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Mail : laicite.mlz@hotmail.com
Site internet : www.morlanwelzlaicite.be
Contact président Yvan Nicaise : 0478/392796
Mail : yvnicaise41@gmail.com

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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Dès septembre, nos activités reprennent avec vigueur
Juillet et août sont des mois traditionnellement propices au repos, aux vacances
durant lesquelles nos activités sont au ralenti.
Néanmoins, notre activité « Les Lundis du Préau » de juillet a rassemblé plus de
50 participants dans une ambiance conviviale (voir page 5) et notre atelier
d’aquarelle s’est également réuni, ne supportant pas ce break de deux mois.
Mais septembre, c’est la rentrée que notre Conseil d’administration du 16 juin
dernier a concrètement préparée.
Conférences, ciné-débats, ateliers, Morlanwelz sans voiture, cycle Léo Ferré,
soirée jazz, « Les Lundis du préau »… Nous sommes prêts à accueillir autant les
membres, les sympathisants que toute personne qui viendra découvrir notre maison
et ses activités.
Nous espérons vous rencontrer nombreux lors de ces diverses activités riches
en échanges, réflexions et convivialité.
Yvan Nicaise

Parrainage Laïque

Le 16 juin, nous avons eu le plaisir d'organiser, en collaboration avec les
parents, le parrainage de Simon Lambotte, né le 21 janvier 2019.
Simon est le fils de Monsieur Luc Givron et de Madame Céline Lambotte.
Les parrains et marraines sont Monsieur Yannick Mommens et Madame
Laurence Brands.
Nos vœux de bonheur accompagnent Simon tout le long de sa vie.
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Succès des 3 journées
du Festival « HumaniCité » de mai 2019
Les 3 jours de festival familial, multiple et ouvert à tous, ont réuni concerts, débats,
expositions, ateliers participatifs, arts de la rue, presse alternative, actions
théâtrales, projections, sérigraphie…
Rappelons qu’« HumaniCité », en symbolisant l’humain au cœur de la Cité et la
mise en évidence de l’esprit critique, a permis de mettre en évidence quelques
objectifs du Centre d’Action Laïque - Picardie Laïque et des mouvements laïques
qui le composent.
Quelques photos illustrent ces journées durant lesquelles notre Maison de la
Laïcité avait tenu le bar de « La Hic ».
Yvan Nicaise

La sympathique équipe de notre
Maison de la Laïcité

Les acteurs de « La cité idéale »
sur la quête de l’utopie

Quelques photos du repas d’avant-vacances du 16 juin
Un repas se déguste plutôt que se relate et surtout laisse, chez les participants,
des souvenirs à partager.
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« Les vacances des Lundis du Préau »
Paëlla et jeux
Cette année encore, le traiteur Fabrice De Haever avait
préparé pour nos membres et sympathisants une délicieuse
paëlla. La canicule étant passée, nous avons pu profiter de
ce plat ensoleillé sans trop en ressentir la chaleur - si ce
n’est humaine.
Une fois repus, place aux jeux. Avons-nous été capables
de reconnaître les dessins animés ou contes qui ont bercé nos âmes d’enfant ? Dans
l’ensemble, oui. Quizz, extraits musicaux, objet insolite à deviner : les réponses
fusent et les bons points sont attribués à l’une ou l’autre équipe, c’est selon. Mimie
Lemoine nous a ensuite emmenés en balade virtuelle dans les rues
morlanwelziennes qu’elle connaît et affectionne tant. Beaucoup d’entre nous y
vivent, mais quand il s’agit de détails architecturaux ou de l’histoire des bâtiments,
cela devient plus compliqué.
Pour clore l’après-midi dans le rire, c’est notre président et son épouse Dominique
qui sont montés sur « les planches ». La saynète, inspirée du sketch de l’humoriste
et chroniqueuse française Nicole Ferroni, nous présentait la rencontre entre un
représentant laïque et une religieuse sexologue. Le message de cette dernière étant
le suivant : On peut être pieux pour de bon et bon au pieu ! » A bon entendeur…
Sophie Bultot
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Jeudi 5 septembre à 19h30 – Conférence
"Le concept de liberté à la lumière
des neurosciences cognitives"
Par Axel Cleeremans, Professeur de psychologie cognitive à l’ULB et Directeur de l’ULB
Neuroscience Institute.

