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Photo : École des Frères Maristes de Dison – 7e année  – 1935
La rédaction de Présence a reçu il y a peu cette archive photographique datant d’il y a presque 85 ans ! L’occasion était trop belle de l’insérer dans 
ce numéro, qui relate notamment le travail créatif autour de photos anciennes réalisé lors du projet #c’était mieux avant (voir p. 12). Nous re-
mercions l’expéditeur, qui désire garder l’anonymat, d’avoir souhaité partager avec nous, avec vous, ces regards de bambins . 
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Édito

D
epuis quelques 
mois, un nouveau 
mot composé a 
fait son appari-
tion dans le voca-
bulaire des profes-

sionnels de la santé : l’éco-anxiété. 
Ce terme traduit les sentiments 
d’impuissance, de culpabilité, de 
désespoir que l’on peut éprouver 
face aux défis environnemen-
taux. Certains, submergés par 
ces émotions, sombrent dans la 
dépression. Même si la plupart 
d’entre nous échappe à ce dia-
gnostique extrême, il faut bien 
constater que nous sommes tout 
de même nombreux à ressentir 
de temps à autre un « mal-être » 
écologique dont nous nous se-
rions bien passé. Que faire face 
à ce constat ? Présence vous pro-
pose une nouvelle fois quelques 
pistes de réflexions à travers un 
dossier consacré notamment aux 
actions entreprises par la com-
mune de Dison pour contenir ou 
diminuer la consommation éner-
gétique. S’informer est sans aucun 
doute une première étape dans 
ce combat mené contre les dan-
gers du dérèglement climatique 
et Présence tente régulièrement de 

vous expliquer au mieux les ori-
gines des problèmes tout en vous 
présentant des exemples de solu-
tions. Peut-être n’est-ce qu’une 
formule pour se rassurer mais 

nous pensons que les petites ac-
tions individuelles sont tout aussi 
précieuses que les grands mouve-
ments de pression collective. Face 
à la menace d’un effondrement de 

la société, rien n’est inutile et les 
contributions mêmes modestes 
façonnent aussi les changements 
globaux. Bonne lecture.●
Frédéric Muller, Directeur

En matière de transition écologique et énergétique, 
difficile de ne pas se sentir pointés du doigt dans 
nos habitudes de consommation, ou, à l’extrême 
inverse, complètement déconnectés des enjeux 
climatico-politiques mondiaux qui paralysent 
plus qu’ils ne motivent…    lire la suite en pages 4 à 7
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Éco-anxiété…

Photo : « L’éco-anxiété », c’est ce sentiment d’être submergé par les défis environnementaux actuels…



CLIMAT
ON /OFF
En matière de transition écologique et énergétique, difficile 
de ne pas se sentir pointés du doigt dans nos habitudes de 
consommation, ou, à l’extrême inverse, complètement déconnectés 
des enjeux climatico-politiques mondiaux qui paralysent plus qu’ils 
ne motivent… À l’heure où les répercussions d’une consommation 
effrénée des ressources planétaires affectent déjà notre santé, 
notre climat et notre biodiversité, Présence dresse un constat et 
tente de voir ce que les collectivités locales et la société civile 
entreprennent là où les pouvoirs dirigeants semblent muselés.
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C
ette urgence écolo-
gique et climatique 
a fait son entrée 
dans les objec-
tifs de la politique 
énergétique euro-

péenne. Lors de la conférence de 
Paris sur le climat (COP21) en dé-
cembre 2015, 195 pays ont adopté 
le tout premier accord universel 
juridiquement contraignant.
L’accord définissait alors un plan 
d’action international visant à 
mettre le monde sur la bonne voie 
pour éviter un changement cli-
matique dangereux, en limitant 
le réchauffement à 2°C, tout en 
acceptant d’entreprendre des ef-
forts pour le maintenir sous la 
barre de 1,5°C.

L’accord de Paris, 
déjà à crédit
L’Union Européenne a formulé 
lors de la COP21 trois enjeux clé à 
atteindre à l’horizon 2030 1 :
• Réduire les émissions de gaz à 

effet de serre d’au moins 40 % 

(par rapport aux niveaux de 1990)
•  Porter la part des énergies re-

nouvelables à au moins 32 %
•  Améliorer l’efficacité énergé-

tique d’au moins 32,5 %
Une marge de manœuvre à onde 
courte et qui se resserre inexora-

blement, alors que le triste anni-
versaire du Jour de dépassement, 
qui calcule la date à laquelle l’hu-
manité a déjà consommé les res-
sources que la nature peut renou-
veler en un an, intervient de plus 
en plus tôt.
Cela signifie qu’à l’échelle de la 
planète, nous avons pêché plus 
de poissons, abattu plus d’arbres 
et cultivé plus de terres que ce 
que la nature peut nous offrir au 
cours d’une année. Quant à nos 
émissions de gaz à effet de serre, 
elles ont été plus importantes que 
ce que nos océans et nos forêts 

peuvent absorber.
Autrement dit, depuis le 29 juillet 
2019, l’humanité vit à crédit, et ce, 
pour le reste de l’année…
Si on ne peut que saluer l’inscrip-
tion de ces enjeux et de l’urgence à 
agir, les impacts réels restent donc 
à ce stade incertains, de même que 
les nouvelles ambitions de l’UE en 
la matière. Le rapport an-

Le climat, ce n’est 
plus un débat

1 – Le cadre d’action a été adopté par le 
Conseil européen en octobre 2014. Les ob-
jectifs en matière d’énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique ont été révisés à 
la hausse en 2018.

À l’échelle de la planète, nous avons 
pêché plus de poissons, abattu plus 
d’arbres et cultivé plus de terres 
que ce que la nature peut nous 
offrir au cours d’une année.

Si dans notre pays, les 
impacts peuvent encore 

légèrement échapper 
à notre perception – ça 

commence quand même 
à chauffer –  il n’est 

plus à démontrer que 
l’augmentation de la 

concentration des gaz 
à effet de serre (CO2) va 

continuer à entraîner 
des phénomènes de plus 

en plus dramatiques : 
fortes chaleurs, feux 

de forêts, inondations, 
sécheresses, flambée 
des prix alimentaires, 

perte d’habitats et 
d’espèces animales, 
risques sanitaires.…
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nuel Brown to Green de l’organisa-
tion Climate Transparency, pu-
blié en novembre, déplore en effet 
le fait que les principales écono-
mies mondiales, rassemblées au 
sein du G20, n’en font pas assez 
pour limiter la hausse des tem-
pératures à 1,5°C.
Les émissions mondiales ont en-
core augmenté l’année dernière, 
selon le rapport réalisé par ce ré-
seau non gouvernemental ras-
semblant plusieurs chercheurs 
et environnementalistes.
« Pour que l’accord de Paris soit ho-
noré, il est clair que les pays du G20 
doivent être des leaders en matière cli-
matique » a déclaré Lena Donat, de 
l’organisation environnementale 
Germanwatch, parmi les princi-
paux auteurs du rapport.
P a r a l l è l e m e n t ,  C l i m a t e 
Transparency a mis en lumière 
que près de la moitié des pays du 
G20 devraient atteindre, voire dé-
passer, les objectifs qu’ils se sont 
fixés. Ce qui devrait leur per-
mettre d’établir, pour l’année pro-
chaine, de nouveaux objectifs, en-
core plus ambitieux.
Entre-temps, la planète a déjà ga-
gné 1°C.●
Sources :  
futura-sciences.com, nationalgeographic.fr,
ec.europa.eu, ecoconso.be, cop21.gouv.fr, 
overshootday.org

Pourquoi établir un plan cli-
mat à Dison ?
Julia Luxen : Tous les échelons de 
pouvoirs sont sensibilisés et mo-
bilisés à la problématique des 
émissions des CO², les citoyens 
également. La Province avait déjà 
réalisé un Plan Climat et avait mis 
à disposition des communes une 
série d’outils pour faciliter ce tra-
vail, ce qui a certainement d’au-
tant plus motivé et convaincu la 
commune de Dison d’élaborer le 
sien et de signer la Convention 
des Maires. Il s’agit d’une conven-
tion européenne qui, globale-
ment, oriente ce qu’il faut faire 
et comment.
Pensez-vous que les régions et 
les citoyens ont une marge de 
manoeuvre plus grande pour 
prendre des mesures concrètes ?
J.L. : Je pense en effet qu’il y a plus 
de leviers d’action que le citoyen 
ne le pense. On remarque d’ail-
leurs que certaines communes 
arrivent à atteindre très facile-
ment l’objectif de réduction des 
émissions de 40 %, celles qui ont 
des parcs éoliens par exemple. Je 
pense aussi qu’on ne communique 
pas assez sur les actions et initia-
tives qui existent déjà. Certaines 
mesures prennent de l’ampleur 
et sont très intéressantes, par 
exemple le programme de tran-
sition énergétique RenoWatt du 
Gouvernement wallon, axé sur la 
rénovation des bâtiments publics 
financé par un tiers investisseur.
À titre individuel, peu importe 
comment on commence, finale-
ment, tant que l’on tend vers un 
certain changement. Même sans 
pouvoir directement convaincre 
les multinationales de modifier 
leur système de production, l’idée 
est de, paradoxalement, se recen-
trer sur ce que l’on veut soi, sur le 
monde dans lequel on souhaite 
vivre et de le projeter. Si 10 % de 
la population arrive à mettre des 
choses en place au quotidien, avec 
ce qui leur est accessible, je suis 
convaincue qu’il y aura du chan-
gement.
Dans votre état des lieux du ter-
ritoire et lors de votre appel à 

idée aux habitants, quels sont 
les enjeux qui se sont démar-
qués ?
J.L. : Les idées citoyennes étaient 
surtout portées vers l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et l’envi-
ronnement direct avec la propreté 
publique et la gestion des déchets.
Il faut faire la distinction entre 
les mesures d’adaptation et les 
mesures d’atténuation. Le fait de 
moins utiliser son véhicule, de 
faire des économies de chauffage 
et d’électricité, d’acheter des pro-
duits plus locaux, sont des pistes 
évidentes pour chacun en termes 
d’atténuation, elles font partie des 
idées qui ont été formulées par 
les citoyens.
La partie adaptation est plus liée à 
notre analyse et met en évidence 
les émissions de CO² sur la com-
mune par secteur. Les chiffres 
montrent notamment que 52 % 

des émissions concernent le 
transport, 35 % le logement et 7 % 
le tertiaire (patrimoine commu-
nal, écoles, entreprises et com-
merces). Étonnamment, l’impact 
des bâtiments communaux est 
donc moindre, l’habitat est par 
contre très vétuste sur le terri-
toire et c’est sur ce point que nous 
devons agir.

