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Édito
La précarité est-elle une norme ? Quand 
on analyse la façon dont la collectivité 
aborde la question du « statut d’artiste » 
ou quand on se penche, entre autres, 
sur la situation des jeunes qui cumulent 
les petits jobs, des intérimaires qui 
vivotent au jour le jour, des deman-
deur·euse·s d’emploi qui luttent parfois 
jusqu’à l’absurde pour conserver leurs 
droits, on est tenté de répondre : oui.

L
a norme étant par définition un état 
habituellement répandu, conforme à 
une majorité de cas, on pourrait alors 
énoncer l’axiome suivant : la précarité 
est une situation normale et accep-

table au cœur de notre société… Trois points 
de suspension pour laisser à chacun d’entre 
nous le temps de réfléchir à une telle affirma-
tion. Est-ce cela le progrès ? Un nivellement 
par le bas obligeant un grand nombre d’entre 
nous à renoncer à ses espoirs et à ses uto-
pies, à considérer comme commun et accep-
table une situation de détresse, à vivre dans 
l’impermanence, l’incertitude, la fringale et 
décliner son existence sur le seul mode de la 
survie ? Parmi tous les débats que la pandé-
mie du Coronavirus initie, celui-là passe un 
peu plus inaperçu, malgré les cris des artistes. 
Ce manque de visibilité, ou cette indiffé-
rence collective, ne fait que renforcer l’idée 

que dans le fond : c’est ainsi, la précarité est 
une norme. Mais la démocratie ne se fonde 
pas sur des renoncements. Il faut sans cesse 
interroger notre société, comme le fait l’édu-
cation permanente, pour éviter que l’absence 
de réflexions ne devienne de facto une accep-
tation tacite des injustices.
Bonne lecture. ● Frédéric Muller , Directeur 

La démocratie ne 
se fonde pas sur des 
renoncements. Il faut 
sans cesse interroger 
notre société (…)  
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E
n mars, les projecteurs, justement, 
se sont éteints pour l'ensemble du 
secteur culturel, laissant exsan-
gues des milliers d'artistes, techni-
cien·ne·s et intermittent·e·s.

Lourdement impacté par la crise du corona-
virus, le secteur de la culture a perdu « envi-
ron 93 % de ses recettes propres », soulignait dans 
une interview donnée à la RTBF en avril der-
nier la ministre de la Culture en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard (Ecolo). 
La Culture se place donc en tête des catégories 
les plus affectées par la crise, devant même 
l’horeca. Et pourtant, ce secteur, c’est envi-
ron 250 000 personnes et 5 % du PIB du pays.

J'aurais voulu être un artiste… 
avec ou sans statut
Au fil des mois et jusqu'il y a peu encore, cartes 
blanches, pétitions, interpellations du monde 
politique, manifestations ou encore appels à 
la solidarité sur les réseaux sociaux n'ont ces-
sé de circuler, pour faire état de l'urgence de 
la situation. Au cœur du débat notamment, 
une demande qui ne date pas d'hier : la révi-
sion en profondeur du statut d'artiste.

Car quand on ne s'appelle pas Angèle, François 
Damiens ou Arno, comment fait-on pour ga-
gner sa vie ? Et bien on tente d'obtenir ce fa-
meux statut, qui fait surtout office d'exception 
à la règle de fonctionnement des indemni-
tés de chômage. Autrement dit, si l’artiste 
obtient ce statut, c’est qu’iel est reconnu·e 
comme chômeur·euse. Chaque artiste doit 
dès lors, a priori, s’intégrer dans l’un des trois 
statuts sociaux existants (salarié·e, indépen-
dant·e ou fonctionnaire)… Sauf qu’aucun de 
ces trois statuts ne prend en compte les spé-
cificités du travail artistique (par exemple 
l’irrégularité des revenus, l’intermittence, 
les contrats de [très] courte durée, les pé-
riodes non rémunérées de préparation, de 
répétition, d’écriture…).

Le fait que nos institutions assimilent l'artiste 
sous statut à un·e demandeur·euse d'emploi a 
de quoi questionner. Nos artistes sont de plus 
en plus reconnu·e·s en Belgique et à l’étran-
ger, leur travail rapporte de l'argent, mais les 
incohérences législatives perdurent.
En mai dernier, un collectif rassemblant 
300 personnalités francophones et flamandes 
du monde culturel belge pointait ce paradoxe 
dans un courrier adressé au gouvernement : 
« Notre secteur souffre d’une précarité structurelle pré-
existante que nous n’avons cessé de dénoncer. (…) Il 
est temps de prendre acte de la situation et de propo-
ser aux artistes de ce pays et à toutes celles et ceux 
qui travaillent à leurs côtés un statut digne de leurs 
compétences et une protection sociale qui leur donne 
l’assurance de survivre à cette crise. »

Intermittent et tant
L'intermittence est, certes, inhérente au mé-
tier d'artiste, mais touche aussi d'autres ca-
tégories de personnes, dont la situation ne 
permet pas de garantir des revenus stables, 
ou de bénéficier d'une couverture sociale, 
entraînant une certaine précarité : horeca, 
titres-services, flexi-jobs, auto-entreprena-
riats, etc. « Les artistes ne sont pas les seuls chô-
meurs à subir les tracasseries de l’Onem et une suspi-
cion permanente de fraude. Pour des raisons multiples, 
l’intermittence est dans l’air du temps et dans l’ère du 
capitalisme actuel, et ne pas en tenir compte est deve-
nu politiquement inacceptable. La crise sanitaire était 
l’occasion d’en prendre la mesure en traitant, enfin, de 
la même manière toutes les personnes dont les reve-
nus sont frappés d’irrégularité et d’incertitude » écri-
vaient Laurent d’Ursel, artiste contemporain 
militant et Martin Willems, responsable na-
tional ACV-CSC dans une carte blanche au Soir 
en juillet dernier. ●
Sources : « Coronavirus en Belgique : les artistes, grands oubliés de 
la crise ? », rtbf.be, le 5 mai 2020 ; « La culture est vivante grâce à 
des milliers de travailleur·euse·s », dans Le Soir, Cartes blanches, 
le 11 mai 2020 ; « Ceci n’est pas un statut d’artiste », dans Elle, 
le 26 avril 2019. 

PLEIN FEU !

Artiste, un 
métier comme 
les autres ?
Ces derniers mois, nous avons 
abordé dans ce magazine plusieurs 
problématiques qui ont été révélées 
ou amplifiées par la crise sanitaire : 
précarité, exclusion, intégration, vie 
scolaire, inégalités en tous genres… En 
tant que Centre culturel, il nous semble 
important aujourd'hui de mettre un 
coup de projecteur sur les difficultés 
que rencontrent les artistes et tous les 
métiers du spectacle actuellement.

Quand on ne s’appelle 
pas Angèle, François 
Damiens ou Arno, 
comment fait-on 
pour gagner sa vie ?

