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20 ans
d'actions,
de réflexions et
d'engagement
pour bien vivre libres ensemble
Depuis 20 ans la Maison de la Laïcité d'Arlon et de sa
région (MLA) est un acteur de terrain, défend et
promeut l'idéal laïque et la laïcité et tout ce qui peut
permettre de mieux vivre ensemble et de créer du lien
social.
Elle représente aujourd'hui un véritable forum précieux
car rare dans notre région.
Cette Maison est la vôtre ainsi qu’à celles et ceux qui
ont à coeur de promouvoir la tolérance, la citoyenneté
et la solidarité. C’est un lieu de rencontres et
d’échanges, garantissant la neutralité de l’espace
public pour celles et ceux qui optent pour une société
plus juste, progressiste et fraternelle.
Elle est ouverte à tous indépendamment de tout engagement politique ou religieux, dans le respect des
personnes et des opinions de chacun·e.

Mot du président

L’asbl Maison de la Laïcité d’Arlon
et de sa région au 31 décembre 2020
Bureau :
- Vincent THOMAS, Président
- Jean Claude SENEPART, Vice-président
- Paul VANDER BORGHT, Vice-président
- Marielle FLAMMANG, Secrétaire
- Sophie PIROT, Trésorière
Administrateurs :
- Michelle BAUDOUX
- Daniel HARDY
- Franca LANZILLOTTA
- Jean-Pierre MILOS
- Jean-Christian MIOT
- Annette PETTINGER
- Véronique PIROTTE
- Martine RAUSCH
- Jacqueline SERVAIS
- Ludovic TURBANG
Délégués :
- Katia CLAIRBOIS
- Steve DERAVET
- Halid VILDIC

Notre Maison de la Laïcité s'est réinventée ! Que d'efforts
de la part de nos délégués, de nos administrateurs, de nos
bénévoles, de nos membres pour continuer à exister
activement lors de cette année très inhabituelle. Que
d'efforts pour continuer à faire rayonner liberté, égalité,
solidarité, émancipation au cœur de nos vies. Que de
beaux efforts, que de belles rencontres qui n'auront
d'ailleurs de "virtuel" que les outils que nous avons
utilisés. Car elles étaient bien réelles ces conférences, ces
expositions en ligne (et leurs vernissages !), ces soirées
conviviales et toutes les autres activités que nous vous
avons concoctées.
Les factures aussi étaient bien réelles... et nous pouvons
nous féliciter d'avoir pu limiter les dégâts au bilan financier. Merci pour vos cotisations, pour les subsides communaux et régionaux, pour les couscous commandés
(aussi réinventés !) et autres élans de générosité qui
simplifieront la gestion des impacts financiers de cette
pandémie.
Le futur ? Ha ! Qui peut savoir comment tout cela va
évoluer ? Mais vous pouvez compter sur nous pour poursuivre notre travail, inlassablement, pour défendre les
droits humains et faire rayonner encore et toujours les
valeurs humanistes et progressistes qui nous animent !
Avec votre inlassable soutien pour lequel nous vous
sommes très, très, reconnaissants.
Vincent THOMAS

