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Ont collaboré à la réalisation de ce Magazine :  
 

DIDDEREN Bénédicte, JULEMONT Anne,  
KNAUF William, MARLIERE Emmanuelle,  
MOXHET Albert, et  SCARPONE Rachel. 
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Nous ne pouvions entamer ce magazine qu’en adressant une 
pensée toute particulière à nos collègues, voisins,                 

bénéficiaires, concitoyens … qui ont été impactés par les 
inondations de cet été. Avec l’espoir que septembre apporte un 

peu de douceur et favorise le renouveau pour toutes et tous… 
 

Les membres du personnel  

et du conseil d’administration de 
l’ARC-Verviers. 
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Retrouvailles ! 
Après vingt mois d’arrêt de la quasi-totalité des activités culturelles de 
l’ARC-Verviers, suite à la crise sanitaire, cette rentrée s’annonce placée sous 

le signe de la reprise, et espérons-le, synonyme d’un retour à plus de libertés 
et surtout, de convivialité ! 

C’est avec un plaisir non dissimulé que notre équipe vous donne rdv dans le 
cadre de nos activités régulières, c-à-d aux Ateliers Créatifs avec des 
« Portes Ouvertes » qui seront organisées courant septembre (si vous portez 

un intérêt pour l’art, sans jamais avoir osé vous lancer, ne manquez pas cette 
occasion de rencontrer nos animatrices !), des activités Numériques avec la 

reprise des permanences et initiations informatiques assurées par les        
bénévoles de l’ARC, toujours prompts à solutionner vos problèmes, et aux   
différents clubs des Chiffres et Lettres et des Jeux de l’Esprit (Scrabble), les   

lundis et jeudis, dans une ambiance conviviale et détendue ! 
 

Cette rentrée est aussi l’occasion de vous présenter plus en détail d’autres 
projets que nous menons à l’ARC, moins connus de nos bénéficiaires et    

habitués, et qui prennent place dans notre finalité d’éducation permanente. 
Notre asbl a pour visée de contribuer à une société plus juste et plus         
solidaire et ce, par le biais de la promotion et de la protection des droits   

culturels, notamment. 
 

En effet, outre les services qui vous sont familiers, l’ARC-Verviers, au       
travers de différentes activités et partenariats avec le réseau associatif local, 

entend œuvrer pour une société plus inclusive : dans laquelle chaque       
personne, quels que soient sa culture, son niveau d’éducation voit son   
identité reconnue.  
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Avec pour commencer, la nécessité de défendre les droits de chaque citoyen 
à l’expression. Qu’elle soit individuelle, citoyenne, voire politique,           

l’expression constitue une condition préalable à l’exercice et la défense des 
droits les plus fondamentaux. C’est dans ce cadre que prennent place les 

nouveaux ateliers de « théâtre-action » et de « chroniques numériques » qui 
vous seront présentés un peu plus loin dans ce magazine. 
Ce dernier atelier s’inscrit également dans la continuité de nos actions en 

matière de lutte contre la fracture numérique,  à laquelle nous nous attelons 
depuis de nombreuses années. Avec pour l’ARC, toujours ce même objectif 

d’une société inclusive, ne laissant personne sur le côté, et rendant à tout 
citoyen son pouvoir d’agir !  
 

Agir, devenir acteur des changements sociétaux en cours et à surtout à    
venir, et ils sont nombreux…, amener chacun et chacune à réintroduire des 

choix face au modèle économique et aux discours dominants, tels sont    
également les enjeux que nous poursuivons, à notre échelle.  

Cela se traduit notamment par la nécessité de porter un regard critique et 
éclairé sur les différents mécanismes qui sous-tendent notre société.  
A cette fin, un nouveau cycle d’ateliers-rencontres portant sur les médias et 

la critique de l’information débutera en octobre prochain. Nul besoin d’être 
un spécialiste en la matière, il s’adresse à tous, et  nous  vous invitons donc  

vivement à le découvrir lors de la séance d’information.  

Enfin, la prochaine édition du Repair Café, l’alternative durable et            
citoyenne au « tout-à-la -poubelle », qui s’inscrit également pleinement dans 

cette optique, se déroulera également début octobre.  
 

Avec toute l’équipe du service culturel, nous nous réjouissons de vous    

rencontrer, ou de vous retrouver, dans le cadre de l’une de ces activités͘ 
 

Emmanuelle MARLIERE 

Responsable du service culturel  
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LE T+eÇ75( ACTION ? 
 

