
Le jeudi 21 février à 20h  
Conférence-Débat 

Maçonnes et Maçons qui ont changé le monde  

avec José PEREZ,  
Journaliste, poète, dramaturge, franc-maçon 

Périodique  n°128 - Janv. 2019 - Paraît 3 fois/an 

  Chers amis, 

J'aurais aimé vous parler de choses agréables, 

réjouissantes pour entamer l'année nouvelle. 

Mais, il est impossible de faire l'impasse sur tous les 

événements qui font l'actualité de ces dernières 

semaines : les mouvements de colère de citoyens 

écœurés par la politique sociale, les tristes diatribes, 

discussions et tractations gouvernementales à 

propos de la signature du traité de Marrakech (qui 

vise principalement à sauver des vies de réfugiés en 

améliorant la coopération internationale)… et la 

célébration des septante ans de la « Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme », ou pour être 

plus précis, question d'inclusion, « des Droits 

Humains ». 

Cette déclaration tellement prometteuse après les 

horreurs de la guerre, est bafouée ou totalement 

ignorée par de nombreux pays, même parmi ceux qui 

l'avaient signée et nous ne sommes pas en reste... 

Mais, tant qu'il y aura des Denis Mukwege, des Nadia 

Mourad et des hébergeurs de réfugiés pour aider, 

soutenir, sauver des opprimés, des victimes de 

torture, de viols, dénoncer ces maltraitances 

insupportables et faire entendre la voix de ces 

méprisés, il y aura de l'espoir de redorer le blason de 

l'Humanité en suivant ne fut-ce que le premier 

principe de la Déclaration : « Tous les humains 

naissent libres et égaux en dignité et en droits... » 

Les Droits Humains sont le principe fondateur de la 

Laïcité, ils sont notre priorité. Alors encore merci de 

votre soutien et de votre présence à nos activités 

pour nous aider à continuer à défendre ces droits 

primordiaux, dans la bonne humeur et la convivialité. 

Et ensemble, avec toute notre bonne volonté, faisons 

en sorte que 2019 soit plus lumineux. 

Dany Marique, Présidente 

« Le mot Dieu n’est pour moi rien d’autre que l’expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible un recueil de légendes 
vénérables mais malgré tout assez primitives... » Albert Einstein dans Lettre au Philosophe Erik Gutkind  Janvier1954  

 

Voir détails en pages 2, 4 et 5 

LA PENSÉE LIBRE 
Maison de la Laïcité Condorcet 

20 avenue du Centenaire 
1320 Hamme-Mille 
Tél. 010 24 80 91 

pln@maison-condorcet.be 
www.maison-condorcet.be 

Le jeudi 21 mars à 20h  
Conférence-Débat 

Militaires et Humanitaires  ? 

avec Roland GELBGRAS,  
Militaire e.r., administrateur ML Condorcet  

 Le vendredi 15 février à 19h 
Contes pour enfants 

Il était une fois… 

avec Jessy KÉTEL, conteuse 

 Le dimanche 24 mars à 11h 
Assemblée générale ML Condorcet-PLN asbl  

Le jeudi 25 avril à 20h  
Conférence-Débat 

Le lobbying est-il compatible  

avec la démocratie ? 

avec Joël DE DECKER,  
Ancien lobbyiste auprès des Institutions européennes  
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Une fin d’année est souvent synonyme de bilan. 

A la Maison de la Laïcité Condorcet, l’année 2018 fut riche de 

nombreuses conférences sur des sujets variés, d’animations 

musicales, théâtrales et poétiques, d’activités d’éducation 

permanente et/ou mettant en avant la convivialité, la solidarité, 

l’aide aux personnes, l’accueil des personnes à mobilité réduite, le 

tout dans la bonne humeur. 

Mais l’univers ne se limite pas à notre belle Maison. En Belgique, 

comme en Europe et dans le monde, le repli sur soi, le repli 

identitaire, le rejet des autres, de ceux qui sont différents, font 

florès. Les Etats-Unis, la Grande Bretagne, la Russie, le Brésil, 

l’Italie, l’Autriche, Israël, la Hongrie et beaucoup d’autres se 

referment, se replient sur eux-mêmes et certains utilisent la peur 

pour justifier plus de violence encore ou la régression de nos 

libertés. C’est une tendance, une marée, devrions-nous dire, que 

nous, épris de justice, de solidarité et de démocratie, avons du mal 

à comprendre. 

Une année nouvelle est souvent synonyme de bonnes résolutions.  

