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Vendredi 25 octobre : vernissage de l’exposition du peintre José Corréa
Jeudi 31 octobre : conférence – débat « Sans dieu, ni maître, l’anarchie seraitelle : l’expression du désordre ou l’ordre suprême de la liberté ? »
Mardi 05 novembre : soirée littéraire – La poésie, ce cri essentiel !
Vendredi 08 novembre : soirée musicale autour des chansons de Léo Ferré
The Trial - Et si la raison l’emportait sur le fanatisme ?
Jeudi 7 novembre : Ciné-débat - cinéma des Résistances Greenbook – Sur les
routes du Sud
Vendredi 15 novembre : 17ème soirée Jazz – Four Brothers feat Chris Simon
Jeudis 14 et 28 novembre : atelier d’art floral
Lundis 11 et 25 novembre : atelier d’aquarelle
50 ans du Centre d’Action Laïque
L’appel de Liège
Lundi 18 novembre : Les lundis du Préau
- 12h30 : Repas
- 14h15 : « La sexualité des seniors » par Marco Lombardi

p. 3
p. 3
p. 4
p. 7
p. 9
p.10
p.12
p.15
p.15
p.16
p.17
p.19

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 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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Le courrier laïque d’octobre vous avait présenté
les deux premières soirées du cycle :
Le vendredi 25 octobre à 19h30
Le vernissage de l’exposition avec un exposé du peintre José Corréa qui réalisera
une œuvre en direct, l’exposition restant accessible jusqu’au 7 novembre selon
les heures d’ouverture suivantes :
-Les jours ouvrables, du lundi 28 octobre au jeudi 7 novembre de 9h à 12 h et de
13h à 16h30, excepté le 1er novembre.
-Les samedis 26 octobre et 2 novembre de 10h à 13 h.
-En soirée les jours ouvrables de 16 à 18h, sur rendez-vous 064/44 23 26
Le jeudi 31 octobre à 19h30, la 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'Education – et René Berthier de la Fédération Anarchiste.
Nous profiterons de cette soirée pour questionner les fondements historiques et
sociaux de l’anarchie et ses différents courants (anarcho-syndicalisme,
l’anarchisme social ou anarcho-communisme, anarcho-individualisme…). Car,
contrairement aux idées reçues, pour les anarchistes, l’anarchie n’est pas
synonyme de désordre ou de chaos. L’absence de structure de pouvoir n’est pas
synonyme pour eux de désorganisation sociale mais bien l’ordre social absolu,
grâce au collectivisme anticapitaliste. Ce collectivisme s’exprimant par une
liberté politique organisée autour d’un mandatement impératif : celui de
l’autogestion, du fédéralisme et la démocratie directe.
C’est donc l’ordre moins le pouvoir…

Entrée gratuite
3

4

Il n’est pas courant, dans notre Maison de la Laïcité, de consacrer une soirée
à la poésie.
Elle est pourtant aussi une vision du monde duquel le langage poétique
donne une connaissance intuitive ; elle est donc un instrument de
connaissance qui exprime ce qui n'est pas concevable par la seule raison.
Les poètes romantiques considèrent la poésie comme le langage du cœur.
Cette soirée sera donc dédiée à la poésie, avec comme pierre angulaire, la
popularisation des grands poètes des siècles passés par Léo Ferré via ses mises en
musique magistrales. Nous en profiterons également pour aborder la vitalité de la
poésie contemporaine et observer cet univers artistique singulier.
La poésie est l'art de créer des textes, dit poèmes, qui évoquent fortement des
impressions, des émotions, etc…, servant à exprimer quelque chose grâce au
rythme des mots, à des vers ou à la prose, à l'harmonie des mots, à des
comparaisons ou des métaphores.

