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Justice, vaut-elle pardon ou vengeance ? 
 

L'actualité judiciaire récente pose un certain nombre de questions et suscite le trouble dans 

l'esprit de citoyens qui, submergés par l'émotion, ressentent cette dichotomie entre raison 

et passion, pardon ou vengeance. 
 

Salah Abdeslam est détenu en France pour des faits de terrorisme et vient de comparaître 

devant la Justice belge pour d'autres faits similaires. Si Abdeslam a choisi comme moyen 

de défense le silence, une superbe peu seyante avec la rigueur d'un prétoire avant de    

renoncer à comparaître, son avocat, Sven MARY, a, quant à lui, plaidé l'irrecevabilité des 

poursuites pour cause d'erreur de procédure; en l'occurrence linguistique, parce que des 

ordonnances n'avaient pas été rédigées dans la bonne langue, française ou néerlandaise, 

qui plus est - ô ironie du sort - n'est ni l'une, ni l'autre, la langue d'origine de l'inculpé !  

L’acquittement qui pourrait s'ensuivre choquerait, à juste titre. Le bon sens voudrait que le 

procès soit à tout le moins recommencé. La vraie question à se poser est de savoir qui doit 

être incriminé en la matière. En l'espèce, l'avocat n'a fait que s'assurer que les règles de 

droit et de procédure soient respectées et les juges ont apprécié ce qu'il en était en réalité.  

Au législateur, par contre, incombe la mission de protéger la société et les citoyens, de 

veiller à garantir l'intérêt général et de prendre en compte l'existence et les intérêts de la 

victime. Dans ce contexte, ne serait-il pas temps de réévaluer l'évolution des attentes   

sociétales et d'inverser le bénéfice lié à l'erreur de procédure. Autant le doute - quoique - 

doit bénéficier au prévenu, autant l'erreur de procédure devrait, à mon sens, bénéficier à la 

société et non à l'inculpé, afin de permettre le bon déroulement et l'aboutissement d'un  

procès et qu'une décision intervienne sur le fond et non sur la forme. 
 

"Pourquoi libérer Dutroux ?" est le titre choc du livre publié par l'avocat Bruno DAYEZ à 

l'appui de sa prochaine démarche d'introduire demain une demande de libération       

conditionnelle en faveur de Dutroux.  Cette possible libération est encore plus choquante 

que l'éventuel acquittement évoqué ci-dessus. Quand Maître DAYEZ s'indigne et reproche 

à la Justice "d'avoir laissé Dutroux pourrir dans des conditions épouvantables,            

inimaginables, apocalyptiques," quels qualificatifs plus forts pourrait-il trouver pour   

évoquer les conditions inhumaines et inqualifiables infligées par Dutroux à ses innocentes 

victimes ! 
 

Une telle déclaration fait froid dans le dos, relève d'un cynisme qui ne peut se prévaloir 

d'être simplement l'expression des droits de la défense. Si je peux entendre que la Justice 

n’a pas à traiter les assassins ou les criminels comme eux-mêmes ont traité leurs victimes 

et qu'elle n'a pas pour objectif de rendre coup pour coup, autant, a contrario, j'attends que 

la peine ait pour vocation de réinsérer, de rééduquer, voire de réparer les dommages    

causés aux victimes.  
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Ne disons pas de pardonner, c’est impossible ... aucune peine n'apparaîtrait comme     

suffisante, sachant que la peine doit aussi répondre à la question de la sécurité, du danger 

de la récidive, de mettre le délinquant hors d’état de nuire. A cet égard, Maître DAYEZ 

est moins prolixe et s'en tient à des généralités et à des constats qui ne sont pas neufs.  

En effet,  le drame de la prison est de ne rien entreprendre pour permettre aux détenus de 

se reclasser ou de soigner les graves pathologies dont ils souffrent. 

 

Sous prétexte de relancer ce débat et parce qu'il maîtrise avec malice les arcanes - je dirais 

plutôt les failles - du manuel de procédure pénale, Maître DAYEZ joue un jeu dangereux 

en s'apitoyant sur le sort de Dutroux sans même un regard vers ses victimes, innocentes, 

faut-il le rappeler, ni un mot sur leur calvaire. Assurer les droits de la défense est         

assurément indispensable mais prendre en compte les droits des victimes est tout aussi 

essentiel. A cet égard, je repense souvent aux parents de deux jeunes adolescents tués, à la 

fleur de l'âge, par deux assassins, dont l'un était en état de récidive après avoir purgé   

l'entièreté de sa peine ! Un des papas a souhaité aller à sa rencontre et tenter de           

comprendre, pour autant que faire se peut,  pourquoi ce geste coupable, comment cet  

individu a pu être réinséré dans la société, pourquoi a-t-il récidivé ?  

