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Page de couverture  

 février  

 

 

Bureau : 064/ 44 23 26 

Adresse mail : laicite.mlz@hotmail.com   

Site internet : www.morlanwelzlaicite.be 

Contact Président Yvan Nicaise : 0478/39 27 96  

Adresse mail : yvnicaise41@gmail.com 

 

  

24 juillet : Michel Loison décède brusquement P.3 

Echos de la conférence "Pardonner: du religieux au laïque, une réflexion humaniste" P.4 

Echos du café-citoyen "Migration et liberté de circulation des personnes" P.5 

"Les Barberpeis" nous ont séduits lors de notre repas-spectacle  P.6 

Pas de vacances sans "Les Lundis du Préau": la journée du 24 juillet l'a confirmé! P.6 

Nos activités d'octobre P.7 

15 septembre à 19h30 : "Clés pour mieux comprendre le conflit du Moyen Orient" P.8 

17 septembre Morlanwelz sans voiture : Jeux en bois et petite restauration  P.9 

28 septembre à 20 h. Ciné-débat :"La loi du  marché" de Stéphane Brizé P.10 

Philo et citoyenneté : un pas en avant mais encore beaucoup d'incohérences  P.12 

23-24 septembre : Château de Seneffe "premier salon du livre laïque en Belgique " 

organisé par la Maison de la Laïcité de Seneffe 

P.13 

18 et 25 septembre : atelier d'aquarelle P.17 

21 septembre : atelier d'art floral P.17 

Nos cérémonies laïques P.18 

29 septembre à 19 h. Vernissage de l'exposition de peinture de Christiane Gilles et 

Géraud De Bodt 

P.19 

11 septembre : Les lundis du Préau 

12h30: repas couscous 

14h15 : cabaret wallon avec "Les waloneûs du Sablon" 

P.20 

Dans ce numéro 

Cotisation 2017 
La cotisation annuelle reste fixée à 12 € par membre. 

Elle comprend le mensuel «  Le Courrier Laïque » 
Il n'est pas trop tard pour la renouveler par versement au  

compte IBAN n°  BE76 0682 1971 1895   
de La Maison de la Laïcité ASBL – Morlanwelz  

Avec la mention : cotisation 2017 
 (Mentionner les noms si plusieurs cotisations) 

Merci de soutenir la Maison de la Laïcité de Morlanwelz 
 et notre présence laïque dans votre entité. 

 
 

 

mailto:LAICITE.MLZ@SKYNET.BE
http://www.morlanwelzlaicite.be/
mailto:yvnicaise41@gmail.com
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C'est avec stupeur et tristesse que nous avons 

appris le décès de Michel, un membre assidu et 

précieux du Conseil d'administration de notre 

Maison de la Laïcité. 

Bien plus : une présence, une personnalité forte 

et attachante, une voix, un humour, en bref : un 

ami. 

La Maison de la Laïcité de Morlanwelz, au 

travers de son Conseil d'administration, de ses 

membres et sympathisants, renouvelle à sa 

compagne Jocelyne et à sa famille, ses 

condoléances face à cette cruelle réalité. 

Lors de la cérémonie de funérailles, en tant que président de notre Maison, je lui 

ai rendu l'hommage suivant :  

"Michel,  

Difficile de s'adresser à un bavard comme toi et de ne recevoir, en retour, qu'un 

définitif silence au lieu d'un rapide trait d'humour teinté parfois d'un pointe de 

raillerie ou d'une citation que tu nous faisais découvrir. 

Difficile d'imaginer nos prochaines activités de la Maison de la Laïcité de 

Morlanwelz sans tes arrivées ponctuelles, l'œil aux aguets, à l'affût de la petite 

faille qui te permettait, non pas de râler, mais, comme tu l'affichais sur ton 

tablier de service, de t'exprimer. 

Et pour t'exprimer, là, tu y allais ! Mais avec  le souci de la perfection dans ton 

implication, dans le plaisir de nos rencontres, avec ton regard malicieux, ta voix 

un peu érayée et ton rire imprimé au fond de chacun d'entre-nous. 

Depuis ton entrée à la Maison de Laïcité, que tu as découverte grâce à une de 

nos membres assidue, Gilberte, ta maman, nous avons vécu, avec toi, mais aussi 

avec ta compagne, Jocelyne, notre fourmi travailleuse, des moments formidables. 

