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MES VŒUX POUR L’AN NOUVEAU… 

« MILITANTISME » : LE RETOUR EN 2018 ? 
 

 

Quel avenir « qui chante » réservons-nous à nos sociétés, aujourd’hui et pour  

demain, si nous privilégions l’INDIVIDUALISME dans les rapports sociaux, au 

détriment de l’ENGAGEMENT MILITANT, aujourd’hui en pleine confusion ? 

 

Le XXIème siècle sera-t-il celui du grand retour d’une forme rénovée de : 
 

 MILITANTISME : lutter pour une cause en s’efforçant de rallier autrui 

à nos convictions, par la persuasion; 
 

 VOLONTARIAT : offrir nos services librement, sans être contraint et 

par simple dévouement; 
 

 BENEVOLAT : s’engager librement pour mener une action non-

salariée en direction d’autrui, en-dehors de son temps professionnel et 

familial. 

 

Depuis plusieurs années, des sociologues font ressortir, dans leurs analyses,      

une « désaffection généralisée » vis-à-vis du militantisme, désaffection qui,            

ostensiblement se déploie dans le social, avec, pour corollaire, l’avènement de 

l’homo psychologicus, à l’affût de son être et de son mieux être. L’INDIVIDU est 

ainsi considéré comme la valeur centrale de la vie, privilégiant le repli sur la  

sphère privée. 

 

ET CEPENDANT, l’ENGAGEMENT ASSOCIATIF sous toutes ses formes n’a 

jamais été aussi vivant, occasionnel et à la carte souvent, dans la durée et la     

permanence, (peut-être) plus rarement. Et cela, dans tous les domaines                 

de la vie en société : culturel, sportif, social, politique, syndical, religieux,             

environnemental, droits de l’homme, familial, humanitaire, etc. 
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Certes, nos formes d’engagement sont aujourd’hui mises à l’épreuve d’un     

changement radical (je pense, notamment aux réseaux sociaux)… Mais l’essentiel 

demeure : le goût de l’appartenance à un groupe, la volonté partagée de se situer 

dans le monde (dans notre ville, notre quartier…) et dans le temps, de            

communiquer avec les autres, de participer aux grands mouvements de la        

société ! Et, si possible, d’influencer quelque peu notre sphère d’action par « des 

rêves si grands qu’un jour ils changent le monde ». 

 

Les scientifiques sont en train de découvrir que « les individus en manque de  

rapports sociaux sont plus souvent en mauvaise santé, plus tristes et plus         

vulnérables au stress ». 

 

Le MILITANTISME est, par nature, hautement contagieux : QUE CETTE     

ANNEE 2018 nous (re) donne le plaisir dans l’ENGAGEMENT ! 

 

 

 

 

Jean-Marie DELOBEL, 

Président de l’ARC-VERVIERS 

 

 

 

« Je vous souhaite à tous, à chacun d’entre vous, d’avoir votre motif               

d’indignation. C’est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j’ai été 

indigné par le nazisme, alors, on devient militant, fort et engagé. On rejoint le 

courant de l’histoire et le grand courant de l’histoire doit se poursuivre grâce à 

chacun ». 

 

Stéphane HESSEL, Indignez-vous. 
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Naples, capitale de la Campanie, est sans nul doute la métropole italienne où les 

contrastes sont les plus frappants. Turbulente et éruptive, à l’image du Vésuve 

découpé en toile de fond, fantaisiste, dévergondée, chahuteuse, Naples est      

surtout une fascinante ville musée à ciel ouvert dont les habitants vous          

accueillent avec spontanéité. Sa banlieue révèle de somptueux trésors            

archéologiques et naturels. 

