques techniques 
simples et efficaces, à la portée 
de chacun, seront aussi effectuées 
par les organisateurs et, ensuite, 
les personnes intéressées pour-
ront assister à une leçon donnée 
en bonne et due forme de 18 h 15 
à 19 h 15.●
Infos : 087 33 82 29 (G. Zeyen) de 
préférence avant midi

Festivités

saint Nicolas en visite 
à la Nationale
Le club de gymnastique la Royale 

Nationale de Dison invite tous ses 
gymnastes à venir saluer Saint 
Nicolas. Celui-ci sera en effet en 
visite dans les locaux du club (rue 
de l’Industrie, 44), le samedi 24 
novembre prochain.
Dès 14 heures, les familles pour-
ront assister à une représentation 
gymnique et participer au goûter 
et aux animations.
Invitation à tous les gymnastes 
en ordre de cotisation et sous la 
responsabilité de leurs parents.

Miam ! 

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.
À vous de jouer !● 
Infos : 087 35 46 60

Recette

soupe aux pois et falafel

P
our la réalisation de 
ces deux recettes, il 
faut compter : 200 
gr de pois sec, 1 cé-
léri rave d‘environ 
300  gr, 1 poireau 

moyen, 1  grosse pomme de 
terre, 1 petit bouquet de cha-
cune des plantes suivantes : cé-
léris vert, persil, jeunes feuilles 
de pissenlit, 1 cuilère à soupe 

de romarin et de sarriette, 3 œufs, 
200 gr de farine blutée à 60 %, 100 
gr de jambon fumé, chapelure, 
sel-poivre, 1 cuillère à soupe de 
poudre de bouillon de légumes.

soupe aux pois
La veille, couvrez les pois de deux 
volumes d’eau. Rincez et faites 
cuire à petits bouillons dans deux 
volumes d’eau avec le romarin, la 

sariette et le bouillon.
Prélevez la moitié, râpez le rave, 
émincez finement les verdures 
et ajoutez la moitié dans la soupe 
avec deux litres d’eau. Portez à 
ébullition douce durant 2 mi-
nutes et laissez reposer couvert 
5 minutes avant d’ajouter le 
jambon finement coupé, le sel et 
le poivre.

Falafel
Mélangez la moitié des pois cuits 
dans le bouillon avec la moitié 
des légumes râpés (ou émincés) 
et mixez le tout ;
Incorporez la farine, les œufs, le 
sel, le poivre ainsi qu’un peu de 
chapelure de façon à obtenir une 
pâte molle.
Formez les falafels entre 2 cuil-
lères à soupe et glissez-les dans la 
friture à 180 °c pour dorer.
Petits conseils : pour bénéficier 
d’un index glycémique moins 
élevé, ne faites pas cuire les pois 
en purée.
Pour bénéficier d’enzymes vi-
vantes, réservez une part du persil 
et du céléri hâché pour saupou-
drer dans chaque assiette.●

Nicole Collins
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Présence : Comment l’aventure 
a-t-elle débuté ?
José damoiseau : L’aventure a dé-
buté il y a tout juste 10 ans lorsque 
l’envie de créer une troupe de 
théâtre est devenue une réalité. 
Initialement membre de la troupe 
de théâtre d’Andrimont-Village 
(ndlr : Les Funambules), je n’avais 
plus vraiment la même vision que 
la troupe et surtout j’avais l’envie 
de créer ma propre compagnie. 
Avec Nathalie, ma maquilleuse, 
nous avons décidé de monter une 
première pièce alors que nous 
n’avions ni salle, ni décor, rien ! 
Et voilà comment tout cela a dé-
buté !
Quels sont les événements 
marquants de ces 10 der-
nières années ?
L’évènement marquant est, sans 
nul doute, le fait d’avoir trouvé 
une salle ici, au cercle Saint-Jean-
Baptiste de Mont-Dison, il y a six 
ou sept ans et de pouvoir s’y sentir 
comme chez soi.
Qu’est-ce qui caractérise cette 
joyeuse troupe ?
L’investissement, très certai-
nement ! Tout le monde est le 

bienvenu dans notre troupe mais 
on leur demande de s’investir, car 
s’il s’agit bien de théâtre amateur, 

il s’agit tout de même de Théâtre 
avec un grand T, avec tout ce que 
cela implique : étudier les textes, 
se présenter aux répétitions… 
Sans oublier le coté jovial et bon 
enfant, aussi !
Mais au fait, qu’est-ce que 
ç a  s i g n i f i e  e x a c t e m e n t , 
Kursaalamalecs ?
C’est tout simple : on a eu l’oc-
casion d’avoir une résidence au 
Kursaal à Dolhain avec l’unique 
condition de faire mention du 
Kursaal dans l’appellation de 
notre troupe. C’est ainsi que le 
jeu de mots Kursaal et salamalec 
(ndlr : marque de politesse exa-
gérée) a été trouvé.
Qui peut intégrer votre troupe ?
Notre troupe est ouverte à tout 
un chacun. Nous accueillons 
des membres de plusieurs gé-
nérations et cela ne fonctionne 
pas mal, même si ce n’est pas 