Aurélien Dony – Poète et écrivain, il est d’autre part, homme de théâtre, ainsi
que le chanteur et parolier du groupe Géminides. En 2013, il obtient le Prix
Georges Lockem de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de
Belgique, récompensant un poète de moins de 25 ans, pour son second recueil
intitulé « Puisque l’aube est défaite ». En 2016 paraissent presque simultanément
son troisième recueil poétique (« Au seuil d’un autre corps », aux éditions Le
Coudrier) et un roman coécrit avec Claude Raucy. Ce dernier, intitulé « Le temps
des noyaux », conte une histoire d’amour homosexuel impossible, en 1918. Dony
est un ambassadeur de la poésie francophone belge, qu’il a représentée au
Festival International de la Poésie de Trois-Rivières en 2014 et au Printemps
Poétique Transfrontalier en 2018.
Milady Renoir – poétesse et animatrice d'ateliers d'écriture – viendra nous parler
de son expérience d’écriture, ainsi que de sa participation aux Midis de la poésie
et des projets qui y sont initiés.
Jérémie Tholomé - poète de lutte carolo et slameur - écrit et dit sa poésie
comme Charles Bronson jouait du flingue et de l’harmonica dans un westernspaghetti, convoquant sur scène ceux qui n’ont plus de voix ou qui semblent ne
jamais apparaître sur la pellicule de la vie. En 2019, il fait partie des finalistes des
5

prix Paroles Urbaines et publie son premier recueil, « Rouge Charbon », aux
éditions maelstrÖm reEvolution.
Eglantine Lebacq & Aurélie Willems – Centre Daily-Bul & C° asbl emprunteront à travers d’exemples concrets (les textes d’Achille Chavée, les
publications impertinentes du Daily-Bul ou encore les flacons vides mais pleins
de sens de la Manufacture de la Grande Droguerie Poétique) des chemins de
traverse menant à une poésie engagée, désinvolte mais toujours intelligente,
provoquant le dérèglement de tous les sens cher à Rimbaud. Mais n’est-ce pas
cela la poésie, une façon de perdre l’équilibre afin de mieux comprendre qui nous
sommes ?
Christophe Michaux aka « Mot dit » - Membre du collectif Goslam city et
animateur.
Selçuk Tufek aka « Mots art » - Slameur et animateur d’ateliers d’écriture et des
scènes slam carolos, co-fondateur du collectif Goslam City.
Hakim Larabi aka « Le Chauve sourit » - Bibliothécaire à la bibliothèque de
Morlanwelz, slameur, animateur des scènes slam carolos, co-fondateur du
collectif Goslam City, finaliste des Prix Paroles urbaines 2019 avec le groupe
Desert Blues.
Jacqueline Boitte et Daniel Brebier Chif (Studio Théâtre de La Louvière)
déclameront des textes de Léo Ferré.
La bibliothèque de Morlanwelz exposera des ouvrages traitant, entre autres,
de Léo Ferré, de poètes, poésie et d’anarchisme, qui peuvent être empruntés
lors de vos visites en bibliothèque.
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Alain Rodot (guitare & chant) et Claude Minot (accordéoniste) vous
présenteront le spectacle consacré à Léo Ferré "C'EST L'HOMME..." composé
de textes et chansons du répertoire.
Le Spectacle « Entre la Mer et le Spectacle » de Christiane Courvoisier,
accompagnée par ses musiciens au piano et à la contrebasse, vous transportera
dans une interprétation de Ferré qui ne sera plus le fulminant Léo qui crache ses
mots en rafales rageuses car, dans « Entre la mer et le spectacle », il y a des
nuances et des mots d’amour en filigrane.
Entrée gratuite, réservations souhaitées.
Organisation d’un covoiturage vers Chapelle-lez-Herlaimont.
Le cycle Léo Ferré étant organisé en partenariat avec la Maison de la Laïcité de
cette entité, cette soirée musicale se déroule dans les locaux du Centre Culturel
de Chapelle-lez-Herlaimont situé Place Communale.
Afin de permettre aux personnes qui le souhaitent d’assister à cette soirée, nous
organisons un covoiturage aller-retour en partant de notre Maison.
Pour cela, nous faisons appel à des chauffeurs volontaires qui accepteraient de
prendre en charge ces personnes et de les ramener à Morlanwelz, outre le fait que
tout le monde ne possède pas de véhicule, et il n’y a plus de bus après une
certaine heure pour le retour.
La procédure
Pour les chauffeurs : signaler leur disponibilité et le nombre de places
disponibles sans trop tarder à notre permanente Sophie au 064/ 44 23 26.
Pour les « voyageurs » : signaler à Sophie afin de connaître le nombre de
personnes intéressées car les réservations sont indispensables pour l’accueil à
Chapelle-Lez-Herlaimont.
Sophie organisera les modalités de transport et vous préviendra.
Heure de départ : 19h 15 à la Maison de la Laïcité.
Retour : ½ heure après le spectacle.

