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La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui     
détruit les cellules cérébrales de façon lente et progressive,               
diagnostiquée en 1906. Elle touche environ 100.000 personnes en    
Belgique, soit 1 personne âgée sur 20 de plus de 65 ans.  
Elle peut apparaître chez des personnes plus jeunes. Elle n’est 
presque jamais héréditaire. 
 
Il est impossible de donner une description précise de cette maladie. 
Chaque personne va présenter des comportements qui lui sont 
propres. 
 
Les symptômes primaires sont : 
 
Troubles de la mémoire et de l’orientation,  difficultés de gestion de la 
vie quotidienne, ralentissement des réflexes, sautes d’humeur,        
déprime, repli sur soi. 
 
Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer rencontre des 
troubles de la communication. La confusion et la présence d’idées  
incohérentes ou de propos insensés dans le discours de la personne, 
peuvent entraver le dialogue avec son interlocuteur  et affecter la 
communication. 
 
Comment lui faire comprendre le message ? 
 
Ajuster, dans un premier temps, son point de vue permettra     
d’adopter une attitude bienveillante à l’égard de la personne.             
Se rappeler que celle-ci éprouve des difficultés pour formuler ses  
propos et comprendre ceux des autres. 
 

 Comment communiquer avec une personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ? 
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Il sera utile de veiller aux autres facteurs physiques qui sont altérés. 
Garder le plaisir de communiquer autrement par le sourire, le regard, les 
gestes. 
 
De même, adopter certaines attitudes signalant à la personne que c’est avec 
elle que l’on veut communiquer : en l’appelant par son nom, en restant face 
à face, maintenir le contact des yeux, utiliser des phrases simples avec des 
mots familiers. 
 
André, un diplômé de l’institut Gramme, vit avec Geneviève atteinte depuis 
deux ans de la maladie d’Alzheimer. Geneviève devient de moins en moins 
autonome et oblige le couple à ralentir ses activités. Il nous dit «  Geneviève 
se rend parfaitement compte de la perte de ses capacités, elle est, par 
exemple, triste de ne plus savoir vider le lave-vaisselle parce qu’elle ne sait 
plus où ranger les choses.  
 
La liaison avec une aptitude se coupe sans espoir de récupération. Elle peut 
ne plus savoir cuisiner, nettoyer, utiliser un ordinateur ou un GSM, ne plus 
calculer, ne plus savoir jouer à un jeu de table. Il n’y a pas de règle et         
l’aidant doit souvent improviser entre la confiance, la guidance,                
l’accompagnement et la sureté. » 
 
« En guise de conclusion, l’aidant doit continuer de vivre son nouveau      
statut de vie, celui d’être totalement disponible, en parallèle avec              
l’apprentissage d’une nouvelle évolution ; soit en état permanent           
d’improvisation. Il me faut bien me rendre à l’évidence que comme la     
plupart sans doute des aidants, je suis à la déroute face à la maladie 
d’Alzheimer, conclu André.  J’ai perdu mes anciens repères, et comme mon 
épouse, nous nous retrouvons l’un et l’autre à égalité de recherche de     
nouveaux départs. » 
 
 
 
    Guy FONSNY 

Administrateur 
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L’Arc-Verviers asbl recrute 
Un Directeur (H/F) 

DESCRIPTION DE LA FONCTION :  
Le directeur a comme mission de consolider les trois services existants:                
socio-culturel, aides ménagères et petits travaux. En fonction de l’évolution des            
politiques régionales, il étudiera les orientations à prendre afin de maintenir au  
maximum les emplois des 53 collaborateurs actuels (sous statut APE) tout en    
conservant l’équilibre financier de l’asbl. 
 

En tant que manager, il assure l’encadrement des responsables, supervise tous les 
contrats et règlements de travail et dirige le service de prévention au travail.  
En tant que gestionnaire, il a en charge la supervision administrative, financière et 
immobilière de l’association. Il contrôle mensuellement les subventions APE, la 
situation financière et le travail de la secrétaire comptable, en validant les dépenses 
et  recettes, les prestations du personnel, les salaires et avantages. 
Il prépare les réunions du CA avec le Président et participe à toute réunion  utile à 
la gestion de l’asbl et à sa représentation.  
 

