
 
1 N° agréation P 008 665 

BUREAU DE DEPOT 4700 EUPEN : AVRIL 2018 MENSUEL 

 

E
D

. 
R

E
S

P
. 
F

ra
n
ç
o
is

e
 C

H
A

B
A

L
L
E

, 
P

la
c
e
 G

é
n
é
ra

l 
J
a
c
q
u
e
s
, 
1

6
-4

8
0
0
 V

E
R

V
IE

R
S

  

Magazine 

Photo Voyage cf janvier 



 
2 

SOMMAIRE 

 EDITORIAL (J-P PEELEN) ......................................................................................... 3 
 

 PROCHAIN VOYAGE ARC .................................................................................. 5 
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE ............................................................... 13 
 

 NUAGE D’ECRITURE  .......................................................................................... 15 
 

 ATELIERS CREATIFS ........................................................................................... 16 
 

 PAROLES... ............................................................................................................. 19 
 

 CYBER@RCSENIOR... .......................................................................................... 20 
 

 LU POUR VOUS ..................................................................................................... 21 
 

 BLOC-NOTES (A. MOXHET) ..................................................................................... 22 
 

 SERVICES D’AIDES MENAGERES ET PETITS TRAVAUX ............................. 24 
 

 MARDIS MUSICAUX ............................................................................................ 26 
 

 JEU-CONCOURS .................................................................................................... 27 
 

 

 

 

Ont collaboré à la réalisation de ce  Magazine :  
 
BRANDT Anaïs, CHABALLE Françoise, CIMETTA Priscilla, HEROUFOSSE 
David, LAHAYE Jean-Pierre, MOXHET Albert, PEELEN Jean-Pierre et 
MARLIERE Emmanuelle. 



 
3 

 

En voiture vers le soleil 

 

Non, il ne s’agit pas de partir en vacances dans le Midi! 

Cela se situe beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. 
Un mannequin – qui n’est pas une jolie femme travaillant 

pour un grand couturier – fonce dans l’espace au volant 
d’une Tesla droit vers le Soleil. C’est symbolique, même 
si l’on sait que la voiture se dissoudra sous la chaleur de 

l’astre du jour. L’exploit n’est donc pas tant cette course 
au soleil, que le retour sur Terre des propulseurs,        

revenus se poser sur leur pas de tir comme des        

bouteilles dans un casier. 

L’homme qui est à la base de ces exploits s’appelle Elon 
Musk, âgé de 46 ans, ingénieur sud-africain devenu     

canadien puis américain. Aux yeux de beaucoup, il est le 
symbole – très américain, en effet – de la réussite : venu 
de rien ou à peu près, il a obtenu des résultats à faire 

pâlir la NASA, l’ESA et les responsables de Baïkonour. Et 
il s’est illustré dans d’autres domaines, puisqu’il est un 

des responsables de PayPal, l’outil performant des    
paiements en ligne, et le promoteur, avec sa Tesla, du 

développement de la voiture électrique. 

Impliqué dans de nombreux projets de grande            
envergure, il commercialise aussi – c’est pour le moins 

paradoxal – un lance-flamme futuriste. Très engagé dans 
la lutte contre le réchauffement de la planète par la   

production et la consommation d’énergie durable, il     
envisage aussi la colonisation de la planète Mars pour 

éviter le risque de l’extinction de la race humaine. 
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Si ses sociétés ont parfois été en difficulté, Elon Musk a 

réussi  à redresser habilement  la situation en travaillant 
pour la NASA et la station spatiale internationale, mais 

aussi grâce à la confiance des investisseurs avec lesquels il 

est en affaires. 

Elon Musk est donc un personnage emblématique du   
monde où nous vivons. Entrepreneur entreprenant, si l’on 

ose ce jeu de mots, il prouve que l’utilisation de grandes 
ressources financières peut intervenir efficacement dans la 
sauvegarde de l’humanité plutôt que de capitaliser dans le 

seul but d’accroître indéfiniment les profits.  

Et si la course vers Mars peut se comparer à une fuite en 
avant, il est important de considérer qu’elle constitue pour 
Elon Musk le deuxième volet d’un défi qui se joue d’abord 

sur la Terre, la lutte contre ce réchauffement dont        
certains, aveuglés par des intérêts de basse politique, ne 

veulent pas se rendre compte. 