Huit jours pour découvrir Naples et ses environs 

Hôtel **** avec une situation exceptionnelle en demi-pension 

Vols directs Brussels Airlines Bruxelles-Naples avec horaires 

confortables 

Transferts et excursions en autocars de luxe 

Guidage par Maria Guglielmi (Pouille 2015) 
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Naples est, à elle seule, un univers où se mélangent indissociablement  

fantaisie, superstition et fatalité. Son golfe, dominé par le Vésuve et    

s’étendant de la pointe du Capo Miseno (emplacement de notre hôtel) à 

la presqu’île de Sorrente, est l’un des plus beaux lieux au monde, et la 

beauté de la ville lui fait écho. Présent et passé y sont inextricablement 

liés.  
 

Comment, une fois sur place, ne pas ressentir la vitalité débordante de 

ses habitants et l'éblouissante beauté d'un patrimoine culturel unique ? 

Comment ne pas admettre la magie des lieux mais également             

reconnaître la face sombre de Naples, travaillée par la pauvreté et la   

violence ?  

Entrez dans la danse pour un spectacle inoubliable, entre les sites       

archéologiques de Pompéi et Herculanum, les îles enchanteresses de 

Capri, Ischia et Procida, les magnifiques villages côtiers de Positano 

et d’Amalfi et les énigmatiques Champs Phlégréens. Le tout bercé par 

un soleil aussi généreux que la gastronomie locale, qui là encore fait  

honneur à une certaine idée de la dolce vita. 
 

Pendant toute cette semaine, nous résiderons dans l’élégant hôtel Cala 

Moresca**** offrant une vue imprenable sur la baie de Naples. Son    

restaurant est renommé dans toute la région pour ses banquets          

gastronomiques. 

 

Notre hôtel **** 

HÔTEL CALA MORESCA 

Via Faro, 44  

I-80070 Bacoli-Napoli 

Tél +39 081 523 55 95  

www.calamoresca.it 
 

L’hôtel est situé dans un endroit calme, 

sur un promontoire dominant la presqu’île du Cap Misène. 

Chaque chambre est équipée d’une salle de bain, d’une télévision, du téléphone, 

du wifi, d’un sèche-cheveux, d’un mini-bar, d’un coffre-fort et de l’air conditionné. 

Piscine extérieure - Centre de bien-être – Salle de restaurant avec terrasse     

panoramique. 

Petit déjeuner sous forme de buffet, souper servi à table (entrée, plat, dessert, ¼ 

de vin + ½ eau par personne + café). 

La Bella Napoli : programme 

http://www.calamoresca.it
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Nous vous proposons un programme alliant tourisme et culture,      

préparé minutieusement par nos soins et qui sera commenté par Maria 

Guglielmi, dont nous avons déjà pu apprécier les talents lors de notre 

voyage dans la Pouille en 2015. Pas moins de trois sites classés au      

patrimoine mondial de l’UNESCO (centre historique de Naples, côte   

amalfitaine et Herculanum) seront à notre programme ! 

Les horaires des vols ont été sélectionnés pour nous éviter des levers 

trop matinaux. 

 
Dimanche 3 juin 
 

07h00 : départ de Verviers vers     

l’aéroport de Zaventem. 

Le décollage de notre vol est prévu à 

10h45 et l’arrivée à l’aéroport de   

Naples à 13h00. Snacks et boissons 

payantes durant le vol. 

 
Dès la sortie de l’aéroport, notre groupe sera pris en charge par          

notre guide pour deux visites à Pozzuoli, à proximité de l’hôtel :    

l’amphithéâtre Flavio et le quartier Rione Terra, parcours partielle-

ment souterrain à travers les fouilles d’une ancienne cité romaine. 

L’arrivée à l’hôtel est prévue vers 18 heures. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

Lundi 4 juin : BAIA - CUMES – SOLFATARE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

09h00 : départ vers le port de Baia pour une mini-croisière en bateau 

à fond de verre pour admirer une ville engloutie sous 6 à 8 mètres d’eau 

ensuite découverte du site de la Solfatara, cratère d’un volcan toujours 

partiellement en activité (fumerolles, jets de vapeurs soufrées,…). 

