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Dans ce numéro 

Cotisation 2016 
La cotisation annuelle reste fixée à 12 € par membre. 

Elle comprend le mensuel «  Le Courrier Laïque » 
Vous pouvez assurer son renouvellement par versement au 

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

Avec la mention : cotisation 2016 
(Mentionner les noms si plusieurs cotisations) 

 

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

La conférence ayant comme sujet  
«Mangeons-nous sans risque ? » 

aura bien lieu le vendredi 19 février à 19h30 comme annoncé 
dans le sommaire et en page 9 du courrier laïque de février et 
non le 18 annoncé par erreur sur la couverture de ce numéro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENT  
 
Inscription dès maintenant car le choix  du car dépend du nombre de 
participants, soit un car de 36 places - déjà réservé - ou 49 places si plus  de 
réservations. 
 
Réservation : par versement  d'un acompte de 20 € ou versement total de 55 €. 
Solde au plus tard le 31 mars. 
Compte de la Maison de la Laïcité : BE76 0682 1971 1895. 
Indiquez : nom et nombre de personnes. 

Préambule 
 

Le calendrier de diffusion de notre courrier laïque ne nous avait  pas permis 
d’évoquer  le drink de nouvel-an et le premier repas des « Lundis du Préau » de 
l’année 2016. 
Nous en faisons donc écho dans ce numéro de mars. 

Samedi 30 avril : notre premier 

voyage 2016 au 

Familistère de Guise et au resto 

"Au Ginkgo d'or" 

 



 

présents, ont souhaité en garder un souvenir écrit et pour ceux qui n'ont pas pu 
être des nôtres.  

 

4 

 
 
 
Sympathique ambiance pour cette édition 2016. 
Ces quelques photos le disent assez bie
étions une soixantaine, heureux de nous retrouver 
pour échanger nos bons vœux autour d'un buffet 
joliment et abondamment garni grâce à la 
complicité de plusieurs adhérents. Merci à eux !
Le Président 
Yvan Nicaise et 
son épouse ayant 
pris quelques 
jours  de 
vacances n’ont 
pu d'assister à 
cette joviale 
cérémonie, c'est 
Luc Barbier qui, au nom du Conseil 
d'administration, a relevé cette rencontre d'un 
discours humaniste empreint de valeurs qu
mouvement laïque cultive et qui a ému 
l'assemblée. Reçu chaleureusement, nous 
reproduisons ce discours ci-après pour ceux qui, 

présents, ont souhaité en garder un souvenir écrit et pour ceux qui n'ont pas pu 

Drink du nouvel an 2016
 

 

 

 

 

 

Sympathique ambiance pour cette édition 2016. 
Ces quelques photos le disent assez bien. Nous 
étions une soixantaine, heureux de nous retrouver 
pour échanger nos bons vœux autour d'un buffet 
joliment et abondamment garni grâce à la 
complicité de plusieurs adhérents. Merci à eux ! 

Luc Barbier qui, au nom du Conseil 
d'administration, a relevé cette rencontre d'un 
discours humaniste empreint de valeurs que le 
mouvement laïque cultive et qui a ému 
l'assemblée. Reçu chaleureusement, nous 

après pour ceux qui, 
présents, ont souhaité en garder un souvenir écrit et pour ceux qui n'ont pas pu 

Mimie Lemoine 
 

Drink du nouvel an 2016 
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Mesdames et Messieurs, chers laïques 
cités comme tels ! Et bien avérés 
d’ailleurs ! 
Bienvenue ! 
A toutes et tous et à chacune et chacun en 
particulier ! 
Yvan, notre Président, et Dominique étant 
en vacances, il m’a donc demandé de 
vous accueillir pour cette année qui 
commence ou qui suit l’autre ! 

Je n’aime pas parler du passé. Il n’existe plus. Je n’aime pas parler du futur, il 
n’existe pas encore. Seul le temps présent est là, et toujours là ! Il est même une 
rare chose qui nous est disponible à chaque instant. Impossible de gagner du 
temps, impossible d’en perdre, le temps présent est toujours là. 
 
Aujourd’hui, devons-nous avoir peur ? 
Bécaud avait chanté « Charlie t’iras pas au paradis » ! Mais depuis Paris et tout le 
… bataclan ! Dois-je vous parler de la peur ? 
Non ! 
Cela signifierait que nous aurions tout perdu ! 
Notre liberté d’expression ! Notre droit de penser ! Notre vie sociale, culturelle, 
artistique ! Notre envie de découvrir et de partager ! Notre désir de nous ouvrir 
aux autres cultures ! 
Non ! Nous ne nous bunkériserons pas ! Mieux, pour reprendre une Ministre, 
nous ne save roomerons pas notre Maison de La Laïcité ! 
Mais peut-être devons-nous,  si pas arrêter, au moins croire un peu moins que nos 
valeurs humanistes sont contagieuses ! 
Penser librement, rire, être juste heureux et donner du bonheur, est odieux pour 
certains individus ! 
Peut-être devons cesser  de penser que nos « opposants » sont tous barbus ! 
Non ! 
Ils peuvent prendre un visage couleur bleu marine ! 
Ils peuvent prendre la tête de ceux qui en profitent pour nous expliquer que les 
pauvres sont responsables de la crise ! 
Celle de ceux qui prétendent que 3 personnes rassemblées, menacent l’ordre 
public ! Donc suspicion ! 
  
C’est violent ? Oui ! Mais… 

Discours de Luc Barbier, Administrateur  
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N’est-il pas violent, l’Etat qui exclut du droit à la subsistance des milliers de 
citoyens ? 
N’est-il pas violent et odieux, l’Etat qui ferme ses frontières à des demandeurs 
d’asile qui fuient un pays où ils ne sont plus en sécurité ? 
N’est-il pas violent et odieux cet Etat qui profite du niveau d’alerte pour tenter de 
faire passer la suppression partielle des indemnités de maladie ? 
Ne sont-ils pas violents et odieux, ces Etats qui bombardent avec de vraies 
bombes officielles financées par l’impôt des contribuables, et larguées par des 
militaires rémunérés par ces Etats, ces bombes qui massacrent une population 
dont le seul tort est d’habiter dans ces régions soumises à la loi de ce prétendu 
état islamiste ! 
  
