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Garage Liégeois
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T. 087 33 73 45 / F.  087 31 74 53

info@liegeois.seat.be
nos occasions My Way :
www.garageliegeois.be
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Rue de Rechain 11 à 4820 dison
Tél 087 33 39 21 | Fax 087 33 39 22

heuRes d’ouveRTuRe :
lundi, meRcRedi, jeudi eT vendRedi

de 7 h 30 à 18 h
samedi de 7 h à 17 h
dimanche de 7 h à …
caRTe de FidéliTé :

à l’achaT de 5 pains, le 6e gRaTuiT

Nos galettes des Rois vous attendent ! 
Le dimanche 6 janvier, de fabrication 

artisanale, vous avez le choix 
entre 2 et 12 personnes.

À retenir : le jeudi 17 janvier pour 
une délicieuse gaufre de St Antoine.

Bonne 
année 
2019
Conditions
Salon
sur toute 
la gamme
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notre planète n’est pas en forme, ce n’est 
pas un scoop. les générations suivantes 
et, à terme, notre planète sont clairement 
menacées (…) lire la suite p. 4 à 7 
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Il ESt temps DE 
bouger PouR 

NotRE planète
notre planète n’est pas en forme, ce n’est pas un scoop. 

les générations suivantes et, à terme, notre planète sont 
clairement menacées. peut-être n’est-il pas trop tard pour réagir ? 

À condition qu’une conscientisation à grande échelle se mette 
enfin en route, suivie d’actes concrets permettant de prendre 

soin de notre environnement. c’est d’ailleurs pour cela que, tout 
début décembre dernier, une 

marche pour le climat a eu lieu à 
bruxelles. un message adressé 

à nos responsables politiques 
que nous pouvons aussi, en tant 

que citoyen et à plus petite 
échelle, relayer dans notre vie 
de tous les jours, en adoptant 

certains comportements. 
s’il s’agit, certes, de petites 

gouttes, c’est aussi de la 
sorte que les choses pourront 

changer. présence revient donc 
sur cette marche et fait écho 
à différentes initiatives, dont 

celle d’intradel, respectant 
davantage notre planète.

photo : Malgré l’urgence de la 
situation, une certaine forme 

d’humour n’était pas absente des 
rues de Bruxelles, ce 2 décembre 

dernier, lors de la marche pour 
le climat. – Copyleft Han Soete 

N°10963 www.solidaire.org

4 présEncE 

dossier



L
e dimanche 2 décembre 
dernier, plus de 75 000 
concitoyens ont pris 
la route de Bruxelles 
pour y défiler en faveur 
du climat et réclamer 

une politique climatique sociale-
ment juste et ambitieuse. Il s’agit 
là de la plus grosse marche pour 
le climat que la Belgique ait ja-
mais connue.
À cette date avait également 
lieu l’ouverture de la COP24, 
la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations 
Unies sur les Changements 

Climatiques ; la marche était donc 
un signal fort envoyé par les ci-
toyens belges.

pourquoi les belges 
ont-ils marché ?
La Belgique fait partie des signa-
taires de l’Accord de Paris sur le 
climat. Il s’agit du premier accord 
universel sur le réchauffement 
climatique et le climat, adopté 
en décembre 2015 à l’issue de la 
COP21. Les grands objectifs étaient 
de contenir le réchauffement cli-
matique sous la barre des 2°C d’ici 
2100 et surtout de le maintenir à 

1,5°C, de se désinvestir des éner-
gies fossiles pour aller vers des 
énergies renouvelables et d’at-
teindre la neutralité carbone, 
c’est-à-dire diminuer drastique-
ment les émissions de gaz à effet 
de serre.
Depuis, force est de constater que 
notre pays ne tient malheureuse-
ment pas ses engagements et ses 
ambitions… tandis que les émis-
sions de CO2 ne cessent d’aug-
menter quant à elles ! Une grande 
partie des citoyens n’était pas 
d’accord avec ce désengagement 
politique flagrant et a décidé de 

le montrer en descendant dans la 
rue. Malheureusement, le surlen-
demain même de la marche, la 
Belgique se dissociait complè-
tement des ambitions euro-
péennes en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renou-
velables… En effet, notre pays a 
voté contre une proposition de di-
rective sur l’efficacité énergétique 
lors du conseil des ministres de 
l’Union Européenne, alors qu’elle 
s’est aussi abstenue lors du vote 
sur une directive sur les énergies 
renouvelables. Des signaux pour 
le moins contradictoires… C’est 
comme si le gouvernement ne 
semblait pas mesurer l’ampleur 
de sa responsabilité et des actions 
qu’il doit mettre en place pour ré-
pondre à l’urgence du réchauffe-
ment planétaire.
À l’heure d’écrire ses lignes, il 
est encore peu probable que la 
Belgique fasse un volte-face par 
rapport à ses directions en ma-
tière de climat… Les citoyens et 
les ONG restent quant à elles sur le 
qui-vive en continuant la lutte et 
la sensibilisation des politiques.●

Rubrique

la marche pour le climat
retour sur un événement sans précédent dans notre pays, ses raisons et ses suites favorables espérées !

" notre pays 
a voté 
contre une 

proposition 
de directive 
sur l’efficacité 
énergétique 
lors du conseil 
des ministres 
de l’union 
Européenne, 
alors qu’elle 
s’est aussi abs-
tenue lors du 
vote sur une 
directive sur 
les énergies 
renouvelables. 
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présence : Intradel s’occupe du 
tri des déchets. Mais avant cela, 
qu’en est-il plus globalement de 
la réduction des déchets ?
Jean-Jacques de paoli : Il s’agit 
là du premier pilier de notre ac-
tion : réduire la production des 
déchets. Tout commence là. Pour 
cela, on doit beaucoup travailler 
à la prévention, à travers diffé-
rentes actions pour sensibiliser 
la population, qu’il s’agisse d’en-
fants ou d’adultes. On essaye aussi 
autant qu’on peut de donner des 
trucs et astuces à la population 
pour limiter ses déchets, on l’ou-
tille. Cela passe par des forma-
tions de compostage à domicile, 
la fabrication de produits d’en-
tretien, des conseils pour éviter 
le suremballage, favoriser l’achat 
en vrac, etc. Tout ce qui peut per-
mettre de produire de moins en 
moins de déchets.
On entend de plus en plus parler 
du zéro déchet. Mais est-ce vé-
ritablement possible ?
La vague du zéro déchet prend en 
effet de l’ampleur. On en parle, 
les choses bougent dans les mé-
nages, dans les communes, avec 
des résultats probants et c’est un 
bel objectif. Mais concrètement, 
ce n’est pas à la portée de tout le 
monde. Cela implique un inves-
tissement humain, en terme de 
temps, et parfois financier que 
tout le monde ne peut pas se per-
mettre. On a donc tendance à dire 
que les déchets existeront tou-
jours même si la tendance est à 