Au Plaisir de vous rencontrer à cette soirée musicale
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C’est dans un silence absorbé par le jeu des
acteurs et le suspense du déroulement de
l’intrigue que le public nombreux a assisté, que
dis-je, vécu la pièce de Jean-Luc Piérart.
Entre le fanatisme religieux d’une ville de
province américaine, le cynisme de la presse à
sensation qui veut faire des lecteurs, le respect
de la loi, l’évidence de la science et la
désobéissance civile, cette pièce nous a fait
voyager dans les émotions de chaque personnage
pour tirer une révérence toute en sagesse pour le
plus grand bonheur de toutes les personnes
présentes, reparties enchantées de cette soirée.
Merci à toute la troupe et acolytes.
Dominique Patte
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CINÉ-DÉBAT

Jeudi 7 novembre 2019 à 19 heures 30

Film récompensé par trois Oscars dont celui du Meilleur Film 2019.
L’histoire se déroule aux Etats-Unis en 1962. Le Dr. Don Shirley, un excentrique
pianiste d’origine jamaïcaine et mondialement connu cherche un chauffeur pour
une tournée de huit semaines. Il engage Frank Vallelonga, surnommé « Tony
Lip », un videur italo-américain de New-York se retrouvant sans emploi lors de
la fermeture de la boîte de nuit où il travaillait. Don donne à Tony une copie du
Green Book, un guide pour les voyageurs afro-américains indiquant des motels,
des restaurants et des stations-services qui autorisent la visite de personnes de
couleurs…
C’est une histoire où une très belle amitié se noue malgré tout ce qui sépare ces
deux hommes. Tout les oppose : la couleur de la peau, le caractère, l’éducation,
le milieu social, la réussite, les centres d’intérêt, leur état d’esprit. Rencontre
improbable à cette époque qui va donner lieu à des situations assez drôles mais
aussi beaucoup plus dramatiques.
Du cinéma bonheur qui se révèle époustouflant pour propager des messages de
tolérance et d’ouverture sur la différence.
Le plaisir vient de la sensibilité et du calme avec lesquels est traitée une relation
inattendue – beaucoup de poésie, de vérité et un peu d’humour en font une
recette parfaite.
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
projection au 64/44.23.26.
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Concert organisé par la Maison de la Laïcité
en collaboration avec les C.C. Le Sablon et Central.
Nos concerts jazz annuels rassemblent
toujours un nombreux public, avide et
curieux de découvrir les choix musicaux
notamment de Michel Mainil, mais aussi
de découvrir ou redécouvrir chaque
groupe musical qu’il constitue ou auquel
il s’associe.
Le groupe de ce concert : une histoire de jazz et d’amitié.
Il est né de la rencontre entre 4 musicien(ne)s réunis autour de leur passion
commune pour le jazz. Dans un répertoire de standards de jazz subtilement
arrangés, mais aussi sur des morceaux de Nino Rota ou encore le magnifique « Un
Deux Trois » de Paul Louka, Four Brothers nous entraîne dans un univers où le fil
conducteur sera la recherche d’une certaine idée de la beauté musicale.
Pour l’occasion, le groupe invite à ses côtés le sympathique chanteur crooner Chris
Simon qui fera vibrer l’auditoire sur des immortal songs de Frank Sinatra et de la
musique brésilienne. Ce quintet nous fera (re)vivre une ambiance chère à tous les
amoureux du jazz : celle des caves de Saint-Germain, celle du film "Round'
Midnight" de Bertrand Tavernier, en un mot comme en cent : celle des boîtes de
jazz...
Présentation de ce quintet
Michel Mainil au sax ténor
Il n’est plus à présenter dans la région, ni sur la scène
nationale ou internationale. Les sons chaleureux et feutrés
qu’il tire de son saxo révèlent le vrai, le pur jazzman. Il a
produit plusieurs albums dont un enregistrement public
réalisé à l’occasion de notre soirée jazz de novembre 2010
avec la chanteuse Tany Golan : « These Foolish Things ».
Il nous a séduit, en 2016 avec les splendides morceaux
musicaux de son dernier album « Soul Voyage ».
13