Et tout ceci, pour nous laïques, tout ceci n’est-il pas dangereux ? 
Car, vulgairement et platement dit, (pardon !), quand on est traité comme de la 
merde, on cherche à comprendre, à se défendre. On est tenté par des explications 
simples et réductrices. Et les religions ? Les religions ne sont-elles pas faites pour 
les faibles, pour ceux qui cherchent des repères ? Les religions n’invitent pas à se 
remettre en question ! Elles sont dogmatiques, porteuses de l’illusion d’un monde 
meilleur,… ailleurs ! 
Nous laïques, nous ne sommes pas certains à ce point, d’avoir raison, de détenir 
la vérité ! 
Nous voulons contribuer au débat, à la lumière de notre manière de penser qui se 
veut alternative, ouverte à tous les possibles, humaine et humaniste, et 
profondément tolérante ! 
Mais avec tout ceci… 
  
Pendant ce temps-là,  où sont passés les sujets qui, il y a quelques jours, voire 
quelques semaines, étaient sur toutes les lèvres ? 
Parle-t-on encore des migrants et du sort qui leur réservé ? Car les discours sur 
les demandeurs d’asile n’ont eu de cesse de semer l’inquiétude sur les « vagues » 
des demandeurs d’asile ! 
Parle-t-on encore de toutes ces personnes qui depuis des mois subissent la 
politique d’austérité ? 
Parle-t-on encore des flonflons de la conférence Climat Cop 21 ? Inoubliable ! 
YAPUKA ! Pendant que des politiciens paradent devant leurs groupies, certains 
climatologues expliquent que le réchauffement climatique actuel (le 5e en 
 10 000 ans) correspond à un cycle naturel ! On nous culpabiliserait au profit 
d’énormes intérêts économiques ! Manipulation intellectuelle d’un GIEC 
arrogant ? Et si la sagesse consistait à dire qu’on n’en sait rien ??? 
Parle-t-on encore du black out et des centrales nucléaires vieilles, fissurées et 
dernièrement inflammables ou prenant l’eau ? 
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Une histoire en étouffe une autre. Le spectaculaire détourne l’attention. 
Attention à nos valeurs démocrates ! La tentation est bien trop grande pour les 
férus de fric, bien trop grande pour les accros au pouvoir d’agiter le spectre de la 
menace pour que tout qui veut l’ouvrir, la ferme ! 
Pendant ce temps-là, les sdf essaient toujours de dormir dans les rues… 
Pendant ce temps-là, le nombre de pauvres augmente ! Le surendettement dû à 
cette précarité s’accroît ! 
Pendant ce temps-là, l’exclusion des… Stop ! Je ne vous énumérerai pas tous les 
dangers qui menacent notre société, vous les connaissez ! 
Mais y a vraiment pas de quoi rire ! 
  
Alors, nous, Maison de La Laïcité de Morlanwelz, nous tous, nous osons le 
courage, nous rejetons la peur ! 
Nous continuerons de laisser sa place à la différence même au différend. 
Nous travaillerons encore dans l’analyse, la réflexion, le débat, dans l’action et la 
culture. Solidairement ! 
2016, 366 jours, il en reste 357, ce n’est pas notre habitude, notre réflexe, cela 
devient un défi. 
Ensemble pour une excellente année d’actions guidées par une grande vigilance ! 
  
Et dans le courrier laïque de juin dernier, les membres du CA vous avaient 
souhaité des mois de juillet et d’août tout en fleurs et en couleurs, se référant aux 
ateliers ici animés. Alors, le seul coup de feu que tolérera notre Maison de la 
Laïcité, ce sera en cuisine, voire au bar, lors de la préparation de nos nombreux 
repas. Ainsi, nous vous souhaitons donc une année 2016 gourmande. 
La gourmandise est un rêve de bouche, un rêve énorme comme de la barbe à 
papa. Salivez aux images qui se lèveront, salivez à tout ce qui entourera votre 
convoitise de découvertes, qui n’en seront dès lors que plus succulentes. Une 
année avec la brillance du sucre, le glacé des pieds de porc, avec la douceur 
soyeuse et douce du papier qui enveloppe le pain, avec la musique de la fête 
foraine, et l’odeur appétissante de la gaufre de Liège. 
Appelez à ce qui croque, se sirote, s’avale d’un coup ou se mâche, souvenez-
vous d’un goûter d’enfance où croule la meringue, dans la crème anglaise ! La 
gourmandise aux tables de la ML, c’est déjà un théâtre ! 
Mesdames et Messieurs, chers toutes et tous, en 2016, frémissez, flambez, parez, 
saisissez, suez, sautez, revenez, dressez, pétrissez, frissonnez, fondez, goûtez, 
enrobez, chemisez, et que vos dents s’emparent d’une parcelle de cet univers 
qu’ensemble nous travaillons à magnifier, à la mesure du bonheur total ! Et que 
chaque bouchée de vie de ce gâteau 2016, soit pour vous la découverte d’une 
étoile, celle de la cuisine de l’esprit, émoustillé de bien des idéaux ! Avec une 
pâte remplie de tendres émotions, et d’élan. Avec une crème qui nourrira le 



 

rayonnement de votre esprit et de votre regard. 
en éblouissement d’une  joaillerie d’amour, d’amitié, de liberté. Avec une 
nougatine vous émerveillant les papilles par ses arômes emplis d’espoirs et de 
rêves concrétisés. 
Vigilance et résistance sûrement, tout en sachant
tôt, mais donc aussi bon appétit, un appétit d’idéal et d’équité

 
 
 
 

 
Cette 
bien belges
Barbier, une mousse au chocolat préparée par Jacques et 
Colette Bruart suivie de leur conférence sur
dans tous ses états
Ce prem
conviviaux qui nous attendent durant 2016 où alterneront 
conférences, animations, ateliers, ciné
musicaux  et voyages.

Quelques photos pour nous rappeler cette journée.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Après le repas du «
Un repas sous le signe de la gastronomie liégeoise
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rayonnement de votre esprit et de votre regard. Avec des fruits magnifiques, tout 
joaillerie d’amour, d’amitié, de liberté. Avec une 

nougatine vous émerveillant les papilles par ses arômes emplis d’espoirs et de 

Vigilance et résistance sûrement, tout en sachant que pour voir loin, il faut voir 
tôt, mais donc aussi bon appétit, un appétit d’idéal et d’équité 

Cette année a débuté sous le signe de traditions culinaires 
bien belges : des boulets à la liégeoise, recette de Luc 
Barbier, une mousse au chocolat préparée par Jacques et 
Colette Bruart suivie de leur conférence sur
dans tous ses états ». 
Ce premier « Les lundi du Préau » augure des moments 
conviviaux qui nous attendent durant 2016 où alterneront 
conférences, animations, ateliers, ciné
musicaux  et voyages. 

