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Je vais me livrer à un petit exercice que j’impose habituellement à mes élèves en
tout début d’année scolaire : raconter ses vacances… En effet, que de temps ne
passons-nous pas, quand on a la possibilité de le faire, à rêver le temps béni des
vacances. Qu’il s’agisse de périples lointains, anticipés de longue date, des lectures
que l’on se garde sous le coude, des travaux que l’on projette de mener, des apéros-
barbecues que l’on se promet d’enchaîner… Une fois la parenthèse passée, nous
passons par une petite phase tristounette de dépression, dans l’humidité froide des
soirées de la fin du mois d’août. Quand vient la fin de l’été, on se met à cafarder un
peu.

Alors pour prolonger le plaisir, c’est un exercice salutaire qu’il faut s’imposer : faire
le point, mettre à plat les projets aboutis, les moments heureux, les découvertes et
les belles rencontres.

Cette année, avec nos trois ados de 18 à 20 ans, nous nous étions promis de faire
quelque chose d’un peu spécial. Nous nous étions dit qu’un voyage de « fin de
rhéto » un peu symbolique s’imposait. Comme tant de parents, nous souhaitions
profiter des derniers moments de leur vie tout près de nous, alors que « c’est peut-
être la dernière fois qu’on part en famille »… (ce qui ne sera probablement pas le
cas, parce que s’ils ont des enfants par exemple, ils seront peut-être bien contents de
repartir avec nous… mais c’est un autre débat). Alors dotons-nous de souvenirs,
prenons plein de photos de famille. C’est un syndrome bien connu, je crois, de
parents d’ados qui vont quitter le nid.

Nous leur avons proposé de choisir une destination, plutôt dans une ville que nous
prendrions plaisir à découvrir ensemble. Les suggestions les plus folles et les plus
lointaines ont fusé. Nous avons finalement jeté notre dévolu sur la ville d’Istanbul.
Une ville de 16 millions d’habitants, suffisamment exotique et mystérieuse pour les
contenter, d’un intérêt historique et culturel évident, et pas trop loin pour un
voyage de 5 jours. Ils étaient ravis, nous ont-ils dit, de cette destination un peu
inattendue où ils n’iraient sans doute plus jamais (mais que savent-ils de ce que la
vie leur réserve ?).

Débarquement au pharaonique nouvel aéroport d’Istanbul, dévolu à la gloire
d’Erdogan. Installation dans un hôtel arabisant du quartier de Sultanahmet. Et de
là, nous avons arpenté frénétiquement les artères de la ville, fendant le bruit et dans
la sueur. Des bâtiments somptueux évidemment. La Mosquée bleue, Aya Sofia,
les allées  grandioses du palais de Topkapi, les enluminures des palais baroques, les

Je raconte mes vacances
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boutiques surchargées du Grand Bazar (mais de quoi vivent ces marchands, tant il
y en a ?), la place Taksim bondée d’une jeunesse énergique, la Corne d’Or enjambée
par le pont Galata, le tout embaumé de senteurs inexplicables et assourdi par les
coups de klaxons aléatoires des taxis. Ça, c’est pour la carte postale.

Et puis une multitude de questions qui surgissent. Au petit-déjeûner de notre hôtel,
peu de touristes européens, mais plutôt des musulmans qui viennent redécouvrir
les trésors de leur islam manifestement. Pourquoi si peu d’occidentaux ? Ma fille en
short en jeans et tout autour de nous, des femmes voilées, plus ou moins
intégralement. Au point qu’elle se sent mal à l’aise et va se changer. A-t-on raison
de l’y inciter ? Dans la rue, des voitures à l’allure folle rasent dangereusement les
piétons, qui n’ont souvent pas de trottoir où se réfugier. La vie ne vaut pas cher, à
chacun de défendre la sienne âprement, a-t-on le sentiment. Sur le fleuve les
bateaux touristiques s’entrechoquent presque tant ils sont nombreux. On dirait les
scooters à la kermesse. Et quand ils se mettent en route, leur cheminée expulse de
noires fumées. Réchauffement climatique, conscience écologique ? Ça n’a pas l’air
d’être leur préoccupation première. Partout subsistent les traces d’un passé
glorieux, mais des échafaudages bancals  et des bâches délavées tentent de cacher
des réfections laborieuses. Istanbul  croule sous ses chefs d’œuvre, mais les moyens
manquent-ils pour préserver les trésors de la ville ? Ereintés par nos marches, nous
avons envie d’une bière. Une quête bien difficile même dans les endroits
touristiques, où l’on nous propose gentiment du thé. Istanbul serait-elle en train de
changer ?…

