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Dans ce numéro 

La Maison de la Laïcité est le centre communautaire de tous ceux 
qui, dans un esprit indépendant de toute confession, adoptent le 
libre-examen comme méthode de pensée et d’action et optent pour 
une société plus juste, progressiste et fraternelle, favorisant 
l’autonomie et la responsabilité des individus, des collectivités, et 
le respect des différences.  
Soyez nos ambassadeurs pour la faire connaître et invitez vos amis 
et relations à partager nos activités ouvertes à toutes et à tous. 
 

mailto:LAICITE.MLZ@SKYNET.BE
mailto:yvnicaise41@gmail.com
http://www.morlanwelzlaicite.be/


 

 
 
La conférence du 6 octobre sur Jean Jaurès
historien, a ravi les participants qui ont pu, au
de cette personne importante, plongé dans l’histoire de la période précédant la 
guerre 1914-1918. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l’activité « Place aux enfants
s’était impliquée en accueillant deux groupes d’enfants qui ont pu s’initier une 
première fois  à l’aquarelle grâce aux conseils d’Anne
Marie Baccus.  
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conférence du 6 octobre sur Jean Jaurès présentée par Michel HOST, 
historien, a ravi les participants qui ont pu, au-delà de la vie et de l’engagement 
de cette personne importante, plongé dans l’histoire de la période précédant la 

Place aux enfants » du samedi 18 octobre
s’était impliquée en accueillant deux groupes d’enfants qui ont pu s’initier une 
première fois  à l’aquarelle grâce aux conseils d’Anne-Marie André et Anne

 

 

 

Quelques photos de nos activités d’octobre

présentée par Michel HOST, 
delà de la vie et de l’engagement 

de cette personne importante, plongé dans l’histoire de la période précédant la 

» du samedi 18 octobre, notre maison 
s’était impliquée en accueillant deux groupes d’enfants qui ont pu s’initier une 

Marie André et Anne-

 

 

 

Quelques photos de nos activités d’octobre 



 

 
 
 
 
 

Costumes et accessoires: Jacques 
Georges et Catherine Tilmant 
partenariat avec la Fédération des 
Maisons de la Laïcité.  Ce spectacle a 
été créé en avant-première en mai 
2014 et, dès la fin du spectacle, votre 
président s'est empressé de le réserver 
pour le présenter dans notre maison. 
 
Depuis que la pièce est interprétée 
dans diverses communes de 
Wallonie, elle rencontre un succès mérité.

Vendredi 7 novembre à 19h30
Samedi 8 novembre à 17h00

Spectacle
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Nous avions déjà annoncé cette 
pièce de théâtre dans le courrier 
précédent afin de vous 
permettre de réserver votre 
place le vendredi ou le samedi.
 
Rappelons que l
la Laïcité se sont inscrites dans 
les commémorations de la 
guerre 1914
de mémoire se doit d'être une 
priorité constante si nous 
voulons vivre dans un monde 
de paix et de solidarité
Nous vous présenterons une 
pièce de théâtre, création de la 
compagnie namuroise 
Hypothésarts. 
Mise en scène et direction 
d'auteur : Michel Tanner 
Avec René Georges, un grand 
comédien  

Costumes et accessoires: Jacques 
Georges et Catherine Tilmant en 
partenariat avec la Fédération des 

Ce spectacle a 
première en mai 

2014 et, dès la fin du spectacle, votre 
président s'est empressé de le réserver 
pour le présenter dans notre maison.  

interprétée 
dans diverses communes de 
Wallonie, elle rencontre un succès mérité. 

Vendredi 7 novembre à 19h30
Samedi 8 novembre à 17h00 

Spectacle : « Rue du 11 novembre

 

Nous avions déjà annoncé cette 
pièce de théâtre dans le courrier 
précédent afin de vous 
permettre de réserver votre 

le vendredi ou le samedi. 