COMPÉTENCES  RECHERCHÉES :  

Master en sciences humaines avec expérience souhaitée dans une fonction        
similaire, ou titulaire d’un diplôme de niveau baccalauréat avec expérience     
probante de la fonction de direction dans une structure du  milieu associatif. 
Bonne connaissance du réseau associatif verviétois. 
Porter un intérêt pour les trois secteurs d’activités de l’association. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 
Capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse.  
Organisation et autonomie. 
Excellente capacité de communication. 
Etre capable de gérer simultanément plusieurs activités. 
Etre apte à gérer des conflits et résister au stress. 
Excellente orthographe et maîtrise des outils informatiques courants  
Capacité de lecture, d’analyse et de présentation d’un bilan comptable. 
 

POSTE À POURVOIR : 
Temps plein  - CDD de 3 mois  suivi immédiatement d’un CDI 
 Statut APE obligatoire  
 Engagement prévu entre le 11 mai et le 2 juin 2020.   
       

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
Envoyer votre CV détaillé, une lettre de motivation ainsi qu’une copie de votre 
passeport APE par mail à l’attention de Mr Jean-Marie Delobel, Président au plus 

tard pour le 28 février 2020  : recrutement@arc-verviers.be  
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Située à l’extrémité nord de l’île, la région Bastia - Cap Corse est  
une région faisant partie de la Haute Corse dont la commune la  

plus importante est Bastia. 
 

Celle-ci est l’un des endroits les plus beaux de l’île mais également la 
région la plus contrastée avec ses paysages les plus sauvages, son relief 
accidenté, ses forêts, ses montagnes, ses petits villages perchés à flanc  

de montagne mais aussi ses magnifiques petites criques.  

Huit jours pour découvrir le nord de la Corse 
Hôtel **** avec demi-pension 

Vols Air Corsica Charleroi-Bastia-Charleroi 
Transferts et excursions guidées en autocars de luxe  

Programme détaillé dans le magazine de décembre 2019 
Inscriptions : culturel@arc-verviers.be—087/22.87.87 

Dernières places disponibles ! 
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Dimanche 31 mai 

Départ de Verviers à 9 heures 15- Vol Charleroi-Bastia (13h15 – 15h00)  
 

Lundi 1er juin 
Avant-midi : Murato - Saint-Florent via le défilé de Lancone 
Repas de midi libre à Saint-Florent 
Après-midi : le Cap Corse jusqu’à Nonza et retour par Patrimonio et le col 
de Teghime 
 

Mardi 2 juin 
Avant-midi : la cathédrale de la Canonica et le site archéologique de       
Mariana—Déjeuner libre et temps libre à Bastia 
Après-midi : visite insolite de Bastia, concert de chants polyphoniques,    
dégustation de produits locaux 
 

Mercredi 3 juin 
Journée libre : bateau de Saint-Florent à Centuri avec temps libre à Centuri 
(croisière facultative payante) – possibilité de passer la journée à Saint-
Florent sans prendre le bateau 
 

Jeudi 4 juin 
Avant-midi : Casamozza, la côte des Nacres, Aleria, Solenzara - Bavella 
Déjeuner libre à Bavella 
Après-midi : forêt de l’Ospedale - Portovecchio 
 

Vendredi 5 juin 
Avant-midi : la côte est du Cap Corse jusqu’à Maccinaggio via Erbalunga et 
Santa Severa—Déjeuner libre à Maccinagio 
Après-midi : Rogliano, le Moulin Mattei, Pino et la côte ouest.   
 

Samedi 6 juin 
Avant-midi : Ponte Leccia, l’Ostriconi, l’Île Rousse et San Antonino 
Repas libre à Calvi—Après-midi : visite de la Citadelle de Calvi  
 

Dimanche 7 juin 
8h00 : chargement des bagages et transfert vers l’aéroport de Bastia 
Vol Bastia-Charleroi 10h45 – 12h30—Arrivée prévue à Verviers vers 15h00. 
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Viens, serre-moi et partons dans la nuit, dans notre pays. 
La nuit dans le ciel qui devient rose, nos baisers se         

reposent… (Laurent Voulzy, Lys & Love) 
 
 

L’anniversaire de Clémence 
 
Quatre degrés centigrades. Le bon dieu semble avoir oublié le printemps 
cette année. Avec ses tambours de grêle et ses gifles  de vent, mai se prend 
pour novembre ! Le jardin ressemble à une plaine boueuse.   
Les fleurs du  brave petit pommier derrière mes fenêtres peinent à éclore. 
J’attends Clémence. Comme chaque soir. 
Elle habite chambre vingt-neuf, côté cour, deuxième étage au bout du     
couloir. 
Moi je suis au rez-de-chaussée,  côté jardin.  
 