Dans le même temps, les parents d'un des deux assassins se sont rendus chez les parents 

des victimes pour s'excuser, demander pardon ... Malheureusement, cet exemple est    

l'exception et le chemin est encore bien long  avant de connaître ce monde où la Justice 

puisse réellement prendre en compte les droits de chaque partie et répondre à leurs      

attentes. Ce qui serait bon pour le condamné ne relève pas de la même réalité de ce qui est 

bon pour les victimes et pour la société. Le droit pénal a été pendant de trop longues   

années réfléchi en vue d'assurer les droits de la défense.  

Aujourd'hui, les victimes sont enfin reconnues et ont trouvé une place dans le              

déroulement de la procédure. Le Tribunal d'application des peines a la lourde tâche de 

veiller à leur stricte application, d'imposer la tolérance zéro dans le cadre des libérations 

conditionnelles, de protéger les victimes, de veiller à la sécurité de notre société, et ce 

avec une approche humaniste, ... utopie, n'est-il pas !  

Comprendre, pardonner est essentiellement un acte d'humilité, de grandeur d'âme mais 

certainement pas un moment de faiblesse. 

 
Le pardon n'est pas quelque chose que l'homme fait pour les autres. Le pardon est avant 

tout une démarche personnelle qui doit permettre d'aller mieux, d'aller de l'avant ... 

 

Face à l'inhumanité, à l'intolérance, à l'asociabilité, suis-je capable de faire en sorte que 

ma vengeance devienne pardon !? 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Alain MAGER. 

Administrateur 
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 NOTRE-DAME À LA ROSE 
 

 

C’est dans un écrin exceptionnel, que débutera votre journée, par 
la visite guidée (2 guides) de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose,   
renommé tant pour la richesse des collections qu’il renferme, dans 
un cadre authentique, qu’en raison de l’exceptionnel état de 
conservation de l'ensemble du site ! 
 

 

Fondé en 1244 par Alix de Rosoit, ce majestueux ensemble architectural 
constitue l’un des derniers exemples de site hospitalier autarcique complet, 
avec sa ferme, ses jardins, sa glacière et son cimetière, à côté des bâtiments 
conventionnels hospitaliers.  
À l’exception d’un morceau de muraille et de quelques pieux en chêne, de 
cette période, il ne subsiste pratiquement plus rien, les bâtiments qui       
s’offrent aujourd’hui au regard datent, en effet, des XVIème , XVIIème et  
XVIIIème siècles. Aussi incroyable que cela paraisse, l’institution joua son rôle 
jusqu’en… 1980, ce, grâce à la présence ininterrompue de la communauté 
des religieuses augustines.  
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Un endroit hors du temps... 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Hôtel-Dieu retrace l’évolution des 
soins de santé depuis le Moyen Âge à nos jours. Votre guide vous              
emmènera à la découverte des 1001 facettes de ce lieu hors du temps :     
chapelle, cloître, ancien réfectoire, salle des malades, salle du Trésor,       
couvent, pharmacies etc.  

Les salles du Musée, réaménagées en 2012, recèlent une fascinante collection 
d’objets, d’ouvrages et d’instruments médicaux, précieux témoignages de 
l'art de pratiquer la médecine autrefois et de son évolution. 
Tout au long du parcours, vous ne manquerez pas également d’y admirer la 

remarquable architecture gothique 
et Renaissance flamande, ainsi que 
de nombreux tableaux, meubles 
anciens, et les centaines d’objets de 
la vie quotidienne admirablement 
mis en valeur par des techniques 
modernes de scénographie. 
 
 
Suivra ensuite le repas, un Menu 

deux services qui vous sera servi dans le restaurant du Musée.  
  
 
 
 
 

 

Filet de Porc en sauce & accompagnements 

Gâteau au chocolat et sa crème anglaise 
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Après le repas, vous disposerez d’un temps libre pour visiter le Jardin 

des Plantes de l’Hôpital, aussi appelé « Jardin des simples » qui voit  
pousser plus de 250 plantes médicinales ainsi que des arbres fruitiers et un 
potager bien garni, une référence pour les amateurs d’herboristerie.  
Vous y trouverez des panneaux didactiques qui, pour chaque plante, vous 
détailleront sa partie utilisable, ses propriétés, indications et les façons de 
l’utiliser, avec en plus à chaque fois une petite anecdote sur la plante. 
 

