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« De la naissance (1986) à la maturité (2016) :  

Trente années de services » 
 

LES DEBUTS 

 

Notre Association est née le 25 avril 1986 au 1er étage de la salle dénommée alors 

SALLE SAINTE-JULIENNE, place Général JACQUES. Dès le départ, elle s’active dans 

les domaines culturel et social et, rapidement, occupe une trentaine de membres du 

Personnel. Mais les locaux s’avèrent insuffisants pour rencontrer le développement 

des activités : en 1994, les installations de l’ancienne BRASSERIE MAGNEE, situés 

sur la même place, sont acquises, le bâtiment de 1887 est restauré dans le respect 

des règles patrimoniales et, en 2003, le bâtiment vétuste, à front de place, est     

démoli et l’ARC crée une salle à vocation culturelle au premier étage. 

 

« Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un d’autre a planté 

un arbre il y a longtemps ». 

 

Gérée par des bénévoles passionnés et éclairés, notre ASBL, pendant ses trente   

années d’existence, a été portée à bout de bras notamment par deux ADMINISTRA-

TEURS-DELEGUES : G. PIRON, de 1988 à 1994, H. DARIMONT, de 1994 à aujourd’hui. 

Toujours à l’écoute des besoins culturels et sociaux des VERVIETOIS, l’ARC a    

évolué, s’est davantage structurée et diversifiée. Aujourd’hui, elle propose un   

SERVICE CULTUREL, héritier des ATELIERS DU MANEGE, un secteur consacré à   

l’initiation aux nouvelles technologies, des visites et voyages culturels, un SERVICE 

D’AIDES MENAGERES, un SERVICE DE PETITS TRAVAUX et d’entretien de jardins. 

Pour ce faire, notre Association emploie 52 personnes en 2016. 

 

« Ce qui reste à faire est plus important que ce qui a déjà été fait ». 

 

Au cours de ces trente dernières années, les difficultés n’ont pas manqué, des    

réponses  adéquates ont dû être inventées dans des contextes législatifs variables et  
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de plus en plus contraignants. La crise socio-économique s’est aussi invitée à la 

table des responsables de l’ARC comme à celle de bien d’autres associations. Et 

l’avenir qui s’annonce va mobiliser, plus que jamais, les capacités de créativité 

des Administrateurs et la collaboration de tous les membres du Personnel. 

 

En ce début de l’année 2017, nous redisons avec force notre foi dans l’avenir de 

l’ARC comme dans celui du riche tissu associatif verviétois. Seule une            

collaboration volontariste dans un réseautage toujours plus déterminé garantira le 

développement participatif d’une citoyenneté assumée. 

 

Que l’année 2017 nous réserve un plein de petits et grands BONHEURS. 

 

 

J-M DELOBEL, 

Président de l’ARC. 



 
5 

Quand : 
 

Les samedis de 10h00 à 11h30 
 

Dates : 
 

18 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin, 23 septembre,  
21 octobre, 25 novembre et 16 décembre 2017. 

  

Prix : 
 

Membre Arc 2017 : 75,00 € 
Non-membre Arc 2017 : 80,00 € 

  

Lieu :  
 

Petite salle de l'Arc, place Général Jacques 16 à Verviers 
 

Le stage sera organisé avec un minimum de 10 et un maximum  
de 15 participants. 

 

Paiement par virement bancaire sur le compte de l'asbl Arc-Verviers  
IBAN : BE05 7925 4620 9375 pour le 1er février 2017.  

Avec en communication : Art floral samedi. 
 

En collaboration avec le Service "Culture" de la Province de Liège. 
 

Renseignement et inscription : 
 

Arc-Verviers asbl , place Général Jacques 16 à 4800 Verviers  
Tél. : 087/22 87 87  

Email : culturel@arc-verviers.be 

Montage de  

fleurs fraîches 
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Atelier d’initiation au déchiffrement 

de l’écriture hiéroglyphique 

- Pour débutants - accessible à tous – 

 

Les Hiéroglyphes à votre portée 
 

Apprendre à déchiffrer l’écriture des Egyptiens est à 
la portée de tous, sans compétence  

particulière, sans pré-requis.  
 

