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Devenez l’artisan de votre bonheur en activant positivement votre humeur créative 
et en profitant des bons moments de votre existence. 
 

Depuis trente années déjà, l’exposition "Tout Hergé" a déterminé mon envie de 
vivre des moments heureux en privilégiant des activités culturelles exaltantes et 
créatrices de plaisir, au travers d'expositions diverses.  
 

Il est essentiel de ressentir des émotions positives pour progresser dans son        
évolution vers le bonheur.  
 

Les sentiments de joie, de fierté, d'amour, d'affection et de satisfaction sont les    
principaux ingrédients d'une vie heureuse, positive et partagée avec d'autres.     
Sachons que le succès ne résulte presque jamais d'une action isolée mais dépend de 
la contribution de nombreux individus.  
 

À l'heure de mes quatre-vingts printemps, j'ai souhaité associer mes principaux   
collaborateurs, de nombreux amis et des scientifiques de renom dans un immense 
défi qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Il s'agit d'une rencontre  
déterminante et unique avec le monde et l'époque de Toutankhamon.  
 

Pour vivre heureux ne vivons pas cachés. Rester actif et créatif est le vrai moteur de 
la vie, le secret du bonheur, en le partageant avec vos proches et vos amis.  
 

Dans ce cadre de vie, je vous donne ainsi rendez-vous en décembre dans la réalité 
de mon dernier rêve et de la poursuite de "mon bonheur".  
 

Oui le bonheur existe, trouvons-le entre autres dans le panel de nos activités aussi 
diverses que culturelles.  
 

L'Arc en est un exemple évident. Il est primordial, en dehors d'activités sportives et 
physiques, de s'orienter vers des buts et des valeurs qui donnent un sens à notre 
existence.  
 

Vivez une vie qui vous ressemble, loin des alarmistes et des envieux. Soyez         
vous-même, soyez optimiste et partagez avec d'autres la vision positive de votre 
rencontre avec le bonheur. 
 

René SCHYNS 
Administrateur 

Le bonheur existe 
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Confins 
 

Dans l’ombre tiède, où toute emphase s’atténue, 

Sur les coussins, parmi la flore des lampas, 

L’effeuillement des heures d’or qu’on n’entend pas 

Vibrer ainsi qu’un son d’archet qui diminue. 

S’affiner l’âme en une extase si ténue ; 

Jouir son cœur sur une pointe de compas ; 

Tenter parmi des flacons d’or d’exquis trépas  

Ne plus savoir ce que sa vie est devenue… 

Se retrouver, et puis se perdre en des pays, 

Et des heures, en des pianos inouïs 

Faire flotter comme du silence en arpèges ; 

Dans les parfums et la fumée aux lents manèges 

Jusqu’à son cœur et par ses yeux évanouis 

Sentir tomber des baisers doux comme des neiges. 

 
 

Albert Samain, Au jardin de l’infante  
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Formation collective par notre formateur Mr Bruno Hiffe 
 

❖ Whats’App 
 

Whats’App, c’est l’application mobile de messagerie              
instantanée par excellence. Elle permet d’échanger                
gratuitement des messages texte, vidéo, ou audio avec 
un ou plusieurs interlocuteurs. Lors de cette formation, 
vous apprendrez comment télécharger cette application 

sur votre smartphone/Iphone et comment l’utiliser : créer un message,    
l’envoyer, ajouter une photo, etc...  
 

Le module sera donné sur smartphone (non fourni). 
 

➢ Quand ? Le mercredi 4 décembre de 09h30 à 12h00  

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

Un support sera fourni au terme de ce module. 
 

Pour toute annulation d’une réservation signalée moins de 48h à 
l’avance, le montant de l’inscription sera dû. 

 

Informations et Inscriptions 
 

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

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 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.  

OCTOBRE 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, des  
connaissances des différents formateurs et de leurs disponibilités. 

 

Pour toute annulation d’une réservation signalée moins de 48h à 
l’avance, le montant de l’inscription sera dû. 

 

Tarif : 8,00 €/heure 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Un nouveau projet du Repair Café de Verviers et de ses partenaires 
 

Du 12 au 18 octobre 2019  
 

Visites libres et animations sur rendez-vous. 
 

