Assemblée
Générale
Ordinaire
MARDI 23 AVRIL 2019

Jeudi 04 avril 19h30
ciné-débat
LES HEURES SOMBRES
(VOSTF)

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

Mardi 23 avril à 19h : Assemblée générale de notre Maison de la Laïcité
Jeudi 25 avril : atelier d'art floral
Lundis 8 et 29 avril : atelier d’aquarelle
Jeudi 04 avril : ciné-débat des résistances : « Les heures sombres »
Un livre interpellant : « La tentation populiste - Cinq démocraties européennes
sous tension » par Christophe Sente et Jean Sloover
La démocratie, garante de toutes les formes d’expression traditionnelles, mais
aussi novatrices ?
18 mars : « Ce que nous disent nos géants » - Un exposé à la hauteur de nos
espérances
22 mars : théâtre « Inconnu à cette adresse » - Un tandem qui donne la chair de
poule
Pourquoi déjà présenter les activités de mai ?
Les 4 et 5 mai : exposition « Dans les yeux de Berani » - Sensibilisation à la
survie des orangs-outans
Vendredi 10 mai à 19h30 : quintet vocal les « Clever kitsch »
1969-2019 : 50 ans de laïcité
Du 23 au 25 mai : Festival « HumaniCité »
Lundi 15 avril : « Les Lundis du Préau » : à 12h30 repas mensuel
A 14h15 « Dans les profondeurs de la terre » par Yvan Nicaise
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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Une assemblée générale, même si elle n’a
lieu qu’une fois par an, ne soulève pas une
participation enthousiaste.
Et pourtant, c’est une réunion importante
qui clôture statutairement une année de
fonctionnement durant laquelle le Conseil
d’administration a préparé, planifié et
organisé toutes les activités que notre
Maison vous a proposées durant l’année
2018.
L’année 2018, ce fut :
8 « Les Lundis du Préau » avec repas, exposés, projections ou animations,
7 soirées ciné-débats,
19 soirées d’activités culturelles et d’éducation permanente : conférences-débats,
animations, théâtre…
21 après-midis d’atelier d’aquarelle,
38 séances d’atelier floral,
20 séances d’atelier informatique,
mais aussi plusieurs repas conviviaux ou philanthropiques et notre participation à
plusieurs activités communales...
La gestion financière
Les moyens financiers d’une asbl comme la nôtre sont limités et il est important
de s’assurer de sa bonne gestion tant pour les dépenses que pour les
investissements de fonctionnement.
Présenter à nos membres les comptes et bilan 2018 ainsi que le budget 2019 sont
aussi de la responsabilité du Conseil d’administration.
Cette assemblée procède aussi à l’élection de nouveaux administrateurs et /ou au
renouvellement des mandats expirés.
Rappelons que toutes les fonctions d’administra.teurs.trices sont bénévoles et non
rémunérées.
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Nos projets pour 2019
Même si plusieurs d’entre eux ont déjà été réalisés depuis le début de l’année
2019, nous voulons aussi vous présenter les activités prochaines et recueillir vos
souhaits et suggestions.
Vous recevrez, par courrier séparé, les rapports d’activités et financier 2018
détaillés ainsi que les projets d’activités et les prévisions budgétaires 2019.
S’il ne vous est pas possible d’être présent, merci de nous renvoyer la
procuration annexée afin d’atteindre le quota nécessaire à la validité des
différents votes.
L’assemblée générale est ouverte à tous les membres en ordre de cotisation.
Si nécessaire, la cotisation peut être réglée avant le début de l’assemblée.
Etre présent est une marque d’intérêt pour le fonctionnement de votre
Maison de la Laïcité, de vigilance sur nos actions et d’encouragement pour
leur poursuite.
Si vous souhaitez rejoindre le Conseil d’administration et consacrer ainsi
un peu de votre temps à la gestion de notre Maison, nous vous invitons à
présenter votre candidature, par une simple lettre adressée à :
Yvan Nicaise, Président
Maison de la Laïcité
Place Albert 1er, 16a - 7140 Morlanwelz
Elle sera présentée à l’Assemblée générale.

