


impulsion n°23
juin 2013

E D I T O R I A L

Tirage : 6200 exemplaires

Distribution : toutes boîtes

Coordination : Véronique BONNI

Editeur responsable 

& Rédaction : Administration communale de Dison

Rue Albert 1er, 66

Tél : 087/39 33 40

Fax : 087/34 15 87

www.dison.eu

Mise en page : perspectives.be

www.dison.eu

Yvan Ylieff  I Bourgmestre : Administration générale, Police, Personnel communal, Sécurité et bienêtre au travail, 
Tutelle sur le CPAS, Emploi, Affaires économiques, Classes moyennes, Régie communale autonome

Dimanche 2 juin
Vous êtes toutes
et tous invités
et attendus
Dison change, se développe, se rénove et se modernise en 
permanence.

Dimanche 2 juin en sera une étape d’ores et déjà historique :
l’inauguration du site Comédis, en plein centre urbain, en lieu et
place de l’ancienne usine de produits laitiers Interlac.

La télévision de notre arrondissement, Télévesdre, y est installée
depuis l’automne dernier : la salle de spectacles ultra équipée est
opérationnelle depuis peu à côté d’un vaste espace événementiel
pour accueillir banquets, expositions, salons, foires, marchés de
terroir et autres activités.

Une brasserie-restaurant superbement aménagée propose une
cuisine pour tous les goûts et …pour toutes les bourses.

Vous êtes attendu(e)s ce dimanche 2 juin sur le site Comédis-
Interlac en fête.

Ça bouge, ça change à Dison !

Qui oserait encore dire le contraire ?

A ce dimanche 2 juin.

Le Bourgmestre I Yvan Ylieff I Ancien Ministre

S O M M A I R E

Du 1er juillet au 31 août 2013, les services communaux ouvriront

selon l’horaire d’été. 

Cela signifie que ceux-ci seront ouverts :
- Tous les matins de 9h à 12h,
- Le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30.

Il reste évidemment possible pour celui qui le souhaite d’être reçu
en dehors de ces heures sur rendez-vous (Tél. : 087/39 33 40).
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Le 2 juin 2013, de 10 à 18 heures,

Journée 
Portes ouvertes
du site Comédis-Interlac, 

- Visite de Télévesdre, de la salle de spectacle, de l’espace événementiel 
(salle de banquet, d’exposition, de salon et de foire, etc.)

- Exposition de photos ;
- Animation musicale, danse et spectacles durant toute la journée ;
- La brasserie-restaurant sera également accessible durant toute la journée.

Cette journée portes ouvertes est entièrement libre et gratuite !

Un rendez-vous à ne pas manquer !

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

Appel public complémentaire 
Renouvellement de la Commission consultative Communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.)
Le Collège communal annonce le renouvellement de la
Commission consultative communale d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.) en exécution de l’article
7 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

Suite au nombre insuffisant de candidatures reçues lors du premier
appel, ce présent appel complémentaire, lancé le 27 mai 2013
fait appel aux candidatures au mandat de membre effectif ou
suppléant de cette Commission.

L’article 7 précité dispose, en son §3, alinéa 4, que « dans les
deux mois de réponse à l’appel public, sur présentation d’un
ou plusieurs membres du Conseil communal, le Conseil com-
munal choisit les membres en respectant :
une répartition géographique équilibrée ;
une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ;
une représentation de la pyramide des âges spécifique à la
commune ; »

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des
dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du

territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire partie
de ladite commission.

En ce compris le président, tout membre de la Commission
communale ne peut exercer plus de deux mandats effectifs
consécutifs.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent
être adressés par envoi recommandé au Collège communal ou
déposés contre récépissé, au service communal de l’urbanisme
(ouvert tous les matins de 9h à 12 h et le lundi de 14h à 18h,
rue Albert 1er 66 à 4820 Dison, bureau 7, 1er étage) avant le
28 juin 2013. Ils doivent mentionner les nom, profession et
domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’il représente, soit
à titre individuel, soit à titre de représentant d’une association.
En ce cas, l’acte de candidature contiendra le mandat attribué
par l’association à ce représentant.

