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QUELQUES SAUTES D’HUMOUR D’ALBERT EINSTEIN  

Les gens sont comme les bicyclettes : ils ne gardent leur équilibre que tant 
qu’ils avancent. 
 
Plus un pays fabrique d’armes de guerre, moins il est en sécurité : quand on 
a des armes, on devient une cible. 
 
Si on reste assis pendant une heure sur un banc avec une jolie fille, cela    
paraît durer une minute, mais si on reste assis pendant une minute sur un 
poêle brûlant, cela parait durer une heure. 
 
Voici ce que j’ai à dire sur la vie et l’œuvre de Bach : il faut l’écouter,            
le jouer, l’aimer, le révérer et ne pas faire de bruit. 
 
N’y a-t-il pas une certaine satisfaction dans le fait qu’il existe des limites  
naturelles à la vie de l’individu, de sorte qu’à sa conclusion elle puisse      
apparaître comme une œuvre d’art ? 
 
Ce chien est très malin, il a pitié de moi parce que je reçois trop de courrier. 
C’est pour ça qu’il essaie de mordre le facteur. 
 
Chère Prospérité, si tu n’es pas devenue plus juste, plus pacifique et, de   
manière générale, plus sage que nous le fûmes, que le diable t’emporte ! 
En exprimant respectueusement ce pieux espoir, je fus ton Albert. 
 
Il est difficile de dire ce qu’est la vérité, mais il est parfois très facile de     
reconnaître un mensonge. 
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Si Einstein n’aime pas la célébrité et souhaite préserver son intimité,      

pourquoi a-t-il les cheveux longs et porte-t-il une veste bizarre en cuir mais 

jamais de chaussettes, de bretelles ni de cravate ? 

C’est simple : il tâche de limiter ses besoins pour accroître sa liberté.       

Avoir les cheveux longs permet d’aller moins souvent chez le coiffeur.      

Les chaussettes, on peut s’en passer. Une seule veste en cuir résout les            

problèmes de manteau pour de nombreuses années. 

 
Extraits du livre «  Albert Einstein »—Par Laurent Seksik 

 
 
 
 

Guy FONSNY 
Administrateur 
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La carte de membre, marque de soutien pour notre asbl ARC (Action et    
Recherche Culturelles), vous est proposée au prix , toujours démocratique, 
de 10,00 €.  
 

Valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, elle offre des réductions 
sur le prix des activités organisées par l'ARC-Verviers. 
 

De plus, vous recevrez notre magazine, qui vous informe de l'ensemble de 
nos activités. 
 

La carte de membre 2021 est obtenue en versant la somme de 10,00 €       

sur le compte de l’asbl ARC-Verviers n°: BE05 7925 4620 9375, en         
mentionnant sur votre virement : CM 2021 – Nom et prénom du              

bénéficiaire. Une carte par personne. 

 

Afin d'éviter tout double envoi de notre magazine, nous vous          
demandons de bien vouloir nous indiquer en communication sur   
votre bulletin de virement : 
 

1. Le nom de l'époux et le nom de jeune fille. 
 

2. Pour les personnes seules, le nom auquel elles souhaitent que la 
carte de membre et le magazine leur soient adressés. 
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Vous aimez les écritures douces, raffinées ? Vous avez envie 
de voyager au Maroc ? Alors ce roman est pour vous. 
Le narrateur a fréquenté la même classe que le futur         
Hassan II. Ce qui est un privilège, mais ce qui peut constituer 
un grand danger... surtout si on a de meilleurs points que le 
prince. À l'âge adulte, il ira alors de grâce en disgrâce, au gré 
de l'humeur du souverain. Jusqu'à être nommé par lui           
« historiographe du royaume » ... 

Ponctué de faits réels ayant émaillé le règne de Hassan II, ce roman vous 
plongera des pieds à la tête dans le Maroc des années 50-60. Une finesse 
d'écriture rare. Un personnage central avec qui l'on vibre. Une fin              
extrêmement émouvante. Bref, un de mes énormes coups de cœur de 2020. 
Ce roman est une pépite qui se lit d’une traite. 

L’histoire s’inscrit dans l’Irak rural d’aujourd’hui.       
L’autorité masculine et le sens de l’honneur y dirigent tout. 
Principalement la vie et la mort des femmes. Dans ce roman 
tragique, Émilienne Malfatto donne voix à plusieurs       
personnages impliqués dans le drame d’une jeune fille   
coupable et condamnée d’avoir aimé. 
Un récit court, intense, douloureux et révoltant à l’écriture 
merveilleusement pudique. 