Quelques photos pour nous rappeler cette journée. 

Après le repas du « Les lundis du Préau » du 18 janvier
Un repas sous le signe de la gastronomie liégeoise

et du chocolat 

 

 

Avec des fruits magnifiques, tout 
joaillerie d’amour, d’amitié, de liberté. Avec une 

nougatine vous émerveillant les papilles par ses arômes emplis d’espoirs et de 

que pour voir loin, il faut voir 
 ! 

Luc Barbier 
 

année a débuté sous le signe de traditions culinaires 
: des boulets à la liégeoise, recette de Luc 

Barbier, une mousse au chocolat préparée par Jacques et 
Colette Bruart suivie de leur conférence sur « le chocolat 

» augure des moments 
conviviaux qui nous attendent durant 2016 où alterneront 
conférences, animations, ateliers, ciné-débats, moments 

Yvan Nicaise 

» du 18 janvier 
Un repas sous le signe de la gastronomie liégeoise 

 

 
 



 

 

 

 

A nouveau, le folklore local est entré dans nos murs 
et le succès fut au rendez

des airs de gille traditionnels et ce que nous appelons des 
« airs de fantaisie » : Titine, Rose
la femme du bédouin,… et bien d’autres.

joie de vivre sans pour autant se désintéresser  de nos conférences, ciné
divers ateliers durant l’année.
A l’an prochain ?  Oui ?  MAIS OUI
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A nouveau, le folklore local est entré dans nos murs 
et le succès fut au rendez-vous. 

Plus de cent personnes sont venues, de 
et d’ailleurs, parées de chapeaux décorés ou de 
déguisements originaux,  partager le moment 
musical que nous avions prévus : trompettes, 
clarinette, trombone,  
tambours et caisse ! 
De 11 à 13 heures, jeunes et 
moins jeunes ont dansé sur 

de gille traditionnels et ce que nous appelons des 
: Titine, Rose-Marie, D’jâré in vélo, 

la femme du bédouin,… et bien d’autres. 
Et pour clôturer cet apéro, un repas "Vol
vent,  riz" a été servi aux nombreuses 
personnes ayant réservé. 
Et c’est au son des musiques des sociétés 
locales que la fête a continué dans la rue, pour 
nombre de participants comme pour les 
membres du Conseil d’administration et les 
bénévoles qui nous ont permis de réunir, une 
fois de plus, des personnes s

joie de vivre sans pour autant se désintéresser  de nos conférences, ciné
divers ateliers durant l’année. 

?  MAIS OUI ! 

31 janvier : Troisième année de 
notre apéro pré-carn

 vers une tradition

 

A nouveau, le folklore local est entré dans nos murs 

Plus de cent personnes sont venues, de Morlanwelz 
et d’ailleurs, parées de chapeaux décorés ou de 
déguisements originaux,  partager le moment 
musical que nous avions prévus : trompettes, 

Et pour clôturer cet apéro, un repas "Vol-au-
vent,  riz" a été servi aux nombreuses 

Et c’est au son des musiques des sociétés 
locales que la fête a continué dans la rue, pour 
nombre de participants comme pour les 
membres du Conseil d’administration et les 
bénévoles qui nous ont permis de réunir, une 
fois de plus, des personnes sachant jouir de la 

joie de vivre sans pour autant se désintéresser  de nos conférences, ciné-débats ou 

Yvan Nicaise  

: Troisième année de 
carnavalesque : 

vers une tradition ? 
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CINÉ-DÉBAT 

 
 

Jeudi 17 mars 2016 à 20 heures  
 
 

 
 
 
 

 

Sept César en 2015, attribués par l'Académie du 
cinéma français. 

 
Au Mali, non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, 
Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme 
Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. 
En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes 
qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même 
le football… Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec 
dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes 
et tragiques. 
Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. 
Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou le 
pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. 
Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs… 
Avec ce film, Abderrahmane Sissako nous place au cœur de l'obscurantisme. Il 
signe un chef d'œuvre bouleversant sur la destruction de la culture et des 
traditions par l'ignorance, la convoitise et la brutalité de l'islamisme radical. Il 
nous rappelle également que la violence des djihadistes s'exerce d'abord contre 
les musulmans eux-mêmes. 
Timbuktu aborde  avec beauté, force et humour un sujet de grande actualité. 

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  au 64/44.23.26. 

TIMBUKTU 

un film de Abderrahmane Sissako 

 



 

 

Prochaines dates : 11 et 25 avril

 

Prochaines dates: 14 et 28 avril

Lundis 7 et 14 mars

Jeudis 10 et 24 mars
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Le nombre de participants à cet atelier 
ne peut actuellement être 
mais il est toujours possible de lui 
rendre visite et de s’inscrire «sur une 
liste d’attente». 

Rappelons que l'atelier se déroule de 
14 à 16h30. La participation est de 6 
par séance, papier et café compris et la 
petite friandise inattendue. 

ochaines dates : 11 et 25 avril 

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 : 064/44.23.26 car le prix des 
fleurs augmente malheureusement et 
nous n'avons pas la possibilit
replanter dans son jardin ni de les mettre 
au congélateur. 
La participation est de 13 
compris. 

avril 

Marie

Lundis 7 et 14 mars : atelier d’aquarelle

Jeudis 10 et 24 mars: atelier d'art floral

 

 

Le nombre de participants à cet atelier 
ne peut actuellement être augmenté, 
mais il est toujours possible de lui 
rendre visite et de s’inscrire «sur une 

Rappelons que l'atelier se déroule de 
14 à 16h30. La participation est de 6 € 
par séance, papier et café compris et la 
petite friandise inattendue.  

Anne-Marie André 

 

 

 

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 : 064/44.23.26 car le prix des 
fleurs augmente malheureusement et 

possibilité de les 
jardin ni de les mettre 

La participation est de 13 € fleurs et café 

Marie-Christine Cuchet 

 

: atelier d’aquarelle 

: atelier d'art floral 
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Robotisation  
Système simplifiant tellement le travail qu'on finira par avoir besoin d'un 
cerveau électronique pour se tourner les pouces. 
 
