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L’Arc et les nouveaux modes de collaboration 

 

Les sites Uber, Airbnb, blablacar, 2ememain, sont autant d’exemples 

qui symbolisent le succès grandissant des nouveaux modes de             

collaboration. Basés sur l’échange, l’emprunt, le don, ou simplement 

un lien marchand traditionnel, les initiatives collaboratives            

foisonnent. Souvent appuyées par les nouvelles technologies de     

l’information et de la communication, elles mettent en relation les 

personnes. Les acteurs publics et associatifs contribuent à ce     

mouvement.  

 

L’organisation « Point Ferme » a, par exemple, développé un réseau 

de distribution de paniers de produits issus de la région liégeoise à        

destination de groupements de consommateurs. Le modèle de          

l’agriculture humaine et durable est au cœur de cette initiative. De 

plus en plus de consommateurs orientent leur choix en faveur de ce 

réseau « made in Wallonia ». 

 

Dans le secteur de la mobilité, l’application wallonne Cocom organise 

la rencontre entre l’offre et la demande de covoiturage. Si la « sauce 

prend » jusqu’à obtenir une baisse de 25% d’autosolistes, les           

phénomènes de congestion routière disparaitront. Dans le même       

registre, le système de partage de voitures « Cambio » prend de 

l’ampleur dans la plupart des grandes villes belges. Un véhicule      

partagé permet de remplacer douze voitures personnelles ! A      

Verviers, place de la Victoire, deux voitures sont aujourd’hui à      

disposition des utilisateurs et montrent chaque jour toute leur     

utilité.  
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En matière de gestion du patrimoine collectif, la ville de Verviers a     

récemment invité le public à participer à une journée de nettoyage 

des sépultures publiques au cimetière de Stembert. Bien plus qu’une      

démission de l’Etat, il fallait y voir une façon originale de                  

co-construction du service public destiné à offrir une cure de      

jouvence à un pan important de notre patrimoine commun.  

 

L’Arc a pleinement pris part à ce mouvement en développant des 

« Repairs cafés ». Ils permettent à chacun de faire réparer des    

objets avec l’appui de bénévoles experts dans différents domaines. 

Il n’a pas fallu longtemps pour montrer toute leur utilité. Le public 

est à chaque fois plus nombreux à mesure des éditions.                

Parmi ses projets, l’asbl Arc étudie aussi avec ses partenaires, la 

possibilité d’organiser une brocante gratuite. 

 

 

 

 Dimitri GREIMERS 

 Administrateur 
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A BATONS ROMPUSA BATONS ROMPUSA BATONS ROMPUS   
   

"Cours Philosophiques"... : l'expression s'est rencontrée plus d'une fois dans 
la Presse. Mais n'est-elle pas un peu vague ? Et à quoi répond-elle ? 
 

D'une part, me semble-t-il, à la Logique, qui s'intéresse à l'étude de la 
connaissance humaine et de ses règles, à l'épistémologie, et aussi à la       
Psychologie, rationnelle, ou expérimentale (celle-ci plus scientifique et     
positive). 
 

Par ailleurs, la philosophie s'attelle à l'étude de la Métaphysique, des        
origines de l'être, à la "théologie naturelle" (et non positive, historique), et de 
notions comme monothéisme, polythéisme, panthéisme, athéisme,        
agnosticisme... 
Elle s'intéresse aussi à l'Ethique, à la Morale, générale ou spéciale (sociale, 
professionnelle, sexuelle...), tout comme à la valeur, à l'objet formel et aux 
limites des sciences expérimentales, positives, et de la mathématique. Tout 
cela est aussi aride et abstrait qu'important et même essentiel. 
 

Que si l'on se lance dans l'Histoire des philosophes et de la philosophie, des 
diverses visions du monde, de l'Univers et de tous leurs systèmes, la route 
s'allonge et se diversifie encore. On y rencontre, dans l'Antiquité, ne fût-ce 
qu'en Europe, les Pré-socratiques, Platon et son maître Socrate, Plotin,    
Aristote, Epicure, le stoïcisme de Zénon, Epictète, Sénèque, Marc-Aurèle... 
 

