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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 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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Voici déjà près de 6 mois que nous vivons dans ce
drôle de monde qui bouleverse notre mode de vie,
réduit nos relations, freine nos rencontres, modifie
jusqu’à notre façon de nous déplacer, de nous
nourrir, de gérer notre temps autant dans le travail
que dans les loisirs.
Mais au-delà de ces situations, ce sont les conséquences tragiques de la pandémie,
cette épidémie de Covid-19 qui s’est étendue sur tous les continents dont, à ce jour,
nul ne sait quand le mot FIN pourra enfin s’inscrire sur l’ensemble des réseaux
mondiaux de communication.
Car c’est bien la dimension mondiale de cette catastrophe planétaire que nous
connaissons qui nous plonge dans la plus profonde incertitude et inquiétude.
Actuellement, nous ne pouvons que faire confiance aux chercheurs qui œuvrent
dans le domaine épidémiologique et au milieu médical au sens le plus large qui,
inlassablement, mènent le combat contre ce virus dans le ferme espoir de le vaincre
rapidement.
Mais au moment où j’écris cet article, c’est loin d’être gagné.
Notre manière, à chacun d’entre-nous, de participer à ce combat est de respecter les
mesures de protection mises à notre disposition et de manifester notre attention,
notre aide, voire notre solidarité avec les personnes les plus atteintes, notamment
par la solitude.
Car au-delà de soigner la maladie – ce qui n’est pas de la compétence d’une Maison
de la Laïcité - il faut aussi veiller à « soigner » d’autres formes de « maladies » non
pas physiques mais affectives, relationnelles dont les causes peuvent être la
solitude, l’indifférence, le manque d’échanges et de rencontres, de convivialité, de
sourires et de rires, même sous le masque, tout en respectant la distanciation
sociale.
Bien sûr, pour certains - mais pas pour tous - il y a les « selfies », les « smileys »,
les « likes », les pouces en l’air ou vers le bas, les « j’aime », les « amis » des
réseaux sociaux qui ont aussi permis de découvrir des talents culinaires et
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« jardiniers » mais ces moyens d’information, de communication et d’échanges
quasi instantanés ne remplacent pas pour autant la richesse de l’échange des vécus,
les réflexions ou analyses collectives, la confrontation directe avec des
conférenciers et des personnes de terrain, les éclats de rire spontanés ou la tristesse
lue dans un regard furtif face à une douleur partagée, toutes situations que votre
Maison de la Laïcité souhaite revivre.
Voilà pourquoi, dans le respect des consignes sanitaires, nous reprenons
progressivement nos activités qui peuvent se dérouler à l’intérieur de nos locaux.
Découvrez donc notre programme préparé par notre Conseil d’administration et
adapté à l'évolution de la situation.
Yvan Nicaise,
Président.
Triste réalité…
"La seule façon de mettre les gens ensemble, c'est encore de leur envoyer la
peste".
Albert Camus, «La peste », roman écrit en 1947

Depuis que le Covid-19 a été décelé, nous avons pris les mesures pour adapter
nos locaux afin de répondre à la stratégie de lutte contre cette pandémie.
MERCI D’AVANCE D’ACCEPTER CETTE RIGUEUR AFIN DE
PRIVILEGIER NOS RENCONTRES.
Le nombre de personnes sera strictement limité en fonction des possibilités
sanitaires de la salle et dans l’ordre des inscriptions.
Seules les personnes ayant réservé et payé l’activité, si celle-ci est payante, seront
acceptées.
Dès que le nombre de participants inscrits dépasse le nombre de places
autorisées, les personnes en surnombre seront averties et remboursées.
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Equipement des locaux
Nous avons :
-

Équipé le lavabo près des toilettes d’un robinet avec cellule photoélectrique.
Remplacé les essuie-mains tissus par un distributeur de papiers essuie-mains.
Placé à cet endroit une poubelle fermée avec commande par pédale.
Acheté des flacons de gel hydroalcoolique à 70 % qui seront placés à l’entrée de
l’accès à la salle par le volet d’accès.

