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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 ? 

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. 

Et nous revoilà........fragiles.  
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ACTUALITÉ ET ACTIVITÉS DE L’ARC-VERVIERS ASBL 
 

Chers membres, participants, bénéficiaires, partenaires, inscrits (ou pas  
encore) à nos activités, 
 
A l’heure de boucler ces pages, le jeudi 26 mars, nous sommes encore dans 
l’inconnue concernant le possible report de certaines activités auxquelles 
vous étiez peut-être déjà inscrits ou dans l’attente d’informations pour vous 
renseigner efficacement.  
 
Le contenu des pages suivantes est aussi susceptible d’être modifié en   
fonction de l’évolution de la situation belge et internationale. 
Nous envisagerons cela au fur et à mesure des évènements et suivant     
l’actualité.  
 
Si vous êtes concernés, vous serez donc recontactés dès que possible,       
au cas par cas par nos différents services. 
 
 
 
 
 
En attendant, il vous est toujours possible de nous contacter  
 
➢ Pour le service aides ménagères : 087/22.87.07 de 08h30 à 12h00 

 
➢ Pour le service des petits travaux et le service culturel : 087/22.87.87 

de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ou par Email : culturel@arc-
verviers.be  

 
 

Nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à vos questions. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Bien à vous. 
 

L’équipe de l’ARC-Verviers asbl 

Nos locaux sont actuellement fermés. 

mailto:culturel@arc-verviers.be
mailto:culturel@arc-verviers.be
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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 13 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. 11) 

 
 

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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Lundi 14 septembre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
La première visite de la semaine nous amènera vers la côte atlantique et, 
plus précisément, vers la station balnéaire de Ouistreham où nous        
visiterons le port de ce point stratégique du Débarquement de 1944.  
Retour vers Caen, d’abord pour la visite de l’Abbaye aux Hommes,      
un des joyaux de l’architecture romane construit par Guillaume                
le Conquérant au XIème siècle, puis pour un tour de ville en autocar :  
l’hippodrome, le château et l’Abbaye aux Dames.   

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. 

L’Abbaye aux Hommes 

Le Mémorial de Caen 
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Mardi 15 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 et une dégustation de crème glacée à 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 16 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 17 septembre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
L’avant-midi du jeudi sera libre… l’occasion de flâner au gré de ses envies, 
de se reposer, de profiter des installations de l’hôtel, ou de faire un peu de 
shopping en ville. 
En début d’après-midi, nous 
prendrons la route du fameux 
Haras National du Pin, sorte 
de Versailles entièrement voué 
à la « plus noble conquête de 
l’homme ». Près de 20 % de 
l’élevage des pur-sang français 
se concentrent dans cette      
région.  
 
Nous assisterons au spectacle équestre à l’intérieur du manège et nous 
pourrons visiter l’écurie n°1, aménagée en parcours ludique. Un lieu  
magique ! 

Le Haras National du Pin 

Vendredi 18 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 
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Dimanche 20 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 19 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. 

Cathédrale d’Amiens 

La Tapisserie de Bayeux 

Cathédrale  de Bayeux 
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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,    télé-
vision 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 » 

Espace bien-être (accès payant 15 €) 

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 1.035 € en chambre double. 
 

Supplément chambre single : 220 € (nombre limité de chambres). 
 

Il vous sera demandé de verser un acompte de 310 € en chambre double et 
de 377 € en chambre single sur notre compte BE05 7925 4620 9375. 
avant le 30 avril 2020. 

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). 

 

Vous trouverez le bulletin d’inscription à la page 16. 
 

❖ 78 €/personne en chambre double ou twin, 
❖ 94 €/personne en chambre single. 

 

VOTRE ACOMPTE PAR PERSONNE 

A payer pour le 
30 avril 2020 Chambre double/twin Chambre single 

Sans assurance 310 € 377 € 

Avec assurance  
Full option 

388 € 471 € 

Enfin, le solde restant dû pourra être versé sur notre compte  
BE05 7925 4620 9375 avant le vendredi 7 août 2020 au plus tard. 

