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Éditorial
Mesdames, Messieurs, Chères amies et Chers amis,
Certains diront « Ah enfin » d’autres diront
« Chouette, le retour » et tel le Phénix renaissant
de ses cendres, votre trimestriel est à nouveau sur
les rails et vous est proposé dans la version papier
et/ou électronique.
Théodore Roosevelt a dit: « Quand on vous
demande si vous êtes capable de faire un
travail répondez : « bien sûr, je peux ! » Puis
débrouillez-vous pour y arriver. »
Il m’a fallu un certain temps pour comprendre
que le terme « déléguer » était une action
réalisable surtout entouré de tels membres au
sein du conseil d’administration de Votre Maison
de la Laïcité à Pepinster.
Néanmoins, sans vous, sans votre précieux soutien
et/ou sans votre engagement, nous ne servons
pas à grand-chose...
La Maison de la Laïcité de Pepinster compte depuis
de nombreuses années des membres fidèles et
nous souhaitons perpétuer, élargir et agrandir ce
cercle de part votre présence en tant que membre
par le biais de la cotisation annuelle de 10€ versée
sur le compte BE36 0013 7137 4781
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Nous sommes intimement convaincu que la
« Laï cité » peut compter sur vous et nous ne
pouvons que vous en remercier.
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Le conseil d’administration et moi-même
profitons de ce périodique pour vous souhaiter,
à Vous, à votre famille ainsi qu’à vos proches
une merveilleuse année 2018 remplie de joie,
bonheur, prospérité et santé.

Et si on sortait...����������� 2
Critique de Livres���������

3

Agenda������������������

4

Cette année 2018 devra être riche en activités où
votre présence sera très précieuse à nos côtés afin
de tisser encore et encore les liens fraternels et de
solidarité que la laïcité prône.

Pour le Conseil d’Administration, Merci beaucoup.
Marc DEMOLIN
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« Espace Georges Sironval »

Marc DEMOLIN

Président de la Maison de la Laïcité de Pepinster

La Laïcité
Fin des années 60, nous devions entendre par
laïcité, la volonté de construire une société
juste, progressiste et fraternelle, assurant
à chacun la liberté de la pensée et de son
expression, adoptant le libre examen comme
méthode de pensée et d’action, le tout en
dehors de tout dogme et en respectant autrui
dans ses convictions.
Les associations laïques œuvraient en dehors
de toute préoccupation politique ou religieuse,
selon les principes repris ci-dessus et pour
favoriser leur rayonnement dans les domaines
culturel, philosophique, scolaire, social et
autres.

Début des années 2000, nous devions entendre
par laïcité, la volonté de construire une
société juste, progressiste et fraternelle, dotée
d’institutions publiques impartiales, garante de
la dignité de la personne et des droits humains
assurant à chacun la liberté de pensées et
d’expression, ainsi que l’égalité de tous devant
la loi sans distinction de sexe, d’origine, de
culture ou de conviction.
Ceci en considérant que les options
confessionnelles ou non confessionnelles
relèvent exclusivement de la sphère privée des
personnes

En 2016, la laïcité est définie sous sa forme
actuelle :
« La laïcité est le principe humaniste qui fonde
le régime des libertés et des droits humains sur
l’impartialité du pouvoir civil démocratique
dégagé de toute ingérence religieuse.
Il oblige l’état de droit à assurer l’égalité, la
solidarité et l’émancipation des citoyens par
la diffusion des savoirs et l’exercice du libre
examen. »

Sam Touzani-l’Espiègle

Nôce vendredi 06 octobre.

C’est dans une
salle plus que
bien
remplie
que la Maison
de la Laïcité de
Pepinster « Espace
Georges Sironval »
organisa
son
diner-spectacle
annuel à l’Espace

C’est sur le thème du « Vivre Ensemble » que
la MLP entourée de six autres associations,
à savoir la Maison de la Laïcité de Trooz, les
comités d’action Laïque de Soumagne – Herve
– Fléron, l’ASBL Kabongoye et l’ASBL CCAPL ont
proposé le spectacle de Sam TOUZANI.

