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« Voyage vers l'avenir – "J'aurai 20 ans en 2030" 
 

"Nous vivons aujourd'hui une transition incroyable d'un monde ancien vers un  

monde nouveau. La vitesse de cette transition est sans précédent, du fait à la fois de 

son accélération mais aussi de son ampleur." Cette citation de Pierre Giorgini dans 

son livre "La transition fulgurante" m'incite à vous entretenir de la prochaine grande 

exposition organisée par « Collections et Patrimoines » et « Europa 50 » à la gare 

des Guillemins. 

 

"J'aurai 20 ans en 2030" est un clin d'œil à nos expositions précédentes et dans la 

tradition des grandes expositions organisées par "Collections et Patrimoines" et  

produites par "Europa 50" dans le cadre prestigieux de la gare de Liège-Guillemins. 

 

Il s'agit, cette fois, non plus d'explorer le passé, mais d'évoquer l'avenir rayonnant et 

sans limites. Bienvenue dans le monde du futur, des merveilles technologiques, un 

monde fascinant, mystérieux, inconnu et imprévisible. 

 

Une exposition, qui s'inscrit dans le cadre du bicentenaire de l'Université de Liège, 

est mise en œuvre en collaboration étroite avec cette grande institution et de nom-

breuses et brillantes personnalités. 

 

Il est certes difficile de décrire le monde dans lequel nous vivrons demain et de   

prévoir les grandes avancées scientifiques des prochaines décennies. Pourtant le  

cadre futur de notre vie, tout comme les futures découvertes, sont en germe dans la 

recherche d'aujourd'hui, notamment au sein des universités. 

 

Le fil conducteur de l'exposition, c'est l'homme du futur. Quels sont les effets      

majeurs de la science sur son quotidien? Quel est l'impact de la science sur sa    

naissance, ses études, son travail, ses loisirs, son environnement, ses maladies, sa 

mort,… ? 

 

L'exposition s'articule autour de quatre grands thèmes transversaux: l'Homme     

assisté, l'Homme connecté, l'Homme responsable et l'Homme modifié. La marche 

en avant de l'homme et de l'intelligence artificielle suscite différentes questions: 

d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? 
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Depuis toujours, l'homme a cherché à créer de nouvelles choses et n'a cessé d'inventer 

de nouvelles techniques pour améliorer ses connaissances et son quotidien.  

Les inventions de l'homme dans les matières technologiques ont entrainé la révolution 

numérique qui est en train de bouleverser notre vision de la société. L'homme de     

demain sera, sans doute, assisté par l'intelligence artificielle, connecté en continu à son 

environnement, modifié dans sa condition humaine, mais également responsable. 

 

"J'aurai 20 ans en 2030" met en avant les avancées dans la science et la recherche. Elle 

explique dans quelles mesures ces avancées peuvent changer notre futur quotidien. 

 

Le visiteur sera propulsé vers une marche en avant de l'homme et de l'intelligence   

artificielle. Il traversera le cerveau, siège de la créativité, pour aller vers le cœur, siège 

de la conscience morale, en passant par tous les bouleversements quotidiens provoqués 

par ses propres créations. 

 

Ce futur sera envisagé sous l'angle de la science et non de la science-fiction ou de la 

sociologie. Les champs de recherche, les territoires de la science d'aujourd'hui         

annoncent les découvertes et les progrès de demain. 

 

L'horizon 2030 présente une perspective fascinante de l'histoire à venir. Elle semble 

sans limites. La science et le rêve rayonnent à l'immense horizon du possible. 

 

Ne soyons pas nostalgiques du monde que nous laissons derrière nous; osons celui qui 

n'existe pas encore. Il ne se fera pas sans nous. 

 

L'avenir va faire de nous l'acteur d'une révolution sans précédant, rendons-la positive 

et humaine. 

 

En route vers 2030 

 

René SCHYNS 

 

Administrateur 

Commissaire général de l'exposition 
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Clubs des Chiffres & des Lettres  

et 

des Jeux de l’esprit 

 
Bons mots, bons comptes, dans la joie et la bonne humeur, chaque  

semaine, venez participer aux clubs des « Jeux de l’Esprit » et   
« Des Chiffres et des Lettres » 

TOUS LES LUNDIS  

Jeux de l’Esprit 
(Scrabble)  

de 14H00 à 16H00  

TOUS LES JEUDIS  

Des Chiffres & des 
Lettres 

de 14H00 à 16H00  

Infos Arc-Verviers : 087/22.87.87 
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Suggestions du mois de la Librairie-Conseils 

La Traversée 

 

« Les fantômes du vieux pays », 
par NATHAN HILL 

(Editions Gallimard, 720 pages, 25,00 €) 

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

C'est un roman MONUMENTAL qui est sorti au mois d’août. 