❖ 725 €/personne en chambre double 
❖ 878 €/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 (sauf le jeudi 17 septembre). 

 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 / le spectacle équestre et l’accès à l’écurie n°1 au Haras national 
du Pin / la Tapisserie de Bayeux / la fromagerie Graindorge /             
la distillerie Drouin. 

 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 2020. 

Inscriptions à partir du mardi 14 avril. 

Pour vous inscrire  
 

1 Dans nos bureaux (si autorisé) ou par téléphone 087/22.87.87  
à partir du mardi 14 avril 8h30. 

 

2 Versez votre acompte, après l’inscription obligatoire, sur le compte de 
l’Arc-Verviers asbl BE05 7925 4620 9375, avant le jeudi 30 avril 2020. 

 

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

4800 Verviers  
ou par mail à l’adresse culturel@arc-verviers.be. 

 

Ce voyage sera organisé avec un minimum de 30 participants. 
 

L’asbl Arc-Verviers s’engage à respecter le RGPD. 
 

 

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

rembourser les acomptes reçus  
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Visites culturelles, collections en ligne, les musées 
s’invitent chez vous ! 

Parce que le confinement n’arrête pas la soif de culture, plusieurs sites et 
musées proposent aux férus d’art de les visiter et de découvrir leurs 

œuvres dans le confort de son chez soi. 100% gratuite et numérique, cette 
évasion dans les plus beaux musées nationaux et internationaux peut se 
faire sur un ordinateur, une tablette ou même un smartphone.  
 

Tour d’horizon : 

❖ National Gallery de Londres 

La collection de la National Gallery contient 
plus de 2300 œuvres : Van Eyck, Velázquez, 
Van Gogh, Monet pour n’en citer que 
quelques-unes. 
Toutes les grandes traditions de la peinture 
d'Europe occidentale sont représentées,  
depuis les artistes de l'Italie de la fin du 
Moyen Âge et de la Renaissance jusqu'aux impressionnistes français.  
Il est maintenant possible de découvrir plusieurs de ces expositions, en 
ligne, accompagnées de nombreux commentaires (en français !)  
Le site vous permet également de vous déplacer virtuellement dans le    
musée et d’en découvrir les différentes salles, comme si vous étiez ! 

Pour y accéder :  
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london 

Ou plus simplement :  introduisez dans votre outil de recherche les mots-
clés :  

Arts et culture the National Gallery  

https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london
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D’autres musées proposent également des collections en ligne, tels que :   
Le Louvre, Le Rijksmuseum et Le Musée Van Gogh, le Museum of Modern 
Art Le Musée Reine Sophia, etc… Leur point fort ? Grâce à des                
numérisations en très hautes définitions, vous pouvez zoomer pour aller 
au plus près des œuvres, vous permettant ainsi de contempler des détails 
qui seraient passés inaperçus lors d’une visite. 

❖  Le Château de Versailles 

Classé depuis 30 ans au patrimoine   
mondial de l’humanité, le château de 
Versailles constitue l’une des plus belles 
réalisations de l’art français au XVIIème 
siècle. Jusqu’à la Révolution française, les 
rois s’y sont succédé, embellissant chacun 
à leur tour le Château, la Galerie des 
Glaces, les Grands Appartements, les Jardins. Le château de Versailles est 
aujourd’hui l’un des sites les plus visités au monde.  

Et…il vous est maintenant possible de le visiter depuis votre salon :   
explorer la Galerie des Glaces, vous égarez dans les méandres des allées 
des jardins! 