Les membres du Conseil d’Administration montreront toujours 

autant d’enthousiasme et continueront sur leur lancée. Il faut 

encore et toujours plus d’explications afin de permettre au plus 

grand nombre de développer un esprit critique éclairé par la raison 

pour savoir décoder les arguments, les slogans simplistes ou des 

manipulations parfois complexes et tordues. 

Nous espérons partager notre enthousiasme afin de rendre notre 

société plus solidaire, plus juste, plus démocratique, simplement 

plus humaine. 

Bonne année 2019 à tous. 

Roland Gelbgras,   

Secrétaire du Conseil d’Adminstration  

de la ML Condorcet-PLN asbl  

 

 Le billet de Roland Gelbgras  

Ordre du jour :  

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2018 

2. Rapport moral de l’association pour l’année 2018  

3. Débat sur le rapport d’activités - Vote  

4. Rapport financier pour l’année 2018  

5. Rapport des vérificateurs aux comptes  

6. Débat sur le rapport financier – Vote  

7. Décharge aux administrateurs pour leur gestion - Vote  

8. Projets d’activités pour l’année 2019 - Vote  

9. Proposition de budget pour l’année 2019 - Vote  

10. Désignation des vérificateurs aux comptes de 2019 - Vote  

11. Fixation de la cotisation pour 2020 - Vote  

12. Élection, démission et renouvellement d’administrateurs - Vote  

13. Divers  

. 

Convocation à l’assemblée générale  

de la ML Condorcet - PLN asbl  

Le dimanche 24 mars à 11h à la Maison de la Laïcité,  

avenue du Centenaire 20 - 1320 Hamme - Mille  

 Nous vous invitons à assister à l’Assemblée Générale ordinaire de la  

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

qui aura lieu à 11 heures précises à la Maison de la Laïcité Condorcet.  
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 Quoi de neuf à la Maison de la Laïcité ? 

La Maison de la Laïcité Condorcet  a fait procéder récemment à des travaux d’aménagement extérieur afin de faciliter l’accès 

de ses infrastructures aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Dès l’origine, le bâtiment avait été conçu dans le but d’accueillir ces personnes : 3 niveaux de plain pied accessibles par 

ascenseur et des toilettes larges adaptées. Le « petit » bémol : nous devions aider nos amis en chaise à franchir le passage 

entre le parking et l’entrée.  

Désormais, l’accès, stabilisé et opérationnel depuis une place de parking réservée, offre une 

douce descente vers nos locaux, en totale autonomie. 

Lors de l’inauguration de la pente, en présence de Nele Paxinou, le Conseil d’Administration de 

la Maison a décidé de promouvoir la participation des personnes à mobilité réduite à ses 

activités en prenant à sa charge la participation aux frais de la personne accompagnante 

(conférence, boisson, repas…) et de le faire savoir au travers du logo qui illustre cet article. 

Inauguration de l’accès PMR (Photos M. Deuse) 

3 Salles pour réunion  

de 10 à 100 personnes avec 

accès PMR  

Cuisine + Bar 

Occupation ponctuelle ou 

régulière après approbation  

de votre demande par le  

Conseil d’Administration 

Maison de la Laïcité Condorcet -   

Pensée Libre de la Néthen asbl 

Avenue du Centenaire 20 - 1320 Hamme-Mille (Beauvechain) 

Information et conditions par téléphone au 010 24 80 91 ou info@maison-condorcet.be 

http://info@maison-condorcet.be
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En pyjama viens avec doudou, ta couverture… et avec tes parents pour écouter des histoires. (À partir de 5 ans). 

Dans  une ambiance feutrée, parents et enfants écoutent les histoires, puis … au dodo. 

PAF : 5 € par enfant 

Inscription souhaitée :  info@maison-condorcet.be ou 010 24 80 91 

Contes pour enfants : Jessy Kétel 

« Il était une fois... », ma soirée pyjama  

Vendredi 15.02.2019 à 19h 

INVENTEURS ET CRÉATEURS FRANCS-MAÇONS - Ils ont contribué au progrès de l'humanité, c’est 

le titre du dernier ouvrage que José Perez a publié récemment aux Éditions EME dans la collection 

Explorations maçonniques.  

Il y présente des femmes et des hommes qui ont inventé, créé, fondé. Ils ont cherché. Ils ont 

trouvé : le basket, le pneu, le cognac, La Marseillaise et les montgolfières. La pénicilline, Bambi ou 

Corto. Le contrôle des naissances et la contraception.  

