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heuRes d’ouveRTuRe :
lundi, meRcRedi, jeudi eT vendRedi 
de 7 h 30 à 18 h, samedi de 7 h à 17 h

dimanche de 7 h à …
caRTe de FidéliTé :

à l’achaT de 5 pains, le 6e gRaTuiT

Dès la mi-octobre, (re)découvrez 
nos massepains cuits ou crus, 
nos chocolats et surtout notre 

macaron de fabrication artisanale.
Foire aux macarons le 15 octobre !
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édito

L
a participation au(x) 
changement(s) se re-
trouve en filigrane de 
notre saison. Vous le 
savez. Ce changement, 
je vous l’annonçais 

déjà brièvement le mois passé, 
il concerne également notre 
Centre culturel dans son fonc-
tionnement. Si le Conseil d’ad-
ministration a été renouvelé et 
avec lui son poste de président 
– désormais occupé par Michel 
Bouhy – notre équipe est égale-
ment en plein mouvement. Des 

départs, des rôles qui évoluent et 
de nouvelles têtes qui arrivent. 
Tout cela, Présence aura l’occasion 
de vous le présenter dans une pro-
chaine édition.
Ces changements impliquent 
également l’arrivée d’un nouveau 
directeur pour piloter l’ensemble. 
Ce nouveau directeur, certains le 
connaissent déjà bien, puisqu’il 
s’agit de Frédéric Muller, anima-
teur au Centre culturel depuis 
près de 10 ans. Un changement 
dans la continuité, donc, mais pas 
uniquement. Avec l’engagement, 
le dynamisme et la sympathie qui 
le caractérisent, Fred apportera un 
souffle nouveau à l’action cultu-
relle disonaise ainsi qu’une vision 
propre, ancrée en éducation per-
manente. Une superbe opportu-
nité pour lui, mais aussi pour le 
Centre culturel. Je suis en effet 
convaincu que l’équipe actuelle 
n’a jamais été aussi bien « balan-
cée » et que le nouveau directeur 
est la personne idéale pour diriger 
ce si bel ensemble.
Cela étant, d’un point de vue plus 
personnel, il s’agit donc du dernier 
édito de Présence que je signe avant 
de quitter le Centre culturel pour 

une nouvelle aventure. L’émotion 
est bien évidemment vive, pour 
moi, à l’heure d’écrire ces lignes. 
Presque treize années durant, j’ai 
eu le bonheur de prendre part à 
un projet plein de sens, dans une 
commune réputée difficile, mais 
où un Centre culturel a tant d’im-
portance. Je voudrais remercier 
tous les partenaires, citoyens, lec-
teurs, artistes, animateurs… que 
j’ai côtoyés et qui remplissent ma 
mémoire de précieux souvenirs. 
Remerciements également pour 
les instances du Centre culturel 
– sa précédente présidente no-
tamment, Véronique Bonni – qui 
sont toujours restées dans leur 

rôle, celui de gérer et de soutenir. 
Une double dimension particuliè-
rement importante pour les tra-
vailleurs et je suis persuadé que 
le nouveau CA s’engagera dans 
la même philosophie. Et puis, 
évidemment, c’est à mes collè-
gues que je pense. Quelle chance 
d’avoir pu être entouré par une 
équipe comme celle-là ! Des col-
lègues, des personnes en or, que je 
tiens à remercier très sincèrement 
pour tout ce qu’ils m’ont apporté.
Mais assez dit, assez regardé en 
arrière. Place désormais à l’ave-
nir, et il s’annonce radieux. Vive 
le Centre culturel de Dison ! ● 

Jérôme Wyn

Des changements, des opportunités

les écrans prennent une place considérable dans 
nos vies d’adultes. dans le sillon des rayons bleus 
auxquels nous nous exposons quotidiennement 
se trouvent nos bambins, tout prêts à reproduire 
nos comportements, à se laisser captiver par les 
images qui défilent ou  (…)  lire la suite en pages 4 à 7

éditO

" avec l’engagement, 
le dynamisme et la 
sympathie qui le 

caractérisent, Fred apportera 
un souffle nouveau à l’action 
culturelle disonaise ainsi 
qu’une vision propre, ancrée 
en éducation permanente..
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éCRaN
totaL

les écrans prennent une place considérable dans nos vies 
d’adultes. dans le sillon des rayons bleus auxquels nous nous 
exposons quotidiennement se trouvent nos bambins, tout prêts 
à reproduire nos comportements, à se laisser captiver par les 
images qui défilent ou à manipuler avec une dextérité ahurissante 
nos objets connectés. quels sont les risques encourus pour les 
enfants hauts comme trois apple ? comment les outiller au 
mieux pour leur permettre d’adopter une attitude saine face 
aux multiples contenus auxquels ils seront confrontés ?

le dossier
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Stimuler oui, 
être passif non !
combien de fois n’avons-nous pas entendu, voire proclamé nous-mêmes, que les enfants d’aujourd’hui ne 
savent plus s’ennuyer, qu’il fut un temps où notre imaginaire pouvait s’enhardir de petits riens ? de nos jours, 
pléthore de stimulations, dites éducatives ou non, sont à portée de doigt. celles-ci peuvent, à divers degrés, 
affecter les capacités primordiales de l’évolution d’un enfant, dont la motricité, la réactivité ou le langage.
Sans forcément adopter une posture nostalgique ou déphasée, il est bon de se rappeler 
l’enfant que nous étions, ce qui nous faisait plaisir, ce qui nous mettait en émerveillement. 
Si les moyens diffèrent, la recette pourrait être similaire : se connecter au réel, au vivant, 
être en lien avec l’autre, chipoter, explorer, bouger… pour se créer son monde à soi !

C
ette belle ligne 
de conduite se 
confronte toutefois 
aux nombreuses 
tentations et sol-
licitations numé-

riques, car les écrans sont tout 
autour de nous ! Comment coha-
biter ? Yapaka, programme de pré-
vention de la maltraitance de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
nous aide à y voir plus clair.

Avant 3 ans, 
pas d’écran !

évitez tous les écrans 
Évitez tous les écrans, les effets 
négatifs sont démontrés. Les re-
pères dans l’espace se construisent 
grâce à toutes les interactions avec 
l’environnement qui impliquent 
tous ses sens et sa motricité : la 
vue, l’odorat, le goût, l’ouïe et le 
toucher. Les repères temporels se 
mettent en place à travers les his-
toires qu’on lui raconte et les livres 
qu’il feuillette. Toutes ces activités 
quotidiennes doivent être soute-
nues pour aider l’enfant à grandir.
Posez un cadre clair dès cet âge, 
la prévention des usages exces-
sifs des écrans à l’adolescence 
commence à la maternelle ! Ce 
que vous aurez obtenu de votre 
enfant à ce moment-là sera au-
tant de gagné lorsqu’il s’agira de 
contrôler le temps qu’il passe sur 
un ordinateur.

Soutenez le jeu
Le jeu est une activité primor-
diale pour l’enfant et lui permet 
de développer sa créativité et ses 
capacités intellectuelles ainsi que 
l’acquisition du langage. Le jeu 
encourage également l’enfant 

dans ses capacités à être seul et 
à se confronter à l’ennui, points 
essentiels à son développement. 
Or, tout le temps passé devant les 
écrans est un temps pendant le-
quel l’enfant ne joue pas. À ce pro-
pos, découvrez la campagne « Jeu 
t’aime » (p. 6-7) qui rappelle que 

le jeu aide l’enfant à grandir, à se 
construire, à découvrir le monde, 
à apprivoiser ses peurs, à dévelop-
per sa créativité…

pas d’écran 
dans la chambre
 L’écran a un effet excitant, même 
s’il peut sembler apaiser l’enfant ; 
les images, les sons, les couleurs 
vont provoquer une certaine exci-
tation qu’il va vivre uniquement 
intérieurement, la qualité de son 
sommeil peut en pâtir. De plus, 

l’écran empêche l’enfant d’ap-
prendre à s’endormir seul, avec 
ses propres ressources.