Rappelons que les Maisons de 
la Laïcité se sont inscrites dans 
les commémorations de la 
guerre 1914-1918 car le devoir 
de mémoire se doit d'être une 
priorité constante si nous 
voulons vivre dans un monde 
de paix et de solidarité.  
Nous vous présenterons une 
pièce de théâtre, création de la 
compagnie namuroise 
Hypothésarts.  
Mise en scène et direction 
d'auteur : Michel Tanner  
Avec René Georges, un grand 

 

Vendredi 7 novembre à 19h30 
 

Rue du 11 novembre » 
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Lors de la représentation  de 
« Namur en Mai », le journal ‘ 
L’avenir » du 28 mai en faisait 
l’éloge en ces termes : 
« … La famille, la religion, la patrie, 
l’injustice sociale, la compréhension 
du monde, le sens de l’existence : 
toutes ses questions se bousculent 
dans l’esprit des deux soldats 
auxquels René Georges donne vie. 
Le comédien namurois impressionne. 

Il ne joue pas, il est comme possédé par les personnages, débordé par eux, et 
ramène à nous cette guerre déjà lointaine. » 
 
Rue du 11 novembre: une pièce qui ne veut pas parler« réel» mais qui 
veut parler « juste » et pas juste parler. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Yvan Nicaise 

 

  

 

La vente est ouverte. 
Entrée: 5 €. – Étudiant : 3 €. 

Article27 
Réservation souhaitée car places limitées 

 

 
Lors de nos activités, venez 

déguster notre bière « La Hic » 
ou emportez-là. 

Prix à emporter : 2 €/ bouteille 
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Pour revoir, réécouter, télécharger les émissions « LIBRES, ENSEMBLE » déjà 
diffusées sur les antennes de la RTBF, rien de plus simple désormais. 
Sur le site du CAL, cliquez sur le bandeau en bas de page 
http://www.laicite.be/actualite/libres_esemble_d_un_seul_clic et accéder  la 
grille des programmes de la laïcité ! 
Les rendez-vous de la Laïcité à la télévision (RTBF bien entendu) 
Ethique et famille : le choix d’abord - vers plusieurs modèles de famille 
(26 minutes) 
Présentation : Benoit Feyt 
1er novembre à  9h20 sur la Une 

5 novembre à  8h55 sur la Trois  Nouveau sur Internet 

Toutes les émissions « LIBRES, ENSEMBLE » 

VOUS ÉCOUTEZ NOS ÉMISSIONS À LA RADIO, 

VOUS REGARDEZ NOS ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES… 

MAIS LISEZ-VOUS La Pensée et les Hommes ? 

Notre revue paraît annuellement sous la forme de quatre livres brochés qui 
comptent chacun environ cent cinquante pages et dont trois d’entre elles 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes sur le sujet traité. Ces 
volumes ambitionnent de faire le point sur une question relative à la philosophie et 
à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un sujet qui intéresse les 
défenseurs des idéaux laïques. 

Le quatrième volume regroupe des contributions variées qui n’obéissent pas à une 
unité de thème. Ce numéro paraît avec le sous-titre « Francs-Parlers » ; les textes 
qui y sont rassemblés intéressent la laïcité dans les domaines les plus divers : 
philosophie, morale, littérature, histoire et histoire des religions, droit et liberté de 
la presse, sociologie, science, bioéthique, médias, etc. 

Nouveau sur Internet 
Toutes les émissions 

« LIBRES, 
ENSEMBLE » 

 

 

http://www.laicite.be/actualite/libres_esemble_d_un_seul_clic
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Trois raisons pour s'abonner... 

1. Dans l'ensemble des publications laïques, La Pensée et les Hommes occupe 
une place originale : notre revue se veut un pôle de réflexion approfondie. Elle 
sollicite la collaboration des meilleurs spécialistes et propose toujours, en 
dehors de toute polémique agressive, un éventail de solutions ou de 
perspectives auxquelles les laïques peuvent se rallier. Lire La Pensée et les 
Hommes, c'est se tenir au courant des grandes données intellectuelles de notre 
temps, c'est s'offrir la possibilité d'un choix raisonné sur les questions que nous 
pose notre monde, notre vie. 