Je ne sais qui a écrit cette définition de la robotique, mais ce trait d’humour 
illustre une certaine inquiétude liée à la place de plus en plus importante que les 
robots occupent à tout niveau de la société, production, stockage, distribution, 
transports, santé, loisirs mais aussi surveillance, orientation de nos choix à notre 
insu et bientôt de nos aspirations. 
Ne voyez pas dans mes propos un quelconque procès visant un rejet des 
évolutions en matière de robotisation, d’automatisation, d’informatisation, de 
progrès technologique, mais bien de porter la réflexion sur leurs  impacts sur la 
société, sur l’humain, voire sur nos valeurs. 
 
Ses aspects positifs, si l'on estime qu'ils nous libèrent progressivement de nos 
contraintes et nous évitent des pertes d'énergie, s’ils nous offrent de plus en plus 
de temps libre et favorisent notre épanouissement personnel et la satisfaction de 
nos plaisirs, la robotisation peut améliorer notre bien-être. 
Ses aspects négatifs, si l’on estime au contraire l'automatisation comme un 
dévoreur d'emplois, un instrument d'aliénation ou comme un facteur de 
déshumanisation et de détérioration des relations sociales, elle bouleverse le 
fondement de nos sociétés. 
 
Selon une étude réalisée par ING Belgique, 49 % de nos emplois sont menacés 
par l’évolution de l’informatique et son utilisation grandissante. (Le Soir du 9 
février 2015) 
Si l’on considère les 10 fonctions pour lesquelles le nombre d’emplois est le plus 
important, on constate qu’une grande partie de ceux-ci risque d’être 
 «robotisable », c’est-à-dire remplacée par des machines automatisées. 
Par exemple, en ce qui concerne les agents d’entretien dans les établissements 
publics (bureaux, hôtels, etc.), 64.875 emplois sont susceptibles d’être robotisés. 
Cela représente 57 % du nombre total d’emplois actuels, soit plus d’un emploi 
sur deux. 

Société robotisée ?! 
 



 

Pour les employés de bureau, par contre, la proportion est bien plus importante 
puisque 97 % des emplois actuels sont menacés par l’évolution de 
l’informatique. 
 
Quelques situations concrètes  reprises dans la presse
Au Japon, dès 2017, la première ferme entièrement automatisée devrait être 
installée. Des robots feront tout depuis l’arrosage jusqu’à la 
Elle produira 30.000 laitues par jour, sans utilisation de pesticides (ont  précisé 
les promoteurs…) 
Cette ferme, d’une surface d’environ 4.400 mètres carrés, sera équipée d’étagères 
du sol au plafond sur lesquelles pousseront les salades. «
continueront d’être semées à la main, mais tout le reste du processus, y compris 
la récolte, sera réalisé par des robots
main d’œuvre de moitié environ et les dépenses en énergie de près d’un tiers.
Les auteurs du projet le justifient par un manque de main d’œuvre et le 
vieillissement de la population japonaise.
 
Aux Etats-Unis, dans l'Etat d'Albany, une 
ferme innove… en utilisant des robots pour 
traire mais aussi nourrir les vaches, sans que 
n'intervienne la main de l'homme : ils sont en 
effet parfaitement autonomes et ce, grâce à 
l’informatique. 
"Nous utilisons déjà l'informatique dans notre 
travail, donc c'est en lien avec l'agriculture 
moderne" explique Mike Borden, un fermier âgé de 29 ans
robotique, comme de nombreux autres fermiers aux Etats
"C'est plus sympa que de devoir le faire à la main", ajoute
 
Même en Chine… la main-
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Pour les employés de bureau, par contre, la proportion est bien plus importante 
plois actuels sont menacés par l’évolution de 

Quelques situations concrètes  reprises dans la presse 
, la première ferme entièrement automatisée devrait être 

installée. Des robots feront tout depuis l’arrosage jusqu’à la récolte.
Elle produira 30.000 laitues par jour, sans utilisation de pesticides (ont  précisé 

Cette ferme, d’une surface d’environ 4.400 mètres carrés, sera équipée d’étagères 
du sol au plafond sur lesquelles pousseront les salades. «
continueront d’être semées à la main, mais tout le reste du processus, y compris 
la récolte, sera réalisé par des robots ». L’automatisation réduira les coûts de 
main d’œuvre de moitié environ et les dépenses en énergie de près d’un tiers.

auteurs du projet le justifient par un manque de main d’œuvre et le 
vieillissement de la population japonaise. 

, dans l'Etat d'Albany, une 
ferme innove… en utilisant des robots pour 
traire mais aussi nourrir les vaches, sans que 
n'intervienne la main de l'homme : ils sont en 
effet parfaitement autonomes et ce, grâce à 

"Nous utilisons déjà l'informatique dans notre 
travail, donc c'est en lien avec l'agriculture 
moderne" explique Mike Borden, un fermier âgé de 29 ans qui est passé au tout 
robotique, comme de nombreux autres fermiers aux Etats-Unis.
"C'est plus sympa que de devoir le faire à la main", ajoute-t-il.

-d’œuvre est plus chère que les robots.
 
Dans un pays où l'on peut encore tro
la main-d’œuvre à 6 yuans
le robot remplace peu à peu l'homme, pour le 
meilleur et pour le pire... Selon la Fédération 
internationale des robots, (et oui, ils ont leur 
fédération) le marché chinois va croître en 
moyenne de 25% par an. En 2017, on y 
comptera plus de 400.000 robots, soit 1 pour 
3.000 habitants. 
Dans l’atelier de l’usine d’Yingli, premier  

Pour les employés de bureau, par contre, la proportion est bien plus importante 
plois actuels sont menacés par l’évolution de 

, la première ferme entièrement automatisée devrait être 
récolte. 

Elle produira 30.000 laitues par jour, sans utilisation de pesticides (ont  précisé 

Cette ferme, d’une surface d’environ 4.400 mètres carrés, sera équipée d’étagères 
du sol au plafond sur lesquelles pousseront les salades. « Les graines 
continueront d’être semées à la main, mais tout le reste du processus, y compris 

. L’automatisation réduira les coûts de 
main d’œuvre de moitié environ et les dépenses en énergie de près d’un tiers. 

auteurs du projet le justifient par un manque de main d’œuvre et le 

qui est passé au tout 
Unis. 

il.  

d’œuvre est plus chère que les robots. 

