UN MOIS DE CONVIVIALITÉ !
3 FÉVRIER
Repas philanthropique FLJ
8 FEVRIER
Présentation du livre de
Tony Santocono
15 FEVRIER
Spectacle « Poèmes osés
et bien dosés »
24 FEVRIER
Apéro musical
Soumonce générale
28 FEVRIER
Ciné-débat
« La belle et la meute »

Place Albert 1er, 16a - 7140 Morlanwelz - 064/44.23.26

Un drink de nouvel an bien sympathique
Lundis 4 et 25 février : atelier d’aquarelle
Vendredi 8 février : présentation du livre de Girolamo Santocono
« a va d’aller… Y a pas d’avance »
Repas d’entre les fêtes du 16 décembre - merci aux participants
Jeudis 7 et 21 février : atelier d’art floral
Vendredi 15 février : soirée « Poèmes osés et bien dosés » par Adrien et
Catherine Franeau
Dimanche 24 février : Apéro musical précarnavalesque
Jeudi 28 février : ciné-débat des résistances « La belle et la Meute »
Repas de la Chandeleur au profit de la Fête Laïque de la Jeunesse
Au-delà de notre Maison de la Laïcité : interculturalité parce ce que laïcité
Nos activités de mars 2018
Dimanche 3 février : Menu du repas au profit de la Fête Laïque de la Jeunesse
Accueil – Sophie Bultot 064/44 23 26
Mail : laicite.mlz@hotmail.com
Site internet : www.morlanwelzlaicite.be
Contact président Yvan Nicaise : 0478/392796
Mail : yvnicaise41@gmail.com

La cotisation annuelle reste fixée à 12 € par membre.
Elle comprend le mensuel « Le Courrier Laïque »
Vous pouvez la renouveler par versement au
compte IBAN n° BE76 0682 1971 1895
de la Maison de la Laïcité ASBL – Morlanwelz
Avec la mention : cotisation 2019
(Mentionner les noms si plusieurs cotisations)
Merci de soutenir la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
et notre présence laïque dans notre entité.
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Il est toujours agréable, en début d’année, après avoir
consacré à sa famille et à ses proches les traditionnels
vœux de nouvel an, de venir les partager avec les
membres de la Maison de la Laïcité.
Les personnes présentes sont conscientes que ce drink
est l’occasion de manifester leur attachement aux
idéaux que nous défendons, de soutenir le travail des
membres du conseil d’administration qui, durant cette
première rencontre de l’année, leur présenteront leurs
vœux mais aussi les principales activités qui

jalonneront 2019.
Il n’est pas toujours possible à tous les membres d’être présents ; aussi, nous publions in
extenso, dans ce numéro de rentrée, l’intervention de votre président illustrée de quelques
photos prises durant ce drink.
Chères amies, Chers amis,

