
Agenda 
Dans notre local : Maison de la Laïcité Ourthe & Aisne, 
Rue Chainrue 7 à Barvaux (1er étage), sauf avis contraire.

• Jeudi 7 juin à 10h30
Yoga du rire
Ouvert à tous pour partager le «Rire sans raison» et ses bienfaits
En notre local
Info : Consuelo Montejo 0486 738 039 - paf 5 €.

• Jeudi 7 juin à 20 h.
Projection / débat - Film « 7e Ciel »
En notre local
Info : Marc Blasband 0473 456 123 - Entrée libre

• Samedi 16 juin de 14 à 17 h.
Journée «Retrousse manches»
Grand nettoyage de notre Maison
Info : Marc Blasband 0473 456 123 .

• Jeudi 21 juin à 10h30
Yoga du rire
Ouvert à tous pour partager le «Rire sans raison» et ses bienfaits
En notre local
Info : Consuelo Montejo 0486 738 039 - paf 5 €.

• Mardi 18 septembre à 20 h.
Morale anomique, morale de l’avenir ?
Conférence de Philippe Halleux
En notre local
Info : Marc Blasband 0473 456 123 - Entrée libre.

• Novembre  
Mois des Identités 
Animations sur les identités : conférences, expositions, films, jeux 
inter-actifs et animations diverses. Dans la région et en notre local. 
Info : Marc Blasband 0473 456 123 

Les services de 
la Laïcité
Les cérémonies laïques
Vous souhaitez marquer chaque étape ou événement 
important qui ponctue votre existence avec un minimum 
de solennité ? Le conseiller moral vous accompagne dans 
l’organisation personnelle et le déroulement de votre 
cérémonie, avec les valeurs laïques : 
• le parrainage,
• la fête de la jeunesse laïque (FJL), 
• le mariage, les noces d’or et de diamant,
• les funérailles.
Des conseillers laïques
Ils écoutent sans préjugé et rencontrent les personnes dans 
l'esprit des valeurs laïques de tolérance, solidarité, 
humanisme, liberté de pensée et d'expression. Leur 
approche est dénuée de toute contrainte dogmatique, dans 
le respect des convictions d'autrui. 
Contact : Muriel Cambier 0498 147 174

Périodique n° 0 - Juin, juillet & août 2012

L’écoute... 
un service aux personnes !

L’assistance morale exclut tout 
dogmatisme. Elle est proposée à 
celles et ceux qui souhaitent 
exprimer ce qu'ils ressentent dans 
un climat de confiance, de 
tolérance et de solidarité.
Son intervention se situe en dehors 

de toute préoccupation politique ou religieuse. Cette 
écoute peut être sollicitée dans les hôpitaux, à domicile ou 
dans les maisons de repos. Motivé, le Conseiller laïque 
apporte une écoute fraternelle aux patients et aux 
personnes âgées ou en détresse, afin de les aider à 
retrouver davantage d'autonomie ou simplement à se 
sentir mieux. Il mobilise également toute son attention 
pour accompagner le patient en fin de vie, lui offrant 
soutien et réconfort, ainsi qu'à sa famille.
Le Comité d'Action Laïque (CAL Luxembourg) a 
organisé récemment une formation à l'écoute, à l'attention 
des bénévoles de la Maison de la Laïcité d'Ourthe et 
Aisne, afin de mettre le service en place dans nos 
communes. N'hésitez pas à appeler pour plus de 
renseignements !
Contact : Muriel Cambier 0498 147 174

Rue Chainrue 7 - 6940 Barvaux
(1er étage)
www.maisonlaiciteourtheaisne.be
info@maisonlaiciteourtheaisne.be
Muriel Cambier +32 (0)498 147 174
M. Blasband   +32 (0)473 456 123
marcblasband@gmail.com

