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Édito
Dans toute l’histoire de notre 
humanité, il n’a jamais été aussi 
facile de faire entendre sa voix.

L
a liste infinie des applications télépho-
niques et des outils informatiques mis 
à la disposition de chacun.e pour s’ex-
primer publiquement – les réseaux 
sociaux, les plateformes vidéos, etc. – 

nous donnent immédiatement envie de sous-
crire à cette affirmation.
Mais notre démocratie est-elle véritablement 
renforcée par cette abondance de possibilités 
de communiquer ? Quand on gratte un peu la 
surface, les questions soulevées sont innom-
brables. Qui peut réellement profiter de ces 
opportunités ? Que les moyens de s’exprimer 
soient nombreux ne signifie pas pour autant 
que chacun.e puisse en faire usage. Il suffit 
d’échanger « en vrai » avec ses voisins, sa fa-
mille, ses collègues pour se rendre compte que 
la problématique des inégalités dans l’accès 
ou l’utilisation de ces outils est encore cen-
trale. Une vigilance est vitale quand un sys-
tème s’impose sans se préoccuper de celles et 
ceux qui en sont exclu·e·s.
Peut-on entendre quelqu’un qui chuchote au 
milieu du vacarme ? Quand bien même ces 
inégalités disparaissaient, quelles voix se-
raient entendues ? Quelles sont les forces en 
œuvre pour mettre en valeur une parole plu-
tôt qu’une autre ?

Et pour dire quoi ? La question de « la véri-
té » devient essentielle dans un monde satu-
ré d’informations, majoritairement brèves, 
qui circulent à toute vitesse. Ce format pri-
vilégie les apparences, les raccourcis, les dé-
clarations tapageuses, souvent au détriment 
de l’analyse, de l’étude, de la raison.
Dans ce contexte, cette cacophonie, le projet 
Podcast présenté dans le Présence de ce mois se 
révèle être un outil d’éducation permanente 
précieux, qui soutient tou·te·s les citoyen.ne.s 
dans l’élaboration d’une parole libre et éman-
cipée, mais aussi – par sa diffusion large sur 
les réseaux – qui encourage une forme du dis-
cours et de l’écoute qui laisse du temps au 
temps.● Frédéric Muller, Directeur 
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Peut-on entendre 
quelqu’un qui chuchote 
au milieu du vacarme ? 
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L
e premier jour d’un atelier, 
on ne sait jamais trop 
à quoi s’attendre. Cette 
affirmation vaut tant pour 
les participant·e·s que pour 

les animateur·trice·s. C’est d’au-
tant plus vrai en ce 29 septembre 
2020 qu’il s’agit d’une proposition 
nouvelle pour le Centre culturel 
de Dison : utiliser le son et ses pos-
sibilités infinies pour permettre 
l’expression citoyenne lors d’un 
atelier podcast. Vaste programme.
Cinq après-midi, c’est le temps 
imparti pour imaginer, concevoir 
et enregistrer des capsules indivi-
duelles et collectives autour d’un 
thème commun à définir.

Cinq après-midi 
pour imaginer, 
concevoir et en-
registrer des cap-
sules autour d’un 
thème commun.

PLAY
Chaque séance donne lieu à des 
enregistrements : portraits croi-
sés, chroniques, textes descrip-
tifs ou narratifs… Parfois, l’enre-
gistreur est simplement posé sur 

la table, on le laisse capturer les 
échanges, capter les différentes 
vibrations de la pièce.
C’est qu’au fur et à mesure des 
ateliers se développe un appétit 
féroce pour la chasse aux sons : 
que se passe-t-il si le micro est 
placé ici ? Et là ? Et ma voix, com-
ment sonne-t-elle si je me place 
ici ? Ou là ?
L'expertise d’animateur·trice 
grandit avec le groupe, un sa-
voir-faire se construit avec lui et 
grâce à lui. Chaque exercice est 
une occasion d’implémenter dans 
notre cartographie du podcast de 
multiples apprentissages.

PAUSE
Le troisième atelier est décisif, 
c’est le moment de conduire le 
processus qui déterminera le 
thème du podcast. « Confiance », 
voilà le mot qui émerge du groupe 
au terme des échanges. On creuse, 
on affine les perceptions, on met 
des mots sur les mots. Abuser, 
perdre, gagner, regagner, don-
ner, établir, apprivoiser. Le thème 
et quelques portes d’entrée sur-
gissent des interstices, cet amas 
de possibilités s’est matériali-
sé sur le tableau, il s’agit main-
tenant de trouver le moyen de le 
faire résonner au micro.
Quelles seraient les différentes 
manières de traiter un sujet à 
l’audio ? Témoignage, récit de 
vie, conversation, débat, analyse 
critique, conte… Chacun·e s’im-
prègne de la facette qu’iel sou-
haite approfondir.

On creuse, on affine 
les perceptions, 
on met des mots 
sur les mots. 

REC
Mardi 27 octobre, c'est le dernier 
jour d'atelier, c'est aussi le jour de 
l'enregistrement. 
La confiance, thème qui va tra-
verser les capsules des partici-
pant·e·s, plane dans les têtes et 
se concrétise sur quelques feuilles 
de brouillon.
Si la composition du groupe a 
été sujette à quelques variables, 
cet après-midi scelle pour de bon 
les noms qui figureront au géné-
rique de ce premier épisode de Voix 
de passage, le podcast du Centre 
culturel de Dison.
Christel, Claudine, François, 
Grace, Mariama, Montserrat, 
Steph… À vous de jouer, le petit 
studio improvisé dans la salle du 
Rez n'attend que vous pour faire 
sa récolte… ●

PODCAST

« Les voix de 
passage », un atelier 
qui s'écoute !
Fin septembre 2020, quelques personnes qui 
ne se connaissaient pas se sont réunies au 
Centre culturel de Dison pour créer le premier 
podcast de leur vie. Présence vous emmène 
dans les coulisses d’un atelier expérimental 
qui s’est concrétisé par l’enregistrement 
d’une bande originale autour de la confiance. 
Des paroles fortes, émouvantes, ponctuées 
d’espoirs, mais aussi de désillusions… 
Bienvenue dans Les voix de passage.
C
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EXTRAITS

Du personnel 
vers l'universel
Nous vous dévoilons ci-après quelques 
plages sonores mises à l'écrit, une 
partie des réflexions portées au 
micro par les participant·e·s. Beaucoup 
d'autres sont à découvrir à l'audio !

M
ariama est la pre-
mière à se lancer, 
elle nous livre sa 
définition de la 
confiance : « Pour 

moi, c’est le courage, le courage de faire 
ce que tu ne pensais pas être capable 
de faire. Au début, j’avais honte de par-
ler devant les gens, je suis allée à l’école 
d’alphabétisation, mon formateur m’a 
encouragée, j’ai commencé à parler petit 
à petit. Maintenant, même si je fais des 
fautes en parlant, j’ai le courage de par-
ler, j’ai confiance en moi. »
Ensuite, Christel, Montserrat 
François et Mariama se lancent 

dans une sorte de table ronde, 
échangent leurs points de vue 
sur des questions choisies au pré-
alable.
De quoi avez-vous besoin pour 
faire confiance à quelqu'un ?
Montserrat répond sans hésita-
tion « du temps, de l'analyse, pour voir 
comment la personne se comporte, com-
ment elle réagit avec les gens. » 
Christel amène un angle diffé-
rent : « Moi ce dont j’ai besoin, c’est de 
bienveillance, j’ai besoin d’être sûre que 
la personne en face de moi est quelqu’un 
de bon. Ça va plus être une question de 
comportement que de temps. » 