Rencontres du savoir
Fidèle à son esprit de diffusion de savoir, d’échanges et
d’ouverture, la MLA vous propose tout au long de l'année
des conférences, des débats et des soirées sur des
thèmes variés.
- Lors de la soirée le 29 janvier, Vincent Thomas,
président de la MLA, a cherché, avec la question "Dieu
existe-t-il pour les laïques ?", à clarifier les notions
d'athéisme et de laïcité pour montrer qu'il s'agit de
concepts différents. Les points de convergence et de
divergence ainsi que la problématique de la charge de la
preuve ont été abordés en étudiant la théière céleste et la
licorne rose transparente.
- Pour contribuer à bâtir un ''bien vivre ensemble' des
représentants des cultes et de la laïcité arlonaise ont mis
sur pied, depuis une vingtaine d'années, un dialogue et
des échanges interreligieux et philosophiques. Ainsi, la
question "Religions et laïcité : amis ou ennemies ?"
était au coeur du débat de la table ronde organisée le 12
février. Intervenants :
- Henri Bartholomeeusen, président du CAL,
- Elmahdi Bouhalbane, conseiller islamique,
- Jean-Claude Brau, prêtre catholique,
- Jean-Louis Cornez, pasteur protestant et
- Alain Nacache, grand rabbin du Luxembourg.
- Comment mourir dans la dignité ? Lors de la soirée sur
l’euthanasie, le 26 février, Micheline Satinet (responsable de l'Antenne Luxembourg à l’ADMD) nous a informés et documentés sur les procédures et aspects règlementaires de l’euthanasie en Belgique.
- Pourquoi Dieu déteste les femmes ? L’historienne
Anne Morelli a interrogé les trois textes sacrés, pour nous
parler, le 12 mars, de la place des femmes dans des
grandes religions monothéistes. Pour Anne Morelli, dans
aucune les femmes n'ont un sort enviable. C’est en se
détachant de ces textes qu'elles ont gagné leur émancipation.

Face à cette situation exceptionnelle liée à la crise
sanitaire du COVID-19, notre équipe a adopté une posture
proactive en explorant de nouvelles voies pour nous relier
à notre public. De nombreuses activités en présentiel ont
été délaissées en faveur du virtuel : conférences-débats,
soirées rencontre d’idées, soirées littéraires...
- Ce cycle de rencontres virtuelles a démarré le 22 avril
avec un sujet d'actualité "Confinement : rôle de la faim
et de la peur", proposé par Vincent Thomas, président
de la MLA . Les questions : est-ce la peur (de mourir),
est-ce la faim (de vivre) qui nous permettent de rester
chez nous ?, ont fait l'objet d'un vif débat.
- Les séries TV font désormais partie intégrante de notre
quotidien. Mais, que disent-elles de nous et du monde ?
En co-organisation avec Jeunes et Laïques et le CAL
Luxembourg, des web discussions, sur le sujet, ont été
proposées pour les 15-20 ans. Deux séries ont été décortiquées : le 3 juin "La casa de papel" et le 1er juillet
"Black Mirror".
- Respect du confinement et civisme, tel était le sujet de
discussion proposé par Claude Jonniaux, le 10 juin. La
question centrale soulevée au cours de ce débat a été :
dans quelle mesure nous les citoyens faisons preuve de
responsabilité individuelle et collective pour que les
mesures de confinement soient strictement respectées ?
- Le 15 juillet Josiane Wolff nous a parlé de la laïcité du
21ème siècle en se posant la question, est-elle une
promesse de paix pour les peuples ?
Depuis qu’il existe, le mot « laïcité » a été mis à toutes les
sauces. Certains préfèreraient en faire un synonyme
d’athéisme, d’agnosticisme, d’anticléricalisme ou même
de rejet de toute spiritualité. Pour notre conférencière, la
laïcité est tout simplement le droit de croire, de ne pas
croire ou de changer de croyance.

