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sam : 7h – 17h • dim : 7 h à…
Carte de fidélité :

à l’achaT de 5 pains, le 6e gRaTuiT

Pour la st valentin, venez découvrir 
nos petits gâteaux. entre autre à la 
framboise et bien d'autres goûts… 
ainsi que nos pralines artisanales.

la boulangerie sera fermée 
du mardi 12 au mercredi 20 février inclus 
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A
ttention, voici 
deux chiffres qui 
vont probable-
ment vous don-
ner le vertige : 
premièrement, 

l’an passé, ce sont les 1  % les plus 
riches du monde qui ont accaparé 
45,6  % des richesses produites ; 
deuxièmement, 26 milliardaires 
possèdent autant d'argent que 
la moitié la plus pauvre de l'hu-
manité. En gros – et c’est Oxfam 
qui nous le dit à travers son rap-
port annuel sur les inégalités – la 

concentration de la richesse s'est 
encore accentuée en 2018.
On parle ici des ultra-riches, des 
milliardaires, des millionnaires, 
mais on peut aussi penser à l’écart 
entre celles et ceux qui gagnent 

« seulement » des dizaines de mil-
liers d’euros mensuels et les per-
sonnes qui, après quelques jours 
du mois, doivent faire des choix 
entre payer leur facture d’électri-
cité, faire leur course ou aller chez 
le médecin. C’est le cas à Dison, 
vous pourrez vous en apercevoir 
dans le dossier qui suit.
Mais que nous apprend le rapport 
d’Oxfam ? Que les inégalités sont 
un choix politique. Que les gouver-
nements ont aidé à créer la crise 
des inégalités et qu’ils peuvent y 
mettre fin. C’est le point de vue 
de sa directrice Winnie Byanyima. 
Difficile de ne pas être d’accord. 
Elle pointe également des pistes 
de réflexion. Tout d’abord, les iné-
galités sont hors de contrôle. Les 
fortunes de milliardaires ont aug-
menté de 2,5 milliards de dollars 
par jour en 2018 alors que des di-
zaines de milliers de personnes 
meurent quotidiennement faute 
d’accès aux soins. Deuxièmement, 
les gouvernements sous-taxent 
les plus fortunés quand, dans le 

même temps, les services pu-
blics cruciaux, comme la santé 
ou l’éducation, s’effondrent faute 
de financement, affectant en pre-
mier lieu les femmes et les filles. 
On voit ça presque partout, la 
Belgique n’y échappe pas. Enfin, 
les gouvernements doivent faire 
en sorte que les plus nantis parti-
cipent plus activement à la justice 
fiscale afin de mieux s’attaquer à 
la réduction des inégalités.
La pauvreté n’est pas une fatalité, 
encore moins un choix, c’est sur-
tout une conséquence de (non) 
décisions politiques. Un chan-
gement s’impose, c’est le moins 
qu’on puisse dire.●

Jérôme Wyn, Directeur

illustration : Le riche et le pauvre, 
peinture flamande du XVIIe siècle, 
anonyme, Collection Museum der 
Brotkultur, Ulm.

La pauvreté ?
Pas pour tout le monde
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vous ne les voyez peut-être pas, ces personnes tapies dans 
l’ombre, qui ont atteint un tel niveau de pauvreté – honteuse à 
leurs yeux – qu’elles n’ont presque plus de rapports sociaux, ne 
travaillant plus depuis longtemps… (…) Lire la suite pages 4 à 7
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" (…) les gouvernements sous-taxent les plus 
fortunés quand, dans le même temps, les 
services publics cruciaux, comme la santé ou 

l’éducation, s’effondrent faute de financement, 
affectant en premier lieu les femmes et les filles. 



La pauvreté 
prend 
de l'ampleur
vous ne les voyez peut-être pas, ces personnes tapies dans l’ombre, 
qui ont atteint un tel niveau de pauvreté – honteuse à leurs yeux – 
qu’elles n’ont presque plus de rapports sociaux, ne travaillant plus 
depuis longtemps… vous en croisez peut-être parfois, de ces gens 
qui osent alors vous demander une pièce ou à manger alors que 
vous vous rendez sur votre lieu de travail ou faites vos courses… 
mais la pauvreté, ce n'est pas que ça. c'est aussi, et surtout, un 
nombre croissant de personnes qui ne parviennent pas à boucler 
les fins de mois et pour lesquelles il faut choisir entre acheter des 
médicaments 
ou se nourrir 
correctement. 
dison n'y 
échappe 
d'ailleurs pas.

photos : 1. Au quotidien, la pauvreté 
peut revêtir l'apparence d'une per-
sonne qui demande une pièce ou à 
manger dans la rue (CC0 Domaine 
public) – 2. Logements sociaux place 
Jean Roggeman, à Dison. (Olivier 
Fourneau Architectes. Photo : Serge 
Brison et Caroline Dethier) 
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P
as évident, quand on 
parle de pauvreté, de 
la calculer très préci-
sément. Un premier 
écueil auquel est fré-
quemment confronté 

l'association ATD Quart Monde, 
qui travaille au contact de per-
sonne en situation difficile, un 
peu partout dans notre pays. « Il 
existe bien sûr le seuil de pauvreté, qui 
correspond à 60 % du revenu médian 
des gens, explique Brendan Coyne, 
de l'équipe ATD Quart Monde à 
l'échelle nationale. Mais ce n'est 
pas infaillible. Du coup, on se base aussi 

sur un indicateur de déprivation infan-
tile. » En clair, cet indicateur de la 
déprivation est basé sur l’accès à 
un ensemble de 17 items consi-
dérés comme essentiels : l’enfant 
mange-t-il des fruits et légumes 
chaque jour ? Vit-il dans un lo-
gement correctement chauffé ? 
Peut-il partir en vacances ? Peut-il 
participer à des excursions et 
fêtes scolaires ou à des activi-
tés extérieures… ? Un enfant est 
en situation de déprivation lors-
qu’il est privé d’au moins trois des 
17 items.
« Ces deux moyens de calculs donnent 
des résultats différents, mais allant dans 
le même sens. 15 % de la population in-
fantile belge et 22 % des Wallons seraient 
en situation de déprivation, tandis que 
15,8 % des Belges et 19,4 % des Wallon vi-
vraient sous le seuil de pauvreté. Et ce 
qui est certain, c'est que la situation ne 
s'améliore pas. Au contraire. »

quelles causes ?
Les mesures d’austérité des der-
niers gouvernements ont eu un 
impact sur cette situation. Par 
exemple, le déplacement du pro-
blème des chômeurs de l’ONEM 
vers les CPAS… Alors qu’en fin 
d’année dernière Kris Peeters, mi-
nistre fédéral de l’Emploi, se félici-
tait de l’amélioration des finances 
de l’ONEM, les CPAS quant à eux 
s'essoufflaient déjà avec une aug-
mentation de leurs dépenses de 
60 % ! Le tout, alors que le nombre 
de personnes prises en charge est 
loin de diminuer… Et c’est dans ce 
changement de prise en charge de 
certains allocataires vers les CPAS 
qu'apparaît cette partie de la po-
pulation pauvre et invisible : sans 
emploi, sans allocations de chô-
mage, sans protection sociale et 
parfois très jeune. « Sans parler de 
celles et ceux qui ne réclament même 
pas certains de leurs droits, poursuit 

Brendan Coyne. De plus, un cer-
tain discours politique ambiant n'aide 
pas. Celui qui fait passer les chômeurs, 
les sans-abris comme fainéants et res-
ponsables de leur situation. Quand on 
connaît ces gens, on sait qu'il existe un 
disproportion énorme entre de tels dis-
cours et la réalité. »

le logement en question
Le logement constitue par ail-
leurs une réelle problématique 
pour les personnes en situation 
délicate. « Sur le terrain, on rencontre 
de plus en plus souvent des familles qu'on 

a connues en ville et qu'on retrouve bien 
loin, dans des logements sociaux. On re-
marque aussi une concentration de per-
sonnes très pauvres dans certaines com-
munes. C'est le cas de Dison et Verviers, 
qui comptent beaucoup de logement à 
très bas prix. Cela n'apporte rien de po-
sitif, car ces personnes se retrouvent loin 
de leur lieu d'origine, dans des villes et 
communes ayant moins de ressources 
et sans aucune perspective d'emploi. » ●

ATD Quart- Monde
ATD Quart Monde veut mettre fin 
à l’extrême pauvreté en y associant 
les personnes qui la subissent. Il 
fait appel à l’engagement de tous 
pour transformer les mentalités et 
nos sociétés.

Fondé en 1957 par Joseph Wresinski, 
le mouvement ATD Quart Monde 
rassemble des femmes et des 
hommes de toutes cultures et ori-
gines sociales dans plus de 30 pays 
en Afrique, en Amérique du Nord et 
du Sud, dans l’Océan Indien, en Asie 
et en Europe. ATD Quart Monde est 
un mouvement international sans 
affiliation religieuse ou politique. En 
Belgique, le mouvement ATD Quart 
Monde suit trois priorités : l’accès à 
l’éducation et la construction des 
savoirs avec l’intelligence de tous ; 
la promotion d’une économie res-
pectueuse des personnes et de la 
Terre ; la mobilisation pour la paix 
et les droits de l’homme.
Dans chacune de ces priorités, ATD 
Quart Monde en Belgique garde 
l’ambition d’aller vers celles et ceux 
qui restent exclus par notre so-
ciété. ●

Entretien

« La situation
ne s'améliore pas. 
Au contraire »
que ce soit en belgique, dans notre région ou dans notre commune, la pauvreté gagne 
du terrain. éléments d'explication avec brendan coyne, d'atd quart monde.

" de plus, un certain dis-
cours politique ambiant 
n'aide pas. celui qui fait 

passer les chômeurs, les sans-
abris comme fainéants et res-
ponsables de leur situation. 

