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La transition, vecteur de lien social ! 
 

 

Dans le contexte actuel, de plus en plus de voix s'élèvent pour nous   

avertir que notre société va droit à la catastrophe écologique et           

énergétique. Nos modes de vie sont devenus non soutenables. L'impact 

écologique de l'être humain, le gaspillage des ressources et les          

changements climatiques sont de plus en plus souvent au cœur des     

débats. 

 

 

Face à ces défis, de plus en plus d'acteurs sociaux remettent en question    

notre société et notre mode de fonctionnement.  

De nombreuses initiatives citoyennes émergent, présentant des            

alternatives à la société actuelle, et tentent de changer notre mode de vie 

et la société qui nous entoure… et qui est la nôtre! Une belle illustration 

pour Verviers est la création d’un supermarché coopératif, Vervîcoop, à 

proximité du centre-ville. 

 

 

Un des objectifs de ces initiatives est de recréer du lien social et de       

favoriser les relations de partage et d'entraide entre habitants. Au travers 

des actions menées, les citoyens d'un même quartier, d'une même ville 

ou d'un même village ont, en effet, l'occasion de se rencontrer,      

d'échanger et d'apprendre à se connaitre au départ de préoccupations 

communes, en l’occurrence ici liées à l’alimentation. Par la suite, ils     

peuvent devenir eux-mêmes porteurs de projets. 
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Retisser des liens entre les habitants pour créer de la solidarité, des    

réflexes d’échanges, des partages de connaissances et d’entraide est,   

selon moi, ce qui nous permettra de nous en sortir. Certaines actions 

verviétoises d’échange et d’apprentissage de savoir-faire existent déjà, 

comme le Repair Café par exemple. Elles tentent de fédérer toutes les 

énergies en utilisant les compétences et les ressources de chacun au    

départ d’intérêts communs. 

 

 

Cet enjeu de renforcement des contacts sociaux est vraiment important, 

il faut «remettre l’humain au centre». Un des objectifs serait d’instaurer 

un mode de vie où l'argent et la consommation ne dictent plus notre 

manière d'être et de fonctionner, et de réapprendre à vivre ensemble et 

à se renforcer mutuellement. 

 

 

Comme le petit colibri, je fais ma part. Quelle est la nôtre, quelle est la 

vôtre? 

«Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous 

prenne par la gorge», Winston Churchill. 

 

 

Emma BELLEFONTAINE 

Administratrice 
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Pour cette nouvelle visite culturelle, nous vous proposons de partir à la    
découverte de la discrète, mais non moins charmante ville d’Utrecht, ainsi 
que du plus grand château des Pays-Bas, le Kasteel De Haar, situé non loin 
de là. 
 

UTRECHT 
 

À l'ombre d'Amsterdam sa célèbre cousine, Utrecht échappe aux touristes et 
réserve ses charmes à ses habitants et aux voyageurs curieux. Traversé par 
deux canaux qu'enjambe une kyrielle de petits ponts, le cœur piétonnier de 
la cité aligne rues pavées, maisons flamandes en briques et jardinets.       
Certaines ruelles ne font guère plus d'un mètre de large, garnies de roses             
trémières, tel un tableau de Vermeer. 
Cette ancienne ville historique abrite de nombreux édifices remontant au 
début du Moyen Âge. Jusqu'à l'âge d'or néerlandais, Utrecht était la ville la 
plus importante des Pays-Bas. Elle accueillait et accueille aujourd'hui encore 
le siège de l'archidiocèse d'Utrecht, l'institution catholique la plus influente 
des Pays-Bas. L'université d'Utrecht reste d’ailleurs la plus grande du pays.  

https://voyages.michelin.fr/europe/pays-bas/utrecht/utrecht
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AU FIL DE L’EAU… 
 

Dans la seconde moitié du 
XIIème siècle, les habitants 
d’Utrecht eurent l’idée de 
creuser des tunnels depuis 
l’embarcadère vers les       
maisons, le long du Canal. 
C’est ainsi qu’ont été créés les 
quais doubles si typiques à 
Utrecht.  
 