À Dison, les chiffres 
montrent que 52 % 
des émissions 
concernent le 
transport, 35 % 
le logement et 7 % 
le tertiaire.
Quelles sont justement les ac-
tions envisagées pour le trans-

Photo : À Dison, c’est à Julia Luxen 
que l’on doit, entre autres, les bons 
conseils à suivre pour réduire les 
émissions de CO2.

Rencontre

Retour au local (littéralement)
Avec son Plan d’Action en faveur de l’Énergie Durable et du Climat (PAEDC), approuvé 
par le conseil communal en juin dernier, la commune de Dison s’est engagée à ré-
duire ses émissions de CO². Comment relever ce défi ? Rencontre avec Julia Luxen, 
Conseillère en énergie au sein de la commune.

CO quoi ?

L
e CO2 ou dioxyde de 
carbone est un élé-
ment chimique invi-
sible, doublé d’un gaz 
à effet de serre qui 
existe à l’état natu-

rel dans l’atmosphère. À petite 
dose, le CO2 est indispensable 
à la vie. En revanche, un excès 
de CO2 a des conséquences né-
fastes sur la santé et la nature. 
Depuis le début de la Révolution 
Industrielle (seconde moitié du 
XVIIIe siècle), la concentration 
de CO2 n’a de cesse d’augmenter. 
Conséquence : l’atmosphère re-
tient davantage de chaleur et la 
température de la planète aug-
mente constamment.●
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port et le logement ?
J.L. : En matière de mobilité, plu-
sieurs actions d’aménagement 
des infrastructures sont prévues : 
des bornes électriques pour les 
voitures et les vélos, la mise en 
place de parkings de co-voitu-
rage, des parkings sécurisés pour 

les vélos, le développement du ré-
seau cyclable… Il y a aussi une part 
consacrée à la sensibilisation au-
tour de ce pôle, par le biais d’ini-
tiations à l’éco-conduite ou l’orga-
nisation de balades exploratoires, 
qui ont pour but de repérer et de 
promouvoir les chemins alterna-
tifs sur la commune.
Au niveau du logement privé et 
tertiaire, le travail se centrera 
principalement sur l’accompa-
gnement, les subventions, les 
primes, les incitants et la sensi-
bilisation également.
À titre d’exemple, les primes com-
munales Énergie ne sont pas for-
cément connues de tous et en-
couragent les disonais à investir 
dans des travaux pour améliorer 
la performance énergétique de 
leur bâtiment. Des chantiers par-
ticipatifs peuvent aussi être mis 
en place. Développer l’entraide et 

le partage de savoirs avec des ci-
toyens éco-guides qui sont formés 
et qui peuvent donner des conseils 
à leurs voisins est une autre piste, 
de même que des éco-team dans 
les entreprises… Il faut faire fonc-
tionner le bouche-à-oreille sur des 
éléments concrets et significatifs 

qui concernent les gens.
L’efficacité de l’éclairage public 
est une mesure phare pour 2026, 
avec -50 % de consommation vi-
sée. Certaines autres installa-
tions semblent très bien sur pa-
pier, mais l’énergie que demande 
la production de ces installations 
est énorme. La priorité, c’est de 
consommer moins, de consom-
mer mieux et puis de produire de 
l’énergie. Outre les économies, 
consommer moins, c’est aussi une 
façon de lutter contre la précarité 
énergétique. Le social et l’environ-
nemental sont extrêmement liés 
et les enjeux sont très importants 
dans chacune des sphères.

Outre les écono-
mies, consommer 
moins, c’est aussi 
une façon de lutter 
contre la préca-
rité énergétique. 
Quel est l’idéal à atteindre en 
termes d’émissions et pour la 
conduite du Plan Climat ?
J.L. : Avec le comité de pilotage, 
nous nous sommes donné l’objec-
tif d’utiliser d’ici 2050 tout le po-
tentiel d’énergie renouvelable, ce 
qui réduirait la consommation de 
CO² de 60 %. Il s’agit d’une projec-
tion, mais nous souhaitons gar-
der cette vision sur le long terme 

tout en avançant sur du concret.
Ce qui me motive, c’est de mettre 
les gens ensemble pour essayer 
d’améliorer leur quotidien, de leur 
permettre de partager leur vi-
sion du territoire, plutôt que d’ex-
ternaliser cette analyse à un bu-
reau d’étude. Cela permet de se 

confronter à la réalité.
Avec l’échevin Stephan Mullender 
et le comité de pilotage, nous sou-
haitons prochainement inviter 
les citoyens à des groupes de ré-
flexions avec des sujets théma-
tiques, et donc favoriser la par-
ticipation. C’est une manière de 
valoriser l’existant, de s’inspirer, 
de faire parler les gens qui sont 
déjà actifs dans l’un ou l’autre do-
maine lié à l’énergie, à l’environ-
nement… et de se donner envie 
d’en faire plus !
Il y a une réelle opportunité de dé-
velopper une économie plus locale 
à Dison, que ce soit au niveau de 
la rénovation des bâtiments, de la 
production d’énergie et d’alimen-
tation, maraîchage. Nous avons 
des entreprises actives dans le do-
maine, un tissu associatif dyna-
mique, c’est motivant pour agir.●

Il y a une réelle 
opportunité de 
développer une 
économie plus 
locale à Dison. Photos : Ce n’est un secret pour 

personne, les parcs éoliens per-
mettent de de réduire significati-
vement les émissions de CO2… et 
de photographier des jolis couchers 
de soleil.
À Dison, parmi les actions envisa-
gées, l’aménagement du réseau cy-
clable est au menu. 

Activités 
en lien
Les causeries du mardi

Est-ce que JE peux 
sauver le climat ?

 Æ Ma 3.12.19 / 19 h 30
Centre culturel, Salle du Rez
Un moment de réflexion en 
toute convivialité ! (p. 8)

 › Gratuit

Les Ateliers

Atelier zéro déchet : 
cadeaux maison

 Æ Di 8.12.19 / 9 h 30 - 12 h 30
Le Tremplin, Ateliers
Une série d’ateliers pour s’initier 
au zéro déchet tout en douceur… 
et en famille ! Prochains ren-
dez-vous : autour de bébé (19/01), 
produits ménagers (23/02), 
cosmétiques (22/03), nourri-
ture (3/05). (p.8)

 › Dès 13 ans / 10 €

Info : 087 33 41 81 contact@ccdison.be
www.ccdison.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

Est-ce que JE peux 
sauver le climat ?

 Æ Ma 3.12.19 / 19 h 30
Centre culturel, Salle du Rez
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 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 pa-
poter ? Rejoignez-nous ! Une bois-
son offerte à chaque causeur.

 › Gratuit

Les Ateliers

Atelier zéro déchet : 
cadeaux maison

 Æ Di 8.12.19 / 9 h 30 > 12 h 30
Le Tremplin, Ateliers
Vous avez envie de vous lancer 
dans une démarche zéro déchet 
mais vous ne savez pas comment 
vous y prendre ? Voici une série 
d’ateliers d’initiation pour vous y 
mettre tout en douceur !
Vous pouvez suivre l’ensemble des 
ateliers ou seulement un ou deux, 

selon vos envies ! Un atelier est 
conçu comme un moment fami-
lial : pendant que les grands sont 
occupés, les enfants entre 3 et 12 
ans sont accueillis dans un autre 
atelier, juste à côté, pour être éga-
lement sensibilisés à la question, 
de manière ludique et créative.
Autres ateliers de la saison : autour 
de bébé (19/01), produits ménagers 
(23/02), cosmétiques (22/03), nour-
riture (3/05).

 › Dès 13 ans / 10 €

Les voyages du mercredi

Québec, un été indien
 Æ Me 11.12.19 / 14 h 30

Le Tremplin, Salle Stotzem

Les voyages du mercredi, un cy-
cle de conférences pour voyager 
et s’évader le temps d’un mer-
credi après-midi !
Le Québec, la francophonie résis-
tante en Amérique ! Une langue 
connue mais déconcertante : nous 
tendrons l’oreille… En passant 
par Québec ville et Montréal, les 
deux pôles rapprochés de la Belle 
Province, nous irons à la cabane 
à sucre dans l’érablière, observer 
la faune des grands espaces, tes-
ter les microbrasseries et les vi-
gnobles… Et pour se régaler de 
l’été indien, quoi de mieux que 
de camper dans les parcs natio-
naux aux couleurs rougeoyantes ! 
En collaboration avec Phodiac.

 › Par Dany Marique / 3€

Ciné-Zag

Amici miei, atto II
 Æ Je 12.12.19 / 20 h

Centre culturel, Salle du Rez
Notre ciné-club consacré aux pro-
ductions italiennes !
Ce rendez-vous désormais incon-
tournable 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.
Ce film avec Ugo Tognazzi et 
Philippe Noiret signe le crépus-
cule de la comédie à l’italienne.

 › En collaboration avec Casa Nostra
De Mario Monicelli / 3 €

Enfants

Slap’Stic
 Æ Me 18.12.19 / 14 h 30

Le Tremplin, Salle Stotzem
Un conte ou le mime, la musique 
et le clown se côtoient. Un spec-

À venir 
au Centre
culturel
de Dison
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tacle qui propose de nous arrêter 
et de goûter, l’espace d’un instant, 
ce temps qui passe !
Le Skat Théâtre emmène les en-
fants dans une horloge… où se 
trouvent deux automates : chacun 
son rail, chacun sa trajectoire. Ils 
ne se voient pas, ne se croisent pas, 
et avancent, à heure fixe pour faire 
sonner le gong. Même rythme, 
mêmes gestes, invariablement 
depuis la nuit des temps. 
Slaps ! Et voici que la mécanique 
se grippe ! Les personnages trou-
veront-ils le moyen de s’apprécier, 
de s’aider, de sortir des griffes de 

la mécanique du temps ? De s’hu-
maniser ?

