
Agenda 
En notre local : Maison de la Laïcité Ourthe & Aisne (MLOA), 
Rue Chainrue 7 à Barvaux (1er étage), sauf avis contraire.
• Mardi 12 mars 2013

Vernissage de l’exposition «Résistances»
Photographies de Jean-Marie Heselmans à 19h.
Conférence : Les coopératives,
des entreprises pour un monde meilleur...
par Jean-François Cornet et Bernadette Hoste de 
«Ferréole SCRL» (à 20h.)
Voir article page 3
Info : Marc Blasband  0473 524 123

• Lundi 8, 15, 22 et 29 avril 2013 à 19h (*)
Ateliers de développement personnel : Wing chun
Info : Vincent Merken 0470 951 162
Voir article page 2

• Samedi  25 mai 2013 à 13h30 
Visite guidée et commentée d’un jardin naturel 
à Petite Enneille (Grandhan)
Par Monsieur P. Walhain, réservation indispensable (15 pers. max), 
déplacement en co-voiturage au départ de la Maison de la Laïcité.
Info : Consuelo MONTEJO -  0486 738 039 ou 086 38 89 94 
Voir article page 2

(*) + Exposition photos M. Jean-Marie Heselmans (voir au verso)

Périodique n° 3 - mars , avril, mai 2013

Vision de la Laïcité ?
• Croire en l’humain et le placer au centre du débat...
• Donner un sens à la vie ici et maintenant en respect 

avec les autres et la nature...
• Rester critique vis à vis du monde et de soi-même. 

refuser les dogmes et les idées toutes faites... 
• Rendre la société chaleureuse et démocratique où 

chacun sera l’égal de l’autre tout en restant lui-même...
• Transmettre ces valeurs aux jeunes et ainsi les 

préparer, dans une vision libre et humaniste, à jouer 
un rôle déterminant dans la Cité...

• Etre présents dans les rouages de la société en veillant à 
la liberté de disposer de son corps et de sa sexualité, en 
célébrant les différents passages de la vie par des 
cérémonies laïques, en soutenant l'éducation, la culture 
et l'enseignement, en restant auprès des plus démunis et 
des incarcérés, en proposant l'écoute et en 
accompagnant la fin de vie. 

• Seul on avance vite, ensemble on va plus loin
• Ces visions sont les vôtres, vous souhaitez participer à 

leur développement, rejoignez dès lors notre Maison 
la Laïcité... www.maisonlaiciteourtheaisne.be

C.M.

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. 

Le jeu de Dames pour enfants
Notre Maison a organisé son troisième tournoi de jeu de 
dames pour les enfants de 5e et 6e primaires. 
En prélude, des animations de jeu de Dames étaient organisées 
pour une douzaines de classes, soit 200 enfants, dans des écoles 
de La Roche à Hamoir. Après avoir assimilé les règles du jeu, 
assez simples, les enfants jouent quelques rondes entre eux. 
Étonnamment, ils se prennent au jeu et certains éludent même la 
sortie en récréation pour continuer la partie sur le damier.  
Ce jeu dame le pion aux jeux électroniques !
L'enthousiasme des enfants et l'intérêt manifesté par les 
instituteurs/trices nous ont donné beaucoup de joie partagée.

M.B.

En savoir plus : www.laicite.be
www.cal-luxembourg.be

http://www.maisonlaiciteourtheaisne.be
http://www.maisonlaiciteourtheaisne.be
http://www.oetalaicite.be/
http://www.oetalaicite.be/
http://www.laicite.be
http://www.laicite.be
http://www.cal-luxembourg.be
http://www.cal-luxembourg.be


Coup de coeur !

Chaque 1er dimanche du mois : 
visitez gracieusement un musée ! 
Un moment magique de découvertes, d’échanges d’impres-
sions, d’ouverture de l’esprit, accessible à toute la famille. 
Choisissez parmi les 69 musées qui vous ouvrent leurs salles 
sans bourse délier. 
En pratique, près de chez nous : 
Arlon : Musée archéologique, rue des Martyrs.
Comblain-au-Pont : Musée du pays d’Ourthe Amblève, 
place Leblanc.
Flémalle (Ramioul) : Préhistosite, rue de la Grotte.
Marche-en-Famenne : Musée de la Famenne, rue du Commerce.
Liège : Beaux-arts, en Féronstrée - Grand Curtius, en Féronstrée - 
Aquarium-Museum, Quai Van Beneden.
Info : www.artsetpublics.be

C.M.

Conférence

Les coopératives : de la parole aux actes
Par Jean-françois Cornet et 
Bernadette Hoste de Ferréole
De simples citoyens se sont emparés 
du concept coopératif,
issu du XIXe s., pour proposer un 
modèle économique alternatif qui 
privilégie l’éthique, la démocratie et 
la solidarité : les Coopératives 
citoyennes. 