Permettez-moi de ne pas vous citer en fonction de
vos titres et qualités mais en utilisant les seuls
mots : chères amies, chers amis, car c’est bien
l’amitié qui nous réunit autour de cette table pour
vous souhaiter, pour nous souhaiter à chacune et
chacun une année 2019 la plus heureuse possible.
Car c’est bien ce qui devrait être le but recherché
par toutes les personnes réunies sur les deux
hémisphères : la recherche du bonheur.
Il nous faut néanmoins reconnaître que la société
vit d’antagonismes, et qu’à l’opposé du bonheur se trouve le malheur.
Heureusement, entre ces deux extrêmes, il y a des femmes et des hommes qui s’indignent,
rassemblent, militent et luttent pour que liberté, égalité, fraternité et solidarité ne soient pas
que des mots mais des objectifs qui se concrétisent ici et partout.
Vous me direz, belle envolée, beau cocorico, facile à dire, mais le faire ?
Il suffit d’avoir lu la presse, écouté la radio ou
regardé la tv, pour que, permettez-moi cette
expression, cela soit considéré comme des vœux
pieux.
Mais ce serait aussi du déni, de la résignation, de
la désertion, de la capitulation, de
l’irresponsabilité, etc., etc. que de ne pas réagir
face à une société qui évolue à l’opposé de ce que
nous, laïques, nous espérons.
Mes propos ne visent nullement à vous
culpabiliser ; de quel droit d’ailleurs !
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Pas plus que de vous pousser à une quelconque insurrection.
Pas non plus à briser ce moment de convivialité qui nous rassemble ce midi.
Mais plutôt pour ne pas qu’un jour, il nous soit interdit de nous insurger, de nous rassembler
ou d’exprimer, sans crainte ni censure, nos choix politiques, économiques, sociaux, religieux
ou non, et que nous laissions à la génération montante une société pareille à celle que nos
grands-parents ont connue MAIS combattues.
Car c’est de cela qu’il s’agit.
Nous vivons un basculement politique avec la montée des partis et gouvernements surtout
d’extrême-droite dans plusieurs pays de l’Union européenne, mais aussi en Belgique.
Nous assistons à la banalisation des propos extrémistes et antisémites.
Le chant de supporters du FC Brugge n’était pas de l’improvisation spontanée mais un chant
bien rodé :
« Mon père faisait partie d’un commando
Ma mère était nazie
Ensemble, ils ont brulé des juifs
Car les juifs brûlent le mieux »
Rappelons-nous aussi les 5 000 à 6 000 membres de l’extrême droite flamande qui ont
manifesté à Bruxelles contre l’adoption par la Belgique du « pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières » des Nations unies mais aussi en dénonçant « les
rats de gauche » ainsi que les médias.
Il ne faut pas pour autant minimiser les manifestations citoyennes et syndicales qui
interpellent les médias, les politiques, l’économie, rejettent l’institutionnel, dénoncent les
inégalités qui se creusent. Ceci est renforcé par la désinformation organisée par la pollution
des « fake news ».
Quoi de plus normal lorsqu’un Belge sur huit, soit
12,5 % de la population, vit dans un ménage à très
faible revenu, un chiffre nettement supérieur à la
moyenne européenne qui est de 9,3% alors qu’une
étude internationale souligne que la Belgique est
le sixième pays parmi les plus riches de la planète.
La laïcité ne peut être insensible aux réalités
sociétales.
Elle n’est pas un mouvement politique mais n’est
pas pour autant apolitique car toutes décisions prises dans les domaines éthiques, dans
l’éducation, dans le respect des convictions philosophiques ou religieuses, dans
l’environnement, dans l’économie, influent autant sur notre vie actuelle que sur celle de la
génération montante.
C’est pourquoi le Centre d’Action Laïque publiera, comme lors des élections communales et
provinciales, un mémorandum pour les élections de mai 2019. Car il est important de
rappeler les valeurs fondamentales qui sous-tendent nos actions mais également de s’adresser
aux représentants politiques et aux citoyens.
Voilà pourquoi nous tenons tant à être présents dans la cité, que nous programmons
régulièrement des conférences-débats, des ciné-débats, que nous souhaitons élargir notre
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public plutôt que notre nombre de membres car c’est par l’échange, le dialogue, la réflexion
collective et la confrontation des idées que se construit une société.
Cette conception des relations a-t-elle encore un sens alors que les dialogues via les réseaux
sociaux semblent remplacer nos traditionnelles activités ?
L’avenir nous le dira, mais personnellement, les
selfies, les smileys, les « like », pouces en l’air ou
vers le bas, les « j’aime », les « amis » qui n’en
sont pas toujours, n’ont pas encore remplacé les
poignées de mains, les coudes à coudes lors de
manifestations, les éclats de rires partagés à
l’écoute d’une bonne blague ou la tristesse lue
dans un regard furtif face à une douleur partagée.
Echanger un selfie face à un drink en vacances ne
remplace pas le tintement de deux verres qui
s’entrechoquent entre amis, les yeux dans les yeux.
Néanmoins, nous devons devenir une start-up uptodate.
C’est pour ces diverses raisons que nous avons décidé de modifier notre vocabulaire.
En tant que Senior Director Manager, en compagnie des Top Managers, bien coachés, de
notre « no-profit » organisation « Home of Secularism of Morlanwelz », nous avons rédigé
notre software en fixant des deadlines pour chacun de nos business dinners, de nos « group
facilitations » et des « folkloric and cultural presentations ».
En attendant que vous soyez familiarisés avec cette nouvelle terminologie,
Je vous présente (outre les activités de janvier et février déjà présentées dans le courrier
laïque de janvier 2019 – Atelier d’aquarelle, d’art floral et le Ciné - débat des résistances),
quelques activités déjà prévues pour les prochains mois.
Je veux dire for the following months.
Dans le cadre de la quinzaine des Maisons de la Laïcité, notre Maison sera la première à
présenter, le vendredi 22 mars, la pièce de théâtre « Inconnu à cette adresse » écrite en 1938
par une américaine d’origine allemande qui présente une vision plus que prémonitoire de ce
que le nazisme nous a fait vivre.
Grâce aux animations de notre permanente Sophie, nous mettons en place des activités à
l’intention des écoles et des groupes de réinsertion du CPAS.
Il est aussi difficile de toucher un public plus jeune et cela nous préoccupe. Nous comptons
aussi sur vous pour transmettre à vos jeunes nos préoccupations pour la sauvegarde de nos
valeurs laïques.
Et puis, il n’est pas possible de parler de la vie de
notre Maison sans parler finances. Nous devons
assurer la gestion de notre maison et répondre à
nos obligations légales. Cependant, malgré
diverses augmentations, nous voulons maintenir
les prix que nous pratiquons depuis plusieurs
années, mais cela ne restera possible que grâce à
une participation plus importante des membres et
sympathisants car les subventions reçues sont
plus en diminution qu’en augmentation.
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Les membres de notre conseil d’administration ainsi que les bénévoles, que je remercie pour
leur dévouement et leur dynamisme, espèrent que chacun d’entre-vous aura à cœur, autant de
participer au maximum de nos initiatives, mais aussi d’être les relais qui permettront à votre,
à notre Maison de la Laïcité de grandir au sein de notre commune.
J’ajouterai que nous ne sommes pas la seule maison à défendre la Laïcité en Belgique.
Sur les 70 maisons situées en Wallonie et Bruxelles, la province de Hainaut en compte 21, et
en tant que président provincial, toujours bénévole, je peux vous assurer de la volonté et du
dynamisme au sein de notre province.
Merci d’avoir répondu présents à l’invitation de ce jour.
Merci de nous faire confiance.
Merci à l’équipe qui a préparé et dressé ce superbe buffet- apéro.
L’heure est maintenant au verre de l’amitié que nous lèverons ensemble dès qu’il sera
distribué.
Yvan Nicaise
Président