 › Par le Skat Théâtre
6 € / 5 € (membres Ateliers et 
groupes 8+)
De 5 à 12 ans / 45’

Enfants

Chhht !
 Æ Di 22.12.19 / 14 h 30

Centre culturel de Verviers
Une épopée parentale burlesque 
et bien rythmée à la frontière 
entre le rêve et la réalité.
Chhht…. Les enfants dorment en-
fin. Commence alors pour les pa-

rents le grand bal quotidien des 
tâches ménagères, mais les élé-
ments semblent déchainés ! La 
machine n’en finit pas de ne pas 
se vider et le linge envahit l’es-
pace. Les factures dansent et se 
prennent pour des oiseaux, le fer 
à repasser se prend pour un chien 
poursuivant les poubelles qui en 
ont peur. Et si ce soir, tout allait 
sens dessus dessous ?

 › Par la Compagnie Ceux qui marchent 
6 € / 1,25 € (Art. 27) / 3 à 6 ans / 50’
Réservation CCV : 087 39 30 60

Concert

Charlie Winston
 Æ Ve 17.01.20 / 20 h

Le Tremplin, Salle Stotzem
Le célèbre interprète britannique 
de la chanson que nous avons tous 
siffloté Like a hobo régalera sans nul 
doute le public de sa musicalité et 
de sa présence scénique renver-
sante. Le concert à ne pas man-
quer cet hiver à Dison !
Son dernier album, Square 1, est 
sorti l’an dernier en montrant 
que l’artiste avait besoin de si-
gner un retour aux sources – 
square one pouvant signifier case 
départ. Entre compositions acous-
tico-funky dansantes et expéri-

mentations de world music, les 
thèmes récurrents dans l’œuvre 
de Charlie Winston se retrouvent 
à nouveau dans ce quatrième al-
bum : de l’art de vivre aux sujets 
engagés comme celui des réfugiés 
politiques. Un artiste à découvrir 
ou à redécouvrir pour le plaisir de 
nos oreilles !

 › En collaboration avec le CC Verviers
25 € / 22 € (groupe 6+) / 1,25 € (Art. 27)
Réservation CCV : 087/39 30 60

Photos : de g. à dr. : Charlie Winston, 
Chhht !, un été indien au Québec, 
Amici miei II, Slap’Stic.

Culture à l’école

Émois et Moi
Une chanson, un clip, quatre émotions

D
ans le cadre de culture-enseignement, les élèves de 4e 
primaire de l’école communale de Mont vont réaliser 
une création basée sur les émotions.
Après avoir assisté au spectacle Zinzin et rencontré 
le chanteur André Borbé, les élèves ont inventé leur 
propre chanson sur les émotions. Ils l'ont enregistré au 

Centre culturel et réaliseront un clip en stop motion qui sera présenté 
dans le cadre du festival de dessins animés Anima 2020.
Ils sont accompagnés dans cette aventure par leur titulaire, Joëlle 
Closset, le chanteur André Borbé, Marie Jo Belleflamme de Label 
Émotion ainsi que par les animateurs du Centre culturel de Dison : 
Céline Grandchamps et Jacky Lacroix. Découvrez un extrait de la 
chanson sur notre site www.ccdison.be. ●
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• Carburant de qualité 
nouvelle génération

• Magasin de proximité  
Shop’n Go

• Sandwich, croissant…
en cuisson permanente

• Centre Lotto
• Carte de fidélité

Le personnel de la 
station vous présente 
ses meilleurs vœux 
pour 2020.

Station Q8
rue Pisseroule 213
4820 Dison
T. 087/34 06 34

VERVIERS
Rue francval 6-8

120 000 €
Maison unifamiliale en bord 

de Vesdre, dans une rue calme
Maison unifamiliale en bord de 
Vesdre, dans une rue calme,

en bon état.
PEB E (420 kWh/m2. an)

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

rue  de  Rechain  29  -  4820  Dison

DISON
Place Jean Roggeman 9

135 000 €
Maison 3 façades, 4 chambres, 

en bon état
Maison bien située sur une place 

réhabilitée. Toiture refaite et 
isolée (2011), PVC double vitrage, 

chauf. centr. gaz.
PEB G (513 kWh / m2.an) 

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

COIFFURE À DOMICILE

Murielle
vous souhaite de joyeuses fêtes

de fin d’année !

Coupe, couleur, mèches, permanente…
Sur rendez-vous :

0473 53 03 72

VOTRE PUB ICI
CONTACTEZ-NOUS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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Activités

Heure du conte
 Æ Me  11.12.19 / 16 h 30 > 17 h 30

Lectures et bricolage pour enfants 
de 4 à 8 ans, accompagnés de deux 
adultes au maximum. Nombre de 
places limité. Réservation indis-
pensable.

 › Gratuit

L’Imaginaire des bébés
 Æ Sa 21.12.19 /  10 h 30 > 11 h 30

Contes et comptines pour enfants 
de 0 à 3 ans. Enfants accompa-
gnés de deux adultes au maxi-
mum. Nombre de places limité. 
Réservation indispensable.

 › Gratuit

Nouveautés

À lire
Meurtres à Manhattan
Collectif, chez Albin Michel

R e c u e i l  d e 
nouvelles poli-
cières dont l'ac-
tion se déroule 
à Manhattan 
à  d i v e r s e s 
époques. Publié 
à l'occasion du 
70e anniver-

saire des Mystery writers of America, 
l'ouvrage réunit un collectif d'écri-
vains composant les grands noms 
de la littérature policière amé-
ricaine.
Trente-trois fois mon amour 
Nicolas Barreau, chez Héloïse d’Ormesson

Julien Azoulay, 
jeune auteur 
de comédies 
romantiques, 
perd soudai-
nement son 
épouse âgée de 
33 ans. Malgré 
son chagrin et 

ses réticences, il honore la der-

nière volonté de son aimée : écrire 
33 lettres pour lui raconter sa vie 
sans elle. Après les avoir cachées 
dans un compartiment secret 
aménagé dans sa pierre tombale, 
les lettres disparaissent, puis ré-
apparaissent accompagnées d'in-
dices aussi curieux les uns que 
les autres.
Mortelle Adèle, vol. 1 :
Tout ça f inira mal
Mr Tan et Miss Prickly, chez Tourbillon 

« Que ce soit pour 
faire enrager mes 
parents, torturer 
mon stupide chat, 
lutter contre Jade 
et ses copines ou 
briser le coeur de 
Geoffroy… j’ai tou-
jours une idée in-

téressante ! » La petite Adèle passe 
son temps à traumatiser son en-
tourage, de ses parents à son ami 
imaginaire Magnus. Une bonne 
dose d’humour noir et un soup-
çon de tendresse… 
Les traqueurs de cauchemars, vol. 1 :
La forêt qui chuchote
Marie-Hélène Delval, chez Bayard Jeunesse

Matthieu, 11 
ans, et ses amis 
ont découvert 
comment en-
trer dans les 
cauchemars 
pour en déli-
vrer leurs amis. 
Matthieu est 

réveillé toutes les nuits par les 
cris de son petit frère. Ils entrent 
dans son rêve et se retrouvent 
dans une forêt terrifiante.
Collecter ses graines : savoir recueil-
lir ses semences pour maintenir des 
variétés dans son potager
Fern Marshall Bradley, chez Marabout

U n  g u i d e  
consacré à la 
permaculture 
p o u r  a p -
prendre à ré-
colter ses se-
mences afin 
de devenir au-
tonome dans 

sa production potagère.●
www.bibliotheques.dison.be
Catalogue en ligne : opac.prov-liege.be

 @bibliodison

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les bibliothèques seront fermées
les 25 et 26 décembre 2019 ainsi que 
le 1er et le 2 janvier 2020. Toute l’équipe 
vous souhaite de joyeuses fêtes.

L’actualité
des bibliothèques

Horaires
Bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2
4820 Dison
087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lundi : 14 h-19 h
Mardi et samedi : 9 h-13 h
Mercredi : 13 h-18 h
Jeudi : 14 h-18 h 30
Bibliothèque du Centre
Avenue du Centre 269
4821 Andrimont
087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Mardi : 15 h-18 h
Bibliothèque Fonds-de-Loup
(Parc du Château d’Ottomont)
Rue de Verviers 203
4821 Andrimont
087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lundi et jeudi : 14 h-19 h

Photo : Les cookies de Noël et le chocolat chaud sont déjà prêts… ile ne reste plus qu’à emprunter un bon livre 
à la bibliothèque avant d’aller s’assoir au coin du feu.
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E
n juin et en août 
dernier, le Centre 
d'Expression et de 
Créativité Les Ateliers 
de Dison et le Centre 
culturel de Verviers se 

sont associés pour un projet plu-
tôt ambitieux adressé aux jeunes 
entre 12 et 25 ans : de l'expression 
créative et du détournement 
d'images à bord d'une caravane 
bien estivale.
Une caravane qui a sillonné plu-
sieurs lieux des deux communes, 
animée par l'envie de triturer 
et de déconstruire une formule 
toujours très tendance auprès de 
certain·e·s nostalgiques : « c'était 
mieux avant ? »

Évoquer le passé, s'ancrer 
dans son quotidien… 
et envisager l'avenir !
Le projet #C'était mieux avant ? 
est une façon d'interroger, mine 
de rien, les jeunes sur leur quoti-
dien, de s'intéresser à leur percep-
tion de cet avant figé sur pellicule. 
À partir d'anciennes photos récu-
pérées dans des brocantes, il·elle·s 
ont été invité·e·s à créer des dia-
logues, à pimper un peu le décor, 
les vêtements… Bref, à s'amuser 
en fonction de la photo choisie.
À l'issue de cette phase de créa-
tion, les artistes du jour ont éga-
lement eu la possibilité de s'écrire 
une lettre à eux-mêmes, cour-
rier qui leur sera renvoyé dans 
deux ans, façon old school, par cour-

rier. Une petite capsule tempo-
relle et personnelle, une attention 
d'eux·elles à eux·elles, une autre 
manière, finalement, de coincer 
un petit bout de vie dans une fe-
nêtre entrouverte.
Au final, 90 participant·e·s ont ac-
cepté cette petite escale créative !