Les deux canaux, Oudegracht (le vieux) et  Nieuwegracht (le jeune), longs de 
3 km environ, sont bordés de quais. On ne compte plus les restaurants et les 
bars à fleur d'eau auxquels conduisent des escaliers parfois forts raides, il 
faut le dire. 

Vue de l’eau, Utrecht est encore plus belle…et la   
meilleure façon de succomber au charme des vieux 
ponts ouvragés et des réverbères consiste à se laisser 
glisser sur les canaux.  

C’est donc lors d’une croisière privée et commentée 
d’une heure que vous découvrirez  la ville et son     
histoire. Ainsi vous pourrez admirer les façades au fil 
des maisons centenaires, les tableaux sculptés et tous 
les arbres impressionnants qui bordent les canaux.  
Le nez en l’air, vous pourrez également admirer les 
principaux monuments, tel que le Domtoren, symbole 
d’Utrecht, cette tour gothique avec flèche ajourée, la 

plus haute du pays, qui culmine à 112 mètres.  
 

 
 

A l’issue de la croisière, vous profiterez 
d’un temps libre dans la vielle ville,         
l’occasion de prendre votre repas libre, 
Utrecht regorge de restaurants le long des 
quais et dans les petites ruelles attenantes.  
Vous pourrez aussi profiter des Jardins 
pour pique-niquer ou vous reposer comme 
le Pandhof, à l’ombre de la cathédrale.  
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LE KASTEEL DE HAAR 
Vous rejoindrez ensuite en car le Château de Haar. Cerné par des douves, il 
impressionne par ses tours au style néogothique. À première vue, le château 
peut sembler médiéval, sa construction remonte pourtant début du XXème 

siècle à la demande du baron Etienne van Zuylen van Nijevelt. 
Le Kasteel De Haar se trouve être l’un des plus luxueux châteaux d’Europe, 
il dispose de plus de 200 chambres et 30 salles de bains. L'intérieur est      
richement décoré, on y découvre de nombreuses œuvres d’art issues des  
collections des familles du baron et de son épouse Hélène de Rothschild:   
meubles, tableaux, tapisseries flamandes, porcelaine ancienne provenant du 
Japon et de Chine, etc. 
Lors de votre visite guidée (2 groupes), vous pourrez en découvrir les plus 
belles pièces.  
 

ET SES JARDINS… 
Après la visite, vous profiterez d’un temps libre pour découvrir l’immense 
parc qui entoure le château, l’occasion de flâner le long des étangs, volières 
et d’apprécier les différents styles de  jardins à la Française.  
À ne pas manquer la roseraie, qui comporte plus de 1 200 roses et qui vaut 
vraiment le détour. 
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Renseignements pratiques 
 

Programme de la journée : 
 

7H30 : Départ en car de Verviers, Place Général Jacques (2h30) + arrêt 15’ 

10H15 : Arrivée à Utrecht, vielle ville 

11H00-12H00 : Croisière commentée sur les canaux d’Utrecht 

12H00-13H30 : Temps libre et repas libre dans la vielle ville d’Utrecht 

13H45 : Départ  en car pour le Kasteel De Haar + découverte du Parc 

15H15-16H00 : Visite guidée du Château De Haar (+15’ pour le groupe 2) 

16H00-17H00 : Visite libre du Parc (possibilité de se restaurer) 

17H15 : Départ pour Verviers 

Vers 20H00 : Arrivée à Verviers   

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

 

Ce prix comprend : le voyage en 
car****, la croisière commentée sur les 
canaux (1h), l’entrée au Château, la 
visite guidée, l’accès au Parc, et l’accompagnement ARC. 
 

 Ce prix ne comprend pas : le repas de midi qui est libre (à Utrecht), 
                                                 les consommations supplémentaires éventuelles. 
 

L’excursion sera organisée avec un minimum de 30 participants et un  
maximum de 49 participants. 