Aujourd’hui, c’est un jour spécial, c’est l’anniversaire de Clémence.  Avec 
le scrabble et le dictionnaire, j’ai sorti deux verres et la bouteille de Porto. 
Son foulard rose drape la lampe du guéridon. Elle laisse  souvent ici une 
chose ou l’autre, ma Clémence…  C’est joli cette couleur, sa couleur, dans 
le gris de la chambre. Avec ma patte folle et mes mains qui tremblotent, ça 
m’a pris un sacré temps. Maintenant je me repose  en l’attendant.  
 
Après la grêle, la pluie.  Comme il doit avoir froid le petit pommier.      
Vraiment  mai n’est plus ce qu’il était ; il se prend pour novembre, le mois 
où les vieux sont plus tristes, le mois où les vieux… mais n’y pensons plus, 
Clémence va arriver. Son voyage est périlleux.   Cent vingt-six pas d’elle à 
moi, sans compter deux longues volées d’escalier. Pas d’ascenseur qui la 
ferait repérer. Je l’imagine glisser en silence devant les portes des 
chambres où jacassent des télévisions ou celles où ronflent les vieux.      
Elle passe devant le bureau des soignants désert à cette heure, prend le 
raccourci du  sas,  traverse la réserve à linge interdite. 
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…Depuis longtemps, au jeu du scrabble, nous avons banni les règles. Ainsi 
c’est elle qui gagne à chaque fois, ou plutôt j’aime perdre pour le plaisir 
qu’elle a d’énoncer ses trouvailles: volubilis-cotylédon-pimprenelle-pied de 
griffon. Ces jolis mots du temps où elle était « Mademoiselle Clémence, 
peintre botaniste », et que tout était bien rangé dans sa tête.  
Ses mains diaphanes jouent avec les jetons à demi effacés. Elle rit. Et quand 
elle rit ma Clémence, son bonheur m’enchante. 
 

…21 heures. Pourvu qu’elle ne se soit pas perdue dans la lingerie. Pourvu 
qu’elle ne se soit pas trompée d’étage. Si elle s’était égarée! Mais elle connaît 
le chemin, elle l’a fait tant de fois. Nous boirons un doigt de Porto et je          
sortirai les Mon chéri que j’ai gardées de la fête de Noël. Triste fou qui  avait 
rêvé de gerbes de lilas et de Diorissimo ! 
 

…Peut-être qu’on ne jouera pas au scrabble ce soir, peut-être qu’on         
s’installera simplement sur le divan pour écouter Bach en sourdine.          
Elle mettra sa tête contre mon épaule, sa petite tête d’oiseau qui me serre le 
cœur, avec ses rares cheveux blancs tout doux… Et peut-être que je pourrais 
enfin prononcer les mots qui pèsent sur ma langue, ceux  que je n’ai jamais  
osé lui dire. 
 

…J’ai dû m’assoupir car soudain quelqu’un ou quelque chose m’éveille en  
cognant à la vitre. Je tourne la tête… une branche du petit pommier a    
poussé le vantail ! « Laisse-moi entrer,   Victor, je me fais du souci pour mes 
fleurs, elles sont si fragiles », chuchote-t-il. Le temps de me traîner            
péniblement vers la fenêtre, l’arbre  transi est déjà dans la chambre,          
frissonnant dans ses falbalas roses. Le voilà qui  étire ses branches,            
défripe ses corolles et s’installe sur le lit avec un soupir d’aise, tout odorant 
de sève et de vie nouvelle. 
 

Alors la porte se referme sur ma Clémence qui arrive sur ses chaussons de 
feutre, avec son camée joliment accroché à sa chemise de nuit en pilou.  
Un lent sourire de bonheur se répand peu à peu sur son visage, l’éclairant 
d’une joie ardente. Elle fait deux pas et dit en me prenant les mains :  
- Quelle merveilleuse soirée d’anniversaire tu me fais Victor ! 
- Oh ce n’est rien Clémence, l’arbre en fleurs, il est venu tout seul. 
- Oui, mon Victor, je sais. Mais il a ses racines dans ta tête. 
 

