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Les limites du devoir d’hospitalité 
 

La vidéo d’une homélie du RP jésuite H. Boulad, prêtre à Alexandrie 

(Egypte), m’est parvenue récemment. Cette homélie interpelle, bouscule et 

provoque. Elle évoque les limites du devoir d’hospitalité, sujet d’une actua-

lité brûlante qui nous concerne tous. Je livre à votre réflexion les extraits les 

plus significatifs de cette homélie. 
 

« Vous êtes en train de dîner le soir en famille. On frappe à la porte, vous            
ouvrez. Un inconnu se présente :  
– j’ai faim, est-ce que vous n’auriez pas quelque chose à manger ? 
– Euh, oui, bien sûr… entre donc ! Tu vas partager notre repas. 
Le bonhomme s’installe et dévore avec appétit. A la fin du repas, il vous déclare 
qu’il a raté son train et ne sait où dormir. 
– N’auriez-vous pas un lit où je puisse passer la nuit ?… 
Les parents se regardent hésitants puis lui répondent : bon, on va s’arranger. 
Le lendemain, ils l’interrogent sur ses plans. 
– Voilà, j’ai décidé de passer la journée avec vous. 
– Ah, tiens, c’est gentil ! Bon… Petit déjeuner, déjeuner, dîner… Le soir, ses hôtes 
lui demandent ce qu’il compte faire… 
– Bon, j’ai un petit problème de logement. Est-ce que je ne pourrais pas passer une 
deuxième nuit chez vous ?… Les parents se regardent interloqués. 
– Bon, tu es le bienvenu ! 
Au matin du troisième jour, il leur déclare : vous savez j’ai une femme et des      
enfants… permettez-moi de les amener avec moi ici… 
La réponse fuse, brutale : alors ça non, vraiment vous exagérez. Plus que ça, nous 
ne pouvons plus rien faire. 
Cette petite histoire illustre ce qui se passe aujourd’hui en Europe. L’Europe est un 
continent accueillant. Ces pays ont comme principe d’ouvrir leurs portes à         
l’étranger. Cette idée biblique a profondément pénétré cette Europe que l’on dit 
incroyante ou athée. 
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Mais où s’arrête l’hospitalité ? Où s’arrête le devoir d’accueil ? Certains me          
poseront la question : « y a-t-il des limites ?… » 
– Mais bien sûr qu’il y a des limites ! La priorité est à ma famille, ma femme, mes 
enfants. Je puis ouvrir ma maison pour un dîner, et même pour une ou deux nuits. 
Mais si cet hôte essaie de s’incruster chez moi, je lui dirais : non. Si alors il passe aux 
menaces et que, terrorisé par ses propos, je lui réponds : « bon, bon, d’accord,   
calme-toi. Nous allons tous déménager pour te laisser la place… » c’est que je suis 
un parfait imbécile ! Ce n’est plus alors de la charité, c’est de la pure bêtise ! Or 
c’est un peu ce qui se passe aujourd’hui en Occident. Des immigrés, de plus en plus 
nombreux, accueillis par l’Europe veulent lui imposer leurs lois, leurs principes, leurs 
valeurs, leurs coutumes, leur culture, leurs habitudes…  
Il y a ce qu’on appelle ‘le seuil de tolérance’. Le seuil de tolérance, c’est l’incapacité 
pour un organisme de dépasser certaines limites sans mettre en danger son        
existence. Par exemple, on dit que le vin est bon. Bien sûr qu’il est bon… Allez-y 
pour un verre, deux verres, trois verres à la rigueur… Mais au-delà, ce qui était bon 
devient nocif ! … 
L’Europe ne doit accueillir le flot d’émigrés attendant à sa porte que dans la mesure 
de ses possibilités. Qu’à la condition que ceux-ci soient prêts à s’intégrer, et à      
accepter les valeurs et principes du pays qui les accueille….  
Pour conclure, je dirais que l’hospitalité c’est très beau et très bien… que l’accueil 
de l’autre c’est très beau et très bien… que la charité c’est très beau et très bien… 
Mais à côté du cœur faites place au cerveau pour que votre amour soit marqué au 
coin du bon sens et de la sagesse ». 

 

 

L’hospitalité est un devoir universel, plus ou moins cultivé suivant les    

cultures et les populations.  

Individus, groupements, associations, nations, à chacun de fixer les limites de 

son devoir d’hospitalité selon ses convictions et ses moyens. 

 

 

 

 Jean-Pierre LAHAYE  

 Administrateur 

 
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Henri Boulad, s. j. Église des Jésuites 
d’Alexandrie. 
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Isolée dans sa superbe, à la pointe nord-ouest de la péninsule ibérique, la  
Galice cultive sa différence. Parmi les régions les plus vertes d’Espagne, elle 

offre des côtes découpées à souhait, ciselées de profondes rias et de plages  
superbes, face auxquelles flottent quelques îles heureusement préservées du 

développement. Dès le Moyen-âge, les pèlerins s’y rendirent, trop heureux de 
pouvoir affirmer « j’ai vu le bout de l’Europe et le grand océan ». 

