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Son rôle est bien connu, particulièrement dans le domaine de la           
circulation : attention, je suis là, roulez avec prudence pour ne pas     
m’écraser ! La symbolique en a été reprise par des citoyens français qui 
se sentaient oppressés dans un mal-être de la société qui ne tient pas   
assez compte des conditions de vie difficiles d’une large part de la      
population. La diffusion des doléances et les appels à manifester ont 
trouvé une puissante caisse de résonance dans les médias sociaux, dont 
on sait combien ils peuvent être l’exutoire de sentiments exprimés sans 
délai de réflexion. 
 

Voilà donc les Gilets jaunes dans la rue, rapidement rejoints – ou       
gonflés – par tout qui a envie de protester contre quoi que ce soit.      
Tout cela est très spontané, on s’excite d’autant plus facilement que,   
apparemment, il n’y a pas de structure d’encadrement. On met, dès lors, 
en pratique les tactiques bien connues de tout qui a déjà participé à une 
grève : on descend dans la rue, on bloque des carrefours et des         
ronds-points, … Ce qui peut se faire d’une manière courtoise qui ne   
prive pas les manifestants de la sympathie du public. Malheureusement, 
dans ce cas-ci, des ”mal-contents” de tout acabit se sont agglutinés      
autour des Gilets jaunes, trouvant là l’occasion de se donner une        
sensation de pouvoir que l’infiltration de casseurs n’a fait qu’amplifier 
jusqu’aux excès que l’on a pu voir dans les médias : saccages, pillages, 
incendies, violences touchant aussi des personnes et des biens n’ayant 
rien à voir dans la situation. La contagion des casseurs peut ainsi        
entraîner des manifestants ”ordinaires” dans des excès qui, toutes      
proportions gardées, rappellent les destructions commises par Daesh  
sur des sites archéologiques figurant au patrimoine de l’Humanité.  

Un péril jaune ? 
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La mobilisation est hebdomadaire dans des lieux variés. Si, en Belgique, 
les choses se sont calmées en restant dans des mesures raisonnables,     
ce ne fut pas le cas en France, d’autant plus que les forces de l’ordre ont 
entamé une répression très musclée motivée en partie, certainement,  
par la présence des casseurs parmi les manifestants. Mais la démesure et 
le manque de jugeote de la répression n’ont fait qu’envenimer la         
situation, prêtant ainsi le flanc à une très ample médiatisation illustrée 
par d’insupportables images de violence jusque sur des personnes      
qui exerçaient calmement leur droit de manifester. 
 

La leçon à tirer de toute cette difficile période n’est-elle pas, encore     
une fois, la nécessité absolue, pour le pouvoir, de se rendre compte de  
ce que vit la population loin des jeux politiciens et des magouilles         
de la finance ? 
 

 

Jean-Pierre PEELEN  
Administrateur 

 



 
5 

RÈGLEMENT COMPLET DU CONCOURS & INSCRIPTIONS 
 

  Arc-Verviers asbl 
      Place Général Jacques, 16 4800 Verviers 
       087/22.87.87—culturel@arc-verviers.be 
       http://arcverviers.wix.com/arcverviers 

 

PUBLIC :  
Ouvert à tous, à  
partir de 15 ans 
 

SUPPORT :  
Panneau MDF 50 
cm/50 cm  
 

THÈME 2019 : Reflets 
 

TECHNIQUE :  
Photo, dessin, peinture, collage, pastels, sculpture, etc. 
Tous les mediums sont permis 
 

PARTICIPATION : 10 € (panneau MDF compris) 

 
EXPOSITION À L’ARC  
 

DÉPÔT DES ŒUVRES : entre le 21 et le 25 octobre 2019 
 

Les œuvres participantes seront exposées à l’ARC : 
 

les samedi 23 et dimanche 24 novembre de 14H à 18H. 

5ème édition du Concours d’arts plastiques organisé par les Ateliers Créatifs de l’ARC 

Un jury expérimenté  

sélectionnera deux 
 œuvres gagnantes  

parmi celles  
exposées.  

Une œuvre sera  

également  
choisie par le public. 