Maison de la Laïcité de Morlanwelz ASBL – Extrait des statuts.
"Article 2. Elle (la Maison de la Laïcité de
Morlanwelz asbl) a pour but de contribuer
à créer, promouvoir, diffuser et défendre la
pensée, l’expression, la morale, la
philosophie, l’enseignement, l’éducation et
la culture laïques. Pour ce faire, elle
s’inscrit de manière volontariste dans tous
les aspects de la vie socio-culturelle au
sens large de l'entité de Morlanwelz."
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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
Participation : 16 €, fleurs et café
compris.
Prochaines dates : 9 et 23 mai.
Marie-Christine Cuchet

Les progrès artistiques des participants à
cet atelier sont à la mesure de la
collaboration et des échanges qui font la
richesse de cette activité.
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-surprise.
Prochaines dates : 13 et 27 mai.
Anne-Marie André
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CINÉ-DÉBAT
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Jeudi 4 avril à 19h30
un film de Joe Wright

(Grande-Bretagne, 2017)
Version originale sous-titrée Français

Les heures sombres démarrent au moment où la France et la Belgique sont sur le
point de capituler face à Hitler. Le 10 mai 1940, Winston Churchill, alors âgé de
65 ans, est nommé d’urgence Premier Ministre alors que plane la menace d’une
invasion du Royaume-Uni par Hitler et que 200.000 soldats britanniques sont
piégés à Dunkerque. Repose sur les épaules du vieux lion la responsabilité
énorme de défier le IIIème Reich et d’obtenir pour ce faire le soutien actif de toute
une population, pour résister malgré les attaques éclair qui s’accumulent, les
pertes et les tragédies humaines.
Le réalisateur nous montre comment un homme peu désiré s’est retrouvé à la tête
d’un pays dans une période trouble, devant immédiatement faire des choix pour
l’avenir de l’humanité. Capituler devant le Mal incarné pour éviter le pire ou se
battre jusqu’au bout, quitte à mourir dans la dignité.
Joe Wright parvient, avec talent, à rendre haletant ce dilemme historique et
moral.
Le film ne montre pas de scènes de guerre mais l’intimité du travail du Premier
Ministre, ses réflexions et ses prises de décision.
On retiendra la prestation marginale et convaincante de Gary Oldman incarnant
Winston Churchill pour laquelle il a reçu de prestigieuses récompenses en 2018
(Oscar, Golden Globe...)

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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Un spectre hante l’Europe : celui du populisme. Pour
autant, le populisme constitue-t-il une réelle menace
pour les systèmes politiques traditionnels ?
Cette façon de faire de la politique incarne-t-elle une
mouvance susceptible de rejouer des scénarios
comparables à ceux des années 30 ?
Ce concept mal bâti nous empêche-t-il de percevoir et
de mesurer ce qui est à l’œuvre dans nos États aux
institutions affaiblies ?
Est-il une appellation erronée pour désigner des
aspirations populaires légitimes nées d’une
mondialisation mal maîtrisée ?
Ces questions sont au cœur de ce livre, construit au départ d’une mise en
perspective de l’utilisation historique de la notion et d’un dialogue avec cinq
intellectuels européens. Les élections en France, en Italie, en Grèce, aux PaysBas et en Grande-Bretagne y sont abordées comme autant de moments d’une
nouvelle « grande transformation » des sociétés nationales en Europe.
Les auteurs
Docteur en Sciences politiques de l’ULB, Christophe Sente collabore à la
Foundation for European Progressive Studies (FEPS). Il est membre de Gauche
réformiste européenne, qui travaille à faire de l’Europe un terrain de luttes
politiques pour la gauche.
Licencié en Sciences politiques de l’ULB, auteur de plusieurs essais dont deux
livres d’entretiens récents avec Paul Magnette, Jean Sloover, prix Ex-Libris
2003, a livré de nombreuses chroniques au Soir et au Vif/L’Express, ainsi qu’aux
périodiques français Le Monde et Alternatives économiques.
Paru dans le cadre de la campagne d’éducation permanente du CAL pilotée
par Picardie Laïque.
Prix : 10 €
En vente aux éditions du Centre d’action laïque.
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La démocratie c'est la liberté de dire qu'on en manque.
Citation de Grégoire Lacroix ; Le penseur malgré lui (2012)