éloignez les écrans 
en général
 Dès la naissance, l’enfant cherche 
à imiter. S’il vous voit souvent 

regarder la télévision, il voudra 
la regarder. Et s’il vous voit tou-
jours tripoter votre smartphone, il 
voudra faire de même. Si vous en 
utilisez un, pensez à le garder éloi-
gné de votre enfant comme beau-
coup d’autres objets de la maison 
doivent l’être.

" les créateurs des objets 
numériques de la Silicon 
valley sont plutôt réti-

cents à mettre ces outils dans 
les mains de leurs propres en-
fants, reconnaissant imposer 
une limitation drastique pour 
leurs petits et optant pour 
des écoles déconnectées.

photo : Pas toujours facile de tenir les écrans à distance à la maison. 
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rassurez-vous
Les bébés qui n’ont pas accès aux 
tablettes tactiles et smartphones 
ne prennent aucun retard. Aucun 
écran n’est prioritaire à cet âge – 
contrairement à ce que défendent 
les stratégies commerciales qui in-
citent les parents à mettre très vite 
leur bébé devant les écrans pour 
favoriser sa réussite ultérieure. 
Cette technique rappelle beaucoup 
celle qui a été utilisée par les pro-
ducteurs de chaines de télévision 
pour les bébés, avant que plusieurs 
études ne dénoncent le caractère 
mensonger de cet argument. Les 
créateurs des objets numériques 
de la Silicon Valley sont plutôt ré-
ticents à mettre ces outils dans les 
mains de leurs propres enfants, re-
connaissant imposer une limita-
tion drastique pour leurs petits 
et optant pour des écoles décon-
nectées.

Et après ? 
La règle 

« 3-6-9-12 » 

avant 6 ans : 
pas de consoles de jeux
Cette période est celle du déve-
loppement de l’intelligence sym-
bolique et de l’imagination, des 
activités motrices et manuelles 
essentielles pour les enfants. Les 
consoles de jeux, tout comme 
les tablettes et autres smart-
phones sont déconseillés, car ils 
ne mettent à contribution que 
deux doigts sur les dix et surtout, 
ils entravent le développement de 
l’intelligence symbolique.

avant 9 ans : 
pas d’internet seul 
L’enfant, à ce stade, construit cer-
tains repères comme la différence 
entre l’espace privé et l’espace pu-
blic et la notion de point de vue. 
Comprendre que tout n’est pas 
montrable sur Internet et que 
les informations qui s’y trouvent 
peuvent être contradictoires est 
nécessaire pour surfer sur Internet 
en toute sécurité. Les consoles de 
jeux, quant à elles, peuvent sou-
tenir le développement de cer-
taines capacités comme la concen-
tration, l’innovation ou encore la 
prise de décision rapide. Pour que 
leur utilisation soit bénéfique, 
les logiciels doivent être adaptés 
à l’âge de l’enfant, l’enfant y joue 

accompagné, dans l’espace fami-
lial et durant un temps limité.

avant 12 ans : 
pas de réseaux sociaux
L’enfant de cet âge a besoin 
d’éprouver ses relations dans la 
réalité. Avant de se faire des amis 
virtuels, l’enfant a besoin de tis-
ser des liens bien réels. Il a besoin 
de tester, de vivre, de ressentir ses 
émotions grandeur nature. Il n’est 
pas encore suffisamment armé 
pour pouvoir bien comprendre les 
subtilités des réseaux sociaux. À 
partir de 10 ans, l’acquisition d’un 

téléphone portable est à évaluer 
par les parents.

À tout âge
À tout âge, et encore durant l’ado-
lescence, l’enfant a besoin d’être 
accompagné dans ses découvertes 
par ses parents et éducateurs. 
Cette « éducation aux médias » 
n’est pas une simple transmis-
sion de savoirs techniques, mais 
devrait surtout se centrer sur le 
vécu émotionnel de chacun face 
aux images. Il est également im-
portant que les temps d’écran 
soient limités et progressivement 

gérés par l’enfant lui-même. Il 
est recommandé que les écrans 
soient placés dans les pièces com-
munes afin que parents et enfants 
puissent rester de véritables par-
tenaires de dialogue.
Enfin, n’oublions pas que rien 
ne remplacera, pour le bon déve-
loppement de l’enfant, le temps 
passé, seul, avec ses camarades 
ou sa famille, à jouer ailleurs que 
dans le monde virtuel.●

Source
Yapaka, Serge Tisseron, Grandir avec 
les écrans : la règle « 3-6-9-12 » 

activités 
en lien
Les Causeries du mardi

les écrans et les 
enfants, quel impact ?
 ma 8.10 / 19H30
CCD / Salle du Rez / Gratuit
Il y a plus dans deux têtes que 
dans une dit le dicton… Mais en-
core faut-il se rencontrer !
Les Causeries vous proposent 
d’aborder en groupe un sujet qui 

fait débat. Elles sont ouvertes à 
tous, sans prérequis ni connais-
sance académique ; on peut y 
prendre la parole, mais aussi seu-
lement écouter. L’objectif est de 
« penser » ensemble, de partager 
ou de découvrir des opinions, des 
idées, des doutes, afin de mieux 
comprendre ou connaître un su-
jet tout en passant un moment 
agréable. Un moment de réflexion 
en toute convivialité. Une boisson 
offerte à chaque causeur !
Infos : 087 33 41 81
contact@ccdison.be

Jouer

Jeu t’aime
 di 24.11 / 10H > 18H
Le Tremplin / Dison / Gratuit
Une journée dédiée au jeu, un mo-
ment convivial pour retrouver le 
bonheur de jouer ensemble, sans 
objectif pédagogique, juste pour 
le plaisir… 
Un rendez-vous ludique pour 
toute la famille ! Des partenaires 
professionnels du jeu se joindront 
à cet événement pour faire décou-
vrir de nombreux jeux de société 
méconnus ! ●

photo : Avant 6 ans, les consoles de jeux, tablettes et autres smartphones sont déconseillés. 
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photo : Avant 6 ans, les consoles de jeux, tablettes et autres smartphones sont déconseillés. 

