
www.maisonlaicitearlon.be
info@laicite-arlon.be

063/44 67 67 

2022

Vivre libres ensemble



Le 7 avril à la Maison de la Culture d'Arlon
“CERISE SUR LE GHETTO”, spectacle de Sam Touzani

Sam Touzani nous offre un spectacle mêlé
d'humour et d'émo on. Il vise à s muler 
l’esprit cri que et la tolérance sociale en
éveillant les consciences citoyennes.

              Le 16 avril au Palais d'Arlon
La 37ème Fête Laïque de la Jeunesse à Arlon

Le 30 septembre à la salle "La Sablonnière" à Stockem
Grand souper de la Laïcité

Le 12 novembre au Hall Polyvalent Arlon
31 ème édi on de la Foire ar sanale
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Depuis 24 ans la Maison de la Laïcité Victor Tedesco 
(MLVT) est un acteur de terrain, défend et promeut
l'idéal laïque et la laïcité et tout ce qui peut perme re
de mieux vivre libres ensemble et de créer du lien 
social.
Elle représente aujourd'hui un véritable forum 
précieux car rare dans notre région.

Ce e Maison est la vôtre ainsi qu’à celles et ceux qui 
ont à coeur de promouvoir la liberté absolue de 
conscience, l'égalité entre toutes et tous. C’est un lieu 
de rencontres et d’échanges, garan ssant la neutrali-
té de l’espace public pour celles et ceux qui optent 
pour une société plus juste, progressiste et frater-
nelle.
Elle est ouverte à tous indépendamment de tout 
engagement poli que ou religieux, dans le respect 
des personnes et des opinions de chacune et chacun.



Nous profitons de l’occasion, pour adresser nos plus 
vifs remerciements à tous les partenaires qui nous 
accompagnent sur le chemin de la construc on d’un 
bien vivre  libres ensemble :

- la Ville d’Arlon,

- les Communes de Habay, de Martelange, de Fauvillers 

   et d’A ert,

- la Région Wallonne,

- le CAL Luxembourg

(Le Centre d’Ac on Laïque de la province de Luxembourg),

- la Fédéra on des Maisons de la Laïcité...

... ainsi qu’à nos membres et bénévoles qui nous 
aident à concré ser nos projets.

M
er
ci
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Bureau :

- Vincent THOMAS, Président
- Jean Claude SENEPART, Vice-président 
- Paul VANDER BORGHT, Vice-président
- Marielle FLAMMANG, Secrétaire
- Sophie PIROT, Trésorière

 - Ka a CLAIRBOIS
 - Steve DERAVET
 - Halid VILDIC

Administrateurs :
- Michelle BAUDOUX
- Anne DAUGIMONT
- Bruno DOMANGE
- Daniel HARDY
- Franca LANZILLOTTA
- Vincent MATHIEU
- Jean-Chris an MIOT
- Jean-Pierre MILOS
- Véronique PIROTTE
- Mar ne RAUSCH
- Jacqueline SERVAIS
- Ludovic TURBANG

Permanents :

L’asbl Maison de la Laïcité Victor Tedesco
au 31 décembre 2022

Dans le rétroviseur : 2022, l’année du retour à la
normale ? Que nenni ! Rien n’est jamais normal dans
votre Maison de la Laïcité… En 2022, nous avons mul -
plié les événements, les rencontres, les débats d’idées,
l’expression culturelle, les bons moments entres ami.e.s,
les occasions de faire grandir la liberté, l’égalité, la 
solidarité, l’émancipa on de toutes et tous ! Et notre
changement de nom vers  “Maison de la Laïcité Victor
Tedesco” s’est déroulé comme planifié. Nous portons
désormais le nom de celui dont nous avons célébré le
200ième anniversaire en 2021… et le livre cons tué de
sa biographie, de photos, de son  “Catéchisme du Prolé-
taire” et de tous les discours prononcés à l’occasion de
son bicentenaire est désormais disponible (voir page 4).
Un “must have” dans votre bibliothèque d’ami.e de
l’histoire de Wallonie ou du Grand-Duché de Luxem-
bourg, d’ami.e d’Arlon ou encore d’ami.e de la Laïcité et
de la pensée libre.
Devant nous, 2023, un peu de repos ? Que nenni !
Encore de solides ambi ons devant ! Au-delà de
l’ensemble de nos ac vités habituelles, qui forment déjà
un agenda solide et toujours excitant, nous préparons le
retour à Arlon de Sam Touzani, pour un spectacle dont
les thèmes me ent en exergue les valeurs que nous
défendons, et qui nécessitent un combat permanent
(voir page 23). Ce combat, nous con nuerons à la mener
par tous les moyens, dans le respect, la tolérance et la
bienveillance. Réservez vos places pour le spectacle de
Sam sans tarder…
2023 sera aussi l’année de la résolu on de quelques
défis administra fs qui nous enquiquinent depuis
quelques années… ce sera bientôt dernière nous ! Merci
à l’ensemble du Bureau et aux membres de l’Organe
d’administra on ainsi qu’à nos délégué.es pour leurs
efforts incessants. Et c’est en leur nom que je remercie
ici également tous les membres, tous les bénévoles et
les sympathisants sans qui notre Maison ne serait rien !
Avec vous et grâce à vous, que vivent haut et fort nos
valeurs humanistes et laïques. Merci pour tout.

Mot du président

Vincent THOMAS
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Nous profitons des grandes manifesta ons pour faire connaïtre 
notre asbl. Les objec fs des stands d’informa on sont doubles  : 
informer de nos ac vités et de nos projets ainsi qu’être un lieu 
d’échange avec le grand public.

Salon du livre à l’école CF Marbehan, 23 avril

SolidArlon au Hall Polyvalent, 6 octobre
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Trimestriel "Lib’ou"
Le 1er numéro de Lib’ou est paru en janvier 2004. Sa
principale ambi on est de rester en contact avec 
vous, de vous informer de nos ac vités et de nos
projets. Tous les membres en ordre de co sa on
reçoivent ce trimestriel par la poste.

h ps://www.maisonlaicitearlon.be

Réseaux sociaux

Ce site web a été conçu de manière à vous présenter
de nombreuses informa ons sur notre asbl, nos
valeurs, mais également l'agenda de nos ac vités. l é l l' d d é

La MLVT est à votre écoute sur les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous pour découvrir, réagir et partager
avec nous.

Rester en contact

Nous soutenir en devenant membre ou en renouvelant votre co sa on
Vous voulez nous rejoindre et promouvoir les valeurs du bien vivre libres ensemble telles que la solidarité, le dialogue 
et la compréhension mutuelle ? Pour poursuivre nos ac vités nous nous appuyons, entre autres, sur les co sa ons 
versées par nos membres. Trois formules sont possibles :
- formule individuelle minimum 10 €, - formule famille à 20 €, - formule de sou en à 50 €.

Adhérer c'est non seulement manifester votre sou en au projet, mais c'est également pouvoir profiter des divers 
avantages tels que la récep on du trimestriel "Lib'ou", l'emprunt des livres de notre bibliothèque ainsi qu'une entrée 
gratuite à la Foire ar sanale.

Compte bancaire : IBAN - BE87 0018 8802 7194 & BIC - GEBABEBB

Stands d’informa on
Victor Tedesco

Pour rendre hommage à Victor Tedesco, grand huma-
niste arlonais, l'Assemblée générale du 4 mai 2022 a
décidé de changer le nom de notre asbl. Maison de la 
Laïcité d'Arlon et de sa région devient Maison de la
Laïcité Victor Tedesco (MLVT).

Début novembre, un livre réalisé par nos soins et
dédié à ce e figure embléma que de l’histoire 
d’Arlon a vu le jour.

Intitulé "Victor Tedesco - Humaniste arlonais",
l'ouvrage comprend une compilation de discours 
prononcés lors de la célébration du 200ème 
anniversaire de la naissance de Victor Tedesco le 28 
juin 2021 ainsi que les hommages lors de ses 
funérailles le 1er juin 1897.