FLORALIA BRUSSELS 
 

Vous reprendrez ensuite le car pour rejoindre le Château de Grand-

Bigard qui accueille entre ses murs les floralies bruxelloises. 
Sur les 14 hectares du parc, vous pourrez découvrir librement presque  
toutes les variétés de fleurs de printemps à bulbes.  
Plus d'un million de bulbes sont, chaque année, plantés - à la main - par 
les jardiniers du château. A vous le labyrinthe arc-en-ciel, le cœur de     
tulipes multicolores, les rhododendrons et les azalées rares du sud-ouest 
de l'Angleterre… les passionnés vont se régaler. Pour les autres, laissez -
vous surprendre par les couleurs et les créations des parterres de fleurs. 
Dans la serre de 1000 m2, vous découvrirez une prestigieuse exposition 
d’arrangements floraux et de plantes décoratives.  
Le Donjon, datant du XIVème siècle, sera accessible jusqu'à la terrasse, d'où 
l'on peut découvrir les environs de Bruxelles, l'Atomium et la Basilique de 
Koekelberg. 
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Renseignements pratiques 
 

Programme de la journée : 
 

7H30 : Départ en car de Verviers, Place Général Jacques (2h15) + arrêt 15’ 

10H00 : Arrivée à Notre-Dame à la Rose (Lessines) 

10H15-12H15 : Visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 

12H30-14H00 : Repas—Menu 2 services  

14H00-14H45 : Découverte libre des Jardins de Notre-Dame à la Rose 

14H45 : Départ en car à destination du Château de Grand-Bigard 

15H35 : Arrivée à l’exposition Floralia Brussels 

15H45-17H45 : visite libre de FLORALIA BRUSSELS – (cafétéria sur place) 

17H45 : Départ en car pour Verviers 

Vers 19H15 : Arrivée à Verviers 
 

Prix : 
Membre ARC 2018 : 70,00 €   
Non-Membre ARC 2018 : 75,00 € 
 

Ce prix comprend le voyage en car****, l’entrée et la visite guidée de Notre-
Dame à la Rose et de ses Jardins, le repas de midi (menu 2 services), l’entrée 
à l’exposition Floralia Brussels, et l’accompagnement ARC. 
 

 Ce prix ne comprend pas : les boissons lors du repas de midi,  
 les consommations supplémentaires éventuelles. 
 

L’excursion sera organisée avec un minimum de 35 participants et un  
maximum de 49 participants. 

 

Emmanuelle MARLIÈRE, 
Coordinatrice culturelle 

Renseignements et inscriptions 
Service culturel : 087/22.87.87  culturel@arc-verviers.be 

Paiement sur le compte de l’asbl Arc-Verviers BE05-7925-4620-9375  
avant le vendredi 23 mars, avec en communication :  

« Excursion du 21 avril » 
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Les Roses 

Le Printemps rayonnant, qui fait rire le jour 

En montrant son beau front, vermeil comme l’aurore, 

Naît, tressaille, fleurit, chante, et dans l’air sonore 

Éveille les divins murmures de l’amour. 

O Sylphes ingénus, vous voilà de retour ! 

De mille joyaux d’or la forêt se décore, 

Et blanche, regardant les corolles éclore, 

Titania folâtre au milieu de sa cour, 

A travers l’éther pur dont elle fait sa proie, 

Tandis que la lumière, éclatante de joie, 

Frissonne dans la bleue immensité des cieux. 

Beauté qui nous ravis avec tes molles poses, 

Dis, n’est-ce pas qu’il est doux et délicieux 

De plonger follement ta bouche dans les roses ? 

 

Théodore de Banville, Les Roses, Novembre 1888 
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L’écriture est un magnifique moyen d’expression et de rencontres. 

Cette voix est d’autant plus belle qu’elle est authentique et profonde. 
Composer un nuage d’écriture, c’est se laisser inspirer par ce qui nous entoure et 
développer sa créativité afin d’exprimer ce qui nous habite. 
 

