
 

 

Exposition 

Du 7 au 28 novembre 

 Parcours d’Artistes  

 Dans le cadre des 55èmes Fêtes de la Saint-Martin 

Le jeudi 23 septembre à 20h  

Théâtre 

Monsieur IL 
d’après l’œuvre de Benoît Vauzel 

production Jacques Monseu Promotion asbl  

 

Périodique  n°133 - Sept. 2021 - Paraît 3 fois/an 

Bien chers amis, 

Nous sommes des animaux bien organisés, habitués 

et rassurés que tout soit toujours selon l’ordre 

établi, selon nos lois, nos règlements, nos codes, 

nos traditions. L’imprévu ébranle et déstabilise 

parfois durablement.  

Depuis maintenant un an et demi, nous avons subi 

de plein fouet un bouleversement inattendu quoique 

pressenti par les plus rationnels attentifs. Nous 

avons été contraints de nous conformer à un 

nouveau mode de vie, inconfortable, étouffant, et 

avons craint ces restrictions de liberté, de contacts 

sociaux et culturels. Notre bon sens et notre 

imagination nous ont aidés à supporter vaille que 

vaille cette longue période insipide… que nous 

espérions voir se terminer chaque lendemain…  

Et, le temps est venu de reprendre pied dans la vie 

sociale, culturelle et festive. 

C’est donc avec plaisir que nous vous convions à 

nos prochaines activités dont vous trouverez le 

programme dans ce bulletin. 

Nous comptons sur votre précieuse et chaleureuse 

présence dès ce jeudi 23 septembre pour nos 

retrouvailles théâtrales et amicales. 

  Dany Marique Vve Mauchard

  Présidente 

« Un homme bien informé est un citoyen; un homme mal informé est un sujet  » Alfred SAUVY 

Tous les détails en pages intérieures 

LA PENSÉE LIBRE 

Maison de la Laïcité Condorcet 

20 avenue du Centenaire 

1320 Hamme-Mille 

Tél. 010 24 80 91 

Info@maison-condorcet.be 

Le jeudi 21 octobre à 20h 

Conférence-débat 

Michel Mainil présente 

‘‘José BEDEUR 

Un Jazzman humaniste’’ 

Suivi d’un mini-concert de  

José Bedeur au violoncelle 

Le jeudi 18 novembre à 20h 

Conférence-débat 

Claude HAUDESTAINE 

de l’AFSCA 

‘‘Vous gobez n’importe quoi’’ 

Dimanche 17 d’octobre  

Assemblée Générale Extraordinaire  



 

 

Chers Amis, chères Amies, 

Déjà un an et demi de confinement et nos sentiments sont 

ou étaient partagés entre la crainte d’un rebond de la 

pandémie, la peine d’avoir perdu un proche, la lassitude 

d’être confinés, de ne pas voir ses amis, de perdre des 

points de repères, la peur de voir l’un de ses enfants ou 

petits-enfants en décrochage scolaire. Nous avons 

beaucoup râlé de voir nos chères libertés si durement 

acquises, foulées au pied par des arrêtés ministériels 

juridiquement contestables. Certains ont craqué, ont 

manifesté, parfois violemment au nom leur liberté. 

Pourtant, si je peux comprendre leur ras-le-bol, ils ont 

néanmoins, au nom de leur individualisme forcené, 

bafoué l’un des principes fondamentaux de notre société 

démocratique, à savoir la protection des plus faibles. Cela 

fait quelques dizaines d’années que la Belgique n’est plus 

l’état-providence d’antan, certains diraient que ce n’est 

plus la Belgique de Papa. Nous pourrions en avoir de la 

nostalgie si nous n’avions pas connu certains progrès 

notoires en matière éthique. Mais de cette état-

providence, il en reste des traces, je cite à titre 

d’exemples, une sécurité sociale perfectible, mais 

relativement efficace ou un réseau hospitalier qui a tenu 

le coup, malgré les coups de boutoir de l’ultralibéralisme 

et de la pandémie. Il est de notre devoir de parvenir à la 

protection de toute la population, quelle qu’elle soit et 

nos libertés riment toujours avec responsabilités. 