Grâce à une méthode simple et progressive, basé sur 
un support audio-visuel, cet atelier s’adresse à toute 
personne désireuse de s’initier aux secrets de cette 
écriture ancienne et élargir ses connaissances de 
 cette prestigieuse civilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En pratique 
 

L’atelier de déchiffrement des hiéroglyphes se donne par semestre de 
10 leçons, à raison d’une séance tous les quinze jours environ. 

Quand ? Les vendredis de 14h à 16h 

Séance Démonstration - Initiation 
Gratuite (sur réservation) 

Prévoir de quoi écrire 
Le vendredi 27 janvier 2017 

de 14h00 à 16h00 
Petite salle de l’Arc-Verviers (rdc) 
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Agenda de l’atelier pour 1er semestre 2017 
 

17 février, 24 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 
2 juin, 16 juin. 

 

Prix : 
 

Membre Arc 2017 : 165,00€ pour 1 semestre (10 leçons) 
Non Membre Arc 2017 : 175,00€ pour 1 semestre (10 leçons) 

 
Ce coût comprend : la participation à l’atelier et les supports distribués 
(syllabus, textes, outils, exercices, aide en ligne etc.) 
Ce coût ne comprend pas : l’achat d’un dictionnaire, nécessaire pour le suivi 
du cours. 
 

 
 
 

Cet atelier est animé par Monsieur Didier Crahay,  
Archéologue, diplômé de l’Université de Liège. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
Arc-Verviers asbl 

087/22.87.87 
culturel@arc-verviers.be 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Si l’on fait débuter le conflit syrien au 15 mars 2011, l’antique pays de Cham 
entre dans la cinquième année d’une tragédie sans fin. Ce n’était pas écrit 
d’avance. Mais tout le monde y a contribué peu ou prou – activement ou 
passivement. 
 Le Monde  
 

On donne facilement des conseils ; ça amuse beaucoup celui qui les donne et 
ça n’engage à rien celui qui les reçoit.  
 Alphonse Karr 
 

L’espoir, ce n’est pas l’optimisme. Ce n’est pas non plus la conviction    
qu’une chose va bien se passer, mais au contraire la certitude que cette chose 
a un sens, quelle que soit la façon dont elle va se passer. 
 Vaclav Havel 
 

Je ne communique pas mes jugements, je ne suis pas un donneur de leçons, 
l'observation du monde ne suscite chez moi qu'un dialogue intérieur, un 
interminable dialogue avec moi-même. 
 Amin Maalouf 
 

Certains hommes voient des choses telles qu’elles sont et se demandent : 
« Pourquoi ? ». Moi je rêve à des choses qui n’ont jamais existé et je me     
demande : « Pourquoi pas ? ». 
 Georges Bernard Shaw 
 

En suivant le chemin qui s’appelle « Plus tard », nous arrivons sur la place 
qui s’appelle « Jamais ». 
 Sénèque 
 

Quand un homme s'angoisse pour son loyer, les traites de sa voiture, le    
réveille-matin, l'éducation du gosse, un dîner à dix dollars avec sa petite 
amie, l'opinion du voisin, le prestige du drapeau ou les malheurs de Brenda 
Starr, une pilule de LSD a toutes les chances de le rendre fou parce qu'il est 
déjà fou en un sens, écrabouillé par les interdits sociaux et rendu inapte à 
toute réflexion personnelle. 
 Charles Bukowski 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9buter/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=communique
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=pas
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=mes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=jugements
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=suis
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=pas
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=donneur
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=lecons
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=observation
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=monde
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=suscite
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=chez
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=moi
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dialogue
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=interieur
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=interminable
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dialogue
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=avec
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=moi_meme
http://dicocitations.lemonde.fr/auteur/2824/Amin_Maalouf.php
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La carte de membre ARC vous est proposée au prix démocratique 

de 10,00 €. 
 