6ਉਓਁ�0ਏਆਆਁ ਔਓ 
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2020 

 

La carte de membre de notre mouvement Arc (Action et Recherche        
culturelles) vous est proposée au prix , toujours démocratique, de 10,00 ½. 
 

Valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, elle offre des réductions 
sur le prix de manifestations organisées par l'Arc-Verviers. 
 

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

La carte de membre 2020 peut être obtenue en nos bureaux, Place Général 
Jacques 16 à Verviers, dès janvier 2020 ou en versant la somme de 10,00 ½ 
sur le compte de l’asbl Arc-Verviers n°: BE05 7925 4620 9375, en            
mentionnant sur votre virement : carte de membre 2020 et le nom du       
bénéficiaire. La carte est nominative. 

 

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

MODULE 2 : Initiation à la maintenance de son pc 

Au fur et à mesure des utilisations de notre ordinateur, celui-ci a souvent une 
fâcheuse tendance à ralentir… Que faire ?  
Vous découvrirez tout ce qu’il faut prendre en compte afin de 
faire durer notre bonne vieille machine sans devoir réinstaller 
Windows. Après quelques conseils sur le nettoyage physique 
du pc, vous abordez des notions relatives aux mises à jour, 
des anti-virus notamment, la désinstallation des programmes non utilisés ou de 
logiciels, ainsi que des conseils pour optimiser votre pc. À la fin du module, les 
participants pourront assurer la maintenance légère de leur ordinateur et ainsi 
se débrouiller en cas de problème de gestion et de pc trop lent. 
 

Module donné sur pc portable, prêté le jour même. 

Quand ? Le vendredi 13 mars de 13h00 à 15h30 

MODULE 1 : Les dangers du net (Conférence) 

Internet est la plus grande et plus rapide source d’information 
mais Internet fait parfois peur. Comme dans tout                    
environnement, certains éléments y sont dangereux parce qu’à 
l’initiative de personnes malintentionnées. Il est toutefois     
possible de les décoder et de s’en protéger. Durant ce module, 
vous apprendrez à trier les informations disponibles sur       

Internet. Certaines sont fausses, voire mensongères. Là aussi, il est possible de 
décoder ces éléments et de concentrer sa recherche sur des informations fiables 
et vérifiées. À la fin du module, les participants seront capables de détecter le 
danger sur Internet, d’adopter un comportement prudent face aux démarches 
en ligne suspectes et de poser un regard critique sur l’information disponible. 
 

Quand ? Le vendredi 13 mars de 09h30 à 12h00 

Lieu : petite ou grande salle de l’Arc-Verviers asbl (RDC) 
Coût : 3,00 ¼ (membre Arc) - 4,00 ¼ (non membre Arc)  

 

Pour toute annulation d’une réservation signalée moins de 48h à l’avance, le montant de 
l’inscription sera dû. 
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Renseignements et inscriptions : 
 

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 nous 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.  

MARS 2020 
 

Notre équipe de formateurs bénévoles vous fixe RDV : 
 

Les mardis de 13h15 à 16h15 ; 
les mercredis de 10h à 12h ; 
et les jeudis de 13h à 16h. 

 

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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A emporter avec vous : 
 

votre tablette Android et de quoi écrire. 
 

Coût : 3,00 ¼ (membre Arc) - 4,00 ¼ (non membre Arc)  
par session (café compris). 

 

Vous apprendrez à allumer et éteindre votre tablette  correctement,  
à télécharger des applications, à personnaliser votre écran d’accueil,  
à vous connecter au wifi, à utiliser l’appareil photo, régler les paramètres,… 
 

Þ Quand ? Le mercredi 26 février de 9h30 à 12h00 
Un support vous sera fourni au terme de cet initiation. 
 

 

Informations et Inscriptions 
 

Service culturel : 087/22.87.87 – culturel@arc-verviers.be 
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  09H30-12H00 14H00-16H30 

Lundi 
 

Atelier libre Atelier libre 

Mardi 
Nouveau ! 

Atelier libre Atelier libre 

Mercredi  
 

Atelier libre !!! Atelier fermé !!! 