Tu étais un membre assidu en recherches et questionnements à travers les débats 

animant chaque conférence. 

Aussi, notre CA fut heureux lorsque tu acceptas, le 19 avril 2014, de  nous 

rejoindre. Une aventure que je résumerai en trois  mots : dévouement, complicité 

et amitié. 

Michel, tu es passé de l'autre côté du miroir, vers cet inconnu qui était souvent 

un de tes sujets de réflexion : le sens de la vie et sa finitude, hors de toute 

croyance, de tout dogme. 

Notre parcours en commun s'est arrêté, mais pas notre cheminement intérieur. 

 

24 juillet 2017:Michel Loison décède brusquement 
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Tu aimais les citations que tu nous envoyais pour illustrer notre mensuel "Le 

courrier laïque" 

Nous t'en citons une et permets-nous d'imaginer qu'elle rejoint tes réflexions. 

Saint-Exupéry déclarait : 

« Le disparu, si l’on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant que le 

vivant ». 

 Michel, nous t'aimons". 

 Nous ne te disons pas adieu, mais bon voyage dans l'éternité du monde. 

 

Yvan Nicaise 

 

 

 

 

 

 

 

Notre conférencière nous a 

emmenés dans les religions 

chrétiennes, musulmanes, juives et 

le bouddhisme et dans d’autres 

religions passées et actuelles pour 

y explorer la notion de pardon qui 

y est enseignée et obligatoirement 

suivie.  

 

 

 

Dominique Patte s’est ensuite penchée sur l’aspect 

philosophique et laïque de la notion de pardon et sur 

la difficulté de la mettre en pratique de façon à ce 

que le pardon apporte réellement quelque chose 

tant à la personne qui pardonne qu’à l’offenseur.  

 

Le public nombreux a ensuite partagé ses 

interrogations et un échange fructueux et 

passionnant s’en est suivi. 

 

Yvan Nicaise   

  

 

 

 

Echos de la conférence « PARDONNER 

Du religieux au laïque, une réflexion humaniste » 

présentée par Dominique Patte 
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Après nous avoir rappelé ce 

qu’englobe la notion de 

migrant, les motifs de 

migration en Belgique, 

l’histoire européenne du 

statut de réfugié, Barbara 

Mourin a recadrés par des 

chiffres nos impressions 

d’envahissement par des 

immigrants non européens. 

 

De nombreuses questions du public très participatif et l’expression d’expériences 

personnelles ou de peurs ont permis un débat riche et fructueux qui a été 

prolongé au bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun est reparti de ces soirées avec de nombreuses réflexions sur ces 

sujets dont on n’a évidemment pas fini de faire le tour. 

 

Yvan Nicaise 

  

 

 

 

Echos du café-citoyen  

« Migration et liberté de circulation des personnes : 

une actualité brûlante » 

présenté et animé par Barbara Mourin 
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Le retour dans nos murs de ce 

sympathique groupe que nous avions 

apprécié en 2013 ne nous a pas déçus, 

que du contraire. 

Chacun a pu apprécier le 

professionnalisme de ce groupe de 

chanteurs bruxellois : qualité vocale, 

mise en scène, convivialité ; rien ne 

manquait pour faire de cette soirée un 

moment de détente et de plaisir.  

Le répertoire musical varié agrémenté de sketches pleins d’humour a soulevé 

rires et enthousiasme du public.  

Le souper bruxellois, préparé et servi grâce au dévouement de nos membres, fut 

également très apprécié. 

Des moments comme cela, on en redemande ! 
Malheureusement, un problème de fichier photo ne permet pas d'illustrer davantage cet 

article. 
Yvan Nicaise  

 

 

 

 

 

Pour nos membres et 

sympathisants, deux mois sans 

activité, c'est beaucoup trop long. 
Depuis juillet 2013, 
contrairement  à  nos repas 
mensuels, nous faisons appel à 
un traiteur qui nous prépare une 
succulente paella, ce qui 
permet aux membres du conseil 

d'administration et à quelques bénévoles de ne s'occuper que de la 
préparation de la salle et du service et d'oublier ainsi, une fois par an, les 
courses pour l'achat des nourritures et "les fourneaux" pour préparer les 
repas. 