NOTRE APPROCHE : 
 

C’est à travers un voyage imaginaire que 
nous allons essayer de  libérer notre écriture 
afin de la rendre plus spontanée.  
Nous abordons une thématique à l’aide d’une 
œuvre, source d’inspiration, pour nous en 
servir par touches éparses. 
 

Nous approchons également un art plastique afin de stimuler notre créativité.  
Enfin, nous clôturons le voyage par un temps d’écriture et de partage (pour ceux 
qui le souhaitent). 
 

PREMIERS VOYAGES ... 
 

Le samedi 14 avril, nous marcherons sur les pas d’Alice au Pays des merveilles, 
de Lewis Carroll, à la découverte du pouvoir de l’imaginaire. 
 

Le samedi 5 mai, nous partirons à la rencontre du Clown, personnage dont la  
liberté d’expression est enviée de tous. Nous  chercherons ce qui se cache, en 
réalité, derrière ce gros nez rouge, pour nous aussi, regarder le monde d’une   
autre manière. 
 

“Si vous ne savez pas où vous allez, n’importe quel chemin vous y mènera.” 
 

 

Venez nous rejoindre pour composer votre 
nuage d’écriture dans une ambiance  
conviviale et détendue ! 
 

 

Où ? Petite salle de l’ARC 
 

 

 

Organisé en partenariat avec  Atelier 
d’Ecriture Intergénérationnel Asbl, 
l’atelier sera organisé avec un  
minimum de 6 participants. 

 

 

 Le samedi 14 avril de 09h à 12h   
et/ou 

 Le samedi 5 mai de 09h à 12h 
 

9€ (membre Arc) - 10€ (non membre) 

pour un atelier 
 

Inscriptions : 087/22.87.87 
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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). 
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 ART DU MITHILA 
 
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  13,  20 et 27 mars de 14h00 à 16h30. 

Coût ? 43,00 € membre Arc – 48,00 € non membre  
 

 INITIATION AUX PASTELS SECS : ÉTUDES DE CIELS 
 

Initiation aux pastels secs : 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  
 
 

 
 

 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   
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 INTERPRÉTATIONS DE PAYSAGES 
 

Interpréter autrement un paysage. Découverte        
et expérimentation de trois techniques différentes. 
 
 

Quand ? Les jeudis 19, 26 avril et 3 mai de 14h00 à          
                                            16h30. 
 

Coût ? 55,00 € membre Arc – 60,00 € non membre   
 

 CROQUIS AUX FEUTRES 
 

Initiation : croquis de fleurs, fruits, objets. 

Quand ? Les jeudis 17 et 24 mai de 14h00 à 16h30. 
 

 

Coût ? 30,00 € membre Arc – 35,00 € non membre   
 

 

 HARMONIE DES COULEURS ROMPUES 
 

Comment harmoniser les couleurs : découverte des 
couleurs rompues. Théorie et expérimentation. 

Quand ? Les jeudis 7 et 14 juin de 14h00 à 16h30. 
 
Coût ? 40,00 € membre Arc – 45,00 € non membre   
 
 

 
 

 

 ORIGAMIS 

 

Confection d’objets colorés 
 

Quand ? Les mercredis 13 et 20 juin  de 14h00           
                                       à 16h30. 
 

Coût ? 30,00 € membre Arc – 35,00 € non membre   
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Inscriptions aux stages 
 

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. 

 

LES MARDIS DE 18H00 À 20H30 
 

 ABSTRACTION ET LÂCHER PRISE 
 

Découvrir  le lâcher prise, la peinture instinctive,  
la retenue et les subtilités. 
Mise en page, recherche du point d’attraction et des 
complémentaires. 
 

Quand ? Les mardis 17 et 24 avril de 18h00 à 20h30. 
 

Coût ? 35,00 € membre Arc – 40,00 € non membre   
 

 COMPOSITION ABSTRAITE 
 

Découverte des clés pour rentrer dans l’abstraction. 
Venez apprendre comment démarrer un projet. 
 
Quand ? Les mardis 8, 15 et 22 mai de 18h00 à                       
                                             20h30. 
 

Coût ? 55,00 € membre Arc – 60,00 € non membre 
 
 
 

*** Le matériel est toujours compris dans le prix des stages*** 
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MARS 2018 : COMPLET 
 

AVRIL 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 et 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. 

Notre société évolue et avec elle les avancées technologiques. Tablettes,           

Smartphones, et ordinateurs font partie de notre quotidien. Ils nous permettent de 

nous faciliter la vie et d'avoir accès à l'information que nous désirons.  
 

