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édito

O
n les attendait 
fin 2018, elles 
sont finale-
ment arrivées 
début 2019. 
Elles, ce sont 

les reconnaissances délivrées au 
Centre culturel par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, en la per-
sonne de sa Ministre de la Culture, 
Alda Gréoli. Des reconnaissances 
qui concernent notre Centre d’Ex-
pression et de Créativité (CEC les 
Ateliers) et notre action cultu-
relle. Si l’on n’entrera pas trop 
dans les détails d’un jargon sec-
toriel parfois peu intelligible, 
ce qu’il faut retenir, c’est que la 
Fédération a jugé que notre pro-
jet d’action - qu’il soit lié aux ate-
liers, qu’il s’agisse de notre action 
de base ou en collaboration avec le 
Centre culturel de Verviers - était 
particulièrement cohérent et jus-
tifiait son soutien. Un projet qui 
se base sur trois enjeux liés à la 
jeunesse, au centre-ville et l’inter-
culturalité, que notre projet d’ac-
tion culturelle permettra de dé-
velopper durant cinq ans.
Ces reconnaissances, c’est aussi le 
fruit d’un soutien de la Commune 
de Dison. Celle-ci constitue, en 
plus de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et avec la Province de 
Liège, une des autres sources de 
financement principales nous 

permettant de fonctionner. Ce 
soutien sera, comme celui de la 
Fédération, revu à la hausse pour 
coller aux exigences décrétales. 
Dans des moments parfois dif-
ficiles pour tout le secteur, après 
des années d’austérité et dans une 
perspective où les pouvoirs lo-
caux ne sont pas épargnés, nous 
ne pouvons que nous en féliciter. 
Restons néanmoins réalistes, 
cette aide financière légèrement 
revue participera avant tout à 
quitter la zone rouge et à regar-
der le futur avec un peu plus de 
sérénité. Mais le signal est là et il 
fait du bien. Il nous pousse encore 
davantage à contribuer à l’exer-
cice d’une citoyenneté plus large 
et au développement global de la 
commune de Dison.●

Jérôme Wyn, Directeur

Des reconnaissances
tant attendues
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du 18 au 22 mars prochains se tiendra la cinquième édition du 
Festival interculturalité. l’occasion de se pencher un peu plus près 
sur ce sujet, qui constitue un des enjeux majeurs pour la commune 
de dison. ce n’est en effet pas un secret, dison, tout comme 
verviers, compte un nombre important de (…)  Lire la suite pages 4 à 7
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" ces reconnaissances, c’est 
aussi le fruit d’un soutien de 
la commune de dison. celle-ci 

constitue, en plus de la Fédération 
Wallonie-bruxelles et avec la 
province de liège, une des autres 
sources de financement principales 
nous permettant de fonctionner. 

Dossier pauvreté :  
rectificatif

Notre dossier du mois de février 
consacré à la pauvreté comportait 
une erreur. Celle-ci concernait di-
rectement notre commune et re-

lative au revenu d’intégration social. Si la 
présence de Dison dans le top 6 des com-
munes comptant le nombre de personnes 
en situation de pauvreté est bien correct, 
nous écrivions que près de 45 % de la popula-
tion bénéficiait du revenu d’intégration. Ce 

qui constitue une erreur puisqu’il s’agit en fait de 45 (pour mille) 
de la population tel que l’estimait le SPP Intégration sociale. Mais 
encore plus concrètement, le CPAS de Dison nous a transmis ses 
chiffres. Ils font très précisément état de 710 personnes bénéfi-
ciant du RIS en 2017 et de 718 en 2018. ●



Le projet de
l'interculturalité

du 18 au 22 mars prochains se tiendra la cinquième édition 
du Festival interculturalité. l'occasion de se pencher un peu 

plus près sur ce sujet, qui constitue un des enjeux majeurs 
de la commune de dison. ce n'est en effet pas un secret, 

dison, tout comme verviers, compte un nombre important 
de personnes étrangères ou de belges d'origine étrangère. 

Mais y en a-t-il vraiment plus qu'ailleurs ? quoi qu'il en soit, 
il importe de favoriser les échanges et les interactions entre 

l'ensemble de la population, dans ce qui la rassemble et la 
différencie, dans une perspective de mieux vivre-ensemble.
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présence : On évoque souvent 
Dison et Verviers comme des 
communes/villes multicultu-
relles. Dans les faits, est-ce vé-
ritablement le cas ?
Farid nagui : Ce sont effective-
ment des villes multiculturelles 
(la population de nationalité 

étrangère est de 11 % à Verviers et 
12 % Dison) car il y a plusieurs na-
tionalités qui cœxistent et coha-
bitent au sein de la cité. Le passé 
industriel de la région a en effet 
provoqué une immigration éco-
nomique importante à l’époque, 
sans que ce soit pourtant beau-
coup plus marqué qu'en Wallonie 
(on l'on compte 10 % de personnes 
étrangères) ou en Belgique (avec 
11 %). Ce sont donc bien des villes 
plurielles mais qui n'ont rien avoir 
avec les fantasmes que certains 
mettent souvent en avant. Il est 
vrai, par ailleurs, que nos com-
munes comptent une proportion 
plus importantes d'étrangers ex-
tra-européens (arabophones, rus-
sophones…)
On tend à davantage parler 
d’interculturalité que de mul-
ticulturalité. Quelle est la diffé-
rence ? Quelles sont les nuances 
qu’apporte l’interculturalité ?
La multiculturalité est un fait, 
l’interculturalité est un projet de 
société, une vision. C'est intéres-
sant, à ce propos, de regarder ce 
que certains de nos voisins uti-
lisent comme termes.
Le modèle anglo-saxon est porté 
par la multiculturalité, qui met 
en avant la reconnaissance et la 
promotion des différences, une 
cœxistence pacifique et harmo-
nieuse des différentes commu-
nautés, ainsi qu'un axe com-
munauté-multiculturalisme. Le 
modèle français est plutôt assi-
milationniste, il préconise l'iden-
tification totale à la culture do-
minante, l'abandon de l'héritage 
d'origine, un axe individu-assimi-
lation et une approche normative.
Nous préférons quant à nous une 
troisième voie, celle de l'inter-
culturalité. Elle se base sur une 
meilleure compréhension mu-
tuelle et s'axe autour du dialogue 
interculturel et de véritable inte-
ractions entre les individus.
Dans une perspective de favo-
riser l’interculturalité, quelles 

sont les priorités à mettre en 
place sur le terrain, concrète-
ment ?
Il est important de lutter contre 
toutes formes de discrimina-
tions et de repli tout en mettant 

en place des actions d’égalité, des 
actions qui stimulent la rencontre 
de publics non convaincus. À ce 
propos, l’axe culture-école-as-
sociatif-politique est le meilleur 
vecteur de mise en 

Entretien

« L'interculturalité
se base sur le dialogue »
Farid nagui, directeur du centre régional pour l'intégration de verviers (crvi), évoque avec nous ce que 
recouvre l'interculturalité et en quoi le sujet est particulièrement important sur notre territoire.

" il est important de lutter 
contre toutes formes de 
discriminations et de repli 

tout en mettant en place des 
actions d’égalité, des actions 
qui stimulent la rencontre 
de publics non convaincus.

Farid nagui
Directeur du CRVI

Mieux 
connaître 
le CRVI

Le CRVI est un des huit 
centres régionaux d’inté-
gration pour les personnes 
étrangères ou d’origine 

étrangère créés par le Décret wal-
lon relatif à l’intégration des per-
sonnes étrangères ou d’origine 
étrangère du 4 juillet 1996.
Ces centres sont situés dans 
huit villes wallonnes où la pré-
sence d’immigrés est impor-
tante, à savoir : Charleroi, Liège, 
Namur, La Louvière, Mons, Tubize, 
Luxembourg et Verviers.
Le CRVI a pour but de promou-
voir toute action favorisant les 
échanges interculturels. Il se pro-
pose de soutenir les populations 
étrangères ou d’origine étrangère 
dans leur développement auto-
nome, d’impulser des contacts in-
tercommunautaires et de valoriser 
les actions des organismes d’inter-
vention sociale. ●

infos
www.crvi.be
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œuvre. À Verviers-Dison, on peut 
d'ailleurs se féliciter du travail 
mené conjointement par cet axe. 
Il existe une vraie politique d'ac-
tion en éducation permanente, 
basée sur des partenariats forts, 
qui contribue à ce qu'une dyna-
mique favorisant l'intercultura-
lité soit en marche.
Quels pourraient être les effets 
positifs de davantage d’inter-
culturalité sur nos territoires ?
Un meilleur sentiment d’appar-
tenance, une identité plus forte 
pour tous les habitants. Il s'agirait 
là d'une réponse à une mondiali-
sation grandissante qui ne cesse 
d’interconnecter des personnes 
issues de mondes différents.
Y a-t-il déjà un mieux depuis 
quelques années ?
À Verviers et Dison, ces enjeux 
sont beaucoup moins anxiogènes, 
donc le climat est plus serein. 
Maintenant, les chiffres de l’em-
ploi notamment montrent tou-
jours une réelle discrimination au 
détriment des personnes étran-
gères ou d’origine étrangère. Il y a 
donc encore du travail. Il faut pro-
poser des politiques correctives et 
interventionnistes pour parvenir 
à diminuer ces inégalités. ●