Notre vie au calme de la Belgique nous prépare mal à cette foule, à ce bruit, à cette
frénésie, et nous manquons d’endurance. Mais même. A part les nantis à l’ombre de
leurs villas dans les collines, comment les Stanbouliotes peuvent-ils vivre dans une
telle fourmilière ? Comment ces petits marchands de tout subsistent-ils ? Où tous
ces gens habitent-ils si ce n’est dans de minuscules parcelles des bâtiments
insalubres ? Comment imaginer que la ville puisse encore, dans les années à venir,
accueillir plus d’habitants, plus d’activités ? Comment ne pas remettre en cause
notre condition et nos convictions d’Européen, de Belge face à cette marée humaine
qui nous submerge ? Que valent nos avis, nos convictions, nos actions face à cette
réalité qui nous fait nous sentir ô combien petits et impuissants.

C’est finalement ce que nous avons ramené de plus précieux de notre voyage. Un
aperçu de la face cachée, des images d’Epinal à déconstruire, des questions à
creuser et de la modestie en fonction de ce que nous avons vu, senti, entendu. Et ce
fut précieux pour nos enfants, trop souvent cantonnés dans la connaissance
virtuelle et pétris malgré eux d’idées reçues.

En ce début de saison, à vous tous voyageurs de l’ARC, je vous souhaite de vivre
une année riche en découvertes, en souvenirs et en questionnements.

Isabelle STOMMEN
Administratrice



5

Le mardi 8 octobre 2019 à 18h.
Dans le cadre de la préparation du prochain voyage de l’Arc Verviers, nous avons
souhaité proposer aux participants de partir à la découverte de cette ville
mythique au travers d’une conférence…Celle-ci sera également accessible à un
public plus large.
D’illustres empereurs d’abord, des papes corrompus parfois, font construire des édifices
puissants, colossaux, à l’instar de l’immuable Colisée. Ces délires monumentaux n’interdi-
sent pas l’intimité des petites places où fleurissent les  fontaines ni les soirées romantiques
dans une cité que l’on parcourt de colline en colline.
Au travers d’un diaporama, commenté en direct, vous en découvrirez toutes les
facettes. La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec le conférencier.

Conférencier : Mr Jean Kokelberg

P. A. F. : 4,00 € membre Arc 5,00 € non membre Arc - Gratuit pour les participants
au voyage.

Lieu : Grande salle de l’ARC-Verviers.

Inscriptions : 087/22.87.87 – culturel@arc-verviers.be

Avec le soutien du Service Culture de la Province de Liège

!!! Quelques dernières places sont encore disponibles
pour ce voyage du 11 au 18 novembre !!!
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Ce fut une fameuse journée que celle de ce 26 mai 2019.

Le matin qui nous vit remplir nos devoirs de citoyens, les premières rencontres,
le voyage en avion et le soir notre promenade sur le boulevard de Sofia, en quête
de notre hôtel après avoir été accueilli à notre descente d'avion par Julia, dans
une robe aux couleurs nationales belges qui recouvrait une érudition qui ne
paraissait pas avoir de limites (pas non plus celles de l'heure qui passe,
d'ailleurs). Notre guide était un puits sans fond de connaissances, de serviabilité,
aussi.
A sa suite, nous allions faire la connaissance des différentes facettes d'un pays,
qui pour n'être pas lointain, n'était guère connu de la plupart d'entre nous.
Et d'abord, ce conservatoire de l'identité bulgare, le superbe monastère de Rila,
enchâssé dans un écrin de verdure et de forêts et l'église de la dormition de la
Vierge la plus décorée en fresques de toute la Bulgarie.
Et, ce soir-là, nous reçûmes un des cadeaux du voyage ; un concert privé des voix
bulgares ; des femmes chantant a cappella dans cette crypte toute blanche.
L'enchantement !

