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C’était mieux avant ! 
 

Quand Kim Jong-un déclare que son pays est devenu un état nucléaire qui peut 

frapper n’importe quelle ville des Etats-Unis et que l’Europe autorise Monsanto à 

nous empoisonner avec du glyphosate, on a tendance à penser que tout était 

mieux avant. 
 

Michel Serres, 87 ans, membre de l’Académie française, éternel optimiste, y était, 

lui, avant. Il vient de sortir un petit bouquin satirique où il épingle les progrès  

essentiels de notre civilisation qui font que c’est mieux maintenant ! 

Je vous en livre les principaux sujets. 
 

Guerre et paix : depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nous vivons 73 ans 

de paix, ce qui n’était plus arrivé depuis des siècles. 
 

Idéologies : avant, nous pouvions caricaturer voire injurier les autres peuples 

(juifs, africains, allemands) ou les autres groupes sociaux (communistes, ensei-

gnants, ouvriers, patrons, nobles, francs-maçons). Aujourd’hui, le brassage des 

origines, les voyages, l’accès universel permis par l’informatique et les           

communications tempèrent jusqu’à les annuler ces jugements stupides et          

inhumains d’antan. 
 

Femmes : elles furent libérées de leur soumission, de leurs tâches ménagères 

écrasantes et obtinrent leur libération et le droit de vote. 
 

Mâles au travail : au diable les outils manuels, pelle, pioche, fourche, hache, 

faux ; vive les bulldozers, les grues, les tracteurs et les moissonneuses-batteuses !  

Les paysans se sont relevés. Avant on suait, on revenait le soir à la maison    

éreinté. Aujourd’hui, le jogging, le stretching et autres supplices anglomanes   

suppléent le manque d’effort.  
 

Maladies : avant on ne connaissait pas les antibiotiques, les anti-inflammatoires, 

ni les analgésiques, ni les vaccinations, ni l’anesthésie. La sécurité sociale   

n’existait pas. Les malades proches de l’issue fatale sont traités dans des services 

de soins intensifs où des techniques avancées permettent parfois de les sauver. 
 

Les voyages ordinaires : combien d’heures faut-il aujourd’hui pour rallier les 

Etats-Unis alors que la traversée en transatlantique prenait deux semaines avant 

1940 ? 

 



 
4 

Communications : pouvait-on imaginer il y a 20 ans à peine le miracle du      

téléphone portable où soupir et aveu traversent l’espace comme la lumière ?    

Aujourd’hui , les fastidieuses recherches dans les bibliothèques sont remplacées 

par quelques clics de souris. 
 

Attente : avant, nous ne cessions d’attendre. D’attendre la moisson, le printemps, 

la pluie, les vendanges, Noël, le courrier. Qui estime aujourd’hui à sa juste valeur 

l’accès universel, en temps réel, à tout lieu, à toute personne, à toute information, 

l’immédiateté de toute communication et, parfois, des assouvissements ? 
 

Concentration et distribution : avant, tout se trouvait concentré. Qu’il s’agisse 

d’argent, de marchandises ou de puissance, tout circule désormais sur un         

immense réseau de distribution où chacun dispose de l’information en temps réel. 
 

Habits et couchage, sexualité, la fée électricité, les médias ont changé notre 

existence... 
 

Les progrès évoqués ci-dessus eurent comme conséquence une augmentation de 

l’espérance de vie qui produit des vieillards, détenteurs de fortunes non encore 

héritées. Nombre d’entre eux accèdent au pouvoir pour y installer le refus du  

progrès. En causalité circulaire, le progrès se freine lui-même. 

Exemples : Daech lutte à mort contre un avenir dont le Printemps arabe annonça 

l’aurore irrésistible; conservateurs; le Brexit; Poutine; Erdogan, etc… reviennent 

en arrière pour mieux repousser un avenir pourtant irrésistible… mille manifs 

défilent pour conserver d’anciens acquis, résistibles. 
 

Une trouille unique de l’avenir saisit une politique envahie par les vieux. Riches 

et gouvernant, les anciens deviennent dangereux. Entrez dans la ronde. « Mieux 

après » produit des « C’était mieux avant » qui mettent en péril le « Mieux 

après » ! 
 

