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La liberté…  

cet idéal, ce bien fragile  

et précieux,  

n’est jamais totalement  

acquis.   

En 2016 

    6  Conférences-débats 

  14 Cérémonies laïques 

     3  Expositions  

     1 Apéro en chansons 

    1 Excursion 

    4  Fêtes et repas 

    1  Marché d’hiver 

Edito 
Si pour notre association 2016 fut une année pleine de 
réussites et de rencontres, elle a, hélas, à l’instar de 
2015, été aussi une année remplie d’horreur et de  
barbarie…  Il est des noms de lieux ou de pays que 
nous ne prononcerons plus qu’avec tristesse, presqu’à 
mi-voix. Tous ces endroits de vies brisées… toute cette 
haine qui s’ajoute à la haine, qui attise les colères et 
souffle sur les braises du populisme... 

En tant que militants laïques, nous ne baisserons  
pourtant pas les bras. Nous sommes déterminés à  
œuvrer à un contre-courant amical, positif,  
fraternel, ouvert à l’autre, à ses différences, sans haine 
et sans a priori.   

Au-delà de ce climat d’insécurité qui, pour finir, est  
exactement le but recherché par le terrorisme, il est 
important que nous puissions, pour nous-mêmes et 
pour nos enfants, encore vivre heureux, sourire, nous 
amuser, tout en poursuivant notre action  
d’éducation permanente, d’assistance morale et de 
citoyenneté. 

Vous découvrirez dans les pages suivantes les divers 
projets que nous avons menés à bien en 2016.  
Bonne lecture. 

Rapport d’activités de l’asbl Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen  19 mars 2017 
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www.maison-condorcet.be    

Maison de la Laïcité Condorcet (Groupe public) 

La laïcité est le principe humaniste qui fonde le  

re gime des liberte s et des droits humains sur l’impartiali-

te  du pouvoir civil de mocratique de gage  de toute  

inge rence religieuse. Ce principe oblige l’É tat de droit a  

assurer l’e galite , la solidarite  et l’e mancipation des  

citoyens.   

La laï cite  n’est pas une conviction, mais la liberte  d’en 

avoir une.   

Un concept pas toujours simple a  appre hender… Souvent 

confondue avec l’athe isme ou avec le libre  

examen, la laï cite  s’attache avant tout a  garantir dans la 

cite  le libre exercice de la liberte  de croire ou de ne pas 

croire, d’adhe rer ou de ne pas adhe rer a  une religion ou a  

un courant de pense e. Én veillant a  la stricte inde pen-

dance des pouvoirs publics et de l’É tat par rapport aux 

diffe rentes convictions, elle met celles-ci sur pied d’e gali-

te  et annihile de facto les e ventuels privile ges que  

certaines pourraient revendiquer.   

La laïcité est  la garante d’une société apaisée et  

égalitaire, ne revendiquant aucun avantage  partisan. 

L’action laïque, quant à elle, s’érige en défenseur de 

la communauté non confessionnelle afin de garantir,  

conforme ment au concept de laï cite , qu’elle n’ait a  se 

plier a  des lois, coutumes ou re gles inspire es d’un dogme 

que ses membres ne partageraient pas. L’action laï que 

veille au respect des principes humanistes he rite s de la 

De claration universelle des droits de l’homme.  

Dans cet esprit, elle s’engage pour l’e ducation perma-

nente, l’enseignement public gratuit pour tous, la liberte  

de chacune et chacun a  disposer de sa vie et de son corps 

et la recherche d’un bonheur terrestre accessible au plus 

grand nombre.  

 

 

Laïcité et action laïque en Belgique 

É dition actualise e : 2015 
ISBN 978-2-87504-028-2 
Librairie du CAL communautaire  

Dans ses infrastructures accueillantes, on y croise les 

groupes humains les plus divers. Notre Maison de la 

Laï cite  est, en effet, un lieu  de convivialite , de de bat et de 

progre s qui est ouverte a  toute personne qui respecte la 

de mocratie et les droits de l’homme. Nous y promouvons 

la diversite  de pense e et d'action, une socie te  pluraliste, 

juste et  tole rante ou  le libre examen guide les de bats.   

Les rencontres s’y de roulent dans une ambiance toujours 

chaleureuse et fraternelle, me me lorsque les the mes 

aborde s sont sujets a  controverse.   