Elle est valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et offre 

des réductions sur le prix de manifestations organisées par l'ARC

-Verviers (excursions, ateliers d’art floral, conférences,…). 
 

De plus, vous nous permettez aussi de diffuser régulièrement   

notre magazine. Les frais de composition, d’impression et        

d’affranchissement qui ne cessent d’augmenter pèsent lourdement 

sur nos moyen financiers. 
 

La carte de membre 2017 peut être obtenue en nos bureaux, ou 

en versant la somme de 10,00 € sur le compte de l’asbl       

Arc-Verviers : BE05 7925 4620 9375, en mentionnant en com-

munication : carte de membre 2017 et le nom du bénéficiaire 

(1 carte membre par personne, car elle est nominative). 

 

 

 

Merci pour votre soutien ! 2017 
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Bonnes résolutions 

pour 2017  
 

En ce début d’année, c’est décidé, donnons une seconde vie à nos   
objets cassés ou abimés et retrouvons-nous ensemble pour les réparer 

au Repair Café de Verviers ! 
 

Quand ? Le samedi 28 janvier de 13h à 16h 
 

Où ? Dans les locaux de La Belle Diversité asbl, Rue Spintay, 130 A 
 

Notre équipe de bénévoles motivés vous attend !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre, gratuite et 

 sans rendez-vous !  
 

 

 

 

Infos au 087/22.87.87  

Couture 

Petit électroménager 

Vélo 

Informatique 
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Parmi les régions les plus vertes d’Espagne, la Galice offre des côtes  
découpées à souhait, ciselées de profondes rias et de plages  

superbes, face auxquelles flottent quelques îles heureusement préservées du 
développement. Dès le Moyen-âge, les pèlerins s’y rendirent, trop heureux de 

pouvoir affirmer « j’ai vu le bout de l’Europe et le grand océan ». 
 

En point de mire se détache Saint-Jacques-de-Compostelle, enluminée d’églises 
et de pierres sculptées au gré de plus d’un millénaire de pèlerinages. Comment 
ne pas tomber amoureux de cette cité au cœur entièrement piéton, organisée 

autour de vastes places historiques ? 

Huit jours à la découverte de la Galice 

Hôtel ***** en demi-pension 

Vols réguliers Bruxelles-Porto 

Transferts et excursions en autocars*** 

Guide locale renommée 

       Saint-Jacques-de-Compostelle  
           et la Galice.  

Voyage de l’Arc-Verviers du 25 mai au 1er juin 2017  

IL RESTE ENCORE QUELQUES CHAMBRES DOUBLES DISPONIBLES  
 

NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE 087/22.87.87 
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     Club des Chiffres & des Lettres  

          et 

des Jeux de l’esprit 

 
Bons mots, bons comptes, dans la joie et la bonne humeur, chaque  

semaine, 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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MODULE 1 : Détecter et éviter les dangers du net (conférence)  

Au programme : choisir un mot de passe efficace ; se protéger de contenus     
sensibles, détecter les fraudes sur internet, préserver sa vie privée, analyser la 
fiabilité des informations 

 Quand ? Le vendredi 3 février de 09h30 à 12h00  

MODULE 2 : Apprivoiser Facebook 

MODULE 3 : Organiser une sortie, une activité, un voyage 

MODULE 4 : Gérer un compte de messagerie en ligne 

Au programme : s’inscrire, se connecter, créer un profil, rechercher et ajouter 
des amis, publier une photo, envoyer un message privé, régler la confidentialité 
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà un compte pour suivre le module 

 Quand ? Le vendredi 3 février de 13h00 à 15h30 (max 10 pers) 

Au programme : chercher une destination, voyager en Belgique ou à l’étranger 
(consulter les horaires de bus, train ou avion), chercher et réserver un logement, 
rechercher des activités 

