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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 

  

Samedi 4 septembre à 11h : drink de rentrée p.  3 

Notre planète ne peut mourir p.  4 

Purificateurs d’air : le nec plus ultra est installé à la Maison de la Laïcité p.  5 

Le 19 juillet : paella et « ambiance vacances » retrouvées p.  6 

Les Lundis du Préau du 16 août sous le signe de la solidarité - inondations p.  7 

19 septembre : Morlanwelz sans voiture - Nous participons ! p.  8 

Jeudis 16 et 20 septembre : atelier d’art floral p.  9 

Lundis 6 et 9 septembre : atelier d’aquarelle p.  9 

Jeudi 23 septembre 2021 à 19 heures 30 : ciné-débat le cinéma des résistances : 

« Effacer l’historique », un film de Benoît Delépine et Gustave Kevern 

p. 10 

Du principe d’impartialité de l’État découle celui de la neutralité de ses agents p. 12 

Sans-papiers: que nous faut-il pour bouger ? Carte blanche du CAL p. 13 

 Est-ce que ce monde est sérieux ??? p. 14 

13 septembre : « Les Lundis du Préau » : « Bestiaire » lectures et chansons avec 

Patricia Beudin aux mots et Jean-Pierre Schotte aux notes  

p. 15 

Dans ce numéro 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:laicite.mlz@hotmail.com
http://www.morlanwelzlaicite.be/
mailto:yvnicaise41@gmail.com
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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. 

Même si nous avons 

déjà repris certaines 

de nos activités, nous 

n’avons pas eu l’occasion d’inviter l’ensemble de 

nos membres à ce moment de retrouvailles. 

C’est pourquoi que nous vous invitons,  

le samedi 4 septembre à 11heures,  à un drink de 

rentrée hors de notre 

tradition. 

Nous pourrons ainsi vous présenter nos activités 

programmées jusque fin décembre 2021 et recueillir 

vos suggestions pour la préparation de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Conseil d’administration, 

Yvan Nicaise, Président 

 
 

 

 

 

 

 

Afin de préparer les « petites bétises » qui feront vibrer vos papilles 

gustatives, nous souhaitons pouvoir en évaluer son contenu. 

Un message par téléphone ou par mail, envoyé avant le 31 août 

 Pour nous signaler votre participation serait sympathique. 

Néanmoins, les arrivés de dernière minute seront les bienvenus. 
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Les inondations d’une ampleur jamais atteinte 

dans notre pays ont frappé des milliers de 

familles sans discernement : pauvres, riches, 

Belges ou émigrés, jeunes ou vieux, faune et 

flore. 

Quand les éléments se déchaînent, l’homme 

ne peut que s’incliner devant la furie des flots. 

La solidarité, concept souvent oublié lorsque la vie « paraît normale », a repris le 

dessus sur les préoccupations de tous les jours. 

Mais il faudra bien plus que cela pour rebâtir un cadre de vie autant social 

qu’économique et les séquelles, qu’elles soient matérielles, physiques et 

psychologiques seront lentes à effacer, voire impossibles. 

Depuis des dizaines d’années, l’immense majorité de la communauté scientifique 

mondiale dénonce la dégradation de notre planète : réchauffement climatique, 

niveau alarmant des émissions de gaz à effet de serre, déforestation, disparition 

de milliers d’espèces animales, …et ce, sur les deux hémisphères. 

Notre modeste compétence ne nous permet pas d’aborder, sous forme d’article, la 

question d’aujourd’hui : comment anticiper les changements futurs. 

On ne revient pas sur les erreurs du passé mais, par contre, il est plus que temps 

de désamorcer la bombe climatique. 

Ce sera le rôle de l’ensemble du monde industriel, économique, politique avec 

l’indispensable implication du monde scientifique mais aussi des citoyens. 

Nous sommes tous, non pas dans l’arche de Noé, mais dans un énorme radeau à 

la dérive. 

Il est important que le politique reprenne la main afin de donner les impulsions et 

les orientations qu’il a délaissées depuis des dizaines d’années au profit d’un 

productivisme éhonté dont nous nous sommes accommodés dans les pays 

industrialisés mais pas dans les pays où près de trois milliards d’êtres humains 

vivent, survivent ou meurent. 

