
ML CONDORCET - PLN ASBL 
RAPPORT ANNUEL 2015 

Pour les philosophes des Lumières, la 

liberté de penser est ce qui définit la 

maturité intellectuelle de l’humain qui a 

le courage d'user de son intellect. 

« Sapere aude », aie le courage de te 

servir de ta propre intelligence ! 

En 2015 
    6  Conférences-débats 

    1 spectacle-débat 

    1 cinéma-débat 

 10 Cérémonies laïques 

   4  Expositions 

   2 spectacles-concerts 

   4  Fêtes et repas 

   1  Marché d’hiver 

Edito 
2015 fut une année noire. Elle fut, sans conteste, l’année de 
la terreur, de la violence aveugle et du chancellement des  
certitudes…  
Aujourd’hui, plus que jamais, nous pensons que la laïcité est 
une réponse pour ceux et celles, de toutes origines, qui ne 
sont pas disposés à se laisser enfermer dans des discours de 
haine.  
Nous continuerons donc, au travers de nos activités  
plurielles, à faire en sorte que quiconque qui le désire puisse 
exercer son droit fondamental au libre examen. 

Dans les pages qui suivent, nous vous invitons à découvrir 
les activités que nous avons organisées en 2015.   
Vous y trouverez également le texte du Rapport Moral  
présenté et approuvé lors de l’Assemblée Générale du 13 
mars 2016. 

Pour faire plus ample connaissance :   
Notre site internet www.maison-condorcet.be . Il reprend notre 
agenda, nos bulletins d’information, nos rapports annuels et toute 
information utile sur l’association.   
Via notre page Facebook  « Les Amis de la Maison de la Laïcité  
Condorcet ».  
Une visite en nos murs : Permanences du lundi au jeudi de 9h30 à 
11h30, ou sur rendez-vous (010 24 80 91)  
Notre adresse :  
Avenue du Centenaire, 20, 1320 Hamme-Mille 

Rapport d’activités de l’asbl Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen  13 mars 2016 
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Notre association :  

un engagement de près de 35 ans... 

Le Libre Examen   
Valeur laïque qui affirme le droit de  

l'absolue liberté de conscience, mais aussi 

le devoir de ne reconnaître aucun dogme et 

de développer son propre esprit  critique pour 

remettre en question tout jugement préalable, 

tout préjugé, toute idée reçue, tout dogme, voire 

toute croyance. Il n'accepte comme vérité que ce 

que la raison ou l'expérience permet d'admettre.  

Il rejette l'argument d'autorité et permet de  
remettre en cause les conditionnements  
éducationnels, familiaux, commerciaux,  
politiques,... qu’un humain rencontrera au long 

de sa vie.   

En 1982, à l’instar de la plupart des régions rurales de 

Belgique, le Brabant-Est n’était encore qu’une sorte 

de « désert laïque »… 

Jean Delruelle, Marc Deconinck, Alain Dessars et Jean 

Timmermans, les « mousquetaires » diplômés de 

l’ULB, décident à l’époque, avec quelques amis, de 

changer cet état de chose. C’est ainsi que se crée, le 

10 février 1982, l’association de fait La Pensée Libre 

de la Néthen. 

Aujourd’hui que la Laïcité a obtenu son plein droit de 

cité dans la région, on a peut-être un peu de mal à 

réaliser le défi que constituait, pour l’époque,  
l’implantation d’une antenne laïque active.  

En créant la Pensée Libre de la Néthen, ses fondateurs 

lui donnaient pour objectif de défendre et  
propager les principes de la laïcité pour favoriser la 

construction d’une société juste et humaniste, adop-

tant le libre examen comme méthode de pensée et 

d’action, en dehors de tout dogme et de tout  
préjugé, dans le respect absolu de la personne  
humaine et de sa dignité. 

Le 1er juillet 1996, l’association se structure en asbl et 

établit son siège social, en 2000, à la Maison de la 

Laïcité Condorcet dont elle devient propriétaire et 

gestionnaire.  

En 2010, les statuts sont adaptés en  : Maison de la 

Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen  asbl.  

Depuis près de 35 ans, les forces vives de  
l’association œuvrent donc, et sans relâche, sur les 

entités de Beauvechain, Grez-Doiceau et Chaumont-
Gistoux. Au travers d’événements culturels et de  
débats de société qu’ils organisent, ils assurent la  
promotion du libre examen, de la morale laïque, de 

l’éducation à la citoyenneté et à l’esprit critique ainsi 

que la promotion de l’assistance morale selon une 

conception philosophique non confessionnelle. 