L’artiste qui obtient son « statut » est directement 
assimilé·e à un·e chômeur·euse…
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U
n équilibre fragile qui a été sérieu‑
sement compromis ces derniers 
mois et qui lui donne l'impres-
sion de « marcher sur une patte », 
comme il le dit si bien. Avec 

Bruno, nous avons parlé statut, précarité, 
intermittence, mais aussi création, passion 
et épanouissement.
La crise sanitaire a mis en lumière la pré-
carité des artistes, qui préexistait par 
ailleurs. Le statut d'artiste est-il une 
solution adéquate ?
Bruno Herzet : Je suis indépendant complet 
dans la musique depuis 6 ans, mais avant cela, 
j'ai eu le statut d'artiste pendant 8 ans. Ce sta-
tut a le mérite d'avoir été créé, le problème, 
c'est qu'il a été détricoté au fil du temps. Ce 
n'est pas un statut en réalité, c'est un chômage 
complet indemnisé qui permet de bénéficier 
d'une protection de l'intermittence. Il y a une 

part de l'administration qui ne reconnaît pas 
cette intermittence comme un droit, comme 
quelque chose de constructif pour la culture. 
Ce qui est difficile à gérer pour nos dirigeants, 
c'est le fait qu'il n'y a pas une façon d'être un 
artiste. Essayer de faire rentrer tout le monde 
dans le même tiroir, ça ne fonctionne pas, ce 
n'est pas possible.
Le regard de la société sur les artistes est 
parfois aussi peu valorisant non ?
Quand on me demande quel est mon métier 
et que je réponds « musicien », on me répond 
bien souvent « oui mais pour gagner ta vie tu fais 
quoi ? », c'est devenu une blague, mais c'est la 
façon de penser de beaucoup de gens. On croit 
que les artistes ne travaillent que lorsque les 
productions sont montrées sur scène. Avant 
de proposer un spectacle, il y a beaucoup de 
préparation, de répétitions, de concertations, 
de mise en place. Je m'épanouis plus en étant 

indépendant, car personne ne pourra me dire 
que je vis aux crochets de la société. C'est l'un 
des autres problèmes du statut d'artiste, on 
marginalise, on dit que c’est une façon de pro-
fiter du système, c'est très péjoratif par rap-
port au métier.

– C’est quoi ton 
métier ? – Musicien. 
– Oui, mais pour 
gagner ta vie ?
Quelles ont été les répercussions directes 
de la COVID-19 sur ton/tes métiers ?
Cette année, sur 22 concerts programmés, j'ai 
joué trois fois. Je ne suis pas encore dans un 
processus de reprise, je vis au jour le jour, on 
a énormément d'incertitudes sur les agendas. 
Ce qui m'inquiète, c'est qu'on va tomber dans 
la saison calme au niveau de la scène après 
une autre saison calme qui aurait dû être très 
active. L'intermittence, c'est ça aussi, on sait 
qu'on va bosser six mois, mais il faut manger 
toute l'année, on l'anticipe. Ici, on n'a rien pu 
préparer, rien pu mettre de côté.
Heureusement, j'ai la possibilité de donner 
des cours, donc je compense un peu l'inacti-
vité hivernale par la période scolaire. Au-delà 
de l'aspect financier, c'est un plaisir pour moi, 
et c'est un manque qui agit sur le moral aus-
si, sur la façon dont on va s'impliquer autant 
dans les cours que dans sa vie personnelle.
Aujourd’hui, de quoi manquent les ar-
tistes ? De moyens ? De reconnaissance ? 
De visibilité ? 
Un peu tout à la fois, mais je pense que la plus 
grande chose que l'on puisse offrir aux ar-
tistes, c'est un peu de reconnaissance. Certains 
projets souffrent aussi d'un manque de visi-
bilité, car ils ne parviennent pas à s'insérer 
dans certains réseaux, ça devient presque im-

ENTRETIEN

« La plus grande 
chose que l'on 
puisse offrir aux 
artistes, c'est 
un peu de recon-
naissance. »
Bruno Herzet est musicien et animateur 
saxophone et clarinette. Cela fait 23 ans 
qu'il enseigne au sein des Ateliers 
du Centre culturel de Dison. Un long 
parcours, toujours emmené par le 
plaisir du jeu, que ce soit au sein de la 
bonne dizaine de groupes musicaux 
dont il fait partie, ou lors de ses cours. 
Il ne dissocie pas ces deux activités, 
elles sont complémentaires et lui 
amènent un équilibre au quotidien.

Bruno Herzet
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possible d'être programmé quelque part. Les 
Centres culturels ont aussi subi des coupes de 
budgets et ne peuvent pas forcément pallier ce 
manque, on comprend, mais cela reste dom-
mageable pour les artistes qui veulent présen-
ter leur spectacle et le faire vivre.
La culture est-elle une action de première 
nécessité selon toi ?
J'ai souvent joué pour la biennale de la Maison 
Internationale de la Poésie à Bruxelles. Le pré-
sident de l'institution, Arthur Haulot, a défen-
du bec et ongles tout au long de sa vie l'idée 
que sans poésie, le monde n'a pas de sens. La 
poésie permet de dire des choses à la croi-
sée entre le rêve et l'analyse sociétale. Pour 
moi, la culture, c'est pareil, c'est une façon de 
s'exprimer, d'intégrer, de faire connaissance 
avec d'autres cultures surtout. Le repli sur soi, 
c'est la crainte de perdre son identité. Moi, je 
n'ai pas peur de perdre mon identité, ce qui 
me fait peur par contre, c'est de ne pas com-
prendre la personne en face. La culture a vrai-
ment un rôle à jouer en ce sens, car elle per-
met de converser avec les autres autrement 
qu'avec les mots. ●

La culture permet 
de converser avec les 
autres autrement 
qu'avec les mots.

SCÈNE

Le chômeur 
imaginaire
David Murgia est un acteur belge. 
Et il travaille beaucoup. Le comédien 
a, à plusieurs reprises, mis le doigt 
sur les situations administratives 
invraisemblables qu'il a pu traverser 
en tant qu'artiste sous statut.

G
agnant du Magritte espoir mas‑
culin en 2013, David Murgia fait 
fureur au sein du Raoul Collectif, 
tourne allègrement avec ses diffé-
rents spectacles, et performe éga-

lement au cinéma, aux côtés de Bouli Lanners 
notamment. Son dernier spectacle Pueblo sera 
présenté tout prochainement dans les plus 
grands théâtres de la FWB.
Dans L'âme des cafards (2014), David Murgia s'ins-
pire de son vécu dans les dédales de l'Onem. 
Alors qu’il triomphe à Avignon avec Discours 
à la Nation, l’Onem le convoque pour vérifier 
qu’il cherche un travail convenable. 
« Tous les lundis, je devais déposer une photocopie de 
mon C4. Un jour, je ne pouvais pas, car j’étais à la pre-
mière d’un film à Paris, mais c’est impossible de leur 
expliquer ça. Aujourd’hui, je ne suis pas sous contrat 
pour écrire mon projet mais ça me prend jour et nuit : 
comment expliquer cela ? Au téléphone, on vous dit : 
“Je vous comprends mais je ne suis que fonctionnaire.” 
Tout cela dit beaucoup de la frustration à ne pas pou-
voir vous mettre dans des cases. Ça raconte beaucoup 
du flagrant délit d’inutilité constamment reproché aux 
comédiens. Dans l’état de crise actuel, on veut pouvoir 
pointer les gens du doigt. (…) »

La réalité qu'il dépeint alors résonne toujours 
avec autant de force aujourd'hui. Derrière les 
statuts et autres régimes intermittents, il y 
a des gens, des vies et surtout, des réalités 
mal comprises. ●
Source : « Profession, artiste. Statut, cafard », Le Soir, Catherine 
Makereel, 6 mars 2014.

CHIFFRES

Secteur de la culture1

4,8 %
du produit intérieur brut (PIB)

15,6
milliards d’euros de valeur ajoutée

250 000
travailleur·euse·s

Impact de la Covid-19 sur 
le secteur culturel

93 %
de perte de ses recettes propres

± 170 jours
sans activités culturelles pour 

la majorité des opérateurs 
en FWB  (au 10.09.2020)

1 – En Wallonie et à Bruxelles

David Murgia dans Laïka

Alors qu’il triomphe 
à Avignon, l’Onem 
le convoque pour 
vérifier qu’il cherche 
un travail convenable.