Rencontres virtuelles

Rencontres virtuelles

- La rencontre du 16 septembre avait pour thème la quête
du bonheur. José Pastor, un homme heureux, a partagé
avec nous ses expériences, sa vision du bonheur et ses
conseils pour y parvenir.
- Le 8 octobre, Jacques Lejeune, professeur honoraire
de l'ULB nous a présenté la conférence "Burn out et
dépression : comprendre et en sortir". Un sujet d'actualité brûlante. Comment diagnostiquer, prévenir, agir et
réagir contre ces deux fléaux sociaux ?
- Paul Mathieu, poète et nouvelliste, nous a offert, le 21
octobre, une soirée tout en douceur. Il nous a présenté
son nouvel ouvrage "Les noces de l'écureuil". Quatorze
nouvelles, quatorze histoires, inspirées de ses expériences, de ses connaissances, de ses rencontres...
- Une soirée très conviviale et un peu philo a été animée
par Vincent Thomas le 4 novembre, avec une seule
question : "On dit 'un' ou 'une' Orval ?". Sujet de prime
abord ludique qui a rapidement permis d'amener un
échange sur l'utilisation des genres dans la langue
- Lors de de la soirée littéraire du 18 novembre, la poète
Véronique Daine nous a lu des extraits de son dernier
recueil de poèmes "Amoureusement la gueule". Une
suite de poèmes en prose évoquant la relation complexe
du corps et de l'esprit...
- Quelle est la place de l'histoire dans l'enseignement
et les médias ? Cette question a été abordée par Valérie
Peuckert, historienne et directrice du Musée Gaspar lors
de la visioconférence du 26 novembre. Pour notre conférencière le rôle de l’histoire devient un enjeu crucial, si
notre société veut garder le cap de la démocratie et de
l’humanisme.
- Liberté, égalité, solidarité à l’épreuve du COVID-19.
C'était le sujet de réflexion proposé par Frédéric Bayenet, militant laïque, lors de la soirée du 2 décembre.
Plusieurs questions ont été soulevées, notamment si ces
valeurs vont rester emprisonnées dans notre bulle durant
cette période de confinement et de mesures sanitaires ?

Grand souper de la Laïcité
Résister à Monsieur Covid était un défi de taille.
En dépit de circonstances particulières, nous avons,
comme chaque année en septembre, mangé ensemble
notre couscous... mais chacun chez nous.
Préparé par nos chefs, il était très bon malgré la formule
"à emporter". La touche finale, en guise de dessert : le
baklava, un gâteau unique pour un événement unique !
Les 160 portions emportées n'ont suscité que des échos
positifs. C'est une belle reconnaissance et un encouragement pour le prochain rendez-vous : le samedi 25
septembre 2021.

L’origine du couscous est souvent attribuée, par les historiens, au peuple berbère (groupe ethnique autochtone
d’Afrique du Nord). D’ailleurs, le plus vieux couscoussier
au monde, datant du XIe siècle, a été découvert en Kabylie (région d’Algérie peuplée de Berbères) où l’on cultivait
déjà le blé. Et le mot « couscous » vient du mot berbère «
k’seksu » (ou encore « seksu »). Par la suite, ce plat s’est
étendu dans le monde entier en commençant par le
bassin méditerranéen (Espagne, Italie, Grèce, Turquie,
Syrie, Maroc, Algérie, …).

Comment ne pas rendre hommage à vous, nos chers
bénévoles en or ?! Que ferions-nous sans vous et votre
présence si chaleureuse ? Merci à Christiane, Véronique, Amira, Madeleine, Jacqueline, Franca, Christine, Daniel, Paul, Vincent... Merci à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette
journée !

Cérémonies laïques
au fil de la vie
Des cérémonies originales et uniques créées par vous et
pour vous. Elles sont empreintes de conceptions humanistes et chargées de valeurs sentimentales. Les cérémonies laïques sont de plus en plus en vogue, car elles sont
modernes, personnalisées, émouvantes...
Envie d’une cérémonie laïque sur-mesure ?
Afin de répondre à toutes vos questions et de créer une
cérémonie à votre image, qui corresponde à vos attentes,
notre officiant laïque vous accompagne dans votre projet
avec la création et l’office de cette célébration.
Que ce soit pour le contenu, le déroulement ou le lieu,
vous disposez d’une grande liberté de choix.

Les cérémonies laïques et le Covid-19 ne font pas bon
ménage. Depuis le confinement, la majorité des parrainages et tous les mariages ont été reportés.
En 2020 nous avons célébré :
- le 7 mars à Halanzy : parrainage laïque de Téa et Emy
Schweicher.
- le 4 octobre à Habay : parrainage laïque de Myla Keser
Bilas.