François ajoute : « On dit souvent qu'il 
faut beaucoup plus de temps pour gagner 
la confiance que pour la perdre, ça se 
perd en une fraction de seconde alors que 
ça met parfois des années à se gagner. »

La confiance se perd 
en une fraction de 
seconde, alors qu’elle 
met parfois des 
années à se gagner.
Est-ce que vous vous sentez en 
confiance quand vous êtes de-
hors, quand vous vous prome-

nez, quand vous êtes en public ? 
En ce qui concerne le lien entre 
confiance et environnement, 
François admet qu'effectivement, 
le lieu où l'on se trouve à une in-
cidence sur nos comportements : 
« La confiance est aussi très influencée 
par le milieu, l’endroit où on est, si on 
est dans son cocon dans sa chambre, 
dans la rue où on peut sentir le regard 
des autres, sur une scène si on fait du 
théâtre, ou ici pendant l’enregistrement 
d’un podcast ! »
Pour Christel, cela implique aus-
si une question de confiance en 
l'autre : « Ma confiance en moi reste 
plus ou moins la même plus ou moins 
tout le temps, par contre, il y a des en-
droits ou des moments de la journée où 
je ne me sens pas en sécurité, c’est peut-
être aussi parce que je suis une fille. »
Faire preuve de confiance en 
soi, est-ce que ce n'est pas per-
çu parfois de façon péjorative ? 
La confiance en soi, il en est sou-
vent question, et le dosage semble 
avoir son importance, comme le 
dit justement Christel : « Il y en a 
qui n’osent pas avoir confiance en eux, 
de peur d’être vaniteux ou arrogant. 
Beaucoup de personnes trouvent que 
si on a confiance en soi, on n’est pas 
humbles. Pour moi, ce sont deux choses 
différentes, avoir confiance en moi, c’est 
croire en mes capacités à réussir ce que 
j’ai envie de faire, à construire quelque 
chose de bien, de beau, pour moi et pour 
les autres. »

Avoir confiance en 
moi, c’est croire 
en mes capacités 
à réussir ce que j’ai 
envie de faire.
Pour Mariama, Montserrat et 
François, la confiance en soi re-
vêt une importance capitale dans 
nos existences : « C’est la première 
étape d’une ouverture, c'est l’étincelle 
pour allumer le feu des projets que l’on 
veut faire. »
De confiance en soi et en l'autre, il 
en est beaucoup question dans le 
témoignage de Steph, qui évoque 
sans détour son épuisement pro-
fessionnel, plus communément 
appelé burn-out : « Médicalement 
ça s'explique, l'organisme se met à l'ar-
rêt, ne produit plus les hormones qui 
permettent d'avancer. Le corps est fa-
tigué, il a besoin de se reposer. Le jour 
où tout s'arrête, mentalement, c'est un 
grand vide intérieur, on remet en cause 
ses propres capacités, on se sent en état 
de handicap. »
Le lien avec la perte de confiance 
en soi et en les autres est malheu-
reusement inhérent à cette mala-
die : « C'est une grosse remise en ques-C
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EN SAVOIR PLUS

C’est quoi un podcast ?
Pour faire simple et brasser large, 
un podcast pourrait être défini comme 
du contenu audio disponible sur le web. 
Un podcast vient des mots broadcast 
(diffuser) et pod (iPod) : c'est donc la 
diffusion d'épisodes audio disponibles 
sur le web ou sur des applications 
dédiées comme iTunes, Spotify, Deezer…

tion, pas que professionnelle. C'est une 
véritable crise de vie. » Un moment 
de basculement qui, comme le 
raconte Steph, nécessite un long 
parcours de reconstruction : « Cela 
nécessite un travail d'introspection, qui 
commence par le fait d'accepter que ce 
soit une maladie, que le corps est épuisé, 
qu'il doit se reposer. C'est important de 
se mettre des petits challenges, de sor-
tir de sa zone de confort. Aujourd’hui, 
je suis mon meilleur ami pour essayer 
de me sortir de cette situation, ça m'a 
poussé à mettre mes limites, à m'aimer 
et me respecter. »
Sans que cela ait été prémédité, 
une réalité frappe au terme de 
cette expérience. La confiance 
était l'une des valeurs fondamen-
tales à insuffler dans le groupe, 
comme une huile pour graisser 
les rouages. 
Christel, Claudine, François, 
Grace, Mariama, Montserrat et 
Steph ont eu assez de confiance 
pour se laisser porter par ce pro-
jet, même s'il n'a pas toujours été 
exempt de doutes ou de remises 
en question.
Les voix ont été posées, enregis-
trées et c'est comme si déjà elles 
s'étaient envolées, qu'elles ne 
nous appartenaient plus. C'est 
maintenant dans l'écoute et la 
résonance que leurs réflexions 
trouveront un écho.
Le trait d'union entre ces cap-
sules, c'est leur portée à la fois 
intime et universelle, de leurs 

cordes vocales à vos cordes sen-
sibles.●
Le podcast Les voix de passage est à retrou-
ver sur YouTube, Soundcloud ou sur le site 
ccdison.be.

À 
la différence des pod-
casts radio, qui sont 
majoritairement des 
replays d’émissions 
sur Internet, les pod-

casts natifs sont des créations ori-
ginales disponibles uniquement 
en ligne.

Et la différence 
avec la radio ?
La principale différence entre les 
deux médias réside dans la liber-
té que le format podcast offre tant 
aux réalisateur.trice·s qu’aux au-
diteur·trice·s. Comme la plupart 
des créations web, le podcast per-
met plus de possibilités de créa-
tion, que ça soit au niveau de la 
forme ou du contenu, mais aussi 
de la production. Il n’est pas coin-
cé dans la grille horaire d’une ra-

dio et n’a pas non plus autant de 
pression dans les délais de diffu-
sion.
Pour l’auditeur aussi, l’expérience 
podcast est très différente de la ra-
dio : on écoute le podcast que l’on 
choisit de télécharger, puis une 
fois qu’il est sur son téléphone, on 
peut l’écouter quand on le veut et 
où on le veut. Ce n’est pas un ha-
sard si le podcast s’est développé 
en même temps que les smart-
phones : il a fallu attendre que la 
consommation mobile se géné-
ralise pour que le podcast puisse 
être téléchargé facilement et qu’il 
rentre véritablement dans les ha-
bitudes des consommateurs.

Un média hors normes
Cette notion de liberté qu’offre ce 
média a immédiatement séduit le 
Centre culturel de Dison. En effet, 
les podcasts permettent d’abor-
der des thématiques peu abor-
dées dans les médias généralistes 
et de s’affranchir des structures 
médiatiques non représentatives 
de la diversité.
Le podcast est un endroit où l’on 
peut simplement exister en tant 
que personne, pour montrer son 
univers, donner son avis, ses re-
commandations et ses critiques. 

Le podcast est un 
endroit où l’on 
peut simplement 
exister en tant 
que personne (…) 
De plus, il offre un certain anony-
mat à son auteur.e qui peut se li-
bérer du diktat de l’apparence (ce 
qui n’est pas rien dans une socié-
té d’image) ce qui renforce aus-
si l’effet de « bulle sécurisée » du 
podcast où l’on peut témoigner à 
l’abri du regard normatif de la so-
ciété. ●
Sources : Podcast et éducation artistique, (La 
Souffleuse) ; Le podcast, un média transgressif ? 
(Média Animation)C
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Cache-Cache sera à voir à Dison le mercredi 23 décembre prochain.
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CHANSON

À l’aise Blaise
Sa. 19.12.20 / 16 h / Dès 5 ans
CC Verviers
Le rendez-vous idéal pour chan-
ter en famille !