 

 

Le 10 juin, "les Barberpeis » ont séduit l’ensemble des 

participants lors de notre repas-spectacle 

 

Pas de vacances sans "Les lundis du Préau". 

La journée du 24 juillet l'a confirmé ! 
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Plus de 60 participants  et sympathisants ont 

savouré une paella géante, menu qui devient 

traditionnel en cette période de vacances. 
Ce repas fut suivi d'une animation préparée 
par notre 
président, 
Dominique 
Patte et Mimie 
Lemoine. 

Partagés en trois équipes, les participants furent 
soumis à un feu de questions faisant appel à leur 
connaissance dans plusieurs domaines : folklore 
belge,  rues, escaliers ou lieux de notre entité, 
recherches musicales et même animalières. 
Attentifs parfois, chahuteurs souvent, 
contestataires des décisions de l'arbitre mais 
toujours dans la bonne humeur. 

Cet après-midi se termina par un sketch 
humoristique qu'Yvan et Dominique 
avaient préparé sur le thème " Si Jésus 
naissait de nos jours…" avec la 
participation "volontaire-désigné" de 
Jean-Pierre Soumois. 
L'avis unanime des participants : 

A L'AN PROCHAIN  

Yvan Nicaise  

 

 

 

 

  

 

 

 

                          Nos activités d'octobre  
Vendredi 6 octobre 

 Soirée " Brassens : auprès de ces Mots" avec  Patricia 

Beudin, animatrice de la Province de Hainaut et Jean-

Pierre Schotte, accordéoniste. 

Patricia Beudin (Mons) vous contera le parcours du 

chaleureux poète chanteur. Elle émaillera ses propos 

d'extraits de textes et chansons de "Tonton Georges".  

Elle sera accompagnée par Jean-Pierre Schotte (Arquennes) à l’accordéon. 

Du jeudi 5 au mercredi  11 octobre  

"Exposition Brassens": huit panneaux illustrés par des photos, des extraits de 

chansons, des témoignages, des manuscrits, …  

Lundi 16 octobre "Lundis du Préau"  
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Pas un jour ne passe sans que les médias ne nous 

assènent une terminologie parfois indigeste : 

terrorisme islamique, Djihadiste, Salafistes, 

Sunnites, Chiites, Frères musulmans, Daech, Al-

Qaïda… Et la liste est longue. 

Ce qui se passe aujourd’hui n’est pas fortuit mais 

a une relation étroite avec le passé. Les chocs 

successifs entre l’Orient et l’Occident ont 

engendré des situations conflictuelles qui se 

rappellent à notre mémoire aujourd’hui. Ces 

chocs ont nourri le terreau fertile d’un terrorisme 

islamique aveugle.  

Quoi de mieux qu'un conférencier d'origine 

syrienne, attaché à ses racines, pour nous aider à 

clarifier cette réalité conflictuelle plus 

qu'inquiétante.  

Entrée : 3 €.- Art.27. 

 

 

Mieux connaître notre conférencier. 

 

Walid Boudaka, d’origine syrienne est venu en Belgique en 1968 pour faire des 

études de médecine. 

Diplômé médecin de l’ULB en 1975, il est détenteur d'une spécialisation en 

chirurgie viscérale. 

Il a travaillé comme chirurgien à l’Hôpital civil de Jumet de 1981 à 2003 jusqu'à 

la fusion des hôpitaux et la fermeture de l’Hôpital de Jumet. 

Entre 2003 et 2016 : il a continué à exercer la même fonction à l’Hôpital André 

Vésale (Montigny-le-Tilleul). 

 

VVeennddrreeddii  1155  sseepptteemmbbrree  àà  1199hh3300  

CCoonnfféérreennccee--ddéébbaatt  

««CCllééss  ppoouurr  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  llee  ccoonnfflliitt  dduu  MMooyyeenn  OOrriieenntt  »»  

ppaarr  WWaalliidd  BBoouuddaakkaa,,  mmééddeecciinn  aauu  CCHHUU  CChhaarrlleerrooii  
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Dans toute l'Europe, à la même période, s'organise la Semaine de la mobilité.  

