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Et nous revoilà........fragiles 
 
 

En quelques semaines tout bascule, les certitudes s'effritent, les 

valeurs se déplacent, les habitudes les plus ancrées brusquement           

s'interrompent. Il n'aura fallu, non pas une guerre, ni un effondrement  

boursier, ni un tremblement de terre, ni une crise politique, pour que tout 

soit chamboulé. Pour fermer les écoles, les magasins, les entreprises, les 

églises, les stades de foot, les parlements… Non, il n'aura fallu qu'un virus 

agressif. Il a tout bousculé sur son passage, conquis la planète, fait vaciller 

l'économie mondiale, mis à mal notre système de santé, tétanisé nos          

dirigeants. Il a changé tout ce qui fait notre quotidien, nos petits plaisirs, nos 

modes de relations sociales et affectives.  

Mais a-t-il modifié notre façon de penser, de voir ou d'envisager 

les choses ? Peut-être pas encore, mais une quasi certitude, il a fait émerger 

ce qui fait que nous appartenons totalement au monde du vivant :             

« la fragilité ». On s'efforce souvent de l'ignorer, de la nier, de la combattre. 

Et pourtant, elle est bien présente dans tout ce qui nous concerne ; notre  

santé, nos rapports aux autres, notre environnement, nos activités diverses. 

Mais, à y regarder de plus près, ne serait-elle pas notre protecteur           

bienveillant, celui qui nous rappelle à l'ordre, qui nous force à nous           

interroger, à réveiller notre sens critique, notre intelligence, à finalement  

poser différemment notre regard sur les choses et sur les gens. 
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La période de grande incertitude et de grande « fragilité » dans 

laquelle nous sommes aujourd'hui plongés, ne nous conduira-t-elle pas à  

expérimenter d'autres manières d'être et de fonctionner : se réapproprier du 

temps pour soi et pour les autres – donner plus de place à la solidarité de 

proximité – libérer notre créativité, par la prise de conscience de notre 

propre vulnérabilité, percevoir celle d'autrui, la comprendre et l'accepter – 

remettre le « bien commun » au centre de nos actions .... 

Vision utopique ? Peut-être, mais dans notre propre intérêt, y en  

a-t-il une autre ? 

 

 

Gérard HANSEN 

Administrateur 
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  09H00-11H30 14H00-16H30 

Lundi 
 

Atelier libre Atelier libre 

Mardi 
 

Atelier libre Atelier libre 

Mercredi  
 

Atelier libre 
!!! Atelier fermé !!! 

 Excepté stage 

Jeudi 
 

Atelier libre Atelier libre 

Atelier libre  
 

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

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

Possibilité de s’inscrire toute l’année. 

6,00 € la séance (matériel non compris) - Facture mensuelle 

+ 20,00 € de cotisation pour la saison 2020-2021 

Les participants seront contactés dès la réouverture 
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Patchwork 

(Siska Moffarts) 

Cécile coud. 

Semblable à un immense livre d’images,  

le patchwork est ouvert sur la table.  

A points de chaînette, de tige et d’épine,  

à petits gestes soigneux, 

Cécile brode ses souvenirs. 

Elle coud les jours enchantés.  

Elle raconte le paradis de son enfance. 

Aujourd’hui elle bâtit la fenêtre ouverte sur le jardin de Bobonne. 

Voici les plates-bandes de légumes, les herbes aromatiques,  

les perches à haricots, la sente qui mène au ruisseau. 

Bientôt ses doigts agiles ajusteront la prairie d’émeraude,  

l’arbre rutilant de cerises, la balançoire qui l’attend… 

 

Cécile coud. 

Elle choisit les retailles par couleur et texture, 

elle faufile le soleil roux 

et la maisonnette où les lapins remuent le nez. 

A travers les épaisseurs de tissus, elle pique et tire ses aiguillées. 

Elle avance lentement,  

comme la petite fille qui s’émerveille de ramener du poulailler,  

dans ses mains en coupe, trois œufs bruns tachetés. 
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… Il est tard. 

Au dehors le frottement d’une branche fait un bruit d’ailes, 

Cécile replie soigneusement son ouvrage. 

Sur son visage rond de femme mûre, 

un bonheur tranquille transparaît, comme une lumière blonde. 

Demain et les autres jours, elle posera des marguerites dans la  

prairie, des géraniums aux fenêtres. 