Déplacement à l’intérieur des locaux
- Interdiction pour le public d’avoir accès à l’étage.
- Interdiction d’accès à nos locaux par le bureau de notre permanente.
- Ne permettre l’accès public à ce bureau que si indispensable et en étant toujours
porteur d’un masque de protection.
- Ne se déplacer qu’en étant porteur du masque protecteur.
- Accès au local des toilettes une seule personne à la fois.
- Un spray désinfectant sera disponible dans chaque toilette.
- Un flacon de gel sera placé sur le coin du bar pour ceux qui reviennent des
toilettes.
Disposition de la salle
- En fonction du type d’activités, les chaises et les tables seront disposées dans le
respect des règles de distanciation sociale.
- Il ne sera pas autorisé d’en modifier la disposition.
- Les participants ne se déplaceront qu’en cas de réelle nécessité.
Service des boissons et nourritures éventuelles
- Le-(s) responsables bar seront les seuls derrière le bar.
- Seules les personnes désignées assureront le service.
- Les commandes de boissons se feront par chaises ou par tables ainsi que la
livraison et le paiement.
- La même procédure sera utilisée en cas de consommation de nourriture.

Et surtout, au plaisir de nous retrouver.
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CINÉ-DÉBAT
Jeudi 10 septembre à 19 heures 30

un film de Guillaume Senez
Cinq Magritte 2019 dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur.
L'histoire est celle d'un homme très pris par son travail en usine et qui se repose sur
sa femme pour élever ses deux enfants. Jusqu'au jour où son épouse disparaît…
« Nos batailles » n'est pas un drame social de plus chez les prolos, mais un grand
film chavirant animé par une farouche volonté de s'en sortir. (BIBA)
C’est un beau film sur la charge mentale que le monde contemporain fait peser sur
chacun. (Les Inrockuptibles)
C’est empathique, pas misérable pour un sou, pas larmoyant pour deux, ni démago
pour trois. C’est juste un film qui est exactement là où il faut et là où il doit être.
(L’Express)
Le scénario est parfois plombant mais il sait rebondir en sachant prendre du recul
grâce aux dialogues bien pensés et aux acteurs tous magnifiques et émouvants. De
belles émotions pour ce joli film. (Critique d’un spectateur)
La beauté du film tient dans cette manière d’instiller de l’émotion dans la banalité
d’un quotidien, certes bousculé, mais qui persiste à conserver ses allures de normalité.
On sera ainsi infiniment ému face à ce père qui peine à organiser un petit déjeuner
conventionnel, ou un brossage de dents en bonne et due forme. Le tout dans un naturel
franc et sensible où personne ne perd son temps à juger le départ de la mère mais où,
au contraire, chaque protagoniste tente de s’adapter au mieux à la situation, dans
l’attente impatiente, incertaine de son retour. (Alicia Del Puppo, les Grignoux)
P.A.F. : 4 € - Article 27
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 064/44.23.26.
Une organisation de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz avec la collaboration de
Hainaut Culture Tourisme - Secteur Education permanente et Jeunesse.
Mimie Lemoine
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Nos activités reprennent dans le respect des
consignes sanitaires liées à la Covid-19 (voir
page 4-5). 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 :19 novembre

Marie-Christine Cuchet

Notre atelier reprend ses activités dans le
respect des consignes sanitaires liées au Covid19. Il est toujours possible de rejoindre ce
groupe afin de vous initier ou perfectionner vos
techniques de peinture.
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 : 2 et 16 novembre

Monique Piret
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Voici la seconde partie de l’article publié dans Le Courrier
Laïque précédent qu’André Biaumet, membre de notre
Maison de la Laïcité, nous avait fait parvenir.