 

                                                             Jean-Pierre PEELEN 

      Administrateur 
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De Nice à Menton, les Préalpes plongent brusquement dans les 

eaux. Le front de mer, espalier merveilleusement exposé, 
oriente ce pays vers la Méditerranée, en l’éloignant de son    

arrière-pays.  
Terre d’exception et d’émotion, la Côte d’Azur doit une large 
part de son succès à son exceptionnelle diversité et richesse : 

une identité unique contrastée entre mer et montagne; des 
paysages naturels préservés; un patrimoine culturel         

extraordinaire qui embrasse une grande partie de l’histoire de 
l’Humanité; un grand atelier de création et pour les artistes du 
monde entier; une profusion de festivals et de grands         

événements internationaux; une gastronomie gorgée de soleil; 
une large palette d’activités de loisirs, et des infrastructures qui 

séduisent depuis plus d’un siècle et demi les visiteurs du monde 
entier. 

 

Neuf jours pour découvrir autrement la Côte d’Azur  

et son arrière-pays  
Hôtels**** avec demi-pension 

Voyage en autocar grand tourisme****  
Sous la conduite d’un guide-conférencier local. 
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Côte d’Azur et arrièrepays niçois : programme 
 
La Côte d’Azur est un lieu mythique : les visiteurs y affluent contre 

vents et marées, certains pour griller sur les plages, d’autres pour      

découvrir l’arrière-pays à la recherche d’une plus grande authenticité.  

La «Côte», comme les collines de l’intérieur regorgent de zones           

miraculeusement préservées, de villages adorables et de petits restos 

hospitaliers et généreux. Et puis, levons un peu les yeux et n’oublions 

pas ce ciel insolemment bleu et cette luminosité qui fascinèrent Renoir, 

Bonnard, Picasso, Cocteau, … avant vous! 
 

A l’aller, la route nous conduira vers notre destination finale Nice, par 

l’Alsace et la Suisse (Bâle, Lucerne, tunnel du Gothard) avec étape à  

l’Hôtel Bellinzona Sud*** (ré-ouvert en avril 2018 après une complète 

rénovation) et via la rive du lac Majeur où nous ferons un arrêt à Stresa 

pour traverser le lac en bateau jusqu’à l’Ermitage Santa Caterina del   

Sasso que nous visiterons.  
 

Le trajet du retour s’effectuera, quant à lui, via la Route Napoléon 

avec étape à Grenoble à l’Hôtel Mercure Président****. 

Comme de coutume, l’ARC-Verviers a tenu à mettre l’accent sur la    

qualité de l’hébergement. Pendant toute cette semaine, nous résiderons 

à l’écart de l’agitation citadine, au très confortable Hôtel Servotel  

Saint-Vincent****, situé à 5 km du centre-ville de Nice.   

         Notre Hôtel à Nice **** 
 

        HÔTEL SERVOTEL SAINT-VINCENT 

        Avenue Auguste Verola  30   

        06200 Nice 

        Tél +33 493 29 99 00  

         www.servotel-nice.fr 

 
 

L’Hôtel se trouve à 5 km du centre de Nice 

et est doté d’une piscine et d’un salon-bar. Chambres avec            

climatisation, insonorisation, télévision par satellite, écran plat,      

téléphone, sèche-cheveux, plateau de courtoisie avec thé ou café, 

mini bar, bureau, salle de bain avec baignoire ou douche, toilettes, 

articles de toilette, coffre-fort individuel, wi-fi gratuit.  

Petit déjeuner sous forme de buffet, repas du soir servi à table 

(entrée, plat, dessert, ¼ de vin par personne, eau et café).   

http://www.servotel-nice.fr


 
7 

Nous vous proposons un programme alliant tourisme et culture,  

préparé minutieusement par nos soins et qui sera commenté par un 

guide-conférencier niçois. 

 

Samedi 29 septembre  

06h00 : départ de Verviers, en haut de la Place Général Jacques, en 

direction de la Suisse via l’Alsace. 

Repas de midi au restaurant «Au Cheval Blanc», à Baldersheim, 

près de Mulhouse. 

Traversée de la Suisse via le tunnel du Saint-Gotthard. 

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

Souper et logement à l’Hôtel Bellinzona Sud***. 

 

Dimanche 30 Septembre 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

08h00 : départ vers le lac Majeur avec arrêt à Stresa où un bateau 

nous mènera vers la rive est du lac. 