L'Antiquité gréco-romaine terminée, c'est une fameuse liste alphabétique 
qui s'ouvre à l'homme curieux de ce qu'il est, de ses origines, de sa vision de 
la vie : Alain, Althusser, Anouilh, Aron, Bachelard, Barthes, Beauvoir,   
Bergson, Blondel, Breton, Borgès, Brunschwig, Comte, Descartes, Durkheim, 
Erasme, Fichte, Foucault, Freud, Hegel, Heidegger, Husserl, Jaspers, Jung, 
Kant, Kierkegaard, Levy-Bruhl, Levy-Strauss, G. Marcel, Marcuse, Marx (et 
Engels), Merleau-Ponty, Montaigne, Montesquieu, More, Mounier,       
Nietzsche, Pascal, Piaget, Rauh, Rousseau, Russell, Sartre, Saussure,      
Schopenhauer, Spinoza, Teilhard, Voltaire… Sans parler d'un Saint-Exupéry 
ou d'un Camus, et de tant d'autres que j'oublie dans la liste ou que je ne 
connais pas, et qui naviguent entre le romancier, le dramaturge, le penseur 
et le philosophe… Esquisser leur pensée, leur vision du monde, avec        
empathie et objectivité, quelle gageure. Bonne chance, profs de philo! Un 
seul de ces noms vaut des heures. Et je n'ai cité que des hommes : ni E. Stein, 
ni S. Weil, ni M. Yourcenar... Tant de lumières... 
 

 N. Capelle. 
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Le danger du succès, c'est qu'il nous fait oublier l'effroyable injustice du monde.  
 (J. Renard) 
 

Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une 
confiance inébranlable pour l'avenir.  
 (J. Jaurès) 
 

Toutes les doctrines, toutes les écoles, toutes les révoltes, n'ont qu'un temps.  
 (De Gaulle) 
 

Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez 
heureux ; et si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui 
est excellent pour l'homme.  
 (Socrate) 
 

Les grands esprits discutent des idées ; les esprits moyens discutent des                
événements ; les petits esprits discutent des gens.  
 (E. Roosevelt) 
 

La moitié du monde n'apprécie pas ce qui amuse l'autre moitié.  
 (J. Austen) 
 

La poésie en dit long et c’est vite fait. La prose ne va pas très loin et prend du temps. 
 (Ch. Bukowski) 
 

Et ils ne cesseront pas de vous interroger ainsi sur les causes des causes, jusqu’à ce 
que vous vous soyez réfugié dans la volonté de Dieu, cet asile de l’ignorance.  
 (B. Spinoza) 
 

Autrefois, on contestait la consommation, aujourd'hui on consomme de la        
contestation.  
 (C. Aderhold) 
 

L’homme sage est occupé dans la dernière partie de sa vie à se guérir des folies,   
préjugés et fausses opinions qu’il avait contractés dans la première.  
 (J. Swift) 
 

Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il 
y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde.  
 (J. D’Ormesson) 
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Atelier d’initiation au déchiffrement 

de l’écriture hiéroglyphique 
- Pour débutants - accessible à tous - 

La civilisation égyptienne antique a, très tôt, développé un système             
d’écriture complexe et fascinant qui a longtemps dérouté les chercheurs. 

Elle possède une richesse inouïe témoignant de l’art incomparable  
et de l’intelligence des Egyptiens. 

Peu de personnes en détiennent les secrets de nos jours. Et pourtant… 
 

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, cet atelier, basé sur un        
support audio-visuel, s’adresse à toute personne désireuse de s’initier aux 

secrets de cette écriture ancienne et d’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 
(Possibilité d’organiser un atelier supplémentaire en soirée sur demande) 

 

1er semestre 2017 
24 février, 10 mars, 24 mars, 31 mars, 21 avril,  

5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin 
 

Prix : 
Membre Arc : 165,00 € pour 1 semestre (10 leçons) 

Non Membre Arc : 175,00 € pour 1 semestre (10 leçons)  
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Ce coût comprend la participation à l’atelier et les 
supports distribués (syllabus, textes, outils,       
exercices, aide en ligne etc.) 
 