Par le Collège,
La Secrétaire communale,                       Le Bourgmestre,
Martine RIGAUX Yvan YLIEFF

-
-

-
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Confiez l’avenir de vos enfants 
aux écoles communales de Dison

Renseignements :
Administration communale de Dison

Rue Albert 1er, 66  -  4820 Dison
087/39.33.40

Permanence de l’Echevine de l’Enseignement :
Mlle Véronique BONNI

Sur rendez-vous au 087/39.33.40

Rentrée des classes : le lundi 2 septembre 2013. 9 écoles maternelles et primaires :

Véronique Bonni  I Première Echevine : Enseignement, Culture, Régie de Quartier, Conseil communal des enfants – activités parascolaires, 
Lecture publique, Aménagement du Territoire,Mobilité, Urbanisme, Communication

ECOLE DU HUSQUET
Rue de Husquet, 27 à 4820 DISON
Tél. 087/33.75.49 (dir.husquet@ecolehusquet.be)

Directrice : Madame Chantal DE LUCA
Inscriptions : les lundi 1 et mardi 02/07/2013 
et les mercredi 28 et jeudi 29/08/2013 de 10h à 12h

www.dison.eu

GROUPE SCOLAIRE LUC HOMMEL
a) ECOLE LUC HOMMEL
place Luc Hommel, 15 à 4820 DISON
Tél. 087/33.76.37

b) SECTION DE MONT
rue de Mont, 117 à 4820 DISON
Tél. 087/33.67.16

Directeur : Monsieur Alain VOIGT
Inscriptions : de 10h à 12h ou sur RDV 
via dir.hommel@ecoleluchommel.be
Les lundi 01/07, mardi 02/07
(à l’adresse de l’école Luc Hommel)
Les jeudi 29/08 et vendredi 30/08.



ECOLE HEUREUSE
Rue de Verviers, 310 à 4821 ANDRIMONT
Tél. 087/33.37.09

Directeur : Monsieur Michel BOUHY
dirheureuse@ecoleheureuse.be
Inscriptions : lundi 01/07, mardi 02/07, 
jeudi 29/08 et vendredi 30/08 de 10h à 12h.
En dehors des dates ci-dessus, sur RDV via 
michel.bouhy@belgacom.net ou au 087/39.33.65

GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE
a) ECOLE DU CENTRE
Rue Sous-le-Château, 18 à 4821 ANDRIMONT
Tél. 087/33.24.85

b) SECTION DE RENOUPRE
Rue Henripré, 14 à 4821 ANDRIMONT
Tél. 087/33.32.53

Directeur : Monsieur Jean-Pierre BIDOUL
Inscriptions : les 01, 02/07 et 03/07 (à l’école du Centre)
et les 29 et 30/08/2013 de 9h30 à 12h (à Renoupré) 
ou sur RDV au 087/33.39.65 
ou dir.centre@ecoleducentre.be.

GROUPE SCOLAIRE DE FONDS-DE-LOUP
a) ECOLE DE FONDS-DE-LOUP , 
place Simon Gathoye, 2 à 4821 ANDRIMONT
Tél. 087/33.64.24

b) SECTION DE WESNY,
rue d’Andrimont, 131 à 4821 ANDRIMONT
Tél. 087/33.12.16

c) SECTION DE NEUFMOULIN , place Jean Roggeman,
19 à 4820 DISON
Tél. 087/33.69.62

Directrice f.f : Madame MERKEN Béatrice.
Inscriptions : de 10h à 12h 
ou sur RDV via dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Lundi 01/07 et mardi 02/07 (à l’adresse de l’école de
Fonds-de-Loup)
Jeudi 29/08 et vendredi 30/08. 05impulsion n°23

juin 2013

Véronique Bonni  I Première Echevine : Enseignement, Culture, Régie de Quartier, Conseil communal des enfants – activités parascolaires, 
Lecture publique, Aménagement du Territoire,Mobilité, Urbanisme, Communication
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Que lire pendant les vacances ?

