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Demain … une autre solidarité ? 
 

L’année 2018 a commémoré le septantième anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Il a été démontré que peu de personnes 
en connaissaient vraiment tout le contenu, particulièrement les jeunes. De 
plus, beaucoup semblent penser chez nous que ses principes sont acquis.  
 

Pourtant les revendications sociales récentes émanant de groupements   
divers, reconnus, organisés ou non, semblent bien relever du fait d’un 
manquement à l’application de l’article 25 de la convention : 
 

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le 

logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires, elle a 
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de 

vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté ». 

 

De même, la mise sur pied, particulièrement en période de fin d’année, de 
nombreuses et diverses initiatives en faveur de ceux qui vivent la          
précarité, l’isolement et l’exclusion, démontre bien que même chez nous, 
le contenu de cet article 25 est loin d’être acquis. 
Il faut bien entendu se réjouir et se féliciter de cet engagement solidaire et 
citoyen émanant d’associations diverses et multiples ainsi que de        
nombreux bénévoles. 
 

Toutefois, et sans remettre en cause cet élan de générosité, ne devrait-on 
pas, aussi et surtout, s’interroger et se poser la question de savoir si cette 
démarche, au-delà de l’indéniable service rendu aux personnes fragilisées, 
n’occulte pas la nécessité urgente d’une révision fondamentale du       
fonctionnement  actuel de notre  modèle de société, que  ce soit en  matière  
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de répartition des richesses, de sauvegarde de notre environnement et 
des ressources disponibles ou du respect des principes d’égalité de      
justice et fraternité ? 
 
De nombreux « lanceurs d’alertes » connus et reconnus, comme           
notamment Albert JACQUART (Le souci des pauvres), Ricardo PETRELLA 
(Le bien commun – Eloge de la solidarité) le disent fort et clair.  
Pourquoi sont-ils si peu écoutés ? 
 
Oui nos sociétés obéissent de plus en plus à des conceptions et à des    
politiques destructrices du bien commun. 
Oui le chacun pour soi est devenu le mot d’ordre de trop d’individus, de 
groupes sociaux, d’organismes, de villes, de régions, de pays. 
 
En ce début d’année 2019, les partis politiques, les hauts responsables 
économiques et d’organisations diverses, les intellectuels de tous bords 
vont devoir se mettre en réflexion, présenter aux citoyens que nous    
sommes des pistes d’actions pour les années futures. 
 
Il est à espérer qu’ils auront le courage et la volonté de porter leur regard 
sur l’horizon, sur l’avenir de la planète et de ceux qui l’habitent et qu’ils 
resteront fidèles aux valeurs de solidarité et de citoyenneté parce que la 
pauvreté est bien l’ennemie de cette dernière. 
 

 

 

 G. HANSEN 

 Administrateur 
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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 2019 au 31 décembre 2019, 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 2019 peut être obtenue en nos bureaux, Place Général 

Jacques 16 à Verviers, dès janvier 2019 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 2019 et le nom du       

bénéficiaire. La carte est nominative. 

 

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. 

 

2019 
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Quand : 
 

Les jeudis de 20h00 à 21h30 
ou 

Les samedis de 10h00 à 11h30 
 

Dates : 
 

Les jeudis : 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin, 19 septembre,  

17 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2019. 
 

Les samedis : 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin, 21 septembre,  
19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2019. 

  

Prix : 
 

Membre Arc 2019 : 75,00 € (matériel non compris) 

Non-membre Arc 2019 : 80,00 € (matériel non compris) 
 

Lieu :  
 

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

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

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

IBAN : BE05 7925 4620 9375 pour le 15 février 2019.  
Avec en communication : Art floral samedi ou jeudi. 

 

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

Renseignements et inscriptions : 
 

Tél. : 087/22.87.87  -  Email : culturel@arc-verviers.be 

Montage de fleurs fraîches 
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Conseil 
 

Eh bien ! mêle ta vie à la verte forêt ! 

Escalade la roche aux nobles altitudes. 

Respire, et libre enfin des vieilles servitudes, 

Fuis les regrets amers que ton cœur savourait. 
 

Dès l’heure éblouissante où le matin paraît, 

Marche au hasard ; gravis les sentiers les plus rudes. 