Nous veillons a  ce que chacun s’y trouve bien dans les 

diverses manifestations que nous organisons telles que 

confe rences-de bats, expositions, spectacles, ce re monies 

laï ques ou fe tes diverses. 

La Maison de la Laïcité CONDORCET 
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En 2016, les officiants laïques de la  

Maison de la Laïcité Condorcet  

ont pris en charge :   

9 cérémonies laïques de Funérailles,  

3  Mariages et 2 Parrainages   

35 ans de Pensée Libre 

Depuis 2010, notre association porte le nom officiel de :  

Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la  

Néthen  asbl, mais en réalité, en février 2017, nous  

fe tons nos 35 ans de pre sence dans la re gion.  

C’est en effet de s 1982 que prend forme - et son plein droit 

de cite  - ce qui n’e tait encore a  l’e poque qu’une 

« Association de Fait » : La Pense e Libre de la Ne then...  

C’est bien depuis cette e poque que la de fense et la promo-

tion des principes de la laï cite  sont pre sentes sur les  

territoires de Beauvechain, Grez-Doiceau (e largis plus tard 

a  Chaumont-Gistoux). Biento t 35 ans, en effet, que nos 

membres, sympathisants, administrateurs et autres  

be ne voles  mettent la main a  la pa te pour promouvoir, au 

travers d’e ve nements culturels et de de bats de socie te , le 

libre examen, l’e ducation a  la citoyennete  et a  l’esprit  

critique ainsi que l’assistance morale selon une conception  

philosophique non confessionnelle. 

Les cérémonies laïques 

Accueil de l’enfant dans la famille, parrainage, union libre, 

mariage, fune railles… Il y a plusieurs occasions d’organi-

ser une ce re monie laï que, au cours de laquelle les valeurs 

de la laï cite  seront re affirme es.   

C’est, par exemple pour un couple, l’occasion de ce le brer 

et d’officialiser son engagement de façon solennelle,  

devant les familles et les amis.    

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de la perte d'un e tre cher, les 

proches sont souvent de sempare s. Dans ce cas, l'officiant 

laï que apportera une aide morale a  la famille et aidera a  

e laborer une ce re monie qui re pondra au mieux aux vœux 

et a  la personnalite  du de funt.   

Pour l’ensemble du territoire du Brabant Wallon, des 

officiants laïques agréés sont formés et suivis par 

l’équipe de  Nathalie Dewaelheyns, coordinatrice de 

l’Assistance Morale auprès de « Laïcité Brabant Wal-

lon ».  Il en est de me me pour notre e quipe d’officiants 

locaux. Cela assure un re el professionnalisme lors de la 

prise en charge de ce re monies. 

Ce re monie laï que de fune railles :    
un nume ro unique (24h/24) : 
010 43 70 39 

Pour toute information   

nathalie.dewaelheyns@laicite.net 
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Liberté d’expression et lutte 

contre les dogmatismes 

Confe rences-de bats 
Mission d’e ducation 

permanente 

25 février 2016 

QUELLE CONNERIE LA GUERRE !  
Jean-Pol Baras, Président de la Fondation H.Lafontaine 

Défenseur infatigable des valeurs fondamen-

tales de l’humanité, notre conférencier nous a 

présenté l’ouvrage dans lequel il a - avec son 

comparse Denis Lefebvre - rassemblé une 

série de textes de personnalités du monde 

entier, de tous temps et de tous horizons, 

mettant en valeur les sentiments humains et 

les actes humanistes au service de la paix et 

de la coexistence entre les peuples. Des dessins de Plantu, 

Président et fondateur de Cartooning for Peace, les illustrent.  

 

21 avril 2016 

JE PENSE DONC JE DIS ? 

Nadia Geerts, agrégée de philosophie,  

enseignante et Sam Touzani, comédien 

libre penseur 

Durant cette conférence à deux voix, les orateurs rappellent 

que, dans un État de droit, l’expression d’une idée ne devrait 

jamais mettre la vie ou la sécurité d’une personne en danger. 

La libre expression peut parfois poser problème mais reste à 

la base même de nos principes de liberté :  liberté de pensée 

(qui implique la liberté d’avoir une religion, d’en changer ou 

de n’en avoir aucune) et liberté d’expression (de présenter et 

défendre ses idées) mais dans le respect de la Loi qui ré-

prime racisme, antisémitisme, homophobie, ..., mais heureu-

sement pour nous pas le blasphème. 