 

D’un autre côté, oui, l’HORECA a beaucoup souffert. Oui, 

le secteur culturel a été honteusement déclaré non-

essentiel, malgré plus de cent mille emplois qu’il procure à 

Bruxelles et en Wallonie. Oui, beaucoup de secteurs de la 

vie économique, culturelle et sociale sont pratiquement 

en faillite, du moins en grosse difficulté financière et nul ne 

peut prédire maintenant les conséquences à long terme 

de cette crise. Même les quelques organismes subsidiés 

ont difficile, alors ceux qui ne le sont pas… 

Nous avons pratiquement été mis en jachère culturelle, 

intellectuelle, émotionnelle. Mais la reprise est là et les 

nouvelles pousses sont vigoureuses. La culture, tel le 

Phoenix, renaît. Pour le prouver, notre, … votre chère 

Maison de la Laïcité Condorcet reprend dès le mois de 

septembre ses activités en mettant nos sens en éveil. Le 

théâtre, les expositions, sans oublier nos conférences vous 

mettront le cerveau en appétit. 

Bien sûr, il est encore possible que des mesures sanitaires 

soient toujours en vigueur, nous les respecterons. Mais 

nous sommes optimistes, c’est avec enthousiasme que les 

bénévoles de la ML Condorcet vous accueilleront à bras 

ouverts, avec ou sans masque. 

Roland GELBGRAS, Administrateur-Secrétaire. 

Le billet de Roland 

 

Convocation à l’assemblée générale 

extraordinaire 

de la ML Condorcet - PLN asbl  

Le dimanche 17 octobre à 11h à la Maison de la Laïcité,  

       avenue du Centenaire 20 - 1320 Hamme - Mille  

Nous vous invitons à assister à l’Assemblée Générale extraordinaire de la Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen 

asbl qui aura lieu le dimanche 17 octobre 2021 à 11 heures précises à la Maison de la Laïcité  

1. Approbation des PV des deux Assemblées Générales extraordinaires précédentes  

(celles du 20 juin 2010 et du 26 juin 2016). 

2. Présentation pour approbation du projet des nouveaux statuts de la Maison de la Laïcité 

Condorcet-Pensée Libre de la Néthen asbl, particulièrement en relation avec leur mise en 

conformité avec la loi du 23 mars 2019 sur les sociétés et associations.  

Ordre du jour :  

Appel à candidature pour devenir membre effectif de notre asbl.  

Vous avez l’esprit ouvert, vous souhaitez vous engager dans un projet prônant la démocratie, la tolérance, le libre-examen et l’amitié? 

Vous avez des idées, des projets qui vous tiennent à coeur? Si vous partagez avec nous ces valeurs humanistes et bien d’autres, deve-

nez membre effectif de la MLC-PLN asbl. Envoyez votre candidature par courriel à secretaire@maison-condorcet.be accompagnée d’une 

lettre de motivation. 
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adaptation pour le théâtre du livre de Benoît Vauzel: « Monsieur IL » 

Interprétation : Jacques Monseu , Yves Destrée 

Mise en scène : collective sous l'oeil complice de Marcel Delval 

Bande son : Henri Benkhelil, Benoît Vauzel 

Production : Jacques Monseu Promotion (asbl) 

 

Avec l'aide du Centre Culturel de Beauvechain  

et de la Maison  de la Laïcité Condorcet 
 

 

 

 

 

« La vraie question que je me pose, ne porte pas sur la raison de cette volonté de faire de nous des imbéciles mais 

bien sur l’attitude à adopter et les actions à mettre en place pour que les bipèdes réapprennent à regarder 

l’environnement dans lequel ils vivent et comprennent que la vraie connaissance se trouve dans leur relation à la 

planète et à nos frères les animaux. » Benoît Vauzel 

 

PAF : 5 euros  pour tous 

Jeudi 23.09.2021 à 20h Création théâtrale à la ML Condorcet 

Monsieur IL 

Présentation 

Deux hommes seuls habitent le même quartier et se lient d’amitié. Ils ont pris l’habitude 

de se rencontrer autour d’un verre chez eux ou dans le bistrot du coin. 