Vous y trouverez également les textes intégrales du 
"Catéchisme du prolétaire", que Victor a écrit durant
son incarcération (1849).

Une soirée de présenta on du livre "Victor Tedesco - Huma-
niste arlonais" a été organisée dans nos locaux le 25 
novembre.

Ce livre est disponible à la MLVT au prix de 20€. 
L’envoi par la poste est possible, frais de port : 2€.
Renseignement : 063/44.67.67
                              info@laicite-arlon.be. 

KaRévolu onnaire et ami de KaKarl Marx au début de son parcours, Victor Tedesco a 
bconsacré toute sa vie à comba re les inégalités poli ques et sociales. Cet avocat 
rarlonais est le seul bâtonnierr du pays à avoir été condamné à mort pour ses ac vi-
ptés révolu onnaires. Gracié ppar le Roi après cinq ans de prison, il revient à Arlon où 
til exerce son mé er d’avocatt. Poli quement très ac f il devient le chef de file des
clibéraux qu’il représente au cconseil provincial du Luxembourg et au conseil commu-
enal. Il décède en 1897 à l'âgee de 75 ans.

4

Humaniste arlonais



Malgré un certain éloignement géographique,  nom-
breux sont ceux qui sont restés  fidèles à ce 
rendez-vous annuel placé sous le signe de l'ami é et
du partage. La soirée s'est déroulée dans la joie et la
bonne humeur en présence d'une septantaine de 
convives.

Au menu : ambiance familiale et chaleureuse, un 
couscous savoureux, dessert, café… 

Le succès est certainement dû à nos bénévoles et 
surtout à nos cuistots Chris ane, Amira et Made-
leine. Merci à toutes et tous !

Le prochain souper couscous aura lieu le samedi 30 
septembre 2023. Vous pouvez d'ores et déjà bloquer 
ce e date dans vos agendas, une nouvelle soirée 
excep onnelle vous a end !

Grand souper de la Laïcité
- Tintange/Fauvillers, 1er octobre
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Vivre libres ensemble
Vivre ensemble, c'est aussi communiquer, se parler... c’est pour cela que nous profitons de chaque occasion pour par ci-
per ac vement aux rencontres interconvic onnelles.

La synagogue d'Arlon a été choisie pour la cérémonie de la Fête na onale 2022. Comme c'est devenu une habitude en 
province de Luxembourg, ce e cérémonie est interconvic onnelle, elle rassemble Israélites, laïcs, églises luthérienne, 
évangélique, catholique et les musulmans. Dès ce e année, elle devient i nérante, donnant l'occasion à chacun des 
par cipants de l'accueillir, à tour de rôle.

La communauté laïque a été représentée parLa communauté laïque a été représentée par Cécile ArtusCécile Artus, Présidente du CAL/Luxembourg., Présidente du CAL/Luxembourg.

La Fête du Roi s’est déroulée en deux temps à Arlon. 

La par e religieuse a été célébrée à Saint-Mar n avec
les différents représentants des cultes israélite,
catholique, musulman, protestant et orthodoxe.

Après l'office, ils ont été rejoints par la Communauté
Laïque de la région d’Arlon, et se sont retrouvés à
l'ancien Palais de jus ce, pour la par e académique,
avec un discours commun, portant sur la solidarité.

La communauté laïque a été représentée par Paul 
Vander Borght, Secrétaire de la Communauté Laïque
de la région d’Arlon 

Cécile Artus

Paul Vander Borght

- FÊTE NATIONALE

- FÊTE DU ROI
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Des moments de réflexion et de détente dans un
cadre chaleureux à la Maison de la Laïcité Victor
Tedesco.
Afin de partager des moments de plaisir bénéfiques
pour les méninges et le moral, une dizaine de passion-
nés se donne régulièrement rendez-vous dans nos
locaux pour des par es acharnées de scrabble.
Ces rencontres, organisées les 1er et 3ème mercredis
du mois de 14h à 17h, visent à briser l'isolement
social et le sen ment de solitude de nos aînés.

Rencontres de Scrabble



Tables de conversation
Le manque de connaissances linguis ques reste un
principal obstacle auxquels font face les primo-arri-
vants dans leur intégra on dans la vie professionnelle
et sociale.

C'est la raison pour laquelle la MLVT propose, tout au
long de l’année, les tables de conversa on in tulées
"Parlons français ensemble". Elles s'adressent à un
public non-francophone, désireux d’améliorer sa
maîtrise du français parlé afin de trouver plus facile-
ment sa place dans la société. Il s'agit ici aussi de
favoriser l’échange interculturel par l’appren ssage
dans un cadre décontracté et bienveillant.

La par cipa on à ces tables est complètement
gratuite mais une connaissance minimale de la
langue est indispensable.

Les séances sont programmées les 1ers et 3èmes
lundis du mois à 18h (sauf congés scolaires).
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Ecrire pour être lu... et compris.

Aide à la rédac on de textes administra fs : formuler
correctement et sans fautes ortographes des le res,
CV et autres documents administra fs.

La MLVT vous accompagne dans la rédac on de vos
correspondances avec l'administra on, une compa-
gnie d'assurances, etc, bref le type de courrier qui
nécessite une bonne argumenta on et une bonne
présenta on.

Ce e aide est gratuite et accessible à tous mais
uniquement sur rendez-vous.

Porte plumes

Rencontres du savoir
Fidèle à son esprit de diffusion de savoir, d’échanges 
et d’ouverture, la MLVT vous propose tout au long de
l'année des conférences, des débats et des soirées sur 
des thèmes variés.

- le 23 février

Ecoute collec ve du documentaire "Contretemps"
Une soirée pleine d'émo ons et de partage, un docu-
mentaire fort, touchant, dressant un portrait singulier 
et poé que de l’adolescence contemporaine en 
période de confinement.
Réalisé par Aude Pie e et Alice Khol avec la par cipa-

on de Maëlle, Charlo e B., Ana, Charlo e R. et Eva,
ce documentaire de créa on sonore est un témoin 
des échanges entre généra ons sur un quo dien 
parfois drôle, parfois difficile en ce e période compli-
quée.
La soirée s'est terminée par le concert du groupe 
"Force EternL".

- le 15 février (au Palais d’Arlon)

La projec on du film a suscité un débat sur diffé-
rents thèmes de la vieillesse : le départ à la 
retraite, le bilan de la vie, la nostalgie, la solitude 
mais aussi sur les liens intergénéra onnels.

La séance a été animée par Adrienne Demaret, 
de la Fédéra on des Maisons de la Laïcité.

Ciné-débat autour du film “Les souvenirs”
de Jean-Paul Rouve

- le 17 mars (à la Maison des associa ons)

Conférence-débat : “Pardonner, du religieux au 
laïque, une réflexion humaniste” avec Dominique
Pa e, Psychothérapeute
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- le 18 mai avec Lucie Lambert
Ce fut une rencontre riche en découvertes musicales. 
La jeune chanteuse et musicienne arlonaise, nous a 
offert une soirée conviviale autour du ukulélé.

Rencontres musicales

- SOIREES "PLAYLIST"

- le 19 octobre avec “Les Zouaves Sauvages”
Concert folk par le duo Vincent Soubeyran (violon, 
nyckelharpa) et Olivier Baume (voix, guitare acous-

que).

- SOIREES ACOUSTIQUES

- le 13 avril, "La tarentelle" présentée par Franca 
Lanzillotta
Playlist consacrée à la Tarentelle, musique du sud de 
l'Italie, accompagnée d’une dégustation de bière et 
de vin de cette région.

- le 21 décembre, "Sols ce d'Hiver" présentée par
Vincent Thomas
Une soirée mélodieuse  riche et variée... la diversité
musicale était au rendez-vous.
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"L’art de revisiter le Violon" avec Gauthier Louppe,
maitre luthier à l'Ecole Interna onale de Lutherie à
Marche-en-Famenne.