Et puis, ce fut Koprivchtitsa (pas plus
facile à prononcer qu'à écrire) et ses
maisons colorées, Plovdiv et ses vestiges
thraces et romains.
Et le repas de midi pendant lequel nous
avons été charmés par les jeunes
danseurs, auxquels se sont joints certains
d'entre nous. Même pas peur !

Et tous les jours côtoyant la simplicité des campagnes, nous allions rencontrer
cette richesse du culte orthodoxe en même temps que la culture de ce peuple qui
descendant des Thraces - dont nous avons pu admirer les bijoux et toutes les
réalisations en or - connut la domination ottomane qui laisse, encore aujourd'hui,
de cruels souvenirs et on comprend que les russes ont été fort bien reçus (au
départ) puisque c'était leurs libérateurs.
Nos papilles olfactives garderont pour longtemps le souvenir de ce parfum qui
nous a accompagné en cette journée du 31 mai dans la vallée des roses et la visite
de la distillerie, la Bulgarie étant le premier producteur mondial d'huile de roses.
Et le lendemain, après  la visite de  Batchkovo et son icone  miraculeuse, c'étaient
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nos sens gustatifs qui étaient - agréablement - sollicités par une dégustation, très
bien mise en scène ; cinq verres de vin alignés devant un choix de chocolats et les
vins assortis, nous furent très bien servis.

Mais je ne vais pas terminer sans vous avoir parlé des traditions culinaires
bulgares ; et d'abord de la terminaison.
Si le poulet est au menu ; ce sera du poulet, si le porc est affiché, ce sera du porc
(ou ses dérivés).
Mais si le veau est annoncé, c'est certainement un "vieux Tanguy" : du bœuf à
toutes les sauces, mais surtout à tous les stades de longévité.
Reste que le vin se buvait agréablement et sans être jamais limité.
Ce qui nous intriguait, c'était les assiettes, très rarement à bonne température ; Jean
Pierre a obtenu cette explication : les russes avalaient cru, cuit ou mi cuit et tiède
de surcroît.
Mais je garde le souvenir d'une somptueuse soupe de champignons des bois,
servie dans un pain évidé et heureusement en quantité appréciable, le parfum a
empli la salle dès l'arrivée des serveurs, et nous avons dégusté presque
religieusement.
Au-delà de tous les souvenirs engrangés durant ces journées, il faut souligner que
tout fut choisi et remarquable. C'était de la dentelle.
Grand merci Jean-Pierre et l'équipe de l'Arc.
Merci à Julia, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris.
J'ai apprécié - à sa juste valeur - l'amabilité et la serviabilité de tous les participants
et l'excellent climat qui a régné depuis le début.
Ce fut un très beau voyage.

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

MODULE 14 : Windows 10

Windows 10 est le système d’exploitation le plus
souvent pré-installé sur les pc, nous en découvrirons
les principales fonctionnalités.
Au programme : le Menu «Démarrer», l’explorateur de
fichiers, l’outil de recherche, le Windows store, le
navigateur «Microsoft Edge» et le réglage des
principaux paramètres.

Þ Quand ? Le vendredi 11 octobre de 13h00 à 15h30

MODULE 13 : Utiliser le « Cloud » pour stocker et partager des doc.

Pour vous déplacer avec des fichiers ou
des documents, plus besoin de clé
USB ! Grâce au « Cloud », il est
possible de stocker vos fichiers
gratuitement dans un espace personnel
et d’y accéder où que vous soyez, tant
que vous disposez d’une connexion
internet. Et cela en toute sécurité.

