
 

 

Le jeudi 22 septembre à 20h 

Récital de harpe celtique 

par Vanessa Gerkens 

Harpiste-compositrice  

Périodique  n°135 - août 2022 - Paraît 2 ou 3 fois/an 

«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 13 octobre à 20h 
Conférence-débat 

La Sablière de Néthen 

Réserve naturelle et biodiversité 

Par Julien Taymans 

Président de Natagora Brabant wallon 

 

Du 6 au 27 novembre 2022 

56èmes Fêtes de la Saint Martin 

Parcours d’artistes 
Laurent Vandenbergh et Nina Joerchian  

au rez de chaussée 
JJaso 

au 1er étage 
 

 Editorial 

Bien chers amis, 

Après nous être dispersés sans doute, pendant les deux 

mois d’été, je tiens à vous remercier de vous être mobi-

lisés pour continuer à participer à nos activités. Nous 

sommes heureux et soulagés d’avoir pu enfin, après 

tous ces mois de contrainte, recouvrer la liberté tant 

attendue de nous revoir à visages découverts et retrou-

ver vos sourires. 

Mais, d’ores et déjà, nous vous attendons le 22 sep-

tembre, pour écouter un récital de harpe celtique pré-

senté par Vanessa Gerkens, qui ravira nos oreilles et 

nous fera rêver en nous emmenant dans la magie de sa 

musique, et commencer la nouvelle saison en beauté, 

avant de nous intéresser à l’écologie de notre région le 

13 octobre… 

Nous espérons aussi pouvoir renouer très bientôt avec 

la tradition d’un repas convivial, en toute simplicité et 

amitié. 

Depuis le premier juin, notre équipe a accueilli Daphné, 

notre nouvelle assistante administrative qui nous aide-

ra à gérer la Maison Condorcet quelque peu bousculée 

par les événements de ces deux dernières années. 

Nous vous souhaitons un bon été et comptons sur votre 

agréable et chaleureuse présence dès la rentrée de 

septembre. 

Bien amicalement, 

Dany Marique Vve Mauchard   

Présidente 

Le 20 novembre 2022 (8h-11h30) 

Petits déjeuners OXFAM 

Salle Marc Deconinck 



 

 

Depuis de nombreuses années déjà, la Maison de la Laïcité 
Condorcet organise des conférences. 
Ces conférences ont trois objectifs: informer, instruire et 
faire réfléchir. Certains thèmes apportent plus de débat 
que d’autres, entraînent plus de réactions que d’autres.  
Les opinions et thèses défendues n'engagent que les 
conférenciers. La Maison de la Laïcité Condorcet n’a pas 
d’opinion à l’inverse de tous ses administrateurs et 
membres. Collectivement, la Maison de la Laïcité 
Condorcet défend des valeurs, comme la tolérance, la 
solidarité, l’équité, ... 
En tant qu’association laïque, le rôle de la Maison de la 
Laïcité Condorcet n’est pas de transmettre une vérité, 
mais de permettre à chacun de trouver la sienne, même 
temporaire, même partielle, que ce soit en écoutant des 
conférenciers qui ouvrent des horizons ou des orateurs qui 
renforcent notre opinion parfois totalement différente de 
celle exposée.  

Nous pouvons penser que certaines conférences sont 
partiales, incomplètes, et même en ressentir de 
l’exaspération. L’important est de savoir pourquoi nous 
avons cette opinion, pourquoi nous ne sommes pas 
d’accord, pour que nos convictions soient toujours 
basées sur des arguments rationnels et non sur des 
vociférations et l’émotion de l’instant présent. 
La Maison de la Laïcité Condorcet-Pensée Libre de la 
Néthen fait sienne la citation bien connue de Voltaire: 
«Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je 
me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de 
le dire», pourvu que l’autre pense et fasse de même 
envers nos diverses opinions, nos idées et puis aussi celle 
d’Alfred Sauvy: «Bien informés, les hommes sont des 
citoyens; mal informés, ils deviennent des sujets». Nous 
souhaitons que tout le monde soit informé et soit un 
citoyen. Nous souhaitons que tout le monde puisse ainsi 
trouver son plein épanouissement. 
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Cérémonies Laïques  

de mariage, de parrainage, de noces d’or ( ou 

d’autre métal ou matière), de funérailles 

Le parrainage pour fêter une naissance, les mariages, 

les funérailles sont des rituels de passage. Ils sont im-

portants 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 . 

