
 

 

 

N° agréation P 008 665 

BUREAU DE DEPOT 4700 EUPEN : JUIN 2021 MENSUEL 

 

E
D

. 
R

E
S

P
. 

R
a
c
h
e

l 
S

C
A

R
P

O
N

E
, 
P

la
c
e

 G
é

n
é
ra

l 
J
a
c
q

u
e
s
, 
1
6

-4
8
0
0
 V

E
R

V
IE

R
S

  

Magazine 

 

 

VOYAGE CALVADOS 

SEPTEMBRE 2021 



 

 

 

 EDITORIAUX (V. NEYKEN / J-M LEGROS) ................................................................. 3 
 

 PROCHAIN VOYAGE : LE CALVADOS ....................................................... 7 
 

 LES ATELIERS CRÉATIFS ................................................................................... 16 
 

 BLOC-NOTES (A. MOXHET) ............................................................................ 18 
 

 LES ATELIERS MÉDIAS : CRITIQUE DE L’INFO ............................................. 20 
 

 SERVICE PETITS TRAVAUX ....................................................................... 21 
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE ............................................................... 22 
 

 JEU-CONCOURS .................................................................................................... 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ont collaboré à la réalisation de ce Magazine :  
 

JULEMONT Anne, KNAUF William, LEGROS Jean-Marie, 
MARLIERE Emmanuelle, MOXHET Albert, NEYKEN Vincent et  

SCARPONE Rachel. 

SOMMAIRE 

2 



 

 

 

3 

On va voir les vaches ? 

Drôle d’introduction, pensez-vous ? Je suppose quand même que vous êtes 

tout autant que moi fiers de notre Pays de Herve et de ses célèbres            

pies noires ? Mais je m’égare, je voulais vous parler de… vaccination, un 

terme revenu à la mode depuis plusieurs mois.  

 

Et le rapport avec nos vaches ? La vaccine, une maladie bénigne développée 

jadis par les bovins. A la fin du 18ème siècle, Edward Jenner, un médecin   

anglais, découvre que cette maladie ressemble à la variole, et que les         

fermiers, en contact régulier avec la maladie animale en raison de leur      

métier, sont relativement épargnés lors des épidémies. 

 

Pour en avoir le cœur net, il contamine une personne avec la vaccine, et tente 

ensuite de l’infecter avec la variole, sans succès. Le cobaye humain ne       

développe pas la maladie. Cette expérience prend le nom de vaccination, et 

donne lieu à de grandes campagnes antivarioliques en Europe. 

 

Dans la seconde moitié du 19ème siècle, Louis Pasteur poursuit les travaux de 

Jenner et énonce le principe de la vaccination : « inoculer des virus affaiblis 

ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de 

la maladie mortelle ». Après la seconde guerre mondiale, ce sont les vaccins 

offrant une protection combinée contre plusieurs maladies à la fois qui font 

leur apparition, avant les avancées de la biotechnologie et du génie            

génétique. 

 

 



 

 

 

Si on reprend l’histoire depuis le début et qu’on remplace nos vaches par 

des pangolins, des chauve-souris ou d’autres vecteurs de transmission     

encore à découvrir, on en arrive à cette fameuse campagne de vaccination 

contre le Covid-19, maladie qui bouleverse nos habitudes depuis trop     

longtemps. 

 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, plus de 45% des Wallons de plus 

de 18 ans ont reçu au moins une dose du vaccin, ouvrant la porte aux      

prochaines phases du retour à la vie d’avant. Celle des terrasses, des         

cinémas, des théâtres, des festivals, des vacances…  

 

Contrairement à ce qui se passe chez nos voisins flamands, allemands ou 

anglais, des voix s’élèvent pourtant dans l’espace public francophone contre 

cette sortie de crise. Mauvaise foi et arguments scientifiques et éthiques    

fallacieux se mélangent dans un brouhaha dont les médias sociaux ont le 

secret. Résultat ? Des centres de vaccination se voient obliger d’organiser 

des journées d’inoculation sans rendez-vous pour écouler leurs doses. 

 

C’est maintenant que tout se joue ! Si la campagne n’atteint pas son objectif 

de 70% d’adultes vaccinés, qu’en sera-t-il notre immunité collective, facteur 

essentiel de sortie de confinement dans la durée ? A chacun d’entre nous 

d’apporter sa pierre à l’édifice en sensibilisant les personnes hésitantes de 

notre entourage… A méditer en pensant aux vaches et aux pangolins. 

