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Dans ce numéro
Samedi 19 octobre : T’y crois ? T’y crois pas ? Parlons-en…
La conférence du 20 septembre a été reportée
Vendredi 4 octobre : Conférence-débat « Démunis devant son malêtre ? Puis-je l’aider » par Olivier Santerre
La bière la « La hic : verdict unanime des dégustateurs : Excellente !
Réflexion à propos d’une feuille de Ginkgo
Jeudi 24 octobre : Ciné-Club « TERRAFERMA »
Jeudis 10 et 24 octobre : atelier d’art floral
Lundis 7 et 14 octobre : cours d’italien
Lundis 14 et 28 octobre : atelier d’aquarelles
Conscience athée : un ouvrage de Noël Rixhon
Lundi 21 octobre : Lundi du Préau « BREL compositeur »
par Roger Verstraeten
Notre ciné-club vous ouvre sa médiathèque
Vendredi 15 novembre : soirée jazz – réservation ouverte
Menu du repas du 21 octobre à 12h30

Contact bureau : Paola Esposito - 064/ 44 23 26
Adresse mail : laicite.mlz@skynet.be
Contact Président Yvan Nicaise : 0478/ 39 27 96
Adresse mail : yvnicaise41@gmail.com
Site internet : www.morlanwelzlaicite.be

Cotisation 2013
La cotisation annuelle est fixée à 10 € par membre.
Elle comprend le mensuel « Le Courrier Laïque »

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

LE COURRIER LAÏQUE
Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise
Couverture : Bertrand Aquila
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T’y crois ?
T’y crois pas ?

Le samedi 19 octobre
de 15 à 17h30
A la Maison de la Laïcité
de Morlanwelz

Parlons-en…

La Maison de la Laïcité de La Louvière avait initié en 2012, en partenariat avec
le Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre et la Bibliothèque
provinciale, un projet de dialogue interconvictionnel avec les communautés
musulmanes, catholiques et protestantes de La Louvière, à savoir les religions
reconnues et ayant une présence sur le territoire de la commune.
Ce dialogue s’est transformé en parcours à la découverte de l’autre, de ses
convictions, doutes, rites, croyances…
Au vu de l’intérêt suscité par cette première initiative, la Maison de la Laïcité de
Morlanwelz a décidé de s’associer au projet 2013-2014 en lieu et place de la
maison de la Laïcité de La Louvière avec les partenaires qui se sont proposés
afin de découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux sujets de débats, d’autres
personnes à rencontrer de manière conviviale.

Les partenaires ayant accepté de participer au projet actuel sont :
Le Monastère de Basse Louvière (paroisse catholique), la Mosquée de la
fédération islamique de Belgique – section de La Louvière, l’Eglise Evangéliste
italienne de La Louvière (protestants) et la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
(Laïcité organisée) avec la collaboration de la Maison de la Laïcité de La
Louvière.
La clôture de ce projet se déroulera à la bibliothèque Provinciale de La Louvière
lors d’une conférence-débat.
Un folder présentant les dates des quatre lieux à visiter et les thèmes qui seront
débattus au sein de cafés-citoyens est joint à ce courrier laïque, mais des
exemplaires sont à votre disposition dans nos locaux ou peuvent être envoyés
sur simple demande.
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Déroulement de la journée du samedi 19 octobre
Ouvert à tout public - participation gratuite (réservation souhaitée)
15h00 - Découverte de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz (Histoire,
philosophie de fonctionnement, activités).
15h30 - Café-citoyen : Tolérance zéro ?
Réflexion : Etendard brandi à tous les vents, vertu dont chacun cherche à se
draper, la tolérance est le garant d’une société démocratique. Pourtant, si elle
nous paraît évidente, la notion de tolérance semble évoluer au gré des contextes,
en prenant tantôt la forme d’un idéal à atteindre, tantôt d’une position de
faiblesse. Aspiration sincère ou posture de façade, la tolérance est-elle applicable
lorsqu’elle remet en cause ses aspirations personnelles ?
17h00 à 17h30 : collation et boissons
L’occasion, non pas de se mettre d’accord sur tout… mais de
faire connaissance et de dialoguer ouvertement !
Yvan Nicaise