- le 15 juin (à la Maison des associa ons)

“Les gens font l'histoire - Colonel Bal a” par Fabrice
De Backer, Docteur en Sciences de l'An quité à 
l'Université de Strasbourg

“Les bienfaits et les troubles du sommeil” avec
Jean-Emile Vanderheyden, Neuro-psychiatre, ULB

- le 29 septembre

- le 17 novembre

- SOIRÉES LITTÉRAIRES

Mar ne Dehaut a partagé sa passion en nous 
éclairant sur ce genre li éraire par culier qu'est la 
‘Novelle’.

- le 12 janvier

Avec Philippe  Maryssael, auteur de nouvelles 
traduc ons et des toutes premières présenta ons
bilingues anglais-français des œuvres de Khalil 
Gibran.

- le 9 février

Frank Andriat, nous a offert des “voyages” en train 
au travers de nouvelles comme des huis clos où l'être 
humain se retrouve face à ses fragilités, à ses 
drames, mais aussi à sa faculté de résilience.

- le 12 octobre

7

“L'enseignement, un service public” par Daniel 
Vandevoir, retraité de l’Enseignement de la Fédéra-

on Wallonie Bruxelles.

- le 12 mai



La 30ème édi on de la Foire ar sanale, organisée ce 
dimanche 13 novembre, était placée sous le signe de
la solidarité. Comme à l’accoutumée, les bénéfices de 
ce e journée sont distribués à des œuvres philan-
thropiques régionales.
Plus d'une centaine d'ar sans et producteurs locaux, 
espaces ludiques pour les enfants, anima ons musi-
cales, restaura on et tombola… ont a ré près de 
1600 visiteurs.
Merci encore à nos bénévoles et à tous ceux et celles
qui, de près ou de loin, ont contribué à ce beau 
succès.

Solidarité
Ce e année, au total 17.000 euros (récoltés lors du 
concert solidaire avec Catherine Geels et de la Foire
ar sanale 2021 et 2022) ont été reversés à des
associa ons locales : Les Pe ts Nicolas, Pré en Bulles,
La Pe te Plante, l'Amicale du fondamental Spécialisé 
de Musson, La Résidence de la Knippchen et l'Asso-
cia on du diabète de la Province du Luxembourg.

Les cérémonies de remise des chèques symboliques
se sont déroulées à l’Hôtel de Ville d'Arlon et à l'Ecole
Communale de Schoppach.

30ème Foire ar sanale 

Ecole Communale de Schoppach, 25 mars

Hôtel de Ville d'Arlon, 18 mars

Hôtel de Ville d'Arlon, 16 décémbre

8

L'été au parc
Acteur social et solidaire, la MLVT s'associe à de nom-
breux partenaires locaux et contribue aux événe-
ments de la ville. 
C'est ainsi que depuis plusieurs années notre asbl  
par cipe aux ac vités "L’été au parc" organisées par
l’asbl Arlon Centre-Ville. En juillet et août 2022 nous 
avons proposé aux enfants "L'Atelier du bonheur :
lecture & coloriage".
“L’été au parc” s’intègre dans une démarche de place-
making, un concept qui se donne pour but de resser-
rer les liens entre les gens tout en se réappropriant 
des lieux de vie publics.

Le samedi 27 août, une grande fête familiale a clôturé
“L’été au parc” 2022. Des animations récréatives et
ludiques ont été proposées aux enfants et leurs
familles par notre asbl, le Musée Gaspar et l’asbl
Arlon Centre-Ville.
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Convention laïque 2022 

Lors de ce e édi on, sept théma ques de travail ont
été discutées en ateliers : les droits humains, la lu e 
contre la pauvreté et la cohésion sociale, le change-
ment clima que, la lu e contre les extrémismes, la
sépara on Églises-État, l'égalité femmes-hommes, 
l'enseignement.

Les 7 et 8 octobre dernier à Wavre la Conven on laïque 2022 a réuni environ 600 par cipants pour réfléchir à "Com-
ment (re)faire société?". Organisées tous les trois ans, les Conven ons laïques sont une occasion importante pour le
mouvement laïque de me re en débat ses proposi ons et ses réflexions.

Chaque atelier avait pour objec f de proposer 3 à 4
ac ons de mobilisa on concrètes pour le mouve-
ment.  A l’issue du débat et d’un vote, trois axes de 
travail prioritaires, d'ici 2025, ont été déterminés :
• la pauvreté et la cohésion sociale,
• la lu e contre les a eintes à l’environnement et
• la lu e contre les extrémismes.Une déléga on de la MLVT  a par cipé aux travaux de la 

Conven on
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Bibliothèque

- Consulta on gratuite sur place
- Emprunt d'ouvrages : réservé aux membres en ordre
de co sa on.

La bibliothèque de la MLVT met à disposi on quelque
900 ouvrages de référence et revues dans les
domaines tels que la laïcité, les religions, la sociologie,
la philosophie…
Ce e bibliothèque s'enrichit et évolue en fonc on de
l'actualité et des problèmes de société.
Elle dispose d'un coin enfants avec 500 tres (romans,
contes, encyclopédies...).

Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne :
www.maisonlaicitearlon.be/document/livres.pdf

“Il n’y a jamais trop de livres ! Il en faut, et encore, et
toujours ! C’est par le livre, et non par l’épée, que 
l’humanité vaincra le mensonge et l’injus ce, conquer-
ra la paix finale de la fraternité entre les peuples.” 
Emile Zola

Nos dernières acquisi ons : 

L'auteure dénonce la misogynie des
religions monothéistes dont l'influence 
perdure sur les sociétés contempo-
raines. Elle montre comment la femme 
y est présentée comme inférieure à 
l'homme et évoque la progression de 
l'obscuran sme religieux.

Éditeur : L'OBSERVATOIRE, 2023

Dans ce e Histoire des préjugés, les 
historiennes et les historiens sont 
remontés à la source de plus de 
cinquante préjugés pour en expliquer 
la genèse, le contexte historique et 
surtout la permanence à travers les 
âges. Une leçon d’histoire et un
an dote à la haine. 

Éditeur : ARENES, 2023

Et le “Café” ?
Vous aurez l’opportunité de déguster un café en
a endant votre tour pour la répara on et de faire
ainsi connaissance avec les autres visiteurs.

Le Repair Café, li éralement “café de répara on”, est
un atelier convivial où des réparateurs bénévoles et
des consommateurs se retrouvent dans le but de
réparer ensemble des objets défectueux au lieu de les
jeter. C'est une des solu ons pour donner une
seconde vie à votre cafe ère, console de jeu, ordina-
teur, vélo…

Le pe premier Repair Café à Arlon a vu le jour le 5 
juillet 2015 dans les locaux de la Maisouillet 2015 dans les locaux de la Maison de la u
LLaïcité Victor Tedesco. Actuellement, le Repair 

nais se déroulCafé arlonais se déroule à  la bibliothèque de 
royal d’Arlon, 83 rue de Sesselich, tol’Athénée royal d’Arlon, 83 rue de Sesselich, tous 

les 3èmes dimanches du mois de 9h à 12h (sauf 
juillet/août). Il est géré par notre asbl et l’Asbl
6x7.

Le Repair Café repose en èrement sur le bénévolat et
survit grâce à la contribu on volontaire des visiteurs. 
En fait, le service est gratuit et accessible à tous mais
nous apprécions une récompense à tre gracieux . 

Le visiteur doit assister à la répara on et aider, dans la 
mesure du possible, le bénévole. Pas ques on de
déposer l’objet et d’aller se promener en a endant ! 
Vous devez repar r avec vos objets, réparés ou non. 
  