Extrait d’une conversation 
à la base du spectacle 
L’âme des cafards
« Monsieur, je suis disponible demain, 
car c’est mon jour de relâche, en re-
vanche je ne suis pas disponible sur le 
marché de l’emploi. / Si vous n’êtes pas 
sous contrat demain, venez à la réu-
nion, on va vous expliquer comment 
faire pour trouver de l’emploi. / J’ai un 
emploi, je n’en cherche pas d’autres. / Si 
vous n’êtes plus demandeur d’emploi, 
vous devez alors quitter le statut de de-
mandeur d’emploi. / Comme je vous le 
disais la semaine dernière, je suis de 
ceux qui sont rangés dans le non-exis-
tant “statut de l’artiste” ou ladite “règle 
du bûcheron”, que l’on applique égale-
ment aux pêcheurs en mer. / Ah, vous 
êtes bûcheron ? / Non. / Ah, vous êtes pê-
cheur en mer ! / Non, artiste. / Si vous 
n’êtes pas sous contrat demain, venez 
à la réunion, on va vous expliquer com-
ment faire pour trouver de l’emploi. » 
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Les causeries du mardi

Coronavirus, tout 
va changer ?
Ma 6.10.20 / 19 h 30
CC Dison, Salle du Rez
Consacrez un peu de temps à 
la réflexion et l'échange dans le 
cadre d'une expérience collective !
En groupe, on aborde un su-
jet qui pose question, on y réflé-
chit ensemble et on en discute 
tout simplement. Pas besoin de 
connaissances approfondies. On 
peut prendre la parole ou simple-
ment écouter. Chacun·e trouve-
ra sa place et les discussions se 
dérouleront dans la bienveil-
lance. Alors, envie de papoter ? 
Rejoignez-nous ! Une boisson of-
ferte à chaque causeur·euse.

 + Gratuit

Les voyages du mercredi

La Laponie, le 
peuple du renne
Me 7.10.2020 / 14 h 30
Le Tremplin, Salle Stotzem
Les voyages du mercredi, un cy-
cle de conférences pour voya-
ger et s’évader le temps d’un 
mercredi après-midi !
Cap sur la Laponie, une contrée 
magique au bout de la Norvège, 
Suède et Finlande. Son habitant 
le plus célèbre : le père Noël !
Par Dany Marique

 + 3 € / 1,25 € (Art.27)

Jeune public

Full HD
Me 14.10.2020 / 14 h 30
Le Tremplin, Salle Stotzem
Un spectacle qui regorge d’ef-
fets visuels surprenants où le 
théâtre se mélange à la magie, 
à l’acrobatie, à la danse et aux 
arts numériques.
Inspiré du transhumanisme et 
avec le cirque et le théâtre ges-
tuel comme moyen d’expres-
sion, Full HD nous propose sa vi-
sion d’un futur pas si lointain, 
dans lequel nos limites biolo-
giques seront augmentées grâce 

aux avancées technologiques.
Comment allons-nous appréhen-
der ces progressions ? N’allons-
nous pas perdre ce qui nous rend 
humains ? Que restera-t-il de 
nos valeurs et de nos ambitions ? 
Toute une réflexion abordée avec 
beaucoup d’humour !
Par la Compagnie Doble Mandoble.

 + 6 € / 5 € / 1,25 € (Art. 27)
Dès 8 ans. 60 min.

Théâtre

Chroniques d'un 
sexisme ordinaire
Sa 17.10.2020 / 20 h
Le Tremplin, Salle Stotzem
Une pièce de théâtre qui nous 
parle du sexisme de tous les 
jours, celui qu’on ne remarque 
presque plus…
Marre de vous faire siffler en rue ? 
Désarmée face aux remarques 
déplacées de votre vieil oncle 
macho ? Alors ceci est fait pour 
vous. Et si cela ne vous arrive ja-

mais, c’est qu’il faut aussi ve-
nir pour vous rendre compte de 
cette réalité.
Au terme de quatre mois d’ate-
liers de création collective théâ-
trale organisée au sein du Centre 
Culturel de Dison, et après une 
première représentation en fé-
vrier dernier auréolée de suc-
cès, les régionales PAC et FPS de 
Verviers et un groupe de femmes 
volontaires nous présentent le 
fruit de leur labeur.
Création collective du PAC, FPS et 
Ébullition Théâtre.

 + 5 € / 1,25 € (Art. 27)

Atelier

Atelier zéro déchet : 
cosmétiques de base 
(complet)
Di 18.10.2020 / 9 h 30 › 12 h 30
Le Tremplin, Ateliers
Un atelier pour débuter en cos-
métique naturelle, et s’apercevoir 
combien c’est facile et amusant !

Après une présentation des in-
grédients, vous confectionnerez 
un dentifrice, un baume à lèvres, 
un déodorant et un baume cica-
trisant. Vous repartirez avec vos 
créations !
Prochain atelier le 15 novembre :  
soins pour cheveux
Animé par Laura Herzet (Curieuse 
de nature). 

 + 10 € / 1,25 € (Art. 27)

Jeune public

Plasticine
Me 21.10.2020 / 14 h 30
Le Tremplin, Salle Stotzem
Un spectacle entre théâtre et ca-
baret, vélo et tracteur, humour et 
nostalgie. Un bijou, même pour 
les grand·e·s !
Trois adultes racontent le mo-
ment de leur enfance où la plas-
ticine s’est mélangée.
Ce jour où les couleurs vives de 
la pâte à modeler sont devenues 
moches, où l’on a compris que 

À venir 
au Centre
culturel
de Dison

« Coronavirus, tout va changer ? », un thème ancré dans l’actualité pour la première date des Causeries du mardi (6.10)
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les adultes ne savaient pas tout, 
qu’iels pouvaient être doux·ces 
et violent·e·s, croire des choses 
mais sans vraiment savoir, qu’iels 
pouvaient mentir, qu’on pouvait 
mourir à dix ans, être amoureux 
à six ans, et que rien n’était plus 
beau qu’une balade en vélo avec 
papa par un joli matin d’été…
Par le Théâtre des Zygomars.

 + 6 € / 5 € / 1,25 € (Art. 27)
Dès 8 ans. 60 min.

Les mélodies du vendredi

Louvat Bros
Ve 23.10.2020 / 18 h
CC Dison, Salle du Rez
Louvat Bros, un flirt audacieux 
entre le bluegrass américain et 
le reste du monde, une musique 
sans frontières !
Deux fois par an, le Centre cultu-
rel de Dison vous invite aux mé-
lodies du vendredi, des soirées 
musicales et conviviales, pour dé-
couvrir un·e artiste de chez nous.

Après s’être produit dans le style 
bluegrass pendant plus de 20 ans, 
le trio de cordes belge relève un 
sacré défi : écrire un répertoire 
dans lequel cohabitent leurs in-
fluences musicales venant des 
quatre coins du monde (blue-
grass, irish, musique klezmer, 
blues, baroque…) et le jouer avec 
finesse, bonne humeur et en-
thousiasme. Un trio à découvrir !
Formule apéritive annulée en rai-
son des règles sanitaires.

Seniors

Thé dansant
Me 28.10.2020 / 14 h › 18 h
Salle des Fêtes Luc Hommel
Un après-midi dansant avec la 
star régionale des années 60 et 70 !
En collaboration avec Eneo Dison.

 + 6 € (goûter inclus)

Jeune public

La nuit des 
petits monstres
Ve 30.10.2020 / Dès 19 h
Dison
La nuit des petits monstres est 
de retour, dans une formule 
adaptée aux circonstances sani-
taires actuelles. L’activité prendra 
place à Dison. C’est Neufmoulin 
qui ouvrira la fête dès 19 h, place 
Jean Roggeman. Ensuite, à 
19 h 45, c’est sur l’esplanade de 
la Libération que se déplaceront 
les animations.
Le spectacle de feux qui sera of-
fert aux petits monstres, dragons, 
fées… sera plus grandioses encore 
que les années précédentes !
Une organisation conjointe du 
PCS, de la Maison des jeunes et 
du Centre culturel de Dison, avec 
l’aide de la Province de Liège.

