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Éditorial
Chères Amies, chers Amis,
Il en va des années comme des
présidences : que l’une s’en aille, pour
que se profile déjà la suivante. Après
plus de 4 ans d’implication active
pour les Amis de la Morale Laïque
de l’arrondissement de Verviers, je
suis en effet contraint, pour raison
professionnelle, de remettre les
clefs de notre association entre de
nouvelles mains. Je m’en réjouis, car
il est sain d’assurer au sein de notre
mouvement une alternance, un
renouveau, afin que de nouvelles
idées, impulsions ou projets puissent
prendre leur essor.

N° d’agrément : P705140

Au
cours
de
ces
années
d’investissement pour la laïcité,
je suis fier de ce que les AML ont
accompli. Tout en s’appuyant
fermement sur nos points forts, nous
avons, je pense, tenté d’améliorer
et d’accroître nos relations avec
les professeurs de morale du
primaire et du secondaire, de leur
apporter un réel support lorsqu’ils
le sollicitaient, de développer une
approche novatrice et attractive de la
présentation de la FJL, de davantage

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

veiller à l’atmosphère, à l’esprit et aux
messages que portaient nos activités.
Toutes nos activités !
Car la laïcité, ce n’est pas qu’une
enseigne et des déclarations, aussi
généreuses ou révoltées soient-elles ;
c’est également et surtout des actes
au quotidien. Montrer comment faire
vivre les valeurs laïques, même aux
plus jeunes de notre société, c’est leur
ouvrir le champ des possibles, semer
en eux cette capacité de remise en
question permanente de ce qui les
entoure, de ce qui est, de ce qu’on
leur impose, pour éventuellement
leur permettre de s’engager sur la
voie désignée par leur conscience.
Certes de nouveaux défis se
profilent, se bousculent déjà pour
mon successeur : que ce soit pour la
défense de l’enseignement officiel,
face aux coups de boutoir, sourds
et appuyés, au pacte scolaire et à la
répartition des moyens publics entre
réseaux ; que ce soit pour le cours de

morale, où la restructuration des
cours philosophiques devrait, je
l’espère, permettre à chaque élève,
et donc à tout adulte en devenir,
de mieux comprendre l’autre et de
le respecter dans ses convictions,
tout en ramenant finalement
le sacré à sa seule dimension
humaine. Mais aussi, pour notre
association, réussir la jonction
intergénérationnelle de toutes
les bonnes volontés présentes
et futures qui, inlassablement,

que, pour vous, je choisirais
soigneusement mon chargement.

œuvrent main dans la main à
l’émancipation de notre belle
jeunesse.

À bientôt !

J’entame maintenant un chemin,
un voyage, qui, pour plusieurs
années, ne me laissera que
peu l’occasion de m’investir
régulièrement à Verviers. Mais
un ami m’a dit récemment que
l’intérêt du voyage résidait dans
son retour au bercail et dans le
contenu de sa besace. Nul doute

Bruno Boxho
Membre des AML Verviers

Janvier est là !
Le voici déjà, le temps ou bon nombre d’associations vont se rappeler à vous pour le renouvellement de vos
cotisations.
Pour l’année 2014, pas de changement pour notre a.s.b.l. « Les Amis de la Morale Laïque de Verviers ».
Nous ne fixons toujours pas le montant de celle-ci, nous vous laissons toujours la liberté de fixer vous-même le
montant que vous voulez bien consacrer à votre soutien. Toutefois, lors de son A.G. de mars 2009, l’assemblée
à fixé le montant minimum annuel de la cotisation à 6,00 € (les 4 périodiques annuels en coûtant déjà 4,5 !).
Nous vous rappelons simplement le numéro de compte sur lequel, nous en sommes persuadés, vous en
effectuerez bientôt le versement, en y mentionnant seulement l’année de référence.
Compte : BE04 3401 4357 8731
Les Amis de la Morale Laïque de Verviers.
Rue du Tillet, 11 - 4800 Verviers.
Votre soutien à notre comité vous permettra de recevoir le périodique trimestriel de notre association ;
« VERVIERS LAÏCITE – LES AMIS DE LA MORALE LAÏQUE ».
Ce dernier vous tiendra au courant de nos activités, de nos réalisations, et vous permettra si vous le désirez de
nous donner vos avis, vos sentiments.
Nous vous remercions d’avance du renouvellement de votre aide qui nous permet de promouvoir
l’enseignement officiel et de soutenir le cours de morale dans notre région.
Pour le comité,
Serge Noblué, trésorier
et Guy Molinghen, trésorier adjoint

A.S.B.L. « Les Amis de la Morale Laïque – Arrondissement de Verviers »
Mesdames, Messieurs,
ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION
En tant que membre effectif de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement deVerviers »
asbl, vous êtes aimablement invités :
-

à l’assemblée générale statutaire le vendredi 28 mars 2014 à 20h30’
rue de Bruxelles 5 (Maison de la Laïcité) à 4800 VERVIERS.

Ordre du jour :
1
2
3
4
5
6
7

Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale Statutaire du 15 mars 2013.
Rapports administratif, financier et moral.
Approbation des comptes et prévisions budgétaires.
Décharge du conseil d’administration.
Désignation de deux vérificateurs aux comptes.
Révision (éventuelle) des statuts de l’association.
Elections statutaires et démissions d’Administrateurs.
7.1 Appels aux candidatures :
• A la fonction de président.
• A la fonction de secrétaire.
• Au(x) poste(s) d’administrateur(s).
Les candidatures sont à adresser :
- à Mme Irma Bindelle rue de l’Union 16 – 4800 Verviers
- avant le 14 mars 2014..

Conformément à l’article 21 de nos statuts, l’assemblée générale procédera à la réélection pour trois ans des
Administrateurs rééligibles.
•
•

Mmes Arlette Delaval et Annette Flamand.
Mr. Serge Noblué.

Rappel aux membres concernés : Le Conseil d’Administration se tiendra le même jour au même endroit
à 20h00’’.
L’assemblée générale sera suivie d’une réunion du bureau (comité).
Administrateurs : Mmes & Mrs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bindelle I. - Boxho B. - Delaval A. - Flamand A. - Hendrick L. - Heusch P. - Lehanse C. - Léonard P.
Molinghen G. - Noblué S. - Wertz D.

PROCURATION
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………. donne procuration à
……………………………………………………………… aux fins de me représenter, conformément aux
statuts de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers » a.s.b.l. , à
l’assemblée générale du 28 mars 2014, et de voter en mon nom sur les points à l’ordre du jour proposés.
Date : ………………………..
Signature :
N.B. : Merci de ne pas désigner le membre à qui vous donnez procuration, ceci pour permettre d’équilibrer les
procurations et éviter une nouvelle convocation à une nouvelles A.G. en cas de quorum non atteint.