Notre fonctionnement démocratique, dans
tous les pays considérés comme tels,
s’accommode des formes traditionnelles des
« corps intermédiaires, partis, syndicats,
mutuelles, … » qui aménagent, fluidifient
ou harmonisent (diront certains) les
relations entre le citoyen et le pouvoir
politique et conduit à la prise de décisions.
Malheureusement, bien souvent, décision ne signifie pas pour autant orientation à
moyen ou long terme, ce qui est pourtant un objectif d’une bonne gouvernance.
Jean Dutourd, dans son ouvrage « Les pensées » (1990) disait :
La démocratie est un régime fatigant, car on n'y prend de décisions qu'après
avoir fait l'expérience des catastrophes, alors qu'on se les épargnerait avec un
peu de raisonnement.
Parallèlement, les puissances de l’argent, dont le mode de fonctionnement n’a
rien de commun avec les règles de la démocratie, ont acquis un pouvoir
nettement supérieur à celui qu’elles avaient il y a 15 à 20 ans.
Elles sont bien souvent un Etat dans l’Etat, une Union européenne dans l’Union
européenne, un super monde dans le monde.
De plus, la mondialisation a rendu de plus en plus complexes la maîtrise et la
compréhension des réalités économiques et internationales. Sans le recours aux
technocrates, agents spécialisés – souvent indépendants – souvent « justifié » par
le manque de services d’étude publics, les dirigeants, dans de nombreux cas, ne
peuvent s’orienter ou prendre des décisions.
Ajoutons l’impact des nombreux « lobbies », regroupements plus ou moins
formels d'acteurs d'un secteur professionnel ou partageant des intérêts communs,
groupes de pression constitués afin de défendre leurs intérêts face à des
institutions ou individus pouvant prendre des décisions qui pourraient les
affecter.
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Toutes ces « institutions » non démocratiques conduisent à la mise en place
d’orientations politiques dans le droit fil de ces « consultants » qui sont bien
éloignées de l’intérêt commun ou général, intérêt difficile à définir mais qui
devrait être, à mon sens, le plus proche de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme.
Les mouvements actuels – gilets jaunes, jeunes principalement étudiants, sans
oublier pour autant ou passer sous silence d’autres actions notamment syndicales
- qui portaient les revendications pouvoir d’achat – emploi - précarité - expriment
de plus en plus fermement le rejet des politiques actuelles.
En quelques mois, nous constatons que les questions climatiques et
environnementales priment sur toutes les autres, principalement portées par un
public plus jeune, n’étant pas, pour un nombre important, vu leur âge, des
électeurs potentiels.
D’une manière générale, les participants à
ces « mouvements » reprochent à ceux
qu’ils ont élu de ne pas les écouter, d’être
mis de côté ou de n’avoir pas pris, à travers
les politiques menées, les décisions qui
traduisent leur angoisse, leur volonté, leurs
besoins.
Ils affirment que la démocratie
représentative… n’est plus représentative !
Et que les institutions nationales ou
européennes ignorent l’existence du peuple.
La création de collectifs, que d’aucuns envisagent de transformer en partis, est
considérée comme la réponse qui permettra de faire vivre autrement la
démocratie. Cette « nouveauté » fascine mais présente un risque : celui de la
naissance, comme en Italie, d’un mouvement type 5 étoiles qui est surtout le
reflet d’une colère.
Notre société est complexe mais lorsque des milliers de jeunes déclarent
« Nous ne voulons pas comprendre, nous sommes là pour dire non ».
« Nous ne voulons pas comprendre, nous sommes là pour agir ».
C’est le message porté aussi par ceux qui recherchent au travers de collectifs
d’être acteurs et non spectateurs des « choix de société ».
Les jeunes belges désavouent-ils la démocratie ?
Les résultats d’une enquête universitaire1, réalisée à l’occasion des élections
communales et provinciales d’octobre 2018, sont interpellants car ils révèlent des
tendances inquiétantes pour l’avenir du pays et de la démocratie. L’électorat de
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18 à 34 ans désavoue la démocratie et vote en grande partie blanc ou est tenté par
une ordre antisystème, y compris non démocratique comme le Parti populaire.
Y a-t-il pour autant une volonté de renverser la démocratie ?
Marcel Gauchet2, historien et philosophe, dans un ouvrage intitulé « Le peuple
contre la démocratie » écrit :
Ce n’est pas la première fois que la démocratie est secouée au nom même de ses
principes.
Elle dit donc pouvoir y répondre.
D’autre part, son avenir n’est pas menacé. Il faut simplement se mobiliser pour
réfléchir à ses modalités et aux raisons de cette mise en cause.
Et de souligner que les « débordements » ne sont pas acceptables mais le recours
à la violence pour se faire entendre est néanmoins une pathologie constante de la
démocratie.
Espérons que les mondes politique mais
aussi économique prennent la mesure de
ces deux phrases et qu’ils manifestent une
ouverture démocratique indispensable à
ces formes d’expression du citoyen.
La démocratie est et restera un système
politique fragile car elle doit concilier en
permanence intérêt général et intérêt
particulier, bien commun et propriété
privée, solidarité, partage et
individualisme et égocentrisme.
Ouverture ne signifie pas la remise en cause de la représentation parlementaire
qui est le résultat de l’expression du peuple à travers les élections.
Elle doit rester la base de la vie de toute structure constitutionnelle et
institutionnelle.
Elle doit garantir la défense des droits individuels - liberté d’expression, de
croyance, etc. - garantie de la séparation des pouvoirs, toutes valeurs qui sont
chères à la Laïcité.
Elle doit aussi respecter la souveraineté du peuple qui est en droit d’exiger que sa
volonté se traduise par des politiques qui visent son bien-être et rencontre ses
droits fondamentaux.
Cela doit conduire à la diminution des inégalités sociales, à la sauvegarde de la
planète que les générations futures sont en droit d’attendre.