L'asbl Arc-Verviers vous permet de découvrir le monde des nouvelles technologies 

de manière individuelle, selon votre rythme, votre niveau et vos envies.  
 

Que vous soyez novice ou amateur averti, l'asbl Arc est à votre disposition afin de 
vous proposer les thèmes suivants : le monde de l’internet, les bases de            
l’informatique, les réseaux sociaux et messagerie, iPad et iPhone, gestions de 
données, ... 

Renseignements et inscriptions : 
 

087/22.87.87 
culturel@arc-verviers.be 

Site internet : arcverviers.wix.com  

mailto:culturel@arc-verviers.be
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En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin. 
Lorsque avril refleurit et que la terre et le printemps célébrèrent leurs noces, 
mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. 
                                                                                                    (Gibran Khalil Gibran) 
 
Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été 
empoisonnée, quand le dernier poisson aura été péché, alors on saura que 
l'argent ne se mange pas. 

 ( Geronimo) 
 
On n'a pas deux cœurs, l'un pour les hommes l'autre pour les animaux, on a 
du cœur ou on n'en a pas. 

(A. Lamartine) 
 
Si tu ne construits pas ton propre rêve, quelqu’un va t’embaucher pour te 
faire construire les siens. 

(T. Gaskin) 
 
Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est l’orientation que 
vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous.  

(J. Rohn) 
 
Patience. Forme mineure de désespoir, déguisée en vertu 

(A. Bierce) 
 

 
Un vieil indien explique a son petit fils que chacun de nous a en lui deux 
loups qui se livrent bataille : le premier loup représente la sérénité, l'amour, 
et la gentillesse ; le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. 
L e q ue l  d es  d e ux  l o up s  g a g n e ?  d e m a n d e  l ' e n f an t . 
Celui que l'on nourrit, répond le grand pére. 

—Sagesse Amérindienne— 
 

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/gibran-khalil-gibran
https://twitter.com/intent/tweet?text=Quand%20le%20dernier%20arbre%20aura%20été%20abattu,%20quand%20la%20dernière%20rivière%20aura%20été%20empoisonnée%20,%20quand%20le%20dernier%20poisson%20aura%20été%20péché,%20alors%20on%20saura%20que%20l'argent%20ne%20se%2
https://twitter.com/intent/tweet?text=Quand%20le%20dernier%20arbre%20aura%20été%20abattu,%20quand%20la%20dernière%20rivière%20aura%20été%20empoisonnée%20,%20quand%20le%20dernier%20poisson%20aura%20été%20péché,%20alors%20on%20saura%20que%20l'argent%20ne%20se%2
https://twitter.com/intent/tweet?text=Quand%20le%20dernier%20arbre%20aura%20été%20abattu,%20quand%20la%20dernière%20rivière%20aura%20été%20empoisonnée%20,%20quand%20le%20dernier%20poisson%20aura%20été%20péché,%20alors%20on%20saura%20que%20l'argent%20ne%20se%2
https://twitter.com/intent/tweet?text=On%20n'a%20pas%20deux%20cœurs,%20l'un%20pour%20les%20hommes%20l'autre%20pour%20les%20animaux,%20on%20a%20du%20cœur%20ou%20on%20n'en%20a%20pas.%20-%20Lamartine%20http://bit.ly/1ln92GJ%20@DEFIecologique
https://twitter.com/intent/tweet?text=On%20n'a%20pas%20deux%20cœurs,%20l'un%20pour%20les%20hommes%20l'autre%20pour%20les%20animaux,%20on%20a%20du%20cœur%20ou%20on%20n'en%20a%20pas.%20-%20Lamartine%20http://bit.ly/1ln92GJ%20@DEFIecologique


 
18 

 

Casser la classe  

On sait généralement que l’armée israélienne fait sauter les maisons           

palestiniennes construites "illégalement" dans les territoires occupés, surtout 

si elles voisinent de trop près les colonies implantées par les Israéliens dans 

lesdits territoires. Mais ces destructions font partie d’une actualité qui ne les 

évoque qu’occasionnellement dans le ronron des médias. Il a suffi, dans les 

JT de la RTBF, d’une séquence touchant aussi la Belgique pour qu’on       

reprenne en pleine g… toute l’horreur du procédé : cette fois, ce sont deux 

classes construites avec une aide humanitaire internationale impliquant la  

Belgique qui ont été réduites en gravats sur lesquels on voyait de jeunes    

enfants complètement désorientés, leurs cahiers à la main.  