PAS D’ÂGE POUR VIVRE LA DÉMOCRATIE !
DÉMOCRACITY®
En ce 19 octobre, dix jeunes gens en fin de primaire ont répondu, avec enthousiasme, à
l’invitation des AML Verviers à participer à la 2e édition de l’après-midi DémocraCity®,
jeu de rôle de la Fondation Roi Baudouin permettant d’expérimenter, en petits groupes :
 l’aventure que constitue la création, autour de ses propres valeurs, d’un parti
politique imaginaire et de son programme,
 les rôles indispensables au bon fonctionnement de la représentation démocratique au
sein de ces partis, et enfin
 l’aménagement d’une ville rencontrant les priorités de son parti, dans le respect de
toutes les autres opinions présentes autour de la table et dans les limites des
moyens à disposition.
Voici, en image, un petit compte rendu.

EXPLI-CITY
Par ailleurs, du 5 au 13 novembre, plus de 130 jeunes en 5e année des Athénées Thil
Lorrain et Verdi ont également participé avec leurs professeurs de cours philosophiques
au « sérious game » Expli-City réalisé et animé par la Fédération des Maison de la
Laïcité.
Bruno Boxho
             

« On dit que le temps change les choses, mais en fait le temps ne fait que passer et
nous devons changer les choses nous-même. » Andy Wharhol
« On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie.
On ne diminue pas le bonheur en le partageant. » Bouddha
« Celui qui cherche à se venger est comme la mouche qui se cogne contre le vitre, alors
que la porte est grande ouverte. » Proverbe arménien.

Rolihlahla Mandela : celui qui crée des problèmes
Dans le déluge des commémorations et hommages universels, laissons-lui la parole.
Extraits de son livre autobiographique : « Un long chemin vers la liberté ».

« En plus d’une vie, d’une forte constitution, et

Ce système était celui de l’apartheid, ce mot qui

d’un lien immuable à la famille royale des Them-

signifie « séparation », apparu vers 1948-1950,

bus, la seule chose que m’a donnée mon père à la

désigne un ensemble de lois et de règlements qui,

naissance a été un nom, Rolihlaha. En xhosa, Ro-

pendant des siècles, maintenaient les Noirs dans

lihlahla signifie littéralement « tirer la branche

une position inférieure aux Blancs. C’est devenu

d’un arbre », mais dans la langue courante sa

« un système monolithique, diabolique dans le

signification plus précise est « celui qui crée des

détail, inéluctable dans son objectif et écrasant

problèmes ». Je ne crois pas que les noms déter-

dans son pouvoir ». Sa fonction était de fixer pour

minent la destinée ni que mon père ait deviné

toujours la suprématie blanche. « L’Eglise réfor-

mon avenir d’une façon ou d’une autre mais, plus

mée hollandaise soutenait cette politique et four-

tard, des amis et des parents attribueront en plai-

nissait ses fondements religieux à l’apartheid en

santant à mon nom de

faisant des Afrikaners le

naissance les nombreu-

peuple élu de Dieu et des

ses

j’ai

Noirs une espèce subor-

endu-

donnée. » (…) « Dans la

tempêtes

déclenchées

que
et

rées. »
Ainsi

cosmologie déformée des
commence

autobiographie
ment

cette

Afrikaners, la victoire du

absolu-

passionnante

Parti

car

national

slogan

Mandela y décrit tout son

« Eie

(NDLR. :
volk,

eie

taal, eie land » : notre

parcours de combattant de la liberté, de résistant,

peuple, notre langue, notre pays,) était comme le

de prisonnier, d’homme enfin libre.

voyage des Hébreux vers la Terre promise ;

« (…) mon père était fier et révolté, avec un sens

l’accomplissement de la parole de Dieu et la justi-

obstiné de la justice, que je retrouve en moi. »

fication de leur conception selon laquelle l’Afrique

Il raconte aussi comment son institutrice, britan-

du Sud devrait être à jamais un pays d’hommes

nique, l’avait affublé d’un prénom bien british :

blancs. »

Nelson, plus facile à ,prononcer pour elle mais

Plus loin, dans le chapitre « le combat est ma

surtout expression de la supériorité violente de

vie », Mandela explique à propos de la non-

l’empire britannique sur ces peuples colonisés,

violence : « la résistance passive non violente est

asservis, regardés comme inférieurs.

efficace tant que votre adversaire adhère aux

Autre nom qui résume bien l’homme à venir : le

mêmes règles que vous. Mais si la manifestation

nom de circoncision : Dalibunga « qui signifie

pacifique ne rencontre que la violence, son effica-

« Fondateur du Bungha », l’organe dirigeant tradi-

cité prend fin. Pour moi, la non-violence n’est pas

tionnel du Transkei. », commente le futur prési-

un principe moral mais une stratégie. Il n’y a au-

dent de l’Afrique du Sud.

cune bonté morale à utiliser une arme inefficace ».

Dans le chapitre, « la naissance d’un combattant

Des paroles toujours d’actualité si l’on voit la mon-

de la liberté », il écrit : « je n’ai pas connu

tée de l’extrême-droite dans nos pays « blancs »

d’instant exceptionnel, pas de révélation, pas de

face à l’immigration, si l’on analyse la situation

moment de vérité, mais l’accumulation régulière

d’apartheid imposée aux Palestiniens par les pou-

de milliers d’affronts, de milliers d’humiliations, de

voirs israéliens. Résister, combattre sans cesse

milliers d‘instants oubliés, a créé en moi une co-

pour la justice, l’égalité, la paix.

lère, un esprit de révolte, le désir de combattre le
système qui emprisonnait mon peuple. »

Gabrielle Lefèvre

Comme le fromage belge : un peu de tout !
16ème débit : Con ç’ Herve là… y a pas d’âge…
Par Robert Reuchamps

Encore un trimestre derrière nous chers
humoristes humanistes et changement
de décor : après un été ensoleillé,
l’automne s’est installé en profitant que
j’écrivais. Il y a quelques jours, le 28
octobre précisément, le vent soufflant à
plus de 100 km/h a décorné les bœufs et
même déraciné quelques arbres qui
s’effeuillaient comme des strip-teaseuses
(non payées à l’heure) désireuses
d’affoler de vieux messieurs durs de la…
feuille (ouf la boucle est bouclée !)
Je dédie ce 16ème fromage à Jeanne d’Arc
dite la pucelle (je ne suis pucelle que
vous croyez) car elle était vierge depuis
sa plus tendre enfance… Ajoutons qu’elle
détestait les Anglais à qui elle reprochait
de l’avoir brûlée vive : effectivement elle
« s’éteignit » 2 heures après être montée sur le bûcher !

Photophoner : faire une photo avec son
GSM
Proverbe (suédois d’après Geluck)
Si tu bois un laxatif cul sec, il ne le restera pas longtemps !
Pensée libre
La mort n’existe pas, c’est le « mourir »
qui existe. J’aimerais que mon « mourir » soit un instant sérieux. J’aimerais
être aidé par ceux qui « m’aiment »…
(Albert Jacquard)
Quelques aphorismes ou citations ou
simples vérités
Moins on a de connaissances, plus on a
de certitudes (Boris Cyrulnick)

Plus près de nous : savez-vous que le
prince Laurent rêve de pouvoir dialoguer
avec les animaux (poulpe fiction ?). Pour
assouvir son fantasme faut-il l’appeler
Laurent Outang ?