la baisse.
Justement, il reste donc inévi-
tablement des déchets et c’est 
donc là que le tri intervient ?
Oui, et il est fondamental. Ce tri, 
c’est d’ailleurs le fer de lance chez 
Intradel et les autres intrercom-
munales de traitement des dé-
chets. Et ce, avec deux objectifs : 
le recyclage et la valorisation. On 
cherche à donner aux déchets 
une valeur ajoutée. Au-delà de la 
valeur économique, l’idée, c’est 
d’éviter au maximum de mettre 
en décharge ou dans un centre 
d’enfouissement technique, tels 
qu’on les appelle désormais. En 
gros, on essaye donc de faire 
prendre conscience aux citoyens 
que les déchets constituent des 
matières premières secondaires 
après transformation. Chaque 
geste de tri au quotidien fait en 
sorte qu’au bout de la chaîne, ce 
qui est transformé à une chance 
de se retrouver ailleurs que dans la 
nature et d’avoir une seconde vie.
Sur le terrain, la population 
joue-t-elle jeu ?
On est actuellement assez 
contents des chiffres. Nous at-
teignons en effet un taux de re-
cyclage-valorisation de 96 % des 
déchets. Seuls 4 % restent donc en 
décharge. Et pour cela, c’est indis-
pensable, nous avons besoin d’un 
tri correctement réalisé par les 
citoyens. De manière à récupérer 
des déchet qui ne doivent pas être 
retraités avant d’être recyclés ou 
valorisés (NDLR : on parle de va-
lorisation énergétique pour l’en-
semble des procédés par lesquels 
on transforme un déchet matériel 
en source d’énergie). Je pense que 
les actions de communication et 
de prévention portent leur fruit 
ainsi que les taxes communales. 
Les communes ont mis en place 
un système de pollueurs-payeurs 
impliquant que plus on produit 
de déchets au-delà d’un certain 
nombre, plus on paie.

Dison, comme pas mal d’autres 
communes, est passé aux conte-
neurs à puces. Comment cela se 
passe-t-il chez nous ?
Plutôt bien et les chiffres sont 
d’ailleurs très bons. On est passé 
de 180 kg/an/habitant à 116 après 
un an d’utilisation. Cela dit, il faut 
s’en réjouir, mais c’est un constat 
que l’on fait partout, après une 
première année car les gens font 
très attention. Globalement, cela 
confirme que quand on conscien-
tise la population sur différents 
aspects – sociétal, écologique, 
financier… – et quand les com-
munes sont actives en termes de 
prévention, ça marche. ●

En savoir +
Intradel est une association in-
tercommunale qui regroupe au-
jourd’hui 72 communes de la 
Province de  Liège. Elle apporte 
aux communes qui la composent 
un service complet de gestion des 
déchets ménagers et assimilés : 
prévention, réutilisation, collecte, 
tri, recyclage, valorisation et élimi-
nation, le tout dans le respect des 
législations européennes, belges et 
régionales. – www.intradel.be

" À dison, on est passé de 
180 kg/an/habitant à 116 kg 
après un an. cela confirme 

que quand on conscientise la 
population sur différents as-
pects – sociétal, écologique, 
financier… – et quand les com-
munes sont actives en termes 
de prévention, ça marche.

un jeu 
Zéro 
déchet
on vous parlait du 
zéro déchet dans 
l’interview ci-contre, 
en voici un exemple.

A
fin de sensibi-
liser la popula-
tion, et notam-
ment les plus 
jeunes, à la pro-
duction trop 

grande de déchets, Intradel 
vient de sortir un nouvel outil : 
un jeu. Dans la même lignée 
qu’une bande-dessinée sortie 
il y a quelques temps, les écoles 
primaires, ludothèques et 
écoles de devoirs de notre com-
mune ont reçu un jeu de so-
ciété coopératif sur la préven-
tion des déchets intitulé « Le 
jeu du Professeur ZD » – ZD 
comme zéro déchet. Au fil du 
jeu, et grâce aux conseils avisés 
du Professeur ZD, les enfants 
vont intégrer les bons compor-
tements à adopter pour éviter 
de produire trop de déchets, à 
l’école comme à la maison. Tout 
en s’amusant, ils seront donc 
sensibilisés aux questions de 
recyclage, réemploi, compos-
tage, suremballage… De quoi 
leur donner des idées d’alterna-
tives, d’actions concrètes pour 
diminuer les déchets !
Enfants, parents, professeurs et 
amis, ensemble, nous avons en 
effet les moyens de changer les 
choses, cela commence par des 
gestes simples au quotidien, il 
suffit juste d’y penser. ●

Prévention

Agir pour le climat, Intradel 
montre l’exemple
il est possible, à notre échelle, de prendre soin de notre planète. privilégier 
les transports en commun, le commerce équitable ou local, manger moins de 
viande, surveiller sa consommation de chauffage et d’électricité… constituent 
autant d’exemples. autre piste : limiter ses déchets, dont le traitement, chez 
nous, revient à intradel. l’intercommunale n’a pas attendu la marche pour le 
climat pour mener un travail de prévention. mais l’occasion est belle de revenir 
sur tout cela avec Jean-Jacques de paoli (photo), le porte-parole d’intradel.
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Solution

Et pour-
quoi pas 
acheter 
en vrac ?

P
our réduire ses dé-
chets et notamment 
les nombreux embal-
lages, il existe la so-
lution de l’achat en 
vrac. De plus en plus 

à la mode, d’ailleurs. À ce propos, 
une étude d’Intradel démontre 
que pour un caddie rempli de 
produits de consommation cou-
rante, celui rempli avec des ar-
ticles achetés en vrac revient 30 % 
moins cher que celui contenant 
de emballages. De plus, l’achat 
en vrac favorise une réduction de 
3 à 4 kilos de déchets dans la pou-
belle des consommateurs. Mais, 
comme Jean-Jacques De Paoli le 
soulignait, encore faut-il prendre 
le temps d’acheter en vrac et de 
trouver les endroits qui le per-
mettent, ce qui est une autre paire 
de manche… ●

Action

les réseaux sociaux 
se mobilisent
autre exemple de mobilisation pour le climat, celui-ci qui émane des réseaux 
sociaux. un mouvement français, on est prêt, a lancé la campagne le 
grand défi pour le climat, qui a eu lieu du 15 novembre au 15 décembre.

L
e concept ? Chaque jour, 
les abonnés des ré-
seaux sociaux d’On est 
prêt ont pu recevoir un 
conseil ou une incita-
tion d’action. Ainsi, le 

grand public a pu comprendre, 
changer de comportement et 
faire un geste pour notre chère 
planète. C’est très simple et cela 
permet donc de s’y mettre direc-
tement : prendre une douche plus 
courte, ne plus utiliser d’objet en 
plastique à usage unique…
Le plus ? Le projet a été porté par 
différentes célébrités, blogueurs, 
influenceurs… rassemblés pour 
pouvoir toucher le maximum de 
personnes possible.

J’ai climat !
En Belgique, Le Biais Vert (Félicien 
Bogaerts) a démontré que les stars 

belges étaient aussi concernées, 
notamment par la marche pour 
le climat du 2 décembre. Sur une 
vidéo postée sur sa page Facebook 
(lebiaisvert), on peut voir la chan-
teuse Angèle, Philippe Geluck ou 
encore les frères Dardenne vous 

dire que le 2 décembre « ils ne 
peuvent pas, ils ont climat », un slogan 
qui a vite proliféré sur les réseaux 
sociaux, preuve que la mobilisa-
tion par ces canaux peut être im-
portante.
Des actions sur les réseaux so-
ciaux, portées par des person-
nalités ou non, existent depuis 
longtemps. Elles permettent aux 
abonnés d’avoir directement 
des  informations, des conseils, 
des idées d’actions concrètes sur 
leur(s) écran(s) – parfois même 
alors qu’ils n’étaient pas spécia-
lement intéressés à la base par le 
climat et les gestes à adopter pour 
le préserver. ●

photos : Félicien Bogaerts, fonda-
teur du Biais Vert. Ci-contre, Geluck, 
la chanteuse Angèle, l’humoriste 
Abdel en vrai et les frères Dardenne 
se sont, parmi d’autres, prêtés à 
l’appel « Je peux pas, j’ai climat ».
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photo : À Verviers, L’Orchestre à 
pots, rue de l’Harmonie, est une 
solution locale pour effectuer ses 
achats en vrac. 
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison

centre culturel
de dison
 > Salle du Rez

Rue des Écoles, 2
4820 Dison
087 33 41 81
contact@ccdison.be
www.ccdison.be

le tremplin
 > Salle Stotzem
 > Salle Hausman

Rue du Moulin, 30A
4820 Dison
 > Espace Ateliers

Rue du Moulin, 30B
4820 Dison

salle communale
des fêtes
Place Luc Hommel, 15
4820 Dison

pavillon
d’ottomont
Rue M. Duesberg
4821 Andrimont

maison de repos
le couquemont
Rue de la Station, 29
4820 Dison

réservations
Sauf indication 
contraire, tous 
les spectacles 
sont à réserver 
par téléphone 
au 087 33 41 81 ou
contact@ccdison.be

