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

• Du 12/11 au 7/12/2012 à Hotton 
Exposition «En quête d’Identités» 
Info : Centre culturel de Hotton 084 41 31 43 

• Mardis 4 et 18 décembre 2012 à 19h30 (*) 
Yoga du rire
Accessible à toutes/tous pour partager le «Rire sans raison» et ses 
bienfaits - En notre local 
Info : Consuelo MONTEJO -  0486 738 039 ou 086 38 89 94
Ateliers : tous les 1er et 3e mardis du mois à 19h30 - PAF 5€

•  Samedi 8 décembre 2012 à 19h30 (*)
Agapes de la Maison de la Laïcité Ourthe &Aisne 
Repas suivi d’une soirée conviviale d’échanges dans l’esprit de la 
laïcité. PAF : 10 €/ inscriptions indispensables avant le 30/11
Vernissage de l’exposition de photos de Michèle Saenen-Bastin
En notre local
Info : Consuelo Montejo 0486 738 039 ou 086 38 89 94 

• Mardis 8 et 22 janvier 2013 à 19h30 (*)
Yoga du Rire, voir infos ci-dessus.

•  Jeudi 24 janvier 2013 à 20 h. (*)
Projection/débat
«Le cochon de Gaza» (Voir page 1)
En notre local
Info : Consuelo Montejo 0486 738 039 - entrée libre.

• Mardis 5 et 19 février 2013 à 19h30 (*)
Yoga du Rire, voir infos ci-dessus.

•  Mardi 26 février à 20h. (*) 
L’euthanasie 
Conférence du docteur Philippe Maassen
Membre de la Commission du suivi de l’Euthanasie instituée par la 
Loi de 2002,... (voir texte en page 2) 
Info : Consuelo Montejo 0486 738 039 - entrée libre 

• Mercredi 27 février 2013 à 14h. (*) 
Tournoi jeu de dames pour enfants (Voir page 3)
Info : M. Blasband 0473 524 123

(*) + Exposition photos Mme Michèle Saenen-Bastin (voir au verso)

Périodique n° 2 - décembre 2012 > février 2013

Offrez-vous du rire pour vous sentir mieux !
Comment fait-on pour rire, même les jours où l’on est 
d’humeur maussade ? Comment chasser le stress du corps, de 
l’esprit et des émotions ? En pratiquant le yoga du rire. Cette 
technique, appelée le «Rire sans raison» est simple et 
accessible à tout le monde, créée par le médecin indien Madan 
Kataria en 1995 elle se pratique dans 6000 clubs répartis dans 
le monde.
Ensemble on partage le rire communicatif du groupe, sans 
jugement de l’autre, sans raconter des blagues, sans regarder un 
film comique, juste sortir notre rire pour le plaisir de se 
détendre et de développer une pensée positive.
Pour commencer, des étirements et des exercices de 
respiration. Puis, on place le rire, guidés par l’animatrice avec 
des danses et exercices collectifs… 
Même les plus timides se lâchent. 
Si, au début, on se force un peu, il suffit d’accepter le jeu, les 
rires fusent ensuite naturellement. La séance se termine par une 
courte relaxation afin d’engranger tous les bienfaits du rire. On 
sort du cours plus léger dans la tête et le corps !
Les bienfaits : 
- crée des liens avec les autres
- anti-stress 
- renforce le système immunitaire
- meilleur fonctionnement des organes par ce «jogging 
interne»
- aide à l’équilibre du système nerveux
- produit des endorphines, hormones anti-douleur

«Le chemin le plus court entre deux personnes est le rire» 
Ch. Chaplin.

Venez tester et vous rendre compte par vous-même des effets positifs. 
Ateliers : Barvaux, Maison de la Laïcité, 
les 1er et 3e mardis du mois à 19h30
Egalement, sur demande pour min. 7 pers., en association, 
enterrement de vie de jeune fille, salon du bien-être, entreprise, 
dans le local de votre choix.
PAF : 5 €/séance,  la première séance d’essai est offerte
Consuelo MONTEJO, Propageuse de rires
Tél. +32 (0)86 38 89 94    Gsm +32 (0)486 738 039 
www.clubdurireourtheambleve.be

Rue Chainrue 7 - 6940 Barvaux
(1er étage)
www.maisonlaiciteourtheaisne.be
info@maisonlaiciteourtheaisne.be

Marc Blasband +32 (0)473 524 123
Consuelo Montejo +32 (0)486 738 039
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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. 

http://www.oetalaicite.be/
http://www.oetalaicite.be/


L’euthanasie
Sujet sensible qui ne laisse personne indifférent.
Doit-on laisser souffrir un malade incurable ? Est-il 
admissible de mettre fin aux jours d’un malade qui 
le demande ?... 
Le docteur Philippe Maassen répondra à toutes vos 
questions après son exposé sur les réalités de 
l’euthanasie telle que pratiquée en Belgique.

