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Édito

D
ouble suspense 
à l’heure d’écrire 
ces lignes. Alors 
que l’équipe du 
Centre culturel est 
en pleine prépara-

tion de la grande parade contre les 
discriminations et de l’opération 
Tambours de la paix, qui impli-
quera une centaine d'enfants 
sur l’Esplanade de la Libération, 
deux questions se posent : la ré-
forme APE passera-t-elle ? Qui 
pour remplacer Romelu Lukaku 
à la tête de l’attaque des Diables 
Rouges contre la Russie ? Bon, la 
seconde interrogation est plus 
anecdotique pour le futur du 
Centre culturel, on le concède, 
mais tout de même. On a le droit 
d’aimer la culture, l’art, les dé-
bats de fond et le foot ou le sport 
en général. Oui, le tout peut faire  
bon ménage.
Ce qui fait moins bon ménage 
avec la culture, c’est le projet de 
réforme des aides à la promo-
tion de l’emploi (APE), porté par 
le Ministre Pierre-Yves Jeholet et 
qui fait trembler tout le secteur 
des Centres culturels  – pas uni-
quement d’ailleurs. Cette réforme 

a fait l’objet de vives contestations 
et impactera directement et né-
gativement les finances de notre 
Centre culturel. Elle est à présent 
mise à mal par une sorte de jeu 
de chaises musicales au sein de 
la majorité au Parlement wallon. 
Une majorité qui n’en est en fait 
plus une et qui pourrait donc ne 
pas parvenir à faire passer cette 
réforme… Bref, on ne rentrera pas 
plus dans les détails, mais il est 
certain que l’heure de vérité ap-
proche… et qu’on l’attend avec im-
patience. Suspense ! ●

photo : En mars 2018 déjà, de 6 400 
(selon la police) à 10 000 personnes 
(selon les syndicats) manifestaient 
dans les rues de Jambes et Namur 
pour dénoncer le projet de réforme 
du décret APE. – ©coj.be
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dans notre société du paraître et de l’immédiat, 
l’estime de soi peut paraître un concept lointain 
et bien difficile à atteindre. problématique 
réelle, elle s’inscrit dans une réalité de 
recherche d’emploi rude et longue. la première 
impression, passant tout d’abord par une 
bonne présentation, est la porte d'entrée vers 
le travail. or, dans (…)   Lire la suite pages 4 à 7
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" ce qui fait moins bon ménage avec la 
culture, c’est le projet de réforme des aides 
à la promotion de l’emploi (ApE), porté 

par le ministre pierre-yves Jeholet et qui fait 
trembler tout le secteur des centres culturels. 



L’estime de soi, 
une problématique 

contemporaine
dans notre société du paraître et de l’immédiat, l’estime 

de soi peut paraître un concept lointain et bien difficile 
à atteindre. problématique réelle, elle s’inscrit dans une 

réalité de recherche d’emploi rude et longue. la première 
impression, passant tout d’abord par une bonne présentation, 

est la porte d’entrée vers le travail. or, dans des situations 
de réinsertion où l’estime de soi n’est pas une priorité, il est 
parfois complexe de rassembler les outils indispensables de 

la panoplie du parfait uniforme du candidat à l’embauche. 
En lien avec la journée Estime de soi organisée fin avril par 

le plan de cohésion sociale, présence aborde ce sujet.
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Présence : Qu’est‑ce que l’es‑
time de soi ? Que se cache‑t‑il 
derrière ce terme, un peu vague 
pour beaucoup ?
nathalie devos : L’estime de soi 
est la capacité de porter un regard 
positif sur soi-même, de poser un 
regard confiant sur soi. C’est avoir 
confiance en sa personne pour ac-
complir des choses, pour atteindre 
ses objectifs.
En quoi est‑ce important dans 
la vie ? Quels sont, au quotidien, 
ses bénéfices, qui peuvent par‑
fois nous paraître acquis ?
Un manque d’estime de soi crée 
une difficulté à se lancer, à en-
treprendre les projets qui nous 
tiennent à cœur. Cela peut aussi 
impacter sur le quotidien, on se 
trouve nul, on ne fait pas des pe-
tites choses qu’on pense ne pas 
réussir et on se retrouve coincé 
dans un cercle vicieux. On ne 
fait plus rien, persuadé de rater, 
et on se cantonne dans cet es-
prit d’échec.
Par exemple, une personne se 
croyant mauvais parent va s’éloi-
gner de ses enfants, tout ça à 
cause d’un manque de confiance 
en soi. Une maman, persuadée de 
ne pas savoir lire convenablement, 
ne racontera pas d’histoire à ses 
enfants avant le coucher, alors 
que ceux-ci se moquent bien du 
contenu ou de la forme de l’his-
toire. Ils se concentrent sur le mo-
ment, l’atmosphère. On rate alors 
ce qui aurait pu être un très bon 
moment de famille.
Comment se rendre compte 
qu’il y a un problème ?
Tout d’abord, le manque d’estime 
de soi est partout. Tout le monde 
connait à un moment donné ou à 
un autre des moments de doute, 
des activités qu’il ne sent pas ca-
pable de faire. Cela devient réel-
lement un problème quand tous 

les domaines de la vie quotidienne 
sont impactés. Bien souvent, pour 
les enfants, ce sont les parents qui 
remarquent un problème et l’ai-
guillonnent alors chez un spécia-
liste. Pour les adultes, l’introspec-
tion permet de se rendre compte 
d’un souci, ou encore l’entourage 
peut faire remarquer un  pro-
blème.
D’où vient notre estime de soi ?
Elle naît grâce à plusieurs facteurs. 
Déjà, la réalisation de projets nous 
donne un sentiment de satisfac-
tion et de confiance. Cela booste 
notre estime de soi car on a réussi 
des choses, on se sent capable d’en 
réussir d’autres. De plus, le regard 
des autres est très important. Un 
regard positif des personnes qui 
nous sont proches nous fera nous 
sentir en confiance, soutenu. Au 
contraire, des parents méprisants 
envers leurs enfants ne feront 
qu’exacerber leur manque d’es-
time de soi.
Est‑ce que cela ne passe que par 
le physique ? Ou est‑ce plus spé‑
cifique à chacun ?
C’est plus spécifique à cha-
cun même s’il est vrai qu’une 
bonne présentation peut donner 
confiance en soi.
Existe‑t‑il, dans votre métier de 
psychologue, des pratiques, des 
thérapies consacrées exclusive‑
ment à l’estime de soi ?
Beaucoup de personnes sont en 
souffrance à cause d’un manque 
de confiance et viennent cher-
cher de l’aide auprès de pro-
fessionnels. Il existe deux mé-
thodes, de manière généralisée, 
face au problème de l’estime de 
soi. Une méthode très pragma-
tique reprenant des conseils et 
du coaching. Une aide à la réalisa-
tion de projets également. L’autre 
méthode consiste en une action 
plus globale. On parle de la vie du 

patient et on essaye petit à petit 
de reprendre contact avec soi. On 
prend du recul et on reprend peu 
à peu confiance.
Pensez‑vous que l’estime de 
soi représente un malaise dans 
notre société actuelle ? Un pro‑
blème exacerbé par notre type 
de société, de consommation ?
Notre société met beaucoup de 
pression sur les gens. Nous vi-
vons dans une société des meil-
leurs, dans laquelle on ne trouve 
une place que si l’on fait partie des 
gagnants, des plus performants. 
Cette ultra-compétivité crée une 
souffrance chez les personnes qui 
ne se sentent pas à la hauteur, qui 
se pensent incapables de trouver 
une place. On remarque égale-
ment une coupure avec l’humain. 
On n’a plus le temps de penser à 
soi, nous n’avons plus d’espace 
pour nous. On est trop occupé, 
trop chargé et cela explique la 
multiplication des burn-outs.
Comment retrouver son estime 
de soi ?
Il faut déjà revoir ses priorités, sor-
tir de l’engrenage de la consom-
mation afin de se créer un espace 
où l’on peut respirer, penser à soi-
même. Pour les personnes en si-
tuation d’exclusion sociale, c’est 
encore plus difficile de retrouver 

confiance en soi car elles n’ont 
trouvé aucune place et, pour elles, 
cela impacte leur estime d’elles-
mêmes. Comment se réinsérer, 
commencer un projet quand on 
est déjà considéré en dehors de la 
société ? La société se doit d’aider 
ces personnes en souffrance car 
il est très difficile pour elles de 
se remettre sur pied puisqu’elles 
possèdent une image très néga-
tive d’elles-mêmes. Pour ces per-
sonnes, le mieux est de ne pas res-
ter immobile, de participer à des 
activités de la société. Au-delà de 
l’emploi, il y a le travail associatif 
ou bénévole qui permet de créer 
un sentiment d’appartenance. 
Il permet aussi de rassembler et 
d’avoir des regards positifs sur 
nos activités, ce qui favorise la 
confiance en soi, et donc l’estime 
de soi. ●