Entretien

« Le jeu crée du lien »
rencontre avec aurélie vandendijck, partenaire de l’opération Jeu t’aime et gérante 
de Fol’en Jeux, spécialisée en animations ludiques sur mesure à verviers ! 

présence : Pourquoi est-il im-
portant de jouer à tout âge ?
aurélie vandendijck : C’est im-
portant à plusieurs niveaux, le jeu 
crée du lien avant tout, jouer vous 
apporte des choses qui varient 
selon le jeu choisi. Dès la mater-
nelle par exemple, c’est par le jeu 
que l’enfant apprend à compter, 

à développer sa motricité. Le jeu 
permet aussi aux seniors de gar-
der leur éveil. Entre ces deux âges, 
nous ne sommes pas censés arrê-
ter de jouer, de façon à entrete-
nir notre vivacité et ce lien avec 
les autres !
Le règne du numérique a-t-il 
une influence sur l’offre des 
jeux ? Celle-ci s’est-elle  diver-
sifiée ?
Le jeu évolue énormément depuis 
une quinzaine d’années, l’année 
dernière, pas moins de 1200 jeux 
ont été mis sur le marché. Au ni-
veau du numérique, c’est plus ré-
cent, certains jeux vont être scé-
narisés avec une application par 
exemple, mais c’est moins acces-
sible, moins familial. Quand on 
a la curiosité de voir au-delà des 
jeux que l’on a tous connus enfant, 
on peut réellement être ébahis par 
le choix existant et le plaisir que 

cela procure, ça donne envie d’en 
découvrir d’autres !
Quelle est la recette d’un 
jeu réussi ?
Le jeu doit être un peu sympa à 
regarder, la mécanique doit être 
simple et il ne doit pas être trop 
long ! Pour le tout public, c’est ce 
qui va marcher le mieux. 
Pouvez-vous nous en dire plus 
sur l’édition du Jeu T’aime du 
24 novembre à Dison ?
Jeu t’aime est une campagne lan-
cée par la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui a pour objectif de 

valoriser le jeu et d’inviter les 
parents à jouer avec leurs en-
fants. Dans la région, l’opéra-
tion a été itinérante puisqu’elle 
a d’abord été proposée en 2012 
à Hodimont. Nous avons en-
suite fait tout un parcours dans 
la région Verviétoise. Ce sera 
une première à Dison et donc un 
challenge de mobiliser les parte-
naires locaux, c’est grâce à leur 
participation que nous pourrons 
toucher les publics ! Tout au long 
de la journée, nous proposerons 
des activités ludiques, familiales 

et accessibles aux petits comme 
aux plus âgés. Il y aura notam-
ment des lectures de contes, des 
escape room pour les plus grands, 
des jeux de société, des jeux dyna-
miques et didactiques, etc.
Le but est aussi de trouver des as-
tuces pour que les familles conti-
nuent à jouer à la maison, que ce 
soit grâce à des jeux créés avec du 
matériel de récup’ ou des initia-
tions au jeu d’échecs avec des ex-
perts passionnés ! ●

infos
www.folenjeux.be
  @FolEnJeux
  @rencontresjeut’aimeverviers

" quand on a la curiosité 
de voir au-delà de ce que 
l'on connaît, on peut 

réellement être ébahis par 
le choix de jeux existants !

yapaka.be
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en pratique

réservations
Sauf indication 
contraire : 
Centre culturel
de Dison
 Rue des Écoles, 2
4820 Dison
087 33 41 81
contact@ccdison.be
www.ccdison.be

 @ccdison

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

Les Causeries du mardi

les écrans et les 
enfants, quel impact ?
 ma 8.10 / 19H30
Centre culturel, salle du Rez
Gratuit
Consacrez un peu de temps à la ré-
flexion et l’échange dans le cadre 
d’une expérience collective : en 
groupe, on aborde un sujet qui 
pose question, on y réfléchit en-
semble et l’on en discute tout sim-
plement. Pas besoin de connais-
sances approfondies. On peut 
prendre la parole ou simplement 
écouter. Chacun trouvera sa place 

et les discussions se dérouleront 
dans la bienveillance et l’ouver-
ture d’esprit. Alors, envie de papo-
ter ? Rejoignez-nous ! Une boisson 
offerte à chaque causeur ! La ques-
tion de cette première causerie : 
les écrans et les enfants, quel im-
pact ?

Théâtre

dreamy
 ve 11.10 + Sa 12.10 / 20H
 ve 18.10 + Sa 19.10 / 20H
Le Tremplin, salle Stotzem
10 € / 4 € (-12 ans) / 
Art. 27 / Pass Odyssée 
La cie Les Vents doux vous propose 
sa nouvelle création théâtrale, 
Dreamy, qui nous emmène au cœur 
de l’histoire de Sarah, une jeune 
femme aussi fragile que les ori-
gamis qu’elle confectionne à lon-
gueur de journée, perdue dans un 
monde qu’elle ne comprend plus.
Dreamy, c’est une histoire à rester 
sur place, à peiner sur la route. 
D’ailleurs, Sarah se demande 
dans quel sens il faut aller. Elle se 
perd… jusqu’au jour où lui vient 
une toute nouvelle idée…
Dreamy a bénéficié d’une aide à 
la création du Centre culturel 
de Dison !

Découverte

visite culturelle à hasselt
 Sa 12.10 / 8H
Départ devant le Centre culturel
35 €
Pour cette première visite de la 
saison, nous ferons un petit bond 
à Hasselt. À seulement une heure 
de route de Dison, cette ville dyna-
mique reste finalement assez mé-
connue. Elle propose pourtant un 
grand nombre de curiosités his-
toriques et culturelles. Au pro-
gramme, une visite guidée de la 
ville et de son riche patrimoine, 
mais aussi quelques surprises !

À venir 
au Centre
culturel
de Dison

1

2

3

ACTU CULTURE
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Ciné-Zag

guardie e ladri
 Je 17.10 / 20H
Centre culturel, salle du Rez
3 €
Depuis plusieurs années main-
tenant, le Centre culturel pro-
pose en collaboration avec l’ASBL 
Casa Nostra un ciné-club consa-
cré aux productions italiennes. 
Ce rendez-vous désormais in-
contournable des cinéphiles et des 
amoureux de la grande botte sera 
à nouveau orchestré par Marco 
Zagaglia. Outre le choix des films, 
le talentueux jeune cinéaste sera 
présent avant et après chaque pro-
jection pour vous proposer un mo-
ment d’échange, de critique et de 
bonne humeur.
Le film de cette première séance 
de la saison sera Guardie e la-
dri (Gendarmes et voleurs) de Mario 
Monicelli, 1951.

Un film fondateur qui a lancé le 
concept de comédie à l’italienne, 
sur base d’une idée de Fellini. Avec 
Toto et Aldo Fabrizi.

Les Causeries du mardi

des caméras 
partout pour se 
sentir en sécurité ?
 ma 22.10 / 19H30
Centre culturel, salle du Rez
Gratuit
En octobre, le second rendez-vous 
des causeries (lire plus haut) aura 
pour thématique : des caméras 
partout pour se sentir en sécurité ?

Les Voyages du mercredi

À la découverte 
de madagascar
 me 23.10 / 14H30
Le Tremplin, salle Stotzem
3 € 
Le Centre culturel de Dison, en 
collaboration avec le club Phodiac, 
vous propose un cycle de confé-
rences pour voyager et s’évader 
le temps d’un mercredi après-
midi. Au programme de ce pre-
mier rendez-vous de la saison : 
Madagascar, grande évasion sur 
l’île Rouge, par Georges Piaia et 
Dany Mailleux. À l’est du conti-
nent africain, Madagascar appa-
raît telle une île flottante dans les 
eaux profondes de l’océan Indien. 
Détachée de l’Afrique il y a des 
millions d’années, on l’a surnom-
mée « l’île rouge » en raison des 
veines de latérite qui la colorent. 
Collines de jade des Hautes-Terres 

tapissées de cascades de rizières, 
pistes sablonneuses du littoral, 
forêts tropicales, baobabs géants 
et lémuriens comblent le pays 
d’images fascinantes.