 
En point de mire, une ville se détache plus que toute autre : Saint-Jacques-de-

Compostelle, enluminée d’églises et de pierres sculptées au gré de plus d’un  
millénaire de pèlerinages. Comment ne pas tomber amoureux de cette cité au 

cœur entièrement piéton, organisée autour de vastes places historiques,  
appelant au grandiose ? 

Huit jours à la découverte de la Galice 

Hôtel ***** en demi-pension 

Vols réguliers Bruxelles-Porto 

Transferts et excursions en autocars*** 

Guide locale renommée 

Saint-Jacques-de-Compostelle et la  
    Galice Voyage de l’Arc-Verviers  

du 25 mai au 1er juin 2017  
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La nation galicienne est divisée en 4 provinces, 53 comarques, 316 

concellos (communes), 3 847 paroisses. La paroisse est pour le galicien, 

la référence absolue. Il est commun, si vous demandez à un Galicien d'où 

il vient, qu'il vous réponde par le nom de sa paroisse. 
 

Sa capitale, Saint-Jacques-de-Compostelle, est l’étape finale des pèlerins 

du chemin de Saint-Jacques. Rien que pour cela, cette région de         

l’Espagne Verte mérite une visite. Vous succomberez au charme de ses 

vallées à la végétation exubérante et de ses plages impressionnantes. Le 

littoral, baigné par la mer Cantabrique et l’océan Atlantique, offre des 

paysages aux falaises spectaculaires. 
 

Pendant toute cette semaine, nous résiderons dans l’hôtel NH Collection 

Santiago de Compostela doté de 5 étoiles. 
 

Cet élégant hôtel vous accueille dans un quartier calme, à 10 minutes de 

marche de la place de l'Obradoiro et de la cathédrale. 

Hôtel NH Collection *****  

Nous vous proposons un programme alliant tourisme et culture, préparé 

minutieusement par nos soins et commenté par une des meilleures    

guides touristiques de la région.  

 

Les vols ont été choisis afin de nous assurer un voyage confortable (vol 

direct sur ligne régulière entre Bruxelles et Porto et transfert en autocar 

de Porto vers Saint-Jacques). Cette manière de procéder nous évitera un 

départ trop matinal de Verviers et un fastidieux changement d’avion à 

Madrid.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comarque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Galice


 
7 

La journée du jeudi 25 mai (Ascension)  sera réservée au voyage et à 

l’installation à l’hôtel. Une halte est prévue sur la route entre Porto et 

Saint-Jacques. Nous nous arrêterons en bord de mer, peu après la    

frontière entre le Portugal et l’Espagne. L’arrivée à l’hôtel est prévue vers 

17 heures 30. Ce qui nous permettra de prendre possession de notre 

chambre et de déjà profiter du grand confort de notre hôtel. 
 

La journée du lendemain sera toute entière consacrée à la visite à pied 

de la ville de Saint-Jacques. La vieille ville de 

Saint-Jacques-de-Compostelle, étape finale du 

chemin de Saint-Jacques, est inscrite au     

patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. 

Cette ville millénaire se distingue par son   

impressionnant ensemble architectural. En 

témoignent les palais et les églises qui       

jalonnent les rues et les places de son centre 

historique. Un véritable dédale de ruelles 

étroites, de places et d'édifices en granit fiers 

de plusieurs siècles d'histoire, dont beaucoup 

datent de l'époque médiévale. Parmi eux, la 

cathédrale, dont la majestueuse façade se 

dresse sur la place de l’Obradoiro, brille de 

ses propres feux. Nous y assisterons          

notamment à la messe des pèlerins qui      

débute à 12 h. Nous espérons y voir en action 

le monumental encensoir « botafumeiro » (62 

kg). La visite du musée de la cathédrale est 

également au programme de cette journée. 
 

Samedi matin, nous nous dirigerons vers la côte nord en nous arrêtant 

d’abord à Betanzos. Jolie petite ville médiévale réputée pour sa         

gastronomie et ses ruelles animées. Nous y prendrons d’ailleurs le repas 

libre de midi ! Nous pourrons y admirer notamment d’anciennes maisons 

aux surprenantes galeries en bois. Une ville où il fait bon vivre ! 

Le Botafumeiro de la cathédrale 
de Saint-Jacques 
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Nous poursuivrons notre route vers La Corogne (A Coruna), grand port 

de pêche et port industriel, qui occupe une presqu’île très découpée qui 

pourfend l’azur de l’Atlantique. Le plus vieux phare en activité au monde 

encore en fonctionnement, la Tour d’Hercule, bâti par les Romains, veille 

sur la ville. 