Laura Leskens, stagiaire

" par exemple, une personne 
se croyant mauvais pa-
rent va s’éloigner de ses 

enfants, tout ça à cause d’un 
manque de confiance en soi. une 
maman, persuadée de ne pas 
savoir lire convenablement, ne 
racontera pas d’histoire à ses 
enfants avant le coucher (…)

Entretien

« Avoir confiance
en soi pour atteindre 
ses objectifs »
nathalie devos, psychologue à verviers, répond à nos questions concernant l’estime 
de soi et nous éclaire de son avis sur cette problématique contemporaine.
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C
ette initiative n’est 
pas une nouveauté, 
cela fait main-
tenant huit ans 
que cette journée 
existe même si elle 

a évolué au fil du temps. En ef-
fet, au départ, cette action était 
une réponse face au problème de 
l’emploi rencontré dans la com-
mune de Dison. La population 
de la région était confrontée à 
un taux de chômage assez élevé 
et les organisations sociales ont 
voulu comprendre pourquoi. Les 
employeurs ont alors pointé du 
doigt un véritable manque d’hy-
giène et de présentation lors des 
entretiens d’embauche. À compé-
tence égale, la personne semblant 
la plus propre et la plus présen-
table avait plus de 70 % de chances 
d’être choisie dans le cas où il y 
avait plusieurs candidats.
L’idée d’organiser une journée 
relooking a alors émergé et c’est 
comme cela que la première 
édition de cette action est née. 
Elle était basée sur la recherche 
d’emploi, comprenant cepen-
dant une véritable partie  relooking. 
Différents ateliers directement 
liés à l’emploi y étaient proposés, 
comme des simulations d’entre-
tiens, d’appels téléphoniques et 
des constructions de CV. On re-
trouvait alors déjà des activités 
de relooking : stylisme, maquil-
lage, soin de la peau et des che-
veux, prendre une photo d’iden-
tité correcte pour le CV…

valoriser notre image
Petit à petit, les travailleurs so-
ciaux organisant cette journée 
ont perçu, au-delà du problème 
de l’emploi, un véritable souci 
de réinsertion sociale. Le côté 

recherche de travail a alors été 
légèrement mis de côté au pro-
fit du bien-être des habitants de 
la région. Chaque année, le projet 
est repensé et modifié pour se ca-
ler sur le problème de la personne, 

sur son bien-être, sur son estime 
d’elle-même. Le but majeur pour 
les humains est l’accomplisse-
ment de soi et cela passe d’abord 
par d’autres besoins de bases : 
physiologiques, de sécurité, d’ap-
partenance et d’estime de soi. 
Or, dans beaucoup de cas, les be-
soins de base ne sont pas acquis. 
Il est donc primordial de s’arrê-
ter sur l’image qu’une personne 
peut avoir d’elle-même et d’es-
sayer de la valoriser pour atteindre 
l’accomplissement personnel. 
Les participants décrivent cette 

journée comme une véritable 
bouffée d’oxygène dans un quo-
tidien souvent difficile.
Aujourd’hui, la journée est clai-
rement orientée sur l’estime de 
soi, passant notamment par un 
relooking. Des ateliers de « beauté » 
sont donc organisés, un véritable 
parcours de valorisation de soi 
pour les participants.

le programme
Cette année, les participants trou-
veront entre autres les ateliers et 
stands suivants:

Événement

Une journée bien-être
le 30 avril prochain, une journée Estime de soi prendra place à dison, dans la salle du tremplin. cette journée 
est portée par le plan de cohésion sociale, en partenariat avec le centre culturel de dison, la régie des 
quartiers havre-sAc, l’Agence de développement local (Adl), la maison médicale la bulle d’Air et le cpAs.

photo : Stylisme, maquillage, soin de la peau et des cheveux… seront au menu de la journée bien-être.

" les employeurs ont 
pointé du doigt un véri-
table manque d’hygiène 

et de présentation lors des 
entretiens d’embauche.
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•	un atelier de soin du visage, 
où on apprend à soigner sa 
peau convenablement ;

•	un atelier de maquillage donné 
par des bénévoles, des citoyens, 
permettant un apprentissage 
par ses pairs. Cela engendre un 
rassemblement des habitants 
mais aussi une communica-

tion plus lisse, donnant à l’ac-
tivité une nature moins sociale, 
plus d’entraide ;

•	un atelier de stylisme avec le sty-
liste de la Régie des Quartiers, 
qui organise d’ailleurs d’autres 
actions de ce genre. Cet atelier 
est fait avec le magasin de se-
conde main à Dison tenu par 
des stagiaires en formation à la 
Régie des Quartiers ;

•	un atelier coiffure donné par un 
étudiant. Les participants ap-
prennent la mise en forme des 
cheveux, à se coiffer. La coupe 
n’est cependant plus proposée 

car il existe un coiffeur social 
à Dison, qui s’occupe de cou-
per les cheveux toute l’année 
pour 3,50 € ;

•	un stand pour l’emploi, tenu par 
le CPAS ou EPM, qui se concentre 
sur la recherche d’emploi. Il 
s’agit ici de conseils, pas de vé-
ritables entretiens d’embauche ;

•	un stand de la maison médi-
cale La Bulle d’Air qui recueille 
les avis des participants et qui 
poursuit dans l’optique du bien-
être.

Les organisateurs peuvent ac-
cueillir 90 personnes cette année, 
une quinzaine de plus que les an-
nées précédentes.
Les inscriptions se font princi-
palement via les partenaires, à 
l’aide d’un site Internet. Les per-
sonnes désirant s’inscrire à cette 
journée doivent se rendre sur le 
site Internet et une sélection sera 
faite, privilégiant les personnes en 
situation de réinsertion n’ayant 
encore jamais participé à cette 
journée. ● L.L.

infos
PCS : 087 46 99 84

chaque année, 
le projet est 
repensé et 
modifié pour 
se caler sur le 
problème de 
la personne, 
sur son bien-
être, sur son 
estime d’elle-
même (…)
les parti-
cipants dé-
crivent cette 
journée comme 
une véritable 
bouffée d’oxy-
gène dans un 
quotidien très 
souvent dif-
ficile.
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À venir 
au Centre
culturel
de 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 

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

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.

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 
passage ! Une occasion unique 
de voir ces films courts dans les 
salles près de chez vous et de dis-
cuter 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.
LARACINE viendra nous rendre 
visite dans le cadre de la tournée 
des villages qui a pour but de ré-
unir sur chaque événement des 
citoyens et des acteurs locaux de 
la vie associative, de la culture et 
de l’entrepreneuriat pour entrete-
nir et créer des liens, partager un 
moment de fête, de rencontre et 
de musique. Ainsi, dans une am-
biance conviviale, le concert se 
ponctue autours d’interventions 
courtes en lien avec les morceaux 
où le public à l’occasion d’interagir 
avec son voisin, son futur plom-
bier et pourquoi pas son futur 
grand amour.
Sur scène : Lorcan Fahy (violon) ; 
Joachim Loneux (accordéon/
chant) ; Pierre Mottet (contre-
basse/chant) ; David Robert (per-
cussions/chant) ; Jean-Philippe 
Wilkin (guitare/chant). ●

Stages

nature et imaginaire 
au programme des 
vacances de pâques
Le Centre culturel de Dison pro-
pose aux enfants de 8 à 12 ans 
deux stages pendant les vacances 
de Pâques.
•	L’Atelier du petit conteur : l’ani-

matrice Céline Grandchamps 
invite les enfants à voyager à 
travers les contes du monde et 
de la nature. Créativité et imagi-
naire seront mêlés aux thèmes 
d’actualité que sont l’environ-
nement et le recyclage. Les en-
fants auront l’opportunité d’ef-
fectuer des tas d’activités lors de 
ce stage : jeux de rôles, détour-
nement d’histoires, mise en 
scène, musique et bien d’autres !
Intéressé(e) ? Le stage aura lieu 
du 15 au 19 avril de 9 h à 16 h (gar-
derie de 8 h 30 à 17 h) au Pavillon 
d’Ottomont (rue de Verviers 203 
à Andrimont) et coûte 15 €.

•	Week-end art et nature en 
Hautes-Fagnes : nous recher-
chons des petits curieux qui, 
pendant ce stage d’un week-
end, découvriront tous les se-
crets de la région des Fagnes. 
Avec l’exploration de la faune et 

de la flore, des ateliers créatifs 
autour de la nature et la réali-
sation d’un mini-film, les aven-
turiers en herbe n’auront pas le 
temps de s’ennuyer. Nous vous 
donnons rendez-vous à 9 h 30 
au Centre culturel de Dison le 
samedi et le dimanche matin, 
d’où nous partirons en quête 
de connaissance, direction les 
Fagnes ! Le dernier soir, un sou-
per musical autour du feu sera 
organisé. Parents bienvenus !
Intéressé (e) ? Le stage se déroule 
les samedi 20 et dimanche 21 
avril de 9 h 30 à 16 h au départ 

du Centre culturel de Dison et 
coûte 22€.