Oui, la vie n’était pas plus mauvaise autrefois pour ceux qui, dans leur enfance, 

n’ont pas connu la surconsommation de cadeaux, la publicité débile et           

mensongère, les médias envahissants et racoleurs, les divorces, la pédophilie, 

l’exploitation du sexe, etc … 

Ce bouquin nous pousse à prendre du recul, à sortir de la sinistrose, à profiter du 

présent et à jouir de l’avenir. Carpe diem ! 

 

Jean-Pierre LAHAYE 

Administrateur 

 

Source : Michel SERRES, C’était mieux avant ! , Editions Le Pommier, 95p.  



 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte de membre ARC vous est proposée au prix démocratique 

de 10,00 €. 
 

Elle est valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et offre 

des réductions sur le prix de manifestations organisées par l'ARC

-Verviers (excursion,  informatique, ateliers d’art floral,…). 
 

De plus, vous nous permettez aussi de diffuser régulièrement   

notre magazine. Les frais de composition, d’impression et        

d’affranchissement qui ne cessent d’augmenter pèsent lourdement 

sur nos moyens financiers. 
 

La carte de membre 2018 peut être obtenue en nos bureaux, ou 

en versant la somme de 10,00 € sur le compte de l’asbl       

Arc-Verviers : BE05 7925 4620 9375, en mentionnant en com-

munication : carte de membre 2018 et le nom du bénéficiaire 

(1 carte membre par personne, car elle est nominative). 

 

 

 

Merci pour votre soutien ! 2018 
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Suggestions du mois de la Librairie-Conseils 

La Traversée 
 

« Et moi, je vis toujours », 

par Jean D’ORMESSON 

(Editions Gallimard, 279 pages, 19,00 €) 

Le 11 janvier, sortait le roman posthume de Jean d'Ormesson. 
 

Dans "Et moi, je vis toujours", Jean d'Ormesson met en scène un 

narrateur qui évolue entre les époques et les lieux, relatant les  gran-

des avancées culturelles de l'humanité : l'agriculture, l'écriture, le 

monothéisme, l'imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la 

Révolution française ou encore les progrès scientifiques. 
 

 
 

Un tour de force, un de plus, du grand auteur français récemment décédé. 

Lu pour vous, 
 avec vous, 
  après vous... 

 

« L’enfant perdue », 

par Elena FERRANTE 

(Editions Gallimard, 548 pages, 23,50 €) 

 

 

 

Le 4ème et dernier tome de "L'amie prodigieuse" est sorti fin        

janvier. Véritable coup de cœur de La Traversée, la saga              

napolitaine se conclut magistralement dans "L'enfant perdue"! 
 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, rappelons que la saga 

"L'amie prodigieuse" part d'une amitié hors du commun entre deux 

petites filles dans la Naples des années 50.  

C'est un chef d'œuvre de profondeur de personnages, de description 

d'ambiance, et de grande Histoire racontée par la petite !!! 
 

Ces ouvrages sont disponibles à La Traversée. 
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Prochaine visite culturelle 
Samedi 21 avril 2018 

Hôpital 
Notre-Dame 

à la Rose 
(Lessines) 

Floralia  
Parc du château 

de  
Grand-Bigard  

Bloquez la date dans votre  agenda ! 
Présentation complète dans le Magazine de Mars 
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RÉCOLTES pour 2018  
Toutes les récoltes sont organisées : 

le 1er jour de 14h00 à 18h30 

le second jour de 08h30 à 12h00. 

  MANGOMBROUX - 26 et 27 MARS - salle paroissiale sous l’église 
 

 LAMBERMONT - 18 et 19 AVRIL - cercle Ozanam, rue sur les Joncs 
 

 HEUSY - 02 et 03 MAI - rue Communale, 2 (presbytère) 
 

 THEUX - 16 et 17 MAI - rue du Pont, 16 (garage de M.J. Noël) 
 

 SART-LEZ-SPA - 06 et 07 JUIN - maison Bronfort, place du Marché, 234 
 

        AUBEL - 19 et 20 SEPTEMBRE (à confirmer)- local du Bailou, route de  

         Battice, 57   
           
 

Dépôt permanent : Georges Lodomez, rue Joseph Wauters, 44/G –  

4800 Verviers Tél. : 087.22.58.07  - GSM : 0474.66.31.45 
 

 

NOUS RÉCOLTONS : 
 

Vêtements, linge de maison, tentures, nappes, draps de lit, couvertures,  

souliers, maroquinerie, dentelles, 

ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, vases, bibelots,  

bijoux, montres, lunettes, livres, BD, jeux, jouets, peluches, 

anciens disques vinyle 33 et 45 tours, 

radiographies médicales et dentaires, négatifs photo. 