Ondine Quackelbeen à la contrebasse
Directrice du Jazz studio et Pop studio, Ondine a obtenu
le diplôme de psychologue clinique à l’Université de
Gand. En tant que co-fondatrice et présidente du
EMMEN (European Modern Music Educational
Network), elle est à la base du diplôme de musique sur le
niveau européen (European Performance Music
Qualification, EPMQ). En outre, elle joue de la
contrebasse dans différents groupes de musique.

Patrick Wante aux drums
Il a une longue histoire d'accompagnement des artistes :
Dexter Gordon, Willy Donni, Freddy Sunder… Il a, à
son actif, de nombreuses tournées notamment au Japon,
en Corée du Sud, Grèce, Finlande et dans de nombreux
festivals. Avec Boogle Phil & Wise Guys, il joue
régulièrement une semaine au Caveau de la Huchette à
Paris.

Peter Verbraken à la guitare
Grâce à des années d'expérience avec des dizaines
d'orchestres tels que Lou Roman, Caravelli et bien
d'autres, Peter est toujours un guitariste très recherché,
autant en direct qu’en studio, en Belgique comme à
l’étranger.
Il a accompagné, depuis près de 30 ans, plus de 300
artistes, notamment Shirley Bassey, Michel Legrand,
Jo Lemaire, Claude Barzotti, Victor Lazlo et Adamo.
Pendant de nombreuses années, Peter a également été membre de plusieurs
groupes de « Jeunesse et musique » et leur a transmis son amour du jazz.
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Chris Simon
Crooner et chanteur de jazz, c’est vers le funk et la soul que
sa route s’est ensuite orientée pour « atterrir » enfin, via la
fabuleuse musique brésilienne qu’il pratique toujours en
solo, vers le jazz qu’il n’a plus quitté depuis sa 28ème
année.
Les grands crooners américains, Sinatra en tête, sont ses
maîtres à chanter. Il a été, après l’édition de son disque,
l’invité vedette du temple du jazz parisien « Le Caveau de
la Huchette » durant une semaine.

Comme de coutume, deux groupes, sont organisés, de 10
à 12 heures et de 13 à 15 heures. Il est toujours possible
de rejoindre les participants et d’assister à l’une des
séances, ce qui peut vous donner l’envie de nous
rejoindre.
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.
Dates des prochaines séances : 5 et 19 décembre.
Marie-Christine Cuchet

