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«  Street art » 
 
Les villes sont aujourd’hui des lieux privilégiés d’expression artistique. Tags,     

stickers, mosaïques pullulent dans nos rues. Nous croisons chaque jour des          

réalisations de street art. Les techniques, formes d’expression et collaborations se 

multiplient à mesure de leurs succès. 

  

Depuis ses prémices dans les années 1960, le street art a subi bien des évolutions. 

En tant qu’art de rue, il s’est initialement construit en dehors des circuits légaux 

pour rapidement se faire une place de choix dans le paysage urbain. Véritable     

passe-muraille, le street artiste déplace l’art du musée à la rue. 

 

Originellement porté sur l’abstrait et le décoratif, cette discipline fourre-tout s’est 

rapidement muée en un art social, militant et contestataire qui traite de façon       

récurrente des thèmes tels que la coercition, la publicité, la puissance commerciale 

d’entreprises, ou encore la religion. 

 

Le mouvement nous plonge dans la sous-culture, dans l’underground. Il s’agit d’un 

art qui a « quelque chose à dire ». Qui dénonce. Qui parodie. Qui tourne en dérision. 

Qui dérange par son côté rebelle. Bref, un art qui secoue la vie sociale en tentant de 

« pervertir positivement un espace urbain ».  

 

Aujourd'hui, le street art est moins en marge qu’il ne l’était il y a encore quelques 

années. Les partenariats se multiplient. La clandestinité de la discipline glisse vers 

une institutionnalisation progressive. Des artistes tissent des liens avec des acteurs 

tant publics que privés. Il faut sans doute moins voir ce glissement comme une   

menace, qu’une opportunité pour le développement artistique.  
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Chez nous, à Verviers, l’équipe de la Maison des Jeunes des Récollets a piloté la 

conception d’une fresque de 35 mètres de long sur le thème du « vivre-ensemble ». 

D’autres ont aujourd’hui vu le jour. Ce travail reste une excellente manière de     

stimuler le renouveau de notre centre urbain.  

Et nous avons un boulevard devons nous ! Car en regardant le succès de l'art de rue 

en même temps que les marges de manœuvre immenses qu’offre le bâti verviétois, il 

serait regrettable de ne pas emboiter le pas.  

 

 

Dimitri GREIMERS 

Administrateur 
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Dans l'ovale du cadre où s'éteint la dorure, 

Sous le verre, l'éclat d'un pastel ancien 

S'amortit en des tons gris de perle. On voit bien 

Qu'il est vieux, et le temps lui fait une parure. 

 

C'est la mémoire encore, et ce fut la peinture 

D'un homme jeune et fier et d'un royal maintien. 

Le nom qu'eut ce vivant jadis, on n'en sait rien ; 

Et l'artiste n'a pas laissé de signature. 

 

Les vieux portraits, ce sont les morts tendres et doux 

Qui nous aiment toujours et viennent parmi nous 

Réveiller sur leur lèvre endormie un sourire. 

 

Ils ont la gravité des choses d'autrefois... 

C'est peut-être un aïeul, et je baisse la voix 

De peur de le troubler et de le contredire. 

 

Albert Merat, Les souvenirs (1872).  
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Vous avez lu un livre. Il traîne sur une étagère ? 

 

             Donnez-le … 

           et prenez-en un autre !  
 

 

 

 

Partagez votre plaisir de lire et faites vivre la culture 

Je prends un livre 

 

C’est gratuit et anonyme, 

je le lis, je viens le  

redéposer ou l’échanger 

contre un livre que je  

souhaite partager 

Je dépose un livre 

 

Tous les livres sont les  

bienvenus, pourvu qu’ils 

soient en bon état (romans,       

revues, essais, livres jeunesse 

ou  pour enfants, etc.)  

Mode d’emploi 

La Boîte à livres est accessible  

du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30,  

Au RDC du bâtiment principal. 
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Pour tout connaître des nouvelles activités organisées  

par l’ARC-Verviers, découvrir les photos des derniers voyages  :  

venez faire un tour sur le site internet de l’ARC  

 

http://arcverviers.wixsite.com/arcverviers 

L’ARC-VERVIERS sur INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ou sur notre PAGE FACEBOOK. 

 Pour recevoir toutes nos actualités, cliquez sur  
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Serdecznie witamy à Cracovie... 
 