Un rosier rose enlacera la treille.  

 

L’amour n’a pas de fin. 

 

 

30 juin. 

A la mémoire de Cécile, dite Madame Soleil.  
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Actuellement, l’habituel prêt des pc portables aux participants n’est 

plus possible, pour des raisons sanitaires. En ce sens, les modules 

proposés prendront majoritairement la forme de conférence,           

les exercices pratiques, seront quant à eux, donnés exclusivement 

sur votre smartphone et/ou tablette personnels (tous modèles      

acceptés). 

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

MODULE 3 : Banques en ligne en toute sécurité 

A travers ce module, nous vous présenterons 

les différentes possibilités offertes par        

l’utilisation du système de banque en ligne  

ainsi que toutes les informations utiles pour 

une utilisation en toute sécurité : quelles sont 

les précautions à prendre avant utilisation ?  

Comment s’identifier à l’aide du lecteur de carte ? Que sont Zoomit et  

Paypal ? Avec des démonstrations et des vidéos, vous découvrirez         

comment bénéficier des multiples services offerts par les établissements 

bancaires. 

 Quand ? Le vendredi 30 avril de 09h30 à 12h00  

 soit dans la grande salle soit dans la petite salle de l’ARC 

 

Comme annoncé le mois précédent, et au vu du succès de ces   
2 modules, nous les reprogrammons pour ce mois d’avril 
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En collaboration avec le Département Formation Mobi’Tic de la Province de Liège. 

 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

 
Le 13 avril à partir de 9h00 

 

Places limitées !!! 

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

 
 

Actuellement, le port du masque est toujours obligatoire au sein de 
nos locaux. 

 
 

Coût ? Pour un module : 3,00 € (membre ARC) - 4,00 € (non-membre 
ARC)  

 
 

Paiement ? De préférence à payer sur place, en liquide.  

Sinon, à verser sur le compte BE05 7925 4620 9375, après avoir 

reçu confirmation de votre inscription. 

MODULE 4 : Faire ses courses en ligne en toute sécurité (supermarchés) 

Aujourd’hui, la grande majorité des supermarchés       
proposent des plateformes pour réaliser vos 

courses en ligne, depuis votre salon,                     
en toute sécurité, avec possibilité de livraisons à 
votre domicile et/ou dans un point de dépôt 
(Click and Collect).  
 

Durant ce module, vous découvrirez comment vous connecter à un 

webshop, ajouter des produits dans votre « panier », encoder votre        

commande, et enfin, comment choisir le mode de livraison ou de retrait qui 

vous convient le mieux. 

 

 Quand ? Le vendredi 30 avril de 13h00 à 15h30 
 soit dans la grande  salle soit dans la petite salle de l’ARC 
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Pour plus d’infos 
 

087/22.87.87 
culturel@arc-verviers.be 

Notre société évolue, et avec elle, les avancées technologiques.  
Tablettes, smartphones et ordinateurs font partie de notre quotidien.  
Ils 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.  

 

 

Actuellement, les rendez-vous individuels 
sont toujours suspendus en vue de limiter les 

contacts trop rapprochés. 
 

Nous reprendrons contact avec les inscrits dont les rendez-
vous ont été annulés en 2020.  
Pour toutes vos questions, ou pour les nouvelles demandes, 
n’hésitez pas nous contacter par mail ou par téléphone. 

 
Merci de votre compréhension. 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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depuis 1987 

 

Disponibles et à l’écoute, nos aides ménagères assistent  
avec compétence et sérieux leurs bénéficiaires dans les tâches  

d’entretien de la maison et de repassage. 
 

Elles accomplissent un travail de qualité, au profit de ménages de 
toutes conditions sociales, et prioritairement pour les personnes  

âgées et/ou handicapées. 

Réserve de recrutement d’aides ménagères 

Mi-temps-19h00/semaine 

Vous avez de l'expérience chez des particuliers, vous aimez le contact et 
êtes capable de vous adapter à des personnes de toutes conditions.    
Vous savez faire preuve de patience et de discrétion. Vous bénéficiez 
d’un véhicule. Alors, n'hésitez plus et postulez ! 