Le Christ, au désert, a connu 3 tentations : 1) le pouvoir 2) le pouvoir 3) le
pouvoir. Du sexe et de l’argent, il ne fut
pas question ! (Maurice Bellet)

Les néologismes du trimestre

L’amitié, c’est ce qui vient au cœur
quand on fait ensemble des choses belles et difficiles (Abbé Pierre)

Admirabelle : femme qui se fait jolie et
désirable… pour des prunes !
« In Calvino veritas » : credo de certains protestants assoiffés
Radopage : constance qu’ont les milieux
sportifs à répéter qu’ils n’utilisent pas de
produits interdits !
Chapon d’Avignon : excellent avec un
Chateauneuf-du-Pape
Abreuware : serveur de réseau

Comment dit-on en anglais « Ma bellemère ne vient pas souper ce soir » ?
Yessssssssssssssssss !
En Chine, on pleure quand on meurt et
on rit cantonnais !
Devinettes
Pourquoi Gilbert Montagné se balance-til lorsqu’il chante ?

Pour être sûr de passer au moins une
fois devant le micro !
Quelle est la différence entre un rouquin
et un requin ?
L’un a les cheveux du père et l’autre a
les dents de la mer !
La contrepèterie
Est-ce en riant de Saclay que vous menacez de l’abîme notre belle terre ?

Quelques calembours mayonnaises
La bourrée auvergnate sied à toute
pochtronne (pocharde) du Massif Central
Une chèvre diplomate sert vite de bouc
émissaire
Tigre et tigresse sont fatalement félins
pour l’autre
Quand elle tombe à l’eau, la corbeille a
pas pied.
Nul chauve à Ajaccio mais à Calvi si !

Super stition service : passer sous
une échelle

Une revue grammairienne amoureuse
veille aux attributs du sujet.

L’échelle appuyée sur un mur forme un
triangle, figure sacrée pour de nombreuses civilisations et autant de croyances.
Pour beaucoup y pénétrer relevait du
sacrilège !

Pour les lits lettrés

En Egypte, l’échelle symbolisait la
chance car elle sauva le dieu Osiris des
ténèbres. L’échelle est souvent représentée dans les tombeaux pharaoniques.
Cet aspect positif perdit de son éclat
avec la crucifixion du Christ puisque cet
instrument servit à hisser son corps sur
la croix.
Superstition renforcée lorsqu’ en Angleterre et en France, les condamnés à
mort passaient sous celle-ci mais les
bourreaux la contournaient !
Aujourd’hui éviter de passer sous une
échelle est une réaction naturelle qui
relève du bon sens !

1. Le plus long palindrome de la langue
française (non ce n’est pas un terrain
d’atterrissage pour les petits « palins » mais un mot qui peut se dire
dans les 2 sens) est ressasser
2. Squelette est le seul mot masculin qui
se finit en « ette »
3. Institutionnalisation est le plus long
lipogramme en « e ». Le lipogramme
(lapein enlever et gramma la lettre)
consiste à enlever délibérément une
ou certaines lettres de l’alphabet.
4. L’anagramme
« soigneur »

de

« guérison »

est

5. « Où » est le seul mot contenant un
« u » avec un accent grave
R.R.

LES CREATEURS DE LA BD VERVIETOISE – PREMIERE PARTIE 3ème ARTICLE
Dans les 2 articles précédents, nous avons évoqué par ordre alphabétique nos Vervi bédéistes : de Stéphane Aubier à Guy Couhaye puis de Anne Crahay à Jean-Luc Englebert.
Poursuivons notre périple pour la 3ème fois en bouclant cette première partie avec le
grand René Hausman (ami de notre maison de la laïcité … n’a que des qualités cet
homme là !)

Serge Ernst
Né à Thimister le 13 février 1954, Serge Ernst suit la voie sacrée de Saint-Luc Liège mais
avec un parcours dans divers créneaux:dessin, gravure, illustration et publicité.
Au terme de ses études en 1975, il enseigne
l'illustration et la BD mais ses amis Didier
Comès (voir ce nom)
et le Liégeois de
Cheratte
François
Walthéry (Natacha;
le Vieux Bleu) l'encouragent vivement à
embrasser la carrière
d'auteur de BD.

Vu la profusion de sa
production,
Serge
Ernst est souvent
assisté par des scénaristes de talent.
Installé dans le Gers
(France) depuis mai
1984, il s'occupe
également
d'une
autre belle aventure:
la co-organisation de
la fête de la BD (1er dimanche d'août) qui en
est cette année à sa 21ème édition.
F comme Févé

De 1975 à 1989, il
réalise chaque semaine un gag d'humour
absurde « Clin d'œil » pour Tintin (Prix
Saint-Michel de l'espoir en 1978).

Févé, de son vrai nom Francis Vieillevoye,
est un spécialiste dans la réalisation d'ouvrages à caractère didactique de la guerre 1418.

Neuf albums Clin d'œil (1981 - 1989) paraissent au Lombard.

Autodidacte, il sort en 1986 « Dans l'Enfer
de Verdun » (Edipress Verviers) qui obtient
un vif succès. En
1990, sa deuxième
création
«
Les
Écorchés du Chemin des Dames »
(éditions
Lacop)
aborde les « fameuses» mutineries de 1917 »...

En 1977, il crée la série « Les Égarés » pour
le journal Junior et 3 ans plus tard « William
Lapoire » l'ange déchu malchanceux et pas
très futé au service du Diable (4 albums entre
85 et 88; les 2 derniers avec Didgé, Didier
Chardez, au scénario (voir ce nom).
En 1983, il crée « les
Cases de l'Oncle
Ernst » (album en
2008 aux éditions du
coffre à BD).
De 1989 à 1991,
gags en une page
pour adultes (2 albums aux éditions de La Sablière) Et puis dès
1991, Serge Ernst passe chez Spirou avec
une nouvelle série de gags humoristiques:
Les Zappeurs, 13 titres au catalogue depuis
1994.
Ce titre évolue avec les technologies pour
s'appeler à partir de 2006 « Zapping Generation » 5 albums chez Dupuis.
2012 verra apparaître sa dernière série «
Boule à Zéro » (un sujet difficile sur les enfants cancéreux!) avec Zidrou au scénario.