« Un livre est une fenêtre
par laquelle on s’évade »

Julien GREEN

Alors, évadez-vous par la lecture !
Le temps des vacances approche à grands pas et les biblio-
thèques disonaises vous convient au voyage.

Qu’il soit réel ou virtuel, emmenez avec vous un bon livre
dans votre valise, sur votre terrasse ou dans votre jardin !

Vous rêvez d’un thriller, d’une saga familiale, d’un récit de
voyage, d’un livre historique ou d’un livre du terroir ? Les
bibliothécaires sont à votre disposition pour vous trouver la
perle rare qui vous garantira des heures d’évasion.
Les jeunes et les enfants sont également invités à pousser les
portes des bibliothèques de Dison et à mettre à profit leur
temps libre pour s’adonner à la lecture et passer ainsi 
d’agréables heures, un livre entre les mains.

Nous avons sélectionné pour tous, petits et grands, de nom-
breuses nouveautés qui, nous l’espérons, contribueront au
charme de vos vacances …

Il n’y a pas à hésiter, cette année, 
les vacances seront livresques à Dison !

Véronique Bonni  I Première Echevine : Enseignement, Culture, Régie de Quartier, Conseil communal des enfants – activités parascolaires, 
Lecture publique, Aménagement du Territoire,Mobilité, Urbanisme, Communication

Propositions Adultes
Cuisine

LÄCKBERG, Camilla.  À table avec Camilla
Läckberg. Arles : Actes Sud, 2012. 177 p.
Après les polars, dégustez les recettes con-
coctées par l’auteur des enquêtes d’Eric
Falck, de quoi faire voyager vos papilles
jusqu’en Suède.

Autobiographie

GALLO, Max. L’Oubli est la ruse du diable.
Paris : XO éd., 2012. 397 p.
Livre d’histoire, témoignage d’un destin,
Max Gallo nous dévoile ici sa vie, ses
drames et cette conviction que “ ne
meurent et ne vont en enfer que ceux dont
on ne se souvient plus. L’oubli est la ruse du
diable. “
Plus qu’une autobiographie, un véritable
roman d’initiation à dévorer sous le soleil.
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Petit rappel 
des heures d’ouverture :

Bibliothèque locale-pivot
rue des Ecoles 2
4820 Dison
087/33.45.09
Heures d’ouverture : 
lundi de 14h à 19h
mardi de 09h à 13h
mercredi de 14h à 18h30
jeudi de 14h à 18h30
samedi de 09h à 13h
ATTENTION ! dates de fermeture pendant l’été :

Juin : les 10 – 13 – 15 – 17 et 20
Juillet : les 6 et 20

Août : les 15 – 17 et 19

Bibliothèque dépôt de Fondsde-Loup
rue de Verviers 203
4821 Andrimont
087/33.71.89
Heures d'ouverture :
lundi de 14h à 19h
jeudi de 14h à 19h
ATTENTION ! dates de fermeture pendant l’été :
Juillet : les 8 – 11 – 15 et 18

Août : les 5 – 8 – 12 ? 15

Bibliothèque dépôt du Centre
avenue du Centre 269
4821 Andrimont
087/35.45.80
Heures d’ouverture :
mardi de 15h à 18h
ATTENTION ! dates de fermeture pendant l’été :
Juillet : les 9 et 16

Août : les 6 et 13

Suspense psychologique

CHAMBERLAIN, Diane. Confessions d’une
sage-femme. Paris : Presses de la Cité,
2013. 411 p.
Roman choral où l’on suit, au fil des révéla-
tions, la quête de deux femmes, Tara et
Emerson, qui tentent de percer le secret de
leur amie disparue. En fouillant dans le
passé de cette sage-femme passionnée,
elles découvriront que l’amitié peut sur-
vivre aux mensonges et à la trahison.
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Suspense

MUSSO, Guillaume. Demain. Paris : XO éd., 2013. 440 p.
A l’origine, un rendez-vous amoureux dans un restaurant qui bascule dans le mystère et le
suspense : un homme et une femme aux prises d’une réalité qui les dépasse. Et s’il ne
s’agissait finalement pas d’un simple rendez-vous manqué ? Guillaume Musso revient, avec
une brillante intrigue et encore plus d’émotions. De quoi bronzer léger.