Nous avons le plaisir de constater que le nombre de
participants est en augmentation, ce qui favorise les
échanges des acquis et des conseils mais aussi la
convivialité. 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. Il est
toujours possible de s'y inscrire ou d'assister à un des
ateliers. Dates des prochaines séances : 9 et 23
décembre.
.Anne-Marie André
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Depuis 50 ans, le Centre d’Action Laïque est le fer de lance, en
Belgique, de la défense et de la promotion de la laïcité comme
principe humaniste.
Pour fêter ce cinquantenaire, les 10, 11, 12 et 13 octobre, le mouvement laïque
avait donné rendez-vous à Liège pour quatre journées de débats, de spectacles, de
concerts et d'exposition.
Ces moments furent l’occasion de confronter notre histoire avec nos réalités et nos
combats actuels pour favoriser l’émergence d’une société plus juste, plus
progressiste et plus fraternelle en prenant en compte les réalités européennes et
mondiales.
Les modalités de participation étaient disponibles dans notre Courrier Laïque
d’octobre dernier.
De très nombreux militants laïques et membres venant de plusieurs Maisons de la
Laïcité, dont votre président et son épouse, et des nombreuses associations
laïques ainsi qu’un large public, dont des étudiants, y ont participé.
Nous en sommes revenus confiants et renforcés par la vigueur et la volonté qui se
dégageaient des orateurs et des participants, conscients et convaincus de la place
et du rôle que la Laïcité joue et doit jouer dans la société, aujourd’hui et demain.
C’est la raison de l’appel que l’ensemble des participants et des associations
laïques a lancé aux défenseurs des droits fondamentaux pour promouvoir la
Laïcité comme principe universel. Nous publions l’intégralité de cet appel que
nous vous invitons à diffuser et à signer (infos en fin d’article)
Yvan Nicaise
16

L’APPEL DE LIEGE

d’une coexistence pacifique des opinions philosophiques et convictions
religieuses.
Dans un monde devenu village planétaire, nos sociétés font face à des défis
socio-économiques inédits au rang desquels dominent les enjeux migratoires,
climatiques et numériques.
Par ailleurs, des progrès notamment éthiques tenus pour acquis sont remis en
cause par des courants politiques extrémistes ou dogmatiques religieux qui
agissent d’une façon de plus en plus décomplexée. En Europe et dans le monde,
les droits fondamentaux, produits de petites victoires ou de grandes révolutions,
demeurent fragiles.
Cette conjonction nous oblige à une vigilance constante.
La Laïcité se fonde sur le principe d’impartialité des pouvoirs publics et assure à
toutes et tous l’exercice des droits et libertés indépendamment de l’origine, des
convictions, croyances ou toute autre distinction. Ce principe fondateur de la
démocratie, élément essentiel d’une coexistence pacifique, a vocation à trouver,
partout dans le monde, une place au cœur des valeurs fondamentales.
Elle est indissociable des libertés pour soi-même et autrui. Elle assure un cadre
commun qui permet à chacune et chacun d’exercer un libre examen et de se
décider en toute autonomie.
La Laïcité lutte contre les discriminations, pour l’égalité et la mise en œuvre de
politiques solidaires qui assurent la cohésion sociale et l’émancipation des
citoyens par l’accès aux savoirs.
Fruit d’une révolution des mentalités qui prit naissance au 18e siècle, la Laïcité
comme principe d’organisation de l’État, se révèle indispensable au
développement d’un système politique démocratique. Garant des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales, l’État laïque protège celle de croire, ne
pas croire ou changer de conviction.
Elle postule l’articulation du lien social en dehors de tout déterminisme et le
pouvoir des êtres humains à se diriger eux-mêmes.
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Parce que le principe de Laïcité instaure et protège les valeurs de liberté,
d’égalité et de solidarité,
parce qu’il permet la coexistence paisible des opinions et conceptions
philosophiques ou religieuses,
parce que la Laïcité n’est pas une option ou une opinion parmi d'autres, mais bien
la condition qui rend possible la vie en commun dans le respect de toutes et tous
et qu’elle fournit une réponse de portée universelle indépendante de tous les
particularismes,
les signataires en appellent solennellement à considérer la Laïcité comme une
exigence démocratique essentielle.
Ils invitent les autorités publiques de tous les continents à affirmer leur adhésion
à son principe et à défendre son inscription dans les Constitutions nationales et
les traités internationaux.
Le monde de demain appartiendra à la jeunesse d’aujourd’hui. Protégeons les
conquêtes du passé et promettons-lui un avenir.
Nous vous invitons à signer cet appel en vous rendant
sur le site du Centre d’Action Laïque
Copiez et collez le lien 50ans.laicite.be
dans votre navigateur.
Ouvrez et vous pourrez signer l’appel.