Cette fois encore le
public répond présent, conquis par le trait vigoureux et la précision du détail tant dans les faits évoqués que
dans la « technique » et l'armement.
Févé a forcé l'admiration et la reconnaissance de nombreux « poilus » et « gueules
cassées » qui ont vécu l'enfer de la « der des
der! »
Fred et Lilane Funcken (Verviers
05/10/1921 – Soignies 17/07/1927

le

Fred Funcken fut élève à l'athénée royal de
Verviers avant d'entrer à son conservatoire
de musique. Mais depuis toujours, il dessine son père était un peintre de façade renommé
– Ses « vrais » premiers dessins remontent à
l'âge de 12 ans; il apprend le métier dans une

imprimerie verviétoise puis dans une
liégeoise.
Vivant de nombreuses péripéties
pendant et après la
guerre, il réalise
quelques albums de BD notamment le très «
hergéen » Cimetière des Baleines.
Il rebondit au Studio Étalage de l'Innovation à
Bruxelles (qui flambera dramatiquement en
1967.) A cette époque, il rencontre Liliane
Schorils qui deviendra son épouse et sa collaboratrice.
Le Chevalier blanc chez Tintin (1953 1er
épisode scénarisé par notre Raymond Macherot voir l'année
prochaine) ; Capitan et le masque
de cuir; Harald le
Viking; Doc Silver;
l'Escale
de
la
Peur; le Diable
noir; Waterloo...
Les Funcken possèdent
un graphisme précis et
rigoureux. Leurs séries réalisées en parfaite
symbiose figurent certainement parmi les
grands classiques de la BD francobelge !
G comme Jacques Géron (Verviers 19501993)
Scénariste, dessinateur, coloriste, Jacques
Géron, un vrai polyvalent, se lance
dans le métier à
l'âge de 20 ans.
Sous divers pseudonymes, il écrit un
récit de sciencefiction, réalise des
séries d'horreur et
policières pour les
éditions Artime. Il
travaille dans le dessin publicitaire et pour les
pages d'actualité du « Pilote » belge. Il crée
des gags pour Spirou tout en collaborant

avec la presse internationale.
Citons encore l'illustration de « Singleton »
d'Henri Vernes (Bob Morane) et « Sur la
piste des vacances » scénarisé par AndréPaul Duchâteau himself !
Il disparaît en pleine maturité.
Tif et Tondu ; Arsène Lupin ; le fantômr fr
Géronimo, son album le plus connu (1977)
Calogéro-Lilo Gréco
Encore un bel autodidacte né à Verviers le 3
août 1970. C'est en 1995, après des études
en arts plastiques
et en BD, qu'il franchit le rubicond du
dessin professionnel. Il fait lui aussi
preuve d'une polyvalence étonnante:
pendant 15 ans, il
réalise des illustrations, des logos,
des affiches, des
peintures murales...
Il s'implique dans
divers projets de prévention (routière, scolaire, alcool, santé…) des livres de bricolage,
des BD humoristiques, des BD réalistes. Entre ses dernières activités, il organise des
ateliers intergénérationnels et décore même
des vitrines de Noël.
Ces derniers temps, Lilo se recentre sur son
travail de dessinateur BD essentiellement. Le
Monde de Tchavo; les Rebelles de l'illettrisme; Jusqu'au Bout du Rêve (2010)
H comme René Hausman
Né le 21 février 1936 à Ensival (Verviers) ce
souriant ogre à la
barbe fleurie est
devenu un véritable pilier de l'illustration et de la BD.
Une
grand-mère
ardennaise le nourrit très tôt des légendes, du
folklore et des traditions de nos campagnes
et forêts tandis que son père, frontalier, lui

raconte les frasques des 2 garnements créés
par l'Allemand Wilhem Busch, Max und Moritz (1865) qui deviendront Pim, Pam, Poum
(ou les Garnements) sous la plume de Rudolph Dirks.
Un vrai Belge quoi ! Un épicurien mâtiné de
latin et de germanique qui deviendra au fil
des ans le chantre de
la nature et des animaux, acoquiné à un
amoureux de la bonne
chère, un dessinateur
des beautés brunes
bien en chair et des
trognes expressives.
En 1958, il rencontre
Raymond Macherot
ème
(voir 2
partie en 2013) qui l'aide à entrer
chez Spirou. Ses amis auteurs le confortent
dans ce qui est devenu une vocation l'illustration!
Spirou accueille sa série BD « Saki et Zunie
» puis des récits qui
remportent l'admiration et la reconnaissance des lecteurs:
la Forêt secrète; le
Roman de Renart
(avec t); le Bestiaire
insolite; les Contes
de Perrault, les Fables de La Fontaine
(superbement réédité
en 2009); la Comédie animale; le grand Bestiaire (allez coucher sales bêtes.)
Sa rencontre avec Pierre Dubois, l'elficologue, est déterminante: celui-ci lui insuffle le virus du récit
en images: la forteresse de pierre; le
crépuscule des elfes (le personnage de
Layna).
Sur 2 récits du scénariste Yann, il publie «
les trois Cheveux blancs » et « le Prince
des Écureuils » avant de revenir à la préhis-

toire« les Chasseurs de l'Aube ».
Il a aussi publié « le Chat qui courait sur les
toits » en 2010.
René Hausman a aussi contribué dans les
années 70 au célèbre et iconoclaste « Trombone Illustré » et a
fait
partie
d'un
groupe musical «
les Pelleteux »
chantant en wallon
au son d'instruments traditionnels
comme le rommelpot.
Fin 2008, pour le plaisir de tous, René
Hausman et son épouse Nathalie Troquette
créent leur petite maison d'édition Luzabelle
axée sur 2 univers: la nature et le monde légendaire ... Qui s'en étonnera ?
En plus de 2 contes pour enfants (voir 2è
partie en 2013) les éditions Luzabelle republient avec une impression particulièrement
soignée et dans un format plus grand des
planches animalières (Le grand Bestiaire
1984)
Une réédition du! « Grand Fabulaire du petit
Peuple » de Pierre Dubois et René Hausman est envisagée sous une forme nouvelle.
Terminons ce premier article sur nos proches
bédéistes par une dernière très bonne nouvelle: Nathalie Troquette qui a travaillé 6 ans
sur la monographie
de son époux voit
enfin ses efforts
couronnés de succès: la luxueuse
monographie
de
Hausman
René
sortira en cette fin
d'année au Lombard!
Ouvrez l'œil: de superbes cadeaux pour les
fêtes !
A suivre comme on dit dans des « beaux »
livres !
Robert Reuchamps

Claude Desama, docteur en Philosophie et Lettres - Professeur d'université honoraire (Ulg)

Politique et Culture
1. La vie politique
Très vite après l'indépendance de la
Belgique, la vie politique verviétoise
va, jusqu'à la dernière décennie du
19éme siècle, se circonscrire en une
lutte entre les libéraux et les catholiques qui, pour la plupart, appartiennent au même monde, celui des industriels et de la bourgeoisie liée au
textile.

sur un organe de presse important:
Le Journal de Verviers, tandis que le
monde catholique s'exprime par la
voix du Nouvelliste et de l'Industriel
créé par Biolley et Simonis pour défendre les intérêts du patronat.