9

Repair café Arlon

Qui en a eu l’idée ?
En 2009 aux Pays-Bas, Mar ne POSTMA, journaliste,
et Peter VAN VLIET, promoteur de la durabilité, ont
conçu l’idée du Repair Café. Depuis, ils fleurissent
dans le monde en er.
On compte maintenant près de 1200 Repair Cafés 
dans 30 pays.

Nous rejoindre
Spécialistes du bricolage et de la répara on, dans un
ou plusieurs domaines tels que l'informa que, la
couture, la répara on de vélos, le pe t électroména-
ger, la menuiserie, etc... nous avons besoin de votre 
savoir faire et de votre envie de partager vos compé-
tences dans la joie et la bonne humeur ! Venez nous
rejoindre !
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Un jeu de société budgétaire amusant qui permet aux
joueurs de se me re dans la peau de différents
personnages ayant des situa ons financières 
diverses.

Chaque joueur reçoit un salaire et doit ensuite payer
toutes les factures mensuelles. Il endosse une iden -
té, sa personnalité et sa profession. Il doit gérer son 
budget au gré du hasard des dépenses et tenter de
renflouer son portefeuille au fil des gains.

Jeu "La Bourse & la Vie"

Anima on du jeu lors du ‘SolidArlon’, le 6 octobre

Ce jeu original a été crée et réalisé par la Maison de la 
Laïcité Victor Tedesco en partenariat avec la Cellule 
inser on Sociale et le Service de Média on deDe es 
du S.P.A.S. d’Arlon.

Bien plus qu’un jeu... un ou l éduca f

Outre le plaisir de jouer, ce jeu devrait provoquer le
débat en perme ant à une personne de se me re
dans la situa on d’une autre et faire tomber les préju-
gés ; montrer que des facilités apparentes peuvent 
cacher de mul ples difficultés et que des situa ons 
précaires au départ peuvent trouver une solu on.

PUBLIC CONCERNE
Étudiants à par r de 12 ans, enseignants, formateurs,  
animateurs, travailleurs sociaux...
Le but : prise de conscience de la ges on de son
argent et du surende ement.

ANIMATION SUR DEMANDE
« La Bourse & la Vie » se joue à 6 joueurs maximum 
(ou 6 équipes de 2 joueurs) . 
L’anima on peut se dérouler à la Maison de la Laïcité
Victor Tedesco ou ailleurs.
L’anima on est gratuite. Toutefois, nous demandons
la prise en charge des frais de déplacement. 
Pour tout renseignement complémentaire et progra-
ma on d’une anima on : 063/44 67 67 
                                               info@laicite-arlon.be.
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- Du 14 mars au 1er avril
Exposi on “Sokar”. 
Peintre autodidacte, musicien et architecte de 
forma on, Sokar nous  a devoilé ses peintures 
représentant un moment, une émo on, une sensa-

on couchée sur la toile.

- Du 11 au 29 avril
Exposi on "Trait pour trait", peintures et dessins de
Pierre De Wachter et Sébas en Antzorn.

- Du 5 au 27 mai
Exposi on "Répé ons" de Maxime Mar n.
Avec des éléments simples répétés et des aplats de
couleurs, Maxime aborde dans ses oeuvres des 
thèmes complexes : le racisme, la place de l'individu
dans la société ou encore l'écologie.

- Du 13 juin au 1er juillet
Exposi on collec ve de photos d’Irina Sedova,
Anthoula Choustoulakis-Glowacki Jonathan Sepult 
et Olivier Fernandes.

- Du 3 au 21 octobre
Exposi on de peintures Pierre e Holtzmacher Lefort
et Maria Ester Buscemi. Une vingtaine de tableaux
uniques et riches en couleurs ont été présentés :
paysage naturel, natures mortes, dessins figura fs,
collages… 

- Du 31 octobre au 18 novembre
Exposi on “Devoir de mémoire”. Le collec f "ZaPaLi" 
a exposé ses interpréta ons des portraits de Luis 
Areñas et ses ULTIMOS, les derniers comba ants de la
guerre civile d'Espagne.

- Du 5 au 23 décembre
Exposi on “Exodos”. Une exposi on pleine de fantai-
sie, d'originalité et de créa vité ar s que, qui nous 
fait découvrir le travail par culier du jeune ar ste 
arlonais E enne Perrot.
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Nouveau logo d’Arlon

Une équipe de TV Lux a visité nos locaux le 31 mars afin de réaliser 
une interview sur le sujet avec Vincent Thomas

Mi-mars 2022, la Ville d’Arlon a enfin officialisé son
tout nouveau logo. Après un premier logo écarté, 
représentant l’église Saint-Mar n, la version ligne
d'horizon, dans laquelle on reconnaît les églises
Saint-Mar n et Saint-Donat avec des arbres des deux
côtés, a été retenue.
La MLVT a également pris part au débat public en 
soulignant que “ce logo n'était pas pensé de manière 
impar ale vis-à-vis des convic ons philosophiques
des arlonaises et arlonais”.
Dans une interview donnée à TV Lux, Vincent
Thomas, président, a précisé que “la skyline de la ville 
et les clochers ne nous dérangent pas, mais ce que
nous n'acceptons pas c'est l'idée d'associer la Ville à 
un lieu de culte, quel que soit le culte d'ailleurs. Ce
serait associer la Ville à une opinion, à une croyance, 
que tout le monde n'a pas. Ce n'est donc pas un logo
rassembleur et cela contrevient au principe de laïcité 
qui demande à la ‘chose publique’ d'être impar ale,
de ne pas me re en avant telle ou telle convic on...”

Expositions

Accueillir des stagiaires au sein de notre asbl cons -
tue une pra que courante. Le stage a pour objec f 
d’assurer au jeune un contact avec le monde du 
travail. Il vise la découverte, l’observa on des réalités 
de la vie professionnelle et la mise en pra que de 
situa ons concrètes.

Accueil de stagiaire

- du 14 au 25 février stage d’Ulysse Majérus,
étudiant à l’ISMA

Nouveau logo de la Ville d’Arlon
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Un lieu, une âme...

Persuadée que l'art permet l'émancipa on pour les 
ar stes et pour celles et ceux qui les découvrent, la 
MLVT est, depuis son existence, le carrefour d’exposi-

ons de nombreux talents prome eurs ou confirmés.

Nous offrons aux ar stes de la région une vitrine 
excep onnelle afin de présenter leurs créa ons et 
aller à la rencontre du public. 
Ouverts à tous, nos locaux sont un lieu où se croisent 
collaborateurs, partenaires, bénévoles et visiteurs. 
Nous offrons la possibilité de loca on pour exposer 
en solo ou en groupe. Aucune commission n’est prise 
par la MLVT sur la vente des oeuvres exposées...

Vous êtes sculpteur, photographe, peintre, illustra-
teur …  nos locaux  vous offrent un cadre lumineux et 
saisissant pour vos oeuvres.  
Nous accompagnons votre projet de A à Z.



(En partenariat avec la Ligue Laïque asbl)
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Des cérémonies originales et uniques créées pour 
vous et avec vous. Elles sont empreintes des valeurs 
et concep ons humanistes non dogma ques et 
chargées de valeurs sen mentales. 

Envie d’une cérémonie laïque sur-mesure ? Afin de 
répondre à toutes vos ques ons et de créer une 
cérémonie à votre image, qui corresponde à vos 
a entes, notre officiant laïque vous accompagne 
dans votre projet avec la créa on et l’office de ce e 
célébra on. 
Que ce soit pour le contenu, le déroulement ou le 
lieu, vous disposez d’une grande liberté de choix.

Décontractée et émouvante, la cérémonie de 
mariage laïque doit avant tout vous ressembler et 
refléter vos valeurs. Il n’y a pas de règles imposées 
pour son déroulement. Chacun peut y apporter sa 
pe te touche de mul ples façons.

