Bien chers amis,
Malgré nos espoirs, nous ne sommes pas encore
vraiment sortis de l’auberge et, à mon grand dam, je

reconnais qu’il nous faudra rester sages quelque
temps encore, mais pas moroses pour autant !
Il y a encore tellement de belles choses à découvrir,

Le dimanche 30 janvier à 11h
Vernissage exposition

100 ans de Robert Thisens
Le dimanche 30 janvier à 12h

La nature, les arts, la littérature, les spectacles sont

Vœux de Nouvel An
et verres de l’amitié

toujours prêts à vous enchanter, à colorier le

Suivi d’un repas réservé aux membres

quotidien.

Le jeudi 10 février à 20h

à admirer, à écouter, à goûter, à sentir et à exprimer!

Et la Maison de la Laïcité Condorcet n’est pas en
reste et vous propose un programme varié, où vous
trouverez un peu de tout, à boire et à manger, au
sens propre ou figuré, à vous intéresser, à vous
distraire et/ou à titiller votre esprit critique. Le

programme ci-contre vous donne un aperçu de ce
que nous vous avons mijoté pour la prochaine saison.

Conférence-débat
Jean Van Hemelrijck présente

L’insouciance
Le samedi 19 février à 17h
Théâtre de marionnettes

Comme toujours, nous comptons sur vous et votre
chaleureuse présence à nos activités. Toute l’équipe
vous attend et vous accueillera avec plaisir… selon
les consignes en vigueur.

Les Doigts Sots présentent

Vanille et Chocolat
Le Jeudi 10 mars à 20h

Bien amicalement,

Dany

Marique

Vve

Mauchard

Présidente

Conférence-débat
Alice Baudine présente

IA et cohésion sociale
LA PENSÉE LIBRE
Maison de la Laïcité Condorcet
20 avenue du Centenaire
1320 Hamme-Mille
Tél. 010 24 80 91
Info@maison-condorcet.be
Périodique n°134 - Déc 2021 - Paraît 3 fois/an

Le jeudi 21 avril à 20h
Conférence-débat
Paul-Louis van Berg présente

Le Cheval de Troie
ou le choc des cultures
Tous les détails en pages intérieures

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

Robert Thisens a 100 ans
Un ami, un habitué
de la Maison de la
Laïcité Condorcet,
a eu 100 ans ce 11
novembre dernier.
Robert
Thisens,
artis te
peintre
depuis… plus de 80
ans, a exposé pour
la première fois en
solo
en
1947.
Tourinnois
depuis
plus
longtemps
que la plupart des
habitants des différents villages de
Beauvechain puissent s’en souvenir, il
continue encore aujourd’hui d’explorer de
nouvelles techniques et de laisser libre cours
à son imagination foisonnante, à sa
créativité fertile, à sa sensibilité débordante.

La Maison de la Laïcité Condorcet a émis
le souhait de lui rendre un hommage en lui
ouvrant ses portes pour une exposition.
Robert a accepté en pensant que ce sera
sans doute la toute dernière fois.
C’est avec une immense joie que nous
vous annonçons le vernissage de
l’exposition «Les 100 ans de Robert Thisens»
le dimanche 30 janvier à 11h au rez-dechaussée de notre belle Maison.
Diverses œuvres de styles variés de Robert
Thisens seront visibles tout le mois de février.
Le vernissage sera directement suivi des
vœux pour l’année 2022 de notre très
chère Présidente Dany Marique, augurant
une année pleine de réflexions et de
bonne humeur.
Venez nombreux!
Roland Gelbgras
Secrétaire
Julos nous a quitté

Cérémonies Laïques
de mariage, de parrainage, de noces d’or ( ou
d’autre métal ou matière), de funérailles

«C’est la société qui est malade. Il nous faut la remettre
d’aplomb et d’équerre par l’amour, et l’amitié, et la persuasion.
Sans vous commander, je vous demande d’aimer plus
que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est
une triste boutique, les cœurs purs doivent se mettre
ensemble pour l’embellir, il faut reboiser l’âme humaine.»