 + Gratuit 

Cinéma

Shining
Je 5.11.2020 / 20 h
CC Verviers, Duesberg
Un ciné-club pour découvrir ou 
redécouvrir des succès populaires 
sur grand écran, mais pas uni-
quement ! Avant la séance, nous 
diffusons en effet un ou deux 
courts-métrages locaux, qui ont  
retenu notre attention lors de la 
dernière édition de L’Écran est 
à vous.
Jack Torrance (Jack Nicholson), 
un écrivain raté, décroche pour 
la saison d’hiver, le boulot de gar-
dien de l’hôtel Overlook dans les 
montagnes du Colorado.
Un chef-d'œuvre d'horreur signé 
Stanley Kubrick, magistralement 
interprété, qui marqua à tout ja-
mais le genre  (1980, 143 min.) ! 

 + 3 €

CINÉMA

Le retour 
des Ciné-
Zag !
Depuis plusieurs 
années mainte-
nant, le Centre 
culturel propose en 
collaboration avec 
l’ASBL Casa Nostra 
un ciné-club consa-
cré aux produc-
tions italiennes. 
Un rendez-vous 
incontournable 
pour les cinéphiles 
amoureux de la 
grande botte !

E
n plus du choix des films, 
le jeune cinéaste Marco 
Zagaglia intervient 
avant et après chaque 
projection pour vous 

proposer un moment d'échange, 
de critique et de bonne humeur.
Pour cette édition 2020, Marco 
Zagaglia nous propose de décou-
vrir Vittorio de Sica et son em-
preinte dans la comédie italienne !
Au programme de ce premier ren-
dez-vous, Miracolo a  Milano de 
Vittorio de Sica et Cesare Zavattini 
(1951, 96 min.)
Les clochards d’un bidonville sont 
menacés d’expulsion. Leur ange 
gardien, Toto, parviendra-t-il à 
accomplir un nouveau miracle ? ●
Je 15.10.2020 / 20 h › CC Dison, Salle du Rez 
3 € / 1,25 € (Art. 27)
Programme complet sur ccdison.be/cinéma
Réservation : 087 41 31 81
ou contact@ccdison.be 
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Chronique d'un sexisme ordinaire

Plasticine

Louvat Bros

Shining Miracolo a Milano
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ATELIERS

Quelques ateliers 
encore disponibles !
Envie de vous consacrer à la pratique d'une activité 
artistique ou créative ? Il reste quelques places dans 
certains de nos ateliers qui commencent en octobre !

www.ccdison.be10 CULTURE



Breakdance
AVEC ABDEL BEHTI (BBOY NARKO)
Abdel Behti, danseur confirmé, 
vous transmettra son savoir, son 
amour de la culture hip hop et son 
énergie positive !
Dès 10 ans
Les jeudis de 18 h à 19 h 15 (débutant) ou de 
18 h à 20 h (moyen/avancé) – Dès le 15.10
Le Tremplin (Espace Ateliers)
140 € (débutant) – 150 € (moyen/avancé) 
Réduction possible

Groupe (CEC)
AVEC FABIEN CUPERS
Nous sommes à la recherche de 
personnes pour compléter la for-
mation à la batterie et à la basse, 
rejoignez cet atelier qui fait la part 
belle à la composition de chan-
sons à plusieurs mains !
Dès 13 ans
Les mercredis à 18 h – Dès le 7.10
Industrie
100 €/cycle (11 × 3 h)

Guitare électrique rock
FABIEN CUPERS
Un atelier sans notions de solfège, 
où vos envies sont au cœur de l'ap-
prentissage, sur les conseils avi-
sés d'un animateur passionné !
Dès 13 ans
Les jeudis à 18 h ou 19 h 45 – Dès le 15.10
Athénée Royal Thil Lorrain
140 € : séances collectives (Réduction possible)
185 € : séances individuelles (22 × 30 min.)

Saxophone
AVEC BRUNO HERZET
Un atelier pour vous initier ou 
vous perfectionner au saxophone 
et/ou à la clarinette, et ce, sans no-
tion de solfège préalable.
Dès 10 ans
Horaire à déterminer (séances individuelles)
Atelier de l’animateur 
Allée d’Ottomont, 19 à Andrimont
198 € (11 × 1 h une semaine sur deux)
396 € (22 × 1 h chaque semaine)

Ukulélé
AVEC JACQUES LOGNAY
Un atelier pour appréhender 
cet instrument adopté par une 
multitude de genres musicaux, 
comme le jazz ou la folk.
Dès 16 ans
Les jeudis à 18 h (débutant) ou à 19 h 45 
(moyen/avancé) – Dès le 15.10
Athénée Royal Thil Lorrain
140 € – Réduction possible (22 × 1 h 30)

Hip hop (CEC)
AVEC JENNIFER ERKENS
Une approche libre du mouve-
ment et du rythme imprégnée 
de la culture hip hop !
Dès 13 ans
Les mardis à 18 h 30 – Dès le 13.10
Le Tremplin (Espace Ateliers)
140 € – Réduction possible (22 × 1 h 15)

Ragga-dancehall (CEC)
AVEC JENNIFER ERKENS
Ce style de danse aux origines 
jamaïcaines tire ses inspirations 

de divers styles : reggae, afro, 
hip hop, … Un cours qui mise 
avant tout sur l'amusement et 
la prise de confiance au travers 
du mouvement !
Dès 16 ans
Les mardis à 19 h 45 – Dès le 13.10
Le Tremplin (Espace Ateliers)
140 € ‑ Réduction possible (22 × 1 h 15)

Réductions
 ‒ Vous obtenez 20 % si vous 

vous inscrivez à deux ateliers 
ou plus.

 ‒ Vous obtenez 20 % si vous et une 
ou plusieurs personnes vivant 
sous votre toit s’inscrivent à un 
atelier ou plus. ●

Info et inscription : 087 33 41 81
lesateliers@ccdison.be 
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L
a belle saison a fait son 
temps. Pas une heure, pas 
une minute n’ont manqué 
au compte rigoureux que le 
Créateur lui avait promis, 

et elle-même n’a négligé aucun 
des devoirs qu’Il lui avait impo-
sés. Elle a loyalement, ponctuel-
lement, complètement accompli 
sa tâche, donné ses fleurs et ses 
fruits, et, à présent que sa mission 
est terminée, elle descend peu à 
peu, sans regret et sans remords, 
vers le suprême et grand repos. 
Quel édifiant exemple ne propose-
t-elle pas, ainsi, aux hommes, et 
quelle leçon magistrale ne sou-

met-elle point à leur méditation !
L’automne devrait incliner à 
la sagesse, à la paix et à la bon-
té, qui sont, en somme, les biens 
les plus précieux et les meilleurs 
que puisse posséder l’âge mûr. 
Ces biens apparaissent comme 
les essences mêmes des fleurs 
que le printemps de la vie avait 

