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Par où pourrons-nous passer à Verviers ? 

 
On a coutume de dire que l’Histoire ne repasse pas les plats. Il arrive cependant 

qu’elle donne l’impression de tourner en boucle et Verviers en fournit un bon 

exemple. On se souviendra qu’il y a une bonne quinzaine d’années déjà, un       

promoteur voulait couvrir la Vesdre pour édifier au centre-ville un complexe     

commercial démesuré, censé amener une nouvelle prospérité aux commerces      

locaux en y implantant de grandes enseignes dont plusieurs étaient déjà présentes, 

notamment à Liège, dans le rayon international de 50 km autour de l’ex-cité      

lainière. Soutenu par l’autorité communale alors en place qui, en même temps,  

sabordait illégalement l’Outlet Center de la gare de l’Ouest (un procès l’a          

démontré en 2010), ce projet a soulevé l’opposition d’une grande partie de la    

population. Si bien que l’idée de couvrir la Vesdre a été abandonnée et le projet 

amendé à diverses reprises pour atténuer son gigantisme. 

 

Entretemps, le promoteur, dont le but était de vendre le complexe une fois qu’il 

aurait été terminé – pratique courante dans ce milieu – a revendu tel quel le projet 

qui s’est retrouvé aux mains d’une société dont, le moins qu’on puisse dire, est 

qu’elle s’acheminait vers sa déconfiture. C’est là que réapparaît le promoteur du 

début, qui rachète à bon compte le projet qu’il avait bien vendu voici quelques  

années et en revient, couverture de la Vesdre mise à part, à ses dimensions        

initiales… 

 

On pensera ce qu’on veut du déroulé de ces opérations, mais il y a là un point –au 

moins – qui défie le bon sens : la suppression de la trémie qui assure l’entrée à 

Verviers pour le trafic venant du Boulevard des Gérardchamps et donc de l’auto-

route. Vidée et taudisée par le promoteur, la rue Spintay constitue une voie étroite 

réservée à la sortie, les rues de l’Harmonie et du Brou sont devenues piétonnières, 

la rue Xhavée débouche sur une place Verte ligotée par les sens interdits. La trémie 

supprimée, la rue du Palais deviendrait donc le seul axe de pénétration et de      

traversée de Verviers, or la circulation y est déjà intense.  
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Il faut se rendre compte que dans un sens comme dans l’autre, la trémie dessert 

une importante population scolaire, sans oublier la clientèle de nombreux      

commerces. Et si un certain nombre de clients peuvent aujourd’hui parquer leur 

voiture rue du Marteau, une fois le complexe construit et la trémie supprimée, il 

ne leur restera comme solution que d’utiliser le parking du complexe dont ils  

deviendront clients au détriment des commerçants du centre. 

 

Est-ce trop demander d’avoir un peu de bon sens et d’envisager une solution qui 

soit au service de la population, plutôt qu’à celui des intérêts financiers d’un    

promoteur qui, de toute manière, ne restera pas à Verviers quand son mastodonte 

sera mis en place ? 

 

 

 

Jean-Pierre PEELEN 

Administrateur 
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Pour la 29ème année consécutive, les Princes de Ligne ouvrent les portes  
de leur splendide demeure à 6000 amaryllis, cultivées par la maison  

hollandaise Berbée Amaryllis. 
 

Grâce à l’imaginaire des décorateurs, les magnifiques fleurs habilleront et méta-

morphoseront la résidence princière d’un parfum de vie discret et éphémère.  
Mille couleurs et mille parfums viendront vous étourdir… 

Le Château de Beloeil se dresse en terre hennuyère depuis plus de  
six siècles, un joyau somptueusement meublé, au cœur de magnifiques  

jardins à la française. 
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Le Château de Beloeil 
 
Bâti au XIVème siècle, le Château a résisté à 
bien des secousses, dont la Révolution      
française et la Seconde Guerre mondiale. Il 
faillit pourtant ne jamais connaître le XXème 
siècle ! 
En effet, le 14 décembre 1900, un incendie  
ravageait le Château. Celui que l’on            
surnomme parfois le « Versailles belge » ne 
pouvait cependant pas périr ainsi. Il fut      
reconstruit à l’identique, entre 1901 et 1906.  
 
Le Château de Beloeil n’a évidemment pas toujours été le magnifique       
ensemble de facture classique que l’on admire aujourd’hui. Comme toute 
place forte digne de ce nom, il commença par être une forteresse médiévale : 
les tours actuelles et les douves rappellent ce passé austère.  
 