Concerts

glauque + marbre
 Sa 26.10 / 20H
Le Tremplin, salle Stotzem
15 € / 12 € (pré-
vente) / 10 € (groupe 6+) 
Réservations : CCV 087 39 30 60
La nouvelle sensation du rap belge 
francophone, Glauque, vous plon-
gera dans un univers électro où 

les états d’âme poétiques des 
membres questionnent… sans 
donner de réponse. Vous vous sen-
tirez directement pris aux tripes 
par cette fusion originale de rap et 
de musique électro, dans un genre 
très particulier.
En première partie, le jeune 
groupe liégeois Marbre propo-
sera son projet multidisciplinaire. 
Créé par les deux clameurs REQ et 
Josh SPRZ, Marbre représente la 
fusion de leurs deux univers. En 
choisissant le nom d’une roche 
métamorphique, ils évoquent la 
multidisciplinarité de leurs 

photos : 1. Les écrans et les en-
fants, quel impact ? dans le cadre 
des Causeries du mardi 2. La cie 
Les Vents  doux en répétition pour 
Dreamy. 3. Le soleil se couche sur le 
port de plaisance d’Hasselt. 4. Une 
scène du film de Mario Monicelli, 
Guardie e ladri. 5. Second rendez-vous 
des Causeries : des caméras par-
tout, pour se sentir en sécurité ? 6. 
Glauque, la nouvelle sensation du 
rap belge francophone. 7. Les jeunes 
liégeois du projet multidisciplinaire 
Marbre. 8. Madagascar, l’île rouge, 
au programme des Voyages du 
mercredi.

Conférence

Le zéro déchet  
au cœur de 
votre quotidien
le centre culturel de dison vous 
propose de vous mettre en mode 
« Zd » tout en douceur et en famille !

P
our d’abord comprendre la démarche, 
nous vous invitons à une conférence sur 
la thématique en compagnie de Jenny 
Tuts, de Pura Vida. Cette dernière vous 
expliquera comment elle a commencé à 
s’intéresser à la notion du zéro déchet (ZD) 

et comment elle a découvert que c’était une porte d’entrée 
vers une vie plus simple, plus saine et plus heureuse. En partageant 
ses découvertes, Jenny va démystifier les croyances selon lesquelles 
la vie zéro déchet est chronophage et compliquée. Elle viendra nous 
raconter sa transition, nous informer sur les grandes lignes de la dé-
marche ZD et partager avec nous ses recettes, astuces et bons plans.
Pour cette soirée, les aspects abordés seront les suivants : les enjeux 
de la démarche, pourquoi et comment j’ai débuté ; le zéro déchet : 
qu’est-ce que c’est, comment se lancer ? ; les alternatives, astuces et 
solutions pour toute la maison ; échanges.●
 Je  10.10 / 19H30
Le Tremplin, salle Stotzem
087 33 41 81 / am@ccdison.be / 5 €
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performances : spoken word, slam, 
rap… Sur les sons de leur beatma-
ker ATKT, le duo promet de déli-
vrer des sensations aussi subtiles 
qu’intenses à son public !
Une collaboration entre les 
Centres culturels de Verviers et 
de Dison.

Seniors

thé dansant
 me 30.10 / 14H > 18H
Salle communale des fêtes
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 de Dison propose un thé 
dansant, salle des fêtes, animé 
par Guy Glorian. Celui-ci est or-
ganisé 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…
Le droit d’entrée est seulement de 
6 euros et donne droit au goûter. 
Bienvenue à tous !

Cinéma

Jurassic park
 Je 31.10 / 20H 
CCV – Espace Duesberg
Réservations : CCV 087 39 30 60
3 €
Dans le cadre du projet « Les Images 
nous rassemblent », les Centres 
culturels de Dison et de Verviers 
vous proposent le ciné-club 
Blockbuster ! Pour ce rendez-vous, 
place au cultissime Jurassic Park de 

Steven Spielberg (1993).
John Parker Hammond, le PDG de 
la puissante compagnie InGen, 
parvient à donner vie à des di-
nosaures grâce à la génétique 
et décide de les utiliser dans le 
cadre d’un parc d’attractions qu’il 
compte ouvrir sur une île au large 
du Costa Rica. Avant l’ouverture, 
il fait visiter le parc à un groupe 
d’experts pour obtenir leur aval. 
Pendant la visite, une tempête 
éclate et un informaticien cor-
rompu par une entreprise rivale 
en profite pour couper les sys-
tèmes de sécurité afin de voler 

des embryons de dinosaures. En 
l’absence de tout système de sécu-
rité pendant plusieurs heures, les 
dinosaures s’échappent sans mal, 
mais le cauchemar des visiteurs 
ne fait que commencer…●

les nuits des petits monstres  ve 25.10 – C’est le rendez-vous annuel tant attendu des petits monstres, 
sorcières et fantômes... Partis dans les rues de Dison à la recherche de bonbons et autres sucreries, ils sont 
invités à se réunir pour assister à des spectacles de pyrotechnie… 
Heures de début variables selon les lieux. Gratuit – 087 33 41 81 – jl@ccdison.be

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.

photos : 9. Danser et discuter 
autour d’un bon verre, dans une 
ambiance conviviale, c’est ce qui 
fait le succès des thés dansants. 
10. Le professeur Ian Malcolm (Jeff 
Goldblum), en bien mauvaise pos-
ture dans Jurassic Park. 

9 10
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Patrimoine

Chez les amis
d’adolphe Hardy
Conférence

verviers, des 
pierres qui parlent 
 me 16.10 / 20H
Participation libre
Conférence de Thomas Lambiet, 
historien : « Verviers, des pierres 
qui parlent », verre de l’amitié of-
fert par l’ASBL les Amis d’Adolphe 
Hardy. 

Expositions

Femmes prévoyantes 
socialistes
 Sa 19.10 + di 20.10 / 15H > 18H
Exposition des œuvres des 
Femmes prévoyantes socialistes 
(FPS). 
Vernissage le vendredi 18 octobre 
de 18 h 30 à 20 h 30.

Expositions 

christiane paquot 
et rita girretz
 Sa 26.10 > di 3.11
À travers l’histoire de l’art, 
Christiane Paquot approche l’Art 
nouveau, le mouvement Cobra 
ou l’art chinois contemporain. 
Elle apprécie aussi le travail de 
Schuiten qui, ainsi que le sien, 
est relié à la nature. Comme une 
ossature architecturale, ses acry-
liques deviennent un chantier de 
composition mêlant lignes, signes 
abstraits, et éléments naturels qui 
pour elles, sont source d’expres-
sion.
Quant à Rita Girretz, prendre un 
morceau de terre et le poser sur 
la table. Mettre son énergie et 
sa créativité dans cette masse. 
Ajouter, éliminer et façonner. 
Donner vie par nos mains. Laisser 
le cœur chanter ou gémir. C’est 
cela le travail de la terre selon elle.
Ouverture les week-ends de 14 h 
à 18 h et en semaine sur demande 
au 087 66 07 45. Vernissage le ven-
dredi 25 octobre à partir de 18 h.

Publication

Sortie du numéro 30 
des annales
Dans le courant des mois de no-
vembre et décembre, nos Annales 
sortiront de presse. Cette année, 

pour le 50e anniversaire de la fin 
des trams à Verviers, elles seront 
entièrement consacrées à l’his-
toire du tram.
Un ouvrage de 160  pages abon-
damment illustré et un émou-
vant témoignage de Gustave 
Defechereux, conducteur de tram/
bus. Cadeau idéal pour les ama-
teurs d’histoire locale.
Nous pouvons vous réserver un 
exemplaire, si vous manifestez 
votre désir d’obtenir cet ouvrage, 
en téléphonant au siège de notre 
association, du lundi au vendredi 
entre 9 h 30 et 15 h ou encore en 
envoyant un message sur notre 
boîte mail.
La publication sera disponible à 
partir du mois de novembre ou 
décembre au plus tard à la mai-
son d’Adolphe Hardy, place du 
Sablon  79 à Dison du lundi au 
vendredi entre 9 h et 15 h 30 ainsi 
que dans les librairies de Dison, 
Andrimont et Verviers. 
Possibilité d’expédition en versant 
20 € (+ 5 € de frais de port, livraison 
à domicile par La Poste) sur notre 
compte BE11 0882 0914 7048 en in-
diquant vos coordonnées.