 
J’avais – j’ai toujours – un profond respect pour la façon dont le peuple juif a 

survécu à tant et tant d’épreuves tout au long de l’Histoire, et particulièrement 

au XXe siècle. Et l’on se souviendra que la Déclaration Balfour, à Londres en 

1917, puis, en 1923, le mandat donné aux Britanniques par la Société des  

Nations, mais surtout, en 1947, le vote de l’ONU, ont abouti à la création, 

l’année suivante, de deux États – l’un juif, l’autre arabe – en Palestine.  

Pour les Juifs, la création de l’État d’Israël était la concrétisation d’un rêve 

séculaire, le retour sur la terre des ancêtres, qui avait été exprimé sous la    

plume de Theodor Herzl à la fin du XIXe siècle.  

 
Les populations arabes vivant en Palestine étaient évidemment opposées à ce 

projet. Dans un contexte de guerre dès ses débuts, l’État d’Israël n’a donc pas 

une existence aisée, ce qui l’oblige à une constante vigilance qui l’amène à 

occuper des territoires qu’il colonise par mesure de sécurité et pour repousser 

les frontières afin de retrouver l’étendue de l’ancienne Terre Promise.  
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On peut comprendre que, se sentant perpétuellement menacé, Israël soit très 

ferme dans sa politique, même si interviennent des divergences internes, mais, 

sur un plan plus absolu, il semble paradoxal qu’un peuple qui a tant souffert 

fasse à son tour souffrir, en détruisant des écoles, par exemple, de populations 

qui n’en deviendront que plus hostiles.  

Il s’agit là de la rencontre de deux extrémismes et l’on ne peut que déplorer que 

le bon sens qui conduit à la paix ne soit pas mieux cultivé par les deux camps et 

leurs alliés. 
 

Dans un contexte assez voisin, on n’oubliera pas que, en raison du soutien   

apporté par les Kurdes à la lutte contre l’Empire ottoman allié aux Allemands, 

le traité de Sèvres, en 1920, préconisait la création d’un territoire autonome des 

Kurdes, ce qui ne fut jamais concrétisé, pour des raisons pétrolo-économiques, 

l’identité kurde étant même niée par Mustafa Kemal Atatürk, que les Kurdes 

avaient pourtant aidé durant la guerre d’indépendance turque (1919-1922). 
 

Albert MOXHET 

 

 

 

 

COTE D’AZUR ET ARRIÈRE-PAYS NIÇOIS 

Du samedi 29 septembre au dimanche 7 octobre 2018 
Voyage en Autocar Grand Tourisme 

Programme complet dans le Magazine de Mai 
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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. 
 

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 février est :  
Grégoire-Joseph CHAPUIS.           
La personne gagnante de ce mois est Monsieur A. 
JANNE de Verviers, qui recevra 2 places pour les 
mardis musicaux de mars. 
Félicitations ! 

 
 
 
 
 

Imaginé par Victor Besme, en remplacement d’un ancien édifice 
commandité par Guillaume d’Orange pour commémorer le séjour, en 1717, 
d’un célèbre curiste russe, je fus achevé en 1880.   
J’abrite notamment la "Fontaine aux dauphins intérieure", un buste du tsar, 
offert par le prince Anatole Demidoff, ainsi que le fameux « Livre d’Or », 
œuvre monumentale d’Antoine Fontaine.  
Rénové entre 2009 et 2012, je fus, notamment, agrémenté d’une nouvelle 
verrière. 
 
 
 
 
 

 
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            
19 mars 2018. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », d’avril 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 MARS 

QUESTION : 
Que suis-je ? 
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Activités : 
 

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

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

Visite culturelle : 
 

Le samedi 21 avril 2018 : Notre – Dame à la Rose & Floralia Brussels 
 

Voyages : 
 

Du 3 au 10 juin 2018 :  Naples (Italie) 
 

Du 29 sept. au 7 oct. 2018 : Côte d’Azur 
 

 Cyber@rcsenior : 

 

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  13, 20 et 27 mars :  Stage : Art du Mithila 
 

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

Le lundi 26 mars :  Stage : Confection de papier marbré 
 

Les mardis 17 et 24 avril : Stage : Abstraction et lâcher prise (en soirée) 
 

Les jeudis 19, 26 avril et 3 mai : Stage : Interprétations de paysages 

 

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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