Décontractée et informelle, la cérémonie de mariage
laïque doit avant tout vous ressembler et refléter vos
valeurs. Il n’y a pas de règles imposées pour le déroulement de la cérémonie. Chacun peut y apporter sa petite
touche de multiples façons.

Parrainage de Myla Keser Bilas
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 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’éducation que
l’on va donner à l’enfant, basé sur l’ouverture au monde et
la liberté spirituelle.

L'un des rituels bien connus des mariages laïques est le
rituel du sable : chacun des mariés tient un vase transparent contenant du sable de deux couleurs différentes, puis
ils versent ensemble le contenu de leurs vases dans un
troisième où vont se mélanger les grains de sable, afin de
représenter leur union.

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

Fête Laïque de la Jeunesse

La plus connue des cérémonies laïques est certainement
la Fête Laïque de la Jeunesse (FLJ), proposée à tous les
enfants de 6ème primaire, quels que soient l’école
fréquentée et le cours philosophique suivi.

(En partenariat avec la Ligue Laïque asbl)
Pour la première fois depuis 1986 nous étions dans l’obligation, à notre grand regret, d’annuler cette année la Fête
Laïque de la Jeunesse qui devait se dérouler le dimanche
31 mai.
Les séances d’atelier théâtre ont été interrompues
mi-mars.

Chaque année au printemps cette fête réunit les jeunes de
notre région, leurs familles et leurs amis.
Participer à la FLJ donne un sens concret au bien vivre
libres ensemble. C’est rencontrer d’autres jeunes du
même âge et collaborer à la réalisation d’un spectacle
porteur de valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité.
Cette expérience marquera leur parcours personnel et
amical en mettant l’accent sur la découverte de soi et des
autres.

La premère Fête Laïque à Arlon, 1986.

Les enfants qui le souhaitent ont la possibilité de participer
à la FLJ 2021.
En effet, les enfants inscrits en 2020 et ceux inscrits pour
2021 préparent ensemble le spectacle qui devrait avoir
lieu le dimanche 23 mai à 10h à la Maison de la Culture à
Arlon. Toujours sous réserve de l'évolution de la situation
liée au COVID-19.

MLA au service de l’art
Un lieu, une âme...
Depuis 20 ans, la MLA est le carrefour d’expositions de
nombreux artistes confirmés et de jeunes talents prometteurs.
Nous offrons aux artistes de la région une vitrine exceptionnelle pour présenter leurs créations et aller à la
rencontre du public. Ouverts à tous, nos locaux sont un
lieu de rencontre où se croisent collaborateurs, partenaires, bénévoles et visiteurs. Nous offrons la possibilité
de location pour exposer en solo ou en groupe. Aucune
commission n’est prise par la MLA sur la vente des
oeuvres exposées.
Vous êtes sculpteur, photographe, peintre, illustrateur...
venez prendre le relais des artistes qui se sont déjà
succédés depuis 2004. Nous accompagnons votre projet
de A à Z.

En 2020 nous avons accueilli :
27 janvier - 14 février
Exposition de photographies "La rue des émotions".
Mireille Neuberg a suspendu en nos murs quelques
trentaines de clichés de grand format, pour le plus grand
bonheur de nos visiteurs.
02 mars - 20 mars
Jacky Bihain nous a proposé un aperçu de son travail
"Muettes gestuelles & autres fusains". Les oeuvres au
fusain épurées et puissantes dans leurs dimensions
physiques, psychiques et artistiques.
24 avril
Exposition virtuelle des oeuvres du collectif "Association
libre d’artistes luxembourgeois".
Ce collectif d'artistes travaille avec différentes techniques
d'expression artistiques telles que la peinture à l'huile, à
l'acrylique, la peinture sur plexiglas, la gravure sur bois...
22 mai
Exposition virtuelle Angélina Parein.
Angélina nous a proposé plusieurs thèmes : une série
dédiée à la vie urbaine, une autre sur la mer, de la peinture
abstraite avec des variations de couleur, des fleurs, des
paysages...
10 juillet
Exposition virtuelle de photographies de Samy Pierquin.
La passion de Samy : fixer, sublimer et pixeliser des
personnes pour un rendu optimal grand format.
8 septembre - 16 octobre
Exposition de peintures de Brigitte Maquet et Michel
Leitner. Des toiles avec beaucoup de couleurs, beaucoup
de chaleur… un savant mélange qui retient l'œil.

