
 

  

ML CONDORCET - PLN ASBL 
RAPPORT ANNUEL 2019 

« Les maîtres d’école  

sont des jardiniers  

en intelligence  

humaine »  

 

Victor Hugo 

En 2019 

     8 Conférences-débats 

     1 Ciné-débat 

     2 Expositions 

    1 Soirée contes 

    2 Repas 

 1 Atelier culinaire 

 Nombreuses activités 

solidaires avec les   

associations locales 

Edito 
Gérer une Maison comme la nôtre, c’est déployer des  
projets locaux, organiser des activités que nous  
définissons en toute autonomie, en lien avec la laïcité 
et la citoyenneté. En 2019, nos sujets de préoccupa-
tion sont restés plus que jamais l’éducation, les droits 
humains, la lutte contre les extrémismes, l’acquisition 
des savoirs, le respect des droits fondamentaux et 
l’émancipation des citoyens.  

Pour le mouvement laïque, la citoyenneté est la  
participation active à la vie de la cité. Elle s’exerce tous 
les jours. Elle ose le dialogue, provoque la confronta-
tion des opinions, prend le temps de s’écouter, de 
faire connaissance, de se comprendre. Elle implique le  
respect mutuel et une éthique comportementale. 
C’est dans cet esprit que nous proposons des  
rencontres qui se fondent sur une relation d’égalité et 
sur la reconnaissance de l’autre dans sa différence 
sans discrimination et sans dogmes.  

Nous vous souhaitons une  bonne lecture du rapport 
de nos activités de l'année 2019.  

Rapport d’activités de l’asbl Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen  22 mars 2020 

Dans le respect des directives de sécurité 

sanitaire « COVID 19 » l’Assemblée  

Générale initialement prévue le 22 mars 

s’est tenue le 28 juin 2020 
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21 février 

Jose PEREZ 

Les maçons et maçonnes qui ont  
changé le monde. 

Journaliste, poète, dra-

maturge et conférencier, 

notre ami José nous a 

présenté une synthèse 

du livre dans lequel il 

rend hommage aux 

femmes et hommes qui 

ont inventé, créé, fondé.  

Conférences - débats - échanges  

Ils ont trouvé : le basket, le pneu, le cognac, la  

Marseillaise, les montgolfières, la pénicilline,…   

96 portraits de celles et ceux qui ont contribué au 

progrès de l'humanité.  

21 mars 

Roland GELBGRAS 

Militaires Humanitaires,  

un paradoxe ? 

C’est en tant qu’ancien 

militaire et casque bleu 

que notre administrateur 

(et secrétaire) est venu 

nous proposer son  

expérience.  

Militaire et humanitaire, ces mots peuvent sembler 

antagonistes. Et pourtant, c’est de plus en plus une 

réalité. La question essentielle : les armées sont-

elles réellement formées et entraînées à cette fin ? 

25 avril 

Joël DEDECKER 

Le lobbying est-il compatible avec la  
démocratie ? 

L’idée que notre démo-

cratie soit manipulée 

par l’influence de pou-

voirs et contrepouvoirs 

dont nous ne savons 

rien nous paraît  

choquante.  

Pourtant, le citoyen moderne exerce lui aussi une 

forme de lobbying par le moyen de pétitions, de  

comités de quartier et autres formes de pressions. 

Le Lobbying, est-ce bon ou néfaste ? Et surtout, 

que font les lobbyistes, professionnels de 

l’influence ? Nous avons bénéficié des réponses 

d’un connaisseur : notre conférencier a été lobbyiste 

auprès des Institutions européennes pendant plus 

de 15 ans... 

16 mai 

Alain ERALY 

D’où vient la force de nos  
convictions ? 

Nous adhérons tous à 

un ensemble de 

croyances : la terre est 

ronde, E = mc2, … Mais 

comment le savons-

nous ?  

C’est à l’école ou dans nos familles que nous 

l’avons appris, nous n’en avons pas  

l’expérience directe, 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. Un conditionnement culturel 

collectif... 

Lieu de rencontre et d’information pour ceux qui recherchent une nouvelle convivialité, la Maison de la Laïcité 

Condorcet est un endroit où les personnes se côtoient, dans une réelle liberté de pensée, lors d ’expositions, de 

conférences, de fêtes, d’événements et de cérémonies diverses. Elle est ouverte à tous dans le respect des 

personnes et des convictions philosophiques de chacun. L’asbl Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre 

de la Néthen est membre de Laïcité Brabant wallon (Régionale du Centre d’Action Laïque) et est labélisée par 

la Fédération des Maisons de la Laïcité.    
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23 mai  

Claude POHLIG 

Atelier culinaire 
 
6 juin 

La cuisine zéro 
déchet 

Claude Pohlig, c’est 

plus de 35 ans de  

cuisine, un engagement 

sans faille au service 

des saveurs et légumes 

oubliés.  

Il fait revivre les variétés 

anciennes de légumes, 

mais aussi de plantes 

sauvages et de fleurs 

comestibles.  

Insolite, déroutante, 

mais délicieuse… Une 

cuisine atypique, bien  

appréciée en atelier. 