 

Le jeune auteur américain Nathan Hill nous propose 

dans «Les fantômes du vieux pays» une histoire 

qui court sur plus de 40 ans.  

De 1968 à 2011, à travers la vie de Samuel, c'est 

l'histoire mouvementée des États-Unis que Hill nous 

raconte.  

 

Et bon sang, comme il décrit bien son pays !  

Cynisme, argent roi, course aux scandales, imperti-

nence et toute-puissance de la jeunesse… 

On y voit aussi, présentés avec finesse, tous les 

changements que ce pays a subis (ou provoqués ?), 

avant et après le 11-Septembre, et avant et après la 

crise de 2008. 

Et bon dieu, quelle connaissance de la psychologie humaine !  

Nous vous promettons de grands moments de plaisir à découvrir les descriptions 

de personnages croqués par ce prodige… 

 

C’est puissant, c’est passionnant… c’est un chef d’œuvre ! 

 

A découvrir sans tarder à La Traversée  
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« La Serpe », 
par PHILIPPE JAENADA 

(Editions Julliard, 643 pages, 25,95 €)  

Et voilà notre 2ème  TRES GROS COUP DE COEUR de cette rentrée littéraire... 

Vous aimez les énigmes judiciaires non résolues ? Vous aimez les retournements 

de situation ? 

Alors foncez sur "La Serpe", de Philippe Jaenada. La manie de Jaenada, c'est de   

s'emparer d'un fait divers bien réel, rempli de zones d'ombre, et d'essayer d'y mettre 

un peu d'ordre. Et de vérité. 

 

Cette fois-ci, accrochez-vous : en 1941, un triple meurtre a lieu dans un château  

familial dans le sud de la France. Tout accuse Henri Girard : instable depuis      

toujours, dépensier de la fortune familiale, il est le seul survivant de cette nuit     

sanglante, et il accueille les policiers au petit matin en jouant du piano et en distri-

buant des cigarettes à tout le monde ! 

Pourtant, au terme d’un procès hors normes, il est… acquitté. 

 

Philippe Jaenada plonge dans les entrailles de cette affaire,   

passe plusieurs semaines sur les lieux du drame, interroge,   

réfléchit, analyse… et nous donne sa version des faits, que nous 

vous laisserons découvrir.  

L’affaire prend tout son sel quand vous apprendrez qu’Henri 

Girard, quelques années après ce drame, écrira le best-seller 

mondial     « Le salaire de la peur », adapté au cinéma par 

Clouzot… 

 

Une enquête passionnante, remplie de la gouaille de Jaenada, un must de cette    

rentrée ! 
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Couture 

Petit électroménager 

Vélo 

Informatique 

 

Le REPAIR Café 

fait sa rentrée ! 
 

En cette période de rentrée, c’est décidé, donnons une seconde vie  
à nos objets cassés ou abimés et retrouvons-nous ensemble pour  

les réparer au Repair Café de Verviers ! 
 

Quand ? Le samedi 21 octobre de 13h à 16h 
 

Où ? Dans les locaux de l’Arc-Verviers asbl 
 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre 

gratuite et 

sans rendez-vous 

 

 

 

 

 

Objet/jouet en bois 
Réparateur de machine à coudre 
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« Projet réalisé avec le soutien du Fonds Delhaize, géré par la Fondation Roi Baudouin» 

 
L’équipe du Repair Café est toujours en recherche de bénévoles surtout pour  

les ateliers PETIT ELECTROMENAGER—INFORMATIQUE 

Bricoleur dans l’âme, n’hésitez pas à  nous contacter  pour rejoindre notre équipe. 
Nombreuses rencontres et ambiance conviviale assurée !!! 