La conférence du 20 septembre a été reportée !
En raison d’un déplacement professionnel imprévu à l’étranger, Nadia Geerts
n’a pu nous présenter sa conférence « Ecole, profs, élèves : la neutralité n’est
pas neutre ».
Elle était désolée autant que nous mais Nadia est d’abord une enseignante maître-assistante en philosophie et en morale à la Haute école de Bruxelles,
catégorie pédagogique - et à ce titre, son activité professionnelle est prioritaire
par rapport à la conférence qu’elle devait présenter chez nous, à titre bénévole, il
faut le souligner. Nadia est une militante du mouvement laïque.
Nous avions diffusé ce contretemps le plus largement possible et, pour les
personnes qui se sont présentées, nous leur avons offert … le verre du retour !
Ce n’est que partie remise ; dès qu’une nouvelle date sera fixée, nous vous en
informerons.
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Vendredi 4 octobre à 19h30
Conférence-débat
« Démunis devant son mal-être ? Puis-je l’aider ? »
Par Olivier SANTERRE, Psychologue

Durant toute notre vie, nous recherchons le
bonheur et, heureusement, nous le trouvons
souvent.
Néanmoins, chaque jour, nous devons faire face
aux petits maux du quotidien. Pression au travail,
perte d’emploi, malaise ou disputes ou au sein du
couple, enfants ingérables, peines de cœur,
problèmes
administratifs
et
financiers,
surmenage…
Si pour certains, ils ne seront à l’origine « que »
d’une baisse de moral, pour d’autres, ils
mèneront à la dépression.
Pour aller mieux, parfois de simples petits gestes
sont suffisants et nous permettent de retrouver un
moral d’acier. Mais il arrive que le mal-être soit
si profond, si ancré, qu’il est difficile voire
impossible d’en guérir seul.
On ne parle alors plus de stress mais d’angoisse
qui peut être à l’origine d’une perte d’appétit, de troubles du comportement
alimentaire, de problèmes de sommeil, de peurs incontrôlables ou encore d’une
perte de confiance en soi.
Lorsque le mal-être touche un conjoint, un proche, un ami, nous nous posons de
nombreuses questions sur notre attitude, notre comportement et nous sommes
souvent démunis, désorientés, voire maladroits.
Nous nous posons alors la question : comment puis-je l’aider ?
Venez en débattre avec Olivier SANTERRE, psychologue.
Entrée : 3 € - Etudiant : 1 €.
Yvan Nicaise
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La bière la « La hic »
Verdict unanime des dégustateurs :
EXCELLENTE !

Nous vous avions invité à déguster cette
nouvelle bière artisanale brassée pour la
Fédération des Maisons de la Laïcité.
Nombreux furent nos membres et
sympathisants qui ont répondu à notre
invitation et qui ont pu ainsi apprécier cette
nouvelle bière.
Ils y ont trouvé ce que nous annoncions :
un délicieux parfum de houblon teinté
d’agrumes et de malt. Une bière de
caractère qui allie subtilement amertume
et touches sucrées.
Preuve de ce succès : nous avons, le 7
septembre, épuisé notre premier
stock !!!
Mais rassurez-vous, le brasseur nous a déjà
réapprovisionné.
Elle sera donc « à la carte » de notre bar, dans
toutes nos manifestations et servie dans un
verre approprié, marqué comme il se doit, de
la feuille du ginkgo biloba.

Yvan Nicaise
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Quelques photos souvenir…
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Réflexion à propos d'une feuille de ginkgo
Le mois dernier, notre Président nous a expliqué pourquoi
la Fédération Européenne des Maisons de la Laïcité s'est
attribué la feuille du ginkgo comme symbole de
reconnaissance.
Son article a réveillé les pensées qui m'avaient assaillie lors
d'un voyage en ex-RDA.
La symbolique du ginkgo biloba (l'arbre ou sa feuille) se conjugue à tous les
modes ou à toutes les modes. A titre d'exemples, c'est l'arbre que la commune de
Morlanwelz a planté sur la place du Château à l'occasion du 150e anniversaire de
la Belgique (qui peut me dire pourquoi le choix de cette essence ?).
Son élégante feuille nous fait un clin d'œil sur les bouteilles de la bière La hic
qui est proposée dans les Maisons de la Laïcité. Et, elle figurera aussi sur le
"sésame" que le Centre Culturel Régional du Centre délivrera à ses abonnés.
Aux nombreuses propriétés médicinales de cette plante, s'ajoute ainsi une
multitude de concepts parmi
lesquels le fétiche de la ville de
Weimar interpelle.
La feuille de cet arbre, qui, de l’Orient,
Est confiée à mon jardin,