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
Présentation par le conférencier :
Nous nous sentons tous libres d’agir comme nous le voulons. Or, les progrès
récents en neurosciences cognitives nous suggèrent que le concept de liberté, tel
que nous le vivons, n’existe pas véritablement. Chaque état mental - l’intégralité
de ce qui se passe dans notre esprit - trouve son origine dans l’activité biologique
du cerveau. Il y a donc une forme de déterminisme neuronal qui voudrait que tout
ce que nous éprouvons, y compris notre propre volonté, soit réductible à l’activité
du cerveau, laissant ainsi peu de place au libre-arbitre. Différentes expériences
indiquent ainsi qu’il est possible de prédire les choix que nous faisons bien avant
que nous ne prenions nous-mêmes conscience de ces choix. Ces résultats nous
inquiètent car il semble suggérer que nous ne serions que les jouets d’une pièce
cosmique entamée avec le big bang. Comment concevoir, alors, le concept de
liberté ? Un premier élément de réponse est fourni par le constat qu’il faut
renoncer à la dualité corps-esprit, y compris dans le discours courant : l’esprit, dans
cette perspective, est une manifestation de l’activité biologique du cerveau et non
pas une entité distincte. Deuxièmement, il faut prendre conscience du fait que le
cerveau est un organe extraordinairement plastique. Toutes les expériences que
nous vivons s’inscrivent dans la biologie de notre cerveau. Ce cerveau est donc
bien mon cerveau — sa structure est définie par la trajectoire particulière que j’ai
suivie dans l’existence. On ne perd donc rien à se dire que la liberté dont je dispose
est fondamentalement biologique. Certes, nous ne disposons pas de la liberté dont
nous souhaiterions disposer — celle de Dieu — une liberté qui sort des lois de la
physique. Nous sommes libres, sans pour autant être capables de faire autrement
— un paradoxe dont l’exploration des contours constitue aujourd’hui un enjeu
fondamental.
Entrée : 3 € pour les membres de la ML de Morlanwelz, de l’extension de l’ULB, de l’UAE
et étudiants
Non membre : 5 €
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Mieux connaître le conférencier
Né en 1962 à Etterbeek (Belgique), Axel Cleeremans obtient tout
d'abord une licence en Sciences Psychologiques et de l'Education à
l'Université libre de Bruxelles (Belgique) et ensuite un doctorat en
Psychologie à l'Université Carnegie Mellon aux Etats-Unis en
1991.
Il est actuellement Directeur de Recherches au Fonds de la
Recherche Scientifique - FNRS (Belgique) et Professeur de
Psychologie Cognitive à l'Université Libre de Bruxelles, où il dirige
l'Unité de Recherche Conscience, Cognition & Computation, le
Centre de Recherches Cognition & Neurosciences et l’Institut des Neurosciences. Ses travaux
sont essentiellement consacrés aux différences entre traitement de l'information avec et sans
conscience, particulièrement dans le domaine de l'apprentissage et de la mémoire.
Il est également membre de l'Académie Royale de Belgique et membre du comité exécutif de
l'Association pour l'Etude Scientifique de la Conscience. Il s’est vu décerner le prix
quinquennal Ernest-John Solvay du F.R.S-FNRS pour les sciences humaines en 2015.
Axel Cleeremans a publié de nombreux articles ainsi que plusieurs ouvrages dans le domaine,
dont notamment, en collaboration avec Tim Bayne et Patrick Wilken, le "Oxford Companion
to Consciousness", paru en juin 2009.
Source : http://axc.ulb.be

Cycle « La sécurité informatique : l’affaire de tous »
Un sujet vaste qui nous concerne tous : comment sécuriser
son ordinateur, son smartphone et surfer en toute
tranquillité sur le net ? Les menaces sont multiples : virus,
piratage, usurpation d’identité...
L’atelier aura pour but de prémunir les participants contre
les divers risques encourus et les bons gestes à adopter.
Quel antivirus installer ? Comment se débarrasser des
publicités et emails douteux intempestifs ? Comment réaliser une opération
bancaire en toute sécurité ? Comment protéger sa vie privée et celle de ses
proches ?
Un cycle de cinq ou six séances de deux heures débutera dès le mois d’octobre.
Elles seront organisées le mercredi.
Le mercredi 18 septembre à 18h, une réunion d’information permettra
d’informer le public sur les tenants et aboutissants de ce projet, mis sur pied en
collaboration avec les Femmes Prévoyantes Socialistes – Centre Soignies.
Merci de faire connaitre cette initiative à des personnes non-membres de la Maison
de la Laïcité car cette initiative est ouverte à tous.
Sophie Bultot
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22 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 22
septembre 2019 et comme de coutume, 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 s'organisent des activités à
l'intérieur des locaux, ce qui est le cas pour notre Maison de la Laïcité.
C'est dans cette optique que, depuis 2015, nous avons décidé de participer
à cette journée, 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 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 22 septembre, la rue est à vous
Profitez-en pour nous rendre
visite !
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CINÉ-DÉBAT