L'exemple des 
cités interculturelles

Le Conseil de l'Europe a mis en place un programme baptisé 
Cités interculturelles. Celui-ci aide les villes à analyser leurs 
politiques à travers un prisme interculturel et à élaborer des 
stratégies interculturelles globales pour gérer la diversité de fa-

çon constructive et faire de la diversité un avantage. Un bel exemple 
à suivre, mais concrètement, c'est quoi une cité interculturelle ?
La cité interculturelle a une population diverse, composée de per-
sonnes qui diffèrent par la nationalité, l’origine, la langue ou les 
croyances. La plupart de ses habitants considèrent la diversité non 
comme un problème, mais comme une richesse, et reconnaissent que 
toutes les cultures se modifient dès lors qu’elles se rencontrent dans 
l’espace public. Les responsables municipaux appellent publiquement 
au respect de la diversité et revendiquent l’identité plurielle de ville.
La ville combat activement les préjugés et la discrimination, et veille 
à l’égalité des chances en adaptant ses structures de gouvernance, 
ses institutions et ses services aux besoins de tous ses habitants, sans 
compromettre les principes des droits de l’homme, de la démocratie 
et de la prééminence du droit.
En partenariat avec les entreprises, la société civile et les agents pu-
blics, la cité interculturelle développe une série de politiques et d’ac-
tions visant à encourager le brassage et les échanges entre diffé-
rents groupes.
Un fort degré de confiance et de cohésion sociale contribue à conte-
nir les conflits et la violence, à accroître l’efficacité des politiques et 
à rendre la ville attractive pour les particuliers comme pour les in-
vestisseurs.●
www.cœ.int/fr/web/interculturalcities/

2
019 sera véritablement 
une année phare pour 
ce festival, qui multi-
plie les formes d'ex-
pression. On retrou-
vera du théâtre, de 

l’impro, des rencontres, des dé-
bats et une occupation de l’es-
pace public à travers une grande 
parade, colorée et musicale…
L’idée de ce festival, c'est de créer 
un espace-temps, une bulle où se 
mobiliser pour lutter contre le ra-
cisme, pour travailler à la décon-
struction des préjugés et sensibi-
liser le grand public aux causes et 
messages portés par les différents 
organisateurs. L’occasion d'occu-
per les espaces publics et média-
tiques et les remplir de valeurs 

liées à la diversité et à la lutte 
contre le racisme.
« Nous souhaitons, cette année, mettre 
en valeur une réflexion importante, sou-
ligne l'équipe organisatrice. C'est 
la notion de convergence des luttes qui 
a émergé comme centrale et essen-
tielle. Nous aff ichons donc une solide 
volonté d’inscrire ce festival dans les 
luttes contemporaines contre toutes 
formes de discrimination et d’exclusion 
pour une société juste, inclusive et éga-
litaire. Dès lors, nous avons pris la déci-
sion d'élargir notre champ de réflexion 
et d'action à l'ensemble des discrimina-
tions et des processus d’exclusion. » C'est 
dans ce contexte que la grande pa-
rade contre le racisme devient dé-
sormais La grande parade contre 
les discriminations.
Ce festival est le fruit d’un solide 
travail partenarial entre le CRVI, 
La Belle Diversité, l’Espace 28, Le 
Centre culturel de Dison, le Centre 
culturel de Verviers, les J.O.C, le 
C.I.E.P, les Équipes Populaires, la 
bibliothèque de Verviers et l'éche-
vinat de la promotion de l'égalité. 

Festival

« Lutter contre 
les discriminations 
et les exclusions »
pour la cinquième édition du Festival interculturalité, le collectif d’associations 
porteuses de cet événement, dont le centre culturel, propose plusieurs 
rendez-vous mettant cette thématique à l'honneur à dison et verviers, 
mais aussi en l'ouvrant à la lutte contre toutes les discriminations.

" nous affichons donc une 
solide volonté d’inscrire 
ce festival dans les luttes 

contemporaines contre toutes 
formes de discrimination et 
d’exclusion pour une société 
juste, inclusive et égalitaire. 

1.

2. 3.
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Programme
Journée de l’antiracisme
 lu 18.03 › 9H > 16H
Le Tremplin
Rue du moulin 30A – Dison
Gratuit
Lors de cette journée, les acteurs 
de l'antiracisme (professionnels 
ou non) auront l'occasion de par-
ticiper à divers ateliers, d'échan-
ger leurs bonnes pratiques mais 

aussi de se rencontrer. L’initiative 
de cette journée découle des uni-
versités de l'antiracisme qui se 
sont déroulées l'année passée à 
l'Université Libre de Bruxelles, et 
c'est avec une fierté non dissimu-
lée que Verviers-Dison et ses as-
sociations ont été choisies pour 
être les premières villes à accueil-
lir une édition wallonne.

conférence : pour un 
antiracisme politique
 Ma 19.03 › 19H
Centre culturel de Dison
Rue des Écoles, 2 – Dison
Gratuit
Inscription obligatoire :
festivaldelinterculturalite@gmail.com
Comme pour chaque édition, 
outre le cadre festif, un mo-
ment sera pris pour s'intéres-
ser à la problématique de fond 
du festival. Rendez-vous, à ce 
propos, pour une conférence de 
Vincent Cornil (photo 3) qui fut 
notamment Directeur du MRAX 
(Mouvement contre le Racisme, 
l'Antisémitisme et la Xénophobie) 

grande parade contre 
les discriminations
 ME 20.03 › 14H > 17H
087 35 35 20 – 087 33 41 81
Historiquement appelée parade 
contre le racisme (photos 1 et 2), 
il a été décidé de renommer cette 
action en parade contre les discri-
minations afin que chacun puisse 
y trouver sa place. L’événement 
dépasse en effet le cadre de la 
lutte antiracisme, c'est un appel 
à toutes les personnes subissant 
des discriminations qui est lancé.
La parade partira de l’Esplanade 
de la Libération à Dison (14 h) pour 
arriver Place du Martyr (Verviers) 
à 16 h où des animations festives 
prendront le relais jusque 17 h.
Nous étions 300 en 2017, 500 en 
2018, nous comptons sur les ci-
toyens engagés de l'arrondisse-
ment pour être encore plus nom-
breux en 2019.
Marchons ensemble pour mon-
trer notre refus des discrimina-
tions, des replis sur soi, des dis-
cours politiques stigmatisants.
Marchons ensemble, avec toutes 
nos différences, pour montrer 
que celles-ci sont une richesse et 
qu’elles ne nous empêchent en 
rien d’aller dans une même  di-
rection.
Marchons ensemble pour crier 
haut et fort notre capacité à être 
solidaires, à nous serrer les coudes 

dans les luttes contres les inéga-
lités et les discriminations. Nous 
ne sommes pas dupes des discours 
qui tendent à mettre en compé-
tition les plus fragiles. « Pauvres », 
« étrangers », « chômeurs », « sans 
papiers » … dans cette question de 
l’égalité des droits et de nos éman-
cipations, nos destins à tous sont 
fondamentalement liés.

théâtre : bab Marrakech
 JE 21.03 › 20H
Centre culturel de Verviers
Espace Duesberg
Bd des Gérardchamps 7C – Verviers
billeterie@ccverviers.be
087 39 30 60
Un magasin typique de la chaus-
sée d’Ixelles où la diversité se vit 
sans artifice : « Ici il y a des gens de 
toutes les nationalités, toutes les lan-
gues, toutes les origines, tous les passe-
ports et de tous les shampoings, on ne 
sait jamais.  »
Ismaïl Akhlal (photo 4) prend les 
spectateurs par la main et les em-
mène à la rencontre de Bruxelles 
la belle, et offre une analyse socio-
logique aussi burlesque que perti-
nente inspirée de sa propre vie, ses 
rapports compliqués avec son père 
et toute une série de personnages 
à la fois loufoques et touchants.

soirée de clôture : 
chorale éphémère
 vE 22.03 › 19H
Centre culturel de Dison
Rue des Écoles, 2 – Dison
Gratuit
Inscription : festivaldelinterculturalite@
gmail.com
Afin de terminer cette édition du 
festival de manière festive et en 
épousant pleinement une dimen-
sion de « faire ensemble », nous 
organisons en soirée de clôture 
une chorale éphémère. Vous ne 
connaissez pas encore le concept ?
C'est très simple, le temps d'une 
soirée, nous réunissons des gens 
ne se connaissant pas, et en-
semble, ils apprennent deux 
chansons. Sous la houlette de 
Pirly Zurtrassen, vous voila prêt 
le temps d'un soir à faire partie 
de notre chorale.
Après la chorale, une animation 
musicale est prévue pour conti-
nuer les échanges commencés 
entre les tours de chant autour 
d'un verre.●

infos
087 33 41 81
festivaldelinterculturalite@gmail.com

4.
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison
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. ●

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 peinture. 
Petit ou grand format, diversités 
des supports, pluralité des ma-
tières… À chaque séance, deux 
animateurs vous proposeront 

d’explorer une technique, un re-
gard, une manière de faire selon 
leur bagage personnel. Une thé-
matique sera abordée lors de cha-
cune des sessions afin de varier 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. ●

