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La Maison de la 
Laïcité de Visé asbl

parents, tes origines ethniques, la consonance de 
ton nom, tes gènes différents.
Et puis ton handicap, entre autre l’autisme…
Y’a personne ?

Nous vivons dans un monde où on ne peut accep-
ter l’autrement, l’étrange, l’étranger, où la solidarité 
par méconnaissance ou peur s’arrête trop souvent 
aux frontières de la différence.
Comme Laïques, comme héritiers de l’Humanité, 
progressons et faisons progresser.
Le mois d’avril est le mois de l’autisme.
Avançons d’un pas, dans un autre monde qui est 
aussi le nôtre. Solidairement. Sans peur.

« Si on naît différents
Nos cœurs ne battent pas autrement… » (***)

Jean-Marie KREUSCH
Président

(*) Jean Ferrat : « Les poètes »
(**) Alain Souchon : « Et si en plus y’a personne »
(***) Elisabeth Anaïs : « Mon Univers à part »

Pour en savoir plus sur l’autisme :
http://nathi.e-monsite.com/ (Nathi asbl)
https://fr-fr.facebook.com/sensibilisation.autisme
http://www.dragonbleutv.com/videos/119-mon-
univers-a-part-l-autisme-en-chanson-et-en-
image-par-sophie-robert

Et si en plus y’a personne
J’ai envie en ce printemps naissant d’écouter les 
poètes, de me baigner de leur mélodie et de don-
ner un sens à la vie.
« Je ne sais ce qui me possède
Et me pousse à dire à voix haute
Ni pour la pitié ni pour l’aide
Ni comme on avouerait ses fautes
Ce qui m’habite et qui m’obsède »
A un moment charnière de notre humanité, où 
l’argent plus que jamais supplante la fraternité des 
hommes et la solidarité entre eux, en ces heures où 
les intégrismes doctrinaux de tous bords tentent 
d’éteindre la lumière et de faire taire la raison, ces 
paroles de Jean Ferrat (*) résonnent en moi pleines 
d’espoir et de volonté d’action.
Je reviendrai sur la solidarité, mais avant je vou-
drais marquer un arrêt sur une mélodie d’Alain 
Souchon (**) :

« Abderhamane, Martin, David
Et si le ciel était vide

Tant de processions, tant de têtes inclinées
Tant de capuchons tant de peurs souhaitées

Tant de démagogues de Temples de Synagogues
Tant de mains pressées, de prières empressées

Tant d’angélus
Ding

Qui résonnent
Et si en plus

Ding
Y’a personne »

Autre façon de penser, de voir, de vivre sa spiritua-
lité. Autre façon d’être. Autre être. Autre couleur de 
peau, de conviction religieuse ou athée. Tout est 
inquiétude, le quartier où t’habites, le métier de tes 
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Éditorial 1

Agenda 4

Contacts

La Maison de la Laïcité de Visé 

du lundi au jeudi de 9h à 12h
 sur rendez-vous les après-midi et 

le vendredi.

