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Pistolet : 0,30 € / pièce
Par 50 : 0,25 € / pièce

Par 100 : 0,22 € / pièce

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

VERVIERS € 173 000
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 € 149 000
Rue du Vivier, 30

Jolie maison 2 façades, 3 chambres, 
terrasse et jardin.

 n° 20200801004439
Pand ID : 0937685 • EPC : 306 kWh/m².an
CO² : 56 • Situé en zone non inondable

Visitez notre site www.liegeois-demoulin.be
Rue de Rechain, 29 – 4820 Dison

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

École St-Laurent & Ste-Marie
Andrimont

ÉCOLE FONDAMENTALE 
École qui travaille pour atteindre 
les socles de compétences 
en respectant les rythmes de chacun.

INFRASTRUCTURE MODERNE 
Locaux spacieux adaptés aux cycles.

PISCINE  
De 4 à 12 ans, nos élèves suivent 
régulièrement des cours de natation.

INFORMATIQUE 
Les cycles bénéficient 
de matériel informatique.

À LA CAMPAGNE 
Loin des dangers de la route, 
une aire de jeux verdoyante est 
mise à la disposition des élèves.

www.saintlaurentsaintemarie.blogspot.be

INFOS 
Murielle Jacob

Directrice

0476 24 96 64
087 35 51 33

49A, rue Sous-le-Château
4821 Andrimont

VOTRE PUB ICI
CONTACTEZ-NOUS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be



Édito
Qu’est-ce que l’optimisme dans le fond ? La pre-
mière définition recueillie sur le Net dit ceci : 
« Tournure d’esprit qui dispose à prendre les choses du 
bon côté, en négligeant leurs aspects fâcheux. Sentiment 
de confiance dans l’issue d’une situation ». Est-ce 
que le mouvement déplorable, souvent nauséa-
bond, d’un système socio-économique tout en-
tier peut être considéré comme une « situation » ?

Car c’est tout le spectre de ce qui 
structure notre vie en commun, 
de ce qui constitue notre société, 
la culture, la justice sociale, l’envi-
ronnement, qui est secoué par les 

crises, les discordes, les préjudices. Quelques 
exemples encore ces derniers jours, avant 
de rédiger cet édito : la douleur des artistes 
exprimée via la campagne #soundofsilence, 
la recrudescence de la haine raciale après 
quelques échauffourées sur une plage, la 
menace de glaciers qui fondent de manière 
accélérée, la COVID, le Liban, etc. Difficile de 
se plonger dans la fameuse bouteille à moitié 
pleine synonyme d’optimisme face à toutes 
ces nouvelles. Le goulot semble trop étroit. 
Bien sûr, l’optimisme est aussi hautement 
subjectif et son degré variera selon que l’on 
se trouve d’un côté ou de l’autre d’un pro-

blème ou d’une injustice. Mais alors, existe-
t-il un optimisme objectif, quelque chose qui 
pourrait permettre à tout le monde de penser 
qu’une issue est favorable ? Au Centre cultu-
rel, nous pensons que oui. Cet espoir, nous 
l’entrevoyons entre autres dans les enfants. 
Si on leur prodigue la bonne dose d’amour, 
de connaissance, d’esprit critique et d’huma-
nité, iels auront devant elleux tout un avenir 
de possibles et parmi ces possibles, celui peut-
être qui mettra fin aux inégalités, aux abus, 
aux ressentiments. Ce Présence de septembre 
donne la parole aux enseignant.e.s pour leur 
rendre un petit hommage, car iels ont un 
rôle crucial à jouer dans ce savant dosage. 
Iels méritent tout notre respect et tous nos 
encouragements. Bonne rentrée ! ● 

Frédéric Muller
Directeur

« Mais alors, existe-t-il 
un optimisme objectif, 
quelque chose qui pour-
rait permettre à tout le 
monde de penser qu’une 
issue est favorable ? Au 
Centre culturel, nous pen-
sons que oui. Cet espoir, 
nous l’entrevoyons entre 
autres dans les enfants. » 
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Rencontre avec quatre écoles de 
la commune – Fonds de Loup, Luc 
Hommel & Mont, St-Laurent et 
Ste-Marie – qui évoquent ce 
qu’elles viennent de traverser, et 

les challenges qu’elles s’apprêtent à relever 
à la rentrée.

École communale 
de Fonds de Loup
CORINNE CAUFRIEZ ET VALÉRIE MALEMPREZ
INSTITUTRICES MATERNELLES
Un rôle essentiel
Assises sur les chaises de la petite section, 
à hauteur d’enfants, Mesdames Caufriez et 
Malemprez parlent de leur métier avec une 
passion communicative : « Nous avons un rôle 
social important. Pendant le confinement, nous sa-
vions que nous ne pouvions pas le remplir. Et puis, il y 
a aussi ce qui a trait au cognitif et à la dextérité. Que 
ce soit en maternelle ou en primaire, les enfants ont 
besoin de manipuler, de toucher, de tout vivre en 3D, 
pas derrière un écran ».
Mais oui, mais oui, l’école est finie
À la mi-mars, quand les mesures sanitaires 
sont prises, c’est le choc : « Nous n’avons pas eu le 
temps de parler, d’expliquer, de simplement nous dire au 
revoir… L’histoire de notre vie de classe s’est arrêtée ».
Pendant le confinement et la fermeture des 
écoles, Corinne Caufriez était également sou-
cieuse des difficultés particulières à certains 

enfants de sa classe : « J’ai des enfants dont la 
langue maternelle n’est pas le français, qui avaient 
fait de beaux progrès. Il faudra un moment pour re-
prendre un peu possession de la langue après plus de 
cinq mois d’interruption ».
Atténuer le manque
Les institutrices ont tenté de garder le lien 
avec les enfants : « Une plateforme a été créée par 
la Direction, nous pouvions y déposer des enregistre-
ments, des jeux… Nous avons aussi envoyé par cour-
rier ou déposé personnellement des idées d’activités. 
Il y a eu quelques contacts par téléphone également. 

Les retours que nous avions étaient surtout affectifs, 
cela permettait d’avoir de leurs nouvelles ».
Une reprise en toute sécurité
Pour Valérie Malemprez, la reprise début 
juin s’est effectuée dans des conditions op-
timales : « Tout avait été bien planifié par la Direction, 
son équipe et le personnel d’entretien, ça a été un gros 
travail logistique, fait avec sérieux, avec aussi le souci 
d’un bon accueil des élèves. Ça a été un réel bonheur 
de retrouver les enfants ».
Des parents ont toutefois préféré ne pas 
mettre leurs enfants à l’école : « Nous avons des 

ENTRETIENS

Rentrée scolaire… 
« ça va bien aller ! » 
Les élèves ont déserté les locaux, le temps semble suspendu 
dans les classes. Y trônent encore quelques créations 
artistiques, des cahiers, des panneaux invitant à respecter 
les règles de savoir-vivre pendant la récré. Et aussi, au 
détour d’un couloir, une affiche, lançant un « ça va bien 
aller ! » orné de couleurs, une façon de tenir tête au méchant 
virus qui a chamboulé l’année scolaire de milliers d’élèves.
Contrairement aux derniers mois, le calme qui règne 
dans les écoles de l’entité est habituel à cette époque de 
l’année. Nous sommes début juillet, et les professeurs 
sont soulagés d’avoir pu retrouver les enfants avant l’été. 
Même si ce fut court, les directrices et enseignantes des 
écoles interviewées ci-après s’accordent à dire que c’était 
nécessaire, voire urgent, surtout d’un point de vue social.

« Nous n’avons pas eu le 
temps de parler, d’expliquer, 
de simplement se dire au 
revoir… L’histoire de notre 
vie de classe s’est arrêtée ».

« Madame Corinne » et « Madame Valérie », 
dans leur classe de l’école de Fonds de Loup

Présence no 419 — Septembre 2020 DOSSIER 05



familles qui avaient des craintes, qui ne voulaient pas 
prendre de risques. On peut tout à fait les comprendre ».
Septembre, retour de l’obligation scolaire
Avec le Pacte d’Excellence, l’école sera désor-
mais obligatoire dès la 3e maternelle. Début 
juin, Caroline Désir, Ministre de l’Enseigne-
ment, manifestait son intention de restau-
rer l’obligation scolaire en septembre, ce qui 
n’avait pas été établi en mai. Madame Caufriez 
ajoute : « C’est une bonne chose, cela donne des inci-
tants à recommencer, à revenir dans une vie sociale ».
Une rentrée (presque) normale ?
À l’évocation de la rentrée, Corinne Caufriez 
conclut : « Il faudra se donner le temps de se retrou-
ver, de s’écouter, de noter les réactions, de se don-
ner des priorités. Nous préférons partir dans l’idée 
qu’on recommence normalement, et si de nouvelles 
mesures tombent, nous nous adapterons ». Valérie 
Malemprez ajoute : « Nous avons déjà plein de 
projets, des ateliers théâtre et chant, des sorties… 
Psychologiquement, on a besoin de pouvoir se pro-
jeter ! ».