 

 

 

Vincent NEYKEN 

Administrateur 
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Habitat, climat et pandémie 
 
Tout le monde conviendra que 7 milliards d’êtres humains occupent une 

superficie supérieure à ce qu’occupaient 2 milliards sur notre planète terre.  

 

D’autant plus que dans nos pays occidentaux, on ne se contente plus d’une 

maison jointive pourvue d’un jardin à l’arrière.  

 

Actuellement, on construit des habitations quatre façades sur des terrains de 

1000 m2 ou plus, qu’on bétonne, et où vaches et moutons ne broutent plus, 

sans parler de toutes les autres espèces qu’on déloge.  

 

Il y a quelques semaines, Philippe Defeyt, homme politique écolo et         

économiste, déclarait dans le journal « l’Avenir » qu’on devrait obliger les 

citoyens à isoler leurs habitations. Mais il ne suggérait pas de construire à 

nouveau des rues d’immeubles juxtaposés qui seraient de facto isolés 

puisque seules deux façades seraient exposées. Nos villes et villages ont été 

construits de cette manière. 

 

Au Brésil, le président Bolsonaro vend la forêt amazonienne à des             

promoteurs immobiliers repoussant de la sorte les bêtes sauvages dans des 

espaces de plus en plus réduits. 

 

Toutes les collines de la Côte méditerranéenne sont envahies de propriétés 

construites, dérobant de la sorte l’espace vital à la faune qui y vit depuis 

toujours. C’est ainsi qu’on rencontre des sangliers dévastant les jardins,   

renversant les poubelles en rue ou circulant sur la route du littoral qui va de 

Sainte Maxime à Saint Tropez.  

 

Partout, les animaux se rapprochent de plus en plus de notre habitat. 
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En avril 2020, on pouvait lire dans la presse que des scientifiques               

insinuaient que la contamination de l’homme par le coronavirus était le  

résultat de ce rapprochement, notamment des chauves-souris ou autres 

pangolins. 

 

Si l’usurpation des espaces, jusqu’ici sauvages, se poursuit et si les           

spécialistes ont raison, il faut craindre des épidémies de plus en plus        

fréquentes.  

 

Mais, nous disait un de nos profs à l’ULg, la nature ne se laissera pas faire 

et l’homme trouvera des solutions. 

 
Wait and see. 

 

 

Jean-Marie LEGROS 

Administrateur 
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Calvados, combien d’images se bousculent à la simple évocation de ce nom ? 
 Symboles du département, d’abord les pommes et leurs dérivés, cidre,    

pommeau et calvados ; puis les vaches qui donnent la crème et les fromages : 
Camembert, Livarot, Pont l’Evêque ; ensuite les souvenirs omniprésents du 
Débarquement et les manoirs à colombages, les chapelles souriantes et les  

villages d’un autre âge. Sans oublier la côte, qu’elle soit « Fleurie » ou      
« de Nacre », toujours appréciée pour ses plages à perte de vue, ses stations     

balnéaires ou ses ports de pêche romantiques. 

Huit jours pour découvrir le Calvados  
Voyage en autocar Travel Vision**** (Léonard) 

Logement en hôtel**** avec demi-pension  
au centre-ville de Caen  

(Restaurant de l’hôtel doté d’un Bib Gourmand au guide Michelin) 

Voyage de l’’ARC 



 

 

 

PROGRAMME  
 

Dimanche 12 septembre 
 

06H30 : Départ en autocar de Verviers.  
              Temps libre et repas de midi libre à Rouen. 
16H00 : Départ vers Caen. 
18H00 : Arrivée à Caen.  
              Installation dans les chambres. 
 

Apéritif offert, souper et logement à l’hôtel               
Le Dauphin (voir p. 13) 

 
 

Le premier jour sera consacré au voyage de Verviers à Caen, via Mons et 
Amiens. Cette journée sera agrémentée d’un arrêt à Rouen où nous          
disposerons d’un temps libre pour une visite de la vieille ville et pour le 

repas de midi. Arrivée en fin de journée à notre hôtel où nous attendra un 
apéritif de bienvenue. 
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Le Calvados 
 

Dans le Calvados, vous aurez rendez-vous avec 
l'Histoire. Celle racontée par la Tapisserie de 
Bayeux, qui célèbre l'épopée de Guillaume 
le Conquérant, duc de Normandie et roi      
d'Angleterre, commanditaire des châteaux de 
Caen et de Falaise. Celle, évoquée au mémorial 
de Caen et sur les plages de la région, du plus 
formidable débarquement de tous les temps. 
 