Diner libre. 

Après-midi, visite de la zone archéologique de Cumes, fondée par les 

Grecs au 8ème siècle avant J.-C. et du site de l’antre de la Sibylle où la 

prêtresse d'Apollon rendait ses oracles d'interprétation (d'où l'adjectif  

sibyllin). Belles vues sur les îles de Procida et d’Ischia. Ensuite visite du 

Temple de Serapide, ancien macellum (marché à la viande et au    

poisson) où on remarquera, sur les colonnes, des traces de corrosion  

marine due au bradyséisme (modification du niveau du sol d’origine    

volcanique). 

Souper et logement à l’hôtel. 

Le port de Pozzuoli 
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Mardi 5 juin : PAUSILIPPE – OPLONTIS - HERCULANUM 
 

Petit déjeuner buffet. 

09h00 : départ pour la visite du site de Pausilippe par un tunnel      

d'environ 770 mètres creusé dans le tuf, offrant de superbes            

perspectives sur la baie de Naples. 

Diner libre en cours de route. 

Après-midi : visite de la villa romaine d'Oplontis qui aurait appartenu 

à Poppée, épouse de Néron. Ensuite visite de Herculanum, ville romaine 

antique, détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79 apr. J.-C, en même 

temps que Pompéi et Stabie. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 6 juin : JOURNÉE LIBRE 
 

Petit déjeuner buffet. 

Journée libre avec excursion facultative payante (croisière vers l’île 

d’Ischia). 

Souper et logement à l’hôtel. 
 

Jeudi 7 juin : NAPLES - SPACCANAPOLI 
 

09h00 : départ pour le centre-ville de Naples. Journée entière consacrée 

à une promenade dans Spaccanapoli, l'ancienne Neapolis, dont les  

ruelles vibrionantes sont la carte postale de la ville: via dei Tribunali, via 

del Duomo, piazze Dante et Bellini. A voir : l'église Pio Monte della  

Misericordia avec « Les 7 œuvres de la Miséricorde » du Caravage et 

les toiles de Luca Giordano. A découvrir également, le Duomo,           

Cathédrale de Naples, contenant le Trésor de San Gennaro (Saint    

patron de la ville) dont les fameuses ampoules renfermant le sang du 

Saint qui se liquéfie périodiquement, la chapelle baroque Sansevero 

avec ses sculptures superbes.  

Diner libre. 

La villa d’Oplontis 
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Après-midi : au choix : soit visite de l'église de style      

gothique provençal de Santa Chiara (entrée payante),    

édifiée par l'épouse de Robert le Sage, 

dont on pourra admirer le tombeau et le 

cloître unique avec ses colonnes et ses 

bancs carrelés de magnifiques faïences, 

soit temps libre notamment pour une 

dégustation d’une sfogliatella (pâtisserie 

fourrée à la ricotta) chez Gambrinus, le 

café historique de Naples.  

L’après-midi à Naples, les commerces 

sont ouverts à partir de 16h30. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 
Vendredi 8 juin : CÔTE AMALFITAINE – AMALFI - RAVELLO 
 

Petit déjeuner buffet. 

09h00 : départ pour la splendide côte amalfitaine, villages de pêcheurs 

nichés au fond de petites baies ou suspendus dans le ciel dans un     

écrin de verdure, cyprès, amandiers, bougainvilliers, vignes, le décor          

paradisiaque de "la Bella Costiera". Visite d'Amalfi, sur les pentes d'un 

vallon face à la mer, la plus ancienne république maritime d'Italie. La  

Cathédrale Saint André, fondée au 9ème siècle, d'influence byzantine, 

avec son austère cloître roman du Paradis et son campanile. 

Diner libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après-midi : itinéraire suivant une route, à flanc de falaise, Ravello,   

entre ciel et mer, nid d'aigle, villégiature des artistes, musiciens,       

écrivains du monde entier : Boccace, Gide, Wagner, Virginia Woolf.  

