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

• Mardi 3 décembre 2013 à 19h30 
«Li Sîze» : lors de ces soirées, de simples citoyens échangent des 
idées et réflexions, avec courtoisie et dans le respect de chacun, sur 
un thème déterminé. 
Ce soir : «Le CPAS - Centre Public d’Action Sociale, définition de 
ce service, quels sont ses rôles ?» par M. Galand et Mme Jadot
PAF : 3 €/p. avec 1 boisson et une gaufre (pour une question 
d'intendance, merci de réserver) 
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039 

• Tous les vendredis de chaque mois à 19h (*)
Atelier de développement personnel : Wing chun
Info : Vincent MERKEN 0470 951 162

• Dimanche 12 janvier 2014 (*) 
Repas des Bons Voeux à la MLOA
- A 12h :Vernissage de l’exposition des peintures de Nicole Dechesne
- A 13h : Agapes : Apéro + potée au chou, saucisse + mousse au 
chocolat, 12 €/p. hors boissons (Réservation indispensable).
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039

• Mardi 11 février 2014 à 20h00 (*) 
Conférence/débat : 
«Le travail de rue en milieu prostitutionnel et toxicomane»
Par Mme Michèle Villain, assistante sociale > Voir article au centre
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039 

Pour prendre date en 2014 : 
• Mardi 18 mars 2014 : cinéma/débat, «Hasta la vista»

au cinéma de Barvaux, salle MATHIEU DE GEER avec accès aux 
PMR (merci d’annoncer votre venue), en collaboration avec le Centre 
Culturel de Durbuy. Projection du film «Hasta la vista» qui aborde, 
avec humour et justesse, le sujet de la sexualité des personnes en 
situation de handicap. Prix entrée : 3 €

(*) + Exposition de Mme Nicole Dechesne 

Vous voulez parrainer laïquement votre enfant?
- ouvert à tous les enfants, quel que soit 
leur âge, y compris aux frères et soeurs 
non encore parrainés.
- 2 rencontres ou plus avec les parents, 
les parrain et marraine et la déléguée 
laïque (possible à domicile).
- la cérémonie, c’est une fête que vous 
construisez, avec la déléguée, suivant 
vos souhaits. Elle se déroule à une date 

et dans un lieu choisis par les parents.
- remise d’un carnet souvenir (réalisé par les parents ou le CAL).
- l’acte de parrainage est remis à l’enfant, aux parents, parrain et 

marraine. 
Contactez-nous.

Citoyen-ne-s, vous avez le pouvoir... de voter ! 
Faites vos choix en connaissance de causes : voyez l’intégralité 
des demandes et recommandations du Centre d’Action Laïque 
du Luxembourg (CAL) dans son Mémorendum, au départ de 
notre site Internet www.maisonlaiciteourtheaisne.be

Coups de coeur !

Wasp-99b
C’est le nom de la 1000e exoplanète 
découverte par les astronomes qui en 
dénombrent 1010 désormais. Une 
exoplanète ou planète extrasolaire est 
une planète très lointaine, située en-
dehors de notre Système solaire. Ces planètes sont constituées de gaz 
et jusqu’à présent aucune n’a été qualifiée d’habitable... 
Lorsque nous lèverons le nez au ciel, nous ne le regarderons plus de la 
même façon...                                         C.M.

Que voulons-nous vraiment ?
Les fêtes de fin d’année approchent : revoici l’appel des sirènes 
de la consommation... tous les secteurs y vont de leur publicité 
rehaussée de boules scintillantes et de rubans rouges, à prix 
d’amis !*
Cette année encore, je bâillonne ces sirènes et je fais mes propres 
choix : un épicéa naturel acheté à l’école du village, de la douceur 
et du bien-être à la maison avec des bougies et le parfum du 
«papier d’arménie», je compose un menu «luxueux» avec un 
poulet fermier de la région, des légumes et/ou fruits locaux et de 
saison et un dessert «fait maison», pour les cadeaux je cuisine des 
biscuits, des terrines, des cakes salés, des gâteaux, des confitures,... 
et j’invite, de temps à autre mes voisins à déguster un vin chaud 
«Maison».
Je vous souhaite de Joyeuses fêtes ! C.M
* Le low cost : tôt ou tard, on le payera cher.

BONNE ANNEE 2014 & les suivantes!

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


Les funérailles laïques : suivant vos valeurs.
Funérailles laïques : bientôt, des salles à disposition dans nos villes 
et communes.
De plus en plus de familles de défunts veulent des funérailles sans 
référence religieuse. Après les formalités administratives et celles de 
l’inhumation via l’entreprise de pompes funèbres, vient la cérémonie 
pour le défunt. Celle-ci complète les funérailles civiles avec une 
cérémonie laïque dans le respect de vos valeurs. Vous ne payez rien 
pour ce service.
Les cérémonies de funérailles laïques sont organisées à la demande 
d’une famille et des proches d’un défunt. La préparation de la 
cérémonie s’effectue dans un très court laps de temps avec les 
délégués laïques qui sont disponibles en toutes circonstances pour 
répondre à la demande, y compris en soirée et le samedi. Ils apportent 
leur aide, leur écoute, leur soutien et leurs conseils pour le 
déroulement personnalisé de la cérémonie de funérailles, qu’ils 
construisent de concert avec la famille en l’honneur du défunt.
L’organisation d’une cérémonie de funérailles laïques est prise en 
charge, par le Centre d’Action Laïque Luxembourg - CAL (ou une 
association laïque locale mandatée). Une aide dans la préparation de 
funérailles peut également être apportée pour accompagner une 
personne malade en fin de vie et sa famille ou, toute personne qui le 
souhaite. 
Quel local pour organiser une cérémonie de funérailles laïques ?
44 communes ont été sollicitées à ce sujet. Le parlement wallon 
examine une résolution pour encourager les villes et communes à 
mettre à disposition un local public approprié, exempt de tous signes 
religieux, assez spacieux, facile d’accès, aux heures d’ouverture 
souples, pour que les familles puissent organiser un hommage, digne 
de ce nom à leur proche décédé et cela en dehors du cadre religieux. 
Evolution du dossier à suivre dans la presse. C.M 