Dans le Calvados, vous aurez aussi rendez-vous avec les plaisirs balnéaires 
sur les belles étendues de sable de la Côte de Nacre et dans les élégantes   
stations de la Côte Fleurie, telles Honfleur, Deauville ou Cabourg. 
Dans les terres, le Pays d'Auge cache de beaux manoirs à colombages et un 
des plus beaux villages de France, Beuvron-en-Auge. Vous pourrez aussi  
goûter aux nombreuses saveurs du terroir : fromages, calvados, friandises 
au beurre salé, produits de la mer, … 
 

Nous vous proposons un programme alliant tourisme et culture, préparé 
minutieusement par nos soins. Les visites seront menées par un guide-
conférencier officiel. 

Rouen, le Gros Horloge 
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Le Mémorial de Caen 

Lundi 13 septembre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
La première visite de la semaine sera dédiée à la préfecture du Calvados, 
la ville de Caen : l’Abbaye aux Hommes, un des joyaux de l’architecture 
romane construit par Guillaume le Conquérant au XIème siècle. Puis, un 
tour de ville en autocar : l’hippodrome, le château et l’Abbaye aux 
Dames.  
 
Dîner libre à Caen 

L’Abbaye aux Hommes 

La seconde partie de la journée sera consacrée au Mémorial de Caen.  
Des origines de la seconde guerre mondiale à la fin de la guerre froide, les   
parcours muséographiques du 
Mémorial de Caen racontent ce 
que fut la terrible histoire du 
XXème siècle. 
 

Souper et logement à l’hôtel. 
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Mardi 14 septembre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
La journée de mardi sera consacrée à 
la visite de plusieurs sites              

historiques du Débarquement du      
6 juin 1944, en évitant toutefois le   
cimetière américain d’Omaha Beach 
et la pointe du Hoc, déjà vus lors de 
notre séjour à Granville en 2016.  
Nous longerons en grande partie toute la côte des plages du                    
débarquement. Seront au programme de cette journée : un arrêt au       
parking du cinéma 360° dominant toute la baie d’Arromanches et d’où 
nous pourrons voir les vestiges du port artificiel installé par les           
Américains, un passage par la cité d’Arromanches, le repas de midi à     
Isigny (spécialité d’huitres) avec arrêts gourmands à la société des        

caramels d’Isigny, où vous pourrez déguster de la crème glacée fabriquée 

par la laiterie d’Isigny (vaut le détour !). Et enfin, Sainte-Mère-Eglise où 
est prévue la visite de l’Airborne Museum (histoire du parachutage sur 
Sainte-Mère-Eglise avec de nombreux souvenirs, y compris planeurs, 
avions, tanks, véhicules, …), pour clôturer avec l’émouvante église où un 
parachutiste américain resta suspendu au clocher.  
Souper et logement à l’hôtel. 

Mercredi 15 septembre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Mercredi sera une journée toute entière consacrée au Pays d’Auge. Nous 
débuterons la journée par un arrêt à Beuvron-en-Auge, un des plus beaux 
villages de France, extrêmement bien conservé, un vrai décor de cinéma ! 
Nous nous laisserons emporter par les effluves de la fromagerie       

Graindorge, fabricant du fromage 
Livarot. Le repas de midi est prévu à 
Pont-l’Evêque que nous visiterons. 
La journée se terminera par la visite 
de la très belle distillerie Drouin.    
 
Souper et logement à l’hôtel. 

Sainte-Mère-Eglise 

Beuvron-en-Auge 
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 Jeudi 16 septembre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
L’avant-midi du jeudi nous donnera l’occasion de visiter la station          

balnéaire de Ouistreham-Riva Bella, haut-lieu du Débarquement de 1944. 
Visite du Grand Bunker et du Musée du Mur de l’Atlantique. 
 
Retour à l’hôtel et après-midi libre à Caen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souper et logement à l’hôtel. 

Vendredi 17 septembre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Vendredi, nous prendrons la direction de la très chic Côte Fleurie avec  
visite de Trouville et de Deauville le matin (promenade romantique sur 
les célèbres planches, chabadabada … !). 
Repas de midi à Deauville, l’après-midi visite de Cabourg et de Dives-sur-
Mer. 
 

Souper et logement à l’hôtel. 