De nouveaux participants ont rejoint cet
atelier, ce qui est une source
d'enrichissement, d'échanges de
techniques et de conseils car, dans cet
atelier, pas de compétition ; chaque
création est source de bonheur collectif.
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 : 4 et 25 mars.
Anne-Marie André
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Ce dernier repas de l’année s’est déroulé, comme
de coutume, à la satisfaction des participants.
Outre le plaisir gustatif qu’il procure – plats
savoureux, boissons appropriées – ce repas avait
aussi, comme second objectif, qui n’est pas le
moindre, de dégager quelques bénéfices nous
permettant de couvrir des frais d’équipement nouvelle photocopieuse indispensable – ou
travaux de peinture.
Merci donc aux participants, même si le nombre
de personnes était inférieur à l’année précédente
(la peinture attendra). Cela n’a pas pour autant
influencé l’ambiance conviviale qui a régné durant
le repas… et longtemps après.
Gageons que le repas du 3 février où, cette fois, une partie des bénéfices sera
consacré à l’organisation de la Fête Laïque de la Jeunesse de Centre, sera un
succès.
Un problème de fichier ne nous pas permis d’insérer des photos d’ambiance.
Yvan Nicaise

Jeudis 7 et 21 février : atelier d’art floral
Cet atelier s'inspirera peut-être de la
période carnavalesque pour réaliser de
nouveaux montages où chaque participante
mettra sa touche personnelle. Les deux
groupes continueront à se réunir de 10 à12h
et de 13 à 15h. La participation est de
16 €, fleurs et café compris. N’oubliez pas
de vous inscrire avant chaque séance à la
Maison de la Laïcité : 064/44.23.26.
Dates des prochaines séances : 3 et 22 mars
Marie-Christine Cuchet
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Vendredi 15 février à 19h00
Soirée « Poèmes osés et bien dosés »