La villa Rufolo, avec son panorama unique sur ces montagnes           

escarpées, des caps, des golfes, une mer de rêve. Le Duomo de Ravello, 

fermé d'une belle porte de bronze et conservant une superbe chaire    

couverte de mosaïques. 

Souper et logement à l’hôtel. 

Naples 

Amalfi 



 
10 

Samedi 9 juin : CERTOSA DI SAN MARTINO 
 

Petit déjeuner buffet 

09h00 : départ pour la visite de la  

Certosa di San Martino (Chartreuse 

de Saint Martin), immense couvent 

fondé par les Angevins avec une belle 

vue sur le golfe de Naples et le Vésuve. 

Diner et après-midi libres à Naples 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

Dimanche 10 juin 
 

Petit déjeuner buffet 

11h00 : départ de l’hôtel vers l’aéroport de Naples 

Le décollage de notre vol est prévu à 13h50 et l’atterrissage à  

Bruxelles à 16h10. 

Transfert vers Verviers en autocar de luxe. 

Arrivée prévue à Verviers vers 18h30. 

Ce voyage de découvertes exceptionnelles d’une durée de 8 jours vous 

est proposé au prix exclusif de 1.275 € en chambre double.  

 

Supplément chambre single : 250 € (nombre limité de chambres). 

 

Toutes les chambres de l’Hôtel Cala Moresca sont au même prix. La    

majorité des chambres sont situées côté mer, quelques-unes se trouvent 

côté montagne. Les chambres côté mer seront attribuées en fonction de 

l’ordre des inscriptions. 

 

Un acompte de 385 € par personne en chambre double et de 460 € 

en chambre single devra IMPERATIVEMENT parvenir sur notre   

compte BE05 7925 4620 9375 avant le mercredi 24 janvier 2018. 

 

Assurances 

Assurance full option uniquement (annulation, bagages, assistance médi-

cale, rapatriement) : 83 €/pers. en chambre double et 100 €/pers. en 

chambre single. 

 

!!! Au cas où vous participez à plus d’un voyage par an, il est plus  

avantageux de souscrire une police d’assurance voyage annuelle !!! 
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A partir du présent voyage, nous demandons que chaque         

participant soit assuré au minimum pour l’assistance médicale 

sur place et le rapatriement. Ces risques peuvent être couverts 

par votre mutuelle ou par votre assurance auto ou par votre     

assurance habitation (à vérifier auprès de votre mutuelle ou de 

votre assureur). 

 
 

Vous trouverez le bulletin d’inscription à la page 13. 
 

Enfin, le solde restant dû devra être versé sur notre compte BE05 7925 

4620 9375 pour le vendredi 27 avril 2018 au plus tard. 

Soit :  

 890 Euros/personne en chambre double 

 1.065 Euros/personne en chambre single 
 

Formalités : carte d’identité valable un mois après la fin du séjour. 
 

Sont compris dans le prix demandé : 
 

 les transferts en car de luxe : Verviers – Zaventem – Verviers et   

aéroport de Naples – hôtel – aéroport de Naples. 

 les vols Zaventem-Naples-Zaventem en classe économique (un baga-

ge à main maximum 12 kg + un bagage en soute maximum 23 kg).  

 le séjour en demi-pension à l’hôtel Cala Moresca**** et l’usage de 

ses commodités. 

 ¼ de bouteille de vin, ½ bouteille d’eau et un café par personne lors 

des repas du soir à l’hôtel Cala Moresca. 

 Les excursions sur place en autocar de luxe. 

 Les services d’une guide diplômée pendant les excursions et les    

visites. 

 Les entrées aux sites et aux musées suivants : amphithéâtre Flavio, 

quartier Rione Terra, croisière en bateau à fond de verre à Baia, zone 

archéologique de Cumes, temple de Serapis, Solfatare, site de      

Pausilipe, villa Oplontis, Herculanum, église Pio Monte à Naples,    

trésor de San Gennaro à Naples, Duomo d’Amalfi, Certosa di San 

Martino. 