Fantastique

SIMMONS, DAN. Drood. Paris : Robert Laffon, 2011. 876 p.
Londres, XIXe siècle. Les dernières années de la vie de Charles Dickens, son obsession pour un 
personnage inquiétant, nommé Drood, racontés subjectivement par un autre grand écrivain de 
l’étrange, Wilkie Collins. Un roman fantastique, aux allures victoriennes, qui nous plonge à la fois
dans le Londres de Jack L’éventreur et dans les dédales de la création littéraire.

Pour les tout-petits

MAUBILLE, Jean. Mini Plume-Plume. Paris : Ecole des Loisirs, 2008. 13 p.
Vas-y, mini Plume-Plume, vole ! 
Vole ! Vole ! Vole !
Et paf, sur la tête !
Pauvre mini Plume-Plume !
Il a vraiment mal ! Que va-t-on faire ?

À partir de 8 ans

COWELL, Cressida. Comment dresser votre dragon à Paris : Casterman,
2010. (Harold et les dragons ; 1), 204 p.
Suivez les aventures de jeunesse du plus grand chef de guerre viking,
Harold Horrib’ Haddock III, et apprenez à murmurer à l’oreille des 
dragons. 8 tomes disponibles dans les bibliothèques

À partir de 8 ans

CAZENOVE, Christophe. Un air de famille. Charnay Les Mâcon : Bamboo
éd., 2008. (Les Sisters ; 1), 46 p.
Le quotidien explosif de deux soeurs qui s’aiment et se détestent mais
toujours avec humour. Cédez à la Sistersmania, rejoignez-nous !
5 tomes disponibles dans les bibliothèques

À partir de 10 ans

DENY, Madeleine. Un alpiniste. [Paris] : France 3 : Nathan, 2007. (C’est
pas sorcier d’être… ; 10), 43 p.
Entrez dans la peau d’un alpiniste et partez à l’assaut de la haute mon-
tagne ! 12 tomes disponibles dans les bibliothèques

À parti de 15 ans

GARCIA, Kami. 16 lunes. Paris : Hachette jeunesse, 2009. 634 p.
Gatlin, sud des Etats-Unis. Les nuits d’Ethan, le narrateur, sont perturbés par l’image d’une jeune fille en danger.
Son quotidien en sera bouleversé à jamais. Une histoire d’amour impossible, pour les amateurs de Twilight. 
4 tomes disponibles dans les bibliothèques

Propositions Jeunes
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Rien de tel que l’ouvrage du sociologue Jean-Pierre Le
Goff « La fin du village ». Il s’est plongé dans la vie quo-
tidienne d’un village du sud de la France. Son enquête
débute au bar des Boules où de nombreuses conversa-
tions ont cours : « les amis disparus, les éternels
travaux à faire dans la maison, quelques considérations
définitives sur le monde, la qualité du vin qui appelle
naturellement à un autre verre pour mieux le goûter… ».
Au travers de ces tranches de
vie, il s’interroge comment
accompagner au mieux le pas-
sage d’une ancienne collectivité
rude mais solidaire à un nouveau
monde bariolé où individus et
catégories sociales, parfois
étrangers les uns aux autres,
coexistent dans un même
espace.