Ecrits et interprétés par Adrien et Catherine Franeau
Une organisation de la Maison de la Laïcité
et de l’extension de l’ULB – Centre
Le lendemain de la St Valentin, Adrien et
Catherine Franeau nous livreront leurs vues pour
le moins originales sur l’amour, le sexe, mais
aussi d’autres sujets peu souvent abordés en
poésie.
Poèmes écrits par Adrien qui font rire ou sourire,
pleins d’humour et de fraîcheur, distillés de
façon inimitable par ce couple facétieux sinon
diabolique !
Osez les entendre et vous vous direz : « Mais
c’est évident… Seulement, il fallait y penser,
savoir les écrire, oser les réciter et les publier ».
Osez donc venir vous régaler les oreilles, vous
ne le regretterez pas !
Entrée : 5 €
3 € pour les membres de la Maison de la Laïcité de ML, de l’extension de
l’ULB, de l’UAE, étudiant, Art.27 et sans emplois.
Pour ceux qui le souhaitent, cette soirée sera
suivie, à 20 h, d’un repas convivial :

Blanquette de Veau - Riz
Dessert - Café
***
15 €

Inscriptions : date - limite : 12 février.
Les places étant limitées, les réservations sont obligatoires auprès de Sophie
au 064/44 23 26 et prises en compte uniquement si le paiement est enregistré
en nos locaux ou par virement sur le compte n° BE76 0682 1971 1895 de
l’ASBL Maison de la Laïcité - Morlanwelz.
Vous serez prévenus si votre inscription ne peut plus être acceptée.
Attention : Vu cette activité et celle de la soumonce générale du dimanche 24
février, il n’y aura pas de « Lundis du Préau » en février.
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Dimanche 24 février, de 11 à 13 heures
Soumonce générale à Morlanwelz

En raison du succès rencontré depuis cinq
ans, nous vous invitons, le jour de la
soumonce générale de Morlanwelz, à
l'apéro pré-carnavalesque.
Les Morlanwelziens, attachés à leur
folklore local, partagent avec plaisir ce
moment festif ; quoi de plus normal que
notre Maison de la Laïcité s'y associe.
D’année en année, de plus en plus d’amis et sympathisants venant d’horizon
divers nous rejoignent, appréciant le côté convivial de cette journée.
Cet apéro est accompagné d'airs de fantaisie et de gilles interprétés par un groupe
de musiciens bien de chez nous.
Venez partager ces moments musicaux pleins de surprises.

ENTREE GRATUITE
Chapeaux et fantaisies vestimentaires sont les bienvenus.
A partir de 13 heures : possibilité d'un repas

Vol-au-vent, riz : 10 €
Enfants : 6 € (- de 12 ans)
Sur réservation
jusqu'au jeudi 21 février
au 064/442326 ou par mail
laicite.mlz@hotmail.com
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CINÉ-DÉBAT

Jeudi 28 février à 19 heures 30
un film de Kaouther Ben Hania

(Tunisie, France, Suède, Norvège, Liban, Qatar, Suisse,
2017)
Version originale sous-titrée Français