11

Et notre mode de vie ?
Nous allons vivre une campagne électorale où l’enjeu écologique, aussi
important soit-il, ne peut être dissocié des attentes des personnes à qui les droits
fondamentaux en matière de santé, d’alimentation, de logement, d’emploi, sans
négliger l’enseignement, l’éducation et la culture, ne peuvent être oubliés.
Espérons que nous ne vivrons pas une bataille de chiffres, une surabondance de
slogans, comme ce fut le cas à propos de la réforme fiscale.
La préservation de la planète est certainement un des enjeux MONDIAUX qui
demandera bien plus que les combats actuels, qui devra amener à renoncer à
certaines de nos habitudes de consommation, de déplacement, de loisirs, mais
pas, pour autant, au détriment de la satisfaction des droits fondamentaux qui sont
loin d’être rencontrés à de nombreux endroits de la planète.
Ce n’est pas aux plus démunis de payer le prix de cette sauvegarde comme il est
coutume de le voir.
Il n’est pas révolutionnaire de réclamer une autre répartition de la richesse
produite, de dénoncer les inégalités de plus en plus flagrantes créées par une
économie capitaliste – osons prononcer ce mot – qui accumule des moyens
financiers que je qualifierai d’immoraux et illégitimes.
S’indigner ne suffit plus ; changer l’ordre des choses est la seule réponse qu’une
humanité digne de ce nom se doit d’exiger.
Même si cela prend du temps…Mais le temps est compté.
Yvan Nicaise
1 - Le Vif - L’Express du 27 février dernier
2 – Dans 46 communes du pays, 12637 électeurs ont été invités, à la sortie de l’isoloir, à
reproduire anonymement leur vote sur une tablette.et à répondre à une série de questions.
Le taux de réponse de 45,6 % des consultés est substantiel dans de telles circonstances.
L’équipe était composée de chercheurs issus de 7 universités francophones et flamandes.