épanouies au jardin mystérieux 
de nos cœurs, que l’été y avait 
fécondées, et dont octobre dé-
gage, enfin, les subtils aromes, 
synthétisés, en secret, dans ses 
cornues magiques.
Ceux qui vieillissent – et vieillir 
est encore le seul moyen qu’on ait 
trouvé pour pouvoir vivre long-
temps – doivent savoir en discer-
ner le charme présent, et le goû-
ter avec délice, sans s’attarder à 
vouloir ranimer ce qui s’éteint en 
eux et que nul artifice ne pourra 
leur rendre.
Les dernières phases de l’exis-
tence, pareilles à celles de l’an-
née ont leur beauté noble et se-
reine, comme les premières ont eu 
leur tendre et gracieuse fraicheur.
Vieillir, dans la plus haute et 
la plus noble acceptation de ce 
terme, c’est s’affranchir de toute 

folle passion, de toute vaine in-
quiétude et de tout intérêt secon-
daire ; c’est considérer, avec une 
douce philosophie, l’aspect réel et 
le sens profond des choses ; c’est 
regarder librement les hommes ; 
c’est réviser les valeurs ; c’est se 
confiner en la modestie et l’in-
dulgence ; c’est livrer les maté-
riaux accumulés par son expé-
rience à la construction solide de 
son jugement ; c’est tirer une mo-
ralité pratique de ce qu’on a vu, de 
ce qu’on a entendu, de ce qu’on a 
senti ; c’est sourire, d’un sourire 
que vient, parfois, teinter un rien 
de mélancolie, mais c’est sourire 

tout de même.C’est sourire à la 
manière dont le font les derniers 
beaux jours.
Au fur et à mesure que tombent 
et tombent, du front des bois, les 
feuilles de pourpre et d’or, un 
peu plus de ciel bleu nous ap-
paraît sous le dôme éclairci des 
branches entrecroisées ; au fur et 
à mesure que les guirlandes fra-
giles de nos chimères humaines 
se dépouillent, de même, en nos 
cœurs assagis, les pures clartés 
d’en haut s’y doivent faire aussi 
plus visibles et plus larges. ●

Vieillir, c’est 
s’affranchir 
de toute folle 
passion.

FEUILLES AU VENT

Le sourire 
d’octobre
Octobre, qui naît aujourd’hui, 
et dont les somptueux décors 
naturels vont commencer 
à se dérouler sous nos 
yeux, est d’une éloquence 
suggestive et pénétrante.
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EXPOSITION

Reprise 
des 
activités
Les activités 
reprennent chez 
Les Amis d’Adolphe 
Hardy et d’une belle 
manière : la fondation 
vous propose de venir 
découvrir les œuvres 
photographiques 
d’Antoinette Brauwers

Antoinette Brauwers, pas‑
sionnée de photogra-
phie, se distingue dans 

son travail par la place laissée à 
ses œuvres non dans la traduc-
tion fidèle de la réalité, mais une 
combinaison d’émotions, pen-
sées et figures réglées par leurs 
propres valeurs.
Elle cherche à suggérer par la 
valeur symbolique des choses, 
les nuances les plus subtiles des 
impressions et des états d’âme.
« Nous vivons tous deux vies », nous 
dit-elle. « La factuelle et l’imaginaire 
bien plus intrigue qu’on ne le croit, tant 
le monde parallèle à la réalité la remo-
dèle, voir la change ».
Venez découvrir ses œuvres du 
2 au 4 octobre et du 9 au 11 oc-
tobre de 14 h à 19 h – masque 
obligatoire. ●
Les Amis d’Adolphe Hardy ASBL
Place du Sablon, 79 – 4820 Dison
087 33 25 08 – 0495 33 55 82

 ASBL‑les‑amis‑dadolphe‑hardy

L’automne 
devrait incliner 
à la sagesse, la 
paix et la bonté.

www.ccdison.be12 ADOLPHE HARDY



Polars

Conseils de lecture
Pour les amateurs de polars 
écossais et de Peter May, deux 
romans d’Arnaud Nihoul chez 
Genèse Édition.

Caitlin
Arnaud Nihoul, Genèse Édition
Caitlin débarque seule sur l'île de 
Laggan, en Écosse, une valise à 
la main. Trois adolescents, Ian, 
Morgan et Murray, s'empressent 
de lui offrir leur aide. Devenu 
adulte, Ian est de retour dans l'île, 
à la demande de Morgan. Caitlin a 
mystérieusement disparu.
Prix Saga Café 2019 et Prix Sabam 
for Culture 2020

Claymore
Arnaud Nihoul, Genèse Édition
Ervyn McHardy est maître as-
sembleur dans une distillerie 
de whisky perdue au large de 
l'Écosse. Élégant et secret, il est 
venu s'installer sur l'île d'Ardo-
ran cinq ans plus tôt, rompant 
avec son ancienne vie. Un jour, 
un triple drame frappe le lieu.
Dépaysement et suspense assurés.

Nouveautés

La vie mensongère 
des adultes
Elena Ferrante, Gallimard
Giovanna connaît une enfance 
privilégiée dans les hauteurs de 
Naples. Alors qu'elle surprend une 
conversation de ses parents, elle 
part sur les traces du passé de sa 
famille, dont sa tante Vittoria, qui 

habite dans les quartiers pauvres 
de la ville.

Hunger games : la 
ballade du serpent et 
de l'oiseau chanteur
Suzanne Collins, Pocket Jeunesse
La dixième édition annuelle des 
Hunger Games s'ouvre par la 
Moisson. Au capitole, Coriolanus 
Snow, 18 ans, est pour la première 
fois mentor des jeux. Son destin 

est alors lié à celui d'une fille pro-
venant du district numéro 12 qui 
semble condamnée par avance à 
mourir dans l'arène.
Fidèle à la trilogie, ce préquel vous 
donnera des palpitations.

Activités

Fureur de lire
Comme beaucoup d’activités 
culturelles, la Fureur de lire 2020 
aura un goût particulier.  

Et pour cause, pas de petit dé-
jeuner cette année en raison 
des mesures sanitaires que nous 
connaissons tous. Néanmoins, 
pour célébrer cette fête annuelle 
de la lecture, les lecteurs pourront 
repartir avec des livres à donner 
du mercredi 14 au samedi 17 oc-
tobre et, de plus, une surprise 
attend les lecteurs qui passeront 
la porte de la bibliothèque Pivot 
le samedi pendant les heures 
de prêt.

Heure du conte 
spéciale Halloween
Me 28.10.2020 / 16 h 30 › 17 h 30
Lectures et bricolage pour enfants 
de 4 à 8 ans.
Enfants accompagnés d’un seul 
adulte maximum pour raisons sa-
nitaires. Nombre de places limi-
té. Le port du masque est obliga-
toire pour les accompagnateurs.
Attention : l’animation est sus-
ceptible d’être annulée en fonc-
tion de la situation sanitaire. ●

 + Gratuit – Réservation indispensable

Retrouvez 
l’ensemble de 
nos activités 
sur Facebook. 
Visitez 
notre site 
bibliotheques.
dison.be

 + Bibliothèque pivot
2 rue des Écoles, 4820 Dison
087 33 45 09 – biblio.loc.dison@skynet.be
Lundi de 14 h à 19 h, mardi et 
samedi de 9 h à 13 h, mercredi de 
13 h à 18 h, jeudi de 14 h à 18 h 30

 + Bibliothèque du Centre
269 av. du Centre, 4821 Andrimont
087 35 45 80 – biblio.centre@skynet.be
Mardi de 15 h à 18 h

 + Bibliothèque Fonds-de-Loup
Pavillon Mosbeux (parc d’Ottomont)
203 rue de Verviers, 4821 Andrimont
087 33 71 89 – biblio.fdl@skynet.be
Lundi et jeudi de 14 h à 19 h

 + Catalogue en ligne : opac.prov‑liege.be
 bibliodison

LIRE

L’actualité 
des bibliothèques
Polars, nouveautés, Fureur et Halloween…
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Qualité
Fraîcheur
Service

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

Rue de la Station, 8
 4820 Dison

TÉL : 087 34 05 31

 Cordonnerie JOHN 
CORDONNERIE • CLÉS • TÉLÉCOMMANDES

Ouvert les mardi, jeudi
et samedi de 10 h à 15 h
Mercredi et vendredi
de 11 h à 18 h

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
. 
no

  2
46

37

Rue du Moulin, 24
4820 Dison
087 26 62 74

Ouvert :
 • Du mardi au vendredi 
de 10 h à 18 h

 • Le samedi de 10 h à 17 h

cotetricots@gmail.com
 cote.tricots.1

www.cotetricots.be

Yoga • Méditation • Spiritualité

Cours en salle et en ligne
Individuel | Collectif

Posture prânâyâma sutra 
de Patanjali

Philosophie et spiritualité 
du yoga

Apaisie
rue Jules Schmitz, 4
4821 Andrimont

087 31 09 12

www.apaisie.be

facebook.com/apaisie 

apaisieborle@yahoo.fr

RETROUVEZ NOS MASSEPAINS
CUITS, CRUS ET SURTOUT…

 NOS MACARONS FAITS MAISON.