Va devant toi, baisé par l’air des solitudes, 

Comme une biche en pleurs qu’on effaroucherait. 
 

Cueille la fleur agreste au bord du précipice. 

Regarde l’antre affreux que le lierre tapisse 

Et le vol des oiseaux dans les chênes touffus. 
 

Marche et prête l’oreille en tes sauvages courses ; 

Car tout le bois frémit, plein de rhythmes confus, 

Et la Muse aux beaux yeux chante dans l’eau des sources. 
 
 

Théodore de Banville, Les Cariatides ( Juillet 1842) 
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MODULE 1 : Les fichiers multimédia, leur stockage et leur utilisation 
(Conférence)  

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

Maximum 10 personnes par module. 
 

Lieu : petite salle de l’Arc-Verviers asbl (RDC) 
 

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

 

Paiement en liquide au secrétariat ou 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. 

FOTOR, est un outil qui permet de réaliser très         

facilement des retouches sur ses photographies :      

recadrer, redimensionner, réaliser des effets tels que 

les filtres ou la lumière, mais également la réalisation de collages ou       

montages de photos. Nous le découvrirons lors de cet atelier qui lui sera   

dédié. 

 Quand ? Le vendredi 15 février de 13h00 à 15h30 (max. 10 pers.) 
Ce module sera donné sur PC portable (prêté le jour même). 
Un support vous sera fourni au terme de ce module. 

«HD», «4K», «MP3», « streaming»,... Durant cette  

conférence, nous aborderons ces différentes notions 

clés relatives aux fichiers multimédia pour aider tout 

un chacun à s’y retrouver dans cette jungle             

terminologique… nous profiterons également du 

temps alloué pour faire le point sur différents systèmes de stockage des   

fichiers multimédia (disques durs, clés usb, cartes mémoire, etc.).  
 

 Quand ? Le vendredi 15 février de 09h30 à 12h00 (max. 25 pers.) 
Un support vous sera fourni au terme de la conférence. 

MODULE 2 : Fotor 
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Vous apprendrez à allumer et éteindre votre tablette  

correctement, à télécharger des applications, à             

personnaliser votre écran d’accueil, à vous connecter au 

wifi, à utiliser l’appareil photo, régler les paramètres,… 
 

 Quand ? Le mercredi 20 février de 9h00 à 12h00 
Un support vous sera fourni au terme de cet initiation. 

 

Vous aborderez des notions relatives aux types de 

cartes et accès au PC Banking, vous découvrirez 

concrètement l’utilisation du PC Banking :   

consultation des comptes, établir un virement,     

extraits de compte, questions et réponses. 
 

 

 Quand ? Le mercredi 27 février :  

BNP sur Tablette Android de 09h00 à 12h00 
 

 Quand ? Le mercredi 20 mars :  

Belfius sur Tablette Android de 09h00 à 12h00 
 

 Quand ? Le mercredi 27 mars :  

ING sur Tablette Android de 09h00 à 12h00 
 

A emporter avec vous : 
 

votre tablette ; votre lecteur de carte  ; votre carte bancaire  et votre code  
PIN ; de quoi écrire. 
 

Coût : 3,00 € (membre Arc) - 4,00 € (non membre Arc)  
par session (café compris). 

Informations et Inscriptions 
 

Service culturel : 087/22.87.87 – culturel@arc-verviers.be 
 

Initiation Tablettes Android pour grands débutants  

Banque en ligne en toute sécurité sur Tablettes Android 
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Renseignements et inscriptions : 
 

087/22.87.87 
culturel@arc-verviers.be 

MARS 2019 
 

Notre équipe de formateurs bénévoles vous fixe RDV : 
 

Les mardis de 13h15 à 16h15; 
les mercredis de 10h à 12h; 
et les jeudis de 13h à 16h. 

 

Les rdv sont fixés en fonction du type de vos questions et des  
connaissances des différents formateurs. 

 

Pour toute annulation d’une réservation signalée la veille de  
l’atelier, le montant de l’inscription sera dû. 

