
Trimestriel n° 4 - Juin - Juillet - Août 2013

Qu'est-ce que s'habiller 
correctement ? De quoi s’agit-il ? 
Comment voudrais-je mourir ? Combien 
gagnes-tu ? Quelle est ta couleur favorite ? La 
chanson, un art mineur ? Tu viens jouer avec moi ? 
Pourquoi s’éloigne-t-on de son prochain ? Homme 
avec une majuscule = hommes et femmes ? 
Que sont les belles manières ? Pourquoi faire 

des enfants ? Y a-t-il des questions 
interdites ? Êtes-vous certain de toutes vos 
réponses ? Qui? Dans quel but ? Gratuit = sans 
valeur ? Etes-vous hypnotisable ? Quel est 

mon rêve ? Quel est le sens de 
ma vie ? Quand une fille vous dit non, est-ce 
de la contraception orale ? Comment ? Voulez-
vous participer à la diffusion de ce 
trimestriel ? A l’étranger, c’est moi 
l’étranger ?    Qu’est la virilité ? 

Rue Chainrue 7 - 6940 Barvaux (1er étage)
www.maisonlaiciteourtheaisne.be
info@maisonlaiciteourtheaisne.be
Consuelo Montejo +32 (0)486 738 039 Ed
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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. 

La meilleure façon de 
réaliser ses rêves, 

c’est de se réveiller 
(P. Valéry)

Notre trimestriel fête, avec 
vous, sa première année 
d'existence. Vos réactions 

positives nous encouragent à 
maintenir cet outil de 

communication. Ce numéro anniversaire est consacré 
aux questions, toutes les questions, sans tabou, qui 
interpellent, comme le propose la Laïcité même. 
Et vous, vos questionnements, quels sont-ils ?

Consuelo Montejo - Présidente

Les trimestriels sont disponibles sur notre site Internet, à la 
Maison Citoyenne ou par courriel et courrier sur  demande.

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

• Vendredis 7, 14, 21 et 28 juin 2013 à 19h (*)
Ateliers de développement personnel : Wing chun
(Voir article sur notre site Internet)
Info : Vincent MERKEN - 0470 951 162

• Mardi 18 juin 2013 à 19h30 (*)
«Li Sîze» : De simples citoyens échangent des idées dans le respect 
de chacun. avec M. P. Walhain : «Relation entre démographie et 
écologie».
PAF : 3 €/p. avec 1 boisson et 1 gaufre (Voir article sur notre site Internet)
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039

• Mardi 25 juin 2013 à 20h00 
Conférence/débat : «C’est arrivé près de chez vous»
La lutte contre la traite des êtres humains/esclavage moderne.
Par l’ASBL Surya - (Voir article sur notre site Internet)
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039 

• Jeudi 29 août 2013 à 19h30
«Li Sîze» : Le métier de clerc.
PAF : 3 €/p. 
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039
(*) + Exposition photos M. Jean-Marie Heselmans 
http://jeanmarieh.blogspot.be/

• Samedi 7 septembre 2013 à 19h00
Rentrée de la MLOA
- Vernissage de l’exposition de dessins et photos de Patrice Moray : 
«La famille du train de la ligne de l’Ourthe.»
- Agapes de rentrée, 9 €/p. (sur réservation jusqu’au 4/9).
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039
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Toutes nos infos et archives sont sur : 
www.maisonlaiciteourtheaisne.be

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


@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

Nos neurones gardent-ils l’emprunte de ce 
qu’on voit ? Qu’est-ce qu’on attend de moi ? 
Où ? Qu’est-ce qui m’indigne ? Ai-je souris à 

quelqu’un ce jour ? Nos écoles sont-elles 
clientélistes ? Le client est roi! à la banque 

aussi ? Comment j’accueille 
le changement ? Où est l’enfant qui 
sommeille en nous ? Monsieur, de quel côté portez-vous ? 