 

Pour toute demande de cérémonie, 

veuillez vous adresser à Madame 

Nathalie Dewaelheyns, coordina-

trice 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. 

 

mailto:Nathalie.Dewaelheyns@laicite.net


 

 

Jeudi 22 septembre 2022 à 20h Concert de harpe 

Récital de harpe 
par Vanessa Gerkens 

Diplômée du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, Vanessa Gerkens est une des dernières harpistes 

chromatiques et celtiques. Avec sensibilité et authenticité, cette artiste nous emporte à la découverte d’un 

univers musical d’inspiration celtique, classique ou jazzy.  

De légendes féeriques en tendres confidences, elle fait de chaque concert un beau moment de rencontre. Son 

écriture légère et particulièrement touchante apporte un souffle nouveau au répertoire de la harpe. 

Vanessa est l'une des dernières harpistes chromatiques Pleyel professionnelles au monde et donne à ce titre 

de nombreux concerts pour faire connaître cet instrument très rare et son histoire passionnante. 

Pour en savoir plus sur cette magnifique musicienne, visitez son site: www.harponomie.be 
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Jeudi 13 octobre 2022 à 20h Conférence-débat 

Après 40 ans d'abandon, la Sablière de Néthen, site de grand intérêt biologique, a fait l'objet d'importants travaux de restauration 

écologique pilotés par l'asbl Natagora, dans le cadre de la création d'une nouvelle réserve naturelle. Mais pourquoi de tels tra-

vaux? Quels en sont les enjeux et objectifs ? A l'occasion de cette conférence, Julien Taymans, président de Natagora Brabant 

wallon, vous présentera ce projet, ainsi que d'autres actions de Natagora en Brabant wallon. 

 

Parcours d’artistes permet de découvrir des talents qu’ils soient nouveaux ou confirmés, par les multiples lieux d’expositions mis à 

leur disposition grâce aux associations et à des particuliers. Ces expositions se déroulent dans le cadre des 56èmes fêtes de la 

Saint Martin du 6 au 27 novembre dans les villages de l’entité de Beauvechain et à Néthen.  

Cette année, la ML Condorcet accueille trois artistes dans ses locaux. Les samedi et dimanche à partir du 6 novembre, dès 14h, 

venez nombreux découvrir: 

Laurent Vandenbergh et Nina Joerchian  

dans la salle Marc Deconinck  

JJaso  

au premier étage. 

Du 6 au 27 novembre 2022 56èmes Fêtes de la St Martin 

Parcours d’artistes 
JJaso, Nina Joerchian, Laurent Vandenbergh  

La Sablière de Néthen  
Réserve naturelle et biodiversité 

par Julien Taymans 



 

 

Dimanche 30 janvier  

Verre de l’amitié et vœux de Nouvel An 

Notre présidente a présenté les vœux 

de Nouvel An et la Maison de la Laïcité 

Condorcet a offert le verre de l’amitié 

aux visiteurs présents qui ont pu aussi 

profiter de l’exposition de Robert 

Thisens. 

C’est avec fierté que la MLC a 

invité Robert Thisens. Il était ravi 

d’être encore présent pour cette 

rétrospective. Ce créateur n’a 

jamais arrêté de chercher des 

nouveaux chemins de pensées et 

d’expressions. Nous lui donnons 

rendez-vous dans 50 ans... 

Jeudi 10 février 

Conférence-débat: Jean Van Hemelrijck 

L’insouciance 

Jean Van Hemelrijck nous explique, avec humour 

parfois, que le «lâcher-prise» est souvent utile pour 

prendre le dessus sur les vicissitudes de la vie et de la 

société. En prenant la vie sous un angle personnel, 

sans négativisme, nous nous faisons le plus grand bien. 

Prenons exemple sur cette école de vie. 

Samedi 19 février  
Théâtre de marionnettes 

par Danielle Rouffart et l’asbl Les Doigts Sots  

Vanille et Chocolat 

Jeudi 10 mars 

Conférence–débat:  

Alice Baudine (AVICQ) 

Intelligence artificielle et 

cohésion sociale 

 

Cette conférence-débat 

avait pour but de nous éclai-

rer sur les possibilités qu’offrent les développements de l’intelligence 

artificielle pour permettre à des handicapés en perte d’autonomie 

de retrouver une certaine indépendance, une meilleure qualité de 

vie et les réinsérer dans le monde social. 