(Q�TXHOTXHV�PRWV��F·HVW�XQH�© IRUPH�GH�WKpkWUH�
TXL� QDvW� G·XQ� JURXSH� GH� FLWR\HQăQHăV� TXL� RQW�
GHV� FKRVHV� j� GLUH� VXU� OD� VRFLpWp�� VXU� OHV�����������
GLIILFXOWpV� GX� TXRWLGLHQ�� HW� TXL� GRQF� VH����������
UHQFRQWUHQW� GH� IDoRQ� UpJXOLqUH� SRXU� pFKDQJHU�
sur ces sujets et, au final, FUpHU� XQH� SLqFH� GH�
WKpkWUH�� 

ANIMÉ PAR :  
Geneviève CABODI 
du Théâtre de la com-
munauté  
GRATUIT 
OÙ : Centre Culturel 
de Dison, Rue des 
écoles, 2, Dison 
10 part. max� 

Vous habitez Dison, 
Verviers ou ses communes avoisinantes ?  
                     Vous avez des histoires à raconter?  
Envie de vous exprimer ?  

L’idée de faire du théâtre, juste pour le plaisir de 
vous défouler et d’être ensemble autour d’un 
projet commun, vous tente? Contactez-nous ! 
 

POUR EN SAVOIR +  
087/22.87.87 
 

SÉANCE D’INFOS : le mardi 5 octobre—14H 

                             -   au CC Dison— 
 

 

En collaboration avec le service Culture de la Province de Liège. 

En partenariat avec : 

POUR ADULTES  
SANS PREREQUIS 

MARDI APRES-
MIDI 

D’OCTOBRE à MAI 
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      DES ATELIERS 

CRÉATIFS 

RENCONTRER - VOIR - DÉCOUVRIR 
 

Un moment convivial avec nos animatrices et leurs élèves 
 

   Les après-midis de 14h00 à 16h30 
 

-Verviers asbl 
 

Place Général Jacques 16 - 4800 Verviers 
 

087/22.87.87 

   DE L’ARC-VERVIERS 
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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 ½ la séance (matériel non compris) - Facture mensuelle 
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²ÁÁÃÀ´¹¶�µ¶Ä�´ÀÆ½¶ÆÃÄ�- 

B. Lemoine 
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Bons mots, bons comptes, dans la joie et la bonne humeur, chaque  se-

maine, venez participer aux clubs des « Jeux de l’Esprit » et   
« Des Chiffres et des Lettres » 

TOUS LES LUNDIS� 

Jeux de l’Esprit 
(Scrabble)� 

de 14H00 à 16H00� 

TOUS LES JEUDIS� 

Des Chiffres &  
des Lettres 

de 14H00 à 16H00� 

Infos Arc-Verviers : 087/22.87.87 
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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 besoins.  

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 
 

Notre équipe de formateurs bénévoles vous fixe rdv : 
 

Les mardis de 8H50 à 12H10 et de 13H10 à 16H30  
les mercredis de 8H50 à 11H00 (pc portable uniquement) 

 

 

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. 

 

7DULI��������¼�KHXUH 
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TFE 

Dès que le printemps revient, commencent à fleurir sur l’écran de mon    

ordinateur des rapports de stages, travaux de fin d’études et autres          

mémoires gentiment envoyés par les jeunes générations de mes proches – 

famille et amis – s’apprêtant à quitter le secondaire ou le supérieur. Et moi, 

c’est fou ce que j’apprends ! Car, si c’est pour une relecture-correction que 

ces travaux me sont confiés, les sujets dont ils traitent n’ont généralement 

que très peu de relations avec la langue ou la littérature.  

 

Les rapports de stages en entreprises couvrent un large champ d’activités 

dans des domaines dont parfois je ne connaissais que le nom. Cela peut  

consister également en la réalisation pas à pas d’un projet minutieusement 

étudié et mis au point avec les moyens dont nous disposons aujourd’hui. 

L’aspect social et psychologique qui est au cœur de certaines professions de 

contact humain situe très rapidement, à la lecture, le degré d’engagement de 

l’étudiant(e) dans ce qui doit être sa profession. Il est aussi des textes tout au 

long desquels on ressent l’enthousiasme créatif qui a présidé au choix du 

sujet et à sa concrétisation. Et c’est toujours un bonheur de constater que 

quelqu’un a trouvé et creusé la voie qui lui convient vraiment.  
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Hélas, lorsque je dis « n’ont généralement que très peu de relations avec la 

langue », cette phrase peut avoir une seconde interprétation. L’orthographe 

et la syntaxe, en effet, souffrent beaucoup dans les textes que je reçois.  