Convaincre sans heurter, était la devise des  
fondateurs.  

 

avec ses succès et ses échecs, ses moments 

d’euphorie et ses déceptions,… toutes choses 

qui ponctuent une aventure humaine. 

Promouvoir le Libre Examen 

Un engagement lucide  
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La Maison de la Laïcité 
CONDORCET 

15 ans déjà… 

Depuis son inauguration, le 30 septembre 2000, on ne 
compte plus les activités organisées en ses murs…  

Ouverte à tout démocrate, elle se veut un endroit 
agréable où chacun peut côtoyer, dans une grande liberté 
de pensée, les groupes humains les plus divers. Lieu  
d'accueil et de convivialité, lieu de réflexion et de pensée, 
lieu de remise en question, elle se veut aussi  un lieu de 
progrès et de changement.  

Promouvoir la diversité de pensée et d'action pour s'enri-
chir mutuellement est une volonté délibérée de son  
Conseil d’Administration. En 15 ans, on y a débattu sur 
toute la palette des sujets de société ... ou presque. 

Les thèmes sont actuels ou se réfèrent à un passé explica-
tif de notre société pluraliste, démocratique, juste et  
tolérante. Le libre examen guide les débats.  

Ces rencontres entre des intervenants de haut niveau et 
un public de membres et sympathisants se déroulent 
dans un esprit de respect des opinions et dans une  

atmosphère toujours chaleureuse, même lorsque les  
thèmes abordés sont sujets à controverse.  

Ses administrateurs veillent à ce que chacun puisse  s’y 
trouver bien et, au travers de diverses autres manifesta-
tions telles que des expositions, des représentations  
théâtrales, des cérémonies laïques, ou des fêtes  
diverses… , ils favorisent un climat amical et fraternel. 

 

 
La ML Condorcet adhère à la Charte  
de la Fédération des Maisons de la Laïcité  

(FdML) 

Le bureau 
en 2015 

Michel Marsus 
Président 

Michel Deuse 
Vice-Président 

Marie-Rose Therer 
Secrétaire 
en charge de la Communication 

Danielle De Greef 
Trésorière 

Cérémonies laïques prises en charge 

par nos officiants et/ou organisées à 

la Maison de la Laïcité Condorcet en 

2015 :  

Mariages :  

4 mai, 27 juin, 11 juillet,  
22 aou t, 5 septembre,  
19 septembre. 

 

 

Funérailles : 

7 mai, 29 juillet, 31 aou t, 

18 de cembre 
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CONFERENCES - DEBATS 
 

26-2.  Marie Curie : entre science et éthique 

A l’aube de la 1ère guerre mondiale, une femme d’engagement 

donne à l’humanité ses lettres de noblesse. Scientifique  

engagée jusqu’à l’acharnement, Marie Curie refuse que la  

recherche scientifique, avide de progrès, sombre dans la seule 

politique du rendement. Libre aussi de ses propres choix de 

femme, elle est, encore aujourd’hui, la meilleure ambassadrice 

pour les valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.  

21-5.  Gérer sa Vie, Penser sa Mort.    

Cela n’a pas toujours été évident… Pour en prendre  

conscience,  il faut analyser les origines de la bioéthique, les 

changements de signification du terme « euthanasie » au cours 

des âges ainsi que l’évolution et les combats menés par l’ADMD 

depuis sa création en 1980.  

Pour aller au-delà de cette conférence : on peut aussi consulter 

l’ouvrage du Professeur François DAMAS, publié en 2013 aux  

Editions Mardaga : « La Mort choisie, comprendre l’Euthanasie 

et ses Enjeux ». 

26-3 Rien à cacher !    

Tout le monde utilise internet. Tous les jours, des millions 

de données circulent de manière plus ou moins sécurisée. 