Les productions des jeunes 
sont compilées dans ce nu-
méro de Présence sous forme 
d’un fanzine* à plier, ren-
dez-vous au centre du maga-
zine pour les instructions !

Et depuis ?
Avant, c'est toujours avant, mais 
c'est un peu plus loin. Quel recul 
ont ces jeunes sur cette expérience 
vécue ? Dans un petit café vervié-
tois à l'abri d'une drache inoffen-
sive mais continue (y'a plus d'sai-
son), les animatrices à l'initiative 
du projet ont convié Zoé, une des 

participantes. Elles recueillent ses 
paroles sur ce moment partagé…
« Je me souviens que c'était la canicule, 
il faisait super chaud ! J'étais avec deux 
amies, on s'était dit pourquoi pas parti-
ciper, ça s'est juste bien mis. J'ai trouvé 
deux images. On avait un peu débattu 
sur le thème, sur le fait qu'avant c'était 
mieux, mais que c'est aussi bien mainte-
nant ! Par la suite, je n'ai pas forcément 
repensé à la caravane, mais c'est quand 
même une phrase qui revient souvent, à 
l'école par exemple, de la part des profs.»

« C'était mieux avant, 
mais c'est aussi 
bien maintenant ! »

L'investigation aromatisée au 
chocolat chaud se poursuit par un 
questionnement sur les endroits 
d'expression réservés aux jeunes : 
« Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. 
Moi, je suis au Conservatoire en option 
expression, donc ça fait partie du cours, 
mais sinon… Et puis, quand on donne 
notre avis, on ne le prend pas forcément 
en compte après. » Lors de ce projet, 
a-t-elle eu l'impression qu'on l'in-
vitait à s'exprimer, ou qu'on lui 
proposait juste un atelier créatif ? 
« Les deux en même temps, les images, 
c'est une manière de donner son avis. »
Lorsqu'on demande à Zoé s'il y a 
une époque dans laquelle elle ai-
merait vivre, elle nous répond, 
sans se dépareiller de son sourire 
en coin : « Pourquoi pas maintenant, il 
y a des choses à faire… »
Si Zoé a trouvé étrange d’être 
scrutée par quatre adultes bu-
vant ses paroles (en plus du cho-
colat chaud), elle n’en a rien laissé 
paraître ! Merci à elle pour sa fran-
chise et pour le temps qu’elle nous 
a accordé.●

*Fanzine ou « magazine de fans », est à l’ori-
gine un mini livre ou une mini brochure réa-
lisée entièrement à la main, de manière plus 
ou moins complexe et photocopiée en plu-
sieurs exemplaires afin d’être distribuée ou 
échangée.

Expression et créativité

#c'était mieux avant ?
Retour sur quelques jours bouillants d'été 2019 dédiés à l'expression 
et à la créativité ! Y faisait pas moins chaud, avant ?

Zoé…
« C’est vrai, ça nous coupe un peu du monde, mais ça 
nous ouvre aussi (…) »

« On nous dit souvent de sortir de nos téléphones, comme si 
c'était l'objet du mal. Ça nous coupe c'est vrai un peu du monde 
dans lequel on est sur le moment, mais ça nous ouvre aussi à 
tout un autre monde, c'est vraiment à double tranchant. Les 
parents et grands-parents ont tendance à plus voir le mau-
vais tranchant. »
Dans les thèmes et enjeux qui touchent particuliè-
rement Zoé actuellement, il y a bien sûr le climat. 

« L'année passée, il y avait une marche à Liège, ceux qui partaient devaient rame-
ner un mot d'excuse, alors qu'il n'y a pas de mot d'excuse à avoir, on est allés mar-
cher pour le climat quoi ! »●

Instagram
Retrouvez toutes les images 
et les réflexions sur le compte 
Instagram dédié ! Une cam-
pagne d'affichage sera égale-
ment lancée prochainement, 
n'hésitez pas à prendre en 
photo les affiches que vous 
croiserez et à les publier avec 
le hashtag #c.etait.mieux ! ●

 instagram.com/c.etait.mieux

Photo : À proximité de la caravane, quelques chaises et trois ou quatre 
tables attendent les jeunes « détourneurs d’images ».
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L
e Père Noël et ses amis 
du Comité des Fêtes et 
des Jumelages de Dison 
et Andrimont (CFJ) pas-
seront dans votre quar-
tier afin de récolter des 

vivres non périssables ou vos 
dons, destinés aux plus dému-
nis de la commune. Ils feront de 
leur mieux pour respecter l’ho-
raire donné à titre indicatif mais 
ils laisseront aussi photographier 
les enfants avec le Père Noël. Merci 
de votre compréhension.

La tournée du CFJ
Samedi 21.12 dès 11 h
• 11 h : Maison de retraite 

Le Couquemont ;
• 12 h 30 : rue de la Station
• 12 h 35 : rue Léopold
• 12 h 45 : rue de Rechain
• 12 h 55 : avenue du Foyer
• 13 h : avenue Reine Elisabeth
• 13 h 10 : nouvelle cité 

(rue du Foyer)
• 13 h 20 : rue des Droits 

de l’Homme
• 13 h 25 : rue Belle-vue ; 

rond-point Jourdant
• 14 h : rue Henri-

Jacques Proumen
• 14 h 10 : Cité du Husquet
• 14 h 20 : Nouveau 

lotissement Husquet
• 14 h 30 : rue du Husquet
• 14 h 45 : rue Albert Ier ; 

rue Pisseroule
• 14 h 55 : rue de la Grappe ; 

Montagne de l’Invasion
• 15 h 35 : rue Neufmoulin ; 

place Jean Roggeman
• 15 h 55 : place du Sablon
• 16 h 05 : Mont
• 16 h 15 : Clos d’Audincourt
• 16 h 45 : Haute Saurée
• 17 h 25 : rue du Corbeau
• 17 h 35 : Établissement 

Collard (arrêt 15 minutes)
• 17 h 40 : Local
Dimanche 22.12 dès 10 h 40
• 10 h 40 : La Neuville
• 11 h 10 : Cité des Gihets
• 11 h 25 : Renoupré
• 11 h 50 : Mamelon Vert
• 12 h 45 : rue du Paradis ; 

Fonds de Loup
• 13 h : Saint Roch

• 13 h 05 : place Simon Gathoye
• 13 h 10 : rue A. de t’Serclaes
• 13 h 45 : rue Pire Pierre
• 14 h 45 : Ottomont
• 15 h 05 : rue Maurice 

Duesberg et cité derrière
• 15 h 35 : avenue du Centre (ar-

rêt à hauteur de la pharmacie)
• 15 h 45 : Place du Village
• 16h : Sous le Château
• 16 h 15 : Wesny
Info : 0498 32 34 80 (Patrick Henrotte)

Commission d’Ottomont
Comme l’année passée, les 
membres de la Commission d’Ot-
tomont (CO) et le Père Noël se fe-
ront un grand plaisir de rendre 
visite à tous les habitants en cir-
culant dans les rues du quartier et 
saluer les petits et grands sur son 
passage. Le Père Noël sera sur son 
char illuminé et distribuera des 
friandises aux enfants.
Soutenez la tournée du Père Noël, 

venez encourager cette belle ma-
nifestation, soyez nombreux dans 
les rues pour accueillir le traineau 
illuminé du Père Noël !
La Commission est très sen-
sible aux problèmes des enfants 
et adultes atteints de maladies 
graves ou de handicaps. C’est 
pourquoi cette année encore, avec 
l’appui du Collège Communal, 
elle soutiendra les futurs Coups 
de cœur, une manifestation qui 
se tiendra le 14 mars 2020 à la 
Court’Echelle à Andrimont.
Pour celles et ceux qui souhaitent 
apporter leur soutien à l’action 
d’aide de la Commission d’Ot-
tomont, une collecte vous sera 
donc proposée lors du passage du 
Père Noël. Vous pouvez également 
faire un don sur le compte de la 
Commission : BE64 0682 4131 9152, 
ce dès maintenant et jusqu’au 
29 février 2020, avec la mention 
« Coups de cœur 2020 ». Le Père Noël 

fera en sorte que votre don se 
transforme en une pluie d’étoiles 
et rende un peu de bonheur !

La tournée de la CO
Mercredi 25.12 dès 13 h 30
Au départ de l’Allée du Bourgmestre 
Miessen, le cortège suivra cet iti-
néraire : Allée de l’Avenir, Chemin 
de Botister, Rue de Verviers, Rue 
Jean  Jaurès, Rue Jean  Mélein, 
Retour Rue de  Verviers, Rue 
Maurice  Duesberg, Allée  d’Ot-
tomont, Rue Clément XIV, Rue 
Michel Pire (par le bas), Rue Anne 
de Molina, Rue Albert de t’Ser-
claes, Rue Anne de Molina, Rue 
du Paradis, Rue Haute, Rue Fonds 
de Loup, Rue Albert Thomas, Rue 
Pire Pierre.
Par ailleurs, nous recherchons des 
collecteurs bénévoles pour cette 
tournée, d’avance merci.● 
Info : 087 33 52 34 ou 0496 48 59 54
(Marcel Renard ) 

Solidarité

Les tournées du Père Noël 
Oh-oh-oh ! En cette période hivernale, signe pour certains de fêtes de fin d’année, les associations se mobilisent 
sous la bannière de la solidarité avec les tournées du Père Noël. Des moments alliant rêverie et partage !