Lire

des livres sur dison
Des livres sur Dison sont encore 
disponibles à l’ASBL, à (s’)offrir :
29 mai 1956, Dison et ses environs sous les 
eaux – Petite histoire d’une inondation, 
Annales no27 (2016), 160 pages ; ou-
vrage abondamment illustré, cou-
verture et papier de luxe, format 

carré 21 cm. Un livre documen-
taire sur la catastrophique inon-
dation de 1956, causant la mort de 
plusieurs personnes… 30 €
Dison, mémoire en image, par Joseph 
Gélis (†) et Jacques Remacle (†), éd. 
Alan Sutton ; 128 pages. Cet ou-
vrage ne consiste pas en un livre 
d’histoire mais en une sélection 
de photos du Dison ancien.
20 €●

infos
Les Amis d’Adolphe Hardy ASBL
Place du sablon 79
4820 Dison
087 33 25 08
fondationhardy@voo.be. 
www.maisondadolphehardy.be

photos : C’est entièrement au tram 
que le numéro 30 des Annales se 
conscarera. – Ci-contre, le travail 
de Christiane Paquot et celui de 
Rita Girretz (ci-dessus) seront mis 
en valeur aux cimaises des Amis 
d’Adolphe Hardy. 
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Lire

L’actualité
des bibliothèques
Conseil de lecture

pas de pitié pour 
les neveux, Jeeves
De Pelham Grenville wodehouse
Chez 10/18
Coup de cœur d’une lectrice pour 
ce roman sorti des rayonnages de 
la bibliothèque (ce n’est donc pas 
une nouveauté) : « Un livre bourré 
d’humour, idéal face à la morosité am-
biante ! Fou rire garanti. »
Roman à l’humour anglais bien 
marqué, peuplé de person-
nages tout aussi décapants et 
de dialogues pleins de répartie, 
P.G. Wodehouse est l’auteur que 
vous devez découvrir absolument 
si ces ingrédients sont pour vous 
la base d’une bonne recette de lec-
ture.

Nouveautés

bergères guerrières, vol. 1
De Jonathan Garnier
Chez Glénat
Déjà dix ans que tous les hommes 
sont partis à la Grande Guerre. 
Depuis, les femmes se sont orga-
nisées pour protéger leurs trou-
peaux en créant l’ordre presti-
gieux des Bergères guerrières. 
Molly est fière d’avoir atteint l’âge 
où elle peut commencer les en-
traînements pour devenir une de 
ces bergères.

reine d’égypte, vol. 1 
De Chie inudoh
Chez Ki-oon
Égypte ancienne. La jeune 
Hatchepsout devient reine, en 
s’unissant à son demi-frère Séthi, 
Thoutmôsis II. La jeune femme est 
rongée par la colère, car elle ne veut 
pas être reléguée au second plan, 
mais souhaite être pharaonne 
elle-même, comme son père. C’est 
pour elle le début d’un long com-
bat pour changer les conventions 
ancestrales et devenir la première 
grande reine de l’histoire. ●

" un livre bourré d'humour, 
idéal face à la morosité 
ambiante ! Fou rire garanti.

Activités

Fureur de lire
et c’est reparti pour une nouvelle édition de la 
Fureur de lire. du mercredi 16 au samedi 19 octobre, 
les bibliothèques proposeront des activités et 
des tables sur les thèmes suivants : lisez-vous 
le belge ? et l'humour (voire l’humour belge).

au programme
Lectures et bricolage pour enfants de 4 à 8 ans
 me 16.10 / 16H30 > 17H30
Enfants accompagnés de deux adultes au maximum. Nombre de 
places limité. Réservation indispensable. Gratuit.
Drôles de contes de chez nous – lecture adultes
 Je 17.10
Contes de Wallonie, rires et bonne humeur garantis ! Si vous vous 
sentez l'âme d'un conteur et avez une histoire drôle de votre région 
à nous raconter, n'hésitez pas, vous aussi, à prendre la parole. Ce mo-
ment de détente sera clôturé par quelques blagues. Gratuit.
Contes et comptines
 Sa 19.10 / 9H
Petit déjeuner à partir de 9 h suivi de L’Imaginaire des bébés à 10 h 30
Conte et comptines pour enfants de 0 à 3 ans.
Enfants accompagnés de deux adultes au maximum. Nombre de 
places limité. Réservation indispensable. Gratuit.●

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
Av. du Centre 269, Andrimont
087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Ma. 15 h-18 h
bibliothèque Fonds-de-loup
Rue de Verviers 203, Andrimont
087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lu. et je. 14 h-19 h
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Je consomme local
grace au proJet
circuits courts 

nos racines

comment commander ?
Sur le magasin en ligne

nosracines.be
avant le lundi 10 h

quand ?
Retrait de votre colis

tous les jeudis
entre 15 h et 18 h
(sauf jours fériés)

quoi ?
Des produits locaux

et/ou BIO (alimentation, 
produits d’entretien…)

Où ?
Centre culturel de Dison

Rue des écoles, 2
4820 Dison
087 33 41 81

nos racines est un projet d’économie sociale de l’ASBL De Bouche à Oreille.
Les objectifs du projet sont de soutenir les petits producteurs et fournir aux consommateurs des 

produits sains et naturels, issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
infos : nosracines.be – circuitscourts@dbao.be – 087 84 01 46



Le zapping
des associations
Activités

cours de yoga  
et de swiss ball
Le Centre médical Ottomont ac-
cueille depuis ce mois de sep-
tembre des cours de swiss ball, le 
mardi de 19 h à 19 h 30, mais aussi 
de stretching/mobilité/yoga, le 
mardi de 19 h 30 à 20 h et le jeudi 
de 19  à 20 h.
Tarif : 8 € / heure. Carte de 10 
heures valable 3 mois.
Centre médical d’Ottomont, rue 
de Verviers 318 à 4821 Andrimont.
Rés. : 087 46 13 16 (matin)
ou 0475 64 95 87

Spectacle

cabaret à mont-dison
Le Cercle Royal Saint Jean-Baptiste 
de Mont-Dison accueillera un dî-
ner-spectacle haut en couleurs, ce 
samedi 12 octobre prochain. Dès 
19 h, c’est en effet un cabaret qui 
sera proposé, avec Mademoiselle K 
& ses drôles de dames.
Au menu, outre le show, un verre 
de bienvenue suivi d’un rôti en 
sauce, croquette et légumes de 
saison, avant un café.
Rendez-vous salle du Cercle Saint 
Jean-Baptiste, rue de Mont, 155 
à Mont-Dison.
P.A.F. : 20 € - enfants de moins de 
12 ans : 10 €.
Rés. : 087 33 87 12 – 087 89 11 23

Brocante 

vide dressing et 
bourse aux jouets
L’Association de parents de 
l’école communale du Centre à 
Andrimont propose un vide dres-
sing – bourse aux jouets et maté-
riel de puériculture. Rendez-vous 
ce dimanche 13 octobre, de 9 à 13 
heures, dans les locaux de l’école 
(arrivée des exposants à 8 h).
Emplacements (3 ou 2 bancs et 1 
tringle apportée par vos soins) : 8 €.
Bar et petite restauration.
Rés. : mirellavillanucci@hotmail.com