Les congés appellent également à l’exotisme. Pourquoi
ne pas lire « L’ombre douce » de Hoai Huong Nguyen ?
On y découvre l’histoire du soldat français Yann et de
l’infirmière vietnamienne Mai. « Rien ne les destinait à
se rencontrer. Il avait fallu le voyage en Indochine,
beaucoup de choses inutiles et cette guerre, ce
tourbillon de poussière, pour que ces deux amants perdus
se retrouvent l’un l’autre. » Le tout agrémenté de très
belles descriptions de lieux. « Le paysage de Diên Biên
Phu étendait sa plaine ver-
doyante et ses collines dans
une région montagneuse et
sauvage. Les massifs qui l’en-
touraient étaient taillés de pics
et de gouffres ; au nord, ils
étaient traversés par la rivière
Noire et au sud par la Nam Ou.
C’était comme une mer tour-
billonnante de végétation et
de rochers. »
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Les vacances sont à nos portes. C’est l’occasion idéale
pour se consacrer à la lecture de quelques livres et de
réfléchir aux changements affectant nos sociétés. 

Quelques conseils lecture
de notre Echevin des Finances
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Jean-Michel Delaval  I Echevin du budget et des finances, de la recette communale, de la rénovation urbaine, de l’agriculture, 
du bien-être animal, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (N.T.I.C.)

On poursuivra notre voyage littéraire en redécouvrant
les nouvelles de l’immense écrivain viennois Stefan
Zweig dont la célèbre « Le monde d’hier » écrite en
1941. Elle raconte la disparition de la société raffinée
de l’Empire Austro-hongrois et conserve toute son actu-
alité. « Jamais une génération n’a subi comme la nôtre
une telle chute morale après un tel moment de l’esprit.
J’ai vu croître et se propager les grandes idéologies de
masse, le fascisme en Italie, le national-socialisme en
Allemagne et par-dessus tout cette peste par excellence
qu’est le nationalisme qui a empoisonné la fleur de
notre culture européenne. C’est à nous qui a été réservé de
revoir des guerres sans déclaration de guerre, des
camps de concentration, des tortures et des bombardements
de ville sans défense, bestialité que tout cela, inconnues
des cinquante générations précédentes et que les 
suivantes n’auront plus, espérons-le, à endurer. Mais
paradoxalement, j’ai vu la même humanité s’élever à
des sommets insoupçonnés dans l’ordre de la technique
et de l’esprit, dépassant d’un coup d’aile tout ce qui
avait été réalisé pendant des
millions d’années : conquête
de l’éther par l’avion, transmis-
sion à la seconde de la parole
terrestre sur toute l’étendue du
globe, maîtrise des maladies
les plus insidieuses. Jamais
l’humanité ne s’est comportée
aussi diaboliquement et jamais
elle n’a fait oeuvre aussi sem-
blable à celle de Dieu. »

On prolongera cette réflexion par la lecture des essais
de George Steiner, l’arpenteur polyglotte de notre culture
au don inimitable pour raconter la pensée et la mettre
en scène. Un maître qui nous fait la courte échelle pour
gravir des sommets autrement inaccessibles. En guise
d’ultime étape de
notre voyage, on se
délectera d’un Gaston
Lagaffe, personnage ô
combien désopilant,
poétique et mal à
l’aise face à une
société purement
matérialiste.

Bonnes vacances, bonne lecture, bon repos. Ayez du
soleil où que vous soyez.

www.dison.eu



C’est le printemps, avec les premiers rayons de soleil et
la nature qui reprend ses droits, l’enthousiasme renait
en nous, et l’envie de bouger se fait ressentir.

A l’initiative du Plan de Cohésion sociale, tous les
acteurs de terrain ont remis le couvert cette année : ils
ont retroussé leurs manches et ont initié les journées
propreté. Après une séance d’information mise en place
dans les écoles par Intradel, les élèves fréquentant les
établissements scolaires communaux, accompagnés de
leurs instituteurs, des éducateurs, d’habitants, de l’agent
constatateur Monsieur Govaert, des services techniques

Le printemps est aussi l’occasion pour l’ASBL Jeunesse
et Sport de se lancer dans de nouveaux projets et de
proposer aux sportifs amateurs ou confirmés une grande
première : la première marche ADEPS qui a eu lieu ce
dimanche 12 mai.