RUE DE RECHAIN 11 À 4820 DISON
TÉL 087 33 39 21 | FAX 087 33 39 22

LUNDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI
DE 7 H 30 À 18 H, SAMEDI DE 7 H À 17 H

DIMANCHE DE 7 H À…
À L’ACHAT DE 5 PAINS, LE 6E GRATUIT

VOTRE PUB ICI
CONTACTEZ-NOUS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be



HAVRE‑SAC

Ze bar à soupes 
et cuistot d’un 
soir, suspension 
temporaire !

C'
est avec regret que la Régie des Quartiers sus‑
pend temporairement et de façon indéterminée 
ses activités Ze bar à soupes et Cuistot d’un soir. En 
effet, la situation sanitaire est encore trop incer-
taine en ne permet pas de garantir la sécurité du 

public et des stagiaires en formation.
Ces moments de convivialité et de partage sont très impor-
tants pour vous comme pour eux. Les ateliers reprendront dès 
que la situation sanitaire le permettra. Comptez sur la Régie 
des Quartiers Havre-SAC pour revenir en pleine forme dès que 
cela sera possible ! ●
Contact : 087 35 46 60 (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h) 

AGENDA

Octobre
Ma. 6 oct.

 ● 19:30 › 22:30
Causeries : Coronavirus, 
tout va changer ?
CC Dison

Me. 7 oct.
 ● 14:30 › 16:30

Voyages du mer-
credi : Laponie
Le Tremplin

Me. 14 oct.
 ● 14:30 › 15:30

Full HD
Le Tremplin

Je. 15 oct.
 ● 20:00

Miracolo a Milano
CC Dison

Sa. 17 oct.
 ● 20:00

Chroniques d'un 
sexisme ordinaire
Le Tremplin

Di. 18 oct.
 ● 09:30 › 12:30

Atelier Zéro déchet
Le Tremplin

Me. 21 oct.
 ● 14:30 › 15:30

Plasticine
Le Tremplin

Ve. 23 oct.
 ● 18:00

Louvat Bros
CC Dison

Me. 28 oct.
 ● 14:00 à 18:00

Thé dansant
Salle Luc Hommel

Ve. 30 oct.
 ● 17:00 › 20:00

La nuit des 
petits monstres
Dison

Je. 5 nov.
 ● 20:00

Génération block-
buster : Shining 
CC Verviers

 Je. 12 nov.
 ● 20:00

Ciné-zag
CC Dison

Ve. 13.11
 ● 20:00

Bloc 4
CC Dison

Di 15.11
 ● 9:30 › 12:30

Atelier Zéro déchet 

C’
èsteût‑st‑one bèle 
djournêye a-l’fé 
dè prétimps. Lès 
havêyes, lès wèdes, 
po la quu nos pas-

sîs èstît avå, pouhant lu « polén » 
sos chaque fleûr, èle rugagnèt leûs 
tchèteûres lès hozètes tchèrdjêyes 
a-r’doh : èl bâne dè cîr, lès arondes 
fit leû sarabande, plôkatn, rumô-
tatn, su creûh’lans sins nou r’lå tot 
tapantleûs fés huf’lèdjes « tsîîî… 
tsîîî… tsîîî… ». La qui-n-aveût dès 
bèlès grozès håyes d’årdipène, 
on-z-î vèyève intrér, ou moussî 
foû, totes sôres du p’tits ouhès, 
çoula aléve dè måvî å tchér-
dins tot passant po l’mohon, qui 
pwèrtît l’bètchêye a leûs nihêyes 
qu’on oyéve c-tchiptér d’impa-
ciyince. A one cintinne du mètes 
sos nosse dreûte, on mohèt qu’on 
lome è francès Sint Esprit, batéve 
dès éles tot d’morant sos plèce a 
one vétinme du mètes du hôt. 
Måleûr al pus p’tite mizwète qui 
wès’reût môstrer l’bètchète du 
s’narène ! Ile sèreût hapèye d’one 
reûte abatowe.
Atouma quu l’pazè quu nos sûhîs 

passève tot-a costé putite since la 
qu’a-st-on poni, tot djôdant, on-
èclôs è lu-s-quél on-z-a rèssèrér 
– sur’mint po qu’i-n’can’dôsêye 
nin trop lès påyes – on tot bê coq. 
Vèyabt l’bièsse d’å lon, i fala quu, 
po djowér come on-èfant, dju 
tapah on « cocorico » a m’manîre, 
l’ôte-fi dreût, potcha so l’teût dèl 
putie houbote qui lî chèv d’avrûle, 
su rècrèsta tot fîr, on-z-åreût dit 
qi’il su voléve môstrér come l’åreût 
fêt one « misse » po on concour 
du bêté. Fåt bin dîre quu c’èst-
çou qu’on pout loumér one « bèle 
bièsse » : a-pô près on d’mé mète 
du hôt. Su rodje crèse bin dreûte, 
su bèle grande cåwe bin tour-
nèyes, dès fwètès pates årmêyes 
du bètchous èt man’çans spo-
rons, dès plomes quu lès coleûrs 
alît dè rodje å neûr a tot passant 
po tote lu game dès brons. Tot çou-
la ruglatihat å solo qui tapève so 
nosse bè måye come èl frît lès lou-
mîres d’on tèåte. Mins, vola l’år-
tisse qui s’ènôde po fé ôre su bèle 
vwè : « Fré-du-Dieu : Louis Mariano lu-
minme s’åreût polou ruployî. » Vola quu 
mu fème l’arènêye : « quu vos-èstéz 

bê, quu vos tchantéz bin ! ». Å pus èle lî 
djåzéve å pus’ il su féve fîr. Totes 
lès pâyes s’avît rapoulés ‘nn’ on 
cwène du leû poni, èsbårèyes d’on 
s’fèt rècitål. Dju pinsa quu dès ci 
qui duvèt-èsses contint, çu deût-
èsse lès wèzins. Nos ôtes, nos-
avîs lu coûr a l’jôye ca ça d’vint 
råre du lu plèsîr du hoûtér on si 
bè coq tchanteûs.
Nos-èstîs dèdja bin lon du cisse 

putite since qu’on-z-oyéve co todi 
vigreûs « cokêkoûk-coco-cokêkê-
coûk ». A one tournêye dèl vôye, 
nos l’aporçuhîs-co, fir’mint apîç’té 
so l’teût du s’avrûle. Tot l’loukant, 
si bê, one dièrinne fèye, dju n’po-
la m’èspétchî du tûzer quu su 
l’ci qu’èst so nosse drapô pètéve 
è-vôye, ci-voci pôreût prinde su 
plèce. ●

Gustave Defechereux 

LE COIN DU WALLON

Qué bè coq !
Nos fis none bèle porminåde qui, tot tri-
vièrsant dès wèdes èt dès bèlès cam-
pagnes tot passant po Sint-Åd’lin, 
Fôrèt, Ône èt dju n’sè pus tot wice… du-
véve nos minér du Wédjimont a Trooz.
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SPORT

1 000 km 
du Fair-
Play 
à Dison
Ce jeudi 10 sep-
tembre, la com-
mune de Dison 
a participé aux 
1 000 km du Fair-
play, organisés 
par le Panathlon.