Après la poussée républicaine de
1848 et la création de l'éphémère
journal l'Union Constitutionnelle, les
libéraux se regroupent au sein de
l'Union libérale mais cette unité circonstancielle ne dure guère. En 1864,
Si le « parti» catholique, généralement conservale divorce est
consommé
teur au sens du
ème
siècle, béentre Libéraux
19
néficie du soudoctrinaires et
tien d'un clergé
Libéraux proomniprésent, le
gressistes qui
« parti» libéral
sauront
ces'organise
espendant sursentiellement
monter leurs
autour
de
la
divergences
Historique 1900 : La Vesdre au pont des récollets
Loge
maçonnien présentant
que surtout après que deux grandes
des listes communes afin d'éviter l'arfigures du monde catholique aient
rivée au pouvoir de leur ennemi héquitté la Maçonnerie: Simonis et de
réditaire: les Catholiques.
Biolley. Ces deux courants qui s'opposent pour le contrôle politique de la
C'est surtout à partir de 1863 que ces
Ville réaliseront cependant chaque
derniers s'organisent sur le terrain
fois que nécessaire, une « union sapolitique en créant ci et là des cercles
crée d'intérêt» pour s'opposer aux licatholiques. Toutefois, ils ne parvienbéraux radicaux issus de la Société
dront pas au pouvoir monopolisé par
des droits et devoirs de l'Homme en
les Libéraux malgré des divisions qui
1848 et, plus tard, au Parti Ouvrier
s'expriment souvent au sein même de
Belge.
la loge maçonnique.
Le mouvement libéral peut compter

La réforme du mode de scrutin, c'est-

à-dire l'introduction du suffrage universel plural en 1893 va quelque peu
redistribuer les cartes (1 voix + de 25
ans, 2éme voix chef de famille de 35
ans, propriétaire d'un immeuble, 3ème
voix propriétaire d'une maison de valeur élevée + diplôme).
L'apparition de la Démocratie chrétienne et surtout du Parti Ouvrier
belge vont conduire à d'autres coalitions qui resteront souvent dominées
par les Libéraux jusqu'à la seconde
guerre mondiale même si le Parti catholique devient la première force politique devant le POB.

sieurs éditeurs dynamiques qui n'hésitaient pas à publier tant des feuilles
spécialisées que des libelles ou des
revues littéraires.
Celui dont les anciens ont encore le
nom en mémoire est Nautet-Hans qui
publiait le journal Le Jour mais aussi
la célèbre Feuille d'annonces et diverses publications à caractère surtout
commercial. La presse catholique
trouvait son éditeur avec Remacle qui
s'était spécialisé dans les nombreuses
publications de nature religieuses et

La vigueur de la vie politique s'exprime au 19ème siècle à travers les
journaux qui sont nombreux et certains éphémères. Toutes les tendances ont leur journal depuis les anarchistes avec Le Mirabeau jusqu'aux
démocrates chrétiens avec Le Démocrate en passant par l'Union Libérale
qui succède en 1850 au Journal de
Verviers.
La fin du siècle et le début du siècle
suivant vont calmer ce bouillonnement journalistique. La presse s'organise pour l'essentiel à ce moment
autour de trois quotidiens: Le Jour,
crée en 1894 sur le modèle du Soir;
le Courrier du Soir qui remplacera le
Nouvelliste en 1904 et le Travail, organe du Parti Ouvrier Belge qui parait
à partir de 1901.
2. La vie intellectuelle et culturelle

Henri Pirenne

des brochures prosélytes. A l'opposé,
Charles Vinche développait son activité dans le droit fil des idéaux de la
Loge maçonnique dont il était un
membre actif. Il publiait également
l'Union libérale et de nombreuses
brochures littéraires mais aussi touchant à l'éducation et à l'économie.

a) Editeurs et gens de lettres
ème

Si le 19
siècle verviétois fut l'âge
d'or de la presse, il le fut aussi pour
le monde de l'édition. C'est que Verviers comptait parmi ses enfants plu-

Enfin, le plus important d'entre eux,
Ernest Gilon, a publié dès 1877 ce
que l'on a appelé la Bibliothèque Gilon qui comporte un nombre impressionnant de textes qu'il s'agisse de

romans, de livres d'histoire ou de
traités de médecine notamment.
Malgré la présence à Verviers de maisons d'édition ayant pignon sur rue,
on ne peut pas dire que les Belles
Lettres ont été une des manifestations majeures de l'âge d'or verviétois. En fait, il faut attendre la naissance du « Caveau verviétois » en
1878 pour qu'émergent un certain
nombre d'auteurs du cru qui méritent
de figurer dans un
dictionnaire de littérature belge d'expression
française.
Parmi eux,
citons
Karl Grün, Thill Lorrain (pseudonyme de
Michel Materne), Albert Bonjean et les
Disonnais Luc Hommel et Adolphe Hardy
dont les réputations
ont rarement franchi
les
frontières.
On
pourrait y ajouter
sans doute le meilleur d'entre eux, Paul
Heusy, mais celui-ci
fit l'essentiel de sa
carrière à Paris.

botanistes comme Alexandre Lejeune,
Richard Constant mais aussi Joseph
Libon et le paléontologue Alfred Gilkinet ont marqué leur discipline et ont
illustré la Ville par leurs publications
et leur enseignement universitaire.
3. Les beaux-arts
a) Les arts plastiques
Terre d'économie, de luttes sociales et
politiques, Verviers
a-t-elle été aussi,
durant le 19éme siècle, une terre de
beaux-arts? La réponse doit être
nuancée.

Même si notre remarquable musée
du au mécénat de
Jean-Simon Renier,
dessinateur de talent à ses heures,
contient des collections parmi les plus
riches de la Communauté française
curieusement
rebaptisée
Fédération
WallonieC'est en fait au niBruxelles, Verviers
veau scientifique que
n'a pas produit de
Le conservatoire rue Chapuis
Verviers compte les
grands
peintres
reconnus comme tel sauf sans doute
auteurs les plus remarquables au
Jean-Barthélemy Vieilvoye mais il est
premier rang desquels figure l'histojuste de préciser que ce grand romantirien Henri Pirenne, auteur d'une moque a développé son œuvre à Liège.
numentale Histoire de Belgique (7 volumes) et d'un ouvrage qui a marqué
En fait il faut attendre le début du 20éme
son temps: Mahomet et Charlemasiècle pour que s'impose l'Ecole de Vergne.
viers mieux connue sous l'appellation
des Intimistes verviétois dont la notoriéMême s'ils n'ont pas atteint la nototé est justement reconnue dans les capiriété internationale de Pirenne, des

tales culturelles que sont Paris et Bruxelles. Parmi les peintres les plus doués de
cette Ecole, il faut relever Philippe Derchain, Georges Lebrun et Maurice Pirenne, frère de l'historien et conservateur du Musée des Beaux-arts.
On pourrait encore citer Maurice Bonvoisin dit Mars, spirituel caricaturiste qui
s'installe à Paris sur les conseils de son
ami Félicien Rops ou encore François
Francken et l'expressionniste Charles
Counhaye qui gagneront leur notoriété à
Paris eux aussi.
b) La musique
S'il est bien un domaine des beaux-arts
où l'on peut parler d'âge d'or, c'est bien
celui de la musique. Elle a atteint au
19ème siècle un sommet dont notre
Conservatoire a fort heureusement gardé la tradition.
Il est clair cependant que le monde mu-