Causeries

l’interculturalité, 
c’est quoi ?
 lu 11.03 › 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.
Pour le sixième rendez-vous de la 
saison, nous proposons le sujet : 
L’Interculturalité, c’est quoi ? ●

Voyages du mercredi

norvège, des fjords 
au cercle polaire
 ME 13.03 › 14H30
Le Tremplin > Salle Stotzem
3 €
Le Centre culturel, en collabo-
ration avec Phodiac, vous pro-
pose 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 Norvège avec Georges Piaia et 
Nany Mailleux.
À l’Ouest de la péninsule scan-
dinave, la Norvège étire ses lon-
gues côtes déchiquetées le long de 
l’Océan Atlantique et de l’Océan 
Arctique. Ce pays présente une na-
ture spectaculaire de montagnes 
coiffées de glaciers, échancrées 
par des fjords profonds.
En partant de la ville d’Oslo, nous 
allons découvrir ses belles cités co-
lorées, ses villages coquets, ses îles 
mirifiques installées au-delà du 
Cercle Polaire, pour aboutir aux 
limites du Pôle Nord, dans l’Ar-
chipel du Svalbard.
Les îles Vesteralen et Lofoten 
constitueront l’ultime étape de ce 
voyage au pays du soleil de minuit, 
un royaume où la nature est sou-
veraine.
Le prochain et dernier ren-
dez-vous des Voyages du mercredi 
aura lieu le 17 avril : Vietnam, l’en-
vol du dragon. ●

Spectacle

spécial Marka
 ME 13.03 › 14H30
Le Tremplin > Salle Stotzem
10 € / 7 € / 1,25 €
Dison aime Marka, Marka aime 
Dison… et y revient ! « Depuis tou-
jours, on me dit : Oui mais toi, t’es un peu 
spécial !  Dans ma famille, il n’y avait au-
cun artiste et encore moins d’intérêt pour 
l’art. Qu’est-ce qui fait que je me sente 

si bien sur scène, comme chez moi, in-
vulnérable, inattaquable, alors que dans 
la vraie vie, j’ai peur de tout ? Peut-être 
est-ce dû au fait que mon père, lui, ra-
contait des histoires au bistrot ? Moi, je ne 
suis pas un mec de bistrot, alors j’ai choisi 
la scène. La scène sur laquelle je creuse 
mes antagonismes, mes paradoxes, dé-
cortiquer mes mille idées loufoques, mes 
peurs, mes angoisses, je prends ma re-
vanche sur mes doutes et mes dérapages, 
je ris de ces moments de vie, et surtout, 
surtout, je me moque de moi.
Pour la première fois, je suis seul sur 
scène. Je m’appuie sur des projections de 
photos et sur ma guitare. Je mélange des 
passages théâtraux à d’autres musicaux.
Mais je vous préviens : ça va être spé-
cial ! » ●

Enfance

pic-nic rendez-vous
 ME 20.03 › 14H30
Le Tremplin> Salle Stotzem
6 € / 5 €
Pour son prochain Poil au Rideau, 
le Centre culturel propose aux en-
fants de 3 à 12 ans un spectacle 
musical du Zirk Théâtre : Pic-
nic Rendez-vous (photo).
Missis Flower passe chaque jour 
à la boutique de Mister Daffodil 
pour acheter un petit bouquet 
de fleurs. Un jour, celui-ci prend 
son courage à deux mains et l’in-
vite à un pic-nic, elle lui a confié 
qu’elle adore ça ! Nos deux céli-
bataires endurcis se retrouvent 
donc dans un petit coin de cam-
pagne anglaise pour ce fameux 
Pic-nic Rendez-vous.
Ce spectacle musical inspiré des 
chefs d’œuvres tel que Mary Poppins 
et Singing in the rain sera chanté en 
français et en anglais.
Nous y retrouverons Rachel 
Ponsonby (chant, piano, clari-
nette, cornet, saxophone, flûte, 
dance) et Perry Rose (chant, piano, 
banjolele, toy piano, bodrhan, 
tuba baryton, xylophone). ●

Seniors

thé dansant
 ME 27.03 › 14H > 18H
087 76 21 69 – 087 33 22 53
6 € goûter compris
Depuis plus de vingt ans, le der-
nier mercredi du mois, le Centre 
culturel propose un thé dan-
sant, salle des Fêtes, animé par 
Guy Glorian. Celui-ci est orga-
nisé grâce à la collaboration de + 
50 Dison (ex UCP Dison, mouve-
ment social des aînés).
Il s’agit là d’un rendez-vous que de 
nombreux habitués suivent tous 

centre culturel
de dison

 > Salle du Rez
Rue des Écoles, 2
4820 Dison
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
(Parc du château) 
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, par mail 
ou directement 
au Centre culturel : 
rue des Écoles, 2
4820 Dison
087 33 41 81
contact@ccdison.be
www.ccdison.be

ACTU CULTURE
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les mois, arpentant de manière as-
sidue la piste de danse ou discu-
tant autour d’un bon verre, dans 
une ambiance sympa. N’hésitez 
pas y faire un petit tour et faire 
connaissance avec les nom-
breux habitués… ●

Cinéma

la caravane du court
 JE 4.04 › 20H
Le Tremplin> Salle Stotzem
4 €
Pour sa 5e année, La Caravane du 
Court, organisée conjointement 
par le FIFF NAMUR et le Bureau 

d’accueil des tournages CLAP ! 
avec le soutien des Provinces de 
Namur, Luxembourg et Liège, fait 
halte dans votre région, à Dison et 
à Verviers !
Au programme de cette Caravane, 
une sélection de courts métrages, 
projetés en présence des réalisa-
teurs des films.
Rencontrez ces artistes et décou-
vrez leur univers lors de notre pas-
sage ! Une occasion unique de (re) 
voir dans les salles près de chez 
vous ces films courts et de discu-
ter avec leurs auteurs à l’issue de 
la séance ! ●

Musique

laracinE en concert
 vE 5.04 › 20H
Centre culturel de Dison > Salle du Rez
5 €
Le groupe LARACINE propose un 
cocktail acoustique de chansons 
en français et de musiques d’in-
fluences traditionnelles (Europe, 
Irlande, Amérique du Nord).
Festive, drôle et impertinente, 
LARACINE s’envole au dessus 
de la morosité ambiante pour 
larguer des bombes musicales 
qui réveillent les endormis et 
donnent des vitamines à ceux 
qui se tiennent debout au milieu 
du parterre.
Parce qu’elle a l’ambition de 
faire entendre sa voix partout, 
LARACINE parle aux enfants, aux 
parents, aux vieux et aux fous.
Dans une ambiance conviviale, 
le concert se ponctue d’inter-
ventions courtes en lien avec les 
morceaux où le public à l’occa-
sion d’interagir avec son voisin.
Avec Lorcan Fahy (violon), Joachim 
Loneux (accordéon, chant), Pierre 
Mottet (contrebasse, chant), David 
Robert (percussions, chant) et 
Jean-Philippe Wilkin (guitare, 
chant). ●

Enfance

stage arts en campagne
 du 15 au  19.04
Rolais, 1D à 4860 Pepinster
80 € (Maximum 7 enfants)
087 33 41 81 – contact@ccdison .be
Le Centre culturel propose un 
stage en résidence, à Cornesse, 
pour les 9-12 ans.
Ce stage permettra aux enfants 
de se défouler autant que d’ou-
vrir leur imaginaire à différentes 
techniques artistiques, le tout en 
s’inspirant de la nature.
Au programme :  peinture, tissage, 
collage, musique, cuisine, sport, 
nature et jeux de société en bois 
ou géant… Bref, un melting pot 
d’activités !
Ce stage sera réalisé par divers 
animateurs spécialisés dans les 
différentes disciplines précitées. 
Vous voulez offrir un grand bol 
d’air à vos enfants ? C’est l’occa-
sion à ne pas manquer. Les en-
fants seront accueillis chez notre 
animatrice Nadine, qui propose 
habituellement des stages de tis-
sage. Ils seront aux petits oignons 
dans sa belle maison rustique !
Le mercredi soir sera consacré à 
la confection d’un repas pour ac-
cueillir les parents. ●

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

Pic-Nic rendez-vous
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Boucherie TraiTeur
charcuTerie crèmerie
Fabrication Maison Fruits et légumes, Épicerie

LEGRAS Philippe
Depuis plus de 20 ans à votre service

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

Qualité
Fraîcheur

Service

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

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

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.
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Patrimoine

Chez les Amis
d’Adolphe Hardy
Dison ancien

concours de rédactions 
wallonnes
En 1949, l’association du Souvenir 
Wallon de Dison décide d’orga-
niser un concours de rédactions 
wallonnes afin de sauvegarder 
ce dialecte. Ce concours est ou-
vert aux élèves du degré supérieur 
des écoles officielles et libres, sur 
un sujet, avec plan donné, diffé-
rent pour chaque enseignement.
Celui-ci a lieu à la veille des va-
cances de Noël, afin de permettre 
de juger les styles pour le courant 
de février suivant.
Nous parlerons ici du concours 
de 1955.
Donc, ce sixième concours de ré-
dactions wallonnes s’est fait dans 
les écoles, le 23 décembre 1954, 77 
participants prirent part à cette 
compétition, à savoir : 36 garçons 
et 12 filles des écoles commu-
nales ; 23 garçons de l’Institut du 
Sacré-Cœur et 6 filles de l’école des 
sœurs de Notre-Dame.
Deux sujets différents furent donc 
choisis : Lu Fôre a Dison et  Lu Djoû 
d’Tossaint. Après tirage au sort, le 
premier échu aux écoles commu-
nales, le second à l’enseignement 
libre. Avant la compétition, il a été 
donné lecture d’un modèle, afin 
que les élèves aient une idée pour 
faire leur travail, il était égale-
ment demandé à tous les concur-
rents, la traduction wallonne de : 
menuisier, Pentecôte, chardon-
neret, plume (de l’écolier) et gro-
seille.
Seul sur les 77 inscrits, le jeune 
Jean Bonaventure, 12 ans, de 
l’école officielle de Husquet, en a 
donné la traduction exacte.