 ▸ 6 € / 1,25 € (Art. 27)
Réservations : 087 39 30 60
billetterie@ccverviers.be
www.ccverviers.be

CHANSON

Boris, le poisson
JACKYLOU ET SES ENJOLIVEURS
Di. 20.12.20 / 11 h et 15 h / Dès 5 ans
Théâtre l’Autre Rive – Theux
Une aventure musicale aussi ma-
gique qu’entraînante !

 ▸ 7 € / 1,25 € (Art. 27)
Réservations : 087 64 64 23
centreculturel@theux.be
www.cctheux.be

THÉÂTRE D’OMBRES

Mange tes ronces
MOQUETTE PRODUCTION
Ma. 22.12.20 / 16 h 30 / Dès 5 ans
Salle Barassociés – Waimes
Mamie Ronce n’est pas com-
mode. Quand son petit-fils lui 
est confié pour les vacances, elle 
l’initie sans ménagement à la vie 

en plein air. Un monde sauvage 
s’ouvre, effrayant d’abord, bientôt 
merveilleux, empli de trésors in-
soupçonnés…

 ▸ 6 € / 1,25 € (Art. 27)
Réservations : 080 44 80 54 – 0496 40 39 71
waimes@wamabi.be
www.wamabi.be

SPECTACLE MUSICAL

Tour du monde 
en chansons 
LE BA YA TRIO
Me. 23.12.20 / 15h / Dès 4 ans
Salle de la Fraternité – Malmedy
Trois chanteurs-musiciens re-
visitent des chansons folklo-
riques et traditionnelles de tous 
les continents.

 ▸ 6€ (préventes sur inscription)
Réservations : 080 79 96 49
optionsmalmedy@gmail.com

 asbl Options Malmedy

THÉÂTRE ET DANSE

Cache-cache
LA GUIMBARDE
Me. 23.12.20 / 16 h / Dès 21/2 ans
Le Tremplin – Dison
Une invitation poétique à retrou-
ver la joie de se cacher pour mieux 
se découvrir. Les yeux grands ou-
verts.
Quand arrive l’heure du cou-
cher, survient parfois au même 
moment une irrépressible envie 
de jouer… 
Bataille de coussins, cache-cache, 
acrobaties… tous les moyens sont 
bons pour ne pas se laisser aller 
dans les bras de Morphée ! Mais 
en faisant bien attention à ne pas 
éveiller les soupçons des parents 
vigilants. Sur scène, deux comé-
diens s’en donnent à cœur joie et 
mettent en ébullition l’imagina-
tion des plus petits, convoquent 
des émotions aussi variées que la 

peur, la joie, l’excitation ou la sur-
prise.

 ▸ 6€ / 5€ / 1,25 € (Art. 27)
Réservations : 087 33 41 81
contact@ccdison.be
www.ccdison.be

MARIONNETTES

R-O-B-O-T
RACAGNAC PRODUCTIONS
Di. 27.12.20 / 15 h / Dès 5 ans
Réfectoire des Moines (Abbaye)
Stavelot
Naufragé de l’espace sur une 
planète inconnue, un robot dé-
couvre, inspecte et organise sa 
survie autour de l’épave de son 
vaisseau. Mais est-il vraiment 
seul ? En route pour une aven-
ture intergalactique inoubliable !

 ▸ 6 € / 1,25 € (Art. 27)
Réservations : 080 88 05 20
info@ccstp.be
www.ccstp.be

THÉÂTRE 

Chhht…
COMPAGNIE CEUX QUI MARCHENT
Lu. 28.12.20 / 15 h / Dès 3 ans
Espace culturel Trois-Ponts 
Trois-Ponts
Chhht… Les enfants dorment et 
les parents, satisfaits, rejoignent 

la pièce de vie. Commence alors 
le grand bal du quotidien ! Une 
épopée parentale burlesque, à la 
frontière entre le rêve et la réalité.

 ▸ 6 € / 1,25 € (Art. 27)
Réservations : 080 29 24 60
info@ccstp.be
www.ccstp.be

CONCERT

Graines d’histoires 
à picorer
BLOUTCH
Me. 30.12.20 / 17 h 30 / 2 à 8 ans
Vicinal Lierneux – Lierneux
Un voilier qui vogue sur l’eau, une 
boule de peur, un nuage qui fait 
tomber la pluie ou encore un per-
sonnage au visage de lumière… 
Il suffit simplement à Bloutch 
d’ouvrir sa valise et d’en sortir 
quelques petits objets pour boos-
ter nos imaginaires. Que c’est bon 
de rêver !

 ▸ 6 € / 1,25 € (Art. 27)
Réservations : 0472 96 18 69
vicinal.lierneux@gmail.com 
www.lierneux.be

MUSIQUE ET THÉÂTRE 

Sweet & swing
LA GUIMBARDE
Di. 3.01.21 / 16 h / Dès 2 ans
Kursaal de Dolhain – Limbourg
Méticuleuse, un peu rétro, Lily 
berce son quotidien de chants 
puisés dans le répertoire jazz. 
Mais les objets qui l’entourent 
en ont décidé autrement…

 ▸ 6 € / 1,25 € (Art. 27)
Réservations : 087 39 30 60
billetterie@ccverviers.be
www.ccverviers.be

Une opération des Centres culturels et bi-
bliothèques de l’arrondissement de Verviers.

Noël au théâtre, 
dixième édition !
Des spectacles à vivre en famille durant 
les vacances, du 19 décembre 2020 
au 3 janvier 2021 à Dison, Lierneux, 
Limbourg, Malmedy, Stavelot, Theux, 
Trois-Ponts, Verviers et Waimes.
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À l’aise Blaise 

Chhht… Sweet & swing

Ces événements sont susceptibles 
d’être annulés en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire.  
Contactez l’organisation concernée 
en cas de doute !
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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

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

VOTRE PUB ICI… CONTACTEZ-NOUS !
Centre culturel de Dison

T. 087 33 41 81 – presence@ccdison.be

www.optiquelecocq.be

CH_FW19_200x200_1.indd   2 31/07/19   16:55

CH_FW19_200x133_1,5.indd   1 31/07/19   16:53
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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 : 



L
e fardeau des mois accu-
mulés l’accable. Quelques 
pas à peine la séparent 
encore de la chute en 
l’abime éternel, où elle ira 

rejoindre pour jamais ses milliers 
d’autres sœurs, qui l’y ont précé-
dées ; et voilà, peut-être, la véri-
table signification de cette atmos-
phère froide, brumeuse et humide 
qui l’enveloppe, déjà, comme une 
sorte de suaire…
Établir un parallèle entre cette pé-
riode de l’année qui s’épuise et la 
vieillesse humaine, c’est faire res-
sortir des analogies que la litté-
rature et l’art ont, souventes fois, 
mises en relief ; il en est ainsi de 
toutes les images que leur justesse 
a rendues classiques.
Cependant, cette similitude, tra-
ditionnellement énoncée entre le 
dernier âge de la vie et celui de 
l’année, les mœurs nouvelles l’ont 
rendue moins apparente. Si l’hi-
ver continue à obéir aux strictes 
lois de la nature et à ramener sur 
la terre ces frimas et cette neige 
dont les poètes, les artistes et les 
philosophes se sont plu à tirer mé-
taphore et symbole, la vieillesse 
s’arrange, à présent, de façon à ca-
moufler le plus habilement pos-
sible tout ce qui en elle, permet-
tait, naguère, d’évoquer tant de 
ressemblance avec lui.
Non qu’il faille critiquer une 
bonne tenue à tout âge, réprou-
ver certains soins physiques, en-
tièrement à l’honneur de ceux qui 
se les donnent. Mais encore faut-
il rester dans l’ordre et savoir gar-
der la mesure ; et faut-il surtout, 
ne jamais oublier que, si l’on par-
vient à paraître dix ou quinze ans 
de moins que son âge, on a tout de 
même l’âge qu’on a. Les teintures 
et les maquillages n’empêchent 
point que, sous leurs ingénieux 
et patients artifices, les cheveux 
soient tout de même blancs et les 
joues blafardes ; et les plus habiles 
crayons ne sauraient empêcher 
que le contour naturel des lèvres 
reste, dans la réalité, comme il est.
C’est moralement, surtout, qu’il 