 

VOTRE ACOMPTE PAR PERSONNE 

 A payer pour le 

24 janvier 2018 
Chambre double/twin Chambre single 

Sans assurance 385 € 460€ 

Avec assurance  

Full option 
468 € 560 € 
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 toutes les taxes habituelles et tous les déplacements   

prévus au programme. 

 l’assistance d’un accompagnateur de l’ARC-Verviers asbl 

 les taxes de séjour. 
 

Ne sont pas compris dans le prix demandé : 
 

 la visite facultative de Santa Chiara (entrée : entre 4,50€ et 6,00€). 

 l’excursion facultative du mercredi 6 juin (à payer sur place). 

 les repas de midi qui sont libres. 

 les visites de monuments ou de sites autres que ceux prévus au   

programme. 

 les pourboires. 

 
POUR VOUS INSCRIRE : 

 

1. Dans  nos  bureaux ou  par  téléphone au 087/22.87.87 pour 

 vous informer des places encore disponibles à partir du vendredi 

         12 janvier à 8h30. 

 

2. Versez votre acompte après inscription sur le compte          

BE05 7925 4620 9375 le plus vite possible (ou en espèces en nos 

bureaux) et en tous les cas, au plus tard huit jours après la date 

de votre inscription. 

 

3. Remplissez le bulletin d’inscription figurant à la page 13 et envoyez 

le sans tarder à l’ARC-Verviers, place Général Jacques, 16 à 4800     

Verviers. 

 

Ce voyage sera organisé avec un minimum de 35 participants. 

 
En collaboration avec le tour operator Neckermann  

et l’agence de voyages Italian Lands 

Attention 
Ce voyage est exclusivement réservé à nos membres en règle de cotisation 2018. 

Inscriptions à partir du vendredi 12 janvier à 8h30. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 Concerne le voyage : NAPLES du 3 au 10 juin 2018. 

 Ayant pris connaissance du programme pratiquement arrêté et des conditions  

 qui s’y rapportent, je soussigné   
 

(Nom de jeune fille pour les épouses !) 
 
 Nom (qui figure sur votre carte d'identité) : Accompagnant(s) : Nom(s) :  

 .......................................................................... ..........  .....................................................................  

 Prénom (qui figure sur votre carte d'identité) : Prénom(s) :  .................................................  

 .......................................................................... ..........  .....................................................................  

 Adresse : .......................................................... Adresse : ................................................ .....  

 ..........................................................................   .....................................................................  
 

 Date de naissance : ..........................................  Date de naissance : ......................................  
 

 e-mail :  .........................................................................  
    

 

 : ............……….. ...................  GSM :.........................................             (à mentionner s.v.p.) 
 

Assur. rapatriement obligatoire :  ...........................................          ..............................................  
 

 Nom et n° tél ou GSM de la personne à prévenir en cas de nécessité   

 ................................................................................   

 
 

  M’inscris pour le voyage repris ci-dessus. Je serai accompagné(e) de .............. personnes. 

 
  

 Je verserai l'acompte de ………………... correspondant à mon choix validé au verso  

 de ce bulletin d'inscription page 14, pour le mercredi 24 janvier 2018 au plus tard. 

  

 Le solde soit 890 €/pers. (en chambre double ou twin ) ou 1 065 € (en chambre single) 

 pour le vendredi 27 avril 2018 au plus tard. 

 
 Au compte n° : BE05 7925 4620 9375  date et signature : 

 ASBL ARC -Verviers 

 Place Général Jacques 16 

 4800 VERVIERS 

 
 

 

Votre inscription par téléphone doit être confirmée par le payement de votre acompte, 

soit par le versement en espèces en nos bureaux, soit par l’enregistrement de votre    

virement sur notre compte, au plus tard huit jours après la date de votre inscription. 
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Prière de cocher le type d'acompte choisi 

Chambre DOUBLE, TWIN ou SINGLE 

Acompte à payer au plus 

tard pour le 24 janvier 

2018. 

