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Dans ce numéro
Jeudi 6 septembre à 19h30 : « La musique vue par un physicien »
Avec Pasquale Nardone, physicien, Professeur à l’ULB
Après le repas d’avant vacances du 24 juin
16 septembre : Morlanwelz sans voiture –nous participons !
Echos des Lundis du Préau de juillet
Ciné-débat « Le cinéma des Résistances » programme 2è semestre 2018
Parrainage laïque
Vendredi 28 septembre à 19h30 : « L’évolutions des clivages,
principalement politiques, dans l’Union Européenne » par Freddy
Clauwaerts, Professeur retraité - Haute école Condorcet - Mons
21-22-23 septembre « 2e salon du livre laïque au Château de Seneffe »
Les élections : thème d’une animation dans notre maison
Elections communales et provinciales 2018
4 septembre à 19h : Le CAL présente son mémorandum à la Maison
des Associations de La Louvière - Invitation à tous
Jeudis 20 et 27 septembre : atelier d’art floral
Lundis 1 et 22 septembre : atelier d’aquarelle
Nos activités d’octobre
Lundi 10 septembre : « Les lundis du Préau »
12h30 : repas mensuel
14h15 : Cabaret wallon avec « Les Waloneus du Sablon »
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Bureau - Sophie Bultot : 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
La Commune de Morlanwelz, la Province de Hainaut, le CAL-Picardie
Laïque, la Communauté Française, soit ponctuellement, soit financièrement,
soit en aide-services, nous subsidient partiellement pour réaliser nos
activités et gérer nos locaux.
Les cotisations des membres et les activités payantes que nous organisons
nous permettent de disposer des sommes qui assurent l’équilibre notre
budget.
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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Jeudi 6 septembre 2018
Conférence : « La musique vue par un physicien »
Avec Pasquale Nardone, physicien,
Professeur à l’ULB
Une organisation de la section du Centre de l’Extension de l’ULB,
de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz, de Picardie Laïque et de l’UAE
Quelques mots pour situer cette conférence
Dans sa conférence « La Musique vue par un physicien », Pasquale Nardone
s'interrogera sur les nombreux liens qui unissent la musique et les sciences. Les
instruments, leurs sons, la voix humaine. Peut-on, à partir de données
mathématiques, recréer la partition d'un grand maître ?
La création artistique échappe-t-elle aux lois physiques ?
C'est cette fascination que Pasquale Nardone partagera avec le public.
La conférence sera suivie d’un échange questions/réponses comme il est de
coutume dans nos conférences.
Mieux connaître le conférencier
Pasquale Nardone est physicien et Professeur à
l'Université Libre de Bruxelles (ULB). Travaillant au
sein du Laboratoire de Didactique des Sciences
Physiques, il participe à de nombreux projets autour de
l’enseignement des sciences.
Il consacre également du temps à des projets de
vulgarisation et de diffusion de la connaissance lors de
conférences ou dans les médias, notamment dans les
émissions « Tout s’explique » sur RTL et « Les Curieux
du matin » sur RTBF - La 1ère (6h20).
Entrée
- 3 € pour les membres de l’Extension de l’ULB, de l’UAE, les membres de la
Maison de la Laïcité de Morlanwelz, étudiant et sans emploi
- Art.27.
- 5 € pour les non-membres.
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Chant et gastronomie font souvent bon ménage
Ce fut encore le cas lors de notre
« Repas d’avant vacances » du 24 juin
Le très joyeux ensemble Florès a entrecoupé les
différents services de table de chansons mises en
scène, extraites de diverses œuvres du
compositeur Jacques Offenbach.
Ce fut un moment de pur bonheur partagé grâce
au talent de la chanteuse, aux répliques de son
complice et à un accompagnement musical de
grande qualité.
Une telle journée ne se raconte pas ; elle se vit.