 Quand ? Le vendredi 17 mars de 09h30 à 12h00 (max 10 pers) 

Au programme : rédiger et envoyer un mail, transférer un mail, supprimer,  
classer un mail, ajouter une pièce jointe, ajouter une signature, etc. 
Il est préférable de disposer d’une adresse mail et de son mot de passe 

 Quand ? Le vendredi 17 mars de 13h00 à 15h30 (max 10 pers) 
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Renseignements et inscriptions : 
 

087/22.87.87 

culturel@arc-verviers.be 

Site internet : arcverviers.wix.com  

         Les modules 2, 3 et 4 sont donnés sur PC portables  
                 (prêtés le jour même) 

 

  Lieu : petite salle de l’Arc-Verviers asbl 
 

Coût : 3,00 € (membre Arc) - 4,00€ (non membre Arc) pour 1 module 
(café compris) 

 

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

Paiement sur le compte de l’Arc-Verviers asbl n° BE05 7925 4620 9375 (après 
inscription) avec en communication le numéro et nom du module choisi 

pour le 20 janvier au plus tard 

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

 

JANVIER 2017 COMPLET 
 

Février 2017 
 

Atelier libre sur R.D.V.  
 

Les mardis de 9h à 12h et les jeudis de 13h à 16h 

 

Tarif : 8,00 €/heure 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Techniques mixtes  (T. M.) 

Aquarelle, pastel, peinture à l’huile, acrylique, collage… initiation et           

perfectionnement.  

L’accent est mis sur l’épanouissement personnel, selon le style de chacune et 

chacun. 

  9h30 - 12h00 14h00 - 16h30 

Lundi T. M. T. M. 

Mardi 
 

T. M. 

Initiation à la terre 

Mercredi T. M. T. M. 

Papier mâché 

Jeudi Perfect. aquarelle T. M. 
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Renseignements et inscriptions  
 

Arc-Verviers asbl  

087/22.87.87  culturel@arc-verviers.be  

Place Général Jacques, 16, 4800  Verviers   

http://arcverviers.wix.com/arcverviers 

Prix et inscriptions 
 

Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année 
 

 

 

 Atelier Techniques mixtes et perfectionnement aquarelle 
 

5,50 € la séance (matériel non compris) 
 

Des cartes de 10 séances (55,00 €) sont disponibles au secrétariat 

 

 Atelier Initiation à la terre 
 

10,00 € la séance (matériel et 1 cuisson comprise) 
 

 Atelier Papier mâché 
 

10,00 € la séance (matériel compris) 

20,00 € de cotisation pour la saison 2016-2017 

En collaboration avec le service Culture de la Province de Liège 



 

18 
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À toutes et tous, nous vous 

souhaitons une année 

2017 aussi riche en projets 

et en couleurs ! 
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                  Un singulier pluriel 

 
L’usure des mots est un phénomène normal qui fait partie de la vie et qu’on ne 

remarque guère parce qu’il fait partie du quotidien. Pour s’en rendre compte, il 

faut que, de temps en temps, on ait l’occasion de faire le point, comme quand on 

rencontre une personne qu’on n’a plus vue depuis longtemps ou qu’on retrouve 

une photo datant d’il y a quelques années. De telles occasions ne se présentent 

pas de la même façon pour les mots, il faut presque être dérangé par la répétition 

abusive d’une expression "à la mode" pour qu’on s’en aperçoive. C’était le cas, 

il y a quelque années, pour un tout à fait qui, dans la conversation courante,  

prenait la place de parfaitement, exactement, justement, bien sûr, certainement, 

… 

 

Un sort étonnant s’attache depuis un certain temps déjà à l’expression du     

pourcentage. Il y a d’abord – mais ça n’est pas nouveau – la mise en usage du 

terme familier pourcent (parfois pour-cent), formé en accolant la préposition et 

le numéral. Grevisse y voit un belgicisme. Ce terme prend concrètement le   

statut de substantif : Il espérait toucher quelques pourcents de plus. Mais où 

l’évolution de l’énoncé d’un pourcentage est surprenante et de plus en plus   

répandue, c’est dans l’accord – ou plutôt le non-accord – avec le verbe qui suit. 