importe de nous embellir.
Les derniers jours de décembre 
devraient tout particulièrement 
nous y incliner. Le moment est 
là de nous asseoir un peu devant 
le miroir de notre conscience, d’y 
examiner l’aspect de notre âme, 
de réfléchir sur ce que nous avons 
fait et sur ce que nous avons omis, 
durant les douze mois que nous 
venons de vivre.
De même que tout parfait admi-
nistrateur d’affaires dénombre, à 
chaque fin d’année, ses marchan-
dises et ses valeurs, constate ses 
profits et ses pertes, étudie les 
améliorations à apporter, éven-
tuellement, à ses entreprises, 
éclairant ainsi l’avenir à la lumière 
du passé, de même chaque être 
humain agirait avec sagesse en 
faisant, à présent, un retour sur 
lui-même, en dressant une sorte 
d’inventaire de toutes ses actions 
importantes, en en établissant le 
bilan. Fatigué de travail, énervé de 

plaisir, ankylosé de paresse ou dé-
sordonné de négligence, il y aura 
toujours, pour lui, le plus grand 
intérêt à supputer ses avantages, 
à mettre au point ses succès, à se 
remémorer ses ennuis et ses re-
grets, à jauger ses déceptions et 
ses déboires.
En s’inquiétant, ainsi, des mé-
comptes apportés par les évé-
nements ou en appréciant leurs 
bienfaits, on s’applique à trier le 
bon et le mauvais dans les cor-
beilles encombrées de son exis-
tence, pour n’y laisser que ce qui 
est vraiment digne de l’être ; on 
consacre le meilleur de son in-
telligence et le plus sensible de 
son cœur à chercher le moyen de 
poursuivre noblement sa tâche 
d’ici-bas, à la perfectionner, 
chaque année, d’avantage. On 
ne pourra manquer d’en devenir 
plus heureux et, tout en assurant 
son propre bonheur, de concou-
rir à faire celui des autres.● A.H.

FEUILLES AU VENT

La leçon de décembre
Sous le ciel bas et lourd de ces dernières semaines 
de décembre, on sent que l’année va s’éteindre, 
son cycle étant à peu près achevé.

PEINTURE

Exposition 
Jacques Goijen
du 1er au 31.12

Chaque année à  même 
époque, Jacques Goijen 
débarque dans nos 

locaux avec ses collections 
de peintures finement res-
taurées. Cette fois, il expose 
50 neiges de l’École liégeoise 
du paysage (1880-1950).
Suite aux restrictions Covid, 
l’exposition sera visible via 
www.ecole-liegeoise-du-pay-
sage.be ou sur rendez-vous 
au 0479 89 06 28. Le port du 
masque est obligatoire ainsi 
que la désinfection des mains 
à l’entrée du bâtiment.●

Décembre et son atmosphère froide, brumeuse et humide… 
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À 
l’instar d’une majorité 
de bibliothèques 
dans la Province de 
Liège, celles de Dison 
auront la chance de 

pouvoir utiliser un nouveau 
Système de Gestion Intégrée 
des Bibliothèques (SIGB) dès 
janvier 2021.
Concrètement, cela signifie un 
outil plus performant, plus intui-
tif et plus convivial pour le tra-
vail quotidien des bibliothécaires : 
prêts et retours, gestion des réser-
vations et des rappels, gestion des 
collections, statistiques…

Du côté des usagers
Cela signifie aussi un change-
ment de portail pour les usagers : 
gestion des emprunts, des abon-
nements si plusieurs membres 
de la famille sont affiliés à la bi-
bliothèque, gestion des réserva-
tions et des prolongations, sug-
gestions de lecture, inscriptions 
en ligne aux activités, coups de 
cœur des bibliothécaires de toute 
la Province et des évènements qui 
ont lieu près de chez vous.
Toutefois, ce changement né-
cessite une période de ferme-
ture qui s’étalera du 31 décembre 
2020 au 17 janvier 2021 de toutes 
les bibliothèques concernées dans 
la Province.
À noter que la bibliothèque Pivot 
sera fermée aussi le samedi 26 dé-
cembre à l’occasion des fêtes de 
fin d’année.

Un « PASS » partout
Autre bonne nouvelle : le réseau 
des bibliothèques de Dison va en-
fin intégrer le PASS. Désormais, 
une carte unique vous donnera 
accès à toutes les bibliothèques 
de la Province.
Cette intégration entraine aus-
si un changement de tarifs pour 
s’aligner sur les tarifs en vigueur 
dans les autres bibliothèques. 
À partir du 18 janvier, l’abon-
nement annuel sera donc gra-

tuit pour les moins de 18 ans et 
de 6 euros pour toute personne 
âgée de 18 ans et plus.

Lisez-vous le belge ?
En soutien à la chaîne du livre 
belge suite à la crise sanitaire, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
lance un achat massif de livres 
pour les bibliothèques publiques 
et les CPAS wallons et bruxellois 
pour un budget total d’un mil-
lion d’euros.
Les cinq cent mille euros alloués 
aux bibliothèques seront répar-
tis entre les 6 bibliothèques cen-
trales et les 154 bibliothèques du 
réseau de la Lecture publique en 
bons d’achats calculés en fonction 
du nombre d’usagers.
Les bibliothèques de Dison vont 
pouvoir étoffer leurs collections, 
promouvoir les lettres belges et 
participer à la campagne Lisez- 
vous le belge ? du 16 novembre au 25 
décembre 2020. Cette campagne 

fait aussi partie des mesures de 
soutien à la chaîne du livre.
Toute l’équipe vous souhaite 
d’ores et déjà le  meilleur pour 
l’année à venir. ●
www.bibliotheques.dison.be
Pour consulter notre catalogue en ligne :
opac.provincedeliege.be

 bibliodison

LIRE

Un noël « au poil » 
pour les bibliothèques
Cette année, le Père Noël gâtera les bibliothèques et 
déposera plusieurs bonnes nouvelles au pied du sapin…

Toute l’équipe 
vous souhaite 
d’ores et déjà 
le meilleur pour 
l’année à venir.

 ▸ 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 avenue 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 (Ottomont)
203 rue de Verviers 
4821 Andrimont
087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lundi et jeudi de 14 h à 19 h

www.ccdison.be12 BIBLIOTHÈQUE



PLANTES SAUVAGES

Le galinsoga parviflora
Cueillies jeunes et tendres, ses pousses font encore partie 
de la cuisine courante dans plusieurs régions d'Amérique 
du Sud, son lieu d'origine. Introduite en Europe dès la fin 
du XVIIIe siècle, elle ne semble pas vouloir s'étendre dans 
nos campagnes. Ce « faux fraisier » qui n'a d'apparence 
que ses fleurs a induit dans l'erreur plus d'un néophyte 
l'ayant introduit dans son potager au printemps.

