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Veni, vidi… mais c’est nous qui avons vici
Assemblée générale du 18 juin
attendue

Jeudi 22 juillet : Proposition de visite « Exposition « Jour après jour»
13 ans : d

de 9h à 15h ou du mardi 24 au
jeudi 26 août de 9h à 15h
Les lundis 12 et 26 juillet : atelier d’aquarelle
Jeudi 15 juillet à 15 h : un après-midi ciné avec le film « Adorables » (2019)
Activité du mois d’août : « Les Lundis du Préau » du 16 août : repas, Chansons,
musique et poésie » par Colomba Cali
Activités de septembre
Activités d’octobre
Hongrie : offensive inadmissible contre l’homosexualité
Notre dernier repas à emporter : merci pour votre participation
Mousse aux fraises
à 12h30 : « Les vacances de « Les Lundis du Préau » - Paella
et animation
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Accueil – Sophie Bultot 064/44 23 26
Mail : laicite.mlz@hotmail.com
Site internet : www.morlanwelzlaicite.be
N° de compte : BE76 0682 1971 1895
Contact président Yvan Nicaise : 0478/39 27 96
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 2021
(Mentionner les noms si plusieurs cotisations)
Les personnes qui souhaitent devenir membre doivent s’adresser au
président pour recevoir le formulaire de demande d’adhésion qui répond
aux obligations légales du RGPD.
Merci de soutenir la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
et notre présence laïque dans notre entité.
2

Plagiat facile de cette déclaration de Jules César qui a vaincu les Gaulois en l’an
47 avant notre ère et qui peut être attribuée à tous ceux qui, conscients du péril
que la Covid -19 a répandu sur les deux hémisphères, au-delà des terres et des
mers, ont œuvré pour combattre cette pandémie afin de retrouver la vie que nous
appelons « normale » parsemée des moments de relations conviviales qui nous
sont chères.
Nous n’oublierons pas pour autant les drames que beaucoup ont vécus et qui,
dans plusieurs endroits du monde, sont loin d’être terminés.
Espérons que les nombreuses solidarités qui se sont manifestées ne tomberont
pas dans l’oubli mais auront réveillé ce besoin d’humanité qui doit rendre notre
planète plus solidaire.
Je ne m’étends pas plus sur ces nombreux mois.
Tournons-nous plutôt résolument vers demain : la reprise de nos activités et
le plaisir retrouvé de nos rencontres où se mêleront, comme avant, nos
réflexions, débats et convivialité.
Juillet et les mois suivants nous attendent.
Yvan Nicaise
Président

sanitaire,
été invités

réunie virtuellement en raison de la crise

-unanimité.
La cotisation 2021 a été maintenue au taux de 2020, soit 15 €.
Lemoine arrivés
Mariecomptes.

ouvel administrateur.

3

:
Président : Yvan Nicaise
Secrétaire
Trésorier : Francis Gilian
Administrateurs : Th
Administratrices : Mimie Lemoine, Annette Tilmant

Bon vent à cette équipe dont l’implication bénévole permet
de faire vivre la laïcité dans notre cité.

Habituellement, nous ne publions pas de Courrier Laïque en période de vacances
et réservons nos infos au numéro de septembre.
MAIS NECESSITE FAIT LOI !
C’est un peu comme si le début juillet était le début de l’année !!!
Lors de l’assemblée générale annuelle de mai, nous présentions nos activités
passées et nos perspectives d’activités 2021.
Depuis janvier, rien ne fut possible, vu les incertitudes liées à la situation
sanitaire.
Voilà pourquoi nous consacrons ce numéro à vous présenter nos projets qui
débutent dès juillet.
Le contenu de ces activités sera exposé en détails dans les numéros des Courriers
Laïques des mois concernés.
Un numéro sans thème de réflexion mais vous présentant les grandes lignes du
calendrier des prochains mois.
A VOUS DE JUGER… ET DE PARTICIPER
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Louvière
La visite guidée commence à 14 h
et dure +/- 1 h.
Déplacement individuel via les bus.
Possibilité de covoiture au départ de la Maison de la
Laïcité si problème de mobilité, si réservation
rapide.
Prix global (entrée + visite guidée) : 7€/personne
Inscription : laicite.mlz@ hotmail.com ou par
téléphone au 064/442326 le plus rapidement possible
pour activer la réservation car maximum 15
personnes.
De quoi s’agit-il ?
JOUR APRES JOUR. : une collection artistique raconte la crise.
Printemps 2020. De mi-mars à début juin, les portes du MiLL – musée
Inachelevici à La Louvière restent désespérément closes.
Alors que le pays tout entier se confine, l'équipe du musée souhaite continuer son
travail de transmission. Transmettre malgré les (gestes) barrières d'une crise
sanitaire ; transmettre à un public absent, car interdit. Pour ce faire, une seule
option : partager deux fois par semaine, grâce à internet, les œuvres de la
collection communale louviéroise.
Cette sélection n'est pas le fruit du hasard. A travers elle, l'équipe du musée a
voulu dénicher des œuvres qui, par l'évidence de leur thématique, un heureux
rapprochement ou un contre-pied humoristique, collent à l'actualité, une actualité
tour à tour inquiétante ou rassurante, douloureuse ou joyeuse. Jour après jour, au
fil d'un moral évoluant au gré des bulletins quotidiens.
Aujourd'hui vient le besoin de concrétiser l'accrochage virtuel. Derrière cette
exposition d'une soixantaine d'œuvres, nul propos historique sur le
développement d'une collection ou de questionnement philosophique sur les
errements d'une société.
L'objectif est bien plus modeste, faire découvrir le patrimoine communal, jour
après jour, en suivant le fil d'une crise inédite qui marquera à jamais nos esprits.
Paiement : par virement avec comme communication : MiLL, noms et nombre
de réservations au compte de la Maison de la Laïcité BE76 0682 1971 1895.
Yvan Nicaise
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Atelier des jeux pour construire le « Libres Ensemble ».
Pour les jeunes de 10 à 13 ans
Un atelier ludique faisant appel à leur imagination,
leur dynamisme et leur solidarité.
Au travers de jeux et de films :
➢ Ensemble, résistez et combattez un ordinateur qui veut vous priver de liberté ;
➢ Venez éviter les pièges qui videraient votre portefeuille virtuel ;
➢ Découvrez les animaux d’une ferme qui veulent retrouver et conserver leur
liberté.