2.  2. Il est plus avantageux de s'abonner que de se procurer les ouvrages à la 
pièce  (l'achat des volumes séparés revient à 60 € min.)  De plus, vous recevrez 
les ouvrages chez vous par la poste et vous serez ainsi assurés de ne manquer 
aucun numéro. 

 3. En apportant un soutien à la revue de La Pensée et les Hommes, c’est à 
l’ensemble des activités de notre association que vous témoignez votre 
attachement, c’est le travail de tous, en radio et à la télévision, que vous soutenez 
et que vous encouragez… 

 Comment s’abonner ? 
En effectuant un versement au profit du compte de 
La Pensée et les Hommes Asbl 
Compte : IBAN : BE46 0000 0476 6336 – Code Bic : BPO TBE B1 
Réf. « abo 2014 » 
Le prix de l'abonnement annuel s'élève à 30 € (Belgique) 40 € (étranger)  
ou plus pour un abonnement de soutien. 
 

Communication du CAL 

 

 

  
 

  
Le Courrier Laïque 
Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise 
Couverture : Bertrand Aquila (Fédération des Maisons de la Laïcité) 



 

 

 

friandise inattendue.  

Prochaines dates : 1 et 8 décembre. 

 

Prochaines dates : 4 et 18 décembre

 

Jeudis 6 et 20 novembre 

Lundis 3 et 17 novembre 

Lundis 1er et 24 novembre
Animé par Madame  Sophie Mathieu, Professeur à l’Athénée 

provincial de Morlanwelz
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Toujours aussi actifs et créatifs, les participants 
cet atelier continuent à peindre avec plaisir, dans 
une ambiance conviviale. Actuellement, il n’est 
plus possible d’accueillir de nouveaux 
participants afin que chacun puisse recevoir  les 
conseils lui permettant de se réaliser à travers la 
peinture.  Rappelons que l'atelier se déroule de 
14 à 16h30. La participation reste fixée à 6 
séance, papier et café compris et la petite 

Prochaines dates : 1 et 8 décembre.  

Actuellement, il n’est plus possible 
d’accueillir de nouveaux participants afin de 
permettre de gérer la réalisation
floraux. 
Ces activités se déroulent de 10 à 12 heures ou 
de 13 à 15 heures selon le groupe. N'oubliez 
pas de vous inscrire avant chaque séance à la 
Maison de la Laïcité : 064/44.23. afin de 
permettre la commande des fleurs.

: 4 et 18 décembre 

Marie

Jeudis 6 et 20 novembre : atelier d'art floral

Lundis 3 et 17 novembre : atelier d’aquarelles

 

et 24 novembre : cours d’italien  de 17h à 19h30
par Madame  Sophie Mathieu, Professeur à l’Athénée 

provincial de Morlanwelz 

Toujours aussi actifs et créatifs, les participants à 
peindre avec plaisir, dans 

une ambiance conviviale. Actuellement, il n’est 
plus possible d’accueillir de nouveaux 
participants afin que chacun puisse recevoir  les 

permettant de se réaliser à travers la 
peinture.  Rappelons que l'atelier se déroule de 
14 à 16h30. La participation reste fixée à 6 € par 
séance, papier et café compris et la petite 

Anne-Marie André 

 

 

Actuellement, il n’est plus possible 
d’accueillir de nouveaux participants afin de 

réalisation des montages 

Ces activités se déroulent de 10 à 12 heures ou 
à 15 heures selon le groupe. N'oubliez 

pas de vous inscrire avant chaque séance à la 
Maison de la Laïcité : 064/44.23. afin de 
permettre la commande des fleurs. 