2 

Jean-Pol Baras (1) - Nadia Geerts et Sam Touzani (2) 

23 juin 2016 

LE PASTAFARISME  
Michel Noirret, musicien, chanteur, scénariste, écrivain... 

Cette réflexion sur les dogmes religieux, entre sérieux et rire,  

a été inventée en 2005 par l’Américain Bobby Henderson, 

voulant protester contre une décision d’un tribunal du Kansas 

acceptant l’enseignement du créationnisme au sein des 

écoles, en même temps que la théorie de l’évolution. Il a 

donc décidé de créer une croyance farfelue afin de réclamer 

que l’enseignement en soit également dispensé. L’argument 

est qu’il est tout aussi fondé scientifiquement de défendre 

que l’univers a été créé par un Spaghetti géant que par un 

Dessein Intelligent – c’est-à-dire pas du tout… Etendard de 

rassemblement des agnostiques et des athées qui, par  

définition, ne se rassemblent pas autour d’une idée  

religieuse mobilisatrice, le culte pastafarien a pour visuel 

« une passoire sur la tête »… Difficile, ainsi harnaché, d’en-

core se prendre au sérieux. Du « pain bénit » pour Michel 

Noirret, qui, « lorsqu’il se prend au sérieux n’oublie pas d’en 

rire ».  

Michel Noirret Symbole du Pastafarisme 

1 
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Ethique commerciale et 

financière / Education 

17 mars 2016 

JUGER LES MULTINATIONALES  
Gabrielle Lefèvre, journaliste et Eric David, professeur  

émérite de l’ULB  

Coca-Cola, Monsanto, Shell, Nestlé, Bayer, Texaco… :  

certaines marques sont associées à des scandales retentis-

sants. Pesticides aux effets dévastateurs, exploitation  

pétrolière transformant le delta du Niger en désert  

écologique, enfants empoisonnés par le plomb au Pérou…, 

la liste est longue et plus qu’inquiétante. Les auteurs nous 

ont présenté avec talent cet ouvrage à deux plumes où ils 

examinent quelques-uns des crimes les plus significatifs 

commis par des multinationales. On peut dès lors, comme 

eux, se poser une question essentielle : « ces immenses 

sociétés multinationales sont-elles compatibles avec un ave-

nir démocratique ? » 

26 mai 2016 

LES ENJEUX D’UN COURS DE PHILO ET 

DE CITOYENNETE A L’ECOLE  
Benoit Van der Meerschen, secrétaire général adjoint du 

CALCOM 

C’est en parfait connaisseur du sujet que notre conférencier 

a dressé une situation du désormais célèbre cours de  

philosophie et de citoyenneté qui s’installe tant bien que mal 

dans nos réseaux d’enseignement en Belgique.  

Les contenus du cours et son organisation ne semblent pas 

encore totalement satisfaire. Les nombreux parents et  

enseignants présents n’ont pas manqué de partager leurs 

questionnements avec animation. 

3 

4 

5 

Benoit Van der Meerschen, (3) - Gabrielle Lefèvre et Eric David, (4) - Michel Claise (5) 

20 octobre 2016 

LA CRIMINALITE FINANCIERE 

Michel Claise, juge d’instruction et écrivain. 

Durant cette conférence, c’est un tableau sans concessions 

qui nous a été présenté, celui de la criminalité financière 

sous toutes ses formes : l'argent sale circule sans difficulté, 

la corruption gangrène les États, la cybercriminalité boule-

verse les comportements, les organisations criminelles déve-

loppent leurs activités par une ingénierie sans cesse plus 

sophistiquée et par le recours à la violence,…  

M.Claise a doté son ouvrage d’un sous-titre explicite « Le 

Club des Cassandre », car il en est persuadé aujourd’hui : 

personne ne semble vouloir croire à ces analyses…   
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La convivialité 

26 juin  

Apéritif en chansons avec Cédric Gervy 

10 et 11 décembre 

Marché des Fêtes d’hiver 

31.01.2016 

Vœux   

et repas  

homard 

9 octobre 

petit déjeuner Oxfam 

17 décembre 

banquet du solstice d’hiver 

26 juin 

Barbecue du solstice d’été 
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22 au 29 mai 

Martine Corbiau 

Les expos 

4 au 6 mars 

Expo collective « Celia B Artistic » 

C’est sur le thème D’ici ou d’ailleurs que 35 artistes ont exposé en nos murs sous la 

houlette du trio de « Celia B Artistic » :  

 Elise Couwenbergh, Nathalie Bureau et Célia Barbiot.  