Nous reproduisons ici le modèle 
donné en lecture aux participants 
des écoles communales :
Lu Fôre a Dison
Djôbé quu nosse fôre n’est pus gote lu 
cisse quu nos parints ont c’nohou. Dju 
m’a lèyî dire quu d’pôye lu Cafè d’Paris 
dusqu’å d’zeûr dè l’tchåssêye du R’tchi, 
on-z-èmantchîve lès picrês d’fiyèr so lès-
qués on tinkéve on grosse cwède (come 
on l’fait po lès coûses du bicyclètes 
asteûr), wice quu lès sincîs atèlît leû 
bisteû èt çoula féve come on grand stå 
du 400 a 500 vatches, sins compter les 
martchands d’pourcês èt lès martchands 
du dj’vôs qu’èstît mètou one annêye voci, 
one annêye vola.
C’esteût dès martchîs tote lu d’vant-
nône, lès vindeûs èt lès ètch’teûs su 
bouhît d’vins lès mins po dire qu’ès-
tît d’acwèrd. C’èsteût one trahul’rèye 

d’assoti, ca nos djins inmît bé mî l’fôre 
quu l’f ièsse, tél’mint quu l’trîmâr su 
féve amusant.
So lu d’zo, come so l’Martchî, è mé 
Dison come nos d’hant, on vèyéve tos 
lès martchôtês, todis come oûy’, vinde 
du totes sôres mins c’èsteût ossu l’amôde 
quu lès djônes ames payît l’fôre ås djônès 
fèyes, on s’aminéve surtout toprès d’lès 
Hêvurlènes qui, tot fant aller leû clapète, 
vindît dès djêyes, dès amandes, dès ma-
rons, dès oranges èt dès peûs d’troke. 
Coula féve lu tåvlê fwèrt ahoyant, par 
qu’iles vus hélît tot brèdihant : On bê 
qwåtron d’djêyes po 10 çans, 13 bèlès 
d’jêyes po 3 pèces. 
Adon, c’èsteût l’bon timps, qu’on nos dit 
quu nos n’vièrans pus. (Colas Grosjean)
Voici le classement des premiers 

dans chaque école participante : 
École communale filles : Annette 
Wislet, Georgette Robert, Yvette 
Vervier et Danielle Bérens. École 
des Sœurs de Notre-Dame : Léa 
Piette, Chantal Corman, Andrée 
Doome, Lucienne Doome. École 
communale garçons : Jean 
Bonaventure, Fredy Reuter, Joseph 
Coumont, Émile Lejeune, Désiré 
Cerfontaine. École du Sacré-Cœur, 
garçons : Robert Lorquet, Paul 
Delcour, Raphaël Delvoye, Henri 
Bragard, Paul Houbrecht.
Le 5 mars 1955 tous furent invi-
tés à la salle de la Musicale pour 
la cérémonie de remise des prix. 
Malgré le mauvais temps, ce fut 
un public nombreux qui assista à 
cette manifestation.●

Événément

bourse aux livres 
et aux jouets
→ sa 23.03 › 09H > 16H
Place du Sablon 79, 4820 Dison
Entrée gratuite
L'ASBL Les Amis d'Adolphe Hardy 
organise chaque année, depuis 
bientôt 10 ans déjà, une bourse 
aux livres et aux jouets.
Nous recevons chaque année 
une vingtaine d'exposants.
Venez faire le plein de jouets et 
de livres de très bonne qualité à 
des prix très démocratiques.
Petite restauration à prix  dé-
mocratique. Emplacements 
si encore disponible à 3 € le 
mètre courant. ●
Infos : 087 33 25 08 – 0495 33 55 82.

ASBL

cotisation 2019
Comme les années précédentes, 
l’association vous propose deux 
formules de  cotisation : l’une à  
à 5 € ; l’autre à 20 € donnant droit 
à la livraison gratuite du 30e nu-
méro des Annales. Aidez-nous à 
poursuivre notre chemin .
Comptez sur nous comme nous 
comptons sur vous. ●

" avant la compétition 
(…) il était également 
demandé à tous les 

concurrents, la traduction 
wallonne de : menuisier, 
pentecôte, chardonneret, 
plume de l’écolier et groseille.

photos : Au Souvenir Wallon de Dison, 
coupure de presse d'époque et re-
production de l'affiche de la Soirée 
des familles.
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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

Peinture - Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative

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

Le temps d’une coupe
Coiffure mixte

Cette carte vous donne droit
à 10 % de réduction

lors de votre première visite.

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

Rue Léopold, 100 – 4820 Dison
087 56 09 20 O
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ANDRIMONT
€ 135.000

Rue Michel Pire 13
Maison 3 chambres avec jardin 

et terrasse, en très bon état
Sur les hauteurs d’Andrimont, jolie maison 

3 ch. avec jardin et terrasse, en très bon état, 
PEB F (506 kWh/m2.an)  

n° 20190103007494.
Pand ID : 0843959 • PEB No° : 20190103

EPC: 506 kWh/m2.an • CO2: 144KGP
Bien immobilier situé en zone non inondable

Vis i tez  notre  s i te  www. l iegeois-demoul in .be

rue  de  Rechain  29  -  4820  Dison

DISON
€ 185.000

Place du sablon 52
Grande maison cinq chambres, 

avec un rez commercial
Gr. maison 5 ch. avec un rez commercial, 
beaux volumes, nombreuses possibilités. 

Chauf. central gaz, PEB C (194 kWh/m2.an)
n° 20190126006547.

Pand ID : 0849520. • PEB No° : 20190126006547
EPC : 194 kWh/m2.an.• CO2 : 36KGP

Bien immobilier situé en zone non inondable

0498 42 55 21
bastienjoris8@gmail.com

 Toitures en tous genres :
plate-formes, bardages,

isolations, zingueries

TOITURES
Bastien Joris

DISON
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Numérique

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 des 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 organisons une séance d’in-
formation gratuite le 8 mars à 17 h. 
Manifestez-vous par téléphone, 
par mail ou directement au comp-
toir de prêt de votre bibliothèque.
Vous pouvez apporter vos sup-
ports de lectures.●

Nouveautés

Helena
Jérémy Fel, Rivages

La jeune Hayley, 
orpheline de 
mère, Tommy, 
un adolescent de 
17 ans à la vio-
lence compul-
sive, et Norma, 
qui vit seule avec 

ses trois enfants dans une maison 
perdue au milieu des champs, se 
retrouvent piégés, chacun à sa 
manière, dans un engrenage in-
fernal d'où ils tentent de s'extirper 
en risquant le pire. Mais c'est sans 

compter sur Helena. Un drame fa-
milial sur les mécanismes de la 
violence.
Ames sensibles s’abstenir. Un ro-
man très noir. ●

Un monde à portée de main 
Maylis de Kerangal, Verticales

Le récit du destin 
de Paula Karst 
commence avec 
son apprentis-
sage du trompe- 
l'œil. Étudiante à 
l'Institut supé-
rieur de pein-

ture de Bruxelles, elle rencontre 
Jonas, peintre en décor surdoué, 
et Kate, une Ecossaise débrouil-
larde et impulsive. En 2015, après 
avoir travaillé à Paris, Moscou et 
en Italie, elle se voit proposer un 
projet de reconstitution de la 
grotte de Lascaux. Avec sa plume 
virtuose, l’auteure de Réparer les 
vivants nous plonge cette fois dans 
le monde l’art. ●

Activités

l’imaginaire des bébés
→ sa 30.03 › 10H30 > 11H30
Gratuit
Contes et comptines pour enfants 
de 0 à 3 ans. Enfants accompa-
gnés de deux adultes au maxi-
mum. Nombre de places limité. 
Réservation indispensable. ● 

Lire

L’actualité
des bibliothèques

les bibliothèques 
en quelques chiffres
•	3 implantations
•	4 bibliothécaires 

soit 3 équivalents 
temps plein
•	35 h 30 d’ouverture 

par semaine 
(20 h 30 Pivot, 

10 h Fonds-de-loup, 
5 h Village)
•	46 229 documents 

dont 1 600 nou-
veautés
•	33 552 prêts/an
•	4 106 demandes 

de prêts inter-
bibliothèques 

et 1 097 prêts 
à d’autres bi-
bliothèques
•	1 418 lecteurs actifs
•	348 animations
•	4 513 personnes 

touchées par 
ces animations

Données issues du rapport d’activités 2018

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

 @bibliodison
bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2
4820 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
4821 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
4821 Andrimont
087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lu. et je. 14 h-19 h

" il ne devait pas pleurer. 
il n'était plus un gamin. 
les gamins, on les 

dévorait dans les champs à 
la nuit tombée. les gamins, 
on les faisait hurler derrière 
les portes closes.