96 portraits de femmes et d'hommes qui ont contribué au progrès de l'humanité. 

José Perez nous présentera une synthèse de ce travail et répondra à vos questions. 

PAF : 3 euros pour les non-membres 

Jeudi 21.02.2019 à 20h Conférence-débat : José Perez, 
Journaliste, poète, dramaturge et conférencier  

« Maçonnes et Maçons qui ont changé le monde » 

José Perez est journaliste, poète, dramaturge et conférencier. Ancien attaché ministériel , il a 

aussi été conseiller communal. José Perez est vice président de la Maison de la Laïcité de 

Bruxelles ; il a été initié franc-maçon dans un atelier du GOB. 

Roland Gelbgras nous est bien connu, en effet, il est membre de notre conseil d’administration, mais c’est en tant qu’ancien 

militaire et casque bleu qu’il vient nous faire profiter de son expérience professionnelle. 

De plus en plus, nous entendons parler d’interventions militaires dans un but humanitaire. La question que notre conférencier  se 

pose est de déterminer si, sous certaines conditions, des militaires font effectivement des opérations humanitaires et, si tel est le 

cas, quelles sont ces conditions et si notre armée est formée et entraînée à cette fin. 

PAF : 3 euros pour les non-membres 

Jeudi 21.03.2019 à 20h Conférence-débat : Roland Gelbgras, 
Ancien militaire « Casque bleu »   

« Militaires et Humanitaires ? » 

mailto:info@maison-condorcet.be
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Jeudi 25.04.2019 à 20h 

Les lobbys font peur. L’idée que notre démocratie, difficilement acquise, soit manipulée par l’influence de pouvoirs et contre-

pouvoirs dont nous ne savons rien nous paraît choquante.  

Pourtant, le citoyen moderne exerce lui aussi une forme de lobbying par le moyen de pétitions, des comités de quartier et autres 

formes de pressions.  

Que faut-il en penser ? le lobbying, la défense des intérêts d’un groupe de citoyens, d’un grand groupe industriel ou d’une ONG, est-il 

bon ou néfaste à la démocratie ? Que font les lobbyistes, ces professionnels de l’influence ? Joël De Decker nous propose de le 

découvrir. 

PAF : 3 euros pour les non-membres 

Conférence-débat : Joël De Dekker,  
Ancien lobbyiste auprès des Institutions européennes 

Joël De Dekker : a été lobbyiste auprès des Institutions européennes pendant plus de 15 ans, tout d’abord comme Public Affairs 

Manager chez IBM, puis comme consultant pour de grandes firmes informatiques et de communication. 

« Le lobbying est-il compatible avec la démocratie ? » 

Jeudi 16.05.2019 à 20h 

En guise d’introduction…, la Maison de la Laïcité Condorcet vous propose : 

Historicité de la raison ou peut-on ne pas croire ?   

(Extrait de l’Encyclopaedia Universalis 2018 - CROYANCES (sociologie) -   

Article écrit par Romain PUDAL, chargé de recherches CNRS en Sociologie, Université de Picardie Jules Verne)  

En réalité, nous adhérons tous à un ensemble de croyances : nous « croyons » que la terre est ronde, que E = mc2 ou qu’il y a eu la 

Première Guerre mondiale… Mais comment le savons-nous ? C’est à l’école ou dans nos familles que nous l’avons appris ; bref, 

nous n’en avons pas l’expérience directe ni même la démonstration la plupart du temps, mais nous y croyons. Les croyances sont 

donc transmises par des instances de socialisation qui modèlent nos façons d’être, de penser, de nous comporter, sans même que 

nous en ayons conscience. La notion de croyance renvoie donc à l’idée d’un conditionnement culturel collectif : fut un temps où l’on 

croyait dur comme fer que la terre était plate. Comme dit Wittgenstein 1, toute « la difficulté est de nous rendre compte du manque 

de fondement de nos croyances ». Certaines croyances – racisme, machisme, etc. – n’ont pas forcément de contenu positif ou une 

thèse consciemment formulée, mais nous n’avons pas de rapport d’extériorité par rapport à nos croyances, nous sommes immergés 

dedans : d’où leur force. 