Sans  

Assurance 
 

Avec assurance  

Full option 
 

Chambre double/twin 385,00 €  460,00 €   

Chambre single 468,00 €  560,00 €  
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Montage de  
fleurs fraîches 

Quand : 
 

Les jeudis de 20h00 à 21h30 

ou 
Les samedis de 10h00 à 11h30 

 

Dates : 
 

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

 

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

20 octobre, 24 novembre et 15 décembre 2018. 
  

Prix : 
 

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

  

Lieu :  
 

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

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

Paiement par virement bancaire sur le compte de l'asbl Arc-Verviers  
IBAN : BE05 7925 4620 9375 pour le 1er février 2017.  

Avec en communication : Art floral samedi ou jeudi. 
 

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

Renseignements et inscription : 
 

Tél. : 087/22.87.87  -  Email : culturel@arc-verviers.be 
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La carte de membre ARC vous est proposée au prix démocratique 

de 10,00 €. 
 

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

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

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

De plus, vous nous permettez aussi de diffuser régulièrement   

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

d’affranchissement qui ne cessent d’augmenter pèsent lourdement 

sur nos moyen financiers. 
 

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

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

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

munication : carte de membre 2018 et le nom du bénéficiaire 

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

 

 

 

Merci pour votre soutien ! 2018 
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« Projet réalisé avec le soutien du Fonds Delhaize,  

géré par la Fondation Roi Baudouin »  
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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 

Nouveau ! 

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). 



 
19 

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. 

 Les lundis après-midi : Pastels secs, à la manière de Van Gogh 
 

Débutant ou confirmé, durant ce stage, vous réaliserez 
des paysages aux pastels, à la manière de Van Gogh. 
 
Quand ? Les lundis 22, 29 janvier et 5 février de 14h00 
à 16h30. 
Coût ? 40,00 € membre Arc – 45,00 € non membre Arc 
(3 séances - matériel compris) 
 

 Les mardis après-midi : Zentangle 
 

Intuitive, amusante, facile à appréhender, la méthode 
Zentangle est idéale pour se relaxer tout en dessinant. 
Durant ce stage vous découvrirez les motifs structurés 
et répétitifs et vous réaliserez une première création 
esthétique.  
 

Quand ? Les mardis 23 et 30 janvier de 14h00 à 16h30. 
Coût ? 30,00 € membre Arc – 35,00 € non membre Arc (2 séances - matériel compris) 
 

 Les mercredis après-midi : Objets colorés en origamis 
 
Dans la série des loisirs créatifs : venez apprendre à 
utiliser le papier dans tous ses états : cartonné, impri-
mé, glacé, recyclé... On coupe, on plie, on colle, et cela 
donne mille petits objets sympas et colorés pour offrir, 
décorer sa maison, emballer, écrire. 
Durant ce stage, vous réaliserez des objets utilitaires 
ou décoratifs  
 

Quand ? Les mercredis 24, 31 janvier et 7 février de 14h00 à 16h30. 
Coût ? : 30,00 € membre Arc – 35,00 € non membre Arc (3 séances - matériel compris) 
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Séance de présentation 
Gratuite (sur inscription) 

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

Prévoir de quoi écrire 

En pratique 
 

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

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

traduction commentée. 

Les Hiéroglyphes à votre portée 
 

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

sans pré-requis.  
 

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

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

prestigieuse civilisation. 