À travers ce module, nous découvrirons différentes solutions de stockage
en ligne et de transfert de fichiers : choisir une application (Google Drive,
OneDrive, Dropbox), importer et partager des fichiers, transférer des
fichiers volumineux (WeTransfer),…

Þ Quand ? Le vendredi 11 octobre de 09h30 à 12h00



9

Ces modules seront donnés sur PC portables (prêtés le jour même).
Un support vous sera fourni au terme de ces modules.

Lieu : petite ou grande salle de l’Arc-Verviers asbl (RDC)
Coût : 3,00 € (membre Arc) - 4,00 € (non membre Arc)

pour 1 module (café compris)
Maximum 10 personnes par module.

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 toute annulation d’une réservation signalée moins de 48h à

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

MODULE 16 : Sécuriser ses activités sur Internet grâce à un VPN

MODULE 15 : Découvrir Twitter

On entend de plus en plus souvent parler de Twitter, sur
Internet, mais aussi dans les médias : qui n’a pas déjà
entendu à la fin d’une émission « retrouvez-nous sur
Twitter » ? Qu’est-ce que Twitter ? Qu’est-ce qu’un
hashtag  ?  Ces  questions  n’auront  bientôt  plus  de  secret

pour vous.
Au programme : inscription, découverte de l’interface, personnalisation
du profil, publication d’un message, d’un lien ou d’une photo, recherche
de contacts,…

Þ Quand ? Le vendredi 29 novembre de 09h30 à 12h00

Il s’agit d’un atelier au cours duquel sera expliqué
comment naviguer sur le net de manière anonyme et
sécurisée. Le VPN permet, entre autres, de consulter des
vidéos étrangères, se protéger des pirates et bien d’autres
fonctionnalités qui seront expliquées lors de l’atelier.

Þ Quand ? Le vendredi 29 novembre de 13h00 à 15h30
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Formations collectives par notre formateur Mr Bruno Hiffe

v Whats’App
Whats’App, c’est l’application mobile de messagerie
instantanée par excellence. 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 (non fourni).

Ø Quand ? Le mercredi 2 octobre 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.

Pour toute annulation d’une réservation signalée moins de 48h à
l’avance, le montant de l’inscription sera dû.

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

culturel@arc-verviers.be

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, selon votre rythme, votre niveau et vos envies.

SEPTEMBRE 2019

Notre équipe de formateurs bénévoles vous fixe RDV :
Les mardis de 13h15 à 16h15 ;
les mercredis de 10h à 12h ;
et les jeudis de 13h à 16h.

Les rdv sont fixés en fonction du type de vos questions, des
connaissances des différents formateurs et de leurs disponibilités.
Pour toute annulation d’une réservation signalée moins de 48h à

l’avance, le montant de l’inscription sera dû.
Tarif : 8,00 €/heure
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Aquarelle

A Henry Cros.

Au bord du chemin, contre un églantier,
Suivant du regard le beau cavalier
Qui vient de partir, Elle se repose,

Fille de seize ans, rose, en robe rose.

Et l'Autre est debout, fringante. En ses yeux
Brillent les éclairs d'un rêve orgueilleux...

Diane mondaine à la fière allure,
Corps souple, front blanc, noire chevelure.

Tandis que sa blonde amie en rêvant
Écoute les sons qu'apporte le vent,

Bruits sourds de galop, sons lointains de trompe,

Diane se dit : « Rosette se trompe.
Quand Il est parti tout pâle d'émoi,

Son dernier regard n'était que pour moi ».

Charles CROS (1842 – 1888)
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Un nouveau projet du Repair Café de Verviers et de ses partenaires

Du 12 au 19 octobre 2019
Visites libres et animations sur rendez-vous.

Découvrez l’envers du décor de l’industrie textile.