Depuis quelques années, Weimar
Offre un sens caché
Qui charme l’initié.
a focalisé sa campagne de
Est-ce un être vivant,
promotion touristique autour de
Qui s’est scindé en lui-même,
son
passé
romantique,
en
Sont-ils deux qui se choisissent,
rappelant que des grands auteurs
Si bien qu’on les prend pour un seul ?
classiques de la culture allemande
Pour répondre à ces questions,
y avaient résidé (Goethe, Schiller,
Je crois avoir la vraie manière :
Nietzsche) ainsi que de nombreux
Ne sens-tu pas, à mes chants,
Que je suis à la fois un et double ?
artistes réputés (Liszt, Bach,
Extrait du Divan oriental occidental
Cranach, Van de Velde). Et c'est
de Johan Wolfgang Goethe
dans l'œuvre de l'un d'entre eux
que la ville a trouvé un objet
promotionnel. Plus précisément
dans un
poème
de Goethe écrit en 1815 : la feuille du ginkgo, devient
alors un symbole de l'amour. En bijou, les amoureux
se l'offrent; des fleuristes proposent des plants de
l'arbre; le texte de Goethe est reproduit sur des
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cadeaux-souvenirs, sur des cartes-postales; des peintures, des photos garnissent
les vitrines; un musée du ginkgo se crée...
Hélas, l'atmosphère romanesque offerte aux flâneurs des rues et des places de la
vieille ville, et la sérénité du parc sur l'Ilm, ne parviennent pas à effacer le
souvenir d'un épisode funeste de l'histoire de Weimar et de l'Europe entière.
C'est dans une forêt toute proche (7 km) que le régime nazi
construisit un camp de concentration : le camp de
Buchenwald. Il sera opérationnel dès 1937.
Dans un premier temps, il est destiné aux prisonniers et
religieux allemands (des communistes, des objecteurs de
conscience, des témoins de Jehovah), aux réfractaires au
travail (des mendiants, des sans-abri, des alcooliques, des
vagabonds), aux Juifs, aux homosexuels, aux Roms, aux
républicains espagnols.
- Le poème attribué à Martin
Nimöller, pasteur allemand
victime de la vague hithlérienne, est un
témoignage de la terreur de l'époque. Nous le
reproduisons à votre attention. Puis, furent amenés, à Buchenwald, des
prisonniers
Quand ils sont venus chercher les
des
pays
communistes,
occupés (Tchécoslovaquie, Pologne) et à
Je n'ai rien dit,
partir de 1940, des résistants belges,
Je n'étais pas communiste.
hollandais et luxembourgeois, ensuite
Quand ils sont venus chercher les
syndicalistes,
français, italiens, norvégiens, yougoslaves,
Je n'ai rien dit,
des militaires alliés et des enfants.
Je n'étais pas syndicaliste.
C'est un lieu où des opposants au régime
Quand ils sont venus chercher les
nazi furent internés, soumis au travail forcé
juifs,
et à des traitements inhumains souvent
Je n'ai pas protesté,
fatals. Certains furent exécutés.
Je n'étais pas juif.
C'est là que s'est achevé le parcours de
Quand ils sont venus chercher les
catholiques,
plusieurs hommes de nos trois communes
Je n'ai pas protesté,
qui s'étaient opposés à l'occupation
Je n'étais pas catholique.
allemande par des actions de résistance.
Puis ils sont venus me chercher,
Monuments et plaques commémoratives
Et il ne restait personne pour
nous invitent à ne pas oublier leurs
protester
sacrifices.
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En exploitant l'image romantique du ginkgo, Weimar tente-elle d'oublier ou de
nous faire oublier qu'au XXe siècle, ses habitants n'ont pu empêcher des tortures
et des assassinats devant leur porte. Quelle remarquable capacité de cécité et
d'indifférence ! De complicité peut-être ? Des atrocités qu'ils n'ont pas pu ne pas
savoir, léguant à leurs descendants un sentiment tenace de malaise, de honte,
voire de culpabilité, une nécessité de repentir.
Ou bien, veut-on aussi faire de cette feuille en forme d'éventail le symbole d'une
volonté humanitaire de conserver à l'esprit des traces de ce passé pour conjurer
le retour des idées maléfiques ?
Parmi ses vertus thérapeutiques, le ginkgo n'est-il pas réputé pour combattre les
pertes de mémoires ?
Mimie Lemoine
Illustrations : Photos de Buchenwald… et boutique de souvenir à Weimar
« Dans la cour du crématoire, en tout cas,
un lieutenant américain s’adressait ce jourlà à quelques dizaines de femmes,
d’adolescents des deux sexes, de vieillards
allemands de la ville de Weimar. Les
femmes portaient des robes de printemps
aux couleurs vives. L'officier parlait d'une
voix neutre, implacable. Il expliquait le
fonctionnement du four crématoire, donnait
les chiffres de la mortalité à Buchenwald. Il
rappelait aux civils de Weimar qu'ils avaient vécu, indifférents ou complices,
pendant plus de sept ans, sous les fumées du crématoire.
Votre jolie ville, leur disait-il, si propre, si pimpante, pleine de souvenirs
culturels, cœur de l'Allemagne classique et éclairée, aura vécu dans la fumée des
crématoires nazis, en toute conscience !
Les femmes- bon nombre d’entre elles, du moins – ne pouvaient retenir leurs
larmes, implorant le pardon avec des gestes théâtraux. Certaines poussaient la
complaisance jusqu’à manquer de se trouver mal. Les adolescents se muraient
dans un silence désespéré. Les vieillards regardaient ailleurs, ne voulant
visiblement rien entendre. »
Extrait de L'écriture ou la vie de Jorge Semprún
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CINÉ-CLUB
Jeudi 24 octobre 2013, à 20 heures