Si l’un de ces stages vous motive, 
n’hésitez pas à contacter le  Centre 
culturel de Dison pour vous ins-
crire au 087 33 41 81 ou par email  
via contact@ccdison.be ●

Voyage du Mercredi

vietnam, 
l’envol du dragon
 mE 17.04 › 14H30
Le Tremplin > Salle Stotzem
3 €
Le Centre culturel de Dison, en 
collaboration avec Phodiac, vous 

1.
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propose un cycle de conférences 
pour voyager et s’évader le temps 
d’une après-midi !
Pour le rendez-vous qui clôturera 
le cycle de la saison 2018-2019, 
nous vous proposons de partir à la 
découverte du Vietnam avec Jean-
Luc Lerat et Annie Delaunois.
En 1975, le Vietnam est anéanti, 
après tant d’années de guerre 
contre la France puis les Etats-
Unis. Plus de 40 ans plus tard, les 
Vietnamiens, oscillant entre tra-
ditions et modernité, reprennent 
leur destin en main. De Hanoi à 
Saigon, des minorités ethniques 

du Nord au peuple du Mékong, 
nous découvrirons les charmes 
multiples de ce pays attachant, à 
la culture fascinante et aux pay-
sages contrastés.
Le cycle Voyage du Mercredi re-
prendra en octobre 2019. ●

Cinéma

génération blockbuster : 
les Aventuriers 
de l’arche perdue
 mE 24.04 › 20H
Le Tremplin, Salle Stotzem 
3 €
Les Centres culturel de Verviers et 
de Dison vous proposent un nou-
veau ciné-club consacré au phé-
nomène des blockbusters, dans 
le cadre de l’opération Les Images 
nous rassemblent. L’occasion de 
voir ou de revoir sur grand écran 
ces succès du box-office des an-
nées 80 et 90 devenus des clas-
siques du film pop-corn.
Pour le dernier rendez-vous du 
cycle Génération Blockbuster, 
nous vous proposons le film de 
Steven Spielberg Les Aventuriers 
de l’arche perdue  (Raiders of the Lost 
Ark) – 1995, 115 min, VOSTFR – qui 
nous plonge en 1936… Parti à la 
recherche d’une idole sacrée en 

pleine jungle péruvienne, l’aven-
turier Indiana Jones échappe de 
justesse à une embuscade tendue 
par le français René Belloq, son 
plus coriace adversaire. Revenu 
à la vie civile à son poste de pro-
fesseur universitaire d’archéolo-
gie, il est mandaté par les services 
secrets et par son ami Marcus 
Brody, conservateur du National 
Museum de Washington, pour 
mettre la main sur le Médaillon de 
Râ, en possession de son ancienne 
amante Marion Ravenwood, dé-
sormais tenancière d’un bar au 
Tibet. Cet artefact égyptien serait 
en effet un premier pas sur le che-
min de l’Arche d’Alliance, celle-là 
même où Moïse conserva les Dix 
Commandements. Une pièce his-
torique aux pouvoirs inimagi-
nables dont Hitler cherche à s’em-
parer…
En 1999, le film est sélectionné 
par le National Film Registry pour 
être conservé à la Bibliothèque du 
Congrès pour son « importance cultu-
relle, historique ou esthétique ». ●

Enfants

système 2
 mE 24.04 › 14H30
Le Tremplin, Salle Stotzem 
6 € / 5 € (groupes 8 pers.)
Pour le dernier rendez-vous des-
tinés aux enfants de la saison 
(déjà !), le Centre culturel de Dison 
vous propose le dernier spectacle 
de la Compagnie Les Pieds dans le 
vent : Système 2.
Nous nous retrouvons dans une 
usine qui trie les œufs. Les œufs 
plutôt blancs, les œufs plutôt 
blancs cassés, les un peu jaunes, 
les pas bizarres, les arrondis… Et 
on rencontre deux employés qui 
se côtoient pour les manipuler et 
les chouchouter sans se parler.
Petit à petit, on rentre dans leurs 
pensées et à leur routine au tra-
vail. Et un jour… hop ! Voilà un œuf 
orange ! Leur chef leur demande 
de le rattraper…
Nous voici pris dans le tourbillon 
d’un spectacle décalé plein de sur-
prises et de rebondissements, où 
Les temps modernes de Chaplin s’en-
volent vers la jungle foisonnante 
de l’aventure ! À voir pour les 3 à 
10 ans. ●

Seniors

thé dansant
 mE 24.04 › 14H > 18H
087 76 21 69 – 087 33 22 53
6 € goûter compris
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 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 les mois, arpentant de ma-
nière assidue la piste de danse ou 
discutant autour d’un bon verre, 
dans une ambiance sympa. Pour 
ceux qui ne connaissent pas en-
core cette activité conviviale, n’hé-
sitez pas y faire un petit tour et 
faire connaissance avec les nom-
breux  habitués… Bienvenue 
à tous ! ●

Théâtre / Création

top dogs
vE 26.04 + sA. 27.04 › 20H
Le Tremplin, Salle Stotzem 
12 € / 10 € (Pass Odyssée) 
Le Théâtre du Souffle nous revient 
pour son 30e anniversaire avec Top 
Dogs, une satire sociale. Des cadres 
supérieurs sont licenciés du jour 
au lendemain. Au fil des restruc-
turations et des globalisations, les 
« indispensables » deviennent inu-
tiles. Laissés pour compte, ils se 
retrouvent dans une cellule out-
placement censée les réinsérer dans 
le circuit du travail. Tout est mis 
en œuvre pour qu’ils retrouvent 
confiance mais les méthodes uti-
lisées pour arriver à cette fin (psy-
chothérapie de groupe, confes-
sions publiques, jeux de rôles, 
gymnastique…) vont faire tom-
ber les masques.
Une mise à nu qui s’inscrit dans 
la dérision et le rire ! Cette pièce, 
dont le propos fait mouche tant 
elle colle à l’actualité, est écrite 
en 1996 par l’auteur suisse Urs 
Widmer et mise en scène par 
Renzo Eliseo.
Humour noir, grotesque des si-
tuations, drôle et lucide, parfois 
proche du vaudeville à la Feydeau : 
une véritable tragi-comédie déca-
pante sur le monde impitoyable 
du travail présentée par le Théâtre 
du Souffle.
Avec Corinne Buggenhout, Ro-
dolphe Cornet, André Detiffe, 
Virgile Gauthier, Vincent Kœrver, 
Vincent Moreau, Maria Santos. ●

photos : 1. Système 2, un spectacle de 
la Cie Les Pieds dans le vent, à voir 
pour les 3 à 10 ans. – 2. Le Centre 
culturel emmène les 8 à 12 ans en 
week-end dans les Hautes-Fagnes.

2.

©
Sa

ra
h 

To
rr

is
i –

 P
ro

vi
nd

e 
de

 L
iè

ge

©
Fr

éd
ér

ic
 M

ul
le

r

9 406 I Avril 2019

 ACTU CULTURE



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

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

Coiffure à domiCile

murielle
Coupe, couleur, mèches, permanente…

Sur rendez-vous : 0473 53 03 72

annonces
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E
n 1895, l’immeuble, 
qui portait alors le 
numéro 65, avait été 
acheté auprès de la 
famille Driesmans- 
Sagehomme, par les 

frères Jules et Étienne Leclercq, des 
industriels de Dison. Au cours de 
l’année 1895, les frères Leclercq ac-
quirent dix mètres carrés de la par-
celle suivante, ce qui porta la su-
perficie à 160 m2, car ils voulaient 
faire agrandir et surélever le bâti-
ment. C’est à ce moment que les 
Pharmacies Populaires louèrent 
une partie du bâtiment rénové.
Le premier pharmacien de l’offi-
cine, Jean-François Charlier, s’y 
installa en avril 1896. Il fut rem-
placé le même mois par Alphonse 
Leflot, venu de Herve, en compa-
gnie de son épouse Marie Gérard 
et de ses deux filles.
En 1901, le numéro de la maison 
devint le 75. Alphonse Leflot officia 
jusqu’en avril 1904. Puis, il quitta 
les Pharmacies Populaires et ouvrit 
sa propre pharmacie au numéro 64 
de la place du Sablon.
Depuis le 9 novembre 1903, 
Édouard Janssens jeune diplômé, 
était venu lui prêter main-forte. Il 
géra la pharmacie jusque fin juillet 