Écoles communales 
Luc Hommel & Mont
CHRISTELLE HERMAN, DIRECTRICE
Une directrice, deux écoles
Christelle Herman a la particularité d’être à 
la tête de deux établissements avec des réali-
tés de terrain très différentes : « Chaque école est 
classée en fonction d’un indice socioéconomique, qui se 
base notamment sur le revenu des parents et une sé-
rie d’autres critères. L’échelle va de 1 à 20, 1 pour le plus 
bas, 20 pour le plus haut. L’école Luc Hommel se situe 
au niveau 1, l’école de Mont au niveau 12 ».
École à la maison, inégalités dans l’appren-
tissage
Au moment d’aborder le potentiel retard sur la 
matière généré par la COVID-19, Mme Herman 
répond : « J’essaye de relativiser, tout le monde est dans 
le même cas. Je ne dis pas que cela ne me fait pas peur, 
mais je pense que cela va se rééquilibrer à un moment 
donné, c’est plus l’aspect social qui nous a inquiétés ».

« Les retards d’apprentis-
sage vont se rééquilibrer 
à un moment donné. »

Cette longue période d’arrêt pourrait-elle 
donner lieu à une certaine forme de décro-
chage scolaire ? Pas selon la Directrice : « En pri-
maire, s’il y a décrochage, c’est plutôt de la part des pa-
rents. Les enfants étaient contents de revenir, et ce dans 
les deux écoles. Ça a été une réelle bouffée d’oxygène. 
L’instituteur·trice est une figure très importante, c’est 
un repère. Pour les parents aussi d’ailleurs ! ».
Christelle Herman constate également les 
inégalités scolaires que cette période a en-
gendrées : « Certaines familles se retrouvaient dans 
l’impossibilité de suivre l’apprentissage de leurs enfants. 
Le contact était aussi important en ce sens, c’était une 
façon de montrer qu’on ne les oubliait pas ! ».
Par ailleurs, l’enseignement via le numérique 
a montré ses limites, tant au niveau de l’ac-

cès que de la pédagogie : « Rien ne remplacera ja-
mais l’enseignant·e. Je ne suis pas contre le numérique, 
cela fait partie de nos vies, mais notre rôle est d’ac-
compagner les enfants dans son utilisation. En favo-
risant les écrans, on a oublié énormément d’enfants, 
celles et ceux chez qui il n’y a parfois qu’un ordina-
teur par famille, ou une connexion internet limitée ».
Des mesures sanitaires complexes
La Directrice regrette le manque de concerta-
tion entre le gouvernement et le monde en-
seignant concernant les mesures de reprise : 
« Je trouve dommage d’avoir parfois été informée par 
la télévision, on ne nous a pas demandé si nous étions 
capables d’accueillir tous les enfants. Si nous avions 
pu prendre part à la réflexion, nous aurions pu rendre 
compte de nos réalités ».

Christelle Herman, 
directrice des écoles 
Luc Hommel et Mont.

2 000 enfants 
environ répartis dans 

12 écoles à Dison

9 écoles maternelles 
et primaires 

communales à Dison

2 écoles maternelles 
et primaires 

libres à Dison

1 école
d'enseignement

spécial

CHIFFRES

Le départ à la retraite de Luc Hupperts, directeur de St‑Laurent et Ste‑Marie. 
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La mise en place de la réouverture a donc été 
ardue et motif à quelques nuits blanches. Les 
statistiques de retour se sont toutefois avérées 
satisfaisantes : « En primaire à Mont, nous étions 
entre 75 et 80 % de nos élèves. À Luc Hommel c’était 
un peu moins, cela dépendait des classes ».
Respecter le rythme de chacun·e
Le maître-mot de cette rentrée sera la diffé-
renciation : « Cela fait des années qu’on en parle, ce 
sera une nécessité à plus d’un titre pour cette rentrée 
scolaire particulière, il faudra que l’on puisse faire de 
la différenciation entre les élèves qui ont pu bénéfi-
cier d’un suivi à la maison et celles et ceux pour qui 
cela n’a pas été possible ».

École St-Laurent et Ste-Marie
MURIELLE JACOB, DIRECTRICE
Mise en place du Pacte
Murielle Jacob est la nouvelle Directrice de 
l’École St-Laurent et Ste-Marie. Sa prise de 
fonction en septembre coïncide avec la mise 
en place du plan de pilotage dans le cadre du 
Pacte d’Excellence : « Les premiers élèves qui dé-
marrent en septembre vont être le fer de lance du tronc 
commun. À leur arrivée en 6e primaire, il n’y aura plus 
de CEB. En 3e, les cours de langues commenceront. 
C’est vraiment la mise en pratique du pacte qui se 
mettra en route ».
Attention aux émotions !
Pour l’équipe enseignante, le défi sera d’amor-
cer cette nouvelle année scolaire avec séré-
nité, en tenant compte des difficultés indi-
viduelles : « Nous avons reçu des directives de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qui soulignent l’im-
portance de tenir compte des diff icultés émotion-
nelles des enfants avant de penser à l’apprentissage. 
Je compte vraiment sur mon équipe pour trouver cet 
équilibre entre la matière qui n’a pas été vue et l’atten-
tion portée à leurs ressentis. Nous avons déjà pris des 
dispositions pour essayer de travailler par groupes de 
niveaux, pour nous ajuster au mieux à l’état d’avan-
cement de chaque enfant ».
La Directrice compte également sur la FWB 

pour épauler les écoles dans ce processus : « Je 
sais que nous aurons des outils au niveau des conseil-
lers pédagogiques pour aider les enseignant·e·s qui ne 
sauraient pas par où commencer. Les différences de ni-
veaux se sont accentuées pendant la quarantaine, il 
y a beaucoup de choses à mettre en place pour ne pas 
pénaliser les enfants qui ne sont pas revenus à l’école 
avant les congés d’été ».

« Il ne faut pas pénaliser 
les enfants qui ne sont 
pas revenus à l’école. »

Juin, un retour serein
Concernant la reprise de juin, Murielle Jacob 
rejoint ses consœurs des autres écoles inter-
viewées : « La situation familiale de certains enfants 
rendait plus que nécessaire le fait de revenir. L’école est 
un lieu où les relations sociales se créent, cela donne 
un rythme aussi. Les enfants fonctionnent beaucoup 
avec les habitudes. Environ 60 % des élèves sont fina-
lement revenus en juin ».
La logistique a été plutôt décontractée, no-
tamment grâce à son prédécesseur, Luc 
Hupperts : « Il a été très proactif, nous avons eu la 
chance de pouvoir organiser assez facilement la pré-
paration des locaux. Nous avons pu, dans la mesure 
du possible, fêter le départ de Monsieur Hupperts à 
sa juste valeur ».●

Stéphanie Willot, 
Échevine en charge de de 
l’enseignement, de la petite 
enfance, de l’accueil temps 
libre et de la jeunesse

Lexique
Pacte d’excellence : ensemble de réformes 
qui a pour objectif de renforcer et amélio-
rer l’enseignement. Le ministère de l’En-
seignement prévoit une diminution glo-
bale d’au moins 50 % des redoublements 
d’ici 2030 pour l’ensemble des années du 
tronc commun.
Tronc commun : mesure du Pacte d’ex-
cellence qui vise à ce que tous les élèves 
entrant en maternelles suivent le même 
tronc commun de cours, jusqu’à l’âge de 
quinze ans (ou troisième année secon-
daire). Ils seront rejoints par les enfants qui 
entreront en deuxième primaire en 2021.
Différenciation : capacité à analyser et 
à ajuster sa pratique pédagogique ainsi 
que l’environnement d’apprentissage de 
façon à tenir compte des prédispositions 
et des caractéristiques d’un·e ou plusieurs 
élèves au sujet d’un objet particulier d’ap-
prentissage. ●

DISON

100 000 € 
pour l’ensei-
gnement
Pour cette rentrée sco-
laire, la commune de 
Dison a décidé d’inves-
tir près de 100 000 € 
dans le domaine 
de l’enseignement.