 

Tarif : 8,00 €/heure 

Notre société évolue, et avec elle les avancées technologiques.  
Tablettes, Smartphones et ordinateurs font partie de notre quotidien.  
Ils nous permettent de nous faciliter la vie et d'avoir accès à l'information 
que nous désirons.  
 

L'asbl Arc-Verviers vous permet de découvrir le monde des nouvelles     
technologies, selon votre rythme, votre niveau et vos envies.  

 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Un compostage collectif sur la Place Général Jacques :  
c’est pour bientôt ! 

 
Beaucoup d'entre nous l'ont sans doute remarqué, nous trouvons dans 
nos poubelles énormément de déchets biodégradables, et pour         
beaucoup d'habitants du centre-ville il n'est pas possible de les          
composter vu l’absence d’un jardin.  

 

C’est au départ de ce constat qu’a vu le 
jour le projet « Terreau Urbain » qui a pour      
ambition de permettre aux citoyens         
verviétois de composter collectivement 
leurs déchets organiques au quotidien,    
diminuant ainsi la charge de déchets       
ménagers tout en les sensibilisant à un    
autre modèle de gestion des déchets. 
 

A l’initiative de ce projet novateur à Verviers, une jeune citoyenne            
verviétoise, Esmeralda Wirtz, qui comme point de départ a choisi de 
cibler son propre quartier, celui de la Place Général Jacques.  
D’emblée son projet a reçu le soutien du Plan de Cohésion Sociale de 
Verviers via La Fabrique de Liens Citoyens.  
 

Suite à cela, un appel a été lancé aux riverains et associations du       
quartier. L’Arc-Verviers ne pouvait que répondre favorablement à cette 
initiative qui remplit à la fois des objectifs environnementaux, et qui 
contribue également à tisser du lien entre les habitants du quartier,    
puisque la gestion d’un tel dispositif est basée sur le principe de la      
responsabilité collective.  
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Car mettre en place un bon compostage collectif, cela ne s‘improvise pas, 

en plus de la construction des bacs, il faut aussi se former aux bonnes 

pratiques, penser la gestion quotidienne par les citoyens, de manière       

à ce que l’ensemble des utilisateurs soient totalement informés et      

comprennent  l’intérêt  du  dispositif. 

Deux soirées d’informations ont permis de rassembler 
les premiers citoyens intéressés à prendre part à ce    
projet.  
Différents groupes de travail vont maintenant se réunir 
en ce début d’année avec l’objectif d’opérationnaliser la 
mise en place de ce premier site de compostage. 
 

Ce projet rencontre votre intérêt ? Vous voulez en   apprendre davantage 
sur le compostage ? Il est encore temps de nous rejoindre !  
 

 

Pour plus d’infos : 
 
 

Terreau urbain  https://www.facebook.com/TerreauUrbain 

Email : TerreauUrbain@mailfence.com  
Tel : 087/22.87.87 

 
Avec le soutien de : 

 

Prochaine réunion : le jeudi 21 février à 19h30, salle de l’ARC :  
rédaction participative de la charte du compost. 

https://www.facebook.com/TerreauUrbain
mailto:TerreauUrbain@mailfence.com
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  9H30-12H00 14H00-16H30 

Lundi Atelier libre Atelier libre 

Mardi 

Nouveau ! 
Atelier fermé 

Atelier libre 
HUILE : débutants 

Mercredi 

Nouveau ! 
Atelier libre 

Atelier libre 
Atelier papier mâché* 

Initiation au boutis  

Jeudi 
 

Atelier libre 

HUILE : intermédiaires 
Atelier libre 

Atelier libre  
 

Aquarelle, pastel, peinture à l’huile, acrylique,… 
Initiation et perfectionnement. 
 

Nos animatrices Bernadette, Monique et Pauline 
vous accompagnent et vous conseillent selon votre 
propre rythme. 
 

Possibilité de s’inscrire toute l’année. 

Peinture à  

l’HUILE 
Atelier dirigé 

 

Débutants 
et  

Intermédiaires 
 

Programme sur 
demande 

6,00 € la séance (matériel non compris) 

+ 20,00 € de cotisation pour la saison 2018-2019 

* Papier mâché : 10,00 € la séance (matériel compris). 
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Les mercredis après-midi 
 

Initiation au boutis (débutants) 
 

Vous aimez les beaux ouvrages qui ont traversé les siècles ?  
Venez vous initier à une technique vieille de plus de sept cents ans... 
Monique vous fera découvrir la technique de cette atypique broderie qui 
repose sur l'assemblage de deux étoffes de coton très fines. 
 