Beaucoup de gens et d’organismes s’y intéressent…  

Internet n’est-il donc qu’un réseau où l’on navigue en  

liberté surveillée ? Qu’en est-il de notre liberté d’expres-

sion ? Quelles précautions doit-on prendre pour utiliser ce 

média intelligemment ? 

avec Julien DE VOS, Docteur en Langues et Lettres,  

Licencié en Histoire, Chargé de l’Education permanente à 

la Fédération des Maisons de la Laïcité. 

avec Roland GELBGRAS, Délégué pour le Brabant-Est de 

l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité et le 

Professeur François DAMAS, Chef de Service Adjoint 

aux Soins intensifs  et Président du Comité d’Ethique au 

CHR « Citadelle » de Liège. 

avec Jean-Jacques QUISQUATER, Professeur à l’UCL, 

Faculté des Sciences Appliquées. 

avec Ibrahim Ag Wanasnate, Président de l’Association 

TAKRIST et Moussa Ag Assarid, délégué pour l’Europe du 

Mouvement National de Libération de l’Azawad. 

18-6. Orphelins du Sahara : Exil  

Cinéma-débat.  

Le Sahara regorge de richesses naturelles, mais les  

Touaregs n’en bénéficient guère et sont de plus en plus 

contraints de quitter leurs terres. Ce film analyse en profon-

deur les raisons de l’exil forcé des populations touarègues 

au Niger et en Azawad (Nord-Mali). 

L’asbl TAKRIST, créée en 2013, a son siège à  

Grez-Doiceau. Apolitique, elle œuvre à la promotion et au 

développement du peuple Touareg. Elle est présente dans 

les secteurs de l’humanitaire, de la santé, de l’éducation et 

de l’approvisionnement en eau.  
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26-11 Je ne suis pas superstitieux, ça porte 

malheur…  

De l’origine des superstitions (de l’antiquité à nos jours) aux  

couleurs, nombres, objets du quotidien, talismans et autres  

grigris auxquels d’aucuns attribuent le pouvoir de porter bonheur 

ou de porter malheur, voilà le voyage qui a été proposé par nos 

deux conférenciers. Réflexions et débat bien utiles pour mieux 

comprendre les éléments qui fondent les croyances chez  

l’humain et lui font parfois prendre des chemins bien étranges. 

29-10. 25 ans de droit à l’IVG :  

et après ?   

Depuis le vote, en 1990, de la loi belge dépénalisant 

partiellement l’interruption de grossesse, cette revendica-

tion semble tombée dans les oubliettes… L’avortement 

est cependant toujours inscrit dans la loi comme « un 

crime contre l’ordre des familles et la morale publique ». 

Il s’agit pourtant d’un acte intimement lié à la vie privée et 

à la santé des femmes. Notre conférencière, historienne 

et psychanalyste n’est pas à court d’arguments pour faire 

définitivement disparaître cette inscription de « crime » 

dans la loi.   

24-9 Voyage dans l’Univers de la  

Gastronomie 

avec Philippe LIMBOURG, Directeur du Guide Gault &  

Millau Belgique. Les guides gastronomiques de renom, tel le 

Gault & Millau, font et défont les grands noms de la gastrono-

mie. Celui-ci existe depuis 43 ans en France et 2002 en  

Belgique. Quelles sont ses définitions de la gastronomie ? 

Sur quels critères ses experts se basent-ils pour noter les 

établissements ? 

Avec Julien DE VOS, Docteur en Langues et Lettres,  

Licencié en Histoire, Chargé de l’Education permanente à 

la Fédération des Maisons de la Laïcité et Josiane WOLFF, 

Administrateur de la ML Condorcet 

Avec Sylvie LAUSBERG, Chargée de Mission au sein de la 

Cellule Etude et Stratégie du Centre d’Action Laïque. 

NOS CONFERENCES-DEBATS  

Dans le cadre de la mission d’éducation permanente que nous nous sommes fixée, nous organisons régulièrement ces rendez-

vous importants pour nos membres. Par leur présence en nombre et leur fidélité, ils nous prouvent qu’ils aiment à participer à la 

réflexion et aux débats. Ils apprécient notre sélection de sujets. Ils accueillent avec chaleur nos orateurs, toujours de qualité. 

Ces derniers nous consacrent un temps précieux et  partagent volontiers leur savoir. 

Que tous soient ici remerciés, public et conférenciers, pour toutes ces occasions où la réflexion et le débat permettent à chacun 

de se forger sa propre opinion en toute liberté. 
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Rapport Moral pour l’année 2015 

 

présenté lors de son assemblée générale ordinaire  du 13 mars 2016 

de l’asbl « Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen » 

CALENDRIER DES ACTIVITES 

25 janvier :  Vœux de Nouvel An et repas « Tout Homard » 

30 janvier au 8 février : Exposition collective proposée par Célia.B Artistic  

26 février :  Conférence-débat : Marie Curie : entre science et éthique avec Julien DE VOS, Docteur en Langues et Lettres, 

Licencié en Histoire, Chargé de l’Education permanente à la Fédération des Maisons de la Laïcité. 