La cérémonie de parrainage laïque vous permet 
d'offrir à votre enfant un cérémonial sans "imposer" 
aucune religion à votre enfant et de ne pas faire un 
choix à sa place.
C'est avant tout un moment de joie et de partage 
intense, qui permet d’exprimer le sens et le style 
d’éduca on que l’on va donner à l’enfant, basé sur 
l’ouverture au monde et la liberté spirituelle.

““

””

En 2022, six cérémonies ont été organisées  2022, six cérémonies ont été orgaEn g
par nos soins, cinq de parrainage :par nos soins, cinq de parrainage :

Les funérailles laïques sont des cérémonies
empreintes de dignité, de chaleur, de tendresse...
Pour l’organisa on d'une cérémonie de funérailles
laïques, contactez le Centre d'Ac on Laïque du Luxem-
bourg : 061/22.50.60 & courrier@cal-luxembourg.be.

 - NizeSky Nize e et Aaron Pichot talle, le 15 mai à Etalle,
- LLucas Guérenne-Dobbelaere t,, le 4 juin à Heinstert,

Cérémonies laïques 

- CharCharlie Pauwels, le 25 juin à Longeau,
- Elio et Julio Camisan Gilon, le 2 juillet à Halanzy,
- Cléo ZouagCléo Zouag, le 17 septembre à Schockville,, le 17 septembre à Schockville,

et une de mariaget une de mariage laïque :t

 - Jessica Kasko a Kasko et DubArnaud Dubois 0 juillet à Arlo, le 10 juillet à Arlon. u ”””

au fil de la vie
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La 36e Fête Laïque de la Jeunesse (FLJ) à Arlon s'est déroulée 
le dimanche 24 avril 2022 dans la salle de l'ancien Palais de
jus ce.
Enea, Fedia, Julie e et Antony nous ont emmenés en
voyage par un très beau spectacle.

La Fête Laïque deFête Laïque de la Jeunesse, pour qui, pourquoi ?

Elle s’adresse à tous les enfants de 6ème 
primaire, quelle que soit l’école fréquentée 
et le cours philosophique suivi.

Par ciper à la FLJ donne un sens concret au bien
vivre ensemble. C’est rencontrer d’autres jeunes du
même âge et collaborer à la réalisa on d’un
spectacle porteur de valeurs de liberté, d’égalité et 
de solidarité.
Ce e expérience marquera leur parcours personnel 
et amical en me ant l’accent sur la découverte de
soi et des autres.



(En partenariat avec la Ligue Laïque asbl)
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La MLVT a également pris part au débat public en 
soulignant que “ce logo n'était pas pensé de manière 
impar ale vis-à-vis des convic ons philosophiques
des arlonaises et arlonais”.
Dans une interview donnée à TV Lux, Vincent
Thomas, président, a précisé que “la skyline de la ville 
et les clochers ne nous dérangent pas, mais ce que
nous n'acceptons pas c'est l'idée d'associer la Ville à 
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serait associer la Ville à une opinion, à une croyance, 
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de ne pas me re en avant telle ou telle convic on...”
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Nouveau logo de la Ville d’Arlon
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Un lieu, une âme...
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ons de nombreux talents prome eurs ou confirmés.

Nous offrons aux ar stes de la région une vitrine 
excep onnelle afin de présenter leurs créa ons et 
aller à la rencontre du public. 
Ouverts à tous, nos locaux sont un lieu où se croisent 
collaborateurs, partenaires, bénévoles et visiteurs. 
Nous offrons la possibilité de loca on pour exposer 
en solo ou en groupe. Aucune commission n’est prise 
par la MLVT sur la vente des oeuvres exposées...

Vous êtes sculpteur, photographe, peintre, illustra-
teur …  nos locaux  vous offrent un cadre lumineux et 
saisissant pour vos oeuvres.  
Nous accompagnons votre projet de A à Z.
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Un jeu de société budgétaire amusant qui permet aux
joueurs de se me re dans la peau de différents
personnages ayant des situa ons financières 
diverses.

Chaque joueur reçoit un salaire et doit ensuite payer
toutes les factures mensuelles. Il endosse une iden -
té, sa personnalité et sa profession. Il doit gérer son 
budget au gré du hasard des dépenses et tenter de
renflouer son portefeuille au fil des gains.

Jeu "La Bourse & la Vie"

Anima on du jeu lors du ‘SolidArlon’, le 6 octobre

Ce jeu original a été crée et réalisé par la Maison de la 
Laïcité Victor Tedesco en partenariat avec la Cellule 
inser on Sociale et le Service de Média on deDe es 
du S.P.A.S. d’Arlon.

Bien plus qu’un jeu... un ou l éduca f

Outre le plaisir de jouer, ce jeu devrait provoquer le
débat en perme ant à une personne de se me re
dans la situa on d’une autre et faire tomber les préju-
gés ; montrer que des facilités apparentes peuvent 
cacher de mul ples difficultés et que des situa ons 
précaires au départ peuvent trouver une solu on.

PUBLIC CONCERNE
Étudiants à par r de 12 ans, enseignants, formateurs,  
animateurs, travailleurs sociaux...
Le but : prise de conscience de la ges on de son
argent et du surende ement.

ANIMATION SUR DEMANDE
« La Bourse & la Vie » se joue à 6 joueurs maximum 
(ou 6 équipes de 2 joueurs) . 
L’anima on peut se dérouler à la Maison de la Laïcité
Victor Tedesco ou ailleurs.
L’anima on est gratuite. Toutefois, nous demandons
la prise en charge des frais de déplacement. 
Pour tout renseignement complémentaire et progra-
ma on d’une anima on : 063/44 67 67 
                                               info@laicite-arlon.be.
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- Du 14 mars au 1er avril
Exposi on “Sokar”. 
Peintre autodidacte, musicien et architecte de 
forma on, Sokar nous  a devoilé ses peintures 
représentant un moment, une émo on, une sensa-

on couchée sur la toile.

- Du 11 au 29 avril
Exposi on "Trait pour trait", peintures et dessins de
Pierre De Wachter et Sébas en Antzorn.

- Du 5 au 27 mai
Exposi on "Répé ons" de Maxime Mar n.
Avec des éléments simples répétés et des aplats de
couleurs, Maxime aborde dans ses oeuvres des 
thèmes complexes : le racisme, la place de l'individu
dans la société ou encore l'écologie.

- Du 13 juin au 1er juillet
Exposi on collec ve de photos d’Irina Sedova,
Anthoula Choustoulakis-Glowacki Jonathan Sepult 
et Olivier Fernandes.

- Du 3 au 21 octobre
Exposi on de peintures Pierre e Holtzmacher Lefort
et Maria Ester Buscemi. Une vingtaine de tableaux
uniques et riches en couleurs ont été présentés :
paysage naturel, natures mortes, dessins figura fs,
collages… 

- Du 31 octobre au 18 novembre
Exposi on “Devoir de mémoire”. Le collec f "ZaPaLi" 
a exposé ses interpréta ons des portraits de Luis 
Areñas et ses ULTIMOS, les derniers comba ants de la
guerre civile d'Espagne.

- Du 5 au 23 décembre
Exposi on “Exodos”. Une exposi on pleine de fantai-
sie, d'originalité et de créa vité ar s que, qui nous 
fait découvrir le travail par culier du jeune ar ste 
arlonais E enne Perrot.
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Bibliothèque

- Consulta on gratuite sur place
- Emprunt d'ouvrages : réservé aux membres en ordre
de co sa on.

La bibliothèque de la MLVT met à disposi on quelque
900 ouvrages de référence et revues dans les
domaines tels que la laïcité, les religions, la sociologie,
la philosophie…
Ce e bibliothèque s'enrichit et évolue en fonc on de
l'actualité et des problèmes de société.
Elle dispose d'un coin enfants avec 500 tres (romans,
contes, encyclopédies...).

Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne :
www.maisonlaicitearlon.be/document/livres.pdf

“Il n’y a jamais trop de livres ! Il en faut, et encore, et
toujours ! C’est par le livre, et non par l’épée, que 
l’humanité vaincra le mensonge et l’injus ce, conquer-
ra la paix finale de la fraternité entre les peuples.” 
Emile Zola

Nos dernières acquisi ons : 

L'auteure dénonce la misogynie des
religions monothéistes dont l'influence 
perdure sur les sociétés contempo-
raines. Elle montre comment la femme 
y est présentée comme inférieure à 
l'homme et évoque la progression de 
l'obscuran sme religieux.

Éditeur : L'OBSERVATOIRE, 2023

Dans ce e Histoire des préjugés, les 
historiennes et les historiens sont 
remontés à la source de plus de 
cinquante préjugés pour en expliquer 
la genèse, le contexte historique et 
surtout la permanence à travers les 
âges. Une leçon d’histoire et un
an dote à la haine. 

Éditeur : ARENES, 2023

Et le “Café” ?
Vous aurez l’opportunité de déguster un café en
a endant votre tour pour la répara on et de faire
ainsi connaissance avec les autres visiteurs.

Le Repair Café, li éralement “café de répara on”, est
un atelier convivial où des réparateurs bénévoles et
des consommateurs se retrouvent dans le but de
réparer ensemble des objets défectueux au lieu de les
jeter. C'est une des solu ons pour donner une
seconde vie à votre cafe ère, console de jeu, ordina-
teur, vélo…

Le pe premier Repair Café à Arlon a vu le jour le 5 
juillet 2015 dans les locaux de la Maisouillet 2015 dans les locaux de la Maison de la u
LLaïcité Victor Tedesco. Actuellement, le Repair 

nais se déroulCafé arlonais se déroule à  la bibliothèque de 
royal d’Arlon, 83 rue de Sesselich, tol’Athénée royal d’Arlon, 83 rue de Sesselich, tous 

les 3èmes dimanches du mois de 9h à 12h (sauf 
juillet/août). Il est géré par notre asbl et l’Asbl
6x7.

Le Repair Café repose en èrement sur le bénévolat et
survit grâce à la contribu on volontaire des visiteurs. 
En fait, le service est gratuit et accessible à tous mais
nous apprécions une récompense à tre gracieux . 

Le visiteur doit assister à la répara on et aider, dans la 
mesure du possible, le bénévole. Pas ques on de
déposer l’objet et d’aller se promener en a endant ! 
Vous devez repar r avec vos objets, réparés ou non. 
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Repair café Arlon

Qui en a eu l’idée ?
En 2009 aux Pays-Bas, Mar ne POSTMA, journaliste,
et Peter VAN VLIET, promoteur de la durabilité, ont
conçu l’idée du Repair Café. Depuis, ils fleurissent
dans le monde en er.
On compte maintenant près de 1200 Repair Cafés 
dans 30 pays.

Nous rejoindre
Spécialistes du bricolage et de la répara on, dans un
ou plusieurs domaines tels que l'informa que, la
couture, la répara on de vélos, le pe t électroména-
ger, la menuiserie, etc... nous avons besoin de votre 
savoir faire et de votre envie de partager vos compé-
tences dans la joie et la bonne humeur ! Venez nous
rejoindre !



La 30ème édi on de la Foire ar sanale, organisée ce 
dimanche 13 novembre, était placée sous le signe de
la solidarité. Comme à l’accoutumée, les bénéfices de 
ce e journée sont distribués à des œuvres philan-
thropiques régionales.
Plus d'une centaine d'ar sans et producteurs locaux, 
espaces ludiques pour les enfants, anima ons musi-
cales, restaura on et tombola… ont a ré près de 
1600 visiteurs.
Merci encore à nos bénévoles et à tous ceux et celles
qui, de près ou de loin, ont contribué à ce beau 
succès.

Solidarité
Ce e année, au total 17.000 euros (récoltés lors du 
concert solidaire avec Catherine Geels et de la Foire
ar sanale 2021 et 2022) ont été reversés à des
associa ons locales : Les Pe ts Nicolas, Pré en Bulles,
La Pe te Plante, l'Amicale du fondamental Spécialisé 
de Musson, La Résidence de la Knippchen et l'Asso-
cia on du diabète de la Province du Luxembourg.

Les cérémonies de remise des chèques symboliques
se sont déroulées à l’Hôtel de Ville d'Arlon et à l'Ecole
Communale de Schoppach.

30ème Foire ar sanale 

Ecole Communale de Schoppach, 25 mars

Hôtel de Ville d'Arlon, 18 mars

Hôtel de Ville d'Arlon, 16 décémbre
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L'été au parc
Acteur social et solidaire, la MLVT s'associe à de nom-
breux partenaires locaux et contribue aux événe-
ments de la ville. 
C'est ainsi que depuis plusieurs années notre asbl  
par cipe aux ac vités "L’été au parc" organisées par
l’asbl Arlon Centre-Ville. En juillet et août 2022 nous 
avons proposé aux enfants "L'Atelier du bonheur :
lecture & coloriage".
“L’été au parc” s’intègre dans une démarche de place-
making, un concept qui se donne pour but de resser-
rer les liens entre les gens tout en se réappropriant 
des lieux de vie publics.

Le samedi 27 août, une grande fête familiale a clôturé
“L’été au parc” 2022. Des animations récréatives et
ludiques ont été proposées aux enfants et leurs
familles par notre asbl, le Musée Gaspar et l’asbl
Arlon Centre-Ville.

17

Convention laïque 2022 

Lors de ce e édi on, sept théma ques de travail ont
été discutées en ateliers : les droits humains, la lu e 
contre la pauvreté et la cohésion sociale, le change-
ment clima que, la lu e contre les extrémismes, la
sépara on Églises-État, l'égalité femmes-hommes, 
l'enseignement.

Les 7 et 8 octobre dernier à Wavre la Conven on laïque 2022 a réuni environ 600 par cipants pour réfléchir à "Com-
ment (re)faire société?". Organisées tous les trois ans, les Conven ons laïques sont une occasion importante pour le
mouvement laïque de me re en débat ses proposi ons et ses réflexions.

Chaque atelier avait pour objec f de proposer 3 à 4
ac ons de mobilisa on concrètes pour le mouve-
ment.  A l’issue du débat et d’un vote, trois axes de 
travail prioritaires, d'ici 2025, ont été déterminés :
• la pauvreté et la cohésion sociale,
• la lu e contre les a eintes à l’environnement et
• la lu e contre les extrémismes.Une déléga on de la MLVT  a par cipé aux travaux de la 

Conven on



- le 18 mai avec Lucie Lambert
Ce fut une rencontre riche en découvertes musicales. 
La jeune chanteuse et musicienne arlonaise, nous a 
offert une soirée conviviale autour du ukulélé.

Rencontres musicales

- SOIREES "PLAYLIST"

- le 19 octobre avec “Les Zouaves Sauvages”
Concert folk par le duo Vincent Soubeyran (violon, 
nyckelharpa) et Olivier Baume (voix, guitare acous-

que).

- SOIREES ACOUSTIQUES

- le 13 avril, "La tarentelle" présentée par Franca 
Lanzillotta
Playlist consacrée à la Tarentelle, musique du sud de 
l'Italie, accompagnée d’une dégustation de bière et 
de vin de cette région.

- le 21 décembre, "Sols ce d'Hiver" présentée par
Vincent Thomas
Une soirée mélodieuse  riche et variée... la diversité
musicale était au rendez-vous.
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"L’art de revisiter le Violon" avec Gauthier Louppe,
maitre luthier à l'Ecole Interna onale de Lutherie à
Marche-en-Famenne.