Le parrainage pour fêter une naissance, les mariages, les funérailles
sont des rituels de passage. Ils sont
importants car ces cérémonies marquent des étapes de la vie d’une
femme ou d’un homme. Le Service
Laïque d’aide aux Personnes, régionale du Brabant wallon (SLPBW), par
l’intermédiaire de ses officiants, vous
aide à créer un rituel entièrement
personnalisé pour vous et vos
proches .

Julos Beaucarne (Ecaussinnes 1936 — Tourinnes–la Grosse 2021)

Pour toute demande de cérémonie, 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
Pour les funérailles, à la permanence téléphonique au
010 437 039.
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Conférence-débat

Jeudi 10 février 2022 à 20h

L’insouciance
par Jean Van Hemelrijck
Suite à la pandémie, des milliers de virologues, urgentistes, infectiologues, chercheurs, biologistes, microbiologistes, … c’est fou ce qu’il y a de
spécialistes en Belgique, … nous font vivre dans la peur. La peur de mourir, la peur d’être infecté, la peur d’infecter un proche, la peur de ne
plus être libre, la peur de servir de cobaye, la peur d’être contrôlé, la peur de ne pouvoir sortir en boîte pour voir ses amis… comme s’il fallait
absolument aller en boîte pour voir des amis… Les politiciens de tout poil prennent le relais en nous prenant parfois pour des débiles, ce que,
forcément, nous n’aimons pas.
Alors, si nous mettions un peu d’insouciance dans notre vie? Si nous décidions de prendre une autre perspective que le négativisme et la peur
et se réapproprier une nouvelle manière de voir les choses? En d’autres termes, si nous nous remettions à vivre?
Justement, Jean Van Hemelrijck, viendra nous parler de l’insouciance le jeudi 10 février 2022 à 20h à la Maison de la Laïcité Condorcet. Jean
Van Hemelrijck est déjà venu dans notre Maison, il y a plusieurs années. Il a toujours un avis éclairé et intéressant sur les relations humaines.
Jean Van Hemelrijck est psychologue et psychothérapeute de couple depuis plus de trente ans. Il fut, jusqu’en octobre 2021, professeur à la
Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Education de l’Université Libre de Bruxelles. Maintenant, il a réorienté sa carrière et ses activités
pour être au plus proche des gens. On peut aisément le voir et l’entendre dans des courtes séquences vidéo sur You Tube ou RTBF Auvio.

Conférence-débat

Jeudi 10 mars 2022 à 20h

Comment allier intelligence artificielle, nouvelles exigences des futures
générations et cohésion sociale ?
par Alice Baudine
Alice Baudine a d'abord été Administratrice générale de l'AWIPH, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, avant de devenir Administratrice générale de l'AVIQ de 2016 à 2020, lorsque les compétences de la Santé, de la Famille et du Handicap ont été regroupées
en un seul organisme wallon, devenant ainsi le pôle Santé de la Wallonie.
Elle est donc particulièrement compétente pour nous parler des défis qui nous attendent: le développement de l'intelligence artificielle, les nouvelles exigences des générations (jeunes et séniors), la nécessaire cohésion sociale et l'évolution budgétaire.