Lieu : Petite salle de l’Arc-Verviers (RDC) 
 

L’atelier sera organisé avec un minimum de  
10 participants et un maximum de 15 participants. 

 

Séance d’infos : 
le vendredi 27 janvier 2017 

de 14h00 à 16h00 
GRATUIT 

(sur inscription) 

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 

En collaboration avec le service Culture  
de la Province de Liège 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Du 25 mai au 1er juin 2017 

- Voyage en avion - 
 

 

Vous trouverez tous les détails de ce voyage dans notre magazine de 

décembre 2016. 
 

 

Pas d’inscription avant la parution du magazine. 
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2
ème

 édition du concours artistique 
 

Organisé par les Ateliers Créatifs de l’Arc-Verviers asbl 

 Vous avez 18 ans ou plus 
 

 Vous êtes novice ou initié 
 

 Vous avez de l’imagination 
 

Alors n’hésitez pas et INSCRIVEZ-VOUS ! 

Le concept : un concours d’art plastique suivi d’une exposition des œuvres. 
Un jury expérimenté appréciera votre projet qui sera peut-être récompensé par 

un des quatre beaux prix mis en jeu. 

 Exposition :  
 

les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016  
 

de 14h à 18h (salle de l’Arc) 

Renseignements : 
au 087/22.87.87  -  http://arcverviers.wix.com/arcverviers 

Arc-Verviers asbl, 16 Place Général Jacques  4800 VERVIERS 
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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. 



 
13 

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 
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 Stage de pastels secs : étude de ciel 
 

Suite au succès rencontré lors du stage d’été, nous 
reprogrammons ce stage de pastels secs.  
 

Quand ? Les jeudis 6, 13 et 20 octobre  
 de 14h à 16h30. 
 

Coût ? : 27,00 € membre Arc - 32,00 € non membre 

 3 séances (matériel compris) 
 
 Harmonie des couleurs et Feng Shui 
 

En décoration tout est question de goûts, mais    
l'utilisation de certaines couleurs peut apporter des 
énergies plus ou moins positives. Durant cette  
séance, venez découvrir les bases du Feng-Shui 
pour commencer à l’appliquer chez vous. Veillez à 
apporter le plan/dessin des pièces de votre maison 
(format A3) ainsi que son orientation. 

 
 

Quand ? Le mardi 25 octobre  
 de 14h00 à 16h30  

 

Coût ? 20,00 € membre Arc  
 23,00 € non membre  
 (matériel compris) 
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 Gravure monotype 
 

Le monotype se situe à mi-chemin entre la peinture 
et l’estampe. Durant ce stage vous découvrirez ce 
processus de création : peinture à l'encre sur une 
plaque de verre qui sera estampée sur une feuille de 
papier. Le travail évoluera ainsi jusqu'à atteindre un 
résultat étonnant. 
 

Quand ? Les mardis 8, 15 et 22 novembre de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 55,00 € membre Arc - 60,00 € non membre /3 séances  
 (matériel compris) 
 

 Stage d’abstraction & lâcher prise  
 

Vous découvrirez le processus de construction d'une 
peinture abstraite : la liberté de peindre de manière 
plus instinctive, apprendre le lâcher prise, la retenue 
et les subtilités.  
Mise en page, recherche du point d’attraction et des 
complémentaires en vue de finaliser l’œuvre. 
 

Quand ? Les mercredis 23 et 30 novembre de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 30,00 € membre Arc - 35,00 € non membre/2 séances  
 (matériel compris) 

 
Et pour la suite… 
 Comment présenter, encadrer, préparer son travail :   

les mardis 6, 13 et 20 décembre de 14h00 à 16h30 
 

 Confection de boules de Noël :   
 les jeudis 8 et 15 décembre de 14h00 à 16h30 

Renseignements et inscriptions 
 

087/22.87.87   -   culturel@arc-verviers.be 
 

Paiement sur le compte n° BE05 7925 4620 9375 avec en communica-

tion le nom du stage, au plus tard 15 jours avant le début du stage. 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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                       POURQUOI FAIRE SIMPLE… 

 
Chacun a pu voir combien la rentrée 2016 a été problématique pour des milliers 

de nos compatriotes soumis à des mesures dont le sens humain est               

complètement absent parce que totalement ignoré par une implacable logique du 

profit. Dans une mesure moins tragique, heureusement, mais qui se greffe sur le 

quotidien d’un grand nombre d’élèves et de leurs familles, on éprouve aussi les 

conséquences absurdes de systèmes qui se veulent logiques, mais échappent 

ainsi au simple bon sens. 