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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Jean-Pierre Soumois était l’invité de notre
« Lundi du Préau » ce lundi 18 mars pour
faire un tour d’horizon d’une figure
emblématique de notre folklore : le géant. Qui est-il et que nous dit-il ? Pour
Colette Carion, à qui nous devons ces superbes images, « Les géants, ce sont nos
ancêtres qui sont témoins de la fête ».
Nombreux parmi vous ont déjà pu les admirer lors de cortèges carnavalesques,
ducasses ou fanfares. Bien plus que des poupées surdimensionnées, les géants
sont vivants et ils interagissent avec la foule.
Mais d’abord, il faut construire le géant, le coiffer et l’habiller. La liste des
professionnels et amateurs qui s’y attèlent est longue : du sculpteur à la grandmaman qui apprend les rudiments de la valse …
Que seraient nos géants sans leur(s) porteur(s) ? En soulevant ces colosses de
plusieurs mètres de haut, ces derniers réalisent
une vraie prouesse technique et physique. A
commencer par le cheval Bayard à Ath : lors de
la Ducasse, pas moins de 32 porteurs sont
réquisitionnés pour cet animal légendaire qui
avoisine la tonne.
En bonus, le public a pu visiter le vestiaire de
nos géants grâce à des photos et vidéos inédites
dévoilant comment ils étaient pouponnés, du
haut d’une échelle.
Jean-Claude Simon a clôturé cet échange en remerciant Jean-Pierre Soumois de
lui avoir confié la tâche du montage vidéo, et Colette de lui avoir transmis le
virus des géants.
Sophie Bultot
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Vendredi 22 mars
19h45. La salle est
pratiquement plongée
dans l’obscurité. Seules
deux lampes de chevets
laissent apparaître les
deux protagonistes de
cet échange épistolaire, interprétés par Luc Chalsège et Michel Jurowicz.
Tout commence en 1932 lorsque Max Eisenstein, Juif résidant à San Francisco
évoque ses souvenirs avec son ami Martin Schulse, Allemand rentré au pays.
Dans un premier temps, le ton des lettres se fait affectueux. Mais la montée du
fascisme n’épargne pas Martin. Il y a selon lui du bon chez cet homme, Adolf
Hitler. Les échanges s’espacent et la confiance mutuelle vacille. En 1933, il est
déjà trop tard : Martin écrit « Je ne tolérerai plus d'être associé d'une manière ou
d'une autre à cette race » et supplie Max de cesser toute correspondance.
Comment a-t-il pu basculer, en un an à
peine, vers tant d’aveuglement et de
haine ? S’ensuivent la déchirure d’une
amitié et la vengeance.
Sublimée par une mise en scène épurée et
sans artifice, l’interprétation grandit en
intensité au fur et à mesure de la pièce,
nous révélant les émotions de chacun
lorsqu’il saisit sa plume. L’audience reste pantoise. Et nous, qu’aurions-nous fait
à leur place ?
Et aujourd’hui, sommes-nous à l’abri ? Le sort de la Hongrie est un signal
d’alerte parmi d’autres, avec lequel il est difficile d’éviter un parallélisme.
Sophie Bultot
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A l’exception du cinéma des Résistances du 4 avril et de notre « Les lundis du
Préau » fixé au 15 avril où un repas couscous vous est proposé (voir page 20), la
période des vacances de printemps n’est pas propice à programmer une
rencontre.
Par contre, le mois de mai sera riche en activités diverses.
Voilà pourquoi nous les présentons une première fois dans ce numéro.

Les 4 et 5 mai

Exposition « dans les yeux de Berani » - page 16.

Le 10 mai

Soirée cabaret avec le groupe les « Clever Kitsch »
Superbe quintet vocal a capella qui se produira pour la
première fois dans notre région.
Réservation fortement recommandée - page 17.