09h50 : départ du bateau vers l’Ermitage Santa Caterina del  

Sasso, monastère isolé et joyau du lac. Visite libre. 

11h40 : retour en bateau vers Stresa. 

Repas de midi libre à Stresa. 

14h00 : départ vers Nice via les autoroutes italiennes et l’autoroute 

des Fleurs. 

Souper et logement à l’Hôtel Servotel Saint-Vincent****. 

 

 
L’Ermitage Santa Caterina del Sasso 
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Lundi 1 octobre  

Petit déjeuner buffet. 

9 heures : départ pour Saint Paul de Vence, merveilleux village  

préservé avec ses ruelles et ses vieilles pierres, passage par Vence plus 

tranquille que sa voisine, puis visite de «La Bastide aux Violettes» de 

Tourrettes-sur-Loup (dégustation de produits à base de violette). 

Diner libre à Tourrettes-sur-Loup, village médiéval. 

Après-midi : visite de la célèbre  

confiserie Florian, puis en route vers  

Gourdon, l’un des plus beaux villages 

de France, bâti sur un socle rocheux. 

Visite des jardins du château dessinés 

par Le Nôtre, retour vers Nice par la 

route panoramique du plateau de  

Caussols. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

 

Mardi 2 octobre 

Petit déjeuner buffet. 

9 heures : visite à pied du vieux Nice 

et de son marché aux fleurs, tour      

panoramique de Nice en autocar :  

la colline de Cimiez, le monastère     

franciscain et ses jardins, la cathédrale 

orthodoxe Nicolas II et le mont Boron. 

Repas de midi libre. 

Après-midi : libre à Nice. Retour à   

l’hôtel en fin de journée. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

 

Mercredi 3 octobre 
 

Petit déjeuner buffet. 

9 heures : en route vers Eze via la route de la moyenne corniche, visite 

du village perché d’Eze avec son point de vue plongeant sur la côte, de la 

parfumerie Fragonard, spécialisée en savonnerie et cosmétique, et du 

jardin exotique qui offre un panorama vertigineux sur la Riviera.       

Descente vers la côte via la route de la basse corniche et la Turbie. 

Diner libre à Villefranche-sur-Mer. 

 

 

Les jardins du château de Gourdon 

Le vieux Nice 



 
9 

Après-midi : découverte du village 

de Villefranche et de sa citadelle, 

suivie de la visite de la Villa Ephrussi

-de-Rothschild, à Saint-Jean-Cap-

Ferrat, maison de rêve en rose et 

blanc, avec ses jardins baignés  

par la mer. Tour panoramique du 

Cap Ferrat en autocar. 

Souper et logement à l’hôtel.                                                                               
 

Jeudi 4 octobre 

Petit déjeuner buffet. 

9 heures : départ vers la  

Principauté de Monaco, tour       

panoramique en autocar puis visite 

pédestre du Rocher de Monaco 

qui se clôturera aux portes du    

Palais Princier (possibilité de visite). 

Dîner libre à Monaco. 

Après-midi : libre à Monaco. Visite 

facultative du casino et du musée 

océanographique ou possibilité d’effectuer 

à pied la promenade «Le Corbusier», autour du Cap Martin, jusqu’à 

Roquebrune-Menton, environ 1h30 de marche. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

Vendredi 5 octobre  

Petit déjeuner buffet. 

8 heures : départ vers la gare de Nice 

Excursion avec le Train des Merveilles, 

de Nice à Tende (850 m d’altitude), aux  

portes du parc du Mercantour : l’une des  

lignes de train les plus incroyables au 

monde avec son tracé, ses vues  

imprenables, à travers gorges, viaducs et 

tunnels impressionnants.  

Retour en autocar vers Menton par  

la vallée de la Roya.  

Repas de midi libre à Menton. 

Visite du vieux Menton et temps libre. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

La promenade Le Corbusier  

Menton 

La villa  Ephrussi-de-Rothschild 
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Samedi 6 octobre  

Petit déjeuner buffet. 

8 heures 30 : départ vers Grenoble par la Route  

Napoléon : route empruntée en mars 1815 par             

Napoléon lors de son retour d’exil à l’île d’Elbe (Grasse, 

Castellane, Digne, Sisteron, Gap). 