 

Soyons, à notre niveau, des citoyens-acteurs, même si nos moyens nous 

semblent limités. 

 

Yvan Nicaise 

  

Notre planète ne peut mourir 
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Afin d’éviter la propagation du 

coronavirus COVID-19, un arrêt 

ministériel du 28 octobre 2020 a 

été adopté et nous est applicable 

dans le cadre du plan d’action 

ventilation. 

Soucieux de la santé des personnes 

fréquentant notre maison, nous 

avons décidé de nous équiper d’un 

détecteur de CO 2  et d’appareils de 

traitement de l’air tels que repris 

dans la liste des systèmes enregistrés et contrôlés. 

Notre choix s’est porté sur des 

purificateurs/assainisseurs d’air par 

photocatalyse qui traiteront ainsi 

l’air de la salle et de la partie bar. 

Ces appareils visent à prévenir les 

nuisances olfactives, virales, 

bactériennes et les micro-

organismes par un procédé - 

Filtration, UV, Photocatalyse - 

garantissant un air purifié de très 

grande qualité. 

C’est un investissement coûteux mais indispensable pour préserver la santé de 

tous. Cette installation est opérationnelle depuis le 6 août. 

Nous sommes donc heureux de pouvoir reprendre nos activités et vous accueillir 

dans les meilleures conditions.  

Pour le CA, 

Yvan Nicaise  

 

 

 

Purificateurs d’air : le nec plus ultra est installé 

à la Maison de la Laïcité 
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C’est dans le respect des consignes sanitaires que les participants à cette activité 

ont profité autant du repas que de l’animation de vacances. 

Première rencontre après l’absence de contact autre que virtuel : le retour en 

« présentiel » tant attendu. 

La paella préparée par un nouveau restaurateur fut d’une qualité égale au 

précédent qui, malheureusement, n’a pas pu résister aux contraintes financières 

de la pandémie. 

Après le repas, les participants furent soumis à des épreuves compétitives où 

chiffres et images portaient à observations et réflexions, où les images macro 

conduisaient à d’étonnantes découvertes, où la recherche de chansons avec, 

comme seul indice, quelques notes d’introduction, aboutissait, dans la bonne 

humeur et un certain brouhaha bien sympathique. 

Ce moment convivial s’est terminé par le sketch de notre président et son épouse 

qui se sont livrés à un « bèrdèlage » de café ou les jeux de mots et rires se 

succédaient. 

En résumé : « J’ai bien mangé, j’ai bien bu, j’ai bien ri, MERCI …Laïcité. » 

Yvan Nicaise  

  

Le 19 juillet : Paella et « ambiance vacances » retrouvées 
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Un repas en août : pour nous retrouver à nouveau dans la convivialité… et 

la solidarité ! 

Une première : préparer un repas mer et terre en deux services était une nouvelle 

aventure de nos bénévoles en cette période de vacances, aventure réussie puisque 

nous avons réuni 40 de nos membres qui ont pu déguster saumon fumé, scampis, 

thon, charcuteries, légumes variés et tarte bruxelloise. 

MAIS, c’était plus qu’un repas, car… 

Le Conseil d’administration de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz se 

proposait de mener une action de solidarité à l’intention des écoles et des élèves 

sinistrés. 

Dès que nous avons appris que l’école 

provinciale d’application de Morlanwelz 

avait pris la superbe initiative de lancer une 

collecte de matériel scolaire à distribuer aux 

élèves des régions sinistrées, nous avons 

décidé de nous y associer en consacrant les 

bénéfices du repas que nous avions 

programmé le lundi 16 août à l’achat de 

matériel scolaire tel que proposé par l’école 

d’application. 

Nous avons donc associé repas festif, récital 

de Colomba Cali et action de solidarité. 

Grâce aux 40 membres qui ont participé à ce 

repas et aux bénéfices dégagés, nous avons 

pu confectionner 30 boites individuelles de 

fournitures correspondant aux besoins de 

rentrée scolaire d'enfants du primaire et du secondaire. 