6 au 8 mars : Exposition collective proposée par Célia.B Artistic  sur le thème des Contes 

15 mars :  Assemblée Générale de l’asbl.  

21 mars :  Spectacle philanthropique au profit de la Maisonnée asbl à Ittre : Hé ! Vian ! Hommage à Boris, avec Yves 

DESTREE, mis en scène par Jacques MONSEU. 

26 mars :  Conférence-débat : Rien à cacher. Nos libertés et données privées sur internet avec Jean-Jacques  

QUISQUATER, Professeur à l’UCL, Faculté des Sciences Appliquées. 

23 avril :  Spectacle-Débat :  Nourrir l’Humanité, c’est un Métier avec la Compagnie ART & TÇA, en collaboration avec le 

Centre Culturel de la Vallée de la Néthen. 

21 mai : Conférence-débat : Gérer sa Vie, Penser sa Mort,  avec Roland GELBGRAS, Délégué pour le Brabant-Est de 

l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité et le Professeur François DAMAS, Chef de Service Adjoint 

aux Soins intensifs  et Président du Comité d’Ethique, au CHR « Citadelle » de Liège. 

18 juin :  Cinéma-débat : Orphelins du Sahara : Exil, avec l’Association TAKRIST 

21 juin : Grand Barbecue du solstice d’été 

28 juin :  Journée des Libertés et des Familles. Organisé par le CALBW (Wavre) et deMens.nu (Leuven) 

12 au 20 septembre : Exposition du Domaine de la Lice « Tapisserie ou l’Art Tissé ». 

24 septembre : Conférence-Débat : Voyage dans l’Univers de la Gastronomie, avec Philippe LIMBOURG, Directeur du 

guide Gault & Millau Belgique 

11 octobre : Petit déjeuner OXFAM  

29 octobre :  Conférence-débat : 25 ans de droit à l’IVG : et après ? Avec Sylvie LAUSBERG, Chargée de Mission au sein de 

la Cellule Etude et Stratégie du Centre d’Action Laïque.  

8 au 29 novembre : Exposition « Artistes en Liberté » dans le cadre des Fêtes de Tourinnes-la-Grosse, avec Jean Michiels et 

Ariane LANDGRAF, ainsi qu’un hommage à Elza JACQUY, grande artiste fidèle de nos cimaises. 

26 novembre : Conférence-débat : Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur… avec Julien DE VOS, Docteur en 

Langues et Lettres, Licencié en Histoire, Chargé de l’Education permanente à la Fédération des Maisons de la 

Laïcité et Josiane WOLFF, Administrateur de la ML Condorcet. 

5 et 6 décembre : Marché des Fêtes d’Hiver  

19 décembre : Spectacle-Concert : D’une Rive à l’Autre, avec MOUSTA LARGO, en collaboration avec le Centre Culturel de 

la Vallée de la Néthen. 

19 décembre : Banquet du solstice d’hiver 
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Nos réunions 
L’assemblée Générale de l’asbl s’est tenue le  
dimanche 15 mars 2015 
Le Conseil d’administration a été réuni à 7 reprises. 
Les membres du bureau se sont réunis 8 fois. 
 