Conférence-débat

Jeudi 21 avril 2022 à 20h

Le Cheval de Troie ou le choc des cultures
par Paul-Louis van Berg
Au VIIIe siècle avant notre ère, on racontait en Grèce que la ville de Troie était tombée grâce à une ruse d’Ulysse qui avait permis aux Grecs de
s’introduire dans la citadelle. Des guerriers grecs auraient été cachés dans un cheval de bois géant abandonné sur la plage et que les Troyens
auraient fait entrer dans leur ville pour l’offrir à la déesse Athéna. Voici bientôt trois mille ans que nous admirons l’intelligence rusée d’Ulysse et
sommes consternés par la «bêtise» des Troyens tombés dans le piège. Pourtant, si nous replaçons cette histoire dans le contexte culturel de
l’époque, la ruse des Grecs apparaît moins surprenante, tandis que les Troyens semblent un peu moins bêtes. Tout dépend en effet du rapport
que les uns et les autres entretenaient avec les images, avec les dieux et avec la réalité.
Paul Louis van Berg est licencié en philologie classique de l’ULB, Docteur en Préhistoire de l’ULg, assistant, puis chargé de cours à l’ULB de 1993
à 2009, directeur de missions archéologiques dans le nord-est de la Syrie de 2003 à 2009, et admis à la retraite en 2009. Cet infatigable travailleur est occupé depuis 2020 à écrire une deuxième thèse de doctorat dont le sujet est l’Apocalypse de Jean et dont le promoteur n’est autre
que notre ami Baudouin Decharneux.
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Jeudi 23 septembre
Théâtre: création à la ML Condorcet

Jeudi 21 octobre
Conférence-débat: Michel Mainil,
Jazzman, saxophoniste, clarinettiste,
José Bedeur, un jazzman humaniste

Monsieur IL
d’après le livre de Benoît Vauzel,
avec la participation du Centre Culturel de Beauvechain
et le soutien logistique de Laïcité Brabant wallon
Jacques Monseu et Yves Destrée ont partagé avec talent l’humour
grinçant de Benoît Vauzel devant un public nombreux, attentif et
conquis. La représentation s’est terminée avec des applaudissements nourris!

Michel Mainil nous parle avec beaucoup de tendresse de son ami
José Bedeur, un ancien de Pécrot. Cette conférence était parsemée
de nombreuses anecdotes et souvenirs de la vie de José qui se retrouvent dans le livre. C’est en ex-voisin que José nous a fait le plaisir de jouer quelques morceaux au violoncelle. Ce fut une soirée
pleine d’émotion devant un public ravi.

Du 7au 28 novembre 2021
55èmes Fêtes de la Saint Martin
Parcours d’artistes.
Le 7 novembre à 13h s’est déroulé le vernissage des expositions de
Thézy et JJaso à la Maison de la Laïcité Condorcet avec le soutien de
Play Again asbl.

Malgré le contrôle du COVID Save Ticket, le vernissage s’est déroulé
dans une chaleureuse ambiance avec des visiteurs admiratifs... Tout
au long des après-midis des weekends de novembre, si la météo était
maussade à l’extérieur, l’atmosphère était au beau fixe dans les deux
salles d’exposition.
Merci aux nombreux visiteurs; beaucoup d’entre eux ont vivement
encouragé Thézy et JJaso, deux grandes et talentueuses artistes.

Jeudi 18 novembre
Conférence-débat: Claude Haudestaine
de l’AFSCA

Vous gobez n’importe quoi!
Claude Haudestaine, expert technique auprès de l’Agence Fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, a expliqué à un public très
attentif pourquoi un contrôle de toute la chaîne de distribution de la
nourriture est indispensable. En son nom personnel, il nous a mis en
garde contre les abus du mercantilisme à tout prix et donné
quelques conseils pour se préserver des conséquences à long terme
de la malbouffe.
Le débat qui a suivi son exposé fut très animé, le public ayant soif de
réponses à ses questions.

Le vendredi 5 novembre; la ML Condorcet s’associait avec Laïcité
Brabant wallon et Play Again asbl au Mois du Documentaire lors de la
soirée de cinéma-débat qui se tenait au Cinéclub de Sart-Risbart à
Incourt. Le public a découvert avec énormément d’émotion le documentaire de Patric Jean: Les Enfants du Borinage, proposé par l’asbl
Travers Emotion.
Josiane Wolff, Présidente de Play Again, en sa qualité de fille de mineur, a animé le débat qui suivait. Le public a échangé jusqu’à fort
tard sur le thème de la grande précarité
qui existe encore à l’heure actuelle dans
notre pays, tout près de chez nous et sur
diverses actions citoyennes de solidarité.
Une soirée riche en émotions…