Photo : Le Père Noël et ses amis de tout poil seront à nouveau sur le pont, pour la bonne cause, en ce mois de décembre.
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Le zapping
des associations

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 niveau dé-
butant ou plus avancé et abordent 
différentes thématiques de vo-
cabulaire et différents points de 
grammaire ! Des tables de conver-
sation ont également lieu le jeudi 
et le vendredi après-midi. Vous 
avez une connaissance qui veut 
apprendre le français ? N’hésitez 
pas à les contacter.

 › Info : 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. Rendez-
vous à 19 h, le lundi pour le tai 
chi chuan, le mardi à 19 h pour 
le  qi gong et le jeudi pour le tai 
chi chuan. Vous pouvez aussi as-
sister à un cours d’essai gratuit.

 › Info : www.larecherchedutao.com
087 46 38 82

Folklore

St-Éloi et intronisations à 
la Tcheveneye Montoise

 Æ Sa 7.12.19 / 19 h
Cercle St Jean-Baptiste – Mont-Dison
À l'occasion de la 48e cérémonie 
gastronomico-folklorique, plu-

sieurs Compagnons d'Honneur 
seront intronisés au sein de la 
Confrérie et d'autres promus au 
rang de Chevalier.
20 h 30 :  dégustation de la 
Tcheveneye Montoise
21 h : soirée musicale animée.
Cette manifestation sera précédée 
de la messe de la St-Éloi et de la 
bénédiction des véhicules.

Marché

Marché de Noël 
à l'école de Mont

 Æ Ve 13.12.19– 17 h 30
École communale de Mont, Dison

Terroir

Miam ! Un cadeau 
régional et gourmand 
pour les fêtes !
Craquez pour les paniers du ter-

www.optiquelecocq.be
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Loupes / Jumelles / 
Branches Dilem / Lunettes 
de sport / Lunettes solaires 
/ Bon cadeau / Luminette 
/ etc...

97, Rue Albert 1er

4820 Dison
T 087 33 80 07
optique.lecocq@skynet.be

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

      optiquelecocq

Venez
découvrir
nos idées 
cadeaux : 
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roir de la Maison du Tourisme 
du Pays de Vesdre ! Possibilité de 
composer votre cadeau sur me-
sure selon vos goûts et nos dispo-
nibilités. Paniers à partir de 12 €, 
plus de 40 produits à découvrir.

 › Info : 087 30 79 26
 www.paysdevesdre.be 

Festivité

Dison en décembre
 Æ Sa 15.12.19 / 14 h > 20 h
 Æ Di. 16.12 / 11 h > 17 h

Le Tremplin, Dison
Au programme : marché de Noël 
d’artisans, de créateurs et de com-
merçants locaux, concerts et ani-
mations pour enfants.
Les  concerts : Ensemble vocal 
S’Nana (Antoni Sykopoulos) le 
14.12 à 16 h ; Moer (Pop/folk) le 15.12 
à 16 h. Gratuit.

 › Info : 087 32 13 91 (ADL Dison)

Marché

Marché de Noël 
à l'école du Centre

 Æ Ve 20.12.19 / 15 h 45
École communale du Centre, Andrimont
Au programme : bricolages ré-
alisés par les élèves, articles ca-
deaux, paniers gourmands, mais 
aussi petite restauration de saison 
et bar. Organisé par l’Association 
de Parents.

Sport

Stage hiver de la 
Raquette Disonaise
De 9 h à 12 h : tennis de table

De 12 h à 13 h : Repas à prendre 
avec vous (collation offerte)
De 13 h à 15 h : Multisports en-
cadrés par des personnes com-
pétentes (mini-foot, basket, jeux 
d'adresse, piscine…)
Les 23, 24, 26 et 27 décembre 2019 
de 9 h à 15 h, avenue Jardin École 
à 4820 Dison. 50 €, possibilité de 
garderie de 8 h à 16 h.

 › Info : 0474 09 35 83
romien1709@gmail.com (S. Monami)

Seniors

Fête des Rois
Le Cercle royal St Jean-Baptiste 
vous invite à sa traditionnelle Fête 
des Rois, dans les locaux du Cercle, 
ce samedi 4 janvier à 17 h 30.
Pour cette occasion, le Cercle ai-
merait rassembler le plus grand 
nombre possible de 3 x 20 du vil-
lage – à qui la soirée sera offerte, 
ainsi qu’aux 3 x 20 membres du 
Cercle et habitant à l’extérieur 
du village.
La prise en charge et le retour à 
domicile seront assurés par des 
personnes du comité pour les per-
sonnes qui le désirent.
En soirée, à 20 h : Les Djoyeus 
Montwès présenteront une plai-
hante comedèye è treûs akes 
Kimelade di tos les diâles da Yvonne 
Stiernet. Mise en scène : Madame 
Arlette Auguster-Dorval.

Inscription pour le jeudi 2 jan-
vier au plus tard au 087 33 87 12 
(Roger Brandt).
Prochaines organisations le sa-
medi 11 janvier à 20 h et le di-
manche 12 janvier à  14  h 30 : 
théâtre « Kimelade di tos les diâles ».
Dimanche 2 février à 14 h : mati-
née carnavalesque pour les en-
fants

Spectacle

Le chanteur de Mexico
 Æ Di. 2.02.19 / 14 h 30

Trianon de Liège
La Commission d'animation du 
quartier d'Ottomont vous pro-
pose un déplacement au Trianon 
de Liège pour un divertissement 
de qualité, des voix exception-
nelles, des costumes extraordi-
naires, un spectacle qui vous sé-
duira, une après-midi à ne pas 
manquer ! Places limitées, ne tar-
dez pas à réserver !
Départ à 13 h à l'arrêt du bus du 
Château d'Ottomont ou à 13 h 15 à 
l'arrêt du bus 2 à Dison (Rue des 
Écoles – en face du Centre cultu-
rel). 35 € / personne, déplacement 
en car compris.●

 › Info : 087 33 52 34 – 0496 48 59 54
 virement sur le compte bancaire 
BE64 0682 4131 9152 

Plantes sauvages

L’achillée millefeuille, 
une plante qui s’adapte aux 
changements climatiques
Profitant de l’ondée matinale rafraîchissante offerte par la proximité de la rivière 
(la Vesdre), c’est dans les pelouses rases qu’elle aura surgit, dressant ses notes 
blanches jusqu’à la mi-novembre avant de se faner sous les chutes nocturnes et 
répétitives de la température*.

F
aut-il rappeler qu’autrefois, ses tiges fleuries étaient cueillies en fin de printemps et offertes 
modérément à la chèvre ou brebis de la maisonnée en vue de préserver la santé de sa chair.
Que de réjouissances pour l’animal, et, d’observations de la part de nos ancêtres, avant d’oser 
ce geste.
Vous avez l’occasion de pouvoir encore bénéficier de feuillages tendres ? Munissez-vous d’une 
paire de longs ciseaux pour tailler l’achillée au ras du sol, introduisez une part dans le com-

post (elle y est plus que bénéfique), transformez l’autre part en lui incorporant la même quantité de mou-
ron blanc, hachez le tout, mélangez avec un peu de sel marin, tassez fortement chaque jour. Après deux 
à trois jours au frais, consommez modérément sur des pâtes, voire du riz en accompagnement d’un peu 
d’huile de colza non raffinée et non désodorisée. Vous serez étonné·e·s de la saveur un peu protéinée de 
ce mélange évoquant la chair animale ! Bon appétit.● Nicole Collins
N.B. : Une coquille s’est glissée dans la recette du mois de novembre : (…) En septembre-octobre, contrairement à son habitude, après avoir mis à pro-
fit la moindre humidité nocturne et formé par un tapis dense et à ce point serré qu’on eu dit une couverture dont les mailles n’auraient d’autre but que 
préserver à tout prix le plus d’humidité (et non par heures ) en dessous.
* lire à ce propos le magazine Présence du mois de novembre, p. 17
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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 

RUE DE LA STATION, 8 - DISON
TÉL : 087 / 34 05 31

Cordonnerie JOHN
CORDONNERIE - CLÉS - TÉLÉCOMMANDES

HORAIRE PROVISOIRE :
Ouvert les mardi, jeudi et samedi 
de 10 h à 15 h ;
Mercredi et vendredi de 11 h à 18 h.
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Expos

Jacques Goijen 
expose… 
et dédicace
Comme chaque année à 
la même époque, Jacques 
Goijen débarque dans 
nos locaux avec ses 
collections de peintures, 
finement restaurées. 
Du 1er au 22 décembre, 
il expose cette fois ses 
Heintz et quelques 
autres à la Fondation 
Hardy, de 13 h 30 à 
17 h 30 (sauf le lundi).

L
ors de cette exposition, 
Jacques Goijen en pro-
fitera pour dédicacer 
son nouveau roman 
philosophique : Calydon 
le sanglier. L’ouvrage sera 

disponible sur place et bientôt 
dans les bonnes librairies (Éd. 
École liégeoise du Paysage).
Réflexion profonde sur sa vi-
sion de la Nature, du monde et 
des rapports humains, vue se-
lon l’angle d’un chasseur mature 
et d’un sanglier sur les Causses 
en Cévennes, Jacques n’est pas 
tombé dans le piège de l’anthro-
pomorphisme.
De par sa formation naturaliste, il 
nous fait partager ses sensations 
du terrain et ses émotions !
Solidement ancré dans le monde 
rural, mais aussi dans les civilisa-
tions, les mythes, le mystique et 
l’ésotérique, mais que sommes-
nous sur la Terre, un vrai tentamen 
dont on ne ressort pas indemne !
350 pages qui ouvrent aussi à un 
retour sur soi, sommes-nous du 
côté de l’homme ou de l’animal ?
Sommes-nous tous deux des pré-
dateurs ? ● 
Photo : Jacques Goijen vu par l’ar-
tiste Jacquy Lognard.

