Chers amis,
En ces beaux jours d'été, où il pleut à peine, où le
soleil brille de tous ses rayons, nous avons
l'illusion que nous sommes enfin un peu gâtés,
nous les grincheux qui toujours nous plaignons du
temps maussade, de la pluie et du froid et envions
les bienheureux qui vivent aux tropiques !
Et tandis que nous, qui en avons les moyens,
allons nous prélasser dans ces pays dits
paradisiaques, nous faisons l'autruche pour ne pas
voir, ne pas comprendre toute la misère sociale,
climatique, hygiénique et politique qui se cache
souvent derrière ces décors de carte postale !
Et pendant ce temps-là, dans notre petit pays
européen dit civilisé, éduqué, démocratique, nous
prônons, nous déclinons à tous les temps
le « bien vivre ensemble », dans la cordialité et la
bienveillance, en conjuguant nos différences à
toutes les personnes… Comment est-il si difficile
de nous accorder entre citoyens d'un même pays
pour nous donner un gouvernement digne de ce
nom ?
Continuons nos efforts et donnons l'exemple de la
multi-culturalité, de l'inclusion sereine et féconde.
Revoyons-nous à nos prochaines activités. Aideznous à poursuivre notre objectif : assurer une
neutralité accueillante, où chacun a sa place et
son rôle à jouer.
Dany Marique, Présidente

Le jeudi 19 septembre à 20h
Conférence-Débat
L’Hypnose thérapeutique :
État des lieux en 2019
avec Marc QUOIRIN ,
Licencié en Chimie-ULB,
Master en PNL et praticien en Hypnose Éricksonienne

Le jeudi 17 octobre à 20h
Ciné-Philo
Fahrenheit 451
Film de François TRUFFAUT
(1966)
avec Julie CHRISTIE, Oskar WERNER
et Cyril KUSACK
Projection suivie d’un débat

La cinémathèque française © DR

Du 3 au 24 novembre

Exposition Artistes en Liberté
Dans le cadre des Fêtes de Tourinnes-la-Grosse

Le dimanche 17 novembre
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
Périodique n°130 - Sept. 2019 - Paraît 3 fois/an

Petit-déjeuner Oxfam

8h30 - 11h

Le jeudi 21 novembre à 20h
Conférence
Jeunes et jeux en ligne
avec Child Focus et la Ligue des Familles
Voir détails en pages intérieures

« Le kantisme a les mains pures ; par malheur, il n'a pas de mains » Charles PÉGUY dans Victor-Marie, Comte Hugo (1910)

Le billet de Dany Marique

« C'était mieux avant... »
« C'était mieux avant », disait Michel Serres à Petite Poucette, avec
humour et sagacité.

pas le droit de vote ou même d'exercer la plupart des métiers,
avant le droit à la contraception ?...

Petite Poucette comme l'appelle le philosophe, est supposée être
la petite-fille d'un grand-père ronchon. Elle est une chômeuse
lambda, ou en situation professionnelle précaire, par allusion à
son habileté à dialoguer, échanger avec ses innombrables (et
virtuels) amis « facebookiens », d'aussi innombrables messages
tapés fébrilement avec les pouces sur le clavier magique de son
i-phone, i-pad ou portable.

Soyons objectifs, nous n'avons jamais connu autant de progrès
médicaux, sociaux, techniques et sociologiques, permettant autant
de confort, de loisirs. Bien sûr, on voudrait le beurre et l'argent du
beurre…, que tout le monde ait sa voiture, mais pas
d'embouteillages, que les usines tournent à plein rendement, mais
sans pollution, que nous allions tous partout en avion, mais qu'ils
ne fassent pas de bruit, que chacun ait du boulot, mais à côté de
chez soi...

Et son papy, agacé par la vie sociale actuelle, lui serine à longueur
de journée: « C'était bien mieux avant, de mon temps... »

Le pédagogue et essayiste Alain: disait: « Le pessimisme est
d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Comme il le recommandait,
adoptons la pensée critique, certes, mais positive et cessons d'être
de vieux ronchons passéistes.