Le 6 octobre à Verviers, je me retrouve avec 28 personnes dans le car direction 
Bruxelles aéroport pour nous envoler vers la ville des rois polonais :  KRAKOW ! 
A l’aéroport, nous découvrons les joies de l’informatique. Eh oui : il faut imprimer 
son titre d’embarquement et enregistrer soi-même ses bagages, tout va se dérouler 
les doigts dans le nez grâce à l’amabilité de l’hôtesse d’accueil…  
Après environ 2 heures de vol, arrivée à l’aéroport Jean Paul II : contrairement à lui, 
nous ne baiserons pas le sol, nous allons plutôt chercher notre guide Teresa, une 
jeune dame dynamique qui va tout de suite embrigader notre « chef » Jean Pierre et, 
dans un français parfait, nous accueillir «Super Bienvenue, vous avez apporté le soleil ».  
Elle nous présente notre chauffeur, Myrek,  style bodyguard mais qui, au cours du     
séjour, se révèlera être un gars gentil, discret et complaisant pour les visites. 
  
On visite ensuite le quartier juif « Kasimirez ». On y est depuis 20 minutes qu’il 
pleut des cordes, on est rincé, obligé de rentrer dans un bistrot boire café, bière, pas 
encore de la vodka ! Nous prenons connaissance avec les Zlotys, aussi avec        
l’humeur rigide des polonais, difficile de les faire rire… Ensuite installation à     
l’hôtel, qui se révèlera confortable avec petit déjeuner copieux et souper pour lequel 
on a apprécié, chaque soir ,la soupe traditionnelle. On arrive à se faire comprendre 
grâce à notre anglais élémentaire. Le groupe va se connaitre de jour en jour,        
ambiance joviale, bonne humeur : “vive l’apéro du soir,  la petite vodka cherry”. 
  
Dès le samedi, se déroulent les différentes visites : on commence par la colline de 
Wawel, dominant la Vistule, fleuve séparant la ville; sur cette colline : la  cathédrale 
et le château qui abrita les rois polonais. Ensuite on redescend dans le centre de 
Krakow, on y découvre une ville dominée par la place du marché, le Rynek : carré 
piétonnier de 200 mètres de côté, nombreuses églises, musées, chaque maison     
historique a donné refuge à un bar, un resto, une boutique. La ville est animée de 
jour comme de nuit par la vie estudiantine (6 universités) et, bien sûr, par la venue 
des touristes. 
Durant les moments libres, on appréciera la nourriture polonaise, dans les bars à 
lait qui sont des cantines populaires : les pierogi, les soupes, le fromage de brebis 
fumé : oscypek, les nombreux gâteaux n’ont plus de secret pour nous.  
 

Le lendemain,  nous quittons la ville pour nous souvenir de l’Holocauste avec la 
visite de l’usine qui inspira le film, tristement célèbre “La liste de Schindler », puis, 
avec beaucoup d’émotion, on passe la porte du camp d’Auschwitz où furent       
exterminés plus d’un million d’êtres humains, et on termine à Birkenau avec La 
porte de la mort, qui donne accès à des baraquements où furent regroupés juifs, 
tsiganes et autres prisonniers pour y subir la solution finale.  
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Pour moi, cette visite fut surtout journée de recueillement et de prise de conscience 
de toute cette horreur, qui nous fut bien imagée par Walder, un guide local.  
Cette journée se termine sur une note plus agréable :  eh oui une petite dame du 
groupe a loupé le retour du car en se promenant dans Cracovie, alors un chevalier 
servant, Yves, l’a attendue et récupérée : ils sont gentiment revenus en taxi…. 
 

Le lundi, on découvre la mine de sel de Wieliczka : entreprise minière du 13ème 
siècle, où l’on va descendre un escalier de 53 volées (pour une profondeur de 64 à 
135 m) pour découvrir des œuvres sculptées dans le sel, des lacs salins, avec, en 
apothéose, la chapelle Saint Kinga, de 54 m de longueur ! 
 

On arrive déjà à notre dernière journée qui fut pour moi à la fois source de détente 
et aussi d’adrénaline avec la descente en radeaux sur la rivière Dunajec coulant 
dans la chaine de montagne les Piétines, pilotés par des montagnards. Pour se    
remettre des émotions fluviales, Zakopane nous attend au pied des Tatras, massif 
des Carpates, ville de folklore et d’escapades en montagnes (notamment les sports    
d’hiver) , on y découvre un marché de produits locaux. 
Notre guide Teresa, nous a bien vanté les splendeurs de son pays , donnant l’envie 
d’y revenir. Elle fut tout de même tracassée tout au long du séjour : une  «tragédie », 
les embouteillages sur les routes aux heures de pointe, un véritable calcul avec   
notre chauffeur pour éviter le plus possible les files. 
 

Quant à la météo, dans l’ensemble : bonne sans trop de pluie mais vent et froidure 
nécessitant bonnet, écharpe ! Et voilà c’est fini, on revient au pays la tête pleine de 
beaux clichés, de richesses historiques et aussi d’une bonne entente au sein du 
groupe, d’une bonne  organisation, merci Jean Pierre.  
On attend avec impatience les destinations pour 2018  !!! 

 
 
Merci aussi à Chantal 
et Yves qui m’ont          
« obligée » d’accepter 
le job de reporter !  
 