L’un parle beaucoup, c’est un bon vivant, un sans-gêne distingué, il a des avis bien tran-

chés sur la vie, parfois à la frontière de l’anarchie.  

Il se considère «bouffon» en opposition avec les «photocopiés», se construit un château 

avec des draps de lit, pratique la transe chamanique, veut jeter sa radio et sa télé ...  

L’autre écoute surtout… et ressent le besoin en rentrant chez lui de noter l’essentiel de 

ces conversations qui sont la plupart du temps des monologues et qu’il partage avec nous 

aujourd’hui.  

Les thèmes abordés sont variés; les relations familiales, la normalité, les interactions so-

ciales, le rapport au temps, les médecins, les psys, les religieux, les donneurs de leçon ou 

encore les conformistes…  

Cela dans un style résolument moderne mais qui ne tombe pas dans le piège de la facilité 

linguistique.  
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‘‘Vous gobez n’importe 

Jeudi 18.11.2021 à 20h Conférence-débat : Claude Haudestaine   

Expert technique auprès de l’Agence Fédérale  

pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 

 

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire est connue 

pour nous avertir si un produit que nous trouvons dans les magasins 

d’alimentation est retiré de la vente pour une bonne raison. C’est aussi 

cette agence, parfois mal aimée des restaurateurs, des étaliers sur les 

marchés, qui inspecte les conditions de stockage ou de préparation 

des aliments. Claude Haudestaine est un expert du Laboratoire Fédéral 

pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. Il viendra nous parler de tout 

cela et nous dira pourquoi il est si important de savoir ce que nous 

mangeons. Avant de décider des menus des repas de fin d’année, il 

nous semblait indispensable d’être informés sur ce sujet. 

 

 

 

PAF: 5 euros (pour les non-membres) 

 

Jeudi 21.10.2021 à 20h Conférence-débat : Michel Mainil, 
Jazzman, saxophoniste, clarinettiste,  

« José Bedeur, un jazzman humaniste » 

Depuis de nombreuses années, Michel Mainil est passionné de jazz et 

de musiques improvisées. Il a mis à profit le silence imposé par la pan-

démie pour rédiger un ouvrage consacré à un contrebassiste et violon-

celliste, son ami José Bedeur.  

Né en 1934, José Bedeur s’est passionné pour la musique du cœur, 

au travers de multiples productions. Il s’est toujours senti mieux en 

s’exprimant par la musique que par les paroles. Cette conférence sera 

suivie d’un mini concert de José Bedeur lui-même, qui se réjouit de 

revenir pour quelques heures près de Pécrot où il a vécu.  

Venez nombreux pour partager un beau moment de com-

plicité entre deux musiciens ayant côtoyé sur scène les 

plus grands et pourtant toujours trop peu connus du grand 

public.  

 

PAF: 5 euros (pour les non-membres) 

4 



 

 

Tous y sont les bienvenus, quel que soit leur niveau de connaissance de la langue. Le propos est de 

permettre à tous de s’exprimer librement sur des thèmes choisis tous ensemble, en osant parler dans 

une langue étrangère. La plupart des convives, une quinzaine, participent activement aux tables de 

conversation et très souvent le temps imparti est largement dépassé dans l’enthousiasme des débats. 

Animatrice en langue anglaise et espagnole: Dany Marique 

avec le soutien de SEL BONHEUR BEAUVECHAIN (Service d’Échange Local)  

Inscription toute l’année: moonen.lyliane@yahoo.com 

 

Activités récurrentes  

Tables de conversation en Anglais et en Espagnol 

Les lundis et mardis, hors congés scolaires, de 14h30 à 16h30  

 