 
Contact : Emmanuelle Marlière 087/22.87.87 
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Automne malade et adoré 
Tu mourras quand l’ouragan soufflera dans les roseraies 

Quand il aura neigé 
Dans les vergers 

Pauvre automne 
Meurs en blancheur et en richesse 

De neige et de fruits mûrs 
Au fond du ciel 

Des éperviers planent 
Sur les nixes nicettes aux cheveux verts et naines 

Qui n’ont jamais aimé 

Aux lisières lointaines 
Les cerfs ont bramé 

Et que j’aime ô saison que j’aime tes rumeurs 
Les fruits tombant sans qu’on les cueille 

Le vent et la forêt qui pleurent 
Toutes leurs larmes en automne feuille à feuille 

Les feuilles 
Qu’on foule 

Un train 
Qui roule 

La vie 
S’écoule 

 

Automne malade, Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913 
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OCTOBRE 2017 COMPLET 
 

Novembre 2017 
 

Atelier libre sur R.D.V.  
 

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

et les jeudis 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,           

Smartphone, 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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 FORMATION au déchiffrement des 
HIÉROGLYPHES 

- Débutants et initiés – 

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. 

 

Séance de présentation 
Gratuite (sur inscription) 

Le vendredi 6 octobre de 13h00 à 16h00 
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 14h à 16h 
 

Leçon type : 
 14h00-14h30 : leçon grammaticale ; 
 14h30-15h00 : exercice grammatical commenté ; 
 15h00-16h00 : découverte d’un objet archéologique et  

traduction commentée. 
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Agenda du prochain semestre 

 
6 octobre : séance de présentation (présence vivement souhaitée,  

distribution des supports) 

20 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 1 décembre,  
15 décembre, 12 janvier, 26 janvier, 2 février, 9 février 

 

Prix  
 

Membre Arc 2017 : 165,00€ pour 1 semestre (10 leçons) 
Non membre Arc 2017 : 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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  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. 

! 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 mardis après-midi : procédés créatifs selon Magritte 
 

 
En quête de créativité ? Venez découvrir et vous 
approprier plusieurs procédés créatifs utilisés par 
Magritte pour, à votre tour, créer des images poéti-
ques, drôles ou mystérieuses… 
Technique au choix (aquarelle, acrylique, pastels, 
crayons graphites…) 

 

Quand ? Les mardis 10, 17 et 24 octobre 
 

de 14h00 à 16h30 
 

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

(3 séances - matériel compris) 

 
 Les mercredis après-midi : croquis aux feutres 
 

Pour vous initier ou approfondir la technique du croquis aux feutres,     
durant ce stage, vous réaliserez des croquis de fleurs, fruits, objets, etc.  
 

Quand ? Les mercredis 11 et 18 octobre  
 

de 14h00 à 16h30 
 

 

Coût ? 30,00 € membre Arc - 35,00 € non membre Arc  
                        (2 séances—matériel compris) 
 

 

Inscriptions aux stages 
 

087/22.87.87 ou 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. 

En collaboration avec le service Culture de la Province de Liège 
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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 (4 séances - matériel

 compris) 

 

 

 Les mardis après-midi : les modes de composition (abstraction) 

 

Vous avez aimé le stage « lâcher prise » ?  

Venez découvrir les modes de composition, et 

apprendre comment diviser sa surface pour 

obtenir un tableau abstrait. 

 

 

Quand ? Les mardis 7, 14 et 21 novembre de 14h00 à 16h30. 

Coût ?   40,00 € membre Arc – 45,00 € non membre Arc (3 séances - matériel  

 compris) 
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 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 15 et 22 novembre de 14h00 à 16h30. 

Coût ? 5,00 € membre Arc – 30,00 € non membre Arc (2 séances - matériel  

 compris sauf vos boites à apporter) 

 

 
Et pour la suite : 
 
Confection de bijoux (bagues et boucles d’oreilles),  
la température des couleurs (peinture), origamis,  
Zentangle, Van Gogh au pastel, etc.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir le  
programme complet de la saison hiver ! 
 

 

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 

15 jours avant le début du stage. 
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Un Sourire 

 
C’est un mouvement qui implique dix-sept muscles, nous disent les savants. Il y a 

des personnes pour lesquelles c'est une mission impossible, à moins qu’elle ne    

relève du sarcasme. Et pourtant un sourire spontané, amical, donc qui n’est pas   

commandé par une routine publicitaire, est la porte ouverte à une relation qui peut 

être extrêmement positive. 