Une semaine pour apprendre à connaître et utiliser les moyens alternatifs à 

l'usage de la voiture en ville : train, vélo, tram, bus, patins. 

Le point fort de cette Semaine sera le Dimanche sans voiture, organisé le 17 

septembre 2017; la commune de Morlanwelz y participe. 

Le Dimanche sans voiture sera d'application pour tous. (A l'exception des taxis, 

transports en commun, cars de voyage, services d'aide, des forces de l'ordre et 

des personnes munies d'un laissez-passer.) 

Rendre la rue aux habitants, ne fusse qu'une journée, permet de renforcer la 

convivialité mais aussi de faire connaître les lieux où il est plutôt de coutume 

d'organiser des activités à l'intérieur des locaux. 

C'est dans cette optique que, comme en 2015 et 2016, nous avons décidé 

d'y participer, à notre manière, en vous offrant une activité populaire 

ouvrant ainsi parallèlement un lieu provisoire de rencontres 

intergénérationnelles ! 

 

20 jeux en bois géants seront installés face à la Maison de la Laïcité 
Dès 10 heures, jeunes et moins jeunes pourront gratuitement 

découvrir et participer  à cette activité. 

Ce sera aussi l'occasion, pour la 

population, de découvrir notre maison, 

de prendre l'apéro ou de déguster les 

bières La hic ambrée ou la La hic 2016 
(blonde) et, pour nos membres, de se 

retrouver une fois de plus. 

Une petite restauration à prix 

démocratique sera également organisée 

toute la journée. 

 

En cas de pluie, cette activité se déroulera dans notre 

salle, au rez-de-chaussée. 

 

Le 17 septembre, la rue est à vous 

      Profitez-en pour nous rendre visite !   

17 septembre : Morlanwelz sans voiture 

Nous participons 
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      CINÉ-DÉBAT 

 

                                       
  

    Jeudi 28 septembre 2017  

    à 20 heures  
 

Prix d'interprétation masculine au 

Festival de Cannes 2015 et César 

2016 du meilleur acteur pour 

Vincent Lindon. 

Thierry Taugourdeau, la cinquantaine, enchaîne les formations sans avenir et les 

rendez-vous à Pôle Emploi depuis qu'il a été licencié, comme beaucoup de ses 

collègues, par une société qui faisait pourtant des bénéfices. Entre les traites de 

l'achat de la maison familiale et les frais de scolarité élevés de leur fils handicapé, 

Thierry et son épouse ne s'en sortent plus financièrement. Pris à la gorge, Thierry 

accepte un poste de vigile dans un supermarché. Il se retrouve contraint de 

surveiller les clients, de les traquer. Cet emploi le confronte quotidiennement à 

des situations difficiles, qu'il a de plus en plus de mal à supporter et à accepter... 

Avec ce film, on s'immerge réellement dans les problèmes de société, de survie 

dans un quotidien de consommation. Il nous permet d'observer ce que l'on refuse 

peut-être de voir. Dénonçant les travers du chômage et de la rentabilité, il décrit 

la cruauté de la société.  

Son réalisateur pose un regard sagace plein d'empathie sur les hommes et les 

femmes qui font aujourd'hui les frais de "la loi du marché". 

Un film qui arrive à émouvoir par sa simplicité et par la façon dont il parle d'une 

réalité sociale concernant tout le monde. Un magnifique film social sans 

misérabilisme ni manichéisme, nécessaire en ces temps de crise. 

 

P.A.F. : 4 € - Article 27 

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  au 064/44.23.26. 

  

LA LOI DU MARCHE 
un film de Stéphane Brizé 

(France, 2015) 
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Malgré le climat délétère qui prévaut actuellement dans le monde politique 

francophone, la majorité défunte a eu un sursaut honorable, hier, mardi 18 

juillet, en adoptant le décret sur l’extension du Cours de Philosophie et de 

Citoyenneté (CPC) à tout le secondaire officiel à la rentrée de septembre. 

 

Un certain soulagement 

C’est avec un certain soulagement que le Centre d’Action Laïque (CAL) accueille cette 

nouvelle car un report aurait eu des conséquences dramatiques malgré les inconvénients, les 

incohérences et les manquements de la politique voulue par (ce qui reste de) l’exécutif actuel 

dans ce domaine. 