1906, puis quitta Dison pour s’ins-
taller à Chênée.
En attendant l’arrivée d’un nou-
veau gérant, l’aide-pharmacien 
Toussaint Coumont s’occupa de 
la pharmacie.
Le 22 août 1906, arriva à Dison, 
une jeune fille de 22 ans, qui avait 
suivi les cours de l’institut Postula 
et des facultés de botanique et de 
pharmacie de l’université de Liège 
et qui venait d’être diplômée le 15 
juillet 1906.
Elle se nomme Jeanne Fransen et 
provient de Wegnez. Elle s’occu-
pera de l’officine pendant neuf ans.
Jeanne réside à Dison toute la se-
maine et rentre à Wegnez, chez ses 
parents, le samedi en fin de jour-
née jusqu’au dimanche soir. Très 
sympathique et très accueillante, 
elle se fait de nombreuses amies 
dans le quartier du Sablon. Les 
Disonais apprécient sa gentillesse 

et son professionnalisme. Elle 
adore la lecture et apprécie énor-
mément la poésie.
Le 23 octobre 1909, son père dé-
cède à l’âge de 72 ans. La famille 
se resserre autour de la maman 
qui continue à exploiter, avec 
l’aide de ses filles, un commerce 
d’alimentation situé rue de l’Église 
à Wegnez.
En 1911, l’immeuble de la pharma-
cie change une nouvelle fois de nu-
méro, il devient le 79.
C’est probablement en 1913 que 
Jeanne fait la connaissance d’un 
jeune homme de Spa, Paul Loof. 
Âgé de 26 ans, il est sous-chef de 
station à la gare de Pepinster. Les 
jeunes gens se sentent attirés l’un 
par l’autre et finissent par se fian-
cer.
Le 4 août 1914, les troupes alle-
mandes envahissent la Belgique. 
Ce jour-là, Jeanne prend un petit 
carnet et s’en sert comme jour-
nal personnel. À partir du 4 août 
1914, pratiquement chaque jour, 
elle note ce qu’elle voit, ce qu’elle 
pense, ce qu’elle ressent et sur-
tout ce qu’elle entend raconter 
qui s’avère ne pas être toujours 
la vérité.
De même que beaucoup de Belges, 
Jeanne pense que la guerre ne du-
rera pas longtemps. Mais comme 
les mois passent, elle se rend 
compte que les hostilités risquent 
de s’éterniser. Lorsque son fiancé 
commence à parler de rejoindre 
l’armée belge en passant par la 
Hollande et l’Angleterre, puis qu’il 
passe à l’acte, son moral tombe 
à zéro.
Paul lui écrira au moins 18 lettres 

de Hollande et d’Angleterre, mais 
elle n’en recevra que la moitié.
Début 1915, elle apprend qu’elle 
va être mutée à l’officine des 
Pharmacies Populaires située rue 
de Liège, 14, à Verviers. Le 1er juin 
1915, elle perd son aide-pharma-
cien Toussaint Coumont, parti, lui 
aussi, s’installer à Liège. Le même 
jour arrive son futur remplaçant, 
François Jean Olivier, venu de 
Binche. Jeanne lui apporte son aide 
pendant un mois puis quitte défi-
nitivement Dison le 9 juillet 1915.●

source : Annales de l’ASBL Les Amis 
d’Ad. Hardy n°25 – 2014 : Les premiers 
mois de la guerre vus par Jeanne Fransen, 
pharmacienne à Dison, Pierre meunier
Si vous désirez connaitre la suite de 
cet article, le livre est toujours dispo-
nible au siège de notre association 
(20 €), ainsi que les autres numéros 
(1 à 15 : 10 € ; 16 à 29 : 20 € sauf le n°27 
qui est une édition spéciale sur les 
inondations de 1956 : 30 €)
photos : 1. Vue de la pharmacie vers 
1900. On remarque que la maison où 
vivait la famille d’Adolphe Hardy est 
accolée à un immeuble similaire qui 
sera détruit lors de la construction 
de la maison Schindler (Col. AAH).
2. Place du Sablon, vue de la façade 
de la  pharmacie. À l’avant-plan : 
Ivan Lange, son épouse Simone 
Drugmant et Jean-Marie.

Dison ancien

Jeanne Fransen,
pharmacienne à Dison
la maison de la place du sablon qui de nos jours porte les numéros 81, 83 et 85, contigüe à la 
maison du poète Adolphe hardy, abrita depuis le mois d’avril 1896 jusqu’au 31 janvier 1952, une 
officine de la société coopérative des pharmacies populaires de verviers et Arrondissement.

1.

" Jeanne fait la connaissance 
d’un jeune homme de spa, 
paul loof. les jeunes gens 

se sentent attirés l’un par l’autre 
et finissent par se fiancer.

2.
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S
elon leurs rites, 
nos ancêtres invo-
quaient la déesse 
chasseresse Diane  
afin de ne pas man-
quer de nourriture. 

Progressivement, on évinça Diane 
au profit de sainte Anne, mère de 
la Vierge Marie, représentée avec 
une grappe de raisin en main, 
pour ne pas souffrir de la faim.
D'autre part, saint Roch, atteint 
de la peste, est représenté avec la 
cuisse marquée d'un bubon, plaie 
bien connue des pestiférés. Sa foi 
l'ayant débarrassé de ce fléau ré-
vélait un pouvoir surnaturel de 
guérir n'importe quelle maladie ! 
À son côté, on voit son chien por-
tant un pain en bouche. L’animal 
allait chaque jour au village en 
chercher – saint Roch ne pou-
vant aller en lieu habité, sa ma-
ladie étant trop contagieuse.
Ces deux saints protégeaient de 
la maladie et de la famine. Que 
souhaiter de plus pour vivre heu-
reux ? Ils étaient donc le plus sou-
vent sollicités pour avoir l'indis-
pensable. On remarque que dans 
l'ensemble du Pays de Herve, ils 
étaient les patrons de la majorité 
des anciennes chapelles…

planter des  clous…
Une ancienne pratique : planter 
des clous ou autres objets métal-
liques, suivant un certain rituel, 
était censé guérir bien des maux !
Le tilleul de saint Hadelin, pré-
sent en face de la petite église du 
village, porte de nombreuses re-
liques, parfois plantées dans un 
morceau de tissu. Il témoigne 

clairement le rôle de guérisseur 
que les autochtones lui  attri-
buaient.
La croyance voulait que l'on mette 
la pointe du clou contre une plaie 
ou un endroit malade puis qu'on 
plante ce clou dans le tronc de 
l'arbre, lui transmettant ainsi 
la maladie.
Nul doute que le moral d'un ma-
lade joue un rôle important pour 
sa guérison… Les arbres à clous 
ont certainement aidé nombre 
d’entre eux à  guérir grâce à la 
confiance que les malades leur 
portaient (les placebos modernes 
donnent d’ailleurs souvent des ré-
sultats comparables à ceux obte-
nus par l'utilisation de médica-
ments appropriés). 
À une époque où sorciers et autres 
rebouteux tentaient d'assister des 

malades en détresse, ces fameux 
arbres ont certainement fait plus 
de bien que de mal à une popu-
lation qui n'avait, la plupart du 
temps, pas les moyens de se soi-
gner d'une autre façon.

des discussions animées
Un autre exemplaire, l'arbre du 
Coftice, situé à proximité de la 
route de la Clé non loin de Herve 
mérite l'attention des historiens. 
En 1 566, François Junius, calvi-
niste, y prêchait sa doctrine.
Au dix-septième siècle, cet en-
droit était le rendez-vous des 

processions des paroisses de 
Soumagne, Mélen, Cerexhe, 
Bolland, Charneux, Clermont, 
Thimister et Herve le lundi 
des Rogations.
On raconte souvent que cet en-
droit fut le théâtre de discussions 
très animées entre les religieux, 
parfois rivaux, qui s'y trou-
vaient alors réunis. Les affron-
tements, dans les films de Don 
Camillo, prêtre du village (rôle de 
Fernandel) et du bourgmestre du 
village, Peppone (Gino Cervi) pour-
raient faire figure de chamaille-
ries de potaches…
Cet arbre du Coftice, très fré-
quenté, portait un très grand 
nombre de clous (certains parlent 
de milliers !) il a été atteint, du-
rant un orage par un coup de 
foudre et a ainsi été détruit par le 

feu. Ceci explique que l'arbre, ac-
tuellement en place, ne porte que 
quelques clous, est relativement 
jeune en comparaison des autres 
et est d'une taille d'un arbre d'en-
virons 50 ans.● GZ

photos : À gauche, l’actuel arbre 
du Coftice, remplaçant celui atteint 
par la foudre. Ci-dessous, le tilleul 
de saint Hadelin (détail et vue gé-
nérale).