L’Échevine Stéphanie Willot 
(PS) évoque pour Présence 
les conditions dans les-

quelles ce budget a été décidé et 
comment il va être utilisé : « Ce 
budget est une façon d’amener du 
positif en cette période de rentrée, 
d’autant plus avec la crise sani-
taire ». Un sac à dos et des four-
nitures pour chaque élève de pre-
mière primaire, la distribution de 

potages, des abonnements pour le 
Journal des Enfants, l’équipement 
numérique ou encore l’agrandis-
sement de la cour maternelle de 
l’école communale du centre font 
partie des projets de l’échevinat.
L’Échevine aborde cette nouvelle 
année scolaire de façon positive : 
« Avec les écoles communales, nous nous 
sommes préparées comme d’habitude, 
nous serons plus facilement adaptables 
s’il nous faut faire marche arrière ». ●

« Ce budget est 
une façon d’ame-
ner du positif en 
cette période de 
rentrée, d’autant 
plus avec la crise 
sanitaire. »

Des directives de la Fédération Wallonie‑Bruxelles soulignent l’importance de tenir compte 
des difficultés émotionnelles des enfants avant de penser à l’apprentissage. 
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CONCERT

YKONS > Complet !
Sa 12.09.20 / 20 h
Le Tremplin, Salle Stotzem
En s’inscrivant dans la mouvance 
indie-pop actuelle, YKONS crée 
une atmosphère unique qu’on 
ne se lasse pas d’écouter.
YKONS a passé 3 ans à travailler 
sur son premier album Reflected 
sorti en janvier 2019. Les 5 musi-
ciens originaires de la région lié-
geoise, à la fois auteurs, compo-
siteurs, producteurs et directeurs 
artistiques, ont su rester libres de 
leurs choix et de leurs collabora-
tions. Après Redlight et une tour-
née d’été plus que remarquée 
(Francofolies de Spa, Nandrin 
Festival, Fiestacity, Belzik…), 
YKONS revient cet automne avec 
un deuxième single : Like A Feather 

qui est accueilli très chaleureuse-
ment par leurs fans et qui séduit 
rapidement les radios.

 + En collaboration avec le CC Verviers
15 € / 12 € / 10 € / 1,25 € (Art. 27)
Concert debout
087 39 30 60 – billetterie@ccverviers.be

CONCERT

Bini
Ve 18.09.20 / 18 h
CC Dison, Salle du Rez
Venez vous laisser bercer par la 
voix cousue de fil d’argent de 
Bini, sa guitare sèche et son uni-
vers doux-amer !
Les Mélodies du Vendredi, des 
soirées musicales et conviviales ! 
Deux fois par an, le Centre cultu-
rel de Dison vous invite à une soi-
rée détendue pour découvrir un·e 
artiste de chez nous.
Pour cette première, nous ac-
cueillons la jeune chanteuse-gui-
tariste BINI. Avec douceur et es-
pièglerie, elle nous emmène dans 
un voyage poétique et musical où, 
en guitare-voix, elle nous pré-
sente des histoires, tantôt drôles, 
tantôt douces, habitées de per-
sonnages qu’on connaît toutes et 
tous : les gens à la gare, ceux sous 
la pluie et ceux qui font du yoga.
Formule apéritive annulée en raison des 
règles sanitaires.

ATELIER

Atelier théâtre
Octobre → Mai
Séance info : Me 23.09.20 / 18 h
CC Dison, Salle du Rez
L’idée de faire du théâtre juste 
pour le plaisir de vous défouler 
et d’être ensemble autour d’un 
projet commun vous tente ?
Vous habitez Dison ou ses com-
munes avoisinantes ? Vous avez 
des histoires à raconter, envie de 
vous exprimer ? Alors, n’hésitez 
plus et venez nous rencontrer 
lors de la séance d’information 
du 23 septembre !

Cette séance amorcera (sans 
obligation) une année d’atelier 
théâtre qui aboutira à une créa-
tion collective : ce sont les par-
ticipant·e·s qui construiront la 
pièce pour y raconter ce qu’iels 
souhaitent. On se réjouit de voir 
le résultat !

 + Avec Fanny Allié
Ouvert à tou·te·s, sans prérequis
1 × 3 heures/sem. › Gratuit › 10 participants 
Inscription : ac@ccdison.be

THÉÂTRE

Homo Sapiens
Sa 26.09.2020 / 20 h
Le Tremplin, Salle Stotzem
Un voyage ludique dans le 
temps truffé d'anecdotes histo-
riques, mais aussi de reconstitu-
tions fantaisistes !
Dans ce nouveau spectacle, 
Fabrizio Rongione convoque 
l’Histoire, ses figures marquantes 
et ses personnages de l’ombre 
pour tenter d’éclairer le présent.
Au menu : passage en revue des 
petites lâchetés, des trahisons, 
des mensonges, des coups tordus 
de celleux qui nous dirigent de-
puis 4 000 ans, et remise en pers-
pective du pouvoir de celleux qui 
en ont aujourd’hui. 
De quoi donner un avant-goût de 

À venir 
au Centre
culturel
de Dison

Dans Homo Sapiens Fabrizio Rangione fait voyager le public 
dans le temps, avec humour et fantaisie.  

Atelier théâtre  Bini

On est de retour !
Notre saison 2020‑2021 démarre et 
nous nous réjouissons de vous ac‑
cueillir. L’équipe veillera à ce que 
chaque activité se déroule dans le 
respect des mesures sanitaires. ♥
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ce qui nous attend dans le futur !
 + Par le Théâtre de la Toison d'Or
12 € / 10 € / 1,25 € (Art. 27)

ATELIER

Atelier podcast
Sept> Décembre
CC Dison
Pour faire un podcast, c’est très 
simple : il suffit d’un micro, d’un 
ordinateur et le tour est joué. C’est 
tout ? Peut-être pas…
Le podcast, contenu audio dispo-
nible sur le web, s’est grandement 
démocratisé. Rejoignez notre la-
boratoire d’objets sonores encore 

non identifiés, faites entendre 
votre voix et donnez de l’ampli-
tude à un sujet qui vous tient à 
cœur, qui résonne dans votre quo-
tidien ou dans l’actualité.
Interviews, lectures, débats, slam, 
chants, musiques… vos choix 
d’expressions seront au centre 
de cette bande originale que nous 
créerons ensemble !

 + Avec Odile Brée, Frédéric Muller 
et Laura Perez
Ouvert à tou·te·s, sans prérequis
5 × 3 heures/cycle + 1 matinée
Cycle 1 : mar 29.09, 6.10, 13.10, 20.10 et 27.10 
de 13 h 30 à 16 h 30 › Gratuit › 10 participants 
Inscription : lp@ccdison.be

SENIORS

Thé dansant
Me 30.09.20 / 14 h → 18 h
Salle des Fêtes Luc Hommel
Une après-midi dansante avec 
Guy Glorian, la star régionale des 
années 60 et 70 !

 + En collaboration avec Eneo Dison
6 € (goûter inclus)

THÉÂTRE

Sabbat Mater
Ve 2 & Sa 3.10.2020 / 20 h
CC Dison, Salle du Rez
Maat, déesse dans un corps de 
femme, vit dans un monde où les 
êtres se bouffent, où les femmes 
sont cousues comme la bouche 
d’un silence.
Entourée de ses conseillers, de 
Puceron et de Clochmic son al-
ter ego masculin, elle cherche ra-
geusement à mettre fin au cau-
chemar.
Tous ces personnages habitent 
une autrice-actrice qui se mé-
tamorphose sous nos yeux éba-
his : un témoignage poétique aus-
si burlesque que poignant sur la 
condition féminine, la guerre des 
sexes et le désir d’apaisement.

 + Par la Cie CDM2047 et le Théâtre de l'Être
12 € / 10 € / 1,25 € (Art.27)

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 sujet qui 
pose question et on en discute, 
tout simplement. Pas besoin de 
connaissances approfondies. On 
peut prendre la parole ou simple-
ment écouter. Les discussions se 
dérouleront dans la bienveillance 
et l'ouverture d'esprit. Alors, en-

vie de papoter ? Rejoignez-nous ! 
Une boisson offerte à chaque cau-
seur…

 + Gratuit

LES VOYAGES DU MERCREDI

La Laponie, le peuple 
du renne
Me 7.10.2020 / 14 h 30
Le Tremplin, Salle Stotzem
Un cycle de conférences pour 
s’évader, le mercredi après-midi !
Cap sur la Laponie, une contrée 
magique ! 

 + Par Dany Marique
3 € / 1,25 € (Art .27) 

CRÉATIVITÉ

Les Ateliers, 
c'est reparti !
Hop-hop-hop, c'est la rentrée ! 
Laissez-vous tenter par un large 
panel d'activités qui vont cha-
touiller votre créativité et sti-
muler votre sens artistique !