19 septembre 

Marc QUOIRIN 

L’hypnose 

Master en Programmation Neuro 

Linguistique et praticien en  

Hypnose Ericksonienne, ce  

conférencier nous a présenté les 

multiples usages d’une technique 

déjà présente, semble-t-il, dans 

la Grèce antique.   

21 novembre 

WEBETIC 

Les jeunes et les jeux en ligne 

Beau moment de 

poésie, de contes et 

de percutions. 

Conférence-débat et atelier d’entraînement pour les 

« séniors » qui ont accepté de se familiariser aux 

manettes… Pas facile, mais très amusant ! 

14 novembre 

Catherine GRAINDORGE à Perwez 

« Avant la Fin » 

Ateliers -  débats -  apprentissage 

Participation, avec Laïcité Brabant wallon, Play 

Again, Travers Emotion et le Foyer de Perwez 

19 décembre 

Jae Mah KAN   Voix et tambours 

Des thèmes citoyens comme fil rouge de 

l’apprentissage. 

Les très studieux et fidèles participants aux 

tables de conversation hebdomadaires, en  

espagnol et en anglais, sous la houlette  

bienveillante de notre Présidente. 
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Vœux et banquet de Nouvel An 27 janvier 

Expo LIHA peintures et photos 04 au 26 mai 

 15 fe vrier Soirée contes / pyjama 

Petits déjeuners OXFAM 17 novembre 

 9 septembre 

La création du monde revisitée 

Vidéo-Théâtre-débat par l’asbl Play Again 

Banquet du Solstice d’été 

BUFFET 

23 juin 

Convivialité - Repas - Expositions  
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Stand de la ML Condorcet 

PARCOURS D’ARTISTES  

dans le cadre des fêtes de Tourinnes-la-Grosse 

3 au 24 novembre 

Solidarité - citoyenneté 

4 mai et 9 de cembre 
DONNERIE avec le SEL de Grez-Doiceau 

18 octobre -  Fahrenheit 451 

Ciné philo animé par Laïcité BW 

Opération Boites à KDO 
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Rapport Moral  
pour l’année 2019 

 

L’année 2019 en détails 

 

27-01 Banquet précédé des vœux de nouvel an 

15-02 Soirée pyjama. Les contes de Jessy Ketels  

21-02 Les Maçonnes et Maçons qui ont changé le monde, 

Conférence-débat par Jose Perez  

21-03 Militaires Humanitaires, un paradoxe ? 

Conférence-débat par Roland Gelbgras    

24-03 Assemblée Générale 

25-04 Le lobbying est-il compatible avec la démocratie ?  

Conférence-débat par Joël Dedecker 

04-05 Donnerie avec  le SEL de Grez Doiceau 

4 au 26-05 Exposition de photos et peintures : LIHA  

16-05  D'où vient la force de nos convictions ?  

Conférence-débat par Alain Eraly 

23-05  Atelier culinaire sous la direction de Claude Pohlig 

06-06 La cuisine zéro déchet  

Conférence-débat par Claude Pohlig 

23-06 Banquet du solstice d'été  

08-09 stand : La semaine du bien-être à Grez Doiceau 

09-09 Vidéo-théâtre débat La création du monde revisitée 

par l'Asbl Play Again 

19-09 L'hypnose Conférence-débat par Marc Quoirin    

18-10 Fahrenheit 451 Ciné philo animé par Laïcité BW 

03 au 24-11 Artistes en liberté  

Exposition à l’occasion des fêtes de la St Martin  

14-11 Participation au théâtre  « Avant la fin » de et avec 

Catherine Graindorge au Centre Culturel de Perwez 

17-11 Petits déjeuners OXFAM 

21-11 Les jeunes et les jeux en ligne.  

Conférence-débat par l’association WEBETIC   

09-12 Donnerie avec  le SEL de Grez Doiceau 

19-12 Voix et tambours Spectacle musical de Jae Mah Kan   

Jusqu’à Noël : participation à l’Opération Boites à KDO 

Rapport Moral 2019 de l’asbl Maison de la 

Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la Né-

then présenté lors de son assemblée  

générale (AG) ordinaire du 22 mars 2020 

Le CA s’est réuni 8 fois en 2019. 

Cette année encore, de très nombreuses  

activités ont été réalisées par l’équipe :  

administrateurs et bénévoles, sous la coordi-

nation efficace et impliquée de Valérie, notre 

assistante administrative, avec l’aide toujours 

très professionnelle de Renée « Au four et au 

moulin ».   

Nous avons commencé l’année 2019 par les    

bulles et embrassades fraternelles des vœux 

annuels suivis de notre traditionnel banquet qui 

prend place, comme chaque année, le dernier 

dimanche de janvier. La seconde rencontre  

festive de l’année fut celle du solstice d’été, fin 

juin, organisée quant à elle autour d’un  

superbe buffet.  

Mi-février, à la demande de parents séduits par 

l’expérience de 2018, nous avons réitéré une 

Soirée Pyjama, avec les contes de Jessy  

Ketels. 