Public
Lieu
Horaire

Jeunes de 10 à 13 ans
Maison de la Laïcité de Morlanwelz
Du mardi 27 au jeudi 29 juillet de 9h à 15h
OU du mardi 24 au jeudi 26 août de 9h à 15h
Prix
20 € remboursés en fin d’atelier aux participants des trois
journées. Repas de midi offert
Contact
Sophie Bultot, animatrice : 064/44.23.26 Yvan Nicaise, président : 0478/39.27.96
Inscription ➢ Inscriptions limitées à 12 jeunes
➢ Virement de 20 € sur le compte de la Maison
de la Laïcité pour confirmer l’inscription :
➢ BE76 0682 1971 1895 - indiquer le nom de l’enfant
➢ Une confirmation sera envoyée par courrier postal

Laïcité

Merci de faire la publicité de cette activité dans votre entourage
afin de faire connaître notre Maison auprès des jeunes
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Sortez vos gouaches et pinceaux, mouillez les
palettes du mélange de vos couleurs… Les feuilles
blanches sont impatientes de porter votre créativité.
Nous vous vous attendons et nous pensons déjà à
l’exposition d’aquarelle que nous devions présenter
en 2020…
n’est changé.

Pour les horaires et le coût de la participation, rien

Toujours de 14h à 16h30 et 5 € de participation… et peut être de nouveaux
participant.e.s.
Alors, bienvenue.
Monique Piret

Une occasion de reprendre contact avec la Maison de la Laïcité et ses amis
Présentation du film
Emma, psychologue, et son ex-mari Victor fêtent
l’anniversaire de leur fille Lila ; 14 ans d’écoute
et de bienveillance qui en font, selon elle, une
mère formidable. Mais tout dérape lorsque Lila
lui demande de sortir en boîte et qu’Emma
refuse. Chacune campe sur ses positions et tente
de faire plier l’autre. Au passage, Emma oublie
ses grands principes éducatifs.
Une comédie déjantée vivante et qui fait du bien.
Un divertissement familial dans lequel beaucoup
de parents pourraient se retrouver.
Participation : 6 € goûter - café compris.
Merci de vous inscrire à la Maison de la Laïcité pour le 12 juillet.
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LE RETOUR de « Les Lundis du Préau »

Lundi 19 juillet à 12h30

« Les vacances des Lundis du Préau »
Paella et animation
Toutes les informations en page 16

Comme la situation sanitaire nous a privé de
nombreux contacts pendant de nombreux mois, nous
vous proposons, exceptionnellement un « Les Lundis
du Préau » en août. La partie récréative sera assurée par
Colomba Cali qui, en plus de ses activités
cinématographiques, possède des talents musicaux et
artistiques. Elle aurait dû nous présenter, en novembre
2020 son film documentaire « Les villages verts » mais
cette projection sera diffusée lors d’une prochaine
activité.