Jeudi 12 septembre à 19 heures 30
WOMAN AT WAR
un film de Benedikt Erlingsson
(Islande, France, Ukraine, 2018)
VOStF

Film récompensé à la Semaine de la
Critique du Festival de Cannes 2018 pour son
« nouveau regard sur le monde ».
Drôle de croisade d’une activiste écologique contre ceux qui détruisent la planète.
Halla, 49 ans, dirige une chorale à Reykjavik. Elle est très attachée à sa belle terre
d'Islande, à sa nature exceptionnelle, et elle se sent très concernée par le
réchauffement climatique et les catastrophes écologiques. Elle est particulièrement
révoltée par les projets d'expansion d'une usine d'aluminium. Clandestinement, elle
commet des actes de sabotage sur les lignes à haute tension pour neutraliser cette
usine et sensibiliser l'opinion. Mais son projet est perturbé par une nouvelle qu'elle
n'espérait plus. Candidate à l'adoption depuis plusieurs années, on lui annonce
qu'une petite fille l'attend en Ukraine…
Avec un sens aigu de l’humour et un amour inconditionnel des étendues sauvages
de son pays, l’Islande, le réalisateur nous propose un récit écologique, à la manière
des contes traditionnels que l’on appelle sagas. Il met en scène l’ordinaire
d’hommes et de femmes que les actes de bravoure élèvent au rang momentané et
parfois fugace de héros. Il relève tout ce qu’il peut y avoir de cocasse, de grand,
d’absurde et de poétique dans la nature humaine.
Woman at War est un film de notre époque qui met en question le sens et le poids
de l’action individuelle face à l’inertie des autorités en matière de lutte contre le
réchauffement climatique.
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 - 64/44.59.40
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
VOITURAGE gratuit pour les habitants de Morlanwelz : inscription deux jours avant la
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projection au 64/44.23.26.

Ciné-débat CINEMA DES
RESISTANCES
17ème saison
Programme – 2ème semestre 2019
PAF : 4 € - Article 27. 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
Chaque séance a lieu à 19h30
Prendre le temps de s’arrêter, de se poser. S’asseoir, écarquiller les yeux de peur,
de rire, de joie, de tristesse devant le grand écran d’un cinéma pour voir ou revoir
un film que nous avons aimé pour ses décors, ses costumes, sa photographie et
aussi pour son récit.
Voir un film en ciné-club, c’est partager ce bonheur avec d’autres mais aussi
s’interroger sur le monde.
Ainsi, le réalisateur français Bertrand Tavernier se fait le défenseur du ciné-club.
Il écrit :
« Qu’est-ce qu’un ciné-club ? Un lieu de rencontre, un lieu où l’on découvre
ensemble des œuvres qui reprennent l’idée qui fut celle des frères Lumière :
montrer le monde au monde…
Face aux dangers qui nous menacent, les dictatures de l’intégrisme, de l’ultra
libéralisme, de l’ignorance surtout, je me tue à répéter que les films sont des
boucliers. Comme toutes les œuvres d’art, ce sont des armes de construction
massive. Et c’est au ciné-club qu’on apprend, entre autres, à s’en servir. »
Depuis 2002, Le Cinéma des Résistances s’est engagé dans cette voie et
continue à vous proposer des films remarquables d’humanité.
Rejoignez-nous pour les projections programmées
au cours de ce 2e semestre !
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Jeudi 12 septembre
Woman at War
de Benedikt Erlingsson
VOStF

Drôle de croisade d’une activiste écologique.
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes
Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue
d’une petite orpheline dans sa vie…

Jeudi 7 novembre
Green Book – Sur les traces du Sud
de Peter Farrelly
VOStF

En 1962, pendant la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx,
est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de
renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts dans le sud des Etats-Unis.
Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés pour découvrir leur humanité
commune…