 

La journée de dimanche sera entièrement consacrée aux « Rias Baixas ». 

Quatre bourgs côtiers, situés dans des baies idylliques, sont au          

programme : 

 Cambados, vieille cité de caractère qui s’ancre au bord de la 

Ria de Arousa avec son petit centre historique, ses ruelles et      

placettes enchevêtrées, son quartier de pêcheurs et son front 

de mer veillé par de vieux manoirs et palais. C’est aussi la    

capitale du très renommé vin blanc Albarino. 

 O Grove, péninsule avec de superbes plages préservées. La 

Mecque des amateurs de fruits de mer. 

 L’île de Toxa, reliée à O Grove par un pont, avec sa petite  

église recouverte de coquilles Saint-Jacques. 

 Combarro, escale incontournable, célèbre pour ses 

« horreos » (greniers à grains) alignés en bord de mer, ses   

calvaires et ses maisons de pêcheurs en granit. 

Lundi sera notre journée libre. Toutefois, une excursion (payable sur  

place) d’une demi-journée vous sera proposée : il s’agira de parcourir la 

dernière étape du chemin des français depuis Melide, petite ville       

charmante, située à 50 km de Saint-Jacques et Arzua, capitale du        

fromage. Les plus courageux auront à cœur de parcourir à pied les 6  

derniers kilomètres du chemin de Saint-Jacques depuis le Monte do Gozo 

(Mont de Joie) d’où les pèlerins apercevaient enfin le but de leur voyage. 

Les non-marcheurs seront déposés à l’hôtel en autocar. 

Combarro et ses horreos 
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Le mardi, en route vers le sud. D’abord, A Guarda, à l’embouchure du 

fleuve Minho, qui marque la frontière avec le Portugal. Cette place forte 

gardait l’entrée de la Galice. Son imposant fort domine un mignon petit 

port, capitale de la langouste ! 

Baiona, vieux village de pêcheurs a gardé des airs de carte postale. Nous 

nous baladerons dans la vieille ville pour y dénicher ses trésors. 

Enfin, retour par Vigo, la « porte de l’Atlantique », le plus grand port de 

pêche d’Europe. 

Notre dernier jour de visite nous emmènera le long des côtes découpées 

vers le Cap Fisterra en passant par Noia, Muros et Carnota. Le Cap     

Fisterra, c’est la fin de la terre, mais aussi pour certains pèlerins l’ultime 

but de leur voyage où ils brûlaient leurs vêtements. Parcourir cette côte 

avec ses promontoires, ses baies et ses dunes sauvages est un vrai    

régal. Le port de pêche de Muros avec ses maisons à galeries, et ses 

ruelles escarpées est d’une grande unité architecturale.  

A Guarda 

Cap Fisterra 
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PROGRAMME 
 

Jeudi 25 mai 

 

Départ de Verviers à 7h00. 

Vol Brussels Airlines : décollage de Bruxelles à 10h40 – arrivée à Porto à 

12h10 (heure portugaise), soit 13h10 (heure espagnole), avec collation à 

bord. 

Transfert en autocar vers Saint-Jacques-de-Compostelle avec arrêt en 

cours de route. 

Arrivée en fin d’après-midi, installation dans les chambres. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

Vendredi 26 mai 

 

Petit-déjeuner buffet. 

Avant-midi : visite guidée de Saint-Jacques-de-Compostelle et messe  

solennelle avec l’encensoir Botafumeiro à la cathédrale. 

Dîner libre. 

Après-midi : poursuite de la visite guidée de Saint-Jacques-de-

Compostelle et du musée de la cathédrale. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

Samedi 27 mai 

 

Petit déjeuner buffet. 

Avant-midi : visite guidée de Betanzos. 

Dîner libre à Betanzos. 

Après-midi : visite guidée de La Corogne. 

Souper et logement à l’hôtel. 

  

Dimanche 28 mai 

 

Petit déjeuner buffet. 

Visite guidée des « Rias Baixas » : Cambados – La Toxa – O Grove – 

Combarro. 

Dîner libre en cours de route. 

Souper et logement à l’hôtel. 
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               Lundi 29 mai 

 

Petit déjeuner buffet. 

Journée libre. 

Excursion facultative payante le long du « chemin français » (Camino 

Francès) avec arrêt à Melide et à Arzua. Pour les marcheurs : possibilité 

de terminer les 6 derniers kilomètres du chemin français  à pied pour  

arriver à la cathédrale. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

Mardi 30 mai 

 

Petit déjeuner buffet. 

Visite guidée de A Guarda – Baiona - Vigo. 

Dîner libre en cours de route. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

Mercredi 31 mai 

 

Petit déjeuner buffet. 

Visite guidée du Cap Fisterra : Noia – Muros – Carnota – Fisterra. 