Rue des Béguines 7A
 à 4600 Visé

Tél/fax : 04 265 96 48

Coordinatrice : Rachel Etienne 
0477 78 34 79

laicite.vise@gmail.com

Retrouvez-nous sur le site :
http://www.laicitevise.be

Aimer l’enfant d’un autre

Serge Lama

Fête de la Jeunesse Laïque 2015
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Choirir sa fin de vie :
Une liberté, un droit
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Laïcitad (13-18 ans)
Pour le 3e été consécutif, l’Asbl « Go Laïcité » 
propose le séjour « Laïcitad ». La nouveauté cette 
année ? Un séjour pour les 16-18 ans aura lieu en 
parallèle dans la même région.
Le caractère universel de la laïcité nous incite 
à faire en sorte que les jeunes d’ici et d’ailleurs 
se rencontrent, échangent et construisent 
ensemble ce que sera l’Europe solidaire de 
demain. C’est en faisant l’expérience du vivre-
ensemble qu’ils prendront conscience des 
difficultés mais aussi des richesses d’une 
société solidaire, libre et interculturelle, et c’est 
en pratiquant au quotidien la solidarité qu’ils 
traceront les contours d’une Europe attentive 
aux citoyens les plus faibles.
Ce projet, composé de 75 adolescents âgés 
de 13 à 15 ans et 25 adolescents âgés de 16 à 
18 ans, a pour ambition de semer les bases 
d’un mouvement laïque de jeunes tourné vers 
l’Europe et l’international.
Concrètement, un voyage d’échanges et de 
rencontres aura lieu du 19 juillet au 2 août 
2015 prochain entre des adolescents issus de 
différents pays. Lors de ce voyage organisé 
dans les Hautes Pyrénées, différentes activités 
seront proposées aux jeunes : randonnée, parc 
d’aventure, découverte des villes environnantes, 
sport en montagne, activité aquatique… C’est 
à travers tous ces moments que les jeunes 
pourront appréhender le vivre-ensemble et 
aboutir à la construction d’un projet commun.

Prix du voyage : 350€ (infos : golaicite.eu)

Aimer l’enfant d’un autre.

L’autre soir, confortablement installé devant mon poste de télé-
vision, je regardais une émission de variétés.

A vrai dire, je me lassais un peu face à tant de chansons souvent 
inaudibles et à la musique trop forte pour mes vieilles oreilles.

Et puis le présentateur bien connu annonça un grand moment 
d’émotion et insista beaucoup en disant : « écoutez bien les pa-
roles, c’est tout simplement magnifique ! » 

Clopin-clopant Serge LAMA arriva sur scène, seul devant son 
micro, en version live, il entonna « L’enfant d’un autre »

Très rapidement, l’émotion me gagna et je me suis dit que beau-
coup d’autres devaient à ce moment ressentir la même chose 
que moi car dans notre société actuelle, combien sommes- nous 
à vivre avec l’enfant d’un autre et à l’aimer ?

Je ne peux résister plus longtemps à vous faire partager sans 
musique hélas, les paroles de ce merveilleux conte de vie.

René DEGUELDRE.

Fête de la Jeunesse Laïque 2015

Outre les mariages, parrainages et funérailles laïques, il y a une grande cérémonie qui est organisée chaque année par Culture et Action Laïque avec le précieux 
concours des maîtres de morale et de la Maison de la Laïcité : il s’agit bien sûr de la Fête de la Jeunesse Laïque !

Celle-ci célèbre la transition, le passage de l’enfance à l’adolescence et est une étape importante dans l’acheminement vers une citoyenneté responsable et respec-
tueuse des valeurs démocratiques telles que la liberté, l’égalité et la fraternité.
Cette fête s’adresse aux enfants des cours de morale laïque de la Basse-Meuse qui terminent leur école primaire.
Tout au long de l’école fondamentale, les maîtres de morale se sont efforcés de leur faire comprendre l’importance du respect de l’autre, même s’il est différent, 
l’importance de la liberté de penser et de choisir son orientation dans la vie.
Respecter l’autre, accepter ses différences, affirmer que l’être humain est le plus important, partout et toujours, c’est cela le combat des laïques et c’est l’explication 
donnée au flambeau de la Laïcité que se passent les enfants en ce jour mémorable. La flamme symbolise la lumière qui éclaire tous ceux qui recherchent le bonheur 
et le progrès pour l’Homme. Les silhouettes représentent la richesse de la diversité humaine et ces mains unies figurent l’amitié qui devrait rassembler tous les êtres 
sans aucune exception.
Cette fête est celle des enfants qui s’engagent à respecter ces valeurs, celle de leurs parents et de tous ceux qui les ont aidés et qui les aideront encore à devenir des 
citoyens heureux, justes et généreux.