Ces boites ont été déposées à l'école d'application provinciale de Morlanwelz, 

avec la mention : dons des membres de la Maison de la Laïcité de 

Morlanwelz.s'ajoutant ainsi à la collecte que cette école a organisée. 

Notre action a fait des émules car un groupe de personnes d’Ecaussines – dont 

fait partie Jean-Pierre Durel, un de nos membres - se réunissant 

traditionnellement en cette période de vacances lors d’un repas, nous a versé le 

résultat d’une généreuse collecte. Nous les remercions chaleureusement. 

Merci aussi à plusieurs de nos membres qui n’ont pu participer à ce repas mais 

qui nous ont versé leur obole. 

Yvan Nicaise 

 

Les Lundis du Préau du 16 août 

Un repas sous le signe de la solidarité - inondations 
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La semaine de la mobilité est devenue une tradition dans de nombreuses villes et 

communes d’Europe. 

Ses objectifs sont d’apprendre à connaître et utiliser les moyens alternatifs à 

l'usage de la voiture en ville : train, vélo, tram, bus, patins, rollers et maintenant 

la trottinette électrique.  

Mais cette initiative vise aussi à rendre la rue aux habitants, ne fusse qu'une 

journée, afin de renforcer la convivialité et 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. 

La commune de Morlanwelz s’implique dans cette initiative depuis de 

nombreuses années et notre Maison y participe depuis 2015. 

Un château gonflable et 20 jeux en bois géants seront installés face à la Maison 

de la Laïcité. 

Dès 10 heures, jeunes et moins jeunes pourront gratuitement découvrir et profiter 

de ces jeux. 

Ce sera aussi l'occasion, pour la population, de prendre l'apéro ou de déguster 

notamment notre bière, la « La hic » mais aussi de profiter, toute la journée,  

de notre petite restauration.  

En cas de pluie, cette activité se déroulera dans notre salle, au rez-de-chaussée. 

 

Le 19 septembre, la rue est à vous 

Profitez-en pour nous rendre visite ! 

 

  

19 septembre : Morlanwelz sans voiture 

Nous participons ! 

 A vos agendas 

Nos activités d’octobre 

*Mardi 5 octobre – 19h 

 Conférence « Les complotismes » par Marie Peltier, historienne  

*Dimanche 10 octobre -11h 

Théâtre et gastronomie « Un cheveu dans la soupe » par la compagnie 

buissonnière suivi de notre repas 

*Vendredi 15 octobre – 19h 

Conférence « Sidérurgie liégeoise : chronique d’une mort annoncée » 

 par José Verdin, militant liégeois, d’après le livre qu’il a écrit 

*Vendredi 22 octobre – 20h 

18ème Concert jazz avec le « SUPER SAX BATTLE » au Centre culturel 

 « Le Sablon » 
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Nos activités d’art floral sont à nouveau 

programmées. 

Selon les places disponibles, 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 : 14 et 28 octobre. 
Marie-Christine Cuchet 

 

 

 

 

Cet atelier avait déjà repris ses activités 

en juillet, ce qui illustre l’ambiance 

sympathique et picturale qu’ils aiment 

partager. 

Rappelons que l'atelier se déroule de 14 à 

16h30. La participation est de 5 € par 

séance, papier spécial et café compris 

et… la petite friandise inattendue.  

 

 

 

Prochaines dates : 4 et 25 octobre. 

 

                                Monique Piret 

  

Lundis 6 et 20 septembre : atelier d’aquarelle 

 

 

 

Jeudis 16 et 30 septembre : atelier d’art floral 
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                          CINÉ-DÉBAT 

                                          
 

                                                                                                      Jeudi 23 septembre 2021 à 19 heures 30  
 
 

 
 

 
 

 

Berlinale 2020 : Ours d'argent spécial pour le 70e anniversaire du festival. 

 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles 

technologies et les réseaux sociaux. 

Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand dont la fille est 

harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de 

ses clients refusent de décoller. 

Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet… 

« Effacer l’historique » est une comédie satirique, décalée et jubilatoire sur notre 

société moderne, avec ses victimes et ses profiteurs. Les réalisateurs abordent 

l’épineuse question de notre rapport aux réseaux sociaux à travers le parcours de 

ces trois adultes inexpérimentés qui se font happer par la nature addictive du 

monstre virtuel.  

Derrière l’esprit potache et irrévérencieux, le film est une vraie interrogation sur 

la société dans laquelle on vit, la société de consommation et ses multiples dérives. 

On se retrouve pleinement dans ce monde à travers les portables, les crédits à la 

consommation et une multitudes d’autres choses. Et parfois, si on rit de bon cœur, 

c’est peut-être surtout de soi-même en se reconnaissant peu ou prou dans des 

situations absurdes. 

Avec des personnages broyés par le système mais heureusement pas 

déshumanisés, le film nous plonge aussi dans le monde de la débrouille, de 

l’entraide, de la poésie douce et de la révolte salutaire. C’est drôle, fantaisiste et 

profondément humain. 

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   

Tourisme - Secteur Education permanente et Jeunesse. 

EFFACER L’HISTORIQUE 

un film de Benoît Delépine et Gustave Kevern 

(France 2021) 

 

  

 



 

12 

 

 

 

COVID-19, inondations, changement climatique, sans-papiers, émigrations, 

retour des Talibans en Afghanistan, féminicides,…nombreuses tristes réalités et 

inquiétudes justifiées qui nous éloignent du débat sur l’impartialité de l’Etat. 

Si ce débat ne fait plus la une de la presse, reste une préoccupation qui peut 

ébranler notre volonté : le risque de vivre dans une société où les agents 

représentant l’Etat, particulièrement au sein de la fonction publique, puissent 

influencer, voire ébranler, ne fusse que par le port de signes ostentatoires, 

religieux ou politiques, la conception d’un Etat moderne dégagé de toute 

ingérence religieuse. 

Il ne faut pas oublier que, sous l’égide du gouvernement précédent, les 

représentants des cultes et de la laïcité avaient adopté dans une déclaration 

solennelle les principes suivants : « les Droits de l’Homme, les libertés 

fondamentales telles que la liberté d’expression, la liberté de croire ou de ne pas 

croire, la liberté de conscience, l’égalité entre les hommes et les femmes, la 

séparation des Eglises et de l’Etat, la culture du dialogue, la primauté de l’Etat 

de droit sur la loi religieuse, le droit à choisir son mode de vie sont des valeurs 

inaltérables sur lesquelles nous ne pouvons transiger, nous devons les défendre. 

L’impartialité de l’Etat permet cette équidistance entre tous les cultes assurant 

ainsi la cohésion sociale et pacifique dans une société interculturelle comme la 

nôtre ». 

Le 8 juillet dernier, dans une lettre adressée au Premier ministre actuel, 

Véronique De Keyser, présidente du CAL et Freddy Mortier, président de 

deMens.nu (l’équivalent du CAL en Région flamande), lui rappelaient cette 

déclaration en ces termes :  « Gageons que vous aurez à cœur de rappeler 

solennellement l’attachement de votre gouvernement à ces principes essentiels ». 

Même si cette lettre peut être considérée comme « formaliste » (elle est d’ailleurs 

restée sans réponse), le CAL continue à réclamer l’adoption d’une législation 

garantissant fermement la neutralité des agents publics. Légiférer en cette matière 

permettra enfin de sortir de la gestion au « coup par coup » de cette question et 

de l’insécurité juridique comme de l’inégalité de traitement suscitées par cette 

absence de clarification.  

Ce débat est donc loin d’être clos. 

Yvan Nicaise  

  

Du principe d’impartialité de l’État découle celui de la 

neutralité de ses agents 
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Humanitaire vs politique. Jeu complexe, dont les politiques usent avec une 

hypocrisie consommée. La question des sans-papiers en est le dernier exemple. 

