
 
 

La période Leclère 
 
En 1893, le couple Victor LECLERE & Marie DECHAMPS s’installe dans « Li vîye mohone » rue 
Gommeray. 
En 1914, ils construisent une maison avec café, étables, fenil, rang de porcs, pigeonnier. 
Après la guerre 14-18, ils construisent la salle. 
 
 

Les pionniers 
 
En 1966, création par des fraiturois de l’asbl « D’ZY-Club » qui achète la maison, le café et la 
salle de « Chez Léon ». 
La salle de l’époque mesurait 6,5 m X 12 m. 
Comme tout nouveau propriétaire, l’asbl effectue directement certains travaux : 

• nouveau plafond de la salle, 

• création d’un vestiaire avec « guichet », 

• réalisation d’un WC dans le café (ancien jeu de quilles). 
En 1967 : la salle est agrandie avec création de loges (latérales) pour les acteurs. 
1979 : réalisation d’un toit « unique » couvrant l’ensemble du bâtiment : 

• la scène est agrandie, 

• création d’une grande cuisine. 
1989 : installation du chauffage central 
1990 : réalisation de la pergola (future véranda) 
1993 : achat du terrain derrière + une bande au-delà de la maison voisine (future rampe 
d’accès) 
 
 

Les temps modernes 
 
1994 : transformation de la « vî mohone » : 

• création d’une salle à manger « creusée dans le talus, 

• destruction de la voûte de la cave, 

• création d’une chambre et d’une salle de bain (mansardée). 
1995 : fermeture de la pergola qui devient « véranda » 
1999 : création d’un nouveau bar, et suppression des escaliers intérieurs vers le café 
2000 : construction d’une remise à matériel 
2011 : 

• nouveau plafond et carrelage complet des murs de la cuisine du café, 

• démontage du « petit bar » de la salle, 

• installation d’une station d’épuration au café. 
2012 : réalisation d’un grand trottoir-terrasse devant le café 
2014 : création d’un nouvel accès le long de la nouvelle place communale 
 
 

Historique de l’asbl « Le D’Zy » 



Actualité 
 
2015 :  

• mur de soutènement et dalle de béton entre la cuisine et le hangar, 

• nouvelle installation de gaz, 

• rafraichissement des locaux du rez et de l’étage du café, 

• LAC 
2016 : 

• création d’un parc arboré, 

• nouvelle toiture de la salle (avec isolation renforcée, 

• création d’une baie entre la véranda et le vestiaire, 

• aménagement de deux loges pour les acteurs. 
2017 : gros travaux pour séparer la « Maison » en trois entités indépendantes : 

• un studio à l’étage, 

• un appartement au rez côté gauche, 

• transformation de l’ancien café en local communautaire pour le village. 
2018 :  
réalisation de parterres sur l’esplanade et au-dessus de l’ancienne rampe d’accès. 
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