1ère séance 
 

Coût ? Kit de départ pour la confection  
 d’un carré de   50/50 cm : 15,00 €  
 

Séances ultérieures  
 

Coût ? 6,00 € la séance. 
 

Inscription obligatoire pour la 1ère séance. 

 

Les mardis après-midi 
 

Initiation à la Peinture à l’Huile 
 

Suite au succès de l’atelier de peinture à l’Huile du jeudi matin, nous    
reprogrammons un nouvel horaire pour les grands débutants : les mardis 
après-midi de 14h00 à 16h30. 
Tout au long de cette année, Pauline vous proposera le programme       
suivant : initiation aux couleurs primaires, secondaires, complémentaires, 
rompues, terreuses, étude des gris colorés, des bleus, 
des verts, des contrastes, etc…  
 
Coût : 6,00 € la séance (matériel non compris) 
 

Possibilité de mise à disposition de matériel pour les 
débutants.  
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Renseignements et inscriptions  
 

087/22.87.87 ou culturel@arc-verviers.be 

 

 Les lundis après-midi : autour du ciel 
 

Grâce à des exercices, vous apprendrez pas à 
pas à réaliser une peinture à l’huile autour du 
ciel. 
Technique : huile  
(aussi pour grands débutants) 
 

Quand ? Les lundis 11, 18 et 25 février 2019 
 

de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 50,00 € membre Arc – 55,00 € non membre Arc  

 
 Les jeudis après-midi : les chats 
 

Vous apprendrez à dessiner un chat aux    
pastels. 
Technique : pastels secs  
(aussi pour débutants) 
 

Quand ? Les jeudis 14, 21 et 28 février 2019 
 

de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 45,00 € membre Arc – 50,00 € non membre Arc  
 
 

*** Le matériel est toujours compris dans le prix des stages *** 
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Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés, le matin, à la table 
des anges.  
 (Gibran Khalil Gibran) 
 

Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons    
chacun un objet.  
Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons    
chacun deux idées. 
 (Proverbe chinois) 
 

Il y a deux façons de ne pas aimer l'art. L'une est de ne pas l'aimer. L'autre 
est de l'aimer de façon rationnelle.  
 (Oscar Wilde) 
 

Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez 
pour la cupidité de tous.  
 (Gandhi) 
 

Si vous trouvez l’aventure dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle.  
 (Paulo Coelho) 
 

L'intégration d'un racisme devenu inconscient est bien plus insidieuse que 
les insultes que j'ai entendues étant jeune. 
 (Abd Al Malik) 
 

Il n'y a certainement rien d'aussi inutile que de faire très efficacement ce qui 
ne devrait pas être fait du tout.  
 (Peter Drucker) 
 

Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa     
passion. 
 (Alexandre Jardin) 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/60567
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/60567
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/gibran-khalil-gibran
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Si l’on en reçoit toute l’année, c’est surtout lorsqu’approchent les fêtes 

que les demandes de soutien financier inondent votre boîte aux lettres. 

Elles émanent généralement d’associations animées, on veut le croire, 

par des personnes touchées par les misères du monde et qui souhaitent 

votre collaboration pour résoudre des situations dramatiques chez nous 

comme ailleurs dans le vaste monde. Certaines de ces associations ont 

pignon sur rue et sont reconnues pour leur sérieux et leur efficacité. 

D’autres, s’appuyant sur des témoignages de cas concrets, restent dans 

un certain brouillard. 

 

Personnellement, dans les derniers mois de 2018, ce n’est pas moins   

d’une bonne vingtaine de telles sollicitations qui me sont parvenues. On 

voudrait aider tout le monde, mais ce n’est guère possible, évidemment. 