Jeudi 12 décembre
Girl
de Lukas Dhondt
VOStF

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon…
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Grande collecte de manuels
scolaire pour les écoles
publiques de Kinshasa
Lors de l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des Maisons de la Laïcité, un
représentant de la Maison de la Laïcité de
Kinshasa et de l’asbl « Laïcité et Humanisme en
Afrique centrale » nous a signalé le manque criant
de manuels scolaires dans les écoles publiques de
Kinshasa.
La FdML a réagi à cette information en décidant
de lancer une grande collecte de manuels
scolaires.
Les 68 maisons de la Laïcité situées dans la communauté française ont
immédiatement adhéré à cette initiative.
Nos maisons, dont la nôtre, seront les lieux de dépôt d’ouvrages divers qui seront
ensuite regroupés puis envoyés à la Maison de la Laïcité de Kinshasa via une
association du CAL pour être ensuite distribués dans les écoles publiques.
C’est l’occasion de vider certaines armoires et d’aider ainsi des enfants dont la
scolarité n’est déjà pas facile.
Attention : Nous ne récoltons pas les encyclopédies, ouvrages trop volumineux et
lourds aux frais d’envoi trop coûteux.
Date-limite des dépôts durant les heures d’ouverture de nos locaux :
15 novembre 2019.
Pour info
L’asbl « Laïcité et Humanisme en Afrique centrale » a été créée en 1997 au sein
du Centre d’Action Laïque en Belgique à l’appel de Congolaises et de Congolais
qui s’étaient eux-mêmes associés dans le but de contribuer à la réflexion et à
l’action pour le développement de leur pays.
Ces hommes et ces femmes formés à l’ULB avaient retenu de leur passage en
Belgique, outre une formation universitaire, la vision d’une démocratie sociale
dont l’entraide et l’éducation constituaient les bases.
LHAC est membre du Centre d’Action Laïque et partage les valeurs qui sont les
siennes.
Yvan Nicaise
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Jeudi 19 septembre : atelier d'art floral
Il est toujours possible de rejoindre les
participants à cet atelier qui 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 :
064/44.23.26
Participation : 16 €, fleurs et café compris.

Prochaines dates : 3 et 24 octobre.
Marie-Christine Cuchet

Lundis 9 et 23 septembre : atelier d’aquarelle
L’ambiance est telle dans cet atelier que les
participants habituels se sont réunis
spontanément durant la période de vacances,
ce qui illustre l’ambiance sympathique et
picturale qu’ils aiment partager.
Rappelons que l'atelier se déroule de 14 à
16h30. La participation est de 5 € par séance,
papier spécial et café compris et… la petite
friandise inattendue.
Prochaines dates : 7 et 28 octobre.
Anne-Marie André

Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise
Couverture : Bertrand Aquila (Fédération des Maisons de la Laïcité)
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Samedi 5 octobre à 19h
A l’initiative de la Fédération des Maisons de la Laïcité du Hainaut,
La Maison de la Laïcité de Seneffe présente la pièce de théâtre « Trial » de JeanLuc Pierart, à l’intention des Maisons de la Laïcité de Chapelle-lez-Herlaimont,
Manage, Morlanwelz et Seneffe.
Lundi 21 octobre
« Les Lundis du préau »
- 12h30 : repas
- 14h15 : activités à déterminer et goûter

Cycle Léo Ferré
Activités en partenariat avec CAL Picardie Laïque - Le Relais de La Louvière.
Ces activités du cycle sont gratuites.
Vendredi 25 octobre à 19h30
Vernissage de l’exposition du peintre français « José
Correa », aquarelliste et illustrateur de renommée
internationale, amis de Léo Ferré.
Exposé de l’artiste et lecture de textes par deux
comédien.ne.s de la région.

Jeudi 31 octobre à 19h30
Conférence-débat : « Sans dieu, ni maître, l’anarchie serait-elle : l’expression du
désordre ou l’ordre suprême de la liberté ? »
Avec Jean-Michel Dufays – Professeur d’Histoire et de Philosophie à la Haute
Ecole Bruxelles-Brabant au Département des sciences psychologiques et de
l'éducation – et un.e représentant.e de la Fédération Anarchiste de Belgique.
Ce cycle comprendra également une soirée littéraire le mardi 5 novembre et se
clôturera, le vendredi 8 novembre, par une soirée musicale autour des
chansons de Léo Ferré.
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Le 16 septembre à 12h30 : « Les Lundis du Préau »
Repas et cabaret wallon
Dans notre région du Centre, le nombre de personnes qui parlent cette langue est
en diminution. Cela ne décourage pas la troupe de notre entité, « Les Walloneus
du Sablon » dans son engagement de nous faire apprécier sa saveur.
C'est le lundi 16 septembre qu’ils nous présenteront leur revue annuelle, un
spectacle où le chant, l’humour et la poésie seront, comme de coutume, au rendezvous.

Programme de la journée :
A 12h30
Blanquette de veau aux
Tomates et haricots princesse
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 11 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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