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

Histoire

Les arbres à clous !
durant les quatre premiers siècles de notre ère, des ermites parcouraient la gaule afin 
de convertir nos ancêtres à la religion catholique. ces ermites repéraient les arbres à 
clous – sujets de culte local – bien connus des habitants de la région et créaient, tout à 
côté, un lieu de prière destiné aux cérémonies religieuses à caractère catholique.
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Lire

L’actualité
des bibliothèques

Activités

heure du conte
 mE 24.04 › 16H30 > 17H30
Lectures et bricolage pour enfants 
de 4 à 8 ans.
Enfants accompagnés de deux 
adultes au maximum. Nombre 
de places limité. Réservation in-
dispensable. Gratuit. ●

Lecture

nouveautés jeunesse
Cher Donald Trump
Texte de Sophie Siers et illustrations 
d’Anne Villeneuve – Alice Jeunesse
Sam ne supporte plus son grand 
frère et décide de construire un 
mur pour séparer la chambre 
en deux. Régulièrement, il écrit 
au président américain Donald 
Trump pour le remercier de cette 
idée, l'informer de l'avancée de son 
projet et des réactions qu'il sus-
cite. Cependant, le garçon com-
mence à réaliser que le dialogue 
peut être préférable à la sépara-
tion. Un album qui pourrait en 
inspirer plus d’un. 
Journal d'un dégonflé. Vol. 12, 
Sauve qui peut !
Jeff Kinney – Seuil Jeunesse
La famille Heffley a décidé de pas-
ser les fêtes de fin d'année dans un 
club de vacances afin de se repo-
ser et de fuir l'agitation ambiante. 
Mais rien ne se passe comme prévu 
et les problèmes commencent dès 
l'aéroport. Retrouvez toute la série 
à la bibliothèque pivot. 
Le pire anniversaire de ma vie
Benjamin Chaud – Hélium
Le jeune narrateur est invité à 

l'anniversaire de Julie, celle qu'il 
aime. Après avoir revêtu son dé-
guisement, il décide de s'y rendre 
avec Chaussette, son lapin bélier. 
Mais le goûter d'anniversaire vire 
à la catastrophe. Benjamin Chaud, 
un auteur chouchou des biblio-
thécaires. 
Brexit romance
Clémentine Beauvais – Sarbacane
Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 
17 ans, jeune soprano française, se 
rend à Londres avec son profes-
seur Pierre Kamenev pour chanter 
dans Les noces de Figaro. Ils croisent 
Justine Dodgson, créatrice d'une 
start-up secrète nommée Brexit 
romance dont l'objectif est d'or-
ganiser des mariages blancs 
entre Français et Anglais, afin 
que ceux-ci obtiennent le passe-
port européen. 

Le ruban rouge
Lucy Adlington – Pocket Jeunesse
Lily, Marta, Carla et Ella, la narra-
trice, sont prisonnières du camp 
de concentration de Birchwood. 
Ella, âgée de 14 ans et couturière, 
confectionne les vêtements des 
officiers. Elle s'accroche à la cou-
ture, sa passion, pour retrou-
ver l'espoir. ●

Nouveauté

les bibliothèques 
prennent un coup 
de jeune
Vous le remarquerez certainement 
dans les prochaines semaines : les 
bibliothèques prennent un coup 
de jeune. Un rafraichissement 
qui leur fera le plus grand bien et 
permettra de vous accueillir en-
core mieux. ●

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
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Théâtre

les Funambules 
de retour sur scène
La troupe Les Funambules pré-
sente sa nouvelle pièce de théâtre : 
Ma femme s'appelle Maurice, de Raffy 
Shart. Bénévole dans une associa-
tion caritative, Maurice débarque 
au domicile de Georges, un agent 

immobilier infidèle, en pleine 
crise de couple. Pour se débarras-
ser de sa maîtresse et reconquérir 
sa femme, Georges décide de faire 
passer Maurice pour son épouse… 
Cette comédie mise en  scène par 
Christine Grandjean met 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 salle la Concorde, Route de 
Henri-Chapelle 24 à Andrimont, 
ces 29, 30, 31 mars et 5, 6 avril, les 
vendredi et samedi à 20 h et di-
manche à 16 h. 
Prix : 7 € / 1 € (moins de 12 ans) ●
Réservation : 0489 91 45 33
troupelesfunambules@hotmail.com

Événement

marché populaire
Eno sports +50 Dison organise 
une marche populaire ce samedi 6 
avril. Au programme, des parcours 
balisés de 6 et 12 kilomètres ou-
verts à tous, groupe, solo, famille… 
Départ entre 10 h et 15 h de la salle 
Le Fenil, au Husquet, 119 à Dison.
Bar et restauration (salé et su-
cré) prévus sur place et ouverts 
jusqu’à 18 h. ●

Sport 

stage de natation 
et multisports
Le Swimming Team Dison 

organise un stage de natation et 
multisports 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 et éduca-
tion physique et spécialisés.
Prix : 60 € ●
Inscriptions : 0496 91 84 31
nancy@soret.be

Théâtre

des truands amateurs 
en planque à mont-dison
 Un appartement provisoirement 
désert. La fenêtre de la chambre 
donne sur la rue et plus parti-
culièrement sur la banque d'en 
face. C'est ce décor que choisit un 
couple de jeunes malfrats pour 
surveiller les allées et venues des 
convoyeurs de fond. Ce serait la 
planque idéale si tout se pas-
sait comme prévu… Mais nous 
sommes dans la comédie imagi-
née par Jean-Pierre Audier.
Les comédiens du Bourg de Mont-
Dison présentent Avec vue sur la rue. 
Notez bien les dates : 12, 13, 26 et 
27 avril à 20 heures au Cercle Saint 
Jean-Baptiste de Mont-Dison.
Dix comédien(ne)s sont en 
pleine préparation depuis trois 
mois pour présenter le spec-
tacle : Vincent Roggemans, 
Valérie Mohring, Francine Palem, 
Christine Grandmaire, Jean-
François Triolet, Jacky Kœgmans, 
Michèle Masson, Anne-Marie 
Boudron, Jean-Claude Becker, 
Corine Houben. La mise en scène 
est assurée par Jean-Michel Daele. 
Jacky Wescheler et Michel Voos 
supervise l'implantation des dé-
cors et Véronique Daele se charge 
de l'aide mémoire.
Tout est en place pour que le pu-
blic passe une belle soirée de rire et 
de bonne humeur. L'entrée est de 
7 € (2 € pour les moins de 12 ans). ●
Réservations : 087 31 36 93
jdaele@hotmail.com

B.A.

vieux papiers
Les scouts de Dison passeront 
dans les rues de la commune, 
ce samedi 13 avril, pour ramas-
ser les vieux papiers. Notez donc 
bien cette date. Sachez également 
qu’ils se déplacent chez vous, votre 
entreprise, vos bureaux en cas de 
grosse quantité. ●
0485 15 91 07 
scoutsdison@hotmail.com

photo : Georges Zeyen vous emmène sur les traces des inondations de 
1956. Suivez le guide ! (Photo : Belga Archives) 

97, Rue Albert Ier - 4820 Dison
T 087 33 80 07
optique.lecocq@skynet.be

lu:  12:00 - 18:00
ma - sa:  09:00 - 18:00 

   optiquelecocq

* Action valable jusqu'au 30/09/2016. Infos et conditions en magasin.

MONTURE + VERRES 
CORRECTEURS 
SOLAIRES

MONTURE + VERRES 
PROGRESSIFS
SOLAIRES149 €
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62 €
À PARTIR DE

PROMO SOLAIRE

www.optiquelecocq.be
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Rire

renaud rutten à dison
Notez la date du samedi 22 juin, à 
20 h. Renaud Rutten sera de pas-
sage à Dison, salle Luc Hommel, 
pour y présenter son spectacle 
Sans blague !. Une organisation du 
RSFC Andrimont. PAF : 34 € ●
Réservation : ruttendison@gmail.com

Spectacle

nK fait la Fête !
La Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont organise 
un déplacement exceptionnel au 
Trianon de Liège ce 19 mai pro-
chain à 14 h 30. Ne tardez pas à ré-
server, le nombre de places étant 
fortement limité. 
Le premier départ aura lieu à l’ar-
rêt de bus du château d’Ottomont 
à 13 h tandis que le deuxième se 
fera en face du Centre culturel de 
Dison (rue des Écoles) à 13 h 15.
Validation de réservation par ver-
sement sur le compte BE64 0682 
4131 9152. Prix : 35 € ●
Infos : Marcel Renard – 0496 48 59 54

Ottomont

chasse aux œufs
La chasse aux œufs de la 
Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont aura lieu 
dans le parc du château d’Otto-
mont ce dimanche de Pâques 21 
avril, à 11 h précises ! Pas moins de 
12 000 œufs en chocolat seront ré-
partis dans le parc. Comme d’habi-
tude, trois catégories pour les en-
fants auront été prévues (de 2 à 12 
ans). Entrée gratuite ! ●

Coups de cœur

vente de muguets
Comme chaque année à pareille 
période, la Commission d’anima-
tion du quartier d’Ottomont orga-
nise une vente de muguets (deux 
brins de muguets et une rose ou 
frésia) le lundi 29 et 30 avril ainsi 
que le 1er mai dès 8 h. Le stand se 
trouvera à l’entrée du parc du châ-
teau d’Ottomont. Les bénéfices se-
ront reversés au profit des Coups 
de cœur 2020.