Les cas évoqués sont interpellants, touchants … et sans doute bien    

choisis par un conseiller en marketing. C’est vraisemblablement aussi 

sous l’influence de celui-ci qu’interviennent des initiatives qui, pour   

n’être pas toujours nouvelles, frisent l’aberration. En effet, sans avoir 

rien demandé ni commandé, j’ai ainsi reçu des bics gravés à mon nom, 

des dizaines d’étiquettes autocollantes indiquant mon nom et mon 

adresse, des essuies, des sacs, des agendas et calendriers, des petits   

blocs-notes, de luxueuses cartes de vœux, … 

 

On a des scrupules à utiliser de tels objets sans en donner une        

contrepartie  forcément  impossible pour  la plupart.  Ces ”cadeaux”, qui  
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sont essentiellement des incitants à faire un versement, sont donc      

doublement inutiles : d’abord parce qu’on ne les utilise que peu ou pas 

du tout, ensuite – et c’est sans doute plus grave – parce que,              

fatalement, ils grèvent le budget des associations qui vous les           

envoient. Ne serait-il pas plus judicieux de consacrer ces sommes-là à 

ce qui est la raison d’être de ces associations ? Une publicité plus     

discrète mais bien conçue devrait suffire à faire comprendre l’utilité du 

don sollicité. 

 

Et puisqu’il est question de publicité bien conçue, que penser de cette 

invitation lancée par un groupe dont l’action méritoire est soutenue 

par l’organisation de repas amicaux ? Le menu proposait une terrine 

de gibier et du filet de biche. Il était illustré par la photo d’un faon 

plein d’inquiétude… 

 

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 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 

 

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

pour des associations sans but lucratif. 

 

Service hivernal : dégagement de la neige, salage,... 
Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 

 

Tarif :  8,50 € / heure HTVA (21 % de TVA) + frais  
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La réponse à la question du mois de janvier est 
« Georges Le Brun ». 
 

La personne gagnante de ce mois est Monsieur COURTOIS de Heusy 
qui recevra le livre « L’élixir du diable » de Raymond KHOURY, 
Éditions Presses de la cité.  
Félicitations ! 

 
 
 
 
 
 

C’est un oiseau qui nage, il n’est point un frileux  
Mais aussi un poisson, plutôt onéreux  
Cruel ou héroïque, il a pu se montrer  

Et dans la Rome Antique, en maître il a régné. 
 
 

 
 
 
 
 

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 
février 2019. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », du 12 mars 2019, soit le livre « Le Complot Médicis » de 
Susana FORTES, Éditions Héloïse d’Ormesson. Merci d’indiquer 
votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE FEVRIER 

QUESTION 
   Qui est-il ? 
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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 

V
O

U
S

 N
E

 S
O

U
H

A
IT

E
Z

 P
L

U
S

 R
E

C
E

V
O

IR
 L

E
 M

A
G

A
Z

IN
E

 A
R

C
 :
 M

E
R

C
I 

D
E

 C
O

N
T

A
C

T
E

R
 L

E
 0

8
7

/2
2

.8
7
.8

7
 

 

 Activités : 
 

Le samedi 30 mars 2019 :  Repair Café à l’asbl Arc-Verviers 
 

Février / décembre 2019 :  Atelier d’art floral les jeudis et / ou les samedis 
 

  Excursion 
 

Le samedi 4 mai 2019 :  Visite culturelle : détails dans le magazine de mars 
 

   Voyage : 
 

Du 26 mai au 2 juin 2019 :  Trésors et traditions bulgares 
 

Cyber@rcsenior : 

 

Le 15 février de 09h30 à 12h00 :  Module 1 : Les fichiers multimédia (conférence)  
 

Le 15 février de 13h00 à 15h30 :  Module 2 : Fotor 
 

Le 20 février de 9h00 à 12h00 :  Initiation Tablettes Android pour grands débutants 
 

Le 27 février de 9h00 à 12h00 :  Banque en ligne en toute sécurité : BNP 
 

Le 20 mars de 9h00 à 12h00 :   Banque en ligne en toute sécurité : Belfius 
 

Le 27 mars de 9h00 à 12h00 :   Banque en ligne en toute sécurité : ING 
 

 Ateliers Créatifs : 
 

Les lundis 11, 18 et 25 février :  Stage : Autour du ciel 
 

Les jeudis 14, 21 et 28 février :  Stage : Pastels secs — Les chats 