C’est à bord d’un charmant petit train que vous 
entamerez votre visite du domaine, par la         
découverte du Parc qui s’étend sur 25 hectares. 
Alternance harmonieuse d'eau et de verdure, 
d'ombre et de lumière, les Jardins qui entourent le 
Château furent dessinés en 1664. 
 

 
 
Suivra ensuite le repas, 
un menu trois services 
qui vous sera servi dans 
le restaurant du Château. 
 
 
 
 
L’après-midi sera consacrée à la visite guidée du Château et de l’exposition 

Amaryllis qui se tiendra en ses murs.  

Croquettes au parmesan sur lit verdoyant 

   Rôti de dindonneau sauce forestière, 

gratin de légumes et pommes croquettes 

Tarte chaude aux pommes 
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Franchir la porte de Beloeil, c’est plonger 
dans un autre monde, celui d’un passé   
prestigieux dont on aurait miraculeusement 
préservé l’esprit. Le château est entièrement 
meublé. On peut y admirer tout particuliè-
rement le travail des meilleurs ébénistes des 
XVIIème et XVIIIème siècles.  
Aux murs, d’immenses tableaux écrivent 
autant l’histoire des lieux que la longue généalogie de la famille des Princes 
de Ligne.  
Dès le début de la visite, qui commence par le vestibule et le grand escalier 

d’honneur, le charme opère. 
 

À l’étage, le palier est un lieu d’arrêt obligé pour savourer le point de vue. 

C’est de là que les Jardins prennent leurs plus beaux reliefs. Les chambres, 

toutes richement meublées, rappellent par leur nom – la chambre         

d’Amblise, la chambre d’Epinoy… – les titres nobiliaires de la famille de   

Ligne. 
 

On épinglera notamment l’appartement du     
Feld-Maréchal Charles-Joseph, dont la couleur 
rose a pris largement possession, ainsi que la 
somptueuse bibliothèque où l’on pourra admirer 
quelques 20 000 volumes formant de somptueux 
alignements de reliures originales, serrées dans 
des boiseries anciennes. Atmosphère garantie… 
 

Viendra ensuite l’heure de prendre le chemin du retour. 
 

Sur le trajet, c’est à la Ferme Castrale d’Hermal-

le-sous-Huy que vous vous arrêterez, l’occasion 
pour celles et ceux qui le souhaitent de prendre 

un petit goûter/café (libre) dans la Taverne Al 

Rawète, du musée de la Gourmandise célèbre pour 
ses  spécialités  de  boissons  et  de  cuisine  à         
l’ancienne  ou  encore  de  découvrir  la  Ferme   
Castrale et ses bâtiments des XVIIème et XVIIIème, notamment une des plus 
belles granges « en large » de la province, dont la charpente culmine à 17 
mètres de haut !  
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Renseignements pratiques 
 

Programme de la journée : 
 

08h00 : Départ en car**** de Verviers, Place Général Jacques  
 

10h45 :  Arrivée au Château de Beloeil 
 

11h00 : Visite du parc et des Jardins en petit train + visite libre du Parc 
 

12h00-13H30 : Repas au Restaurant du Château (menu 3 services)  
 

14h00 :  Visite guidée du Château de Beloeil et de l’exposition Amaryllis 
 

15h30 : Départ en car de Beloeil 
 

17h15 : Arrêt à la Ferme Castrale de Hermalle-sous-Huy – Goûter libre à la 
Taverne « Al Rawète » - spécialités de cuisine à l’ancienne – visite libre de la 
Ferme Castrale 
 

18H15 : Départ pour Verviers 
 

Vers 19h30 : Arrivée à Verviers 
 
Prix : 
Membre ARC 2017 : 63,00€  
Non-Membre ARC 2017 : 68,00€ 
 

Ce prix comprend le voyage en car****, l’entrée et la visite guidée du      
Château de Beloeil et de l’exposition Amaryllis, la visite des Jardins en petit 
train, le repas de midi (menu 3 services), la documentation et l’accompa-
gnement ARC. 
 

Ce prix ne comprend pas : les boissons lors du repas de midi, l’éventuel 
goûter pris lors de l’arrêt du retour à la Ferme Castrale. 
 

L’excursion sera organisée avec un minimum de 30 participants et un  
maximum de 47 participants. 

 

Emmanuelle MARLIÈRE, 
Coordinatrice culturelle 

Renseignements et inscriptions 
Service culturel : 087/22.87.87  culturel@arc-verviers.be 

Paiement sur le compte de l’asbl Arc-Verviers BE05-7925-4620-9375  
avant le vendredi 17 mars, avec en communication : « Excursion du 22 avril » 
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Vous avez lu un livre. Il traîne sur une étagère ? 