La coopérative citoyenne Ferréole s’est lancée récemment dans 
l’aventure en proposant aux habitants de notre région de devenir 
ensemble propriétaires d’une éolienne qui pourrait produire 
l’équivalent de la consommation électrique de 2000 familles. 
Un défi qui repose sur la capacité des citoyens à passer de la 
parole aux actes.
A une époque où les individus se sentent coupés du monde 
économique qui les domine, le modèle coopératif représente 
une opportunité pour le citoyen de conquérir des parcelles 
d’autonomie et une nouvelle forme de dignité.
Cette conférence sera suivie d’un échange questions/réponses.
Entrée libre - Mardi 12 mars 2013 à 20h dans notre local

J-F. C.

La Maison de la Laïcité fête des 
droits de l’humain à Barvaux (1e partie)

Le 10 décembre 2013 à 19h30, nous fêterons le soixante-
cinquième anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme.
Elle est notre guide moral depuis 65 ans. Elle est la référence 
du XXIe siècle, mais pas une loi.
Elle nous dit comment nous comporter avec l'autre, comment 
rendre la vie bonne, à tous niveaux.
Une déclaration pour toute l'humanité. Partout. Aussi chez 
nous. Elle nous conseille de veiller les uns sur les autres.
Nous vous proposons de fêter ce 65e anniversaire en célébrant 
nos voisins qui se sont le plus ou le mieux démenés pour 
appliquer ses valeurs, chez nous, à Durbuy et environs.

M.B.

Un jardin où l’utile accorde une 
place à la vie sauvage.

Chacun a en tête son 
jardin idéal, son 
jardin extraordinaire. 
Pour M. Pierre 
Walhain son idéal 
est le jardin naturel. 
Il déclare : «chez 
moi , il ne faut pas 
s’attendre à un jardin 
«entretenu» et à de 
«l’esthétique», mais 
plutôt à un certain 
désordre comme 

celui qui entourait les mini-fermes d’autrefois.» 
Autrement dit, il n’a ni tondeuse, ni cordeau, ni pulvérisateur, il 
privilégie la vie animale et végétale en intervenant le moins 
possible. Ce jardin «utile» comme il le nomme permet au cycle de 
la nature de se dérouler harmonieusement et de s’auto-réguler 
pour le bonheur de l’observateur de toute vie.
Le samedi 25 mai 2013, il vous montrera et vous parlera de ce 
jardin vivant rempli d’une faune et d’une flore exceptionnelles. 
Info : Consuelo Montejo 0486 738 39
Rendez-vous à la Maison de la Laïcité le samedi 25 mai à 13h30 pour 
partir en co-voiturage. La visite se fera de 14h30 à 16h30. Retour à la 
MLOA vers 17 h. Inscriptions obligatoires (15 pers max.). Visite offerte 
gracieusement. Appareils photos conseillés, chiens interdits.

C.M.

@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
Jean-Marie Heselmans, plasticien, 
comédien propose ses photographies 
«Résistances» : partout dans le Sud, 
des peuples ne demandent qu’à vivre 
sur la terre qui est la leur en résistant 
comme ils peuvent aux barbaries des 
conquêtes passées... Et, la résistance,  
peut être insolite et drôle.

Du 1/03/2013 au 31/5/ 2013 dans notre local lors d’activités et 
aussi sur rendez-vous pris avec l’artiste :
Info : Tél. 086 36 75 87 - Gsm 0494 17 86 80

Le Wing chun : l’art de la paresse !
Cette méthode chinoise 
de développement 
personnel signifie 
«Printemps radieux». 
Comme toute pratique 

traditionnelle orientale,le Wing chun prend en compte et unifie le 
corps (le physique), le coeur (les émotions) et l’esprit (l’intellect). 
Les exercices dirigés par Vincent Merken se pratiquent en groupe 
et en solo. La pratique régulière de cet art, vous apportera des 
bénéfices individuels et relationnels tels : la gestion des émotions 
comme la colère et la peur, l’ancrage, le respect du partenaire, 
l’auto-contrôle, la rigueur, la détente,...
Cette méthode entre dans la catégorie des arts martiaux (à ne pas 
confondre avec les sports de combat) qui visent à conscientiser sur 
la valeur de la vie sous toutes ses formes, au respect des autres et 
de soi-même.
Venez l’essayer le lundi 8 avril à 19 heures à la Maison de la 
Laïcité Ourthe & Aisne
Accessible à tout le monde sans pré-requis, dès 16 ans.
Séance : 1h30 - Tenue : confortable + pantoufles de gymnastique
Coût : 5 €/ séance - Ateliers : tous les lundis à 19 heures
Info : Vincent Merken 0470 95 11 62

http://www.artsetpublics.be
http://www.artsetpublics.be
mailto:marcblasband@gmail.com
mailto:marcblasband@gmail.com