6. L’idolâtrie

Concept épineux que l’idolâtrie ! Le chapitre qui lui est
consacré a permis d’aborder les pratiques religieuses
observées sur les autres continents que l’Europe,
berceau des trois religions monothéistes.
Selon la définition du dictionnaire Larousse, il s’agit
d’un culte rendu à des idoles ou à des créatures adorées
comme la divinité même. Ce concept agita longtemps de
nombreux philosophes et la découverte des Amériques
provoqua de nouveaux débats dans la mesure où dans un
premier temps, les pratiques observées chez les peuples
d’outre-mer furent assimilées à de l’idolâtrie.
Il faut remarquer que la rencontre avec les Indiens
d’Amérique avait dans un premier temps posé un
sérieux problème théologique puisque la Bible ne faisait aucunement mention de
l’Amérique du Nord ni celle du Sud : certains commentateurs chrétiens s’étaient
même posé la question de leur humanité !
Dès lors, comme pour les religions du livre, leurs pratiques ont été décrites par nos
auteurs avec le maximum de précisions en s’appuyant sur la vaste littérature de
l’époque. Ensuite vient la section sur l’Inde dans laquelle Bernard analyse les traits
communs entre les coutumes des Indiens, celles des juifs et celles d’autres peuples
anciens.
Dans la description des cérémonies au Mexique et au Pérou, Bernard et Picart se
distinguent nettement de ce que l’on trouvait à l’époque, à savoir force détails
macabres de sacrifices humains par exemple. Au contraire, ils dépeignent
essentiellement des fêtes religieuses, des mariages, des enterrements, etc. Quant à la
brutalité des Aztèques et des Incas, ils ne peuvent s’empêcher de la comparer à celle
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des conquérants espagnols. Suivent des descriptions des pratiques religieuses en
Birmanie, en Thaïlande, au Tonkin (le Vietnam actuel), aux Moluques, à Java, à
Ceylan, en Chine, au Japon et en Afrique. Le choix des références utilisées
privilégie l’aspect historique de ces pratiques, avec l’idée sous-jacente de
l’existence d’une religion des origines commune à toute l’humanité.
7. L’islam

Le moins que l’on puisse dire est que l’islam était jusqu’au
18ème siècle jugé comme la religion du diable. Les Romains
considéraient déjà les Arabes comme des voleurs ou des loups et
les croisades n’arrangèrent pas le regard que les occidentaux
portèrent sur les disciples de Mahomet ! Le pape Urbain II qui
lança la première croisade estimait que ce peuple n’était composé
que de sauvages cruels et fourbes. Mais avec le temps, les
connaissances sur l’islam devinrent de plus en plus nombreuses,
en particulier grâce aux relations commerciales avec l’Orient et également à cause
des conflits opposant certains états européens : dans ce cas, la recherche d’alliés
poussa certains à se montrer accommodants vis-à-vis de l’empire ottoman par
exemple et à nouer des relations avec lui relativement amicales !
Avec la réforme protestante, l’islam prit une nouvelle importance car elle aussi était
une rupture par rapport au catholicisme. Pour les protestants, la naissance de l’islam
était due à la corruption du catholicisme et au refus de celui-ci de s’accommoder
des autres religions, au contraire de celle de Mahomet qui les tolérait. Le livre de
Bernard et de Picart, en donnant une description des différents courants de l’islam
permettait de constater qu’aucune religion n’échappe à des divisions et que
conséquent, la tolérance envers leurs pratiques et doctrines était inévitable, ce que
beaucoup d’hommes du 18ème siècle commençaient à percevoir.
8. Hérésies
Au 18ème siècle, la plupart des protestants distinguaient ce qui séparait l’orthodoxie
de l’hérésie.
La dernière partie de l’ouvrage de Bernard et Picart décrit une quantité énorme de
sectes, de déviances ou de philosophies dont l’histoire a perdu, pour la plupart
d’entre-elles, la trace. Si l’on peut y voir une espèce de fourre-tout, les auteurs
expriment clairement leur scepticisme envers certaines pratiques extravagantes que
l’on rencontrait dans pratiquement toutes les religions.
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Mais l’anglicanisme, le presbytérianisme, le
quakérisme sont présentés de façon plus sérieuse,
ainsi que les anabaptistes. Si la plupart des
mouvements présentés sont dérivés des religions
catholiques ou protestantes, on y trouve aussi des
considérations sur la franc-maçonnerie, interdite
en Hollande à partir de 1735 pour des motifs,
semble-t-il, plus politiques que philosophiques.
9. Conclusion
L’étude de Lynn Hunt, Margaret C. Jacob et Wijnand Mijnhardt sur les
« Cérémonies religieuses du monde » est passionnante à plus d’un titre : si elle nous
décrit un monde qui semble assez éloigné du nôtre de par les querelles
philosophiques des 16ème et 17ème siècles, elle nous ramène à des notions bien
contemporaines de tolérance et de laïcité qui nous sont si chères.
A lire donc absolument.
André BIAUMET