Au menu
Assiette mer et terre
Salade combinée
Dessert – Café
15 €

Animation et goûter : 4 €
Il est indispensable de réserver le repas et/ou l’activité au plus tard le mercredi
11 août inclus par téléphone au 064/442326 et confirmer par paiement
anticipé à nos locaux ou par virement au Compte n° BE76 0682 1971 1895
de l’asbl Maison de la Laïcité – Morlanwelz. Mentionner « repas - nom et
nombre de personnes
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« En début d’année, il est de tradition que l’organe
d’administration vous invite à l'apéro qui marque, dans
un moment de grande convivialité, le début de l'année ».
Mais la pandémie a bousculé cette tradition et cela nous a
manqué.
Aussi, nous avons décidé de
faire fi du calendrier et de
vous inviter à un drink de
rentrée en lieu et place de l’apéro du nouvel-an.
Comme en début de
chaque année, nous
ajoutons que :
« Venez nous
rejoindre en famille et entre amis. Nous espérons
vous rencontrer nombreux ».
Un petit message sympa avant le 31 août pour
estimer le nombre de participants serait le
bienvenu.
Pour le Conseil d’administration,
Yvan Nicaise, Président

12h30 : Repas dont le menu sera annoncé dans le numéro de
septembre
14h15 : - présentation du livre « Memories of You » de
Michel Mainil retraçant la carrière de José Bedeur,
contrebassiste qui a animé de nombreux concerts jazz au sein
de notre maison, suivie d’un concert de violoncelle de ce
remarquable musicien.
Plus d’infos dans le Courrier Laïque de septembre
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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.
Le point fort de cette Semaine sera le Dimanche
sans voiture, organisé le 19 septembre 2021 et
comme de coutume, notre Maison de la Laïcité
s’associe à cette initiative communale depuis 2015.
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.

Château gonflable, jeux en bois géants, petite restauration et
d’autres surprises que nous vous préparons.
Plus d’infos dans le Courrier Laïque de septembre 2021.

Dès septembre, nous reprenons notre cycle de projections avec
un programme modifié car, depuis l’interruption de nos
activités, certains films ont été diffusés sur certaines chaines
de télévision.
Voici les premières informations de programmation.
:"Effacer l'Historique" (2020) de Benoît Delépine et
Gustave Kervern.Ce film nous présente trois personnages en prise avec les
nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
Présentation complète dans le Courrier Laïque de septembre.
Prochains ciné-débats : 18 novembre et 16 décembre ainsi que les titres des deux
films proposés.
Mimie Lemoine
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Décryptage avec l’historienne Marie Peltier,
spécialiste de la question.
Organisée par l’Extension de l’ULB du Centre et la
Maison de la Laïcité
Cette historienne est l’auteure de deux ouvrages :
- L’ère du complotisme - La maladie d’une société fracturée (2016)
- Obsession - Dans les coulisses du récit complotiste (2018)
Infos complémentaires dans le Courrier Laïque d’octobre

par la compagnie buissonnière suivi
de notre repas
Un collectif de femmes se retrouve dans une cuisine pour préparer une soupe en
direct devant les spectateurs, un délicieux potage à déguster en fin de
représentation… Durant la préparation, elles nous racontent les histoires
d’enfances, de couples, de familles entourées de chansons. Un spectacle à
déguster bien chaud qui sera suivi par notre repas.
Infos complémentaires dans le Courrier Laïque d’octobre

Conférence de José Verdin, militant liégeois, d’après le
livre qu’il a écrit.
L’auteur nous prévient d’emblée : ce n’est pas un livre d’historien, ce n’est pas un
travail scientifique, mais ce n’est pas non plus une œuvre romancée. José Verdin
nous présentera, à travers d’un livre qu’il a écrit, le témoignage d’un acteur, au
cœur des événements, qui part à la recherche des ressorts industriels qui ont cassé,
et qui ont précipité la fin de l’acier, dans le bassin liégeois .
Un sujet qui, en tant qu’habitant du Centre, nous interpellera aussi.
Infos complémentaires dans le Courrier Laïque d’octobre
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Lors de ce concert, initialement prévu le 13 novembre 2020, puis reporté au 4
juin 2021, vu la pandémie, nous aurons enfin l'occasion de nous retrouver pour
vivre ensemble des moments intenses de jazz en vous permettant de redécouvrir des
musiciens connus mais aussi d'en découvrir de nouveaux, de nouveaux groupes et
d'autres styles.
Infos complémentaires dans le Courrier Laïque d’octobre

Grave mais sans surprise au vu de
l’évolution politique de ce pays.

et de l’homosexualité » auprès des mineurs.