Balade

le pays de vesdre 
se jette à l'eau !
Dans le cadre de l’Année touris-
tique aquatique, une balade spé-
ciale sera organisée le dimanche 
5 mai prochain. Cette promenade 
commentée ayant pour thème 
l'eau et surtout les inondations de 
mai 1956 sera organisée au départ 

de Petit-Rechain à 14 h 40 à l'arrêt 
du bus du Garage du Perron.
La visite d'une installation écolo-
gique d'épuration d'eau clôturera 
le programme. PAF 3 € ●
Guide et renseignements : G. Zeyen
087 33 82 29

Sport

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 as-
sister à un cours d’essai gratuit. ●
www.larecherchedutao.com
087 46 38 82

Cartes

concours de belote
Le Comité de parents de la 
Royale Nationale de Dison or-
ganise un concours de belote ce 
samedi 27  avril (inscriptions de 
19 h à 19 h 30). Concours sans an-
nonce, bar et petite restauration 
sur place. 
Rendez-vous au club, rue de l’In-
dustrie, 44 à Dison. PAF : 8 € ●
Infos et inscriptions : 0494 17 22 57

Dison

Faire ses courses :
une zone bleue rue Albert Ier

prévue pour éviter les voitures tampons et permettre une accessibilité 
tout au long de la journée aux commerces, la zone bleue rue 
Albert ier est idéale pour effectuer vos achats de proximité.

M
ais qu’est-ce 
que cela im-
plique et 
quelles sont 
les règles 
que je dois 

suivre ? Tout d’abord, vous de-
vez savoir que vous n’avez pas le 
droit de vous garer, en principe, 
plus de deux heures dans une 
zone bleue. Ceci est valable tous 
les jours ouvrables, y compris le 
samedi, de 9 h à 18 h et vous de-
vez placer le disque de station-
nement de manière visible sur la 
face interne du pare-brise.

Que se passe‑t‑il si je persiste à 
ne pas respecter les règles ?
Les infractions à la zone bleue 
ayant été dépénalisées en 2004, 
vous ne recevrez pas une amende, 
mais une redevance de stationne-
ment est prévue par le règlement 
communal et peut faire l’objet 
d’un constat par la police.
Puis‑je revenir à ma voiture et 
changer l’heure sur mon disque 
afin de rester plus longtemps ?
Revenir vers votre voiture pour 
changer l’heure de votre disque 
en cours de stationnement 
constitue une fraude au disque 

de stationnement. C’est égale-
ment le cas si vous indiquez une 
fausse heure d’arrivée (plus tard 
que celle de votre arrivée réelle). La 
fraude au disque constitue une in-
fraction. Elle peut donc être donc 
sanctionnée d’une amende avec 
perception immédiate de 58 € par 
la police.
Bien entendu, il faut espérer que 
les Disonaises et Disonais feront 
preuve de civisme et que de telles 
amendes ne seront jamais néces-
saires ●

Cuisine sauvage

Le potager
réensemencer la terre est un phénomène de retour 
au bon sens, il recrée du lien entre les générations.

A
u travers du compostage des 
déchets organiques, des fu-
miers, des gestes utiles aux 
moments adéquats ainsi 
que des récoltes et quelques 
fois des transformations, 

les anciennes partagent ce qui leur tient à 
cœur : le bon entretien du sol, son nourris-
sage et l’équilibre de la santé.
Ils sont encore nombreux à se rappeler 
qu’en cette entrée de printemps, il y a des 

gestes qui ne peuvent être différés. Par exemple, gérer rapidement 
deux plantes parmi les plus envahissantes et ce, dans de nom-
breux potager : la lampsane (photo) et le laiteron. C’est à grande 
vitesse qu’elles profitent des premiers jours de réchauffement en 
surface pour enfoncer leurs racines, ce qui induit un appauvris-
sement de nutriments qui devraient être utiles au potager.
Ces solutions s’offrent à vous : soit ce sont encore des petits semis 
très courts, alors enfouissez-les en surface en répétant l’opération 
quelques jours plus tard. Soit les plants ont déjà une profonde ra-
cine… dans ce cas, retirez-les et compostez-les !

petite gratification
Réservez-vous une part (une petite poignée de chacunes), enle-
ver les racines, compostez-les, rincez rapidement. Mixer avec un 
litre d’eau froide, filtrez, disposez les débris au compost. Sucrez 
votre jus avec du miel. Bon appétit. ● Nicole Collins 
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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 

0498 42 55 21
bastienjoris8@gmail.com

 Toitures en tous genres :
plate-formes, bardages,

isolations, zingueries

TOITURES
Bastien Joris

DISON
Au salon ou à domicile

Rue du Paradis 26 
4800 Verviers

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



Élevage

Les poules se promènent…
et leurs œufs aussi !
vous avez peut-être remarqué, en vous baladant dans la campagne d’Andrimont, une étrange 
remorque gloussante se baladant dans les champs de la région. pas d’inquiétude, il s’agit en fait d’un 
poulailler mobile, initiative prise par un couple de fermiers, bernadette et georges pittie-delfosse.

C
ette roulote, assez 
grande pour ac-
cueillir 200 poules, 
est équipée de pan-
neaux solaires qui 
alimentent les cla-

pets et la lumière LED. Elle com-
prend également un réservoir de 
500 litres d’eau. Le grain est servi 
tous les jours… Bref, c’est une  
véritable caravane toute équipée 
pour nos cocottes itinérantes.
L’originalité de ce poulailler est 
cependant bel et bien sa mobilité. 
Il est en effet déplacé toutes les se-
maines d’un espace à l’autre, ar-
pentant les parterres champêtres 
des hauteurs d’Andrimont.

une initiative 
responsable
« Ces petits voyages hebdomadaires 
n’ont que du positif , nous assure le 
fermier, pour les terrains et pour les 
animaux ». Les déjections ne s’en-
tassent déjà pas au même en-
droit pendant des longues pé-
riodes et cela permet d’épargner 
le sol. Celui-ci aura donc moins 
de déchets à assimiler et plus de 
temps pour le faire. De plus, les 
maladies et les parasites, suscep-
tibles de nuire aux habitantes de 
la remorque, se propagent plus 
difficilement. Les poules ensuite 
sont beaucoup moins stressées 
grâce au grand espace qui leur 
est accordé et à la nouveauté d’un 
nouveau périmètre à découvrir 
chaque semaine. Pour finir en 
beauté, toute cette ménagerie 
s’inscrit dans un contexte d’éle-
vage biologique, déjà pratiquée 

par Georges Pittie dans l’ensemble 
de sa ferme.

un élevage fonctionnel
Un tel projet demande des frais 
évidemment : « On parle ici d’un 

budget de 37 000 €, sans compter l’achat 
des poules, nous confie M. Pittie. J’ai 
rencontré ce type d’élevage chez des col-
lègues et j’ai été séduit ». C’est donc 
l’idée d’un élevage plus respon-
sable qui a décidé le fermier de 
se lancer. Les œufs sont homo-
logués et reçoivent le feu vert 
de l’AFSCA pour la distribution, 
comme les autres œufs issus de 
poulaillers classiques.
Vous pouvez retrouver les œufs des 
poules itinérantes dans les pâtis-
series des Boulangeries Remacle, 
chez Darcy à Herve, chez Une 
Gaufrette Saperlipopette à Liège 

ou encore au magasin de ferme 
Vert2terre à Andrimont.  Vous 
pouvez également vous procurer 
directement les œufs à l’élevage 
Œufs-reux à Andrimont. Le pou-
lailler mobile de M. Pittie partici-
pera à la semaine BIO organisée 
en Wallonie.●

infos
B. et G. Pittie-Delfosse
Rue Clisore 70 à 4821 Andrimont
Ouvert du lundi au vendredi de 17 h 
à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h.

 Œufs-Reux
087 33 48 09

" les poules sont beaucoup 
moins stressées grâce 
au grand espace qui leur 

est accordé et à la nouveauté 
d’un nouveau périmètre à 
découvrir chaque semaine.

photo : Chez Bernadette et Georges Pittie-Delfosse, les poules sont œufs-reuses…
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IMPRESSION DIGITALE 
ET OFFSET

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

SERVICE
GRAPHIQUE

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

FAIRE-PARTS, 
INVITATIONS, 

REMERCIEMENTS

Sur catalogues 
ou personnalisés 

pour toutes occasions.