Solidarité
Persuadé qu'être solidaire est une belle manière de vivre
ensemble, la solidarité fait partie du leitmotiv de notre
association.
Surtout aujourd'hui, face à la situation exceptionnelle à
laquelle nous sommes confrontés, ce mot prend, plus que
jamais, tout son sens.
En ces temps de crise nous avons mené et participé à
plusieurs actions solidaires :
- Consciente de l’immense fossé numérique présent au
sein de notre société, la MLA a lancé mi-octobre une campagne de collecte de PC portables et tablettes usagés.
Grace à votre générosité l’opération a permis de récolter 5
appareils. Ils ont été mis à disposition au Plan de cohésion sociale de la Ville d’Arlon pour les distribuer aux
familles les plus fragilisées de notre région.
- Nous avons contribué au succès de l’action "L'Appel
aux dons kit Hygiène Femmes", un projet initié par le
Conseil des Femmes Francophones de Belgique, en
partenariat avec la Fédération des Maisons de la Laïcité
et Picardie Laïque.
Trois associations de la région ont bénéficié des articles
d'hygiène récoltés : l’asbl Maison du Pain à Virton, l’asbl
l’Archée à Libramont et "Soleil d’hiver", l’abri de nuit de
la Ville d’Arlon.
- Notre asbl s'associe au mouvement laïque pour renforcer la permanence d'écoute active et d'assistance morale
en Province de Luxembourg.
Cette action a été initiée par le Service Laïque d'Aide
aux Personnes et le CAL Luxembourg.
Isolement, solitude, deuil, angoisse ? Besoin d'en parler ?
Nos volontaires sont à votre écoute.

Chers artisans, chers bénévoles, chers visiteurs,

Foire artisanale

La décision n’a pas été facile à prendre et nous en
sommes les premiers déçus. Nous avons fait notre maximum pour maintenir la 28ème édition de la Foire artisanale, mais compte-tenu de toutes les incertitudes autour
du COVID-19, nous avons été obligés d’annuler cette
manifestation... ou plutôt de la reporter au 14 novembre
2021.
La traditionnelle cérémonie de remise des bénéfices
récoltés lors de cette manifestation a également été annulée. Néanmoins, au total 6.000 euros de la Foire de 2019
ont été versés aux associations suivantes :
- Les ateliers Art’Ligue, "La Ligue laïque asbl",
- Le Home familial "Pré en Bulles",
- La Maison d’enfants "Les Petits Nicolas",
- La "Petite Plante asbl",
- "Les Boutons d’or",
- La Résidence de la Knippchen.

Foire artisanale 2019

Accueil de stagiaire
Accueillir des stagiaires au sein de notre asbl constitue
une pratique courante. Le stage a pour objectif d’assurer
au jeune un contact avec le monde du travail. Il vise la
découverte, l’observation des réalités de la vie professionnelle et la mise en pratique de situations concrètes.
Du 10 au 21 février nous avons accueilli la stagiaire
Arielle Lendel-Kola, étudiante de l'ISMA.