Nos activités 
Cette année encore, de très nombreuses activités ont 
été réalisées à la Maison de la Laïcité Condorcet, 
grâce au dynamisme de notre équipe de bénévoles, 
qu'il s'agisse des administrateurs ou d'autres amis de 
la laïcité. 
Les activités de l'année 2015 se sont ouvertes avec la 
traditionnelle réception de présentation des vœux du 
Conseil d'Administration. Elle a eu lieu le dimanche 25  
janvier, en présence de nombreux amis laïques,  
politiques et autres.  
Nous avons organisé 7 conférences-débats , dont les 
synthèses sont reprises dans le présent rapport  
d’activités. Ces conférences font partie de notre  
mission d'éducation permanente et constituent un 
rendez-vous important pour nos membres. Elles  
attirent un public nombreux et varié, qui participe 
activement aux débats sur les sujets traités. 
Une fois de plus, nous avons rassemblé des orateurs 
de qualité que nous remercions vivement de nous 
avoir consacré du temps et d’avoir partagé avec nous 
leur savoir : Julien De Vos nous a rappelé la vie  
extraordinaire de Marie Curie;  Jean-Jacques  
Quisquater a attiré notre attention sur la manière 
dont les données que nous  diffusons sur internet sont 
utilisées à des fin commerciales ou autres; Roland 
Gelbgras et François Damas ont  
détaillé les conditions permettant l'euthanasie en  
Belgique; l'association Takrist s'est appuyée sur un 
documentaire audiovisuel pour décrire les conditions 
de vie pénibles des Touaregs d'aujourd'hui; Philippe  
Limbourg a éveillé nos sens avec un voyage dans la 
gastronomie; Sylvie Lausberg a rappelé que malgré la 
loi de 25 ans autorisant l'IVG, celle-ci doit encore être 
sortie du droit pénal dans notre pays; et enfin Josiane 
Wolff et Julien De Vos (de nouveau) nous ont interpel-
lés et fait sourire sur les bizarreries dont nous 
sommes capables par superstition. 
Nous avons également suscité la réflexion en  
organisant, en collaboration avec le Centre Culturel de 
la Vallée de la Néthen, un spectacle-débat produit par 
la compagnie ART et Tça sur le vécu et les difficultés 
actuelles des agriculteurs. Les personnes présentes 
dans la salle, y compris des agriculteurs de la région, 
ont abondamment  commenté les réalités de ce  
métier. 
 

 
Notre intérêt pour l'art et la culture s'est manifesté 
avec l'accueil de plusieurs expositions qui ont décoré 
nos cimaises. Un collectif d'artistes, réunis par Célia B. 
Artistics a présenté de nombreuses œuvres du 30  
janvier au 8 février et du 6 au 8 mars. Le domaine de 
la Lice a choisi nos cimaises pour présenter ses  
tapisseries d’art. Et comme chaque année les "Artistes 
en liberté" ont exposé durant tout le mois de  
novembre, avec cette année Jean Michiels et Ariane 
Landgraf, ainsi qu'un hommage à Elsa Jacquy. 
 
Quant aux spectacles, notre Maison a accueilli en 
mars un spectacle philanthropique rendant hommage 
à Boris Vian et à son œuvre.  En décembre, nous 
avons également voyagé en humour, musique et  
poésie avec Musta Largo et ses musiciens,  afin de 
boucler les activités de l'année sur une note  
d'espoir et de paix, en collaboration à nouveau avec le 
Centre Culturel de la Vallée de la Néthen. 
 
Enfin, nous avons ouvert nos portes aux artisans de la 
région avec notre deuxième Marché des Fêtes d'Hiver 
qui s'est tenu les 5 et 6 décembre. De nombreux  
visiteurs sont venus y choisir leurs cadeaux dans une 
ambiance très festive. 
 
Au-delà de ces activités, nos administrateurs ont été 
comme toujours très actifs : 
Parlons tout d’abord des 10 cérémonies laïques de 
cette année : 6 mariages et 4 funérailles. 
Nous pouvons remercier pour cela René Deweerdt, 
Roland Gelbgras, Dany Marique, Josiane Wolff et  
Michel Deuse, nos administrateurs-officiants, aidés, 
lorsque nécessaire, de notre ami Guy Cahen. Nathalie  
Dewaelheyns, du CAL BW, nous apporte également 
une aide précieuse, car elle assure la coordination de 
l’assistance morale et des cérémonies laïques pour 
l’ensemble des officiants du Brabant Wallon. 
 
Nos administrateurs sont aussi  actifs dans d’autres 
associations :  
Notre président d’honneur, Louis Wyckmans, est  
toujours membre du Conseil d’Administration du 
Centre Culturel de la Vallée de la Néthen (CCVN).  
Dany Marique a été jusqu'en mars 2015 membre du 
Conseil d’Administration de Laïcité Brabant Wallon 
(CALBW) et Josiane Wolff en a assuré la présidence 
jusqu'à cette même date.    
Marie-Rose Thérer est administratrice du Centre 
Laïque de l’Audiovisuel (CLAV), du CAL communau-
taire et est membre du bureau de celui-ci.  
 