De nombreuses propositions sont à découvrir, tous niveaux 
confondus, enfants, ados et adultes. Une séance info – obli-
gatoire pour la majorité des ateliers – permet de rencon-

trer les animateur·trice·s, choisir sa discipline artistique, définir 
ses horaires, s’inscrire… Bref, une occasion de s'imprégner de l'ac-
tivité à laquelle vous souhaitez vous dédier.
Outre nos ateliers musicaux, danse ou arts créatifs, cette saison 
vous réserve quelques nouveautés dont 3 ateliers accessibles dès 
13 ans : un atelier chorale, axé sur la voix et le lien entre les par-
ticipant·e·s ; un atelier créativité, qui stimulera votre imagina-
tion ; un atelier d'initiation à la mosaïque pour découvrir cet art 
décoratif millénaire, ainsi qu'un atelier d’éveil aux arts pour les 
enfants entre 4 et 7 ans, qui pourront s'essayer à une multitude 
d'activités : danse, chant, impro, dessin, etc.
Rendez-vous sur notre site ccdison.be pour accéder à toute l'offre 
d'ateliers de la saison ! ●

 + Séance info le jeudi 10.09 entre 18 h et 20 h 30
Le Tremplin, Salle Hausman › Gratuit
087 33 41 81 › lesateliers@ccdison.be 

Atelier podcast  

Coronavirus, tout va changer ?

Sabbat Mater

La Laponie, le peuple du renne
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COIFFURE À DOMICILE

Murielle
Coupe, couleur,

mèches, permanente…
Sur rendez-vous :

0473 53 03 72

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

Au salon
ou à domicile 

Rue du Paradis, 26 
4800 Verviers
T. 087 31 29 26
G. 0477 93 00 82

Peinture – Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative
MONT, 103 – 4820 DISON – T. 087 34 05 75

jœl.pauly@gmail.com



À la bibliothèque du 
Village, de nouvelles 
étiquettes ont fait 
leur apparition sur 
les romans jeunesse 

afin d’aider nos jeunes lecteurs 
dans leurs choix. Bien entendu, 
cette signalétique n’est présente 
qu’à titre indicatif. Chaque enfant 
est libre de choisir un livre de la 
catégorie inférieure ou supé-
rieure par rapport à sa tranche 
d’âge. Utile aussi pour les parents 
qui hésitent.
À partir de 6 ans / de 9 ans / de 
12 ans / de 15 ans
À la bibliothèque d’Ottomont, 
un nouveau rayon dédié aux ro-
mans young adults fait la transition 
entre les fictions adultes et les ro-
mans jeunesse.
Vous y retrouverez des récits re-
levant du genre de la bit-lit (pour 
les amateurs de vampires), des 
histoires d'amour (parfois tor-
rides !), mais aussi des fictions 
adolescentes plus dures dans 
leurs thématiques (maladie par 
exemple), sans oublier quelques 
séries de science-fiction comme 
Hunger Games ou Divergente.
À la bibliothèque Pivot, ce sont 
les bandes dessinées adultes qui 
ont déménagé.
Elles sont maintenant rassem-
blées au même endroit, dans des 
rayonnages plus grands.
Plus de place donc pour une meil-
leure visibilité, un rangement 
plus facile et des recherches plus 
agréables. Cette mise en valeur 
permettra aux amateurs de (re) 
découvrir les trésors du neuvième 
art qui se cachent dans la biblio-
thèque.●

ACTUALITÉS

Dans nos bibliothèques
Des aménagements dans les trois bibliothèques, 
pour bien commencer la rentrée !

Horaires
 + 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 hà 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
(Dans le parc du château 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

LIRE

Nouveautés 
bientôt 
disponibles
Les premiers livres 
de la série Spirit : 
Au galop en toute liberté
CHEZ HACHETTE JEUNESSE
Lucky, 12 ans, emménage dans 
une nouvelle ville, en plein Far 
West. À l'école, elle se fait deux 
amies, Apo et Abigaëlle. Elle 
rencontre également Spirit, un 
étalon sauvage prisonnier de 
cowboys. L'adolescente tisse un 
lien étroit avec l'animal et dé-
cide de le libérer.

L'oasis : petite genèse 
d'un jardin biodivers
DE S. HUREAU CHEZ DARGAUD
Le récit de la renaissance d'un 
jardin abandonné par son an-

cien propriétaire. Novice, l'auteur 
a fait ses propres recherches et, 
avec passion et énergie, a trans-
formé le terrain laissé à l'aban-
don pour lui rendre son état anté-
rieur, constituant ainsi une oasis 
de biodiversité.

La ballade de Max 
et Amélie
DE D. SAFIER AUX PRESSES DE LA CITÉ
Cicatrice, une petite chienne 
sauvage, vit dans une décharge 

non loin de Naples, subissant les 
brimades de sa fratrie. Devenue 
borgne, elle pense ne jamais 
connaître l'amour.  Max, un chien 
de compagnie, égaré et maltrai-
té, débarque un jour sur son ter-
ritoire. Ils se lancent ensemble 
dans une odyssée pavée de dan-
gers, en quête d'une vie meil-
leure, tout en affrontant de ter-
ribles cauchemars. ●
www.bibliotheques.dison.be

 bibliodison

À la bibliothèque Pivot, les bandes dessinées adultes sont 
maintenant rassemblées dans des rayonnages plus grands.
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Par ces jours tièdes et dorés de sep-
tembre, cela doit vous paraître 
exquis d’y laisser l’or léger des 
minutes s’écouler au sablier du 
temps, en promenant vos regards 

sur les verdures ondulantes, où le silence a 
mille harmonies et ou l’ombre, elle-même, 
est lumière. Sans doute, les nobles décors de 
votre vieux château gardent-ils toute leur pré-
cieuse valeur. Le sentiment et le goût, l’art et 
le souvenir se sont unis là, pour y rassembler 
les plus chers et les plus attrayants trésors. 
Mais à vos yeux, la nature a bien aussi ses 
charmes ; et, pour les savourer à l’aise en votre 
paisible et reposant abri, nul aménagement 
compliqué, nulle ornementation raffinée, due 
à l’imagination et au talent des hommes, ne 
vous y ont semblés nécessaires.
Quatre cloisons de hêtre, peintes d’un bleu 
de lin, deux ou trois meubles sommaires, et, 
par-dessus ces simples choses, le dôme du ciel, 
aux mystérieuses profondeurs, voilà qui a suffi 
pour réaliser votre rêve idyllique de vacances !
Durant quelques heures de la journée, vous 
allez vous installer là, face à face avec vous-
même. Vous vous y appartenez toute. Vous 

n’y donnez audience qu’à vos propres pen-
sées. Vous n’y entendez que vos seules pa-
roles intérieures, échos discrets de la grande 
voix divine.
« O beata solitudo ! O sola beatitudo ! » répétait vo-
lontiers le docteur Angélique. L’état de soli-
tude n’est ni celui de l’isolement, ni celui de 
l’abandon. On peut l’aimer, sans être misan-
thrope. Rien, au contraire, n’est moins sus-
ceptible de sensibilité, d’attachement et de 
sacrifice qu’une vie d’encombrance et de dis-
sipation. La solitude est à l’esprit ce que la 
diète est au corps.
Où donc votre âme pourrait-elle, avec plus de 
délectation, s’abandonner au recueillement 
salutaire et aux méditations bienfaisantes ?
Où sauriez-vous mieux goûter la vraie sa-
veur de l’air suave, vivifiant et tonique, prêter 
plus agréablement l’oreille aux musiques ber-
ceuses des feuillées, dilater plus largement vos 
prunelles à la multiple splendeur des choses ? 
Quel spectacle serait idoine à vous intéresser 
et à vous séduire davantage que ce manège 
subtil, d’une sittelle montant et descendant 
le long du tronc d’un arbre, ou ce jeu d’un 
rayon de soleil entre les aigrettes floconneuses 

des clématites sauvages ? Si tout un arc en 
ciel peut s’apercevoir dans une goutte d’eau, 
toute la création doit être visible en votre coin 
d’églogue. Privilégiée êtes-vous d’en avoir dis-
cerné les vertus, conçu le symbole, découvert 
la leçon ! Peut-être en sortira-t-il, demain, un 
de ces beaux livres où vous savez, avec tant de 
délicatesse, distiller le sel de votre esprit au 
creuset de votre cœur, ou, simplement, deux 
ou trois pages imprégnées de cette fine es-
sence de philosophie souriante et sereine, qui 
vous est propre.
Oui, vous avez eu raison, bien raison, chère 
Amie, de faire construire cette maisonnette en 
bois, en ce coin clair et frais de votre beau do-
maine…● A. Hardy – Feuilles au vent, 11.09.1936

Où donc votre âme pour-
rait-elle, avec plus de délec-
tation, s’abandonner au re-
cueillement salutaire et aux 
méditations bienfaisantes ?