Rencontres de Scrabble
Des moments de réflexion et de détente dans un cadre
chaleureux à la Maison de la Laïcité d’Arlon et de sa
région.
Afin de partager des moments de détente bénéfiques pour
les méninges et le moral, une dizaine de passionnés se
donne régulièrement rendez-vous dans nos locaux pour
des parties acharnées de scrabble. Ces rencontres, organisées le 1er et 3ème mercredis du mois de 14h à 17h,
visent à briser l'isolement social et le sentiment de solitude
de nos aînés.
Chers scrabblistes, mi-mars 2020, le Covid-19 a brusquement suspendu vos rencontres. Nous espérons que vous
prenez soin de vous et avons hâte de vous retrouver en
bonne santé et en pleine forme dès que possible.

Rencontres musicales
Présenter son instrument, faire partager sa passion. C’est
le principe de nos soirées acoustiques. Le but recherché à
travers de cette activité est de favoriser des moments de
partage et d'échanges culturels.
- Lors de son concert le 11 mars, Denis Heynen
Fingerstyle guitar nous a offert une superbe soirée en
nous emmenant à la rencontre du blues. Un moment de
grande qualité musicale et didactique grâce aux explications données sur cette technique particulière du
Fingerstyle.

Musiciens de la région d'Arlon !
Si vous voulez partager de bons moments musicaux dans
un cadre convivial et chaleureux : la Maison de la Laïcité
d'Arlon et de sa région vous ouvre ses portes.

Un jeu de société budgétaire amusant qui permet aux
joueurs de se mettre dans la peau de différents personnages ayant des situations financières diverses.
Chaque joueur reçoit un salaire et doit ensuite payer
toutes les factures mensuelles. Il endosse une identité, 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"
Bien plus qu’un jeu... un outi l éducatif

Ce jeu original a été créé et réalisé par la Maison de la
Laïcité d’Arlon et de sa région en partenariat avec la Cellule
Insertion Sociale et le Service de Médiation de Dettes du
C.P.A.S. d’Arlon.

Le but : prise de conscience de la gestion de son argent et
du surendettement.

ANIMATION SUR DEMANDE
"La Bourse & la Vie" se joue à 6 joueurs maximum (ou 6
équipes de 2 joueurs).
L’animation peut se dérouler à la Maison de la Laïcité
d’Arlon et de sa région ou ailleurs.

Réparer ensemble, c’est la fonction principale d’un lieu
appelé Repair Café.
Dans une ambiance amicale et conviviale, les bricoleurs
bénévoles font leur possible pour vous apprendre ou vous
aider à réparer vos appareils ou vos objets cassés.

Repair café Arlon

Le Repair Café est une démarche citoyenne qui donne le
goût d’apprendre à réparer nos biens cassés, à leur
donner une seconde vie. Le Repair café, c’est une façon
de s’opposer à un système qui pousse à jeter et racheter.
S’entraider à réparer les objets, c’est bon pour l ’environnement et pour la convivialité.
Vêtement troué, tirette cassée, aspirateur en panne,
machine à coudre qui déraille, petit életroménager et jouet
défectueux, ... ? Jeter ? Pas de question ! Venez au
Repair Café.
Le Repair Café se déroule chaque 3e dimanche du mois
(de 9h à 12h) à la bibliothèque de l'Ecole fondamentale
annexée à l'Athénée royal d'Arlon, 83 rue de Sesselich.

Repair Café Arlon est géré par notre asbl et deux associations de la région : Asbl 6x7 et Ateliers du Chapeau Vert.
Cinq séances ont été proposées au public en 2020.

Bibliothèque

La bibliothèque de la MLA met à disposition quelque 900
ouvrages de référence et revues dans les domaines tels
que la laïcité, les religions, la sociologie, la philosophie…
Cette bibliothèque s'enrichit et évolue en fonction de
l'actualité et des problèmes de société.
Elle dispose d'un coin enfants avec 500 titres (romans,
contes, encyclopédies...).
- Consultation gratuite sur place
- Emprunt d'ouvrages : réservé aux membres en ordre de
cotisation
Tout le monde peut consulter notre catalogue en ligne sur
le Site : https://www.maisonlaicitearlon.be