Aujourd’hui, cette notion est utilisée pour désigner des discours et des préceptes largement diffusés sans qu’aucun démenti du réel 

ne parvienne à les faire disparaître. Frédéric Lebaron 2, par exemple, montre comment la croyance économique, dans sa version 

néolibérale, est devenue en quelques années une doxa largement incontestée et extrêmement difficile à combattre d’autant qu’e lle 

se pare des atours de la science pour se légitimer. Or, comme le rappelle Jean-Pierre Vernant 3, « il n’est de rationalisme que si l’on 

accepte que toutes les questions, tous les problèmes soient livrés à une discussion ouverte, publique, contradictoire » et c’est sans 

doute lorsque l’on veut mettre un terme aux discussions que s’ouvre le règne des croyances de toutes natures. 

Références bibliographiques 

1. L. Wittgenstein, De la certitude, Gallimard, Paris, 1987. 

2. F. Lebaron, La Croyance économique, Seuil, Paris, 2000 

3. J.-P. Vernant, Religions, histoires, raisons, Maspéro, Paris, 1979 

PAF : 3 euros pour les non-membres 

Conférence-Débat : Alain Eraly, 
Past-President Solvay Business School - Economics & Management - ULB  

« D’où vient la force de nos croyances ? » 

Alain Eraly : est ingénieur en gestion, docteur en sciences sociales et docteur en économie appliquée. Il est actuellement 

professeur à l’Université libre de Bruxelles où il enseigne la sociologie et la gestion. Il a quitté récemment la Présidence de la 

Solvay Business School - Economics & Management de l’ULB. 
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Anthropocène, développement durable ou effondrement ? 

Roland Moreau, Dir. Gén. Environnement au SPF Santé Publique, 

Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement  11 oct.2018 

La conférence présentée est une synthèse d’analyses et d’études 

qui ont permis à notre conférencier, Roland Moreau, d’écrire un 

livre à « trois mains » sur le thème du développement, intitulé : 

« Le développement non durable » (Philippe Bourdeau, Roland 

Moreau, Edwin Zaccai - Collection L’Académie de poche).  

Cela fait 3,5 milliards d’années que la vie est apparue sur terre et 

depuis la terre a vécu 5 extinctions de masse des espèces, c’est-

à-dire la disparition de 90% de la vie marine et 70% de la vie sur 

terre. Il s’agit donc d’un évolution normale répartie sur plusieurs 

milliards d’années. Depuis que l’Humain existe (période 

géologique que certains voudraient appeler l’Anthropocène), une 

accélération de cette extinction a été constatée et, depuis 200 

ans, elle est exponentielle ; ce qui fait craindre une 6ème extinction 

mais celle-là due aux seules activités humaines qui pillent sans 

réserve dans tout ce qui peut satisfaire aux besoins immédiats 

d’une minorité sans s’occuper de ce qu’il sera laissé aux 

générations futures. Le progrès de l’humanité n’est pour eux 

manifestement pas une priorité. 

Depuis 1962, une prise de conscience, illustrée par plusieurs 

sommets mondiaux sur le développement durable, a pu faire 

croire que des mesures efficaces pouvaient être prises. Il n’en 

n’est rien. Au niveau mondial, seules quelques initiatives à petite 

échelle ont pu contribuer à une prise de conscience qui sera 

efficace à l’échelon régional. 

Notre conférencier a illustré ses propos par deux citations. 

L’une de Gandhi : « la terre a suffisamment de ressources pour 

répondre aux besoins de tous mais pas à répondre à l’ambition 

de certains ». 

Et l’autre de Martin Luther King : « nous devons apprendre à vivre 

ensemble comme des frères si non nous allons périr ensemble 

comme des imbéciles ». 

Le droit de choisir sa fin de vie 

Jacques Brotchi , Neurochirurgien, Sénateur  8 nov. 2018 

Le conférencier nous a fait part de son expérience pertinente en 

tant que médecin et chirurgien face à des situations très 

complexes. Il rappelle combien chaque personne devrait laisser 

un « testament » quant au choix de sa fin de vie pour ne pas 

laisser cette décision très lourde à la famille ou au médecin.  

Sauver la vie, soulager les souffrances tout en préservant une 

qualité de vie de la personne et respecter les convictions de 

chacun est selon lui essentiel. Pour ce faire, Il nous encourage 

vivement à réfléchir à la question et faire les démarches 

nécessaires de demandes anticipées comme par exemple, celle 

du refus d’acharnement thérapeutique, si c’est ce que nous 

voulons éviter. 

Enfin, grâce à son expérience de sénateur, Jacques Brotchi nous 

a expliqué à quel point il est difficile de faire voter des lois visant 

les problèmes éthiques de fin de vie ! 