Spectacle

goûter spectacle de la 
commission d’Ottomont
La Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont vous invite 

à son goûter spectacle d’automne, 
ce samedi 16 novembre, dès 13 h 30.
Dans une ambiance familiale et 
décontractée, un nouveau spec-
tacle de NK Production vous sera 
proposé pour l’occasion, en la salle 
de la Court’Echéelle, à Andrimont. 
N’hésitez pas à réserver dès que 
possible pour passer un agréable 
moment entre amis ou en famille.
Tarif : 15 € / pers. – virement sur le 
compte BE64 0682 4131 9152
Notez par ailleurs que la 
Commission d’Ottomont organise 
un déplacement au Trocadéro de 
Liège, le dimanche 1er décembre 
(14 h 30). Au programme, la re-
vue férié espagnole, avec en ve-
dette David Cassada et le ballet 
NK Production.
35 € / pers. – déplacement compris.
Infos : 087 33 52 34 - 0496 48 59 54

Vide-grenier

bourse aux jouets 
et vêtements
Ce dimanche 17 novembre pro-
chain, de 9 à 15 heures, le Comité 
de parents de l’école communale 
du Husquet organise une bourse 
aux jouets et vêtements (vide gre-
nier).
Emplacement (intérieur et ex-
térieur) : 7 € / table de 2 × 1 mètre, 
1  seule tringle par inscription. 
Les exposants sont attendus 
dès 7 h 30. 
Petite restauration prévue sur 
place, dans les locaux situés rue 
du Husquet, 27 à Dison.
Entrée gratuite.
Rés. : 087 33 75 49 – 0485 24 37 86
dir.husquet@ecolehusquet.be

Langues

cours de français par 
l’espace rencontre
Depuis plusieurs années, l’ASBL 
Espace Rencontre organise des 
cours de français (agréés par la 
Région Wallonne) pour des per-
sonnes d’origine étrangère à 
Dison. Ces cours d’adressent à 
des personnes qui ont un ni-
veau débutant ou plus avancé 
et abordent différentes théma-
tiques de vocabulaire et différents 
points de grammaire ! Des tables 

de conversation ont également 
lieu le jeudi et le vendredi après-
midi. Vous avez une connaissance 
qui veut apprendre le français ? 
N’hésitez pas à nous contacter.
Infos : rue Léopold 36, 4820 Dison
0467 63 42 92 – 087 35 21 75
medoune.espacerencontre@gmail.com

Bouger

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

Sport

du sport tous ensemble
Fini de courir partout à toutes 

heures pour que chacun fasse son 
sport à des heures différentes… 
C’est d’ailleurs en lien avec cela 
que le Karaté Club Dison vous pro-
pose une formule unique : « Nous 
avons pensé à vous les familles qui cour-
rez partout, explique Alain Zeyen. 
C’est pourquoi nous vous proposons de 
faire deux cours d’essai. »
En pratique, les entraînements 
sont accessibles à tous et à tout 
âge, dans le gymnase de l’école 
du Husquet (rue du Husquet, 27 
à Dison).
Rendez-vous les mardis et jeu-
dis de 19 h à 20 h (échauffement 
et bases) puis poursuite de l’en-
traînement jsuqu’à 20 h 30 pour 
les ceintures jaune jet jusqu’à 21 h 
pour les ceintures marron.
Pour tout démarrage ou de-
mande de renseignements, nous 
vous demandons d’être présent 
pour 18 h 45.
Infos : 0496 23 95 76
www.karate-do.be

Brocante

neufmoulin
Rendez-vous ce samedi 12 oc-
tobre, de 8 à 16 heures, place Jean 
Roggeman à Dison.
La participation est gratuite, mais 
une caution de 5 €, restituée après 
le nettoyage de l’emplacement est 
à verser lors de l’inscription. 
Date limite d’inscription :  mer-
credi 9 octobre.●
Infos : Régie Havre-Sac
 087 35 46 60 –    @havre-sac

Plante sauvage

La guimauve 
officinale

I
l est étonnant de constater 
combien les petits-enfants 
sont passionnés par les pe-
tits gestes d’autonomie. Par 
exemple, alors que la gui-
mauve fane, ses dernières 

fleurs leur offrent de se raccourcir 
afin d’en retirer de belles et lon-
gues ficelles dorées.
Il faut dire qu’avec l’arrivée des 
premières fraicheurs annonçant 
l’automne, la plupart se sou-
viennent qu’eux aussi, embal-

laient leurs cadeaux pour les fêtes à venir. Alors, si vous disposez 
d’un petit jardin bien exposé, pourquoi ne pas redonner ses lettres 
de noblesses à cette plante magnifique trônant autrefois dans quasi 
tous les jardins ? Saison par saison, elle vous réservera bien des sur-
prises.● Nicole Collins 
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peinture - Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative

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

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

rue de la StatioN, 8 - diSoN
tél : 087 / 34 05 31

Cordonnerie JoHN
Cordonnerie - Clés - téléCommandes

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

Boucherie TraiTeur
charcuTerie crèmerie
Fabrication Maison Fruits et légumes, Épicerie

LEGRAS Philippe
Depuis plus de 20 ans à votre service

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

Qualité
Fraîcheur

Service

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

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

vOtre pub ici
cOntacteZ-nOuS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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Théâtre

avec les Funambules,
maman pète les plombs !
la troupe de théâtre amateur les Funambules entend vous faire 
rire avec sa nouvelle pièce : Maman pète les plombs.

L
a troupe Les Funambules 
d'Andrimont est de re-
tour sur les planches, 
en ce mois d’octobre. 
Au programme, une 
nouvelle pièce intitu-

lée Maman pète les plombs, de Marie 
Laroche-Fermis, dans une mise en 
scène de Julien Carabin.
Dans cette pièce, Françoise est 
une épouse bafouée : une jeune 
femme vient lui annoncer qu'elle 

est la maîtresse de son mari 
Hubert et une deuxième femme 
se présente à son tour. Trop c'est 
trop, la colère va l'emporter. Aidée 
d'une amie, elle fait appel à un an-
cien collègue, Maurice, avec l'in-
tention de le faire passer pour son 
amant et ainsi se venger de son 
mari. Seulement voilà…
Marie Laroche-Fermis nous offre 
un moment de pur bonheur avec 
cette comédie de boulevard d'une 

drôlerie totale, ponctuée de deux 
scènes d'une émotion inattendue. 
Un « pétage de plombs » hilarant. 
Un vrai régal !
Avec Christine Grandjean, Freddy 
Roosen, Wendy Grandjean, Xavier 
Ortega, Michèle Verstraelen, 
Jocelyne Cordonnier, Samantha 
De Sabato, Camille Cornet, Nicolas 
Labye, Laurie Buchet, Nils Dozo. 
Régie : Sarah Bonjean. Souffleur : 
Monique Habsch.●

infos
À voir ces 11, 12, 13, 18 et 19 octobre 
prochains, salle la Concorde, route 
de Henri-Chapelle 24, à Andrimont 
(vendredi et samedi à 20 h et di-
manche à 16 h).
Prix : 7 € / 1 € (-12 ans)
Réservation : 0489 91 45 33
troupelesfunambules@hotmail.com
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Catherine DORMANS