 « Que sur toi se lamente le Tigre »,  
par Emilienne Malfatto 

(Ed. Elyzad, 79 pages, 13,19 EUR) 

Suggestions du mois de la Librairie-Conseils 

La Traversée 

 « L’historiographe du royaume »,  
par Maël Renouard 

(Ed. Grasset et Fasquelle, 336 pages, 23,00 EUR) 

Lu pour vous, 
 avec vous, 
  après vous... 
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 « Le grand jeu »,  
par Graham Swift 

(Ed. Gallimard, 192 pages,  18,00 EUR) 

« Le grand jeu » est un roman court mais envoûtant, envoûtant comme un 
tour de magie. La magie est d'ailleurs au cœur de ce récit qui se passe à la fin 
des années 50 en Angleterre. Le grand talent de Graham Swift, c'est de     
savoir redonner vie à une époque disparue.  

C'était déjà le cas du " Dimanche des mères ", qui se       
passait 30 ans plus tôt. Il est encore époustouflant, ici, 
dans ce registre. Nostalgie, souci du détail, précision du 
souvenir; ce que j'aime chez Swift c'est qu'il montre    
comment une journée (une seule !) peut changer le cours 
de toute une vie. C'est dans cette atmosphère qu'il met en 
scène le trio composé de Jack, Ronnie et Eve.                  
Ces 3 comparses vont être les héros pendant l'été 59 d'un    
spectacle de cabaret dans une station balnéaire.            
Tout roule pour eux, le succès est bien présent, mais 

quand les deux amis vont succomber pour la même femme, l'un va devoir 
prendre la décision de sa vie... 

 « Bénie soit Sixtine »,  
par Maylis Adhémar 

(Ed. Julliard, 296 pages, 19,85 EUR) 

" Bénie soit Sixtine " est le roman d'une émancipation. Celle d'une jeune 
femme prisonnière de son milieu ultra catholique. 
Ce livre se lit comme un thriller psychologique. On étouffe 
avec le personnage principal qui tente de sortir des griffes 
familiales conservatrices. 
A ceux qui pensent l'extrémisme catholique révolu et les 
Croisés appartenir à l'Histoire, Maylis Adhémar raconte 
leur erreur. 
Un premier roman étonnant et vivement conseillé !  
 
 
 

Ces ouvrages sont disponibles à La Traversée ! 
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“ Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que 
tu en as mille de sourire. ” 

Auteur inconnu 
 

“ La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne           
penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de 
la vérité et sous des angles différents. ” 

 Gandhi 
 

“ Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le 
courage de changer ce qui peut l’être, mais aussi la sagesse de distinguer 
l’un de l’autre. ” 

 Marc Aurèle 
 

“ La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une 
volonté de bienveillance, de confiance, de justice. ” 

 Baruch Spinoza 
 

“ Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une 
dette. ” 

 Confucius 

“ N’oublie jamais que tout est éphémère, alors tu ne seras jamais trop joyeux 
dans le bonheur, ni trop triste dans le chagrin. ” 

Socrate 
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  09H00-11H30 14H00-16H30 

Lundi 
 

Atelier libre Atelier libre 

Mardi 
 

Atelier libre Atelier libre 

Mercredi  
 

Atelier libre 
!!! Atelier fermé !!! 

 Excepté stage 

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. 
 

Possibilité de s’inscrire toute l’année. 

6,00 € la séance (matériel non compris) - Facture mensuelle 

+ 20,00 € de cotisation pour la saison 2020-2021 

Les participants seront contactés dès la réouverture 



 
10 

 

Actuellement, l’habituel prêt des pc portables aux participants n’est 

plus possible, pour des raisons sanitaires. En ce sens, les modules 

proposés prendront majoritairement la forme de conférence,           

les exercices pratiques, seront quant à eux, donnés exclusivement 

sur votre smartphone et/ou tablette personnels (tous modèles      

acceptés). 

MODULE 3 : Banques en ligne en toute sécurité 

A travers ce module, nous vous présenterons 

les différentes possibilités offertes par        

l’utilisation du système de banque en ligne  

ainsi que toutes les informations utiles pour 

une utilisation en toute sécurité : quelles sont 

les précautions à prendre avant utilisation ?  

Comment s’identifier à l’aide du lecteur de carte ? Que sont Zoomit et  

Paypal ? Avec des démonstrations et des vidéos, vous découvrirez         

comment bénéficier des multiples services offerts par les établissements 

bancaires. 

 Quand ? Le vendredi 26 mars de 09h30 à 12h00  

 dans la grande salle de l’ARC 

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

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
 

Le 9 mars à partir de 9h00 
 

Places limitées à 5 personnes! 

 
Tél. : 087/22.87.87—Email : culturel@arc-verviers.be 

 
 

Actuellement, le port du masque est toujours obligatoire au sein de 
nos locaux. 