Dans un pays où l'on peut encore trouver de 
d’œuvre à 6 yuans (0,84€) de l'heure, 

le robot remplace peu à peu l'homme, pour le 
meilleur et pour le pire... Selon la Fédération 
internationale des robots, (et oui, ils ont leur 
fédération) le marché chinois va croître en 
moyenne de 25% par an. En 2017, on y 

.000 robots, soit 1 pour 

Dans l’atelier de l’usine d’Yingli, premier 
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producteur mondial du panneau solaire, sur une surface de quelques centaines de 
mètres carrés, 170 machines préparent la matière première et d’autres contrôlent 
sa qualité. 
Ailleurs dans l’usine, d’immenses bras soudent 24h/24, coupent, nettoient et 
polissent les carreaux qui forment les panneaux solaires. 
De temps en temps, un ouvrier apparaît juste le temps de voir si tout fonctionne 
bien. 

Progressivement, l'automatisation commence à se répandre à l'ensemble de 
l'industrie : l'électronique - un autre secteur clé en Chine, où sont assemblés 
smartphones et tablettes du monde entier -, mais aussi industries plus légères, tels 
l'agroalimentaire et le conditionnement. Foxconn, connu pour être le plus gros 
fournisseur d'Apple, mais aussi pour des suicides en série dans ses usines, a 
annoncé il y a deux ans la mise en place progressive d'un million de robots. Soit 
de quoi éventuellement, à terme, remplacer la quasi-totalité des employés de 
cette entreprise géante, qui en compte environ 1.300.000. 

 
L’automatisation et l’informatique sont-elles responsables de ces situations 
qui se développent dans le monde à une vitesse exponentielle ? 
 
Ni l’un ni l’autre. 
Le seul responsable est l’homme dans sa façon d’utiliser les progrès 
technologiques et de robotiser la société. 
 
C’est l’homme qui choisit le profit au détriment du bien-être de ses semblables. 
C’est l’homme qui impose les règles de compétitivité, les rendements de 
productivité, les cadences infernales du personnel liées à la valse des 
restructurations et suppressions d’emplois. 
C’est l’homme qui refuse la diminution du temps de travail, ne voulant pas 
reconnaître que le plein emploi n’existera jamais et que le travail doit être 
partagé. 
C’est l’homme qui refuse la diminution de l’âge de la retraite qu’il justifie par le 
coût des pensions lié à la prolongation de la durée de vie  plutôt que de revoir son  
mode de financement. 
C’est l’homme qui, en fonction du fonctionnement de la société, nous conduit 
vers le comportement violent des personnes n’espérant plus rien du modèle 
économique actuel. 
C’est l’homme qui fait de la consommation, de la recherche du profit, un facteur 
illusoire de réussite sociale. 
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C’est l’homme qui fait de l’addiction aux 
technologies une forme d’autisme inconscient, 
une relation virtuelle homme-machine 
conduisant à une perte des véritables relations 
humaines. 
 
 
 Faut-il pour autant perdre confiance en 
l’homme ? 
 
Car l’homme, c’est aussi : 
Les remarquables progrès de la robotique et 
l’informatique appliqués dans le domaine 
chirurgical ; 

le développement de l’imagerie médicale par la maîtrise des rayons X ; 
l’utilisation des satellites permettant la localisation des personnes en danger sur 
la route ou en montagne ;  
les progrès dans le développement des énergies alternatives permettant de 
remplacer l’utilisation des énergies fossiles ; 
médecins et infirmières sans frontières, … 
Mais aussi : 
Le retour, même lent  de diverses formes de coopératives, de l’économie 
circulaire ;  
des actions citoyennes de solidarité mais pas de charité ;  
la mise en place de circuits courts de production et de consommation, seule 
alternative au recours aux productions robotisées et déshumanisées…  
 
Vous me direz que c’est trop peu par rapport à un changement de société, mais ce 
n’est pas une raison pour se résigner face aux aspects négatifs dénoncés. 
C’est de l’homme que doivent venir les changements afin qu’il retrouve sa 
dignité et sa place par son implication dans la société afin de préserver ou 
reconquérir les valeurs humanistes qui ont permis le développement social et de 
redonner au mot SOLIDARITE le sens qu’il n’aurait jamais dû perdre. 
 
Les Maisons de la Laïcité doivent aussi prendre leur place dans les démarches  de 
sensibilisation indispensables comme dans l’engagement dans  des projets 
porteurs de recherche de plus d’humanité. 
Dans un prochain numéro, nous aborderons les relations entre l’homme et les 
robots qui sont déjà parmi nous mais que nous ne voyons pas.  

Yvan Nicaise 
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Dans le courrier laïque de février 2016, nous vous proposions de nous rendre à 
Guise, dans l'Aisne, au "Familistère de Guise", haut lieu de l’histoire économique 
et sociale des XIXe et XXe siècles. 

Cette visite sera suivie d'un repas "Au Ginkgo d'or" à Gognies-Chaussée,  
premier restaurant coopératif ouvert à l'initiative de la Fédération européenne des 
Maisons de la Laïcité. 

Pour rappel  

07h30 : départ  
10h00 : arrivée à Guise  
10h45 : visite guidée du familistère 
12h00 : départ vers Gognies-Chaussée  
13h30 : dîner " Au Ginkgo d'or" 
Retour prévu à Morlanwelz à 17 h. 
 

 

Prix : 55 € comprenant : 

- le voyage en car, 
- la visite guidée du familistère, 
- le repas : Apéro, entrée, plat, dessert, boisson comprise (choix entre 2 

entrées et deux plats qui vous seront communiqués début avril afin de fixer 
votre choix). 

Enfants jusque 12 ans : 30 € 

Inscription dès maintenant car le choix  du car dépend du nombre de participants, 
soit un car de 36 places - déjà réservé et complet -  ou 49 places si plus  de 
réservation. 
 

Réservation : par versement  d'un acompte de 20 € ou versement total de 55 €. 
Solde au plus tard le 31 mars. 
Compte de la Maison de la Laïcité : BE76 0682 1971 1895 
Indiquez : nom et nombre de personnes. 