FEUILLES AU VENT

De bonnes vacances…
Vous avez eu raison, bien raison, chère Amie, de faire 
construire cette maisonnette de bois, en ce coin clair 
et frais de votre beau domaine. Vous l’avez su choisir, 
avec un rare bonheur, devant la rustique pelouse 
dont les herbes hautes se balancent, avec tant de 
grâce, aux souffles caressants du vent qui passe.

Prochainement
Exposition Antoinette Brauwers
Antoinette Brauwers exposera ses photos 
à l’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy, Espace 
Joseph Gélis, du 2 au 12 octobre 2020. ●
infos brauwersphotographie.be – 0498 34 91 46 
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Ce dimanche 20 septembre, une 
promenade guidée par Georges 
Zeyen, vous fera visiter une partie 
de nos belles pâtures montoises 
(une boucle d’à peu près 3,5 km) et 

des deux vignobles montois. Le départ de la 
promenade est prévu à 13 h 30 devant l’église 
de Mont.
Les inscriptions, limitées à 30 participants, 
doivent se prendre à la Maison du Tourisme 
du Pays de Vesdre, rue Jules Cerexhe 86 à 
Verviers – 087 30 79 26 (PAF 4 € par personne).
Le Vignoble du Matacou compte 1 300 pieds 
de vigne, un gestionnaire nous ouvrira ses 
portes. Messieurs Gillet et Boudron (diacre de 
la paroisse) créateurs de cette activité, nous 
feront l’honneur de nous recevoir dans ce vi-
gnoble déjà en place depuis quelques années. 
Eux aussi envisagent d’étendre leur exploita-
tion dans un proche avenir.
Viendra ensuite la visite guidée de Vinadis, 
où les propriétaires nous réservent un cha-
leureux accueil. Nous proposant une petite 
dégustation d’un échantillon de leurs vins 
en provenance d’un autre vignoble qu’ils ex-
ploitent, et qui nous permettra de nous faire 
une idée de la qualité de leur savoir-faire. 
Leur première vendange à Mont est prévue 
en 2021 et près de 1 400 bouteilles issues de 
cette récolte pourront alors être proposées 
dans le commerce.

Saine et hygiénique boisson
Louis Pasteur (1822-1895) à qui nous devons 
entre autres le vaccin contre la rage collec-
tionnait les titres honorifiques. 

Pour fêter son ascension, il déguste un jour 
une bouteille de vin d’Arbois, millésimée de 
cent ans !
On lui devra cette affirmation : « Le vin est la plus 
saine et la plus hygiénique des boissons. »
Vivant à Arbois, endroit où les vignobles 
couvrent la terre au-delà de l’horizon, le vin 
est couramment sur toutes les tables. Je crois 

qu’il est sage de prendre en compte qu’en ce 
temps, l’usage des pesticides et autres pro-
duits chimiques nocifs n’était pas pratiqué 
comme de nos jours… la qualité du vin s’en 
est donc trouvée altérée. Affirmerait-il en-
core le même avis à notre époque ?

Une table sans vin
Rabelais, (1494-1 553) originaire de la région de 
Chinon, médecin, ne concevait pas une table 
sans vin. En consommer comme son héros 
littéraire, Gargantua, n’était pas nécessaire-
ment le modèle à suivre. Curé à Meudon en 
fin de vie, son confessionnal a dû résonner de 
phrases rabelaisiennes… à absoudre !

Pots-de-vin… 
De prime abord, l’apparition des vignobles en 
Belgique peut surprendre, mais cette pratique 
était, à une époque éloignée, présente dans 
notre Pays de Herve. Au Moyen-âge, les habi-
tants de Corbillon devaient payer leurs impôts 
au seigneur de Clermont en « pots de vin »…
preuve de la présence de vignes en cet endroit.
À présent, notre climat se réchauffant, les 
vignobles, parfois modestes mais de plus en 
plus souvent de grandes surfaces, se multi-
plient. On peut en voir, près du parc à conte-
neurs rue Makau aux Plénesses, d’autres font 
leur apparition autour d’Aubel, à Lontzen, à 
Bruyères… Lors de mes balades à vélo, suivis 
par quelques fidèles, nous ne cessons d’en dé-
couvrir en différents endroits, le long des pe-
tits chemins de campagne.

La vallée de la Meuse était aussi garnie de 
nombreux vignobles, comparables à l’actuelle 
vallée de la Moselle.
Quelle sera la provenance des vins que nos 
héritiers et nos héritières consommeront ? 
Nous ne le saurons sans doute, pas mais nous 
leur souhaitons de déguster des breuvages 
sains…● G.Z.

BOIRE UN PETIT COUP

Visite des 
vignobles 
de Mont-Dison
Comme il était signalé dans notre 
mensuel du mois de mai passé, un 
nouveau vignoble, déjà très bien 
installé, fait partie de notre paysage 
disonais, à Mont-Dison. Sur une 
surface de trois hectares, M. et Mme 
Engels, propriétaires, ont déjà planté 
14 000 pieds de vigne et comptent dou-
bler surface et vignoble l’an prochain.
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SPORT

Reprise au Karaté 
Club Dison
Le Karaté Club Dison consacre 
2  jours pour les inscriptions le 
mardi 1er et jeudi 3 septembre de 
19 h à 20 h. Les anciens doivent 
confirmer leur inscription par 
sms en identifiant les noms des 
membres à réinscrire ou en se 
rendant sur place pendant les 
2 jours d’inscriptions. La rentrée 
fera aussi l’objet d’une toute nou-
velle session spéciale débutante : 
ados et adultes.
Trois entraineurs pour vous en-

cadrer, le moniteur principal : 
Alain Zeyen ceinture noire 5e Dan 
SKIF et arbitre National ainsi que 
2 assistants : Céline Zeyen cein-
ture noire 2e Dan SKIF et arbitre 
National et Patrick Hottois cein-
ture noire 1er Dan SKIF.
Nos entrainements sont acces-
sibles à tous et toutes. Chez nous 
pas de problème d’âge, d’être ou 
pas un compétiteur… tout le 
monde est encadré, votre objec-
tif doit juste être en phase avec 
votre engagement sportif.
La reprise des entrainements se 
fera dès le mardi 8 septembre. 
Nous vous demandons d’être 

présent pour 18 h 45 pour toutes 
demandes de renseignements et 
inscriptions. Les 2 premiers en-
trainements sont entièrement 
gratuits, cotisations accessibles 
à tous.

 + Horaire des entraînements :
19 h → 20 h : échauffement et entraine‑
ment de base ; 20 h → 20 h 30 : 2e niveau 
min. ceinture jaune ; 20 h → 21 h : 3e niveau 
ceinture marron et noir
Gymnase de l’École du Husquet, rue du 
Husquet 27 à Dison › 0496 23 95 76 (après 
17 h) ›  dison karate do

SPORT

Reprise des cours 
à la Royale Nationale 
de Dison
150 ans d’expériences au service 
de la jeunesse et de la gymnas-
tique !

 + Horaire des répétitions :
Poussins (2 à 5 ans) : mardi et jeudi de 
17 h 30 à 18 h 30 ; Fillettes (6 à 10 ans) : lun‑
di et vendredi de 17 h 3 0 à 19 h ; Pupilles ca-
dets (6 à 14 ans) : mardi de 18 h 30 à 20 h 
et vendredi de 19 h à 20 h 30 ; Cadettes 
(10 à 14 ans) : lundi de 19 h à 20 h 30 et 
jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 ; Membres et 
Demoiselles (+14 ans) : lundi de 20 h 30 à 
22 h et jeudi de 20 h à 21 h30 ; Dames : mardi 
de 20 h 30 à 22 h ; Abdos-fessiers : vendredi 
de 20 h 30 à 21 h 30 ; Pompom girl (cheers‑

quad) (+ de 17 ans) : mercredi de 19 h à 21 h
nouvelle section acro : samedi de 10 h 
à 12 h › Rentrée le lundi 7 septembre
L’Industrie, rue de l’Industrie, 44 à Dison › 
0496 92 22 85 › delhaye.duckers@skynet.be 
(Dominique Duckers)

LECTURE

Une boîte à livres 
à l’École Sainte-Marie
Une nouvelle boîte à livres a fait 
son apparition à l’École Sainte-
Marie ! Cette boîte est née de 
l'impulsion de Mme Brigitte 
Crustin, enseignante en 5P et réa-
lisée par le papa d'Élise et Pauline 
Mertens. Voilà donc une petite bi-
bliothèque de rue de plus dans la 
commune, où chacun·e peut gra-
tuitement prendre ou déposer 
des livres !

