BONNE
ANNÉE
POUR UNE ANNÉE DE BONHEUR, DE SANTÉ ET DE JOIE MAIS AUSSI DE VIGILANCE ET D’ENGAGEMENT.

Samedi 25 janvier

Voyage à Liège | EXPO «DARWIN, L’ORIGINAL»

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

Cotisation 2020
04 janvier à 11 h : Apéro Bonne Année 2020
25 janvier : Voyage à Liège : Darwin, l’original – Tous croyants ?
30 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant
La libido est-elle éternelle ?
50 ans de Laïcité : retrouvez toutes les vidéos
Expo 50 ans de Laïcité : un parcours éclairant sur les avancées sociétales dont
nous pouvons être fiers
Ciné-débat « Cinéma des Résistances » : programme du premier semestre 2020
30 janvier à 19h30 : Ciné-débat « Cinéma des Résistances » : « Un homme
intègre », film de Mohammad Rasoulof
La Laïcité peut-elle fédérer une nouvelle Europe ? François Hollande
9 et 23 janvier : atelier d’art floral
6 et 27 janvier : atelier d’aquarelle
20 janvier : Les Lundis du Préau :
12h30 : repas
14h15 : « A pied, à cheval ou en voiture » avec Patricia Beudin et Jean-Pierre
Schotte

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 est fixée à 15 € 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 2020
(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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Comme chaque année, le Conseil
d'administration a le plaisir de vous
inviter ce samedi 4 janvier à 11h à
l'apéro qui marquera, dans un moment
de grande convivialité, le début de
l'année 2020.
C’est l’occasion de vous présenter les
grandes lignes du programme 2020 que
nous préparons.
Venez nous rejoindre en famille et
entre amis.
Nous espérons vous rencontrer
nombreux.
Pour le Conseil d’administration,
Yvan Nicaise, Président

Dimanche 2 février à 12h30

Repas philanthropique au bénéfice de l’organisation de

Dimanche 16 février de 11 à 13h

Soumonce générale à Morlanwelz
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L’expo « Darwin, l’original »
Réalisée en collaboration avec le Muséum
national d’Histoire naturelle et présentée à
l’origine à la Cité des sciences de Paris, cette
exposition est consacrée à un personnage à la
fois célèbre et méconnu, Charles Darwin, le
père de la théorie de l’évolution.
Au-delà du portrait de naturaliste, biologiste
scientifique reconnu, se profile un humaniste,
un anti-esclavagiste et un pionnier de
l’éthologie animale et humaine.
L’exposition propose un voyage dans la
pensée singulière et féconde de ce personnage
iconique, auteur de l’œuvre fondamentale
« L’Origine des espèces par le moyen de la
sélection naturelle ».
Le visiteur est guidé à travers un parcours
pluridisciplinaire et interactif, au cœur d’un
univers graphique immersif.
L’exposition suit l’itinéraire intellectuel et la
lente maturation des idées de Charles Darwin
(1809–1882).
Un des temps forts de l’exposition
« Darwin, l’original »
Elle tente de confronter les idées de
Darwin à ce que disent aujourd’hui les
sciences de l’évolution. C’est là
l’occasion de synthétiser, pour un public
non spécialiste de la biologie, les
avancées, réfutations, confirmations et extensions de la pensée du naturaliste
britannique.
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Cette exposition interactive est autant appréciée par les jeunes ados que par
un public adulte.
C’est une occasion d’un bel échange entre adultes, enfants et petits-enfants en
les invitant à vous accompagner sur un sujet qui nous concerne tous :
l’évolution de l’homme au travers du temps et de la société.