Pour y accéder: 
https://artsandculture.google.com/project/versailles 

Pour les amateurs de musique classique : 

Pour y accéder :  
https://www.metopera.org/ 

Vous connaissez d’autres initiatives à partager ?  
Transmettez-les nous : culturel@arc-verviers.be 

Le Metropolitan Opéra diffuse actuellement, chaque jour un opéra   
différent à visionner en ligne, gratuitement, issu de leurs enregistrements 
des 15 dernières années. Au programme des prochaines semaines : Verdi, 

Tchaïkovski, Wagner, etc.  
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités. 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.rijksmuseum.nl/en/
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://www.moma.org/
https://www.moma.org/
https://artsandculture.google.com/project/versailles
https://www.metopera.org/
mailto:culturel@arc-verviers.be
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer de préférence par mail : culturel@arc-verviers.be 

Voyage : Le Calvados 

Date de départ : 13/09/2020 Date de retour : 20/09/2020 

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

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  GSM :  

Date de naissance :  E-mail :  

COORDONNEES DU 2ème PARTICIPANT reprise 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 

Prix/pers. en chambre double/twin  1.035,00 € x ….. personnes  = 

Prix/pers. en chambre single 1.255,00 € = 

ASSURANCE FULL OPTION 

Prix/pers. en chambre double/twin  78,00 € x ...... personnes = 

Prix/pers. en chambre single 94,00 € = 

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 12 au plus tard pour le 30 avril 2020. 

 Le solde sera à régler au plus tard pour le 07 août 2020. 

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

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

SIGNATURE 



 

 

 

17 

Suggestions du mois de la Librairie-Conseils 

La Traversée 
 « Le pays des autres  »,  

par Leïla SLIMANI 

(Ed. Gallimard, 368 pages, 20,00 EUR) 

 «  EJF»,  
par Emile-José FETTWEIS 

(Ed. GAR, collection Archidoc, 12,00 EUR) 

Un architecte verviétois à qui on consacre un livre, ça n’arrive pas tous les 
jours ! Emile-José Fettweis, âgé aujourd’hui de 92 ans, est l’auteur de     
nombreux projets dans la région : l’Eglise Marie-Médiatrice, le siège de   

Fortis à Heusy, l’îlot devant l’école Sainte-Claire… et de  
nombreuses maisons individuelles, dont la fameuse « Maison 
Lecat » près de l’hôpital. 
 

C’est un honneur pour nous de vous proposer ce « petit » 
livre, qui retrace de manière intelligente et très claire le      
parcours riche de ce grand monsieur. A prendre dans la 
poche en vous promenant dans Verviers ! 

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

Le nouveau roman de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 pour « Chanson 
douce », était très attendu. On espérait un nouveau chef d’œuvre.  
Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a réussi son pari. 
Il s’agit ici du premier tome d’une trilogie, qui s’annonce grandiose.  

Leïla Slimani nous raconte l’histoire de sa famille, et cela           
commence avec Mathilde, sa grand-mère, qui a épousé Amine, 
marocain, à la fin de la guerre. Nous sommes en 1947 et le 
couple s’installe sur les terres héritées par Amine. Pleins de 
fougue et d’amour, les jeunes mariés vont être confrontés à la 
difficulté  d’exploiter cette terre, qui est loin de rencontrer 
leurs espoirs… 
Roman familial, roman d’amour, roman sur la condition de la 

femme française au Maghreb après-guerre, c’est un roman total que nous 
offre Leïla Slimani. Et c’est d’une beauté à couper le souffle. 
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C’est sans doute un des grands contrastes de notre époque : tout doit aller 

très vite et l’on invente tous les moyens pour y arriver, mais, d’autre part, 

toute la paperasserie administrative (fût-elle numérique) multiplie les     

démarches nécessaires et prend donc beaucoup de temps pour des choses 

qui pourraient être nettement plus simples. L’aspect le plus rebutant de cet 

ensemble qui se veut performant, c’est qu’on semble ignorer qu’au centre 

de cette constellation, il y a l’être humain. 

Un laps de temps en deux chiffres a, voici peu, secoué l’actualité avant que 

le coronavirus ne vienne contaminer tous les médias. 69 secondes, c’est en 

effet le délai imparti au facteur pour attester la présence d’un pensionné à 

son domicile. Il s’agit de la GRAPA (Garantie de revenus aux personnes 

âgées), qui constitue une allocation sociale pour des pensionnés résidant en 

Belgique. Elle s’adresse donc à des personnes de plus de 65 ans qui ne     

disposent pas de revenus suffisants. Les personnes concernées doivent  

donner, par le biais de leur Administration communale, la preuve de leur 

résidence en Belgique. La procédure a été modifiée et c’est maintenant le 

facteur qui, au moins une fois par an et de manière aléatoire, doit remettre, 

contre présentation de la carte d’identité, un document de contrôle au        

bénéficiaire de la GRAPA.  