Bien sûr, il y a les fautes de frappe, mais aussi – parce qu’on est toujours 

pressé – le manque de relecture de ce qu’on vient de taper. Plus grave, sans 

doute, apparaît une ignorance des accords du pluriel ou des compléments, 

ce qui, combiné à des phrases mal construites, engendre facilement de la 

confusion. Souvent encore, la ponctuation est absente ou mal placée, or c’est 

elle qui aide à construire la phrase avec clarté et favorise la respiration du 

texte … et du lecteur.  

Certains métiers, certaines fonctions n’entraîneront pas spécialement une 

grande nécessité de rédaction, mais dans de nombreux cas, rédiger un     

rapport fera partie du quotidien ou peu s’en faut. Et là, il faut que tout soit 

clair et correct…      

Albert MOXHET 
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Le service « Petits travaux » 
de l’ARC-Verviers c’est : 
 

 
·  Un service qui s’adresse aux particuliers 
 
·  Une équipe d’ouvriers polyvalents 

 
·  Des prestations variées 
 
·  Des tarifs préférentiels : 
 

*   Entretien des jardins : 
                            9,00 ¼/heure (HTVA) 

* Autres travaux : 
    11,50 ¼/heure (HTVA) 

 
 

PROFITEZ-EN ! 

��� 
����0(18,6(5,( 

0$&211(5,( 
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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  
bienvenus, 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  
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00  

et de 13h00 à 16h30,  
Au RDC du bâtiment principal. 
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7DULI�KRUDLUH��������½�KHXUH 

GHSXLV����� 

 

'LVSRQLEOHV�HW�j�O·pFRXWH��QRV�DLGHV�PpQDJqUHV�DVVLVWHQW� 
DYHF�FRPSpWHQFH�HW�VpULHX[�OHXUV�EpQpILFLDLUHV�GDQV�OHV�WkFKHV� 

G·HQWUHWLHQ�GH�OD�PDLVRQ�HW�GH�UHSDVVDJH� 
 

(OOHV�DFFRPSOLVVHQW�XQ�WUDYDLO�GH�TXDOLWp��DX�SURILW�GH�PpQDJHV�GH�
WRXWHV�FRQGLWLRQV�VRFLDOHV��HW�SULRULWDLUHPHQW�SRXU�OHV�SHUVRQQHV� 

kJpHV�HW�RX�KDQGLFDSpHV� 

( : 
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La réponse à la question du mois de juin est  
« La Cité des Grandes Rames » . 

 
 
L’heureus(e) gagnant(e) de ce mois est Mme NIESSEN C. d’Ensival, qui 
recevra le livre « NO HOME » de Yaa Guafi, Editions Calman-Lévy. 
 

Toutes nos félicitations ! 
 

 

Né à Verviers, je fus l’un des plus brillants élèves de l’école de musique de 
ma ville natale. J’eus une brillante carrière comme virtuose et professeur; 
notamment de la future Reine Elisabeth. Je me fis acclamer partout en 
Belgique et à l’étranger, jusqu’aux Etats Unis où je remportai les succès les 
plus flatteurs. 
Après un retour de quatre années en Belgique, je me fixai à San Francisco où 
j’y décédai à l’âge de 53 ans. 
Je reçus d’illustres récompenses ainsi que de nombreuses décorations. 
Alfred Cortot écrivit que tous mes camarades garderaient pieusement ma 
mémoire comme celle d’un grand artiste et d’un parfait ami. 

 
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 20 septembre 2021. Elle recevra le livre « Nuit d’hiver » de 
Valère Staraselski,  
 
 

48(67,21�'8�02,6�'(�6(37(0%5( 

4XL�VXLV-MH" 



 

 

 

  

Ateliers Créatifs : 
 

 Les 20-21-23 septembre après-midi:  Journées Portes Ouvertes  

 Les mardis soir :  Les Ateliers en soirée de (18h00 à 20h30)  

Dès le mardi 5 octobre :   Les Petits Papiers—collage et assemblage 

 

Cyber@rcSeniors  : 
 

Les mardis et mercredis : Ateliers libres individuels—sur rdv 
 

Ateliers Médias : 
 

Le vendredi 24 septembre à 14h  : Séance d’info 

Les vendredis 01 et 08 octobre : Décodage et critique de l’info 

Les vendredis 15, 22, et 29 octobre : Analyse des discours de désinformation 

 

 Atelier Théâtre-Action  : 

Le mardi 5 octobre à 14h : Séance d’infos, au CC Dison 

 

  Repair Café  : 
Le samedi 9 octobre, dès 13h : A La  Belle diversité Asbl 

 

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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