Découvrez l’envers du décor de l’industrie textile. 
 
Si s’habiller, choisir ses vêtements doit 
rester un acte de plaisir, de culture et 
d’identité, il peut aussi être un acte         

responsable. Bien-sûr, cela nécessite de 
comprendre la filière et le rôle des          
différents acteurs, d’identifier des moyens 
d’action. Il faut aussi et peut-être d’abord 
reconnaître la travailleuse qui fabrique 
nos vêtements comme un être humain à part entière avec ses besoins, ses 
peurs, ses droits, ses désirs et ses rêves… 
 
En cette année 2019, l’équipe du Repair Café de Verviers a souhaité se     
mobiliser autour de la thématique du « textile », en lien avec le Salaire vital, 
à la suite de plusieurs réflexions émanant notamment des bénévoles actives 
en couture et d’autres membres de l’équipe.  
En plus du Repair Café d’octobre, nous avons donc souhaité vous proposer 
la visite de l’exposition « Salaire Vital » issue de la campagne du même nom 
de achACT. 
 

Actions Consommateurs Travailleurs veut contribuer à 
améliorer les conditions de travail et renforcer les         
travailleurs dans des secteurs de l'industrie légère        
largement mondialisés où les femmes constituent la    
majorité de la main-d'œuvre. 
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Un carnet de voyage géant… 
 

L’exposition « Salaire Vital » prend la forme d’un carnet de voyage. Celui de 
Sophie, travailleuse belge de l’habillement. Elle a décidé de partir à la      
rencontre de travailleuses qui, à l’autre bout du monde, confectionnent nos 
vêtements dans des conditions inacceptables. Au fil des pages, Sophie nous 
raconte ces rencontres. Elle nous prête sa vision de ces femmes dans leur 
intégrité physique, mentale, dans ce qui, pour elles, fait sens. Puis elle nous 
écrit au jour le jour une situation complexe, touchante et grave.  
Notes, photos,… Sophie consigne tout dans son carnet et nous livre ce      
condensé de rencontres humaines et de confrontations à la réalité. 

Une animation, préparée par les bénévoles et partenaires du Repair Café de 

Verviers, accompagnera la visite de l’exposition.  

 

HORAIRE des VISITES 
 

Visite libre tout public : le samedi 12/10 de 13h à 16h durant le Repair. 
 

Animations tout public : le mardi 15/10 à 14h & le mercredi 16/10 à 18h. 
 

Animations pour les groupes (adultes ou étudiants) sur rendez-vous. 
 

Contact : 087/22.87.87 ou repairverviers@gmail.com 
 

Durée de la visite avec animation : ± 01h30. 
 

Lieu : petite salle de l’Arc-Verviers, Place Général Jacques 16. 

VERVIERS 

mailto:repairverviers@gmail.com
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  09H30-12H00 14H00-16H30 

Lundi 
 

Atelier libre Atelier libre 

Mardi 
Nouveau ! 

Atelier libre Atelier libre 

Mercredi  
 

Atelier libre !!! Atelier fermé !!! 

Jeudi 
 

Atelier libre 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. 

6,00 € la séance (matériel non compris) 

+ 20,00 € de cotisation pour la saison 2019-2020 
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Horaire de la rentrée : 
 

Les mardis de 18h00 à 20h30 
8 et 22 octobre 

5, 12, 19 et 26 novembre 2019. 

Les Ateliers Créatifs  

ouvrent en soirée ! 
 

Les mardis soirs :  
atelier Aquarelle dirigé  

 

7,00 € * la séance – matériel 
non compris 

Infos & inscriptions : 
087/22.87.87 

* Pour les élèves en ordre de cotisation 2019-2020 

6,00 € la séance. 



 
16 

 

Renseignements & inscriptions  
 

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

http://arcverviers.wix.com/arcverviers 

VERVIERS 

Fermeture des Ateliers le mardi 15 octobre après-midi 
et le lundi 4 novembre après-midi. 

➢ Horizons 
 

Création autour de l’horizon, entre abstraction 
et figuration. 
Un pas à pas sera proposé laissant place à votre 
créativité. 
 

Coût ? 20,00 € membre Arc – 23,00 € non 
membre Arc, matériel compris. 