Les Restos du Coeur 

La solidarité n’est pas un vain mot à la Maison de la Laïcité Condorcet 

La Maison de la Laïcité a toujours voulu se montrer solidaire envers les personnes dont certains droits 

sont bafoués, mais aussi envers les précarisés et malmenés par les aléas, les vicissitudes de la vie. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que les Restos du Coeur ont ouvert en juin dernier un point 

de distribution de repas dans notre maison, les vendredis de 13h30 à 15h30 

Pour des informations complémentaires, veuillez vous adresser au CPAS de Beauvechain  

courriel: cpas-ms@beauvechain.be ou servicesocial@beauvechain.be 

téléphone: 010 868 340  

 

Informations utiles 

La Maison de la Laïcité Condorcet s’est dotée de matériel audiovisuel performant, à savoir une caméra permettant une 

diffusion en direct d’une activité et un grand écran tactile mobile. Cela permettra à une association, une société, une entre-

prise d’organiser sur place des colloques, brainstormings et autres rencontres ou réunions avec des participants présents 

à la ML Condorcet et des participants à distance, que ce soit en Belgique ou même à l’étranger.   

Nos atouts comprennent une gare des bus à moins de 50 mètres, un parking aisé et un accès PMR, avec la possibilité d’or-

ganiser une petite restauration.   

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser par courriel à info@maison-condorcet.be.    

Cette année, la Maison de la 

Laïcité Condorcet fera l’im-

passe sur les Petits Déjeuners 

OXFAM en raison des incerti-

tudes liées au respect des  

règles sanitaires en vigueur. 

Mais cela  nous empêche pas 

de nous montrer solidaire 

envers cette action qui aura 

lieu le samedi 20 et le dimanche et 21 novembre de 

8h30 à 11h. 

Vous trouverez les associations organisant ce très bel 

événement sur:  https://oxfammagasinsdumonde.be/ 

ASSISTANCE MORALE 
L'assistance morale laïque a pour objet la recherche du 

bien-être des personnes. Elle s'exerce dans un esprit de 

liberté d’appréciation, de responsabilité, d'analyse cri-

tique, d'émancipation et dans le respect de l'identité des 

personnes quelles que soient leurs convictions philoso-

phiques ou politiques et ce, sans jugement de valeurs. Il 

s’agit donc d’un fort lien de solidarité. L’assistance mo-

rale vise l'autonomie de la personne et l'exercice effectif 

de la citoyenneté.  

 

Plus d’informations:  

nathalie.dewaelheyns@laicite.net ou assistancemoralebw@laicite.net 
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Possibilité de suivre l’atelier de 

Hamme-Mille à distance pour les 

personnes se déplaçant avec diffi-

culté.  

N’hésitez pas à prendre contact 

avec le secrétaire de la Maison de 

la Laïcité Condorcet à l’adresse 

courriel:  

secretaire@maison-condorcet.be.  

 

 

 

Les Officiants de Cérémonies Laïques ont à nouveau du travail 

Les demandes de cérémonies laïques de mariages, de parrainages 

et, moins gaies, de funérailles nous arrivent à nouveau régulière-

ment. 

Pour toute nouvelle demande, veuillez vous adresser à Madame 

Nathalie Dewaelheyns, coordinatrice des officiants de cérémonies 

laïques pour le Centre d’Action Laïque du Brabant wallon. 

Par courriel à nathalie.dewaelheyns@laicite.net   

et pour les funérailles, à la permanence téléphonique,    

au 010 437039.    

  

 

Valérie, notre assistante de direction, est 

très concentrée avant une cérémonie 

laïque de funérailles. Elle relit encore 

une fois le rituel spécialement préparé 

pour la famille du défunt 

 C'est avec une immense tristesse que le Conseil d'Administration a appris le décès le 26 avril 2021 de 

celle qui fut une administratrice chaleureuse et efficace de notre association dès sa création en 1996 

et ce pendant près de vingt ans. 

Christiane Schomblond, profondément démocrate et laïque, s'est toujours montrée très sensible aux 

droits et à la dignité des personnes. Son engagement était sans faille en faveur des victimes des dé-

sordres du monde et c'était avec toute la rigueur scientifique que cette Professeure de physique à 

l'ULB agissait en faveur, tant des êtres humains réfugiés et échoués chez nous, des prisonniers de 

Guantánamo, ou des sacrifiés par des régimes autoritaires que, tout particulièrement, des citoyens et 

citoyennes d'une Palestine encore et toujours malmenée par l'Histoire contemporaine.   