 
Votre projet sera  

peut-être récompensé par 

un des trois beaux prix  
mis en jeu ! 

VERVIERS 
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       Rome et le Latium 
 

           Du 11 au 18 novembre 2019 
 

Huit jours d’immersion dans l’histoire de Rome 
Hôtels**** - Transferts en autocars 

Vols Luxair Luxembourg-Rome avec horaires confortables 
Guide locale Maria Guglielmi (Pouille 2015, Naples 2018) 

 

Programme 
 

Lundi 11 novembre 

7h15 : départ de Verviers en autocar vers l’aéroport du Luxembourg 
Vol Luxair Luxembourg-Rome 11h15-13h25 avec collation à bord 
Accueil par la guide, visite de la Via Appia et des catacombes de San Sebastiano 
Transfert et installation à l’hôtel Capannelle**** 
19h30 : souper à l’hôtel  
 

Mardi 12 novembre 

9h00 : départ de l’hôtel en autocar vers Ostia Antica 
Dîner libre à Ariccia 
Après-midi promenade en autocar dans la région avec arrêts à Castelgandolfo et au 
Monastero di San Nilo à Grottaferrata 
19h30 : souper et logement à l’hôtel Capannelle**** 
 

Mercredi 13 novembre 

9h00 : départ en autocar vers Tivoli, visite de la Villa Hadriana 
Après-midi : visite de la Villa d’Este 
19h30 : souper et logement à l’hôtel Capannelle**** 
 

Jeudi 14 novembre 

Chargement des bagages 
9h00 : transfert en autocar vers le centre-ville – déchargement des bagages à l’hôtel 
Diana**** 
10h00 : départ à pied pour la Rome Antique, visites de la Maison d’Auguste et de 
Livia et du Forum Romain 
Dîner, après-midi et souper libres 
Logement à l’hôtel Diana**** 
 

Vendredi 15 novembre 

9h00 : départ à pied vers la place d’Espagne, les escaliers de la Trinité-des-Monts, le 
parc de la Villa Borghèse, visite de la Galleria Borghese 
13h00 : fin de la visite à la Galleria Borghese 
Dîner, après-midi et souper libres 
Logement à l’hôtel Diana**** 
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Samedi 16 novembre 

9h00 : départ à pied vers le Palazzo Colonna ensuite, direction la Fontaine de Trevi, 
fin de la visite à 13h00 sur la Piazza Navona 
Dîner, après-midi et souper libres 
Logement à l’hôtel Diana**** 
 

Dimanche 17 novembre 

10h30 : départ en métro vers la place Saint-Pierre pour la bénédiction papale 
Continuation à pied par la Via Della Concilazione et le pont Saint-Ange vers la  
Piazza Navona 
Dîner libre dans les environs de la Piazza Navona 
Après-midi : visites du Panthéon et de l’église Del Gesu pour assister au spectacle  
son et lumière à 17h30 
Souper libre 
Logement à l’hôtel Diana**** 
 

Lundi 18 novembre  

9h00 : visites des basiliques Santa Maria Maggiore et Di Santa Prassede 
11h00 : chargement des bagages et transfert en autocar vers l’aéroport de Rome 
Fiumicino 
Dîner libre à l’aéroport 
Vol Luxair Rome-Luxembourg 14h10-16h25 
Retour en autocar, arrivée à Verviers vers 19h00  

Programme complet dans le Magazine ARC d'avril 2019 
 

Infos et inscriptions : 
087/22.87.87 

culturel@arc-verviers.be 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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MODULE 4 : Organiser une sortie, une activité, un voyage 

 

Au programme : chercher une destination,    
voyager en Belgique ou à l’étranger (consulter les 
horaires de bus, train ou avion), chercher et      
réserver un logement, rechercher des activités. 

 
 Quand ? Le vendredi 17 mai de 13h00 à 15h30 (max 10 pers) 

MODULE 3 : les navigateurs web 

Qu’est-ce qu’un navigateur web ? A quoi cela peut-il 
servir ?  
Durant cet atelier, vous découvrirez les différents 
navigateurs web et certaines de leurs fonctionnalités 
les plus utilisées. Tout cela après avoir rappelé en 
quoi consiste un navigateur web et en le distinguant d’autres termes et    
outils avec lesquels ils sont souvent confondus (système d’exploitation,   
moteur de recherche par exemple). 
 