 

COMMENTAIRES SUR LES ACTIVITES 
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COMMENTAIRES SUR LES ACTIVITES 

 
Michel Marsus est administrateur de la Fédération 
des Maisons de la Laïcité du Brabant Wallon (FMLBW) 
et Michel Deuse est un des vice-présidents de la  
Fédération des Maisons de la Laïcité (FdML). Il est 
également administrateur de la Fédération  
Européenne des Maisons de la Laïcité. 
Roland Gelbgras est président du Service Laïque 
d'aide aux Personnes du BW et le représentant en nos 
murs de l’Association pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité. Il est aussi administrateur de Laïcité Brabant 
Wallon (CALBW).  
Plusieurs membres du CA de la ML Condorcet-PLN 
sont actifs dans diverses autres associations créées à 
l’initiative  de la FdML, notamment GO Laïcité qui  
organise « Laïcitad », un camp de vacances destiné à 
de jeunes laïques européens qui réfléchissent  
ensemble à leur cité idéale pour demain.   
 
Reste à évoquer la convivialité qui nous tient tant à 
cœur, qu'il s'agisse des repas que nous partageons 
avec les orateurs avant chaque conférence ou les 
verres avec lesquels nous trinquons au bar de la  
Maison Condorcet lors des vernissages des  
expositions ou simplement après une bonne soirée de 
débats. Nous avons d'ailleurs continué à faire  
connaître et apprécier la bière LA HIC, brassée pour le 
compte de la Fédération des Maisons de la Laïcité. 
 
Notre communication. 
Nous veillons à tenir informés très régulièrement de 
nos activités nos membres, nos sympathisants, le  
public des 3 entités communales ainsi que les  
autorités communales et provinciales.  
Pour cela, nous utilisons plusieurs médias :  
Notre bulletin, « La Pensée Libre »  est toujours tiré, 
trois fois par an, à 11 500 exemplaires, dont 11.000 
sont distribués dans les boîtes aux lettres des   
Communes de Beauvechain, Chaumont-Gistoux et 
Grez-Doiceau. Plus de 250 bulletins sont envoyés par 
la poste à nos membres de Bruxelles, du Brabant  
Wallon ou de plus loin encore. L'éditorial et les billets 
que nous y rédigeons  permettent également de  
commenter certains faits d'actualité sous l'angle du 
Libre Examen.   
Par le biais de notre site Web et de notre page  
Facebook, ainsi que par l’envoi régulier d’invitations, 
nous pouvons informer de nos activités en temps réel.
  
Le rapport annuel d’activité sert, quant à lui, d’outil 
d'information et de promotion auprès des autorités 
communales et provinciales. Il est adressé dans le 
courant du mois d’avril à une centaine de contacts du 
monde politique et laïque. 

 
Nos  locaux 
La Maison de la Laïcité Condorcet met également ses 
locaux à la disposition de ses sympathisants et d'asso-
ciations ou asbl locales qui peuvent ainsi y organiser 
leurs activités : ateliers créatifs pour enfants, danse, 
repas philanthropiques, etc.  
C’est ainsi que le 28 juin nous avons accueilli, en nos 
murs (pour le repas) et sous chapiteau (pour le  
concert), la Journée des Libertés et des Familles  
co-organisée par la Régionale du CAL du Brabant  
Wallon et son pendant en Brabant Flamand,  
deMens.nu. 
 
En conclusion : Comme vous pouvez le constater, 
l’enthousiasme de notre association ne se relâche pas 
et l’intérêt de son public est constant.   
Nous nous concentrons sur les lignes directrices qui 
ont toujours animé nos actions : le Libre examen qui 
suscite le questionnement  et nous fait réfléchir  
ensemble,  l’éducation permanente au travers de nos 
conférences-débats et l'assistance morale que nous 
offrons à tous ceux qui la sollicitent. 
 
Soulignons une fois encore l'important travail réalisé 
« en coulisses »  pour mener toutes nos activités à 
bien. Une considérable préparation et organisation 
pratique est en effet nécessaire pour chaque activité. 
Nous remercions tout particulièrement les  
administrateurs qui se dévouent sans compter, le  
bureau qui résout les problèmes du quotidien, ainsi 
que toutes les bonnes volontés appelées en renfort 
lorsque cela est nécessaire.  
  
Pour le Conseil d’Administration, 
  
  
  
Marie-Rose Thérer,   secrétaire 
Michel Marsus, président   
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15 mars 2015 

Assemblée Générale  
25 janvier 

Vœux de Nouvel An 

et repas Homards  

21 juin 

Barbecue du 

Solstice d’Eté  

28 juin 

Journée des Libertés 

et des familles 

2015 

Quelques Administrateurs 

en mission...  