- le 15 juin (à la Maison des associa ons)

“Les gens font l'histoire - Colonel Bal a” par Fabrice
De Backer, Docteur en Sciences de l'An quité à 
l'Université de Strasbourg

“Les bienfaits et les troubles du sommeil” avec
Jean-Emile Vanderheyden, Neuro-psychiatre, ULB

- le 29 septembre

- le 17 novembre

- SOIRÉES LITTÉRAIRES

Mar ne Dehaut a partagé sa passion en nous 
éclairant sur ce genre li éraire par culier qu'est la 
‘Novelle’.

- le 12 janvier

Avec Philippe  Maryssael, auteur de nouvelles 
traduc ons et des toutes premières présenta ons
bilingues anglais-français des œuvres de Khalil 
Gibran.

- le 9 février

Frank Andriat, nous a offert des “voyages” en train 
au travers de nouvelles comme des huis clos où l'être 
humain se retrouve face à ses fragilités, à ses 
drames, mais aussi à sa faculté de résilience.

- le 12 octobre

7

“L'enseignement, un service public” par Daniel 
Vandevoir, retraité de l’Enseignement de la Fédéra-

on Wallonie Bruxelles.

- le 12 mai



Tables de conversation
Le manque de connaissances linguis ques reste un
principal obstacle auxquels font face les primo-arri-
vants dans leur intégra on dans la vie professionnelle
et sociale.

C'est la raison pour laquelle la MLVT propose, tout au
long de l’année, les tables de conversa on in tulées
"Parlons français ensemble". Elles s'adressent à un
public non-francophone, désireux d’améliorer sa
maîtrise du français parlé afin de trouver plus facile-
ment sa place dans la société. Il s'agit ici aussi de
favoriser l’échange interculturel par l’appren ssage
dans un cadre décontracté et bienveillant.

La par cipa on à ces tables est complètement
gratuite mais une connaissance minimale de la
langue est indispensable.

Les séances sont programmées les 1ers et 3èmes
lundis du mois à 18h (sauf congés scolaires).
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Ecrire pour être lu... et compris.

Aide à la rédac on de textes administra fs : formuler
correctement et sans fautes ortographes des le res,
CV et autres documents administra fs.

La MLVT vous accompagne dans la rédac on de vos
correspondances avec l'administra on, une compa-
gnie d'assurances, etc, bref le type de courrier qui
nécessite une bonne argumenta on et une bonne
présenta on.

Ce e aide est gratuite et accessible à tous mais
uniquement sur rendez-vous.

Porte plumes

Rencontres du savoir
Fidèle à son esprit de diffusion de savoir, d’échanges 
et d’ouverture, la MLVT vous propose tout au long de
l'année des conférences, des débats et des soirées sur 
des thèmes variés.

- le 23 février

Ecoute collec ve du documentaire "Contretemps"
Une soirée pleine d'émo ons et de partage, un docu-
mentaire fort, touchant, dressant un portrait singulier 
et poé que de l’adolescence contemporaine en 
période de confinement.
Réalisé par Aude Pie e et Alice Khol avec la par cipa-

on de Maëlle, Charlo e B., Ana, Charlo e R. et Eva,
ce documentaire de créa on sonore est un témoin 
des échanges entre généra ons sur un quo dien 
parfois drôle, parfois difficile en ce e période compli-
quée.
La soirée s'est terminée par le concert du groupe 
"Force EternL".

- le 15 février (au Palais d’Arlon)

La projec on du film a suscité un débat sur diffé-
rents thèmes de la vieillesse : le départ à la 
retraite, le bilan de la vie, la nostalgie, la solitude 
mais aussi sur les liens intergénéra onnels.

La séance a été animée par Adrienne Demaret, 
de la Fédéra on des Maisons de la Laïcité.

Ciné-débat autour du film “Les souvenirs”
de Jean-Paul Rouve

- le 17 mars (à la Maison des associa ons)

Conférence-débat : “Pardonner, du religieux au 
laïque, une réflexion humaniste” avec Dominique
Pa e, Psychothérapeute

6



Malgré un certain éloignement géographique,  nom-
breux sont ceux qui sont restés  fidèles à ce 
rendez-vous annuel placé sous le signe de l'ami é et
du partage. La soirée s'est déroulée dans la joie et la
bonne humeur en présence d'une septantaine de 
convives.

Au menu : ambiance familiale et chaleureuse, un 
couscous savoureux, dessert, café… 

Le succès est certainement dû à nos bénévoles et 
surtout à nos cuistots Chris ane, Amira et Made-
leine. Merci à toutes et tous !

Le prochain souper couscous aura lieu le samedi 30 
septembre 2023. Vous pouvez d'ores et déjà bloquer 
ce e date dans vos agendas, une nouvelle soirée 
excep onnelle vous a end !

Grand souper de la Laïcité
- Tintange/Fauvillers, 1er octobre
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Vivre libres ensemble
Vivre ensemble, c'est aussi communiquer, se parler... c’est pour cela que nous profitons de chaque occasion pour par ci-
per ac vement aux rencontres interconvic onnelles.

La synagogue d'Arlon a été choisie pour la cérémonie de la Fête na onale 2022. Comme c'est devenu une habitude en 
province de Luxembourg, ce e cérémonie est interconvic onnelle, elle rassemble Israélites, laïcs, églises luthérienne, 
évangélique, catholique et les musulmans. Dès ce e année, elle devient i nérante, donnant l'occasion à chacun des 
par cipants de l'accueillir, à tour de rôle.

La communauté laïque a été représentée parLa communauté laïque a été représentée par Cécile ArtusCécile Artus, Présidente du CAL/Luxembourg., Présidente du CAL/Luxembourg.

La Fête du Roi s’est déroulée en deux temps à Arlon. 

La par e religieuse a été célébrée à Saint-Mar n avec
les différents représentants des cultes israélite,
catholique, musulman, protestant et orthodoxe.

Après l'office, ils ont été rejoints par la Communauté
Laïque de la région d’Arlon, et se sont retrouvés à
l'ancien Palais de jus ce, pour la par e académique,
avec un discours commun, portant sur la solidarité.

La communauté laïque a été représentée par Paul 
Vander Borght, Secrétaire de la Communauté Laïque
de la région d’Arlon 

Cécile Artus

Paul Vander Borght

- FÊTE NATIONALE

- FÊTE DU ROI

5

Des moments de réflexion et de détente dans un
cadre chaleureux à la Maison de la Laïcité Victor
Tedesco.
Afin de partager des moments de plaisir bénéfiques
pour les méninges et le moral, une dizaine de passion-
nés se donne régulièrement rendez-vous dans nos
locaux pour des par es acharnées de scrabble.
Ces rencontres, organisées les 1er et 3ème mercredis
du mois de 14h à 17h, visent à briser l'isolement
social et le sen ment de solitude de nos aînés.

Rencontres de Scrabble



Nous profitons des grandes manifesta ons pour faire connaïtre 
notre asbl. Les objec fs des stands d’informa on sont doubles  : 
informer de nos ac vités et de nos projets ainsi qu’être un lieu 
d’échange avec le grand public.

Salon du livre à l’école CF Marbehan, 23 avril

SolidArlon au Hall Polyvalent, 6 octobre
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Trimestriel "Lib’ou"
Le 1er numéro de Lib’ou est paru en janvier 2004. Sa
principale ambi on est de rester en contact avec 
vous, de vous informer de nos ac vités et de nos
projets. Tous les membres en ordre de co sa on
reçoivent ce trimestriel par la poste.

h ps://www.maisonlaicitearlon.be

Réseaux sociaux

Ce site web a été conçu de manière à vous présenter
de nombreuses informa ons sur notre asbl, nos
valeurs, mais également l'agenda de nos ac vités. l é l l' d d é

La MLVT est à votre écoute sur les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous pour découvrir, réagir et partager
avec nous.

Rester en contact

Nous soutenir en devenant membre ou en renouvelant votre co sa on
Vous voulez nous rejoindre et promouvoir les valeurs du bien vivre libres ensemble telles que la solidarité, le dialogue 
et la compréhension mutuelle ? Pour poursuivre nos ac vités nous nous appuyons, entre autres, sur les co sa ons 
versées par nos membres. Trois formules sont possibles :
- formule individuelle minimum 10 €, - formule famille à 20 €, - formule de sou en à 50 €.