 

Donnez-le… 

Et prenez-en un autre !  
 

 

 

 

Partagez votre plaisir de lire et faites vivre la culture 

Je prends un livre 

 

C’est gratuit et anonyme, 

je le lis, je viens le  

redéposer ou l’échanger 

contre un livre que je  

souhaite partager 

Je dépose un livre 

 

Tous les livres sont les bien-

venus, pourvu qu’ils soient 

en bon état (romans,       

revues, essais, livres jeunesse 

ou  pour enfants, etc.)  

Mode d’emploi 

La Boîte à livres est accessible tous les jours  

du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30, Place Général Jacques n°16 

(RDC du bâtiment principal). 
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Cette phrase balaie toute ma solitude. J'ai longtemps voulu être unique. 
Mais qu'y a-t-il de plus rassurant que le semblable ? 
 (Samantha Bailly) 
 

Christophe Colomb fut le premier socialiste : il ne savait pas où il allait, il 
ignorait où il se trouvait… et il faisait tout ça aux frais du contribuable. 
 (Winston Churchill) 
 

Lorsque vous êtes joyeux, regardez profondément en votre cœur et vous 
trouverez que ce qui vous apporte la joie n'est autre que ce qui vous a donné 
la tristesse. Lorsque vous êtes triste, regardez à nouveau en votre cœur et 
vous verrez qu'en vérité vous pleurez pour ce qui fut votre délice. 
...Ensemble elles (joie et tristesse) viennent, et quand l'une vient s'asseoir 
seule avec vous à votre table, rappelez-vous que l'autre dort dans votre lit. 
 (Khalil Gibran) 
 

Tout homme prend les limites de son champ de vision pour les limites du 
monde. 
 (Arthur Schopenhauer) 
 

Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Fais attention 
à tes paroles, car elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes,       
car ils deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, car elles             
deviendront ton caractère. Fais attention à ton caractère, car il est ton destin. 
 (Le Talmud) 
 

Étant philosophe, j'ai un problème pour chaque solution. 
 (Robert Zend) 
 

La laideur a ceci de supérieur à la beauté qu'elle ne disparaît pas avec le 
temps. 
 (Serge Gainsbourg) 
 
La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste           
important, on désignerait une femme incompétente. 
 (Françoise Giroud) 

http://dicocitations.lemonde.fr/auteur/9404/Samantha_Bailly.php
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/30439
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/30439
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Techniques mixtes  (T. M.) 

Aquarelle, pastel, peinture à l’huile, acrylique, collage… initiation et           

perfectionnement.  

L’accent est mis sur l’épanouissement personnel, selon le style de chacun et 

de chacune. 

  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 

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 

En collaboration avec le service Culture de la Province de Liège 
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 Les jeudis après-midi : réalisation en origamis (débutants et initiés)  
 

Dans la série des loisirs créatifs, la nouvelle tendance est de 
fabriquer des objets colorés à base de papier :  cartes, boîtes, 
guirlandes...  
 

La base ? Utiliser le papier, mais dans tous ses états : carton, 
imprimé, glacé, recyclé... On coupe, on plie, on colle, et cela 
donne mille petits objets sympas et colorés pour offrir,      
décorer sa maison, emballer, écrire. 
 

Durant ce stage, vous réaliserez des objets utilitaires ou décoratifs (boîtes de        
rangement, contenants, etc.) 
 

Quand ? Les jeudis 16 et 23 mars de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? : 25,00 € membre Arc – 28,00 € non membre Arc (matériel compris)  

 
 Avril : les mercredis après-midi : stage de pastels secs (paysages) 

 
Vous souhaitez vous initier ou approfondir la technique 

du pastel sec, que vous soyez débutant ou confirmé, 
durant ce stage, vous serez amené à réaliser des études 
de paysages. 

 
 

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

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

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 nom du stage, 

au plus tard 15 jours avant le début du stage. 
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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 choix de l’atelier pour  

le 21 avril au plus tard. 

Vous travaillez, vous n’êtes disponible qu’en soirée ?  
Nous vous proposons un nouveau rendez-vous créatif : 

 

Les Ateliers découvertes du mardi soir  
 

Attiré par le dessin ou la peinture, vous n’avez jamais osé vous lancer ? Acrylique, 
aquarelle, pastels, vous ne savez trop vers quoi vous diriger…  
Aucun prérequis n’est nécessaire pour commencer : uniquement l’envie de dessiner, 
de peindre et beaucoup de curiosité ! 
Vous serez répartis en petits groupes, chacun aura la possibilité de se familiariser 
avec le matériel adéquat et les supports spécifiques et de les tester par des exercices 
progressifs au fur et à mesure des séances. Certaines notions plus théoriques seront 
également abordées (théorie des couleurs etc.). 
 