Un public très nombreux a plébiscité Françoise Maricq (Hamme-Mille) tandis que le 

prix du jury était attribué à Joëlle Hubeaux (Hamois). 

Premier prix international à l’âge de 8 ans, études de graphisme 

et publicité à St-Luc, tableaux présents en Europe et en Asie, 

expositions internationales... Une artiste aux multiples facettes 

que nous avons pris plaisir à faire découvrir à nos sympathisants. 

Les sujets évoqués : Carnaval de Venise, Irlande, animaux, por-

traits. Nous avons également pu admirer ses dernières créations 

originales d’éléments naturels en collage sur panneaux .  

6 au 27 novembre : « Les artistes en liberté » 

Céramiques de Paule Walthéry 

Tapisseries et tissés insolites de 

Marce Truyens  
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 29 octobre :  

organisation d’une visite à la Cité Miroir à Liège pour les sympathisants 

de la Maison Condorcet. 

Autour de nos valeurs 

Les laïques soutiennent que certains principes universels  

doivent être défendus, proclamés et promus au-delà des  

cultures et des croyances. Les principes de liberté,  

d'égalité, de fraternité, de laïcité et de solidarité sont 

interdépendants. 

Ces principes ne permettent aucune complaisance: l'éman-

cipation humaine ne peut être refusée à quelque catégorie 

d'individus que ce soit. 

Le mouvement laïque tend vers une société sans discrimi-

nation, qu’elle vise le genre, l’orientation sexuelle, l’origine, 

le statut social, le handicap…  

Elle se caractérise par une volonté d’émancipation, par 

l’exigence d’une vie digne pour tous, qui permette l’autono-

mie des consciences et des choix. 

Le mouvement laïque est résolument progressiste. Il  

promeut une morale fondée sur la raison plutôt que sur 

une transcendance ou sur le conformisme social.  

Il encourage une conception de vie qui s’inspire de  

l’expérience humaine et des acquis de la science. 

Il revendique, pour tous les citoyens, l’accès au savoir. 

Cette philosophie implique l’adhésion aux valeurs : 

 du libre examen  

 de citoyenneté et de justice 

 d’émancipation à l’égard de toute forme de  

conditionnement  

À travers Zoos humains, les spectateurs appréhendent  

comment se sont installés les préjugés racistes au temps des 

grands empires coloniaux. Le racisme est avant tout une  

construction intellectuelle. 

Deux expositions :  

Zoos humains : l’invention du sauvage  

En lutte. Histoires d’émancipation 

L’exposition En Lutte plonge le visiteur au cœur des 

combats pour une société plus juste et solidaire. Elle 

revient sur la mémoire des luttes ouvrières et elle  

rappelle que la solidarité sociale dont nous  

bénéficions aujourd’hui en Belgique est un héritage 

précieux pour lequel se sont battues des générations 

de travailleurs et de travailleuses.  
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31 janvier :  

Vœux de Nouvel An et repas « Tout Homard » 

25 février :     

Conférence-débat : Quelle Connerie la Guerre !  

avec J-P BARAS, Président de la Fondation H.Lafontaine 

4 au 6 mars :   

Exposition collective proposée par Célia.B Artistic 

13mars :     

Assemblée Générale de l’asbl.  

17 mars :     

Conférence-débat : Juger les Multinationales avec Eric DAVID,  

professeur émérite de l’ULB et Gabrielle LEFEVRE, journaliste 

21 avril :   

Conférence-Débat :  Je pense donc je dis ? avec Nadia GEERTS, agrégée de 

philosophie, et Sam TOUZANI, comédien, libre-penseur. 

22 au 29 mai :  

Exposition des œuvres de Martine CORBIAU. 

26 mai :  

Conférence-débat : Les Enjeux d’un Cours de Philosophie et de Citoyenneté à 

l’Ecole par Benoit Van der Meerschen, secrétaire général adj. du CALCOM. 

23 juin :  

Conférence-débat : Le Pastafarisme, une Réflexion sur les Dogmes religieux 

avec Michel Noirret, musicien, chanteur, compositeur, scénariste, écrivain 

26 juin :  

Apéritif en chansons avec Cédric Gervy, suivi du Barbecue du solstice d’été. 