TERRAFERMA
un film de Emmanuele Crialese
(France, Italie, 2012)

Grand Prix Spécial du Jury à la Mostra de Venise 2011
Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique. Filippo, sa mère et
son grand-père n’arrivent plus à vivre de l’activité traditionnelle de la pêche.
L’été arrivant, ils décident de louer leur maison aux touristes, qui arrivent de plus
en plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et son grand-père sauvent des
eaux un groupe de clandestins africains malgré l’interdiction des autorités locales.
Les familles de pêcheurs, jeunes et anciens, se confrontent alors sur l’attitude à
tenir : faut-il les dénoncer aux autorités pour la quiétude des touristes ou respecter
les valeurs morales de solidarité héritées du travail de la mer ?
Sous les allures d'une fable aux brillantes couleurs et à l'éclatante luminosité, le
réalisateur met en scène deux phénomènes de l'actualité poignante : les assauts
d'une modernité qui risquent de priver des hommes de leurs valeurs et l'absolu
dénuement de ceux venus d'Afrique qui s'échouent sur leurs plages.
Terraferma redit avec conviction et brio que du sort des immigrants dépend celui
de ceux qui les accueillent. Ou pas.
P.A.F. : 4 € (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 au 064/44.23.26.
Mimie Lemoin
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Jeudi 10 et 24 octobre : atelier d’art floral
Pour les participants de cet atelier, la reprise
était attendue avec impatience.
Le plaisir de réaliser de nouveaux montages
floraux anime, en effet, chaque séance.
Il reste quelques places pour la session 2013 –
2014. Pour que le groupe puisse fonctionner
correctement, il ne peut dépasser 15 à 16
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.
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.
Toujours 12 € par séances, fleurs et café compris.
Dates des prochains ateliers : 7 et 21 novembre.
Marie-Christine Cuchet

Lundis 7 et 14 octobre : Cours d’italien
Depuis deux ans déjà, un cours d’italien à
l’intention d’un public adolescent et adulte est
organisé dans notre maison.
Il s’agit d’un partenariat entre la Maison de la
Laïcité et l’association « Vincenzo Bellini » de
Morlanwelz.
Ces cours sont ouverts à toute personne
souhaitant se familiariser à la pratique de cette
langue afin de mieux appréhender la culture et les traditions italiennes.
Il ne s’agit donc pas d’une formation scolaire aboutissant à un quelconque
certificat ou diplôme et des notions de base sont nécessaires.
Ces séances sont animées par Madame Sophie MATHIEU, Professeur à
l’athénée provinciale de Morlanwelz. Elles se déroulent de 17h00 à 18h30 ou de
18h30 à 20h00 selon le groupe.
Dates des prochains cours : 4, 18 et 25 novembre.
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Lundis 14 et 28 octobre : atelier d’aquarelles