 + École Sainte‑Marie 
Rue Sous‑le‑Château , 49a à Andrimont

CPAS

COVID-19, avez-vous 
droit à une aide sociale ?
Les CPAS vont octroyer des aides 
matérielles, sociales, médicales, 
médico-sociales ou psycholo-
giques aux personnes qui ne 
peuvent plus faire face à des dé-
penses quotidiennes ou liées à 
des soins médicaux en raison de 
la crise du coronavirus. Ces aides 
peuvent être octroyées à toutes 
les personnes qui subissent les 
répercussions de la crise de la 
COVID. Elles ne sont pas limitées 
aux seuls bénéficiaires du droit 
à l’intégration mais s’adresse à 
toute personne reconnue par le 
CPAS comme étant en état de 
besoin après une analyse indi-
viduelle. Pour quelles interven-
tions ? Aide au logement, aide en 
matière d’énergie, aide psycho-
sociale, aide en matière de santé, 
aide à l’accessibilité numérique, 
aide financière, besoins de pre-
mière nécessité, aide pour les fa-
milles en difficulté.
Adressez-vous auprès du CPAS de 
votre commune, qui fera une ana-
lyse de votre demande.

 + Centre Public d’Action Sociale de Dison 
Rue de la Station, 31 à Dison
087 30 80 00 › cpas.dison@cpas‑dison.be

Le zapping 
des associations

Peinte en rouge, la nouvelle « bibliothèque de rue » de l’école Ste‑Marie attire l’attention.

Les locaux de la Royale NationaleLe staff du Karaté Club Dison CPAS

www.ccdison.be14 ASSOCIATIONS



AGENDA

Sept.
Me. 9 sept.

 ● 12:00 à 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

Je. 10 sept.
 ● 18:00 à 20:30

Séance d’info des Ateliers
Le Tremplin

Sa. 12 sept.
 ● 20:00

Ykons
Le Tremplin

Me. 16 sept.
 ● 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

Ve. 18 sept.
 ● 18:00

Bini
CC Dison

Me. 23 sept.
 ● 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

 ● 18:00
Séance info
Atelier théâtre
CC Dison

Ve. 25 sept.
 ● 15:00 à 20:00

Fête de quartier du PCS
Place Simon Gathoye
Andrimont

Sa. 26 sept.
 ● 20:00

Homo Sapiens
Le Tremplin

Ma. 29 sept.
 ● 13:30 à 16:30

Atelier podcast
CC Dison

Me. 30 sept.
 ● 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

 ● 14:00 à 18:00
Thé dansant
Salle Luc Hommel

Ve. 2 oct.
 ● 20:00

Sabbat Mater
CC Dison

Sa. 3 oct.
 ● 20:00

Sabbat Mater
CC Dison

Ma. 6 oct.
 ● 13:30 à 16:30

Atelier podcast
CC Dison

 ● 19:30 à 22:30
Causeries : Coronavirus…
CC Dison

Ma. 6 sept.
 ● 13:30 à 16:30

Atelier podcast
CC Dison

Me. 7 oct.
 ● 12:00 à 14:00

Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac

 ● 14:30 à 16:30
Voyages du mercredi : 
La Laponie, le peuple 
du renne
Le Tremplin

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

b

Ykons Bini Homo Sapiens Atelier podcast Sabbat Mater Laponie

John Cameron – Unsplash
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État civil
Naissances
Maxime, chez John Ravet et 
Aurore Olivier, né le 30.04
Ayden, chez Michael Braham et 
Delphine Dubois, né le 4.05
Léo, chez Kevin Bas et Charline 
Bidoul, né le 4.05
Charly, chez Grégory Fanchamps 
et Stéphanie Pirard, né le 5.05
Sofia, chez Anouar Lachgar et 
Alicia D’aloisi, née le 7.05
Siham, chez Asha Omar 
Mohamed, née le 7.05
Oubay, chez Abdellah Dakir et 
Charlotte Grignard, né le 8.05
Théo, chez Jordan Moureau et 
Delphine Lorquet, né le 9.05
Juliette, chez Ludovic Schiavon 
et Virginie Mine, née 09.05
Alim, chez Khizri Izrailov et 
Al’bina Bagomedova, né le 10.05
Téo, chez Christophe Jaegers et 
Laurence Derecogne, né le 13.05
Samuel, chez Florent Lentz et 
Magdalena Velghe, né le 14.05
Anthéa, chez Moritz Kovacs et 
Laetitia Annaloro, née le 17.05
Ilyane, chez Redouan Doudouh 
et Assia Aarab, né le 18.05
Yacine, chez Lotfi Boughanmi 
et Souhila Bouhdiba, né le 19.05
Clément, chez James Dechamps 
et Lola Dumbruch, né le 19.05
Eléna, chez Thomas Klinkenberg 
et Kathleen Perrot, née le 19.05
Aras Umut, chez Suleyman 
Divarci et Fehmiye Divarci, né 
le 20.05
Lena, chez Yordani Sliaras et 

Justine Boulanger, née le 20.05
Yaakoub, chez Mohamed El 
Messari et Oumayma El Abbadi, 
né le 25.05
Yavuz Selim, chez Mevlüt Sahin 
et Ebru Deveci, né le 26.05
Mia, chez Pierre Gentile et Olivia 
Déresteau, née le 28.05
Riyad, chez Karim Najdawi et 
Fedoua Rawi, né le 28.05
Emir Muaz, chez Omer Surer et 
Süreyya Sayhan, né le 29.05
Liya, chez Selim Tinik et Hazal 
Kurt tinik, née le 30.05
Omer, chez Zecir Rama et 
Samanta Beganaj, né le 30.05
Khava, chez Zayndi Patraganov et 
Mata Apkarova, née le 3.06
Alexis, chez Fernando Berger et 
Jennifer Charpentier, né le 4.06
Armin, chez Renat Berisha et Éva 
Ozsvar, né le 5.06
Elzem Zehra, chez Bekir Coban 
et Sezen Ates, née le 5.06
Keyllan, chez Jonathan Pottier et 
Britany Garcia Garcia, né le 8.06
Tom, chez Virginie Pitz, né le 9.06
Tom, chez Simon Royen et Élodie 
Delhasse, né le 10.06
Maya, chez Sadik Hüseyin Kurt 
et Rukiye Sahindal, née le 12.06
Assia, chez Mustapha Bordoud El 
Amraoui et Karima Douhdouh, 
née le 14.06
Hidaya, chez Saadia Gouri, née 
le 14.06
Loïs, chez Loïc Loslever et Céline 
Franssen, né le 14.06
Safa Fatima, chez Sarah 
Boulanger, née le 16.06
Aliya, chez Zaurbek Musayev et 
Al’Bika Atsalamova, née 

SPORT

La Commune de Dison 
renouvelle l’équipement 
sportif de ses neuf écoles

Un investissement de 6 000 € pour le matériel d’éduca-
tion physique, sur fond propre et un investissement de 
10 000 € pour le matériel de psychomotricité, subven-

tionné en partie par l’Adeps.
« Il était temps de rééquiper les établissements de notre Commune. Le maté-
riel de psychomotricité n’avait plus été remplacé depuis 2013 et celui d’édu-
cation physique depuis 2008 » déclare Stéphanie Willot, Échevine de 
l’enseignement. « Les maîtres d’éducation physique et de psychomotrici-
té ont pu choisir, dans la limite d’un budget déterminé au préalable, le ma-
tériel nécessaire pour chaque école ».
Ce matériel s’ajoute à l’équipement des cours de récréation 
et contribue ainsi à l’embellissement de l’environnement de 
chaque école.
L’échevine de l’enseignement souhaite une bonne rentrée sco-
laire aux élèves et les parents qui ont choisi de faire confiance 
en l’enseignement communal. ●

EXPO

L’Esprit du Sport
Du 15 au 30 septembre 2020 
à Dison, l’ASBL Panathlon Wallonie-
Bruxelles présente une exposition 
photos itinérante et inédite pour 
diffuser des valeurs du sport.

La Commune de Dison et l’association du Panathlon 
Wallonie-Bruxelles dont elle est membre, sont heureux de 
vous inviter à visiter l’exposition photo L’Esprit du sport.
Du 15 au 30 septembre 2020, des clichés forts de sens sur le 
sport et ses valeurs s’invitent à Dison le long de la galerie 

commerciale du site Le Tremplin, un endroit central qui représente 
véritablement le lien étroit qui unit l’entité et le secteur culturel.
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a rassemblé des photos représentant 
quelques-uns des plus beaux gestes éthiques et fair-play de l’histoire 
du sport. Issus des archives du Comité International Olympique (CIO) 
et de l’Agence Reporters, deux acteurs incontournables du monde du 
sport, ces clichés d’une qualité exceptionnelle, couvrent près d’un siècle 
d’esprit du sport et font de cette exposition une opération unique 
dans le monde du sport et de la photographie.
Reproduites sur des bâches en grand format et placées sur des struc-
tures cubiques, ces photos sont destinées à être installées au cœur 
même des villes afin de sensibiliser tous les publics aux valeurs spor-
tives qui sont évidemment des valeurs universelles.