Les amendements à la Constitution russe, confirmés dans un vote au résultat sans surprise le 1er
juillet, ont déjà fait l’objet de nombreuses critiques. La plupart ont porté sur la « remise à zéro »
des mandats présidentiels, permettant à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu’en 2036,
ainsi que sur le vote lui-même, entaché de nombreux soupçons d’irrégularités (1).
Le Centre d’Action Laïque est également préoccupé par certains autres amendements, qui
constituent une attaque frontale contre les valeurs européennes laïques et la garantie des droits
fondamentaux.
En effet, la Constitution russe prétend désormais « préserver la mémoire des ancêtres qui nous
ont transmis des idéaux et la foi en Dieu », en rupture avec le caractère séculier de l’État.
Dans le même sens, « la préservation des valeurs familiales traditionnelles » devient un objectif
de la politique de l’État; cela passe par « la protection de l’institution du mariage en tant
qu’union d’un homme et d’une femme ». Cet amendement rend impossible toute loi ouvrant le
mariage civil aux couples de même sexe.
Cette réforme est l’aboutissement d’une politique homophobe délibérée menée depuis presque
une décennie. En 2013 déjà, la Russie avait adopté une loi « interdisant la propagande
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homosexuelle » (2), qui a été depuis condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme
(3). L’homophobie est par ailleurs systématiquement utilisée par la Russie dans sa politique
étrangère (4), notamment dans les pays voisins (Ukraine, Moldavie, Géorgie…) pour créer et
entretenir l’hostilité d’une partie de l’opinion publique contre l’Union européenne.
Cette politique se place dans le contexte
d’une alliance du pouvoir et de l’Église
orthodoxe. La proximité idéologique et
politique entre le régime et l’Église est
dangereuse pour les droits des citoyens. C’est
un réflexe typique des régimes autoritaires
cherchant un moyen de consolider leur
pouvoir.
En outre, la réforme constitutionnelle
franchit une étape orwellienne quand elle
proclame que « la Fédération de Russie (…) assure la protection de la vérité historique », ce qui
renforce la mise au pas des voix dissidentes.
De manière alarmante pour l’avenir des droits fondamentaux en Russie, la supériorité de la
Constitution sur le droit international est explicitement proclamée. Un amendement vise
directement les arrêts de juridictions internationales, comme la Cour européenne des droits de
l’homme, et prévoit qu’ils ne seront pas appliqués s’ils sont contraires à la Constitution. Il s’agit
d’une violation flagrante du droit international et des obligations internationales de la Russie.
notamment en regard de la Convention européenne des droits de l’homme. S’il ne fait que
graver dans le marbre une pratique suivie depuis plusieurs années, cet amendement rend
inefficace les recours de ses citoyens devant des organismes supranationaux.
Le Centre d’Action Laïque est alarmé par l’appel aux « valeurs traditionnelles », à la religion et
à la propagande homophobe par les autorités russes. Le Centre d’Action Laïque va saisir le
ministre des Affaires étrangères pour lui faire part de ses inquiétudes.
Source : Centre d’Action Laïque
(1) https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/02/referendum-constitutionnel-enrussie-poutine-remercie-les-russes-l-occident-pointe-des-irregularites_6044997_3210.html
(2) https://www.hrw.org/report/2018/12/11/no-support/russias-gay-propaganda-law-imperilslgbt-youth
(3) https://www.marianne.net/monde/lgbt-homophobie-la-cedh-condamne-la-russie-pour-sa-loicontre-la-propagande-homosexuelle
(4) https://www.opendemocracy.net/en/odr/lgbt-rights-eastern-neighbourhood-geopoliticalissue/
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Par Dominique Patte