Pour tous renseignements sur les démarches de déclarations 

anticipées (informations, formulaires et assistance), vous pouvez 

vous adresser à Laïcité Brabant wallon au 010 22 31 91 

ou à Roland Gelbgras, secrétaire du CA de la ML Condorcet et 

délégué de l’ADMD pour le Brabant wallon Est. 

Webetic : Nos enfants en toute sécurité sur le Net 

Jean-Luc Delvaux, animateur  

Child-Focus - Ligue des Familles   20 nov. 2018 

Voici les 10 conseils avisés en guise de résumé de toutes les 

pistes données par cette précieuse séance d’information destinée 

aux parents :  

 Il n’est jamais trop tôt pour aborder le sujet de la sécurité en 

ligne avec vos enfants. Ce qui est appris un jour est acquis 

pour toujours !  

 Soyez une personne de confiance pour vos enfants en matière 

de sécurité sur Internet. Faites-leur clairement comprendre 

que vous êtes dans leur camp et qu’ils peuvent vous poser 

toutes leurs questions.  

 Amusez-vous sur internet et montrez de l’intérêt pour leurs 

activités en ligne. Considérez votre enfant comme votre égal 

lors de vos discussions.  

 Fixez ensemble les limites et concluez un accord. Faites un 

plan incluant les différents aspects suivants : quand, où, à 

quel sujet et combien de temps vos enfants peuvent-ils utiliser 

l’ordinateur, leur smartphone ou leur console de jeu ? 

 Regardez les limites d’âge des différents jeux/applications. De 

cette manière, vous serez davantage informé du contenu et 

saurez s’ils sont appropriés pour votre enfant. Pour ce faire, 

consultez www.pegi.com. 

 Faites clairement comprendre à vos enfants qu’ils ne peuvent 

jamais donner rendez-vous à un ami rencontré en ligne sans 

vous en avoir préalablement informé. 

 Créez une adresse email pour la famille, que vous utiliserez 

pour télécharger des applications ou des jeux.  

 Expliquez à vos enfants qu’ils ne peuvent jamais divulguer 

leurs mots de passe ou des informations personnelles sur 

internet.  

 Apprenez à vos enfants à avoir le réflexe de réfléchir avant de 

publier quoi que ce soit. Une fois sur Internet, toujours sur 

Internet.  

 Installer l’ordinateur à un endroit central dans le salon que 

vous pouvez garder à l’œil. Et le smartphone ? Il reste dans la 

cuisine après l’heure du coucher ! 

Plus d’astuces sur www.clicksafe.be 

Un exemple de charte familiale à compléter pour l’usage 

d’Internet à la maison est également disponible sur le site de Child 

Focus. 

http/:www.pegi.com
http://www.clicksafe.be
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Les mises à jour de l’agenda sont sur  

www.maison-condorcet.be 
et sur 

Maison de la Laïcité Condorcet 

Janvier 2019…….......…………... 

► VOEUX du Nouvel An    Dimanche 27 janv. 11h45 

► BUFFET de Nouvelle Année     Dim. 27 janv. 13h 

Février 2019……..…..…..…..…... 

► CONTES pour enfants      Vendredi 15 fév.  à 19h  

 « Il était une fois... »  Jessy Kétel, conteuse 

► CONFÉRENCE-DÉBAT   Jeudi 21 fév.  à 20h 

« Maçonnes et Maçons qui ont changé le monde » 

José PEREZ, Journaliste, poète, dramaturge, franc-maçon  

Mars 2019......…..……………...… 

► CONFÉRENCE-DÉBAT   Jeudi 21 mars à 20h 

« Militaires et Humanitaires  ? » 

Roland GELBGRAS, Militaire e.r., administrateur ML Condorcet 

► ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ML Condorcet-PLN 

       Dimanche 24 mars à 11h 

Avril 2019...............…..………… 

► CONFÉRENCE-DÉBAT   Jeudi 25 avril à 20h 

« Le lobbying est-il compatible avec la démocratie ? » 

Joël DE DECKER, Ex-lobbyiste auprès des Institutions européennes 

Mai 2019.................…..………… 

► CONFÉRENCE-DÉBAT   Jeudi 16 mai à 20h 

« D’où vient la force de nos croyances ? » 

Alain ERALY, Past-president Business School Solvay -  ULB  

Appel aux cotisations 

pour 2019  

C’est traditionnellement au cours du premier 

trimestre de l’année que nous lançons notre 

appel aux cotisations. C’est la période de 

l’Assemblée Générale devant laquelle nous 

sommes amenés à présenter le bilan des 

activités de l’année écoulée et le rapport 

financier qui décrit de façon détaillée 

l’utilisation des fonds mis à notre disposition.  