Marie-Christine Cuchet 

 

 

: atelier d'art floral 

: atelier d’aquarelles 

: cours d’italien  de 17h à 19h30 
par Madame  Sophie Mathieu, Professeur à l’Athénée 
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Un vibrant hommage à l’un des plus grands crooners de l’histoire du jazz et 
à la Bossa Nova, une musique venue du Brésil qui a fortement influencé le 
jazz. 
Depuis plusieurs années, Michel MAINIL (responsable de la programmation du 
Centre Culturel de  La Louvière) ravit notre public en nous présentant des soirées 
jazz en s’entourant de musiciens de qualité connus sur la scène du jazz belge 
mais aussi international. Les connaisseurs apprécieront une nouvelle fois les 
choix musicaux de Michel Mainil et de ses musiciens : jugez plutôt. 
 
Richard Rousselet à la trompette ou au  bugle 

Autodidacte : il découvre le jazz à 15 ans ! 
De 1969 à 1994, il décroche de plusieurs 
prix comme soliste : Prix Django 
REINHARDT, de la radio de Lausanne, 
festival de Montreux, … 
Il enseigne dans de nombreux séminaires  et 
de 1988 à 2005 – excusé du peu - il a été 
professeur au conservatoire Royal de  
Bruxelles. 

 
Depuis 2005, Il enseigne au Jazz Studio d’Anvers et depuis janvier 89, il dirige le 
Big Band de Jazz “ WEST MUSIC CLUB”. 
 
On peut l’entendre dans une vingtaine d’albums et notamment “Waiting For 
You” avec son nouveau quintet.  (GAM 913) , “Paul Dubois and The Sweet 
Substitutes” ((CDS 008) et  “No Maybe ...! (CDS 102). et Jazz Me Do (2 
albums). 
Depuis 2010, il  fait partie du Brussel Little Big Band dirigé par Alex Scorier. Un 
nom attaché à la grande tradition du jazz. Les sessions de Miles Davis «Birth Of 
The Cool» sont largement évoquées. 
 
En 2011, il met sur pied un quintet en hommage à Gerry Mulligan avec le sax 
baryton Johan Vanden Driessche. 

Vendredi 14 novembre à 20 heures 
12 ème soirée Jazz 

“Tribute to Frank Sinatra and Brazil Music” 
avec “ Michel Mainil Sextet” et Cris Simon ( vocal) 
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Michel Mainil  au sax 

Il n’est plus a présenter dans la région, ni sur la scène 
nationale ou internationale. 
Les sons chaleureux et feutrés qu’il tire de son saxo 
révèlent le vrai, le pur jazzman.  
Il a produit plusieurs albums dont un enregistrement 
public réalisé à l’occasion de notre soirée jazz de 
novembre 2010 avec la chanteuse Tany Golan :  « These 
Foolish Things ». 
Une anecdote : Attiré par l'Afrique et les rythmes afro, 
en 1983, il est parti au Cameroun  en compagnie du 
trompettiste Alain Devis. 
Depuis, Michel Mainil s'est produit en France, 

Hollande, Grande-Bretagne, Maroc, Cameroun, Pologne et au Québec. Pro 
Michel Mainil est également Professeur de jazz en Académie et Stages 
d'ensemble de jazz, notamment au Gaume Jazz Festival et pour la Province de 
Hainaut 
  
Alain Rochette au piano 

Ce pianiste confirmé mais également compositeur,  a 
réalisé les premières parties des spectacles de Toots 
Thielemans, Michel Petrucciani et Chet Baker ! Il 
donne des cours de Jazz en Académie depuis 1989. 
Il joue très souvent dans  divers festivals nationaux 
et internationaux. 
 