TIRAGE DE PLANS 
ET IMPRESSION

GRAND FORMAT

Couleurs ou N/B
Papier normal ou photo

Jusque A0

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

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



mer. 3 avril
•	 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

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

ven. 5 avril
•	20:00 à 22:30
Concert LARACINE
Centre culturel
Salle du Rez
•	20:00 à 22:30
Ma femme s'appelle Maurice
Les Funambules
Salle la Concorde
Route de Henri-Chapelle, 24
4821 Andrimont

sam. 6 avril
•	 10:00 à 15:00
Marche populaire
Eneo sport +50 Dison
Salle Le Fenil
•	20:00 à 22:30
Ma femme s’appelle Maurice
Les Funambules

Salle la Concorde
Route de Henri-Chapelle, 24
4821 Andrimont

mer. 10 avril
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

ven. 12 avril
•	20:00 à 22:30
Avec vue sur la rue
Les Comédiens du Bourg
Cercle Saint Jean-Baptiste 
Mont-Dison

sam. 13 avril
•	Toute la journée
Ramassage vieux papiers
Scouts de Dison
Rues de la commune
•	20:00 à 22:30
Avec vue sur la rue
Les Comédiens du Bourg
Cercle Saint Jean-Baptiste 
Mont-Dison

mer. 17 avril
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 14:30 à 16:00
Voyage du mercredi : 
le Vietnam

Centre culturel
Le Tremplin

ven. 19 avril
•	 18:30 à 23:00
Café du Monde : ANNULÉ

mer. 24 avril
•	 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman
•	 14:00 à 18:00
Thé dansant
Enéo+50 Dison 
Salle des fêtes
•	 14:30 à 16:00
Poil au rideau : Système 2
Centre culturel
Le Tremplin
•	20:00 à 23:00
Ciné‑club Blockbuster :
Les aventuriers de l'arche perdue
Centre culturel
Le Tremplin

ven. 26 avril
•	20:00 à 23:00
Théâtre du Souffle : Top Dogs
Centre culturel
Le Tremplin
•	20:00 à 22:30
Avec vue sur la rue
Les Comédiens du Bourg
Cercle Saint Jean-Baptiste 
Mont-Dison

sam. 27 avril
•	Toute la journée
Visite culturelle : Bruxelles
Centre culturel
Bruxelles
•	20:00 à 23:00
Théâtre du Souffle : Top Dogs
Centre culturel
Le Tremplin
•	20:00 à 22:30
Avec vue sur la rue
Les Comédiens du Bourg
Cercle Saint Jean-Baptiste 
Mont-Dison

mer. 1 mai
•	 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

ven. 3 mai
•	Toute la journée
Festival
de Résistance
Centre culturel + Cepag
Tremplin

dim. 5 mai
•	 14:40 à 17:10
Balade guidée
sur le thème de l'eau

Agenda

En avril à Dison

Dialecte

Le Coin
du wallon 

 vèrt noyé, blankè påques !
Nouk du lès deûs nu sèrèt blanc ! Ureûs’mint po 
lès clokes qui, tot trèbolant djoyeûs’mint, ru-
vnèt du Rome fôrtchèrdjêyes d’oûs du chôcolå 
ou bé cût dâr èt pondout du totes lès coleûrs èt 
vont cusèmer èmé lès djårdés a-l’grande djôye 
lès p’tits-èfants èt, ossus, du leûs « mami èt 
papi » qui su rasov’nèt du leû èfance. A pône 
lès lunètes dè Blanc Djûdi sont-èle dijèrêyes 
quu nos tûzans a-l’fièsse du Påques. Po nos-
ôtes, qu’on seûes crèyants ou qu’on n’èl seûye 
nin, c-è-s-t’one grande fièsse qui fèt pårtêye 
di totes nos bèlès acostumances. Mînme lu vî 
Tchofil Burzî « qui n’pout vèyî lès curés » di-st-i, 
court a mèsse çu djoûr la…
Bin sûr, c’èst qu’î sèt qu’î va rèscôtrer ôk ou 
l’ôte vî tèheû avou lu-s-quèl ovréve - i-a bin dès 

ânêyes - mon l’Peltzer è lès Drôtchamps èt quu, 
après l’mèsse, îront, èssône, hufler one ou deûs 
gotes du frisse Pèkèt å cafè djôdant du l’èglîze. 
Lès p’tits-èfants, zèls, avolèt ås pus abèye è 
djårdé tot tchawant djoyeûs’mint cwant c’èst 
qui duscovrèt, catchîs po duzoz lès gruzalîs, 
lès rôsîs ou å pîd dèl håye, totes cès bonès glo-
tin’rêyes : dès oûs, dès påyes, dès clokes èt dès 
robètes du choucolå èwalpès è dès bês papîs 
du totes les coleûrs.

noël vert, pâques blanches !
Aucun des deux ne sera blanc ! Heureusement 
pour les cloches qui, en carillonnant joyeu-
sement, reviennent de Rome surchargées 
d’œufs en chocolat ou cuits durs et peints de 
toutes les couleurs et vont parsemer les jardins 
à la grande joie des petits-enfants et, aussi, 
de leurs papis et mamies qui se souviennent 
de leur enfance. À peine les lunettes du jeudi 
Saint sont-elles digérées que nous pensons à la 
fête de Pâques. Pour nous autres, que l’on soit 
croyant ou que nous ne le soyons pas, c’est une 

grande fête qui fait partie de nos belles cou-
tumes. Même le vieux Théophile Burzî « qui ne 
peut voir les les curés », dit-il, court à la messe ce 
jour-là… Bien sûr, c’est qu’il sait qu’il va y ren-
contrer l’un ou l’autre tisserand avec qui il a 
travaillé – il y a longtemps déjà – chez Peltzer 
en Gérarchamps et que, après la messe, ils iront 
ensemble boire une ou deux gouttes de Péket 
au café voisin de l’église.
Les petits-enfants, eux, se précipitent dans 
le jardin en criaillant joyeusement à la dé-
couverte, cachées sous les groseilliers, les ro-
siers ou au pied des haies, toutes ces bonnes 
friandises : des œufs, des poules, des cloches 
et des lapins en chocolat enveloppés dans du 
beau papier de toutes les couleurs. ●

Gustave Defêchereux

dicton
Çu n’èst nin avri si l’coucou n’la nin dit.
Ce n’est pas avril si le coucou ne l’a pas dit.
Joseph Dejardin
Dictonnaire des spots et proverbes wallons
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État civil 
naissances
nasim, chez Bushi Riad et Nicosia 
Anna, place Simon Gathoye, 
7/0201, né le 9/02
ines, chez El Fezzaoui Rachida, 
r. Bellevue, 2, née le 11/02
ikra, chez Akin Ahmet et Kabadayi 
Leyla, al.  d’Ottomont, 13, née le 
12/02
cyril, chez Pany Carole et 
Depouille Christophe, r. d’Andri-
mont, 118/0001, né le 13/02
Amélia, chez Ben Khadda Hajar et 

El Azrak Mohssen, r. du Travail, 44, 
née le 14/02
mahir, chez Çolak Ibrahim et 
Aydin Meryem, r.  d’Andrimont, 
98/0201, né le 16/02
manoéh, chez Constant Mickaël 
et Derwa Estelle, r. Diesayawe, 30, 
né le 19/02
victoria, chez Perrot Sandra 
et Besombes Vicky, r.  des 
Franchimontois, 74/0204, née le 
21/02
Kélya, chez Lambert Kevin et 
Payez Sandy, r. Anne de Molina, 
19, née le 23/02

mariages
le 16/02, Wechseler Yves et Jansen 
Geneviève, r. de Rechain, 11
le 28/02, Krasniqi Jasmina et Miri 
Faycal, r. de l’Industrie, 22/0201
le 9/03, Van Audenhove 
Christophe et Puffet Jennifer, 
r. Léopold, 87/0201

décès
dierick bärbel  (74) ép.  de Nœl 
Albert, r.  de Mont, 133, décédée 
le 12/01
bouchouari zahra  (86) veuve de 
Moukrime Tahar, r.  Albert de 
t’Serclaes, 16/A, décédée le 16/02

outers hubert (94) veuf de Parotte 
Gabrielle, r. de la Station, 29, dé-
cédé le 20/02
renkin raymond (78) chemin de 
Nasproué, 45, décédé le 22/02
ledain louis  (85) veuf de 
Roderbourg Mariette, r.  Jean 
Mélein, 43, décédé le 26/02
renier vincent (41) r. Pisseroule, 
31, décédé le 3/03
clœsen odon (71) cité de Husquet, 
36, décédé le 4/03
berrekail ourdia (63), les Croisiers, 
2, décédée le 7/03

S’impliquer

Projet Été 
Solidaire, je suis 
partenaire, 2019
initiée en 1994 par la région wallonne, l’opération 
été solidaire, je suis partenaire permet, chaque 
année, à plusieurs centaines de jeunes étudiants à 
partir de 15 ans de s’impliquer dans un projet visant 
à améliorer leur environnement, leur quartier, etc.