 Quand ? Le vendredi 17 mai de 09h30 à 12h00 (max. 10 pers.) 

MODULE 5 : Gérer ses fichiers et ses dossiers sur ses appareils 

Nous prenons des photos avec notre appareil photo, notre smartphone 
voire notre tablette ; nous recevons des fichiers et nous voudrions       
pouvoir tous les rassembler sur l’ordinateur ou les regarder sur la TV ? 
Tout ça est effectivement possible. Cet atelier permettra  aux participants  
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Ces modules seront donnés sur PC portables (prêtés le jour même).  
Un support vous sera fourni au terme de ces modules. 

 

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. 

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

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 14 juin de 13h00 à 15h30 (max. 10 pers.) 
 
 Prévoir de prendre avec vous votre lecteur de carte d’identité ainsi 
 que votre carte et code PIN. 

 

de découvrir comment s’y prendre et donnera   
également quelques clés sur comment classer et 
ordonnancer utilement ses fichiers sur son         
ordinateur.  

 
 Quand ? Le vendredi 14 juin de 09h30 à 12h00 (max. 10 pers.) 
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Formations collectives par notre formateur Mr Bruno Hiffe 
 

❖ Whats’App 
 

Whats’App, c’est l’application mobile de messagerie              
instantanée par excellence. Gratuite, elle permet d’échanger 
gratuitement des messages texte, vidéo, ou audio avec un ou 
plusieurs interlocuteurs. Lors de cette formation, vous           
apprendrez comment télécharger cette application sur votre 

smartphone/Iphone et comment l’utiliser : créer un message, l’envoyer, ajouter une 
photo, etc...  
 

Le module sera donné sur smartphone ou Iphone (non fourni). 
 

➢ Quand ? Le mercredi 12 juin de 09h00 à 12h00 (sur smartphone) 
 

➢ Quand ? Le mercredi 17 juin de 09h00 à 12h00 (sur Iphone) 
 

❖ Utilisation d’une messagerie électronique : Gmail 
 

Disposer d’une adresse électronique permet d’envoyer et de     

recevoir des emails. Lors de cette formation, vous créerez une 

adresse Gmail. Vous apprendrez ensuite à rédiger ou transférer 

un email, et également à classer ou supprimer un message reçu. 

Vous aborderez également certaines fonctionnalités telles que l’ajout et              

l’enregistrement d’une pièce jointe, ou encore la gestion des contacts.  
 

Le module sera donné sur une Tablette Android (non fournie). 
 

➢ Quand ? Le mercredi 10 juillet de 09h00 à 12h00 

Coût : 3,00 € (membre Arc) - 4,00 € (non membre Arc)  
par session (café compris).  

Un support sera fourni au terme de ces modules. 
 

Informations et Inscriptions 
 

Service culturel : 087/22.87.87 – culturel@arc-verviers.be 
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On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus.  
 (Napoléon) 
 

Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui 
exigent le plus de réflexion. 
 (Pythagore) 
 

Le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le 
monde, en n'étant comme personne.  
 (S. de Beauvoir) 
 

La vieillesse arrive brusquement, comme la neige. Un matin au réveil, on 
s'aperçoit que tout est blanc. 
 (J. Renard) 
 

Celui qui a visité dix fois une cathédrale a vu quelque chose ; celui qui a  
visité une seule fois dix cathédrales n'a pas vu grand-chose. 
 (S. Lewis) 
 

La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire.  
 (Cardinal de Richelieu) 
 

Vos enfants : vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez 
pas de les faire comme vous. 
 (Khalil Gibran) 
 

Quand on tombe de l’eau, la pluie ne fait plus peur. 
 (Proverbe russe) 
 

Du fond des brumes - Là-bas avec tous ses étages - Et ses grands escaliers, 
et leurs voyages - Jusques au ciel, vers de plus hauts étages - Comme d'un 
rêve, elle s'exhume. - ... - La ville au loin s'étale et domine la plaine - 
Comme un nocturne et colossal espoir. 