Dîner libre en cours de route. 

Souper et logement à l’hôtel. 

 

Jeudi 1er juin 

 

Petit déjeuner buffet. 

Départ de l’hôtel vers 10h00 pour l’aéroport de Porto avec arrêt en cours 

de route pour le repas de midi. 

Vol Brussels Airlines : départ de Porto à 16h00 (heure locale), soit 17h00 

(heure espagnole)  –  arrivée à Bruxelles à 19h15. 

Transfert Bruxelles-Verviers en autocar. 

Arrivée à Verviers vers 21h30. 

 

 Jean-Pierre Lahaye 

 Votre accompagnateur 
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Notre hôtel ***** 

HÔTEL NH Collection Santiago 

Avenida Burgo de las Naciones 

E-15705 Santiago de Compostella 

Tél +34 91 398 46 64  
 

Le NH Collection Santiago de Compostela est situé dans un endroit calme, 

entouré par les parcs d'Obradoiro. 

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

écran plat, du téléphone, du wifi, d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort, de 

l’air conditionné et d’un lit à baldaquin. 

Piscines extérieure et intérieure. Centre de bien-être avec sauna et bain 

turc. Terrasse.  

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

dessert, vin et eau à table compris). 

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

proposé à nos membres en règle de cotisation au prix exclusif de     

1.129 € en chambre double. 

 

Supplément chambre single : 350 € (nombre limité de chambres) 

 

Un acompte de 339 € en chambre double et de 444 € en chambre 

single devra parvenir sur notre compte BE05 7925 4620 9375 pour le 

jeudi 12 janvier 2017 au plus tard. 

 

En outre, celles et ceux qui désirent s’assurer forfaitairement pour les 

risques suivants : 

annulation, bagages, accident de voyage et assistance médicale, devront 

nous le faire savoir (en faire mention sur le bulletin d’inscription).  

Ces personnes voudront bien ajouter à leur acompte la somme de 38 € 

(56 € en chambre single). 

Pour le présent voyage, il n’est pas possible d’assurer uniquement le   

risque annulation. 

 

VOTRE ACOMPTE PAR PERSONNE 

  Chambre double/twin Chambre single 

Sans assurance 339 € 444 € 

Avec assurance  

complète 

377 € 500 € 
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Vous trouverez le bulletin d’inscription à la page 15. 
 

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

4620 9375 pour le vendredi 14 avril 2017 au plus tard. 

Soit :  

  790 Euros/personne en chambre double 

  1.035 Euros/personne en chambre single 
 

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

Bagages :  

 un bagage à main 12 kg maximum + un petit accessoire (sac à 

main, sac photo, vêtement). 

 un bagage en soute de 23 kg maximum. 
 

Sont compris dans le prix demandé 
 

 les transferts en car*** : Verviers – Zaventem – Verviers et  

aéroport de Porto – hôtel NH Collection Santiago-Porto. 

 les vols Zaventem-Porto-Zaventem en classe économique (avec 

collation à bord).  

 le séjour en demi-pension à l’hôtel NH Collection Santiago***** 

et l’usage de ses commodités. 

 Eau et vin (1 bouteille/3 personnes) à table lors des repas du 

soir à l’hôtel NH Collection Santiago. 

 Les 5 excursions sur place en autocar***. 

 Les services d’une guide locale pendant toutes les excursions et 

les visites. 

 L’entrée au musée de la cathédrale de Saint-Jacques 

(uniquement pour les personnes >65 ans, 6 € pour les <65 

ans). 

 toutes les taxes habituelles et tous les déplacements sur place 

prévus au programme. 

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

 les taxes de séjour et les taxes d’aéroport. 
 

Ne sont pas compris dans le prix demandé 
 

 l’excursion facultative du lundi 29 mai (environ 25 €/pers. à 

payer sur place). 

 les repas de midi qui sont libres. 

 Les boissons sauf l’eau et le vin à table lors des repas du soir à 

l’hôtel. 

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

programme. 

 les hausses éventuelles du prix du carburant ou des taxes. 

 les pourboires. 
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NE TARDEZ PAS A NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE INSCRIPTION 

AFIN DE NOUS PERMETTRE DE RESPECTER L’OPTION HOTELIERE 

QUI SE LIMITE AU 15 JANVIER 2017 VU L’ENGOUEMENT QUE 

RENCONTRE CETTE SUPERBE REGION A CETTE EPOQUE DE   

L’ANNEE. 

ATTENTION 

 

Pour vous inscrire : 
 

1. Téléphonez-nous svp pour vous informer des places encore        

disponibles au   087/22 87 87 (si possible le matin), à partir du 14 

décembre 2016 à 8h30. 
2.  Versez votre acompte 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 15 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. 

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 14 DECEMBRE 2016 à 8 HEURES 30 ! 