Après le discours de bienvenue du Président,
c’est vers 20h00 que les nombreux convives
ont découvert un véritable homme-orchestre,
comédien, auteur, danseur-chorégraphe, un
artiste polymorphe et engagé.
Depuis 20 ans, ses spectacles abordent sans
tabou les questions de l’identité, la sexualité, la
religion et l’intégration.
Il passe au scalpel notre société et nous raconte
des histoires qui donnent à repenser notre
pensée.
Son one man show fut franchement drôle,
un magnifique exercice bourré d’humour,
d’autodérision et de tendresse où tout le
monde est égratigné.

Après la représentation, ce n’est pas moins
de 160 personnes qui eurent leurs papilles
gustatives titillées par une mise en œuvre
complète et parfaite concoctée par Michel
Pirotte et ses élèves de l’Institut de Promotion
Sociale de Fléron-Chénée de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Toutes et tous s’en sont retourné charmés et
déjà partant pour une nouvelle expérience l’an
prochain.
Nous ne pouvons oublier toutes les personnes
qui ont largement contribué à la pleine réussite
de cette soirée. Un tout grand merci à elles qui
se reconnaitront.

Marc Demolin

Et si on sortait...
Et si on allait se
faire une toile,
si on allait au
cinéma s’offrir un
Coup de cœur.
Pas d’autres mots
pour
qualifier
« BRIO »,
film
réalisé par Yvan Attal avec Camélia Jordana,
Daniel Auteuil, Yasin Houicha, etc.
Voici un film qui fait du bien. Parce qu’il affronte
avec générosité des sujets sensibles comme
l’identité, le savoir, le respect, les classes

sociales, la jeunesse qui se botte le cul et celle
qui glande…sans prendre personne de haut !

grain et de la chair aux joutes verbales, tout en
mettant en avant les personnages.

En croisant les chemins d’une étudiante
d’origine arabe et d’un prof d’unif cynique pour
les associer dans la préparation d’un concours
d’éloquence, Yvan Attal clashe pas mal de
préjugés et rend hommage à la France, à son
patrimoine culturel, à sa jeunesse, au vivre
ensemble, avec piquant et humour.

Et ce qu’il appelle une « dramety » fait mouche
car il parle intelligemment de notre temps avec
un duo d’acteurs épatants.
Bonne vision.

Marc Demolin
Il soigne sa mise en scène avec une caméra
souple et des plans variés, ce qui donne du

Critique de Livres
Présentation des livres acquis par la Maison de la Laïcité de Pepinster et disponibles à la Bibliothèque communale.
Je reviens vers vous, fervents lecteurs pour vous proposer quelques ouvrages.

1: Terminus, album illustré, Matt de la Pena (texte), Christian Robinson (illustrations), Editions des
Eléphants.
Pour les petits (fin maternelle et 1er degré du primaire), petit parcours au pays de la différence, de la tolérance
et de la découverte du monde par une grand-mère et son petit-fils. Soutenu par Amnesty International.

2: La Jeunesse de Mickey, BD, Tebo, Editions Glénat. Prix de la Jeunesse à Angoulême.
Pour les petits et les grands qui veulent (re)découvrir le mythique Mickey de ses débuts.
Un délice vintage !

3: L’Arabe du Futur, roman graphique en 3 tomes, Riad Satouf, Allary Editions.
Comment vivre en étant un Arabe blond, issu d’un mariage mixte. Comment ne pas être étranger partout en France ou au Moyen-Orient.
Voilà bien les questions. Humour, tendresse, hymne à la compréhension et à la tolérance.

4: L’Homme qui tua Lucky Luke, BD, Mathieu Bonhomme, Dargaud.
« J’ai tué la légende ! J’ai tué Lucky Luke! », écrit Mathieu Bonhomme.
Dévorez cette BD et vous comprendrez ce qu’il a tué et surtout l’image d’humanité donnée à Lucky Luke.