11 octobre 

Petits déjeuners 

OXFAM  

A la  ML Courcelles A la  Fédération A la  Régionale 

Officiants de Cérémonies Permanences 
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6 au 8 mars 

30 janvier 
au 8 février 

Collectifs   
par  
Célia  
B.Artistic 

8 au 29 novembre 

Artistes en Liberté  
Parcours  

12 au  
20 septembre 

Domaine de la Lice  

Tapisserie ou l’Art Tissé 

EXPOS 

Plus de 30 artistes, peintres et sculpteurs, 

inspirés par l’Ogre, le Grand Méchant Loup, 

le Petit Poucet, Chaperon Rouge, Blanche 

Neige, la Fée Carabosse, Hansel et Gretel 

ainsi que tous leurs amis et ennemis. 

« Conte-moi ton histoire », sujet captivant 

pour interpréter l’imaginaire. 

La Maison de la Laïcité  
Condorcet est un relais fidèle  
pour le parcours des 
« Artistes en Liberté » sur la 
commune de Beauvechain.  

Pour la 50ème édition de cette manifestation 
de renom créée par le céramiste Max van der 
Linden, elle a accueilli deux peintres et amis : 
Charles Michiels et  Ariane Landgraf.   

Elle a également pu rendre un bel hommage à 
Elza Jacquy, grâce à son époux Robert Thisens. 

Le Domaine de la Lice a pour vocation de  
promouvoir la tapisserie belge contemporaine 
sous tous ses aspects. Bien qu’en 2015 les  
restrictions budgétaires prises par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles aient touché les créateurs 
de près et les aient privés de leur concours  
annuel , ils ont eu l’occasion de présenter leurs 
œuvres en nos murs.  
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Marché  
des Fêtes d’Hiver

5 et 6 décembre 

24 septembre 

Un essai de  
gastronomie russe 

SPECTACLES  
et autres activités... 

MUSTA LARGO 

Et son spectacle 

« D’une Rive à l’Autre » 
en collaboration avec le CCVN 

19 décembre 

HE ! VIAN 

Hommage à Boris 

Par Yves Destrée  
et Jacques Monseu 

 

21 mars 

Spectacle philanthropique et repas au profit de 

l’Association «La Maisonnée » à Ittre 

NOURRIR L’HUMANITE 

Par la Compagnie 
ART & TçA 

en collaboration avec le CCVN 

 

23 avril 



Maison de la Laïcité Condorcet 
Pensée Libre de la Néthen 
pln@maison-condorcet.be 
www.maison-condorcet.be 

Tél. 010 24 80 91 

Permanences - Accueil 
du lundi au jeudi 
de 9h30 à 11h30 

ou sur rendez-vous 

Cotisation annuelle 
15€ individuelle 

20€ familiale 

Compte BE22 6353 5177 0147  
de ML Condorcet - PLN asbl 

Editeur responsable : Michel Marsus Rue de la Liberté, 12  - 1320 Nodebais 

Conseil d’Administration  
en 2015 

 

Président d'honneur  
Louis WYCKMANS 

Président 
Michel Marsus 
0475 23 55 22 

president@maison-condorcet.be 

Vice-Président 
Michel Deuse 
0477 17 80 77 

vp@maison-condorcet.be

Secrétaire 
Marie-Rose Thérer 

0475 36 58 47
secretaire@maison-condorcet.be 

Trésorière 
Danielle De Greef 

010 84 52 70 
tresorier@maison-condorcet.be 

 

Administrateurs 
René Deweerdt 

010 68 83 60 

Roland Gelbgras 
0479 33 28 35 

Dany Marique 
010 84 07 56 

Quentin Marsus 
0477 59 93 24 

André Noël 
010 86 11 72 

Josiane Wolff 
0476 61 19 29 

Nos 3 communes  
en Brabant Wallon 

ML Condorcet - PLN asbl 
20, avenue du Centenaire 
1320            Hamme-Mille 

L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
a une antenne en nos murs.  
Pour toute information :  Roland GELBGRAS : 0472 25 32 65 

Nos salles sont mises à la disposition 
des associations qui partagent  
nos valeurs. 

mailto:president@maison-condorcet.be
mailto:vp@maison-condorcet.be
mailto:secretaire@maison-condorcet.be
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