Que ce soit dans le langage parlé, dans les sous-titres d’un journal télévisé ou 

dans la presse écrite, on rencontre fréquemment des phrases du genre de        

celle-ci : « On constate que 24 % de la population se plaint du manque de … ». 

Que ce soit 2, 24, 87 ou 98, ces nombres demandent logiquement le pluriel. Il 

semble que l’on considère implicitement le groupe 24 % de la population    

comme un seul élément, indépendamment du nombre qu’il contient. Peut-être y 

a-t-il aussi là l’influence de verbes qui se prononcent de la même façon au    

singulier et au pluriel : demande(nt), réclame(nt), … 

 

Mais l’usure des mots est parfois provoquée de manière délibérée. C’est ainsi 

qu’en France, instituteur est passé à la trappe depuis le remplacement des écoles 

normales, en 1990, par des instituts universitaires de formation des maîtres 

(IUFM) devenus ensuite écoles supérieures du professorat et de l’éducation 

(ESPE). Et il faut  dire professeur  des écoles. Pour pompeuse qu’elle soit, cette  
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appellation est un pléonasme, car, par définition, un professeur est 

nécessairement un enseignant travaillant dans une école, quel 

qu’en soit le niveau, et, de plus, elle manque de précision, puisqu’il faudrait 

indiquer maternelles ou primaires, la profession s’adressant essentiellement 

aux élèves de 2 à 11 ans. Voici donc un terme qui se veut valorisant,         

politiquement correct, au même titre que en phase terminale pour mourant 

ou enrichissement personnel pour vol. On rejoint ainsi le monde superficiel 

dont Molière se gaussait déjà dans Les précieuses ridicules et qui connaît un 

regain d’actualité avec la pédanterie du vocabulaire technocratique qui    

remplace les rédactions par des productions écrites, les campings par des 

hôtelleries de plein air et les voyous par des multi-délinquants. Sommes-

nous là tellement loin du langage de ces illustres1 du XVIIème siècle qui       

utilisaient  les commodités de la conversation2 pour épargner leurs chers 

souffrants3 et le conseiller des grâces4 pour vérifier l’état de leur écluse du 

cerveau5 ? 

 

 

 

Albert MOXHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Précieuses 

2) Sièges 

3) Pieds 

4) Miroir 

5) Nez 
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Disponibles et à l’écoute, nos aides ménagères assistent  

avec compétence et sérieux leurs clients 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. 

 
 

Uniquement pour Verviers et ses proches environs. 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
 
 
 

 Arc-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 : 6,72 €/heure 

A partir du 1er mars 2017 : 6,96 €/heure 

depuis 1987 



 
23 

Ami(e) en voiturette 

retrouvez votre liberté 
 

sortez accompagné(e) 
 

d’un chauffeur volontaire 
 

Pour faire vos courses vous-même, pour participer à une réunion  

de famille, à un mariage, ou rendre une visite, ou tout simplement  

pour vous changer les idées (promenade, etc) 

Ne sont pas acceptés : les déplacements pour raisons médicales (consultations,    

examens, etc) ou de personnes pouvant nécessiter des soins. 
 

Réservations : tél. 0484/467.131 (répondeur) 
 

Défraiements et conditions : appeler le secrétariat au 087/71.91.04 
 

Nous recherchons aussi des chauffeurs volontaires ! 

 
Diaservice asbl 

Rue Libon 6 

4800 VERVIERS 

Tél : 087/71.91.04 

www.diaservice.be  

Email : diaservicevoiturages@gmail.com  
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Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 
Service hivernal : Dégagement de la neige, salage,... 