0475/64 95 87
catherine.dormans@skynet.be

CENTRE MÉDICAL OTTOMONT
Rue de Verviers, 318 - 4821 Andrimont

COURS DE : 
    SWISS BALL
     Mardi de 19h à 19h30

STRETCHING/MOBILITÉ/YOGA 
Mardi de 19h30 à 20h00
Jeudi de 19h00 à 20h00

KINESITHERAPEUTE 8€/heure 
carte de 10 heures valable 3 mois

Réservation au 087/461316 (matin) ou 0475/649587
Nombre de places limité

DÈS LE 17 SEPTEMBRE 2019
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me. 2 oct.
  12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

  14:30 à 16:00
Poil au Rideau : Zinzin 
Le Tremplin

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

ma. 8 oct.
  19:30 à 22:30

Causeries : les écrans et les 
enfants, quel impact ?
CCD – Salle du Rez

me. 9 oct.
  12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

Je. 10 oct.
  19:00 à 23:00

Conférence Zéro Déchet
Pura Vida
Le Tremplin – Salle Stotzem

ve. 11 oct.
  20:00 à 22:30

Maman pète les plombs
Les Funambules
Salle la Concorde

Sa. 12 oct.
  Toute la journée

Visite culturelle : Hasselt
  19:00 à 23:00

Cabaret Mademoiselle K 
et ses drôles de dames
Cercle Saint Jean-Baptiste

  20:00 à 22:30
Maman pète les plombs
Les Funambules
Salle la Concorde

  20:00 à 22:00
Dreamy (Cie Les Vents Doux)
Le Tremplin

di. 13 oct.
  09:00 à 13:00

Vide dressing
Association de Parents de 
l'École communale du Centre
École communale du Centre

  16:00 à 18:30
Maman pète les plombs
Les Funambules
Salle la Concorde

me. 16 oct.
  12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

Je. 17 oct.
  20:00 à 23:00

Ciné-Zag : Guardie e ladri
CCD – Salle du Rez

ve. 18 oct.
  20:00 à 22:30

Maman pète les plombs
Les Funambules
Salle la Concorde

  20:00 à 22:00
Dreamy 
(Cie Les Vents Doux)
Le Tremplin

Sa. 19 oct.
  20:00 à 22:30

Maman pète les plombs
Les Funambules

  20:00 à 22:00
Dreamy (Cie Les Vents Doux)
Le Tremplin

di. 20 oct.
  09:30 à 12:30

3,2,1… Zéro Déchet : sacs à vrac
Centre culturel
Le Tremplin (Créatif et Expression)

lu. 21 oct.
  Toute la journée

Foire aux macarons : labo détox
CCD

ma. 22 oct.
  19:30 à 22:30

Causeries : des caméras 
partout pour se sentir 
en sécurité ?
CCD – Salle du Rez

me. 23 oct.
  12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

  14:30 à 16:30
Voyage du mercredi : 
Madagascar
Le Tremplin

ve. 25 oct.
  Toute la journée

Les petits monstres
Dison 

Sa. 26 oct.
  20:00 à 23:00

Glauque + Marbre
Le Tremplin

lu. 28 oct.
  Toute la journée

Stage Couture Rock (8-12 ans)
Stage stop-motion (12-15 ans)
Le Tremplin – Ateliers

ma. 29 oct.
  Toute la journée

Stage Couture Rock (8-12 ans)
Stage stop-motion (12-15 ans)
Le Tremplin – Ateliers

me. 30 oct.
  Toute la journée

Stage Couture Rock (8-12 ans)
Stage stop-motion (12-15 ans)
Le Tremplin – Ateliers

  12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

Je. 31 oct.
  Toute la journée

Stage Couture Rock (8-12 ans)
Stage stop-motion (12-15 ans)
Le Tremplin – Ateliers

Agenda

En octobre 
à Dison

photo : Le coin du wallon revisité par l’atelier « C’était mieux avant ! » du Centre culturel.

19 410 I Octobre 2019

 actu culture



Emploi

tremplin de l’emploi,
un bond de géant 
vers l’emploi
le tremplin de l’emploi est une initiative de l’administration communale de 
dison, dans le cadre de son plan de cohésion Sociale, en partenariat avec le Forem, 
le cpaS, l’agence de développement local et la régie de quartier.

état civil
Naissances
Tounarouz, chez Azeroual 
Omar et Bennar Rachida, 
place Simon Gathoye, 
5/0202, née le 1er août
Oruc, chez Bucak Penpe, allée 
du Pré Maguin, 30, né le 2 août
Rachel, chez Cirpaci Codrut 
et Cîrpaci Birca-Acrita, rue de 
Rechain, 72/0101, née le 7 août
Ioannis, chez Lampropoulos 
Pascal et Kabouss Nadira, rue 
Pisseroule, 60, né le 8 août
Marius, chez Pirard Dominique 
et Filansif Stéphanie, rue 
Tivoli, 20, né le 8 août
Youssouf, chez Dessy Céline 
et Diakite Issa, rue Clément 
XIV, 9, né le 9 août
Thibaut, chez Toussaint Carole 
et Lazaron Gaëtan, rue Michel 
Pire, 1/ARZB, né le 13 août

Diego, chez Gosset Nathan 
et Malardeau Lauralie, rue 
Xhauflaire, 112/0101, né le 14 août
Lohan, chez Hennes Cindy 
et Fischer Jordan, rue du 
Corbeau, 61/0301, né le 14 août
Jade, chez Rose Grégory 
et Broncard Jessica, so 
l'crèsse, 3, née le 16 août
Angelina, chez Passarello 
Pascal et Schwartz Laetitia, 
route de Henri-Chapelle, 
91, née le 29 août
Subeer, chez Mohamed 
Abdiaziz Sahardid et Ira 
Mahamud Hassan, rue des 
Franchimontois, 30/0001, 
né le 2 septembre
Jade, chez Delvaux Gary et 
Sarlet Charlotte, sur le Tombeux, 
16, née le 7 septembre

Mariages
Le 26 août, Louis Renaud 
et Servais Bénédicte, 
hameau de Husquet, 87,
Le 30 août, Hamidi Mustapha 
et Ouadi Meryem, rue 
Neufmoulin, 45/0301
Le 07 septembre, Adamczwski 
Chantal et Tabury Jeanne, 
clos du Stockay, 13
Le 07 septembre, Blanche 
Séverine et Sandre Kevin, 
allée d'Ottomont, 11

Décès
Fethler Nancy, 42 ans, 
rue d'Andrimont, 188, 
décédée le 11 août
Stathis Constantinos, 61 ans, 
Les Croisiers, 2, décédé le 14 août
Malherbe Rébecca, 33 ans, 
rue Xhauflaire, 110/0101, 
décédée le 21 août
Soysüren Hatun, 88 ans, veuve 
de Soysüren Ali, rue Pierreuse, 

1/0101, décédée le 22 août
Doucet Louis, 89 ans, rue Jean 
Jaurès, 37, décédé le 26 août
Delrez Vincent, 42 ans, 
rue de Rechain, 141/0101, 
décédé le 26 août
Briffaut Aline, 46 ans, 
rue Diesayawe, 36/0002, 
décédée le 27 août
Clermont Maurice, 76 ans, 
époux de Vandenrul Suzanne, 
avenue Nicolas Crutzen, 
43, décédé le 29 août
Drubbels Lucien, 77 ans, époux 
de Millet Marie, chemin de la 
Neuville, 4, décédé le 31 août
Remacle Jacques, 76 ans, 
époux de Wuidart Marie-
Jeanne, rue aux Verres, 40, 
décédé le 4 septembre
Lambert Monique, 79 ans, 
épouse de Kirfel André , 
chemin de Nasproué , 24/REZ, 
décédée le 8 septembre ●