Le CAL ne peut toutefois passer sous silence le fait que la mise sur pied du CPC présente 

toujours de très importants défauts. 

Tout d’abord, le caractère obligatoire se limite à une seule heure par semaine alors que les 

acteurs concernés sont conscients de ce que l’ampleur de la matière (sans même parler ici de 

l’importance des enjeux de société qu’elle est supposée rencontrer) en nécessite au moins le 

double. Rendre obligatoires les deux heures aurait donc été une mesure de bon sens 

élémentaire. 

Ensuite, persiste cet incroyable hiatus entre les réseaux officiels (ainsi que certains 

établissements libres non-confessionnels) et les réseaux confessionnels. Comme le CAL le 

rappelle régulièrement, il est aberrant que pour ces derniers, la matière soit distillée « 

transversalement » dans d’autres cours, notamment dans celui de religion. Cette situation 

crée une invraisemblable contradiction dans les termes. Dans les réseaux libres 

confessionnels (qui concernent plus de la moitié de la population scolaire en Fédération 

Wallonie-Bruxelles), la matière est en effet intégrée dans d’autres cours dont certains – les 

référentiels de religion pour ce qui concerne le réseau catholique – ont été élaborés par des 

évêques… Enfin, les enseignants du libre confessionnel qui sont appelés à donner la matière 

Philo et Citoyenneté ne sont toujours pas astreints à suivre la formation ad hoc pourtant 

obligatoire pour les profs des réseaux officiels…  Cherchez l’erreur. 

Enfin, persistent d’autres problèmes, notamment d’organisation, qui devront encore faire 

l’objet d’ajustements importants. 

La situation actuelle est le fruit de marchandages politiques entre partis de la défunte 

majorité dont on mesure aujourd’hui combien elle était fragile. Le CAL salue cependant la 

sagesse de l’ensemble de la classe politique qui a su mettre ses dissensions entre parenthèses, 

le temps d’un vote, sans verser trop d’huile sur les braises brûlantes. Mais nul doute que le 

dossier ne soit pas clos. Le vote intervenu hier n’apporte qu’un sursis fort provisoire, il 

faudra impérativement remettre le travail sur le métier le plus vite possible. Il y a urgence, 

tout le monde en est bien conscient. 

Mais certains freinent toujours des quatre fers. Est-ce bien raisonnable? 

 

Henri Bartholomeeusen 

Président du Centre d'Action Laïque 

 

 

Philo et Citoyenneté: 

Un pas en avant mais encore beaucoup d’incohérences 
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La Maison de la Laïcité de Seneffe vous présente ce salon. 

A ce jour, parmi les foires et salons du livre à vocation généraliste, à ancrage 

régional ou thématique, il n’existait pas un salon du livre laïque, réunissant 

éditeurs, auteurs et lecteurs partageant une même démarche éclairée, le libre-

examen et un même idéal : la laïcité. 

La jeune Maison de la Laïcité de Seneffe a relevé le défi un peu fou de mettre un 

tel salon sur pied, en partenariat avec la maison d’édition Memogrames (connue 

pour son engagement laïque et implantée à Seneffe) et avec le soutien du Centre 

d’Action laïque, de Picardie laïque, de la Fédération des Maisons de la Laïcité, de 

la Fédération des Maisons de la Laïcité du Hainaut et de sa voisine, la Maison de 

la Laïcité de Chapelle-lez-Herlaimont, que nous remercions ici vivement pour la 

confiance qu’ils nous ont tous accordé et le soutien qu’ils nous ont apporté. 

Nous ont fait également confiance, et sont ici avec nous, deux libraires, douze 

éditeurs, quatre revues, douze associations laïques ou proches de la laïcité, un 

artiste-peintre, cinquante-six auteurs en dédicace, une dizaine de personnalités 

académiques ou politiques impliquées dans les six tables rondes programmées, 

une troupe de théâtre et… VOUS. 