J’ajouterai, en tant que président, que la réussite
de ce repas d’avant vacances n’est possible que
par le dévouement et l’engagement des membres
du Conseil d’administration et de bénévoles qui,
dans une franche camaraderie - cette expression
est loin d’être désuète – permettent à votre
Maison de la Laïcité de rayonner dans la cité.
Yvan Nicaise
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16 septembre : Morlanwelz sans voiture
Nous participons !
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, rollers voire overboards, …
Le point fort de cette Semaine sera le Dimanche sans voiture, organisé le 16
septembre 2018. 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, forces de l'ordre et
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, depuis 2015, nous avons décidé d'y participer
en collaboration avec la commune.

Un château gonflable et 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 profiter de ces jeux.
Ce sera aussi l'occasion, pour la population,
de prendre l'apéro ou de déguster les
bières La hic ambrée ou la La hic blonde.
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 16 septembre, la rue est à vous
Profitez-en pour nous rendre
visite !
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« Les vacances des Lundis du Préau »
de juillet
Echos de ce rendez-vous estival
Le nombre de participants nous l’a prouvé : la date
des « vacances des Lundis du Préau » était attendue.
Septante habitués et sympathisants sont venus goûter
à la spécialité espagnole la plus célèbre. A l’instar des
années précédentes, c’est un traiteur de la région qui s’est chargé de la préparation,
armé de sa poêle géante.
C’est sous nos yeux que la paëlla a été
cuisinée. Quoi de plus plaisant que
d’entendre les crépitements des
poivrons et pilons de poulet tout en
sirotant une sangria blanche ? Outre des
produits de qualité, les assiettes étaient
plus que généreuses et le repas une belle
réussite.
Ensuite, place à l’animation vacances,
pour laquelle Yvan Nicaise, Mimie
Lemoine et Dominique Patte nous
avaient réservé quelques surprises, à
commencer par un quizz sur nos
connaissances générales et musicales.
Connaissons-nous nos classiques, une
fois revisités par des musiciens de jazz
? Pouvons-nous, à l’aide d’une balade
interactive et d’indices, reconnaître les
recoins de campagne de notre entité ?
L’ambiance bon enfant et décontractée
n’a pas éclipsé l’esprit de compétition et
l’ardeur de nos trois équipes
participantes. S’amuser c’est bien, gagner c’est mieux ! L’après-midi s’est clôturé
avec un entretien d’embauche fictif et hilarant, sous forme de sketch. La casquette
à l’envers, les baskets et le langage familier de notre président en valaient le
détour…
Sophie Bultot
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Ciné-débat CINEMA DES RESISTANCES
16ème saison
Programme – 2ème semestre 2018
Pour cette deuxième partie de la saison 2018 de son ciné-débat, la Maison de la
Laïcité de Morlanwelz a programmé trois films proches des préoccupations de la
société actuelle : le retour des thèses d’extrêmes-droites, l’égalité homme-femme
et l’évolution du monde agricole.
Venez échanger vos réflexions en fin de projection grâce à la participation d’un
animateur expérimenté du Secteur Education permanente et Jeunesse de Hainaut
Culture Tourisme.
ATTENTION AU CHANGEMENT D'HORAIRE !
Chaque séance à
au lieu de 20h.
Jeudi 4 octobre
Le procès du siècle de Mick Jackson
Ecrivain à succès spécialisé dans la seconde
guerre mondiale, auteur de livres de plus en
plus contestés, David Irving sombre dans le
révisionnisme pur et dur à partir des années
80. Discrédité par l'historienne Deborah
Lipstadt, il finit par la poursuivre en justice
ainsi que son éditeur britannique pour
"diffamation".

Jeudi 8 novembre
Battle of the Sexes de Jonathan Dayton et Valérie Faris
Le film retrace avec soin l'histoire vraie du
match de tennis qui a opposé, en 1973, Billie
Jean King, une championne reconnue et
grande militante des droits des femmes, et
Bobby Riggs. Celui-ci prétendant qu'aucune
femme ne pourrait le battre. Un duel qui fut
bien plus qu'un simple match de tennis.