Helena, Jérémy Fel
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photo : Une nouvelle session de « Je cours pour ma forme » s'organise au départ de la place d'Andrimont.

Activités

Le zapping
des associations

Théâtre

ce n'était qu'un rêve 
par le Kursaalamalecs
Le Kursaalamelecs Théâtre est de 
retour sur les planches avec Ce 
n'était qu'un rêve, ine comédie en 
deux actes d’Augustin Mortier.
De retour de week-end par un 
beau dimanche d’été, Liliane et 
Philippe retrouvent leur appar-
tement. En apparence, un couple 
de quadras ordinaire comme il en 
existe des milliers en Wallonie. 
Mais, les portes closes, c'est une 
intimité douloureuse qui se révèle 
peu à peu. Liliane a rêvé et rêve en-
core d'un bel amour tendre mais 
Philippe n'est pas du tout ce qu'il 
s'efforce de paraître. Du rire au 
drame, de l'indifférence à l'effroi, 
tout peut basculer, comme dans la 
vie. La leur, la vôtre peut-être… À 
voir ces 1, 2 et 9 mars à 20 h et 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
087 77 56 96

Sport

stage de tennis de 
table et multisports
La Raquette Disonaise organise 
son stage de Carnaval du 4 au 8 
mars, de 9 à 15 heures. Au pro-
gramme, de 9 h à 12 h : tennis 
de table ; de 12 h à 13 h : repas à 
prendre avec vous (collation of-
ferte) ; de 13 h à 15 h : multisports 
(mini-foot, basket, jeux d’adresse, 
piscine…) encadré par des adultes 
compétents et responsables.
Prix du stage : 60 € pour les 5 jours 
ou 12 € par jour. Possibilité de gar-
derie de 8 à 17 heures. ●
Infos et inscriptions : 0474 09 35 83 - 
0493 33 16 77 - tennistabledison@gmail.
com

Sport

Je cours pour ma forme
Les beaux jours arrivent, nous al-
lons pouvoir à nouveau profiter 
des sorties extérieures. Et pour-
quoi ne pas penser également à sa 
santé en alliant plaisir et la pra-
tique du sport ?

Envie de reprendre une acti-
vité physique en toute sérénité ? 
Besoin de relever de nouveaux 
défis ou tout simplement de par-
tager de bons moments sportifs ?
L’ASBL Jeunesse et Sports – CSLI 
Dison vous invite à participer au 
programme Je cours pour ma 
forme qui débutera la semaine du 
11 mars. Je cours pour ma forme 
est un programme d’initiation à la 
course à pied. Hommes, femmes, 
jeunes, adultes ou seniors : tout le 
monde est le bienvenu !
Les séances se déroulent au 
rythme de trois par semaine, 
dont deux encadrées par un 
coach formé afin d’adapter le 
programme à chacun, sans es-
prit de compétition et dans une 
ambiance de groupe.
Pour le premier entrainement de 
cette session de printemps 2019, 
nos entraineurs vous proposent 
de les retrouver sur la place d’An-
drimont :
Le mardi 12 mars à 19 h pour le ni-
veau 1 (0-5km). Les entrainements 

se donneront tous les mardis et 
jeudis de 19 h à 20 h.
Le lundi 11 mars à 19 h 15 pour le 
niveau 2 (5-10km officiel). Les en-
trainements se donneront tous 
les lundis et mercredis de 19 h 15 
à 20 h 15.
Inscription : 35 € (ce prix com-
prend la participation aux 24 
séances et l’assurance annuelle). ●
Infos : 0498 59 21 74
asbljs.hottechamps.sabine@skynet.be

Théâtre

les Funambules 
de retour sur scène
La troupe Les Funambules d'An-
drimont présente sa nouvelle 
pièce de théâtre amateur : Ma 
femme s'appelle Maurice, de Raffy 
Shart. Bénévole dans une asso-
ciation caritative, Maurice dé-
barque au domicile de Georges, 
un agent immobilier infidèle, 
en pleine crise de couple. Pour 
se débarrasser de sa maîtresse et 
reconquérir sa femme, Georges 
décide de faire passer Maurice 
pour son épouse…Cette comédie 
sera mise en scène par Christine 
Grandjean et mettra à l’af-
fiche Georges Meessen, Jocelyne 
Cordonnier, Ivan Jakic, Freddy 
Roosen, Michèle Verstraelen, 
Madison Grignard et Steve 
Corman. Régie : Julien Carabin et 
souffleur : Monique Habsch
À voir à la salle la Concorde, 
Route de Henri-Chapelle 24, 4821 
Andrimont, ces 29, 30, 31 mars et 
5, 6 avril, les vendredi et samedi à 
20 h et dimanche à 16 h.
Prix : 7 € / 1 € (-12 ans) ●
Réservation : 0489 91 45 33
troupelesfunambules@hotmail.com

Événement

Fête annuelle 
de la nationale
Le club de gymnastique La Royale 
Nationale Dison organise sa tra-
ditionnelle fête annuelle ce sa-
medi 30 mars, à 19 h 30, au hall 
omnisports d’Andrimont (rue 
Pire Pierre). Comme chaque an-
née, les gymnastes se sont entraî-
nés d’arrache-pied afin de présen-
ter un spectacle de qualité qui se 
divisera en deux parties. Lors de 
la première partie, vous pourrez 
admirer différents mouvements 
d’ensemble ainsi que des exercices 
aux divers engins olympiques tan-
dis que la seconde partie consis-
tera en un hommage aux chan-
teurs et chanteuses disparus via 
des chorégraphies exécutées par 
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l’ensemble des membres.
Cette fête sera aussi l’occasion de 
montrer au public les progrès ac-
complis par les jeunes gymnastes 
qui ont participé avec brio aux dif-
férentes compétitions de ce dé-
but d’année ramenant quelques 
beaux succès. ●

Activité

blind test à l’école 
du husquet
Envie de vous changer les idées, 
de vous éclater en musique et en 
chansons ? Alors vous serez inté-
ressés par le blind test proposé par 
le comité des parents de l’école du 
Husquet. Rendez-vous ce samedi 
30 mars (accueil à 19 h 30), dans les 
locaux de l’école pour participer à 
ce quiz musical.
Chaque participant repartira 
avec un lot et l’équipe la plus ori-
ginale sera récompensée (équipe 
de +- 4 personnes). 6 euros/parti-
cipant ●
Réservations : 087 33 75 49 de 8 h à 16 h 
ou 0485 24 37 86 après 16 h ou sur la 
page Facebook de l’école du Husquet. 

Activité

petit déjeuner solidaire
La Communauté paroissiale de 
Mont-Dison vous invite à son 
petit déjeuner solidaire, ce di-
manche 31 mars prochain, dès 
8 h 30. Celui-ci se déroulera dans 
les locaux du Cercle Saint Jean-
Baptiste de Mont-Dison.
Le prix est de 3 euros pour les en-
fants de maternelle et primaire, 
et de 5 euros pour les adolescents 
et adultes. ●
Réservations : 087 44 52 90
genicot-mercenier@live.be

Sports

stage de natation 
et multisports
Le Swimming Team Dison orga-
nise un stage de natation et mul-
tisports pour enfants de 4 à 12 ans. 
Il se déroulera du lundi 8 avril au 
vendredi 12 avril prochains, de 
8 h 30 à 12 h 30, à la piscine com-
munale de Dison (avenue Jardin 
Ecole, à Dison). Encadrement par 
des moniteurs diplômés en édu-
cation physique et spécialisés.
Prix : 60 euros. ●
Infos et inscriptions : 0496 91 84 31
nancy@soret.be

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

Événement

les coups de cœur
Notez dès à présent le grand ren-
dez-vous de la Commission du 
quartier d’Ottomont, le 16 mars 
prochain, lors du dîner-spectacle 
visant, entre autres, à distribuer 
les Coups de cœur de l’année. Mais 
ce sera aussi l’occasion de profi-
ter d’un spectacle grandiose en 
compagnie de vos proches autour 
d’un menu exceptionnel : apéritif ; 
crème de courgettes ; duo de bou-
lettes à la liégeoise avec ses frites ; 
Le Prince Noir.
Prix : 27 € (hors boissons) ●
Infos : Marcel Renard 0496 48 59 54

Scouts

Fête d’unité
Les Scouts de Dison vous invitent 
à leur fête d’unité. Rendez-vous 

ce samedi 9 mars à 19 h 30 en la 
salle du Cercle familial (Centre, 3 
à Thimister). 
Au menu, apéritif, boulets, frites 
et dessert (9-12 euros).●
Infos : 0485 15 91 07