FORMATION au déchiffrement des 
HIÉROGLYPHES 

- Débutants et initiés – 
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Agenda du prochain semestre 

 
9 février : séance de présentation (présence vivement souhaitée,  

distribution des supports) 
 

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

 

Prix  
 

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

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

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

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

 

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

 
 
 
 
 

 
Renseignements et inscriptions : 

 

Arc-Verviers asbl 
087/22.87.87 

culturel@arc-verviers.be 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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                   Autonomie 
 

Dans les derniers mois, l’actualité a monté en épingle les notions d’autonomie 

et d’indépendance, qui parfois débouchent sur l’isolationnisme. Suivez mon 

regard et vous apercevrez les mèches peroxydées de Donald Trump, mais  

aussi le casque capillaire grisonnant de Theresa May. Cependant, ce sont sans 

doute la Catalogne et la Corse qui, en Europe occidentale, ont surtout secoué 

les médias. Les Basques, eux, ont compris depuis quelques années déjà que 

leur statut d’autonomie historique était préférable à une lutte armée proche du 

terrorisme. 
 

On peut constater que généralement, outre des éléments culturels identitaires, 

les régions qui réclament leur indépendance par rapport à un gouvernement 

central, le font pour des raisons essentiellement économiques. Elles ne      

veulent plus partager leur prospérité avec les provinces voisines moins bien 

loties, elles refusent de contribuer encore au financement de leurs "sœurs" 

moins épanouies. C’est vrai chez nous aussi, où la Flandre se plaint de devoir 

intervenir financièrement dans une Belgique dont la Wallonie serait le parent 

pauvre. Ce qui revient à oublier qu’au XIXe siècle et au début du XXe, de très 

nombreux Flamands ont été très heureux de trouver en Wallonie le travail et 

la subsistance qui faisaient défaut chez eux. Il suffit, pour s’en rendre compte, 

d’apprécier le nombre de noms de familles flamands qui subsistent dans nos 

provinces francophones. 
 

Parallèlement, le développement urbain, marqué par la mode des villes qui se 

revendiquent "métropoles", entraîne le caractère de cités-dortoirs pour de 

nombreuses agglomérations plus traditionnelles que, bien souvent, les moyens 

de transport ne relient pas entre elles, mais uniquement à la ville tentaculaire. 

Aussi n’est-il pas étonnant de constater, comme c’est très souvent le cas en 

France, que dans les villages et bourgades dont les petits commerces ont été 

tués par les grandes surfaces voisines, des associations de bénévoles restés 

sédentaires et de retraités remettent en fonction une épicerie, un dépôt de   

boulangerie ou un café pour réinstaurer une certaine vie sociale fondée sur la 

convivialité, au sens propre. Ne peut-on penser que ces petites communautés 

en reviennent à une sorte d’autonomie authentique inspirée par le partage  

plutôt que par la méfiance ? 
 

Albert MOXHET 
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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  

 

JANVIER 2018 : COMPLET 
 

Février 2018 
 

Atelier libre sur R.D.V.  
 

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

les mercredis de 10h à 12h, les jeudis de 09h à 12h et 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. 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait 
pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle   
consiste à empêcher que le monde se défasse.  
 (A. Camus) 
 
Le faux courage attend les grandes occasions... Le courage véritable consiste chaque 
jour à vaincre les petits ennemis.  
 (P. Nizan) 
 
Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. 
 (Montesquieu) 
 
Il est une lâcheté plus grande encore que celle d'avoir peur d'autrui, c'est de se   
mettre, à force de crimes, à l'abri de la peur que l'on inspire.  
 (A. A. Pilavoine) 
 
Une responsabilité morcelée devient vite de l'irresponsabilité. 
 (G. Le Bon) 
 
Il y a des gens qui ont des indignations sélectives. Moi, j'ai des indignations         
successives. 
 (G. Bedos) 
 