En février 1950, Barbara qui n’a pas encore 20
ans (elle est née le 9 juin 1930) quitte Paris pour
Bruxelles. Peu de personnes savent que cette
chanteuse a vécu en Belgique et que c’est, grâce
à un récital donné à Bruxelles, en 1954, dans
l’atelier du peintre Marcel Hastir, qu’elle
enregistra son premier 78 tours.
Mais sa vie en Belgique fut bien plus que cela.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir des
chansons inédites de son début de carrière.
Barbare disait d’ailleurs :
« C’est à Bruxelles que s’est faite et défaite ma vie de femme. »
Venez découvrir cette période peu connue de la vie de Barbara.
Exposé avec extraits musicaux et projection : 4 € et toujours goûter compris
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L’objectif de cette conférence est de s’interroger sur « L’information journalistique
reste-t-elle éthique et responsable face au virage numérique, à l’instantanéité et
l’urgence de l’actualité ? ».
Un fonctionnement correct des médias et de l’information implique une bonne
expression démocratique où la liberté d’expression est garantie mais aussi où une
information de qualité est omniprésente dans la société.
Le Conseil de déontologie journalistique est l’organe qui permet autant aux
journalistes, aux institutions mais aussi à monsieur et madame Tout-le-monde de
porter plainte auprès de ce Conseil.
Pour cela, il est important que le public comprenne clairement ce qui fonde un travail
journalistique et le fonctionnement des médias qu’il sera à même de déterminer ce
qu’est une information de qualité.
C’est le but de cette conférence et des débats que nous vous invitons à partager.
Mieux connaître la conférencière.
Muriel Hanot est Docteure en communication et notamment chargée de cours à
l’UCL Mons. Depuis mai 2016, elle assure la fonction de secrétaire générale du
Conseil de déontologie (CGD).
Elle a travaillé durant 10 ans au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en tant
que directrice des recherches et études.
L’expérience qu’elle a acquise grâce à ses travaux de recherches, sa connaissance
de l’analyse des dossiers et des différents supports médiatiques durant ses années
passées au CSA font de Muriel Hanot une directrice d’un CGD soucieux du respect
des lois et réglementations, face notamment aux propos racistes, antisémites,
injurieux ou portant atteintes à la vie privée des personnes.
En résumé, garantir la démocratie avec toujours la liberté d’expression en filigrane.
Entrée gratuite
Yvan Nicaise
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Romain, un veilleur de nuit, aimerait plus que
tout devenir écrivain. Mais sa grand-mère de 85
ans s’échappe de sa maison de retraite et son
père de 65 ans, peu attentif à sa mère, débarque
chez elle en catastrophe. Romain met tout en
œuvre pour la retrouver.
Ce film offre une représentation de la vie tout
en finesse avec des dialogues savoureux et
drôles.
Rendant hommage aux moments précieux de la
vie, la touchante sincérité de ces souvenirs vous
restera longtemps en mémoire.
Ce film sera aussi l’occasion d’un petit débat
animé par Yvan Nicaise sur les relations
intergénérationnelles et le droit à la liberté, quel
que soit l’âge.
Participation : 4 € et toujours goûter compris.
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Sur notre site WEB, notre page Facebook et dans le courrier laïque de juin -juilletaoût dernier, nous avions signalé que de nombreuses Maisons de la Laïcité, dont la
nôtre, s’associaient au projet initié par le Conseil des Femmes Francophones de
Belgique (CFFB) afin de constituer des Kits Hygiène Femmes qui seraient
distribués aux femmes précarisées se trouvant dans l'incapacité de se procurer des
produits d'hygiène de base.
De nombreuses personnes, même au-delà de nos membres, ont répondu à cet appel
en nous déposant de nombreux produits d’hygiène en emballages séparés et de
nombreuses trousses déjà garnies.
Cette opération fut aussi un succès dans de nombreuses Maisons de la Laïcité.
En fonction de notre sphère de contact locaux, nous avons déposé ces dons à trois
endroits de notre entité : le CPAS, la Croix-Rouge et FEDASIL.
Ils ont été accueillis avec enthousiasme ; nous sommes persuadés qu’ils en feront
bonne usage.
Si d’autres produits nous parvenaient encore, nous ferons suivre.
Notre souhait reste néanmoins que les situations de détresse ne soient que
l’exception grâce au développement d’une société plus juste et plus égalitaire,
ce que les associations laïques soutiennent et prônent à travers leurs actions de
sensibilisation et d’éducation permanente.
Le conseil d’administration
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préparé par Sophie Bultot
1. Quel est le nom de famille le plus courant en Belgique ?
a) Peeters
b) De Smet
c) Dupont
2. Pour quelle raison le coq a-t-il été choisi comme symbole de la Wallonie ?
a) Pour représenter l’amour des Belges pour le chant
b) Pour représenter l’origine gauloise des Belges
c) Comme symbole de résistance à la Flandre
3. Classez dans l’ordre chronologique les ministres belges suivants : Wilfried Martens – Yves
Leterme – Jean-Luc Dehaene – Guy Verhofstadt – Herman Van Rompuy – Elio Di Rupo
4. En quelle année le droit de vote est-il accordé aux femmes en Belgique ?
5. En quelle année les Britanniques ont-ils voté pour leur sortie de l’Union européenne ?
Combien étaient-ils à voter pour le Brexit ?
a) 39%
b) 52%
c) 61%
6. Selon lui, " La promotion de l'homosexualité au travers des gay prides signe le retour à
l'Antiquité gréco-romaine". Anciennement en charge du diocèse de la capitale de la
Wallonie, il est très controversé pour son avis tranché sur divers thèmes de société. Il s’agit
de …
7. Mouvement révolutionnaire prônant l’égalité raciale aux Etats-Unis dans les années 60 et
portant le nom d’un animal, emblématique pour la marque de bijoux Cartier. Il s’agit de…
8. Quel meurtre récent aux Etats-Unis a relancé les débats quant à la légitimité des statues
coloniales dans le monde, y compris dans notre pays ?
9. Qu’est-ce que la procédure « Dublin », l’un des fondements du système de la migration en
Europe ?
a) Le migrant peut faire appel à un regroupement familial
b) Une demande accélérée d’octroi d’un titre de séjour pour raison de santé
c) Le renvoi d’un demandeur d’asile vers son pays d’entrée dans l’Union européenne
10.De quoi a peur un coulrophobe ?
a) Des couleuvres
b) Des couloirs
c) Des clowns
11.Quel est l’objet des études suivantes ?
- L’entomologie
- L’onomastique
- La dendrologie
12.Où se situe le cœur de la crevette ?
a) Dans sa queue
b) Dans sa tête
c) Dans son tube digestif
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13.On me surnomme la foudre, je suis également doué en tant que footballeur, basketteur
et…dg ! Qui suis-je ?
14.Quelle est la particularité des Marwari, chevaux emblématiques d’Inde ?
a) Leur robe d’un noir profond leur vaut le surnom de perle noire
b) Le port d’une moustache abondante
c) Leurs oreilles sont en forme de croissant de lune
15.De quoi souffrent les personnes atteintes de Fregoli ?
a) Elles prennent des étrangers pour des amis déguisés.
b) Un sentiment d’inexistence du monde, de leur corps ou de leurs organes.
c) Elles vouent une adoration pour les fregola, pâtes de Sardaigne semblables à du
couscous.
16.Il y a deux fois moins de gauchers chez les jumeaux. Vrai ou faux ?
17.Les personnes âgées jouant à des jeux vidéo améliorent leurs facultés cognitives. Vrai ou
faux ?
18.A quels monuments/constructions correspondent les surnoms suivants ?
- La grande dame aux boules de fer
- La dame de fer
- L’Abbaye sur une tête d’épingle
- Le dragon de pierre
- La cité perdue des Incas
- Le gratte-ciel des records
- La statue de la Liberté
19.Ce légume riche en vitamines aiderait à prévenir les maladies cardiovasculaires, l'arthrose et
préserverait notre mémoire. Il serait également un excellent moyen de lutter contre les risques
de la pollution urbaine.
a) Le céleri
b) Le chicon
c) Le brocoli
20.Combien de temps faut-il pour que les éléments suivants se dégradent dans la nature ? Reliez
les propositions de gauche à leur durée adéquate
o
o
o
o