Le 15 juin, le Parlement hongrois
s’est prononcé sur un texte
interdisant « la représentation et la
promotion d’une identité de genre
différente de celle du sexe à la
naissance, du changement de genre

C’est pourquoi le Centre d’Action Laïque s’alarme de la dérive autoritaire
et homophobe des autorités hongroises et appelle les institutions
européennes à réagir.
Cette loi interdit de fait toute description ou discussion de la diversité des
identités de genre et d’orientations sexuelles dans la sphère publique, y compris
dans les écoles et les médias, voire la simple expression d’opinions ou de
comportements dans l’espace public, dans la mesure où ils pourraient être vus par
des mineurs.
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Cette loi marque une offensive de plus contre les personnes LGBTQI+ en
Hongrie. Depuis le retour au pouvoir d’Orbán en 2010, son gouvernement ne
cesse de s’attaquer aux questions de genre et d’orientation sexuelle.
Ce texte viole aussi le droit des mineurs à une éducation sexuelle complète, qui
fait partie des standards internationaux.
Une pression idéologique qui s’accentue
La pression s’est accentuée depuis un an, avec le vote de lois interdisant aux
personnes trans de changer d’état civil, limitant la possibilité d’adopter un
enfant pour les couples homosexuels, ou inscrivant le «genre» dans la
Constitution.
De plus, cette loi est dans la droite ligne du combat mené par le gouvernement
hongrois actuel contre les ONG recevant des financements de l’étranger et
expulse des ondes la dernière station de radio indépendante, Klubrádió.
Pour la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, c’est un
affront non seulement aux droits des personnes LGBTQI+ mais aussi une
limitation de la liberté d’expression de tous les Hongrois.
Toutes ces mesures viennent du désir du Premier ministre hongrois d’instaurer
une «nouvelle ère» culturelle visant à défendre les valeurs chrétiennes et
traditionnelles.
C’est pourquoi le Centre d’Action Laïque condamne ces dérives et appelle la
Hongrie à respecter ses obligations internationales.
Agir pour garantir les droits humains élémentaires
Il appelle les institutions européennes à :
•

•

agir fermement pour combattre les attaques contre les droits et libertés
commises par des gouvernements d’États membres
et inclure les droits des femmes et des personnes LGBTQI+ dans leur
action contre les violations des valeurs fondatrices de l’Union.
Yvan Nicaise

Sources
Communiqué du Centre d’Action Laïque
Journal « Libération » et AFP du 15.6.2021
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Le pin’s Gingko Biloba
Pour une séparation du religieux et de l’Etat
Ce pin’s est une initiative de la Fédération des Maisons de la Laïcité
(Belgique) et de plusieurs associations laïques européennes.
Appelé l’arbre aux « mille écus » pour sa couleur or en automne, le Gingko
Biloba est apparu avant l’ère des dinosaures et a traversé de nombreuses
épreuves puisqu’il a survécu à l’explosion de la bombe atomique au Japon.
Symbole de longévité mais aussi de résistance, c’est donc tout naturellement
que sa feuille a été choisie pour représenter la laïcité politique, celle qui
soutient la séparation entre le religieux et l’Etat.
Pin’s à porter sans modération
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Pour la dernière fois, nos bénévoles ont préparé un repas savoureux à emporter,
alliant ainsi le plaisir gustatif et le soutien de notre maison.
Parmi les trois plats composant ce menu, nous vous présentons la recette de la
mousse aux fraises pour sa simplicité à préparer avec l’avantage qu’elle garde
son onctuosité au réfrigérateur pendant plusieurs jours.

Mousse aux fraises

Ingrédients pour 4 personnes : 250g de fraises, 4-5 jaunes d’œufs, 80 g de sucre,
3 feuilles de gélatine.
Faites ramollir la gélatine dans de l'eau froide.
Dans une casserole, portez à ébullition le sucre et 50 ml d'eau pour obtenir un
sirop. Attendez qu’il soit tiède.
Mixez les fraises dans un mixeur pour obtenir un coulis.
Versez les jaunes d'œufs dans le bol d'un robot et ajoutez progressivement en
filet le sirop tout en fouettant pour obtenir une mousse très légère.
Versez le coulis de fraises dans une casserole et portez à ébullition puis ajoutez la
gélatine égouttée. Laissez refroidir (mais pas glacé).
Versez progressivement le coulis dans le bol du robot avec le mélange jaunes
d'œufs - sirop tout en mélangeant délicatement. Vous allez obtenir une mousse
épaisse à verser dans des ramequins. Décorez d’une fraise coupée en deux.
Dégustez après séjour au réfrigérateur.
Yvan Nicaise
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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Lundi 19 juillet à 12h30
« Les vacances de « Les Lundis du Préau »
Paella et animation
Après l’impossibilité d’organiser en
2020 notre repas Paella de vacances,
et pour répondre aux souhaits de nos
membres et sympathisants, et dans le
respect des règles sanitaires, nous
vous invitons à cette journée suivie,
comme précédemment, d’une
animation "ambiance vacances"
préparée par Yvan et Dominique.
Les habitués en connaissent la
formule… Alors, venez la découvrir !

A 12h30

mercredi 14 juillet auprès de Sophie
(notre bureau 064 442326).
Le paiement confirme la réservation.
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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