Au choix : 
 

 Atelier découverte Acrylique  
 

Théorie des couleurs, premiers pas dans la technique : 
découverte des matières, glacis, collages, empâtements 
sur différents supports et réalisation d’une première toile. 
Coût : 85,00 € (6 séances - matériel compris dont une toile coton) 

 

 Atelier découverte Aquarelle 
 

Théorie des couleurs, premiers pas dans la technique : 
exercices et expérimentation, découverte des dégradés, 
premières réalisations d’après photos ou modèles (libres 
ou imposés). 
Coût : 60,00 € (6 séances - matériel compris) 
 

 Atelier découverte Pastels secs 
Théorie des couleurs, premiers pas dans la technique : exercices et expérimentation, 
d’après modèles proposés par l’animatrice (mer, ciel, paysages) puis d’après un  
modèle personnel.. 
Coût : 60,00 € (6 séances - matériel compris) 

 

Quand ? Les mardis 2, 9, 16, 23, 30 mai et 6 juin de 18h00 à 20h30 
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                Le mépris 
 

Les derniers mois ont été fertiles en "affaires" qui, si elles ont défrayé la chronique, 

ont surtout montré le mépris que de trop nombreux décideurs et politiciens          

manifestent à l’égard de la population grâce à laquelle ils détiennent des pouvoirs. 

J’insiste ici sur le terme politiciens, qu’il ne faut pas confondre avec hommes      

politiques : pour faire court, on dira que les premiers se servent de l’État, alors que 

les seconds servent l’État, c’est-à-dire leurs concitoyens. Il y a quelques années, on 

avait été sensibilisé à la floraison des parachutes dorés dont étaient munis les      

dirigeants de grosses boîtes qui règnent sur l’économie nationale ou multinationale. 

Souvent, des collusions existaient entre ce monde de la finance et celui de la       

politique. 
 

Les "affaires" récentes, en France comme en Belgique, affectent de manière directe 

des mandataires publics, élus ou cherchant à le redevenir. Et l’on se rend compte 

qu’à la base de toute cette pagaille, il s’agit toujours d’histoires de gros sous. On 

pourrait en faire le catalogue : emplois fictifs, détournements de fonds publics,    

jetons de "non-présence", salaires pharaoniques,… et il est bien certain que le public 

s’en trouvera spontanément scandalisé, vu l’énormité des sommes citées. Une      

réforme paraît indispensable à tous ceux qui ne sont pas trop mouillés dans         

l’aventure, d’autant plus que des élections se pointent à l’horizon. 
 

Mais, ce qui est plus insidieux, plus grave aussi parce que moins soudainement   

apparent, c’est la méconnaissance dont font preuve les gens de pouvoir à l’égard des 

conditions de vie des gens ordinaires. Le ton a été donné en France lorsque,         

interviewé à Europe 1 en octobre dernier, Jean-François Copé, candidat à la        

primaire présidentielle de la droite, a estimé le prix du pain au chocolat à 10 ou 15 

centimes, soit approximativement un dixième de son prix (1 €). Chez nous, c’est 

Louis Michel, dans une interview parue dans Le Vif au début de février, qui,       

s’opposant à une limitation à 4800 € nets de la rémunération des parlementaires, se 

montre particulièrement vexant pour les fonctionnaires et enseignants qui            

siégeraient alors dans un parlement déserté par le monde des entreprises et les    

avocats. « Quel entrepreneur, dit-il, acceptera de sacrifier ses week-ends, ses      

soirées, ses vacances, pour gagner 4800 € nets par mois ? », ce qui, prétend-il, 

« éloignera de la politique des tas de gens qui ont la motivation, le talent,            

l’intelligence et la formation ». 
 

Se sentant outragée, une enseignante a répliqué à l’ancien ministre par une "carte 

blanche", qui  a cristallisé diverses  réactions à ces propos  jugés  indécents. Car si le  
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député européen estime que le parlement serait alors déconnecté de la réalité, on 

peut lui retourner l’argument en stigmatisant sa méconnaissance du vécu de la     

population : il ne connaît apparemment rien du métier des enseignants, dont le    

travail ne s’arrête pas à l’heure de sortie de l’école, rien non plus des tâches de  

nombreuses personnes intelligentes, talentueuses et motivées dont le salaire n’atteint 

même pas les 4800 € incriminés. La contagion "trumpesque" a-t-elle déjà atteint nos 

mandataires politiques ou bien était-elle latente et n’attendait-elle que pareille     

occasion pour révéler toute cette culture du mépris ? 
 