Jeunesse

De nouveaux ateliers 
à l’Espace Rencontre

L
a Maison des jeunes Espace Rencontre propose actuelle-
ment quelques nouveaux ateliers : Boxe, les mardi et jeudi 
de 17 h 30 à 19 h, à la piscine de Dison (avenue Jardin Ecole). 
PAF : 5 euros/mois ; DJing : le vendredi de 18 h à 20 h, à la 
Maison des Jeunes de Neufmoulin (rue Neufmoulin, 1 à 
Dison). Gratuit ; Cuisine : tous les premiers jeudis du mois 

de 16 h 30 à 19 h, à la Maison des Jeunes du Centre (rue Léopold, 36 à 
Dison). PAF : 1 euro ; Mini-foot : le mercredi de 14 h à 16 h, à la bulle 
de Dison (avenue Jardin Ecole). Gratuit ; Danse : le vendredi de 17 h 30 
à 19 h, à la piscine de Dison (avenue Jardin Ecole). PAF : 3 euros/mois
Outre ces ateliers, rappelons que la MJ Espace Rencontre c’est aussi 
et surtout deux accueils où il est possible de faire des rencontres, 
retrouver des amis, réaliser des projets ou simplement discuter et 
échanger des idées. ●

infos
Accueil de Neufmoulin - rue Neufmoulin, 1
Mardi de 15 h 30 à 19 h, mercredi de 14 h à 18 h, jeudi de 15 h 30 à 19 h et 
vendredi de 15 h 30 à 20 h.
Accueil du Centre - rue Léopold, 36
Mardi de 15 h 30 à 19 h et jeudi de 15 h 30 à 19 h.
Inscriptions : 087 35 21 75 - Facebook : MJ Dison

Cuisine sauvage

Du bon bouillon
au milieu des année 50, lors d’un redoux en février dans le quartier 
pré-Javais à l’Est de verviers, il était encore de tradition d’associer 
les « deux-orties », la fausse – lamier blanc – et la vrai « qui pique », 
pour procéder à un bon nourrissage et nettoyage du corps.

B
ien que les jardins 
s’avéraient rares 
alentours et qu’aller 
à la cueillette dans 
la nature n’était 
plus, d’après cer-

tains - qu’affaire de miséreux, il 
y avait de ces gens qui ayant des 
lapins en cage partaient ramas-
ser les pissenlits manière de ra-
mener dans le même temps les 
« deux-orties ».
Parmi eux, une dame très âgée 
qui revenait souvent avec les trois 
plantes et une même part de celles 
dont les jeunes feuilles peuvent se 
confondre avec le pissenlit (j’ap-
prendrai plus tardivement que 
c’était la lampsane).

Cette vieille dame qui disait « je 
fais la meilleure des soupes » était es-
seulée et, ma curiosité naturelle 
aidant, je la suivis. Après qu’elle 
m’eut récuré les ongles au savon 
sunlight, elle me fit détacher le 
moindre morceau de chair res-
tant de la carcasse d’un poulet 
bien gras pour mon grand plaisir 
de pouvoir tripatouiller une nou-
velle matière autre que l’argile 
pour la plasticine.
Ce second bouillon de plantes 
comportait quelques fois un peu 
de riz ou de pommes de terre 
ainsi que les habituelles aroma-
tiques thym et laurier pour tenir 
le corps en résistance face aux ma-
ladies, un gros poireau aux racines 

bien blanches et tendres, signes 
de fraicheur, qu’elle hachait fi-
nement. Ce bouillon cuisait sur le 
coin du feu. Dois-je rappeler que 
le sel n’était ajouté qu’après cuis-
son car chaque femme savait alors 
que son abus nuit (il en était de 
même pour le sucre). Une cuisine 
sobre, anti-gaspi et généreuse 
qu’appréciaient tous les enfants 
et adultes. Les racines (panais et 
persil) ainsi que potiron n’étaient 
pas, à ma connaissance, aux étals. 
Enracinant et des plus favorables, 
ils ont, depuis quelques décennies, 
retrouvés leurs lettres de noblesse.
Alors, à votre  imagination ! Bon 
appétit ! ● 

Nicole Collins 
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Soutien caritatif

Soirée Hello Congo
une grande pincée de théâtre, une belle louche de culture, un zeste agréable de musique sur des 
saveurs d’échanges humains et de découvertes culinaires. voilà la recette explosive de la première 
édition d’une soirée caritative mise sur pied par quelques bénévoles de l’association disonaise 
les amis de cibombo. le tout au cœur de la nouvelle salle Espace 58 à renoupré, ce 23 mars.

B
ref rappel : Cibombo, 
c'est ce village de ré-
fugiés en République 
D é m o c r a t i q u e 
du Congo (Kasaï 
Oriental), où a été 

refoulé le doyen de Verviers, 
Stanislas Kanda, dans les an-
nées 90. Un village alors sans eau, 
sans électricité, sans infrastruc-
ture pour lequel l'homme se bat 
sans relâche en vue d'y mener 
des projets de développement. 
Un village qui a besoin de vous ! 
C’est dans ce sens que l’ASBL Les 
Amis de Cibombo multiplie les 
activités. Parmi ces bénévoles, on 
retrouve d’ailleurs la journaliste 
Sarah Rentmeister et l’échevin 

Jean-Michel Delaval, qui sont 
tous deux partis sur place il y a 
quelques mois, et qui s’attèlent à 
la mise en place de cette soirée.

un programme riche
Rendez-vous est donc pris ce 
samedi 23 mars, à partir de 19 
heures, dans la toute nouvelle 
salle Espace 58, située rue de 
Renoupré, à Dison. 
Au  programme, 19h : pièce de 
théâtre Colon(ial)oscopie de la 
Compagnie Ah Mon Amour, avec 
la Verviétoise Geneviève Voisin, 
qui décortique le passé colonial 
avec humour ;  20h : dégustation 
- trois verrines d’inspiration afri-
caine concoctées par le restaurant 

L’Usine de Dison ; 21h30 : concert 
de Tatuwäge - jazz et rumba 
congolaise dont les mélodies sont 
tatouées des voyages, d’exil, du 
combat de la mère.
En parallèle à tout cela, vous pour-
rez également découvrir une ex-
position du travail de Ket A Makal 
Belinda. Cette artiste verviétoise 
d’origine congolaise utilise dif-
férents supports pour réaliser 
des œuvres abstraites figura-
tives autour de la femme et des 
masques africains.
Enfin, une plongée en photos au 
cœur du village de Cibombo vous 
sera proposée grâce aux pan-
neaux didactiques réalisés par 
la journaliste verviétoise Sarah 

Rentmeister lors de son voyage 
au Congo cet été. ●

infos
30 € pour la soirée (verrines, théâtre 
et concert), 
5 € pour la simple entrée au concert
Réservations : 0471 58 01 61

photos (de gauche à droite) : image 
de la vie quotidienne à Cibombo si-
gnée Sarah Rentmeister / La musi-
cienne Tatuwäge / Une autre scène 
quotidienne capturée à Cibombo 
(S.R.) / Peinture abstraite de l’ar-
tiste verviétoise Belinda Ket A Makal.
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dim. 1er mars
•	20:00 à 22:30
Ce n'était qu'un rêve 
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle Royal St Jean Baptiste

sam. 2 mars
•	20:00 à 22:30
Ce n’était qu’un rêve 
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle Royal St Jean Baptiste

Mer. 6 mars
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
•	 15:00 à 18:00
Les joyeux retraités
Espace Jean Roggeman 
Rue Albert 1er, 58

sam. 9 mars
•	20:00 à 22:30
Ce n’était qu’un rêve 
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle Royal St Jean Baptiste

dim. 10 mars
•	 15:00 à 17:30
Ce n’était qu’un rêve 
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle Royal St Jean Baptiste

lun. 11 mars
•	 19:30 à 22:30
Les causeries : 
L'interculturalité, c'est quoi ?
Centre culturel
Salle du Rez

Mer. 13 mars
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 14:30 à 16:00
Voyage du mercredi : 
La Norvège, des fjords 
au cercle polaire
Centre culturel
Le Tremplin

ven. 15 mars
•	20:00 à 23:00
Petit cabaret chant 
Centre culturel
Salle du Rez

sam. 16 mars
•	20:00 à 22:00
Marka
Centre culturel
Le Tremplin

Mer. 20 mars
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 14:00 à 17:00
Festival Interculturalité : 
grande parade contre 
les discriminations
Centre culturel
•	 14:30 à 16:00
Poil au rideau :
Pic-nic Rendez-vous
Centre culturel
Le Tremplin

ven. 22 mars
•	 19:00 à 23:00
Soirée de clôture
du Festival Interculturalité
Centre culturel
Salle du Rez

sam. 23 mars
•	 19:00 à 23:00
Soirée caritative Hello Congo
Espace 58, Dison (Renoupré)

Mer. 27 mars
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 14:00 à 18:00
Thé dansant
Eneo50+
Salle des fêtes

ven. 29 mars
•	20:00 à 22:30
Ma femme s'appelle Maurice 
Les Funambules
Salle la Concorde 
Route de Henri-Chapelle, 24 
Andrimont

sam. 30 mars
•	 19:30 à 23:00
Blind test
Comité des parents 
de l'École du Husquet
École communale du Husquet
•	 19:30 à 22:30
Fête à La Royale Nationale
Hall omnisports d'Andrimont

•	20:00 à 22:30
Ma femme s’appelle Maurice 
Les Funambules
Salle la Concorde

dim. 31 mars
•	08:30 à 10:30
Petit déjeuner solidaire
Communauté paroissiale 
de Mont-Dison
Cercle Royal St Jean Baptiste
•	 15:30 à 18:30
Petit cabaret chant 
Centre culturel
Salle du Rez
•	 16:00 à 18:30
Ma femme s’appelle Maurice 
Les Funambules
Salle la Concorde 
19:30 à 22:30
Petit cabaret chant 
Centre culturel
Salle du Rez