Repas de midi à Sisteron 

Souper et logement à l’Hôtel Mercure Président**** à 

Grenoble. 
Route Napoléon 
 

Dimanche 7 octobre  

Petit déjeuner buffet. 

8 heures : départ vers la Belgique via Dijon et Nancy. 

Repas de midi libre en cours de route. 

Arrivée à Verviers vers 19 heures. 

 

 

Ce voyage de découvertes exceptionnelles d’une durée de 9 jours vous 

est proposé au prix exclusif de 1.089 € en chambre double. 
 

Supplément chambre single : 320 € (nombre limité de chambres) 

 

Un acompte de 327 € par personne en chambre double et de 423 € 

en chambre single devra IMPÉRATIVEMENT parvenir sur notre  

compte BE05 7925 4620 9375 avant le vendredi 25 mai 2018. 

Assurances 

Assurance full option uniquement (annulation, bagages, assistance     

médicale, rapatriement) 71 €/pers. en chambre double et 92 €/pers. 

en chambre single. 

 

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

conseillons de souscrire une police d’assurance voyage annuelle !!! 
 

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

 
Enfin, le solde restant dû pourra être versé sur notre compte  

BE05 7925 4620 9375 avant le vendredi 24 août 2018 au plus 

tard. 

Soit :  

  762 Euros/personne en chambre double 

  986 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 autocar grand tourisme**** «Travel Vision»; 

 le repas de midi du premier jour au restaurant «Au Cheval Blanc» à 

Baldersheim (entrée, plat, dessert, boissons comprises); 

 l’hébergement en demi-pension à l’Hôtel Bellinzona Sud*** la nuit 

du samedi 29 septembre au dimanche 30 septembre; 

 l’excursion en bateau sur le lac Majeur et la visite de l’Ermitage  

Santa Caterina del Sasso; 

 le séjour en demi-pension à l’Hôtel Servotel Saint-Vincent**** du 

dimanche 30 septembre au samedi 6 octobre (repas du soir 3     

services servi à table, boissons comprises); 

 les excursions sur place en autocar**** 

 les services d’un guide conférencier diplômé pendant les excursions 

et les visites; 

 les taxes de séjour; 

VOTRE ACOMPTE PAR PERSONNE 

  Sans assurance Avec assurance 

Chambre double 327 € 398 € 

Chambre single 423 € 515 € 
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 les entrées aux sites et aux musées suivants : les jardins du château 

de Gourdon, le jardin exotique d’Eze, la Villa Ephrussi à Saint-Jean-
Cap-Ferrat et le Train des Merveilles; 

 l’hébergement à l’Hôtel Mercure Grenoble Président**** la  nuit du 

samedi 6 octobre au dimanche 7 octobre (demi-pension avec menu 
du terroir, boissons comprises); 

 toutes les taxes habituelles et tous les déplacements sur place prévus 

au programme; 

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

 

 

Ne sont pas compris dans le prix demandé : 

 

 les repas de midi qui sont libres (sauf le repas de midi du    

samedi 29 septembre); 

 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 à partir 

du mardi 17 avril à 8h30. 

 
2. Versez votre acompte après l’inscription obligatoire, 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 ci-joint, et envoyez-le sans tarder 

à l’ARC-Verviers, Place Général Jacques, 16 à 4800 Verviers. 

 

Ce voyage sera organisé avec un minimum de 30 participants.  

 

En collaboration avec les autocars Voyages Léonard.  

Attention 

Ce voyage est exclusivement réservé à nos membres en  

règle de cotisation 2018. 

Inscriptions à partir du 17 avril 2018 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 Concerne le voyage : Côte d’Azur du 29 septembre au 07 octobre 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, avant le vendredi 25 mai 2018 au plus tard. 

  

 Le solde soit 762 €/pers. (en chambre double ou twin ) ou 986€ (en chambre single) 

 avant le vendredi 24 août 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 avant le 25 mai 

2018 

Sans  

Assurance 
 

Avec assurance  

Full option 
 

Chambre double/twin 327,00€  398,00€   

Chambre single 423,00€  515,00€  
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L’écriture est un magnifique moyen d’expression et de rencontres. 

Cette voix est d’autant plus belle qu’elle est authentique et profonde. 
Composer un nuage d’écriture, c’est se laisser inspirer par ce qui nous entoure et 
développer sa créativité afin d’exprimer ce qui nous habite. 
 