Les Planches de Deauville 

Station balnéaire Ouistreham Grand Bunker 
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Dimanche 19 septembre 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
8H30 : chargement des bagages et départ vers  
            la Belgique. 
Arrêt à Amiens pour le repas de midi –  
temps libre pour la visite de la cathédrale 
d’Amiens 
 
 
Arrivée à Verviers vers 19 heures. 
   

Samedi 18 septembre 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
La journée de samedi sera consacrée 
à la découverte des trésors de la 

ville de Bayeux. Nous entamerons 
cette journée avec la visite à la     
fameuse Tapisserie de Bayeux,   
véritable bande dessinée datant du 
XIème siècle, racontant l’épopée de 
Guillaume le Conquérant.  

 
 
Nous poursuivrons par la visite de 
la cathédrale, l’une des plus belles 
de France, construite au XIème siècle. 
Après le repas de midi, visite de la 
vieille ville et du cimetière           
britannique où reposent 4700      
soldats morts pour libérer la 
France. 
 

 
Souper et logement à l’hôtel. 

Amiens 

La Tapisserie de Bayeux 

La Cathédrale de Bayeux 



 

 

 

13 

Notre hôtel 
HOTEL LE DAUPHIN ****  

29 rue Gemare à F-14000 Caen  
tél +33 (0)2 31 86 22 26       

www.le-dauphin-normandie.com 

Situation exceptionnelle et privilégiée au cœur de la ville de Caen, entre 
les deux abbayes, proche du château, des zones piétonnes et des grands           
magasins. 

Chambre avec salle de bain privative,        
télévision à écran plat, coffre-fort, minibar, 
wifi gratuit 

Petit déjeuner buffet « matin gourmand » 

Repas du soir 4 plats servis à table (entrée, 
plat, fromage, dessert) – restaurant « Bib 
Gourmand » 

Bar - Presse régionale et nationale à           
disposition 

Table et fer à repasser à disposition - Plateau de courtoisie dans toutes les 
chambres. 

Ce voyage de découvertes exceptionnelles, d’une durée de 8 jours/7 nuits, 
vous est proposé au prix exclusif de 1.125 € en chambre double. 
 

Supplément chambre single : 240 € (nombre limité de chambres). 
 

Il vous sera demandé de verser un acompte de 340 € en chambre double et 
de 410 € en chambre single sur notre compte BE05 7925 4620 9375. 
avant le 25 juin 2021. 

http://www.le-dauphin-normandie.com
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Assurances 
 

Assurance FULL OPTION uniquement (annulation, bagages, assistance 
médicale, rapatriement) :  

 
 
 

 

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

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

Chaque participant s’engage à être assuré au minimum pour         
l’assistance médicale sur place et pour le rapatriement.  
Ces risques peuvent être couverts par votre mutuelle ou par votre       
assurance auto ou par votre assurance habitation (à vérifier auprès de 
votre mutuelle ou de votre assureur). 

 
 
 

❖   85€/personne en chambre double ou twin, 
❖ 102 €/personne en chambre single. 

 

VOTRE ACOMPTE PAR PERSONNE 

A payer pour le     
25 juin 2021 Chambre double/twin Chambre single 

Sans assurance 340 € 410 € 

Avec assurance  
Full option 

425 € 512 € 

Enfin, le solde restant dû pourra être versé sur notre compte  
BE05 7925 4620 9375 avant le 6 août 2021 au plus tard. 

❖ 785 €/personne en chambre double 
❖ 955 €/personne en chambre single 

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

 Les transferts en autocar Travel Vision**** (Léonard). 
 Le séjour en demi-pension à l’hôtel Le Dauphin**** à Caen. 
 La taxe de séjour. 
 Les excursions sur place. 

Sont compris dans le prix demandé 
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 Les services d’un guide-conférencier pendant les excursions et les    
visites. 

 Les entrées aux sites et aux musées suivants : l’Abbaye aux Hommes à 
Caen / le Mémorial de Caen / l’Airborne Museum à Sainte Mère 
Eglise / la Tapisserie de Bayeux / la fromagerie Graindorge /             
la distillerie Drouin / Le Musée du Mur de l’Atlantique. 

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

Ne sont pas compris dans le prix demandé 
 

 Les boissons. 
 Les repas de midi qui sont libres. 
 Les visites de monuments ou de sites autres que ceux prévus au 

programme. 
 Les pourboires. 