 

NOUS NE RÉCOLTONS PAS : 
 

Matelas, édredons, oreillers, déchets de couture, bottes en caoutchouc,  

meubles, matériel de sport, vélos, cadres, 

 DVD, cassettes VHS et audio, GSM et  chargeurs, téléphones fixes ou sans fil, 

clefs USB, tablettes, ordinateurs, photocopieuses, scanners,  

imprimantes, câbles électriques, cartouches et toners d’imprimante,  

diapositives, CD de radiographies, encyclopédies, dictionnaires, revues, 

et tous les articles usagés, salis, abîmés ou ébréchés. 
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MODULE 5 : Gérer un agenda et planifier des rendez-vous 

Au programme : découvrez la facilité de gestion d’un agenda en ligne !  
Découverte de Google Agenda, création d’un rendez-vous simple,     
création d’un rendez-vous récurrent, réglage des paramètres, invitation 
de participants à un évènement. 
 

 Quand ? Le vendredi 9 mars de 09h30 à 12h00 (max 10 pers) 
 

MODULE 6 : Lecteur de carte d’identité électronique (EID) 

Les administrations, les mutuelles proposent de plus en plus  l’accès à 
des services en ligne : déclaration d’impôts, consultation de son dossier 
de mutuelle… Ces applications sont accessibles grâce au lecteur de carte   
d’identité (EID). 
Au programme : la carte d’identité électronique, à quoi sert-elle? quelles 
sont ses caractéristiques ? comment installer et utiliser un lecteur de    
carte ? Code PIN et Code PUK ? Applications concrètes en ligne. 
 

 Quand ? Le vendredi 9 mars de 13h00 à 15h30 (max 10 pers) 

Ces 2 modules sont donnés sur PC portables  (prêtés le jour même) 
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FEVRIER 2018 : COMPLET 
 

MARS 2018 
 

Atelier libre sur R.D.V.  
 

Les lundis de 13h30 à 15h30, les mardis de 9h à 12h  

Les mercredis de 10h à 12h,  les jeudis de 13h à 16h 
 

Tarif : 8,00 €/heure 
 

Pour toute annulation d’une réservation signalée la veille de  

l’atelier, le montant de l’inscription sera dû. 

Renseignements et inscriptions : 
 

087/22.87.87 

culturel@arc-verviers.be 

Site internet : arcverviers.wix.com  

          
  Lieu : petite salle de l’Arc-Verviers asbl (RDC) 

 

Coût : 3,00 € (membre Arc) - 4,00 € (non membre Arc)  
pour 1 module  (café compris) 

 

Paiement  en liquide au secrétariat ou sur le compte de l’Arc-Verviers asbl 
n° BE05 7925 4620 9375 (après inscription) avec en communication le        
numéro et nom du module choisi pour le 23 février au plus tard 

En collaboration avec le Département Formation Mobi’TIC de la Province de Liège. 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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  9h30-12h00 14h00-16h30 

Lundi Atelier libre Atelier libre 

Mardi Atelier fermé 
Atelier libre 

Atelier terre* 

Mercredi Atelier libre 
Atelier libre 

Atelier papier mâché* 

Jeudi 
 

Atelier libre 

Atelier dirigé : HUILE  
Atelier libre 

Atelier libre  
 

Aquarelle, pastel, peinture à l’huile, acrylique, … 

Initiation et perfectionnement 
 

Nos animatrices vous accompagnent et vous 

conseillent selon votre propre rythme. 
 

Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année. 

! Nouveau ! 

HUILE 

Atelier dirigé 

 

Initiation  

et  

Perfect. 

5,50 € la séance (matériel non compris). 

+ 20,00 € de cotisation pour la saison 2017-2018 

* Terre et Papier mâché : 10,00€ la séance (matériel compris). 



 
13 

 

 Initiation au Mithila (art indien) 
 

 
Durant ce stage vous pourrez découvrir puis 
vous initier à la technique du Mithila, art          
traditionnel indien. 
Dessins aux feutres et à l’aquarelle. 
 
 
 

Quand ? Les mardis  20, 27 février  et 6 et 13 mars de 14h00 à 16h30. 