Si s’habiller, choisir ses vêtements doit
rester un acte de plaisir, de culture et
d’identité, il peut aussi être un acte
responsable. Bien-sûr cela nécessite de
comprendre la filière et le rôle des
différents acteurs, d’identifier des moyens
d’action. Il faut aussi et peut-être d’abord
reconnaître la travailleuse qui fabrique
nos vêtements comme un être humain à part entière avec ses besoins, ses
peurs, ses droits, ses désirs et ses rêves…

En cette année 2019, l’équipe du Repair Café de Verviers a souhaité se
mobiliser autour de la thématique du « textile », en lien avec le Salaire vital,
à la suite de plusieurs réflexions émanant notamment des bénévoles actives
en couture et d’autres membres de l’équipe.
En plus du Repair Café d’octobre, nous avons donc souhaité vous proposer
la visite de l’exposition « Salaire Vital » issue de la campagne du même nom
de achACT.

Actions Consommateurs Travailleurs veut contribuer à
améliorer les conditions de travail et à renforcer les
travailleurs dans des secteurs de l'industrie légère
largement mondialisés où les femmes constituent la
majorité de la main-d'œuvre.
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Un carnet de voyage géant…

L’exposition « Salaire Vital » prend la forme d’un carnet de voyage. Celui de
Sophie, travailleuse belge de l’habillement. Elle a décidé de partir à la
rencontre de travailleuses qui, à l’autre bout du monde, confectionnent nos
vêtements, dans des conditions inacceptables. Au fil des pages, Sophie nous
raconte ces rencontres. Elle nous prête sa vision de ces femmes dans leur
intégrité physique, mentale, dans ce qui, pour elles, fait sens. Puis elle nous
écrit au jour le jour une situation complexe, touchante et grave.
Notes, photos,… Sophie consigne tout dans son carnet et nous livre ce
condensé de rencontres humaines et de confrontations à la réalité.

Une animation préparée par les bénévoles et partenaires du Repair Café de
Verviers accompagnera la visite de l’exposition.

HORAIRE des VISITES

Visites tout public : le samedi 12/10 de 13h à 16h durant le Repair café,
mardi 15/10 à 14h, mercredi 16/10 à 18h.
Visites/Animations pour les groupes (adultes ou étudiants) sur
rendez-vous.
Contact : 087/22.87.87 ou repairverviers@gmail.com
Durée de la visite avec animation : ± 01h30.

Un carnet de voyage géant…

L’exposition « Salaire Vital » prend la forme d’un carnet de voyage. Celui de
Sophie, travailleuse belge de l’habillement. Elle a décidé de partir à la
rencontre de travailleuses qui, à l’autre bout du monde, confectionnent nos
vêtements, dans des conditions inacceptables. Au fil des pages, Sophie nous
raconte ces rencontres. Elle nous prête sa vision de ces femmes dans leur
intégrité physique, mentale, dans ce qui, pour elles, fait sens. Puis elle nous
écrit au jour le jour une situation complexe, touchante et grave.
Notes, photos,… Sophie consigne tout dans son carnet et nous livre ce
condensé de rencontres humaines et de confrontations à la réalité.

Une animation préparée par les bénévoles et partenaires du Repair Café de
Verviers accompagnera la visite de l’exposition.

HORAIRE des VISITES

Visites tout public : le samedi 12/10 de 13h à 16h durant le Repair café,
mardi 15/10 à 14h, mercredi 16/10 à 18h.
Visites/Animations pour les groupes (adultes ou étudiants) sur
rendez-vous.
Contact : 087/22.87.87 ou repairverviers@gmail.com
Durée de la visite avec animation : ± 01h30.
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Suite au succès rencontré lors des quatre précédentes éditions, plus de 300
visiteurs lors de l’édition 2018, 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 des participants dans la Grande Salle de
l’ARC.

THÈME 2019 :

PRIX : 10,00 € (panneau MDF compris)
Vous pourrez venir chercher votre panneau suite au paiement de votre
inscription et acceptation du règlement.