 

Emmanuelle MARLIÈRE, 
Coordinatrice culturelle 

Merci de bien vouloir vous inscrire avant d’effectuer votre paiement  
Inscriptions : 087/22.87.87  culturel@arc-verviers.be 

Paiement sur le compte de l’asbl Arc-Verviers BE05-7925-4620-9375  
avant le vendredi 29 juin, avec en communication :  

«Visite culturelle du 1er septembre» 
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                      Les canaux somnolents entre les quais de pierre 
 

Les canaux somnolents entre les quais de pierre 
Songent, entre les quais rugueux, comme en exil, 

Sans paysage clair qui se renverse au fil 

De l'eau qui rêve,  ainsi s'isole une âme fière.  
 

L'âme de l'eau captive entre les quais dormants 
Où le ciel se transpose en pensive nuance 

Dont la douceur à du silence se fiance. 
Quelques nuages seuls cheminent par moments 

Dans les canaux muets aux eaux inanimées 
Qui semblent des miroirs réflétant des fumées. 

Puis le ciel s'unifie, incolore et profond, 
Et les pâles canaux entre leurs quais de pierre 

Sont sans mirage,  ainsi dédaigne une âme fière,  
Et tout passage d'aile en leur cristal se fond ; 
Plus rien n'entre parmi leurs eaux coagulées 

Dont la blancheur ressemble à des vitres gelées 

Derrière qui l'on voit, dans le triste du soir, 
L'âme de l'eau, captive au fond, qui persévère 
A ne rien regretter du monde en son lit noir 

Et qui semble dormir dans des chambres de verre ! 
 

George Rodenbach, Le règne du silence,(1901). 
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MODULE 9 : Se situer, chercher son chemin (Google Maps) 

Google Maps permet de rechercher des lieux sur des cartes 
traditionnelles et de se situer. De plus, cette application   
dispose d’un outil de planification d’itinéraires. Avec ce 
programme, il est possible de se déplacer virtuellement sur 
toute la planète ! 

Au programme: rechercher une adresse, un monument, afficher les      
différentes vues, établir un itinéraire, utiliser Street View,… 
 

 Quand ? Le vendredi 24 août de 09h30 à 12h00  

MODULE 10 : Apprivoiser Facebook 

Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde. Et 
pourtant peu de personnes connaissent les précautions à 
prendre pour protéger leur données personnelles. 
Au programme: s’inscrire, se connecter, rechercher des 
amis, aimer des page, publier sur Facebook (statut, photo, 

lien et vidéo), comprendre les différentes interactions, bien régler les   
paramètres de confidentialité,… 
 

 Quand ? Le vendredi 24 août de 13h00 à 15h30  
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Maximum 10 personnes par module.          
 

  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. 

Ces 4 modules sont donnés sur PC portables  (prêtés le jour même) 

MODULE 11 : Retoucher et partager ses photos  

MODULE 12 : Stocker et partager des documents  

Créer un montage n’aura jamais été plus simple ! L’application utilisée lors 
de ce module permettra d’augmenter la qualité des photos, d’appliquer    
différents éléments sur ces dernières, tels que des filtres, des cadres, des    
autocollants,… 
Au programme: appliquer des retouches basiques, créer un montage,       
organiser des albums, partager vos créations,… 
 

 Quand ? Le vendredi 14 septembre de 09h30 à 12h00  

À présent, plus besoin de clé USB pour stocker vos fichiers. En effet,          
savez-vous que désormais il est possible de stocker ses documents en ligne 
de façon gratuite et en toute sécurité ? 
Au programme: choisir une application de stockage en ligne (Google Drive, 
OneDrive,…), importer des fichiers, créer des documents en ligne, transférer 
des documents volumineux (Wetransfer),… 
 

 Quand ? Le vendredi 14 septembre de 13h00 à 15h30  
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ETE 2018 
 

Notre équipe de formateurs bénévoles vous fixe RDV : 
 

Les mardis de 9h à 12h, les mercredis de 10h à 12h,  
et les jeudis de 13h à 16h. 

 
Les rdv sont fixés en fonction du type de vos questions et des  

connaissances des différents formateurs. 
 

Pour toute annulation d’une réservation signalée la veille de  
l’atelier, le montant de l’inscription sera dû. 

 

Tarif : 8,00 €/heure 

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.  
 