 (E. Verhaeren) 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/48842
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/48842
https://www.citations.com/citation/le-secret-du-bonheur-et-le-comble-de-l-art-c-est
https://www.citations.com/citation/le-secret-du-bonheur-et-le-comble-de-l-art-c-est
https://www.citations.com/auteur/simone-de-beauvoir
https://www.citations.com/citation/la-politique-consiste-a-rendre-possible-ce-qui-est-necessaire
https://www.citations.com/auteur/cardinal-de-richelieu
https://www.citations.com/citation/vos-enfants-vous-pouvez-vous-efforcer-d-etre-comme-eux
https://www.citations.com/citation/vos-enfants-vous-pouvez-vous-efforcer-d-etre-comme-eux
https://www.citations.com/auteur/khalil-gibran
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=fond
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=des
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=brumes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=La-bas
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=avec
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=tous
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ses
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=etages
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ses
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=grands
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=escaliers
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=leurs
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=voyages
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Jusques
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ciel
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vers
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=plus
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=hauts
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=etages
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Comme
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=reve
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=elle
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=exhume
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ville
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=loin
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=etale
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=domine
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=plaine
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Comme
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=nocturne
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=colossal
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=espoir


 
12 

  09H30-12H00 14H00-16H30 

Lundi 

Nouveau ! 
Atelier libre 

Atelier libre 
Recherches créatives 

Mardi 
 

Atelier fermé 
Atelier libre 

Huile : initiation 

Mercredi 
 

Atelier libre 
Atelier libre 

Atelier papier mâché* 
Initiation au boutis  

Jeudi 
 

Atelier libre 

Huile : intermédiaire 
Atelier libre 

Atelier libre  
 

Aquarelle, pastel, peinture à l’huile, acrylique,… 
Initiation et perfectionnement. 
 

Nos animatrices Bernadette, Monique et Pauline 

vous accompagnent et vous conseillent selon votre 
propre rythme. 
 

Possibilité de s’inscrire toute l’année. 

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

6,00 € la séance (matériel non compris) 

+ 20,00 € de cotisation pour la saison 2018-2019 

Peinture à  

l’HUILE 
Atelier dirigé 

 

Débutants 
et  

Intermédiaires 
 

Programme sur 
demande 
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Renseignements & inscriptions  
 

087/22.87.87 ou culturel@arc-verviers.be 

 

 
 

 
Recherches créatives 

Les lundis après-midis 
 

Expérimentation d’outils pour explorer sa créativité, 
découvrir son potentiel artistique et développer une 
approche plus personnelle. 
 

Peinture à l’Huile - initiation 
Les mardis après-midis 
 

Au programme de cet atelier : initiation aux             
couleurs primaires, secondaires, complémentaires, 
rompues, terreuses, étude des contrastes, etc.  
Programme complet sur demande.  
 

Peinture à l’Huile - intermédiaire 
Les jeudis matins 
 

Au programme de cet atelier : composition végétale, 

création autour de l’arbre, feuille d’automne, études de 

l’œil, du nez et de la bouche, drapé, portrait à la       

manière de…, etc. Programme complet sur demande. 

 

Coût : 6,00 € la séance (matériel non compris). 
 

Possibilité de mise à disposition de matériel pour les débutants.  
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➢ Couture & Broderie 
 

Durant ce stage, vous apprendrez comment réaliser et 
décorer une trousse selon vos goûts. 
 

Quand ? Les mercredis 15, 22 et 29 mai 
de 14h00 à 16h30. 

Coût ? 40,00€ membre Arc – 45,00€ non membre Arc, 

matériel compris. 

Possibilité d’utiliser vos propres tissus. 

                         Les ateliers en soirée 
 

                           Les mardis de 18h00 à 20h30 
➢ Spéciales aquarelles 

 

❖ Mardi 14 mai : fleurs et fonds 
❖ Mardi 21 mai : architecture et façades 
❖ Mardi 28 mai : grands formats et personnages 
❖ Mardi 4 juin : compositions florales et potagères 
 

Coût ? 14,00€ membre Arc – 15,00€ non membre Arc 
par séance, matériel compris. 

 

Prolongation possible sur demande. 