Mais pas le seul, hélàs. La régularisation des sans-papiers n’est pas dans la 

déclaration gouvernementale. Donc au nom de ce principe sacré, on laisse en 

Belgique 400 grévistes de la faim flirter avec la mort, bouche cousue comme 

dans un supplice moyenâgeux. Apparemment, au CD&V, la vie d’un fœtus est 

plus sacrée que celle d’un sans-papier. Mais le secrétaire d’État, Sammy Mahdi, 

assumera-t-il ses responsabilités lorsqu’une première victime sera à déplorer ? Et 

depuis quand la déclaration gouvernementale est-elle devenue l’alpha et l’oméga 

de la politique d’un pays ? Si tel était le cas, qu’on nous donne des algorithmes et 

plus des ministres. On y verrait plus clair. 

… L’humanitaire ne peut être réduit à une variable d’ajustement du politique, 

qu’il utilise ou non quand il peut en tirer avantage. Gérer un pays et faire face 

avec lui aux menaces planétaires qui dépassent largement ses frontières n’est 

possible que si les valeurs, les fondamentaux démocratiques, prennent le pas sur 

les petites manœuvres. Ces valeurs sont des caps, des garde-fous et non pas des 

cartouches de réserve dans des équilibres politiques boiteux. Le COVID n’était 

pas dans les déclarations gouvernementales. Mais il a été géré, et pas si mal que 

ça, car des vies étaient en jeu. Aujourd’hui d’autres vies le sont aussi et le temps 

presse. Les citoyens, qui restent fidèles aux partis démocratiques parce qu’ils ont 

porté à travers l’histoire de la Belgique ces valeurs humanistes, finiront par s’en 

détacher s’ils se sentent trahis dans leurs convictions. C’est cela que le 

gouvernement veut ? 

Le Centre d’Action Laïque demande depuis longtemps une régularisation des 

sans-papiers. Des sans-papiers qui se sont intégrés à la vie du pays dans l’ombre, 

parfois depuis de nombreuses années, main d’œuvre exploitée, sans droits 

reconnus, mais aujourd’hui prête à affronter la mort. Que nous faut-il pour 

bouger enfin? 

Véronique De Keyser, présidente du CAL 

  

Sans-papiers: que nous faut-il pour bouger ? 
Extraits de la carte blanche de la présidente du CAL 

publiée sur levif.be le 2 juillet 2021 

 

Priver les gens de leurs droits humains revient à contester leur humanité même. 

Nelson Mandela 

La vie d’un sans-abri est trop longue pour être belle. 

Anonyme 
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Je me retrouve face à cet homme de 55 ans. 

“ Je suis bénévole, je vais vous aider dans votre dossier de régularisation » 

Il arrive avec un sac plastique où sont regroupés toutes ses chances. Quelques 

documents qui ont vécu la peur, le voyage et qui viennent s’échouer sur ce petit 

bureau. Du haut de mes 23 ans et de mon statut d’européenne, de Belge, 

d’occidentale, me voilà bien embarquée pour lui poser des questions 

d’européenne, de Belge, d’occidentale. 

 Avez-vous des preuves Monsieur ? Car oui, ici, nous ne fonctionnons qu’avec 

des preuves. Voyez-vous, nous ne nous basons que sur les faits. On veut des 

documents, des attestations, des témoignages, des certificats, des contrats.  

On n’en a rien à foutre de vos fragments d’histoire qui transpercent la gorge 

quand vous nous les racontez, on n’en a rien à foutre de vos cernes, de vos corps 

mutilés, cabossés, de vos regards où se lit l’horreur. On veut des preuves. 

Comprenez, Monsieur, ici on est en Occident et on vous prie de laisser derrière 

vous vos affects, vos pleurs, et même vos espoirs. Soyez rationnels. Pourquoi 

êtes-vous venu en Belgique ? Avez-vous des preuves de diplôme dans votre pays 

d’origine ? Pouvez-vous prouver que votre retour dans votre pays est impossible 

? Avez-vous des amis en Belgique… ?  

Ultime question qui démontre l’incroyable humour occidental qui fait tout pour 

invisibiliser ces personnes, les exclure, les réduire au statut d’« illégaux » et qui 

ose leur demander ensuite s’ils ont des amis en Belgique.  

Travaillez-vous en Belgique, Monsieur ? Comment ça, au noir ? Sans preuve ! 

Vous n’avez pas de fiche de paie ? Aucun document qui prouve votre travail ? 