Durant toute l’année, nos amis conférenciers, 

dont les prestations figurent en détails dans le 

présent rapport d’activités, ont, comme à  

l’accoutumée, rempli nos salles. C’est ainsi que 

nous avons entendu et débattu avec Jose  

Perez, Roland Gelbgras (notre secrétaire), Joël 

Dedecker, Alain Eraly, Claude Pohlig, Marc 

Quoirin, pour terminer avec le représentant de 

Webetic pour une sensibilisation à une  

meilleure gestion du web, projet mené en  

partenariat par la Ligue des Familles et Child 

Focus. Une année riche par la diversité des 

sujets abordés : Les Maçonnes et Maçons qui 

ont changé le monde; Militaires Humanitaires, 

un paradoxe ?; Le lobbying est-il compatible 

avec la démocratie ?; D'où vient la force de nos 

convictions ?; La cuisine zéro déchet;  

L'hypnose et enfin Les Jeunes et les Jeux en 

Ligne. Ces conférences-débats représentent 

l’essentiel de notre mission d’éducation  

permanente et contribuent à fidéliser nos 

membres.  
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Le Conseil d’Administration  

au 31.12.2019 

Présidente 

Dany Mauchard-Marique 
president@maison-condorcet.be 

Vice-Présidente 

Sandrine Van Assche 
vp@maison-condorcet.be 

Secrétaire 
Roland Gelbgras 
secretaire@maison-condorcet.be 

Trésorière 

Danielle De Greef 
tresorier@maison-condorcet.be 

L’art est présent chaque année à la ML Condorcet :  

 En mai nous avons eu le plaisir de présenter les 

multiples facettes du talent de LIHA (photos et 

peintures). 

 En novembre, nous avons mis nos cimaises et 

nos salles à la disposition du Parcours d’artistes 

des fêtes de la St Martin. 

 En décembre, Jae Mah Kan nous a charmés, 

tout en poésie et percussions, avec son spec-

tacle Voix et Tambours.  

 

L’assistance morale et la solidarité sont les deux 

autres piliers qui fondent nos engagements. 

Le lundi matin, les ateliers Entre Nous pensés pour 

créer du lien de proximité, se tiennent en nos murs 

grâce à Catherine, animatrice de Laïcité Brabant  

wallon.  

Le mardi matin, ce sont les permanences de l’ADMD, 

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, 

qui sont assurées par Roland, délégué pour l’est du 

Brabant wallon. Il y dispense, à la demande, des  

informations sur l’euthanasie, les soins palliatifs et les 

droits des patients. 

Chaque année, à la mi novembre, nous accueillons 

les Petits Déjeuners OXFAM.  

Par ailleurs, conscients que la connaissance de 

langues étrangères est un plus pour la plupart de nos 

sympathisants, notre Présidente Dany anime, le lundi 

et le mardi, des tables de conversation en espagnol 

et en anglais sur des sujets citoyens.   

Le jeudi, on philosophe ! Brice et Aline, animateurs 

philo de Laïcité Brabant wallon, alternent leurs  

compétences de semaine en semaine pour animer 

notre atelier.  

Nous aimons aussi ouvrir nos portes à des associa-

tions qui partagent nos valeurs et prennent soin des 

corps : professeurs de yoga, gym de remise en 

forme, fitness,…  se partagent nos salles. 

Enfin et ce n’est pas la moins importante de nos     

activités, des administrateurs  de notre association  

officient lors de cérémonies laïques et continuent à 

s’investir dans d’autres associations de la grande 

famille laïque.   

 

Pour le Conseil d’Administration, 

Roland Gelbgras, secrétaire 

Dany Marique, présidente 

« Le principal don que nous puissions faire aux autres, 
c’est celui de notre temps » 

Jean Delumeau - L’idée de Justice 

Administrateurs 

Michel Deuse, René Deweerdt, Lara Mauchard, 

Eric Progneaux, Josiane Wolff 

Le personnel  

Valérie Francotte 

Assistante de Direction, en charge de l’accueil, du 

secrétariat, de la coordination des projets et de la 

réservation des salles. 

Renée Mertens  

Prend soin de nos locaux et aide à la préparation 

des fêtes et repas. 

mailto:vp@maison-condorcet.be
mailto:secretaire@maison-condorcet.be
mailto:vp@maison-condorcet.be
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Et avec le soutien des commmunes de Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau 

Maison de la Laïcité Condorcet -  

Pensée Libre de la Néthen asbl 

Siège :  

20, Avenue du Centenaire   

1320 Hamme-Mille      

Email : Info@maison-condorcet.be   

Téléphone :  010 24 80 91   

Accueil :  

du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30  

ou sur rendez-vous 

Cotisation annuelle :  

15€ individuelle / 20€ familiale   

Compte bancaire :  

BE22 6353 5177 0147  

de ML Condorcet - PLN asbl 

Découvrez notre nouveau site web 
www.maison-condorcet.be 

Abonnez-vous à notre groupe 

FACEBOOK 

 Maison de la Laïcité Condorcet 

La ML Condorcet héberge l’antenne locale du BW 

Permanence le mardi de 9h30 à 11h30 ou sur RV 

Roland GELBGRAS 0472 25 32 65 