5: La Griffe du Chien, Don Wislow, Policier, Thriller, Editions Points.
Magistral et Terrifiant, deux mots pour qualifier cette saga de la drogue en Amérique inspirée de la vie d’El Chapo.
Don Wislow signe une éprouvante et passionnante plongée au coeur des narco trafiquants et de la lutte menée par une poignée de flics incorruptibles.
Des années 80 au début du XXI e siècle, il montre, dissèque, explique avec une effarante véracité cette guerre(car s’en est une) d’une cruauté
insoutenable.
Art Keller, le flic « seigneur de la frontière » est en guerre contre les narco trafiquants qui gangrènent le Mexique. Adàn et Raùl Barrera, « les seigneurs
des cieux » règnent sans partage sur le monde de la drogue, sur les sicarios, des tueurs armés recrutés dans les quartiers pauvres. Contre une poignée
de dollars et un shoot d’héroïne, ils assassinent policiers, magistrats, députés, archevêques... La loi du plus fort !
A travers une galerie de personnages du flic vengeur idéaliste en passant par le cardinal Parada humaniste tolérant, Nora, la femme fatale, Hal Scachi
le manipulateur implacable et les frères Barrera, Winslow réussit d’une main de maître une descente infernale.
Si l’enfer existe sur terre, il se trouve certainement près de la frontière américano-mexicaine. Winslow sonde les arcanes du mal avec talent, une
écriture nerveuse qui va droit au but, une analyse psychologique des personnages hors norme et crédibilité.
N’attendez pas, dévorez les 803 pages, vous ne le regretterez pas !

Bonne lecture ! Denise

Agenda
La Maison de la Laïcité
de Pepinsterasbl

Janvier 2018

À venir

le 4 janvier :

•

Conférence-débat « La
renaissance d’une rivière »

•

Diner-spectacle début octobre à l’Espace
Nô.

le 6 février :

•

Activités sur les thèmes suivants :

Dans le cadre du festival Paroles d’Hommes,

•

Conférence « L’individu et la collectivité au
XXIe siècle – Liberté et esponsabilité » avec
Vincent Engel & Pierre Verjans, au Centre
Culturel « Le Tremplin » de Dison à 20H00

70 ans de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme avec les écoles de la
commune.

•

100 ans de l’armistice de la grande guerre «
14 – 18 » avec un historien régional.

•

Présentation des trois diptyques de
« Airborne 44 » du dessinateur, coloriste et
scénariste liégeois Philippe Jarbinet

•

Excursion nature au départ du foyer
culturel.

Conseil d’administration à 19h30 au local

Février 2018

le 7 février :
Bureau à 19h30 au local

Mars 2018

Vesdre,

la

le 2 mars :
Assemblée Générale au local à 20h00

le 31 mars :
Chasse aux œufs & friandises dans le parc
communal de pepinster

Pensez à nous pour vos cérémonies laïques :
Parrainage (accueil de l’enfant dans la vie)
Mariage
Funérailles
Contactez Marc Demolin : 0479 62 24 78
Vous souhaitez recevoir notre périodique ainsi que des entrées gratuites à certaines activités,
vous souhaitez être informés de nos activités et soutenir notre association, qui promeut et
défend les idéaux de la Laïcité dans notre entité communale?
Devenez membre en versant une cotisation de 10 euros pour être membre adhérent sur le
compte bancaire de la Maison de la Laïcité de Pepinster : BE36 0013 7137 4781
Pour recevoir notre newsletter et être informé(e) par e-mail de nos activités, faites-en
simplement la demande en nous communiquant vos coordonnées à l’adresse mail suivante
info@maisondelalaicite.be ou marc.demolin@skynet.be
Devenez nos amis facebook sur le groupe Maison de la Laïcité de Pepinster.

Notre numéro de compte :
BE36 0013 7137 4781
Horaire de permanence :
tous les premiers samedis du mois de 10H00 à
12H00
1, rue des Combattants
4860 Wegnez (au 2eétage)
Président :
Marc Demolin
Contact :
0479 622 478
info@maisondelalaicite.be
www.maisondelalaicite.be
Sur Facebook :
@MaisonLaicitePepinster

nouvelles en bref:
La bibliothécaire communale,
M Martine Meertens me fait part
du succès croissant de nos livres
mis en dépôt dans la bibliothèque
communale.
Je vous rappelle le contact et les
horaires de celle-ci :

Contacts
Madame Meertens
Rue Neuve, 35
4860 PEPINSTER
Tel: 087 46 83 58
biblipepinster@skynet.be

Horaire d’ouverture
Lundi : de 13 heure à 17 heure 30
Mercredi : de 12 heures 30 à 17
heure 30
Jeudi : de 15 heure à 19 heure
Vendredi : de 13 heure à 17 heure 30
Samedi : de 9 heure à 13 heure