S
a capacité à rapidement 
en coloniser quasi toute 
la surface dès la fin mai, 
comme pour s'offrir 
en cadeau, sera d'au-

tant plus remarquée. Soit vous 
la sarclez et l'enfouissez ; ce qui 
s'avère alors facile, soit plus fas-
tidieux, vous la compostez de 
manière judicieuse.
Pourquoi ? Parce que tout gour-
met qui voudrait s'en régaler en 

soupe, mêlée, constatera que 
sous le chaud soleil, ses fibres 
trop dures n'ont, hélas, plus rien 
d’agréable ni au palais ni aux in-
testins ! 
Fugacité de la plante qui disparaît 
durant l'hiver, n'ayant pas trouvé 
les conditions physico-chimiques 
adéquates dans le jardin et qui 
s'éteint tout simplement.
C'est là qu'elle va s'accomplir dans 
la ville où elle trouve chaleur, gîte 

et protection pour ses racines, lui 
assurant par la même occasion 
des nutriments indispensables, 
à savoir un peu d'engrais sous la 
forme de déjections animales is-
sues de toute une petite faune 
souterraine ou d'un peu d'urine 
d'animal sauvage.
Ne pensez pas que je vous inci-
ter à uriner là où elle s'épanouit 
entre les pavés, le long des trot-
toirs, contre les murs : il y a assez 
d'animaux domestiques comme 
cela et le trop, comme j'ai pu le 
constater, l'étouffe, tout comme 
il nous fait pincer le nez.
Bref, sa prodigalité spectaculaire, 
son adaptation en ville, sa florai-
son qui perdure (elle échelonne 
ses semis) en ce 16  novembre, 
alors que pour le plaisir de l'obser-
ver, je circule à Verviers dans les 
ruelles et endroits lui convenant, 
m'amuse, d'autant plus qu'elle 
ne me semble pas vouloir à long 
terme dominer nos plantes au-
tochtones, laiterons, pissenlits… 
auprès desquelles elle voisine.

Qu’est-ce qu’on mange ?
Voilà, nous arrivons à la fin de 
cette histoire sans que je vous 
propose de cuisiner notre ve-
dette du jour. Encourez-vous plu-

tôt dans votre jardin, regarder s'il 
est suffisamment riche d'autres 
matières compostées, voire dans 
nos campagnes les talus hu-
mifères au pied des haies, car en 
cette même date du 16 novembre, 
lamier blanc, orties jeunes et 
printanières repoussent depuis 
quelques semaines, tendres à 
souhait, riches en chlorophylle 
et dont l'association fut si chère 
à nos aïeuls pour purifier, re-
nouveler et enrichir le sang de 
leurs terres.
Soyez attentifs cependant à l'en-
droit où vous cueillez et ne préle-
vez que les parties supérieures (le 
meilleur). Quelques pommes de 
terre (tubercule enracinant) suf-
fisent à réaliser un délicieux ve-
louté, apportez à cela un filet de 
crème ou une noix de beurre.
Quand à l'intelligence et à 
l'adaptation des plantes, je vous 
conseille Le génie végétal de Marcel 
Bournérias et Christian Bock 
(Éditions Nathan, 1992), ou plus 
contemporain L'intelligence des 
plantes de Stefano Mancuso et 
Alessandra Viola (Éditions Albin 
Michel, 2015). Bien d'autres que 
vous découvrirez par vous-même.
Bon appétit ! ● 

Nicole Collins

Galinsoga parviflora, un « faux fraisier » prodigue 

LAÏCITÉ

Fête Laïque 
de la Jeunesse 
de Verviers

La Fête Laïque de la Jeunesse 
de Verviers réunit les enfants, 
leur famille, leurs amis pour 

célébrer le passage de l'enfance à 
l'adolescence. À travers des ani-
mations diverses, les jeunes ado-
lescents affirmeront leur ouver-
ture au monde et leur liberté de 
penser. Émotions et sentiments 
y sont magnifiés par de la poé-
sie, des textes et de la musique. 
Le thème de la prochaine édition, 
prévue le 2 mai 2021, sera le rêve.

Réunion d'informations aux 
parents et enfants le mercredi 
6 janvier 2021 de 13 h 30 à 17 h 30. 
Inscriptions ouvertes jusqu'au 
31 janvier. ●
Info : Serge Noblué
087 31 49 00 – 0486 27 07 23
serge.nob.sr@skynet.be
Maison de la laïcité de Verviers
Rue de Bruxelles, 5
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SOLIDARITÉ

Illuminez vos fenêtres !
Pour la commission du quartier d’Ottomont, cette 
période hivernale coïncide avec l’organisation de 
la très attendue tournée du Père Noël. L’évolution 
de la situation sanitaire étant encore incertaine, 
l’édition 2020 est malheureusement annulée. 

D
epuis quelques mois, 
comme tout le 
monde, la commis-
sion du quartier 
d’Ottomont subit 

les répercussions de la pandé-
mie du coronavirus, et se trouve 
entravée dans l’organisation de 
ses activités.
Cela entraînera notamment l’an-
nulation de la tournée du Père 
Noël avec son traîneau illuminé, 
dont la sortie devait avoir lieu le 
vendredi 25 décembre dans les 
rues du quartier  d’Ottomont. 
Tentons malgré tout de préser-
ver un peu de rêverie et de par-
tage, car ce sont des éléments es-
sentiels à nos vies ! 
Pour apporter un peu de lumière 
et de chaleur, la Commission in-
vite les habitant.e.s du quartier 

d’Ottomont à décorer leurs jar-
dins, façades et fenêtres. Laissez 
votre imagination opérer pour 
créer un peu de magie scintil-
lante aux détours des rues !
Dans l’espoir d’une reprise pro-
chaine, la Commission d’Otto-
mont vous souhaite d’ores et 
déjà de bonnes fêtes de fin d’an-
née ainsi que ses meilleurs vœux 
pour 2021. ●

Soutien
La Commission prévoit prochai-
nement la vente de bics (2 €) en 
soutien à ses futures activités. ●
Info : Marcel Renard 
087 33 52 34 - 0496 48 59 54 
marcel.renard.4@gmail.com

• 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 2021.

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

LA BOULANGERIE VOUS SOUHAITE 
DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

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

www.ccdison.be14 ASSOCIATIONS



LANGUES

Le coin 
du wallon
Lu bone botêye

 Ile èsteût rètrôklêye la qu’î 
fêt bin frisse, å pîd dès grés du 
bleûvès pires qui d’hindèt èl cåve, 
lu bone botêye du Tchampagne 
quu nosse papa aveût st’atchté po 
fièstî dju nu vus såreûs dîre quél 
évènemint. Cubin du fèyes nu 
nos a-t-on nin ruc’mandé du nin 
l’adûzer ? « Çoula pôreût èsplôser » nos 
duhéve-t-on ! Ossus, cwand nos 
duvîs duhinde ; nin du bon coûr ; 
è-l’cåve nos nn’ avans fwèrt sègne 
èt nos passans å réze dè meûr 
vizo-vizu du cisse dandjèreûse 
afère. Mins, voci lu dih’ du mâye 
1940… c-èst l’guère ! Nosse mô-
nôke Gaston, sodårt duvins lès 
cyclisses frôtiére èst prisonîr å 
stalac 11A è l’Al’magne avou dès 
mêyes du sès camarådes. Tot f î 
dreût, papa décida quu lu bone 
botêye, on lu beûrèt cwand lu mô-
nôke ruvinrèt. On rawårda pus du 
céq ans çu bê djoûr la. Çu fourit 
Fifine Stoeren ; qui tunéve cafè la 
quu c-è-st’oûye on martchand du 
gazètes è viyèdje du Nandrimont ; 
qui vûne, a-l’vole, houkî nosse 
mame « Liyète, on vu houke å tèlèfone 
duspôye Ståv’leû ». Mame dôra è cafè 
d’a Fifine èt apougna tot trôlant 
lu côrnèt po-z-ôre lu bone no-