Mais avant quoi, avant quand, avant qui ? Avant la découverte de
l'électricité, avant Pasteur, avant la pénicilline, avant les vaccins,
avant la guerre de 40, avant les dictatures, avant l'abolition de
l'esclavage, avant les colonisations ? ...quand seuls les plus
favorisés avaient accès aux études et aux vacances, quand des
enfants travaillaient dans les mines, quand les femmes n'avaient

Dany Marique, Vve Mauchard
Présidente

YOGA

OLÉA - GYM
G Y M D E R E M I SE EN F O R M E
L E S M A R DI S S O I R S 2 0 H - 2 1 H3 0
À L A ML C O N DO R C ET
AU PROGRAMME :

é t i r em en t s
r e n f o r c em e n t m u s c u l ai r e &
gainage
a s s o u pl i s s em e n t a r ti c ul ai r e
r e s p i r a ti o n s
auto-massage
r e l a x a t i o n et m é di t at i o n

Le mot « yoga » signifie « relier ». Cette pratique, dénuée de tout
volontarisme, nous convie à rejoindre le centre de nous-mêmes, qui
est tranquillité.
Les séances comportent un éveil du corps et de la respiration, des
postures (asânas), une relaxation et/ou un moment d’attention
méditative.

Le mardi soir, de 18H30 à 19H55, à la Maison de la Laïcité
Condorcet, Avenue du Centenaire, 20 (N25 vers Wavre)
Hamme-Mille

Plus d’infos sur www.oleate.net - 0497 400 895

Enseignante : Christine Quertinmont
Formée à l’Ecole Van Lysebeth de Bruxelles. A poursuivi avec
l’enseignement de W. Van Lysebeth, S. Van Gorp , S.Battaglia
et E. Baret.
Prix : 11 euros/séance par abonnement ; 14 euros par cours isolés.
Les difficultés financières ne peuvent constituer un empêchement.

Prendre contact avant le premier cours : O493 66 37 35
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Conférence-débat : Marc Quoirin,

Jeudi 19.09.2019 à 20h

Master en PNL et praticien en Hypnose Éricksonienne

L’hypnose thérapeutique : État des lieux en 2019





Bref historique de l’hypnose





Une nouvelle définition de l’Hypnose



Ce qui a changé entre 1940 et nos jours
Une définition de l’Hypnose
Les voies du changement
Médicales
Les Nouvelles technologies d’examens et leurs corolaires neurologiques
Communicationnelles
Les mécanismes psychologiques et neurologiques de la communication
Informatiques
Cybernétique et robotique
L’approche Ericksonienne : Où ? Pourquoi ? Quand ?
Les indications
Hospitalières
En cabinet
Autres
Le futur de l’hypnose : PNL, EMDR, DHE (design human engineering)

PAF : 5 euros (pour les non-membres)
Marc Quoirin a étudié la chimie à l’ULB puis travaillé pendant près de 20 ans pour l’industrie pharmaceutique américaine à
différents postes tels que District manager, Product manager, Clinical research dans les secteurs de l’antibiothérapie, la
contraception, l’anxiolyse et l’immunothérapie.
En 1989, il a suivi une formation à la PNL et à l’hypnose. Diplômé en 1991 (Master en PNL et praticien en Hypnose
Éricksonienne), il a pratiqué tant pour l’industrie pharmaceutique qu’en privé .
Il a ensuite travaillé comme indépendant pour la formation de services RH de sociétés belges et travaille actuellement comme
Hypnologue dans 2 centres médicaux (BW et Bruxelles) et il anime un groupe d’autohypnose (hypnose de groupe) à GrezDoiceau.
Il termine un CIU européen en hypnose thérapeutique (certificat inter-universitaire - ULB, U Mons et Université de Lorraine)

MAISON DE LA LAÏCITÉ CONDORCET
AVENUE DU CENTENAIRE 20
1320 HAMME-MILLE
WWW.ODFITNESS.BE
INFO@ODFITNESS.BE
0472 748 848

PARKING AISÉ-SÉANCE D’ESSAI OFFERTE
CARTE DE 5, 10 ET 20 SÉANCES
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Ciné-Philo

Jeudi 17.10.2019 à 20h

« Fahrenheit 451 (film de François Truffaut - 1966) »
Fahrenheit 451 est un film britannique de science-fiction réalisé par le cinéaste français François
Truffaut, sorti en 1966. Adaptation du roman éponyme de Ray Bradbury avec Julie Christie, Oskar
Werner et Cyril Cusack, il s'agit du seul film de Truffaut tourné uniquement en anglais.
Les livres, voilà l'ennemi ! Dans un pays indéfini, à une époque indéterminée, la lecture est
rigoureusement interdite : elle empêcherait les gens d'être heureux. La brigade des pompiers a pour
seule mission, non d'éteindre les incendies, mais de traquer les gens qui possèdent des livres et de
réduire ces objets en cendres. .
PAF: 3 euros