Mariam, une jeune Tunisienne, déchire sa robe et s’en fait prêter une, qu’elle
trouve un peu osée mais qui lui va très bien, pour se rendre à une fête d’étudiants.
Elle y rencontre Youssef, un jeune homme plein de charme, militant du
« Printemps arabe », qu’elle décide d’accompagner sur une plage. Le plan
suivant nous la montre en état de choc, titubant dans les rues, et toujours
accompagnée par Youssef. Que s’est-il passé ? Rapidement se dessine la scène
manquante, judicieusement non filmée par la réalisatrice : Mariam et Youssef ont
été interpellés par une patrouille de police et la jeune femme déclare avoir été
violée par les agents dans leur voiture.
En ressort un parcours du combattant où la jeune étudiante ne pourra se reposer
sur une société gangrenée par le machisme et la domination masculine. Elle n’a
d’autre choix que de se soumettre ou résister par elle-même. Elle doit s’affirmer
pour survivre mais aussi pour obtenir réparation.
Le film se passe en 2014, bien après le fameux « Printemps arabe » qui pourtant
était synonyme d’espoir et de liberté.
Un film bouleversant, féministe, nécessaire, qui déclenche l’empathie et qui nous
dit qu’il y a du travail à faire mais pas seulement en Tunisie.
P.A.F. : 4 € - Article 27
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.
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Depuis de nombreuses
années, la Maison de la
Laïcité de Morlanwelz
organise un repas dont le
bénéfice est destiné au
financement de la Fête
Laïque de la Jeunesse du
Centre.
Rappelons que la Fête
Laïque de la Jeunesse (FLJ) est destinée aux adolescents qui, au sortir de l'enfance et de l'école
primaire, s'apprêtent à entrer dans l'enseignement secondaire.
A l’origine, ces fêtes étaient organisées à l'initiative des sociétés de libre-penseurs et de
rationalistes qui souhaitaient compléter l'éducation de leurs enfants.
Les FLJ ont été instaurées systématiquement à partir de 1964 à Bruxelles et très rapidement
en province, notamment dans la région du Centre où la première fête se déroula 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 d'animations récréatives qui marquent le passage de l’enfance à
l’adolescence. Elle met l’accent sur l’esprit de tolérance, de justice et de fraternité que le
jeune a acquis et fait appel à son sens critique.
Les FLJ sont organisées chaque année au printemps et des centaines d’enfants de la région
du Centre y participent. En 2019, elle se déroulera le dimanche 23 juin au théâtre de La
Louvière, place Communale.
Pour nous, laïques, cette journée se veut d’abord solennelle et collective.
De tous temps et dans toutes les civilisations, le passage de l’enfance à l’adolescence est
l’occasion de fêtes et de réjouissances, autant pour l’enfant que pour sa famille et son
entourage.
Cette journée est solennelle, parce que tout passage se doit d’être accompagné d’un rituel
mettant en avant les valeurs qui permettent aux hommes et aux femmes de vivre ensemble
dans le respect des convictions de chacun.
Elle est collective parce que c’est à travers la prise de conscience de nos différences que nous
nous enrichissons et que nous grandissons.
C’est pour ces diverses raisons que nous tenons à célébrer, pour les jeunes mais aussi face à la
communauté laïque toute entière, ce passage important qui conduira l’adolescent vers l’adulte
de demain.
Le repas du dimanche 3 février marque notre contribution financière.
Comme chaque année, nous organiserons notre traditionnel repas de la chandeleur dont nous
verserons le bénéfice du repas au comité organisateur de la Fête Laïque de la Jeunesse du
Centre, comité où notre maison est représentée par votre président.
Réservez dès maintenant - nous vous attendons nombreux.
Le menu est annoncé en page 16.
Yvan Nicaise
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68 maisons partagent les valeurs de la laïcité et poursuivent des objectifs identiques aux
nôtres en ayant chacune leur spécificité de fonctionnement mais aussi des préoccupations
que nous partageons.
Nous publions ci-dessous une carte blanche de la Maison de la Laïcité de Namur rédigée par
Aude MINET, Directrice, rédigé à l’intention du magazine de la Fédération des Maisons de
la Laïcité « Laïcité et toi(T) »
Yvan Nicaise