Un Chewing-gum
Un mégot de cigarette
Une peau de banane
Une boite à conserve

o
o
o
o

1 à 3 ans
3 ans
25 ans
50 ans

Réponses en page 22
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Depuis plusieurs années, À la demande de nos membres, « Les Lundis du
Préau », en période de vacances ont pris une forme ludique.
Après notre repas habituel, les personnes présentes, réparties en groupe se livrent
un duel convivial sur divers sujets.
Une occasion de tester nos connaissances ou notre sens de l’observation.
Mimie Lemoine nous propose notamment d’identifier divers endroits de notre
entité. En raison du confinement, c’est dans ce numéro qu’une sélection de lieux
vous est présentée.
Réponses en page 23
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1. Peeters : 31304 en 2020.
2. Le Congrès wallon de 1913 a choisi le coq pour souligner l’identité gauloise des Wallons.
Le coq wallon est un coq hardi et combattant, avec sa patte levée et son bec fermé.
3. Martens (1981-1992) – Dehaene (1992-1999) – Verhofstadt (1999-2008) – Leterme
(2008-2008) – Van Rompuy (2008-2009) – Leterme (2009-2001) – Di Rupo (20112014).
4.1848.
5. 2016. 51,9 % des votants avaient opté pour une sortie de l’Union européenne.
6. Monseigneur Léonard, ancien archevêque de Malines-Bruxelles et Primat de Belgique.
7. Les Blacks panthers.
8. George Floyd, décédé le 25 mai dernier après avoir été menotté et immobilisé au sol.
9. Le renvoi d’un demandeur d’asile vers son pays d’entrée dans l’union Européenne.
10. Des clowns.
11. L’entomologie : l’étude des insectes.
L’onomastique : branche de la lexicologie qui étudie l'origine des noms propres.
La dendrologie : l’étude des arbres.
12. Dans sa tête.
13.
.
14. Leurs oreilles sont en forme de croissant de lune
15.
ements de