NOTRE APPROCHE : 
 

C’est à travers un voyage imaginaire que 
nous allons essayer de libérer notre écriture 
afin de la rendre plus spontanée.  
Nous abordons une thématique à l’aide d’une 
œuvre, source d’inspiration, pour nous en 
servir par touches éparses. 
 

Nous approchons également un art plastique afin de stimuler notre créativité.  
Enfin, nous clôturons le voyage par un temps d’écriture et de partage (pour ceux 
qui le souhaitent). 
 

PREMIERS VOYAGES ... 
 

Le samedi 14 avril : nous marcherons sur les pas d’Alice au Pays des merveilles, 
de Lewis Carroll, à la découverte du pouvoir de l’imaginaire. 
 

Le samedi 5 mai : nous partirons à la rencontre du Clown, personnage dont la  
liberté d’expression est enviée de tous. Nous  chercherons ce qui se cache, en 
réalité, derrière ce gros nez rouge, pour nous aussi, regarder le monde d’une   
autre manière. 
 

“Si vous ne savez pas où vous allez, n’importe quel chemin vous y mènera.” 
 

 

Venez nous rejoindre pour composer votre 
nuage d’écriture dans une ambiance  
conviviale et détendue ! 
 

 

Où ? Petite salle de l’ARC 
 

 

 

Organisé en partenariat avec  Atelier 
d’Ecriture Intergénérationnel Asbl, 
l’atelier sera organisé avec un  
minimum de 6 participants. 

 

 

 Le samedi 14 avril de 09h à 12h   
et/ou 

 Le samedi 5 mai de 09h à 12h 
 

9€ (membre Arc) - 10€ (non membre) 

pour un atelier 
 

Inscriptions : 087/22.87.87 
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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 
 

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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 INTERPRÉTATIONS DE PAYSAGES 

Interpréter autrement un paysage. Découverte et  
expérimentation de trois techniques différentes. 
 
 

Quand ? Les jeudis 19, 26 avril et 3 mai de 14h00 à 16h30. 
 

Coût ? 55,00 € membre Arc – 60,00 € non membre  
 

 CROQUIS AUX FEUTRES 
 

Initiation : croquis de fleurs, fruits, objets. 
 

 

Quand ? Les jeudis 17 et 24 mai de 14h00 à 16h30. 
 

Coût ? 30,00 € membre Arc – 35,00 € non membre   

 
 HARMONIE DES COULEURS ROMPUES 

Comment harmoniser les couleurs : découverte des       
couleurs rompues. Théorie et expérimentation. 
 
 

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

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

 ORIGAMIS 

Confection d’objets colorés. 
 

 

Quand ? Les mercredis 13 et 20 juin  de 14h00   à 16h30. 
 

Coût ? 30,00 € membre Arc – 35,00 € non membre 
 

 

 

                              Fermeture exceptionnelle de l’Atelier  
 

Le mercredi 11 avril  2018 en matinée. 
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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. 

 

LES MARDIS DE 18H00 À 20H30 
 

 ABSTRACTION ET LÂCHER PRISE 
 

Découvrir  le lâcher prise, la peinture instinctive,  
la retenue et les subtilités. 
Mise en page, recherche du point d’attraction et des 
complémentaires. 
 

Quand ? Les mardis 17 et 24 avril de 18h00 à 20h30. 
 

Coût ? 35,00 € membre Arc – 40,00 € non membre. 
 

 COMPOSITION ABSTRAITE 
 

Découverte des clés pour rentrer dans l’abstraction. 
Venez apprendre comment démarrer un projet. 
 
Quand ? Les mardis 8, 15 et 22 mai de 18h00 à 20h30.                
 

Coût ? 55,00 € membre Arc – 60,00 € non membre. 
 
 
 

*** Le matériel est toujours compris dans le prix des stages *** 
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Le jour ne se lève que si nous sommes éveillés. 
(D. H. Thoreau) 

 
Ce qu'il peut être enivrant de se sentir étranger au monde !  
On a toujours l'impression d'être en voyage. 

(G. Archambault) 
 
Le bonheur fuit devant ceux qui le cherchent, et court se réfugier dans 
les bras de celui qui l'attend.  

(J-B de la Borde) 
 
Il est quelquefois plus difficile d'être le second que le premier : il faut 
moins de génie, mais plus de courage. 