L
es sportifs ont relié des 
lieux symboliques (hôpi-
taux, services de secours…) 
sur tout le territoire de 
la Fédération Wallonie-

Bruxelles pour concrétiser la 
volonté du monde sportif belge 
de crier « merci » aux héros de la 
crise sanitaire COVID-19.
Dison a choisi de dire « merci » au 
personnel soignant de la Maison 
de retraite Le Couquemont. Élèves 
des écoles communales de Dison, 
résidents, monde sportif se sont 
rassemblés (en respectant bien 
entendu les règles sanitaires) 
pour une brève rencontre chargée 
d’émotion et de bonheur, au pro-
gramme : remerciements, fleurs, 
lâché de ballons et transmission 
du témoin du fair-play.
Un pur moment de bonheur… ●

L
a période de confinement 
liée à la COVID-19 a vu chu-
ter de manière drastique 
le nombre de vols dans les 
habitations sur Dison, de 

même que sur l’ensemble de la 
zone de police Vesdre.
Les sorties étaient interdites, de 
nombreux travailleurs étaient 
en télétravail, les écoles étaient 
fermées… De ce fait, les maisons 
étaient occupées, ce qui réduisait 
fortement le risque d’être victime 
d’un cambriolage.
Avec le déconfinement, la fin des 
vacances, le retour au travail et à 
l’école, les habitations se vident 
à nouveau de leurs occupants et 
le risque de voir les cambriolages 
repartir à la hausse est bien pré-
sent. Pas besoin d’une longue pé-
riode d’absence pour que les vo-
leurs commettent leurs méfaits : 
aller faire une course ou amener 
les enfants à l’école laissent aux 
malfrats un laps de temps suf-
fisant pour agir. En effet, entrer 
par effraction dans votre loge-
ment, voler divers objets et s’en-
fuir prend à un cambrioleur en 
moyenne 5 minutes !
Sachant par ailleurs que les vo-
leurs apprécient tout particuliè-
rement les mois sombres, il est 

grand temps de vous demander ce 
que vous pouvez faire pour préve-
nir les cambriolages et diminuer 
votre risque d’être victime.

Prévention
La prévention du cambrio-
lage commence par la prise de 
bonnes habitudes : fermer portes 
et fenêtres à clef même lors d’une 
courte absence ; dissimuler les ob-
jets attrayants tels que ordina-
teurs portables, smartphones ou 
bijoux ; ne pas mentionner ses ab-
sences sur les réseaux sociaux…
Mettre en place des mesures de 
prévention mécaniques en vue 
d’améliorer la résistance à l’ef-
fraction de vos portes et fenêtres 
est également important.
Pensez aussi à sécuriser le premier 
étage de votre maison : l’intrusion 
par le premier étage est en effet 
de plus en plus fréquente.
Enfin, pendant les journées 
courtes d’automne et d’hiver, il 
est plus facile pour les cambrio-
leurs de détecter si vous êtes chez 
vous ou non : absence de lumière, 
volets non abaissés alors qu’il est 
18 h… pour un cambrioleur, c’est 
le signe que vous n’êtes pas là ! 
Pour ne pas éveiller l’appétit des 
voleurs, pensez à donner l’impres-
sion que votre habitation est oc-
cupée en mettant des lampes sur 
minuterie ou en laissant une ra-
dio ou une TV allumée.

Le conseiller 
en prevention vol
Vous ne savez pas par où commen-

cer pour améliorer la sécurisation 
de votre habitation ? Vous cherchez 
des pistes concrètes pour contrer 
les risques ? Faites appel dès à pré-
sent au Conseiller en Prévention 
Vol (CPV) de votre zone de police.  
À la zone de police Vesdre, Sylvie, 
Sabrina, David, Jessica et Didier 
sont des inspecteurs de police 
formés et brevetés en technopré-
vention qui se feront un plaisir de 
vous aider.
Ils se déplacent chez vous pour 
analyser les points faibles de votre 
habitation et vous livrent des re-
commandations pour diminuer 
les risques. Leurs avis sont neutres, 
objectifs et totalement gratuits !  
De plus, rien n’est obligatoire : c’est 
vous qui décidez quelles mesures 
de prévention vous souhaitez ou 
non appliquer. Nous conseillons, 
vous agissez ! Donc n’hésitez plus !

À votre service…
Intéressé ? N’attendez pas d’être 
victime et prenez dès aujourd’hui 
rendez-vous avec l’un de nos 
Conseillers en Prévention Vol 
en contactant le Service d’Assis-
tance Policière aux Victimes de 
la zone de police (gestionnaire 
de l’agenda des visites de tech-
noprévention) au 087  32  92  85.  
Et soyez rassurés : nos policiers 
respectent scrupuleusement les 
mesures sanitaires en vigueur.
Ensemble, agissons contre 
les cambriolages  ! ● 

Chantal Simon
1er Commissaire, Cheffe de la 

Maison de Police de Dison

POLICE

Des policiers 
pour vous aider 
à sécuriser 
votre habitation
Du 19 au 25 octobre 2020, le SPF Intérieur 
organise, en collaboration avec les zones de 
police, la 7e édition de l’action nationale de 
lutte contre les cambriolages : « 1 jour sans ».
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ÉCOLES

Rentrée 
scolaire 
sereine
Malgré la crise sa-
nitaire, les élèves 
ont répondu pré-
sent de façon qua-
si unanime. On dé-
nombre pas moins 
de 424 élèves 
en maternelle 
et 885 en pri-
maire, dans l’en-
semble des écoles.

U
ne première nou‑
veauté de taille cette 
année est la distri-
bution de school pack 
pour les élèves de 1ère 

primaire qui fréquentent l’en-
seignement sur la Commune de 
Dison, quel que soit le réseau (offi-
ciel, libre, spécialisé). Un investis-
sement de plus de 5 000 € a per-
mis de fournir aux enfants qui 
entrent en primaire du maté-
riel scolaire de qualité, du maté-
riel de sport (sac à dos et bonnet 
de bain) ainsi que le nécessaire 
pour emballer ses collations de 
façon écologique.
Par ailleurs, la distribution gra-
tuite de repas chauds pour les 
élèves de maternelles va débu-
ter dès le mois d’octobre dans la 
plupart des écoles communales 
de Dison. Ces repas seront servis 
à midi, en conditionnement in-
dividuel suivant un menu pré-
défini, à la demande des parents 
des élèves.
Nous continuons également à 
équiper les classes des écoles en 
tableaux interactifs pour qu’à 
terme, chaque classe de primaire 
soit équipée.
Nous tenons enfin à remercier 
Jean-Pierre Bidoul, Directeur de 
l’école du Centre, qui a pris sa pré-
pension ce 1er septembre. 
M. Bidoul a débuté sa carrière 
d’instituteur primaire à Dison en 
septembre 1987 et a pris les fonc-
tions de Directeur en mai 2002. 
Nous lui souhaitons bonne re-
traite entouré de ses enfants et 
petits-enfants, ainsi qu’à son 
épouse, Annik Denoz, qui prend 
également sa pension de l’ensei-
gnement communal de Dison 
après 35 années de carrière. ●

Photos : 1, 3 et 5 › Dans le cadre de l’opéra‑
tion des 1 000 km du fair‑play, la Commune 
de Dison dit « merci » aux personnel soignant 
de la Maison de retraite du Couquemont (lire 
page ci‑contre). 2 › L’échevine de l’enseigne-
ment Stéphanie Willot et la bourgmestre 
Véronique Bonni sont réunies autour des 
nouveaux school packs destinés aux 1ères pri-
maires. 4 et 6 › Annik Denoz et Jean-Pierre 
Bidoul, jeunes retraité·e·s de l’enseignement.