Publication

Sortie de presse du 
30e numéro des Annales

D
ison, ville natale 
du poète Adolphe 
Hardy, primé par 
l’Académie fran-
çaise, peut être 
fière de compter 

sur son territoire une maison 
transformée en Musée-Fondation, 
une maison qui plus est, ouverte 
au public depuis 1985 et représen-
tative de la vie du poète à travers 
divers tableaux, souvenirs et ob-
jets familiers.
Depuis trois décennies, l’ASBL Les 
Amis d’Adolphe Hardy, publie, 
chaque année, un numéro de ses 
Annales, une intéressante revue 
d’histoire et de patrimoine, qui 
enrichit la mémoire collective di-
sonaise et verviétoise.
Cette année, à l’occasion du 50e 
anniversaire de la fin des trams et 
pour compléter la très belle expo-
sition qu’elle vous a proposée au 
mois d’octobre 2018, nous nous 
sommes replongés dans le coffre 
des souvenirs pour vous offrir ce 

no 30 des Annales et retracer l’his-
toire des Tramways Verviétois. 
Comme à son habitude, le livre 
de 160 pages est très bien illus-
tré et plaira certainement aux 
amateurs d’histoire locale et aux 
nostalgiques de nos chers bons 
vieux tramways.

Un cadeau apprécié
Vous n’avez pas d’idée pour vos 
cadeaux de fin d’année ? Pensez à 
offrir un livre !
Vous pouvez l’obtenir soit en ver-
sant 20 € + 5 € de frais de port sur 
le compte de l’ASBL BE11 0882 0914 
7048 en mentionnant vos coor-
données, soit en vous rendant à 
la maison d’Adolphe Hardy, place 
du Sablon 79 à Dison, tous les jours 
du lundi au vendredi entre 9 h 30 
et 15 h 30. Vous le trouverez, éga-
lement, dans les librairies : Chez 
Sarah à Dison, Les Augustins  à 
Verviers, Taj à Andrimont, ainsi 
qu’à la Librairie d’Andrimont à 
Andrimont village.●

Photo : La toute dernière sortie des 
Annales des Amis d’Adolphe Hardy 
est d’ores-et-déjà sur les rails…
  
Infos : Les Amis d’Adolphe Hardy asbl
Place du Sablon 79 – 4820 Dison
087 33 25 08 – fondationhardy@voo.be
www.maisondadolphehardy.be

 ASBL-LES-AMIS-DADOLPHE-HARDY

Chez les Amis
d’Adolphe Hardy

Dison ancien

L’œuvre de la Soupe Commune…
Les distributions journalières, qui comptaient au 
début 800 portions, ne tardèrent pas à augmenter 
pour atteindre graduellement 8400 portions, chiffre 
significatif, si on le compare à celui de la population, 
tombé pendant la guerre à 10 150 habitants.

L
e nombre exact des portions distribuées du 15 septembre 1914 
au 30 mars 1919 inclus s’élève à 6 409 988. Le prix de revient de 
la portion de ½ litre varia d’après les difficultés du moment, 
il fut d’abord de 8, puis de 10, 12, 15, 17, 22 pour atteindre fi-
nalement durant la dernière année 27 centimes.
Outre la Soupe Générale, il fut fondé à Dison, le 19 septembre 

1916, l’œuvre des Repas Scolaires, destinés à soutenir les enfants fré-
quentant toutes les écoles. La soupe spéciale fabriquée dans ce but était 
transportée dans les différents locaux par le service des Ravitailleurs, 
pour être distribuée à 10 heures du matin. Ces distributions s’élevaient 
journellement à 1 600 portions.●
Sources : 1914-1919 Œuvre de la Soupe Commune de Dison
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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
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Ma. 3 déc.
 Æ 19:30 à 22:30

Causeries : Est-ce que JE 
peux sauver le climat ?
CCD - Salle du Rez

Me. 4 déc.
 Æ 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

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

Di. 8 déc.
 Æ 9:30 à 12:30

Atelier zéro déchet : 
cadeaux maison
Le Tremplin

Me. 11 déc.
 Æ 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

 Æ 14:30 à 16:30
Voyages du mercredi : Québec
Le Tremplin

 Æ 16:30 à 17:00
Heure du conte

Bibliothèque de Dison

Je. 12 déc.
 Æ 20:00 à 22:00

Ciné-Zag : Amici miei, atto II
CCD - Salle du Rez

Me. 18 déc.
 Æ 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

 Æ 14:30 à 16:30
Poil au rideau : Slap'Stic
Le Tremplin

Di. 22 déc.
 Æ 14:30 à 16:30

Poil au rideau : Chhht !
Centre culturel de Verviers

Me. 25 déc.
 Æ 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

Me. 1 jan.
 Æ 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

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

Agenda

En décembre à Dison

Dialecte

Le Coin 
du wallon 

Lu Tossint 2019, 
sovenances…
Nos èstans lu 31 d’octôbe, i fait on 
timps du prétimp. I lût « lès cwates 
solos » èt nos dècidans, avou mu 
binamêye, du môter so l’ète pwèr-
ter lès potêyes du brouwîres so 
lès tôbes du lès parints. Come a 
chaque côp quu nos vunans voci, 
nos nos porminans avå lès riglènes 
du sårcos tot ratûzans a lès cis qu’î 
dwèrmèt po tofèr. Nos l’z’ès ru-
vèyans dè timps du leû vikant, cu 
vî cinsî qu’on louméve Ambiorix 
cåse du ses grozès moustatches. 
Quu sès fis tunèt cînce zèls ossus. 
On pôt pus lon, voci Félik, nosse 
marihå. Ah ! quéle djôye nos avîs 
nos ôtes, lès èfants, dè l’ruloukî 
fèrer lès djvås èt dèl hoûter brère 
qwand lu bisteû su rumouwéve 
du trop. Vos nos ruci duvant lu 

pèloûse d’Honeûr, la quu sont lès 
anciyins côbatants èt lès djins dè 
ham’tê du Nouvêye qu’ont stou 
måscråwés du lès Al’mands lu 
djour duvant lu liberocion. Çoula 
mu fêt rusov’ni a çu ôze nôvîmbe 
1944, i-a tot djusse sèptante céq-
ans du çoula. Aveût-st’one floûhe 
du djins èt lès èfants du lès scales 
du Nandrimont rapoûlés châl. I-a 
tot djusse deûs meûs quu nos ès-
tant d’halés du lès boches ! Lu cîrs, 
çu djoûrs la, èst tchèrdjî du grozès 
maneçantes noûlêyes ! Tot d’on 
côp on-ôt onk du cès måci robot, 
on V1, su moteûr s’arèstêye èt nos 
l’vèyans avou oreûr amoussî foû 
du les neûrès noûlêyes, i plôke tot 
dreûs so nos-ôtes ! C’èst lu såve quî 
pout ! Lu måle bièsse va toumer a 
quéquès astohêyes po drî lu cimè-
tière la qu’i va touwer lu målureûs 
Tchofile Brouwers qui ovréve è su 
wêde. I-a tot djusse Sèptante céq 
ans du çoula mins dju m’ènnè 
sovins co come si çoula s’aveût 
passé oûye !

La Toussaint 2019, 
souvenir…
Nous sommes le 31 octobre, il fait 
un temps de printemps. Il luit 
« les quatres soleils » et nous dé-
cidons, avec ma bien-aimée, de 
monter sur le cimetière porter les 
potées de bruyères sur les tombes 
des parents. Comme chaque fois 
que nous venons ici, nous nous 
promenons à travers les rangées 
de sarcophages en repensant à 
ceux qui y dorment pour tou-
jours. Nous les revoyons, de leur 
vivant, ce vieux fermier que l’on 
surnommait Ambiorix à cause de 
ses grosses moustaches. Plus loin, 
voici Félix, notre maréchal fer-
rant. Ah ! quelle joie nous avions, 
nous autres, les enfants, de le re-
garder ferrer les chevaux et de 
l’écouter crier quand la bête se re-
muait trop fort. Nous revoici de-
vant la pelouse d’honneur, là où 
sont les Anciens Combattants et 
les gens du hameau de Neuville 
qui ont été massacrés par les al-
lemands la veille de la libéra-

tion. Cela me fait repenser à ce 
onze novembre 1944, il y a tout 
juste septante-cinq ans. Il y avait 
une foule de gens et les enfants 
des écoles d’Andrimont rassem-
blés ici. Il y avait tout juste deux 
mois que nous sommes débarras-
sés des boches ! Le ciel, ce jour-là, 
est chargé de gros nuages mena-
çants ! Soudain, on entend un de 
ces sales robots, un V1, son moteur 
s’arrête et nous le voyons, horri-
fiés, surgir hors des nuages noirs, 
il plonge tout droit sur nous ! C’est 
le sauve qui peut ! La mauvaise 
bête va tomber à quelques en-
jambées derrière le cimetière où 
il va tuer le malheureux mon-
sieur Théophile Brouwers qui tra-
vaillait dans sa prairie. Il y a tout 
juste septante-cinq ans de cela 
mais je m’en souviens comme si 
cela s’était passé aujourd’hui !● 

Gustave Defechereux
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État civil
Naissances
Léandre, chez Andréas 
Lejeune et Julie Pirard, 
né le 30 septembre 
Hamza, chez Hayati 
Göcmen et Goncagül 
Sözduyar, né le 1er octobre
Camille, chez Xavier 
Vanloo et Maïté Suarez 
Rodriguez, née le 2 octobre
Inaya, chez Christophe 
Huppertz et Melah Kodjo, 
née le 2 octobre
Nojoud, chez Hafed Farhani et 
Amel Chedly, née le 3 octobre
Lou, chez Antoine Le Guern et 
Marine Close, née le 8 octobre 
Mathis, chez Julie Deville, 
né le 10 octobre

Younes, chez Nourredine 
Abidi et Hanan Talbi 
Slimani, né le 10 octobre
Khalyssie, chez Debora 
Panichi, née le 10 octobre 
Asli, chez Ferhat Sen et Kaymet 
Feradova, née le 14 octobre 
Camille, chez Olivier 
Dheur et Florence Delhasse, 
née le 23 octobre
Viktoria, chez Kevin 
Vanderheyden et Jenna 
Lecrenier, née le 24 octobre
Côme, chez Andy Corbeels et 
Nathalie Leloup, né le 28 octobre
Matt, chez Kévin Boulanger 
et Angélique Georis, 
né le 3 novembre 
Giulia, chez Bertrand 
Fettweis et Jennifer Devivier, 
née le 11 novembre