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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Pour mener à bien sa mission d’inclusion numérique, et en vue de pouvoir            
répondre à vos demandes toujours plus nombreuses, l’Arc-Verviers asbl   
recherche pour rejoindre son équipe de bénévoles : 
 

DES FORMATEURS EN INFORMATIQUE BÉNÉVOLES 
 

Possédant de bonnes qualités pédagogiques pour animer son atelier          
informatique «Cyber@rcSenior». 

 

Mission : 
 

L’atelier informatique libre sur rdv fonctionne sur base d’un                         
suivi individuel des participants, il ne s’agit pas d’un cours à proprement 
parler, mais bien de pouvoir répondre aux questions et demandes            

individuelles des apprenants, débutants pour la majorité. 
 

Disponibilité demandée : 
 

Quelques heures par semaine, à définir selon les possibilités. 
 

Compétences : 
 

 patience, écoute et qualités pédagogiques; 
 

 bonnes connaissances en informatique: bases de l’informatique et de 
l’Internet, initiation aux réseaux sociaux, initiation à la bureautique, 

traitement de texte, Pc Banking, appareils tactiles : tablettes et        

smartphones, etc. 
 

Informations complémentaires : 
 

Contactez Emmanuelle Marlière pour fixer un rdv au 087/22.87.87 
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Suite au succès rencontré lors des trois précédentes éditions, plus de 300  
visiteurs lors de l’édition 2017,  les animatrices des Ateliers Créatifs ont    
décidé d’organiser à  nouveau ce concours ! 
Le concept reste identique : un concours d’art plastique suivi d’une            
grande exposition des œuvres participantes dans la Grande Salle de l’ARC. 
 

THÈME 2018:  
 
 
Vous êtes libre d’interpréter ce thème dans n’importe quel médium :  
photo, dessin, peinture, gravure, collage,  pastels, etc. 
 
SUPPORT: Panneau MDF 50 cm/50 cm 
Vous recevrez votre panneau suite au paiement de  
votre inscription, en nos locaux. 
L’utilisation du support est obligatoire.  
Les œuvres ne doivent pas être encadrées, ni munies 
d’un système d’accrochage. 
 

PRIX: 10,00 € 
Vous pourrez venir chercher votre panneau suite au 
paiement de votre inscription et acceptation du règlement. 
                                                                                                                                         
QUAND: 
L’inscription doit être enregistrée au plus tard le 10 juillet 2018. 
Attention le nombre d’inscrits sera limité à 60 participants. 
 

RÉALISATION ET DÉPÔT DES ŒUVRES: 
Les auteurs seront invités à déposer leur œuvre en nos locaux entre le lundi  
15 octobre et vendredi 20 octobre 2018 en nous communiquant le titre de 
leur travail. 
 
 

BONNARD Pierre 
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RÈGLEMENT COMPLET DU CONCOURS ET INSCRIPTIONS 
 

Arc-Verviers asbl 
Place Général Jacques, 16 à Verviers 

De 08h30 à 12h15 & de 13h00 à 16h30 
Tel : 087/22. 87. 87  

Mail : culturel@arc-verviers.be 
Paiement sur le compte de l’Arc-Verviers asbl n° BE05 7925 4620 9375 

ou en liquide en nos bureaux.  

L’EXPOSITION: 
Elle se déroulera les samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 
de 14h à 18h, la cérémonie de remise des prix est prévue le  
dimanche 18 novembre à 17h (présence souhaitée). 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous durant le week-end. 
 

Un jury expérimenté sélectionnera deux œuvres gagnantes parmi les       
œuvres exposées. Une œuvre sera également sélectionnée par le public. 

Votre projet sera peut-être récompensé par un des trois beaux prix             
mis en jeu. 

 Vous avez 15 ans ou plus ; 
 

 Vous êtes novice ou initié ; 
 

 Vous avez de l’imagination ; 
 

 Vous avez envie de permettre au grand public de découvrir vos talents 
lors d’une exposition. 

 
 
 

Alors n’hésitez plus, INSCRIVEZ-VOUS ! 
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  09h30-12h00 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). 



 
17 

 
 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. 
 