Les participants à l’atelier d’aquarelles se sont
retrouvés après deux mois de vacances.
Peindre seul procure un plaisir, mais échanger
ses réalisations et sa créativité apporte un plus
à chacun des participants.
L’ambiance conviviale est aussi un élément
qui incite nos aquarellistes à se rencontrer,
deux fois par mois, dans nos locaux.
Il reste quelques possibilités de rejoindre les
participants actuels car le nombre de
participants par séance ne peut dépasser 12 à
15 personnes maximum afin de permettre de
dispenser conseils et assistance, toujours dans
la bonne humeur.
Rappelons que l’atelier se déroule de 14 à
16h30. La participation reste fixée à 6 € par
séance, papier et café compris et parfois la
petite friandise inattendue.
Prochains ateliers : 4 et 25 novembre.
Anne-Marie André

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
soutiennent 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.
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CONSCIENCE ATHÉE
Un ouvrage de Noël RIXHON
paru en septembre 2013
Nous vous informons régulièrement des nouveaux livres
sortants dont les thèmes abordés sont proches de nos
préoccupations laïques.
Cet ouvrage que son auteur nomme modestement essai,
est à la fois témoignage et réflexion d’un athéisme radical.
Un athéisme mûrement réfléchi, discuté, élucidé, mis au point…
Son auteur, Noël RIXHON a été prêtre catholique durant de nombreuses années.
Il a vécu près de douze années dans la Communauté de la Poudrière à Bruxelles.
Cette communauté, née en 1958, autour du Père Léon, à partir de rencontres avec
des croyants et des clochards, s’est mise en place dans un quartier déshérité de
Bruxelles, vers la porte de Ninove. Avec un objectif très précis, «être présent»,
avec la découverte de l'infortune et de l'amitié.
Cette tranche de vie fut l’occasion, pour cet auteur, de rassembler, présenter et
publier les écrits du Père Léon « Père Léon, Rendre possible l’impossible »
( Ed. Luc Pire, 2001).
Elevé, dès son enfance, au sein d’une culture pénétrée de tradition religieuse, son
éducation a débouché sur une formation et l’accès à la prêtrise.
Après de nombreuses interrogations, introspections et une certaine inconscience
de sa « non-foi », il quitte l’église et « le rôle que j’étais sensé y tenir » déclare-til.
Il écrit, notamment dans son livre : « Cet écrit n’a d’autre prétention que de
témoigner, exposer ma vision de choses et faire réfléchir, réagir chacune, chacun
en son for intérieur en sens divers, même contraires. Mon propos n’est pas de
convaincre, rallier à mes idées, ce qui sans doute serait inutile, contre-productif,
voire irrespectueux. Il pourrait tout au plus être perçu par un croyant comme
révélateur de l’état d’esprit d’un athée, ce qui favoriserait incontestablement et
avantageusement une effective compréhension réciproque ».
« Conscience athée », un ouvrage de 208 pages, permet à son auteur d’affiner sa
pensée, d’exposer son athéisme, d’expliciter son parcours personnel et de régler,
sereinement, quelques comptes avec les religions.
A VOS AGENDAS
Noël RIXHON a répondu favorablement à notre invitation et nous
présentera, le jeudi 7 novembre, à 19h30, ses réflexions sur l’athéisme lors
d’une conférence-débat.
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Lundi 21 octobre à 14h15
« Les lundis du Préau » présente :
BREL Compositeur
Par Roger Verstraeten, compositeur et musicien
Mu
Lors de la conférence du 1er février 2013, José Perez nous a présenté une
conférence intitulée « Brel… le grand Jacques : la vie, la mort… l’amour ».
Il nous a permis de parcourir les textes de ses chansons et de les situer dans sa
vie.
Roger Vestraeten abordera un aspect de Brel que le
grand public ignore : ses exigences en matière
d’orchestration, d’instrumentation, le climat suggéré
ou créé par la musique mais également par sa
gestuelle sur scène.
C’est aussi et surtout autre chose que du Brel que
nous entendrons et c’est là que ça deviendra
intéressant.
C’est donc dans le décor musical qu’il nous fera
entrer.
Roger en a la compétence : musicien aguerri, luimême compositeur, nous avons plusieurs fois apprécié et savouré les thèmes
qu’il nous a présentés.
Nul doute qu’il nous étonnera en partageant une nouvelle fois son enthousiasme
communicatif.
Un moment de plaisir à savourer
Participation : 3 € goûter-café compris
Cette conférence sera précédée, à 12h30,
du repas mensuel
pour ceux qui le souhaitent
Rappelons que notre repas mensuel est
réservé nos membres et aux sympathisants et
contribue à favoriser les relations amicales
ainsi qu’au fonctionnement de notre maison
de la Laïcité.
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Notre Ciné-club
« Le cinéma des résistances »
vous ouvre sa médiathèque.