Le Conseil d’administration 

de la Maison de la Laïcité de Seneffe 

 

 

 

Quelques infos pratiques  

Lieu : A l’Orangerie du château de Seneffe, les 23 - 24/09/2017 
 
Heures d’ouverture du salon :  
- Samedi 23/09, de 10h00 à 20h00 

 - Dimanche 24/09, de 10h.00 à 18h00 (spectacle jusque 20h.00) 
 
Prix d’entrée : 2 € - 1 € pour les titulaires de la Carte Prof  
Enfants de – 10 ans : gratuit 

 

Brasserie : Espace Jean-Jacques Rousseau : 

- Sa : 10h.30 à 21h.00 - Di : 10h.30 à 20h.00 

 

 

BBiieennvveennuuee  aauu  LLiivvrree  PPeennsseeuurr,,    
pprreemmiieerr  ssaalloonn  dduu  lliivvrree  llaaïïqquuee  eenn  BBeellggiiqquuee  !!  

  

La Maison de la Laïcité de Morlanwelz vous invite à faire le déplacement, le 

week-end des 23 et 24 septembre, pour participer à cette belle fête du libre-

penseur, du Livre Penseur ! 

Soyez aussi les informateurs auprès de vos amis et connaissances afin que cette 

initiative  soit un succès. Notre Maison de la Laïcité sera présente sur le stand de 

la Fédération des Maisons de la Laïcité du Hainaut. 

Une brochure gratuite présentant le déroulement complet de ce week-end est  

disponible  dès maintenant à la Maison de la Laïcité de Morlanwelz ou envoyée 

sur simple demande au 064/ 442326. 

Vous pouvez consulter régulièrement les infos actualisées sur : 

La page Facebook du Salon : @LivrePenseurSeneffe2017 

Et sur le Blog du Salon : http://salondulivrepenseur.skynetblogs.be 

Le Conseil d'administration  

de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsalondulivrepenseur.skynetblogs.be%2F&h=ATOKukKhrlCrHtHHGQbBB8kor41cjUkA-9Pfa8rkOksnRA1aBnF8vQDNlwiOJsdnoDps4k9A3Yw2EWABjCh-XyWwbMM1ZT87HikXNiurIyfI0CjWk4RJAMShyRUtyIqqQbt-MPmtYYItozR32RhhFvZshE72f4s7u9DGW7_l-kEsEVIe_wlAgMleIXhv8TQc8EDDExF3I-LfJjXcY8pbLpvTNEvMygWMObm92jEz4lemZQfq1y5bNByjtW7puz-pdhVyOafjOgQURQ5DyLHi9XVYwQPwVeKnNKCuRm3k
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De multiples activités à découvrir 

 
Les Tables rondes : Espace Voltaire 

(A l’étage – accès par escaliers et ascenseur) 

- Samedi 23/09 à 14h00, 15h00 et 17h00 

- Dimanche 24/09 à 11h00, 13h30 et 16h00 

Les Rencontres avec les auteurs : Espace Diderot (au rez, dans l’espace du 

salon du livre) 

- Samedi 23/09 et dimanche 24/09 (infos sur le site). 

Six débats d'actualité avec de nombreuses personnalités au fait des 

différents thèmes (plus d'infos infos dans programme complet) 

Samedi 23/09 - Espace Voltaire 

L’Euthanasie en Belgique : 15 ans après l’adoption de la loi 

Quelle place pour la laïcité au cœur de la Cité ? 

Dimanche 29 /09 

Le Darwinisme, une évidence scientifique qui dérange 

Aux origines de la Franc-Maçonnerie 

La Franc-Maçonnerie : une Fraternité de Cœur au service de l’Humanité 

Les Francs-maçons, honnis des franquistes, fascistes et nazis 

 

Deux soirées exceptionnelles 
 

Samedi 23/09 à 18h30, Espace Voltaire 

Soirée d’hommage à Jasna Šamić: invitée d'honneur. 

Ecrivaine et militante laïque bosniaque 
Présentation par Gérard ADAM, des éditions M.E.O. 

 interview par Vinciane COLSON, journaliste, 

Jasna Šamić, née à Sarajevo en 1949 dans 

une famille musulmane non pratiquante, 

partage sa vie entre la France et la Bosnie-

Herzégovine depuis près de quarante ans. 

Titulaire de doctorats à la Sorbonne et à 

l’Université de Sarajevo, elle est spécialiste 

des langues, littératures et civilisations 

orientales. 