Lever un coin du voile
Les photos sont donc reproduites sur des bâches de 4 m2 permettant 
aux visiteurs de se laisser emporter par les photos ; qui est le vain-
queur, qui est le vaincu, pourquoi ce sourire, pourquoi ces larmes… 
le spectateur peut laisser libre court à ses pensées et pour imaginer 
le contexte de la prise de vue. Mais, s’il le souhaite, il peut lever un 
coin du voile et découvrir les légendes des photos qui se trouvent sur 
le coin supérieur gauche des panneaux.

Qui sommes-nous ?
Issu d’un mouvement international, le Panathlon Wallonie-Bruxelles 
travaille à la défense et à la promotion du fair-play et des valeurs posi-
tives du sport. Présente sur le terrain depuis 2003, l’association s’érige 
aujourd’hui comme la plate-forme de référence pour ces matières en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ses compétences et ses outils péda-
gogiques sont à la disposition de tous les acteurs du sport désireux 
de promouvoir de manière innovante et ludique ces nobles valeurs. ●
infos Panathlon Wallonie‑Bruxelles
Thibault De Rijdt – Chargé de projets › 0477 92 21 99 › thibault@panathlon.be
Avenue du Col‑Vert 5 – 1170 Bruxelles

▸ p. 18
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POLICE

Maison de Police de 
Dison : des policiers 
à votre service
En ces temps quelque peu troublés, 
où la police fait régulièrement l’objet 
d’accusations injustifiées, il est important 
de rappeler le rôle important que nous 
jouons au quotidien pour maintenir l’État 
de droit et garantir, au sein de celui-ci, 
l’expression des droits et libertés de chacun.

JEUNES

Été 
solidaire, 
je suis 
partenaire
Initiée en 1994 par la 
Région wallonne, l’opé-
ration « Été solidaire, je 
suis partenaire » per-
met, chaque année, à 
plusieurs centaines de 
jeunes étudiants dès 
l’âge de 15 ans de s’im-
pliquer dans un pro-
jet visant à améliorer 
leur environnement, 
leur quartier, etc.

Partie prenante à cette opé-
ration, la Commune de 
Dison, dans le cadre de 

son Plan de Cohésion Sociale, 
a engagé, cette année encore, 
dix-huit jeunes domiciliés sur 
la Commune, du 1er juillet au 31 
août 2020.
Une fois de plus, et malgré les 
fortes chaleurs et le contexte par-
ticulier de cet été, ces jeunes mo-
tivés ont « retroussés leurs manches » : 
entretien d’espaces verts publics, 
ateliers réparation de vélos, tra-
vaux divers de construction et 
d’entretien, soutien aux  asso-
ciations, etc.
Des tâches à finalités sociétales 
et sociales effectuées dans un es-
prit de citoyenneté et au travers 
desquelles ces jeunes ont pu agir, 
à leur niveau, pour le bien com-
mun. ●
Cette action est réalisée avec le soutien de la 
Région wallonne.

Les amalgames, les pro-
pos sans nuances, l’ins-
trumentalisation de la 
population par d’obscurs 
agitateurs, les stratégies 

de polarisation mises en place 
par certains pour diviser et créer 
le chaos… m’incitent à sortir du 
silence pour crier haut et fort que 
nous n’acceptons pas ces calom-
nies à notre égard et que nous 
réfutons ces discours diffamants 
qui visent à nous faire passer pour 
des individus violents et racistes.

Diversité, solidarité, 
complémentarité
Notre corps de police est compo-
sé d’hommes et de femmes, d’ori-
gines diverses, d’âges différents, 
avec des couleurs de peau diffé-
rentes, avec des convictions po-
litiques différentes et avec des 
orientations sexuelles diffé-
rentes. Certains d’entre nous sont 
athées, d’autres sont croyants… 
Certains ont fait le choix d’être 
parents, d’autres pas… Comment 
comblons-nous nos différences ? 
Par le respect mutuel ! Par le dia-
logue ! Par les liens de solidarité 
et de complémentarité que nous 
parvenons à tisser entre membres 
de notre institution !

R-E-S-P-E-C-T
Ce respect de l’autre, nous l’ap-
pliquons également envers les ci-
toyens, que nous soyons en inter-
vention, en contrôle roulage ou en 
travail de quartier. L’impartialité 

doit guider nos actions. Et si, 
pour diverses raisons, nous de-
vons avoir recours à la contrainte 
afin d’assurer notre propre sécu-
rité ainsi que celle des citoyens, 
cette contrainte ne peut s’exer-
cer qu’en respectant les principes 
de légitimité, légalité, proportion-
nalité, opportunité et subsidiari-
té. La violence n’est donc pas notre 
quotidien ! Loin de là !

Protéger et servir
Protéger et servir, voilà notre mis-
sion première ! Et pour ce faire, 
nous sommes présents 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24, dans vos 
quartiers pour assurer votre sécu-
rité et veiller à ce qu’il ne soit pas 
atteint à votre intégrité physique, 
psychologique ou matérielle. 
Dites à vos enfants, à vos adoles-
cents, qu’ils ne doivent pas nous 
craindre : ils n’auront jamais de 
problèmes avec la police s’ils sont 
respectueux des lois et règlements 
et n’adoptent pas des comporte-
ments en infraction avec ceux-
ci. Par ailleurs, dites-leur aussi – 
et c’est un message important à 
leur communiquer - que nous se-
rons toujours présents à leurs cô-
tés pour les écouter et tenter de les 
protéger au mieux s’ils sont vic-
times de coups et blessures, de 
harcèlement, de racket à l’école, 
d’attouchements, de bashing, de re-
venge porn, de viol… L’accueil et l’as-
sistance aux victimes sont en ef-
fet deux composantes essentielles 
de la police de base.

Un engagement 
à toute épreuve
Malgré les difficultés grandis-
santes auxquelles nous sommes 
confrontés (insultes, menaces, 
actes malveillants…), malgré ce 
refus de l’autorité brandi par des 
individus en mal de repères rê-
vant d’une société permissive et 
libertaire dans laquelle la loi du 
plus fort serait la nouvelle règle 
établie (aux dépens des plus 
faibles ou des plus vulnérables), 
malgré cet irrespect d’autrui et 
des normes qui accable notre mé-
tier (au même titre qu’il accable 
les enseignants, les médecins, 
les pompiers, les ambulanciers, 
les commerçants…), nous conti-
nuerons, avec dignité, fierté et 
abnégation, à exercer cette pro-
fession difficile que nous avons 
choisie et qui reste un pilier in-
dispensable du maintien de notre 
démocratie ! Nous serons toujours 
là pour vous, pour vous aider, pour 
vous servir, pour vous secourir… ●

Vous pouvez 
compter sur notre 
engagement et 
notre volonté.

1er Commissaire 
Chantal Simon

Cheffe de la Maison 
de Police de Dison
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le 18.06
Lucy, chez Grégory Poncelet et 
Christelle Dyc, née le 18.06
Lina, chez Leyla Demir, née le 
22.06
Muna, chez Rama Hajjo, née le 
23.06
Cuneyt Shterev, chez Penka 
Aleksandrova, né le 24.06
Koceïla, chez Fouad Benyekhlef 
et Nafissa Bouyaddou, né le 29.06
Olivia, chez Jimmy Grégoire et 
Tifany Vanderheyden, née le 
29.06
Kenzo, chez Natacha Roosen, né 
le 29.06
Thaïs, chez David Bonboire et 
Jessica Coninx, née le 30.06
Inès, chez Chafik Oussar et Anaïs 
Biersard, née le 5.07
Lyna, chez Frédéric Metens et 
Stéphanie Vanstraelen, née le 8.07
Miran Efe, chez Sedat Akgönül et 
Rabive Demir, né le 8.07
Yusuf, chez Bilal Aslan et Zeliha 
Aslan, né le 9.07
Olivia, chez Frédéric Büsch et 
Virginie Jadoulle, née le 10.07
Lévy, chez Logan Lambert et 
Nicole Michel, né le 18.07
N’Sira Demba, chez Fanta 
Konate, née le 19.07
Binti, chez Amina Abshir, née 
le 25.07
Aaron, chez Frédéric Constant et 
Vanessa Oger, né le 31.07
Adonis, chez Kevin Sandre et 
Séverine Blanche, né le 1.08
Milo, chez Rémi Masson et 