L’expo « Tous croyants ? »
Conçue par le Centre d'Action Laïque de la Province de
Liège, cette exposition se veut complémentaire de l’expo
Darwin.
Elle propose d’éveiller l’esprit critique en abordant le
monde avec un soupçon de recul, de prendre le temps
d’analyser les choses à une époque où les opinions se
forgent à la vitesse de 280 caractères par minute.
Elle se veut une boîte à outils, une amorce de décodage, un
jeu de miroir. Un moment où se demander ensemble et en toute liberté :
« sommes-nous tous des croyants ? ».
Deux expositions qui se veulent l’expression de la volonté de promouvoir l'esprit
critique et de réaffirmer la place de l'analyse et de la raison, la place de la
fonction d'une théorie scientifique dans une société, mais aussi d'explorer
largement la notion de croyances afin de permettre aux citoyens de comprendre
et réfléchir le monde dans lequel ils vivent.
Une vidéo de l’expo Darwin (3’24) est accessible sur le site web de la Cité
Miroir.
Organisation du voyage
8 h 15 : Départ face à la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
10 h : à la Cité Miroir (*) à Liège
Visite des deux expositions en deux groupes (durée totale : 2h 30)
Pour le repas de midi, 2 options : A préciser à Sophie lors de votre inscription.
- Repas libre, dans un des restaurants aux alentours.
- à la brasserie-restaurant « Racines » situé au rez-de-chaussée de la Cité
Miroir : plat sur réservation à savoir :
o Boulet à la liégeoise, salade, frites : 12,50 €
o Saumon grillé béarnaise, salade, frites : 19 €
o Enfant : Boulet à la liégeoise, salade, frites : 8 €
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Après-midi : Temps libre à Liège
16 h : Retour vers Morlanwelz.
Arrivée vers 17h30.
Prix : 28 € comprenant le voyage et l’entrée aux expositions, à majorer
éventuellement du prix du repas que vous réservez.
Inscription et réservation auprès de Sophie à la Maison de la Laïcité de
Morlanwelz, par Mail : laicite.mlz@hotmail.com
ou par téléphone : 064 442326 et à confirmer par versement au compte
BE76 0682 1971 1895 de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
pour le 10 janvier.
Yvan Nicaise
Attention : le nombre de visiteurs étant limité par journée,
nous vous invitons à réserver dès que possible afin de nous
permettre de confirmer rapidement le nombre de
réservations.
Ces expositions se terminent fin janvier.

La Maison de la Laïcité et la chorale « L’Emilienne »
fêtent les 30 ans de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Enfant
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Le 18 novembre dernier, Marco Lombardi nous a fait
profiter de son expertise en matière de soins en
maisons de repos. L’occasion de lever le voile sur un
sujet relativement tabou : qu’en est-il des ébats
amoureux après 60 ans ? Melina Dicensi, infirmière en
chef en cantou à Mariemont village, nous avait
également fait l’honneur de sa présence. Ses quelques
interventions auront agrémenté l’exposé – déjà très interactif – de Marco, dont
elle partage la vie.
Après quelques brefs rappels anatomiques et physiologiques, nous voilà entrés
dans le vif du sujet : la libido en chute libre avec l’âge, une fatalité ? Que penser
de celle qu’on appelle la petite pilule bleue, ou encore de l’assistance sexuelle ?
Les participants, très inspirés, ont échangé leurs anecdotes, expériences et
mésaventures vécues avec beaucoup de spontanéité et d’humour.
Comme nous le confirme Marco, il est clair que tout n’est pas toujours rose : les
causes de dysfonctionnement érectile sont multiples et les traitements pas
toujours exempts d’effets secondaires ; tandis que les femmes, elles, peuvent se
voir affectées par un trouble du désir. Mais rassurez-vous, un tas de solutions
existent pour atteindre le septième ciel !
Sophie Bultot

Vous n’étiez pas aux journées organisées les 10, 11, 12 et
13 octobre à La Cité Miroir de Liège ?
Ou vous étiez présents pour célébrer avec nous notre 50e
anniversaire et vous avez envie de (re)voir et (ré)entendre
tout ou partie des interventions ?
Pas de souci, retrouvez l’ensemble des rencontres en vidéo
en consultant le site Web du Centre d’action laïque.
Comment ? Tapez https://www.laicite.be
Cliquez sur le site Web. Choisissez « actualités » et vous y retrouverez toutes les
vidéos. Vous pouvez les télécharger et apprécier la richesse et la diversité des
exposés et débats.
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50 ans de Laïcité justifiaient largement
la réalisation par le Centre d’Action
Laïque d’une exposition itinérante que
notre Maison s’était empressée de
présenter dans nos locaux.
Nos membres intéressés ont ainsi pu,
grâce à 30 rolls up, parcourir les
multiples étapes qui ont conduit à la
concrétisation de nombreuses
évolutions sociétales et éthiques de
notre pays.
Vincent Dufoing, Directeur du CAL-Picardie Laïque, n’était pas peu fier de les
présenter et de commenter ces avancées.
Grâce à de multiples campagnes de sensibilisation, de manifestations et de
soutien aux nombreuses personnalités qui, par leur engagement et leur
opiniâtreté, nous ont fait sortir de périodes d’obscurantisme et de conservatisme,
de multiples tabous sont tombés :
contraception, avortement, droit
de mourir dans la dignité,
reconnaissance de la crémation,
mariage pour tous, droit
d’adoption pour les couples
homosexuels, …
Et d’insister aussi sur un acquit
laïque important : la
reconnaissance de la communauté
laïque, de sa place et de son rôle
dans la société.
Durant la semaine où cette exposition était ouverte au public, nous avions espéré
des visites scolaires, mais la période des examens n’y était pas propice.
Par contre, un groupe de remobilisation du CPAS de Morlanwelz a apprécié la
présentation qui leur a été faite, les éclairant sur la portée légale des avancées
présentées dans l’exposition qui, pour beaucoup, étaient mal connues, voire
inconnues.
Yvan Nicaise
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Covoiturage gratuit pour les habitants de la commune de Morlanwelz :
téléphoner deux jours avant la projection au 064/44.23.26
Info : Mimie Lemoine 064/44.59.40 ou 0497/46.34.93
Quatre soirées où nous pourrons échanger, en fin de projection, nos
réflexions, nos émotions ou partager nos expériences, notre vécu, grâce
à la participation d’un animateur expérimenté du Secteur Education
permanente et Jeunesse de Hainaut Culture Tourisme.