Les 23, 24 et 25 mai

Le Festival « HumaniCité » organisé par le
Centre d’Action Laïque – Picardie Laïque à
La Louvière - Place Mansart - avec la
participation des Maisons de la Laïcité de la
région, dont la nôtre.
Au vu du succès de ce festival qui s’était
déroulé à Mons en 2017, La Louvière a été
choisie pour cette deuxième édition avec un programme tout-à-fait différent et
gratuit, accessible aux enfants, adolescents et adultes.
La programmation complète vous sera dévoilée dans le numéro de mai.
Premier aperçu de ce que vous pourrez y retrouver en page 18.
Yvan Nicaise
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Lorsque Vincent Magos, photographe, nous a
contactés pour pouvoir installer son exposition
itinérante « Dans les yeux de Berani » dans nos
locaux, nous avons rapidement marqué notre
accord. Cette exposition de photos (prises dans des
parcs animaliers) vise à sensibiliser les plus jeunes
(et le grand public) à la situation catastrophique
que rencontrent, en Indonésie, les orangs outans
qui vivent dans les forêts de Bornéo et Sumatra.
Ces grands singes vivent dans les arbres, leur habitat, d’où leur nom malais qui
signifie « homme des bois ». Chaque nuit, ils construisent des nids de feuilles et
de branches dans le haut des arbres.
Les orangs outans sont les proches cousins des humains : ils partagent avec nous
plus de 97 % de nos gènes mais ils risquent de disparaître en raison de la
déforestation liée à la culture intensive de l’huile de palme qui sert
principalement à l’industrie alimentaire.
Sans nous en rendre compte, lorsque nous en consommons, nous participons à la
déforestation. L’objectif n’est pas, pour autant, de supprimer la consommation de
cette huile mais de sensibiliser à l’arrêt de l’extension de sa production dans les
forêts d’Indonésie.
Pourquoi parler de Berani ?
En 2017, un deuxième groupe de trois orangs outans de Sumatra a rejoint le
« Jardin des Mondes » en provenance du Zoo d'Heidelberg (Allemagne) : une
petite famille, le père (Ujian, 22 ans), la maman (Sari, 13 ans) et leur mignon
bébé (Berani, né en mars 2016).
Vincent Magos, grâce à de superbes photos, suit l’évolution de Berani et
imagine, dans l’innocence de son regard, les inquiétudes, les peurs, de ce qu'il se
passerait si sa famille d’origine, venait à disparaître.
« Vous savez... Quand on voit des orangs outans à quelques centimètres de soi,
c'est là, à ce moment-là, que l'on se dit qu'on ne peut pas les laisser sans
défense. » nous dit Vincent.
Cette exposition présentera aussi divers panneaux didactiques abordant
la problématique de la protection de la nature indonésienne.
Exposition accessible gratuitement les 4 et 5 mai, de 10 à 15 heures
en présence de son réalisateur ( présentation à 11 h les deux jours).
Yvan Nicaise
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L’an dernier, la Maison de la Laïcité avait présenté, au Centre culturel « Le
Sablon » la superbe pièce de théâtre « Colon(ial)oscopie » une activité mise en
place en partenariat.
Cette année, c’est « Le Sablon » qui présentera chez nous le groupe « Clever
kitsch » aussi sur le principe du partenariat.
Cette forme d’échange est animée par le souci de mettre en évidence nos diverses
activités qui ne sont pas concurrentes mais complémentaires et de permettre ainsi
à nos publics de mieux connaître les lieux culturels et d’éducation permanente de
notre entité.
Les groupes qui chantent a capella sont nombreux mais des groupes d’une qualité
musicale, qui de plus chante à 5 voix, sont plus rares.
En 2017, les Barberpeis nous avaient séduits et nous en gardons un agréable
souvenir. Cette fois, c’est un groupe mixte composé de 3 chanteuses et deux
chanteurs que nous vous invitons à découvrir.
Connaître les « Clever kitsch »
Le quintet vocal « Clever kitsch » est né en 2013.
Tous ses membres sont amateurs chevronnés
passionnés par le chant vocal. La couleur et la
sonorité de cet ensemble sont clairement orientées
sur le trio féminin qui, par son charme et ses talents
vocaux transcende les émotions.
Amélie Cooreman
(Mezzo), Fidélie
Shango Onya
(Soprane) et Janneke
van Veen (Alto) sont
les véritables stars de
ce groupe.
Vincent Mollet (Basse) assure le côté percussif
vocal.
Christophe Schuermans (Ténor) dirige le groupe et arrange la plupart des
morceaux interprétés.
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Leur répertoire
Le répertoire est constitué de grands classiques de pop, jazz et swing avec des
arrangements sur mesure. Ils revisiteront les Beatles, Abba, les années 90.
Ils reprendrons quelques morceaux de grands groupes tels que The Turtles,
Witloof Bay, The Real Group , Billy Joel.
L’humour n’est pas absent de leur spectacle et plusieurs surprises susciteront,
nous n’en doutons pas, sourires voire éclats de rires.
Réservation souhaitée.
Entrée : 8 € - Prévente : 6 € par versement :
- au compte de la Maison de la Laïcité : compte BE76 0682 1971 1895
- au compte du Sablon : BE96 0682 1349 4805
ou directement à l’un des locaux.
Indiquez « nom + nombre de personnes »
Yvan Nicaise

