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Michel Dechamps, vice-président, et son équipe préparent l’inauguration des 
nouveaux locaux de la Maison de la laïcité. 
 
 
 
ANDENNE - La Maison de la laïcité prépare l’inauguration de ses nouveaux 
locaux. À cette occasion, elle fêtera ses trente années d’existence. 
La Maison de la laïcité prépare activement l’inauguration officielle de ses nouveaux 
locaux du site Belle-Mine. Elle a concocté un programme de conférences sur le 
thème des rites de passage liés aux moments forts de la vie. L’installation dans un 
espace moderne marquera également ses trente ans d’existence. C’est en 1971 
que l’association « Les Amis de la morale laïque » a vu le jour. Pendant quelque dix 
ans, elle s’installera en fonction des possibilités avant de se fixer dans un petit 
bureau situé place du Perron. Des permanences purent y être organisées mais la 
superficie était trop restreinte pour d’autres manifestations. Fin 1981, le foyer laïque 
disposa d’une habitation de la rue Hanesse et il s’articula ainsi en groupement qui 
devint l’ASBL « Fédération des Maisons de la laïcité ». L’espace mis à disposition 
était vétuste. L’idée de trouver mieux a germé pour aboutir enfin au déménagement 
dans des locaux fraîchement construits face au site Champion, avec un 
équipement performant. Le rassemblement laïque andennais possède maintenant 
tout le nécessaire pour organiser conférences ou expositions dans un espace de 
rencontre digne de sa fonction. Pour marquer leur anniversaire, Francis Vanesse, 
président, Michel Dechamps, vice-président, René Dehan, membre fondateur, et 
leur équipe proposeront un cycle de deux après-midi de conférences qui feront 
l’objet d’un questionnaire avec un prix unique de mille euros dédié à l’usage 
commun de l’association gagnante préalablement inscrite au concours. Le 7 mars, 
les exposés porteront sur la comparaison des rites de passage entre les religions et 
la laïcité, le judaïsme et le protestantisme. Le 14 mars, trois thèmes seront 
présentés : l’Islam, la laïcité et l’Église catholique. Le 21 mars à 18 h 30, les 



résultats du concours seront proclamés et les nouveaux locaux seront officiellement 
inaugurés avec, en préambule, une conférence de Jean Baudet, philosophe, poète, 
biologiste et écrivain.¦ 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