Au programme de la journée : de quoi satisfaire tout le
monde avec des parcours de 5, 10, 15 et 20 kilomètres.
Grâce à la collaboration de notre « Monsieur promenades »
disonais, Georges Zeyen, plus de 200 participants ont pu
découvrir ou redécouvrir tout le patrimoine historique,
citadin ou rural de notre belle commune. Un franc succès
et un rendez-vous déjà fixé pour une nouvelle édition en
2014.

Journée propreté 2013

www.dison.eu

Pascale Gardier  I Quatrième Echevine : Sports, Petite Enfance – Crèche, 
Plan de cohésion sociale, Jeunesse – Maison des jeunes

communaux, de la police, des stagiaires de la Régie de
quartier et de Logivesdre, ont arpenté nos quartiers afin
de les rendre à nouveau agréables à vivre. Ce travail de
sensibilisation des habitants à la propreté de leur
quartier a été le fruit d’une belle collaboration entre
jeunes et moins jeunes.

Merci à tous pour leur travail efficace et leur bonne
humeur.

Marche ADEPS
Enfin, je souhaite mettre à l’honneur

le talent et la créativité de nos jeunes de l’Espace 

Rencontre, qui dans le cadre de la 8ième édition 

du festival « A films ouverts » ont remporté grâce 

à leur court métrage « Pff mais quelle conne » 
le prix du public. Un joli pied de nez tout en humour 
contre les idées reçues.

Un grand merci à eux pour leur investissement, 
leur motivation, et l’impact positif qu’ils ont 
sur la jeunesse disonaise.

Si vous voulez le découvrir : 
www.youtube.com/watch?v=uGwesXr-bMI

Pascale GARDIER - Échevine
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Balade gourmande à Andrimont
Une délicieuse balade gourmande à Dison le dimanche 18 août !
Envie de découvrir la campagne andrimontoise tout en dégustant
des produits du terroir ? Réservez dès lors le 18 août 2013 dans
votre agenda ! Une balade gourmande de 7 kilomètres sillonnera
ces merveilleux endroits avec des haltes gourmandes de
renom. Cinq étapes seront proposées pour le plaisir des yeux et
des papilles gustatives (de l’apéro au dessert, en passant par
l’entrée, le plat et les fromages «bien de chez nous») ! Avis donc
aux promeneurs et aux gourmets, en quête de découvertes 
culturelles et gustatives…. Cette promenade est pour vous !

Infos et réservations
Une organisation de la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre,
de l’Echevinat du Tourisme et de l’ADL de Dison.
Infos utiles
Prix adulte (tout compris) : 25€
Prix enfants (de moins de 12 ans) : 12,50€
Trois départs sont organisés : 10h00 ; 10h45 ; 11h30
Réservations obligatoires auprès de la Maison du Tourisme du
Pays de Vesdre : 087/30.79.26 ou
info@paysdevesdre.be (du lundi au dimanche de 9h00 à 17h00)
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Le tajine 
de Najma

Ingrédients
1kg de viande – agneau (meilleur !) ou boeuf 

prendre de beaux morceaux, pas trop petits
3 oignons
1/2 verre à thé d’huile d’olive
2 tomates
3 c. à soupe de persil plat ciselé
3 gousses d’ail
Sel et 1 c. à café de poivre noir
1 c.à café de gingembre
1 pincée de safran
un peu de curcuma pour la couleur
1/2 kg de pruneaux séchés (à cuisiner à part)
1/2 cuiller à café de cannelle en poudre
2 cuillers à café de sucre

Autre plaisir simple accueillant le printemps : la cuisine.
Plusieurs mamans d’élèves de" l'aide aux devoirs" 
participent à un atelier d'écriture depuis quelques
semaines : "Nous écrivons un recueil de recettes de cuisine
de nos pays respectifs. Nous tissons des liens entre nous,
nous découvrons nos traditions, nos ressemblances, nous
partageons par la parole et par l'écriture, et nous nous
réjouissons déjà de pouvoir montrer à nos enfants la
brochure que nous réalisons!"