Une lettre de candidature ainsi que le CV complet et une copie du          
Passeport APE sont à adresser à Mme SERVAIS Tamara (Responsable du 
service), par courrier: ARC-Verviers, Place Général Jacques 16—          
4800 Verviers ou par Email : a.menageres@arc-verviers.be 
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Tarif :  9,00 €/heure HTVA (21 % de TVA) + frais 

STATUTAIREMENT 
 

Priorité aux personnes défavorisées (handicapées, isolées, âgées) 
 

Renseignements pour disponibilité et conditions : 

ARC-Verviers asbl, 16 Place Général Jacques 4800 Verviers  

Tél : 087/22.87.87 

Responsable du service : Marc DELHEZ (0476/60 13 39) 

 

 

Depuis la création de notre asbl, une 
équipe d’ouvriers réalise des travaux de 
rénovation, des aménagements intérieurs 
pour des associations sans but lucratif. 

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. 

Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 

Tarif : 11,50 €/heure HTVA + frais  

                                 TVA de 6% pour les habitations de plus de 10 ans. 



 
15 

Profitez de la période hivernale 
pour améliorer votre cadre de vie, 
en confiant vos petits travaux 
d’aménagement intérieur à notre 

équipe d’ouvriers polyvalents. 

Petits travaux de : 
 

❖ peinture, tapissage, plafonnage; 
❖ recouvrement de sols; 
❖ plomberie; 
❖ électricité; 
❖ menuiserie; 
❖ démontage et montage de 

meubles; 
❖ maçonnerie. 

 

Pour toute demande et prise de rendez -vous pour un devis à votre 

domicile (gratuit et sans engagement) :  

087/22.87.87 

Responsable du service : Marc DELHEZ (0476/60 13 39) 

ARC-Verviers asbl, 16 Place Général Jacques - 4800 Verviers  

Un service pour tous ! 
 
Priorité sera donnée aux personnes 
en perte d’autonomie et/ou plus   
précarisées, aux asbl et aux écoles. 
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Charme ambigu 

Les documents illustrés d’autrefois constituent un attrait incontestable de 

Facebook. Généralement créés par des collectionneurs, les comptes qui les 

proposent stimulent l’intérêt par les souvenirs qu’ils réveillent ou les        

découvertes qu’ils suscitent chez leurs lecteurs. « J’ai habité dans la maison 

voisine pendant mon enfance », « C’est là que mes parents se sont mariés », « Mon 

père a travaillé comme régleur pendant 20 ans dans cette usine » alternent avec 

« Où se trouvait cette villa ? », « L’endroit a bien changé ! » ou encore « On y   

buvait du scotch dans des chopes en étain. Le patron était très sympa ».    

 
Mais, à côté de propos parfois d’une grande banalité, il y a aussi des         

critiques tellement acerbes sur des personnes décédées ou actuelles qu’un 

administrateur du compte est obligé de les effacer, car Facebook, on le sait, 

devient facilement un tribunal populaire sans nuances. Toutefois, la tonalité 

la plus générale des commentaires laissés par les lecteurs se situe dans le 

regret. On déplore la démolition de bâtiments qui ne manquaient pas      

d’allure, leur éventuel remplacement par des immeubles quelconques, la 

disparition de sites naturels ou l’état d’abandon dans lequel sont laissés des 

lieux jadis pleins d’activités. Les regrets, donc, peuvent généralement se  

résumer en une ou deux phrases du genre « C’était le bon temps ! », « C’était 

mieux avant ! ». Il est vrai que les cartes postales anciennes et autres         

photographies d’époque étaient valorisantes pour les lieux montrés et que, 

quand on les regarde aujourd’hui, on s’arrête à leur charme sans chercher 

beaucoup plus loin.  
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Je me faisais cette réflexion récemment devant une très belle photo du canal 

des usines à Verviers. On pouvait y trouver un petit air brugeois sinon     

vénitien. Mais il faut oublier alors que ledit canal, au centre de la ville, était 

une sorte d’égout à ciel ouvert, qu’on a fini par recouvrir, et qui se jetait 

dans la Vesdre, elle-même polluée par l’industrie textile. Le temps peut    

effacer les défauts pour ne laisser apparaître que les côtés plus plaisants 

d’une époque.  

Dans un sens, c’est heureux, chacun pouvant ainsi devenir laudator temporis 

acti, comme dirait Horace, mais, au-delà de l’image, il faut se rappeler la  

réalité qui se cache derrière le charme. Peu de gens, en nos temps de confort 

connecté, accepteraient les conditions de vie de ces "belles époques" qui sont 

pourtant encore le lot d’une bonne part de la population mondiale. Tout est 

relatif, il faut se soucier de la sauvegarde d’un patrimoine qui témoigne des 

grandeurs autant que des faiblesses de l’être humain à travers le temps, 

mais sans que les unes ne fassent oublier les autres. 