Mer. 3 avr.
•	 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

4 avr., Jeu.
•	20:00 à 00:00
La caravane du court 
Centre culturel
Le Tremplin

ven. 5 avr.
•	20:00 à 22:30
Concert LARACINE
Centre culturel
Salle du Rez

Agenda

En mars à Dison

Dialecte

Le Coin
du wallon 

Mås’
Come mås’ troûve lès potês, i lès lêt… di-st-i 
lu spot.
Voci mås’ avou sès vês, mais, ossus, il nos ra-
méne lu prétimps quu dèdja lès oûhês atakèt 
a fièstî. Lès måyes fèt dès « salamalèk » po s’bé 
fé vèyî dè l’cupagnêye po lu-s-quéle leû coûr 
bat’ a rudoh’.
È lès djårdés, po drî nosse mohone, i-a deûs 
côpes du måvîs quu leûs tèritwêres sont djô-
dant : inte lès deûs måyes, neûrs come gayètes 
èt leû djène bètche prète a bètcher, c’èst dès 
grands vôtchons a chaque côp qu’ôk a l’måleûr 
du fôrtchèrwer so lès platès-bandes du l’ôte…

çou qu’arif’ sovint ! Qwand l’ci qu’èst so « sès 
tères » apice on-ètrîndjîr qu’a-st’avou l’måle 
îdêye du s’î v’ni porminer, c-è-st-one tèrib’ pé-
gnèye a grands côps du bètch. Ahote savez-la, 
mès p’tits-amis ; loukîz-a vosse sègne ca, vola 
Rouky ; lu bès gros rossê tchèt d’a nos vwèsés ; 
il s’aprépèye tot sèyant du su fer lu pus p’tit 
possib’ - roûviant quu su rossète coleûr su veût 
du lådje èt d’lôg ! - sès oûys tapèt dès blames, 
mins, il su louka lådje cwand ôk du lès måvîs 
dåra vè lu… Awès valèt camaråde Minou : lès 
måvîs nu su lèyèt né djus, lès aguèces, zèles 
mînmes s’ènnè, dumèsfièt !

Mars
Voici mars avec ses « veaux », mais aussi, il 
nous ramène le printemps que, déjà, les oi-
seaux commencent à fêter. Les mâles font 
des salamaleks pour attirer l’attention de la 
compagne pour laquelle leur cœur bat à tout 

rompre. Dans les jardins, derrière notre mai-
son, il y a deux couples de merles dont les ter-
ritoires se joignent : entre les deux mâles noirs 
comme du charbon et leur bec jaune, prêt à bec-
quer, ce sont de grandes batailles à chaque fois 
que l’un des deux a le malheur d’empiéter sur 
le territoire de l’autre… ce qui arrive souvent. 
Quand celui qui est sur « ses terres » surprend 
un étranger qui a eut la mauvaise idée d’y venir 
s’y promener, cela déclare un terrible pugilat à 
grands coups de becs. Mais arrêtez mes petits 
amis, prenez garde à vous, voici Rouky, le beau 
gros chat roux de nos voisins ; il s’approche en 
se faisant le plus petit possible – oubliant que 
sa robe rousse se voit de loin – ses yeux jettent 
de terribles éclairs, mais il est surpris lorsqu’un 
des merles fonce vers lui… Oui mon ami mi-
nou, les merles ne se laissent pas si facilement 
abattres, les pies elles-même s’en méfient.●

Gustave Defêchereux
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état civil
naissances
yasser, chez Oukili Bouchra et 
Ramdani Abdelaziz, r. Pisseroule, 
140, né le 26/12
rislaine, chez Derecogne Maud, 
r. Neuve, 23/0301, née le 26/12
Khawla, chez Zaitouni Ilyas et 
Hafa Meriam, r. Albert Ier, 43/0301, 
née le 29/12
William, chez Jacob Cyrielle et 
Vieilvoye Jordan, r. d’Andrimont, 
238, né le 31/12
Elena, chez Heinen Kévin et 
Grignard Sandy, r.  de Verviers, 
280, née le 31/12
timothy, chez Briot Angélique, 
r. Saint Jean, 47, né le 03/01
Marine, chez Gerono Céline et 
Ernst Grégory, av. du Centre, 153, 

née le 03/01
Milan, chez Bragard Gauthier et 
Nix Nathalie, sur le Tombeux, 15, 
né le 05/01
noham, chez Mewabo Nkuite 
Nadège et Dechamps Marc, r. Jean 
Mélein, 19, né le 09/01
noam, chez Baumans Mélinda 
et Cloos Christopher, place Luc 
Hommel, 5/0202, né le 09/01
louis, chez Kaivers Jean-Pierre et 
Olivier Audrey, r.  d’Andrimont, 
79/0101, né le 10/01
Majid, chez Mukhtar Hersi 
Abdirizak et Mohamed Muhyadin, 
r. Diesayawe, 4/0201, né le 12/01
galen, chez Bourgard Jolène, che-
min du Coreux, 29, né le 19/01
haytam, chez Fakhakh Sara et 
Sahibi Samir, r.  d’Andrimont, 
164/0001, né le 20/01
Maxim, chez Nix Rony et Maréchal 

Pauline, route de Henri-Chapelle, 
8, né le 21/01
Keyan, chez Çolak Zehra et Açar 
Bahtiyar, r. Bellevue, 36, né le 23/01
lydia, chez Capron Gwendoline et 
Fraineux Gary, r. Michel Pire, 24, 
née le 30/01
yanis, chez Baguette Fanny et El 
Harmouchi Hassan, r. Michel Pire, 
96, né le 01/02
Marina, chez Sarlet Sara et Maiter 
Tanguy, r. Maurice Duesberg, 14, 
née le 02/02
antoine, chez Troisfontaines 
Sébastien et Mertens Christel, clos 
de Franche-Comté, 10, né le 07/02

décès
Kleynen claude  (79) ép.  de Sail 
Josiane, r.  de Verviers, 284, dé-
cédé le 15/01
Michel Jeannine  (84) r.  de la 

Station, 29, décédée le 18/01
destate andré  (84) veuf de 
Huybrechts Renée, montagne de 
l’Invasion, 130, décédé le 18/01
Malardeau Frédéric  (41) ép.  de 
Piette Maryline, av. Jardin Ecole, 
46/B, décédé le 25/01
uteian anzor  (48) ép.  d’Uteian 
Gulizar, r.  des Gris-Chevris, 40, 
décédé le 25/01
Kairis rené  (72) ép.  de Briquet 
Monique, clos du Hombiet, 30, 
décédé le 26/01
desmyttere Marcel (90) veuf de 
Blaise Andrée, r. de la Station, 29, 
décédé le 30/01
aliano silvana (52) r. de Renoupré, 
9/0101, décédée le 31/01
buchet  Mariette  (77) ép.  de 
Gouders Gaston , route de Henri-
Chapelle , 119, décédé le 01/02

Événement

5e édition du Grand
Nettoyage de Printemps : 
Bloquez les dates !
le grand nettoyage de printemps revient les 29, 30 et 31 mars prochains ! c’est désormais 
un rendez-vous incontournable pour tous les Wallons à l’approche des beaux jours !

R
assembler un maxi-
mum de citoyens 
durant un week-
end pour donner 
un coup d’éclat à 
leur rue, leur quar-

tier, un parc ou un chemin de pro-
menade en ramassant les déchets 
abandonnés : voilà l’objectif du 
Grand Nettoyage de Printemps ! 
Et c’est indéniable, l’envie d’agir 
des citoyens pour l’amélioration 
de leur cadre de vie est bien réelle. 
En 2018, plus de 110 000 Wallons se 
sont mobilisés !
La commune de Dison s’associe à 
nouveau au Grand Nettoyage de 
Printemps afin d’en faire, cette 
année encore, l’événement ci-
toyen le plus mobilisateur de l’an-
née en Wallonie.
Dans une optique de dévelop-
pement durable, il est demandé 
à tous les participants des édi-
tions précédentes de réutiliser le 

matériel dont ils disposent en-
core (gilet, gants, sacs…) et de ne 
commander sur le site d’inscrip-
tion que ce dont ils ont réellement 
besoin. Pour les nouveaux venus, 
un kit de nettoyage composé de 
gants, d’un gilet fluorescent et de 
sacs poubelles sera fourni gratui-
tement afin de rejoindre le mou-
vement lancé en 2015.

En équipe
Vous aussi, vous souhaitez enfiler 
vos gants pour rendre votre cadre 
de vie plus propre et dire adieu aux 
déchets sauvages qui jonchent nos 
espaces publics ?
Créez une équipe et rendez vous 
dès le 1er février 2019 sur wallo-
niepluspropre.be pour compléter 
votre formulaire d’inscription. 
Cette inscription en ligne vous 
permettra d’indiquer vos coor-
données de livraison pour recevoir 
le matériel mais aussi d’informer 

votre commune des zones que 
vous allez cibler.
Pour ceux qui ont déjà participé 
en 2018, une procédure d’ins-
cription simplifiée sera mise en 
place du 15 au 31 janvier. Enfin, les 
Ambassadeurs de la Propreté sont 
invités à s’enregistrer dès le 15 jan-
vier via une procédure spécifique 

sur le site www.wallonieplus-
propre.be/grand-nettoyage-de-
printemps.
La clôture des inscriptions est 
fixée au 22 mars. ●

infos
www.walloniepluspropre.be

 walloniepluspropre
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Police

Interdiction de masquer 
son visage… et carnavals ! 
Une équation impossible ?