Couper l’oignon en tout petits morceaux
Faire revenir la viande et les oignons ensemble dans l’huile d’olive en
mélangeant bien.
Retirer la peau des tomates et les couper en petits morceaux.
Écraser l’ail et l’ajouter à la viande avec les tomates et les épices, et
couvrir d’eau.
Mettre cuire à feu doux pendant au moins 2 heures, dans la marmite à
pression, mais la cocote en fonte convient aussi très bien ;
Cuire les pruneaux à part avec le sucre, la cannelle et un peu d’eau pen-
dant un petit quart d’heure, puis les égoutter.
Prendre une poignée d’amandes, les trempez dans l’eau chaude pour
enlever la peau facilement, faire griller dans un fond d’huile d’arachide
Quand la viande est cuite, la disposer dans un plat avec la sauce, garnir
avec les pruneaux et parsemer d’amandes grillées.
Manger le tajine avec du pain…Un régal….

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Ces mamans motivées ont envie de partager avec vous,
en exclusivité, une des recettes qui apparaitra dans le
recueil. Elles ont choisi de présenter le tajine, un plat
ensoleillé et convivial qui réunira petits et grands autour
d’une dégustation estivale haute en couleurs.

Stéphan Mullender  I Troisième Echevin : Etat civil – Population – Etrangers, Logement, Fêtes et jumelages, Tourisme, 
Gestion et location des salles communales, Associations patriotiques et devoirs de mémoire, Associations/Autorisations

Pascale Gardier  I Quatrième Echevine : Sports, Petite Enfance – Crèche, 
Plan de cohésion sociale, Jeunesse – Maison des jeunes
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Stéphan Mullender  I Troisième Echevin : Etat civil – Population – Etrangers, Logement, Fêtes et jumelages, Tourisme, 
Gestion et location des salles communales, Associations patriotiques et devoirs de mémoire, Associations/Autorisations

Promenade Renkin : démarrant du chemin des Trois fontaines, cette promenade de 7 km vous mènera vers Andrimont en 
passant par le bois Mignon ainsi que le long du ruisseau de Villers. Vous y découvrirez notamment la légende de la fontaine Mignon !

Promenade Noël : depuis le cimetière d’Andrimont, vous partirez pour 7 km à la découverte de l’histoire de la place d’Andrimont
et de la campagne s’étendant du village jusque Bilstain.

Promenade Zeyen : D’une longueur de 8.5 km, cette promenade qui commence devant l’église Saint-Fiacre de Dison vous emmènera
par Mont et par Andrimont. Vous aurez l’occasion de découvrir le patrimoine bâti de la commune, mais également de surprenants
sites plus naturels comme le Matacou ou la grotte Bebronne. 

Promenade des Récollets : cette promenade urbaine de 5 km vous conduira du hall d’Andrimont jusqu’à la Vesdre. Vous serez séduit
par les nombreuses anecdotes historico-culturelles qui jalonnent son parcours. Ce carnet de promenades sera bientôt disponible
dans plusieurs endroits de la commune, mais également à la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre, rue J. Cerexhe, 86 à Verviers.

Carnet “promenades
et escapades”

Vous désirez plus 
d’informations  ? 

N’hésitez pas 
à contacter 

soit l’ADL de Dison au
087/32.15.40 ou 
par email : 
info@adldison.be 

soit la Maison du
Tourisme, 7 jours sur 7
au 087/30.79.26 ou
par email : 
info@paysdevesdre.be