2.
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Lexique
pauvreté : selon le Programme 
des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, la pauvreté est définie 
comme étant la combinaison de la 
pauvreté en termes de revenus, de 
développement humain et d’exclu-
sion sociale. Le développement hu-
main, c’est l’ensemble des besoins 
fondamentaux pour mener une vie 
décente comme la santé, l’éduca-
tion, le logement par exemple.
seuil de pauvreté : le seuil de 
pauvreté est le niveau de revenu 
mensuel en-dessous duquel une 
personne est considérée comme 
pauvre. Pour la Belgique, le seuil de 
pauvreté est un revenu de 13 377 € 
net par an, soit 1 115 € net par mois 
pour un isolé, ou de 28 092 € net par 
an ou 2 341 € net par mois pour un 
ménage composé de deux adultes 
et deux enfants
ris : le Revenu d'Intégration Sociale 
(ancien minimex) est le revenu mi-
nimum accordé par le CPAS, à cer-
taines conditions, aux personnes 
qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes et qui ne peuvent pas se 
les procurer. Ce revenu se chiffre à 
893 euros.●

Chiffres

Dison dans le top 6
notre commune figure parmi celles qui comptent le 
plus de personnes en situation de pauvreté.

L
e constat est sans ap-
pel : le phénomène 
de pauvreté prend de 
l’ampleur dans notre 
région. Au niveau des 
villes, on constate que 

Verviers figure dans le « top » 25 
des communes les plus pauvres de 
Belgique. Une information mal-
heureusement confirmée par les 
acteurs de terrain, qui constatent 
cette augmentation au quotidien, 
au contact de la population.
La situation n'est pas meilleure à 
Dison. Au contraire, puisque notre 
commune occupe la 6e place au 
classement des communes comp-
tant le plus de personnes en situa-
tion de pauvreté.
Comme il y a encore très peu de 
sans-abris contrairement, par 
exemple, à Liège ou Bruxelles, ce 

phénomène reste encore discret 
pour l’essentiel de la population 
locale mais il est bien là.
Quelques indicateurs en attestent. 
À Dison, on remarque tout d'abord 
que le revenu net imposable est 
particulièrement bas (voir gra-
phique), avec 11 838 euros par ha-
bitants. Dison est avant-dernière 
commune en Wallonie dans ce 
classement. À titre de comparai-
son, un Olnois gagne deux fois 
plus qu’un Disonais (21 000 euros). 
Les disparités sont donc énormes 
à quelques kilomètres d'écart. 
Toujours dans notre commune, 
près de 45 % de la population bé-
néficie du Revenu d'Intégration 
Sociale. Là aussi, Dison est loin 
devant en terme de comparaison 
(Arrondissement : 17 %, Wallonie : 
18,5 %, Belgique : 12,5 %).●

 16 787 €

 11 838 €

 20 485 €

 8 835 €

 17 824 €

 revenu moyen annuel belge
  Wallonie
  province de liège
  dison
  st-martens-latem 1 (Flandre)
  st-Josse-ten-noode 2

(Région Bruxelles-Capitale)

1. Le plus haut – 2. Le plus bas

 16 559 €

Article 27

Venez nous rencontrer, 
venez participer !
Le Centre culturel tente de dévelop-
per le droit à la culture de chacun 
(e). Le droit d'accéder à des initia-
tives culturelles, d'y participer, de 
développer sa créativité, etc. C'est 
pourquoi nous répétons que les dif-
ficultés financières ne doivent aucu-
nement constituer un frein à la par-
ticipation à un projet, un atelier ou à 
un spectacle. Des solutions existent. 
Outre les tickets Article 27, qui faci-
litent la participation culturelle pour 
toute personne vivant une situation 
sociale et/ou économique difficile, le 
Centre culturel s'adapte aux moyens 
de toutes et tous. N'hésitez pas à 
nous contacter ! ●
Centre culturel de Dison
087 33 41 81 – contact@ccdison.be
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S
olidarité Dison est née 
durant l’hiver 1992-
1993 de la réflexion 
du curé disonais 
de l'époque, le Père 
Jacques Brisbois, et 

de quelques paroissiens confron-
tés aux personnes qui venaient 
solliciter une aide financière au-
près du presbytère. De là est ve-
nue l’idée d’ouvrir une boutique 
ou une épicerie sociale plus préci-
sément, où l’on pourrait trouver, 
à bon prix, des produits de pre-
mières nécessités au point de vue 
alimentaire, propreté et hygiène. 
« En gros, ce sont plus ou moins 120 pro-
duits de base que nous achetons chaque 
semaine avant de les revendre 20 % 
moins cher à notre public, explique 
Manu Devos, cheville-ouvrière 
de l'association. Nous recevons aussi 
des produits de la banque alimentaire 
de Liège et de l'opération Verviers, ma 
ville solidaire, ainsi que des invendus, que 
nous distribuons gratuitement. »

un accueil privilégié
Chaque semaine, ce ne sont pas 
moins de 50 à 60 familles qui se 
rendent dans les locaux de l'as-
sociation, qui vit grâce au travail 
sans relâche d'une petite ving-
taine de bénévoles. Courses, ré-
cupération des produits, prépa-
ration des locaux, accueil… les 
tâches sont nombreuses. « On 
essaye de privilégier l'accueil, pour-
suit Manu Devos. Les personnes qui 
vivent un moment diff icile dans la vie, 
doivent non seulement être aidées ma-
tériellement mais aussi pouvoir trouver 
une oreille attentive. Les diff icultés du 
moment se transforment en effet vite en 
difficultés administratives (perte du chô-
mage, du CPAS, perte de la caution du 
loyer…) Il est donc apparu que la boutique 
devait contenir un lieu d’échange où l’on 
peut aussi boire un café, parler et échan-
ger avec d’autres. C'est donc un vrai lieu 
de rencontres. »
À ce propos, l'équipe peut en plus 
compter sur la présence d'une as-
sistante sociale, via le Relais social 
urbain de Verviers, et la très bonne 
collaboration du CPAS de Dison.
Bien que les locaux de la rue 
Léopold soient quelque peu étroits 

et que la barrière de la langue est 
parfois difficile à franchir avec 
une partie du public, Solidarité 
Dison entame cette année 2019 
avec son dynamisme habituel. 

« On pourrait un peu s'agrandir, un pro-
jet est dans les cartons. Mais nous atten-
dons pour cela des nouvelles du plan d'as-
sainissement du centre-ville de Dison. » 
À suivre, donc ! ●

En pratique
Solidarité Dison
Rue Léopold, 26 – 4820 Dison
087 31 34 19
Ouvert le vendredi de 9 h à 12 h 30

Association

Solidarité Dison
À dison, on l'a dit, la pauvreté est hélas bien présente dans la population. pour lutter 
contre cela, des initiatives existent, dont celle portée par l'asbl solidarité dison.

Associations

Des mouvements d’aide 
à échelle locale

P
our tenter de palier 
à cette situation de 
pauvreté accrue, il 
existe plusieurs asso-
ciations actives dans 
l’aide aux plus dému-

nis ainsi que des événements ou 
des mouvements ponctuels de 
mobilisation. On peut citer, pêle-
mêle, les différentes antennes de 
la Croix Rouge, Vivre Ensemble 
(avec qui nous avons présenté le 

spectacle Combat de pauvres le 
30 janvier dernier au Tremplin), 
Verviers ma ville solidaire, l’asso-
ciation des Sans Moyen, Solidarité 
Dison, les Restos du Coeur, le 
Réseau Social Urbain…
Ces associations couvrent diffé-
rentes aides : l’alimentation, le lo-
gement, l’ameublement, l’habille-
ment. Le mieux cependant est un 
travail sur le long terme car une 
personne pauvre qui commence à 

sortir la tête de l'eau restera tou-
jours fragilisée et fragile, pouvant 
rebasculer à tout moment… Le 
travail des associations dans l’ac-
compagnement et sur le terrain 
est donc primordial.
À noter que même ces associa-
tions se retrouvent elles-mêmes 
parfois dans des situations pré-
caires, par exemple, l’association 
des Sans Moyen pourtant active 
depuis une quinzaine d’années 
a vu deux de ses familles bénéfi-
ciaires se faire confisquer par les 
huissiers des meubles pourtant 
donnés. Cette association manque 
de fonds et de ressources pour ai-
der ses bénéficiaires… Une spirale 
sans fin ! ●

"  le travail des associations 
dans l’accompagnement 
et sur le terrain est 
donc primordial.

photo : Le stock de Solidarité Dison renferme les produits de base achetés chaque semaine par l'association.
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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

Musique

Workshop : 
le chicago blues
→ vE 1.02 › 20H
Centre culturel de Dison> Salle du Rez
7 € / 5 € – Sur inscription
Les Ateliers du Centre cultu-
rel vous proposent une soirée 
workshop avec Luc Dejardin au-
tour du Chicago blues. Cette forme 
s’est développée par l’ajout d’ins-
truments comme la guitare élec-
trique, la guitare basse, la batte-
rie, 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 uti-
lisés 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 approfon-
dir votre connaissance du Chicago 
Blues et du blues en général et qui 
sont transposables dans tous les 
styles de musique ! ●

Créativité

initiation au pastel sec
→ ma 5.02 › 19H> 21H
Le Tremplin> Espace Ateliers
Gratuit – Dès 16 ans
Jean-Marie Monville, animateur 
aux Ateliers du Centre culturel, 
vous propose un nouvel atelier 
autour du pastel sec, qui vous 

permettra de créer votre univers 
en couleurs, que cela soit de fa-
çon monochrome ou multicolore, 
tendre ou contrastée…
Cet atelier se donnera une fois que 
la lumière refera surface après 
l’hiver. L’animateur désire que les 
séances se déroulent à la lumière 
du jour pour vraiment faire res-
sortir les couleurs.
Afin de vous essayer à la technique 
et voir si elle vous plaît, nous vous 
invitons à une séance d’initiation 
en ce début du mois de février. Elle 
est gratuite et le matériel sera déjà 
sur place ; il suffira de nous préve-
nir que vous venez ! ●