ATTENTION 
 

Ce voyage est exclusivement réservé à nos membres en règle  
de cotisation 2021. 

Carte de membre (nominative) : 10 € 

Pour vous inscrire  
 

1 Par téléphone au 087/22.87.87 ou par mail à l’adresse                        
culturel@arc-verviers.be. 

 

2 Versez votre acompte, après l’inscription obligatoire, sur le compte de 
l’ARC-Verviers asbl BE05 7925 4620 9375, avant le 25 juin 2021. 

 

3 Remplissez le bulletin d’inscription figurant à la page 22, et envoyez -
le sans tarder à l’ARC-Verviers, Place Général Jacques, 16  

4800 Verviers ou par mail. 
 

Ce voyage sera organisé avec un minimum de 25 participants. 
 

 

 

Au cas où l'ARC-Verviers serait contraint d'annuler ce voyage en raison 
du COVID-19, nous nous engageons formellement à rembourser les 

acomptes reçus. 
Les mesures sanitaires en vigueur au moment du voyage (en Belgique 
et en France) seront d’application. Actuellement, le port du masque est 

toujours obligatoire dans les transports et espaces publics. 
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Nous pourrons à nouveau vous accueillir aux Ateliers Créatifs, sous   

condition évidemment des voyants « au vert » et sur inscription,          

aux horaires mentionnés sur la page suivante.  
 

Nous nous réjouissons de vous y retrouver !!! 
 

Les participants réguliers seront prévenus par téléphone. Pour toute 

nouvelle inscription, merci de contacter le secrétariat (087/22.87.87) 
           

Le port du masque reste d’application dans nos locaux ! 

     

 

 

A partir du 22 juin et pour l’été, une plage horaire supplémentaire sera 

ouverte. Monique vous accueillera les mardis de 18h00 à 20h30 ! 

Envie de vous perfectionner en peinture ou en dessin? D’approfondir ou 

de découvrir de nouvelles techniques ? Besoin de trucs et astuces en 

aquarelle et en dessin ? Ne manquez pas cette occasion ! 

 

À partir du 9 juin 2021 !!! 
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  09H00-11H30 14H00-16H30 

Lundi 
 

Atelier libre Atelier libre 

Mardi 
+ soirée ! 

Atelier libre Atelier libre 

Mercredi  
 

Atelier libre Atelier libre 

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. 
 

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

Indépendamment d’un surprenant écart thermique, ce qui a caractérisé le 

début de ce printemps, c’est assurément la répétition de rassemblements 

"sauvages" dans des parcs de Liège et de Bruxelles. Avec, à la clé, heurts 

avec la police et arrosage au canon à eau. La conjonction de plusieurs       

paramètres doit être envisagée pour essayer de comprendre pareille         

situation dont le fondement n’est autre, évidemment, que la Covid-19.  

 
On peut comprendre que, appliquées depuis un an, les mesures de          

confinement deviennent lourdes à supporter. Elles l’ont été, en premier lieu, 

pour les pensionnaires des maisons de repos et leurs proches. Elles le sont 

pour l’ensemble de la population et particulièrement pour les jeunes, que 

l’on "prive de leur jeunesse" en leur interdisant fêtes et sorties.  

Les négationnistes et autres complotistes en ajoutent une couche en          

invoquant leur liberté individuelle, dont ils oublient qu’elle s’arrête quand 

elle touche celle des autres et perd tout sens social quand elle met ceux-ci en 

danger. Mais il faut reconnaître une grande maladresse dans la                 

promulgation de ces mesures.  

 

Prises en urgence par arrêté au début de la pandémie, elles ont été           

prolongées sans avoir été validées dans un délai raisonnable par le           

Parlement, ce qui entache leur caractère légal. Mais ce qui est surtout très 

maladroit, c’est la manière disparate et le manque de psychologie qui ont 

présidé à leur application.  
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Cependant, les directives constamment modifiées avec une incohérence   

certaine ne sont rien à côté de l’absence de sensibilité marquée à l’égard des 

besoins sociaux élémentaires de la population. Certes, une grande prudence 

s’imposait, mais, dans le respect des mesures fondamentales de sauvegarde, 

fallait-il radicalement supprimer toute vie sociale et culturelle ?  