Mardi 30 novembre
par la Fondation pour l’Assistance Morale aux
Détenus (FAMD)

De l’ombre à la lumière
Dans le cadre des Journées Nationales de la
Prison visant la sensibilisation tous publics à la
thématique de l'emprisonnement autour d'un
thème choisi (cette année le lien), la FAMD a
organisé une rencontre témoignages-débat qui a
permis à plusieurs personnes incarcérées et des proches de communiquer comment ils vivent le lien au quotidien. Au départ de leur
expérience d'accompagnement en milieu carcéral, deux conseillers
moraux ont également apporté leur regard sur le tissage de liens
avant, pendant et après l'incarcération.

Informations utiles
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'association ou se déplacer chez vous 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).

N’hésitez pas à vous informer, afin de pouvoir prendre
une décision en toute connaissance de cause et surtout
en toute liberté.
Roland Gelbgras assure aussi une permanence téléphonique, en semaine
uniquement, de 9h30 à 11h00 au 0472 253 265.

Tables de conversation en Anglais et en Espagnol
Les lundis et mardis, hors congés scolaires, de 14h30 à 16h30
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
La Maison de la Laïcité Condorcet continue ses actions solidaires surtout envers celles et ceux dont certains droits sont
bafoués, mais aussi envers les précarisés et malmenés par les
aléas, les vicissitudes de la vie.
Les Restos du Coeur assurent une distribution de repas dans
notre Maison, les vendredis de 13h30 à 15h30.Nous rappelons que tout retrait de colis nécessite un rendez-vous.
Pour des informations complémentaires, veuillez vous adresser au CPAS de Beauvechain.
Par courriel: cpas-ms@beauvechain.be ou servicesocial@beauvechain.be
ou par téléphone au 010 868 340

Opération Boîtes à Kdo 2021
L’opération Boîtes à Kdo est arrivée à son terme. Une fois de
plus, la population dans son ensemble a prouvé qu’elle sait
être généreuse. Grâce à son assistante de direction, la Maison de la Laïcité Condorcet a pu rassembler nombre de
boîtes qui ont été personnalisées et envoyées via le Centre
d’Action Laïque du Brabant wallon et l’asbl «La Fabrique de
Soi» de Tubize, à de nombreux enfants particulièrement
éprouvés cette année.
Merci à Mary Lindekens pour son aide précieuse.
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La Maison de la Laïcité accueille aussi
YOGA

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 19H45, à la Maison de la Laïcité Condorcet, Avenue du Centenaire, 20 à Hamme-Mille
Enseignante: Christine Quertinmont formée à l’Ecole Van Lysebeth de Bruxelles.

Elle a poursuivi avec l’enseignement de W. Van Lysebeth, S. Van Gorp , S.Battaglia et E. Baret.

La Maison de la Laïcité peut aussi accueillir
Vous êtes à la recherche d’un endroit pour un séminaire, une conférence, un brainstorming ou une
autre activité professionnelle ou privée, festive ou pas?
La Maison de la Laïcité Condorcet peut vous héberger de façon ponctuelle ou récurrente.
Nous pouvons mettre à votre disposition une ou deux salles de 10 à 100 places et éventuellement une
cuisine et un bar. De plus, vous avez la possibilité d’utiliser un écran tactile pour vos présentations et
communiquer en direct avec une ou des personnes à distance.
Il y a deux conditions, votre activité doit correspondre à nos valeurs, à savoir être éthiquement acceptable et toute demande est soumise à notre Organe d’Administration pour approbation.
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Pour le 1er semestre 2022
Du 30 janvier au 27 février
Exposition hommage
Robert Thisens a 100 ans
vernissage le 30 janvier à 11h
Dimanche 30 janvier à 12h
Verre de l’amitié et vœux de nouvel an

Comme vous pouvez le constater, l’Organe d’Administration de la Maison de la Laïcité Condorcet se
coupe encore en quatre pour vous proposer un
programme varié, en allant de sujets sociétaux
d’actualité aux réflexions utiles pour mieux vivre
ensemble, sans oublier la détente et la bonne humeur avec des spectacles dont un spécialement
dédié aux plus jeunes. C’est bien sûr sans compter
sur nos activités récurrentes comme les tables de
conversation alliant plaisir de discuter et apprentissage ou perfectionnement d’une langue étrangère.