vèle : mônoke Gaston èst ruv’nou : 
il su pwète bin min i-èst tot rîm-
pli du pious. So l’côp, papa dècida 
qu’on aléve fér pètér l’bouchon dèl 
bone botêye ; on rat’na lu djoûr du 
cisse bèle fièsse èt on priya tote 
lu famile èt quéquès bones cu-
nohances po çiste ocasion. Voci 
lu grand moumint : papa apwète 
lu bone botêye, mame a-st’apon-
ti ‘ne cankêye du vères po ruçûre 
le bon èt spitant (anfin, c-èst çou 
qui deûreût èsse !) liquide. Nos-
ôtes cwate, nos nos tunans ’nn’ 
one cwène, nos putitès mins so 
nos orèyes ca, sorlon lès dîres 
du nosse mame, çoula va pètér 
fwèrt ! ! Nosse papa, tot f îr, tot 
môstrant lu bone botèye, anôça 
« alèz turtos, nos alans sabler l’cham-
pagne èt vîva po nosse Gaston » : èt… 
èt… n’a rin qui pète, çou qui coûr 
foû dè l’bone botèye n’èst pus quu 
dèl pihote. Tot l’monde su d’laha 
a rîre èt nosse mame cora mon 
Fifine cwèri ‘nne grande djusse 
du frisse èt samante blonde bîre…

La bonne bouteille
 Elle était rangée là où il fait 

bien frais, au pied des marches 
de pierres bleues qui descendent 
dans la cave, la bonne bouteille 
de champagne que notre papa 
avait achetée pour fêter je ne sais 
plus quel évènement. Combien 
de fois nous a-t-on recomman-
dé de ne pas y toucher ? « Cela 
pourrait exploser » nous disait-on ! 
Aussi, quand nous devions des-

cendre – pas de bon cœur – à la 
cave, nous en avions très peur et 
nous longions de très près le mur 
en face de cette dangereuse chose. 
Mais, voici le 10 mai 1940… c’est la 
guerre ! Notre oncle Gaston, sol-
dat dans les Cyclistes Frontière 
est prisonnier au Stalag 11A en 
Allemagne avec des milliers de 
ses camarades. De suite, papa 
décida que, la bonne bouteille, 
on la boirait quand l’oncle re-
viendrait. On a attendu plus de 
cinq ans ce beau jour-là. Ce fut 
Fifine Stœren, qui tenait un café 
là où ce trouve aujourd’hui un 
marchand de journaux au vil-
lage d’Andrimont, qui vint, pré-
cipitamment appeler notre ma-
man « Lyiète, on vous demande au 
téléphone depuis Stavelot ». Maman 
se précipita dans le café de Fifine 
et empoigna toute tremblante le 
cornet pour entendre la bonne 
nouvelle : mon oncle Gaston est 
revenu. Il se porte bien, mais il 
est rempli de poux. Sur le champ, 
papa décida qu’on allait faire pé-
ter le bouchon de la bonne bou-
teille. On fixa le jour où l’on ferait 
cette fête et on invita la famille et 
quelques bonnes connaissances 
pour cette occasion. Voici le grand 
moment… Papa remonte l’esca-
lier de la cave portant la précieuse 
bouteille avec autant de précau-
tions que si cela avait été un tré-
sor fragile, pendant que maman 
préparait une kyrielle de verres 
pour recevoir le délicieux et pétil-

lant liquide. Nous autres quatre, 
nous nous tenons dans un coin, 
nos petites mains sur les oreilles, 
car selon les dires de maman, cela 
va péter fort ! Notre papa, tout fier, 
sabre le champagne et… et… il 
n’y-a rien qui pète ; ce qui coule 
hors de la bonne bouteille n’est 
plus que du pipi. Tout le monde 
éclata de rire et notre maman 
courut chez Fifine chercher une 
cruche emplie de fraîche et mous-
seuse bière blonde…●

Gustave Defechereux
Qctôbe 2020 

AGENDA

Déc.
2020
Sa 19.12

 ● 16:00
À L’AISE BLAISE
CC Verviers

Di 20.12
 ● 11:00 et 15:00

BORIS, LE POISSON
Théâtre l’Autre Rive – Theux

Ma 22.12
 ● 16:30

MANGE TES RONCES
Salle Barassociés – Waimes

Me 23.12
 ● 15:00

TOUR DU MONDE 
EN CHANSONS 
Salle de la Fraternité – 
Malmedy

Me 23.12
 ● 16:00

CACHE-CACHE
Le Tremplin – Dison

Di 27.12
 ● 15:00

R-O-B-O-T
Réfectoire des Moines 
– Stavelot

Lu 28.12
 ● 15:00

CHHHT… 
Espace culturel Trois-Ponts

Me 30.12
 ● 17:30

GRAINES D’HISTOIRES 
À PICORER
Vicinal Lierneux

Di 3.01
 ● 16:00

SWEET & SWING
Kursaal de Dolhain

 

Tot l’monde su 
d’laha a rîre èt nosse 
mame cora mon 
Fifine cwèri ‘nne 
grande djusse du 
frisse èt samante 
blonde bîre…

Boris, le poisson Tour du monde…

VERVIERS € 169 900
Rue des Raines, 29

Jolie maison 2 façades, 3 chambres 
et cour.

 no 20200720013013
Pand ID : 0939760 • EPC : 232 kWh/m².an
CO² : 66 • Situé en zone non inondable

DISON € 280 000
Rue de Mont, 31

Superbe maison 3 façades avec 
piscine enterrée, pièces spacieuses, 
lumineuses, en parfait état. Bonne 
situation avec vue dégagée.

 n° 20151118016112
Pand ID : 0950084 • EPC : 393 kWh/m².an

Visitez notre site www.liegeois-demoulin.be
Rue de Rechain, 29 – 4820 Dison
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L
es mesures prises s’ap-
pliquent a priori jusqu’au 
dimanche 13 décembre 
2020 inclus, mais pour-
raient être prolongées, 

revues ou adaptées selon l’évo-
lution de la pandémie.

Un masque doit couvrir 
la bouche et le nez !
En tant que service de police, il 
nous incombe, pour des raisons 
de santé publique évidente, de 
veiller scrupuleusement au res-
pect des mesures édictées, et 
plus spécifiquement :

 ‒ au port correct du masque par 
la population : rappelons que le 
masque doit couvrir la bouche 
ET le nez ! Faisons l’effort de 
le porter correctement, pour 
notre propre sécurité et pour 
celle d’autrui ;

 ‒ à la fermeture des établisse-
ments horeca, bien que ceux-ci 
puissent continuer à proposer 
la vente des plats à emporter 
ou à livrer ;

 ‒ à la fermeture des magasins 
night-shops à 22 heures ;

 ‒ à l’interdiction de rassemble-
ment ;

 ‒ au respect du couvre-feu.
En cas d’infraction aux disposi-
tions prises, des procès-verbaux 
peuvent être rédigés… avec de 
lourdes amendes à la clef !