École

Tombola
la tombola des écoles 
communales de dison a 
comme chaque année fait 
de nombreux heureux.

L
e Collège des Directeurs 
félicite Adaem Assaidi 
(école du Centre), qui 
remporte le premier 
lot de la tombola des 
tickets d’or, une console 

Nintendo switch d’une va-
leur de 310 €. Jean-Pierre Bidoul, 
Directeur de l’école et Stéphanie 
Willot, Échevine de l’enseigne-
ment lui ont remis le lot avec plai-
sir. Le gros lot de la tombola  – un 
iPhone d’une valeur de 920 € –  a 
été remporté par Sarah El Biyadi 
(école de Wesny). Stéphanie 
Willot félicite la gagnante.

les tickets gagnants
Voici la liste : iPhone XR : 14564, 2 
bons gratuits Blégny Mine : 25091, 
Friteuse sans huile (val. 120 €) : 
20555, 2 entrées gratuites Grotte 
Han : 13044, Enceinte Philips (val. 
100 €) : 10376, Entrées gratuites 
eurospacecenter : 12619, Plancha 
+ Thermes de Spa : 20069, Bon sa-
lon de coiffure Parten'hair : 19357, 
Lisseur Babyliss : 18280, Bon sa-
lon de coiffure Parten'hair 10340, 
Tondeuse barbe Babyliss : 19796, 
Bon restaurant Le Charlemagne : 
23520, Plat chauffant : 10886, 
Bon restaurant Le Charlemagne : 
24560, Lot Histoire de Famille 
(restaurant) : 21800, bouteille de 
vin + Thermes Spa : 21712, Bon Une 
envie de + Thermes SPA : 20417, 
bouteille de vin + Thermes Spa : 
10328, Set boules de pétanque : 
19226, bouteille de vin + Thermes 
Spa : 22158. ● 

Q
ue dit la loi ? La 
loi du 1er juin 
2011, publiée au 
Moniteur belge 
du 13 juillet 2011, 
interdit le port 

de tout vêtement cachant totale-
ment ou de manière principale le 
visage. Cette législation a inséré 
dans le Code pénal l’article 563 bis 
qui énonce  que : « Seront punis 
d’une amende de 15 € à 25€ (ma-
jorée des décimes additionnels) et 
d’un emprisonnement d’1 jour à 7 
jours ou d’une de ces peines seule-
ment, ceux qui, sauf dispositions 
légales contraires, se présentent 
dans les lieux accessibles au pu-
blic le visage masqué ou dissimulé 
en tout ou en partie, de manière 
telle qu’ils ne soient pas identi-
fiables ».
Ainsi, le port du casque intégral, de 
la cagoule trois trous, du niqab, de 
la burqa, d’un masque… dans l’es-
pace public peut être sanctionné.

pourquoi cette inter-
diction ? Explications…
L’intention du législateur est mul-
tiple. D’une part, il convient de ne 
pas mettre en péril l’ordre et la sé-
curité publics. Or, un vêtement ou 
un objet cachant totalement le vi-
sage ne permet pas d’identifier 
aisément une personne. D’autre 

part, l’interdiction du niqab ou 
de la burqa en public se justifie 
également dans la seule mesure 
où elle vise à garantir les condi-
tions du vivre-ensemble. Ainsi, la 
Belgique a estimé que, dans une 
société démocratique, émancipa-
trice, protectrice des droits de tous 
et de chacun, les visages cachés ne 
permettent pas d’entretenir de 
vraies relations humaines. L’arrêt 
rendu par la Cour européenne des 
droits de l’homme le 11 juillet 2017 
va dans le même sens : l’interdic-
tion du niqab dans les lieux pu-
blics ne viole pas le droit au respect 
de la vie privée et aux convictions 
religieuses ; elle est proportionnée 
au but poursuivi, à savoir la préser-
vation du vivre-ensemble.

qui inflige l’amende 
en cas de non-respect 
de la loi ?
L’article 119 bis de la Nouvelle loi 
communale a permis d’ajouter 
cette infraction à l’arsenal des in-
fractions mixtes. Ainsi, en cas de 
non poursuite par le Parquet, la 
commune, via son fonctionnaire 
sanctionnateur, aura la possibilité 
d’infliger une amende adminis-
trative au contrevenant. En effet, 
l’article 121 du règlement général 
de police mentionne que « Sauf au-
torisation du Bourgmestre, le port 

du masque et l’emploi d’un strata-
gème quelconque de nature à dis-
simuler l’identité des personnes 
sont interdits en tout temps, dans 
toute réunion et tout lieu publics 
ainsi que sur la voie publique ».

qu’en est-il en période 
de carnaval ?
Les personnes participant à des 
manifestations festives faisant 
l’objet d’une ordonnance commu-
nale de police ne sont pas visées 
par cette législation. Autrement 
dit, si la commune a autorisé l’or-
ganisation d’un cortège de carna-
val (ou d’Halloween) sur la voie pu-
blique, le fait de porter un masque 
et de dissimuler son visage à cette 
occasion ne peut pas être puni. Il 
en est de même si, en vertu d’un 
règlement de travail, vous êtes 
tenus, dans l’exercice de votre 
fonction, de porter un dispositif 
dissimulant en tout ou en partie 
votre visage.
En ce mois de mars 2019, je vous 
invite toutes et tous à profiter des 
nombreuses festivités carnava-
lesques de notre région. Le choix 
est vaste ! Folklore local et tradi-
tions légendaires vous tendent 
les bras…●

Commissaire Chantal Simon
Chef de service de la Maison 

de Police de Dison
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Aînés

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 CCCA, à caractère 
uniquement consul-
tatif, a pour mission 
de débattre de toutes 
questions liées au 3e 
âge et de proposer 

aux autorités communales des 

recommandations pour dévelop-
per des actions répondant aux be-
soins 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 commu-
nal pour la durée de la mandature.
Il se réunit au minimum 4 fois par 
an, toujours dans un cadre convi-
vial et constructif.
Si vous souhaitez devenir membre 
de ce Conseil, les conditions à réu-
nir sont les suivantes : être âgé de 
minimum 60 ans, être domicilié à 
Dison et jouir de vos droits civils 
et politiques, ne pas être manda-
taire politique.
De plus, votre candidature doit 
obligatoirement reprendre les in-
formations suivantes : âge et sexe, 
adresse, numéro de contact et mo-
tivation de la candidature.
Si vous souhaitez siéger en qualité 
de représentant d’une association 

d’aînés : le nom de l’association re-
présentée.
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 condi-
tion 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 
mars 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. ● Pascale Gardier

Appel à candidature

Renouvellement de la 
commission consultative 
communale d’aménagement du 
territoire et de mobilité de dison
le collège communal annonce le renouvellement intégral de la commission 
consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité en 
exécution des articles d.i.7 à d.i.10 du code du développement territorial.

L
e Conseil communal 
choisit les membres de 
la commission en  res-
pectant une représen-
tation spécifique à la 
commune des inté-

rêts sociaux, économiques, pa-
trimoniaux, environnementaux, 
énergétiques et de mobilité ; une 
répartition géographique équili-
brée ; une répartition équilibrée 
des tranches d’âge de la popula-
tion communale ; une répartition 
équilibrée hommes-femmes.
Le présent avis fait appel aux can-
didatures à la fonction de pré-
sident et des membres de la com-
mission.
L’acte de candidature contient :
•	Les nom, prénom, âge, sexe, 

profession et domicile du can-
didat. Le candidat est domicilié 
dans la commune ou le siège so-
cial de l’association que le can-
didat représente est situé dans 
la commune ;

•	Parmi les intérêts sociaux, éco-
nomiques, patrimoniaux, envi-
ronnementaux, énergétiques ou 
de mobilité, celui ou ceux qu’il 
souhaite représenter, soit à titre 
individuel soit à titre de repré-
sentant d’une association, ainsi 
que ses motivations au regard 
de ceux-ci ;

•	Lorsque le candidat représente 
une association, le mandat at-
tribué par l’association à son re-
présentant.

Sous peine d’irrecevabilité, 

les actes de candidatures sont 
adressés au Collège communal 
du 18/02/2019 au 31/03/2019  in-
clus, soit par courrier (le cachet 
de la poste faisant foi) à  l'Admi-
nistration communale de Dison, 
rue Albert 1er 66 à 4820 Dison ; soit 
par mail à urbanisme@dison.be ; soit 
déposé contre récépissé auprès du 
Service de l’urbanisme.
Toute demande de renseigne-
ment est adressée au Service de 
l’urbanisme, rue Albert 1er 66 à 
4820 Dison, urbanisme@dison.be, 
087 39 33 40.
Le Service est accessible le mardi 
et le jeudi de 9 h à 12 h.
Le formulaire de candidature est 
téléchargeable sur le site internet 
de la commune : www.dison.be ●

Web

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