Jeudi 30 janvier à 19h30
UN HOMME INTEGRE
de Mohammad Rasoulof
Reza et Hadis vivent avec leur fils à la campagne. Hadis
est directrice d’un lycée pour filles et Reza se consacre à
l’élevage de poissons rouges. Son exploitation piscicole
bat de l'aile car des promoteurs immobiliers ont décidé de
s'accaparer sa terre. L'eau lui est coupée, la banque menace
de saisir sa maison hypothéquée, la police l'accuse à tort
d'avoir cassé le bras d'un contremaître.

Jeudi 26 mars à 19h30
NOS BATAILLES
de Guillames Senez
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre
les injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa
femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation
des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face
à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un
nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.
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Jeudi 7 mai à 19h30
FOXTROT
De Samuel Maoz
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son
service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un
matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le
choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure
profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est
bouleversé. Les masques tombent.
Jeudi 11 juin à 19h30
DESOBEISSANCE
De Sebastian Lelio
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle après
la mort de son père. Mais sa réapparition provoque
quelques tensions au sein de la communauté lorsqu'elle
avoue à sa meilleure amie les sentiments qu'elle éprouve à
son égard...

Entrée : 4 € - Art.27
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le bar est ouvert après nos activités afin de pouvoir continuer les échanges
et discussions autour d’un verre.
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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CINÉ-DÉBAT

Jeudi 30 janvier à 19 heures 30

UN HOMME INTEGRE
un film de Mohammad Rasoulof
(Iran 2017)
VOStF

Prix Un Certain regard au Festival de Cannes 2017.
Reza et Hadis vivent avec leur fils à la campagne. Hadis est directrice d’un lycée
pour filles et Reza se consacre à l’élevage de poissons rouges. Son exploitation
piscicole bat de l'aile car des promoteurs immobiliers ont décidé de s'accaparer sa
terre. L'eau lui est coupée, la banque menace de saisir sa maison hypothéquée, la
police l'accuse à tort d'avoir cassé le bras d'un contremaître.
L'histoire a des allures de western et en reprend certains des codes. Si Reza se
fait dès la première séquence du film confisquer son fusil, il utilisera ses poings
et surtout son intelligence pour défendre sa famille.
Un homme intègre nous montre un homme qui se bat contre les injustices qui
s’abattent sur lui en refusant de graisser la patte de ceux qui ont son sort entre
leurs mains. L’histoire se déroule dans un pays, l’Iran, dont il est dit, dans le
film, qu’on ne peut y être qu’oppresseur ou opprimé.
On peut y voir aussi un film féministe tant la place de la femme y est
prépondérante. Elle n’est pas ici victime mais comme une combattante, un
personnage fort et essentiel.
Un film courageux d’un réalisateur iranien qui dénonce la corruption généralisée
dans son pays à tous les niveaux de la société. Ce pamphlet rend aussi hommage
à tous ceux qui sont broyés par le système parce qu’ils refusent d’y participer.
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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Mise à mal dans différents pays, la laïcité a pourtant vocation à créer un
socle de valeurs favorisant le vivre ensemble. La laïcité peut-elle fédérer
une nouvelle Europe ? C’est la certitude de l’ancien président français,
François Hollande.
Cet article fait partie du dernier numéro du magazine Espace de libertés
(décembre 2019)
« Jamais nous n’avons eu autant besoin de laïcité, dans
une société qui est traversée par des croyances, des
cultures et des convictions différentes qui provoquent
quelquefois des séparations au sein de nos sociétés.
Nous avons besoin d’une valeur qui nous unit tous, et
cette valeur, c’est la laïcité, car elle nous permet de
vivre ensemble. Elle garantit la liberté des cultes, mais
fixe aussi les limites que ces cultes doivent respecter.
Sans ce socle commun, les comportements peuvent dériver, notamment avec une
menace provenant de certains groupes fondamentalistes, extrémistes, dans des
domaines qui ne sont pas les leurs et qui nous concernent tous.
L’Europe est divisée sur un certain nombre de sujets, et elle l’est aussi sur la
laïcité. Les religions ne bénéficient pas des mêmes reconnaissances partout. Dans
certains pays, la religion catholique est une religion d’État, dans d’autres, c’est la
religion luthérienne qui est par ailleurs subventionnée, y compris par l’impôt. Et
en France, nous avons cette séparation très stricte entre les religions et l’État. La
laïcité telle qu’elle est organisée en Belgique est une laïcité de rassemblement, de
réunion de valeurs, c’est important de le rappeler pour faire avancer la
démocratie.
On ne pourra pas créer un seul modèle européen, mais ce que nous pouvons faire
– et c’est le sens de l’Appel de Liège –, c’est que tous les démocrates s’inscrivent
dans une démarche commune, au-delà de nos traditions, de nos histoires
respectives, et de la place des religions, pour que les valeurs de la laïcité soient
portées partout en Europe. L’Europe a besoin de cela, alors qu’elle a vécu des
événements extrêmement lourds ces dernières années, avec les attentats. Elle est
soumise à des pressions venant de l’extérieur, elle doit faire face aux populismes
et aux extrémismes, nous avons donc énormément besoin que la démocratie
puisse se sentir plus forte grâce à la laïcité. »
Envie d’en lire plus ? Commandez le numéro de décembre (2€) du magazine
Espace de libertés ou abonnez-vous (20€ – 10 numéros/an) !
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Cet atelier s'inspirera peut-être, après les fêtes, de
ce début d’année pour réaliser de nouveaux
montages où chaque participante mettra sa touche
personnelle. Les deux groupes continueront à se
réunir de 10 à 12 h et de 13 à 15h. Participation :
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 : 6 et 20 février.
Marie-Christine Cuchet