 

 
José Bedeur à la contrebasse 
Après des études de violoncelliste au conservatoire de 
Huy, il reçoit le prix Adolphe Sax en 1962.Il étudie seul 
la contrebasse, créant ainsi son propre style. 
Il parcourt ainsi l’Europe au côté d’artistes français et 
américains comme Coleman HAWKINS, Claude 
BOLLING, Don BYAS, etc. Il a parallèlement créé des 
événements multimédia divers à Bruxelles; citons 
l’exposition audiovisuelle du peintre français Yves 
KLEIN et le festival Eric Satie. 
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Antoine Cirri aux drums 
 

Un batteur complet : études de percussion 
classique à l’académie, nombreux stages de jazz 
et cours d’improvisation au conservatoire de 
Liège. 
Il a joué pour le théâtre, la danse et a accompagné 
notamment William SHELLER. 
Actif sur la scène belge du jazz depuis plus de 
trente ans, il est aussi professeur de batterie et de 

rythme. Nombreuses prestations en France, Suisse  Congo et au Nigeria en 2003 
avec le trio Aja.  
 
Christian Simillion alias Cris Simon (Vocal) 
 

Crooner et chanteur de jazz, chanteur de variété à 
ses débuts, c’est vers le funk et la soul que sa 
route s’est ensuite orientée pour « atterrir » enfin, 
via la fabuleuse musique brésilienne qu’il 
pratique toujours en solo, vers le jazz qu’il n’a 
plus quitté depuis sa 28ème année. 
Crooner reconnu, il est toujours chanteur attitré 
du West Music Club et a beaucoup travaillé avec 

le trio de Roger Vanhaverbeke, hélas maintenant disparu. 
Les grands crooners américains, Sinatra en tête, sont ses maîtres à chanter. Son 
besoin de communiquer avec l’audience, le public, font de chacune de ses 
prestations une fête de la musique appréciée par tous. 
Il a été, après l’édition de son disque, l’invité vedette du temple du jazz parisien 
« Le Caveau de la Huchette » durant une semaine. 
 
Entrée et réservation : 10 €. 
La réservation n’est effective qu’après paiement au secrétariat de notre maison 
ou par versement au compte IBAN n° BE76 0682 1971 1895 de la Maison de la 
Laïcité ASBL Morlanwelz en indiquant « soirée jazz 2014 Nom + nombre de 
personnes ». 
Les places sont attribuées dans l’ordre des réservations effectives. 
 

Nous vous attendons nombreux à cette soirée Jazz exceptionnelle. 
Yvan Nicaise  
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CINÉ-DÉBAT 

 

Jeudi 27 novembre 2014, à 20 heures  
 

Oscar du meilleur film étranger en 
2007 
 
 
Le film se déroule dans l'Inde coloniale de 1938, au moment où la lutte de 
Gandhi pour l’indépendance de l’Inde s’intensifie. L'histoire commence le jour 
où Chuyia, âgée de 7 ans, perd son mari et est envoyée dans une maison où les 
veuves hindoues vivent en pénitence. Agées de 18 à 80 ans, ces femmes "paria" à 
la tête rasée, mendient pour manger et passent leur temps à prier en attendant la 
mort. 
L'arrivée de cette enfant curieuse et innocente va affecter la vie des autres 
résidentes. Et notamment celle de Kalyani, une belle veuve qui tombe amoureuse 
de Narayan, un jeune idéaliste, disciple de Gandhi. 
Peu à peu, la présence de Chuyia va ébranler tout ce qu'elles se sont résignées à 
accepter et les pousser à se révolter contre la tyrannie de ce mode de vie dépassé 
et controversé. 
Water est un film harmonieux où les images somptueuses et une musique 
aérienne et enivrante nous conduisent dans l’Inde des traditions pour dénoncer 
les conditions de vie inadmissibles des veuves dictées par les préceptes de textes 
religieux.  
On se laisse gagner par l’émotion et la beauté  des images mais aussi par le 
message d’injustice car les choses n’auraient pas beaucoup changé aujourd’hui. 
 