Causerie

réenchanter le centre-
ville, un défi impossible ?
→lu 11.02 › 19H30
Centre culturel de Dison> Salle du Rez
Gratuit – Dès 16 ans
Une fois par mois, le Centre cultu-
rel vous propose de participer à 
une expérience d’intelligence 
collective. Il s’agit d’échanger 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 ou 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 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.
Le sujet de ce cinquième ren-
dez-vous de la saison sera : réen-
chanter le centre-ville, un défi im-
possible ?
Prochain rendez-vous le lundi 11 
mars autour du thème : l’inter-
culturalité, c’est quoi ? ●

Pour les enfants

vos désirs sont désordres
→ mE 13.02 › 14H30
Le Tremplin> Salle Stotzem
6 € / 5 €
Le Centre culturel propose 
un spectacle de cirque de la 

compagnie Bête à plumes : Vos dé-
sirs sont désordres. Un spectable à ne 
pas manquer pour les 5 à 12 ans.
Deux valets… chez eux ou presque. 
Ils astiquent, dépoussièrent, 
rangent. Ici tout doit être impec-
cable ! Mais elle rêve de grandeur 
et de fantaisie. Et lui, pourtant si 
irréprochable, se plie finalement 
à ses désirs. Ensemble, ils dévient, 
trébuchent et dérapent… juste le 
temps d’un instant… suspendu !
« Le charme, la joie, la lumière, le rire, 
la grâce et le risque, tout y est dans le 
bien nommé » – L. Bertels, La Libre 
Belgique, août 17. ●

Workshop

amène ton riff !
→ vE 15.02 › 20H
Centre culturel de Dison> Salle du Rez
7 € / 5 € – Sur inscription
Le Centre culturel propose un 
workshop pour et par les guita-
ristes !
Si vous jouez sans cesse une 
phrase ou un riff que vous ado-
rez, ce workshop est pour vous ! 
Quel que soit le style, un solo de 
Guitar Hero, une création perso 
ou le riff-signature d’un morceau 
connu… Durant ce workshop, 
vous aurez l’occasion de le parta-
ger avec d’autres guitaristes pas-
sionnés !
Le principe de la soirée est simple 
et original : chaque participant 
devient professeur le temps d’une 
phrase et présente son riff pré-
féré aux autres participants de la 
soirée. Le style musical n’est pas 

1.

2.

3.
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newsletter
tous les quinze jours, vous 
pouvez prendre connaissance, 
dans votre boîte mail, du 
programme et de l’actualité 
de notre centre culturel.
pas encore inscrit ?
surfez sur www.ccdison.be 
et encodez votre adresse.

limité (pop, blues, rock…) mais la 
phrase ne devra pas dépasser deux 
ou trois mesures. Les musiciens 
de tous niveaux sont bienvenus, 
veillez donc à choisir un riff sympa 
qui pourra être abordé et compris 
par un maximum de personnes.
Des animateurs de nos Ateliers 
seront présents pour vous aider à 
mettre les phrases en forme si né-
cessaire.
Enfin, cerise sur le gâteau : en-
voyez votre riff par mail à jpk@
ccdison.be lors de votre réserva-
tion et il sera repris dans le livret 
distribué à l’entrée de la soirée ! ●

Voyage du mercredi

bénin, berceau 
du vaudou
→ mE 20.02 › 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 emme-
nons à la découverte du Bénin 
avec Dany Marique.
Dans le golfe de Guinée, le royaume 
du Dahomey s’est développé entre 
les civilisations Ashanti du Ghana 
et Ifé du Nigeria. Mais il est sur-
tout la terre d’origine de l’escla-
vage et la patrie du vaudou ! Après 
un épisode colonial, le Dahomey 
devient le Bénin, un pays qui n’a 
rien d’anodin…
Plusieurs de ses richesses sont 
inscrites au Patrimoine Mondial : 
la cité lacustre de Ganvié, la ville 
coloniale de Ouidah, la Route des 
Esclaves, l’habitat traditionnel des 
Tatas Sombas, Abomey et le Parc 
de la Pendjari.
La diversité ethnique du pays est 
exceptionnelle, une quarantaine 
d’ethnies pour dix 

photos : 1. Avec Luc Dejardin, votre 
guitare jouera au son du Chicago 
Blues. – 2. Jean-Marie Monville sort 
sa boîte de pastels secs et vous in-
vite pour une initiation. – 3. Les 
Causeries feront toute la lumière sur 
le réenchantement de notre centre-
ville. – 4. Faites briller votre plus joli 
riff et présentez-le à vos collègues le 
temps d’un workshop spécial guita-
ristes. — 5. Vos désirs sont désordres, 
un spectacle à découvrir pour les 
5-12 ans. – 6. Laissez-vous char-
mer par la patrie du vaudou, dans 
le cadre d’un Voyage du mercredi 
mené par Dany Marique.

4.

5.

5.

6.

 suite p. 11
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millions d’habitants. Cette diver-
sité explique à la fois la variété ar-
chitecturale et le syncrétisme des 
pratiques religieuses. L’ouverture 
à l’écotourisme est ici une volonté 
politique. Et la population est 
l’une des plus accueillantes et sou-
riantes de l’Afrique de l’Ouest… Du 
Dahomey au Bénin, un voyage pas 
si anodin que ça !
Prochain rendez-vous Voyage du 
Mercredi le 13 mars : La Norvège, 
des fjords au Cercle polaire. ●

Spectacle

les conteurs molotov
→ vE 22.02 › 20H
Centre culturel de Dison> Salle du Rez
5 €
Le Centre culturel vous propose 
une soirée originale où les mots et 
l’imagination vont mettre le feu !
Durant une heure, les six conteurs 
Molotov distillent leurs histoires 
et racontent le feu sous toutes ses 
formes, propres et figurées. Ils y 
mêlent récits délirants et faits 
réels. Ils racontent notre société 
à travers les aventures de ceux qui 
s’enflamment pour les autres. Les 
héros de leurs contes sont des doc-
kers, des mineurs, des résistants, 
des villageois…

Dans une mise en scène épurée et 
dynamique, les conteurs Molotov 
proposent un spectacle drôle, op-
timiste et un brin militant… Un 
délicieux cocktail d’histoires brû-
lantes qui ne laissera personne 
de glace.
Une soirée à ne pas manquer pour 
tous ceux qui préservent au fond 
d’eux la flamme de la révolte.●

Seniors

thé dansant
→ mE 27.02 › 14H> 18H
087 76 21 69 – 087 33 22 53
Depuis plus de vingt ans, le dernier 

mercredi du mois, le Centre cultu-
rel de Dison propose un thé dan-
sant, salle des Fêtes, animé par 
Guy Glorian. Celui-ci est organisé 
grâce à la collaboration de Eneo 
(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 manière as-
sidue la piste de danse ou discu-
tant autour d’un bon verre. Pour 
ceux qui ne connaissent pas en-
core cette activité, n’hésitez pas y 
faire un petit tour. Le droit d’en-
trée de 6 euros donne droit au 

goûter. Bienvenue à tous ! ●

Créativité

atelier images en folie
→ sa 2.03 + 27.04 › 13H30> 16H30
Le Tremplin> Espace Ateliers
15 € par atelier
Le Centre culturel organise quatre 
ateliers autour de l’exploration 
de techniques mixtes en pein-
ture. Petit ou grand format, di-
versités des supports, pluralité 
des matières… À chaque séance, 
deux animateurs vous propose-
ront d’explorer une technique, 
un regard, une manière de faire 
selon leur bagage personnel. Une 
thématique sera abordée lors de 
chacune des sessions afin de va-
rier les envies et de susciter encore 
plus votre créativité !
Les prochains rendez-vous au-
ront pour thème : Exploration 
encre (2/03), Exploration peinture 
à l’eau (27/04).
N’hésitez pas à vous inscrire pour 
un ou plusieurs ateliers, ils sont 
accessibles dès 14 ans et seront li-
mités à 15 participants. ●

Concerts

petits cabarets chant
→ vE 1.03 Et 15.03 › 20H
(Martine Dops et Michel Bellflamme)
→ di 31.03 › 15H30 ET 19H30
(Viviane Mayères)
Centre culturel de Dison> Salle du Rez
3 € – Réservation obligatoire
Les participants aux ateliers chant 
de Viviane Mayères, Martine Dops 
et Michel Bellflamme montent 
sur scène, parfois pour la première 
fois ! Et ce, pour vous interpréter 
un morceau qui leur est cher ! 
Une occasion unique de voir l’un 
de vos proches chanter ou de tout 
simplement passer une belle soi-
rée en chansons avec les jeunes 
talents de nos Ateliers. Chacune 
de ces soirées reflètera la philo-
sophie d’apprentissage des ani-
mateurs. ●

6.

7. 8.

photos : 6. Les participants des 
ateliers chant sont de retour sur 
scène. – 7. À la flamme des Conteurs 
Molotov, venez entretenir celle de 
la révolte. – 8. Techniques mixtes, 
petit ou grand format, diversités des 
supports, pluralité des matières… 
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Festival

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. rendez-vous du 1er au 23 février 
2019 pour 25 spectacles proposés dans 12 villes différentes.

M
êlant entre 
autres mu-
sique, théâtre, 
conférences 
et humour, 
le festival 

Paroles d’Hommes concocte un 
beau programme cette année. 
Une occasion pour le public de 
s’amuser mais aussi de se ras-
sembler et notamment au Centre 
Culturel de Dison qui accueille 
deux spectacles.

double, un feu d’artifice
Entre poésie et liberté, le spectacle 
Double sera présenté au Tremplin. 
Nono Battesti, danseur expéri-
menté, est à l’origine de la créa-
tion 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.
Ce spectacle a remporté le Prix du 
public au Avignon Off en 2016.
Avec Nono Battesti (chorégraphie 
et danse), Dyna B (chant et danse), 
Juliette Colmant (danse), Quentin 
Halloy (guitares et percussions).
→ di 3.02 › 18H30
Le Tremplin> Salle Stotzem
15 € / 12 € / 10 €

sébastien hogge quartet
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 quar-
tet, Grand’Ma’z Down Town. Sa mu-
sique est composée de rythmes 
funk endiablés et tintée de jazz et 

de folk. Une occasion d’effectuer 
un voyage avec d’excellents mu-
siciens.
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.