RÉALISATION ET DÉPÔT DES ŒUVRES :
Les auteurs seront invités à déposer leur œuvre en nos locaux entre le lundi
21 octobre et vendredi 25 octobre 2019 en nous communiquant le titre de
leur travail.

TECHNIQUE :
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.
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EXPOSITION À L’ARC
Elle se déroulera les samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019
de 14h à 18h, la cérémonie de remise des prix est prévue le
dimanche 24 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 !

En collaboration avec le Service « Culture » de la Province de Liège

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

Paiement sur le compte de l’Arc-Verviers asbl n° BE05 7925 4620 9375
ou en liquide en nos bureaux.

VERVIERS
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09H30-12H00 14H00-16H30

Lundi Atelier libre Atelier libre

Mardi
Nouveau ! Atelier libre Atelier libre

Mercredi Atelier libre !!! Atelier fermé !!!

Jeudi Atelier libre 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.

6,00 € la séance (matériel non compris)
+ 20,00 € de cotisation pour la saison 2019-2020
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Horaire de la rentrée :
Les mardis de 18h00 à 20h30

10, 17 et 24 septembre
8 et 22 octobre

5, 12, 19 et 26 novembre 2019.

Les Ateliers Créatifs
ouvrent en soirée !

Les mardis soirs :
atelier Aquarelle dirigé
7,00 € * la séance – matériel

non compris
Infos : 087/22.87.87

* Pour les élèves en ordre de cotisation annuelle 2019-2020
6,00 € la séance.
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Renseignements & inscriptions
Arc-Verviers asbl

Place Général Jacques, 16 4800 Verviers
087/22.87.87—culturel@arc-verviers.be

http://arcverviers.wix.com/arcverviers

VERVIERS

Fermeture des Ateliers le mardi 15 octobre après-midi.

Ø Horizons

Création autour de l’horizon, entre abstraction
et figuration.
Un pas à pas sera proposé laissant place à votre
créativité.

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

Quand ? Le lundi 14 octobre, de 09h30 à 12h00.

Ø Paysages au couteau

Interprétation d’un paysage au couteau –
découverte de la technique.
Possibilité de réaliser un nouvel exercice si vous
avez déjà participé au stage d’été.

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

Quand ? Le lundi 21 octobre, de 09h30 à 12h00.
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La nature crée des différences, la société en fait des inégalités.
(Tahar Ben Jelloun)

Le crépuscule est un breuvage qui enivre et endort la terre et le ciel.
(Jean-Marie Gustave Le Clézio)

L’enfant mérite que l’on respecte ses peines, même si leur cause n’est que la perte
d’un caillou.

(Korczak)

Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à
un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide.

(Albert Einstein)

Le peuple au plus ardent de sa colère est pareil à un feu trop vif pour être éteint.
(Euripide)

La paresse n'a pas un avocat, mais elle a beaucoup d'amis.
(Proverbe italien)

Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la
nature.

(Marc Aurèle )

Le secret du bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle mais de savoir fermer les
yeux quand il le faut.

(Simone Signoret)

Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir
de nouveaux yeux.

(Marcel Proust)

Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de
l'équipage.

(Marshall McLuhan)
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Est-ce à cause du soleil de l’été et des vacances, mais quelques

promenades sur les réseaux sociaux ont révélé une abondance – voire

une surabondance – de souhaits se résumant en un mot : Profite,

éventuellement : Profitez. C’est bien gentil, évidemment, mais l’emploi

intransitif, absolu si l’on préfère, de ce verbe, a quelque chose

d’incorrect, de gênant, dont ses utilisateurs ne se rendent pas compte,

on veut le croire. En effet, utilisé de cette manière, profiter signifie

grandir, se développer, progresser, prospérer, mais aussi grossir, forcir,

comme ce serait le cas pour un poulet ou un porcelet d’élevage.