Adhérer c'est non seulement manifester votre sou en au projet, mais c'est également pouvoir profiter des divers 
avantages tels que la récep on du trimestriel "Lib'ou", l'emprunt des livres de notre bibliothèque ainsi qu'une entrée 
gratuite à la Foire ar sanale.

Compte bancaire : IBAN - BE87 0018 8802 7194 & BIC - GEBABEBB

Stands d’informa on
Victor Tedesco

Pour rendre hommage à Victor Tedesco, grand huma-
niste arlonais, l'Assemblée générale du 4 mai 2022 a
décidé de changer le nom de notre asbl. Maison de la 
Laïcité d'Arlon et de sa région devient Maison de la
Laïcité Victor Tedesco (MLVT).

Début novembre, un livre réalisé par nos soins et
dédié à ce e figure embléma que de l’histoire 
d’Arlon a vu le jour.

Intitulé "Victor Tedesco - Humaniste arlonais",
l'ouvrage comprend une compilation de discours 
prononcés lors de la célébration du 200ème 
anniversaire de la naissance de Victor Tedesco le 28 
juin 2021 ainsi que les hommages lors de ses 
funérailles le 1er juin 1897.

Vous y trouverez également les textes intégrales du 
"Catéchisme du prolétaire", que Victor a écrit durant
son incarcération (1849).

Une soirée de présenta on du livre "Victor Tedesco - Huma-
niste arlonais" a été organisée dans nos locaux le 25 
novembre.

Ce livre est disponible à la MLVT au prix de 20€. 
L’envoi par la poste est possible, frais de port : 2€.
Renseignement : 063/44.67.67
                              info@laicite-arlon.be. 

KaRévolu onnaire et ami de KaKarl Marx au début de son parcours, Victor Tedesco a 
bconsacré toute sa vie à comba re les inégalités poli ques et sociales. Cet avocat 
rarlonais est le seul bâtonnierr du pays à avoir été condamné à mort pour ses ac vi-
ptés révolu onnaires. Gracié ppar le Roi après cinq ans de prison, il revient à Arlon où 
til exerce son mé er d’avocatt. Poli quement très ac f il devient le chef de file des
clibéraux qu’il représente au cconseil provincial du Luxembourg et au conseil commu-
enal. Il décède en 1897 à l'âgee de 75 ans.

4

Humaniste arlonais



Nous profitons de l’occasion, pour adresser nos plus 
vifs remerciements à tous les partenaires qui nous 
accompagnent sur le chemin de la construc on d’un 
bien vivre  libres ensemble :

- la Ville d’Arlon,

- les Communes de Habay, de Martelange, de Fauvillers 

   et d’A ert,

- la Région Wallonne,

- le CAL Luxembourg

(Le Centre d’Ac on Laïque de la province de Luxembourg),

- la Fédéra on des Maisons de la Laïcité...

... ainsi qu’à nos membres et bénévoles qui nous 
aident à concré ser nos projets.

M
er
ci
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Bureau :

- Vincent THOMAS, Président
- Jean Claude SENEPART, Vice-président 
- Paul VANDER BORGHT, Vice-président
- Marielle FLAMMANG, Secrétaire
- Sophie PIROT, Trésorière

 - Ka a CLAIRBOIS
 - Steve DERAVET
 - Halid VILDIC

Administrateurs :
- Michelle BAUDOUX
- Anne DAUGIMONT
- Bruno DOMANGE
- Daniel HARDY
- Franca LANZILLOTTA
- Vincent MATHIEU
- Jean-Chris an MIOT
- Jean-Pierre MILOS
- Véronique PIROTTE
- Mar ne RAUSCH
- Jacqueline SERVAIS
- Ludovic TURBANG

Permanents :

L’asbl Maison de la Laïcité Victor Tedesco
au 31 décembre 2022

Dans le rétroviseur : 2022, l’année du retour à la
normale ? Que nenni ! Rien n’est jamais normal dans
votre Maison de la Laïcité… En 2022, nous avons mul -
plié les événements, les rencontres, les débats d’idées,
l’expression culturelle, les bons moments entres ami.e.s,
les occasions de faire grandir la liberté, l’égalité, la 
solidarité, l’émancipa on de toutes et tous ! Et notre
changement de nom vers  “Maison de la Laïcité Victor
Tedesco” s’est déroulé comme planifié. Nous portons
désormais le nom de celui dont nous avons célébré le
200ième anniversaire en 2021… et le livre cons tué de
sa biographie, de photos, de son  “Catéchisme du Prolé-
taire” et de tous les discours prononcés à l’occasion de
son bicentenaire est désormais disponible (voir page 4).
Un “must have” dans votre bibliothèque d’ami.e de
l’histoire de Wallonie ou du Grand-Duché de Luxem-
bourg, d’ami.e d’Arlon ou encore d’ami.e de la Laïcité et
de la pensée libre.
Devant nous, 2023, un peu de repos ? Que nenni !
Encore de solides ambi ons devant ! Au-delà de
l’ensemble de nos ac vités habituelles, qui forment déjà
un agenda solide et toujours excitant, nous préparons le
retour à Arlon de Sam Touzani, pour un spectacle dont
les thèmes me ent en exergue les valeurs que nous
défendons, et qui nécessitent un combat permanent
(voir page 23). Ce combat, nous con nuerons à la mener
par tous les moyens, dans le respect, la tolérance et la
bienveillance. Réservez vos places pour le spectacle de
Sam sans tarder…
2023 sera aussi l’année de la résolu on de quelques
défis administra fs qui nous enquiquinent depuis
quelques années… ce sera bientôt dernière nous ! Merci
à l’ensemble du Bureau et aux membres de l’Organe
d’administra on ainsi qu’à nos délégué.es pour leurs
efforts incessants. Et c’est en leur nom que je remercie
ici également tous les membres, tous les bénévoles et
les sympathisants sans qui notre Maison ne serait rien !
Avec vous et grâce à vous, que vivent haut et fort nos
valeurs humanistes et laïques. Merci pour tout.

Mot du président

Vincent THOMAS
3



Le 7 avril à la Maison de la Culture d'Arlon
“CERISE SUR LE GHETTO”, spectacle de Sam Touzani

Sam Touzani nous offre un spectacle mêlé
d'humour et d'émo on. Il vise à s muler 
l’esprit cri que et la tolérance sociale en
éveillant les consciences citoyennes.

              Le 16 avril au Palais d'Arlon
La 37ème Fête Laïque de la Jeunesse à Arlon

Le 30 septembre à la salle "La Sablonnière" à Stockem
Grand souper de la Laïcité

Le 12 novembre au Hall Polyvalent Arlon
31 ème édi on de la Foire ar sanale
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Depuis 24 ans la Maison de la Laïcité Victor Tedesco 
(MLVT) est un acteur de terrain, défend et promeut
l'idéal laïque et la laïcité et tout ce qui peut perme re
de mieux vivre libres ensemble et de créer du lien 
social.
Elle représente aujourd'hui un véritable forum 
précieux car rare dans notre région.

Ce e Maison est la vôtre ainsi qu’à celles et ceux qui 
ont à coeur de promouvoir la liberté absolue de 
conscience, l'égalité entre toutes et tous. C’est un lieu 
de rencontres et d’échanges, garan ssant la neutrali-
té de l’espace public pour celles et ceux qui optent 
pour une société plus juste, progressiste et frater-
nelle.
Elle est ouverte à tous indépendamment de tout 
engagement poli que ou religieux, dans le respect 
des personnes et des opinions de chacune et chacun.



www.maisonlaicitearlon.be
info@laicite-arlon.be

063/44 67 67 

2022

Vivre libres ensemble
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