 
 

Coût ? Pour un module : 3,00 € (membre ARC) - 4,00 € (non-membre 
ARC)  

 
 

Paiement ? De préférence à verser sur le compte BE05 7925 4620 9375, 

après avoir reçu confirmation de votre inscription. 

 

En fonction des demandes, ces modules pourraient être reprogrammés en 

avril 2021. 

MODULE 4 : Faire ses courses en ligne en toute sécurité (supermarchés) 

 

 Quand ? Le vendredi 26 mars de 13h00 à 15h30 
 dans la grande  salle de l’ARC 

Aujourd’hui, la grande majorité des supermarchés       
proposent des plateformes pour réaliser vos 

courses en ligne, depuis votre salon,                     
en toute sécurité, avec possibilité de livraisons à 
votre domicile et/ou dans un point de dépôt 
(Click and Collect).  

 

Durant ce module, vous découvrirez comment vous connecter à un 

webshop, ajouter des produits dans votre « panier », encoder votre        

commande, et enfin, comment choisir le mode de livraison ou de retrait qui 
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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 envies.  

 

 

Actuellement, les rendez-vous individuels 
sont toujours suspendus en vue de limiter les 

contacts trop rapprochés. 
 

Nous reprendrons contact avec les inscrits dont les rendez-
vous ont été annulés en 2020.  
Pour toutes vos questions, ou pour les nouvelles demandes, 
n’hésitez pas nous contacter par mail ou par téléphone. 

 
Merci de votre compréhension. 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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Pour renforcer notre service « Petits Travaux »,  
nous recherchons le profil suivant, n’hésitez pas à en parler  
autour de vous ! Merci ! 

 

 

           -  Ouvriers polyvalents – TP 
 
 

Sous la supervision du responsable et de l’ouvrier adjoint, les activités   
principales de l’ouvrier consisteront à :  
 

1. Réaliser des travaux de rénovation, réparation et d’aménagement 

intérieur : plomberie, sanitaire, électricité, revêtement de sol ou mural,             
maçonnerie, peinture, tapissage, … 

2. Effectuer des travaux de jardinage : tondre une pelouse, tailler des 
haies, débroussailler, collecter et évacuer des déchets verts, … 

3. Prendre en charge la préparation et le chargement des matériaux,       
des outils et des machines adéquats nécessaires à l’exécution du      
travail, le nettoyage ainsi que l’entretien et le rangement du matériel. 

 

Profil requis : 
 

• Justifier d’une expérience minimale de 2 ans dans le secteur du     
bâtiment. 

• Connaissances et/ou compétences techniques en plomberie,         
chauffage, électricité, revêtement de sol, … 

• Faire preuve d’organisation, d’initiative, de polyvalence et                  
de flexibilité. 

• Pouvoir communiquer avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques 
et les bénéficiaires. 

• Savoir travailler en équipe et avoir l’esprit d’entraide au sein du      
service Petits Travaux. 

 

Conditions d’admission : disposer d’un passeport APE et du permis 
de conduire « B ». 

Réserve de recrutement ARC-Verviers Asbl  

Une lettre de candidature ainsi que le CV complet et une copie du Passeport 
APE sont à adresser à Mr DELHEZ Marc (Responsable du service), par   
courrier ou Email : recrutement@arc-verviers.be 
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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 : Marc DELHEZ (0476/60 13 39) 

 

 

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. 
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Profitez de la période hivernale 
pour améliorer votre cadre de vie, 
en confiant vos petits travaux 
d’aménagement intérieur à notre 

équipe d’ouvriers polyvalents. 

Petits travaux de : 
 

❖ peinture, tapissage, plafonnage; 
❖ recouvrement de sols; 
❖ plomberie; 
❖ électricité; 
❖ menuiserie; 
❖ démontage et montage de 

meubles; 
❖ maçonnerie. 

 

Pour toute demande et prise de rendez -vous pour un devis à votre 

domicile (gratuit et sans engagement) :  

087/22.87.87 

Responsable du service : Marc DELHEZ (0476/60 13 39) 

ARC-Verviers asbl, 16 Place Général Jacques 4800 Verviers  

Un service pour tous ! 
 
Priorité sera donnée aux personnes 
en perte d’autonomie et/ou plus   
précarisées, aux asbl et aux écoles. 
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Mots à la mode 

Qu’est-ce que la mode, sinon l’habitude très changeante de suivre une façon 

de s’habiller, de posséder, de s’exprimer d’une façon nouvelle ou              

renouvelée, pratiquée par un nombre croissant de contemporains ? Ce qui 

vaut pour les vêtements, par exemple, s’applique aussi au langage courant.  