Yousra, chez Abderrahim 
Hadir et Halima Benbiga, 
né le 11 novembre 

Mariages
Le 9 novembre, Eray 
Celik et Hilal Avci
Le 9 novembre, Hakan 
Kara et Yousra Derfouf
Le 9 novembre, Elvis 
Mustafovic et Fatima Berisa

Décès 
Mailleur Jacqueline, 78 ans, 
décédée le 04 octobre 
Martin Jacques, 71 ans, 
décédé le 08 octobre
Dethier Nicolas, 91 ans, 
décédé le 09 octobre
Gerin Marie, 91 ans, 
décédée le 12 octobre 

Thissen Marie-José, 70 ans, 
décédée le 18 octobre 
Haddouchi Mustapha, 
87 ans, décédé le 20 octobre
Nix Germaine, 86 ans, 
décédée le 22 octobre
Winandy Marie-Claire, 
71 ans, décédée le 22 octobre
Delforge Joseph, 89 ans, 
décédé le 23 octobre
Brayeur Josette, 94 ans, 
décédée le 28 octobre 
Darimont Jacquy, 78 ans, 
décédé le 31 octobre
Fassotte Georgette, 89 ans, 
décédée le 3 novembre
Born Jean, 72 ans, décédé 
le 3 novembre
Iellina Renato, 61 ans, 
décédé le 8 novembre
Ahmed Mahamed Luula, 
37 ans, décédée le 8 novembre

Obligations des citoyens 
en cas de chute de neige 
ou formation de verglas
Le règlement général de police 
(RGP) stipule, dans ses articles 36 
et 37, quels sont les devoirs des ri-
verains afin de préserver la sécu-
rité sur la voie publique en cas de 
neige ou de verglas.
Art. 36 : « Par temps de gel, il est 
INTERDIT de déverser ou de laisser 
s’écouler de l’eau sur la voie publique ». 
En effet, il convient d’écarter le 
risque de voir cette eau se trans-

former en glace et former une pa-
tinoire devant votre habitation.
Art. 37 : « En cas de chute de neige ou de 
formation de verglas, tout riverain d’une 
voie publique ou, à défaut d’occupation 
légale, le propriétaire du bâtiment, EST 
TENU DE veiller à ce que, devant la pro-
priété qu’il occupe, un espace suffisant 
pour le passage des piétons soit déblayé 
ou rendu non glissant ».
Le RGP précise en outre que les fi-
lets d’eau, bouches d’incendie et 
avaloirs seront toujours dégagés 
en pareil cas.

À qui précisément 
incombe l’obligation 
d’aménager un passage 
pour les piétons sur 
les trottoirs enneigés 
ou verglacés ?
Pour les habitations particulières, 
cette obligation incombe à l’occu-
pant, qu’il soit propriétaire ou lo-
cataire.
Pour les immeubles à apparte-
ments multiples, cette tâche in-
combe généralement à l’occupant 
du rez-de-chaussée.
Si le rez-de-chaussée n’est pas ha-
bité ou si les occupants sont ab-
sents, l’obligation incombe alors 
aux personnes occupant les étages 
supérieurs en commençant par le 
1er étage. Notez cependant qu’un 
règlement d’ordre intérieur peut 
aussi prévoir que ce devoir de dé-
blaiement soit à la charge d’un 
concierge, d’un syndic, d’une per-
sonne désignée pour l’entretien 
des lieux… À vous de vous ren-
seigner.
Une largeur de trottoir déga-
gée sur 1,50 mètre est considérée 
comme acceptable.
La masse de neige, après déblaie-
ment, devra être déposée en tas 
au bord du trottoir. En aucun cas, 
il ne faut rassembler cette neige 

sur la chaussée, sur les avaloirs, 
les grilles d’égouts ou dans les ca-
niveaux.
Toute personne ne respectant pas 
l’obligation de déblaiement du 
trottoir en cas de neige ou de ver-
glas pourra se voir infliger une 
sanction sur base du règlement 
général de police.

Responsabilité en 
cas de chute d’une 
personne sur un trottoir 
enneigé ou verglacé ?
En plus de l’amende encourue, si 
quelqu’un tombe sur votre trottoir 
non dégagé, vous risquez d’être 
tenu pour responsable de l’ac-
cident. Certes, si vous disposez 
d’une assurance familiale, celle-ci 
pourra, en général, indemniser les 
dommages subis par la victime… 
Mais n’est-il pas plus simple, et 
surtout plus civique, d’anticiper 
toutes ces démarches administra-
tives et tous ces tracas en respec-
tant vos obligations dès que les fri-
mas pointent le bout de leur nez ?
Ensemble, passons un bel hiver…
en toute sécurité !● 

Chantal SIMON
 1er Commissaire de police

Cheffe de la Maison de Police
de DISON

Police

Sécurité en cas de neige 
ou de verglas sur les trottoirs
Les températures diminuent, les arbres ont perdu leurs feuilles, les maisons sont décorées pour Noël… 
C’est maintenant certain : l’hiver est à nos portes ! Et qui dit hiver dit risque de neige ou de verglas.

Photo : Prudence sur les routes !

cc
 b

y 
n

c 
n

d
 P

ub
lic

 T
ra

ns
po

rt
 /

 JP
. D

he
ur

e

24 PRÉSENCE Page concédée à l’Administration communale

DISON



A partir du 1er décembre 2019, un 
nouveau système de collecte des PMC 
entrera en vigueur. 
Intradel a augmenté ses lignes de tri pour cette 
fraction de déchets. 
Qu’est ce qui change exactement ? 
Outre les emballages PMC actuels (les bouteilles et 
flacons en plastique, les emballages métalliques et 
les cartons à boisson), vous pouvez y ajouter les 
emballages en plastique rigide tels que pots de 
yaourt, barquettes de champignons, raviers de 
beurre, pots de fleur, tubes de dentifrice, pots de 
crème cosmétique …). 

Mais il y a encore moyen de trier plus ! 
En complément de cette collecte, un nouveau 
sac va faire son apparition : le sac transparent. 
Vous pourrez y glisser tous les plastiques souples (sachets de 
fromage, sachets de salade, opercules recouvrant toutes sortes de 
raviers, sacs et films plastiques comme ceux entourant les 
bouteilles d’eau ou les briques de lait, sachets de chips …). 
 
 

Pourquoi ne pas mettre tous les plastiques dans le même sac ? 
A l’heure actuelle, tous les centres de tri ne sont pas encore équipés pour accueillir les emballages en plastique souple et 
rigide dans un même sac.  Il s’agit d’une phase de transition et, dès 2022, le sac transparent devrait disparaître pour ne 
laisser que le seul sac bleu pour l’ensemble des emballages PMC. 

Pouvez-vous toujours utiliser vos anciens sacs bleus ? 
Bien entendu, ils restent valables de manière illimitée.  Vous pouvez, dès le mois décembre 2019, les proposer à la 
collecte avec les nouveaux emballages rigides autorisés. 

Quand les sacs seront-ils collectés ? 
Pour les sacs bleus, comme actuellement, une semaine sur deux, les semaines paires. Pour les sacs transparents, il 
seront collectés le même jour que les sacs bleus MAIS UNE FOIS TOUTES LES 8 SEMAINES (en 2020 : rues de 
l’ancienne commune de Dison, 23 janvier, 19 mars, 14 mai, 9 juillet, 3 septembre, 29 octobre, 24 décembre et rues de 
l’ancienne commune d’Andrimont : 24 janvier, 20 mars, 15 mai, 10 juillet, 4 septembre, 30 octobre, 26 décembre). 
Dans le doute, vous êtes invités à consulter le calendrier Intradel . 



L
e Collège communal de 
Dison porte à la connais-
sance des personnes 
intéressées qu'il sera 
procédé au renouvelle-
ment :

1. Des concessions temporaires 
accordées pour 50 ans en 1970 et 
pour 30 ans en 1990
À partir du 1/11/2019 les personnes 
intéressées peuvent faire enle-
ver les signes indicatifs de sépul-
tures (pierres sépulcrales et tous 
objets leur appartenant) se trou-
vant sur ces tombes. Ces conces-
sions peuvent être renouvelées 
pour 10 ou 20 ans, du 1/11/2019 au 
31/12/2020 inclus auprès du service 
de l’État civil de Dison.
2. Des tombes du champ com-
mun ou sont inhumées les per-
sonnes décédées en 2008 et des 
loges du columbarium champ 
commun de 2008
Un délai de trois mois prenant 
cours le 1/11/2020 est accordé aux 
personnes intéressées pour faire 
enlever les signes indicatifs de 

sépultures (pierres sépulcrales et 
tous objets leur appartenant) se 
trouvant sur ces tombes.
3. Des tombes du champ com-
mun ou sont inhumées les per-
sonnes décédées en 2009
Un délai de trois mois prenant 
cours le 1/11/2021 est accordé aux 
personnes intéressées pour faire 
enlever les signes indicatifs de 
sépultures (pierres sépulcrales et 
tous objets leur appartenant) se 
trouvant sur ces tombes.
4. Des concessions temporaires 
prorogées pour 10 ans en 2010
À partir du 1/11/2019 les personnes 
intéressées peuvent faire enle-
ver les signes indicatifs de sépul-
tures (pierres sépulcrales et tous 
objets leur appartenant) se trou-
vant sur ces tombes. Ces conces-
sions peuvent être renouvelées 
pour 10 ou 20 ans, du 1/11/2019 au 
31/12/2020 inclus auprès du service 
de l’État civil de Dison.
5. Des concessions temporaires 
prorogées pour 20 ans en 2000
À partir du 1/11/2019 les personnes 

intéressées peuvent faire enle-
ver les signes indicatifs de sépul-
tures (pierres sépulcrales et tous 
objets leur appartenant) se trou-
vant sur ces tombes. Ces conces-
sions peuvent être renouvelées 
pour 10 ou 20 ans, du 1/11/2019 au 
31/12/2020 inclus auprès du service 
de l’État civil de Dison.