Ta présence au Conseil d'administration, Christiane, fut marquée par ta sagesse et ta détermination, 

tu nous as inspiré  bien des décisions. Tu nous manqueras. 

Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu as initié sans jamais arriver au bout de tes actions 

car tu savais que le bonheur de toute l’Humanité est une utopie. Sois assurée, Christiane, que nous 

continuerons ton œuvre. 

In Memoriam 

 

 

      Association pour le Droit de Mourir  

      dans la Dignité,   

      antenne du Brabant wallon–est. 

Roland Gelbgras répond à toutes vos questions en relation avec 

l’euthanasie, les soins palliatifs et le droit des patients. Il peut 

aussi vous donner accès à toute la documentation de l'associa-

tion ou se déplacer afin de vous aider à remplir les formulaires 

prévus par la loi. 

Il assure une permanence à la Maison de la Laïcité Condorcet de 

9h30 à 11h00 tous les mardis non fériés (hors congés scolaires). 
En semaine de 9h30 à 11h30, vous pouvez lui poser toutes vos 

questions au 0472 253 265.  
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Septembre 2021..……….………... 

► THEÂTRE      Jeudi 23 septembre à 20h 

« Monsieur IL »  
 

Octobre 2021.…..…..…..…...…… 

► Assemblée générale extraordinaire 

           Dimanche 17 octobre à 11h 

 « Révision des statuts de l’asbl » 

► CONFÉRENCE-DÉBAT      Jeudi 21 octobre à 20h 

« José Bedeur, un jazzman humaniste » 

Michel Mainil, musicien  

 

Novembre 2021....................….. 

► CONFÉRENCE-DÉBAT   Jeudi 18 novembre à 20h 

« Vous gobez n’importe quoi » 

Claude Haudestaine de l’AFSCA 

 

► 55èmes Fêtes de la Saint Martin  

        Tous les weekends du 7 au 28 novembre de 14 à 18h     

 « Exposition Parcours d’artistes » 
 Thézy et JJaso 

  

Les mises à jour de l’agenda sont sur  

www.maison-condorcet.be 
et sur 

Maison de la Laïcité Condorcet 

 Rappel de cotisations pour 2021  

Traditionnellement, c’est au cours du premier 

trimestre de l’année que nous lançons notre appel 

aux cotisations. Mais nous aurons le 17 octobre 

prochain une assemblée générale extraordinaire de 

notre asbl afin de réviser nos statuts pour leur mise 

en conformité avec la nouvelle loi du 23 mars 2019 

sur les sociétés et associations. À cette occasion, le 

Conseil d’Administration a décidé de faire un lifting 

complet des statuts et ainsi de rendre plus claires 

les publications au Moniteur Belge.  

Dès lors, si vous êtes membres effectifs et en ordre 

de cotisation, vous pourrez juger de la pertinence 

des modifications proposées en participant au 

débat sur chaque article proposé à votre 

approbation. Si votre fidélité est indispensable à la 

vie de la Maison, votre présence à ce débat plus 

technique  peut aussi s’avérer précieuse. 

Toute l’équipe des administrateurs bénévoles vous 

en remercie chaleureusement et rappelez-vous que 

chaque cotisation nous aide à mieux faire 

fonctionner le merveilleux outil qu’est notre Maison 

de la Laïcité. 

Si ce n’est déjà fait, vous pouvez nous exprimer 

votre soutien en versant sur le compte de la ML 

Condorcet-PLN asbl la somme de 15 ou de 20 

euros pour 2021, selon qu’il s’agit d’une 

cotisation individuelle ou familiale.  