 

 
 

 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 jeudi 28 juin de 14h00 à 16h30. 
 

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

FRANCK M. 
Stage de mars 2018 

Fermeture des Ateliers Créatifs en été  
 

 Les mercredis 4 juillet et 1er août (matinées) 

 Les lundis 20, 27 août et 3 septembre (matinées) 

 

Interruption de l’Atelier dirigé en Huile 
 

L’Atelier dirigé en Huile du jeudi matin est suspendu durant l’été 
Reprise le jeudi 6 septembre 2018 

 

NB: Il sera toujours possible de travailler l’Huile durant l’été,  
mais en Atelier libre uniquement ! 
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 Un programme de stages variés  
vous est proposé cet été aux Ateliers !!! 

 
 LES OMBRES ET LA LUMIÈRE 

 
Comprendre les ombres pour mieux les  
travailler. Observation, théorie et exercices. 
  

 

Quand ? Les jeudis 12, 19 & 26 juillet de 14h00 à 16h30. 
 

Coût ? 50,00 € membre Arc – 55,00 € non membre. 
 

Juillet 2018 : les lundis spéciales aquarelles 
    Lundi 2 juillet : l’eau. 

                                                                                                              Prise de contact avec  
                                                                                                               l’aquarelle. 
 

 Lundi 9 juillet : fleurs & réalisation           
                                                                                                             de fonds. 
 

 Lundi 16 juillet : croquis, architecture 
                                                                                                                & façades. 

 

 Lundi 23 juillet : grands formats & personnages. 
 

 Lundi 30 juillet : composition florale & potagère. 
 
 

Public ? Débutants et initiés. 
 

Quand ? De 09h30 à 12h00.  
 

Coût ? 15,00 € par séance - 65,00 € les 5 séances.  
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Les Ateliers en soirée 
 

 NATURE ET ABSTRACTION 
 

 
 
Cheminement au départ d’une composition 
florale vers l’abstraction. Aquarelle, collages et 
acrylique. 
 

 

 
 

Quand ? Les mardis 17, 24 & 31 juillet de 18h00 à 20h30. 
Coût ? 55,00 € membre - 60,00 € non membre. 
 

Et pour le mois d’ août… 
 
 PASTELS SECS—ETUDES DE PAYSAGES 

Initiation aux pastels secs.  
Durant ce stage, vous serez amenés à réaliser des 
études de paysages. 
 
 

Quand ? Les jeudis 2 & 9 août de 14h00 à 16h30. 
 

Coût ? 30,00 € membre - 35,00 € non membre. 

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. 

*** Le matériel est toujours compris dans le prix des stages. *** 
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«Une question de temps», 
par Samuel W. GAILEY 

(Éditions Gallmeister, 336 pages, 21.30 €) 

Voici un polar exceptionnel, que j'ai lu avec passion.                                      
Alice, 15 ans, a la garde de son petit frère Jason, 4 ans. Mais un 
drame se passe et Jason perd la vie. Nous retrouvons Alice 6 ans 
plus tard. Elle a fugué, incapable de supporter le poids de sa 
culpabilité. Sa vie est devenue une errance de ville en ville, de 
dealer en dealer. Un matin, elle se réveille à côté d'un homme, 
mort. Et au pied du lit, 100.000 dollars dans un sac. Le choix de sa 
vie est sous ses yeux. C'est à une plongée dans le désespoir que 

Samuel W. Gailey vous invite. L'Amérique profonde, crasseuse, noire, a absorbé 
Alice. Avec en toile de fond, régulièrement, le souvenir de Jason qui ressurgit.  
Le plus surprenant est le personnage du «méchant», tellement curieux qu'il m'est     
impossible de vous le décrire ! Sortira-t-elle du cercle infernal de la violence ?     
Tentera-t-elle de renouer avec ses parents ? Jason arrêtera-t-il de la hanter ? 
 

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

 

«GIANT», 
par MIKAËL 

(Éditions Dargaud, 64 pages, 13.99 €) 

À La Traversée, nous avons flashé sur cette BD…                                        
Giant, un dyptique magnifique ! Amérique, construction des  
gratte-ciel : du métal, des quartiers crasseux, des chantiers         
dantesques et des hommes qui tentent de s'en sortir ! Une très 
jolie colorisation qui introduit une intrigue, dramatique… 
 

Ces ouvrages sont disponibles à la Traversée. 
 