C’est à cette occasion que vous pouvez juger 

de la pertinence de notre action et que, 

réciproquement, nous pouvons mesurer 

l’ampleur du soutien local dont nous 

disposons. Votre fidélité est indispensable à la 

vie de la Maison : votre présence régulière aux 

conférences-débats, votre participation à nos 

festivités et banquets, votre réponse positive à 

nos invitations diverses, ... sont extrêmement 

précieuses pour nous.  

Toute l’équipe des administrateurs bénévoles 

vous en remercie chaleureusement. Mais nous 

avons aussi besoin d’un soutien plus concret.  

Chaque cotisation est nécessaire car elle nous 

aide à mieux faire fonctionner le merveilleux 

outil qu’est notre Maison de la Laïcité ; elle est 

un encouragement à continuer et même à 

faire mieux et plus.  

Vous pouvez exprimer ce soutien en versant 

sur le compte de ML Condorcet - PLN asbl la 

somme de 15 ou de 20 euros selon qu’il s’agit 

d’une cotisation individuelle ou familiale pour 

2019.  

Merci de votre appui. Sachez que vos 

suggestions seront toujours accueillies avec le 

plus grand intérêt.  

Les membres en règle de cotisation assistent 

gratuitement aux conférences-débats de 

l’association. 

Informations pour le paiement  

N° de compte : BE22 6353 5177 0147 

Communication : Cotisation 2019 



Permanence 
du lundi au vendredi 

de 9h30 à 11h30 
ou sur rendez-vous 

ML Condorcet - PLN asbl 

PRÉSIDENT  D’HONNEUR 

Louis Wyckmans 

Le Conseil d’Administration 

PRÉSIDENTE 

Dany Mauchard-Marique - 0475 367 936 

michel.mauchard@skynet.be 

VICE-PRÉSIDENTE 

Sandrine Van Assche - 0479 32 50 62 

sandrine.vanassche@svconsult.be 

TRÉSORIÈRE  

Danielle De Greef - 010 84 52 70 

tresorier@maison-condorcet.be 

SECRÉTAIRE 

Roland Gelbgras - 0479 33 28 35 

secretaire@maison-condorcet.be 

ADMINISTRATEURS 

Michel Deuse - 0477 17 80 77 

René Deweerdt - 010 68 83 60 

Lara Mauchard - 010 84 07 56 

Éric Progneaux - 0495 20 01 86 

Marie-Rose Thérer - 0475 36 58 47 

Josiane Wolff - 0476 61 19 29 

COORDINATEUR DU BULLETIN 

Michel Deuse - 0477 17 80 77 

ASSISTANTE DE DIRECTION 

Valérie Francotte - 010 24 80 91 

info@maison-condorcet.be 

COTISATION 

individuelle: 15 €, familiale: 20 € 

Compte BE22 6353 5177 0147 

Editeur responsable : Dany MARIQUE 
Clos du Bettinval 6 - 1390 Grez-Doiceau 

Reproduction autorisée après accord préalable 

Distribution « toutes boîtes » à  
Beauvechain, Chaumont-Gistoux,  
Grez-Doiceau - Tirage: 11 500 ex. 

Et les Communes de Beauvechain,  
Chaumont-Gistoux  

et Grez-Doiceau 

 

Avec le soutien de : 

Lieu de rencontre et d’information pour ceux qui recherchent une nouvelle convivialité, la Maison de la Laïcité 
Condorcet se veut  un endroit de choix où chacun peut côtoyer, dans  une très grande liberté de pensée, les groupes 

d’individus les plus divers, lors d’expositions, de conférences, de représentations théâtrales, de fêtes et de cérémonies 
diverses. Elle est ouverte à tous dans le respect des personnes et des convictions philosophiques de chacun. 

La Présidente et les membres du Conseil 
d’Administration de la Maison de la Laïcité 

Condorcet - Pensée Libre de la Néthen  
vous présentent leurs meilleurs voeux  

de bonne et heureuse année 2019 

Le dimanche 27 janvier 2019 à 11h45, 
l’Allocution de la Présidente du Conseil 

d’Administration précèdera le verre de l’amitié 
offert par l’Association à ses membres et 

sympathisants. 

Le repas de Nouvel An qui suivra est réservé aux membres de 
l’Association en règle de cotisation et aux membres des 
associations apparentées 

2019 