(V. Hugo) 
 
Voyager, c'est demander d'un coup à la distance ce que le temps ne 
pourrait nous donner que peu à peu. 

(P. Morand)  
 
Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais 
de ne pas te perdre.  

(Proverbe Hébreu) 
 
La paix ne corrompt pas moins que la guerre ne dévaste. 

(J. Milton) 
 
La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous parait évident.  
La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce 
dont il serait raisonnable de se méfier. 

(A. Huxley) 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/99768.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/99768.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/87872.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/87872.php
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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 informatique  

«Cyber@rcSenior». 
 

Mission : 
 

L’atelier informatique libre sur rdv fonctionne sur base d’un suivi individuel des               

participants, il ne s’agit pas d’un cours à proprement  parler, mais bien de pouvoir répondre 

aux questions et demandes individuelles des apprenants, débutants pour la majorité. 
 

Disponibilité demandée : 
 

Quelques heures par semaine, à définir selon les possibilités. 
 

Compétences : 
 

 patience, écoute et qualités pédagogiques; 

 

 bonnes connaissances en informatique : bases de l’informatique et de l’Internet,     

initiation aux réseaux sociaux, initiation à la bureautique, traitement de texte, Pc    

Banking, appareils tactiles : tablettes et smartphones, etc. 
 

Informations complémentaires : 
 

Contactez Emmanuelle Marlière pour fixer un rdv 

087/22.87.87 ou e.marliere@arc-verviers.be 
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Suggestions du mois de la Librairie-Conseils 

La Traversée 
 

«Lettre à une trop jeune morte», 
par Roger BICHELBERGER  

(Éditions Albin Michel, 133 pages, 16,00 €) 

 

C’est un formidable roman d'amour que nous vous proposons ici. Un amour 

en plein milieu du Moyen Age, celui qu'un chevalier redouté pour ses      

ambitions guerrières porte à sa première épouse, morte il y a... 50 ans.      

Sentant venir son départ, il dicte à un assistant une longue lettre à son amour 

de toujours, où ses regrets et ses pénitences cachent une passion démesurée. 

 

C'est aussi le genre de livre où les dernières lignes, voire les derniers mots, 

donnent tout son sens au livre. Et ça, à La Traversée, on adore. 

 

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

 

«Entrez dans la danse», 
par Jean TEULÉ  

(Éditions Julliard, 160 pages, 20,95 €) 

Une fois de plus, Jean Teulé s'empare d'un fait historique réel et en fait 

un petit chef d'oeuvre de sarcasme et d'ironie. Cette fois-ci, un événement 

très peu connu ayant eu lieu au début du XVIe siècle à Strasbourg : plon-

gés dans la misère la plus complète, des gens se sont mis à... danser,              

frénétiquement, sans arrêt pendant deux mois, parfois jusqu'à la mort. 

C'est peu de dire que le clergé en prend pour son grade…                       

Teulé l'enfonce des deux pieds ! 

C'est truculent, amusant... et instructif ! 

 

 

Ces ouvrages sont disponibles à la Traversée. 

https://www.facebook.com/editionsAlbinMichel/
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Rap-foot 
 

 

On peut reconnaître à Louis-Ferdinand Céline un grand talent     

littéraire, mais être révulsé par l’idéologie fasciste et antisémitique 

qu’il a professée jusqu’à la fin de sa vie. C’est cette nuance qui a 

sans doute manqué aux dirigeants de l’Union belge de Football  

lorsqu’ils ont choisi le rappeur Damso  pour composer l’hymne des 

Diables rouges pour la Coupe du monde en Russie. De très       

nombreuses protestations se sont élevées contre ce choix en raison 

du contenu extrêmement misogyne et vulgaire de textes           

précédents du rappeur. 

 

Celui-ci se défend en disant ne s’être conformé qu’aux codes du rap 

et en regrettant qu’on dépense une telle énergie pour dénigrer un 

artiste alors qu’elle pourrait servir à en promouvoir plusieurs      

autres. Arguments très naïfs qui ressemblent étrangement à de la 

manipulation. Qu’on le comprenne bien, il ne s’agit pas ici de     

censure : il n’est pas question ici d’interdire les œuvres de Damso, 

mais de faire un choix qui ne fasse pas la promotion internationale 

d’un manque de respect évident à l’égard des femmes. 