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Jeudi 13 décembre
Petit paysan d'Hubert Charuel
« Petit paysan » qui gère seul un troupeau
de vaches laitières, Pierre sollicite sa sœur,
vétérinaire, pour obtenir son avis sur l'état de
santé d'une vache (« Topaze ») : celle-ci lui
semble avoir un comportement anormal. Estce le début, inquiétant, d'une série ? Ou bien,
comme lui dit sans hésitation à sa sœur, la
vache n'a-t-elle absolument rien d'anormal ?
PAF : 4 € - Article 27 (une boisson est
offerte)
Covoiturage gratuit en téléphonant deux jours avant la projection au
064/44.23.26
Info : Mimie Lemoine 064/44.59.40 ou 0497/46.34.93

Le 16 juin, nous avons eu le plaisir
d'organiser, en collaboration avec les
parents, le parrainage de Maily et Zaïa
Mertens, nées le 17 décembre 2015.
Maily et Zaïa sont les filles de Monsieur
Denis Mertens et de Madame Isabelle
Surkyn.
Les parrains et marraines étaient, pour
Zaïa, Monsieur Karim Ashour Garrido et
Madame Sandrine Remy et, pour Maily, Monsieur Antoine Focke et Madame
Aurélie Paul.
Nos vœux de bonheur accompagnent Zaïa et Maily tout le long de leur vie.
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Vendredi 28 septembre à 19h30 - Conférence-débat
"L'évolution des clivages, principalement politiques,
dans l'Union Européenne"
par Freddy Clauwaerts, professeur retraité de
La Haute Ecole Condorcet - Mons
En tant que citoyens européens, nous avons de multiples raisons de nous inquiéter
de la progression des différents partis d’extrême droite dans la plupart des pays de
l’Union européennes (UE).
Comme tout citoyen qui pourrait s’intéresser quelque peu à l’Europe et à la
politique en général, notre conférencier veut porter un regard objectif – si cela reste
possible – sur l’évolution actuelle de nos systèmes politiques et tenter de
comprendre l’action des partis politiques face aux différents clivages sociaux.
Mieux connaître notre animateur-conférencier
Freddy Clauwaerts est diplômé en sciences commerciales,
sciences politiques, sciences sociales et européennes.
Retraité depuis juin 2010, sa carrière professionnelle fut
riche et variée.
D’abord cadre commercial et administratif dans le secteur
des entreprises privées et responsable du personnel - GRH,
il entrera dans l’enseignement supérieur (Haute Ecole
Condorcet) pour y dispenser les matières de droit public,
droit civil, droit social, institutions européennes, économie
politique, sociologie pendant plus de 25 ans.
Il a été également collaborateur parlementaire d’Yvan
Biefnot et conseiller politique lorsqu’il a été Président du Parlement Wallon.
Il est toujours formateur à l'Ecole Provinciale d'Administration (Mons et
Marcinelle).
Il a occupé diverses fonctions dans des associations à vocation culturelle et sociale
et fut membre de notre Conseil d’administration mais, n’habitant plus notre région,
il en a démissionné.
Il nous avait présenté, en novembre 2011 une remarquable conférence sur
« L’évolution de la fonction royale dans le système politique belge ».
Mais Freddy, c’est aussi un de nos musiciens-tamboureurs lors de nos apéros de
soumonce générale !
Entrée : 3 € - Art.27
Yvan Nicaise
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Une initiative de
la Maison de la
Laïcité de
Seneffe
C'était une première en Belgique : le salon du livre
laïque organisé les 23 et 24 septembre 2017 au Château
de Seneffe, à l'initiative de la Maison de la Laïcité de
Seneffe fut un succès, autant pour la participation d’un
important public que par les nombreux stands
d’exposants, éditeurs, libraires spécialisés et
associations laïques comme le Centre d'action laïque,
le CAL Picardie laïque, la Fédération des Maisons de
la Laïcité et la Fédération des Maisons de la Laïcité du
Hainaut.