Qu’est-ce que l’euthanasie ? 
Le mot «euthanasie» vient du grec ancien et signifie «la bonne 
mort» (eu= bien - thanatos = mort), la parole est rendue à ceux 
qui souffrent, chacun a désormais le droit d’apprécier, pour lui 
seul, face à la souffrance, ce qui est qualité et dignité de vie. Cela 
consiste à mettre fin médicalement à la vie d’une personne 
atteinte d’une maladie incurable, condamnée à court terme et 
vouée à de terribles souffrances avant sa mort.
En belgique, l’euthanasie est dépénalisée sous certaines 
conditions depuis 2002. Cet acte est posé uniquement
par un médecin et uniquement à la demande du patient. Il est tenu 
à respecter les conditions et une procédure bien précises (tout 
médecin a le droit de refuser)
Les Pays-Bas, la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg ont 
dépénalisé l’euthanasie. Qui vérifie que 
La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de 
l’euthanasie (et aussi le parquet en cas de litige) contrôle que 
l’acte est pratiqué dans le cadre de la loi.
Et le suicide médicalement assisté ?
Dans ce cas, c’est le malade qui s’administre le produit devant le 
médecin (autorisé en Belgique, aux Pays-Bas, Grand Duché du 
Luxembourg et en Suisse).               CM

Conférence
«Euthanasie» par Monsieur Philippe Maassen
Membre de la Commission du suivi de l’euthanasie, Directeur 
Général des services Santé, Environnement et Affaires sociales de 
la Province de Liège, Professeur, Vice-Président CRF, 
Administrateur du CHU Lg, Administrateur Interfrater Lge et 
ADMD Belgique.
Euthanasie et fin de vie, 10 ans : de libre choix légalisé et le bilan 
en Belgique
Mardi 26 février 2013 à 20h dans notre local.

Parrainage de votre enfant...
Le parrainage laïque est une 
cérémonie de présentation de 
l'enfant à la Cité. 

En pratique,vous construisez 
votre cérémonie, avec l’aide de 
l’assistante laïque, en fonction 
des valeurs laïques et des 

membres de votre famille que 
vous souhaitez mettre en avant. Durant cette cérémonie, les 
parrains ne prennent qu'un seul engagement, celui de soutenir 
les parents, en donnant à l'enfant une éducation susceptible de 
développer en lui les qualités humaines et civiques qui feront 
de lui un citoyen conscient, libre et responsable. Cette 
promesse a donc une caractéristique essentielle : celle d'être un 
projet éducatif large, ouvert, respectant totalement la liberté 
de l'enfant et ne prenant, en son nom, aucun engagement 
philosophique prématuré.

La cérémonie de parrainage insiste sur la liberté de l'enfant 
de choisir ou non l'une ou l'autre confession lorsqu'il en sera 
capable lui-même, et sur la responsabilité des personnes qui 
l'entourent de lui apporter tout ce qui lui permettra de vivre sa 
vie d'homme, de femme, dans les mêmes sentiments de liberté 
et de responsabilité.
La cérémonie peut se dérouler dans n’importe quel lieu de 
votre choix et à n’importe quel âge de votre enfant.
Info : Consuelo Montejo 0486 738 039

@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 info@maisonlaiciteourtheaisne.be

Exposition de photos
Michèle Saenen-Bastin, photographe par amour des gens. Elle 
nous livre ici des arrêts sur émotions humaines et illustre, par 
son choix de photos, les valeurs de la laïcité. 
Du 1/12/2012 au 28/2/ 2013 dans notre local lors d’activités.

Tournoi de jeu de dames pour enfants
La Maison de la Laïcité d'Ourthe et Aisne organise son 
tournoi de jeu de dames mercredi 27 février 2013 à 14h 
pour les enfants des écoles primaires de la région. Marc 
proposera aux écoles de préparer ce tournoi avec les écoliers. 
Notre champion, Skender Avdyni, remet ses titres des deux 
années passées en jeu. Chacun recevra un cadeau en souvenir 
de ses efforts. Une façon de se rendre compte à quel point 
réfléchir est amusant. 
Info : M. Blasband 0473 524 123 

Mon coup de coeur, 
coup de cerveau ! 
Un livre, une revue, un article. 
Cette fois c’est la revue mensuelle française 
«Causette, plus féminine du cerveau que du 
capiton» que je vous invite à découvrir.
Voici une revue féminine qui ne prend pas les 

femmes pour des quiches !
Depuis deux ans, je me délecte de ses articles qui m’informent, 
m’interpellent, me font rire, me font piquer des crises de colères 
monstrueuses vu certaines injustices décrites. Les textes sont 
documentés, sans langue de bois ni de politiquement correct, 
avec lucidité, sans misérabilisme. A mettre entre toutes les 
mains, féminines et masculines ! Bonne lecture.  

Consuelo

Que vive la Maison de la Laïcité de Kinshasa !
Un an après son ouverture, la MLK ASBL de droit congolais, 
organise, anime et héberge des activités à foison; avec la 
priorité à l’éducation. Elle publie un magazine semestriel 
«Congo Libertés». 
Info : fredyjacquet@yahoo.fr

Film/débat
Le cochon de Gaza 
Projection du film de Sylvain Estibal (2011) France, 1h39

«A Gaza, un pêcheur palestinien qui n’a 
pas la main heureuse ramène un cochon 
dans ses filets». Les Israéliens et les 
Palestiniens, opposés, sont unis ici par le 
rejet commun du cochon. L’auteur voulait 
faire rire les deux camps avec cette fable 
burlesque, ce cri de rage comique. 
Cette séance sera suivie d’un débat : quels 
sont les mobiles cachés des interdits 
alimentaires dans les religions ?
Entrée libre - Jeudi 24 janvier 2013 à 20h 
dans notre local.

mailto:marcblasband@gmail.com
mailto:marcblasband@gmail.com