 

Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer les gens dans un hôpital. Quand on se 

rend dans un tel établissement, c’est généralement pour une raison relativement  

grave. Cela n’a donc rien de bien réjouissant, sauf si c’est pour féliciter une jeune 

maman et accueillir son bébé. Pourtant, l’atmosphère qui règne dans un service est 

un élément important pour le moral des patients, et l’on sait combien le moral peut 

jouer sur l’état général de quelqu’un. C’est ce qui a été bien compris dans les    

meilleurs hôpitaux (on peut le dire ainsi), qui donnent une formation spécifique dans 

ce sens à leur personnel. 

 

Divers témoignages de patients et de leurs proches montrent combien un accueil 

souriant et des contacts très humains avec les divers intervenants sont des          

comportements appréciés. « On n’est pas considéré comme un numéro dans une 

série, mais comme une personne avec qui s’établit un vrai contact humain,          

encourageant, déstressant », confirment des patients engagés dans des thérapies 

lourdes. Et, selon la sensibilité de chacun, l’humour peut intervenir également pour 

accroître une complicité éminemment positive. 

 

On peut rêver et imaginer ce que serait notre société ou, mieux encore, le monde s’il 

en était de même dans davantage d’autres secteurs de la vie quotidienne où les gens 

croient que leur autorité, leur supériorité supposée, serait menacée s’ils prenaient un 

air moins sévère ou moins indifférent.  

L’expérience montre qu’on travaille plus volontiers et donc mieux avec ou pour des 

personnes aimables, avec lesquelles on se sent en de meilleures dispositions parce 

qu’une connivence s’établit qui ne nuit en rien au respect mutuel.  

 



 
19 

 

La relation, même si elle est hiérarchique, n’est pas conflictuelle, elle repose 

sur une communauté de perception, si restreinte soit-elle, qui se situe au-delà 

du formel. Un courant se crée, fût-il ténu, qui indique qu’on ne vous considère 

pas comme un  objet, mais comme un être humain doté de sensibilité. Ce qui, 

dans une époque envahie par le virtuel, est quelque peu rassurant.  

 

Et l’on rejoint ici ce que, en un autre temps pas si lointain, le philosophe Alain 

(1868-1951) avait bien compris : « Le sourire est la perfection du rire […] 

Comme la défiance éveille la défiance, le sourire appelle le sourire ; il rassure 

l’autre sur soi et toutes choses autour.». 

  

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 septembre est 
un HAIKU. 
La personne gagnante de ce mois est Monsieur 
Ronkart de Wegnez qui recevra le roman 
« Métaphysique des tubes» d’Amélie Nothomb, 
Editions Le Livre de Poche. Félicitations ! 

 
 
 
Grande figure de la Résistance non violente à l’occupation pendant le 
premier conflit mondial, il est considéré comme le maitre incontesté de 
l’école historique belge, il inspira également l’Ecole des Annales française. 
C’est au collège communal (actuel Athénée Royal) de Verviers, qu’il effectue 
ses études moyennes. Il y recevra la visite du Roi Léopold II, auquel il 
récitera une poésie. Il délaisse ensuite les Mathématiques, n’en déplaise à 
son père qui le rêvait ingénieur, pour se consacrer aux études des Lettres. 
Médiéviste renommé, ses  nombreuses contributions à l’Histoire du Moyen 
Age sont encore et toujours débattues par des générations d’ historiens. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 décembre 2017, 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 D’OCTOBRE 

QUESTION : 
QUI EST-IL ? 
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Activités : 
 

Le vendredi 6 octobre :   Séance démonstration : déchiffrement des Hiéroglyphes 
 

Le samedi 21 octobre 2017 :  REPAIR Café à l’asbl Arc-Verviers 
 

Octobre / février 2018 :  Formation : déchiffrement des Hiéroglyphes 
 

Sept./oct./nov. 2017 :  Atelier lecture-philosophie-écriture 
 
 

Voyages : 
 

 

6 au 11 octobre 2017 :  Cracovie 
 
 

Ateliers Créatifs : 

 
Les lundis 2, 9, 16 et 23 octobre  Stage :   Pastels secs à la manière de Modigliani  
 

Les mardis 10, 17 et 24 octobre  Stage :   Procédés créatifs selon Magritte  
 

Les mardis 3, 10, 17 et 24 octobre  Stage :  Couleurs et mélanges ( en soirée) 
  

Les mercredis 11 et 18 octobre   Stage :  Croquis aux feutres  
 

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

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

Les mercredis 15 et 22 novembre  Stage : Déco et customisation 

 

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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