Stage

danse et clip vidéo

Du mercredi 2 au dimanche 6 janvier 
2019 de 9h à 15h

Le Tremplin > Espace Ateliers
Inscriptions : 0494 46 32 67
da-hae.kimsmeets@hotmail.be
65 €
Tu as toujours rêvé de refaire un 
clip vidéo ? Ce stage va te com-
bler. Pendant une semaine, tu 
vas apprendre une chorégraphie 
inspirée d’un clip officiel puis pré-
parer toute la mise en scène : dé-
cors, costumes, accessoires… pour 

finalement tourner le clip le der-
nier jour. Tu pourras ensuite le 
montrer à ta famille et tes amis !
Aucun pré-requis n’est demandé 
pour participer. Tout enfant âgé 
entre 6 et 10 peut y participer.
Si le stage t’intéresse, n’hésite 
pas à t’inscrire auprès de Da-Hae 
Smeets, l’animatrice du stage 
(avant le 21 décembre) et de pré-
parer quelques vieux vêtements 
que l’on customisera pendant 
le stage !
Prévois des baskets, une tenue 
adéquate pour danser à ton aise 
et ton repas pour le midi.

Causeries

transition, lame de fond 
ou poudre aux yeux ?

Lundi 21 janvier à 19h30

Centre culturel > Salle du Rez
Gratuit 
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. Il n’est pas né-
cessaire 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’es-
prit.
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 le quatrième rendez-vous 
de la saison, nous proposons ce 
sujet : Transition, lame de fond 
ou poudre aux yeux ?
Notez d’ores-et-déjà les prochains 
rendez-vous les lundis 11 février : 
Réenchanter le centre-ville, 
un défi impossible ? et 11 mars : 
L’interculturalité, c’est quoi ?

Enfance

poil au rideau : bap !

Mercredi 23 janvier à 14h30

Le Tremplin > Salle Stotzem
6 € / 5 € 
Le Centre culturel de Dison pro-
pose aux 2-6 ans d’entamer l’année 
2019 avec un spectacle musical 
de La Mattina. Bap ! c’est comme 
un premier souffle, une première 
journée, un premier voyage, des 
premières rencontres. Bap ! c’est 
comme un premier concert !
Embarquons pour un voyage mu-
sical avec deux chanteurs-musi-
ciens, un accordéon, une guitare, 
deux ukulélés, une guimbarde et 
des percussions. Les sonorités se 
métissent, cheminent du blues à 
la musique méditerranéenne, du 
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désert à l’Europe de l’Est. Dans 
les silences, ça gratte, frotte, ca-
resse. Les images apparaissent, 
s’assemblent, se déconstruisent… 
Bienvenue dans les aventures 
de Bap !
Les prochains spectacles pour en-
fants auront lieu les mercredis 
13 février : Vos désirs sont désordres 
(5-12 ans) ; 20 mars : Pic-nic Rendez-
vous (3-12 ans) ; 24 avril : Système 2 
(3-10 ans).

Seniors 

thé dansant

Mercredi 30 janvier de 14 h à 18 h 

Salle des fêtes
6 € goûter inclus
087 76 21 69 / 087 33 22 53
Depuis plus de vingt ans, le der-
nier mercredi du mois, le Centre 
culturel de Dison propose un thé 
dansant, salle des Fêtes, animé par 
Guy Glorian. Celui-ci est organisé 
grâce à la collaboration de + 50 
Dison (ex UCP Dison, mouvement 
social des aînés).
Il s’agit là d’un rendez-vous que 
de nombreux habitués suivent 
tous les mois, arpentant de ma-
nière assidue la piste de danse ou 
discutant autour d’un bon verre, 

dans une ambiance sympa. Pour 
ceux qui ne connaissent pas en-
core cette activité conviviale, n’hé-
sitez pas y faire un petit tour et 
faire connaissance avec les nom-
breux habitués…
Le droit d’entrée est seulement de 
6 euros et donne droit au goûter. 
Bienvenue à tous !

Voyage du Mercredi

les mille visages 
de la corse

Mercredi 30 janvier à 14h30

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, nous vous propo-
sons de partir à la découverte de la 
Corse avec Pierre Houbart.
La Corse est surnommée avec per-
tinence « l’Île de Beauté ». Mais elle 
aurait pu s’appeler avec autant de 
bonheur l’Île aux Mystères, l’Île 
aux Passions, l’Île aux Parfums, 
l’Île Flamboyante, l’Île Mystique 
ou encore l’Île Héroïque. Et ce ne 
sont là que quelques-uns de ses 

multiples visages ! Le diaporama 
s’en inspire largement. Mais l’es-
sentiel réside aussi dans la décou-
verte et la compréhension de la 
richesse de l’âme populaire. Même 
dans ses aspects excessifs.
Le prochain rendez-vous Voyage 
du Mercredi aura lieu le 20 février : 
Bénin, Berceau du Vaudou.

Théâtre

combat de pauvres

Mercredi 30 janvier à 19h30

Le Tremplin > Salle Stotzem
5€ / Art.27 (1,25€)
Le Centre culturel de Dison et l’as-
sociation Vivre Ensemble vous 
proposent le spectacle Combat de 
Pauvres de la Compagnie Art&tça.
Après avoir exploré le déclin 
de l’agriculture familiale dans 
Nourrir l’Humanité c’est un métier, la 
Compagnie nous confronte à la 
précarité et à la misère organisée 
au nom de la compétitivité.
Une masse invisible de pauvres 
est en train de se constituer 
en Europe, ce fléau touche des 
couches de plus en plus nom-
breuses de la population : étu-
diants, agriculteurs, petits com-
merçants, pensionnés, familles 

monoparentales… La politique de 
l’État Social Actif démantèle tout 
notre système de protection so-
ciale, culpabilise les personnes en 
état de pauvreté et les transforme 
en parasites sociaux.
À travers les témoignages d’ex-
perts, de travailleurs sociaux et de 
victimes de cette paupérisation, 
ce spectacle analyse avec humour 
et passion l’impact des choix po-
litiques, sociaux et économiques, 
et pose la question du monde que 
nous souhaitons construire en-
semble.

Musique

Workshop : 
le chicago blues

Vendredi 1er février à 20h

Centre culturel de Dison > Salle du rez 
7 € / 5 € – Sur inscription
Les Ateliers du Centre culturel 
de Dison vous propose une soirée 
workshop avec Luc Dejardin au-
tour du Chicago blues. Cette 
forme s’est développée par l’ajout 
d’instruments comme la guitare 
électrique, la guitare basse, la 
batterie, le piano et même des 
cuivres à la base classique du 
Delta blues.