Ne vous laissez pas abuser. Souvenez-vous de vous méfier. Et même de l'évidence : 
elle passe son temps à changer. Ne mettez trop haut ni les gens ni les choses. Ne les 
mettez pas trop bas. Non, ne les mettez pas trop bas. Montez. Renoncez à la haine : 
elle fait plus de mal à ceux qui l'éprouvent qu'à ceux qui en sont l'objet. Ne cherchez 
pas à être sage à tout prix. La folie aussi est une sagesse. Et la sagesse, une folie. 
Fuyez les préceptes et les donneurs de leçons. Jetez ce livre. Faites ce que vous   
voulez. Et ce que vous pouvez. Pleurez quand il le faut. Riez. 
J'ai beaucoup ri. J'ai ri du monde et des autres et de moi. Rien n'est très important. 
Tout est tragique. Tout ce que nous aimons mourra. Et je mourrai moi aussi. La vie 
est belle. 
 (J. d’Ormesson) 

https://www.citation-du-jour.fr/citation-paul-nizan/faux-courage-attend-grandes-occasions-34207.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-paul-nizan/faux-courage-attend-grandes-occasions-34207.html
https://www.citation-du-jour.fr/citations-paul-nizan-1101.html
http://www.proverbes-francais.fr/citations-alfred-auguste-pilavoine/
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Une
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=responsabilite
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=morcelee
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=devient
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vite
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=irresponsabilite
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Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 
Service hivernale : Dégagement de la neige, salage,… 

 

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

 

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

 

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

Petites réparations d'installations sanitaires et électriques. 
 

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

STATUTAIREMENT 

Priorité aux personnes défavorisées  
(handicapées, isolées, âgées) 

 

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

disponibilités et conditions. 
 

Renseignements : 
 

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

http://arcverviers.wix.com/arcverviers 

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

pour des associations sans but lucratif. 
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La réponse à la question du mois de décembre est :             
la Brigade Piron. 
La personne gagnante de ce mois est Madame 
Jacquet de Battice qui recevra le livre « BrabanCIA» 
d’Alexis de Saint Val, Editions ASPIC  
 

Félicitations ! 

 
 
 

Commandé par un riche marguillier pour orner la chapelle privée de 

sa femme, ce célèbre polyptique se compose de 24 panneaux 

encadrés, peints sur bois de Chêne. Achevé en 1432, ce chef d’œuvre 

réalisé par deux frères, est initialement placé dans la chapelle de 

l’Eglise Saint Jean, actuelle Cathédrale Saint Bavon. Cet influent 

ouvrage d'art fut l'objet de treize vols ou saisies en six siècles, il sera 

finalement restitué à la Belgique à l’issue du second conflit mondial, à 

l’exception du panneau inférieur gauche, volé en 1934 qui ne fut 

jamais retrouvé. 

 

 

 

 
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            
22 janvier 2018. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », de février 2018, soit le livre « Au bout de la nuit » de Tess 
GERRITSEN, Editions Roman. 
Merci d’indiquer votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE JANVIER 

QUESTION : 
De quoi s’agit-il ? 
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Activités : 
 

Le samedi 27 janvier 2018 :  REPAIR Café à la MECA 
 

Février / juin 2018 :  Formation au déchiffrement de Hiéroglyphes 
 

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

Voyage : 

 

Du 3 au 10 juin 2018 :  Naples (Italie) 
 

 Cyber@rcsenior : 
 

Janvier / février 2018 : Initiation des seniors à l’informatique 
 

Vendredi 2 février 2018 matin : Module 1: découvrir le monde du matériel numérique  
 

Vendredi 2 février 2018 après-midi :  Module 2 : banque en ligne en toute sécurité 
 

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

Vendredi 9 février 2018 après-midi :  Module 4 : utiliser une tablette sous Android 
 

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

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

Ateliers Créatifs : 
 
 

Les lundis 22, 29 janv. et 5 fév. : Stage : Pastel secs, à la manière de Van Gogh 
 

Les mardis 23 et 30 janvier : Stage : Zentangle 
 

Les mercredis 24, 31 janv. et 7 fév. : Stage : Objets colorés en origamis 

 

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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