Il est toujours possible de participer à
cet atelier où de nouvelles personnes
nous ont rejoint. Dans cet atelier, pas de
compétition ; l’échange des techniques
et des conseils, le plaisir d’admirer la
créativité de chacun 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 : 3 et 17 février.
Anne-Marie André
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Textes et chansons

Avec Patricia BEUDIN, lectrice, conteuse et chanteuse
et Jean-Pierre SCHOTTE, un pro « du piano à bretelles »
Patins à roulettes ? Péniche ? Montgolfière ? Car ? Trottinette électrique ?
Moto ? Avion ? Pirogue ? Train ? Voilier ? Vélo ? Autobus ?
Skis ? Pousse-pousse ? Paquebot ? Calèche ? Camion ? Planche à roulettes ?
Les moyens de transport ne manquent pas et ont inspiré de nombreux écrivains,
poètes ou chanteurs.
Les « animateurs » de notre après-midi nous
présenteront des textes (extraits) choisis chez
Corinne Jamar, Caroline Lamarche, Eric
Chevillard, Philippe Delerm, Abdelkader
Djemaï, Jacques Faizant, Georges Perec, Jorge
Semprun, Jean Teulé, Jules Verne, ...
... et des chansons ...
« La petite diligence »,« Moi, mes souliers »,«
L'homme à la moto », « Le fiacre », « Et j'entends
siffler le train », « A bicyclette », ...
Les textes des chansons sélectionnées figureront sur toutes les tables ;
Aux amateurs-trices de pousser la chansonnette en toute convivialité et simplicité.
PAF : 4 € comprenant l’animation et le goûter-café.
Les Lundis du Préau
Une activité mensuelle de notre Maison de la Laïcité
Rappelons que son objectif est de donner la possibilité aux membres ou non
membres, de partager un moment de réflexion - exposé, projection,
information - ou récréatif – moment musical, chants ou instrumental – dans
un créneau horaire parfois plus facile à fréquenter pour certaines personnes.
Le repas, qui le précède à 12h30, n’est pas obligatoire mais est toujours
accessible à un prix abordable : 15 € plat – dessert - café.
N’hésitez pas à faire connaître « Les Lundis du Préau ».
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Avec Patricia BEUDIN, lectrice, conteuse et chanteuse
et Jean-Pierre SCHOTTE, un pro « du piano à bretelles »

Info en page 15
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.

Au menu
Choucroute garnie
Dessert – Café
15 €

Il est indispensable de réserver le repas et/ou
l’activité au plus tard le mercredi 15 janvier.
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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