Avec Sébastien Hogge (composi-
tion et guitares), Antoine Dawans 
(trompette et buggle), Jean Debry 
(basse), Lionel Aquilina (batte-
rie) ●
→ ma 12.02 › 20H
Le Tremplin> Salle Stotzem
15 € / 12 € / 10 €

infos
Festival Paroles d’Hommes
Rue Trauty, 2/6 – 4820 Dison
Billeterie : 087 78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
www.parolesdhommes.be
Le Tremplin, Salle Stotzem
30A rue du Moulin – 4820 Dison

" imaginer de nouvelles 
couleurs à la peinture du 
monde, c’est le crédo du 

festival paroles d’hommes. 
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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.

Coiffure à domiCile

murielle
Coupe, couleur, mèches, permanente…

Sur rendez-vous : 0473 53 03 72
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Lire

L’actualité
des bibliothèques

Lire

L’actualité
des bibliothèques
la belgique regorge de talents littéraires, on l’oublie trop souvent. 
découvrez nos nouveautés belges, des auteurs à suivre…

Livres

ce qu’il reste de nous
Justine Huart (Noir’édition)
« Je m'appelle Julie Timmers. Autrefois, 
on m'appelait “ Dr Timmers ”. Autrefois, 
on m'appelait aussi “ Timmy ”. Ça fait 
cinq ans que je n'ai plus mis un pied de-
hors. »
Née dans la Province de Liège, 
Justine Huart a passé toute son 
enfance dans le village de Hotton 
dans la Province du Luxembourg. 
Passionnée d'écriture et de littéra-
ture, elle se dirige vers des études 
de médecine. De retour à Liège, 
elle est actuellement en spécia-
lisation de néphrologie. Pour son 
premier roman, elle nous offre un 
thriller psychologique haletant.

loup et les hommes
Emmanuelle Pirotte (Cherche Midi)
Paris, 1663. Au cours d'une soirée, 
Armand, marquis de Canilhac, 
reconnaît au cou d'une jeune 
Iroquoise un saphir qui apparte-
nait à son frère adoptif, Loup, qu'il 
a trahi et condamné aux galères 
vingt ans plus tôt.
Très remarquée avec Today we live, 
Emmanuelle Pirotte, historienne 
de l’art et scénariste, revient avec 
un grand roman d’aventures dou-
blé d’une histoire d’amour frater-
nel.

moi, marthe et les autres
Antoine Wauters (Verdier)
Dans un Paris dévasté, un groupe 
de jeunes gens tentent de survivre 
comme ils peuvent.
Prix Première en 2014 pour son ro-
man Nos mères, Antoine Wauters, 
philosophe et poète liégeois, 
nous propose un court roman 
dont la taille est inversement 

proportionnelle à l’intensité et à 
la poésie qu’il dégage. Une écriture 
inventive, une construction origi-
nale qui sert le propos du livre. À 
déguster avec Pense aux pierres sous 
tes pas, du même auteur.

Numérique

séance d’information 
sur le prêt et les 
livres numériques
Saviez-vous que votre inscrip-
tion à la bibliothèque vous per-
met d’emprunter gratuitement 
des livres numériques ?
Grâce à Lirtuel, plateforme de 
prêt de livres numériques des 

bibliothèques publiques de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
plus de 6 000 livres sont à votre 
disposition : fiction et documen-
taires, romans jeunesse, guides 
de voyage… Le catalogue s’enri-
chit régulièrement.
Si vous souhaitez en savoir plus, 
nous organiserons prochaine-
ment une séance d’information 
gratuite. Manifestez-vous par 
téléphone, mail ou directement 
au comptoir de prêt de votre bi-
bliothèque.
La séance sera programmée à la 
fin du mois de février ou au début 
du mois de mars.●

infos
www.bibliotheques.dison.be
Catalogue : opac.prov-liege.be

 @bibliodison
bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2 – 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 – 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 – Andrimont
087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lu. et je. 14 h-19 h

" Et il sourit comme seuls 
sourient les gens qui 
ont beaucoup perdu. »

Moi, Marthe et les autres, Antoine Wauters
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Patrimoine

Chez les Amis
d’Adolphe Hardy

N
os Annales sont 
enfin là ! Chers 
amis de l’ASBL 
Les Amis d’Ado-
lphe Hardy, il y a 
29 ans, débutait 

la grande aventure de l’édition 
de nos Annales.

le vingt-
neuvième numéro
Aujourd’hui, le numéro 29 est par-
ticulier. En effet il est essentielle-
ment dédié à l’histoire de Dison et 
reprend les différents textes pu-
bliés par la Commission disonaise 
d’Archéologie et d’Histoire.
Cette commission a dès le départ 
pu compter sur des collaborateurs 
issus du troisième circuit du tra-
vail (TCT) qui permirent d’ailleurs 
au Foyer culturel de se développer 
et de publier, dès septembre 1979, 
le Journal Présence.
Parmi ces collaborateurs, l’un 
était engagé par la commune pour 
trier les archives de l’ancienne 
commune de Dison. Jean-Louis 
Schreuer, puisque c’est de lui 
qu’il s’agit, est diplômé de l’Uni-
versité de Liège en 1980 (Licence 
en Histoire). Il est l’auteur du texte 
intitulé Dison et la Révolution de 1830.
L’auteur de la deuxième publica-
tion Du bourg industrieux à la grande 
commune industrielle, Dison en 1864, 
est le résultat d’une recherche 
de Louis Demoulin (†) essentiel-
lement dans les Archives com-
munales de Dison. Il est diplômé 

de l’Université de Liège (Histoire 
1966). Attaché aux archives de la 
commune en tant que T.C.T., il 
est entre autres l’auteur de L’An 
14 à Dison et à Andrimont. Par la 
suite, Secrétaire de la Fondation 
Adolphe Hardy, Louis est l’auteur 
de nombreux articles parus dans 
nos Annales.
La troisième publication de la 
Commission est intitulée Dison 
et les Apprêts Tiquet-Wéry réalisée 
par Louis Dernier. Louis était le 
fils de « Louis Dernier, instituteur, Don 
Quichotte de l’École publique, fonda-
teur et président de la Fédération des 
Deniers scolaires, Saint Nicolas itiné-
rant… » (Helle, Silhouettes et Prof ils 
verviétois), mais surtout dans ce 
cas instituteur de la commune 
de Dison.
Il nous reste à citer un texte iné-
dit d’Adolphe Hardy lui-même, 
Une Tragédie au Village qui traite 
d’événements liés à la guerre 
14-18 ainsi qu'une étude sur une 
des nombreuses sociétés musi-
cales disonaises qui existaient à 
Dison dans les années cinqunate : 
Joseph Solheid et la Phalange des accor-
déonistes disonais. Pour terminer ce 
numéro, vous découvrirez la vie 
de notre association.
Le livre est disponible au prix de 
20 € au siège de notre association, 

(du lundi au vendredi de 9 h à 15 
h 30) ou encore dans certaines li-
brairies de Dison, d’Andrimont ou 
de Verviers. Nous pouvons égale-
ment vous l’envoyer moyennant 
un supplément de 5 €.●

Meilleurs vœux 
pour 2019
déjà l’année s’enfuit…

N
otre association, a connu des pertes sensibles : 
celles d’amis et de membres de la première heure. 
Mais par fidélité au nom de ceux-ci son rôle est 
de maintenir le cap, à la recherche du soleil, de la 
vérité et de la beauté des êtres et des choses au-
tour de nous.

Merci à nos donateurs, à nos membres, aux visiteurs, aux ar-
tistes exposants.
Pour lui permettre de poursuivre ses activités l’association pro-
pose deux formules de cotisation :
L’ordinaire fixée à 5 € minimum, l’autre dont le montant est de 
20 € (ou plus) donne droit à la livraison gratuite du trentième nu-
méro des Annales (160 pages illustrées).
Si vous le souhaitez, venez défendre avec nous le patrimoine de 
la commune et de la région. Votre place est parmi nous, pour le 
plaisir d’être ensemble. Poussez la porte, nous vous attendons.
Bienvenue à tous et vive l’an 2019 ! ●

dison ancien : publicité parue dans le Journal de Dison début des années 1900.

c’est en soi 
qu’on a 

le bonheur.
Adolphe Hardy
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C
es dieux étaient 
puissants, il fallait 
donc les amadouer 
en leur vouant une 
grande dévotion et 
implorer leur aide 

pour contourner certaines diffi-
cultés de la vie. Les superstitions 
se créaient.
Les martinets, ces oiseaux insec-
tivores, les intriguaient à plu-
sieurs points de vues. Ils leur at-
tribuaient des dons surnaturels. 
Et pour causes ! On les voit, en 
groupes, tournoyer haut dans le 
ciel cherchant leur nourriture ou 
en basse altitude pousser un cri 
aigu. Ils nous donnent alors une 

idée de la météo : s'ils volent haut, 
on peut s'attendre à une belle 
journée ; elle sera moins clémente 
s'ils volent plus bas.
Lorsqu'ils émigrent pour se ré-
fugier vers des cieux plus clé-
ments, ils font leur voyage pen-
dant la nuit, en toute discrétion… 
Pendant la belle saison, ils étaient 
donc chaque jour dans notre ciel 
et, du jour au lendemain, ils 
avaient disparus de notre pay-
sage. De même, après l'hiver, ils 
revenaient subitement, ayant de 
nouveau voyagé de nuit, sans que 

l'on ne les ait vus voyager. Ces oi-
seaux ne se posent guère que lors-
qu'ils font leur nichée, c'était trou-
blant. Ces bizarreries qui tenaient 
du mystère leur valait d'être consi-
dérés comme des dieux.