Le marché de Dison 
du mardi matin est 
autorisé pour la vente 
de biens essentiels
 Si vous avez l’habitude de venir 
acheter vos fruits et légumes ou 

vos poulets rôtis sur le marché de 
Dison le mardi matin, sachez que 
celui-ci reste accessible au public 
moyennant le respect d’un pro-
tocole sanitaire strict : le port du 
masque, la distanciation sociale 
entre les clients attendant devant 
les étals, la mise à disposition de 
gel hydroalcoolique pour garan-
tir l’hygiène des mains à l’entrée 
et à la sortie du marché… Tout 
est mis en place pour que vous 
puissiez réaliser vos achats en 
toute sérénité.

La maison de police de 
Dison reste ouverte !
Quant à la maison de police de 
Dison, elle reste ouverte pour le 
dépôt de plainte du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h. En dehors de 
ces heures, nous vous accueillons 
à l’Hôtel de Police de la ZP Vesdre, 
situé Chaussée de Heusy 219 à 
4800 Verviers. Vous y serez reçu 
en toute sécurité dans le respect 
des protocoles sanitaires établis. 
Le port du masque placé correc-
tement sur le visage et la désin-
fection des mains avant de pé-
nétrer dans nos infrastructures 
sont désormais obligatoires. Des 
plexiglas ont été installés dans 
nos locaux d’audition afin d’évi-
ter la propagation du virus. Les 
poignées de main sont proscrites 
et la distanciation sociale est de 
rigueur. Toutefois, malgré toutes 
ces précautions sanitaires, soyez 
certains que nous gardons notre 
bienveillance, notre écoute, notre 
empathie à votre égard. Vous ne 
voyez plus nos sourires cachés 
sous nos masques, mais nos 

yeux sont le reflet de notre dé-
vouement et de notre altruisme : 
quelles que soient les circons-
tances, nous restons à vos côtés 
pour vous protéger et veiller sur 
votre sécurité.

Besoin d’informations ?
Vous recherchez une information 
actualisée sur les mesures prises 
dans le cadre de la lutte contre 
le coronavirus ? Si tel est le cas, 
nous vous invitons à consulter 
le site www.info-coronavirus.be.
Vous avez une question précise 
à poser, une interrogation à la-
quelle vous ne trouvez pas de ré-

ponse ? Vous pouvez contacter le 
numéro de téléphone gratuit du 
SPF Santé publique : 0800 14689 
ou adresser votre message sur 
la boîte mail  info.coronavirus@
health.fgov.be
Plus que jamais, luttons ensemble 
contre le coronavirus en respec-
tant les mesures prescrites ! ●

1er Commissaire 
Chantal Simon

Cheffe de la Maison 
de Police de Dison

POLICE

Respect des mesures 
COVID : la police veille !
Le vendredi 30 octobre dernier, le gouvernement fédéral 
et les gouvernements des entités fédérées ont décidé en 
Comité de concertation de procéder à un durcissement 
du confinement. En effet, des mesures plus strictes 
s’avéraient indispensables si l’on voulait réduire la pression 
croissante subie par nos hôpitaux et aplatir rapidement 
et de manière radicale la courbe des contaminations.

Le masque doit recouvrir la bouche et le nez. 
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ENVIRONNEMENT

Langes d’enfants : 
une décision positive
Les langes d’enfant sont passés en quelques 
années d’une composition majoritaire de 
cellulose biodégradable, à une structure 
qui ne comporte pratiquement plus que 
du plastique et des produits chimiques.

S
i ces langes sont extraits 
du processus de compos-
tage, il est aujourd’hui 
nécessaire, tant en 
termes économiques 

qu’en termes de qualité du com-
post, de supprimer les langes d’en-
fants de la fraction organique.
Pour Intradel, ces langes repré-
sentent environ 45 % des indé-
sirables dans les conteneurs des 
déchets organiques. Les y lais-
ser reviendrait à épandre sur les 
champs cultivables 280 particules 
(≤ 5 mm³) de plastique par mètre 
carré de terre de culture.

Un geste simple et 
écologique dans 
votre commune
La solution : ne plus jeter le lange 
dans l’organique, mais bien dans 
les déchets ménagers résiduels 
sans coût supplémentaire pour les 
utilisateurs de ces langes (parents, 
gardiennes ONE, crèches…), rai-

son pour laquelle votre commune 
a adapté son règlement taxe en 
prenant des mesures sociales.
Votre commune est en avance 
puisque dès le 1er janvier 2021, 
vous pourrez les jeter dans les 
déchets ménagers résiduels alors 
que les autres communes y se-
ront contraintes pour le 1er jan-
vier 2022.
Ce « transfert » – de l’organique 
vers le conteneur noir – permet-
tra de favoriser le traitement des 
déchets organiques et d’accroître 
progressivement la qualité du 
compost produit.

Attention aux labels !
Il ne faut pas confondre « langes 
biodégradables » et « langes bios » 
ou « écologiques », qui sont label-
lisés essentiellement pour des 
questions de santé publique (sans 
latex, sans parfums, sans mé-
taux lourds…).
De même, avec les langes qui 

sont prétendus compostables, la 
mention « compostables » ne fait 
souvent référence qu’à l’embal-
lage uniquement.

Des langes réutilisables ?
Pourquoi pas ? Le lange lavable 
n’est plus celui de nos grands-pa-
rents et reste le moyen le plus éco-
logique (ce qu’on jette est 100 % 
biodégradable et compostable) 
et économique de changer les 
couches de nos enfants.●

Gestion 
des déchets
Changement du 
mode de collecte des 
langes d’enfant

Àpartir du 1er janvier 2021, 
en raison de la modifi-
cation de la compo-

sition des langes survenue 
ces dernières années (lire 
plus haut), les langes d’en-
fant ne seront plus collectés 
avec la fraction organique et 
devront intégrer le conteneur 
des déchets résiduels.
Pour compenser l’augmen-
tation de coût de leur éva-
cuation via le conteneur des 
déchets résiduels, le Conseil 
communal a décidé d’octroyer 
aux ménages composés d’au 
moins un enfant de moins de 
3 ans au 1er janvier de l’exer-
cice d’imposition, 150 kilos 
de déchets résiduels gratuits 
supplémentaires par enfant 
de moins de 3 ans en plus des 
50 kilos gratuits octroyés par 
membre du ménage.●
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PROVINCE DE LIEGE

Vous avez 
quelques 
heures à 
consacrer 
à du vo-
lontariat ?
Le Comité liégeois 
de la ligue belge 
de la sclérose en 
plaques a besoin de 
vous : une heure, 
un jour… à vous 
de déterminer.

Nous recherchons des gens 
de cœur, d’action ou 
d’équipe pour nous aider 

à accomplir notre mission : amé-
liorer la qualité de vie des per-
sonnes atteintes de sclérose en 
plaques et développer des activi-
tés de proximité. 
Par  exemple : accompagner et 
aider lors de nos activités men-
suelles ou encore vendre du cho-
colat dans le cadre de l’opération 
Chococlef. ●
Info : Régine Van Zuylen 
0496 28 95 72 – liege@liguesep.be

PCS

Donnerie 
En cette période 
de pandémie, le 
Plan de Cohésion 
est dans l’impossi-
bilité d’organiser 
les donneries à la 
salle Luc Hommel.

Nous sommes conscients 
que cette période est pro-
pice aux manques de 

moyens et qu’il est nécessaire de 
donner une deuxième vie à tous 
les dons, vêtements et accessoires 
que nous avons récoltés.
Afin que vous puissiez en bé-
néficier, nous vous propo-
sons de prendre rendez-vous 
au 087 46 99 84.
Une seule personne accompagnée 
d’un enfant pourra être accueil-
lie dans nos locaux. ●
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PCS

Espace Solid’r : 
grande distribution 
de jouets !
Pendant toute l’année, le Plan de Cohésion 
Sociale de la Commune de Dison a 
profité de la générosité de nombreux 
citoyens disonais et récolté plusieurs 
jouets de seconde main dans le but de les 
redistribuer aux enfants moins favorisés.