DO WIDZENIA 
  

Loulou PAES. 
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NOVEMBRE 2017 : COMPLET 
 

Décembre 2017 
 

Atelier libre sur R.D.V.  
 

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements et inscriptions : 
 

087/22.87.87 
culturel@arc-verviers.be 

Site internet : arcverviers.wix.com  

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Pour mener à bien sa mission d’inclusion numérique, et en vue de            

pouvoir répondre à vos demandes toujours plus nombreuses, l’Arc-Verviers 

recherche pour rejoindre son équipe de bénévoles  : 

 
 

DES FORMATEURS EN INFORMATIQUE BÉNÉVOLES 
 

Possédant de bonnes qualités pédagogiques pour animer son atelier informa-

tique « Cyber-Senior ». 
 

 

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 

087/22.87.87   ou   e.marliere@arc-verviers.be 
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L'imagination est plus importante que la connaissance. Car la connaissance 
est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le   
progrès, suscite l'évolution.  

(A. Einstein) 
 

La philosophie antique nous apprenait à accepter notre mort. La philosophie 
moderne, la mort des autres.  

(M. Foucault) 
 

Alors que nous avons le courage d’élever nos filles comme nos fils, nous 
avons rarement le courage d’élever nos fils comme nos filles. 

(G. Steinheim) 
 

Les enfants commencent par aimer leurs parents. Quand ils grandissent, ils 
les jugent. Parfois, ils leurs pardonnent.  

(O. Wilde) 
 

Raconter l'histoire de l'Amour depuis les origines du monde, ce serait       
raconter l'Homme lui-même. Tout vient de là, les arts, les grands              
événements, les mœurs, les coutumes, les guerres, les bouleversements 
d'empires. Dans la Bible, tu trouves Dalila, Judith ; dans la Fable, Omphale, 
Hélène ; dans l'Histoire, les Sabines, Cléopâtre et bien d'autres. Donc, nous 
régnons, souveraines toutes-puissantes. Mais il nous faut, comme les rois, 
user d'une diplomatie délicate.  

(G. de Maupassant) 
 

Nous portons tous des masques, mais vient un temps où on ne peut plus les 
retirer sans s’arracher la peau.  

(A. Berthiaume) 
 

Un vrai révolutionnaire ne mange pas un œuf qui, couvé, peut donner un 
poulet qui nourrit le groupe.  

(P. Deville) 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/57522.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/57522.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/57522.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/57522.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/57522.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/57522.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/57522.php
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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). 
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 Les lundis après-midi : portraits de profil stylisé et personnalisé 
 

En découvrant la théorie des proportions du visage,  

dessinez un portrait de profil stylisé et personnalisé. Un pas 

à pas sera proposé pour la mise en couleur.  

Technique au choix (huile, acrylique, pastels etc.) 
 

Quand ? Les lundis 6, 13, 20 et 27 novembre de 14h00 à 16h30. 
 

Coût ?   50,00 € membre Arc – 55,00 € non membre Arc (matériel compris) 

 
 

 Les mercredis après-midi : déco et customisation  
 
A l’heure de la récup’, venez apprendre comment 

donner une seconde vie à vos boîtes de conserve en 

les transformant en objets décoratifs design et      

personnalisés, à l’aide de papiers colorés, masking 

tape etc. 

 

Quand ? Les mercredis 22 et 29 novembre de 14h00 à 16h30. 
 

Coût ? 25,00 € membre Arc – 30,00 € non membre Arc  
 (matériel compris  excepté vos boites à apporter) 

 
 

Fermeture exceptionnelle des Ateliers Créatifs  
 
 

                Le mercredi 15 novembre  
 

 En raison du montage de l’exposition  
du Concours artistique 
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 Les mercredis après-midi : confection de bijoux  
 

Vous avez envie de confectionner vos propres bijoux ? 

Pour vous ou pour offrir ? Venez découvrir comment 

confectionner bagues, boucles d’oreilles, ou autres bijoux 

à partir de capsules. 
 

 

Avec un minimum de connaissances, quelques perles, fils et rubans, et grâce 

aux précieux conseils de notre animatrice, vous réaliserez des petites      

merveilles qui reflèteront votre personnalité. 
 

Quand ? Les mercredis 6 et 13 décembre de 14h00 à 16h30. 
 

Coût ? 30,00 € membre Arc – 35,00 € non membre Arc (matériel  compris) 

 

 Les jeudis  après-midi : la température des couleurs (HUILE)  
 

Enrichissez votre langage pictural en portant attention à la 

température des couleurs : chaudes et froides.  

Durant ce stage vous découvrirez comment maîtriser le  

mélange subtil des couleurs. Technique : HUILE 

 

Quand ? Les jeudis 7 et 14 décembre de 14h00 à 16h30. 
 