sous le gui
Le gui intriguait également nos 
ancêtres. Les druides le cueillaient 
selon un rite religieux et le pré-
sentaient comme un dieu à leurs 
ouailles pendant les offices.
Actuellement nous avons encore 
l’habitude, à l'occasion du Nouvel 
An, d'accrocher un rameau de 
gui au plafond. Les couples se 
mettent dessous pour s'y donner 
une preuve d'affection.
Cette tradition nous vient de loin ! 
Les anciens ne comprenaient pas 
que cette plante qui ne vivait pas 
au sol mais s'enroulait autour de 
branches d'arbres gardent ses 
feuilles et porte ses fruits pen-
dant l'hiver. Il faut reconnaître 
que c'est surprenant ! Les hommes 
avaient encore constaté que les 
baies écrasées laissaient couler 
un liquide comparable au sperme, 

ils y voyaient, sans nul doute, un 
signe de fécondité !
C'est donc pour souhaiter de nom-
breux descendants à un couple 
que cette pratique avait lieu. 
L'intention était de leur laisser 
l'espoir d'avoir de nombreux en-
fants.
En Alsace, dans le même esprit, 
les colombages, très nombreux 
sur les immeubles transmettent 
également un message. Certaines 
formes géométriques ont une va-
leur de symbole.
La croix de saint André fait 

fonction de vœu pour souhaiter 
une nombreuse descendance, de 
riches récoltes et des animaux do-
mestiques prolifiques et en bonne 
santé aux occupants de la maison. 
Si le losange est barré d'une croix 
à l'intérieur, c'est pour insister sur 
la fécondité et l'enrichissement.
Une chaise curule sert à souhai-
ter un poste important dans la 
société, le profil de cette chaise 
rappelle la forme des sièges réser-
vés aux évêques dans les églises. 
À chaque pays chaque mode, les 
vœux de bonheur ne se trans-
mettent pas nécessairement par-
tout de la même façon…

chêne, tilleul…
Chez nous, on l’a vu, le gui était 
considéré comme un messager 
des dieux.
Certains arbres les impression-
naient particulièrement. Le chêne 
prenait une place de choix dans 
leur sélection. Imposant par sa 
taille, la dureté de son bois et une 
longévité exceptionnelle influen-
çaient leur choix.
Le tilleul rivalisait avec le chêne 
mais tenait une place légèrement 

différente. Les tisanes curatives 
préparées avec ses fleurs et l'at-
trait qu'il avait pour les abeilles 
avaient, entre autres, beau-
coup d'importance.
Le sucre n'ayant fait son appari-
tion en Europe qu'après 1492, date 
à laquelle Christophe Colomb en 
a ramené d'Amérique, le miel 
servait en cuisine pour sucrer 
les aliments. Il entrait aussi dans 
la composition de l'hydromel, 
boisson alcoolisée de l'époque. 
Chose importante surtout à 
l'époque, il avait encore la qualité 
de se conserver très longtemps 
sans s'altérer.
De nombreux tilleuls étaient donc 
plantés dans le parc des châteaux, 
ce qui permettait de recueillir une 
grande quantité de miel. Un tilleul 
de bonne taille peut fournir à une 
ruche matière à produire 14 kg de 
miel par an.
Précieux auxiliaire pour s'ali-
menter, dans les villages, les til-
leuls étaient aussi appréciés pour 
la même raison, le voisinage des 
ruches avec le tilleul procurait une 
source de nourriture saine et pré-
cieuse.● g.z.

Découverte

Quelques superstitions
de nos aïeux
nos ancêtres observaient la nature et, en face de ce qu'ils ne pouvaient comprendre, 
ils imaginaient que des puissances surnaturelles et divines intervenaient pour 
déclencher le vent, l'orage, la foudre, le feu et les maladies par exemples.

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

photo : Le martinet est capable de rester en vol pendant une très longue 
durée. On parle de 10 mois pour le martinet noir. 

" les couples se mettent 
sous le gui pour s'y donner 
une preuve d'affection.

17 404 I Février 2019

 le saviez-vous ? 



Boucherie TraiTeur
charcuTerie crèmerie
Fabrication Maison Fruits et légumes, Épicerie

LEGRAS Philippe
Depuis plus de 20 ans à votre service

Livraisons à domicile Rue Albert de t’Serclaes 73
Fermé le mercredi après-midi  4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 76 53

Qualité
Fraîcheur

Service

Pendant les travaux du quartier d’ottomont :
possibilité de vous faire livrer à domicile 

Ancienne Voie de Liège, 7 – 4800 Verviers
T. 087 44 55 56 | F. 087 44 60 22

Facebook : Assurance Noblué
www.assurances-noblue.be O

.C
.A

. 
n°

2
4
6
3
7

Job

Formation de 
recherche emploi
→ 4.02 + 11.02 + 18.02 › 10H
L’ASBL ESOPE, qui collabore avec 
l’Agence de Développement Local 
sur notre commune, réalisera à 
partir de mars et jusque juin une 
formation orientation emploi 
à destination des demandeurs 

d’emplois disonais en priorité. 
Pour ce faire, plusieurs séances 
d’informations sont prévues du-
rant le mois de février. Au pro-
gramme : CV, lettre de motiva-
tion, entretien d’embauche, stage 
de trois semaines en entreprise…
Des séances d’informations ont 
lieu dans les locaux de l’ADL (rue 
de Verviers, 203 à Andrimont), ces 

4, 11 et 18 février prochains à 10h. ●
Infos : 087 33 61 75

Sport

souper de la nationale
→ sa 16.02 › 19H
Le Comité de parents du club de 
gymnastique la Royale Nationale 
propose son souper fromage 
ou charcuterie. Rendez-vous le 

samedi 16 février prochain, à 19h, 
dans les locaux situés au 44, rue 
de l’Industrie.
Assiette charcuterie ou fromage et 
dessert : 15 € / 8 € (-12 ans). ●
Réservations : 0494 17 22 57 ou au club 
(avant le lundi 11 février)

Solidarité

souper choucroute 
de cibombo
→ sa 23.02 › 19H
Les Amis de Cibombo organise son 
grand souper choucroute annuel. 
Ce sera pour ce samedi 23 février, 
à 19 heures, du côté de la salle 
des Fêtes, place Luc Hommel. 
Une nouvelle fois, Dison se mo-
bilise pour aider les 14 500 per-
sonnes du camps de refoulés de 
Cibombo au Kazaï, en République 
Démocratique du Congo.
Un menu purée, choucroute, deux 
saucisses et café sera donc pro-
posé au prix de 16 € / 10 € (enfant) 
/ 1,80 € (boisson).
Notez également la présence de 
Suzanne Carabin qui dédicacera 
son livre Je m'appelle Bosco. J'habite 
à Cibombo.
Réservation avant le 18 février par 
virement au compte IBAN : BE10 
0016 5005 7704 – BIC : GEBABEBB 
des Amis de Cibombo ou par té-
léphone au 087 31 22 29 (après le 
18 février). ●
les.amis.de.cibombo2017@gmail.com
www.ipamec.be

Théâtre

mon dieu ! mon dieu ! 
tout mais pas ça
→ 1.03 + 2.03 + 9.03 › 20H
→ 10.03 › 15H
Le Kursaalamalecs Théâtre est de 
retour sur les planches avec un 
nouveau vaudeville en deux actes 
de Ray Cooney : Mon Dieu ! Mon Dieu ! 
Tout mais pas ça !
Richard Forniquay, ministre de 
la majorité, s’apprête à passer 
une excellente soirée en compa-
gnie de Jane à l’Hôtel Méridien. 

photo : La troupe au nom le plus alambiqué de la région – Le Kursaalamalecs – est de retour… Mon Dieu ! 
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Mais le problème c’est que Jane 
n’est pas la femme de Richard 
et que pour tromper son épouse, 
Richard prétexte une séance de 
nuit au Parlement. Les choses 
ne vont évidemment pas se pas-
ser comme Richard les espérait… 
Nous ne sommes plus dans la co-
médie mais bien dans le vaude-
ville et l’auteur, Ray Cooney, au 
sommet de sa forme, signe ici une 
de ses meilleures pièces. Les gags 
et les situations improbables vont 
se succéder à un rythme infernal, 
gardant les spectateurs en haleine 
jusqu'au tableau final. La mise en 
scène sera, comme de coutume, 
assurée par José Damoiseau.
À voir ces 1, 2 et 9 mars à 20 h et 
ce 10 mars à 15 h, au Cercle Saint 
Jean-Baptiste de Mont-Dison.
PAF : 7 € / 2 € (- 12 ans) ●
Infos et réservations : 0476 94 22 57 ou 
087 77 56 96

Sport

Essayez le tai 
chi et le qi gong
Envie de bouger autrement ? 
Venez essayer un cours de tai 
chi chuan ou 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 le lundi à 19 h pour le 
tai chi chuan, le mardi à 19 h pour 
le qi gong et le jeudi à 19 h pour le 
tai chi chuan.
Vous pouvez aussi assister à un 
cours d’essai gratuit. ●
www.larecherchedutao.com
087 46 38 82

Solidarité

La générosité au 
cœur d’Andrimont !
comme c’est de coutume en pareille période, la commission du quartier 
d’ottomont vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2019 mais aussi ses 
remerciements les plus sincères pour votre solidarité qui fut, une fois encore, 
plus que palpable à l’occasion de la traditionnelle tournée du père noël.