Mélissa Plescia, né le 4.08

Mariages
Le 6.06, Gauthier Greusen et 
Megane Dusausoit
Le 8.06, Tamer Ertan et 
Céline Schollaert
Le 26.06, Raymond Jenadri et 
Amale Hoho
Le 11.07, Ludovic Surson et 
Marie Jacot
Le 11.07, Karim Najdawi et 
Fedoua Rawi
Le 24.07, Badr Darraji et 
Egzonita Celen
Le 25.07, Xavier Hottechamps et 
Charlotte Depasse

Décès
Saey Armand, 67 ans, décédé le 
5.05
Delville Michel, 55 ans, décédé 
le 11.05
Engelskirchen André, 86 ans, 
décédé le 18.05
Renard Danielle, 73 ans, décé-
dée le 19.05
Botsen Huguette, 91 ans, décé-
dée le 20.05
Raquet José, 83 ans, décédé le 
24.05
Schyns Lucien, 87 ans, décédé 
le 24.05
Christophe Maurice, 80 ans, dé-
cédé le 27.05
Gody Francis, 69 ans, décédé le 
31.05
Defau Maryline, 55 ans, décé-
dée le 1.06

Baar Denise, 59 ans, décédée le 
3.06
Ypersiel Wolfgang, 60 ans, dé-
cédé le 9.06
Blommaerts Joseph, 91 ans, dé-
cédé le 11.06
Dumoulin Pascale, 51 ans, décé-
dée le 18.06
Scieur Armande, 84 ans, décé-
dée le 19.06
Thomas Franklin, 50 ans, décé-
dé le 23.06
Mathieu Jacques, 63 ans, décé-
dé le 26.06
Tytgadt Steve, 36 ans, décédé le 
26.06
Vervier Liliane, 78 ans, décédée 
le 1.07
Devos Martine, 65 ans, décédée 
le 6.07
Denis Michel, 77 ans, décédé le 
9.07
Radu Gusta, 48 ans, décédée le 
09.07
Baudon Colette, 66 ans, décé-
dée le 11.07
Millet Marie Jeanne, 75 ans, dé-
cédée le 14.07
Bebronne Alain, 53 ans, décé-
dé le 24.07
Detrooz Jeannine, 83 ans, décé-
dée le 26.07
Grillo Calogera, 70 ans, décédée 
le 29.07
Jamar Maria, 88 ans, décédée le 
8.08
Aïch Ahmed ben Mohammed 
Ben Ali, 81 ans, décédé le 8.08

DISON

Avis 
d’enquête 
publique
Projet de 
modification du plan 
d’assainissement 
par sous-bassin 
hydrographique 
(PASH) de la Vesdre – 
Modification du régime 
d’assainissement de la 
ZACC du lieu-dit Brossi

Le Collège communal 
informe la population de 
l’ouverture d’une enquête 

publique relative au projet susvisé 
et dont le Gouvernement wallon 
est l’autorité compétente.
Ce projet a été introduit par la 
Société Publique de Gestion de 
l’Eau (SPGE), avenue de Stassart 
14-16 à 5000 Namur.
L’enquête débutera le mercredi 
15 juillet 2020 et se clôturera le 

mardi 28 septembre 2020 inclus 
(cette dernière sera suspendue du 
16 juillet 2020 au 15 août 2020) et 
est réalisée en vertu des disposi-
tions du Livre 1er du Code de l'en-
vironnement, partie III, titre III, 
notamment ses articles D.29-1 à 
D.29-19 et R.41-1 à R.41-6 aux fins 
de consultation par le public du-
dit projet.
Une réunion de concertation ac-
cessible au public se tiendra le 
mardi 28 septembre 2020 à 11 h 
dans la salle du Conseil de l’Admi-
nistration communale, rue Albert 
1er, 66 à Dison.
Le dossier, comprenant la des-
cription du projet, un extrait de 
PASH et l’étude de l’organisme 
d’assainissement agréé, peut 
être consulté :

 ‒ auprès de la Société Publique de 
Gestion de l’Eau (SGPE), Avenue 
de Stassart, 14-16 à 5000 Namur 
ou sur leur site : www.spge.be

 ‒ à l’Administration commu-
nale de Dison, rue Albert 1er, 
66 à 4820 Dison, Service urba-
nisme, sur rendez-vous en pre-
nant contact avec le Service 

de l’urbanisme au plus tard 
vingt-quatre heures à l’avance 
(087 39 33 40).

Les réclamations et observations 
écrites sont à adresser au Collège 
communal du 15/07/2020 au 
29/09/2020, par courrier à l’Admi-
nistration communale de Dison, 
rue Albert 1er, 66 à 4820 Dison ou 
par courrier électronique via ur-
banisme@dison.be.
À peine de nullité, les envois par 
courrier doivent être datés et si-
gnés ; les envois par courrier élec-
tronique doivent être identifiés 
et datés.
Les réclamations et observations 
orales sont recueillies sur ren-
dez-vous par l’agent communal 
délégué à cet effet.
Le rendez-vous doit être fixé en 
prenant contact avec le Service de 
l’urbanisme au plus tard vingt-
quatre heures à l’avance : urba-
nisme@dison.be ou 087 39 33 40. ●

Par le Collège,
La Directrice générale

Martine Rigaux,
La Bourgmestre

Véronique Bonni

SPORTS

Saison 
sportive 
2020-21
La Commune de 
Dison a le plaisir de 
vous annoncer le 
lancement de l’opé-
ration Chèques-
Sport.

L'opération Chèques-sport 
s'adresse aux jeunes spor-
tifs disonais, en leur pro-

posant une aide financière de 
60 €, portée 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 inclus ou de 
21 ans pour les étudiants de 
plein exercice ;

 ‒ Être inscrit dans un club spor-
tif ;

 ‒ 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/condi-
tions ;

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

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

 ‒ 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 exer-
cice : attestation du CPAS et 
attestation de fréquenta-
tion scolaire ;

 ‒ En renvoyant le formulaire de 
demande et les pièces justifi-
catives au service communal 
des Sports, rue Albert 1er, 66 à 
4820 Dison ou par mail à bri-
gitte.bohn@dison.be

infos Service communal des sports › B. Bohn 
› 087 39 33.88 › brigitte.bohn@dison.be

Formulaire à compléter →
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ENSEIGNEMENT

Dès 2½ ans, confiez vos 
enfants aux 9 écoles 
communales, maternelles 
et primaires de Dison !
École du Husquet
Rue de Husquet, 27
4820 Dison
Tél. 087 33 75 49
Dir. : Mme Chantal De Luca
ec.husquet.direction@gmail.com

École Luc Hommel
Place Luc Hommel, 15
4820 Dison
Tél. 087 33 76 37
Dir. : Mme Christelle Herman
ec.luchommel.direction@gmail.com

École de Mont
Rue de Mont, 117
4820 Dison
Tél. 087 33 67 16
Dir. : Mme Christelle Herman
ec.luchommel.direction@gmail.com

École Heureuse
Rue de Verviers, 310
4821 Andrimont
Tél. 087 33 37 09
Dir. : M. Philippe Hansen
ec.heureuse.direction@gmail.com

École du Centre
Clos Jean Delclisard 5
4821 Andrimont
Tél : 087 33 24 85
Dir. a.i : M. Michaël Habsch
ec.centre.direction@gmail.com

École de Renoupré
Rue Henripré, 14
4821 Andrimont
Tél : 087 33 32 53
Dir. a.i : M. Michaël Habsch
ec.centre.direction@gmail.com

École de Fonds-de-Loup
Place Simon Gathoye, 2
4821 Andrimont
Tél. 087 33 64 24
Dir. : Mme Béatrice Merken
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com

École de Wesny
Rue d’Andrimont, 131
4820 Dison
Tél. 087 33 12 16
Dir. : Mme Béatrice Merken
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com

École de Neufmoulin
Place Jean Roggeman, 19
4820 Dison
Tél. 087 33 69 62
Dir. : Mme Béatrice Merken
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com

Horaire des garderies
Tous les jours de 7 h 30 à 8 h 15, 
de 12 h 05 à 13 h 25 et de 15 h 30 
à  17 h 30, mercredi de 12 h 05 
à 17 h 30.●

infos Permanence de l’Échevine de l’Ensei‑
gnement Stéphanie Willot sur rendez‑vous : 
087 39 33 40
Administration communale de Dison, rue 
Albert 1er , 66 à 4820 Dison – 087 39 33 40 
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IMPRESSION DIGITALE 
ET OFFSET

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

SERVICE
GRAPHIQUE

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

FAIRE-PARTS, 
INVITATIONS, 

REMERCIEMENTS

Sur catalogues 
ou personnalisés 

pour toutes occasions.

TIRAGE DE PLANS 
ET IMPRESSION

GRAND FORMAT

Couleurs ou N/B
Papier normal ou photo

Jusque A0
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