1

3 4

5

6

2
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DISON

Enquête Publique 
Les projets de cartographie des zones 
soumises à l’aléa d’inondation

PCS

Appel 
à la soli-
darité !
Grande récolte 
de jouets au Plan 
de cohésion sociale 
de la Commune 
de Dison.

C
haque année depuis 
2010, le Plan de 
cohésion sociale 
de la commune de 
Dison distribue des 

jouets aux enfants disonais les 
moins favorisés.
Afin de pouvoir disposer d’assez 
de jouets pour contenter tous les 
enfants, nous avons besoin de 
vous et de vos dons  !
Les jouets récoltés seront nettoyés 
et redistribués aux enfants avec 
l’aide de bénévoles.
Vous pouvez prendre rendez-vous 
pour venir déposer vos jouets dans 
les locaux de l’Espace Solid’R, rue 
Léopold 36 à Dison. ●
Plan de cohésion sociale de Dison 
087 46 99 84

 disonpcs 

État civil
Naissances
Thalia, chez Benjamin MORDAN 
et Debora NUNZIATA, née le 
29 juillet
Liza, chez Erwin COLLETTE et 
Aurélié STURNACK, née le 9 août
Juwayriyah,  chez Edina 
DUVNJAK, née le 16 août
Eden, chez Mike LORQUET et 
Mélissa MEIJIDE-FERNANDEZ, 
né le 16 août
Jules, chez Jonathan ELOYE et 
Sarah BACKES, né le 23 août
Milàn, chez Tamara VILLASOL 
GARCIA, né le 27 août
Amira, chez Hassan CHELQI et 
Rabab LAYEJ, née le 28 août
Esteban, chez Cédric BAGUETTE 
et Valérie GROVEN, né le 29 août
Côme, chez Stéphan DENOOZ et 
Fanny BOUTET, né le 29 août

Mariages
Le 21 août, Onur SAHINDAL et 
Tamara LUCA
Le 28 août, Vincent SABELLA et 
Brigitte NELLESSEN
Le 4 septembre, Jean-Marie 
BRAHAM et Béatrice SEPTON

Le 4 septembre, Michel HAID et 
Martine SCHYNS
Le 5 septembre, Richard HUBIN 
et Francine KRÜCKER

Décès
GLLOGOV Halil, 82 ans, décédé 
le 5 août
DETHIER Marie-Louise, 85 ans, 
décédée le 13 août
FAUCONNIER Raymond, 93 ans, 
décédé le 17 août
PIELTAIN Chantal, 74 ans, décé-
dée le 17 août
FLAMAND Léon, 92 ans, décédé 
le 18 août
SCHERER Pierre, 78 ans, décé-
dé le 20 août
CALDARAS Nicoleta-Mariana, 
31 ans, décédée le 24 août
KÖLLER Denise, 92 ans, décédée 
le 25 août
DELVENNE José, 86 ans, décédé 
le 25 août
SLOWINSKI Janek, 41 ans, décé-
dé le 29 août
CLOSTER Christine, 64 ans, dé-
cédée le 31 août
RAUW Anna, 91 ans, décédée le 
3 septembre
MERTENS Andrée , 80 ans, dé-
cédée le 6 septembre

L
e Collège communal 
informe la population 
que, dans le cadre de la 
Directive (2007/60/CE) 
relative à l’évaluation et 

à la gestion des risques d’inon-
dation, les projets de cartogra-
phie des zones soumises à l’aléa 
d’inondation ont été mis à jour 
et sont soumis, à la demande du 
Gouvernement wallon, à enquête 
publique sur l’entité.

 ‒ Date d’affichage : 4.09.2020
 ‒ Date d’ouverture de l’enquête : 

14.09.2020 
 ‒ Lieu, date et heure de clôture 

de l’enquête : salle du Conseil 
communal, rue Albert 1er 66 à 
4820 Dison, le 28.10.2020 à 11 h

 ‒ Les observations écrites 
peuvent être adressées au 
Collège communal de Dison, 
Service communal de l’Ur-
banisme, rue Albert 1er 66 à 
4820 Dison

Les dossiers peuvent être consul-
tés à partir de la date d’ouverture 
jusqu’à la date de clôture de l’en-
quête, chaque jour ouvrable pen-
dant les heures de service, et le 
lundi jusqu’à 20 h à l’adresse re-
prise ci-dessus. Il est demandé 
de prendre préalablement ren-
dez-vous auprès de Mme Caicco, 
Conseillère en Aménagement 
du Territoire et en Urbanisme 
(CATU), au moins quarante-huit 
heures à l’avance (urbanisme@dison.
be ; 087 39 33 40)
Les dossiers sont consultables 
également sur le site enquetepu-
blique-alea-inondation.wallonie.be
Les observations verbales sont 
recueillies sur rendez-vous par 
Mme Caicco, CATU. Tout inté-
ressé peut formuler ses observa-
tions via l’outil cartographique 
prévu à cet effet mais également 
par mail et obtenir des explica-
tions techniques sur les projets 

auprès du SPWARNE via l’outil 
cartographique : lc.cx/2t0k7iB50 ; via 
courriel : enquetepublique.alea.inonda-
tion@spw.wallonie.be ou par courrier 
au Service Public de  Wallonie : 
Secrétariat de la Direction des 
Cours d’Eau non  navigables, 
SPWARNE, Avenue Prince de 
Liège 7 – 5100 Jambes. ●

Visitez le site 
Internet

de la commune
www.dison.be
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SPORTS

Saison sportive 2020-21
La Commune de Dison a le plaisir de vous annon-
cer le lancement de l’opération Chèques-Sport.

L'
opération Chèques‑sport 
s'adresse aux jeunes 
sportifs  disonais, en 
leur proposant une aide 
financière de 60 €, por-

tée exceptionnellement à 100 € 
cette année, en raison de la crise 
sanitaire liée à la COVID-19.

Conditions à remplir
 ‒ Être domicilié à Dison ;
 ‒ À la date de la demande, être âgé 

de 5 à 18 ans ou de 21 ans pour 
les étudiants de plein exercice ;

 ‒ Être inscrit dans un club sportif ;
 ‒ Le revenu du ménage globale-

ment imposable ne peut dépas-
ser celui qui ouvre le droit aux 
allocations d'études de l'en-
seignement secondaire de 
la FWB : allocations-etudes.
cfwb.be/etudes-secondaires/
conditions ;

 ‒ Pour l'étudiant de plein exer-
cice, être bénéficiaire du droit 
à l'intégration sociale.

Comment faire ?
En complétant le formulaire 
de demande ci-dessous et en an-
nexant les pièces justificatives : 

 ‒ une composition de ménage 
datée de moins de 3 mois ;

 ‒ une copie du dernier avertisse-
ment-extrait de rôle de tous les 
membres du ménage ;

 ‒ pour l'étudiant de plein exercice : 
attestation du CPAS et attesta-
tion de fréquentation scolaire ;

En renvoyant le formulaire de 
demande et les justificatifs au 
service communal des Sports, rue 
Albert 1er, 66 à 4820 Dison ou par 
mail à brigitte.bohn@dison.be ●
Info : Service communal des sports, B. Bohn 
087 39 33 88 – brigitte.bohn@dison.beN
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