toujours évident de trouver des 
pièces adaptées aux jeunes co-
médiens comme aux plus âgés.
Quel est votre rôle exacte au 
sein de la troupe ?
Je crée certaines pièces, je me 
charge de la mise en scène, des 
décors mais je ne joue pas, sauf 
parfois en cas de maladie d’un 
des comédiens.
Quels sont vos projets pour 
la suite ?
Nous souhaitons rester dans la 
continuité, continuer à donner 
du bonheur au public en jouant 
plus de quatre fois par an. Nous 
avons un public fidèle et, dans 
cette optique, nous souhaitons 
récompenser sa fidélité avec 
pour chaque entrée vendue, une 
boisson gratuite. On tirera aussi 
au sort cent abonnements de 
10 places pour les futurs spec-
tacles.●

maria et léa
Ces 9, 10 et 11 novembre prochain, le Kursaalamalecs présente 
au Cercle Saint-Jean-Baptiste de Mont, Maria et Léa, une joyeuse 
comédie pseudo-policière en deux actes et cinq tableaux.
Maria possède une maison dans le centre de Liège. Aidée par sa 
sœur Léa, elle loge et nourrit des étudiants. Maria dirige tout ce 
petit monde d’une main de fer, en tout cas, elle le croit, sauf que 
tout le monde a ses petits secrets, avouables ou pas, et que l’habit 
ne fait pas toujours le moine.
Avec : Myriam Georges, Marie-France Lignon, Océane Formatin, 
Philippe Demasy, Lucie Emonts,  Quentin  Gauthy, Grégory 
Degand, Lilas Sehaki, Curt Bogart, Didier Albert et Jacques Jamar. 
Décors : Jacky Weschesler et Michel Voos. Régie : Thomas Detaille. 
Mise-en-scène : José Damoiseau●

réservations
087 77 56 96 ou 0476 94 22 57 ou www.kursaalamalecs .be
7 € et 2 € pour les moins de 12 ans

Théâtre

Kursaalamalecs :
10 ans, déjà !
avec plus de 43 pièces à son actif et plus d’une vingtaine de comédiens, la désormais célèbre 
compagnie de théâtre amateur Kursaalamalecs nous revient pour un spectacle anniversaire Maria 
et Léa ces 9, 10 et 11 novembre prochains ! José damoiseau, président de la troupe, nous parle avec 
enthousiasme et passion de l’histoire de la compagnie, de ses projets passés et futurs…
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scène ouverte 
aux associations

Vendredi 23 novembre de 11 h à 13 h

Le Tremplin
Rue du moulin 30A à Dison
Tout public. Gratuit
Venez découvrir les créations lit-
téraires de différents groupes as-
sociatifs actifs dans le domaine de 
l’apprentissage des langues et de 
la cohésion sociale.
Infos : 087 33 41 81

speed-booking

Vendredi 23 novembre à 17 h

Bibliothèque de Verviers
Placé du marché 9 à Verviers
Tout public. Gratuit
Speed-booking animé, entre 
autres, par le club Ado de la bi-
bliothèque de Verviers.
À la recherche d’inspiration de 
lecture ou envie de partager votre 
dernier coup de cœur. Rendez-
vous à la bibliothèque de Verviers 
pour un speed-booking original 
et ludique.
Infos : 087 32 53 35

histoires amères, 
à mères, à mers

Vendredi 23 novembre à 20 h

Espace Duesberg
Bd des Gérardchamps 7C à Verviers
3 €
Si vous aimez rire, réfléchir et 
parfois verser une petite larme, 
cette pièce, Histoires amères, à mères, 
à mers, réalisée par des comédiens 
amateurs de l’atelier de théâtre 
des équipes populaires de Verviers 
est l’évènement que vous ne devez 

surtout pas manquer.
Réservations : 087 39 30 60

matinée littéraire

Samedi 24 novembre dès 9 h

Bibliothèque de Dison
Rue des écoles 2 à Dison
Gratuit
Une matinée riche en surprises 
autour des livres et des mots. 
Au programme, entre autres, 
une chasse au trésor littéraire, 
un coin coup de cœur, un atelier 
du livre détourné, des lectures de 
contes pour enfants et adultes, le 
tout autour d’un super petit-dé-
jeuner OXFAM. Sur Inscription.
Infos : 087 33 45 09

arpentage d’un livre

Samedi 24 novembre de 14 h à 17 h

Bibliothèque de Dison
Rue des écoles 2 à Dison
Gratuit
Une expérience conviviale et très 
enrichissante de lecture collective 
qui permet la découverte à plu-
sieurs d’un ouvrage d’opinion en 
vue de son appropriation critique.
Infos : 087 33 41 81

club citoyen

Mardi 27 novembre de 17 h 30 à 19 h

Bibliothèque de Verviers
Placé du marché 9 à Verviers
Gratuit

Venez partager vos découvertes 
littéraires mais aussi vos pra-
tiques en matière de transition !
Infos : 087 32 53 35

paroles de jeunes

Samedi 1 décembre à 20 h

Espace Duesberg
Bd des Gérardchamps 7C à Verviers
Gratuit
Place au peps et à la fougue des 
jeunes de notre région ! Lors de 
cette soirée organisée avec le 
Terrain d’aventures de Hodimont, 
vous découvrirez les pièces de 
théâtre de groupes de jeunes, sur 
une scène professionnelle ! ●
Infos : 087 39 30 60

Événement

Les Mots
nous rassemblent :
6e édition
l’opération les mots nous rassemblent a pour objectif de mettre en évidence l'importance de 
l'écriture et de la lecture dans la construction d'un « mieux vivre ensemble ». que l'on parle de 
démocratie, d'émancipation, d'épanouissement, d'opinion et de culture, on ne peut passer à côté 
de l'importance des mots et des textes, des éléments essentiels à l'expression et à l'intégration de 
chaque individu et à la constitution d'une société harmonieuse et paisible. le centre culturel de 
dison, avec le soutien du réseau des bibliothèques de dison et verviers et la collaboration du centre 
culturel de verviers, vous a  concocté un programme riche et varié, sur deux jours. détails.
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Le coin
du wallon 
È ci timps-la… 
lu tossaint 
è Nandrimont