Avec ce workshop, vous appré-
henderez les approches typiques 
des guitaristes qui ont forgé cette 
musique, vous apprendrez les 
riffs principaux qui sont devenus 
de grands classiques, toujours 
utilisés dans toutes les formes 
du blues aujourd’hui, mais aussi 
la construction d’un solo mémo-
rable dans ce style. Enfin, vous 
découvrirez une série de licks 
qui vous seront utiles pour ap-
profondir votre connaissance du 
Chicago Blues et du blues en gé-
néral et qui sont transposables 
dans tous les styles de musique ! ●

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.

photos : (de g. à dr.) Bap ! un spec-
tacle musical de La Mattina ; Combat 
de pauvres, un spectacle qui pose la 
question du monde que nous sou-
haitons construire ; Luc Dejardin 
nous emmènera sur les chemins du 
Chicago Blues ; direction la Corse 
avec Les Voyages du mercredi.
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rue de La Station, 8 - diSon
téL : 087 / 34 05 31

Cordonnerie JoHn
Cordonnerie - Clés - téléCommandes

Horaire proviSoire :
ouvert les mardi, jeudi et samedi 
de 10 h à 15 h ;
mercredi et vendredi de 11 h à 18 h.

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 

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

votrE pub ici
contactEZ-nous !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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Au salon ou à domicile
Bonne et heureuse année 2019 !

Rue du Paradis 26 
4800 Verviers

T.  087 31 29 26
G. 0477 93 00 82

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

Théorie voiture et camion : contactez-nous !

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

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

ffr
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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
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T
oute l’équipe vous 
souhaite une mer-
veilleuse année 2019 
remplie de joie, de 
bonne santé, bien 
entendu mais aussi 

de folie, d’émerveillement, d’hu-
mour et de grandes résolutions 
que l’on s’empressera d’oublier 
dès février !
Grâce à de généreux donateurs, la 
bibliothèque pivot peut désormais 
vous proposer des exemplaires du 
journal Spirou ainsi que, pour les 
adultes bédéphiles, Casemate, DBD 
et l’Immanquable.

Nouveautés

le signal 
De Maxime Chattam (Albin Michel)

L a  f a m i l l e 
Spencer emmé-
nage dans la pe-
tite ville perdue 
de Mahingan 
Falls. Les nou-
veaux venus n'y 
trouvent pour-

tant pas la tranquillité espérée : 
suicides mystérieux, disparitions 
de jeunes filles et autres accidents 
peu naturels s'enchaînent, se-
mant l'angoisse chez les enfants 
Spencer. Ethan Cobb se doit d'en-
quêter.

leurs enfants après eux
De Nicolas Mathieu (Actes sud)

En août 1992, 
dans une vallée 
perdue de l'est 
de la France, 
deux adoles-
cents trompent 
l 'ennui d'une 
journée de ca-
nicule en volant 

un canoë pour aller voir ce qui se 
passe de l'autre côté du lac, sur la 
plage naturiste. Pour Anthony, 14 
ans, ce sera l'été de son premier 
amour, celui qui orientera le reste 
de sa vie. 
Prix de la Feuille d'or 2018, prix 
Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix 
Goncourt 2018.

l’été de nos morts
De Lisa Jackson (HarperCollins)

Dans un camp 
d'été chrétien 
situé sur la côte 
de l'Oregon, les 
animateurs en-
freignent toutes 
les règles impo-
sées par le sé-
vère révérend 

Dalton, avec alcool, cigarettes et 
sexe. Jusqu'à ce que Monica et Elle 
tombent enceintes puis dispa-
raissent. Vingt ans plus tard, des 
os trouvés sur la plage sont identi-
fiés comme étant ceux de Monica. 
Lucas Dalton mène l'enquête.

la vraie vie
D’Adeline Dieudonné (L’Iconoclaste)

La vie de la nar-
ratrice est lu-
gubre et  as-
sommante. Son 
père, passionné 
de chasse, ex-
pose ses ani-
m a u x  e m -
paillés. Sa mère 

est transparente, inexistante. 
Heureusement qu'avec son frère 
Gilles, ils trouvent de quoi passer 
le temps. Mais un grave accident 
trouble le quotidien de cette fa-
mille. 
Prix Première plume 2018, prix du 
roman Fnac 2018, prix Renaudot 
des lycéens 2018. Premier roman.

Je te promets la liberté
De Laurent Gounelle (Calmann-Lévy)

Alors qu'elle est 
confrontée à des 
déboires profes-
sionnels et à un 
échec amou-
reux,  Sybi l le 
Shirdoon en-
tend parler d'un 
homme mysté-

rieux, membre d'une confrérie 
secrète détentrice d'un savoir an-
cestral, qui aurait le pouvoir d'of-
frir aux gens une nouvelle per-
sonnalité.●

infos
Facebook : @bibliodison
www.bibliotheques.dison.be 

bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2 à Dison
087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lu. 14 h-19 h ; ma. et sa. 9 h-13 h ; me. 
13 h-18 h ; je. 14 h-18 h 30
bibliothèque du centre
Avenue du Centre 269 à Andrimont
087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Ma. 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
Lu. et je. 14 h-19 h
catalogue en ligne :
opac.prov-liege.be

Lire

l’actualité
des bibliothèques

" les hommes parlaient 
peu et mouraient tôt. les 
femmes se faisaient des 

couleurs et regardaient la vie 
avec un optimisme qui allait en 
s'atténuant. une fois vieilles, 
elles conservaient le souvenir 
de leurs hommes crevés au bou-
lot, au bistrot, silicosés, de fils 
tués sur la route, sans compter 
ceux qui s'étaient fait la malle.

Leurs enfants après eux, n. mathieu
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Festivités

Fête des rois
Le Cercle Royal Saint Jean-
Baptiste vous invite à sa tradi-
tionnelle Fêtes des rois, qui se dé-
roulera dans les locaux du Cercle, 
ce samedi 5 janvier à 17 h 30. À cette 
occasion et comme de coutume, 
l’association aimerait rassembler 
le plus grand nombre possible de 
3 × 20 ans – une prise en charge 
pour le transport pouvant être as-
surée par des membres du comité. 
Au programme, un repas (potage, 
pistolets fourrés, gâteau des rois et 
cafés) suivi de l’élection du roi et 
de la reine puis d’une représen-
tation théâtrale en wallon de la 
pièce Qwand t’as guignes et guignons 
(voir plus loin).
Comme chaque année, cette soirée 
sera offerte à tous les 3 × 20 du vil-
lage ainsi qu’aux 3 × 20 membres 

du Cercle et habitant à l’extérieur 
du village. Le conjoint de moins 
de 60 ans accompagnant un 3 × 20 
paiera une quote-part de 10 €.
Inscriptions : 087 33 87 12

Théâtre 

les djoyeux 
montwès en piste
La troupe de théâtre en wallon 
de Mont, les Djoyeux Montwès, 
est de retour sur le planche, en ce 
début d’année.
Ils présenteront Qwand t’as gui-
gnes et guignons, une plaisante co-
médie en trois actes de Raymond 
Thomas, mise en scène par Arlette 
Auguster-Dorval. On y retrouvera 
Francise Daele-Palem, Nancy 
Piront, Vincent Roggemans, 
Marielle Dehez, Jacques Jamar, 
Colette Lejeune, Georges Tournay, 
Philippe Demasy et Frédéric 

Dethier ; aide mémoire : Simone 
Neilis ; régie : Thomas Detaille ; 
décors : J. Wechseler et M. Voos.
À voir au Cercle Royal Saint Jean-
Baptiste de Mont-Dison ces sa-
medi 5 et 12 janvier à 20 h et di-
manche 13 janvier à 15 h.
Entrée : 7 € (-12 ans : 2 €)
Réservations : 087 33 87 12