Cette fête aura lieu le dimanche 10 mai et se déroulera, comme nous en avons maintenant pris l’habitude dans le grand hall de Blegny-Mine.
Le thème sera : « Liberté, Egalité, Fraternité »
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Rachel Etienne, responsable de la Maison de la Laïcité de Visé au 04 265 96 48 ou 0477 78 34 79 
ou laïcite.vise@gmail.com 
Dès maintenant, souhaitons beaucoup de bonheur aux enfants et à leurs parents.

C. Dethioux 
au nom du Conseil d’Administration de Culture et Action Laïque de la Basse-Meuse

Serge LAMA

L’enfant d’un Autre

Et I’absence est venue poser ses grandes ailes
Sur le berceau muet qui ne chantera plus

Elle est partie sans moi, je reste seul sans elle
Et sans cet enfant de trois ans dont je n’suis même pas le père

Mais qui devenait mon enfant, peu à peu
C’est elle qui est partie mais c’est lui qui me manque

Ce tout petit garçon qui n’était pas de moi
Mais qui avait su lier mon âme saltimbanque

Avec sa tête dans mon cou, avec son rire dans sa gorge
Ne plus I’avoir contre ma joue, ça me rend malheureux
Les enfants sont le fruit des femmes pas des hommes

Et quel que soit celui qui fait germer la pomme
Le père, pour l’enfant, c’est celui qui est là

Celui qui caresse sa mère et qui Iui tend les bras.
Sans doute aimera-t-il autant ses futurs pères
Ses parrains, ses tontons que sa mère aimera
Mais moi je garderai pour ses anniversaires

Une pensée au fond de moi
J’me dirai : «Tiens, il a vingt berges»

Lorsque j’y pense quelquefois
J’me sens devenir vieux

Les enfants des voisins, on les trouve stupides
Ils ne servent à nos yeux qu’à faire pousser des rides

Mais lorsque par hasard, on en a un qui est là
Qui a les yeux noirs de sa mère

On I’aime malgré soi.
Et I’absence est venue peser sur ma détresse

Dans la chambre déserte où manquent ses jouets
Rien n’le remplacera, ni mes futures maîtresses

Ni mon travail, ni le beau temps
Je suis démuni comme un père qui vient de perdre son enfant

Et je suis malheureux



Lorsque la maladie est là, qu’il n’y a plus d’espoir, que la douleur est insuppor-
table ou que la dignité humaine est mise à mal, la question de l’euthanasie se fait 
jour dans les esprits…
Par la loi du 28 mai 2002, entrée en vigueur le 22 septembre 2002, notre pays 
a dépénalisé l’euthanasie. Auparavant, l’euthanasie était considérée comme un 
meurtre et exposait la famille proche, le médecin à de graves sanctions pénales. 
Cette dépénalisation clarifie quelque peu la situation mais ne clôt pas le long 
débat dans notre pays… 

Dorénavant, l’euthanasie peut être pratiquée par un médecin s’il est assuré que :
• Le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment 
de sa demande;    
• La  demande  est  formulée  de  manière  volontaire,  réfléchie  et  répétée,  et 
qu’elle  ne  résulte  pas d’une pression extérieure;
• Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une  
souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être 
   apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave incu-
rable ;
• Et qu’il respecte les conditions et procédures prescrites par la loi.

La loi permet à un patient conscient et lucide placé dans une situation médicale 
sans issue de demander qu’il soit mis fin à sa vie, elle permet aussi, en son article 
4, à tout majeur ou mineur émancipé capable, pour le cas où il ne pourrait plus 
manifester sa volonté, de rédiger anticipativement une déclaration demandant à 
un médecin de pratiquer une euthanasie s’il est constaté : 
 • Qu’il est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave incurable ;
 • Qu’il est inconscient ;
 • Et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
   
La loi prévoit qu’aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie, il in-
combe donc de s’enquérir des positions philosophiques de son médecin en 
la matière.

Fleurs�La�Corolle
La�rencontre�de�la�fleur�et�du�cadeau

Un�autre�monde�à�découvrir...