T
raditionnellement, ces 
jouets sont distribués 
en marge d’un goûter 
spectacle offert aux 
familles, qui se déroule 

fin décembre dans la salle Luc 
Hommel. Cette année, en rai-
son de la crise sanitaire, le goû-
ter spectacle ne pourra malheu-
reusement pas être organisé. Le 
PCS souhaite néanmoins main-
tenir la distribution de ces jouets 

et propose d’ouvrir la caverne aux 
trésors de l’Espace Solid’r, sur ren-
dez-vous, du 7 au 18 décembre 
inclus (inscription obligatoire).
Pour prendre un rendez-vous, 
vous pouvez contacter les édu-
cateurs du PCS :

 ‒ par téléphone au 087 46 99 84
 ‒ par Email : pcsdison@skynet.be
 ‒ via Facebook : @disonpcs
 ‒ Espace Solid’r, Rue Léopold, 36 

à 4820 Dison ●

ADMINISTRATION

État civil
Naissances
Logan, chez Benjamin Nicoll 
et Sarah François, né le 23/09
Muhamed, chez Arsen 
Abdulahu et Suzana 
Berisa, né le 15/10
Naz, chez Ismet Pastarmadzhi 
et Gyulten Ramadan, né le 16/10
Marco, chez Alessio Guccio 
et Tchaïa Broze, né le 19/10
Haytam, chez Adam Boumajjal 
et Najlaâ Jaouy, né le 22/10
Serena, chez Christian Nyssen 
et Estelle Hick, née le 22/10
Keyan, chez Hakan Dogan 
et Ezgi Soysüren, né le 23/10
Séfora, chez Ruis Jacinto 
et Marie Masson, née le 27/10

Mariages
Le 17/10, Johnny Janssen 
et Doris Brühl
Le 24/10, Tayfur Kuz 
et Imren Seme
Le 24/10, El Hassan Lamrah 
et Yasmine Bidouze

Décès
Warlimont Jacques, 
87 ans, décédé le 13/10
Cleuren Anna,
85 ans, décédée le 19/10
Pericon Casais Josefina, 
76 ans, décédée le 21/10
Bodeux Pol, 
71 ans, décédé le 22/10
Emonts André, 
91 ans, décédé le 24/10
Moro diaz Avelino, 
77 ans, décédé le 25/10
Brull Jean-Luc, 
63 ans, décédé le 25/10
Bortone Antonio, 
86 ans, décédé le 26/10
Brull Jeanne, 
91 ans, décédée le 28/10
Coolen Victor, 88 ans, 
décédé le 28/10
Codonesu Antonia, 
83 ans, décédée le 29/10
Mager Michel, 
63 ans, décédé le 30/10
Carnier Christiane, 
67 ans, décédée le 31/10
Reul Jeanine, 
88 ans, décédée le 1/11
Warlimont Jean, 
89 ans, décédé le 2/11
Warlet Nicolas, 
88 ans, décédé le 2/11
Grandjean Jacques, 
83 ans, décédé le 2/11
Roland Jacques, 
73 ans, décédé le 3/11

PCS/CPAS

Plateforme 
de solidarité 
citoyenne 
Le Plan de Cohésion 
Sociale et le CPAS or-
ganisent l'entraide 
entre les Disonais

Vous avez besoin d’aide ? 
Vous êtes dans l’im-
possibilité de faire vos 

courses, de vous rendre chez le 
médecin, d’aller chercher vos 
médicaments… 
OU vous êtes disponible pour 
aider d’autres concitoyens ?

 ‒ Par téléphone : 0474 66 08 95 
(du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h)

 ‒ Par mail : pcsdison@sky-
net.be, avec la mention 
« COVID SOLIDARITÉ ». ● 
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École du Husquet
Rue de Husquet, 27
4820 Dison
Tél. 087 33 75 49
Directrice : Chantal De Luca
ec.husquet.direction@gmail.com
Inscriptions de 10 h à 12 h les jeu-
di 2 et vendredi 3 juillet et les jeu-
di 27 et vendredi 28 août 2020

École Luc Hommel
Place Luc Hommel, 15
4820 Dison
Tél. 087 33 76 37
ec.luchommel.direction@gmail.com
Directrice : Christelle Herman
Inscriptions de 10 h à 12 h les jeu-
di 2 et vendredi 3 juillet et les jeu-
di 27 et vendredi 28 août 2020

École de Mont
Rue de Mont, 117 
4820 Dison
Tél. 087 33 67 16
Directrice : Christelle Herman
ec.luchommel.direction@gmail.com
Inscriptions de 10 h à 12 h les jeu-
di 2 et vendredi 3 juillet et les jeu-
di 27 et vendredi 28 août 2020

École heureuse
Rue de Verviers, 310
4821 Andrimont
Tél. 087 33 37 09
Directeur : Philippe Hansen
ec.heureuse.direction@gmail.com
Inscriptions de 10 h à 12 h les jeu-
di 2 et vendredi 3 juillet et les jeu-
di 27 et vendredi 28 août 2020

École du Centre
Clos Jean Delclisar, 5
4821 Andrimont
Tél : 087 33 24 85
Directeur : Jean-Pierre Bidoul
ec.centre.direction@gmail.com
Inscriptions de 10 h à 12 h les 
jeudi 2 et vendredi 3 juillet et les 
jeudi 27 et vendredi 28 août 2020

École de Renoupré
Rue Henripré, 14
4821 Andrimont
Tél : 087 33 32 53

Directeur : Jean-Pierre Bidoul
ec.centre.direction@gmail.com
Inscriptions de 10 h à 12 h les jeu-
di 2 et vendredi 3 juillet et les jeu-
di 27 et vendredi 28 août 2020

École de Fonds-de-Loup
Place Simon Gathoye, 2
4821 Andrimont
Tél. 087 33 64 24
Directrice : Béatrice Merken
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com
Inscriptions de 10 h à 12 h les jeu-
di 2 et vendredi 3 juillet et les jeu-
di 27 et vendredi 28 août 2020

École de Wesny
Rue d’Andrimont, 131
4821 Andrimont
Tél. 087 33 12 16
Directrice : Béatrice Merken
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com
Inscriptions de 10 h à 12 h les jeu-
di 2 et vendredi 3 juillet et les jeu-
di 27 et vendredi 28 août 2020

École de Neufmoulin
Place Jean Roggeman, 19
4820 Dison
Tél. 087 33 69 62
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com
Directrice : Merken Béatrice.
Inscriptions de 10 h à 12 h les jeu-
dis 2 et vendredi 3 juillet et les jeu-
dis 27 et vendredi 28 août 2020

ENSEIGNEMENT

9 écoles communales 
à Dison et Andrimont
Dès 2 ans ½, confiez vos enfants aux 9 écoles 
communales maternelles et primaires de Dison !

Husquet Heureuse Wesny

Luc Hommel Centre Fonds-de-Loup

Mont Renoupré Neufmoulin

Garderies
Tous les jours de 7 h 30 à 
8 h 15, de 12 h 05 à 13 h 25 et 
de 15 h 30 à 17 h 30. Le mer-
credi de 12 h 05 à 17 h 30.
Infos : Administration communale 
de Dison, rue Albert 1er, 66 – Dison 
087 39 33 40
Permanence de l’Échevine 
de l’Enseignement Stéphanie Willot
sur rendez-vous au 087 39 33 40

Visitez le site 
Internet de 

la commune 
de Dison :

www.dison.be
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