P.A.F. : 4 € - Article 27 
(Abonnement 5 séances : 16 €) 

Une boisson est offerte après le débat 
 

Une organisation de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz  
Avec la collaboration de Hainaut Culture Tourisme - Secteur Education permanente et 
Jeunesse. 
Informations : Mimie Lemoine 0497/46.34.93 - 064/44.59.40 
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
VOITURAGE gratuit pour les habitants de Morlanwelz : inscription deux jours avant la 

projection  64/44.23.26. 
 

 

WATER 
Un film de DeepaMehta 

(Canada, Indes 2005) 
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Une production de la Compagnie Dézir et du theatro dell'argine ( Bologne) 

Hervé Guerrisi, seul en scène dans «Cincali», 
évoque la vie faite de déracinement et de 
souffrance des mineurs italiens en Belgique. 

Cincali, une déformation du mot zingari, gitans… 
Voilà comment on appelait parfois les Italiens venus 
travailler dans les mines belges. C’est leur histoire, 
faite de déracinement et de souffrance, qu’Hervé 
Guerrisi propose dans Cincali qui sera interprété au 
Centre culturel « Le Sablon », en partenariat avec 
notre Maison de la Laïcité   et l’ ASBL «  Vincenzo 
Bellini" de Morlanwelz. 
 
 Présentation de la pièce 

 
Pinuccio, jeune facteur italien et seul lettré du village, est resté au pays pour lire, 
écrire et distribuer les lettres des émigrés : ces « cìncali » de l’après-guerre qui 
ont laissé femmes et enfants pour descendre dans la nuit des mines de charbon 
belges. Au fil des lettres, il nous conte les récits de vie de ces hommes déracinés: 
une parole pure et bienveillante pour dire la misère, 
la tromperie, la désillusion, le sacrifice. 50.000 hommes, jeunes, contre 200 kilos 
de charbon par jour ! Mais le facteur au regard pétillant fait aussi preuve 
d’imagination et d’un bel humour tendre pour laisser une place à l’espérance et 
aux rêves … 
CINCALI est aussi l’histoire d’un comédien Hervé Guerrisi : 
«N’oublie jamais que tu es un petit-fils de mineur italien » me disait mon  grand-
père. Six mois après que ma grand-mère l’a rejoint en Belgique, il est décédé 
dans une mine. Elle avait trois enfants, mais elle n’a pas pu rentrer, car il n’y 
avait pas de quoi vivre pour elle en Calabre. Elle a donc trouvé du boulot dans le 
charbonnage.» 
 

 

Le vendredi 5 décembre à 20 heures 
Au Centre Culturel "LE SABLON" 

En partenariat avec la Maison de la Laïcité de Morlanwelz 
CINCALI 

de Nicola Bonazzi et Mario Perrotta 
Avec Hervé Guerrisi - Mise en scène: Mario Perrotta 

http://www.lavenir.net/tag/pers/cincali
http://www.lavenir.net/tag/pers/herv%C3%A9_guerrisi
http://www.lavenir.net/tag/pers/herv%C3%A9_guerrisi
http://www.lavenir.net/tag/place/calabre


 

Allez-y pour la thématique mais surtout, allez
deviendrez à coup sûr, un grand fan de son travail.
 
Entrée : 8 €, mais 6 €  pour nos membres si le ticket est acheté 
de la Laïcité de Morlanwelz jusqu’au vendredi 5

 
 
 

 
Depuis avril 2010, l’ASBL Picardie Laïque a ouvert dans nos locaux un 
« Service Accueil- Ecoute ». 
Il aide les citoyens en difficulté en les écoutant et en les orientant vers les 
administrations et organismes qui peuvent apporter une solution répondant 
leurs attentes. 
Ce service ne se substitue pas au CPAS, ALE, services de santé
d’écoute, d’information et d’orientation.
 