L’
objectif de cet événe-
ment est de réunir 
véritablement dans 
un seul et même 
lieu des personnes 
à la recherche d’un 

emploi et des employeurs.

des offres concrètes
Au Tremplin de l’emploi, les de-
mandeurs d’emploi trouveront 
des offres concrètes auprès d’une 
trentaine d’entreprises et insti-
tutions différentes au sein des-
quelles ils pourront postuler im-
médiatement.
Cette rencontre a pour but d’offrir 
à chacun un tremplin vers son po-
tentiel nouveau défi profession-
nel. Il sera dès lors important de 
se munir d’un CV actualisé en plu-
sieurs exemplaires. Une lettre de 

motivation sera un atout supplé-
mentaire.

en pratique
Votre futur employeur ou salarié 
vous attendra le 10 octobre 2019 de 
9 h 30 à 13 h 30 au Tremplin, rue du 
Moulin, 30A à 4820 Dison.
Attention, dernière entrée à 13 h !
En amont du salon, des ateliers se-
ront organisés afin de permettre à 
tout un chacun de mettre toutes 
les chances de son  côté : atelier 
« Préparation à un salon » le 3 oc-
tobre de 9 h à 12 h au Forem (rue du 
collège 1/3 à Verviers) ainsi que le 
8 octobre (9 h à 12 h) au Tremplin. ●

contact
Plan de Cohésion Sociale 
087 46 99 84 
pcsdison@skynet.be
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Police

200e Foire aux macarons : 
la fête en toute sécurité
le lundi 21 octobre 2019 se tiendra à dison l’événement le plus populaire de l’année : 
la traditionnelle Foire aux macarons. À cette occasion, des milliers de badauds sont 
attendus dans les rues du centre-ville. des centaines de commerçants déploieront 
en effet leurs étals et vous proposeront des produits variés : vêtements, 
chaussures, jouets, produits de bouche, boissons diverses…tout ce que vous 
propose un marché classique, avec en prime de délicieux macarons à savourer.

P
our cette 200e édition, 
un seul mot d’ordre : 
célébrons l’événe-
ment (200  ans, ça se 
fête, non ?) en toute 
sécurité !

Ainsi, comme les années précé-
dentes, le centre-ville sera com-
plètement fermé à la circulation 
par la pose de big bags ou de blocs 
en béton, empêchant l’intrusion 
de tout véhicule bélier sur le site.
Des policiers de la zone de police 
Vesdre seront présents en nombre 
pour garantir la sécurité sur les 
lieux de l’événement. Certains 

assureront des patrouilles pé-
destres sur le marché et veilleront 
à maintenir l’ordre public pendant 
que d’autres veilleront au respect 
des itinéraires de déviation et des 
interdictions de stationnement.
Nous mettrons tout en œuvre pour 
que cette édition bicentenaire de 
l’événement se déroule sous les 
meilleurs auspices, dans un esprit 
de joie, de convivialité, de partage 
et de respect mutuel… ●

Chantal Simon
1er Commissaire

Cheffe de la Maison
de Police de Dison

PCS

2019 : stage 
de conduite 
préventive
Félicitations : vous 
venez d’obtenir votre 
permis de conduire b 
tant désiré et vous êtes 
âgés de 18 à 25 ans.

V
ous voulez perfec-
tionner la maîtrise 
de votre véhicule ? 
Participez au stage 
de conduite pré-
ventive organisé 

par l’ASBL Forum permanent des 
politiques de la Jeunesse dans l’ar-
rondissement de Verviers en par-
tenariat avec l’Administration 
communale de Dison.
Ça se passe le 9 novembre 2019 de 
10 h 30 à 13 h 45 au Centre de mai-
trise du volant, rue Voie de Liège 1 
à 4681 Hermalle S/Argenteau.
Dépêchez-vous de vous inscrire, 
le nombre de places au stage de 
conduite préventive est limité à 6.
Prix : 63€. ●

infos
Plan de Cohésion Sociale
Benoît Phounsavath (éducateur)
Rue Léopold 36 – 4820 Dison
087 46 99 84 
pcsdison@skynet.be

 @disonpcs

 410 I Octobre 2019 Page concédée à l’Administration communale 21

dison



Dison

Grande
foire
aux
macarons
Le Collège communal de Dison 
porte à la connaissance du public 
que la 200e foire annuelle d’octobre 
(Foire aux macarons) aura lieu le 
lundi 21 octobre 2019 dans tout le 
centre de Dison. Elle comprendra
la foire aux camelots et la brade-
rie des commerçants de Dison.●

école du husquet
Rue de Husquet, 27 – Dison
087 33 75 49
Directrice : Chantal DE LUCA
ec.husquet.direction@gmail.com

école luc hommel
Place Luc Hommel, 15 – Dison
087 33 76 37
Directrice : Christelle HERMAN
ec.luchommel.direction@gmail.com

école de mont
Rue de Mont, 117 – Dison
087 33 67 16
Directrice : Christelle HERMAN
ec.luchommel.direction@gmail.com

école heureuse
Rue de Verviers, 310
Andrimont
087 33 37 09
Directeur : Philippe HANSEN
ec.heureuse.direction@gmail.com

école du centre
Clos Jean Delclisar, 5 
Andrimont
087 33 24 85
Directeur : Jean-Pierre BIDOUL
ec.centre.direction@gmail.com

école de renoupré
Rue Henripré, 14
Andrimont
087 33 32 53
ec.centre.direction@gmail.com

école de Wesny
Rue d’Andrimont, 131
Andrimont
087 33 12 16
Directrice : Béatrice MERKEN
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com

école de Fonds-de-loup
Place Simon Gathoye, 2
Andrimont
087 33 64 24

Directrice : Béatrice MERKEN
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com

école de neufmoulin
Place Jean Roggeman, 19
Dison
087 33 69 62
Directrice : Béatrice MERKEN
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com

horaire des garderies
Tous les jours de 7 h 30 à 8 h 15 ; de 
12 h 05 à 13 h 25 et de 15 h 30 à 17 h 30.
Mercredi de 12 h 05 à 17 h 30.●

infos
Administration 
communale de Dison
Rue Albert 1er, 66 – 4820 Dison
087 39.33.40 
Permanence de l’Échevine 
de l’Enseignement :
Stéphanie Willot
Sur rendez-vous au 087 39 33 40

École

Dès 2 ans ½, confiez vos enfants 
aux 9 écoles communales ma-
ternelles et primaires de Dison !

Centre Wesny

Renoupré

NeufmoulinHusquet

Luc Hommel 

Heureuse

Mont  Fonds-de-Loup 

Web : visitez le site internet
de l’administration communale
de dison : www.dison.be
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 Conférence
Le Tremplin › Salle Stotzem
30A rue du Moulin
4820 Dison

Ateliers
Le Tremplin › Espace Ateliers
30B rue du Moulin
4820 Dison 

Infos / Inscriptions
Centre culturel de Dison
087 33 41 81
contact@ccdison.be
www.ccdison.be
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Conférence
10.10.19 → 19:30 
Le Tremplin › Salle Stotzem
Zéro déchet, je me lance ! 
Par Jenny Tuts (Pura Vida)

Ateliers de 9 h 30 à 12 h 30
1. Sac à vrac — 20.10.19
2. Cadeau emballé 

« maison » — 8.12.19
3. Autour du bébé — 19.01.20

4. Produits ménagers 
écologiques — 23.02.20

5. Cosmétique — 22.03.20
6. Autour de la 

nourriture — 3.05.20