Nos dernières acquisitions :

https://www.maisonlaicitearlon.be
Ce site web a été conçu de manière à vous présenter de
nombreuses informations sur notre asbl, nos valeurs, mais
également l'agenda de nos activités. Il est 100% sécurisé.
Toutes les informations bancaires pour traiter le paiement
de cotisation sont cryptées grâce au protocole SSL.
Trimestriel "Lib’ou"
Le 1er numéro de Lib’ou est paru en janvier 2004. Sa
principale ambition est de rester en contact avec vous, de
vous informer de nos activités et de nos projets. Tous les
membres en ordre de cotisation reçoivent ce trimestriel
par la poste. Il est également consultable en format PDF
sur notre site Internet.
Réseaux sociaux
Retrouvez-nous sur facebook, instagram, youtube,
linked… Suivez toute notre actualité et soyez alertés des
événements à venir !
Nous joindre
Vous voulez nous rejoindre et promovoir les valeurs du
bien vivre libres ensemble telles que la solidarité, le
dialogue et la compréhension mutuelle ?
Pour poursuivre nos activités nous nous appuyons, entre
autre, sur les cotisations versées par nos membres.
Trois formules sont possibles :
- formule individuelle minimum 10 €,
- formule famille à 20 €,
- formule de soutien à 50 €.
IBAN : BE87 0018 8802 7194 - BIC : GEBABEBB
Adhérer c'est non seulement manifester votre soutien au
projet, mais c'est également pouvoir profiter des divers
avantages tels que la réception du trimestriel "Lib'ou",
l'emprunt des livres de notre bibliothèque ainsi qu'une
entrée à la Foire artisanale.

Rester en contact

Remerciements
Nous profitons de l’occasion, pour adresser nos plus vifs remerciements à tous les partenaires qui
nous accompagnent sur le chemin de la construction d’un bien vivre libres ensemble :
- la Ville d’Arlon,
- les Communes de Habay, de Martelange, de Fauvillers et d’Attert,
- la Région Wallonne,
- le CAL Luxembourg (Le Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg),
- la Fédération des Maisons de la Laïcité...
... ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous aident à concrétiser nos projets.

En 2021
- Afin de faciliter l'intégration sociale et linguistique de
nouveaux arrivants, la MLA a lancé, en janvier 2021, les
nouvelles tables de conversation intitulées "Parlons
français ensemble".
Elles s'adressent à un public non-francophone, désireux
d’améliorer sa maîtrise du français parlé. Une connaissance basique de la langue est indispensable, aucune
autre condition n'est requise.
Les tables sont annimées par Anne Daugimont.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : par mail (en français ou en anglais) ou par
téléphone. La participation est gratuite.
- Le 28 juin 2021, nous allons célébrer le 200ème anniversaire de la naissance de Victor Tedesco.

Victor Tedesco, 1889

Révolutionnaire et ami de Karl Marx au début de son
parcours, Tedesco a consacré toute sa vie à combattre les
inégalités politiques et sociales. Cet avocat arlonais est le
seul bâtonnier du pays à avoir été condamné à mort pour
ses activités révolutionnaires. Gracié par le Roi après cinq
ans de prison, il revient à Arlon où il exerce son métier
d’avocat. Politiquement très actif il devient le chef de file
des libéraux qu’il représente au conseil provincial du
Luxembourg et au conseil communal.
Il décède en 1897 à l'âge de 75 ans.
- La MLA se joint à l'action "Les ordis de la réussite", une
initiative solidaire de collecte de matériel informatique
d’occasion qui sera ensuite remis à neuf et distribué aux
élèves de la région n’ayant pas les moyens de s’en procurer. L'opération est menée conjointement par la Jeune
Chambre Internationale d'Arlon et Lux Informatique.
Vous pouvez déposer le matériel à donner dans nos
bureaux durant les heures d'ouverture.

www.maisonlaicitearlon.be
info@laicite-arlon.be
063/44 67 67