Suggestions du mois de la Librairie-Conseils 

La Traversée 
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Informations sur l’application du Règlement Général sur la     

Protection des Données (RGPD) dans notre association. 
 

Vous êtes nombreux à participer aux différentes activités culturelles, aux 

ateliers créatifs et ateliers d’informatique de notre association, et dans ce 

cadre, nous sommes amenés à collecter quelques données personnelles 

vous concernant (nom, prénom, adresse, n° de téléphone, E-mail, votre 

qualité de membre ou non membre). Dans le cadre de l’organisation des 

voyages, des informations complémentaires vous sont demandées.  

 

L’asbl Arc-Verviers s’engage à traiter toutes vos données personnelles 

dans le respect du règlement européen RGPD. 

Seules les données nécessaires sont demandées et conservées jusqu’à la 

fin de l’activité dans un fichier relatif à cette activité. 

 

De même, seules les données nécessaires sont conservées au service 

culturel, dans un fichier Excel unique, afin de vous envoyer notre          

magazine mensuel «        magazine». 

 

Vos données personnelles sont traitées dans le strict cadre de l’activité et 

ne sont pas transmises à des tiers sans votre accord. 

Vos données comptables et financières (banque et n° de compte bancaire) 

sont traitées et archivées au service comptabilité de l’association, dans le 

respect des délais légaux. 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de 

vos données personnelles.  

 

Contact: asbl Arc-Verviers, 16 Place Général Jacques, 4800 Verviers  

087/22.87.87  culturel@arc-verviers.be    

 

 

     F.Chaballe 

              Coordinatrice 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Tayak Wasi  

En mars dernier, j’évoquais dans ce bloc-notes les écoles détruites dans les 
hostilités au Moyen-Orient. Changeons cette fois de continent et              
retrouvons-nous dans la forêt amazonienne d’Équateur. Plus précisément 
à Sarayaku, où vit un peuple Kichwa qui, depuis plusieurs décennies,   
combat pacifiquement pour la sauvegarde de ses droits, de la forêt et de ce 
qu’elle représente pour l’avenir de la planète. 
 

La lutte n’est pas aisée contre les multinationales du pétrole qui ne         
reculent devant rien pour envahir, détruire, polluer, d’autant que, tout à 
fait illégalement, l’État leur attribue des concessions sans même consulter 
les populations autochtones dont relèvent ces territoires. Sarayaku cultive 
ses traditions vitales, mais se positionne aussi dans le monde actuel,       
présente des projets aux Nations Unies et a assigné l’État devant la Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme pour avoir enfreint ses propres 
lois. À l’issue d’un retentissant procès, l’État a été condamné, mais les     
tracasseries n’ont pas cessé pour autant.  
Dans son programme d’éducation, Sarayaku a créé notamment une école, 
Tayak Wasi, qui est un centre interculturel bilingue (espagnol-kichwa)   
d’éducation et de transmission d’apprentissages et de valorisation des 
connaissances ancestrales.  
Originaire de Jehanster et épouse de José Gualinga, un des leaders de    
Sarayaku, Sabine Bouchat nous dépeint dans un courrier la situation      
actuelle: «Nous faisons partie depuis 2013 de l’Unité Éducative de Sarayaku,   
système éducatif imposé par l’État. Dès notre entrée dans ce programme, Tayak 
Wasi a été marginalisé et son système d’éducation rejeté. Sans la force de volonté 
des parents d’élèves, des autorités traditionnelles de Sarayaku et des membres   
d’Atayak [groupe des hommes et femmes "de savoir" de la communauté], à 
l’heure actuelle ce centre d’éducation aurait disparu.». 
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Actuellement, Tayak Wasi est reconnu comme parallèle de l’Unité            
Éducative. Ce qui signifie que les 36 élèves de l’école sont inscrits et          
reconnus par le ministère de l’Éducation et peuvent continuer leurs études 
dans les locaux de Tayak Was. 
 