En collaboration avec l’agence de voyages DEL-TOUR 

Pour information, afin de se conformer à la législation, la carte 

de membre Arc 2017 est obligatoire pour s’inscrire au 
voyage :  coût 10,00 €/pers à payer avec le solde du  

voyage. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 Concerne le voyage : Saint-Jacques-de-Compostelle et la Galice du 25 mai au 

 1er juin 2017. 
 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.) 
 

 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 16, pour le jeudi 12 janvier 2017 au plus tard. 

  

 Le solde soit 790 €/pers. (en chambre double ou twin ) ou 1.035 € (en chambre single) 

 pour le vendredi 14 avril 2017 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 le 12/01/17 

Sans  

Assurance 
 

Avec assurance  

Complète 
 

Chambre double/twin 339,00 €  377,00 €   

Chambre single 444,00 €  500,00 €  
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La carte de membre de notre mouvement Arc (Action et     

Recherche culturelles) vous est proposée au prix toujours    

démocratique de 10,00 €. 
 

Valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, elle offre 

des réductions sur le prix de manifestations organisées par 

l'Arc-Verviers. 
 

De plus, vous recevrez d'office notre magazine mensuel, 

qui vous informe de l'ensemble de nos activités. 
 

La carte de membre 2017 peut être obtenue en nos bureaux, 

place Général Jacques 16 à Verviers, dès janvier 2017 ou en 

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

Verviers n°: BE05 7925 4620 9375, en mentionnant sur 

votre virement : carte de membre 2017 et le nom du   

bénéficiaire. 
 

La carte est nominative. 
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Afin d'éviter tout double envoi de notre magazine, nous 

vous demandons de bien vouloir nous indiquer en      

communication sur votre bulletin de virement : 

1. Le nom de l'époux et le nom de jeune fille. 

 

2. Pour les personnes seules, le nom auquel elles    

souhaitent que la carte de membre et le magazine 

leur soient adressés. 

 

2017 
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Le silence, c'est le son de Dieu. 

 (H.J.Lim) 

 

Le moyen d'avoir raison dans l'avenir est, à certaines heures, de savoir être démodé. 

 (Renan) 

 

La responsabilité de chacun implique deux choses : vouloir savoir et oser dire. 

 (Abbé Pierre) 

 

On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui nous fait ou nous 

défait. 

 (Nicolas Bouvier) 

 

Exil : un soir que je cherchais quelque chose sous un lampadaire, un passant me  

demanda : "As-tu perdu quelque chose ?" -"Oui, j'ai perdu mes clés". Il cherche 

avec moi, en vain, et me dit : "Es-tu sûr que tu les as perdues ici ?" - "Non, lui      

dis-je, je les ai perdues chez moi". - "Mais alors, pourquoi les cherches-tu ici ?" 

-"Chez moi, il n'y a pas de lumière". 

 (Mollah Nassioudine) 

 

La main te fera découvrir ce que l'esprit n'imaginait même pas. 

 (Frank Lalou) 

 

Nous devons avoir le courage de le dire : l'homme doit chercher la vérité. Il est   

capable de vérité. Sans quoi nous n'aurions pour seule norme que nous rallier  à la 

rigueur- à la majorité. Or l'Histoire a prouvé que les majorités (nazie, marxiste...) 

peuvent être destructrices. 

 (Benoît XVI) 

 

Si la bêtise ne ressemblait pas, à s'y méprendre, au progrès, au talent, à l'espérance 

ou au perfectionnement, nul ne voudrait être aussi bête que nous. 

 (Robert Musil) 

 

Pigalle, et ses filles déguisées en friandises sexuelles... 

 (Boris Cyrulnik) 
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Modules collectifs : les nouvelles technologies 

MODULE 1 : Détecter et éviter les dangers du net (conférence)  

Au programme : choisir un mot de passe efficace ; se protéger de contenus     
sensibles, détecter les fraudes sur internet, préserver sa vie privée, analyser la 
fiabilité des informations 

 Quand ? Le vendredi 3 février de 09h30 à 12h00  

MODULE 2 : Apprivoiser Facebook 

MODULE 3 : Organiser une sortie, une activité, un voyage 

MODULE 4 : Gérer un compte de messagerie en ligne 

Au programme : s’inscrire, se connecter, créer un profil, rechercher et ajouter 
des amis, publier une photo, envoyer un message privé, régler la confidentialité 
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà un compte pour suivre le module 

 Quand ? Le vendredi 3 février de 13h00 à 15h30 (max 10 pers) 

Au programme : chercher une destination, voyager en Belgique ou à l’étranger 
(consulter les horaires de bus, train ou avion), chercher et réserver un logement, 
rechercher des activités 

 Quand ? Le vendredi 17 mars de 09h30 à 12h00 (max 10 pers) 