Quéle côvôye avå l’viyèdje : 
Amôtèt turtos dè Noû 

Môde, dèl Wèsny èt du R’noûpré. 
Tot l’z-è vèyans vuni d’å lon, on su 
côtreûs å carnaval du Bînche.
I rotèt déme èt dème, fort-
chèrdjîs du leûs grantès hèha-
lentes « Saintes Catrênes » quu lès 
grosès blankès fleûres hossetèt 
a-l’cadance du lès pas quu lès 
pwèrteûs fèt ; nu dîreût-on né ‘ne 
riglène du « Djîles » ? Lès-èfants, 
zèls ossus, pwèrtèt st’one putite 
djèrbêye qu’on l’z-î a st’èmantchî 
po l’z-èscorèdjî ca, por zèls, lu 
vôye èst lôgue èt lu gripète fwèrt 
dâre.Lès treûs caf’tîs dè viyèdje 
sont-st-a-l’djôye du vèyî passer 
cisse flouhe du djins, il sépèt quu 
c-è-st’one ôbin’ne ca, cwand il 
rupasseront torade, branmint 
du zèls inteûr’ront po s’rèhandi 

èt tot-è-s-t’a pôt po l’z-ès ru-
çûre d’adrame.
Ruv’nans a nosse côvoye : Vo-
l’z-è ci å-d’zeûr dè « TÔBEÛX ».Lu 
cwahante bîhe, ki sofeule tîm-
pèsse, apwète ‘n’ apétihante hi-
nêye ki rind corèdje ås èfants.Cèst 
l’martchand du pètés marons 
qu’èst, d’pôye nole eûre å maté, so 
posse djôdant du l’întrêye du l’ète.
Lu vôye ki voci èst pus streûte, 
avîse èsse ‘ne riviére quu sès 
blancs flots sôlèt-st-aveûr håsse 
du s’aler taper èl mér po s’î dus-
påde s’î c’mahî èt s’î piède.Anfin, 
voci l’întrêye dè tchamp la quu 
dwèrmèt du leû grand somèy, 
nos grands parints, nos tåyes èt 
totes lès djins quu n-z’avans cu-
nohou èt a lès-quéls nos tûzans 
bé sovînt.
Lu flot s’a d’hanguiné, açteûr 
c-è-st’on balèt avå lès riguilites 
du tôbes.Lès blankès tièsses du 
lès fleûrs hossèt ; so hîntche, so 
dreûte, su bahèt po trover plèce å 
pîd d’on monumînt la quu l’pwèr-
têus ; binåhe du su bê djèsse èt l’cô-
siyince è påye ; èl’z-è va pwèser.

En ce temps-là… 
la toussaints 
à andrimont

Quel va-et-vient dans le 
village ! Ils montent tous 

du Nouveau-Monde, de Wesny et 
de Renoupré. En les voyant de 
loin, on se croirait au carnaval 
de Binche.
Ils marchent doucement, sur-
chargés de leurs grandes et en-
combrantes Chrysanthèmes dont 
les grandes fleurs blanches os-
cillent à la cadence des pas du 
porteur ; ne dirait-on pas une file 
de « Giles » ? Les enfants, eux aussi 
portent une petite gerbe qu’on 
leur a fabriquée pour les encou-
rager car, pour eux, le chemin 
est long et la montée dure. Les 
trois cafetiers du village se ré-
jouissent de regarder passer cette 
foule, c’est une aubaine pour eux, 
ils savent, qu’au retour, lorsqu’ils 
repasseront tout-à-l’heure, bon 
nombre entreront pour se ré-
chauffer et tout est prêt pour 
les recevoir.
Mais rejoignons notre foule. La 
voici au dessus « du Tombeux », 

la bise forte et glaciale qui souffle 
apporte un appétissant fumet qui 
rend courage aux enfants ; c’est le 
marchand de marron chaud qui 
est déjà à l’oeuvre depuis le matin, 
près de l’entrée du cimetière.
Le chemin qui, ici, est plus étroit 
ressemble à une rivière dont les 
flots blancs semblent pressés 
d’aller se jeter en mer pour s’y ré-
pandre, s’y mélanger et s’y perdre.
Enfin, voici l’entrée du champ, là 
où dorment de leur grand som-
meil, nos grand-parents, nos 
aïeux et toutes les personnes que 
nous avons connues et auxquels 
nous pensons bien souvent. Le 
flot s’est disloqué. Maintenant, 
c’est un ballet dans les rangées 
de tombes. Le têtes blanches 
des fleurs balancent de gauche 
à droite, se baissent pour, enfin, 
trouver place au pied d’un mo-
nument là où porteur, content de 
son beau geste et la conscience en 
paix, va le déposer… ●

Gustave Defechereux

Agenda disonais 

nov. 2018
ven. 2 nov.
•	 13:00 à 17:00
Création textile de sacs
(+ dimanche 4 nov.)
Centre culturel
Le Tremplin