Jeudi 5 décembre à 19h
Vernissage de l’exposition « Histoire du CAL depuis sa création en 1969 »
Exposé « De l’origine de l’action laïque à nos jours » par Vincent Dufoing –
Directeur du CAL Picardie Laïque.
Drink de l’amitié.
Exposition accessible du 6 au 12 décembre.
Jeudi 12 décembre à 19h30
Ciné-débats « Girl » de Lukas Dhondt.
Un chef d’œuvre de justesse et de sensibilité.
Dimanche 15 décembre à 12h30
Repas d’entre les FêteS.
Apéro musical et interlude avec le groupe « Le chant des cerises ».
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Infirmier, cadre en soins de santé, consultant pro-seniors
Un article du journal « Le Monde » (25.01.2017) décrit les préjugés qui entourent
la sexualité à partir d’un certain âge :
« Papys pervers, veuves joyeuses, vieux dégueulasses, hashtag #mature : le
moins qu’on puisse dire, c’est que nous manquons de tendresse envers ceux qui
la cherchent après 60 ans.
Comme si leur sexualité (re)devenait un vice. Comme si le jardinage remplaçait
logiquement le libertinage. Et comme si nous n’avions comme option que le
silence ou la moquerie : Ha ha, des membres défaillants, hilarants ! Quoi, Mamie
couche en institution ? La démence, forcément.
Intéressante hypocrisie, quand on célèbre ces super-seniors capables d’enchaîner
quatre marathons tout en passant un doctorat d’astrophysique par correspondance
sur leur smartphone. Comment arrivons-nous à nous féliciter de vieillir de plus
en plus tard, physiquement, intellectuellement, émotionnellement… mais pas
sexuellement ?
Les représentations ont la peau dure, les chiffres sont pourtant clairs : nos aînés
profitent de la vie, et pas seulement en préparant des tartes aux pommes. En
2015, les Archives of Sexual Behavior révélaient qu’en Angleterre, 54 % des
hommes et 31 % des femmes de plus de 70 ans avaient encore une activité
sexuelle (sachant que les hommes meurent plus jeunes, laissant leurs épouses
seules face au dilemme abstinence ou plantation de concombres) ».
Qu’abordera Marco Lombardi ?
La sexualité du grand âge passe par une connaissance de base de l’anatomie, la
physiologie et la psychologie sexuelle. En effet, les causes de dysfonctionnement
ne seront comprises et acceptées qu’à cette seule condition. En matière de
sexualité, les différences de perception entre l’homme et la femme sont très
importantes à élucider avant de trouver un équilibre entre l’âge grandissant et
l’amour porté à son partenaire. Aujourd’hui, une question se pose également en
la matière : qu’est-il acceptable ou interdit en matière de sexualité ?
Ensemble, nous partagerons et proposerons des solutions, des trucs et astuces
pour une sexualité épanouie.
PAF
Invitation à tous
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Exposé par Marco Lombardi : Infirmier, cadre
en soins de santé, consultant pro-seniors

Info en page 19
Beaucoup de nos membres et sympathisants participent à notre repas mensuel qui
précède la conférence, la projection ou l’animation de 14h15.
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 €
ou de participer au repas et à la conférence (goûter compris) : 19 €
La plupart des personnes apprécient la formule combinée qui associe
gastronomie et détente.
L’exposé de ce 18 novembre sera précédé, à partir de 12h30, d’un repas pour ceux
qui le souhaitent.

Au menu
Chicons- jambon au gratin
Purée
Dessert – Café
15 €
Il est indispensable de réserver le repas et/ou
l’activité au plus tard le mercredi 13 novembre.
Le paiement fait office de réservation à la Maison de la
Laïcité ou au Compte n° BE76 0682 1971 1895
Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise
Couverture : Bertrand Aquila (Fédération des Maisons de la Laïcité)
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