Coût ? 50,00 € membre Arc – 55,00 € non membre Arc (matériel compris) 
 

 Abstraction et lâcher prise  
 
Suite à vos demandes, nous reprogrammons à nouveau ce stage durant   
lequel vous découvrirez le processus de construction d'une peinture        
abstraite : la liberté de peindre de manière plus instinctive, le lâcher prise, la 
retenue et les subtilités.  
 

Mise en page, recherche du point d’attraction et 
des complémentaires en vue de finaliser l’œuvre.  
Sur grand support, de manière ludique…           
  

Quand ? Les mercredis  21 et 28 février de 14h00 
à 16h30. 

Coût ? 35,00 € membre Arc – 40,00 € non membre
(matériel compris) 

Inscriptions 
 
 

087/22.87.87—culturel@arc-verviers.be 
 

Paiement sur le compte de l’Arc-Verviers asbl n° BE05 7925 4620 9375  

(après inscription) avec en communication le nom du stage  

au plus tard 10 jours avant le début du stage. 
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 Initiation aux pastels secs : études de ciels 
 
Vous souhaitez vous initier à la technique du pastel 

sec, durant ce stage, vous serez amené à réaliser des 
études de ciels. 
 
 
 
 
 

 

Quand ? Les jeudis 8, 15 et 22 mars de 14h00 à 16h30. 
 
Coût ?  40,00 € membre Arc – 45,00 € non membre Arc (matériel compris) 

 
 
 

 Papier marbré : fabrication et expérimentation 
 

Lors d’une séance, venez tester cette technique ludique et surprenante 
qu’est la réalisation du  papier marbré !  
 

 

Quand ? Le lundi 26 mars  OU  le jeudi 28 juin  de 14h00 à 16h30. 
 
Coût ? 20,00 € membre Arc – 23,00 € non membre  (matériel compris) 
 
                                                      

Inscriptions 
 

087/22.87.87—culturel@arc-verviers.be 

Paiement sur le compte de l’Arc-Verviers asbl n° BE05 7925 4620 9375 

(après inscription) avec en communication le nom du stage  

au plus tard 10 jours avant le début du stage. 
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Montage de  
fleurs fraîches 

Quand : 
 

Les jeudis de 20h00 à 21h30 

ou 
Les samedis de 10h00 à 11h30 

 

Dates : 
 

Les jeudis : 15 février, 15 mars, 19 avril, 24 mai, 21 juin, 20 septembre,  
18 octobre, 22 novembre et 13 décembre 2018. 

 

Les samedis : 17 février, 17 mars, 21 avril, 26 mai, 23 juin, 22 septembre,  

20 octobre, 24 novembre et 15 décembre 2018. 
  

Prix : 
 

                     Membre Arc 2018 : 75,00 € (matériel non compris) 
              Non-membre Arc 2018 : 80,00 € (matériel non compris) 
  

Lieu :  
 

Petite salle de l'Arc, place Général Jacques 16 à Verviers 
 

L’atelier sera organisé avec un minimum de 10 et un maximum de 15 participants. 
 

Paiement par virement bancaire sur le compte de l'asbl Arc-Verviers  
IBAN : BE05 7925 4620 9375 pour le 9 février 2018.  

Avec en communication : Art floral samedi ou jeudi. 
 

En collaboration avec le Service "Culture" de la Province de Liège. 
 

Renseignements et inscription : 
 

Tél. : 087/22.87.87  -  Email : culturel@arc-verviers.be 
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Séance de présentation 
Gratuite (sur inscription) 

Le vendredi 9 février de 18h30 à 20h30 
Petite salle de l’Arc-Verviers (RDC) 

Prévoir de quoi écrire 

En pratique 
 

La formation se donne par semestre de 10 leçons : les vendredis de 18h30 à 20h30 
 

Leçon type : 
 18h30-19h00 : leçon grammaticale ; 
 19h00-19h30 : exercice grammatical commenté ; 
 19h30-20h30 : découverte d’un objet archéologique et  

traduction commentée. 

Les Hiéroglyphes à votre portée 
 

Apprendre à déchiffrer l’écriture des Egyptiens est à la 
portée de tous, sans compétence particulière,  

sans pré-requis.  
 

Grâce à une méthode simple et progressive, basée sur un 
support audio-visuel, cette formation s’adresse à toute  

personne désireuse de s’initier aux secrets de cette écriture 
ancienne et d’élargir ses connaissances de cette  

prestigieuse civilisation. 