Sur rendez-vous, un accueil 
spécialement pour ce service.
Il accueillera les personnes, membre
réservé à cet effet. 
Téléphonez à notre maison qui vous communiquera le numéro de téléphone du 
psychologue de l’ASBL Picardie
 
 
 Le service « Accueil

Merci de le faire connaître

Le service « Accueil –
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Si le texte frappe si fort, c'est qu'il 
mêle des faits historiques d'une 
terrible réalité à une narration pleine 
d'espièglerie, de détails cocasses sur 
les péripéties amoureuses de notre 
facteur, d'expressions fleuries. (extrait 
du journal « Le Soir
Je ne saurais vous conseiller assez 
cette pièce, l’ayant découverte en 
2013. 

y pour la thématique mais surtout, allez-y pour le comédien. Vous 
z à coup sûr, un grand fan de son travail. 

€, mais 6 €  pour nos membres si le ticket est acheté 
e Morlanwelz jusqu’au vendredi 5 décembre à 12h00.

epuis avril 2010, l’ASBL Picardie Laïque a ouvert dans nos locaux un 
 

Il aide les citoyens en difficulté en les écoutant et en les orientant vers les 
administrations et organismes qui peuvent apporter une solution répondant 

Ce service ne se substitue pas au CPAS, ALE, services de santé
d’écoute, d’information et d’orientation. 

vous, un accueil gratuit est assuré par un psychologue formé 
spécialement pour ce service. 

, membres  ou non de notre maison, 

Téléphonez à notre maison qui vous communiquera le numéro de téléphone du 
psychologue de l’ASBL Picardie Laïque. 

Accueil-Ecoute » est accessible à TOUS
Merci de le faire connaître 

– Ecoute » de la Maison de la Laïcité

 

Si le texte frappe si fort, c'est qu'il 
mêle des faits historiques d'une 
terrible réalité à une narration pleine 
d'espièglerie, de détails cocasses sur 

péripéties amoureuses de notre 
facteur, d'expressions fleuries. (extrait 

Le Soir ») 
Je ne saurais vous conseiller assez 
cette pièce, l’ayant découverte en 

y pour le comédien. Vous 

€, mais 6 €  pour nos membres si le ticket est acheté à la Maison 
décembre à 12h00. 

epuis avril 2010, l’ASBL Picardie Laïque a ouvert dans nos locaux un  

Il aide les citoyens en difficulté en les écoutant et en les orientant vers les 
administrations et organismes qui peuvent apporter une solution répondant à 

Ce service ne se substitue pas au CPAS, ALE, services de santé : il est un lieu 

est assuré par un psychologue formé 

ou non de notre maison, dans un local 

Téléphonez à notre maison qui vous communiquera le numéro de téléphone du 

» est accessible à TOUS 

» de la Maison de la Laïcité 
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Présentation de la conférence du lundi 24 novembre à 14h30. 
Recette pour obtenir un pays aux frontières du réel :  

Mélanger les monts enneigés 
des Carpates, le delta du plus 
grand fleuve d'Europe, le 
« beau Danube bleu », 
l'étonnante lumière des 
citadelles médiévales, les 
fresques extérieures des 
monastères moldaves et les 
cépages aux arômes inconnus, 
ajouter des mythes et des 