Théâtre

les Funambules 
sont louftingues !
La troupe Les Funambules d’An-
drimont propose une nouvelle 
pièce, en ce début d’année 2019. 
Louftingues, voilà son nom, sera 
joué ces 11, 12, 13, 18 et 19 janvier 
prochains en la salle la Concorde 
(route de Henri-Chapelle 24, à 
Andrimont) - les vendredi et sa-
medi à 20 h et le dimanche à 16 h.
Cette pièce de Roland-François 

Aebi raconte l’histoire d’une fa-
mille de… louftingues, aux prises 
avec le représentant d’une impor-
tante société de pétrochimie qui 
veut construire une usine dans 
le champ d’à côté. Tous, origi-
naux déjantés, vont tenter de ré-
soudre le problème en utilisant 
leurs propres méthodes.
On retrouvera sur scène, pour cette 
comédie, Camille Cornet, Fabian 
Meessen, Freddy Roosen, Michèle 
Verstraelen, Laurie Buchet, 
Christian Labye, Samantha De 
Sabato, Christine Grandjean. Mise 
en scène de Julien Carabin, régie 
de Wendy Grandjean, souffleur : 
Marjorie Ivens.
Entrée : 7 € (-12 ans : 1 €)
Réservations : 0489 91 45 33
troupelesfunambules@hotmail.com

Bouger

Essayez le tai chi 
et le qi gong
Envie de bouger autrement ? 
Venez essayer un cours de tai chi 
chuan ou un cours de qi gong avec 
La Recherche du Tao. Vous risquez 
de découvrir qu’il s’agit de bien 
plus qu’une simple gymnastique. 
Rendez-vous les lundi à 19 h pour 
le cours de tai chi chuan, mardi 
à 19 h pour le cours de qi gong et 
le jeudi à 19 h pour le cours de tai 
chi chuan. 
Vous pouvez aussi assister à un 
cours d’essai gratuit !
www.larecherchedutao.com
087 46 38 82

Sports

les bonnes résolutions 
du Karaté club dison
À chaque fin d’année, c’est l’oc-
casion de faire un petit bilan. Le 
club disonais termine 2018 avec la 
réussite à l’examen ceinture noire 
1er Dan de Patrick Hottois. 
Depuis la reprise du club en 1998, 
nous avons pu voir un grand 
nombre de pratiquants ayant ob-
tenu de beaux résultats confir-
mant ainsi la qualité des entraîne-
ments donnés. En voici un nouvel 
exemple. De plus, le Karaté Club 
Dison enregistre la réussite de 
passages de grades de 9 ceintures 
noires 1er Dan, 2 ceintures noires 
2e Dan, 1 ceinture noire 3e Dan, 
1  ceinture noire 4e Dan et une 
ceinture noire 5e Dan. En paral-
lèle, 6 arbitres nationaux ont aussi 
été formés.
Sachez de plus que le club or-
ganise une session pour débu-
tants dès le 8 janvier 2019, tous 

photo : Au Karaté club Dison, Patrick Hottois (centre) a passé avec succès l’examen de ceinture noire 1er Dan.
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les mardis et jeudis.
Les entraînements sont ac-
cessibles à tous et toutes chez 
nous. Pas de problème d’âge, les 
membres s’entraînent ensemble : 
de 19 h à 20 h échauffement et 
exercices de bases pour tous ; de 
20 h à 20 h 30 à partir de la cein-
ture jaune ; de 20 h 30 à 21 h avec 
les ceintures marrons et noires.
Les 2 premiers entraînements 
sont entièrement gratuits. Après 2 
mois de cotisations, la plupart des 
mutuelles apportent une aide fi-
nancière.
Rendez-vous au gymnase de 
l’école Communale du Husquet 
(rue du Husquet, 27 à 4820 
Dison). Vous serez encadré par 
Alain Zeyen 5e Dan SKIF-arbitre 
National, Céline Zeyen 2e Dan 
SKIF-arbitre National et Patrick 
Hottois 1er Dan SKIF.
Infos : 0496 23 95 76
Facebook : dison karate do

Jeux

tombola de l’école 
saint-laurent 
et sainte-marie
La liste des numéros gagnants 
de la tombola organisée au profit 
de la Saint Nicolas des élèves de 
l’école Saint-Laurent et Sainte-
Marie d’Andrimont a eu lieu. 
Les numéros gagnants sont : 82 ; 
102 ; 222 ; 235 ; 239 ; 265 ; 286 ; 302 ; 
305 ; 378 ; 384 ; 429 ; 457 ; 477 ; 480 ; 
507 ; 565 ; 603 ; 611 ; 639 ; 651 ; 670 ; 

690 ; 713 ; 733 ; 770 ; 799 ; 822 ; 840 ; 
859 ; 900 ; 920 ; 942 ; 973 ; 988 ; 1003 ; 
1038 ; 1047 ; 1059 ; 1133 ; 1150 ; 1172 ; 
1183 ; 1197 ; 1228 ; 1249 ; 1262 ; 1277 ; 
1329 ; 1345 ; 1368 - 1371.
Sauf erreur ou omission, les lots 
sont à réclamer, de 7 h 30 à 12 h 30, 
à l’école Saint-Laurent et Sainte-
Marie, rue Sous-le-Château, 49A 
Andrimont. Et ce, du 7 au 31 jan-
vier prochains.
087 35 51 33

Cuisine

recherche
cuistots d’un soir
Dans le cadre de son projet 
Cuistot d’un soir, la Régie des 
quartiers Havre-SAC de Dison est 
toujours à la recherche de nou-
veaux Cuistots.
Cuistot d’un soir est un projet de 
rapprochement, de cohésion et 
d’amitié entre toutes et tous. Il 
se déroule le premier 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 c’est la Régie qui met 
à disposition sa cuisine et qui  
propose une aide à l’élaboration 
d’un menu complet. de plus, 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 sa-
voir-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

Cuisine sauvage

Pourquoi ignorer 
ce qui est abondant 
et comestible ?
retour à la lampsane pour une mêlée rapide.

E
n lessivant la surface 
du sol, les pluies tar-
dives ont fait s’épaissir 
les tapis de jeunes 
pousses de lampsane.
Prélevez une très 

grosse touffe de lampsane dans un 
endroit non souillé par les selles 
et urines animales. Supprimez 
les racines, rincez rapidement 2-3 
fois. Couvrez d’eau et faites blan-
chir une minute. Hachez quelques 
champignons très frais, tranchez 
quatre gros oignons ainsi que 
quatre pommes de terre, ajoutez 
la lampsane, un brin de thym, une 
feuille de laurier et faites mijoter 
(environ dix minutes) dans un peu 
d’huile. Hors du feu, salez, poivrez 

et ajouter un peu de beurre frais. C’est prêt ! Bon appétit ! ● 
Nicole Collins 

photo : la lampsane, croquée par 
Nicole Collins (extrait).

soldes
sur tout
le stock
Soldes de -10 % à -50 % valable sur le stock
du 3 au 31 janvier 2019