C’
est désormais 
la norme ! La 
tournée du 
Père Noël a 
encore mar-
ché du feu de 

dieu ! En effet, les habitants d’An-
drimont ont parfaitement reflété 
ce qu’est l’esprit de Noël en étant 
plus que généreux et on ne peut 
plus chaleureux. Grâce à leurs 
nombreux dons, les andrimon-
tois ont ainsi permis de récolter 
un peu plus de 640 euros au pro-
fit des actions d’aide et des pro-
chains Coups de coeur organisés 

par la CDQO. Cette fois, c’est sûr, 
la solidarité a encore un bel avenir 
à Andrimont !

le troca s’affole !
N’oubliez pas, le 17 février pro-
chain, la Commission du quartier 
d’Ottomont organise un déplace-
ment au Trocadéro de Liège pour 
un spectacle exceptionnel Le Troca 
s’affole. N’attendez pas pour effec-
tuer vos réservations, il n’y a que 
peu de places disponibles !

coups de cœur
Notez dès à présent le grand 

rendez-vous de la Commission 
du quartier d’Ottomont, le 16 mars 
prochain, lors du le dîner-spec-
tacle visant, entre autre, à distri-
buer les Coups de cœur de l’année. 
Mais c’est aussi l’occasion de pro-
fiter d’un spectacle grandiose en 
compagnie de vos proches autour 
d’un menu exceptionnel : apéri-
tif ; crème de courgettes ; duo de 
boulettes à la liégeoise avec ses 
frites ; Le Prince Noir. Prix : 27 € 
(hors boissons) ●

infos
Marcel Renard 0496 48 59 54

photo : À Mont, c’est une Princesse carnaval, Marianne 1ère (Derhore), qui a 
été proclamée. Elle sera accompagnée lors de ses sorties par les trésoriers 
Rudy (Reuter) et Patrick (Henrotte). Alaaf, vive la princesse !
Par ailleurs, le Cercle Royal Saint Jean-Baptiste de Mont-Dison accueillera 
une nouvelle matinée carnavalesque des enfants ce dimanche 3 février, 
dès 14 heures. Ambiance assurée par Félicien et Chantal. Entrée gratuite 
et petite restauration prévue sur place. ©EdA ●

Cuisine sauvage

Galettes sèches
si vous n’avez pas oublié de sécher de la livèche, 
ou si vous avez encore un peu de céleri vert…

E
n termes d’ingrédients, vous aurez besoin de 2 cuillères à 
café de céleri perpétuel (ou cultivé) ; 2 pincées de sel ma-
rin ; 200 g de farine biologique au choix ; 2 cuillères à soupe 
de poudre de guimauve officinale (une racine beaucoup 
utilisée autrefois) et de l’eau.
Travailler tous les ingrédients avec un peu d’eau de ma-

nière à former une pâte épaisse. Diviser ensuite en pâtons, les apla-
tir et les disposer sur une platine huilée. Cuire 20 minutes à 180°.
Et voilà un petit encas qui permet d’aider à l’élimination des excès 
alimentaires des fêtes.
Cette recette est extraite de l’ouvrage La Guimauve de Nicole Collins 
(1989). Bon appétit !
Le petit plus de Nicole : profitez d’une cuisson au four pour réaliser 
cette recette : cela vous fera des économies d’énergie ! ● n.c.

votrE pub ici
contactEz-nous !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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Prise de
rendez-vous
•	Du	lundi	au	vendredi	
de	8	h	à	13 h

•	Au	087	46	13	16	ou	
directement	au Centre

Prises de sang,
Prélèvements
sans rendez-vous
•	Du	lundi	au	vendredi	
de	7	h	30	à	11	h 30

•	Samedi	de	8	h	à	12 h

le Centre médical 
ottomont est ouvert !
Consultations aCtuellement Possibles :  
Cardiologie, diététique, kinésithéraPie et 
Podologie (bientôt	D’AutreS	SpéCiAlitéS)	

Podologie

Cardiologie
kinésithéraPie

diététique

rue de verviers 318
4821 andrimont

t. 087 46 13 16

Intéressé (e) de 
rejoIndre l’équIpe 
du Centre MédICal 
ottoMont ?  
CabInets dIsponIbles 
pour pratICIens 
paraMédICaux 
et MédeCIns.



Podologie

Solidarité

Martin Journaliste :
pour que le rêve 
devienne réalité !
andrimontois d'origine, martin n'est pas un enfant comme les autres. Et à plusieurs 
égards. présentation d'un jeune garçon plein d'enthousiasme et de projets !

C
omme beaucoup 
d’enfants de son 
âge, Martin, 11 ans, 
a un rêve : non pas 
celui de devenir 
pompier ni policier, 

mais bien celui de devenir, un jour, 
journaliste. Or, contrairement à 
ses copains, ce bonhomme d’ori-
gine andrimontoise souffre d’une 
maladie neurologique orpheline 
qui, depuis sa naissance, lui de-
mande un combat au quotidien.
En effet, cette maladie l’oblige à 
se déplacer en chaise roulante et 
lui a ôté l’usage de la parole. Il ne 
communique donc que grâce à 
un iPad à synthèse vocale. Mais 
qu’à cela ne tienne ! Cette patho-
logie – pourtant lourde – ne lui 
empêche pas de suivre des cours 
de musique au Conservatoire de 
Verviers (4e année) ainsi que des 
cours de percussions (2e année à 

la succursale de Herve), de parti-
ciper à des stages de théâtre… un 
caractère fort en somme !

intégrer une école !
Avec une plume délicate et une 
intelligence pointue, Martin ne 

manque jamais une occasion 
d’écrire un article sur les choses 
qui lui tiennent à cœur. Mais 
pour parfaire ce talent, il lui est 
indispensable d’intégrer l’en-
seignement ordinaire. Et c’est 
là que le bât blesse : Martin, qui 

a pourtant de grandes capacités 
intellectuelles, voit un mur se 
dresser devant lui : pour pouvoir 
accéder comme tout un chacun 
à l’enseignement ordinaire, sa 
prise en charge avoisinerait les 20 
000 € par an ! Et pour cause, pour y 
suivre correctement sa formation, 
il lui faudrait une assistance sco-
laire quasi-permanente (profes-
seur, éducateur, logopède) étant 
donné ses déficiences physiques 
et psychomotrices.
Actuellement, aucun subside de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
n’est prévu pour Martin hormis 
les 4 périodes de 50 minutes par 
semaines prévues par le Décret in-
tégration. Autant dire que, seule, 
la famille ne peut envisager cet 
accès. Néanmoins, ses proches 
en sont certains, avec la solida-
rité, tout peut arriver…
C’est pourquoi la famille et les 
proches de Martin ont créé le pro-
jet Martin Journaliste, une initia-
tive visant à récolter des fonds afin 
que ce beau projet d’avenir puisse 
devenir, un jour, une réalité ! ●

infos
 @MartinJournaliste

comment 
soutenir le projet 
martin Journaliste ?
Il existe trois possibilités pour 
soutenir le projet.
1. La journée solidarité : Le 
23 février prochain aura lieu 
la journée solidarité à l’Espace 
Duesberg à Verviers qui débu-
tera dès 15 h avec le spectacle 
jeunesse HOP (e), un duo clow-
nesque sur l’inégalité d’accès 
aux soins. Ce spectacle sera suivi 
par un bar à bulles dès 19 heures 

et pour finir, à 20 h, deux spec-
tacles de la Cie Ah Mon Amour 
(Geneviève Voisin), Les P’tits Pots 
d’Fleurs (un duo musical et chan-
sons française) et Colon (ial) oscopie 
qui décortique le passé colonial 
avec humour.
Réservations : 0495 62 60 50 
ou martinjournaliste20000@gmail.com
2. Un sponsor : Il vous est pos-
sible de proposer un sponsor avec 
contrepartie publicitaire (déduc-
tion fiscale) ou un mécénat pour 
les spectacles.

3. Financement participatif : 
Il vous est possible de faire un 
don sur la plate-forme Leetchi : 
leetchi.com/c/martin-journaliste ●

photo : Le jeune thimistérien Martin rêve de devenir journaliste. ©EdA

21 404 I Février 2019

associations



22 présEncE 

annonces

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 



1 févr.
•	20:00 à 23:00
Workshop 
Chicago Blues
Centre culturel
Salle du Rez

3 févr.
•	 14:00 à 18:00
Matinée carnavalesque 
des enfants
CR St Jean-Baptiste
de Mont-Dison
CR St Jean-Baptiste ASBL
•	 18:30 à 20:30
Paroles d'hommes : 
Double
Centre culturel
Le Tremplin

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 
Rue Albert 1er 58

11 févr.
•	 19:30 à 22:30
Les Causeries : 
Réenchanter 
le centre-ville, 
un défi impossible ?
Centre culturel
Salle du Rez

12 févr.
•	20:00 à 22:00
Paroles d'hommes : 
Concert S. Hogge
Centre culturel
Le Tremplin

13 févr.
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

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

15 févr.
•	20:00 à 23:00
Workshop
Amène ton riff
Centre culturel
Salle du Rez

16 févr.
•	 19:00 à 23:00
Souper fromage 
ou charcuterie
Royale Nationale Dison
Rue de l'Industrie 44

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

•	 14:30 à 16:00
Voyage du 
mercredi:Bénin, 
berceau du Vaudou
Centre culturel
Le Tremplin

22 févr.
•	20:00 à 23:00
Les Conteurs Molotov
Centre culturel
Salle du Rez

23 févr.
•	 19:00 à 23:00
Souper choucroute
Les amis de Cibombo
Salle des Fêtes

27 févr.
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 14:00 à 18:00
Thé dansant
UCP + CCD
Salle des Fêtes

28 févr.
•	20:00 à 23:00
Ciné-club Blockbuster : 
Forrest Gump
Centre culturel
CC Verviers

1 mars
•	20:00 à 22:30
Mon Dieu ! Mon Dieu ! 
Tout mais pas ça
Kursaalamalecs Théâtre
CR St Jean-Baptiste ASBL