Yvan Nicaise  

 

Samedi 30 avril : notre premier voyage 2016 au 

Familistère de Guise et au resto "Au Ginkgo d'or" 
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Dans le courrier laïque précédant, nous vous annoncions ce 
repas que nous essayons d’organiser le plus proche de la 
Chandeleur, mais cette année, il aurait coïncidé avec notre apéro 

pré-carnavalesque. 
Comme nous ne voulions pas vous – et nous -  priver de ce moment folklorique 
annuel, nous avons reporté ce repas au dimanche 28 février. 
Vous constaterez que les crêpes seront néanmoins servies  au dessert. 
Rappelons que la Fête de la Jeunesse Laïque (FJL) est destinée aux adolescents 
qui, au sortir de l'enfance et de l'école primaire (où ils étaient inscrits au cours de 
morale laïque), s'apprêtent à entrer dans l'enseignement secondaire.  
Dans la région du Centre, les FJL sont organisées pour la première fois en mai 
1967 au théâtre de La Louvière.  
Cette fête réunit les adolescents, leur famille, leurs amis et les associations 
laïques organisatrices. Elle est le lieu de réflexions et d'animations récréatives qui 
marquent le passage de l’enfance à l’adolescence. 
La cérémonie met en avant les valeurs qui permettent aux hommes et aux 
femmes de vivre ensemble dans le respect des convictions de chacun.  
En 2015, elle a rassemblé plus de 240 enfants des communes des entités 
binchoises, chapelloise, louvièroise, morlanwelzienne, seneffoise et manageoise. 
Cette année, elle se déroulera le dimanche 5 juin dans la salle du Lycée 
Technique Provincial Maurice Herlemont (Arts et Métiers) de La Louvière.  
 
Le repas du dimanche 28 février marque notre contribution financière.  
Nous verserons le bénéfice du repas au comité organisateur de la Fête de la 
Jeunesse Laïque du Centre, comité où notre maison est représentée par votre 
président.  

Participation : 25 €  (moins de 12 ans : 12 €) 
Et toujours nos vins et boissons à prix modérés. 

Date ULTIME de réservation : mercredi 24 février inclus 
moyennant confirmation par paiement en nos locaux ou par virement au compte 

n° BE76 0682 1971 1895 
de l'ASBL Maison de la Laïcité - Morlanwelz 
Mentionner " nom et nombre de personnes" 

 

          Le menu était présenté dans le courrier laïque de février 2016 
            Venez nombreux partager saveur et bonne humeur ! 

Repas du dimanche 28 février 
Comme chaque année : 

 Soutenons la 49ème Fête de la Jeunesse 
Laïque 

 



 

 

Et ce depuis 2010, proclamé
Bien sûr, des actions sont menées
Bien sûr, il existe un « plan grand froid
Bien sûr, on a « dû » augmenter l’accueil, 
Bien sûr !... 

politiquement correct, non pour ces personnes bien évidemment, mais pour notre 
société ! 
Mais… 
MAIS IL EST ABERRANT que la période couverte pour l’accueil, tant de jour 
que de nuit, va LEGALEMENT jusqu’au 31 mars
Fin de la saison hiver ? Fin des abris
Une situation sans fin, mais avec une faim assurée pour eux, de chaleur comme 
de vivres ! Le front penchant…Tristement… Lèvres bleuies et gercées 
probablement!... 
L’aide légale est conditionnée à la météo
Le souffle du froid disperse les limites d’un foyer… Il ne leur reste que les 
manchots aimables ou quelques mains tendues où puiser quelque secours. Bien 
loin d’un soleil, ce foyer de vie… leur soleil est si pâle, qu’il paraît lui aussi 
transi par la violence du vent et du froid...Tout cela, sur les trottoirs, ces 
patinoires de leur désespérance… Encore bien plus loin d’un soupçon d’une 
gaieté pourtant permise… Gaieté qui devrait craquer cette mer 
Et le navire de l’aide passerait davantag
noir en plein midi, mais enneigé, peut
ne leur servira plus de boussole…
  
Heureux géraniums ! Que des égards pour eux
Merci qui ? Mamert, Pancrace et Servais
Un «certain du bar» m’a dit homme affable, en voici une…
  
 

Plan Froid, mais cela persiste

19 

proclamé « Année contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Bien sûr, des actions sont menées ! 

plan grand froid » ! Peu normé d’ailleurs…
» augmenter l’accueil, l’Europe l’a dit… 

Pourtant, dès le 1er avril, certain(e)s seront à la 
rue avec un poêle à mazout sans énergie, 24 
rasoirs à jeter, 6 bombes de mousse à raser, 24 
boîtes de haricots, un tas de couvertures pour 
un hôpital et un beau mantea
retourné année 1970,  manteau d’indifférence, 
manteau de glace ; inboutonnable
Bien sûr, j’aurais dû utiliser le terme 
« clochard », tant « sdf 

politiquement correct, non pour ces personnes bien évidemment, mais pour notre 

MAIS IL EST ABERRANT que la période couverte pour l’accueil, tant de jour 
que de nuit, va LEGALEMENT jusqu’au 31 mars ! 

? Fin des abris ! 
Une situation sans fin, mais avec une faim assurée pour eux, de chaleur comme 

! Le front penchant…Tristement… Lèvres bleuies et gercées 

L’aide légale est conditionnée à la météo !!!! 
Le souffle du froid disperse les limites d’un foyer… Il ne leur reste que les 
manchots aimables ou quelques mains tendues où puiser quelque secours. Bien 
loin d’un soleil, ce foyer de vie… leur soleil est si pâle, qu’il paraît lui aussi 

nce du vent et du froid...Tout cela, sur les trottoirs, ces 
patinoires de leur désespérance… Encore bien plus loin d’un soupçon d’une 
gaieté pourtant permise… Gaieté qui devrait craquer cette mer 
Et le navire de l’aide passerait davantage… Alors, leur ciel ne serait plus tout 
noir en plein midi, mais enneigé, peut-être, de papillons bleus. Et la malchance 
ne leur servira plus de boussole… 

! Que des égards pour eux ! 
? Mamert, Pancrace et Servais ! 

du bar» m’a dit homme affable, en voici une… 

Plan Froid, mais cela persiste !... comme la froidure

Année contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». 

! Peu normé d’ailleurs… 

avril, certain(e)s seront à la 
rue avec un poêle à mazout sans énergie, 24 
rasoirs à jeter, 6 bombes de mousse à raser, 24 
boîtes de haricots, un tas de couvertures pour 
un hôpital et un beau manteau en mouton 

manteau d’indifférence, 
; inboutonnable !... 