Nous espérions que cette initiative se renouvelle et
c’est le cas.
En cette année du 70e anniversaire de la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme, la 2e édition du
« Salon du livre penseur » est résolument dédiée aux droits humains.
Car rien n’est acquis, surtout en matière de libertés, car les droits de l’homme
restent bafoués aux quatre coins du monde, y compris en Europe et dans notre
pays, car si ladite déclaration est une référence fondamentale pour les peuples du
monde, mais elle n’est toutefois qu’une résolution de l’ONU, sans contrainte
juridique, a contrario d’un traité international.
Un programme varié : exposants, animations, ateliers, expositions,
associations, débats et spectacles durant 3 jours.
Nous ne pouvons consacrer un nombre important de pages de notre mensuel à
présenter un programme aussi conséquent, mais vous pouvez découvrir les infos
et l’actualité du salon sur le blog Salon : www.salondulivrepenseur.com.
Contact et infos : +32 (0)67 63 71 10 ou +32 (0)472 96 06 76 ou
memogrames@yahoo.fr
Le programme papier est également disponible à la Maison de la Laïcité de
Morlanwelz car nous serons aussi présents au Château de Seneffe dans le
stand 29, au rez-de-chaussée de l’Orangerie.
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Quelques temps forts de ce weekend :
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
- De 11h30 à 17h 30 : rencontres, heure par heure, avec de nombreux auteurs
- Six ateliers Philo à l’initiative de l’asbl pHARE et de Picardie Laïque
(horaire à consulter).
- Plus de 30 exposants et 3 expositions en continu.
- À l’espace Voltaire : (à l’étage avec ascenseur) : 8 conférences thématiques
sur le thème des Droits de l’Homme.
Dimanche 23 septembre : à 12h15 et 14h00
- A l’espace Diderot (alias le petit théâtre) : 2 conférences :
« L’Union européenne et les Droits de l’Homme » et « Mai 68, cinquante
ans après ».

Les spectacles
SAMEDI 22 SEPTEMBRE – 19H00 – AU PETIT THEATRE
LE PLAT PAYS QUI EST LE TIEN
Cabaret-spectacle animé par la troupe de José Perez, suivi d’un
banquet « brelien »
- Jacques Brel nous a quittés voici 40 ans déjà. Cet
anniversaire a inspiré au photographe montois Charles
Henneghien un hommage au Grand Jacques, sous la
forme d’un livre de photographies qu’il confronte aux
textes de Brel. Le livre, intitulé Le Plat Pays qui fut le
tien…, vient de paraître aux éditions Memogrames et est
vendu 20,00 €. Pour tout exemplaire acquis sur le salon
du Livre Penseur, Memogrames reversera 10 € à la
Maison de la Laïcité de Seneffe, en compensation aux
très symboliques subsides que celle-ci reçoit de la
commune de Seneffe (n.b. 100 € en 2017, 250 € en 2018,
refus de mise à disposition de locaux permanents, refus
de toute aide ou subside communal pour le Livre Penseur, …).
- En prolongement à ce livre et à l’occasion du Livre Penseur, les organisateurs
ont donc sollicité José Perez et sa troupe (dont le spectacle avait fait
l’unanimité lors de la première édition du Livre Penseur) pour nous
concocter un spectacle, baptisé lui aussi… Le Plat Pays qui fut le tien… Un
cabaret-spectacle, en réalité, suivi, pour celles et ceux que le souhaitent, d’un
« banquet brelien » : le menu est actuellement en négociation et il n’est pas
exclu qu’Eugène vienne nous préparer de bonnes frites !
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE À 19H00 - AU PETIT THÉÂTRE
KARL MARX, LE RETOUR,
Pièce historique en un acte d’Howard Zinn, par le Théâtre des Rues de Cuesmes.