Info : informations générales : Consuelo Montejo 0486 738039
Cérémonies : Tél. 084 38 71 29 (la semaine de 9h à 17h) Relais d’Hampteau - 
Tél. d’urgence CAL Luxembourg : 061 32 54 10 de 17h à 20h et le samedi.

Le dimanche 12 janvier 2014 à 12 heures, 
retrouvons-nous à la Maison de la Laïcité, pour le 
vernissage de la nouvelle exposition de peintures 
puis autour d’un repas «Les bons voeux» Au 
plaisir de partager cette fête avec vous. (détails, 
voir agenda)

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
Nicole Dechesne, artiste peintre, 
au sujet de son travail : 
«C’est pour moi un plaisir presque 
sensuel de créer une nouvelle teinte, 
d’associer les couleurs, de jouer 
avec les matières et les formes. 
Chaque toile a une signification : 
c’est la concrétisation d’un 
sentiment, d’une idée,  ou d’un 
souvenir. Le fil est parfois très ténu, 
invisible peut-être pour les autres, 

mais peu importe : ce qui compte 
c’est de peindre, et tant mieux si celui qui regarde capte toute la joie 
que j’ai eue à le faire».

Du 12/01/2014 au 28/03/ 2014 visible dans notre local lors d’activités 
et aussi sur rendez-vous pris avec l’artiste : Tél. 0477 911 584

Dans notre série «Li Sîze», nous présentons : «Le C.P.A.S.»
Il est temps de donner la bonne définition de ce service...qui 
a bien changé.
Le Centre Public d'Action Sociale (C.P.A.S.) a été créé pour assurer 
le principe du droit à l'aide sociale.
En effet, depuis 1976, la loi prévoit que toute personne a droit à l'aide 
sociale afin de permettre à chacun de mener une vie conforme à la 
dignité humaine.
Selon l'article 57 (§1er) de la loi organique des C.P.A.S., ce service a 
pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la 
collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, 
mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, 
sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
Le Centre peut recourir à la collaboration de personnes, 
d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, 
soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour 
réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre 
choix de la personne.M. Galand et Mme Jadot vous donneront tous les 
détails et répondront à vos questions portant sur ce service. C.M 
PAF : 3 euros (une boisson et une gaufre comprises)
Merci d’annoncer votre venue. Consuelo 0486 738 039
Mardi 3 décembre 2013 à 19h30

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 du début à la fin dans l’organisation 
personnalisée et le déroulement de votre cérémonie, avec les valeurs 
laïques, sans aucun frais pour vous : 

• le parrainage (pour enfants de tous âges)
• la fête de la jeunesse laïque (FJL), 
• le mariage ou contrat de cohabitation légale, les noces d’or et 

de diamant,
• les funérailles (voir article ci-dessous)
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. 

Jean Meslier, athée, 
profession : curé.
Précurseur solitaire des philosophes des 
Lumières, ce curé (1664-1729) de Etrépigny 
(Nord de la France) a laissé ses écrits 
philosophiques ou «Mémoire». Il sera publié par Voltaire sous le titre 
«Testament de J. Meslier». Sa mémoire et la promotion de son oeuvre, 
toujours d’actualité, sont entretenues par l’association «Les amis de 
Jean Meslier».
En savoir + : voir sur notre site Internet www.maisonlaiciteourtheaisne.be

Michèle Villain, 
les trottoirs trois nuits par semaine.

Conférence/débat le mardi 11 février 2014 à 20h00
La prostitution, elle l'a étudiée, disséquée, analysée. Mais à la lutte 
théorique contre la prostitution, Michèle Villain préfère le travail 
de rue. 
Après 20 ans passés sur les trottoirs, son combat, elle le continue 
aujourd'hui encore. Pour que l'on cesse de jeter la pierre à ceux et celles  
que l'on ne connaît pas. «Voilà, je suis éducatrice de rue» sont les mots 
par lesquels elle se présente à ceux qu'elle appelle son «public». Son 
public, ce sont ceux et celles qui traînent, toutes les nuits, sur une place 
de la ville de Liège en Belgique. 
Cela fait maintenant plus de vingt ans que Michèle Villain, présidente 
fondatrice d'ICAR, part régulièrement à leur rencontre, là où les 
prostitué-e-s travaillent et au moment où ils/elles vivent, à la nuit 
tombée.
Au début des années 1990, elle a commencé à travailler seule auprès 
de l'une des tranches de population les plus marginalisées. «L'objectif 
était de rentrer en contact avec les garçons prostitués. C'était un public 
qui n'était pas touché par les autres associations de terrain». Depuis, 
elle a  créé I.C.A.R. L'association compte aujourd'hui 11 salariés et s'est 
étendue pour toucher les différentes formes et facettes de la prostitution 
à Liège. 

C.M.
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