 

Il s’agit en l’occurrence des moyens de transport d’élèves qui n’habitent pas à 

proximité de l’école qu’ils fréquentent. La presse a rapporté le cas de cette    

fillette des hauteurs de Goé qui, à 9 ans, pour se rendre à son école, à Dolhain, 

devrait faire à pied un kilomètre en partie le long d’une route nationale pour 

prendre un bus dont elle descendrait à Baelen pour en reprendre un autre qu’elle 

quitterait à la gare de Dolhain, d’où elle pourrait gagner à pied son école. Tout 

cela alors qu’un bus du Transport scolaire de Wallonie prend déjà un enfant 

dans le village de Goé, mais ne peut embarquer la gamine parce qu’un bus du 

TEC passe près de chez elle, ce qui l’oblige donc à devoir adopter cet itinéraire 

compliqué ou à s’insérer dans les horaires professionnels de ses parents. 

 

Ce cas n’est pas unique, on s’en doute. Souvent, il suffit d’un changement dans 

le cursus scolaire d’un adolescent pour se rendre compte de l’étonnante       

complexité des formules mises en place  par les TEC pour définir les conditions 

de base des abonnements aussi bien que de simples (?) trajets. On pourrait croire 

que le prix à payer pour aller du point A au point B est fonction du nombre de 

kilomètres parcourus ou d’un forfait raisonnable si le bus emprunte un itinéraire 

non-direct mais prévu pour desservir des points éloignés. Ce serait bien trop 

simple ! Aussi le territoire est-il découpé en de nombreuses zones et le prix de 

votre parcours sera calculé selon le nombre de zones que touche votre itinéraire. 

S’il s’agit de deux zones contiguës (next), c’est relativement simple, mais si une 

troisième zone pousse une pointe entre les deux – ce qui ne change rien au    

kilométrage – vous changez de statut (horizon avec de possibles nuances     

complémentaires), sans oublier qu’intervient également le temps que vous     

passez dans le véhicule. En cas de bouchon, ça joue aussi ? 
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Ah, que les cerveaux de nos techno-bureaucrates sont performants ! Quel     

dommage pour Georges Courteline qu’il n’ait pas connu notre époque, il aurait 

pu digitaliser ses célèbres ronds-de-cuir et cerner avec son humour décapant   

l’épidémie paperassière qui s’est étendue par et avec l’informatique à de très 

nombreux domaines en donnant ainsi à tant d’absurdes "petits génies" l’occasion 

de briller au détriment des gens simples qui raisonnent avec bon sens. En       

employant des termes empruntés à la "novlangue" en honneur dans les milieux 

branchés au politiquement correct, on pourra estimer que plus d’un de ces petits 

génies est une personne en cessation d’intelligence, ce qui, dans le langage   

courant, s’écrit en trois lettres. 

 

 

 

 Albert MOXHET 
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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  

Le tarif horaire est de 6,72 €/heure. 

depuis 1987 
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Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 
 

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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Pour tout connaître des nouvelles activités organisées  

par l’ARC Verviers : 
 

Venez faire un tour sur le site internet de l’ARC Verviers 
 

http://arcverviers.wix.com/arcverviers 

 

 

 

 

 

 

et sur la page FACEBOOK de l’ARC Verviers 

 

 

 

 

 

 

Pour recevoir toutes nos actualités, cliquez sur   

L’ARC VERVIERS sur INTERNET 
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L'aube est moins claire… 
 
 

L'aube est moins claire, l'air moins chaud, le ciel moins pur ; 
Le soir brumeux ternit les astres de l'azur. 

Les longs jours sont passés ; les mois charmants finissent. 
Hélas ! voici déjà les arbres qui jaunissent ! 