-10%

-50%
Rue Albert 1er, 97
4820 Dison
T. 087 33 80 07
www.optiquelecocq.be
Lundi de 12 h à 18 h
Du mardi au samedi
de 9 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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D
é j à  p e t i t ,  s a 
mère l’inscrit à 
un concours de 
dessin de l’INR 
(Institut National 
de Radiodiffusion, 

actuellement la RTBF). « Suite à 
ça, ils ont envoyé un courrier à ma 
maman en disant qu’ils voulaient des 
dessins d’enfants et pas d’adultes. Ils ne 
croyaient pas que c’était un enfant qui 
avait dessiné ce Christ ».
Jeune et passionné, l’artiste de-
mande à ses parents pour faire des 
études à Saint-Luc. Cependant, 
la situation se dégrade et il se 

retrouve sans famille. Il fait son 
service militaire durant la guerre 
froide où il dessine parfois. À 
l’armée, il rencontre quelqu’un 
qui lui apprend à souder et il de-
vient carrossier.
Il rencontre sa femme. Encouragé 
par celle-ci qui le pousse à aller à 
l’académie, il y remporte un franc 
succès en gagnant tous les prix. 
« Médaille d’or pour Monmon », sou-
rit-il. Sa première exposition per-
sonnelle se déroule au château 
d’Ottomont en 1986. Il y reçoit de 
très bonnes critiques et c’est ainsi 
que sa carrière d'artiste débute.

l’importance 
de la femme
Jean-Marie Monville pratique le 
dessin d’observations sur base de 
modèles, que ce soit pour ses des-
sins de nus, de portraits ou encore 
de paysage. En 1998, il construit 
son propre atelier, et son premier 
modèle féminin vient. Il lui dédie 
une exposition. « La femme est un 
manque chez moi car je n’ai plus de fa-
mille. Je n’ai jamais eu de f ille ou de 
sœur. Je considère mes modèles comme 
mes f illes ou mes petites-f illes ». Le 
dessinateur souligne qu’être mo-
dèle pour des dessins est un rôle 
extraordinaire à ses yeux. « Sans le 
modèle, il n’y a rien ! ». 
Depuis quelques années, Jean-
Marie Monville continue à ex-
poser et à faire de belles ren-
contres dans son atelier.
En plus du dessin d’observation, 
il fait également des sculptures. 
Ayant été carrossier, il utilise les 
matériaux de son ancien mé-
tier pour ses œuvres. Le dessin 
et la sculpture sont pour lui des 
moyens d’expression. Il aime par-
tager avec les autres et c’est ce qui 
l’a conduit à donner des ateliers 
au Centre culturel de Dison. Une 
belle histoire ! ●

Maureen Hurard

photo : « Je suis un enfant de la guerre, 
le dessin était un passe-temps. »

Portrait

Jean-Marie Monville
à cœur ouvert
« J’aime partager ma passion. Quand un de mes élèves est content, je suis content aussi ». Jean-marie monville, 
artiste et animateur du centre culturel de dison, aime dessiner depuis sa plus tendre enfance.

Cap sur la couleur
Dans le cadre des Ateliers du Centre culturel de Dison, Jean-Marie 
Monville animera un atelier « Pastel sec : cap sur la couleur », à partir 
du mardi 12 mars 2019. Vous pourrez créer votre univers avec le pastel 
sec. Pour participer, il est préférable de posséder quelques notions 
de dessin et d’être âgé de 16 ans minimum. La liste de matériel sera 
fournie avant le premier atelier. Elle sera évolutive.●

infos
70 € pour 11 séances de 2 heures, les mardis à 19 h 30 de mars à juin
Séance gratuite d’initiation le 5/02, de 19 h à 21 h au Tremplin, Espace 
Ateliers – Inscriptions : 087 33 41 81 

16 présEncE 

associations



«
 Grâce à la culture, nous 
allons repartir à la con-
quête de notre huma-
nité, à la découverte de 
l’autre dans sa diver-
sité. » Voilà ce que pro-

pose, du 1er au 23 février 2019, le 
festival Paroles d’Hommes à tra-
vers ses 25 spectacles proposés 
dans 12 villes différentes. Mêlant 
entre autres musique, théâtre, 
conférences et humour, le festival 
concocte un beau programme 
cette année. Une occasion pour le 
public de s’amuser mais aussi de 
se rassembler. Ce festival invite le 
public à être moins passif, à déve-
lopper les valeurs démocratiques 
et à être moins individualiste.
Le festival Paroles d’Hommes 
permet d’aller à la rencontre de 
l’autre, de s’ouvrir au monde en 
découvrant d’autres cultures, 
d’autres langages. C’est oser aller 
à la rencontre des autres, de la 
différence, ne plus avoir peur du 
monde qui nous entoure. C’est 
dans cette démarche que les 

organisateurs s’associent avec de 
nombreux acteurs culturels, dont 
le Centre Culturel de Dison qui ac-
cueille deux spectacles.

double, un feu d’artifice

Dimanche 3 février à 18h30

Le Tremplin > Salle Stotzem
Billetterie : 087 78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
Entre poésie et liberté, le spectacle 
Double (photo ci-contre) sera pré-
senté au Tremplin. Nono Battesti, 
danseur expérimenté, est à l’ori-
gine de la création de ce show.
Double est un mélange de danse 
métissée et de musique soul 
en live. Deux hommes et deux 
femmes dansent et chantent 
sur scène. Un homme recherche 
l’équilibre dans l’identité et la ré-
conciliation entre les différents 
visages qui le constituent. Double 
envoûte le spectateur durant 
une heure.
« Singulier, délicat, envoûtant » – La 
Libre Belgique.

sébastien hogge quartet

Mardi 12 février à 20h00

Le Tremplin > Salle Stotzem
Billetterie : 087 78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
Sébastien Hogge a commencé 
la guitare à 14 ans, bercé par le 
blues, le rock et le folk. Il présen-
tera son nouvel album en quartet, 
Grand’Ma’z Down Town. Sa musique 
est composée de rythmes funk 
endiablés et tintés de jazz et de 
folk. Une occasion d’effectuer 
un voyage avec d’excellents mu-
siciens (compo. et guitares : 
Sébastien Hogge ; trompette et 
buggle : Antoine Dawans ; basse : 
Jean Debry ; Batterie : Lionel 
Aquilina). 

Sébastien Hogge a eu l’idée de 
cette musique en arpentant les 
rues de Harlem à New York. Au 
fur et à mesure du temps, le com-
positeur et guitariste a abordé de 
nombreux styles musicaux. Il s’est 
constitué son propre style en s’ins-
pirant du groove de James Brown, 
du flow de Kendrick Lamar, du 
phrasé de BB King, du doigté de 
Tommy Emmanuelle, du génie 
de John Scofield et de l’énergie de 
Steve Ray Vaughan. ●

infos
Festival Paroles d'Hommes
rue Trauty, 2/6 – 4820 Dison
087 78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
www.parolesdhommes.be

Festival

Clap 18e édition pour
Paroles d’Hommes
« imaginer de nouvelles couleurs à la peinture du monde », c’est le crédo du festival paroles 
d’hommes. pour sa 18e édition, le festival a choisi comme thème la différence.

" grâce à la culture, 
nous allons repartir à 
la conquête de notre 

humanité, à la découverte de 
l’autre dans sa diversité. 
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IMPRESSION DIGITALE 
ET OFFSET

De la photocopie N/B 
à la brochure dos carré/collé.

SERVICE
GRAPHIQUE

Logo, carte de visite, affiche, entête, 
flyer, dépliant, ...

FAIRE-PARTS, 
INVITATIONS, 

REMERCIEMENTS

Sur catalogues 
ou personnalisés 

pour toutes occasions.