Albert MOXHET 

Ancienne ville royale et capitale de la Pologne jusqu’au XVIIe 

siècle, classée l’une des 12 plus belles villes du monde par  

l’Unesco, capitale européenne de la Culture en 2000, Cracovie  

« l’italienne » rivalise avec les plus belles cités d’Europe.  

2ème quinzaine de septembre (dates exactes à déterminer).  

6 ou 7 jours en demi-pension  

Programme détaillé dans le magazine d’avril 2017. 

Pas d’inscription avant la parution du magazine d’avril. 
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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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MARS 2017 COMPLET 
 

Avril 2017 
 

Atelier libre sur R.D.V.  
 

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

Tarif : 8,00 €/heure 
 

Pour toute annulation d’une réservation signalée la veille de  

l’atelier, le montant de l’inscription sera dû. 

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

Smartphone, et ordinateurs font parties de notre quotidien. Ils nous permettent de 

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

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

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

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

Renseignements et inscriptions : 
 

087/22.87.87 
culturel@arc-verviers.be 

Site internet : arcverviers.wix.com  

mailto:culturel@arc-verviers.be
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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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Un dahlia 
 

Courtisane au sein dur, à l'œil opaque et brun 
S'ouvrant avec lenteur comme celui d'un bœuf, 
Ton grand torse reluit ainsi qu'un marbre neuf. 

 
Fleur grasse et riche, autour de toi ne flotte aucun 

Arôme, et la beauté sereine de ton corps 
Déroule, mate, ses impeccables accords. 

 
Tu ne sens même pas la chair, ce goût qu'au moins 

Exhalent celles-là qui vont fanant les foins, 
Et tu trônes, Idole insensible à l'encens. 

 
Ainsi le Dahlia, roi vêtu de splendeur, 
Elève sans orgueil sa tête sans odeur, 

Irritant au milieu des jasmins agaçants ! 
Paul VERLAINE 
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La réponse à la question du mois de février est Les 

Ménades. 
La personne gagnante de ce mois est Madame 
Bruwier de Jalhay, qui recevra le roman « L’idole » 
de Robert MERLE, Editions Plon. Félicitations ! 

 
 
 

 
Ce baron, né au sein d’une famille nombreuse le 6 janvier 1861 à Gand 
et mort le 8 septembre 1947 à Bruxelles, est un architecte belge. Il est 
le chef de file incontesté des architectes Art nouveau en Belgique. 
 

Sa mère, Henriette Coppieters, est la seconde épouse d’un certain 
Pierre, artisan cordonnier qui « exerçait son métier avec une telle 
supériorité que pour lui il était un art ». Pierre aimait également la 
musique et notre personnage se sentit brièvement attiré par la 
pratique du violon. Mais il est renvoyé pour indiscipline du 
Conservatoire de Musique et s’inscrit en dessin d’architecture à 
l’Académie des Beaux-Arts. En 1878, il part pour Paris chez 
l’architecte décorateur, Jules Dubuysson à Montmartre et revient à 
Gand deux ans plus tard, à la mort de son père. 
 
 
 
 

 
 

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 22 
mars 2017. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », d’avril 2017, soit le roman « Serre moi fort » de Claire 
FAVAN , Editions Robert Laffont. Merci d’indiquer votre choix lors 
de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE MARS 

QUESTION 
   Qui sont-elles ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1861
https://fr.wikipedia.org/wiki/1861_en_architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gand
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/1947_en_architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_nouveau_en_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Académie_des_Beaux-Arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmartre
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Activités : 
 

Le samedi 25 mars 2017 :  Repair café à l’Arc-Verviers asbl 
 

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

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

   Cyber@rcsenior : 
 

Mars / avril 2017 :  Initiation des seniors à l’informatique atelier libre 
 

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 
 

Septembre 2017 :  Cracovie 
 

Excursion : 
 

Le samedi 22 avril 2017 :  Exposition Amaryllis au Château de Beloeil 
 

   Ateliers Créatifs : 
 

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

Les mardi 7, 14 et 21 mars 2017 :  Stage customisation de pots & initiation à la patine 
 

Les merc. 8, 15, 22 et 29 mars  2017 :  Stage couleurs et mélanges 
 

Les jeudi 16 et 23 mars 2017 :  Stage réalisation en origamis 
 

Les merc. 19, 26 avril et 3 mai 2017 :  Stage de pastels secs 

 

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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