Jeudi 10 février à 20h
Conférence-débat
L’insouciance
par Jean Van Hemelrijck

Samedi 19 février de 17 à 18h
Théâtre de marionnettes
Vanille et chocolat

Néanmoins, pour illustrer la lassitude qui parfois
me prend face à la cruauté des hommes envers les
hommes, je vous livre un petit poème que j’ai commis il y a quelques années déjà. Je l’ai intitulé:
«Les innocents les mains pleines».
Des innocents aux mains pleines
Fuyant misères et persécutions,
Emplissent des centres obscènes,
Coupables de n’avoir plus de nation.
Dépouillés par des passeurs avides,
Pour vivre, ils n’ont d’autres choix
Que de venir le ventre vide
Au mépris flagrant de nos lois.
Moi, j’ai une vie confortable,
Enfin tellement plus que la leur,
Bons vins et gras sur la table,
Risquant une maladie de cœur.

par Danielle Rouffart et l’asbl Les Doigts Sots

Jeudi 10 mars à 20h
Conférence-débat
IA et cohésion sociale
par Alice Baudine

Jeudi 21 avril à 20h
Conférence-débat
Le cheval de Troie ou le choc des cultures
par Paul-Louis van Berg

Jeudi 19 mai à 20h
Conférence-débat
Zero carbone, mais à quel prix?
par John Vandevijver, Pascal Pirotte et Jean-Paul Wiertz

Je n’ai parmi mes aïeux
Ni négriers qui ont fait fortune
Ou privilégiés au sang bleu
Croyant décrocher la lune.

Jeudi 9 juin à 20h
Théâtre
Jean Barois ou l’affranchissement

Je suis fils d’une société
Ayant conquis le monde,
Où tout doit pouvoir circuler,
Mais niant les âmes vagabondes.

d’après l’œuvre de Roger Martin du Gard
Adapté pour le théâtre par René Lebeau

Aux innocents les mains pleines,
Mais je ne suis pas innocent
De laisser couler des peaux d’ébène
Au plus profond des océans.

Les mises à jour de l’agenda sont sur

www.maison-condorcet.be
et sur

Maison de la Laïcité Condorcet

Roland GELBGRAS

7

Lieu de rencontre et d’information pour ceux qui recherchent une nouvelle convivialité, la Maison de la Laïcité
Condorcet
serencontre
veut un endroit
de choix oùpour
chacun
côtoyer, dansune
une
très grande
liberté de
pensée,de
leslagroupes
Lieu de
et d’information
ceuxpeut
qui recherchent
nouvelle
convivialité,
la Maison
Laïcité
d’individus
les
plus
divers,
lors
d’expositions,
de
conférences,
de
représentations
théâtrales,
de
fêtes
et
de
Condorcet se veut un endroit de choix où chacun peut côtoyer, dans une très grande liberté de pensée,cérémonies
les groupes
diverses.les
Elleplus
estdivers,
ouvertelors
à tous
dans le respect
des personnes
et des convictions
philosophiques
deetchacun.
d’individus
d’expositions,
de conférences,
de représentations
théâtrales,
de fêtes
de cérémonies

info

info

diverses. Elle est ouverte à tous dans le respect des personnes et des convictions philosophiques de chacun.
Permanence