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 2021 

 

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 
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Permanence 

du lundi au vendredi 

de 9h30 à 11h30 

ou sur rendez-vous 

Editeur responsable : Dany MARIQUE 

Clos du Bettinval 6 - 1390 Grez-Doiceau 

Reproduction autorisée après accord préalable 

Distribution « toutes boîtes » à  

Beauvechain, Chaumont-Gistoux,  

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. 

Exposition - Artistes en Liberté 
dans le cadre du Parcours d’artistes des  

55es Fêtes de la Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse 

La Maison de la Laïcité Condorcet accueille 

du dimanche 7 novembre au dimanche 28 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de Play Again asbl 

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 14 à 18h 

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 

Lara Mauchard - 010 84 07 56 

Éric Progneaux - 0495 20 01 86 

 

COORDINATEUR DU BULLETIN 

Roland Gelbgras - 0479 33 28 35 

secretaire@maison-condorcet.be 

ASSISTANTE DE DIRECTION 

Valérie Francotte - 010 24 80 91 

info@maison-condorcet.be 

COTISATION 

individuelle: 15 €, familiale: 20 € 

Autodidacte, née en 1954, Thézy travaille 

l’huile dès l’âge de 14 ans, puis se tourne pro-

gressivement vers le pastel et l’acrylique, 

qu’elle privilégie aujourd’hui. L’atmosphère de 

ses dernières créations - sous la pluie - place 

l’observateur à l’intérieur même de l’œuvre. 

Elle aborde pratiquement tous les thèmes, 

passant aisément du réalisme au surréalisme, 

en recherche de points lumineux, même dans 

ses œuvres les plus sombres.  

Médaille d’argent (1997) et médaille d’or 

(2000) au Grand Prix de Belgique.  

Brabançonne, née en 1966, JJASO est une 

artiste en perpétuelle évolution. Autodidacte, 

elle essaie des techniques variées glanées à 

diverses sources, aussi auprès d’artistes 

confirmés. Elle s’inspire de ce qui l’émeut, 

de ce qui lui donne envie de dessiner ou de 

peindre. Ultra sensible, JJASO est à l’écoute 

de son cœur et cela se ressent dans ses 

œuvres.  

THEZY 

JJASO 

info 

Permanence 

du lundi au vendredi 

de 9h30 à 11h30 

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. 

Exposition - Artistes en Liberté 
dans le cadre du Parcours d’artistes des  

55es Fêtes de la Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse 

La Maison de la Laïcité Condorcet accueille 

du dimanche 7 novembre au dimanche 28 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de Play Again asbl 

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 14 à 18h 

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 

Lara Mauchard - 010 84 07 56 

Éric Progneaux - 0495 20 01 86 

 

COORDINATEUR DU BULLETIN 

Roland Gelbgras - 0479 33 28 35 

secretaire@maison-condorcet.be 

ASSISTANTE DE DIRECTION 

Valérie Francotte - 010 24 80 91 

info@maison-condorcet.be 

COTISATION 

individuelle: 15 €, familiale: 20 € 

Autodidacte, née en 1954, Thézy travaille l’huile dès 

l’âge de 14 ans, puis se tourne progressivement vers 

le pastel et l’acrylique, qu’elle privilégie aujourd’hui. 

L’atmosphère de ses dernières créations - sous la 

pluie - place l’observateur à l’intérieur même de 

l’œuvre. Elle aborde pratiquement tous les thèmes, 

passant aisément du réalisme au surréalisme, en 

recherche de points lumineux, même dans ses 

œuvres les plus sombres.  

Médaille d’argent (1997) et médaille d’or (2000) au 

Grand Prix de Belgique.  

Thézy expose au rez-de-chaussée 

Brabançonne, née en 1966, JJASO est une artiste 

en perpétuelle évolution. Autodidacte, elle essaie 

des techniques variées glanées à diverses 

sources, aussi auprès d’artistes confirmés. Elle 

s’inspire de ce qui l’émeut, de ce qui lui donne 

envie de dessiner ou de peindre. Ultra sensible, 

JJASO est à l’écoute de son cœur et cela se res-

sent dans ses œuvres.  

JJASO expose au 1er étage 

THEZY 

JJASO 

info 