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

dim. 4 nov.
•	09:00 à 13:00
Vide dressing familial 
Association de parents
École communale du Centre
•	09:30 à 17:00
Stage de taï chi et qi gong 
La recherche du Tao
Hall omnisports Albert Bidoul

mer. 7 nov.
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
(Tous les mercredis)
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 13:30 à 15:30
Bancs en mosaiques

(+ 21 nov.)
Centre culturel
Salle du Rez
•	 15:00 à 18:00
Les joyeux retraités
Espace Jean Roggeman

Jeu. 8 nov.
•	20:00 à 23:00
Ciné-Zag : Lo scopone 
scientifico
Centre culturel
Salle du Rez

ven. 9 nov.
•	20:00 à 23:00
Wyatt E
Centre culturel
Le Tremplin
•	20:00 à 22:30
Maria et Léa
(+ 10 nov. 20 h et 11 nov. 15 h)
Kursaalamalecs théâtre
Cercle St-J.-Baptiste, Mont-Dison

sam. 10 nov.
•	 14:00 à 17:00
Goûter spectacle
Commission d'Ottomont
Salle La Court’échelle

lun. 12 nov.
•	 19:30 à 22:30
Les Causeries : l'école, égalité 
des chances ou sélection ?

Centre culturel
Salle du Rez

mer. 14 nov.
•	 14:30 à 16:30
Tissage monumental
(+ 28 nov.)
Centre culturel
Maison de repos du Couquemont
•	 14:30 à 16:00
Poil au rideau : Même pas vrai !
Centre culturel
Le Tremplin

ven. 16 nov.
•	20:15 à 23:00
Volte-face : L'Inscription
(+ 17, 23 et 24 nov.)
Centre culturel
Le Tremplin

sam. 17 nov.
•	 18:00 à 23:30
Souper spaghetti
Solidarité Dison
Salle des Fêtes
•	 18:30 à 23:00
Souper et visite de St Nicolas
Cercle St-J.-Baptiste, Mont-Dison

dim. 18 nov.
•	08:00 à 16:00
Brocante et vide dressing
Les Amis de Cibombo
Salle des Fêtes place Luc Hommel

•	09:00 à 15:00
Bourse aux jouets 
et vêtements
Comité de parents
École du Husquet

mer. 21 nov.
•	 14:30 à 16:00
Voyage du mercredi: l'Inde
Centre culturel
Tremplin
•	 17:00 à 18:00
Cours de self-défense
Hall Omnisports d'Andrimont

ven. 23 nov.
•	toute la journée
Les mots nous rassemblent
(Jusqu’aù 2 déc.)
Centre culturel
Salle du Rez

sam. 24 nov.
•	 13:30 à 16:30
Atelier peinture en folie
Centre culturel
Le Tremplin
•	 14:00 à 18:00
Visite de Saint Nicolas
Royale Nationale de Dison
Rue de l'Industrie, 44 à Dison

mer. 28 nov.
•	 14:00 à 18:00
Thé dansant
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État civil
Naissances
mohamed, chez Abukar Abdellah 
et Abdulkadir Asha, r. Albert 1er, 
112/0101, né le 09/08
Khamza, chez Sulaeva Khava, 
r. Pisseroule, 86/0101, né le 10/08
alisa, chez Krasniq Sukrete, r. de 
Renoupré, 38, née le 11/08
abel, chez Cremer Jérémie et Pête 
dit Petre Vanessa, r. de Mont, 40, 
né le 13/08
mouhamed, chez Zouari Ismail 
et Ibrahimi Rihab, impasse de la 
Limite, 15/0006, né le 13/08
zeyna, chez Dieudonné Dylan 
et El Mjiyad Rajaa, av.  Nicolas 
Crutzen, 79/0101, née le 13/08
mattéo, chez Royen Denis et 
Wintgens Angélique, r. Pisseroule, 
56, né le 14/08
Soan, Bettenhausen Mélissa et 
Erkens Jordan, r. d'Andrimont, 
29/0032, né le 14/08
lyna, chez Peerboom Cindy, route 
du Village, 44/A, née le 15/08
lilya, chez Dragna Angela et 
Rotbi Adil, r. de Mont, 22/1ETA, 
née le 16/08
mathys, chez Martin Anaïs et 
Parisotto Jordan, r. d'Andrimont, 
108/0101, né le 20/08
adam, chez Dani Mohamed et 
Aito Naima, allée du Pré Maguin, 

36, né le 22/08
ilyes, chez Dani Mohamed et Aito 
Naima, allée du Pré Maguin, 36, 
né le 22/08
bayramcha, chez Bejzak Remzije, 
av. du Centre, 66, née le 22/08
peyton, chez Burhin Wendy 
et Constant Albert, place Luc 
Hommel, 13/0101, née le 23/08
léo, chez Delhasse Elodie et 
Royen Simon, r. du Souvenir, 17, 
né le 28/08
yigit, chez Karakus Menekşe et 
Kuz Umut, r. Albert Ier, 94/0201, 
né le 29/08
Eden, chez Mineur Sabrina et 
Doudelet Steve, r. Pire Pierre, 13, 
né le 29/08
Neyla, chez Zaytouni Aziz et 
Zaitouni Asmaa, r.  du Biez, 
23/0026, née le 31/08
Nolan, chez Crahay Laetitia et 
Haas Terry, av. du Foyer, 12, né 
le 04/09
inaya, chez Bouassem Abderrazak 
e t  E l  B o u j j o u f i  Ya m i n a , 
r.  Neufmoulin, 62/REZ, née le 
04/09
mathis, chez Masson Michèle et 
Bodson Alain, r. Jean Mélein, 13, 
né le 06/09
soraya, chez Kreit Irène et 
Matayev Ruslan, r. Clément XIV, 
109, née le 06/09
sasha, chez Thys Julie et Nessim 
Ahmed-Fouad, av.  Jardin Ecole, 