Pour les promoteurs de cet énorme défi, il s’agit de technologies 

libératrices indispensables (ordinateurs à commande «à l’œil», trans-

ports publics et habitations adaptées, robots d’assistance, etc). 

Mais l’entreprise est de taille, de longue haleine et coûteuse. Il faut 

tout d’abord définir les besoins, en évaluer le prix et surtout faire 

accepter ce projet par les pouvoirs publics. 

Théâtre de marionnettes pour amuser les 

petits et faire réfléchir les plus grands. Il 

s’agit d’une ode à l’inclusion, à la recon-

naissance et l’acceptation de l’autre 

par le truchement de marionnettes ma-

nipulées avec les mains, et surtout les 

doigts, dans un joli décors champêtre. 

Vanille y vit bien confortablement et 

dispose de boissons et nourriture à volon-

té dans cette nature généreuse. Un 

beau jour, arrive Chocolat qui souhaite 

aussi s’y installer, mais il est étranger, 

différent, inconnu.   

Va-t-il être ac-

 

 

 

 

Remontant trois millénaires en arrière, le 

conférencier nous raconte la ruse gé-

niale que le héros grec Ulysse a utilisée 

pour berner ces ‘‘idiots’’ de Troyens et 

donner la victoire aux Grecs. En l’occur-

rence, en feignant d’abandonner le 

siège de Troie, ils ont laissé devant les 

murs, un gigantesque cheval de bois 

que les Troyens ont pris pour un cadeau 

et l’ont fait entrer dans la ville afin de 

l’offrir à la déesse Athéna… mais il con-

tenait des dizaines de soldats bien ar-

més…  

Depuis, nous admirons tous l’intelligence d’Ulysse. Mais ce n’est pas 

aussi simple, tout dépend du rapport que chaque culture entretient 

avec les images, les symboles, leurs dieux et la réalité. 

Les spectateurs attentifs ont posé 

de nombreuses questions à notre 

conférencier. 

Du 30 janvier au 27 février  

Exposition hommage: Robert Thisens a 100 ans 

Jeudi 19 mai  

Conférence–débat:  

John Vandevijver, Pascal Pirotte 

et Jean-Paul Wiertz 

Zéro carbone? à quel prix? 

Même s’il s’agissait d’une réflexion 

collective, les trois conférenciers nous 

ont présenté chacun un aspect de la 

question, des aspects politico-économiques et philosophiques de la 

problématique du CO2, aux moyens à mettre en œuvre pour réduire 

la dépendance aux énergies fossiles, en ce compris «de fausses 

bonnes idées», en passant par des considérations à l’échelle mon-

diale sur les ressources en énergie et les minéraux dont nous aurons 

besoin pour les solutions alternatives.  

Cette conférence à 3 voix sur une question bien d’actualité a suscité 

la polémique et a été suivie d’un débat fort animé. 

 

Jeudi 21 avril 

Conférence–débat:  

Paul-Louis van Berg 

Le cheval de Troie ou le choc des cultures 



 

 

Jeudi 16 juin 

Conférence-débat avec la 

collaboration de Play Again asbl  
Karin Meyer, thérapeute familiale et 
Valérie Cohen, auteure  

Les secrets de Famille    

 

 

Valérie Cohen nous conte la genèse de son dernier roman. En 

revoyant son arbre généalogique, elle trouve qu’il lui manque des 

branches, qui représenteraient ses «parents de cœur», les amis qui 

font parfois bien plus partie de la famille que certains membres par 

filiation génétique, sans pour autant imaginer que des secrets s’y 

soient faufilés…la suite est à découvrir en lisant son livre! 

Karin Meyer, thérapeute familiale, nous dit que certains malaises, 

certains comportements inexplicables peuvent être compris en 

remontant plusieurs générations en arrière. En se basant sur des 

photos ou des témoignages de parents éloignés ou de vieux amis de la 

famille, on y découvre parfois des 

secrets enfouis depuis des lustres 

qui  ont  inf luencé certa ins 

descendants par le truchement de 

leur inconscient. C’est ce que Karin 

Meyer essaye de nous démontrer 

par des exemples vécus par des 

patients ou par elle-même. 