 

Quand ? Le lundi 14 octobre, de 09h30 à 12h00. 
 

➢ Paysages au couteau 
 

Interprétation d’un paysage au couteau, 
découverte de la technique.  
Possibilité de réaliser un nouvel exercice si  
vous avez déjà participé au stage d’été. 
 

Coût ? 20,00 € membre Arc – 23,00 € non 
membre Arc, matériel compris. 

 

Quand ? Le lundi 21 octobre, de 09h30 à 12h00. 
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C'est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et  
se rafraîchit.  
 (Gibran Khalil Gibran) 
 

Si tu n'agis pas par courage, un jour tu réagiras par peur.  
 (Gilbert Choulet) 
 

Le peuple au plus ardent de sa colère est pareil à un feu trop vif pour  
être éteint.  
 (Euripide) 
 

Un bon outil améliore la façon dont vous travaillez. Un excellent outil  
améliore la façon dont vous pensez. 
 (Jeff Duntemann) 
 

J’entends : j’oublie ; je vois : je me souviens ; je fais : je comprends. 
 (Proverbe chinois) 
 

Presque tous les hommes peuvent supporter l’adversité, mais si vous  
voulez tester le caractère d’un homme, donnez-lui le pouvoir. 
 (Abraham Lincoln) 
 

Le conseil est ce que nous demandons quand nous connaissons déjà la  
réponse, mais que nous ne la souhaitons pas. 
 (Erica Jong) 
 

Il ne sert de rien à l’homme de gagner la lune s’il vient à perdre la Terre. 
 (François Mauriac) 
 

Si un problème a une solution, alors il est inutile de s’en inquiéter ; s’il 
n’en a pas, s’inquiéter n’y changera rien.  
 (Proverbe tibétain) 
 

En tuant le temps, on blesse l'éternité. 
 (Henry David Thoreau) 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/17129
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/17129
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/gibran-khalil-gibran
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/105550
https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/ganddella
https://www.proverbes-citations.com/auteur/euripide/
https://www.babelio.com/auteur/Henry-David-Thoreau/3197
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Généralement, lorsqu’on invite – ou incite – le public à venir voir, acheter, 
participer ou écouter, on lui communique une adresse, celle où se déroule 
l’activité. C’est logique et, dans certains cas, on y ajoute un petit plan de   
situation pour éviter des erreurs d’itinéraire. 
 

Il est donc assez étonnant de constater combien, aujourd’hui, dans quel que 
type de publicité que ce soit, ne figure aucune adresse, sinon, parfois, une 
adresse électronique. Outre l’oubli, on peut alors imaginer deux raisons à ce 
manque de précisions. Ou bien l’endroit est tellement connu que personne 
ne risque de se tromper, ce qui, d’ailleurs, ne vaut pas pour les envois     
postaux ! Ou bien l’annonceur croit que tout le monde le connaît, lui ou son 
entreprise, ce qui est légèrement présomptueux, faut-il le dire ?  
 

Ces invitations ou publicités foisonnent sur nos petits écrans et s’inscrivent 
sans doute dans un mode de communication très pratiqué sur Facebook. 
Dans certains dialogues s’échangent, en effet, des informations souvent 
d’une affligeante banalité (et ne parlons pas de l’orthographe !) où les        
interlocuteurs expriment des impressions ou donnent des avis aussi brutaux 
que sommaires. Puis, surgit parfois un T’es où là ? ou bien C’est où ?            
indiquant que chacun n’est pas nécessairement dans l’orbite rapprochée de 
son correspondant.  
 

L’absence d’adresse est particulièrement surprenante dans le cas de galeries 
d’art et autres lieux de prestige qui ne mentionnent même pas la ville où ils 
se trouvent, comme si n’y étaient conviés que les voisins ou les happy few qui 
fréquentent habituellement l’endroit. Plaisamment, on peut remarquer 
qu’ainsi se rejoignent, dans une démarche semblable, les utilisateurs les plus 
basiques du système et ceux qui se veulent adeptes d’une élite dont on 
parle. 
 