Bien sûr, j’aurais dû utiliser le terme 
sdf » est bien trop 

politiquement correct, non pour ces personnes bien évidemment, mais pour notre 

MAIS IL EST ABERRANT que la période couverte pour l’accueil, tant de jour 

Une situation sans fin, mais avec une faim assurée pour eux, de chaleur comme 
! Le front penchant…Tristement… Lèvres bleuies et gercées 

Le souffle du froid disperse les limites d’un foyer… Il ne leur reste que les 
manchots aimables ou quelques mains tendues où puiser quelque secours. Bien 
loin d’un soleil, ce foyer de vie… leur soleil est si pâle, qu’il paraît lui aussi 

nce du vent et du froid...Tout cela, sur les trottoirs, ces 
patinoires de leur désespérance… Encore bien plus loin d’un soupçon d’une 
gaieté pourtant permise… Gaieté qui devrait craquer cette mer asociale et gelée. 

e… Alors, leur ciel ne serait plus tout 
être, de papillons bleus. Et la malchance 

comme la froidure ! 



 

Un sdf par le froid de ce début d’avril très engourdi,
Cherche un endroit où tenter de s’allonger pour la nuit.
Depuis des heures, «desociétisé
«Fermé !» «Non !» résonnent secs en rit
De tristesse lasse, dans un quartier bien sombre se réfugie,
Voit un coin en rien cotonneux, se parque de la glaciale pluie…
Il y jette son carton, s’affale lourdement sur ce laiteux 
Encore ce soir, il pleurera en dormant, l’estomac si 
  
- « Crémillard !  Mais ce sont de vraies floralies
Me v’la bien mieux nanti qu’mes amis et amies
Qu’eux fassent la quête au Marché Place Albert
Ou cherchent grand train côté gare de Carnières
  
En effet, quelques géraniums aux airs 
L’observent abrités sur l’appui des fenêtres.
L’un d’eux, qui même aux yeux n’a pas froid,
Lui crie : Hé l’homme ? Que 
  
- Mazette ! J’suis pas à Mariemont sur un banc du Parc,
Mais jamais je n’avais ouï de voix comme Jeanne d’
- Détrompez vous Monsieur, vous n’avez point la berlue
Mais pourquoi gésir dehors à cette heure tant indue
  
- Hé oh quoi! Je te r’tourne la question la végétale
A ce jour, tu ne risques pas de te geler sur les étals
-Vous l’avez dit Monsieur, avant les «
Pour nous, dehors, n’est ni déjà ni encore,
  
Mon maître respecte et applique fort bien le calendrier
Et nous évite les rigueurs de cette saison jusqu’à mi
Pour vous, dormir sous quelqu’
De rêveurs en draps de soie, sous la couette en eider…
  
- Ho! Ferme ta corolle ! Au chaud toi, tu es si bien sise,
Cette nuit aussi, j’affronterai l’âpreté sifflante de la bise…
Serait-ce là quelque sentence, ou l’honteux prix à payer,
Pour avoir de la norme, garrotté
  
- Je vous plains Monsieur, votre maître est bête, distrait
Le mien m’aime bien, chaudement, et me sert moult engrais.
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Un sdf par le froid de ce début d’avril très engourdi, 
Cherche un endroit où tenter de s’allonger pour la nuit. 

sociétisé» il s’use les semelles. 
!» résonnent secs en ritournelle. 

De tristesse lasse, dans un quartier bien sombre se réfugie, 
Voit un coin en rien cotonneux, se parque de la glaciale pluie…
Il y jette son carton, s’affale lourdement sur ce laiteux pavé, 
Encore ce soir, il pleurera en dormant, l’estomac si écœuré… 

Mais ce sont de vraies floralies ! 
Me v’la bien mieux nanti qu’mes amis et amies ! 
Qu’eux fassent la quête au Marché Place Albert 
Ou cherchent grand train côté gare de Carnières ! » 

En effet, quelques géraniums aux airs honnêtes, 
L’observent abrités sur l’appui des fenêtres. 
L’un d’eux, qui même aux yeux n’a pas froid, 

? Que faites-vous là ? » 

! J’suis pas à Mariemont sur un banc du Parc, 
Mais jamais je n’avais ouï de voix comme Jeanne d’Arc ! 

Détrompez vous Monsieur, vous n’avez point la berlue ! 
Mais pourquoi gésir dehors à cette heure tant indue ?  

quoi! Je te r’tourne la question la végétale ! 
A ce jour, tu ne risques pas de te geler sur les étals ! 

r, avant les « saints de glace » 
Pour nous, dehors, n’est ni déjà ni encore, là notre place ! 

Mon maître respecte et applique fort bien le calendrier 
Et nous évite les rigueurs de cette saison jusqu’à mi-mai ! 
Pour vous, dormir sous quelqu’étoile relève de chimères 
De rêveurs en draps de soie, sous la couette en eider… 

! Au chaud toi, tu es si bien sise, 
Cette nuit aussi, j’affronterai l’âpreté sifflante de la bise… 

ce là quelque sentence, ou l’honteux prix à payer, 
garrotté, tant dérouté et dévié ? 

Je vous plains Monsieur, votre maître est bête, distrait ! 
Le mien m’aime bien, chaudement, et me sert moult engrais. 

Voit un coin en rien cotonneux, se parque de la glaciale pluie… 

 

 

 



 

21 

Il me semble, pour vous, que l’on soit trop loin d’un vrai foyer… 
Pour les « bien-pensants », vous ne seriez-vous qu’un damné ? » 
  
Retenons bien la leçon, dès fin mars, gens accueillants! 
A ces êtres faméliques, miséreux, plus rien à promettre! 
Ces embrumés, ces délogés, ces désolants clochards, 
Se traînent, errent, grelottent et perdent tout espoir. 
Aidons-en l’un ou l’autre, et réchauffons-le du dedans, 
C’est pour nous un honneur à décemment lui remettre! 

Luc Barbier 
 
 

 
 

 

 

Le dimanche 20 décembre, un article du Monde nous 
informe que la ville de Wellington en Nouvelle-
Zélande autorise dorénavant la religion pastafariste à 
célébrer des mariages. 
Par la grâce d’internet, une recherche rapide nous 
rafraîchit la mémoire à propos de cette religion apparue 
aux Etats-Unis en 2005 lorsque Bobby Henderson, 
diplômé en physique de l’université d’Etat de l’Oregon 
et âgé de 24 ans adressa au Comité d’Education de 
l’Etat du Kansas la demande suivante : 

« Je pense que nous pouvons nous réjouir à l'idée qu'un jour ces trois théories 
aient une part de temps égale dans les cours de science de notre pays mais aussi 
du monde entier : un tiers du temps pour le dessein intelligent, un tiers du temps 
pour le Monstre de Spaghettis Volant, et un tiers du temps pour une conjecture 
logique fondée sur une masse écrasante de preuves irréfutables et observables. » 

Il faut savoir, pour comprendre cette demande, que l’Etat du Kansas avait décidé 
de mettre la théorie de l’évolution de Darwin et la théorie créationniste sur un 
pied d’égalité dans les programmes scolaires de science ! Dès lors, demander 
d’inclure dans les programmes une autre théorie (ici, celle du Monstre de 
Spaghettis Volant), aussi loufoque d’apparence soit-elle, ne pouvait pas manquer 
de pousser certains à s’interroger. 