25,�rue�du�Perron

Hermalle-sous-Argenteau

04-3794092

POMPES�FUNEBRES�RION
FUNERARIUMS

HACCOURT-WARSAGE-HERMALLE-SOUS-

ARGENTEAU

04-3794092���24/24

LES RENARDS
Boucherie Fine

Charcuterie  -  Traiteur

Rue du Collège, 9  -  4600 VISE
04 379 16 37 - 0495 32 02 19 

BoucherieLesRenards@skynet.be

Choisir sa fin de vie :Une Liberté !  Un Droit !

Yann G - flickr

La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs dont l’un au moins n’aura pas 
d’intérêt matériel au décès du déclarant, datée et signée par le déclarant (ou une  personne de son choix s’il est dans l’impossibilité physique permanente 
de le faire),  par les témoins et éventuellement par une ou plusieurs personnes de confiance.

Un arrêté du 2 avril 2003 entré en vigueur le 13 mai 2003 a arrêté les modalités  relatives à cette déclaration anticipée qui, pour rester valide, doit être 
reconfirmée dans les cinq ans. Elle peut aussi, à tout moment, être révisée ou retirée. 
Jusqu’à présent, cette déclaration ne devait pas faire l’objet d’un enregistrement. Il est toutefois à noter  qu’à partir du 1  septembre 2008 et en vertu de 
l’arrêté royal du 27 avril 2007 (Moniteur belge du 7 juin 2007), cette déclaration pourra, à l’initiative de la personne concernée par la déclaration ou à l’ini-
tiative de la personne qui a rédigé la déclaration à sa place (munie du certificat médical ad hoc) être enregistrée, par l’administration communale de votre 
résidence. Il ne s’agit  pas d’une information qui sera enregistrée au Registre national. Celui-ci n’officiera  qu’en qualité d’intermédiaire entre la commune 
et le Service public fédéral de la Santé publique.
Le formulaire de déclaration anticipée est disponible auprès de vos administrations  communales respectives et aussi à la Maison de la Laïcité de Visé où 
de plus amples informations pourront vous être communiquées. 

Victor Massin, Administrateur CAL Basse-Meuse et ML Visé 



Le 23•04•2015 à 20h 

Le droit du patient  
Maison de la Laïcité de Visé, 
rue des Béguines 7A à 4600 Visé

Conférencier : Monsieur Albino FLORIANI. 

Une information qui interpelle, qui touche tout le monde à un moment 
ou à un autre. Les acteurs concernés par les dispositions de la loi de 
2002 et les sept droits fondamentaux du patient seront au programme 
de cette conférence-débat, dont l’orateur sera le Docteur Albino Floria-
ni, Responsable du service de gastroentérologie au Centre Hospitalier 
Régional de Huy. 
Depuis 2002, la Belgique dispose d’une loi relative aux droits du patient. 
Les 7 droits du patient: 1. Bénéficier d’une prestation de soins de qua-
lité ; 2. Choisir librement le praticien professionnel ; 3. Etre informé sur 
son état de santé ; 4. Consentir librement à la prestation de soins, avec 
information préalable ; 5. Disposer d’un dossier tenu à jour, pouvoir le 
consulter et en obtenir copie ; 6. Etre assuré de la protection de sa vie 
privée; 7. Introduire une plainte auprès d’un service de médiation.

10•05•2015 

Fête de la Jeunesse Laïque 
de la Basse-Meuse  
à Blegny-Mine

Le Conseil d’Administration souhaite 
à tous ses affiliés, 

ses sympathisants et à leur famille 
un excellent printemps ! 

Avec le soutien de

Durant toute l’année, la ML et le CAL Basse-Meuse vous proposent 
différents services :

• un service « Ecrivain public » 
• l’organisation de votre Cérémonie Laïque
• la présence d’un Conseiller Laïque
• de la documentation, de l’information, de la recherche,…
• un bulletin trimestriel
• des tables de conversations en anglais,
• un site internet, une page Facebook
• notre rubrique « Cela n’engage que moi ! »
• Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter !

Agenda
01•06•2015 à 20h 

Le Linceul de Turin 
Maison de la Laïcité de Visé, 
rue des Béguines 7A à 4600 Visé

Conférencier : Monsieur Philippe BOXHO, professeur de Médecine 
légale, de Criminalistique et de Déontologie à l’Université de Liège, pré-
sident de l’Ecole de Criminologie et directeur de l’Institut médico-légal.
Au-delà des convictions religieuses et philosophiques, que peut appor-
ter la science actuelle dans l’étude de ce linceul ?
Telle sera la question à laquelle Monsieur Philippe Boxho tentera de 
répondre dans son exposé.
Couramment et maladroitement appelé suaire, ce morceau de tissu 
est bien un linceul qui présente les traces d’un homme ayant subi les 
mêmes sévices que ceux imposés au Christ. Bien qu’ayant été décou-
vert au XIVe siècle, il ne devient véritablement connu qu’à partir de la fin 
du XIXe siècle lorsqu’un photographe amateur s’aperçut que le négatif 
d’une photo de ce drap donnait l’aspect d’une image positive. Dès ce 
moment, le linceul déchaînera les passions…
Après un bref historique, Philippe Boxho s’attardera sur l’aspect médi-
colégal et criminalistique du linceul afin de tenter de voir ce qu’il y a 
de faux et ce qu’il y a de vrai. Pour répondre à la question de comment 
savoir ce qui est scientifiquement fondé et qui peut permettre d’aboutir 
à une conviction, le criminalisticien a le devoir de rester neutre, c’est-à-
dire que, dans le cas du Linceul de Turin, il doit pouvoir se dégager de 
toute croyance. Il s’agit dès lors, de ne pas reconnaître que c’est, a priori, 
celui qui enveloppait le corps du Christ… L’étude du Linceul de Turin qui 
nous sera proposée sera donc une étude sans parti pris.

Nouvelle activité
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle activité. 
Création de tables de conversations en Wallon.

Bondjou a turtotes èt a turtos!
Bonjour à vous toutes et tous!

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de nos rencontres ainsi que les 
détails de notre organisation. 

Notre calendrier : (le vendredi à 14h et le samedi à 10h)
Mars : vendredi 6/03 et 20/03, samedi 14/03/ et 28/03
Avril : vendredi 3/04, samedi 25/04
Mai : vendredi 8/05 et 22/05 et samedi 16/05 et 30/05
Juin : vendredi 5/06 et 19/06, et samedi 13/06 et 27/06
Certains parmi vous sont libres le vendredi et le samedi, mais une forte 
majorité seulement un de ces jours. Nous avons donc retenu le prin-
cipe d’alternance de semaine en semaine, en principe les premier et 
troisième vendredis ainsi que les deuxième et quatrième samedis de 

chaque mois, hormis vacances scolaires. Chacun(e) d’entre vous peut 
participer à chacune de ces dates.
* Pas de séance les 11 et 17 avril (vacances de Pâques) ni le 1er mai.

Notre organisation
Notre premier contact permet de penser que nous allons pouvoir nous 
rencontrer autour d’une table pour des conversations conviviales et 
animées, ouvertes aux différents niveaux de pratique de notre langue 
comme à ses différentes formes locales.
Les sujets des discussions seront libres mais chaque participant(e) pour-
ra proposer un point de départ pour notre rencontre suivante ou pour le 
jour même; lors de nos journées inaugurales ont été évoqués: un thème 
(ou sujet), une chanson, un petit texte, la note hebdomadaire de P-H 
Thomsin, un événement d’actualité, en espérant ne rien oublier. 
Nos conversations seront donc ouvertes à toutes vos suggestions, comme 
elles seront accessibles à toute personne désireuse d’y participer.
Au plaisir de vous y rencontrer!!

Nous vous rappelons que la participation est totalement gratuite.