 

Tarif :  8,50 € / heure HTVA (21 % de TVA) + frais  

 

Nous offrons 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 

http://arcverviers.wix.com/arcverviers 

Depuis la création de notre asbl, une équipe d'ouvriers réalise  
des travaux de rénovation, d'aménagement d'intérieurs  

d'associations sans but lucratif. 
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Songes-tu parfois, bien-aimée, 
Assise près du foyer clair, 

Lorsque sous la porte fermée 
Gémit la bise de l’hiver, 

 

Qu’après cette automne clémente, 
Les oiseaux, cher peuple étourdi, 

Trop tard, par un jour de tourmente, 
Ont pris leur vol vers le Midi ; 

 

Que leurs ailes, blanches de givre, 
Sont lasses d’avoir voyagé ; 

Que sur le long chemin à suivre 
Il a neigé, neigé, neigé ; 

 

Et que, perdus dans la rafale, 
Ils sont là, transis et sans voix, 

Eux dont la chanson triomphale 
Charmait nos courses dans les bois ? 

 

Hélas ! comme il faut qu’il en meure 
De ces émigrés grelottants ! 

Y songes-tu ? Moi, je les pleure, 
Nos chanteurs du dernier printemps. 

 

Tu parles, ce soir où tu m’aimes, 
Des oiseaux du prochain Avril ; 

Mais ce ne seront plus les mêmes, 
Et ton amour attendra-t-il ? » 

 
François Coppée, Les mois, Janvier 
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La réponse à la question du mois de décembre est 
Sainte Brigide d’Irlande ou Brigide de Kildare. 
La personne gagnante de ce mois est Monsieur 
Delhez de Liège, qui recevra le roman « Seul 
l’avenir le dira » de Jeffrey ARCHER, édition Le 
Livre de Poche, offert par la Librairie – Conseils La 
Traversée. Félicitations ! 

 
 
 
 
 

Née d’un père inconnu, une personnalité hors du commun certainement, je 
suis une déesse ailée très âgée. Vêtue d'une Chitôn (tunique) à rabat ceinturé 
sous la poitrine et d’un Himation (manteau) demi-drapé enroulé à ma taille 
que le vent tente de dénouer, découvrant ainsi ma jambe gauche, je suis 
originaire de Grèce.  
Ce n’est que dans le courant du XIXème siècle, après plus d’un an d’un 

mouvementé périple que je gagne la France, en vue d’impressionner 

Napoléon III. Ce dernier ne sera pas déçu, je ne laisse personne de marbre… 

 
 
 
 
 
 
 

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 16 
janvier 2017. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux, spécial Saint-Valentin », du 14 février 2017, soit le roman 
« L’empreinte du renard » de Moussa KONATE, édition Points, offert 
par la Librairie – Conseils La Traversée. Merci d’indiquer votre choix 
lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE JANVIER 

QUESTION 
   Qui suis-je ? 
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Activités : 
 

Le vendredi 27 janvier 2017 :  Atelier hiéroglyphes - séance d’informations 
 

Le samedi 28 janvier 2017 :  Repair café à La Belle Diversité asbl 
 

Fév. 2017 / juin 2017 :  Atelier d’initiation au déchiffrement de Hiéroglyphes 
 

Février / décembre 2017 :  Atelier d’art floral du samedi 
 

   Cyber@rcsenior : 
 

Janvier - février 2017 :  Initiation des seniors à l’informatique atelier libre 
 

Le vendredi 3 février 2017 matin : Détecter et éviter les dangers du net 
 

Le vendredi 3 février 2017 après-midi : Apprivoiser Facebook 
 

Le vendredi 17 mars 2017 matin :  Organiser une sortie, une activité, un voyage 
 

Le vendredi 17 mars 2017 après-midi : Gérer un compte de messagerie en ligne 
 

Voyages : 
 

Du 25 mai au 1er juin 2017 :  Galice et Saint-Jacques-de-Compostelle 
 

   Ateliers Créatifs : 
 

Sept. 2016 / sept. 2017 :  Ateliers permanents du lundi au jeudi 
 

 

 

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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