Présentée à l’initiative de La Fédération des Maisons de la Laïcité du Hainaut
Le thème de la pièce
A l’initiative de l’historien américain Howard Zinn
(auteur d’une Histoire du Peuple américain), Karl
Marx obtient du Paradis de faire une escapade sur
Terre, afin de mettre les pendules à l’heure et de
laver l’honneur de son nom et, peut-être, pour
répandre à nouveau sur notre planète des idées de
justice, de dignité humaine et de compassion …
L’auteur du célébrissime Das Kapital nous met en
garde « Sachez une chose : je ne suis pas
marxiste ! » et nous raconte, avec humour et
humanité, sa femme Jenny, sa fille Eleanor, son ami
Engels et son rival politique Bakounine. Vif comme
l’argent, il évoque sa vie précaire avec sa famille
exilée à Londres, après avoir séjourné à Paris et à
Bruxelles, nous fournit son analyse percutante de la
société d’alors … et de maintenant, et sa passion contagieuse pour le changement.
Ce spectacle totalement dynamique, hilarant et fort instructif, proposé par le
Théâtre des Rues, à Cuesmes, est porté par Jean Delval, dans une mise en scène
d’Alixe Constant.
Prix d’entrée : 7 €.
5 € pour les membres de l’une des Maisons de la Laïcité du Hainaut en 2018
(sur présentation de votre carte de membre)
Places à réserver en téléphonant entre 8h00 et 18h00 au 0472/96.06.76 ou par email à memogrames@yahoo.fr. La réservation est effective après virement du
montant dû sur le compte BE18 7320 3541 6165 de la Maison de la laïcité de
Seneffe. Attention : compte tenu de la taille du Petit Théâtre, le nombre de
spectateurs est limité à 100 personnes.
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Les élections : thème d’une animation dans notre maison

Deux mois nous séparent des prochaines élections communales et provinciales.
Dans ce cadre, avec la collaboration de la Fédération des Maisons de la Laïcité, le
26 juillet dernier, nous avions convié le groupe de remobilisation du C.P.A.S. de
Morlanwelz à participer à une animation sur ce sujet.
Avant d’être une obligation, le vote est un droit et l’histoire d’un long combat. Le
but de l’animation était de mettre en lumière l’importance du vote, qui est
l’occasion de pouvoir s’exprimer en faveur de changements, de peser sur les
décisions locales futures. Un acte citoyen réfléchi pour lequel il n’est pas toujours
évident de s’informer en conséquence.
Parmi les personnes présentes, certaines
n’avaient encore jamais voté. Il était donc
opportun de se familiariser avec l’axe gauchedroite, la répartition complexe des
compétences, le processus de vote - de la
convocation jusqu’aux jeux de majorité et de
coalition, ainsi que le mode de communication
des candidats durant la campagne.
Avec l’aide de deux animatrices, Julie Colin (de la Fédération des Maisons de la
Laïcité) et moi-même (permanente animatrice), les participants ont analysé des
extraits de programmes des principaux partis politiques francophones. Et pour
rentrer dans le vif du sujet, rien de mieux qu’un jeu de rôle sous forme de débat
électoral. La consigne étant de formuler une promesse de campagne et de donner
un exemple concret de mise en œuvre au sein de sa propre commune. Chacun et
chacune ont pu proposer des idées nouvelles et originales. Les autres membres du
groupe pouvaient alors questionner, relever des incohérences éventuelles, à la
manière de journalistes. Quelques propositions qui mériteraient d’être prise en
compte : installation de toilettes publiques autonettoyantes, ouverture d’un
cybercafé spécialisé dans le gaming et organisant des séances de sensibilisation à
l’addiction pour les jeunes : nos politiciens en herbe se sont plutôt bien défendus.
Sophie Bultot
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Elections communales et provinciales 2018
Le Centre d’action Laïque présente son mémorandum
le 4 septembre à 19h à la Maison des Associations
de La Louvière – Place Mansart
Pourquoi un mémorandum ?