Le fondement de l’attractivité touristique du Pays de Vesdre
peut se résumer en deux mots : culture et nature. Ainsi, le
tourisme vert, pratiqué par les amateurs de reliefs tourmentés,
ne cesse de croître dans notre belle région, où la demande est
bel et bien présente tandis que les offres sont encore trop peu
nombreuses. À cette fin, l’équipe de la Maison du Tourisme du
Pays de Vesdre, en collaboration avec les échevinats des 5 com-

munes composant son territoire touristique (Baelen, Dison,
Limbourg, Pepinster et Verviers), a mis sur pied en 2013 un carnet
reprenant 20 promenades (4 par commune) qui vous permettront
de mieux connaître ou explorer les trésors de notre région. Ce
carnet “Escapades en Pays de Vesdre : 20 promenades, 1.000
découvertes“, en vente à la Maison du Tourisme à un prix
démocratique, vous proposera dès lors des balades citadines ou
campagnardes qui raviront les promeneurs en associant plaisir et
découverte. La commune de Dison présente 4 promenades
toutes plus étonnantes les unes que les autres. En effet, les
promeneurs seront surpris par les espaces verts traversés et sans
doute méconnus même par la plupart des Disonais !  



Le beau temps revient et avec lui 
les envies de flâneries, de promenades
ou autres randonnées

Gérard Liégeois  I Cinquième Echevin : Environnement et Développement durable, 
Travaux, Marchés publics, Energie

Le beau temps revient et avec lui les envies de flâneries,
promenades ou autres randonnées. Pourquoi dès lors ne
pas partir à la découverte des jolis endroits de notre
commune ? Au travers des villages d'Andrimont, de Mont-
Dison, dans les vallées du Ru de Bilstain, de Matacou et
d'autres encore, l'occasion vous est donnée d'apprécier
votre commune. Mon collègue Stéphan Mullender,
échevin du tourisme, vous présente dans ces colonnes les
trois promenades existantes à découvrir et dénommées «
Promenades : Renkin, Noël et Zeyen ». Une quatrième
dite "des Récollets" est en cours d'élaboration en collab-
oration avec la ville de Verviers et l'Agence de
développement local de Dison.

Afin d'assurer la promotion de ces circuits, une conven-
tion avec l'intercommunale Aqualis est actuellement à
l'étude afin de pouvoir, entre autres, les intégrer dans les
agendas et catalogues de randonnées reconnues par les
organismes officiels en Wallonie. Afin de permettre aux
promeneurs de fréquenter ces lieux de randonnées dans
de bonnes conditions, le service des travaux est bien sûr
sollicité.

Pour ce faire, les 7 ouvriers du service "plantations"
assistés d'étudiants dans le cadre du projet "Eté solidaire"
vont procéder à un balisage provisoire et à l'entretien
régulier des trois circuits précités dans un premier temps
et du quatrième à l'avenir. Des aires de repos sur les
itinéraires vont aussi être aménagées dans les prochains

mois. Avec la collaboration de l'intercommunale Aqualis,
un balisage à caractère plus définitif et officiellement
reconnu par les organisations relevant du tourisme en
Wallonie sera mis en place probablement l'an prochain.

Par ailleurs, vous avez déjà pu constater que nos 
jardiniers sont, depuis quelques semaines maintenant,
occupés à fleurir et planter abondamment dans tous les
parterres et ronds-points de notre commune et ce pour
le plaisir des yeux de tous les passants.

Cette équipe est aussi chargée des tâches suivantes :
entretien des plaines de jeux, débroussaillage et entretien
des abords de voiries, des plantations lors de nouveaux
aménagements, de la taille des haies communales, de
l'entretien des abords des terrains de sport, de l'arrosage
des plantes.

Pour l'information de nos concitoyens, il me parait aussi
important de signaler que ces divers services à la population
constituent un coût annuel de l'ordre de +/- 220.000 €.

Je me permets donc, en tant qu'échevin chargé notam-
ment de l'environnement, de solliciter chacune et chacun
d'entre vous pour veiller à ce que ces belles réalisations
florales, de plantations, de promenades restent jolies et
agréables.

J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer un de ces
jours lors d'une promenade au centre de Dison ou dans
nos campagnes … j'aurai probablement mon appareil
photo en bandoulière puisque la photographie est une de
mes passions quelle que soit la saison d'ailleurs.

A bientôt…