P
artie prenante à cette opération, la Commune de Dison, 
dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale, engage douze 
jeunes domiciliés sur la Commune de Dison du 1er juillet 
au 31 août 2019.
Ces jeunes effectueront différentes tâches : entretien d’es-
pace public, atelier vélo, des travaux de peinture, soutien 

aux associations…
Si vous désirez participer au projet Été Solidaire, je suis partenaire  
(2019), les candidatures doivent être envoyées pour au plus tard le 
30 avril 2019 et à l’Administration communale de Dison – Service 
du personnel, rue Albert Ier 66 à 4820 Dison. ● 
Cette action est réalisée avec le soutien de la Région wallonne

visitez le site internet 
de l’Administration 

communale de dison
www.dison.be
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Police

Attitudes citoyennes dans l’espace public 
– RESPECT des personnes et des biens
une esplanade, un parc, une plaine de jeux… : ces endroits publics vont à nouveau être fortement 
convoités par toutes les générations dès ce mois d’avril. le retour du beau temps et les vacances 
scolaires de pâques vont sans aucun doute inciter petits et grands à sortir prendre l’air. pour 
que chaque citoyen puisse jouir librement de ces espaces collectifs, zones de loisirs ou poumons 
verts, des lois et règlements règlent la conduite à adopter dans ces aires communes.

E
n effet, si nous vou-
lons que celles-ci 
restent des lieux de 
rencontres et de convi-
vialité, il importe d’y 
éviter à tout prix les 

comportements malveillants et 
les attitudes inciviques. La bien-
veillance à l’égard d’autrui et le 
respect du cadre environnemen-
tal doivent permettre en outre le 
développement de la cohésion so-
ciale dans les quartiers.

des règles à suivre…
Le règlement zonal de police mais 
aussi le Code pénal, incriminent, 
et permettent donc de sanction-
ner, des comportements non 
conformes au maintien de la qua-
lité de vie dans les espaces publics. 
Ainsi, il est interdit :
•	de réaliser sans autorisation des 

graffitis sur les biens mobiliers 

et/ou immobiliers ;
•	d’endommager ou de détruire 

volontairement les proprié-
tés mobilières ou immobi-
lières d’autrui ;

•	de dégrader les monuments, 
statues et autres objets destinés 
à la décoration publique ;

•	de se rendre coupable de bruits 
ou de tapages nocturnes de na-
ture à troubler la tranquillité 
des habitants.

Le règlement zonal de police per-
met en outre au fonctionnaire 
sanctionnateur communal d’in-
fliger des amendes administra-
tives si des individus :
•	satisfont à des besoins naturels 

ailleurs que dans des endroits 
affectés à cet usage. Autrement 
dit, uriner dans l’espace public, 
en rue ou contre le mur d’une 
propriété, est absolument  in-
terdit ;

•	causent, de manière volontaire 
ou par défaut de prévoyance 
ou de précaution, du tapage 
en journée ;

•	consomment sur la voie pu-
blique, dans les parcs, jardins, 
squares et parkings, des bois-
sons alcoolisées ;

•	crachent par terre, que ce soit en 
rue ou dans tout espace privé ac-
cessible au public ;

•	souillent de quelconque façon le 
mobilier urbain.

Ce ne sont là que quelques 
exemples d’attitudes irrespec-
tueuses ne favorisant pas la vie 
harmonieuse dans un espace par-
tagé. Malheureusement, il y en a 
encore bien d’autres : jeter ses mé-
gots de cigarette par terre ; aban-
donner ses déchets de boissons 
ou de nourriture ; se coucher sur 
un banc public ; s’asseoir sur les 
dossiers ou déposer ses pieds sur 

l’assise des bancs publics ; ne pas 
ramasser les crottes de chiens… 
sont d’autres comportements 
intolérables qui enfreignent le 
vivre ensemble.

les clés du 
vivre ensemble ?
Optons pour la propreté ! Utilisons 
les poubelles installées dans tous 
les espaces publics.
Respectons les personnes parta-
geant avec nous ces espaces convi-
viaux, mais respectons également 
les riverains. Dans ce cadre, la mu-
sique amplifiée et les bruits inu-
tiles sont à proscrire.
Prenons soin des biens (bancs, 
bacs de fleurs, mobiliers décora-
tifs ou de loisirs…) mis à notre dis-
position.
Vous le constaterez vous-même 
rapidement : le respect des per-
sonnes et des biens est souvent 
générateur de belles rencontres, 
d’ouverture au dialogue intergé-
nérationnel ou interculturel, de 
partage d’instants complices,… Il 
crée du lien et augmente le sen-
timent de sécurité dans les quar-
tiers. Alors, n’hésitons plus : éli-
sons ce principe comme socle de 
notre code de la citoyenneté : R-E-
S-P-E-C-T… ●

Commissaire Chantal Simon
Zone de police Vesdre

 Cheffe de la Maison 
de Police de Dison
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Journées propreté 2019

Agissons 
ensemble 
pour un 
cadre 
de vie 
propre et 
agréable
depuis plusieurs années, 
la commune de dison, 
dans le cadre du plan 
de cohésion sociale, 
organise des Journées 
propreté en partenariat 
avec les services 
communaux, les écoles 
communales, la régie 
des quartiers havre-sac, 
la police et logivesdre.

U
ne journée pro-
preté c’est  quoi  ? 
C’est l’occasion 
pour chaque ha-
bitant des quar-
tiers concernés 

de retrousser ses manches afin de 
rendre son quartier plus propre et 
plus agréable.

comment ?
La veille de la journée, il vous suffit 
de balayer votre trottoir, ramas-
ser les déchets et enlever les mau-
vaises herbes.
Pour les plus motivés, rendez-vous 
dans les maisons de quartier et à 
la Régie des quartiers Havre-Sac, 
pour effectuer l’entretien des es-
paces publics et accompagner les 
enfants qui vérifieront le bon en-
tretien de votre trottoir en appo-
sant un carton vert, orange ou un 
carton rouge selon le cas.

quand ?
Neufmoulin / Wesny : 5 avril 2019
Industrie-Centre : 26 avril 2019
Husquet : le 17 mai 2019 
Dehors c’est aussi chez nous ! 
Mobilisons Dison et, ensemble, 
agissons pour un quartier plus 
propre.●

infos
Plan de cohésion sociale
087 46 99 84
pcsdison@skynet.be

 Dison Pcs

Job

Un salon du job 
d’étudiant à Dison
l’Administration communale de dison, en partenariat avec l’Agence locale 
de développement, le service communale de la petite Enfance, l’Asbl 
Jeunesse et sport, le cpAs de dison, la maison de repos le couquemont, le 
service jeunesse cJlg, le syndicat Fgtb Jeunes, l’Amo oxyjeunes-verviers, 
infor Jeunes verviers… organise un salon du Job d’étudiant à dison.

À 
partir de quel 
âge puis-je  tra-
vailler ? Combien 
de temps je 
peux  travailler ? 
Comment trou-

ver un job d’étudiant ? C’est quoi 
un CV, une lettre de motivation ? 
Tu te poses toutes ces questions ? 
Tu ne sais pas où t’adresser ? Alors 
viens créer ton curriculum vi-
tae, ta lettre de motivation, etc. 

Viens t’informer sur tes droits 
comme  jobiste. Viens postuler 
à des offres d’emploi et rencon-
trer des employeurs potentiels. 
En bref, viens poser tes questions.
Le salon aura lieu le samedi 20 
avril 2019 de 10 h à 14 h (dernières 
entrées à 13 h 30) à l’Espace Solid’R, 
rue Léopold 36 – Dison.●

infos 
087 46 99 84
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l’accès au complexe le tremplin  est 
rendu momentanément compliqué 
en raison d’aménagements en cours 
aux abords de l’intermarché.
le piétonnier reliant le parking du centre 
commercial et l’entrée principale du tremplin 
est temporairement impraticable.
l’entrée habituelle reste toutefois accessible.
un fléchage jaune « le tremplin» est mis 
en place pour vous guider sur le site.

ATTENTIoN
TRAvAUx !

ALDI

Station Lukoil

Centre commercial

Rue Trauty

Rue Pisseroule

Parking Centre commercial

Rue neuve

Rue du moulin

Station Q8

Interm
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le tremplin

R
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ont Parking ALDI
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