Coût ? 30,00 € membre Arc – 35,00 € non membre Arc (matériel compris) 

 

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. 
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Salles de l’ARC 

ENTREE LIBRE ET 

GRATUITE 

Plus de 100 œuvres 

exposées !!! 

Venez admirer les œuvres des 65 participants  

et participer au vote du public :  

le samedi 18 et le dimanche 19 novembre de 14H à 18H 

Clôture des votes le dimanche à 16H 

Cérémonie de remise des prix le dimanche à 17H 
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Auto ? 

 
Il a été beaucoup question de l’auto dans l’actualité des dernières semaines, que ce 

soit à propos du viaduc Hermann-Debroux à Bruxelles, du minibus sans conducteur 

en démonstration à Francorchamps, de la fin du diesel programmée dans diverses 

grandes villes européennes, sans oublier l’incidence des grèves à la SNCB et aux 

TEC. 

 

Il est bien évident, quoi qu’en pense Donald Trump, qu’il faut diminuer             

drastiquement la pollution et donc l’effet de serre. Mais il est remarquable aussi que 

les solutions proposées ne tiennent pas compte de toute une partie de la population. 

Si, assurément, le co-voiturage est à promouvoir pour les navetteurs parce que c’est 

une solution de bon sens, d’autres moyens envisagés ne sont praticables que par une 

partie de la population. Prenons l’exemple du vélo : si vous êtes en bonne forme 

physique et que vous habitez une région sans guère de relief, c’est parfait, pour de 

courtes distances surtout. Mais si vous souffrez des articulations, de problèmes   

respiratoires ou cardiaques et qu’en plus vous habitez dans un coin vallonné, ça 

change les données. 

 

D’autre part, si vous résidez dans un village boudé par les transports en commun, 

comment faire pour rejoindre même un arrêt de bus ou une halte de chemin de fer 

alors que vous n’avez pas de voiture ? Aller de Stavelot à Liège ou même de Polleur 

à Theux relève de l’exploit ou demande  une coordination des horaires de trains     

et/ou de bus qui va dévorer votre temps.  

 

Autrefois, le maillage ferroviaire était beaucoup plus dense et les trains plus       

ponctuels, il existait aussi des lignes de voisinage – c’est le sens de vicinal –       

éminemment sympathiques par leur côté convivial. Il y a déjà belle lurette qu’on 

supprime lignes et gares sous prétexte qu’elles ne sont pas assez rentables, mais on 

ne se rend pas compte que plus on en supprime, moins l’offre est attirante pour de 

potentiels voyageurs, qui doivent dès lors "tirer leur plan" autrement. 
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Et si l’on veut désengorger les villes, il serait sans doute raisonnable de prévoir, 

à leurs abords, des parkings pourvus de navettes fréquentes permettant à leurs 

passagers de ramener sans difficultés vers leurs véhicules les achats faits en 

ville. 

 

La problématique du "tout à l’auto" demande des solutions nuancées. Il est  

incontestable que l’empreinte de nos modes de déplacement sur la nature 

(pollution, déforestation, …) doit être largement réduite, mais ce n’est possible 

que si tout le monde joue le jeu, les autorités, les industries, mais aussi chacun 

d’entre nous. 

 

 

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. 



 
21 

 

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 d’octobre est 
Henri Pirenne. 

La personne gagnante de ce mois est Mme Piron de 
Battice qui recevra deux places pour les mardis 
musicaux de décembre. 
 

Félicitations ! 

 
 
 
 

Aérienne et légère 

Elle s’envole, éphémère. 

Expédiée du Vatican, 

Elle devient un commandement. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 novembre 2017. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », de janvier 2018, soit le livre BrabanCIA d’Alexis de Saint 
Val, Editions ASPIC. 
 

Merci d’indiquer votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE NOVEMBRE 

QUESTION : 
QUI EST-ELLE ? 
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Activités : 
 

18 et 19 novembre 2017 :  Exposition du Concours « L’Art au M2 » 
 

Février / décembre 2017 :  Atelier d’art floral du samedi 
 

Le samedi 28 janvier 2018 :  REPAIR Café à la MECA 
 

 

 Cyber@rcsenior : 
 
Novembre / décembre 2017 : Initiation des seniors à l’informatique 
 
 

Ateliers Créatifs : 

 

Mercredi 15 novembre  : Fermeture exceptionnelle des Ateliers Créatifs 
 

Les lundis 6, 13, 20 et 27 novembre : Stage :  Portraits de profil 
 

Les mardis 7, 14 et 21 novembre : Stage : Modes de composition  (COMPLET) 
 

Les mercredis 22 et 29 novembre : Stage : Déco et customisation 
 

Les mercredis 6 et 13 décembre : Stage :  Confection de bijoux 
 

Les jeudis 7 et 14 décembre : Stage : La température des couleurs 
 

 

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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