légendes immémoriaux. 
Saupoudrer de quelques notes de musique ; 
Couvrir de beaucoup de chaleur humaine et arroser d'une histoire hors du 
commun. 
Laisser mijoter. 
Voyager en Roumanie, c'est partir à la recherche de ce temps perdu, de ces 
mystères au carrefour des cultures occidentales et orientales. 
Si loin, si proche...Blottie entre les Carpates et la Mer noire, cette étonnante 
contrée aux richesses naturelles  et culturelles insoupçonnées s'impose comme 
un défi à tous ceux qui croient connaître l' Europe. Petite sœur latine, elle a 
gardé une langue aérée et rythmée par la Méditerranée dont elle a hérité le 
tempérament impulsif et passionné. Buna ziua, Domna, Domnule...Senti bine ? 
Bine ati venit ! 
Au carrefour de l'Occident et de l'Orient, longtemps oubliée, souvent 
maltraitée, la Roumanie se reconstruit dans une Europe élargie. Loin des clichés 
des enfants abandonnés et de la grisaille de l'ère communiste, la Roumanie est 
un pays fascinant, où les rencontres ne peuvent laisser indifférent. Parsemée de 
châteaux oubliés, de monastères colorés, de ruines antiques, de vestiges 
ottomans et de citadelles médiévales, elle séduit les passionnés d'histoire. 
Osmose parfaite de montagnes, de plaines et de collines, elle envoûte le visiteur 
à la recherche des grands espaces.  
Les Carpates offrent des randonnées incroyables où loups, lynx et ours ont 
trouvé leur refuge. 
Que dire du delta du Danube, l'une des plus belles réserves d' Europe ! Les 
paysans ancrés dans leurs traditions ancestrales et folkloriques affirment leur 
profond attachement à leur identité roumaine. 
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Contraste saisissant avec le développement sans limite d'une Bucarest envahie 
par les véhicules et drainée par un capitalisme sans limites. 
« A l'image de son climat, la Roumanie se joue des extrêmes. Cachée sous les 
neiges de ses massifs, épanouie dans la lumière de ses printemps rédempteurs, 
violente dans ses étés caniculaires, éblouissante dans ses crépuscules 
automnaux, elle se donne au visiteur au fur et à mesure de ses venues. Les sens 
en éveil, le sourire aux lèvres, on prévoit déjà son prochain voyage dans ce pays 
qui aimerait tant et tout préserver... jusqu'à quand ? » 

Annette Tilmant  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

La Commune de Morlanwelz, la Province de Hainaut, la Région 
Wallonne, Picardie Laïque, la Communauté Française, soit de manière 
générale, soit ponctuellement, soit financièrement, soit en aide-
services, nous subsidient pour réaliser nos activités et gérer nos 
locaux. 
Les activités que nous organisons sont ouvertes à tous. 
Nous vous accueillons dans une ambiance conviviale. 
La Maison de la Laïcité est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

  A vos agendas 
Dimanche 14 décembre 

à 12h 30 
Traditionnel Repas 

 de fêteS 
Menu dans le prochain 

COURRIER LAÏQUE 
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Comme est de coutume lors des « Lundis du Préau », nous associons repas 
convivial et conférence, animation, ou projection. 
Les membres et sympathisants qui participent, une fois par mois, à cette activité 
apprécient cette formule depuis plusieurs années. 
 
Outre des intervenants extérieurs à notre maison, plusieurs de nos membres se 
sont  investis dans la préparation de ces journées : Jacques Bruart et Colette 
Philippart, Lucien Bouton, Henri Cornet (décédé), Colette Carion, Jean-Pierre 
Soumois, Jeanine Ma, Mimie Lemoine, Dominique Patte, les walonèus du 
Sablon, Mary Favart, Annie Stiénon, Yvan Nicaise et cette fois, Annette Tilmant 
et Margaretha Wijle. 
Il s’agit là d’une particularité de notre Maison de la Laïcité que nous avons 
plaisir à souligner.  
 
Participation : 3 € comprenant le goûter et le café. 
La conférence de ce 20 novembre sera précédée, à partir de 12h30, d’un repas 
pour ceux qui le souhaitent.  

 
MENU  

 
Goulasch 

*** 
Dessert -  café  

*** 
14 € 

 
 

Réservation jusqu’au mercredi 19 novembre  
auprès de Paola (064/442326) 
La Maison de la Laïcité : toujours des 
activités à mini-prix : pourquoi s’en priver ! 

 

Lundi 24 novembre à 14h15. 
« Les Lundis du Préau » présente 

"Roumanie: le dessous des cartes? Carnets de voyage" 
Par Margaretha Wijle et Annette Tilmant 
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	Une organisation de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz 
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