Au programme : rédiger et envoyer un mail, transférer un mail, supprimer,  
classer un mail, ajouter une pièce jointe, ajouter une signature, etc. 
Il est préférable de disposer d’une adresse mail et de son mot de passe 

 Quand ? Le vendredi 17 mars de 13h00 à 15h30 (max 10 pers) 
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Renseignements et inscriptions : 
 

087/22.87.87 

culturel@arc-verviers.be 

Site internet : arcverviers.wix.com  

         Les modules 2, 3 et 4 sont donnés sur PC portables  
                 (prêtés le jour même) 

 

  Lieu : petite salle de l’Arc-Verviers asbl 
 

Coût : 3,00 € (membre Arc) - 4,00€ (non membre Arc) pour 1 module 
(café compris) 

 

Renseignements et 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 numéro et nom du module choisi 

pour le 20 janvier au plus tard 

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

 

DECEMBRE 2016 COMPLET 
 

JANVIER 2017 
 

Atelier libre sur R.D.V.  
 

Les mardis de 9h à 12h et les jeudis de 13h à 16h 

 

A partir de janvier 2017 : 8,00 €/heure 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Ces 19 et 20 novembre derniers s’est tenue dans la grande salle de l’Arc-
Verviers l’exposition et la remise des prix en clôture du concours d’arts 
plastiques « l’Art au M² ».  
C’est en mai 2016 qu’avait débuté cette seconde édition du concours, avec 
pour thème en 2016 « Belgitude » et, à nouveau, le libre choix de la          
technique artistique utilisée (dessin, collage, peinture, photo…). 
Comme lors de la première édition, ce sont plus de 200 personnes qui se 
sont déplacées pour découvrir et admirer les œuvres des participants, et  
voter pour attribuer le prix du public.  
Les visiteurs présents ont également pu découvrir divers travaux réalisés 
par les élèves et les animatrices des Ateliers Créatifs, qui étaient également 
exposés durant le weekend. 

Mme Marie-Hélène LEONARD  Mme Jeanne KERSTEN  

Nous remercions donc l‘ensemble des participants et des élèves qui se sont 
investis dans ce beau projet et qui ont contribué à faire de ce rendez-vous 
artistique, pour le moins éclectique avec ses modes d’expression divers et 
variés, une belle réussite et un grand moment de découvertes et                

d’émotions. 

Nous tenons, une nouvelle fois, à féliciter les GAGNANTS de cette édition 
2016. 
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1
er

 prix du Jury : Mme Yvette      

JASPAR, « Con promis » 

2
ème

 prix du Jury : Mme Eléna 

GLIGA, « Arc en Belge » 

Prix du public : Mme 

Monette GARDIER, 

« Espoir ». 

Prix spécifique décerné à un élève des 

Ateliers Créatifs : Mme Manuella 

KLEYENS, « Eclatement ?? » 

BRAVO à TOUS !!! 

Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué à faire 
de cet évènement une réussite, à commencer par les animatrices des      
Ateliers Créatifs : Bernadette LEMOINE, Monique DELFOSSE et Marie-

Kristin DELMOTTE, qui sont à l’initiative de ce projet. 
Sans oublier les membres du personnel qui, de près ou de loin, ont œuvré 
à son bon déroulement, les membres du Jury : Mme Marie-Noëlle        
BASTIN, Messieurs Georges VAN LINTHOUT et Jean-Marie DELOBEL, 
ainsi que nos différents sponsors Belfius (agence de Verviers), l’Ami      
Couleur, la Page 111 et la Librairie-Conseils La Traversée. 
 
A toutes et tous, un grand MERCI, et aux nombreux visiteurs, nous vous 
fixons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour d’autres beaux 
projets créatifs qui, nous l’espérons, vous raviront tout autant ! 
 

Emmanuelle Marlière 
Coordinatrice culturelle 
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Prix et inscriptions 
 

Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année 
 

 

 

 Atelier Techniques mixtes et perfectionnement aquarelle 
 

5,50 € la séance (matériel non compris) 
 

Des cartes de 10 séances (55,00 €) sont disponibles au secrétariat 
 

 Atelier Initiation à la terre 
 

10,00 € la séance (matériel et 1 cuisson comprise) 
 

 Atelier Papier mâché 
 

10,00 € la séance (matériel compris) 

20,00 € de cotisation pour la saison 2016-2017 

  9h30 - 12h00 14h00 - 16h30 

Lundi T. M. T. M. 

Mardi 
 

T. M. 

Initiation à la terre 

Mercredi T. M. T. M. 