TIRAGE DE PLANS 
ET IMPRESSION

GRAND FORMAT

Couleurs ou N/B
Papier normal ou photo

Jusque A0

Té l . :  0 8 7  3 5  5 4  8 4   •   GS M   0 476  2 6 3  417
E n  M i - V i l l e  3 / 5  à  4 8 0 0  E n s i v a l

         M U LT I  P R I N T  E n s i v a l 

annonces



mer. 2 janv. 
•	 15:00 à 18:00

Les joyeux retraités
Espace Jean Roggeman, 
rue Albert 1er 58

sam. 5 janv. 
•	20:00 à 22:30

Qwand t'as guignes et guignons
Les Djoyeus Montwes
C.R. Saint Jean Baptiste asbl

mer. 9 janv. 
•	 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

ven. 11 janv. 
•	20:00 à 22:30

Louftingues
Les Funambules
Salle la Concorde
Route de Henri-Chapelle 24

sam. 12 janv. 
•	20:00 à 22:30

Louftingues
Les Funambules
Salle la Concorde
Route de Henri-Chapelle 24 
20:00 à 22:30
Qwand t’as guignes et guignons
Les Djoyeus Montwes
C.R. Saint Jean Baptiste asbl

dim. 13 janv. 
•	 15:00 à 17:30

Qwand t’as guignes et guignons
Les Djoyeus Montwes
C.R. Saint Jean Baptiste asbl

•	 16:00 à 18:30
Louftingues
Les Funambules
Salle la Concorde
Route de Henri-Chapelle 24 
Andrimont

mer. 16 janv. 
•	 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

ven. 18 janv. 
•	20:00 à 22:30

Louftingues
Les Funambules
Salle la Concorde

sam. 19 janv. 
•	20:00 à 22:30

Louftingues
Les Funambules
Salle la Concorde

lun. 21 janv. 
•	 19:30 à 22:30

Les Causeries :
La transition, lame de fond 
ou poudre aux yeux ?
Centre culturel
Salle du Rez

mer. 23 janv. 
•	 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

•	 14:30 à 16:00
Poil au rideau : Bap !
Centre culturel
Le Tremplin

mer. 30 janv. 
•	 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

•	 14:00 à 18:00
Thé dansant 
Enéo+50 et Centre culturel
Salle des fêtes

•	 14:30 à 16:00
Voyage du mercredi : 
Les mille visages de la Corse
Centre culturel
Le Tremplin

ven. 1 févr. 
•	20:00 à 23:00

Workshop : Chicago Blues
Centre culturel
Salle du Rez

dim. 3 févr. 
•	 18:30 à 20:30

Paroles d'hommes : Double
Tremplin

mer. 6 févr. 
•	 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

•	 15:00 à 18:00
Les joyeux retraités
Espace Jean Roggeman

lun. 11 févr. 
•	 19:30 à 22:30

Les Causeries :
Réenchanter le centre-
ville, un défi impossible ?
Centre culturel
Salle du Rez

mar. 12 févr. 
•	20:00 à 22:00

Paroles d'hommes : 
Concert Sébastien Hogge
Tremplin

mer. 13 févr. 
•	 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

•	 14:30 à 16:00
Poil au rideau :
Vos désirs sont désordres
Centre culturel
Tremplin

ven. 15 févr. 
•	20:00 à 23:00

Workshop : Amène ton riff
Centre culturel
Salle du Rez

Dialecte

le Coin du wallon
lu djoû du l’an
A pône lu dièrin’ne bokèye du 
nosse dudjuné èvôye. Mètous so 
nosse « trînte deûs », nos nos mè-
tans ’nn’ alèdje pos aler sohêtî 
l’novèle ânêye. C-è-st’on djoûr ki 
n’fåt nin manker ca nosse ma-
tante Fifin è-st-a l’awête, Caroline 
èt lu mônôke Artûr rawårdèt 
nosse visite. C’èst l’djoû du lès 
strèmes èt nos nos rafiyans du lu 
putite dréguèle quu, po-l’pus sûre, 
il nos sînkerons.
Amon nosse grand-mére nos-î 
magnerans st-one bone chou-
croûte, come c’èst l’acoustumance 

è nosse payî vervîtwès èdon.Mins, 
duvans, nos èstans binåhes du 
rutrover nos p’tits cuzins vunous 
tot-èsprès du Ståv’leûp…Po nos-
ôtes, lès èfants, kéle djôye, lu djoû 
du l’an…
One bone ânêye a turtos mès djins ; 
bone santé, c’èst çou ki cmpte ! !

le jour de l’an
Le petit déjeuner terminé, vêtus 
de nos plus belles nippes, nous 
partons de la maison familiale 
pour aller présenter nos vœux de 
nouvel-an ; jour important car si 
tante Fifine guette, Caroline et 

l’oncle Arthur attendent notre 
visite ; nous savons que c’est la 
journée « étrennes » et nous 
nous réjouissons du petit prêt 
qui nous sera octroyé. Le midi, 
c’est la visite chez grand-mère 
ou nous allons manger la tradi-
tionnelle choucroute – Régions 
Verviétoise oblige ! Mais surtout, 
avant nous aurons retrouvé nos 
cousins arrivés de Stavelot et de 
Theux. Quelle joie que ce jour de 
l’an neuf …
Une très bonne année et une 
bonne santé, c’est ce qui compte !

G. Defechereux

Agenda disonais 

Janvier 2019
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Commune

Renouvellement de la 
commission communale 
de l’accueil
conformément au décret du 1er janvier 2004, en matière d’accueil 
des enfants en dehors des heures scolaires, dans le cadre d’une 
politique globale de l’enfance, l’échevinat de la petite Enfance de 
dison renouvelle la commission communale de l’accueil (cca).

Sapins 
de Noël : 
collecte
Les sapins de Noël (dégarnis) se-
ront collectés en porte à porte :
•	le mercredi 9 janvier 2019 pour 

les rues de l’ancienne com-
mune d’Andrimont ;

•	le jeudi 10 janvier 2019 pour les 
rues de l’ancienne commune 
de Dison. ●

état civil
naissances
Livia, chez Fetu Johnny et Leroy 
Jennifer, rue de Rechain, 115, née 
le 9/11 ;
Adem,  chez Özyurt Nafile 
et  Özyurt  Fatih,  rue  des 
Franchimontois, 39/0001, né le 
9/11 ;
Théa, chez Olivier Arnaud et 
Ghilain Lharissa, rue d’Andri-
mont, 84/0001, née le 15/11 ;
Aya, chez Mir Zahra et Moussaoui 
Mohammed, rue de l’Industrie, 
12/0041, née le 19/11 ;

Ilhan, chez Karadag Musa et 
Tezcan Meryem, rue d’Andri-
mont, 71/REZ, né le 23/11 ;
Joey, chez Thomé Laurianne et 
Lorquet Frédéric, rue Pire Pierre, 
25, né le 23/11 ;
Léo, chez Bertholomé Jason et 
Rentmeister Sabine, rue de la 
Violette, 15, né le 25/11 ;
Ikra, chez Cakir Volkan et Cagin 
Sirin, rue Albert Ier, 130/0301, née 
le 26/11 ;
Klea, chez Ngjele Edlira et Kosta 
Donald, avenue du Centre, 13, née 
le 27/11 ;
Safiya, chez Arsakhanov Aslan 
et Naurkhanova Zarina, rue des 

Franchimontois, 18/2ETA, née le 
05/12 ;

décès
Matias de la Puente Florentino, 
86 ans, époux d’Alonso Izquierdo 
Emilia, rue Neufmoulin, 38, dé-
cédé le 10/11 ;
Crama Danielle, 71 ans, épouse 
de Smets Alain, chemin de la 
Neuville, 10, décédée le 17/11 ;
Doome Francine, 65 ans, épouse 
de Smets Claude, cité Martin 
Lejeune, 16, décédée le 20/11 ;
Stabel Fernand, 77 ans, époux 
de Despa Micheline, avenue du 
Centre, 260/1ETB, décédé le 22/11 ;