L’hôtel de ville – inauguré en 1795

sical verviétois doit une partie de son
extraordinaire efflorescence aux infrastructures dont il a pu disposer.
Dès 1822 en effet était inauguré le
Théâtre de la Place verte dont l'aménagement intérieur autant que son acoustique lui valurent le surnom de bonbon-

nière. Plusieurs troupes permanentes s'y
sont succédées devant un public nombreux et ravi en abordant plusieurs
grandes œuvres du répertoire telles que
le Barbier de Séville de Rossini ou le
Freischütz de Weber. C'est là aussi
qu'Henry Vieuxtemps, jeune prodige du
violon, donne ses premiers concerts soulevant l'enthousiasme des spectateurs
dont l'exigence musicale était déjà à
cette époque bien établie. Devenu propriété de la Ville en 1853, le Théâtre de
la Place verte était concédé par périodes
de 3 ans à un directeur, à charge pour
lui de produire des spectacles. Ceux-ci
ont été nombreux et de qualité: les meilleures troupes et les meilleurs chanteurs
de l'époque s'y sont produits.
Mais le bâtiment vieillit et la sécurité devient précaire. En 1888, la décision de
principe est prise par le Conseil communal de bâtir un nouveau théâtre. C'est
l'architecte Thirion qui est désigné
comme auteur du projet: un théâtre à
l'italienne de 1.300 places assises construit dans le style Louis XVI en référence
à l'Hôtel de ville. Il est inauguré en 1892
avec la participation d'Eugène Isaye et
de Jacques Bouhy, originaire de Pepinster mais surtout baryton d'exception,
directeur du Conservatoire de New-York.
Sans doute est-ce l'art lyrique et plus
particulièrement l'Opéra qui allait donner
au fil du temps son lustre remarquable
au Grand théâtre de Verviers mais il fut
aussi un lieu mythique où s'exprimèrent
les épigones de ce musicien d'exception
que fut Henry Vieuxtemps. Né à Verviers
en 1820, Vieuxtemps fut l'un des plus
brillants virtuoses du 19ème siècle dont la
notoriété s'est étendue au monde entier.
Jeune prodige, il se produit d'abord dans
sa ville entre 1828 et 1838 avant de
commencer une carrière internationale

qui le conduira dans toutes les capitales
d'Europe et en Amérique. Nommé en
1871 au Conservatoire de Bruxelles, il
formera à son tour des virtuoses à l'instar d'Eugène Isaye. Après plusieurs attaques, il abandonne son violon pour la
composition et nombre de ses œuvres
font partie aujourd'hui du grand répertoire. Mort en Algérie, ses cendres seront transférées à Verviers le 28 août
1881.
Dans le sillage de Vieuxtemps éclosent
plusieurs virtuoses comme les frères
Dupont et Simon Mauhin. La renommée

des musiciens verviétois est telle qu'en
1875, le Conseil communal décide la
création d'une Ecole de musique qui
s'installera rue Xhavée puis rue Chapuis
: c'est le Conservatoire. Sous l'impulsion
de son directeur François Duyzings,
cette école sortira d'excellents chanteurs
mais surtout des musiciens dont le plus
grand fut sans doute Guillaume Lekeu «
éphémère météore de la grâce musicale». Mais il est juste aussi de rendre
hommage au talent des Albert Dupuis,
Mathieu Crickboom, Edouard Deru et
bien d'autres qu'il serait fastidieux de
citer.

Conclusions
Chacun appréciera selon ses propres critères si le Verviers du 19éme siècle a bien été
l'Age d'or annoncé dans le titre.
Qu'il ne l'ait pas été dans tous les domaines, c'est évident; qu'il l'ait été pour certains et
beaucoup moins pour d'autres, tombe sous le sens. Il n'en reste pas moins que de façon
incontestable cette période a été pour Verviers un moment exceptionnel de son histoire,
bien au-delà de la geste de ses fabricants ou de la vigueur de son histoire sociale.
A l'abri de l'influence liégeoise et plus encore de ces villes devenues métropoles que
sont aujourd'hui Maastricht ou Aix-la-Chapelle, nous voyons éclore avec la Révolution
industrielle, un microcosme économique et social mais aussi politique, urbanistique et
culturel vivant par lui-même et sur lui-même.
Tout à Verviers est empreint de cet univers du textile et de la laine en particulier, qu'il
s'agisse de ses bâtiments, de ses infrastructures mais aussi de son esprit à la fois ouvert sur le monde et fier de sa spécificité comme l'expriment si bien les premiers vers
de la Barcarolle de Corneil Gomzé.
Ce qui fut une force jusqu'à l'entre-deux-guerres devient faiblesse et handicap lorsque
la crise finale survient au milieu du 20éme siècle. Le poids de l'histoire a été tel que les
Verviétois ont, consciemment ou non, toujours refusé les voies d'une reconversion qui
s'est opérée, tant bien que mal, dans les communes rurales avoisinantes.
Avec l’industrie, la population, et notamment les jeunes, s’en est allée laissant la ville
livrée à son déclin.
Pour celles et ceux qui ont connu cette sombre période dont les stigmates sont encore
bien présentes, il n'est pas douteux qu'entre 1800 et 1914, Verviers a bien connu son
âge d'or.

Virus et grandes oreilles du cyber-Otan
Le 26 novembre 2013 commençait le plus grand exercice de cyber-défense jamais exercé par l’OTAN. Armes ? Des ordinateurs et la technologie Internet la
plus sophistiquée

On n’était pas encore remis des scandales de l’espionnage électronique et
des écoutes « amicales » genre Gsm
d’Angela Merkel par les Américains qui
n’ont manifestement rien d’autre à
faire…Nous sommes en plein scandale
des atteintes à la vie privée des citoyens par le biais des opérateurs Internet obéissant à certains gouvernements en plus de leurs intérêts économiques propres Mais tout cela n’est
rien par rapport aux énormes moyens
mis en œuvre par les militaires pour se
protéger de l’ennemi qu’on nous présente comme le plus rapide, le plus
vicieux, le plus destructeur, pire que
des armes nucléaires ou chimiques : la
cyber-attaque capable de paralyser des
armées, un pays tout entier, des alliances de pays dont les liens de communication seraient coupés. Bref, le cataclysme virtuel.
Cela fait une brève dans les journaux
et pourtant l’enjeu est gigantesque.
L’opération « Cyber Coalition 2013 »
s’est donc déroulée pendant trois jours,
fin novembre, réunissant plus de trente
pays, quelque 300 experts en cyberdéfense qui interviennent depuis leur
pays de résidence, membre ou partenaire de l’Otan. 80 experts étaient réunis au centre d’instruction militaire de
Tartu, en Estonie, C’est d’ailleurs à Tallin en Estonie que l’Otan a installé son
Centre d’excellence de cyberdéfense en
coopération, qui a été instauré en
2008. Il faut dire qu’en 2007, l’Estonie
a été la cible d’attaques informatiques