Ciné-club
Jeudi 7 juin 2012, projection 
du film de Andreas Dressen 
(2008) «7e ciel»... Cette 
séance sera suivie d’un débat.
«Une chavirante passion entre 
un homme et une femme âgés, 
magnifiquement filmée et 
interprétée, une histoire 
d’Amour sous tous ses aspects 
que l’âge n’occulte pas.»
Entrée libre - Public adulte - 20 h.
Maison de la Laïcité
Rue Chainrue 7 à Barvaux
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Facebook...
Facebook, réseau social sur 
Internet, incontournable, n’est 
plus à présenter. Sauf que son 
utilisation complète reste difficile 
et pleine de pièges! 
Mardi 8 mai, vingt personnes 
assistent au cours Facebook dans nos locaux de la Maison 
de la Laïcité, en collaboration avec l’EPN de Barvaux. 
Chacun, tour à tour, a exprimé ses questionnements en 
fonction de son niveau d'utilisateur.
Philippe Gillon, responsable du service de l’Espace 
Public Numérique - EPN, a répondu de manière claire et 
compréhensible à tous... 
Le sujet, vaste et complexe, demande une suite à cette 
séance. Le plus important à retenir, dans l’utilisation de 
Facebook par vous-même ou vos enfants, est que son 
utilisation, loin d’être aisée, n’est pas anodine. 
Tout ce que vous y insérez est et reste à la disposition de 
la société Facebook qui stocke vos photos et informations 
personnelles. Des sociétés commerciales achètent ces 
données personnelles afin de les exploiter. 
Autant le savoir !
Chacun est reparti avec un peu plus de connaissances et 
l’envie d'approfondir le sujet, nous y reviendrons. 
Une suite constructive à cette information Facebook est 
programmée par Philippe à l’EPN de Barvaux, dès le 
jeudi 14 juin 2012.  

C. M.

Contact : EPN - Maison Citoyenne 086 219 874.

«Ratages»... c’est réussi !
Présenter un 
événement raté de 
sa vie, voici une 
façon inhabituelle 
de se présenter au 
public. Cela 
demande une 
bonne dose 
d’autodérision 
pour le narrateur. 

Ce samedi 21 avril 2012, la Maison de la Laïcité de 
Ourthe et Aisne proposait à la population de présenter un 
événement raté de sa vie. Certains avaient préparé leur 
intervention, d’autres pas du tout. 

Animé par Marc Balsband et Consuelo Montejo, cette 
soirée, à l’ambiance extraordinaire, a donné à chacun des 
ailes pour se lancer. Quel plaisir de pouvoir partager, dans 
la bonne humeur, des événements qui n’étaient pas drôles 
du tout au moment où ils se sont produits... 
Une véritable complicité est née entre les personnes 
présentes. Un des objectifs poursuivis par la laïcité est 
de rencontrer l’autre et en conséquence, se rencontrer 
soi-même. Cette activité a relevé ce défi. Chacun a fait la 
démarche d’aller chercher au fond de sa mémoire ce qu’il 
s’était empressé d’oublier. 
L’atmosphère créée a incité à l’écoute de l’autre, sans 
préjugé. Chacun venant bousculer la norme en 
s’inscrivant dans une démarche un peu surréaliste. 
Bravo et merci à tous. A bientôt pour de nouvelles 
aventures.

M. C.

?

Jeu de dames pour enfants
La Maison de la Laïcité 
d'Ourthe et Aisne a 
organisé un tournoi de jeu 
de Dames ce mercredi 29 
février pour les enfants 
des écoles primaires de la 
région. Ce fut un franc 
succès. 

Vingt enfants ont joué cinq parties. Notre champion, 
Skender Avdyni, a gardé son titre de l'année passée . 
Chacun a reçu un petit cadeau comme souvenir de ses 
efforts.
Jean-Claude Fabeck de la Fédération Belge de Jeu de 
Dames a dirigé la compétition de façon des plus 
compétentes et des plus efficaces. 
Pour tous, les enfants comme les adultes ce fut gai et 
agréable. Tout le monde s'est rendu compte à quel point 
réfléchir est amusant. 
Appliquer les règles et essayer de gagner attire encore les 
enfants; malgré la concurrence des jeux électroniques et 
des autres modernités.
L'enthousiasme des enfants encourage la Maison de la 
Laïcité à envisager d'autres actions de ce type à l'avenir. 

M. B

Gardez le contact...
Vous désirez recevoir les informations sur les activités 
de la Maison de la Laïcité d’Ourthe & Aisne par 
courriel ?
Envoyez votre demande à marcblasband@gmail.com
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