Interculturalité parce que laïcité
"Construire une société juste, progressiste et fraternelle". Sept mots, molécules d'un
carburant laïque, essence d'un mouvement né de la volonté de ses fondateurs, de changer de
paradigme.
C'est la société qu'ambitionne de transformer la laïcité et non pas un groupe restreint au sein
de cette société. Or, cette ambition concerne d'abord les individus.
Pourtant, qui sort de sa Maison et interroge les citoyens sur ce qu'est la laïcité, se rend
compte que, quand celle-ci n'est pas carrément méconnue, elle suscite distance et parfois
même méfiance. Seuls les clichés ont la vie dure : les laïques bouffent les curés et tant qu'on
y est, les arabes du couscous.
En sommes-nous encore à cette illustration de groupes hétérogènes, chacun étiquetés de
stéréotypes, qui cohabitent sur nos territoires, ne se connaissent pas parce que ne se
fréquentent pas ?
Cette société, nous la voulons juste, respectueuse du droit et de l'équité. Comment ancrer ce
caractère juste, respectueux du droit et de l’équité si ce n’est par la participation de tous à
cette société que nous construisons ? Il s'agit ni plus ni moins d'organisation d'activités qui
donnent à penser et à discuter. Nos outils sont le questionnement et le libre-examen grâce à
l’exercice desquels l'émancipation augmente.
Et pourtant, quelle légitimité accorder à notre construction si tous les ouvriers ne sont pas
invités à rejoindre le chantier? Dans cette optique, l'édifice risque de se révéler fragile.
Gageons que nous sommes capables de plus.
La laïcité est progressiste. Dynamique, en mouvement, elle n'a de cesse de chercher le
progrès moral et social pour un accès toujours plus grand au bonheur. Structures laïques au
plus près des citoyens, les Maisons se préoccupent des sujets d'actualité et des courants qui
traversent notre société.
C'est ainsi qu'à Namur, depuis 2015, nous avons éprouvé le besoin de participer à la
construction de relations plus harmonieuses entre les personnes et les communautés
présentes sur notre territoire, relations basées sur le respect mutuel et le "vivre libres et
construire ensemble". En compagnie des structures associatives, mais aussi cultuelles, nous
menons des projets, comme la Quinzaine de la Citoyenneté et de l’interculturalité “Change
de lunettes! Regarde-moi autrement”, projets qui visent à répondre à cette question
qu'ensemble nous nous posons : " Comment pouvons-nous tirer profit de nos différences
convictionnelles, religieuses et philosophiques, pour que le mélange de nos identités
culturelles devienne une force collective de paix?".
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Parce qu’en fin de compte, la préservation de la paix est au cœur de nos démocraties qui
exigent des citoyens d’entretenir des relations fraternelles, respectant droits mais aussi
devoirs de chacun. Pas question, en fraternité, de se dégrader ni de se soumettre lorsqu’on
franchit le pas vers l’autre, juste de se reconnaître comme citoyens à part entière, porteurs de
différences et pierres d’un même édifice. Mais pierres assemblées par un joint préparé par les
hommes, matérialisation de leur capacité à se rencontrer et travailler ensemble. Pierres
authentiques reliées par un mélange qui soude.
Le terme « interculturel » s'applique ainsi aux interactions entre personnes d'enracinements
culturels différents, quel que soit le domaine dans lequel ces interactions ont lieu. C’est un
processus dynamique, plus ou moins réussi, de rencontres et de communication, à la
différence du terme « multiculturel » qui décrit une situation où se côtoient une multiplicité
de personnes ou de groupes porteurs d'identités différentes, sans que cela implique des
contacts entre eux.
Nos Maisons, lieux de rencontre de la diversité, au nom de la laïcité, de ses valeurs et de ses
principes… Pourquoi pas ?
Aude MINET, Directrice
Maison de la Laïcité de Namur

Lundi 18 mars
- à 12h30 : « Les lundis du Préau »
- à 14h15 : animation – exposé à définir
Vendredi 22 mars à 19h 30
Dans le cadre de la quinzaine des Maisons de la Laïcité
- Théâtre « Inconnu à cette adresse » avec Luc Chalsège et Michel
Jurowicz
La Commune de Morlanwelz, la Province de Hainaut, la Région Wallonne, le
CAL-Picardie Laïque, la Communauté Française, soit de manière générale,
soit ponctuellement, soit financièrement, soit en aide-services, nous
subsidient pour réaliser nos activités et gérer nos locaux. Les activités
payantes que nous organisons nous permettent de disposer des sommes qui
peuvent équilibrer 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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Menu
mise en bouche (offert)

Coq au Vin Bourguignon

Assiette française

Participation : 28 € (moins de 12 ans : 14 €)
Et toujours nos vins et boissons à prix modérés.
Réservation par téléphone au 064/ 44 223 26 pour le mercredi
31 janvier inclus au plus tard et confirmée 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".
Notre Maison a besoin de votre participation pour
soutenir la Fête Laïque de la Jeunesse du Centre.
Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise
Couverture : Bertrand Aquila (Fédération des Maisons de la Laïcité)

16