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 quin-

zaine, participent activement aux tables de conversation et très souvent le temps imparti est largement dépassé dans l’enthou-

siasme 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 

Informations utiles 

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  

Attention, il n’y a pas de distribution de colis les trois derniers vendredis de juillet 

Merci à l’équipe de bénévoles. 
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Jeudi 9 juin   

Lecture théâtrale 

Jean Barois ou l’affranchissement 

adapté de «Jean Barois» de  

Roger Martin du Gard 

mise en scène: René Lebeau 

Avec Elsie Jacobs, Delphine Lebeau, 

Victor Manpaey et Roland Gelbgras 

Dans un décors volontairement minimaliste, cette pièce nous décrit 

la perte de la foi et le combat de Jean Barois contre une religion 

prégnante. De la fin du 19ème au début du 20ème siècle, Jean Barois, 

d’abord lycéen, puis étudiant en médecin et enfin directeur d’une 

revue anticléricale, va évoluer. Cette adaptation du roman nous 

décrit le cheminement philosophique du héros de cette pièce. Si la 

manière d’aborder ce sujet semble d’un autre temps, le thème de la 

place de la religion dans la société est plus que jamais d’actualité.

  

Roger Martin du Gard, prix Nobel de littérature 

en 1937, fort influencé par le siècle des lu-

mières et les avancées de la science, a cru, 

comme beaucoup d’autres, que la science 

allait rendre les religions obsolètes. Mais la 

réalité est plus complexe... 
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Coup de gueule du secrétaire 

 

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 cui-

sine et un bar. De plus, vous avez la possibilité d’utiliser un écran tactile pour vos présentations et commu-

niquer 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, une convention d’occupa-

tion temporaire sera établie et signée par les deux parties. 

 

Chers lecteurs,   

Plus que jamais, nos droits, nos libertés sont remis en cause et ce dans le monde entier. Aux Etats-Unis, la cour suprême a invalidé un droit 

fondamental reconnu par elle-même 50 ans plus tôt, celui du droit à l’avortement. Dorénavant, chacun des états peut l’interdire, donc 

rendre criminel le droit des femmes à disposer de leur propre corps.  

Ne croyez pas que cela n’arrive que de l’autre côté de l’Atlantique. En Europe aussi, par exemple à Malte, membre de l’Union Européenne, il 

est strictement interdit de pratiquer un avortement même en cas de danger grave pour la santé de la mère. En Hongrie, en Pologne, des 

régimes pourtant parlementaires et normalement démocratiques restreignent les droits des femmes mais aussi le droit à l’information en 

muselant ou interdisant la presse indépendante. Même chez nous en Belgique, des parlementaires affirment maintenant à haute voix leur 

opposition à l’avortement et soutiennent la démarche de l’ex-président américain Trump de restriction des libertés si difficilement acquises.  

Plus que jamais, il convient de rester vigilent et d’unir les forces démocratiques autour d’un projet de société à visage humain, sans réfé-

rence à un quelconque dogme, sans référence à une politique que Georges Orwell dénonçait déjà dans sa dystopie ‘‘1984’’ publiée en 

1949, soit il y a plus de 70 ans.  

Plus que jamais, il convient de dénoncer les ingérences et les pressions que certaines puissance étrangères exercent sur notre gouverne-

ment, sur notre justice, sur nous tous, que ce soient les Etats-Unis pour notre compétence universelle de justice ou pour que la Belgique 

achète leur armement ou encore de l’Iran qui arrête des ressortissants belges sans aucune raison afin de faire libérer un terroriste iranien 

condamné par notre état de droit. 

Plus que jamais… 



 

 

Les activités confirmées  
du second semestre 2022  

 

22 septembre  

Récital de harpe 

Vanessa GERKENS 

 

13 octobre 

Conférence-débat 

La sablière de Néthen,  

Réserve naturelle et biodiversité 

Julien Taymans 

 

Du 6 au 27 novembre 

Fêtes de la St Martin 

Expositions 

Parcours d’artistes 

JJaso, Nina Joerchian  

et Laurent Vandenbergh 

 

20 novembre 

Petits déjeuners OXFAM 

 
 

 

Les mises à jour de l’agenda sont sur  

www.maison-condorcet.be 
et sur 

Maison de la Laïcité Condorcet 
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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 dépla-

cer chez vous afin de vous 

aider à remplir les formu-

laires 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 sco-

laires) et vous reçoit aussi sur rendez-vous. 