9 octobre :   

Petit déjeuner Oxfam. 

20 octobre : 

Conférence-débat : La Criminalité financière ou « Le club des Cassandre» avec 

Michel Claise, juge d’instruction, écrivain. 

29 octobre :  

Visite à la Cité Miroir à Liège. Expositions « Zoos humains : l’invention du sau-

vage » et  « En lutte. Histoires d’émancipation ». 

6 au 27 novembre :  

Exposition des Artistes en liberté : tapisseries et tissés insolites de Marce 

Truyens et céramiques de Paule Walthéry 

10 et 11 décembre :  

Marché des fêtes d’hiver 

17 décembre :  

Banquet du solstice d’hiver 

Notre association a fait l'objet d'un  

reportage  : Focus sur une Maison de la 

laïcité: la Maison de la laïcité  

Condorcet diffusé à la RTBF et sur  

internet en mai 2016 dans le cadre des 

émissions concédées Libres, ensemble 

produites par le Centre d’Action Laïque. 

http://www.clav.be/prod_condorcet.html 

Créée et enregistrée en 

2013 selon la loi belge, 

l’asbl Takrist est une 

association apolitique et 

à but non lucratif de  

promotion et de défense 

des droits élémentaires du peuple Toua-

reg de l'Azawad (Nord-Mali).  

L’asbl Takrist est présente dans les  

secteurs de l'humanitaire, de la santé, de 

l'éducation et la formation profession-

nelle, de l'environnement, ainsi que de la 

promotion de sa culture et de ses droits 

élémentaires.  

En 2016, la MLCondorcet-PLN asbl a 

participé à l’action de l’équipe de  

Takrist dans sa lutte contre le  

paludisme en finançant une vingtaine 

de moustiquaires imprégnées distribuées 

à des familles qui n’avaient aucun autre 

moyen de se protéger. Cette campagne 

de prévention avait vu le jour grâce aux 

« ING Solidarity Awards ». La distribution 

s’est faite avant la saison des pluies.  La 

protection a été optimale cette année car 

il n’y a eu aucun cas de paludisme  

signalé pendant la période à risque.  

Contacts :   

010 84.60.70     info@takrist.be  

Bruyère Abbée 30 - 1390 Pécrot  

 

Ibrahim Ag.Wanasnate,  

Président 

  

Mary Lindekens, Secrétaire  
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Rapport Moral pour l’année 2016 

 

présenté lors de son assemblée générale (AG) ordinaire  du 19 mars 2017 

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

Cette année je commencerai par un changement important 

dans notre Conseil d’Administration (CA)…    

Notre Président et ami Michel Marsus a, en effet, décidé de 

prendre du recul et nous a présenté sa démission début dé-

cembre 2016.  Militant laïque de la première heure, Michel a 

porté pendant plus de 25 ans, d'abord en tant que Secrétaire 

puis en tant que Président, le projet de la Pensée Libre de la 

Néthen et ensuite de la Maison de la Laïcité Condorcet. Il y a 

déployé son énergie avec détermination et savoir-faire, afin de 

promouvoir et développer les valeurs de la laïcité et du libre 

examen dans notre coin du Brabant Wallon. Et cela sans  

parler des autres mandats qu'il a remplis dans d’autres asso-

ciations laïques (CAL BW, FdML, …).  

L’ensemble du CA tient à le remercier très chaleureusement 

pour l'énorme travail accompli.   

 

En sa qualité de Vice-Président, c’est Michel Deuse qui a  

accepté de reprendre la fonction jusqu’à ce jour, Dany Marique 

assurant la fonction de Vice-Présidente jusqu’à cette AG  

également. Lors du premier CA qui suivra immédiatement 

cette AG, nous procèderons à la formation du bureau pour 

attribuer à nouveau les fonctions de Président, Vice-Président, 

Trésorier et Secrétaire. 

Nos réunions  

L’AG de l’asbl s’est tenue le dimanche 13 mars 2016.  

Le CA a été réuni à 6 reprises. Les membres du bureau se  

sont réunis 10 fois.   

Une AG extraordinaire s’est tenue le 25 juin à 11h avec pour 

ordre du jour les travaux d’agrandissement et d’amélioration 

des infrastructures de la Maison Condorcet. 