Comme le temps s'en va d'un pas précipité ! 
Il semble que nos yeux, qu'éblouissait l'été, 

Ont à peine eu le temps de voir les feuilles vertes. 
 

Pour qui vit comme moi les fenêtres ouvertes, 
L'automne est triste avec sa bise et son brouillard, 

Et l'été qui s'enfuit est un ami qui part. 
Adieu, dit cette voix qui dans notre âme pleure, 

Adieu, ciel bleu ! beau ciel qu'un souffle tiède effleure ! 
Voluptés du grand air, bruit d'ailes dans les bois, 

Promenades, ravins pleins de lointaines voix, 
Fleurs, bonheur innocent des âmes apaisées, 

Adieu, rayonnements ! aubes ! chansons ! rosées ! 
 

Puis tout bas on ajoute : ô jours bénis et doux ! 
Hélas ! vous reviendrez ! me retrouverez-vous ? 

 
 

 Victor HUGO  (1802-1885) 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/victor_hugo.html
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La réponse à la question du mois de septembre est la 
Marquise de Pompadour. 
La personne gagnante de ce mois est Madame Niessen 
de Verviers, qui recevra deux places pour les « Mardis 
Musicaux, variétés chanson française » du 18 octobre 
2016. Félicitations ! 

 
 
 

Artiste originaire de Lombardie, dont la vie remplie d’autant d’obscurité 
que ses toiles, reste aujourd’hui encore très mystérieuse.  
Adepte du chiaroscuro, il donne aux visages un relief théâtral et manifeste 
son talent dans des œuvres profanes ou mythologiques, des portraits 
d'hommes des rues, de truands ou de joueurs semblables à lui. 
Ses commanditaires, grands personnages du Saint Siège lui pardonnent 
volontiers ses beuveries, et ses frasques jusqu'au jour où un duel fatal 
l'oblige à quitter Rome. Commence alors pour lui une cavale jusqu'à Malte, 
durant laquelle il réalise ses plus grands chefs d'œuvre.  
Rattrapé par son passé, nouvelle fuite, nouveaux vagabondages forcés. 
Syracuse, Messine, Palerme. Second séjour à Naples. Enfin, au bout de 
quatre années d’errances, certaines personnes influentes intriguent auprès 
de Paul V pour obtenir sa grâce.  
La felouque sur laquelle il emporte ses deux derniers tableaux, rançon de sa 
liberté, le dépose en Toscane. Et là, tandis qu’il attend le décret qui lui 
permettra de rentrer à Rome, Dieu dispose de lui autrement… 
Il faudra attendre le début du XXème siècle pour que son génie soit 
pleinement reconnu, indépendamment de sa réputation sulfureuse. 

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 octobre 2016. 
Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis Musicaux, spécial 
opérettes », du 22 novembre 2016, soit le roman « Son dernier saut » de M-P 
ESKÉNAZI, édition Luce Wilquin. Merci d’indiquer votre choix lors de 
l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS D’OCTOBRE 

QUESTION 
Comment se nomme cet artiste ? 



 

 24 

 

 

 

Activités : 
 
Sept. 2016 / juin 2017 :  Atelier d’initiation au déchiffrement de Hiéroglyphes 
 

Le samedi 28 janvier 2017 :  Repair café salle de la Belle Diversité 

 

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 
 

Le mardi 25 octobre 2016 :  Stage harmonie des couleurs et Feng Shui 
 

Les mardis 8, 15 et 22 nov. 2016 :  Stage gravure monotype 
 

Les mercredis 23 et 30 nov. 2016 :  Stage d’abstraction et lâcher prise 
 

Mai / novembre 2016 :   Concours « L’Art au M² » thème « Belgitude » 
 

19 et 20 novembre 2016 :  Expo concours « L’Art au M² » 
 

Les mardis 3, 13 et 20 déc. 2016 :  Stage comment présenter, encadrer, préparer son travail 
 

Les jeudis 8 et 15 déc. 2016 :  Stage confection boules de Noël 

 

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

A vos agendas 

ARC : ACTION & RECHERCHE CULTURELLES - ASBL 
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