Dison
Concessions accordées 
pour 50 ans en 1970
• BAUDINOT Michèle
• HILAK Varga / VERCRAY Marie
• PAULIT Léopoldine
• M. & Mme. PENDERS
• SCHREURS Henri / 

DELVOYE Rosalie
• CHANDEL Catherine
• MORTIER Phiraïlde
• GAUTHY Denise
• DEPIREUX / FUYA
• PRESERS Joseph
• ALBERTAL / DONNAY
• GERONO Jean / ROUSSEAU
• TERWAGNE Aimée
Concessions accordées 

pour 30 ans en 1990
• CARABIN Nicole
• CHEVREMONT Louis 

/ HERVET Martine
• NELIS Laurent / 

SACRE Caroline
• BURTON Joseph / 

WEBER Mathilde
• BONAVENTURE Maria 

/ VOSS Denis
• DELHEZ Franz
• DEBOUNY Paula
• GRUN Georges
• CONSIGLIO Maria
• DECOURTY Clément / 

BODARWE Anna
• MAGNERY Yves
• BRULS Paula
• POUSSARD François / 
• XHOFFRAY Francine
• LEENDERS Hubertine
• NOEL Jean
• GOUVY / 

VANDEROUGSTRAETE
• GRIFNEE Mariette / 

HANNOTTE Jean
• CRUSTIN Mathieu / 
• VROOMEN Jeanne

Concessions

Cimetières de Dison et d’Andrimont

PCS

Donnerie et Repair 
café à Dison
Le Plan de Cohésion Sociale organise une donnerie et 
un Repair café le samedi 7 décembre 2019 (14 h) à la 
salle Luc Hommel à Dison.

V
ous apportez les objets dont vous ne vous servez plus 
et vous repartez avec des objets dont vous avez besoin.
Si vous n’avez pas d’objets à donner, n’hésitez pas à ve-
nir et prendre ce qui pourrait vous être utile.
Chaque participant reprendra les objets qui n’auront 
pas trouvé acquéreur.

Dans un esprit de partage, vous pouvez apporter des boissons et des 
collations qui seront à la disposition des participants et des visiteurs.

Au Repair café, on essaie de réparer avant de jeter !
On apporte au Repair Café les choses en mauvais état qu’on a chez 
soi. Grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, jouets… Ces ob-
jets auront peut-être la chance d’avoir une seconde vie.
En préconisant la réparation, le Plan de Cohésion Sociale veut contri-
buer à réduire la montagne d’objets encore utilisables que l’on jette 
chaque année. Aujourd’hui, réparer n’est plus chose normale pour 
bon nombre de personnes. Au Repair Café, nous voulons changer 
les choses.●
Installations des donneurs de 13 h 15 à 13 h 45 – Entrée visiteurs : 14h
Inscriptions au Plan de Cohésion Sociale de Dison
087 46 99 84 – pcsdison@skynet.be –  @Dison Pcs

Conférence

La sécurité 
sur le Web

À 
l’initiative de l’Échevine en charge des Aînés, 
Pascale Gardier, une conférence ayant pour thème 
la sécurité sur le web aura lieu ce 14.12 de 10 h à 
12 h, salle de séminaire Cockerill, au Tremplin (Rue 
du Moulin, 30A  – 4820 Dison). Elle s’adresse priori-
tairement au public des 50 ans et plus. Inscription 

obligatoire via le site www.digitale-experience-academie.be.
Cette conférence a pour objectif de sensibiliser les citoyens 
à la bonne gestion et à la sécurisation de leurs Empreintes 
Numériques. Elle permettra aux Disonais de prendre conscience 
de leurs traces numériques et leurs impacts au quotidien, de dé-
couvrir des astuces pour en limiter les conséquences et d’être 
conseillés pour un surf en toute sécurité.

Les thèmes et notions clés de la conférence
• Les traces numériques : présence numérique, identité numé-

rique, données personnelles, la mémoire du web, réseaux so-
ciaux, internet des objets.  

• L’économie du Web : le profilage, le tracking, les métadonnées.
• Cadre juridique : privacy, cgu, identité numérique, gdpr, pro-

tection vie privée, droit à l’oubli.
• Conseils & astuces : paramétrages & configuration, comporte-

ment approprié, antivirus, nettoyage du parcours web.
•  Risques du Web : arnaques.●
Infos : Mathilde Kriescher – mathilde.kriescher@dison.be ou 087 39 33 59
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• GROSJEAN Petronille / 
• WALTHERY Justin
• GILLAIN Ferdinand / 

SPRINGAEL Arlette
• GOFFIN Francis / 
• THONUS Bernadette
• LERUTH Marie
• BROUWIER Victor / 
• COLETTE Irène
Concessions prorogées 
pour 10 ans en 2010
• FELIX Robert
• PARMENTIER Georges
• FELLMANN Isidore 

/ FIEGE Marie
• REQUIER Joseph / 

DELHEZ Géraldine
• DEFRAITEUR Louis / 

JAQUET Fernande
• KERF Mathieu
• ANTOINE Jeanne / 

JAMINET Marcel
• PLUMHANS Yvonne / 

JARDINET Henri
• MICHEL Albert
• PESSER Désiré
• HEYNEN Georgette
• LANSMANS Lucie
• RENARD Louis / 

SACRE Philomène
Champ commun 2008
• GODINAS Yves
• GRIGNARD Thérèse
• FILIEU Mariette
• PICCO Antoinietta
• SIGNONG Andrée
• MERTENS Marie
• SCHOONBROODT Armel
• BRISSE Jean
• RASSIN Marguerite
• BONBOIRE Germaine
• BOVY Ivan
• WINANDY Marie
• DEDOYARD Yvan
• BRIFFAUT Christine
• MATHIEU Arlette
• LAMBERT Ida
Champ commun 
columbarium 2008
• SCHOONBROODT Daniel
• HEXGES René
• GROSJEAN Michel
• LECOMTE Alphonse
• GAUTHY Flore
• WEYCKMAN Jeanne
• DELEPIERRE Monique
• COENRAARD Marie
• THÖNISSEN Thérésia
• ROUVOI Hélène
• FRANSSEN Jeanne
• DETRIXHE Mathieu
• DEFRERE Pauline
• HERRENBRANDT Eddy
• VEESCHKENS Jeanne
• PODZEMSKY Antonin
• ROUFOSSE Jacques
Champ commun 2009

• COLETTE Guillaume
• REINENBERG Alfons
• HAUGLUSTAINE Antoine
• CLARIZIA Isabella
• HENDRICKXS Marcelle
• TIQUET Carinne
• PERWEZ Julienne
• BARTHOLOME Josée
Champ commun 
columbarium 2009
• PIRAS Rosina
• SOMJA Raymonde
• HENDRICK Odile
• ANDRE Nelly
• ADORNI Gina
• WILLEM Marguerite
• THOMAS Jean- Marie
• WILLEMYNS Alfons
• MATHIEU Achille
• NYSSEN Nicolas
• HEUCHENNE José
• NORGA Guy
• MARAITE Léopold
• BROUWERS Mariette
• EXH Léopold

Andrimont
Concessions accordées 
pour 30 ans en 1990
• JEANMART Marie-José 

/ SAUVAGE René
• SCHREUER Philippe
• RENKIN Virginie
• FLOHIMONT Maurice / 

SAUVEUR Florence
• BRASSEUR Jeanne
• DRAPIER Nicolas
• DESMARET Léon / 

PIRNAY Palmyre
• VIEILVOYE Clément

• CARLOT Assunta / 
ZANETTE Servilio

• BUSSCHOTS Frans 
/ HICK Maria

• FATZAUN Julien / 
GAVACHE Simon

• FATZAUN Albert
• DINON Lucie
• HIRSCH Jean / 

WAUTLET Georgette
• BOLAND Andrée
Concessions prorogées 
pour 10 ans en 2010
• RUDELOPT Jeanne
• DEMELENNE Charles 

/ BERTIMES Maria
• JONCKEN Catherine / 

RODERBOURG Ferdinand
• POTTIER Maria / HICK Simon
• HORGE Eugénie
• GRIGNARD Yvan
• CALIFICE André
• FONTICOLI Donato 

/  DI CAMILLO Anna
• KEVER Maria
• CALAMIA Paola
• SCHMETZ Marcel / 

WEBER Odile
Concessions prorogées 
pour 20 ans en 2000
• DEMEUSE Jules / 

VANDEBEUCKEN Germaine
• OFFERMAN Jean / 

RAMET Marguerite
• FARNIR Gustave / 

BRANDENEBRG Catherine
Champ commun 2008
• CLETTE Jean
• GURCSO Attila
• MAZZIA Sébastien

• ZAUWEN Denise
• ROCCARO Sébastiano
• BOUTET Samuel
• BECKER Nicolas
• FANIEL Jeanine
Champ commun 
columbarium 2008
• DEGUELDRE Ywan
• SHERIFF Joyce
• DEMAL André
• DOOME Pierre
• SCHENTZER Noël
Champ commun 2009
• GRIVEGNEE Guillaume
• BARTH Anna
• SMETS Georgette
• MONSEUR Jacques
• VANDENBROECK Fernand
• NISSEN Nelly
• COULON Léonardine
• DRESSE Freddy
• JASPAR Raymond
Champ commun 
columbarium 2009
• MONSEUR Robert
• MALVAUX Clément
• NIZET Jean
• MORETTO Didier
• WETZELS Catharina
• RENSONNET Marie
• CONRATH Alain
• FLAMM Amandine
• BERNARD Francine
• ENGEL Emile
Si vous êtes concerné(e)s et que 
vous souhaitez conserver l’une de 
ces concessions, merci de prendre 
contact avec le service État ci-
vil de la commune de Dison au 
087 39 33 40.● 
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