➢ Spéciales pastels secs 
 

❖ Mardis 14 et 21 mai : paysages 
❖ Mardis 28 mai et 4 juin : nature d’après 

photos 
 

Coût ? 28,00€ membre Arc – 30,00€ non membre Arc par module,  
matériel compris. 

 

Prolongation possible sur demande. 

Les stages en journée 
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➢ Roses & Fleurs 
 

Observation de fleurs naturelles. 
Réalisation de fleurs et de fonds à l’aquarelle. 
Technique : aquarelle (aussi pour débutants). 
 

Quand ? Les lundis 1er et 8 juillet et / ou les lundis 15 et 22 juillet 
 de 09h30 à 12h00 

 

Coût ? 35,00 € membre Arc – 40,00 € non membre Arc par module,  
matériel compris. 

 

➢ Paysage au couteau 
 

 

Interprétation d’un paysage au couteau : découverte 
de la technique. 
 

Quand ? Le mardi 9 juillet 
 de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 20,00 € membre Arc – 23,00 € non membre Arc, 
matériel compris. 

 

➢ Lâcher prise & abstraction 
 

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

Quand ? Les mardis 16 et 23 juillet 
 

de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 40,00 € membre Arc – 45,00 € non membre Arc, matériel compris. 

 

Renseignements & 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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« Avec un parcours plus naturel, un découpage de l’épreuve mieux agencé, [les 
organisateurs] ont su recréer une nouvelle dynamique, tant pour les              
participants que pour les spectateurs », écrivait un journaliste au lendemain 
du Rallye de Spa. Et les habitants des villages traversés, on s’en fout ? 
Voici quelques témoignages recueillis dans diverses localités                
littéralement prises en otage chaque fois qu’une épreuve de voitures, 
motos ou vélos y est organisée car la route y permet des pointes de     
vitesse et le paysage est si beau, si on a le temps de le regarder.  
 

« En tant que pilote, quoi de plus fun que de se dépasser, d’assouvir sa passion 
dans ce fabuleux challenge qui se déroule sur nos petites routes ardennaises. 
Pour eux, c’est une grande aventure ! Pour le public venu nombreux, en       
bagnole, des quatre coins de la Belgique et d’ailleurs, c’est un événement hors du 
commun, vécu avec des sensations fortes, voire des émotions. Pour eux, c’est le 
spectacle garanti ! Tant pis pour la qualité de vie des habitants des villages     
traversés, tant pis pour les désagréments que cette course folle (parmi tant   
d’autres) peut provoquer, tant pis pour les pollutions que ce sport génère (…) », 
constate un paisible habitant, grand connaisseur de la nature. 
 

« Si j’ai bien compris, les routes situées sur le parcours seront, à cette occasion, 
fermées à la circulation. Vétérinaire itinérante, de plus, de garde ces samedi et 
dimanche, il m’est indispensable de pouvoir rejoindre mes patients à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit. » À quoi il est répondu : « Il est très difficile 
de prévenir les vétérinaires de garde, car il n’y a pas de tour de garde comme 
pour les médecins. » Quant au bourgmestre, après avoir indiqué que sa 
commune s’inscrit dans le sens de la transition, il précise avec un certain 
culot : « Notre approche ne sera jamais orientée sur le repli sur soi. Tant que 
nous serons à la gestion, nous préserverons le territoire de notre commune afin 
de ne pas en faire une zone réservée aux seuls Stoumontois et/ou aux seconds 
résidents, ni un territoire où tout est interdit. Un territoire public, par essence, 
se partage et est à la disposition de tous. »  
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Il s’attire ainsi une réplique très circonstanciée d’une autre habitante : 
« (…) Je suis consternée de constater en parallèle deux dialogues opposés : celui 
de préserver notre environnement et celui de le bousiller. (…) Nos villages sont 
devenus des axes routiers importants proposés par les GPS (voie rapide vers 
Coo en sortant de l’autoroute) (…) Peur aussi d’embrocher des cyclistes qui 
descendent de Francorchamps à plus que vive allure. (…) Il y a aussi les motos 
et les voitures qui oublient que Francorchamps est à Francorchamps et non sur 
les routes de campagne. (…) Ne vous étonnez pas de nos réactions. Nous     
vivons ici pour profiter de la campagne, respecter la nature ; ce que vous nous 
demandez en d’autres temps, d’ailleurs. Je dois me rendre à une réunion et je ne 
sais comment faire. Mais vais-je le faire ? Je serai néanmoins là pour veiller à ce 
que les toilettes ne soient pas placées devant la table du déjeuner de mes voisins 
ou que la buvette ne soit pas installée devant un chemin privé. Je remercie les 
personnes qui étaient venues rectifier cette mise en place de départ prévue lors 
d’un rallye précédent. » 
 