Sommes-nous malades ? Suis-je un 
sujet ou un objet ? Où se trouvent les 
stéréotypes ? Quel violent suis-je ? Sauver la terre 
ou l’humain ? Les jeux vidéos sont-
ils sexistes ? Souffres-tu de la faim ou 
suis-tu un régime ? Une clôture, pour qu’on ne 
puisse pas sortir ou ne pas entrer ? Comment 

vous sentez-vous ? Quel effet 
vous fait la pluie sur le 
visage ? Marcher dans une flaque 
d’eau ? Combien y a t-il d’étoiles ? 
Pourquoi la tartine tombe toujours du côté 

beurré ? Qui est le premier, 
la poule ou l’oeuf ? Quel 
rapport entre la lune et la terre ? Le rire, un 
langage universel ? Sentez-vous les marées 

terrestres ? Qu’est la féminité ? Disputer 
un match de foot ou jouer un 
match ? Quelle danse pratiques-tu ? 
Combien je coûte à la société ? Le couteau se met 

à gauche ou à droite de l’assiette ? Pourquoi la mer ne 
déborde pas ? Quelles sont vos questions ? Quelle 
association humanitaire rejoindre ? Où sont 
passés mes rêves d’enfant ? Je respire peut-
être trop d’air ? Le changement d’heure a-t-il une 
incidence sur les plans de la faucheuse ? Pourquoi le 
Père-Noël est-il obèse ? Pourquoi les 
Schtroumpfs sont bleus ? Un magasin qui se 
vente d’organiser une «portes ouvertes» ? 
Pourquoi Superman met son slip par-dessus son 
pantalon ? Et si c’était cela perdre sa vie : se poser 
les question essentielles juste un peu trop tard ? 
Comment devenir soit-même sans 
l’influence des autres ? Adam avait-il un 
nombril ? Comment voyager léger ? 

Quel est le mystère de la vie ? Et le pardon ? 
Qu’est-ce qu’on dîne ? De quoi ai-je 
peur ? Connaissez-vous une berceuse ? 
De meilleurs outils pour les enseignants ? 

Suis-je en colère ? Assumons-
nous les conséquences de nos choix ? Le 
choix du comment consommer : une autre façon de 
voter ? Se masturber, serait-ce faire l’amour avec quelqu’un 
qu’on aime ? Pourquoi les braves gens n’aiment 
pas que l’on suive une autre route qu’eux ? 
Sommes-nous libres d’aimer qui nous 
voulons ? N’existons-nous que par le 
travail ? Et si nous nettoyions chacun nos 
wc ? Qu’avez-vous rêvé cette nuit ? 
Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ? 
Sais-tu un poème ? Quand c’est gratuit, 
n’est-ce pas toi le produit ? Quelles valeurs je 
veux transmettre à mes enfants ? Qui profite de 
ma crédulité ? Où en suis-je aujourd’hui ? Quel 
apaisement trouvez-vous lors d’une balade 
dans la nature ? Qu’est-ce qui te fait te lever le matin ? 
Avez-vous dit je t’aime aujourd’hui ? 
Quelle est votre soupe préférée ? 
Quelle saison ajouteriez-vous aux 4 
actuelles ? Sommes- nous les seuls dans 
l’univers ? Et si le paradis c’était ici ? Rien 
ne vous surprend dans 
l’organisation du «salon de 
l’aventure» ? Avez-vous déjà porté tous 
les cosmétiques conseillés pour avoir un 
maquillage «comme au naturel»? Et si on 
limitait la puissance des voitures aux limitations des 

panneaux routiers ? Comment je définis 
une vie parfaite ? Mon plan de carrière est-il 
soumis à l’approbation de l'urbanisme ? Avez-vous 
connu le temps où l’essence était bon 
marché et le pompiste vous faisait votre 
plein ? Êtes-vous prêt à vous donner entièrement 

pour en retirer tout autant ? Correspondez-
vous aux canons de la beauté ? 
Comment cela, tolérance zéro ?,...
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