FORMATION au déchiffrement des 
HIÉROGLYPHES 

- Débutants et initiés – 
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Agenda du prochain semestre 

 
9 février : séance de présentation (présence vivement souhaitée,  

distribution des supports) 
 

23 février, 9 mars, 23 mars, 30 mars, 20 avril, 4 mai, 18 mai, 1er juin, 
15 juin et 29 juin 2018. 

 

Prix  
 

Membre Arc 2018 : 165,00€ pour 1 semestre (10 leçons) 
Non membre Arc 2018 : 175,00€ pour 1 semestre (10 leçons) 
 

Ce coût comprend : la participation à l’atelier et les supports distribués 
(syllabus, textes, outils, exercices, aide en ligne etc.) 

Ce coût ne comprend pas : l’achat d’un dictionnaire, nécessaire pour le 
suivi du cours. 
 

La formation sera organisée avec un minimum de 8 participants  
et un maximum de 15 participants. 

 

 
Cet atelier est animé par Monsieur Didier Crahay,  
      Archéologue, diplômé de l’Université de Liège. 

 
 
 
 
 

 
Renseignements et inscriptions : 

 

Arc-Verviers asbl 
087/22.87.87 

culturel@arc-verviers.be 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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                 Le prix d’un homme 
 

 

Je ne suis pas un homme de chiffres et la fortune de quelqu’un n’a jamais été 

pour moi un critère de valeur humaine. Cependant, la diffusion récente et  

répétée de sommes astronomiques ne m’a pas laissé indifférent. Ces sommes, 

montant jusqu’à plus de 200 millions d’euros, se rapportent à l’achat d’un 

joueur de football par un club et ce n’est pas un cas isolé. On est                

immensément loin de l’esprit qui est, dès l’Antiquité, à l’origine des Jeux 

olympiques, tout aussi loin, également, de la notion de sport décrite par     

Rabelais dans l’éducation de Gargantua. Mais voilà, le sport est largement 

devenu un métier dont les vedettes apportent de l’argent aux investisseurs. 

D’où la surenchère commerciale qui étend ses tentacules jusqu’aux rêves des 

enfants qui s’y projettent dans un avenir doré. Grâce soit rendue aux vrais 

amateurs qui, eux, pratiquent un sport pour le plaisir. 

 

À partir du moment où le sport devient professionnel – et je n’envisage pas ici 

le métier des professeurs d’éducation physique – il est normal que les joueurs 

soient payés et sans doute en proportion de leur niveau de performances, 

d’autant plus qu’une carrière sportive de haut niveau n’est jamais très longue. 

Et il n’y a pas qu’en sport que les vedettes sont très bien payées. C’est       

normal, elles rapportent gros aux sociétés qui les emploient. Mais il faut    

raison garder, c’est-à-dire qu’il faut conserver un sens social des proportions : 

est-il normal qu’un club de foot dépense pour l’achat d’un joueur une somme 

qui dépasse le budget annuel d’une petite ville ? Est-il concevable qu’un 

joueur-vedette touche un salaire qui lui assure 143 000 euros quotidiens,  

comme on l’a indiqué récemment ? J’estime cela indécent alors que tant    

d’êtres humains se débattent dans la misère, mettent leur vie en danger - et en 

meurent – pour tenter de pouvoir s’assurer un minimum vital.  
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Ces joueurs vendus si cher d’un club à un autre savent-ils qu’ils ont un point 

commun avec des migrants réduits en esclavage en Libye ? Les uns comme les 

autres ont été vendus. Mais les conditions du marché sont diamétralement    

opposées. 

 

Et puis un autre point aussi est choquant. C’est que, si les vedettes sont par  

définition des gens que l’on regarde, on cherche aussi à les imiter, à les prendre 

comme exemples. Or que constate-t-on ? Ce n’est pas nouveau : le succès et le 

pouvoir qu’ils donnent enivrent facilement d’orgueil et de prétention ceux 

qu’ils touchent. Il est difficile, dans ces cas-là, de rester simple, honnête et sans 

caprices. Les derniers temps ont donné de multiples preuves de tels dérapages 

qu’il ne faudrait vraiment pas prendre pour des exemples à suivre. 

 

 

Albert MOXHET 
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      -Verviers asbl : 
Place Général Jacques  16 

4800 Verviers 
 

 : 087/22.87.07 de 8H30 à 12H00 

 Mail : a.menageres@arc-verviers.be  

 Responsable du service : Tamara SERVAIS  

Tarif horaire : 6,96 €/heure 

depuis 1987 

Disponibles et à l’écoute, nos aides ménagères assistent  

avec compétence et sérieux leurs clients dans les tâches d’entretien 

de la maison et de repassage. 
 