Jasna Šamić est témoin, depuis quelques 

années, de l’émergence d’un islam radical 
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dans une Bosnie qui n’a toujours pas guéri des séquelles de la guerre de 1992-

1995. Son positionnement laïque lui vaut d’être dans le collimateur des islamistes 

bosniaques. 

 

Dimanche 24/09 - 18h00 - Espace Voltaire : spectacle de clôture 

"Le carré long" Coups de cœur d’un poète - Coups de gueule d’un maçon" 

de José PEREZ avec Coline MALICE (chant/accordéon), Myriam KAMINSKI, 

Kate RIZZI, Cécile RIGOT et François MAIRET 

A l'occasion du 300e anniversaire de la Franc-

Maçonnerie, le poète doit vous raconter 

l'histoire d'une femme d'un âge… respectable. 

Oh, on ne l'a pas toujours respectée. On l'a 

parfois maltraitée. On l'a toujours maltraitée 

dans les dictatures. Certains ont voulu lui faire 

la peau. Mais elle est toujours là. C'est une 

femme honorable diront les uns, un peu 

coquette diront les autres. 

José Perez nous propose un spectacle qu’il 

annonce coup de cœur du poète et coup de gueule du maçon, intitulé Le Carré 

long. Les membres assidus de la Maison de la Laïcité connaissent bien José. 

Il est venu, au fil des années, nous présenter Jacques Brel, Jean Ferrat, "le procès 

en hérésie de Federico Garcia Lorca" et récemment "L'Espagne d'aujourd'hui". 
 

A BOIRE ET A MANGER… 

• La Brasserie de l’Orangerie, rebaptisée Espace J.J. Rousseau le temps du salon, vous 
accueillera en continu pour une pause autour d’un bon verre, par exemple, une La hic 
ambrée ou blonde 2016, ou pour un délicieux sandwich + une boisson au choix ex: 
vin, bière, soft, le tout à 6 €). 

• De 12 à 15h00 (de préférence, en ayant réservé dès votre arrivée au salon), vous 
pourrez aussi opter pour le Buffet Gourmand : 27 € 

• La promenade froide vous mènera de la terrine aux trois poissons au carpaccio de 
bœuf agrémenté de copeaux de parmesan et roquette, en passant par le jambon de 
Parme, les tomates mozzarella au basilic frais ou encore le carpaccio de tomates ou la 
salade de carottes à la ciboulette…  

• Ensuite la promenade chaude : fricassée de coucou de Malines aux champignons 
forestiers, ragoût de poissons de la mer du Nord au safran avec julienne de légumes, 
ravioli ai funghi del bosco, Mascarpone et tartufata ou encore tortiglionne sauce al 
parmigiano et basilic frais.  

• En buffet dessert, votre cœur balancera entre les crêpes, le flan maison au porto ou les 
tartes maison.  

• Une formule boissons (Eau plate à volonté durant le repas + ½ bouteille de vin par 
personne + Café ou thé) est proposée en complément à 12 €. 
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L'atelier d'aquarelle reprend la saison 2017-2018 

dès le lundi 18 septembre. 

C'est toujours dans un climat convivial que les 

participants réalisent leurs aquarelles. 

Si vous souhaitez vous essayer à l'aquarelle, venez 

assister à l'une de séances et, ensuite, vous 

déciderez ou non d'y participer. 

 

Cette activité se déroule deux lundis par mois, de 14 à 16h30. La participation 

reste fixée à 6 € par séance, papier de qualité et café compris. 

Prochaine dates : 9 et 23 octobre. 

Anne-Marie André  

 

 

 
 

Comme chaque année, l’atelier d’art floral 

adopte les mêmes périodes de fonctionnement 

que le calendrier scolaire. 

Le  mois  de  septembre  sera  donc    le début 
d’un nouveau cycle. 
Pour que le groupe puisse fonctionner 
correctement, il ne peut dépasser 15 
personnes. Cela permet de donner des 

conseils et astuces de réalisation, de distribuer les fleurs et décorations, … Et 
d’aider à personnaliser le montage floral. 
Les heures resteront inchangées : de 10 à 12 heures et de 13 à 15 heures car deux 
groupes continueront à être organisés. 
Participation : 15 € (fleurs et café compris) 
Afin  de  permettre  l’achat  préalable  des  fleurs,  nous  vous  demandons  de 
vous inscrire à  la  Maison  de  la  Laïcité :  064/44.23.26 au  moins  deux  
jours avant l’activité. 