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 ½ la séance (matériel non compris) 
+ 20,00 ½ de cotisation pour la saison 2019-2020 
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Renseignements & inscriptions  

 

Arc-Verviers asbl 
087/22.87.87—culturel@arc-verviers.be 

Ø Initiation au dessin à la sanguine, à la manière De Vinci 
 

La faculté d'emploi de la sanguine, appelée aussi craie 
rouge, ses coloris chauds particulièrement flatteurs,       
rappelant ceux de la peau, en font un matériau de           
prédilection pour le nu et le portrait. Elle fut                   
abondamment employée dès la Renaissance, notamment 
par Léonard de Vinci qui en tira son fameux effet de       
sfumato. 
 

Durant les séances, à partir de modèles proposés, vous 
vous initierez à cette technique de dessin. 
 
 

 
Quand ? Les mardis matin de 9h30 à 12h00. 

Autre horaire sur demande au secrétariat. 
 

Coût ? 6,00 ¼ la séance + 2,00 ¼ de matériel par séance  
à payer le jour de la séance. 



 
16 

Ø HEUSY : 25 et 26 MARS – rue Communale, 2 (presbytère) 
Ø MANGOMBROUX : 20 et 21 AVRIL – salle paroissiale sous l’église 
Ø LAMBERMONT : 06 et 07 MAI – cercle Ozanam, rue sur les Joncs 
Ø THEUX : 27 et 28 MAI - rue du Pont, 16 (garage de M. J. Noël) 
Ø SART-LEZ-SPA : 10 et 11 JUIN - maison Bronfort, place du Marché, 234 
Ø AUBEL : 09 et 10 SEPTEMBRE - local du Bailou, route de Battice, 57 
     

 Dépôt permanent (merci de téléphoner au préalable):  
Georges Lodomez, rue Joseph Wauters, 44/G – 4800 Verviers 

Tél. : 087/22.58.07  - GSM : 0474/66.31.45  
 
Grâce à votre généreuse participation, vous aidez l’ONG Autre Terre à 
poursuivre ses initiatives d’économie sociale dans les pays du Sud – Mali, 
Sénégal, Burkina Faso, Pérou. 

N’hésitez pas à nous contacter. 
 

NOUS RÉCOLTONS : 
Vêtements, linge de maison, tentures, nappes, draps de lit, couvertures,  

souliers, maroquinerie, dentelles, 
ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, vases, bibelots,  

bijoux, montres, lunettes, livres, BD, jeux, jouets, peluches, 
anciens disques vinyle 33 et 45 tours, 

radiographies médicales et dentaires, négatifs photo. 
 

NOUS NE RÉCOLTONS PAS : 
Matelas, édredons, oreillers, déchets de couture, bottes en caoutchouc,  

meubles, matériel de sport, vélos, cadres, 
 DVD, cassettes VHS et audio, GSM et chargeurs, téléphones fixes ou sans fil, clefs 

USB, tablettes, ordinateurs, photocopieuses, scanners,  
imprimantes, câbles électriques, cartouches et toners d’imprimante,  

diapositives, CD de radiographies, encyclopédies, revues, 
et tous les articles usagés, salis, abîmés ou ébréchés. 

5e&2/7(6�SRXU����� 
(Q�IDYHXU�GH�O·21*�$875(�7(55( 

Toutes les récoltes sont organisées : 
le 1er jour de 14h00 à 18h00 

                  le second jour de 09h00 à 12h00 
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Un homme se retrouve devant un des plus grands drames 
d’une vie : la mort de sa compagne lors de l’accouchement  
de leur bébé. Homme un peu bourru, manuel, Ted (alias 
Taz) doit surmonter l’épreuve pour élever seul Midge, sa 
fille. Il est tenté de couler à pic, de tout envoyer valser.  
Son travail, ses amis, sa fille… vont-ils réussir à le faire      
rebondir ? On s’attache à Taz de manière quasi fusionnelle. 
Ses efforts pour remonter la pente nous semblent familiers. 
C’est comme si nous étions dans son salon, à le regarder  
tenter de reprendre pied. 

 
 
 

Ces ouvrages sont disponibles à La Traversée ! 