 

Et joue aussi, dans ce contexte, une certaine notion d’exemplarité 

liée au vedettisme. C’est un effet de mode, sans doute, mais on sait 

combien le comportement et les choix d’une personne montée en 

épingle par les médias peuvent agir sur un public influençable,     

largement jeune et avide de ce qui est "tendance". 

 

Et puis, après avoir réaffirmé sa position, voilà soudain que l’Union 

belge change de cap et renonce à la collaboration de Damso. Il ne 

faut cependant pas prendre des vessies pour des lanternes : ce 

n’est pas tellement le respect dû aux femmes qui a joué, mais bien 

plutôt la pression de sponsors importants qui menaçaient de se    

retirer, entraînant ainsi une importante perte financière pour   

l’URBSFA, alors que les protestations bien motivées des              

associations antisexistes n’avaient pas le même impact en matière 

de fric. 
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Le plus paradoxal dans la suite de ces événements, c’est que, tout en 

soulignant à bon droit l’hypocrisie de la déclaration de l’Union belge 

justifiant son revirement par l’émotion suscitée dans la population,  

certains éditorialistes regrettent une décision qu’ils assimilent à de la 

censure raciste s’en prenant à la liberté d’expression en frappant, qui 

plus est, un artiste "qui est un exemple d’intégration". Effectivement, 

la liberté artistique a ses droits tout comme la liberté d’expression, 

mais cela ne justifie pas qu’on s’en serve pour diffuser à grande échelle 

des propos dégradants pour les femmes. 

 

Albert MOXHET 

 

  

A vos agendas 
Prochaines conférences de la  

Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire 

 

  28 avril : Justine REMACLE : La mémoire de la seconde guerre  

  mondiale à Malmedy de 1945 à nos jours. 

 

  26 mai : Jean-Michel BODELET : Sur les traces de Patton en  

  Belgique. 

 

  Où : Au Musée des Beaux-Arts, rue Renier, 17 à Verviers. 

 

  Début : 14h30. 

 

  Entrée gratuite.  

 

  Infos : 0499/ 87 08 11 
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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 mars est   
«Le Pouhon Pierre-le-Grand de Spa». 
La personne gagnante de ce mois est Madame SCHYNS 
de Heusy qui recevra le livre «Morts sur la Lande» 
d’Anne CLEEVES, Edition France Loisirs. 
Félicitations ! 
 

 
 
 

Célèbre épopée, je relate les aventures d’un jeune troyen, mythique ancêtre 

du peuple romain, aux lendemains de la prise de Troie. Bien qu’inachevée, 

je comporte tout de même près de 10 000 vers, répartis en douze chants.  

Mon succès fut immédiat, j’ai pourtant failli ne jamais parvenir jusqu’à vous, 

puisque mon créateur avait ordonné qu’on me brulât. Fort heureusement, 

Auguste, s’y opposa. 

 

 

 
 

 

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 17 avril 2018. Elle 
recevra, soit deux places pour «Les Mardis Musicaux» de mai 2018, soit le 
livre «Discours et conférences» de Jean JAURÈS, Édition Flammarion. 
Merci d’indiquer votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS D’ AVRIL 

QUESTION : 
Que suis-je ? 
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Activités : 
 

Les samedis 14 avril et 5 mai 2018 : Atelier d’écriture : un nuage d’écriture 
 

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

Le samedi 9 juin 2018 :  Repair Café à La Belle Diversité asbl 
 

Visite culturelle : 
 

Le samedi 21 avril 2018 : Notre – Dame à la Rose & Floralia Brussels 
 

Voyages : 
 

Du 3 au 10 juin 2018 :  Naples (Italie) 
 

Du 29 sept. au 7 oct. 2018 : Côte d’Azur et son arrière-pays niçois 

 

Ateliers Créatifs : 
 

Le mercredi 11 avril : Fermeture de l’atelier en matinée 
 

Les mardis 17 et 24 avril : Stage : Abstraction et lâcher prise (en soirée) 
 

Les jeudis 19, 26 avril et 3 mai : Stage : Interprétations de paysages 
 

Les mardis 8, 15 et 22 mai :  Stage : Composition abstraite (en soirée) 
 

Les jeudis 17 et 24 mai : Stage : Croquis aux feutres 
 

Les jeudis 7 et 14 juin : Stage : Harmonie des couleurs rompues 
 

Les mercredis 13 et 20 juin : Stage : 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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