massives qui ont suscité une réaction
mondiale.
Une défense « intelligente »
Les « combattants » sont des militaires, des policiers, des fonctionnaires de
ministères des divers pays, plus les
experts de l’OTAN même. On ne sait
pas qui est l’ennemi : cyber-pirates,
cyber-forces du mal, cyber-Poutine ?
Tous à la fois ?
C’est ainsi que l’on forme du personnel
technique et des responsables et que
l’on teste la capacité des Alliés et des
pays partenaires à coordonner leurs
actions et à coopérer pour parer les
multiples cyber-attaques qui seront
simulées. « Les cyberattaques, qui sont
une réalité quotidienne, deviennent de
plus en plus sophistiquées et complexes » assure Jamie Shea, secrétaire
général adjoint délégué pour les défis
de sécurité émergents à l’Otan.
Voilà pourquoi la cyber-défense a été
intégrée à la « défense intelligente »
de l’OTAN depuis le sommet de Chicago
de 2012. « Intelligente », c’est-à-dire
l’union des divers pays pour développer
ce potentiel de défense qu’ils ne seraient pas capables de financer seuls.
Et bien entendu, l’industrie est associée
à cette initiative : un Groupe consultatif industriel OTAN (NIAG) a ainsi été
constitué et travaille sous l’égide de la
Conférence des directeurs nationaux
des armements (CDNA). Il est vrai que
les industriels sont très écoutés par nos

autorités européennes : « 338 milliards
de dollars, voici selon la Commission
européenne, le coût annuel du cybercrime dans le monde. En France, le
coût de cybercrimes subis par les particuliers en 2012 serait de l’ordre de 2,5
milliards d’euros. Chaque jour de nouvelles attaques encore plus complexes
et plus furtives endommagent les réseaux informatiques des entreprises. »
Des « monstres » comme Stuxnet
et Flame

ligne. Il pourrait avoir aussi des applications cybernétiques offensives grâce
à une « ogive ». Il présenterait des
liens avec le virus Stuxnet, qui fait partie du programme américain Olympic
Games contre le nucléaire iranien. Ce
joujou criminel coûterait 100 millions
de dollars, selon Kaspersky. Pour en
savoir plus sur ce monstre informatique, voir l’excellent article paru dans
Le Monde:
http://www.lemonde.fr/technologies/arti
cle/2012/06/20/flame-un-virus-espion-d-

etat_1721182_651865.html
Quel genre d’attaques doivent affronter
nos cyberdéfenseurs ? Exemple emIl est donc piquant de voir l’OTAN - qui
blématique d’un virus informatique qui
sert tout de même les intérêts amérine sert pas seulement à perturber un
cains et donc israéliens - regrouper les
système mais bien à détruire une insEtats européens et
tallation industrielle
quelques alliés pour
bien
matérielle :
leur apprendre à
Stuxnet. Ce virus
lutter
contre
ce
hyper
sophistiqué
genre de cyberattacréé par les Etatsques. Nos militaires
uniens et les Israéet nos parlementailiens (sept versions
res feraient bien de
différentes
entre
se méfier et créer
2005 et 2012 !) a
au plus vite une
été lancé pour décyberdéfense exclutruire près d’un mil- Les analystes de l’armée française décryptent les co- sivement
eurolier de centrifugeu- des malveillants et recherchent des solutions pour péenne s’ils ne veucontrecarrer les attaques. (© Photo défense française)
ses
servant
à
lent pas être enl’enrichissement de l’uranium par les
traînés dans des cyberguerres qui ne
Iraniens. Après lui, le virus Flame a
servent même pas leurs intérêts.
été considéré comme vingt fois plus
Un âne ne bute jamais deux fois sur la
puissant et destructeur. Il aurait lui
même pierre et pourtant, les Euroaussi été créé par les Etats-Unis et
péens ont soutenu les USA dans les
Israël et aurait infecté un millier
sanglantes guerres contre l’Irak, contre
d‘ordinateurs un peu partout au Proche
l’Afghanistan au profit principal des
et Moyen-Orient aux alentours de mai
Etats-Unis. Espérons que cette fois-ci,
2012, date à laquelle il a été découl’Europe développera un concept eurovert. Selon la société russe de producpéen de défense adapté à nos valeurs
tion de logiciels anti-virus Kaspersky,
démocratiques, à notre conception de
Flame pourrait annoncer le début d’une
la politique extérieure et de l’équilibre
cyber-épidémie mondiale. Ce logiciel
des forces dans le monde.
permet d'intercepter des emails, des
données PDF, Office, des graphiques,
Gabrielle Lefèvre
et d'enregistrer des conversations en

Education à la vie relationnelle, affective et
sexuelle à l’école (EVRAS)
L a M i ni st r e F a di l a L a a na n, po ur a i der l es éco l es à m et t r e en
œ uv r e u n pr o j e t EV R A S de l a S a nt é de l a F éd ér a t i o n W a ll o nieB r ux el l es, l a nc e un no uv el o ut i l et pr o po se des f o rm a t i o ns

Afin d’aider les établissements scolai-

créés pour faciliter les partenariats

res à mettre en œuvre des projets

entre les écoles secondaires et les ac-

EVRAS au sein de leur école, une bro-

teurs associatifs (en particulier avec

chure explicative a été envoyée à

les centres de planning familial et les

l’ensemble des écoles de la Fédération

associations de promotion de la san-

Wallonie-Bruxelles.

té).

Elle

invite

tous

les

acteurs

concernés à faire
La Ministre de la

appel

Santé, Fadila Laanan,

propose

points

d’appui EVRAS si-

6

tués

journées de forma-

à

Bruxelles,

Wavre, Liège, Huy,

tion pour les éco-

Verviers,

les. Ces formations

Namur,

Charleroi, Marloie,

ont pour objectif de
préciser

aux

La

et

Louvière

et

Tournai.

d’échanger sur les
Les outils d'éduca-

objectifs de l'éducation à la vie relationnelle, affective

tion à la sexualité destinés aux pro-

et sexuelle (EVRAS).

fesseurs et à tous les intervenants qui
travaillent auprès des jeunes de 12 à

Les directions et les équipes éducatives des écoles secondaires pourront y
recevoir une information concrète sur

18 ans seront également présentés
ainsi que le site de référence
www.loveattitude.be

les dispositifs et les initiatives prises
en matière de promotion et de préven-

Contact :

Aurore

Dierick,

tion dans le domaine de la santé

parole

sexuelle des jeunes. Complémentai-

Tél. : +32/(0)2/801.70.20

Porte-

rement à ces outils, la Ministre de la
Santé, Fadila Laanan, rappelle que
dix points d’appui à l’EVRAS ont été