Dans son emploi transitif – profiter de, profiter à – le verbe a le sens de

tirer profit de, jouir de, gagner à, s’enrichir de, être utile à, aider, servir,

rapporter. Ce qui est quand même plus subtilement délicat que de

souhaiter à quelqu’un qu’il grossisse !

Sans doute faut-il voir dans l’utilisation d’une formule courte

l’influence de la rédaction des SMS, où l’on coupe des mots et

supprime des lettres. Quand on écrit Profite plutôt que, par exemple,

Profite du beau temps, non seulement on emploie moins de lettres, mais

on  suppose que l’interlocuteur comprendra  spontanément de quoi on
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lui souhaite de profiter. C’est un cas typique d’érosion du langage.

À force de raccourcir les mots et leur emploi, on supprime les nuances

qui créaient leur richesse d’expression. Transposez ce phénomène en

peinture, vous n’aurez plus que des couleurs brutes juxtaposées sans

la subtilité des dégradés.

Et puis, ce mot Profite, employé seul et sans nuances, comme un

commandement plutôt que comme un souhait, est comme une

invitation à se ranger sous l’implacable bannière des pouvoirs

économiques pour lesquels le profit à tout prix est l’impératif

fondamental de notre monde qui se déglingue. Sans doute la plupart

d’entre nous n’en sont-ils pas conscients, mais, dans les habitudes qui se

prennent, peut se cacher une banalisation qui n’est pas sans danger.

Albert MOXHET
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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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      -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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La réponse à la question du mois de juin est
« Guillaume LEKEU ».

La personne gagnante de ce mois est Madame SCHYNS de Heusy qui
recevra deux places pour « les Mardis Musicaux » de septembre 2019.
Félicitations !

Puissant seigneur et guerrier de nos régions au XVème siècle, ce
tristement célèbre cadet de famille est surtout connu pour ses secrètes
intrigues menées avec Louis XI roi de France contre le Prince- évêque
de Liège, et les nombreux troubles qui en résultèrent. Elevé au rang
de grand mayeur, il obtint, pour un temps seulement, la châtellenie
de Franchimont avant d’en être banni par celui même qui l’y avait
nommé. Réfugié en France, c’est à la tête d’une troupe armée qu’il
revint en Principauté de Liège pour y assassiner le Prince- évêque et
mettre le pays à feu et à sang. Excommunié, le Sanglier des Ardennes,
comme il était surnommé, entre aussi en conflit avec l’Empereur du
Saint Empire. Il sera finalement arrêté et décapité en 1485.

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 septembre 2019. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis
Musicaux », d’octobre 2019, soit le livre « La vengeance du Nil » de
Wilbur SMITH, Éditions POCKET. Merci d’indiquer votre choix lors
de l’envoi de votre réponse.

QUESTION DU MOIS DE SEPTEMBRE

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 12 octobre 2019 : Repair Café  l’asbl Arc-Verviers
Du 12 au 19 octobre 2019 : Expo : Salaire Vital

Conférence :
Le mardi 8 octobre 2019 : Conférence - Projection : Rome la grandiose

Voyage :
Du 11 au 18 novembre 2019 : Rome et le Latium

Cyber@rcsenior :
Le 2 octobre de 09h00 à 12h00 :  Whats’App

Le 11 octobre de 09h30 à 12h00 :  Module 13 : Utiliser le « Cloud » pour stocker et partager
Le 11 octobre de 13h00 à 15h30 :  Module 14 : Windows 10
Le 29 novembre de 09h30 à 12h00 :  Module 15 : Découvrir Twitter

Le 29 novembre de 13h00 à 15h30 :   Module 16 : Sécuriser ses activités grâce à un VPN

Ateliers Créatifs :
Sept. -  oct. - nov. 2019 : Atelier dirigé en aquarelle - les mardis soirs
Le lundi 14 octobre 2019 : Stage : Horizons
Le lundi 21 octobre 2019 : Stage : Paysage au couteau

Les 23 & 24 novembre 2019 : Expo : Concours « L’Art au M² »