Le pastafarisme : loufoque 
mais sérieux 
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Evidemment, la diffusion par internet a donné une publicité inespérée à la 
démarche d’Henderson qui a reçu un grand nombre de soutiens, mais aussi de 
menaces ! 
Quant au Comité d’Education du Kansas, il ne sut plus à partir de ce moment, à 
quel saint (c’est le cas de dire !) se vouer… 

 
D’une initiative locale, l’idée a fini 
par se répandre dans le monde 
entier. Avant la reconnaissance par 
la Nouvelle-Zélande, cette Eglise a 
obtenu officiellement la permission 
de s’inscrire comme religion en 
Pologne.  
Les adeptes se caractérisent par une 
grande consommation de pâtes et le 

port d’une passoire sur la tête. Des conducteurs ont obtenu de pouvoir porter ce 
signe de distinction religieuse sur leur photo du permis de conduire, notamment 
dans l’Etat américain d’Utah ou au Québec. Un pastafarien s’est fait remarquer 
en se présentant aux élections de Surrey, une municipalité canadienne.  
 

Que dire de cette religion ? 
 
Cette Eglise prétend que le monde a été 
créé par un dieu surnaturel dont 
l’apparence est celle d’un plat de 
spaghettis (d’où pasta) et de deux boulettes 
de viande ; ce dieu avait beaucoup bu lors 
de la création de l’univers, ce qui explique 
que le monde n’est pas parfait !  Les 
dogmes du pastafarisme sont en effet plus 
loufoques les uns que les autres et sa bible 
est en particulier une parodie de la bible chrétienne. Exemple : le vendredi est 
Son jour saint, celui où on mange des pâtes et où on ne doit pas travailler. Si un 
employeur mécréant insiste pour faire travailler un de Ses dévots, les autres 
doivent aller exhorter l’infidèle à se mieux conduire, au besoin en insistant très 
fort. 
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Si l’initiative d’Henderson peut apparaître 
comme un canular estudiantin, elle a eu le 
grand mérite d’avoir semé le trouble dans 
bons nombres d’Etats prêts à satisfaire aux 
exigences des créationnistes aux Etats-Unis, 
mais aussi en Europe. Heureusement pas 
chez nous !  
Dans notre pays où la plupart des cultes sont 

reconnus et enseignés à l’école, on peut se demander si, un jour, les adeptes du 
pastafarisme ne demanderont pas à se faire reconnaître et à inclure leur religion 
dans le choix des cours philosophiques et religieux proposés aux élèves. 
Ou bien, le pastafarisme sera-t-il traité dans le cours de philosophie et de 
citoyenneté que l’on veut mettre en place pour mieux préparer les jeunes au 
« vivre ensemble » dans une Belgique plurielle ? 

André Biaumet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

A vos agendas  

EN AVRIL 
Samedi 16 avril à  21h : Laïcitad Tour 2016 
- Soirée Rock avec les groupes « Vismets » vedette du Wardin'Rock Live 2014 
 et «Noé» gagnant du ManiFesia 2015. 
Lundi 18 avril 
 - 12h30 : repas des "Lundis du Préau" 
 - 14h15 : Moment musical  
Dimanche 24 avril à 17h : Récital de la chorale "Chœur à cœur" de Souvret 
Jeudi 28 avril à 20h : Ciné-débat "SELMA" de Ava Du Vernay 
Samedi 30 avril : Voyage au Familistère de Guise et dîner au restaurant "Au 
Ginkgo d'Or". 

La Maison de la Laïcité de Morlanwelz ? Toujours des activités à 

mini-prix ! Pourquoi s'en priver ?! 

 

Le Courrier Laïque 
Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise 
Couverture : Bertrand Aquila (Fédération des Maisons de la Laïcité) 
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Patrick Vanderbruggen est originaire de Maurage. Il a travaillé à Boussoit en tant 
qu’instituteur à l’école communale pendant 36 ans. 
Aujourd’hui, il est à la retraite et habite à Mont-Sainte-Aldegonde depuis 1983. 
Le vignoble est situé sur sa propriété, sur le haut de la rue du  Bois de Faulx à 
Mont-Sainte-Aldegonde. 
En 2004, il suit une formation en  œnologie et, avec trois copains, suite à un petit 
pari avec ceux-ci, ils décident de faire leur vin et de planter des pieds de vignes. 
Au début tout le monde se demandait s’ils n’étaient pas un peu fous et personne 
ne croyait en leur projet. 
Après s’être renseignés et comme il avait de la place dans son jardin, Ils ont donc 
planté le 9 avril 2005, 90 pieds de PINOT NOIR et 30 pieds de DORNFELDER 
qu’ils ont été acheté au Luxembourg.  
Ils se sont inscrits au cours du soir en œnologie à Binche. Et sur les cinq années 
d’études, ils ont appris beaucoup de choses. 
Le 21 mars, il va nous présenter leur vignoble « Le Clos du Bois des Faulx », son 
évolution, leurs satisfactions, leurs déceptions, leurs cépages, ainsi que leurs 
grands moments (qui ne sont pas spécialement œnologiques !) 
Patrick n’est pas un marchand de vin. Car étant trois copains au départ puis un 
quatrième qui s’est joint à eux, et vu le nombre de bouteilles, ils se partagent le 
fruit de leur travail. 
Cet après-midi sera précédé à 12h30 du repas mensuel pour ceux qui le 
souhaitent. 

Choucroute garnie 

*** 
Dessert – Café 

*** 

14 € 
Réservation : jusqu'au mercredi 16 mars auprès de Paola 
(064/442326). 
Confirmation par paiement en nos locaux ou par versement 
au compte n° BE76 0682 1971 1895. 

 

Lundi 21 mars à 14h 15 
« Les Lundis du Préau » présente 

«Un vignoble à Mont-Ste-Aldegonde» 

par Patrick Vanderbruggen 


	Jeudi 17 mars 2016 à 20 heures 
	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