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 2016 se sont ouvertes avec la  

traditionnelle réception de présentation des vœux du Conseil 

d'Administration. Elle a eu lieu le dimanche 31  janvier, en 

présence de nombreux amis laïques, politiques et autres. 

Nous avons organisé 6 conférences-débats, dont les  

synthèses sont reprises dans le rapport d’activités annuel. 

Elles sont également détaillées dans les différents bulletins qui 

ont été distribués en cours d’année.  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 :  

 le 25 février Quelle Connerie la guerre ! par Jean-Pol Baras, 

Président de la Fondation H.Lafontaine ;   

 le 17 mars Juger les multinationales par Gabrielle Lefèvre, 

journaliste et Eric David, professeur émérite de l’ULB ;  

 le 21 avril Je pense donc je dis ? par Nadia Geerts, agrégée 

de philosophie et Sam Touzani, comédien libre penseur ; 

 le 26 mai Les enjeux d’un cours de philosophie et de citoyen-

neté à l’école par Benoit Van der Meerschen, secrétaire  

général adjoint du CALCOM ;   

 le 23 juin Le pastafarisme, une réflexion sur les dogmes  

religieux par Michel Noirret, musicien, chanteur, compositeur, 

scénariste, écrivain,… et enfin,   

 le 20 octobre, La criminalité financière « Le club des  

Cassandre » par Michel Claise, juge d’instruction,  

chroniqueur et écrivain.   

Ces conférences font partie de notre mission d'éducation  

permanente et constituent un rendez-vous important pour nos 

membres. Elles ont, cette année encore, attiré un public  

nombreux et varié, qui a participé activement aux débats sur 

les sujets traités, parfois jusqu’à fort tard... 

Nous avons également suscité la réflexion en organisant une 

visite à la Cité Miroir à Liège, le 29 octobre, pour y découvrir 

deux expositions : « Zoos humains : l’invention du sauvage » 

et  « En lutte. Histoires d’émancipation ».  

Notre intérêt pour l'art et la culture s'est manifesté avec l'ac-

cueil de plusieurs expositions qui ont décoré nos cimaises. Un 

collectif d'artistes, réunis par Célia B. Artistics a présenté de 

nombreuses œuvres du 4 au 6 mars.   

Du 22 au 29 mai, c’est l’artiste Martine Corbiau qui a choisi 

notre maison pour présenter ses  nombreuses œuvres.  

Et comme chaque année les "Artistes en liberté" ont exposé 

durant tout le mois de novembre, avec cette année, pour une 

superbe rétrospective dans un de ses domaines de prédilec-

tion, les tapisseries et tissés insolites de Marce Truyens. Elle 

partageait nos infrastructures avec Paule Walthéry qui présen-

tait ses céramiques.  

Côté musique, nous avons pris un sympathique apéritif en 

chansons, juste avant le traditionnel barbecue de fin juin, avec 

un artiste portant un regard acerbe et drôle sur notre société : 

Cédric Gervy. 

Et enfin, nous avons ouvert pour la troisième année nos portes 

aux artisans de la région avec le Marché des  Fêtes d'Hiver 

qui s'est tenu les 10 et 11 décembre. Nous y espérions de 

nombreux visiteurs, mais cette année le succès ne fut pas au 

rendez-vous… Nous réfléchissons à la formule pour 2017. 
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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 lors de vernissages ou simplement après une 

bonne soirée de débats. Nous nous sommes également réunis  

avec nos membres   

 le 31 janvier pour le traditionnel banquet homards,  

 le 25 juin pour le barbecue du Solstice d'été,  

 le 9 octobre pour le petit-déjeuner Oxfam 

 et enfin le 17 décembre pour le banquet du Solstice d'hiver 

Au-delà de ces activités, nos administrateurs ont été comme 

toujours très actifs :  

Parlons tout d’abord des 14 cérémonies laïques qu’ils ont  

célébrées cette année (4 de plus que l’an dernier)  en collabo-

ration avec le CAL BW : 3 mariages, 2 parrainages et 9  

cérémonies de funérailles.  

Nous remercions pour cela René Deweerdt, Roland Gelbgras 

et Dany Marique qui ont toujours répondu présents.   

Nos administrateurs-officiants sont aidés, si nécessaire, par 

notre amie Nathalie Dewaelheyns, du CAL BW, qui nous  

apporte toujours son aide précieuse en assurant la coordina-

tion de l’assistance morale et des cérémonies laïques pour 

l’ensemble des officiants du Brabant Wallon. 