Bien sûr, cela implique une certaine maturité du public, ce qui n’est pas                    

nécessairement gagné d’avance. Et c’est là que le bât blesse, parce qu’il suffit 

qu’un mauvais plaisantin ou un provocateur, diffuse sur les réseaux dits 

sociaux l’invitation à une fausse boum pour qu’on s’y précipite en             

négligeant toute mesure de prudence, sans oublier l’intervention de casseurs 

professionnels.  

 

On en arrive même à caillasser les services de secours. En quoi cela fera-t-il 

avancer une solution aux problèmes covidiens ? Et quand, en plus, on      

découvre, le lendemain, les monceaux de canettes, bouteilles et autres      

déchets abandonnés sur place par les participants, on peut se demander s’il 

s’agissait bien là de personnes conscientes des responsabilités sociales 

qu’implique la "liberté" dont elles se targuent. 

 

 

Albert MOXHET 
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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. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer de préférence par mail : culturel@arc-verviers.be 

Voyage : Le Calvados 

Date de départ : 12/09/2021 Date de retour : 19/09/2021 

COORDONNEES DU 1er PARTICIPANT reprises sur votre carte d’identité  

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  GSM :  

Date de naissance :  E-mail :  

COORDONNEES DU 2ème PARTICIPANT reprises sur votre carte d’identité  

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  GSM :  

Date de naissance :  E-mail :  

Nom et n° de tel ou GSM de la personne à prévenir en cas de nécessité : 
 

.....................................................................................................  

Prix/pers. en chambre double/twin  1.125,00 € x ….. personnes  = 

Prix/pers. en chambre single 1.365,00 € = 

ASSURANCE FULL OPTIONS 

Prix/pers. en chambre double/twin  85,00 € x ...... personnes = 

Prix/pers. en chambre single 102,00 € = 

PAIEMENT 

Par virement bancaire sur le compte de l’asbl ARC-Verviers n° BE05 7925 4620 9375. 

 Je règle l’acompte de …………..... correspondant à mon choix repris dans le tableau 
en page 14 au plus tard pour le 25 juin 2021. 

 Le solde sera à régler au plus tard pour le 6 août 2021. 

Ayant pris connaissance du programme pratiquement arrêté et des conditions qui s’y rapportent. 
 

Fait à  …………………………………. le ……………………………… 
 

SIGNATURE 
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La réponse à la question du mois de mars est  
« La Heid des Gattes » . 

 
L’heureuse gagnante de ce mois est Mme DEMOULIN de Heusy qui 

recevra le livre « L’Age de la lumière » de Whitney Scharer, Editions 
de l’Observatoire. 
 

Toutes nos félicitations ! 

 

Au XIXème siècle, dans notre région, une fulgurante expansion industrielle 
provoqua des problèmes de démographie et de logement.  
Un édifice fonctionnel et bon marché fut construit sous la direction de 
l’architecte Henri Douha, et des générations d’ouvriers s’y entassèrent.  
Les bâtiments sont vendus à une société de logements sociaux en 1991 qui 
procéda à une rénovation de l’ensemble, tout en conservant son aspect 
d’origine : dix maisons identiques et mitoyennes formant deux gros blocs 
parallèles. Elles sont reprises à l’inventaire du patrimoine monumental de 
Belgique. Le crucifix, les arbres et le grillage présents contre un des pignons 
de l’ensemble ont été classés en 1983. 
 

 

Nous tirerons 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 6 août 2021. Elle recevra le livre « NO HOME » de Yaa Guafi, 
Editions Calman-Lévy. 
 
 

QUESTION DU MOIS DE JUIN 

Que suis-je? 



 

 

 

  
 

   Voyages : 
 

Du 12 au 19 septembre 2021 :  Le Calvados (en car) 

 

Ateliers Créatifs : 
 
A partir du mercredi 9 juin :  Reprise des ateliers permanents  

A partir du 22 juin :  Les ateliers du mardi soir (de 18h00 à 20h30)  

 

Repair Café : 
 
Le 19 juin de 13h00 à 17h00 : Sur inscription (repairverviers@gmail.com) 

 

Ateliers Médias : 
 
Le 18 juin à 14h00 : Séance d’info 

Les 24 et 29 juin de 09h15 à 12h00 : Ateliers médias : décodage et critique de l’info 

 

 

 

Arc-Verviers asbl Place Général Jacques 16 4800 Verviers  
 : 087/22.87.87 culturel@arc-verviers.be 

CBE : 0432 015 135 - RPM Liège (div. Verviers) 

A vos agendas 

ARC : ACTION & RECHERCHE CULTURELLES - ASBL 
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