 Albert MOXHET  
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Ce qui nous a plu dans ce livre, c’est le sujet ET le ton de 
l’auteure. 
Un couple, qui arrive en fin de carrière professionnelle, et qui   
se sent « responsable », achète une maison dans un                
« éco-quartier ». Mais dès l’arrivée des nouveaux voisins, le  
paradis annoncé se transforme en un enfer sur terre. Ambiance 
tendue, glauque, on sait dès le début que tout cela va tourner 
au drame alors que personne ne le souhaite.  
 

C’est concis, drôlement bien ficelé, et surtout très critique de 
nos comportements qui se veulent parfaits. Mais quand on 

gratte un peu notre vernis, ce qu’on découvre n’est pas toujours très joli-joli… 

 
Ces ouvrages sont disponibles à La Traversée ! 

Rue de l’Harmonie, 9 
4800 VERVIERS 

« Roi par effraction » raconte le destin hors du commun de      
Joachim Murat. Né fils d’aubergiste, d’abord simple soldat, il   
devient, dans le chaos de la Révolution française, Maréchal de 
France. Il épouse la sœur de Napoléon, et obtient le statut de… 
Roi de Naples. 
 

Meneur d’hommes exceptionnel, stratège hors pair, cherchant 
sans cesse à se mêler aux grandes familles royales de l’époque, 
c’est sa vie incroyable que François Garde nous raconte ici, avec 
une qualité d’écriture rarement vue.  
Un très gros coup de cœur de La Traversée. 

Lu pour vous, 
 avec vous, 
  après vous... 

 

« Propriété privée », 
de Julia Deck  

(Éditions de Minuit, 16.00 EUR) 

Suggestions du mois de la Librairie-Conseils 

La Traversée 

« Roi par effraction »,  
de François Garde 

(Éditions Gallimard, 20.00 EUR) 
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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. 

Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 

Service hivernal : Dégagement de la neige, salage,... 
 

Tarif :  8,50 € / heure HTVA (21 % de TVA) + frais 
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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 bénéficiaires 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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La réponse à la question du mois de septembre 
est « Guillaume DE LA MARCK ». 
 

La personne gagnante de ce mois est Madame CAMAL de 
Verviers qui recevra le livre « La vengeance du Nil » de Wilbur 
SMITH, Éditions POCKET.  
Félicitations ! 

 
 
 
 

Monument classé, je suis un joyau de l’Art nouveau belge, mes 
vitraux colorés représentent la Matinée, la Journée et la Soirée. 
Par ailleurs, je suis couronné par une célèbre et magnifique 
coupole vitrée, qui fut notamment contemplée par des centaines 
de jeunes pensionnaires au début du XXème siècle, et par bien 
d’autres aussi par la suite… 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 21 octobre 2019. Elle recevra, soit deux places pour 
« Les Mardis Musicaux », de novembre 2019, soit le livre 
« Judas » d’Amos Oz, Éditions Gallimard. Merci d’indiquer votre 
choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS D’OCTOBRE 

QUESTION 
   Qui suis-je ? 
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 Activités : 
 

Le samedi 12 octobre 2019 :  Repair Café à l’asbl Arc-Verviers 
 

Du 12 au 18 octobre 2019 :  Expo : Salaire Vital (voir horaire) 
 

   Voyage : 
 

Du 11 au 18 novembre 2019 :  Rome et le Latium 

   

Cyber@rcsenior : 
 

Le 20 novembre de 09h30 à 12h00 :  Whats’App  
 

Le 29 novembre de 09h30 à 12h00 :  Module 15 : Découvrir Twitter  
 

Le 29 novembre de 13h00 à 15h30 :   Module 16 : Sécuriser ses activités grâce à un VPN  
 

Le 4 décembre de 09h30 à 12h00 :  Whats’App  
 

Le 13 décembre de 09h30 à 12h00 :   Module 17 : Sécuriser ses activités grâce à un VPN  
 

Le 13 décembre de 13h00 à 15h30 :   Module 18 : Windows 10  
 

 Ateliers Créatifs : 
 

Sept. -  oct. - nov. 2019 :   Atelier dirigé en aquarelle - les mardis soirs 
 

Le lundi 14 octobre 2019 :  Stage : Horizons 
 

Le lundi 21 octobre 2019 :  Stage : Paysages au couteau 
 

Les 23 & 24 novembre 2019 :  Expo : Concours « L’Art au M² » 

 

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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