2 mars
•	20:00 à 22:30
Mon Dieu ! Mon Dieu ! 
Tout mais pas ça
Kursaalamalecs Théâtre
CR St Jean-Baptiste ASBL

3 mars
•	 16:00 à 19:00
Petit cabaret
chant
Centre culturel
Salle du Rez
•	20:00 à 23:00
Petit cabaret
chant
Centre culturel
Salle du Rez

6 mars
•	 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 
Rue Albert 1er 58

Agenda

En février
à Dison

Dialecte

Le Coin
du wallon 
djanvîr èvôye… 
bodjoû fèvri !
Få-t-i nin assoti ! Dèdja djanvîr å 
Diâle èt co pus lon voci fèvri, lu 
p’tit meûs qui, lu catwaze, nos 
amène Sint Valantin ; lu fièsse dès-
amoureûs ? Quu nèni hin ! Tot sé-
plumint on fèt dè comèrce foû dè 
mièrvèyeûs mot AMOÛR. Nos-
ôtes, nos lu fièstihans 365 djoûrs 
l’ânêye : dju so-st’ a pône moussî 
foû du mu bèdrèye quu, po m’bi-
namêye dj’apôtèye lu d’djuné - 
frisse djus d’oranges, pan passé å 
gril, crås cafè - dju såye quu çoula 
seûye çou qui n’a du mèyeus ; 
Dju l’î deût bin çoula ca, djoûr-
måy, èl-è-s-t’a l’awête po quu dju 
nu manque du rin èt, cwand èle 
vint a-l’tåve, dj’a dreût st-a on « tu 
es vraiment un mamé ». Mågré nosse 
grand-adje, ôk po l’ôte, nos rudo-
hant du tinrulisté, du rèspèct måy 

du « lèyîmes plorér ». Nos v’sohê-
tans, duvins vos coulêyes, ot’tant 
du boneûr a vus porti.

Janvier parti… 
bonjour février !
Est-il possible ! Déjà janvier au 
diable et encore plus loin, voici fé-
vrier ! Le petit mois qui, le 14, nous 
amène à la St Valentin, la fête des 
amoureux ? Que nèni ! Tout simple-
ment commercialisation du mer-
veilleux mot AMOUR. Nous, nous 
le fêtons 365 jours par an : le matin 
sitôt hors du lit, pour mon aimée, 
je prépare le petit-déjeuner – jus 
d’orange, café serré, pain grillé – 
j’essaye que cela soit ce qu’il y a de 
meilleur ; je lui dois bien car elle est 
toujours attentive à ce qu’il ne me 
manque de rien et, quand elle vient 
à table, souvent, j’ai droit à un « tu 
es vraiment un mamé ». Malgré notre 
âge avancé, l’un pour l’autre, nous 
débordons de tendresse, de respect 
mais, jamais, de lèyîmese ploré. Dans 
vos foyers , nous vous souhaitons 
autant de bonheur à vous parta-
ger.● N. et G. Defechereuxw
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état civil
naissances
Mila, chez Kurt Sadik et Sahindal 
Rukiye, sur le Tombeux, 39, née 
le 30.11
Lavin, chez Soysüren Ezgi et 
Doğan Hakan, rue Anne de 
Molina, 51, née le 03.12
Victoire, chez Demollin Nathalie 
et Moor Benoît, so l’crèsse, 7, née 
le 05.12
Sullyvan, chez Lejeune Mélissa, 
rue d’Andrimont, 120/2ETA, né 
le 07.12
Anelie, chez Mavinga Kadi, rue 
Neufmoulin, 51/0001, née le 08.12
Yusri, chez Cramilion Eric et 
Ouazza Karima, rue Michel Pire, 
4, né le 10.12

Haroun, chez El Hajjaji Rachid 
et Derfoufi Samira, rue des 
Franchimontois, 79, né le 10.12
Riham, chez Talib Es-Saadia 
et Rharda Ali, rue Neufmoulin, 
39/0041, née le 20.12

mariage
Le 27.12, Erciyas Bekir et Köse 
Fadime, rue de Rechain, 83

décès
Cortina Pelaez Jorge (57) rue 
Haut Vinâve, 100, décédé le 10.12
Collard Simonne (93) veuve de 
Tefnin Paul, rue de la Station, 29, 
décédée le 10.12
Lembrée Monique (87) veuve 
de Bebronne Georges, rue de la 
Station, 29, décédée le 10.12
Philippe Robert (95) veuf de 

Reuter Hilda, rue Maurice 
Duesberg, 86, décédé le 11.12
Bertocchi Giuseppe (90) rue 
Saint Jean, 9, décédé le 13.12
Van Keerberghen Daniel (63) les 
Croisiers, 2, décédé le 13.12
Denis Josette (83) veuve de 
Bonvoisin Pierre, rue de la Station, 
29, décédée le 18.12
Rogister Christian (74) ép. 
de Nanson Annette, av. Reine 
Elisabeth, 42, décédé le 18.12
Sabatini Marie (82) veuve de Bovy 
Alfred, rue de la Station, 29, décé-
dée le 25.12
Bovy Joséphine (96) veuve de 
Parotte Pierre, rue de la Station, 
29, décédée le 26.12
Cronet Eugène (94) veuf de 
Lemaïc Maria, rue de la Station, 
29, décédé le 31.12

Van Wersch Yvonne (85) veuve 
de Bonboire Nicolas, rue de la 
Station, 29, décédée le 01.01
Bronchain Georgette (93) rue de 
la Station, 29, décédée le 01.01
Grignard Marguerite (76) ép. de 
Leroy Edmond, rue du Paradis, 159, 
décédée le 03.01
Bonjean Marcelle (83) veuve de 
Noël Alexandre, rue Pire Pierre, 
115, décédée le 06.01
Lespire Jacques (75) rue du Biez, 
15, décédé le 07.01
Adam Marie (94) ép. de 
Vanderhaegen Denis, rue Albert 
Ier, 5/1ETA, décédée le 11.01
Demoulin Alexandrine (78) rue 
de la Station, 29, décédée le 12.01

Police

Une bourgmestre sur le 
terrain… avec la police !
le (la) bourgmestre : autorité en matière de police administrative

L
e bourgmestre, c’est la 
figure-clé, le visage de 
la commune. Ses at-
tributions sont multi-
ples. Dans le cadre de 
ses missions, le bourg-

mestre exerce notamment l’au-
torité sur les services de po-
lice pour les missions de police 

administrative sur le territoire de 
sa commune. Ainsi, en tant que 
responsable de la sécurité sur le 
territoire communal, il est habi-
lité à prendre des mesures afin de 
veiller au maintien de l’ordre pu-
blic. Les arrêtés que l’élu commu-
nal prend sur cette base doivent 
être exécutés par les services de 

police, en l’occurrence la police lo-
cale. Le dialogue entre l’autorité 
administrative et les forces de 
l’ordre se révèle donc primordial. 
Dès lors, lorsqu’un phénomène 
impacte la qualité de vie dans les 
quartiers, la concertation entre 
ces deux acteurs s’impose pour 
tenter de trouver des solutions 
visant à mieux maîtriser, voire à 
enrayer, la problématique.

véronique bonni, une 
bourgmestre impliquée…
C’est une bourgmestre impliquée, 
soucieuse de mieux connaître les 
missions de la police locale, que 
nous avons rencontrée. En effet, 
préoccupée prioritairement par le 
bien-être de ses citoyens, elle s’est 
également montrée très intéres-
sée de mieux appréhender notre 
métier et de comprendre les diffi-
cultés vécues par les policiers dans 
leur travail au quotidien.

… avec nous sur le terrain
Décision a dès lors été prise de 
lui proposer de partager quelques 
heures avec nous… ce qu’elle a 
immédiatement accepté. Munie 
d’un gilet pare-balle et d’une ra-
dio, Véronique Bonni est donc 
montée dans un de nos véhicules 
et a tout d’abord suivi, pendant 
une pause de week-end, deux 

policiers de la maison de police 
de Dison désignés pour effectuer 
des patrouilles dissuasives sur la 
commune et pour répondre aux 
demandes d’intervention éma-
nant de notre centrale d’urgence 
101. Ainsi, la bourgmestre a pu 
observer notre manière d’agir en 
diverses circonstances, expéri-
menter les conditions de travail 
qui sont les nôtres, éprouver les 
réactions auxquelles nous de-
vons faire face (que nous soyons 
confrontés à une victime ou à un 
suspect) … et a pu se familiariser 
avec nos techniques d’interven-
tion. Quelques jours plus tard, 
c’est sur un contrôle roulage que 
vous l’avez peut-être croisée.
Sa présence au sein de notre mai-
son de police, lorsque nous y avons 
accueilli le Conseil des Enfants 
de la commune de Dison, a éga-
lement été appréciée. Ce fut l’oc-
casion pour nous de lui présen-
ter, tout comme aux nombreux 
enfants présents, l’organisation 
de notre zone de police Vesdre en 
général, le fonctionnement de la 
maison de police de Dison en par-
ticulier, mais aussi notre équipe-
ment individuel et nos véhicules.
Ces rencontres et moments 
d’échanges avec notre nouvelle 
autorité administrative ont reçu 
un accueil très favorable dans nos 
rangs et augurent d’une collabo-
ration qui sera, sans nul doute, po-
sitive dans les mois et les années 
à venir.●

Commissaire Chantal Simon
Chef de service de la Maison 

de Police de Dison
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Prêts

Rénovation et énergies 
quoi de neuf en 2019 ?
le gouvernement wallon a décidé d’élargir le champ d’action et de fusionner le prêt écopack et rénopack.