40/0201, né le 07/09
divine, chez Lunga Ndiongani 
Régine, r. Neuve, 63/0101, née le 
11/09
martin, chez Stoffels Jérôme et 
Hajaoui Maurane, r. de l'Hôtel 
de ville, 4
Nizar, chez Abou El Kassimi Saîd 
et Zaher Sara, r.  Neufmoulin, 
78/3EA, né le 13/09
luna, chez Nicosia Calogero 
et Depasse Isabelle, r.   des 
Franchimontois, 72/0201, née le 
13/09
lewis, chez Weiss Moundily et 
Georges Laetitia, r. Couquemont, 
4, né le 14/09
louna, chez Delhez Aurélie, r. de 
Verviers, 159/0001
islem, chez Jadaoun Soukaina et 
Aberkane Daouad, r. de Husquet, 
23/1ETA, née le 18/09
mattia,  chez  Passalacqua 
Anthony et Robert Sophie, r. des 
Gris-Chevris, 44/C, né le 19/09
muhammed, chez Sicim Seyma et 
Aslan Uğur, r. Albert Ier, 102/3ETA, 
né le 19/09
Ninon, chez Cerfontaine Olivier 
et Michotte Florine, route du 
Village, 98, née le 22/09
Esila, chez Aslan Zeliha et Aslan 
Bilal, r. Michel Pire, 63, née le 23/09

mariages
le 15/09, Quertemont Natacha 

et Vanaubel Michel, cité Martin 
Lejeune, 21
le 22/09, De Mey Aurélie et 
Drosson Sébastien, chemin de 
Brossy, 35
le 22/09, Van Nieuwenhove 
Bertrand et Pecheux Hélène, clos 
du Stockay, 20
le 29/09, Vella Alessandro et Alaimo 
Eleonora, r. Xhauflaire, 116/0102
le 29/09, Annaloro Vincenzo 
et Petitjean Isabelle, sur le 
Tombeux, 9/0101
le 29/09, Clignet Audrey et Cornet 
Vincent, rampe de Renoupré, 22
le 06/10, Loslever Yvon et 
Cantillon Béatrice, r. des Tailles, 39
le 06/10, Weiss Jessica et Nivard 
Michaël, r. Haute Saurée, 6

décès
hamel thérèse  (85) veuve de 
Fafchamps Aimé, r. de Rechain, 
166/1ETA, décédée le 20/09
coutelier Noël  (69) veuf de 
Mathieu Arlette, r. Haut Vinâve, 
4, décédée le 22/09
maréchal charles  (77) ép.  de 
Laverdeur Andrée, r.  d'Andri-
mont, 184, décédé le 23/09
bonjean sylvianne (95) veuve de 
Fraineux René, r. Albert de t'Ser-
claes, 73/1ETA, décédée le 27/09
quadflieg Walther (92) veuf de 
Fuya Denise , r. Xhauflaire , 29, 
décédé le 02/10 ●

Technologie 

Un espace Public
numérique (ePn) à Dison !
À dison, le cyberespace au château d’ottomont s’est vu recevoir le label Espace public 
Numérique (EpN) par la région Wallonne. cet espace est équipé de matériel informatique dont 
quatre postes de travail avec une connexion internet, une imprimante et un téléphone.

U
ne animatrice 
multimédia est à 
la disposition du 
public pour réa-
liser un accompa-
gnement dans les 

démarches de recherche d’emploi 
et de formation.
L’animatrice réalisera un accom-
pagnement pour :
•	Initier le public au traitement 

de texte ;
•	Créer et utiliser une boîte mail 

professionnelle ;
•	Rédiger une lettre de motivation 

et un curriculum vitae ;
•	Comprendre et utiliser les prin-

cipaux sites de recherche d’em-
ploi et de formation, etc.

En étroite collaboration avec 
l’Agence de Développement Local 
de Dison (ADL), son rôle sera éga-
lement de proposer des services 
diversifiés d'accès, de formation 
et d'accompagnement, adaptés 
aux besoins du public et ce, de 
manière individuelle ou par pe-
tits groupes.
Le label EPN est initié par le 
Gouvernement wallon et porté 

aujourd'hui par le Ministre du 
Numérique pour lutter contre 
l’exclusion numérique et favo-
riser la participation citoyenne de 
tous à la Société de l’information.
Il en existe actuellement 150 en 
Région wallonne !
Pour toute information, n’hésitez 
pas à suivre la page Facebook et la 
page Internet de l’EPN Dison ! ●

infos
Laurence Lucassen
087 32 13 95 (EPN)
087 32 13 91 (ADL)

epndison@gmail.com
Château d’Ottomont
(Premier étage à gauche)
Rue de Verviers 203 à Andrimont
Ouvert le mardi et  le mercredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30
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Repair Café

réparer 
avant 
de jeter !
que faire d’un grille-pain 
qui ne marche plus ? 
d’une bicyclette dont 
la roue frotte ? d’un 
ordinateur qui fait 
des caprices ? ou d’un 
pull troué aux mites ? 
les jeter ? pas question ! 
le plan de cohésion 
sociale de dison organise 
à nouveau son repair 
café de dison.