Prochaines dates : 5 et 19 octobre. 
Marie-Christine Cuchet 

Jeudi 21 septembre : atelier d'art floral 

 

Lundis 18 et 25 septembre : atelier d'aquarelle 
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Le 27 mai, nous avons eu le plaisir 

d'organiser, en collaboration avec les 

parents, le parrainage de Livia 

Laurent. Née le 6 juin 2016, Livia est 

la fille de Monsieur Antoine Laurent 

et de Madame Ludivine Lévêque. La 

marraine est Madame Delphine 

Laurent et le parrain Nolan Caci.  

 

Le 28 juillet, nous avons eu le plaisir 

d'organiser, en collaboration avec la 

maman, le parrainage de Louna et 

Clara Martin. Nées le 25 juillet 2016, 

Louna et Clara sont les filles de 

Madame Virginie Martin. La 

marraine et le parrain de Louna sont 

Madame Mégane Wattin  et 

Monsieur Johnny Mennessier. La 

marraine et le parrain de Clara sont 

Madame Sherley Vanderbeque et 

Monsieur Julien Catternan. 

Nos vœux de bonheur accompagnent Livia,  Clara et Louna  

tout le long de leur vie. 

 

 

 

 

 

  

Nos cérémonies de parrainage laïque 

 

 

Quelques citations choisies par Michel Loison  

Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité. 

Albert Einstein. 

Juger, c'est refuser de comprendre, car, si on comprenait, on refuserait de 

juger. 

André Malraux. 

S'il se présentait comme chercheur au CNRS, Dieu serait refusé. Il a fait une 

manipulation intéressante, mais personne n'a jamais pu la reproduire. Il a 

expliqué ses travaux dans une grosse publication, il y a très longtemps, mais 

ce n'était même pas en anglais et depuis, il n'a plus rien publié." 
Hubert Curieu 
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C'est toujours un plaisir pour la Maison de laïcité que des 

peintres nous demandent de présenter leurs œuvres. 

Le vendredi 29 septembre à 19h00, ils vous invitent au 

vernissage de leur exposition et à partager le verre de l'amitié. 

 

Christiane Gilles, diplômée de 

l'Académie des Beaux-Arts de Binche 

et de l'école des Arts de Braine-

l'Alleud, peint et expose depuis de 

nombreuses années dans notre région 

et bien au-delà. 

 

 

 

 

Géraud De Bodt est autodidacte et 

exposera pour la première fois, nous 

offrant ainsi les toiles résultant de sa 

passion. 

 

 

 

L'exposition sera accessible les 30 septembre et 1er octobre, de 

10 à 12heures  et de 14 à 16heures. 

Venez découvrir ou redécouvrir ces œuvres ! 

 

 

29 - 30 septembre et 1er octobre 

Deux peintres morlanwelziens 

Christiane Gilles et Géraud De Bodt 

exposent dans nos murs 
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En juin, depuis plusieurs années, nous organisions un "repas couscous" suivi du 

cabaret wallon mais cette année, le calendrier de nos activités nous a conduits à 

les reporter en septembre. 

C'est donc le lundi 11 septembre que "les Waloneûs du Sablon"  nous feront à 

nouveau l’immense plaisir de nous présenter, sous la direction de Lily Faes,  un 

spectacle où le chant, l’humour et la poésie seront au rendez-vous. 
 

Programme de la journée  

12h30 

repas Couscous - Dessert - Café : 15 € 
14h15 

"Les Waloneûs du Sablon" 

 Cabaret et goûter : 4 € 

Pour les personnes qui souhaitent n’assister qu’au 

cabaret et au goûter, rendez- vous à 14h15. 

 

Il est indispensable de réserver le repas  

au plus tard le mercredi 6 septembre. 
Le paiement fait office de réservation  

(Compte n° BE76 0682 1971 1895) 

 

 

 
 

Le 11 septembre à 12h30 : «Les Lundis du Préau" 

Couscous et cabaret wallon 

P 
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