En cas d’absence, le facteur se représente deux fois dans les 21 jours sans 

laisser d’avis de passage. Sans réponse du bénéficiaire, celui-ci reçoit, dans 

sa boîte, un certificat de résidence à compléter par la Commune et à     

transmettre au Service Pensions dans les cinq jours ouvrables. Faute de 

quoi, le paiement de son allocation sera suspendu. Il peut séjourner à 

l’étranger 29 jours par an au total, mais il faut aussi prévenir le Service   

Pensions de tout déplacement de quelques jours, même en Belgique. 
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Quoique ce ne soit pas précisé officiellement, le délai de 69 secondes est 

laissé à la personne pour ouvrir la porte au facteur. « Si un facteur attend 

plus longtemps devant chaque porte, il accumule du retard et ne sera pas payé pour 

ce travail supplémentaire », indique-t-on du côté de la Ligue des Droits      

humains, qui, avec d’autres associations, fait remarquer que cette            

procédure empêche les bénéficiaires de circuler et, en quelque sorte, les   

assigne à résidence.  

Un peu de bon sens permet, en effet, de comprendre que, pour une per-

sonne âgée, souvent handicapée physiquement, il n’est pas toujours aisé de 

venir ouvrir la porte dans ce laps de temps. Encore une fois, c’est l’aspect 

humain et respectueux qui est sacrifié devant le côté administratif très 

”règlement-règlement”. Et l’on peut aussi déplorer que l’on fasse du facteur 

un contrôleur alors que, jadis, il était fréquemment un ami de la famille, un 

homme de confiance qui rendait volontiers de petits services à ses ”clients”. 

 

 

 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 : Patrick WEYENBERG  

                              Responsable adjoint : Marc DELHEZ 

 

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. 



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. 

 

      -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  
Assistante administrative : Cristina GIBILARO 
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La réponse à la question du mois de mars est  
«La Petite Sirène de Copenhague». 
 
La personne gagnante de ce mois est Madame DEMOULIN de Verviers qui 
recevra le livre « Le Dernier Tartare » de Philippe Frez, Éditions  Le Grand 
Livre du Mois.  
 
Félicitations ! 
 
 
 
 
 

Récit brodé de près de 70 mètres de long, traversés de drakkars et longues 
chevauchées, de boucliers et cottes de maille, animaux fantastiques et 
champs de bataille, chef d'œuvre historique autant qu'artistique, je possède 
une valeur documentaire inestimable pour l'Histoire de l'époque 
médiévale Normande et anglo-saxonne. 
 
 
 

 

 
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  avril  2020. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis Musicaux » 

de mai 2020 soit le livre « L’Échiquier de la Reine » de Yann Kerlau, 
Éditions  Pocket. 
 

Merci d’indiquer votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS D’AVRIL 

QUESTION 
   Que suis-je? 
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 Activité : 
 
Le samedi 6 juin 2020 :  Repair Café en Prés-Javais 
 

   Excursion : 
 

Le samedi 22 août 2020 :  Les châteaux du Hainaut (Report du 25/04/20) 
 

  Voyages : 
 

Du 31 mai au 7 juin 2020 :   Bastia et la Haute Corse (sous réserve) 

Du 13 au 20 septembre 2020 :  Le Calvados (en car) 

 

Cyber@rcsenior : 
 

Le vendredi 15 mai de 9h30 à 12h00 :   Module 1 : Les dangers du net (report du 13/03/20 - places 

 disponibles) 

Le vendredi 15 mai de 13h00 à 15h30 :   Module 2 : Initiation à la maintenance de son pc (report du      

  13/03/20 - sous réserve de disponibilités) 

 

 
  

 

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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