Par contre, les professeurs ne sont plus payés, l’école ne reçoit plus les      
subsides de l’Etat, donc plus de matériel scolaire, plus de collations, plus 
d’aide pour la réparation des locaux… «En fait, on nous a totalement          
abandonnés», estime Sabine, qui précise: «A l’heure actuelle, Tayak  Wasi survit 
grâce à la minga [travail communautaire] des parents d’élèves pour assurer    
l’entretien de l’école et des jardins. Les diners scolaires se font grâce aux aliments 
que fournissent les parents des élèves. L’essentiel du matériel scolaire est assumé par 
eux-mêmes et par quelques dons que nous arrivons à trouver. Et nos professeurs 
donnent cours «gratuitement». On arrive par-ci, par-là à trouver leurs salaires, 
mais, pour le moment ils n’ont rien reçu depuis novembre 2017.». 
 

Depuis que Lenin Moreno, le nouveau président, est au pouvoir à Quito, il 
promet de réinstaurer l’éducation interculturelle bilingue et de rouvrir les 
écoles rurales qui avaient été fermées par le gouvernement précédent. Le 
processus se fait petit à petit et Sarayaku a bon espoir de pouvoir récupérer 
les droits de Tayak Wasi. «Nous continuons les démarches et espérons qu’en    
septembre nos professeurs seront de nouveau reconnus et que nous pourrons de 
nouveau bénéficier des soutiens de l’État comme les autres centres éducatifs         
nationaux», conclut Sabine avec cet espoir qui renverse les montagnes et qui 
est assurément une des grandes forces de Sarayaku. 
 

 

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. 
 

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 mai est : La stèle du 
lièvre et de la tortue, présente dans le hall de la gare de 
Verviers-Central. 
La personne gagnante de ce mois est Madame A. 
CORMANN de Verviers qui recevra le livre 
«L’Encyclopédie» de DIDEROT et D’ALEMBERT, 
Édition Flammarion. 
Félicitations ! 

 

 
 

 
Rédigé en 1939, j’ai connu plusieurs adaptations cinématographiques et 
littéraires. Je mets en scène un mystérieux Monsieur Smith.  
Coïncidence? Comme ce dernier, mon non moins célèbre auteur, a 
longtemps résidé à un numéro identique à celui sur lequel repose mon 
intrigue principale. 

 

 

 
 
 
 

 
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 15 août 2018. Elle 
recevra, soit deux places pour «Les Mardis Musicaux» de septembre 2018, 
soit le livre «Mille soleils splendides» de Khaled HOSSEINI, Éditions 
Belfond. 
Merci d’indiquer votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE JUIN 

QUESTION : 
 

Quel est le titre de ce roman belge? 
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  Visites et voyages : 
 

Le samedi 1er sept. 2018 :  Escapade à Utrecht  
 

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

  Cyber@rcsenior : 

 

Le 29 juin de 09h30 à 12h00 : Module 7 : découvrir Windows 10 
 

Le 29 juin de 13h00 à 15h30 :  Module 8 : acheter et vendre en ligne 
 

Le 24  août de 09h30 à 12h00 : Module 9 : se situer, chercher son chemin (Google Maps) 
 

Le 24 août de 13h00 à 15h30 :  Module 10: apprivoiser Facebook 
 

Le 14 sept. de 09h30 à 12h00 : Module 11 : retoucher et partager ses photos 
 

Le 14 sept. de 13h00 à 15h30 :  Module 12 : stocker et partager des documents 
 
 

 Ateliers Créatifs : 
 

Fermetures été :  Voir en page 17 
 

Les mercredis 13 et 20 juin : Stage : origamis  
 

Le jeudi 28 juin : Stage : papier marbré 
 

Les lundis de juillet : Stage : spéciales aquarelles 
 

Les jeudis 12, 19 et 26 juillet : Stage : les ombres et la lumière 
 

Les mardis 17, 24 et 31 juillet : Stage : nature et abstraction (soirée) 
 

Les jeudis 2 et 9 août :  Stage : pastels secs — études 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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