Pour le Centre d’Action Laïque, les échéances électorales constituent un moment
capital qui lui permet de rappeler les valeurs fondamentales qui sous-tendent son
action mais également de s’adresser aux représentants politiques et aux citoyens.
Les élections communales et provinciales constituent un moment démocratique
important. Dans cette perspective, le CAL a listé les revendications et
préoccupations du mouvement laïque qui, sur le plan institutionnel, sont du ressort
des communes et des provinces.
Les élus locaux sont les plus proches interlocuteurs des citoyens. À ce titre, ils
doivent pouvoir être facilement interpellés et interrogés sur leur programme, leur
action et leur vision du quotidien.
Plusieurs rencontres- débats sont organisées par le Centre d’action Laïque.
Pour notre région du Hainaut couverte par le CAL Picardie Laïque, elles seront
organisées à La Louvière, Mons, Tournai et Mouscron.
Nous adressons notre mémorandum aux partis politiques et à leurs candidats
afin, pour la région de La Louvière, de les rencontrer le mardi 4 septembre à
19h à la Maison des Associations de La Louvière – Place Mansart.
Nous vous invitons à être présents à ce débat car c’est avec votre appui
que nous voulons que nos revendications et préoccupations soient
débattues.
Les Laïques sont des citoyens à part entière, conscients des problèmes de
société, qui veulent, face à ceux qui seront demain les décideurs politiques,
débattre des orientations qui définiront notre cadre de vie.
Durant les rencontres, nous aborderons divers sujets comme :
- encourager la participation et l’engagement citoyens
- assurer la Laïcité et l’impartialité de l’Etat
- préparer l’avenir : école et petite enfance
- encourager la solidarité, l’égalité et la cohésion sociale
- lutter contre les extrémismes
- garantir le respect et les droits de chacun
- prévention et sécurité : atteindre un équilibre délicat…

Entrée libre
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Jeudis 20 et 27 septembre : atelier d'art floral
Cette activité se déroule 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.
Participation : 15 €, fleurs et café compris.
Prochaines dates : 11 et 25 octobre.
Marie-Christine Cuchet

Lundis 1 et 22 septembre : atelier d’aquarelle
Rappelons que l'atelier se déroule de 14 à 16h30. La participation est de 5 € par
séance, papier et café compris et la petite friandise inattendue.
Prochaines dates : 1 et 22 octobre.
Anne-Marie André

Nos activités d’octobre
Jeudi 4 octobre à 19h30 : ciné-débat
« Le procès du siècle » de Mick Jackson
Lundi 15 octobre à 12h30 : Repas « Les Lundis du Préau »
A 14h15 : « La liberté en camp de concentration »
par Dominique Patte suivie du goûter
Mercredi 17 octobre à 19h30
« Pas de murs à nos frontières »
Par Thomas Lacroix de l’Université de Poitiers

Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise
Couverture : Bertrand Aquila (Fédération des Maisons de la Laïcité)
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Le 10 septembre à 12h30 : « Les Lundis du Préau »
Repas et cabaret wallon
En juin dernier, nous avions décidé de préparer les vacances en organisant, un
dimanche, un repas agrémenté d’un ensemble musical : l’ensemble Florès (échos
en page…).
C’est pour cette raison que nous n’avons pas organisé « Les lundis du Préau » en
juin, mais cela ne signifie pas que nous renonçons à la tradition de notre cabaret
wallon. C'est donc le lundi 11 septembre que "les Waloneus 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
A 12h30
Roti de porc
Gratin de courgettes et pommes de terre
Dessert - Café : 15 €
***
A 14h15
"Les Waloneus du Sablon"
Cabaret : 4 €
(Le goûter-café est toujours compris dans les 4 €)
Pour les personnes qui souhaitent n’assister qu’au
cabaret et au goûter, rendez-vous donc à 14h15.
Il est indispensable de réserver le repas et/ou
l’activité au plus tard le mercredi 5 septembre.
Le paiement fait office de réservation à la Maison de la
Laïcité ou au Compte n° BE76 0682 1971 1895
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