Papier mâché 

Jeudi Perfect. aquarelle T. M. 
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Renseignements et inscriptions  
 

Arc-Verviers asbl  

087/22.87.87  culturel@arc-verviers.be  

Place Général Jacques, 16, 4800  Verviers   

http://arcverviers.wix.com/arcverviers 

En collaboration avec le service Culture de la Province de Liège 

 Confection de boules de Noël 
 

Vous ne savez plus quoi inventer pour       
décorer votre intérieur pour les Fêtes ?       
Durant ce stage vous serez amené à     
réaliser et à customiser de jolies boules 
de Noël à offrir ou pour personnaliser 
vos décorations, les sapins seront ainsi 
gâtés en créativité ! 

 

Quand ? Les Jeudis 8 et 15 décembre de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 27,00 € membre Arc – 30,00 € non membre /2 séances  
(matériel compris) 

Stage d’hiver des ateliers créatifs 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  

DES ATELIERS CREATIFS 
 

Du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier inclus. 
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                  Deux sous dans la fontaine  
 

 

Le gamin avançait lentement entre les panneaux de l’exposition. Son regard ne 

parvenait pas à se détacher de ces grandes photos en noir et blanc qui montraient 

de vieilles fermes, des animaux qu’il connaissait : chevaux, vaches, poules. Des 

gens aussi, hommes, femmes, enfants travaillant dans les champs, mangeant en 

groupe près d’une haie, jouant au bord d’un ruisseau,… Des images d’un autre 

temps, à voir les vêtements, les outils, le matériel agricole, ces meules de foin 

dont on lui a dit qu’elles ont été remplacées par les grosses balles cylindriques 

sous plastique. 

 

Ce temps-là, son grand-père l’avait encore connu lorsqu’il était enfant. 

« Lorsqu’il avait mon âge, sans doute. » Pensif, le gamin revoyait son         

grand-père qui lui avait réservé un carré dans son jardin pour qu’il puisse tout 

seul y faire pousser des radis, son grand-père qui lui avait raconté l’histoire des 

Sotês, qui avaient habité la grotte qui s’ouvre près de la rivière et devant       

laquelle ils étaient passés lors d’une grande balade. Son grand-père qui, comme 

les Sotês justement, bricolait si habilement… 

 

Un coin de l’exposition était plus particulièrement consacré au thème de l’eau. 

Près de quatre ou cinq chaises, on y avait aménagé, dans une sorte de vieux  

coffre, une fontaine dont le gargouillis avait déjà attiré d’autres enfants de la 

classe en visite. Le gamin s’approcha et vit quelques pièces de monnaie luire au 

fond de l’eau. 

 

- Pourquoi, M’dame, on met des sous dans l’eau ?, demanda-t-il à la dame qui 

les avait accueillis dans l’exposition. 

 

- C’est une vieille coutume, vois-tu. On jette une ou deux petites pièces de   

monnaie dans la fontaine en faisant un vœu. 

 

- Et ça marche ? 

 

- Si on y pense très fort et qu’on se met dans le bon état d’esprit, ça doit pouvoir 

se réaliser. 
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- Je peux essayer ? 

 

 - Mais oui, bien sûr, tu peux, lui dit gentiment la dame en lui glissant deux 

petites pièces cuivrées dans la main. 

 

Fermant les yeux pour mieux se concentrer, le gamin lança les deux sous 

dans la fontaine, puis alla s’asseoir. 

 

- Qu’est-ce que t’as souhaité ?, lui demandèrent ses copains. 

 

- Est-ce qu’on peut le dire, Madame ? 

 

 - Si tu le veux, tu peux. 

 

- Que mon papy ne soit plus mort, qu’il revienne. 

 

- Ah oui, ça ce n’est pas facile. Mais, tu sais, reprit la dame avec un sourire 

encourageant, ton papy ne t’a pas vraiment quitté. C’est vrai, tu ne le verras 

plus. Mais tout ce qu’il t’a appris reste à l’intérieur de toi et grandira avec 

toi. Alors, on peut dire que ton papy sera toujours avec toi. 

 

Un moment de réflexion… et un petit sourire se marqua sur le visage du  

gamin. Il se leva, serein, et s’en alla rejoindre ses copains. 

 

 

 

 

 Albert MOXHET et Dominique HERMANS  
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Atelier d’initiation au déchiffrement 

de l’écriture hiéroglyphique 
- Pour débutants - accessible à tous - 

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, cet atelier, basé sur un        
support audio-visuel, s’adresse à toute personne désireuse de s’initier aux 

secrets de cette écriture ancienne et d’élargir ses connaissances de cette 
prestigieuse civilisation. 

 

En pratique 

L’atelier de déchiffrement des hiéroglyphes se donne par semestre de 10 
leçons, à raison d’une séance tous les quinze jours environ. 

Quand ? Les vendredis de 14h à 16h 
 

1er semestre 2017 
24 février, 10 mars, 24 mars, 31 mars, 21 avril,  

5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin. 
 