Dans une autre commune, un habitant en appelle au bon sens des      
autorités : « Certes, chacun ses goûts, mais à l’heure où des centaines de     
milliers de jeunes, de par le monde, réclament de prendre en compte l’urgence 
climatique et mettent les hommes politiques au défi de bâtir un monde nouveau 
et habitable, vous envoyez à votre population le pire message qui puisse être. »  
 

Ailleurs encore, un autre rallye était en passe d’être supprimé : « Le   
combat entre les passionnés du rallye et quelques riverains semble tourner à 
l’avantage d’une minorité » écrivait un autre journaliste, manifestement 
amateur de bolides sur les petites routes. Hélas, la Commune a            
finalement changé d’avis. « C’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort 
qu’ils ont raison », disait Coluche, qui roulait et s’est tué à moto. 
 

 

p.c.c. 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 bénéficiaires 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 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 

 

Depuis la création de notre asbl, une équipe d'ouvriers réalise  

des travaux de rénovation, des aménagements intérieurs,  

pour des associations sans but lucratif. 

Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 
 

Tarif :  8,50 € / heure HTVA (21 % de TVA) + frais 
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La réponse à la question du mois d’avril est  
« Le Général Leman ». 

 
La personne gagnante de ce mois est Madame DUPONT de Heusy 
qui recevra deux places pour « Les Mardis Musicaux - Variété 
Chanson Française » du mardi 14 mai 2019 . 
Félicitations ! 

 
 
 
 
 
 

Pinceaux des peintres et doreurs, 

ce sobriquet est peu flatteur. 

Il hiberne au fond d'un terrier, 

et le savon, il fait mousser. 

 

 
 
 
 
 

 

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 27 mai 2019. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux - Spéciale Crooners », du 11 juin 2019, soit le livre             
« Le Dernier Tartare » de Philippe FREY, Éditions Mazarine. Merci 
d’indiquer votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE MAI 

QUESTION 
   Qui est-il ? 
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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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Activités : 
 

Le samedi 25 mai 2019 :  Repair Café dans le cadre de la brocante de Pré Javais 
 

Le samedi 22 juin 2019 :  Réalisation d’un banc en mosaïque : préparation collective 
 

Les 25 et 26 mai 2019 :  Parcours d’Artistes Printanier 
 

   Voyages : 
 

Du 26 mai au 2 juin 2019 :  Trésors et traditions bulgares 
 

Du 11 au 18 novembre 2019 :  Rome et le Latium 
 

Cyber@rcsenior : 

 

Le 17 mai de 09h00 à 12h00 :  Module 3 : Les navigateurs web 
 

Le 17 mai de 13h00 à 15h30 :   Module 4 : Organiser une sortie, une activité, un voyage 
 

Le 14 juin de 09h00 à 12h00 :  Module 5 : Gérer ses dossiers sur ses appareils 
 

Le 14 juin de 13h00 à 15h30 :   Module 6 : Lecteur de carte d’identité électronique 
 

 Ateliers Créatifs : 
 

Avril / juin 2019 de 18h00 à 20h30 :  Ateliers en soirée : Spéciales aquarelles et pastels secs 
 

Les mercredis 15, 22 et 29 mai :  Stage : Couture & Broderie 
 

Les lundis 1er et 8 juil. / 15 et 22 juil. :  Stages : Roses & Fleurs 
 

Le mardi 9 juillet :  Stage : Paysage au couteau 
 

Les mardis 16 et 23 juillet :  Stage : Lâcher prise & abstraction 