N’hésitez pas à vous informer, afin de pouvoir 

prendre une décision en toute connaissance 

de cause et surtout en toute liberté. 

Téléphone: 0472 253 265 

En vous faisant membre de l’ADMD pour une cotisa-

tion annuelle de 27 € pour un couple ou 20 € pour 

une personne isolée, vous recevrez le trimestriel de 

l’ADMD. Ainsi vous serez toujours tenus au courant 

des dernières nouvelles concernant l’euthanasie et 

les soins palliatifs. Vous serez aussi informés des 

multiples conférences et débats sur cette théma-

tique. Vous saurez aussi quels sont les centres mé-

dicaux qui peuvent vous accueillir pour que des 

médecins vous informent sur votre cas précis. 



 

 

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: 11500 ex. 

Et les Communes de Beauvechain,  

Chaumont-Gistoux  

et Grez-Doiceau 

 

Avec le soutien de : 

Rappel des cotisations 2022 
Pour la vie de notre association et son bon fonctionnement, il est particulièrement impor-
tant que tous nos amis, tous nos sympathisants soient en ordre de cotisation.  
Le montant est modique, mais cela nous aide beaucoup. Il est de 15 € pour une cotisation 
individuelle et de 20 € pour une cotisation familiale.  
Les cotisations sont basées sur les années civiles et sont payables sur le compte de l’asbl 
Maison de la Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la Néthen BE22 6353 5177 0147, avec en 
communication «cotisation 2022». 
Les membres en ordre de cotisation assistent gratuitement aux conférences-débats de 
l’association, sauf indication contraire. 

D’avance nous vous remercions.   

ML Condorcet - PLN asbl 

PRÉSIDENT  D’HONNEUR 
Louis Wyckmans 

L’Organe 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 
et COORDINATEUR du Bulletin  

Roland Gelbgras  
0479 33 28 35 

secretaire@maison-condorcet.be 

ADMINISTRATEURS 

Lara Mauchard  

010 84 07 56 

Éric Progneaux 

0495 20 01 86 

Cédric Vandervorst 

 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

Daphné Sommelette  

010 24 80 91 

info@maison-condorcet.be 

COTISATION 

individuelle: 15 €, familiale: 20 € 

 Compte BE22 6353 5177 0147 

info 

COMMENT (RE)FAIRE SOCIÉTÉ ? 

C’est sur cette question que se penchera les 7 et 8 octobre  

la Convention 2022 du Centre d’Action Laïque. 

Où? À la Sucrerie à Wavre 

Après deux ans de pandémie de coronavirus, dans un monde où l’incertitude 
semble empêcher de se projeter dans l’avenir, construire une société du vivre-
ensemble est plus que jamais nécessaire. Comment faire en sorte que l’intérêt 
général prévale alors que les inégalités augmentent et que la pensée critique 
peine à se faire entendre? 

Organisées tous les trois ans, les conventions sont l’occasion pour le mouve-
ment laïque de mettre en débat ses propositions et ses réflexions. Ces moments 
sont aussi la possibilité de rencontres pour les militants et les sympathisants de 
la laïcité, acteurs au sein des régionales ou des très nombreuses associations 
du mouvement. Les conventions sont aussi un moment de confrontation et de 
débat avec les citoyens pour poser un regard critique sur notre société et faire 
émerger des propositions pour la transformer vers plus d’égalité, plus de liberté 
et plus de solidarité. 

Le CAL Brabant wallon, va piloter, pour le compte de l’ensemble du mouvement, la réflexion sur le 
thème «La précarité et la cohésion sociale». Les autres thèmes pilotés par les autres régionales du 
CAL sont: les droits humains, les changements climatiques, la lutte contre les extrémismes, la sépara-
tion églises-état, l’égalité hommes-femmes et enfin, l’enseignement. 

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 de leurs convictions philosophiques. 

https://convention2022.laicite.be/