Permanence
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté,
du lundi
au vendredi
du
lundi
vendredi
Laïcité Brabant wallon, par la voie de son Service Laïque d’Action
de 9h30 àau
11h30
de
9h30
à
11h30
Citoyenne (SLAC), lance l’opération «Slac à dos» au profit des
ou sur rendez-vous
plus fragilisés et des «sans chez soi» du Brabant wallon. Notre voMLML
Condorcet
- PLN
asblasbl
Condorcet
- PLN
lonté
fournir
matérield’artistes
en bon état
dansestlede
cadre
dudu
Parcours
deset approprié aux besoins de ces personnes. Le matériel doit être léger, compact et
es Fêtes de la Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse
PRÉSIDENT
PRÉSIDENT D’HONNEUR
D’HONNEUR
transportable.55
Il s’agit
donc de cibler ses dons pour être le plus efficace possible et
Louis
LouisWyckmans
Wyckmans
répondre aux demandes des ayants droits. Le SLAC ne redistribue pas lui-même le
La de
Maison
de lapour
Laïcité
Condorcet accueille
matériel mais sert
point relais
des professionnels
de l’action sociale et soliLeConseil
Conseild’Administration
d’Administration
Le
PRÉSIDENTE
daire. Ces acteurs de première ligne connaissent leur public mais ont besoin de
PRÉSIDENTE
du dimanche 7 novembre au dimanche 28 novembre
Dany Mauchard-Marique
nous. Plus d’informations: slac@laicite.net.
Dany Mauchard-Marique
- 0475 367- 0475
936
Autodidacte,
en donc
1954, pas
Thézy
travailledu matériel
367 936
THEZY
LE MATERIEL: Ce n’est
pas un vide grenier.
Il nenée
faut
amener
michel.mauchard@skynet.be
l’huile Le
dèsmatériel
l’âge de 14
ans,être
puis emballé
se tourne promichel.mauchard@skynet.be
VICE-PRÉSIDENTE
usagé, abimé… qui ne pourra pas servir.
doit
dans des sacs
gressivement
vers
le
pastel
et
l’acrylique,
Sandrine VICE-PRÉSIDENTE
Van Assche
poubelles! Nous proposerons des kits hygiènes comprenant du dentifrice, shamSandrine Van Assche
qu’elle privilégie
aujourd’hui.
L’atmosphère
vp@maison-condorcet.be
poing, des brosses à dents, du déodorant,
des gants
de toilette,
des de
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vp@maison-condorcet.be
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- sous des
la pluie
- place des serTRÉSORIÈRE
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sets decréations
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à
l’intérieur
même
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l’œuvre.
Danielle
De
Greef
-;TRÉSORIÈRE
010 84 52 70
viettes,... des kits de premiers soins, des kits hiver par exemple des sous-vêtements
Danielle De Greef - 010 84 52 70
tresorier@maison-condorcet.be
Elle
aborde
pratiquement
tous
les
thèmes,
longs, mais aussi des chaussures, des gants, des lampes torches autonomes (avec
tresorier@maison-condorcet.be
SECRÉTAIRE
passant aisément du réalisme au surréalisme,
dynamo).
SECRÉTAIRE
Roland Gelbgras - 0479
33 28 35
en
recherche
de
points
lumineux,
même
dans
Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’assistante de direction de la Maison de la
Roland
Gelbgras
0479 33 28 35
secretaire@maison-condorcet.be
ses
œuvres
les
plus
sombres.
Laïcité Condorcet, Mme Francotte, pour déposer vos dons.
secretaire@maison-condorcet.be
Médaille d’argent (1997) et médaille d’or
Merci d’avance
ADMINISTRATEURS

Exposition - Artistes en Liberté

(2000) au Grand Prix de Belgique.

ADMINISTRATEURS
Lara Mauchard - 010 84 07 56

Lara Mauchard - 010 84 07 56
Brabançonne, née en 1966, JJASO est une
Éric Progneaux - 0495 20 01 86
JJASO
Éric Progneaux - 0495 20 01 86
artiste en perpétuelle évolution. Autodidacte,
elle essaie des techniques variées glanées à
COORDINATEURDU
DUBULLETIN
BULLETIN
COORDINATEUR
diverses
sources,
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2022, c’est dans
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va tellement vite! Le COVID, cette foutue pandémie nous a
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Gelbgras
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pratiquement
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