 
Alexandre Postel nous revient avec un livre sur Flaubert.     
En 1875, le grand écrivain est en panne d'inspiration. Proche 
de la ruine, au bord de la dépression, il ne «peut plus écrire 
la moindre phrase».     Il décide d'aller passer l'automne à  
Concarneau pour se ressourcer. Ce sont ces quelques        
semaines qu'Alexandre Postel (auteur de «L'Ascendant»), 
raconte et imagine. C'est court, c'est beau… Et surtout, ça 
témoigne d'une connaissance aiguë de la psychologie        
humaine de la part de l'auteur. 

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

 

« La vie en chantier», 
Par Pete Fromm 

(Ed. Gallmeister,  380 pages, 23,60 EUR) 

�����������������������������������-�������� 
����������±� 

�« Un automne de Flaubert »,  
par Alexandre Postel 

(Ed. Gallimard,  144 pages, 15,00 EUR) 



 
18 

C’est officiel, depuis janvier de cette année, la mention Enfants non admis 

est supprimée pour tous les films projetés dans notre pays.  

Certains diront que, de toute façon, elle avait été rendue obsolète par la 
télévision qui, depuis quelques années, affichait une signalétique portant 

sur des tranches d’âges inférieures aux 16 ans qui donnaient accès à 
toutes les salles de cinéma.   

 
Depuis un siècle, on le sait, tout film sortant en Belgique était            

automatiquement Enfants non admis. Si le distributeur souhaitait       
toucher un public de moins de 16 ans, il devait soumettre le film à la 

commission de contrôle composée de personnes compétentes 
(représentants d’associations, juristes, éducateurs, …) choisies par l’État. 
Cette commission pouvait accorder une dérogation rendant le film     

Enfants admis. Le non-respect de ces dispositions risquait d’entraîner 
des sanctions, particulièrement pour le directeur de salle, si un mineur 

était contrôlé lors de la projection d’un film E.N.A. 
 
Sans tomber dans les excès du Code Hays des États-Unis (1930-1966) 

pour lequel, par exemple, une chambre à coucher conjugale devait      
nécessairement ne comporter que des lits jumeaux, la commission belge 

était essentiellement centrée sur le respect des ”bonnes mœurs” et 
l’interdiction de la violence et de tout ce qui pouvait perturber les       
enfants.  
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Les distributeurs ne présentaient pas systématiquement tous leurs films à 
la commission de contrôle, le sigle E.N.A. pouvant aussi être un élément 

attractif pour le public adulte ou simplement parce que le thème du film ne 
concerne pas les enfants. Je me souviens avoir trouvé une astuce pour aller 

voir La Strada de Federico Fellini alors que je n’avais pas encore les 16 ans 
requis. 
 

Avec la nouvelle réglementation, le directeur de salle ne peut refuser à un 
enfant qui a payé son ticket de voir n’importe quel film, avec ou sans 

l’autorisation de ses parents.  

L’exploitant et son personnel n’ont donc plus qu’un rôle non contraignant 

de conseil et l’on imagine bien que la concurrence entre salles joue là aussi. 
Certains prévoient même que des plaintes pour non-accessibilité aux     
médias pourraient être déposées par des clients mécontents de la situation. 

 
Je ne suis absolument pas partisan d’une quelconque censure, mais je crois 

qu’il faut raison garder, c’est d’ailleurs ce qui fait le prix des choses.  
Et qu’il faudrait éduquer davantage le public à l’utilisation des écrans.  
Cela s’est fait naguère, avec enthousiasme, mais il y avait moins d’écrans… 

 
 

Albert MOXHET 
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1RXV�RIIURQV�pJDOHPHQW�DX[�SDUWLFXOLHUV�OD�SRVVLELOLWp�GH� 
EpQpILFLHU�GH�FH�VHUYLFH�� 

 

3HWLWV�WUDYDX[�GH�SHLQWXUH��WDSLVVDJH��SODIRQQDJH��UHFRXYUHPHQW�GH�
VROV��PDoRQQHULH��FDUUHODJH��PHQXLVHULH� 

3HWLWHV�UpSDUDWLRQV�G
LQVWDOODWLRQV�VDQLWDLUHV�HW�pOHFWULTXHV� 
7DULI�j�SDUWLU�GX��HU�IpYULHU��������¼�KHXUH�+79$���IUDLV� 