Nos administrateurs sont aussi  actifs dans d’autres associa-

tions : Notre président d’honneur, Louis Wyckmans, est  

toujours membre du Conseil d’Administration du Centre  

Culturel de la Vallée de la Néthen (CCVN).   

Marie-Rose Thérer est administratrice du Centre Laïque de 

l’Audiovisuel (CLAV) et du CAL communautaire.   

Roland Gelbgras est le représentant en nos murs de l’Associa-

tion pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Il est aussi  

administrateur de Laïcité Brabant Wallon (CALBW) et de  

l’Établissement d'Assistance morale du Conseil central laïque 

du Brabant Wallon (EAMCCLBW). 

Josiane Wolff a fait, quant à elle, en 2016, un petit tour de 

Belgique dans une dizaine de Maisons de la Laïcité, pour y 

présenter une conférence-débat sur les superstitions et les 

croyances avec Julien De Vos, historien. 

Notre communication  

Nous veillons, comme toujours, à tenir informés très régulière-

ment 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 groupe 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'informa-

tion et de promotion auprès de nouveaux sympathisants, mais 

surtout 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.  

 

Notons enfin que notre association a fait l'objet d'un reportage  

de 10 minutes « Focus sur une Maison de la laïcité: la Maison 

de la laïcité Condorcet » diffusé à la RTBF et sur internet en 

mai 2016 dans le cadre des émissions concédées « Libres, 

ensemble » produites par le CAL. Cette émission est  

également disponible en DVD. 

Nos  locaux  

La Maison de la Laïcité Condorcet met ses locaux à la disposi-

tion de ses sympathisants et d'associations ou asbl locales, en 

ligne avec nos valeurs, qui peuvent ainsi y organiser leurs 

activités : ateliers créatifs pour enfants, danse, repas  

philanthropiques, etc.  

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'assis-

tance morale que nous offrons à tous ceux qui la sollicitent. 

Soulignons une fois encore l'important travail réalisé « en cou-

lisses »  pour mener toutes nos activités à bien. Une considé-

rable 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 lors-

que cela est nécessaire.  

Je terminerai par une excellente nouvelle pour la pérennité et 

le dynamisme de notre association :  

nous avons à nouveau reçu des points APE (Aide à la Promo-

tion de l’Emploi) accordés par notre Ministre de l’Emploi et de 

la Formation du Gouvernement Wallon,  ce qui nous a permis 

de recruter une Assistante de Direction temps plein sous  

contrat à durée indéterminée. Celle-ci a pris ses fonctions le  

2 janvier 2017.    

 

 

Pour le Conseil d’Administration, 

Marie-Rose Thérer,   secrétaire 

Michel Deuse, président   



Informations pratiques 

Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen asbl 

Cotisation annuelle : 15€ individuelle / 20€ familiale   

Compte bancaire : BE22 6353 5177 0147 de ML Condorcet - PLN asbl 

Siège : 20, Avenue du Centenaire  1320 Hamme-Mille      

Email : Info@maison-condorcet.be  Téléphone :  010 24 80 91 20   

Accueil : du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 ou sur rendez-vous 

Site Web : www.maison-condorcet.be    

Groupe Facebook : Maison Condorcet 

 

 

Permanente :  

Renée Mertens prend soin de nos locaux 

Editeur responsable : Michel Deuse Rue du Pont Mahaux 14 - 5030 Gembloux 

Administrateurs :   
René Deweerdt/Roland Gelbgras/Quentin Marsus/André Noël/Josiane Wolff   

Conseil d’Administration au 31.12.2016 

Président 

Michel Deuse 
0477 17 80 77 
micheldeuse@gmail.com 

Vice-Présidente 

Dany Marique 
010 84 07 56 
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 

Commune de 

ILS NOUS SOUTIENNENT 

La section Brabant Wallon Est de l’Association pour le Droit de 

mourir dans la Dignité (ADMD) tient sa permanence en nos murs 

le mardi de 9h30 à 11h30 hors congés scolaires. 

Cette permanence est assurée par un de nos administrateurs, 

Roland Gelbgras.  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, il assure également la 

permanence téléphonique pour l’ADMD. 

0472 25 32 65       admd.estbw@gmail.com 
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