C’est pourtant simple : pour avoir des papiers, il faut un travail, et pour avoir un 

travail, il faut des papiers.  

Ce monsieur devant moi porte une chemise repassée. C’est ce geste, de la part de 

cet homme dont on a retiré toute dignité, qui me donne envie de chialer. Cet 

homme a mis sa vie en danger durant plus de 60 jours, il vit au milieu des 250 

autres personnes dans cette église, sans intimité, sans confort et il se présente 

devant moi en une chemise impeccable. Repassée. Et moi je lui demande des 

preuves. 

Êtes-vous affilié à des activités culturelles ou sportives ?  

J’ai honte de mes questions. J’ai honte de mes questions parce que je sais ce qu’il 

va me répondre. J’ai honte de lui renvoyer en pleine face que, malgré ces 3 

années passées dans notre pays, non il n’est pas intégré, non il ne va pas au club 

de hockey le samedi, non il ne participe pas à un stage de peinture durant les 

vacances.  

Est-ce que ce monde est sérieux ??? 
Témoignage d’une bénévole qui aide à la rédaction 

 d’un dossier de régularisation d’un réfugié 

 



 

15 

Je me vois lui arracher son passé, sa vie, à coup de questions.  

Marié ? Divorcé ? De la famille ? Raison du départ du pays ?  

Allez-y, crachez-moi votre histoire, dans ce petit local exigu, devant une parfaite 

inconnue qui a la moitié de votre âge, racontez-moi, allez-y, ça ne fera pas mal. 

Parlez-moi de vos malheurs, mais seulement si vous avez des preuves. 

…….. 

Est-ce que l’un de nous deux croit vraiment en ce que nous faisons ? 

Témoignage de Louise Monville publié tout public sur FB 

Mise en page : Yvan Nicaise  

 

Attention : « Memories of You » est reporté au 15 novembre. 

Nous vous proposons ce lundi :  

 

 

 

 

Quelques poésies, extraits de nouvelles ou romans, 

chansons,…qui content nos amis à poils, à plumes, à 

écailles, dans la littérature, (très) raffinée ou (très) 

populaire. 

Des textes choisis chez 

Elisa Brune, Colette, 

Bernard Clavel, Joseph 

Kessel, Rudyard Kipling, Jack London, Michel 

Tournier, Jules Renard... Et des chansons : "La belle 

abeille", "Le lion est mort ce soir", "La chasse aux 

papillons", "Le petit âne gris", "La complainte du phoque en Alaska"... et d'autres 

encore. 

Lors de ce moment passé ensemble, les textes des chansons vous seront remis 

(recueil offert) et nous les chanterons ensemble en toute simplicité pour le 

souvenir, l’échange et le plaisir ! 

Pour nous supporter, nous serons accompagnés par un « pro » du piano à 

bretelles. 

Pour qui? Pour tous, adultes et jeunes adultes. 

Par qui? Patricia Beudin aux mots, Jean-Pierre Schotte aux notes. 
Une activité en collaboration avec la Ligue de l'Enseignement et de l'Education permanente 

a.s.b.l. 

13 septembre : « Les Lundis du Préau » 

"Bestiaire" 

Lectures et chansons (accompagnées à l'accordéon) 
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Info sur cette activité en page 15 

Beaucoup de nos membres et sympathisants participent à notre repas mensuel qui 

précède la conférence 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 :  € 

ou de participer au repas et à la conférence (goûter compris) :  € 

La plupart des personnes apprécient la formule combinée qui associe 

gastronomie et détente. 

                             

                          

 

 

 

 

 

Il est indispensable de réserver le repas et/ou 

l’activité au plus tard le mercredi 8 septembre. 

Le paiement fait office de réservation à la Maison 

de la Laïcité ou au Compte n° BE76 0682 1971 

1895 

 

 

Au menu 

*** 

Couscous royal 

*** 

Dessert – Café 

15 € 

13 septembre  « Les Lundis du Préau » 

12h30 :  Repas mensuel 

14h15 : « Bestiaire »  
lectures et chansons avec Patricia Beudin aux mots  

et Jean-Pierre Schotte aux notes  
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