E
copack et Rénopack, 
qu’est-ce que c’est ? Il 
s’agit en fait de deux 
prêts régionaux à taux 
zéro destinés à finan-
cer des travaux de ré-

novation et économiseurs d’éner-
gie.
Le plafond passe de 30 000 € à 60 
000 € et la durée maximale pour 
le remboursement de 15 ans à 30 
ans. De plus, il sera désormais 
possible d’adapter son logement 
à son handicap mais aussi de fi-
nancer les frais d’achat pour un 
premier logement. 
Les montants des aides par ca-
tégorie de revenus de référence 
ont été indexés : C1 inférieure ou 
égale à 23 000 € ; C2 supérieure ou 
égale à 23 000,01 € et inférieure ou 
égale à 32 700 € ; C3 supérieure à 32 
700,01 € et inférieure ou égale à 43 
200 € ; C4 supérieure à 43 200,01 et 
inférieure ou égale à 97 700 € (les 
catégories C1, C2, C3, C4 corres-
pondent aux niveaux de revenus 

du ménage, plus ils sont bas, plus 
les primes sont élevées).

aides, primes énergie et 
primes à la rénovation
Les différentes primes énergies et 
rénovation sont là pour vous ai-
der à améliorer les performances 
énergétiques de votre logement. 
Elles ont été mises en place pour 
répondre aux enjeux environne-
mentaux, mais elles vous per-
mettent de réduire votre facture 
d’énergie et surtout d’améliorer 
votre confort !
Avec les primes énergie régio-
nales, ainsi que les primes énergie 
communales, vous pouvez réaliser 
un audit énergétique, isoler et/ou 
changer la chaudière. Les primes 
communales à la rénovation vous 
permettent de remplacer les châs-
sis et remettre en état les façades. 
Les primes rénovation régionales 
sont destinées à réparer l’installa-
tion électrique, résoudre les pro-
blèmes d’humidité et de stabilité, 

rénover les châssis, la toiture, etc.
Pour les ménages à bas revenus, il 
existe aussi des aides pour la réali-
sation, dans leur logement, de tra-
vaux permettant des économies 
d’énergie, notamment, rempla-
cer les châssis, isoler, installer un 
nouveau poêle, gainer une che-
minée, placer une chaudière ou 
un chauffe-eau…
Nouveau : une seule demande 
pour les primes « énergie » et les 
primes « rénovation » via un gui-
chet unique. 
L’audit énergétique est à nouveau 
obligatoire pour obtenir lesdites 
primes. Il permet de prioriser les 
travaux pour que ceux-ci soient 
réalisés dans un ordre cohérent 
et d’obtenir un accompagnement 
pendant tout le processus : choix 
des priorités, calcul du montant 
des primes, contrôle des travaux.
 ! Obligation de compléter un for-
mulaire d’avertissement préalable 
et, en cas de travaux de rénova-
tion, de recevoir la visite d’un es-
timateur avant de commencer 
les travaux.
Voici quelques questions à se po-
ser avant d’effectuer la demande 
de prime.
Cette prime s’adresse-t-elle à moi : 
ai-je un droit réel sur le logement ?
Mon logement est-il concerné 
par la prime : est-il occupé de-
puis au moins 20 ans ? Est-il dit 
améliorable ? Les travaux que j’en-
visage sont-ils concernés ? Vais-je 
faire appel à une entreprise ins-
crite à la Banque Carrefour des 
Entreprises ? Vais-je isoler la toi-
ture moi-même ? Quelle est ma 
catégorie de revenus suivant mes 
revenus imposables d’il y a 2 ans ?
Pour plus d’informations concer-
nant ces primes, les conditions 
d’accès, la procédure à suivre, 
la Conseillère en énergie de la 
Commune et les guichets de 
l’énergie Rue Coronmeuse 46 à 
Verviers sont là pour vous aider.
Mais saviez-vous que sans inves-
tissement, déjà, vous pouvez faire 
de belles économies ?

Traquer les consommations ca-
chées et les veilles des appareils 
électriques, faire rentrer la lu-
mière du soleil au maximum…
Éviter les fuites et relever vos 
compteurs, changer de fournis-
seur d’énergie, bien entretenir, 
bien aérer, bien régler les mi-
nuteries, les vannes thermosta-
tiques, le thermostat, le circula-
teur, la chaudière…

le plan climat de 
dison…c’est pour bientôt
La Commune de Dison mène déjà 
des actions pour améliorer la qua-
lité de vie et réaliser des écono-
mies d’énergie. Elle a décidé 
d’aller plus loin et a adhéré à la 
Convention des Maires. Elle s’est 
engagée à réduire de 40 % les émis-
sions de CO2 d’ici 2030. Au pro-
gramme, élaborer un Plan Climat 
pour notre commune avec votre 
participation. En effet, le plan cli-
mat est un outil participatif et dy-
namique qui permet de mettre en 
place des projets en vue de réduire 
notre empreinte carbone.
Notre Conseillère en énergie, avec 
l’aide des autres Services commu-
naux et du Service de l’environne-
ment et de la mobilité durable de 
la Province de Liège, est actuel-
lement en train de réaliser l’état 
des lieux, analyser la vulnérabi-
lité, réaliser l’inventaire des émis-
sions de CO2 et compléter le bi-
lan patrimonial. C’est la première 
étape avant de définir des objectifs 
sectoriels et les actions concrètes 
s’y rapportant.
Vous êtes d’ores et déjà invité à 
nous transmettre vos idées et/ou 
envisager de vous investir au sein 
de la commission Plan Climat.
Vous êtes préoccupé par l’avenir 
de notre commune et vous avez 
des idées pour répondre aux en-
jeux environnementaux ?
N’hésitez pas à les transmettre à 
Julia Luxen, Conseillère en énergie 
par mail à julia.luxen@dison.be ou par 
téléphone au 087 39 33 71.●

Écologie

1 bottin abandonné 
= 1 arbre sauvé !

E
n tant que fervent défenseur de l’écocitoyenneté, notre 
commune s’associe à FCR Media, l’éditeur des pages 
d’or et pages blanches, pour lancer une campagne col-
lective d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous 
encourageons vivement à vous désinscrire via le for-

mulaire accessible sous ce lien : https : //fcrmedia.be/fr/desins-
crire-annuaire/
Les personnes qui se désinscrivent avant le 15 août 2019 ne rece-
vront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distri-
bution. Les désinscriptions postérieures à cette date ne s’appli-
queront qu’à la distribution de l’année suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de 
rechercher des entreprises et des adresses sur les sites Internet 
pagesdor.be etpagesblanches.be
Un grand merci pour votre collaboration écologique !

Votre bourgmestre
et les membres du Collège communal 
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Web : visitez le site internet de 
l’administration communale 
de dison : www.dison.be

ATL

Recrutement 
de moniteurs/trices
pour le centre 
de vacances 
d’été : Les p’tits 
vacanciers 2019
tu es jeune (minimum 17 ans) ; tu es dynamique ; 
tu as une expérience et/ou une formation dans le 
domaine de la jeunesse ? alors, ceci t’intéresse !

L’
Administration communale de Dison engage plu-
sieurs monitrices et moniteurs pour animer son 
centre de vacances d’été Les p’tits vacanciers.
Envoie ta candidature, pour le vendredi 15 février 2019 
au plus tard, par courrier au Service ATL de l’Adminis-
tration Communale de Dison, Vandegaart Christelle, 

rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison ou par courriel à christelle.vandegaart@
dison.be. ●
À l’initiative de l’Échevine des activités parascolaires Stéphanie Willot

PCS

Donnerie 
à Dison

Le Plan de Cohésion Sociale 
organise une donnerie ce 
samedi 16 février 2019 à 14 h, 
salle Luc Hommel à Dison.

Vous apportez les objets dont 
vous ne vous servez plus et vous 
repartez avec des objets dont vous 
avez besoin.
Si vous n’avez pas d’objets à 
donner, n’hésitez pas à venir 
prendre ce qui vous serait utile.
Si vous ne désirez pas partici-
per mais que vous voulez don-
ner des objets, déposez-les au 
PCS, rue Léopold 36 à  Dison. 
Chaque participant reprendra ce 
qui n’aura pas trouvé acquéreur.
Installation de 13 h 30 à 13 h 45, 
ouverture aux visiteurs à 14 h. ●

inscriptions
PCS Dison
087 46 99 84 – pcsdison@skynet.be

 @Dison Pcs

Tremplin

Des salles à votre disposition
la régie communale autonome de dison met 3 salles à votre 
disposition au tremplin, 30 b rue du moulin à dison.

C
es salles peuvent 
accueillir, selon 
l’activité, de 20 à 
50 personnes (Salle 
Simonis) ; de 20 à 
75 personnes (Salle 

Chapuis) ; de 22 à 95 personnes 
(Salle Cockerill).

Elles sont toutes équipées (tables, 
chaises, écrans, projection, 
frigo, etc.) pour la tenue de réu-
nion diverses, séminaires, mais 
aussi de manifestations de toutes 
sortes, telles que fêtes de famille, 
expositions, conférences, petits 
déjeuners, lunchs, after-work, 

sandwichs party…
Une participation très raison-
nable aux frais de chauffage, éclai-
rage, entretien et de maintenance 
est prévue. Boissons et nourriture 
peuvent être proposées par la RCA 
ou fournies directement par les 
utilisateurs. ●

infos
Murielle Wellershausen
Responsable RCA
0496 87 00 68
letremplindison@gmail.com
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Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de 
rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
•  via le site Web eau.wallonie.be
•  par courriel à eau@spw.wallonie.be
•  par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la
     DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration 
communale aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à 
déterminer avec la personne de contact de votre commune.

Programme, calendrier de travail relatifs à l’élaboration des troisièmes plans de gestion 
et synthèse provisoire des questions importantes.

Enquête publique

DONNONS VIE À L’EAU !

* Site Web des contrats de rivière : 
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Service public de Wallonie

eau.wallonie.be Conception et graphisme :        ART DESIGNER 
(Faiçal Bouchama) www.art-designer.fr 
Crédits Photo : Envato Elements, SPW.

Conception et graphisme :        

Donnez-nous 
votre avis !

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête 
publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier 
et les questions importantes proposées pour protéger nos rivières, 
nos fl euves et nos eaux souterraines.
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