Pour cela, nous sommes à 
la recherche de gens de 
métier, électriciens, in-
formaticiens, couturières, 

réparateur de bicyclette ou tout 
simplement de petits bricoleurs, 
tous bénévoles, afin d’aider à tout 
réparer gratuitement.
En préconisant la réparation, 
le Plan de cohésion sociale veut 
contribuer à réduire la montagne 
d’objets encore utilisable que l’on 
jette chaque année. Aujourd’hui, 
réparer n’est plus chose normale 
pour bon nombre de personnes. 
Au Repair Café, nous voulons 
changer les choses.
Le Repair Café veut être aussi 
un lieu de rencontre où les habi-
tants du quartier apprennent à se 
connaitre autrement. Cet endroit 
vous permettra de découvrir que 
les ressources pratiques et l’ex-
pertise ne manquent pas dans 
votre quartier. Réparer le vélo, le 
lecteur de cd ou le pantalon d’un 
voisin, que l’on ne connaissait pas 
jusqu’alors, change notre regard 
sur cette personne la prochaine 
fois qu’on la rencontre dans la rue.
« Faire ensemble des réparations peut 
déboucher sur des contacts vraiment 
sympathiques dans le quartier ».

où ? Et quand ?
Le 1er décembre 2018 à partir 
de 14 h à la salle de l’école Luc 
Hommel Place Luc Hommel, 15 à 
4820 Dison.●

infos
Plan de Cohésion Sociale de Dison
Rue Léopold, 36 - 4820 Dison
087 46 99 84
pcsdison@skynet .be
Facebook : @Disonpcs

P
lusieurs objectifs sont 
visés par ces  sub-
ventions. Citons par 
exemple, la conser-
vation et le dévelop-
pement de vergers 

hautes tiges d'anciennes variétés 
de pommes, de poires ou encore 
de prunes qui foisonnaient au-
trefois dans nos campagnes. Ces 
fruits savoureux sont, par leur 
rusticité, plus résistant aux ma-
ladies.
En plantant des arbres fruitiers, 
vous consommerez de manière 
plus local et durable des fruits 
sains et délicieux.
Les haies visées par la subven-
tion sont, elles aussi, bénéfiques 
pour la biodiversité. Le nombre 
et la variété d'espèces demandées 
(minimum 3 dont ⅔ mellifères) 
offrent au regard des paysages 
aussi variés que colorés notam-
ment en automne lorsque la vé-
gétation se prépare aux rigueurs 
de l'hiver. Elles procurent nour-
riture et abri à de nombreuses 
espèces animales comme les in-
sectes butineurs (abeilles, bour-
dons, papillons) et les oiseaux qui 

profitent du feuillage pour élever 
leur progéniture et consomment 
les baies.
Au-delà du coup de pouce à la bio-
diversité, vous participerez à l'in-
tégration paysagère et à la revita-
lisation des zones urbanisées. Les 
haies forment aussi d'excellents 
brises-vues pour profiter de votre 
terrasse en toute tranquillité.
Vous souhaiter agrémenter votre 
jardin d'une belle  haie ? Vous 
voulez retrouver le goût des fruits 

de votre enfance ? Alors avant tout 
projet, n'hésitez pas à prendre 
vos renseignements.●

infos
Direction extérieure du Départe-
ment Nature et Forêt, Direction 
de Liège : 04 224 58 70 (76)
liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
Attention ! Aucune plantation 
réalisée avant l'acceptation de 
votre dossier ne sera subvention-
née.

Écologie

subvention pour la plantation 
et l'entretien de haies, vergers 
et alignements d'arbres
le saviez-vous ? pour améliorer la biodiversité et la qualité des paysages, 
recréer un maillage écologique et lutter contre l'érosion des sols, le service 
public de Wallonie propose des subventions à la plantation de haies, vergers, 
alignement d'arbres, taillis linéaires ou encore pour l'entretien d'arbres têtards.

Commémoration

100e anniversaire de l’armistice
dimanche 4 novembre 2018
Manifestation nationale du Relais Sacré
15h40 : Place Jean Roggeman à Dison, réception du flambeau ; 15h55 : Place Communale à Andrimont, 
réception du flambeau

dimanche 11 novembre 2018
9 h 30 : Messe à l'église Saint Fiacre ; 10 h 15 : Dépôts de fleurs simultanés aux deux Monuments US 
(Saint Fiacre) avec sonnerie aux champs ; 10 h 30 : Déplacement en car vers le cimetière d’Andrimont ; 
10 h 50 : Dépôt de fleurs à la pelouse d’honneur du cimetière d’Andrimont avec sonnerie aux champs ; 
11 h 05 : Dépôt de fleurs au Monument aux morts de la place Communale suivi de l’appel aux morts ; 
11 h 20 : Déplacement en car vers la Place Jean Roggeman ; 11 h 45 : Dépôt de fleurs au Monument aux 
morts de la place Jean Roggeman avec sonnerie aux champs suivi de l’appel aux morts ; 12 h 00 : Retour 
en car vers l'ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy pour le verre de l’amitié.
L’Administration communale de Dison et le F.N.C. de DISON et d’ANDRIMONT invitent toutes les 
sociétés locales avec drapeau à s’associer à ces manifestations d’hommage et de reconnaissance.●
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Police