Gsm : +32/(0) 477/89.53.86
E-mail : aurore.dierick@gov.cfwb.be

ÉCOLE EN DEBATS - LES TABLES RONDES
À quelques mois des élections législati-

d’un enseignement inégalitaire où, des

ves et européennes de 2014, l’école

dispositifs souvent bien intentionnés, se

s’est invitée, déjà, dans les colonnes de

heurtent de plein fouet à une réalité

nos journaux : plusieurs partis politi-

sociale et économique loin d’être idéale.

ques se sont positionnés sur un su-

Les

jet qui ne manque jamais de créer le

de brosser le portrait d’un enseigne-

débat.

ment qui prend aujourd’hui des formes

Dans le cadre du Congrès 2014 et afin

multiples, qui plonge ses racines dans

d’alimenter la réflexion sur une préoc-

une histoire complexe.

cupation essentielle pour lui, le Centre

Enfin, nous parlerons tout simplement

d’Action Laïque de la Province de Liège

de notre avenir. Un avenir qui, s’il se

propose des rencontres/débats à desti-
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Casser pour construire et construire, pour durer…
C’est ce samedi 14 décembre, à la Maison
de la Laïcité de Verviers, que les AML ont
donné rendez-vous aux jeunes en âge de
participer à la Fête de la Jeunesse Laïque
2014 (FJL), pour « tout casser ».
« Tout casser, mais pour mieux (se)
construire », disait l’invitation. Onze
téméraires enthousiastes se sont risqués à
relever ce défi. Et ils n’ont manifestement
pas été déçus.

Car pour « briser la glace », c’est-à-dire
faire connaissance, il leur a été proposé
cette année de voyager dans le temps. Les
AML avaient en effet affrété pour
l’occasion un véhicule temporel leur
permettant de présenter et transmettre
leur
vie,
leur
personnalité,
leurs
aspirations, leurs projets et leurs espoirs à
destination de la génération de leur(s)
petit(s) enfant(s). Car un demi-siècle
séparera la présentation qu’ils ont
préparée d’eux-mêmes et de leur époque,
de l’ouverture de la capsule ensevelie
joyeusement dans un coin des jardins de la
Maison de la Laïcité. Nul doute que la
plupart d’entre eux sera présente, en
cette fin de 2063, pour l’exhumation et
l’ouverture de cet objet étrange, brossant
sans fard leur portrait et leur remémorant
l’organisation de cette journée de
décembre, prémisse de leur Fête de la
Jeunesse Laïque.
Les présentations ainsi faites, il s’agissait
de « briser les tabous » ! Au travers de
saynètes en petits groupes, Flore leur a

demandé de construire une première
réflexion sur le thème de leur FJL : « Être
ou paraître ? ». Après quelques fou-rires et
clins d’œil complices, nos acteurs ont,
ensemble, « débriefé » et pris conscience
des messages inconsciemment semés dans
leur prestation, en vue de construire une
première conclusion sur un thème qui,
indéniablement, fera leur quotidien à
l’adolescence.
Enfin, pour « briser les conventions »,
Geneviève avait gentiment accepté de leur
tendre crayons, craies grasses et pinceaux
pour tenter de matérialiser sur une simple
feuille de papier le contenu abstrait des
valeurs laïques échangées ce jour.

Exercice Ô combien difficile et hors du
commun pour ces jeunes plus habitués à
recevoir des images commerciales qu’à
créer un message symbolique. Mais au
final, c’est bien onze affiches potentielles
que laissaient nos artistes emmitouflés au
sortir de cette journée bien remplie.
Bruno Boxho

L’asbl MNEMA a été créée le 10 décembre 2004 à l’initiative des Territoires de
la Mémoire et du Centre d’action Laïque
de la province de liège. Le but de l’asbl
était de réhabiliter les anciens Bains et
Thermes de la Sauvenière pour y développer le projet « La Cité Miroir » véritable pôle d’éducation, de débats et de
culture.
La Cité Miroir est un espace où le passé
et le présent vous donnent rendez-vous
pour construire l'avenir. Un espace de
réflexions et de dialogue au sein duquel

Le projet se veut…
Educatif : Avec pour vocation l'éducation à la citoyenneté, c'est un projet
ouvert sur le présent et l'avenir, tout en
plongeant ses racines dans le passé. Il
parcourt la ligne du temps pour ouvrir
notre esprit et inciter à la réflexion.
Culturel :
Théâtre,
musique,
conférences, expositions, parcours permanents, cinéma : la diversité et la richesse des activités en font un lieu
d'expression unique.
Architectural : Les murs eux-mêmes
nous racontent une histoire. Ce bâtiment classé est un témoin privilégié de
notre patrimoine historique, symbolique, architectural et social. La Cité Miroir offre une seconde vie aux Bains et
Thermes de la Sauvenière. Elle leur
permet de renaître, de reprendre formes et vie, tout en lui donnant une
nouvelle utilité.

l'art, la culture, le savoir et la mémoire
profitent de moyens d'expression uniques pour titiller votre curiosité et nourrir votre ouverture d'esprit. Les deux
associations y seront désormais logées.
Le bâtiment des Bains et Thermes de la
Sauvenière est un ouvrage de référence
dans le paysage architectural liégeois.
Construit à partir de 1938 à l’initiative
de l’Echevin Georges Truffaut et ouvert
au public en 1942, le bâtiment est classé au Patrimoine wallon comme monument depuis mai 2005. En y installant
un lieu de mémoire et de réflexion, les
porteurs du projet de La Cité Miroir, ont
posé un acte hautement symbolique par
le seul choix de son implantation en offrant une seconde vie à l'un des lieux
phares de notre patrimoine historique.

Politique : Ce projet est profondément
lié aux notions d’idéal démocratique,
d’égalité
des
individus
et
d’émancipation sociale individuelle et
collective auxquelles les différents partenaires sont attachés. Il doit contribuer
à un objectif éthique de respect de l'autre, de dialogue, de confrontation
d'idées, de développement du sens critique, de responsabilité et de solidarité.
Week-end portes ouvertes les 1718-19 janvier. Concerts, théâtre,
animations, exposition, visites libres. Entrée gratuite.
INFOS PRATIQUES
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège
+32 (0)4 230 70 50

Les Amis de la Morale Laïque
de l’arrondissement de Verviers asbl
La Maison de la Laïcité
de Verviers asbl
ont l’immense joie de vous inviter à leur :
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Bienvenue à toutes et à tous pour
partager ce verre de l’amitié.
Un fastueux buffet vous est proposé
avec, au choix :
- Plateau(x) de six huîtres
- Buffet froid à volonté
- Buffet de desserts
Animation musicale : HORTOBAGI

Réservation indispensable pour le buffet :
087/23.13.73 • info@mlverviers.be
depositphotos - © Sergey Zavalnyuk