Projection suivie d’un débat
La cinémathèque française © DR

Exposition : Artistes en Liberté

Du 3 au 24.11.2019

Louise du Bois, Joëlle Vincent, Marie Van Roey

Sam. et dim. de 13 à 18h

 « J’ai choisi la peinture et le dessin pour être en contact, pour dialoguer. De façon poétique ou provocante, mon interrogation
porte sur l’humain et le corps ainsi que sur la nature et le vivant » Louise du Bois
 « Peinture et matière
Etendue sur un support en bois, la chaux, la poudre de marbre et les pigments s’écrasent et se lient en minces couches sous les
passages du couteau. L’opération est renouvelée de manière aléatoire (quinze ou vingt couches de l’épaisseur d’une coquille
d’œuf) jusqu’à ce que les strates superposées créent des effets de profondeur et de subtiles variations de couleurs. Ainsi, peu à
peu, apparaissent des paysages comme saisis à mi-rêve, à mi-veille, dans une sorte d’entre-chien-et-loup indécis d’où on ne sait
s’ils basculent du côté de l’aube ou du côté du crépuscule. » Michel Arnold à propos du travail de Joëlle Vincent (Revue AREAW)
 « J’explore les matières, les couleurs à travers le feutre, la peinture et les pastels gras. Une recherche sur l'intime, la fragilité des
gens et de la nature. » Marie Van Roey
Voir photos en page 7

Conférence Webetic

Jeudi 21.11.2019 à 20h

« Les jeunes et les jeux en ligne »


Les opportunités et les risques des jeux en ligne



Peut-on devenir cyberdépendant d’internet ou des jeux video ?



Jouer à des jeux de violence favorise-t-il un comportement agressif ?



Combien de temps mon enfant peut-il jouer ?



Les jeux gratuits le sont-ils vraiment ?



Les jeux en ligne rendent-ils vraiment asocial ?



L’avis d’un expert – vs l’avis d’un parent : dois-je être un geek pour être crédible sur le sujet du jeu vidéo ?



Nos conseils pour accompagner votre enfant qui joue en ligne.

PAF : 5 euros (pour les non-membres)

Webetic est un projet mené en partenariat par la Ligue des familles et Child Focus
avec le soutien de la Loterie Nationale
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Maison de la Laïcité Condorcet
20 Avenue du Centenaire (N25)
1320 Hamme-Mille
Dimanche 17 novembre de 8h30 à 11h
PAF: 6 euros - 4 euros (5-12 ans)
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« D’où vient la force de nos croyances ? »
Alain Eraly, Professeur Fac. Sociologie et Sciences sociales ULB
16 mai 2019
Inscrite dans le cycle « Escale de printemps » de Laïcité BW à
l’occasion des 50 ans du CAL, cette conférence passionnante a
permis de nombreux échanges édifiants entre les participants et
le conférencier.
Alain Eraly nous a fait réfléchir sur ce qu’est une croyance, sa
raison d’être, sa pertinence et l’impact qu’elle a sur nous-mêmes
et le monde qui nous entoure.
Être humain, c’est croire…, nous croyons en des tas de choses,
sans pour autant en avoir de preuve empirique. La croyance est
une représentation de la réalité. Si elle est conforme à la réalité,
elle est avérée sinon elle est fausse.
Ce sont donc des formes de vie, des convictions, des rituels se
tissant au fil du temps, sans que nous en soyons tout à fait
conscients, qui nous permettent de nous représenter le monde,
de le comprendre, de lui donner un sens et parfois de
l’enchanter. Les croyances sont inévitables. Douter de tout est
impensable.
Réaliser que nous nageons dans un océan de récits, de
représentations parfois faites par d’autres peut donner le vertige.
Il est intéressant dès lors de nous demander quelle est leur
place, leur importance dans nos vies et ce qu’il arriverait si nous
décidions de les remettre en question.
C’est aussi la question des rumeurs, des « fake news » et leur
diffusion notamment via les réseaux sociaux et les médias très
investis dans une société, où la science ne fait plus autorité et où
les figures du savoir disparaissent.

(R)appel des cotisations pour 2019

C’est le 29 mars 1969 que furent
signés les statuts du Centre
d’Action Laïque, sous l’impulsion
d’une douzaine d’associations
laïques.