Piétons, cyclistes :
attention au passage 
à l’heure d’hiver !
au-delà de la polémique qui entoure le changement d’heure et le choix d’opter pour l’heure d’hiver ou pour 
l’heure d’été, il est un constat qui doit nous alarmer : le passage à l’heure d’hiver représente le début d’une 
période à risque, particulièrement pour les piétons et les cyclistes. En effet, en automne et en hiver, le 
nombre d’accidents impliquant des usagers faibles augmente fortement, principalement pendant l’heure 
de pointe du soir ! Explication ? Etant donné qu’il fait noir une heure plus tôt, les trajets effectués en temps 
normal à la lueur du jour sont parcourus à la tombée de la nuit, voire en pleine obscurité ! le danger d’être 
renversé par un automobiliste qui ne vous a pas aperçu à temps est alors grandement multiplié…

S
eule solution : être vi-
sible ! Porter un gilet 
ou du matériel réflé-
chissant va permettre 
aux piétons et aux cy-
clistes d’être mieux 

vus par les automobilistes. Ainsi, 
les tests démontrent qu’avec de 
tels vêtements ou accessoires, 
les usagers faibles seront visibles 
jusqu’à 150 mètres. Par contre, 
si ces mêmes usagers faibles 
portent des habits sans bandes 
réfléchissantes, les automobi-
listes risquent de ne les aperce-
voir qu’à partir de… 20 mètres ! 
Or, rappelons-nous que, pour un 
automobiliste, la distance d’arrêt 
sur sol sec est au minimum de : 
26 mètres s’il circule à une vitesse 
de 50 km/h ; 43 mètres pour une 
vitesse de 70 km/h ; et 64 mètres 
pour une vitesse de 90 km/h ! Une 
tenue réfléchissante peut donc 
faire une grande différence… et 
vous sauver la vie !

piétons et cyclistes : 
équipement et 
attitude à privilégier
•	Préférez les vêtements de cou-

leurs claires ou vives.
•	Privilégiez les vêtements et 

chaussures équipés d’élé-
ments rétro-réfléchissants.

•	Équipez les cartables ou les sacs 
à dos de vos enfants de bandes 
rétro-réfléchissantes que vous 
apposerez sur les bretelles, les 
côtés et le dos du sac, de sorte 
que votre enfant soit visible sous 
tous les angles.

•	Si vous allez vous promener 
avec votre chien, n'oubliez pas 
de porter un gilet fluo.

•	Marchez le plus loin possible de 
la chaussée. S’il n’y a ni trottoir 
ni accotement, marchez sur le 
côté gauche de la chaussée afin 
de voir les véhicules arrivant 
face à vous… et d’être vu par eux.

Vous l’avez compris, tout est bon 
pour être vu : chasuble de sécurité 
fluo, bandes réfléchissantes, au-
tocollants réfléchissants, ceinture 
réfléchissante, housse fluo sur les 
cartables… À vous de choisir : il y 
en a pour tous les goûts !

automobilistes : 
adoptez les bons réflexes 
pour la conduite de nuit
Il est primordial que les automo-
bilistes redoublent eux aussi de 
vigilance en cas de baisse de visi-
bilité et adoptent un comporte-
ment prudent et courtois.
Dès lors, amis  automobilistes,  
respectez les limitations de vi-
tesse, freinez à proximité des 
passages pour piétons et ne dé-
passez pas un véhicule qui s’arrête 

à hauteur d’un passage pour pié-
tons…
La sécurité des usagers faibles 
dépend fortement de votre at-
titude au volant. Anticipation, 
prévoyance, vitesse adaptée,… 
doivent guider votre conduite.
Tous ensemble, agissons pour un 
hiver sans drame !●

Commissaire Chantal Simon
Cheffe de service

de la Maison de Police
de Dison
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le plan de cohésion sociale organise une donnerie ce samedi 1er décembre 2018
à partir de 14 h à la salle luc hommel à dison. 

infos et inscriptions : plan de cohésion sociale de dison — 087 46 99 84 
pcsdison@skynet.be — Facebook : @dison pcs

L
e Collège communal 
de Dison porte à la 
connaissance des per-
sonnes intéressées qu'il 
sera procédé au renou-
vellement :

1. Des concessions temporaires 
accordées pour 50 ans en 1969 
et pour 30 ans en 1989

2. Des concessions temporaires 
prorogées pour 10 ans en 2009

3. Des concessions temporaires 
prorogées pour 20 ans en 1999

4. Des concessions temporaires 
prorogées pour 30 ans en 1989 
À partir du 01/11/2016, les per-
sonnes intéressées peuvent 
faire enlever les signes indica-
tifs de sépultures (pierres sé-
pulcrales et tous objets leur 
appartenant) se trouvant sur 
ces tombes. Ces concessions 
peuvent être renouvelées pour 
10 ou 20 ans, du 01/11/2016 
au 31/12/2017 inclus auprès 
du service de l'État civil de 
Dison (087 39 33 40)

5. D e s  t o m b e s  du  c h a m p 
commun où sont inhumées 
les personnes décédées en 
2007 et des loges du colum-
barium champ commun de 
2007 Un  délai de trois mois 
prenant cours le 01/11/2019 est 
accordé aux personnes inté-
ressées pour faire enlever les 
signes indicatifs de sépultures 
(pierres sépulcrales et tous ob-
jets leur appartenant) se trou-
vant sur ces tombes.

dison
Concessions accordées 
pour 50 ans en 1969
•	WASEIGE Marie/ 

HENRARD Auguste
•	DUBOIS Jules/HENNES 

Louise/DUBOIS Louise
•	CRUTZEN Jean/THEYGENS
•	DARDINNE
•	THONNARD Julien
•	LESPAGNARD Auguste/