79$�GH����SRXU�OHV�KDELWDWLRQV�GH�SOXV�GH����DQV� 

67$787$,5(0(17 
 

3ULRULWp�DX[�SHUVRQQHV�GpIDYRULVpHV� 
�KDQGLFDSpHV��LVROpHV��kJpHV� 

 

1
KpVLWH]�SDV�j�SUHQGUH�FRQWDFW�DYHF�QRXV�SRXU�FRQQDvWUH�QRV� 
GLVSRQLELOLWpV�HW�FRQGLWLRQV� 

 

5HQVHLJQHPHQWV�� 
 

$UF-9HUYLHUV�DVEO�����3ODFH�*pQpUDO�-DFTXHV������9HUYLHUV� 
7pO��������������� 

 

'HSXLV�OD�FUpDWLRQ�GH�QRWUH�DVEO��XQH�pTXLSH�G
RXYULHUV�UpDOLVH� 
GHV�WUDYDX[�GH�UpQRYDWLRQ��GHV�DPpQDJHPHQWV�LQWpULHXUV�� 

SRXU�GHV�DVVRFLDWLRQV�VDQV�EXW�OXFUDWLI� 

1RXV�HIIHFWXRQV�DXVVL�OHV�SHWLWV�WUDYDX[�GH�MDUGLQDJH� 
6HUYLFH�KLYHUQDO���'pJDJHPHQW�GH�OD�QHLJH��VDODJH���� 

 

7DULI�j�SDUWLU�GX��HU�IpYULHU�� �����¼�KHXUH�+79$�������GH�79$����IUDLV 
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������-sĞƌǀŝĞƌƐ�ĂƐďů�͗ 
WůĂĐĞ�'ĠŶĠƌĂů�:ĂĐƋƵĞƐ��ϭϲ 

ϰϴϬϬ�sĞƌǀŝĞƌƐ 
 

( : ϬϴϳͬϮϮ͘ϴϳ͘Ϭϳ�ĚĞ�ϴ,ϯϬ�ă�ϭϮ,ϬϬ 
�DĂŝů�͗�Ă͘ŵĞŶĂŐĞƌĞƐΛĂƌĐ-ǀĞƌǀŝĞƌƐ͘ďĞ� 

�ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�͗�dĂŵĂƌĂ�^�Zs�/^� 

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�IRXUQLVVHQW�GX�WUDYDLO�GH�TXDOLWp�SRXU�OHV�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 janvier est 
« JEAN  D’OUTREMEUSE». 
 
La personne gagnante de ce mois est Madame GROBET de Spa qui recevra 
deux places pour les Mardis Musicaux de février 2020. 
Félicitations ! 
 
 

 
 
 

Artiste belge, ses œuvres furent exposées aux quatre coins du monde, dans 
les musées les plus prestigieux. Célèbre pour ses créations éclectiques 
(aquarelle, peinture, gravure, sculpture, décor de théâtre etc.), il collabore 
aux ouvrages d'écrivains célèbres comme Kafka, Vian ou encore Prévert. 
Attaché à ses racines, l’artiste n'oublie pas son pays auquel il consacre 
plusieurs sculptures impressionnantes. Ardent défenseur des Droits de 
l'Homme, il a également illustré plusieurs campagnes pour Amnesty 
International. 
 
 
 
 
 
 

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           
19 février 2020. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », de mars 2020, soit le livre « Au temps où la Joconde parlait » 
de Jean Diwo, Éditions J’ai lu.  
Merci d’indiquer votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

48(67,21�'8�02,6�'(�)(95,(5 

48(67,21 
���4XL�HVW-LO�" 
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 Activités : 
 

 
Le samedi 21 mars 2020 :  Repair Café à l’ARC 

 
 

   Voyage : 
 
Du 31 mai au 7 juin 2020 :  Bastia et la Haute Corse 
 
 

Cyber@rcsenior  
 
Le 26 février de 9h30 à 12h00 :  Tablette Android  

Le 13 mars de 9h30 à 12h00 :  Module 1 : Les dangers du net 

Le 13 mars de 13h00 à 15h30 :  Module 2 : Initiation à la maintenance de son pc 

 
 

 Ateliers Créatifs : 
 
Les mardis matin:  Initiation au dessin à la sanguine, à la manière De Vinci 

 

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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