 

Dans certains cas, les meilleurs, cela permet de rendre vie à un terme        

estompé dans les brumes du temps, parfois aussi de promouvoir un        

néologisme particulièrement bienvenu. Mais le plus souvent, on répète, 

même sans bien en connaître le sens, un mot qu’on a entendu ou lu et qui a 

l’air de donner de la classe à ce que vous dites ou écrivez parce que c’est 

dans l’air du temps. Au point que cela devient un tic verbal, comme naguère 

ce fut le cas pour tout à fait qui, sur les ondes puis dans la rue, remplaçait 

obstinément et sans nuances toute marque d’approbation. 

 

Avez-vous remarqué la haute fréquence actuelle de termes tels que résilience, 

implémenter, lâcher prise ou encore influenceur/euse ? La réalité couverte par ces 

mots est inégale. Au début de ce siècle, influenceur ne figurait pas dans le 

Petit Robert, mais aujourd’hui, c’est devenu pour certain-e-s une véritable 

profession née de l’usage intensif des réseaux sociaux. L’expression lâcher 

prise, constituée d’un verbe et d’un complément d’objet direct, est devenue 

un substantif à part entière, le lâcher prise, si souvent conseillé dans ce       

difficile contexte de pandémie.  
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Implémenter est un anglicisme venant du jargon informatique où il signifie 

installer un programme sur un ordinateur. Son usage, qui fait le bonheur 

de tant de prétentieux, revient à dire mettre en place, à la limite faire quelque 

chose quelque part. Mais c’est tellement valorisant de le faire surgir de votre 

bouche ou de votre clavier !  

 

Résilience. Ah, quel beau mot ! Il donne une allure à la fois savante et       

poétique à ce que vous dites ou écrivez. Il définit la résistance d’un         

matériau aux chocs, mais il ne se contente pas du seul domaine de la     

physique, les sens qu’il prend en psychologie et en écologie en sont voisins 

puisqu’il s’agit alors de se reconstruire après une lourde épreuve, un     

traumatisme, un choc. C’est pourquoi, actuel ou souhaité, on l’utilise      

tellement en ces temps troublés. Et votre ordinateur participe au           

mouvement s’il continue à fonctionner même s’il est en panne… 

 

 

Albert MOXHET 
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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 accomplissent un travail de qualité, au profit de ménages de 
toutes conditions sociales, et prioritairement pour les personnes  

âgées et/ou handicapées. 

Réserve de recrutement d’aides ménagères 

Mi-temps-19h00/semaine 

Vous avez de l'expérience chez des particuliers, vous aimez le contact et 
êtes capable de vous adapter à des personnes de toutes conditions.        
Vous savez faire preuve de patience et de discrétion. Vous bénéficiez 
d’un véhicule. Alors, n'hésitez plus et postulez ! 

Une lettre de candidature ainsi que le CV complet et une copie du          
Passeport APE sont à adresser à Mme SERVAIS Tamara (Responsable du 
service), par courrier ou par Email : a.menageres@arc-verviers.be 
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La réponse à la question du mois de janvier est  
« Eglise des Saints Antoine-Ermite-et-Appoline de 

Pepinster » . 
 
L’heureuse gagnante de ce mois est Mme ANDRE Gilberte de Pepinster qui 

recevra le livre « l’Age de la lumière » de W. Scharer, Éditions de 
l’Observatoire.  
 

Toutes nos félicitations ! 
 

 

Fille d’un ministre et d’une écrivaine, je publie ma première œuvre à l’âge 
de 16 ans. Je publie ensuite, sous un pseudonyme, un roman sulfureux qui 
sera adapté au cinéma en 1972. 
Pour Marie-Paule Belle, je suis parolière de plusieurs de ses chansons. 
Membre du comité du Prix Femina, puis élue en 1971 à l’Académie 

Goncourt, j’y siègerai jusqu’à ma démission. Je suis également, à partir de 

1993, membre de l’Académie royale de langue et de littérature française de 

Belgique. 

 

On tirera 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    

19 mars 2021. Elle recevra le livre « NO HOME de Yaa Guafi, Editions 
Calmann-Lévy. 
 
 

QUESTION DU MOIS DE MARS 

Qui suis-je? 
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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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Actuellement, nos activités culturelles         
ouvertes au public 

 sont toujours suspendues, suite aux mesures 
gouvernementales en vigueur dans le cadre 

de la lutte contre la Covid-19. 
 

Seules quelques formations d’inclusion      
numérique prioritaires sont organisées, dans 

un cadre bien défini (Mobi’Tic).  
 

Nos services restent joignables par téléphone 
et par mail. 

 

Les participants aux différentes activités 
(Ateliers Créatifs, Cyber@rcseniors,        

Clubs seniors, etc.) seront recontactés        
personnellement lors de la reprise. 