HALLEUX Jacqueline
•	COLLARD Marie
•	LECLERCQ Toussaint

•	BONBOIRE Nicolas
•	GREUSEN Alexis/ GREUSEN 

Léon/ LEDENT Catherine
•	HENIN Iwan/ HERZET 

Marie/ HERZET Joséphine
•	NISSEN Nestor
•	PAPY Marcelle
•	KREUTZER Jean/ 

KREUTZER Jean-Pierre
•	KERF Isidore
•	SCHYNS Guillaume
•	DOCQUIER Maurice
•	LAMAILLE Marie/ PESSER 

Jean/ BOUCHAT Constant
Concessions accordées 
pour 30 ans en 1989
•	LOCHT Pierre
•	DE CUMAN Pharaïlde
•	RENARD Léona
•	ROBERT Jules/

RUDELOPT Angeline
•	MOINEAU Victor/NŒL Marie
•	BOURGARD Jacques/

GABEL Léonie
•	DELVOYE Antoine/

MOUILLE Catherine
•	BALTUS Guillaume/

WISLET Anna
•	GOFFARD Mariette
•	JOIRIS Pierre/CROISIER Marie
•	WISLET Henri
•	VANLOO Marie
•	GODARD Claude
•	BASTIN Nicolas
•	MOUREAU Jeanne/

PIRET François
•	JONCKEAU Simon/

WILMET Renée
•	COLLINET Charles/

COLLINET Pierre
•	ARNAUTS Jean-Marie
•	BOLLAND Clémence
•	NANSON Catherine
•	DUCKERS Jacques/

ENGLEBERT Elisabeth
•	BERTHOLOME Hubert/

LAMAILLE Jeanne
•	CRANSHOFF Thérèse
•	SCHAQUEUE Dieudonné
•	Familles DEMEUSE/

VANDEBEUCKEN
Concession prorogée 
pour 10 ans en 2009
•	DEBY Jean Joseph/

DEMELENNE Marie

•	WISLET Michel/VOSS Anne
•	LUX Catherine
•	JACQUEMIN Joséphine
•	NORGA Laurentine
•	SCHOONBROODT Marie
•	LENGES Joseph
•	SCHYNS Henri/

CORMAN Victoire
•	VANDERGHEN Guillaume
•	BECKER Camille/

BARTELS Elisa
•	ADANS Emma
•	CLOSSET François/

GROSJEAN Catherine
•	THIMISTER Guillaume/

SCHAQUEUE Maria
Concession prorogée 
pour 20 ans en 1999
•	Familles DEMEUSE/

VANDEBEUCKEN
•	Champ commun 2007
•	MULLER Odile
•	KAIVERS Claire
•	DORMANN Guy
•	BELLY Mathieu
•	LERUTH Jeanne
•	POUMAI Léonardine
•	MOSSOUX Charles
•	HEUCHEN Marie-Louise
•	HALLEUX Mariette
•	HERZET Ghislaine
•	FAUCONNIER Albert
•	MAASOZ José
•	MASSULA Armando
Champ commun 
columbarium 2007
•	BEAUFORT Henri
•	CONRATH Jean
•	LECOCQ Marie-Antoinette
•	HEILIGERS Marie
•	KERF Paul
•	LEJEUNE Marie
•	CORNET Marianne
•	ANDRIMONT
Concessions accordées 
pour 30 ans en 1989
•	EXELMANS Maria
•	SCHREMS Berta
•	ZINDEN Denise
•	JACOB Léonie
•	LARUE Louis
•	SCHAUS Olga
•	BOSNY Yvonne/

SCHMITZ August
•	DOUDELET Pierre

•	FRAIPONT Jean
•	CORNET Laurent/

MASSART Andrée
•	COUNARD Elisa
•	RAMET Jules
•	HEYNEN Irma/VOISIN Adelin
Concession prorogée 
pour 20 ans en 1999
•	POUMAI Ivette
Concession prorogée 
pour 10 ans en 2009
•	PLOM Amandine
•	VIEILVOYE Adolphine
•	FELICITTI Luigi/

ANGENOT Mariette
•	CRICKBOOM Jeanne/

LANGE Henri
•	NOBLUE Jean-Marie
•	SOLTEAU Elsa
•	FOMBONA-DIAZ Robustiano/

FERNANDEZ-FOMBONA Maria
•	JARDON-LECLERC Gérard
•	BONHOMME Joseph/

RENSON Joséphine
•	ROUFOSSE Mathieu/

BILLEN Marie-Thérèse
•	D’AMICO Paolo
Champ commun 2007
•	SERVAIS Jocelyne
•	GERLACH Henri
•	HUBERTY Julia
•	PAUL Francis
•	HENNAUT François
•	LEFORT Marie
•	BOUHY Etienne
•	LEJEUNE Josette
•	CATTEEUW Nadia
Champ commun 
columbarium 2007
•	GRIGNARD Françoise
•	HODY Yvette
•	DEPOUILLE Gilbert
•	BAYARD Georges
•	BRICTEUX Henriette
•	RAHIER Jacques
•	HERCOT Louis
•	HEUSE Alice
•	GEENIS Jacqueline
•	MILCAMP Evelyne
•	COLLINGS Jean
Si vous êtes concernés et souhaitez 
conserver l’une de ces concessions, 
merci de bien vouloir contacter le 
service État civil de la commune 
de Dison (087 39 33 40) ●

Cimetières

cimetières de Dison et andrimont
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