1969-2019 | 50 ans de laïcité
Le 29 mars 2019 marque le cinquantième
anniversaire de la signature des statuts du
Centre d’Action Laïque. Il y a 50 ans, en effet,
une douzaine d’associations laïques se
fédéraient autour d’un objectif commun:
défendre et promouvoir la laïcité en Belgique.
Reconnu en 1981 comme coordinateur de la
laïcité belge francophone, le Centre d’Action
Laïque compte aujourd’hui pas moins de 32
associations constitutives et 7 régionales,
regroupant elles-mêmes plus de 300 associations locales.
Au fil des ans, la laïcité s’est organisée en tant que mouvement d’éducation
permanente, de défense et de représentation de la communauté non
confessionnelle pour revendiquer la séparation de l’Église et de l’État.
Aujourd’hui, le Centre d’Action Laïque est le fer de lance de la défense et de
promotion de la laïcité comme principe humaniste qui fonde le régime des
libertés et des droits humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique
dégagé de toute ingérence religieuse. Un principe qui oblige l’État de droit à
assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens par la diffusion des
savoirs et l’exercice du libre examen.
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Festival « HumaniCité »
Du 23 au 25 mai 2019
Place Mansart / La Louvière

« HumaniCité » symbolise l’humain au cœur
de la Cité. Il est un lieu d’échanges de points
de vue, de constructions citoyennes, de
réflexions…
Cette 2ème édition mettra le focus sur l’esprit
critique !
Un événement entièrement gratuit
Au programme : presse alternative, concerts,
spectacles, conférences-débats, activités familiales et ateliers philo !
Quelques temps forts
Jeudi 23 mai à18h – Maison des associations
Inauguration - concert « Brassens la révolte tranquille »
Conférence « Les 3 boussoles de la laïcité » par Henri Pena –Ruiz
Vendredi 24 mai – de 13 à 24 h : conférence gesticulée, percussion Afrokata,
déambulatoires d’artistes de rue, meeting prise de parole de citoyens, concerts.
Samedi 24 mai – de 10 à 24 h
Animations diverses tout public place Mansart et Maison des Associations.
Lors des différents concerts, vous y retrouverez notamment : Scylla / Le peuple de
l’herbe / Les compagnons du temps (Emeline Tout Court), Philippe Decressac et
ses caricaturistes et le spectacle « Armada » ! Maison des associations et Place
Mansart
Bar « La Hic » durant les 3 journées
Organisé par les membres du conseil d’administration et des bénévoles de la
Maison de laïcité de Morlanwelz et des Maisons de La Louvière et Seneffe.
Lieu : Maison des associations et Place Mansart
Yvan Nicaise
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Les Lundis du Préau du 15 avril à 12h30
Repas mensuel suivi d’un exposé avec projection
« Dans les profondeurs de la terre »
Par Yvan Nicaise

3 Conférence Ado
Willy Wastiau.docx

Les profondeurs de la terre, dont souvent l’accès est découvert par hasard, nous
ramènent des millions d’années en arrière.
Un gouffre désigne une cavité souterraine qui présente une verticalité marquée
contrairement à la caverne ou à la grotte dont les entrées sont plutôt horizontales.
, bien au-delà de notre
pays, notamment la grotte de Hang Sơn Dôngau au Vietnam. Venez parcourir
Cueva de las Manos, Chauvet, Lascaux mais aussi le gouffre de Padirac appelé
« le trou du diable ».
L’exposé sera précédé, à partir de 12h30, d’un repas pour ceux qui le souhaitent.
Rappelons que chacun a le choix, soit :
- de participer au repas convivial : 15 €
- de participer à l’activité de l’après-midi qui comprend toujours le goûter : 4 €
- de participer au repas et à la conférence (goûter compris) : 19 €
La plupart des personnes apprécient la formule combinée qui associe
gastronomie et détente.

Au menu
Couscous
Pâtisseries marocaines
Café
Il est indispensable de réserver le repas et/ou l’activité au plus
tard le jeudi 11 avril inclus par téléphone au 064/442326 et
confirmée par paiement anticipé à nos locaux ou par virement
au Compte n° BE76 0682 1971 1895 de l’asbl Maison de la
Laïcité – Morlanwelz.
Mentionner « repas - nom et nombre de personnes ».
Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise
Couverture : Bertrand Aquila (Fédération des Maisons de la Laïcité)
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