Notre ciné-club a entamé sa douzième saison, situation que peu de ciné-clubs
peuvent se vanter de connaître.
Regarder un film n’a rien d’exceptionnel, mais le visionner après qu’il vous a été
présenté par un animateur aguerri et avoir, après sa projection, la possibilité
d’échanger son ressenti, ses impressions, est un bonheur que les participants
apprécient à chaque séance.
La boisson offerte en fin de débat est aussi très appréciée.

MAIS
Vous n’avez pu assister à l’une de nos séances ou vous souhaitez revoir l’un des
films des saisons passées.
Nous offrons à nos membres la possibilité d’emprunter ces films en DVD durant
une semaine maximum.
Le catalogue des films disponibles peut être consulté à la Maison de la Laïcité.
D’autres films faisant partie de notre médiathèque sont également disponibles
dans les mêmes conditions.

Vendredi 15 novembre
à 20 h00
11ème soirée Jazz
La réservation est
ouverte
Le succès de nos soirées Jazz n’est plus à faire.
Nous recevrons cette année le « Michel Mainil New Quartet »
Un nouvel ensemble composé de musiciens prestigieux. Jugez plutôt :
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Peter Hertmans à la guitare
Doté d’une sérieuse formation musicale (piano classique et guitare jazz), il est
souvent demandé dans divers ensembles et se produit dans de nombreux pays.
Il fut notamment nominé pour le Django d’or en 2006 et reçu, en 2007, le prix de
la bap-sabam pour la composition « Tritone Song ».
Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse
Figure incontournable du jazz belge, sideman très recherché, on peut apprécier
son lyrisme et son son de basse tellurique sur une centaine de CD.
Il a participé à l’écriture des deux derniers spectacles de la « Framboise
Frivole ». Il est professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles.
Bruno Castellucci au drums
Sa discographie est énorme. Il a enregistré de nombreux albums avec de
nombreux grands noms du jazz. Chet Baker, Toots Thielemans, Count Basie, ...
Il enseigne, depuis 1988, au Conservatoire Royal de Bruxelles.
Michel Mainil au Saxo
Nous ne vous présenterons pas Michel, ce jazzman de notre région, connu
partout en Belgique et dans de nombreux pays, sait s’entourer de musiciens
exceptionnels... et nous les amener dans notre Maison de la Laïcité. Il a réalisé
plusieurs CD dont un enregistrement en public lors de notre soirée jazz de
novembre 2011 avec la chanteuse Tany Golan.

Réservation : Chaque année, nous affichons « COMPLET »
plusieurs semaines avant notre soirée ; aussi, nous vous
invitons à réserver rapidement vos places.
Entrée : 10 € - Etudiant : 5€
Réservation si paiement préalable au secrétariat de notre maison ou par
versement au compte n° BE 0682 1971 1895 en indiquant « soirée jazz 2013 Nom + nombre de personnes ».
Yvan Nicaise
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Vendredi 4 octobre à 19h30 : conférence-débat
« Démunis devant son mal-être ? Puis-je l’aider ? »
Par Olivier SANTERRE, Psychologue
Le samedi 19 octobre de 15 à 17h30
T’y crois, t’y crois pas ?
Parlons-en…
Café-citoyen : Tolérance zéro ?

Jeudi 24 octobre à 20 h00
Cine-club : TERRAFERMA
Un film de Emmanuele Crialese

Lundi 21 octobre à 14h15
« Les lundis du Préau » présente : BREL Compositeur
Par Roger Verstraeten, compositeur et musicien
Lundi 21 octobre à 12h30
Notre repas mensuel
Bienvenue à partir de 12h00
Pain de viande vitaminé
Croquettes – Salade de saison
…
Mousse au chocolat - Café
…
12 €

Réservation jusqu’au mercredi 16 octobre
Téléphone : 064/ 44 23 26
Mail : laicite.mlz@skynet.be
Ce repas est suivi de la conférence de
Roger Verstraeten (3 € goûter compris)

La Maison de la Laïcité : toujours des activités à mini prix.
Pourquoi s’en priver !
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