 

Prix : 
 

Membre Arc : 165,00 €  
pour 1 semestre (10 leçons) 

 

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

 

Séance d’infos : 
le vendredi 27 janvier 2017 

de 14h00 à 16h00 
GRATUIT 

(sur inscription) 

Renseignements et inscriptions : 
 

Arc-Verviers asbl     087/22.87.87       culturel@arc-verviers.be 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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En cette veille de Fêtes, venez apprendre comment réaliser un joli 

montage floral pour une décoration originale, colorée et festive. 
 

Le jeudi 15 décembre 2016 
 

De 20H00 à 21H30 
 

Prix : 
 

Membre Arc 2016 : 10,00 € 

Non-membre Arc 2016 : 12,50 € 
 

Lieu :  
 

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

L’atelier sera organisé avec un minimum de 8 participants. 
 

Paiement par virement bancaire sur le compte de l'Arc-Verviers asbl IBAN :  

BE05 7925 4620 9375 après inscription avec en communication :  

Art floral de Noël. 
 

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

Renseignements et inscriptions : 
 

Arc-Verviers asbl, Place Général Jacques 16 à 4800 Verviers  

Tél. : 087/22.87.87  

email : culturel@arc-verviers.be 

Montage de fleurs fraîches 
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Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 
Service hivernal : Dégagement de la neige, salage,... 

 

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

 

Nous offrons 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, d'aménagement d'intérieurs  

d'associations sans but lucratif. 
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Vain débat 
 

Qu’il est grand le recul 
pour comprendre l’Histoire 

et bannir les brouillards 
que le temps véhicule ! 

 
Qu’il est grand ce recul ! 

Mais laissons là l’Histoire 
et ailleurs allons voir… 

Autre échelle, autre enjeu, 
et pourtant même aveu… 

 
Qu’il est long le délai 
pour déchiffrer enfin 

les clés d’un quotidien 
que l’on ne soupçonnait ! 

Qu’il est long ce délai ! 
 

Si lente est la raison !… 
Que d’erreurs en son nom ! 

Édifiant le constat ! 
Vain pourtant, le débat… 

 

 

 

Esther Granek, Synthèses. 
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La réponse à la question du mois de novembre est 
l’oiseau. 
La personne gagnante de ce mois est Monsieur 
Ronkart de Wegnez, qui recevra le roman « Le 
secret de Copernic » de J-P LUMINET, édition Le 
Livre  de Poche, offert par  la  Librairie –Conseils La 
Traversée. Félicitations ! 

 
 
 

Née en Irlande, d'un père adultère, Roi païen et ancien druide, et 
d’une mère esclave chrétienne, celle qui fut surnommée « la 

Thaumaturge » reçu l'ordination épiscopale. Refusant tous les 
prétendants qu'attirait sa grande beauté, elle refusa le mariage bien 
que ce fut permis à l’époque.  
Sous un gros chêne, elle se construisit une cellule autour de laquelle 
se rassemblèrent plusieurs femmes qui la prirent pour mère. Elle 
fonda ainsi un couvent, premier monastère double d’Europe.  
De nombreux autres monastères seront par la suite fondés en son 
nom. 
En 1223, une cathédrale gothique sera également bâtie à sa mémoire 
dans sa ville natale. 
 
 
 
 
 
 

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 16 
décembre 2016. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », du 17 janvier 2017, soit le roman « Seul l’avenir le dira » 
de Jeffrey ARCHER, édition Le Livre de Poche, offert par la Librairie 
–Conseils La Traversée. Merci d’indiquer votre choix lors de l’envoi de 
votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE DECEMBRE 

QUESTION 
   Qui est-elle ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_double
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Activités : 
 

15 décembre 2016 :  Atelier d’art floral « spécial Noël » 
 

Le samedi 28 janvier 2017 :  Repair café à La Belle Diversité asbl 
 

Fév. 2017 / juin 2017 :  Atelier d’initiation au déchiffrement de Hiéroglyphes 
 

   Cyber@rcsenior : 
 

Décembre 2016 - janvier 2017 :  Initiation des seniors à l’informatique atelier libre 
 

Le vendredi 3 février 2017 matin : Détecter et éviter les dangers du net 
 

Le vendredi 3 février 2017 après-midi : Apprivoiser Facebook 
 

Le vendredi 17 mars 2017 matin :  Organiser une sortie, une activité, un voyage 
 

Le vendredi 17 mars 2017 après-midi : Gérer un compte de messagerie en ligne 
 

Voyages : 
 

Du 25 mai au 1er juin 2017 :  Galice et Saint-Jacques-de-Compostelle 
 

   Ateliers Créatifs : 
 

Sept. 2016 / sept. 2017 :  Ateliers permanents du lundi au jeudi 
 

Les mardis 6, 13 et 20 déc. 2016 :  Stage comment présenter, encadrer, préparer son travail 
 

Les jeudis 8 et 15 déc. 2016 :  Stage confection de boules de Noël 

 

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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