costume sur scène.
16. Faux, c’est l’inverse
17.
18.

l’université de l’Illinois en 2008).
La dame de fer : La tour Eiffel.

: L’Atomium.

: Le Mont Saint-Michel.
: La Grande Muraille de Chine.
: Le Machu Picchu au Pérou.
-ciel des records
.
La statue de la Liberté
19.Le brocoli accélère l’excrétion urinaire du benzène, l’un des principaux polluants
atmosphériques.
20.1 à 3 ans pour les peaux de banane.
3 ans pour les mégots de cigarettes.
25 ans pour les chewing-gums.
50 ans pour une boite à conserve.
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1. Coron de la rue Prince Albert (arrière-prise depuis la ruelle de la Grattine) Morlanwelz
2. Village de Mont-Sainte-Aldegonde
3. Ancienne gendarmerie, chaussée de Mariemont - Morlanwelz
4. Rue Achille Delattre, en face du terrain de football et école communale Carnières
5. Rue Alexandre-Louis, au carrefour avec la rue Matteotti – Carnières
6. Empêche-pipi, en face du café de l’Yser - Morlanwelz
7. Ferme du Vierset - Carnières
8. Niche de Sainte-Rosalie, rue de Collarmont (carrefour de la jardinerie) Carnières
9. Escalier menant de la rue Royale à la gare de Carnières
10 Rue Fond Folie - Morlanwelz
11 Viaduc Saint-Pierre – Morlanwelz
12 Dans le parc de Mariemont, entre la chaussée de Mariemont et le pied des
ruines du château de Charles de Lorraine
13 Chemin du Calvaire – Carnières
14 Lanterne de la rue de la Résistance - Morlanwelz
15 Détail du monument d’Abel Warocqué (en face de l’église) – Morlanwelz

Jeudi 12 novembre à 19h30
Ciné-débats cinéma des résistances : «Foxtrot » de Samuel Maoz
Vendredi 13 novembre à 20h
18ème soirée jazz avec le SUPER SAX BATTLE
Quatuor sax au talent éblouissant.
Ce concert aura lieu exceptionnellement au Centre Culturel Le Sablon (Carnières) afin
de respecter la distanciation sociale. Entrée : 12€ - Places limitées.
Réservation uniquement à la Maison de la Laïcité de Morlanwelz.
Lundi 16 novembre
12h30 : Repas mensuel
14h15 : animation à déterminer.
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Durant cet été et la période de confinement,
beaucoup d’entre-nous se sont lancés dans des
activités culinaires mais aussi dans des conserves ou
des congélations de légumes de jardin ou du
producteur du coin.
Cela m’a inspiré un concours d’été avant de
monder* … kg de tomates.
Question : quel est le poids en kg et grammes de ce
plat de tomates ?
Ecart de poids accepté : +/- 20 grs.
Question subsidiaire : Combien de temps, en heures
et minutes ai-je mis pour les monder ?
Ecart de temps accepté : 10 minutes.
Réponses acceptées par mail à :
laicite.mlz@hotmail.com
Par téléphone : au 064/44 23 26
Date limite : 9 septembre.
Récompense aux 10 réponses acceptées
Une boisson au choix lors d’une de nos prochaines activités.
Résultat publié sur notre site internet : www.morlanwelzlaicite.be ainsi que dans
le prochain courrier laïque.
Bonne chance.
Yvan Nicaise
*Action de peler un fruit ou un légume. Terme utilisé le plus
souvent pour les tomates. Les plonger dans de l'eau bouillante, les
rafraîchir à l'eau froide et les peler facilement.
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