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.

Le point d’orgue des activités 2019
labellisées « 50ème » qui se déroulent sur l’ensemble du
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles: publications,
expositions, conférences, rencontres thématiques, activités
culturelles et festives… est programmé du 11 au 14
octobre 2019 à Liège, à la Cité Miroir. 4 journées
consacrées à la liberté, à l’égalité, à la solidarité et à la
laïcité demain, avec des rencontres, des conférences, des
débats mais également des moments de réjouissances:
concert, spectacle, drink et banquet des 50 ans. Sont déjà
annoncés pour ces journées: Henri Peña-Ruiz, Isabelle Boni
-Claverie, Christine Mahy, Adriana Costa Santos, Paul
Jorion, Djemila Benhabib, Chafik Chraibi, Amin Maalouf,
Boualem Sansal ou encore Raphaël Glucksmann.

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, sauf indication contraire.

Informations pour le
paiement
N° de compte :
BE22 6353 5177 0147
Communication :
Cotisation 2019

Pour la plupart, une réservation est exigée.
Retrouvez toute l’actualité et l’agenda des festivités sur:
www.laicite.be/50ans
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Louise du Bois

Joëlle Vincent
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Septembre 2019…....…………...

►

CONFÉRENCE-DÉBAT

Jeudi 19 sept. à 20h

« L’Hypnose thérapeutique : État des lieux en 2019»
Marc Quoirin, Master en PNL praticien en Hypnose Éricksonienne

Octobre 2019…..…..…..…..…...

►

CINÉ-PHILO

Jeudi 17 oct. à 20h

« Fahrenheit 451 de François Truffaut (1966) »

Novembre 2019......…..…………

►

EXPOSITION

du 3 au 24 novembre

« Artistes en Liberté »

Sam. et Dim. 13-18h

Louise du Bois, Joëlle Vincent et Marie Van Roey

►

PETIT-DÉJEUNER OXFAM Dim. 17 nov. 8h30-11h

►

CONFÉRENCE-DÉBAT

Jeudi 21 nov. à 20h

« Webetic : Jeunes et jeux en ligne »
Partenariat Ligue des Familles et Child Focus

Les mises à jour de l’agenda sont sur

www.maison-condorcet.be
et sur

Maison de la Laïcité Condorcet

Marie Van Roey
5 septembre 2019
LANCEMENT DE LA ONZIÈME ÉDITION DE L’OPÉRATION
Prenez une boîte à chaussure (vide), décorez-là, remplissez-là
de petits cadeaux et de douceurs et faites plaisir à un enfant ou
un jeune placé en institution ! C'est le principe de l'Opération
Boîte à KDO, organisée pour la onzième année consécutive par
Laïcité Brabant wallon. En famille, entre amis, à l'école... vous
pouvez remplir les boîtes seul ou à plusieurs. Elles doivent être
généreuses, de qualité, faire plaisir et vous avez bien évidemment la possibilité de les
personnaliser avec des dessins et des petits mots ! les boîtes ainsi finies (nous nous
chargeons nous-mêmes de les emballer) peuvent être déposées à Laïcité Brabant wallon à
Wavre, rue Lambert Fortune 33 ou à Tubize, Rue de Mons 55 (La Fabrique de Soi).
Plus d’informations sur www.boitesakdo.be ou facebook.com/OperationBoitesKDO
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Salles de 10 à 100 places + cuisine & bar
pour occupation ponctuelle ou régulière
après approbation de votre demande
par le Conseil d’Administration

Infos et conditions :
Maison de la Laïcité Condorcet

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.

Exposition - Artistes en Liberté
dans le cadre du Parcours d’artistes des
54es Fêtes de la Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse

La Maison Condorcet accueille

du dimanche 3 novembre au dimanche 24 novembre

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
vp@maison-condorcet.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
Josiane Wolff - 0476 61 19 29
COORDINATEUR DU BULLETIN
Michel Deuse - 0477 17 80 77
michel.deuse@skynet.be
ASSISTANTE DE DIRECTION
Valérie Francotte - 010 24 80 91
info@maison-condorcet.be

Badge d’accès aux expos, catalogue et plan disponibles
à l’École communale, place Saint-Martin 3 à Tourinnes-la-Grosse
Expositions accessibles les samedis et dimanches de 13 à 18h

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

Avec le soutien de :

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

Et les Communes de Beauvechain,
Chaumont-Gistoux
et Grez-Doiceau