Sinal Claude, 62 ans, rue Anne de 
Molina, 77, décédé le 26/11 ;
Lorquet Joseph, 85 ans, époux de 
Ledent Marguerite, rue Tapeu, 15, 
décédé le 1/12 ;
Monami Jeannine, 82 ans, épouse 
de Darimont Jacquy, route de 
Henri-Chapelle, 128, décédée le 
4/12 ;
Fauconnier Jean-Louis, 62 ans, 
rue de Rechain, 14/0001, décédé 
le 4/12 ;
Rouffin Denise, 96 ans , rue de la 
Station, 29, décédé le 8/12 ●

C
ette commission 
est un lieu de ren-
contre, de concer-
tation, d’échange 
et de coordination 
pour l’organisation 

concrète de l’accueil des enfants 
durant leur temps libre.
La CCA comprend des représen-
tant(e)s du Conseil communal ; 
des  écoles ; des personnes qui 
confient les enfants (associations 
de parents d’élèves, organisations 
d’éducation permanente repré-
sentant les familles : Ligue des 
Familles, Vie Féminine, Femmes 
Prévoyantes Socialistes…) ; des 
opérateurs de l’accueil déclarés 
à l’ONE (garderies scolaires…) et 
des services ou institutions agréés 
ou reconnus par la Communauté 
française (académies, clubs spor-
tifs, mouvement de jeunesse, 
centres de jeunes, centres d’ex-
pression et de créativité, centres 
culturels, bibliothèques, écoles de 
devoirs, AMO…).

intéressé(e)s ?
Si vous êtes intéressé(e) par l’ac-
cueil des enfants âgés de 3 à 12 
ans, vous pouvez poser votre can-
didature en qualité de membre 
de cette commission (formulaire 
disponible à l’Administration 

communale de Dison) au plus tard 
pour le vendredi 15 février 2019.
Pour toutes informations com-
plémentaires,  vous pouvez 

contacter Christelle Vandegaart, 
Coordinatrice de l’accueil ex-
trascolaire, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h au 087 39 33 68. ●
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Commerce et artisanat

Repos hebdomadaire :
loi du 10 novembre 2006

Jobs

Vacances 
d’été
recrutement de 
moniteurs et de 
monitrices et pour le 
centre de vacances 
d’été « les petits 
vacanciers 2019 »

Tu es jeune (minimum 17 ans) ; 
tu es dynamique ; tu as une ex-
périence ou une formation dans 
le domaine de la jeunesse ? Alors, 
ceci  t’intéresse : l’Administra-
tion communale de Dison en-
gage plusieurs monitrices et mo-
niteurs pour animer son centre 
de vacances. Si tu es intéressé(e), 
envoie ta candidature, par cour-
rier ou courriel, pour le vendredi 
15 février 2019 au plus tard au 
Service ATL de l’Administration 
communale de Dison, 66 rue 
Albert Ier à 4820 Dison, à l’atten-
tion de Christelle Vandegaart ou 
 christelle.vandegaart@dison.be ●
À l’initiative de l’Échevine des acti-
vités parascolaires Stéphanie Willot.

L
e CCCA, à caractère uni-
quement consultatif, a 
pour mission de dé-
battre de toutes ques-
tions liées au 3e Âge et de 
proposer aux autorités 

communales des recommanda-
tions pour développer des actions 
répondant aux besoins des Aînés.
Le Conseil doit être composé de 
15 membres effectifs, dont 9 à 
titre individuel et 6 en qualité de 
représentant d’une association 
d’Aînés ayant son siège à Dison. 
Cinq suppléants seront également 
désignés par le Conseil communal 
pour la durée de la mandature.
Il se réunit au minimum 4 fois par 
an, toujours dans un cadre convi-
vial et constructif.
Vous trouverez, ci-dessous, 
les conditions à réunir si vous 

souhaitez devenir membre de 
ce Conseil :
•	Être âgé de minimum 60 ans ;
•	Être domicilié à Dison et jouir 

de vos droits civils et politiques ;
•	Ne pas être mandataire poli-

tique ;
Votre candidature doit obligatoi-
rement reprendre les informa-
tions suivantes  :
•	Âge, sexe, adresse et numéro 

de contact ;
•	Si vous souhaitez siéger en qua-

lité de représentant d’une asso-
ciation d’aînés : le nom de l’as-
sociation représentée ;

•	Motivation de la candidature.
La proposition du Collège com-
munal veillera à assurer une re-
présentation équilibrée des dif-
férents quartiers de la Commune 
ainsi qu’au respect de la condition 

du maximum de deux tiers de 
membres du même sexe.
Merci d’adresser votre candida-
ture à Pascale Gardier, Échevine 
en charge des Aînés, rue Albert 
1er, 66 à 4820 Dison, avec la men-
tion « Candidature pour le Conseil 
consultatif des aînés » pour le 31 
janvier 2019 au plus tard.
Pour toute information complé-
mentaire, vous n’hésitez pas à me 
contacter au 0474 68 44 63 (en fin 
de journée) ou Aurélie Lemoine au 
087/ 39 33 86.
Je profite de l’occasion pour vous 
présenter tous mes vœux de bon-
heur et de santé pour l’année 2019 ! 
Que cette nouvelle année vous 
comble de petits et de grands bon-
heurs ! ●

Pascale Gardier
Échevine des Aînés

Ainés

Renouvellement du Conseil 
consultatif communal des aînés 
Faisant suite aux élections communales du 14 octobre 2018, un nouveau 
conseil communal a été mis en place le 3 décembre dernier. afin de poursuivre 
le travail entamé par le ccca en place depuis juin 2017, il nous faut renouveler 
les instances de notre conseil consultatif communal des aînés au plus vite.

L
e  Collège, vu la loi du 
10 novembre 2006 ins-
taurant le repos hebdo-
madaire dans l’artisanat 
et le commerce, notam-
ment ses chapitres III 

et  IV ; vu les nécessités écono-
miques ; après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, arrête les déroga-
tions aux dispositions de la loi du 
10 novembre 2006 susvisée sont 
accordées, pour l’ensemble du ter-
ritoire et pour toutes les branches 
de commerce et d’artisanat sou-
mises aux prescriptions légales :
•	du samedi 5 janvier 2019 au ven-

dredi 11 janvier 2019 (premier 
dimanche des soldes d’hiver) ;

•	du vendredi 8 février 2019 
au jeudi  14  février  2019 
(Saint Valentin) ;

•	du mardi 16 avril 2019 au lundi 
22 avril 2019 (Pâques) ;

•	du vendredi 26 avril 2019 au 
jeudi 2 mai 2019 (Fête du tra-
vail) ;

•	du lundi 6 mai 2019 au dimanche 
12 mai 2019 (Fête des mères) ;

•	du lundi 3 juin 2019 au dimanche 
9 juin 2019 (Fête des pères) ;

•	du mardi 2 juillet 2019 au lundi 
8 juillet 2019 (Premier dimanche 
des soldes d’été) ;

•	du samedi 5 octobre 2019 

au vendredi 11 octobre 2019 
(Sunday Shopday) ;

•	du samedi 30 novembre 2019 
au vendredi  6  décembre 
2019 (Saint-Nicolas) ;

•	du samedi 7 décembre 2019 au 
mardi 31 décembre 2019 (4 jours) 
(Noël et Nouvel An). ●

Web

Visitez 
le site 
Internet
de la
commune 
de Dison :
www.
dison.be
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