 

 

Albert Moxhet 
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➢ VERVIERS : mercredi 21 avril  de 14h00 à 18h00 

 jeudi 22 avril  de 09h00 à 12h00  
 

Salle Marie-Médiatrice—rue de Jehanster, 4800 Verviers 
 
 

 Dépôt permanent (merci de téléphoner au préalable):  
Georges Lodomez, rue Joseph Wauters, 44/G – 4800 Verviers 

Tél. : 087/22.58.07  - GSM : 0474/66.31.45  
 
Grâce à votre généreuse participation, vous aidez l’ONG Autre Terre à 
poursuivre ses initiatives d’économie sociale dans les pays du Sud – Mali, 
Sénégal, Burkina Faso, Pérou. 
 

N’hésitez pas contacter Autre Terre. 
 

NOUS RÉCOLTONS : 
Vêtements, linge de maison, tentures, nappes, draps de lit, couvertures,  

souliers, maroquinerie, dentelles, 
ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, vases, bibelots,  

bijoux, montres, lunettes, livres, BD, jeux, jouets, peluches, 
anciens disques vinyle 33 et 45 tours, 

radiographies médicales et dentaires, négatifs photo. 
 

NOUS NE RÉCOLTONS PAS : 
Matelas, édredons, oreillers, déchets de couture, bottes en caoutchouc,  

meubles, matériel de sport, vélos, cadres, 
 DVD, cassettes VHS et audio, GSM et chargeurs, téléphones fixes ou sans fil, clefs 

USB, tablettes, ordinateurs, photocopieuses, scanners,  
imprimantes, câbles électriques, cartouches et toners d’imprimante,  

diapositives, CD de radiographies, encyclopédies, revues, 

et tous les articles usagés, salis, abîmés ou ébréchés. 

 

RÉCOLTES pour 2021 
En faveur de l’ONG AUTRE TERRE 

 
Les récoltes sont organisées dans le respect des mesures       

sanitaires obligatoires 
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La réponse à la question du mois de mars est  
« Françoise MALLET-JORIS » . 

 
L’heureux gagnant de ce mois est M. GRANDJEAN de Dison qui recevra le 

livre « NO HOME » de Yaa Guafi, Éditions Calmann-Lévy.  
 

Toutes nos félicitations ! 
 

Réserve naturelle d’une soixantaine d’hectares, créée dans notre région en 
1953, son site se présente comme un versant très escarpé, entaillé de 
plusieurs carrières aujourd’hui désaffectées et intégrées à la réserve tout 
comme un espace de forêts et de bocages voisins. 
Outre sa flore exceptionnelle, la réserve abrite également une faune 

diversifiée, dont un troupeau de chèvres, emblèmes de la réserve. Elles sont 

aussi un important vecteur de graines transportant celles-ci dans leur pelage 

ou sous leurs sabots. Elles participent donc à l'ensemencement des carrières 

par les graines des plantes rares thermophiles spécifiques du site. 

L'influence du troupeau sur la réserve est donc complexe et certainement 

d'une importance considérable. 

On tirera au sort le nom de la personne gagnante parmi les bonnes réponses 
reçues à l'ARC-Verviers, Place Général Jacques 16—4800 Verviers, avant le    

23 avril 2021. Elle recevra le livre « l’Age de la lumière » de         

Whitney Scharer, Editions de l’Observatoire. 
 
 

QUESTION DU MOIS D’AVRIL 

Que suis-je? 
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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 
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Actuellement, nos activités culturelles         
ouvertes au public 

 sont toujours suspendues, suite aux mesures 
gouvernementales en vigueur dans le cadre 

de la lutte contre la Covid-19. 
 

Seules quelques formations d’inclusion      
numérique prioritaires sont organisées, dans 

un cadre bien défini (Mobi’Tic).  
 

Nos services restent joignables par téléphone 
et par mail. 

 

Les participants aux différentes activités 
(Ateliers Créatifs, Cyber@rcseniors,        

Clubs seniors, etc.) seront recontactés        
personnellement lors de la reprise. 