Elles fournissent du travail de qualité pour les ménages de toutes 

conditions sociales et prioritairement pour les personnes  

âgées et/ou handicapées. 
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Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 
Service hivernale : Dégagement de la neige, salage,… 

 

Tarif :  8,50 € / heure HTVA (21 % de TVA) + frais  

 

Nous offrons également aux particuliers la possibilité de  
bénéficier de ce service : 

 

Petits travaux de peinture, tapissage, plafonnage, recouvrement de 
sols, maçonnerie, carrelage, menuiserie. 

Petites réparations d'installations sanitaires et électriques. 
 

Tarif : 11,00 €/heure HTVA + frais  
TVA de 6% pour les habitations de plus de 10 ans. 

STATUTAIREMENT 

Priorité aux personnes défavorisées  
(handicapées, isolées, âgées) 

 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour connaître nos  

disponibilités et conditions. 
 

Renseignements : 
 

Arc-Verviers asbl, 16 Place Général Jacques 4800 Verviers  
Tél : 087/22.87.87 

http://arcverviers.wix.com/arcverviers 

Depuis la création de notre asbl, une équipe d'ouvriers réalise  
des travaux de rénovation, des aménagements intérieurs,  

pour des associations sans but lucratif. 
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La réponse à la question du mois de janvier est :             
L’Agneau Mystique (retable des frères Van Eyck) 
La personne gagnante de ce mois est Monsieur 
Bastagne d’Ayeneux, qui recevra le livre « Au bout 
de la nuit » de Tess GERRITSEN, Editions Roman  
 

Félicitations ! 

 
 
 
 

Né dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, ce célèbre verviétois 
commença par exercer la Médecine, il fut le premier belge à pratiquer 
une césarienne.  
Sensible aux idéaux de la Révolution française, il est surtout resté 
célèbre pour ses prises de positions en faveur du Progrès et des 
Réformes, notamment concernant le mariage civil. Controversé, il sera 
finalement condamné à mort, puis exécuté publiquement. 
 
 
 
 
 
 

 
 

On tirera au sort le nom de la personne gagnante parmi les bonnes 
réponses reçues à l'Arc-Verviers, Place Général Jacques 16, avant le            
20 février 2018. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », de mars 2018, soit le livre « Mort sur la Lande » de Ann 
CLEEVES, Editions Roman. 
Merci d’indiquer votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE FEVRIER 

QUESTION : 
Qui est-il ? 
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Activités : 
 

Le samedi 24 mars 2018 :  REPAIR CAFE à l’Arc-Verviers  - 10ème édition - 
 

Février / juin 2018 :  Formation au déchiffrement des Hiéroglyphes 
 

Février / décembre 2018 :  Atelier d’art floral les jeudis ou les samedis 
 

Visite culturelle : 
 

Le samedi 21 avril :  Notre – Dame à la Rose & Floralia 
 

 Cyber@rcsenior : 
 

Vendredi 9 février 2018 matin : Module 3 : utiliser un Smartphone  
 

Vendredi 9 février 2018 après-midi :  Module 4 : utiliser une tablette (Androïd) 
 

Vendredi 2 mars 2018 matin : Module 3 (bis) : utiliser un Smartphone  
 

Vendredi 2 mars 2018 après-midi :  Module 4 (bis) : utiliser une tablette (Androïd) 
 

Vendredi 9 mars 2018 matin : Module 5 : gérer un agenda électronique  
 

Vendredi 9 mars 2018 après-midi :  Module 6 : utiliser la carte d’identité électronique (EID) 
 
 

Ateliers Créatifs : 
 

Les mardis  20, 27 fev., 6, 13 mars :  Stage : Art du Mithila 
 

Les mercredis 21 et 28 fev. : Stage: Abstraction et lâcher prise 
 

Les jeudis 8, 15 et 22 mars : Stage : Initiation aux pastels secs (ciels) 
 

Le lundi 26 mars :  Stage : Confection de papier marbré 

 

Arc-Verviers asbl Place Général Jacques 16 4800 Verviers  
 : 087/22.87.87 culturel@arc-verviers.be 

A vos agendas 

ARC : ACTION & RECHERCHE CULTURELLES - ASBL 
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