
 

 

Le dimanche 29 janvier à 12h 
Verre de l’amitié et vœux de Nouvel An  

par notre Présidente 

Périodique n°136 -décembre 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 23 mars à 20h 
Conférence-débat 

L’humusation 

par Jean Busigny  

Le jeudi 13 avril à 20h 
Conférence-débat 

Pardonner 

par Dominique Patte 

Editorial 

Chers amis, 

 

L’année 2022 nous a été un peu plus faste que les 

deux précédentes et nous a permis de suivre le calen-

drier prévu : concert, conférences-débats, expositions,  

rencontres linguistiques chaleureuses et animées…et, 

cerise sur le gâteau, nous avons enfin eu le plaisir de 

pouvoir la clôturer par un repas festif à l’occasion du 

solstice d’hiver. 

Mais, en ces temps troublés, une marée noire se pro-

file un peu partout dans le monde, menaçant nos va-

leurs démocratiques.  

Aussi, plus que jamais nous devons être vigilants et 

résister tous ensemble, avec vigueur et conviction, 

pour les défendre. 

C’est pourtant avec confiance que nous accueillons 

cette nouvelle année, avec l’espoir qu’elle répondra 

également à nos attentes et que nous aurons encore le 

plaisir de vous recevoir à toutes nos activités, pour 

vous informer, échanger les points de vue et confronter 

nos idées, en toute sérénité. 

Merci pour votre chaleureuse participation et votre 

soutien. 

Amicalement, 

Dany Marique Vve Mauchard 

Présidente et toute l’équipe  

de la Maison de la Laïcité Condorcet.  

Le jeudi 16 février à 20h 
Conférence-débat 

L’impensé de l’IVG 

par Dominique Costermans 

Le jeudi 19 janvier à 20h 

Conférence-débat 

Les 3 axes prioritaires du CALCOM  

par Benoît Van der Meerschen 

Le jeudi 25 mai à 20h 
Conférence-débat 

Le populisme en Europe et en Belgique 

par François Debras 



 

 

2 

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 Per-

sonnes, 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. 

La Maison Condorcet y était : La convention laïque 2022 « Comment (re)faire société » 

 

Comment faire ou refaire société ? Comment faire primer l’intérêt général dans un 

monde d’inégalités où la conviction personnelle, l’immédiateté priment sur la pensée 

critique et le temps de la réflexion ? Comment, dans un monde de plus en plus incer-

tain, se projeter dans l’avenir ? 

 

Après une année de débats, d’animations et de réflexion, le mouvement laïque s’était 

réuni ces 7 et 8 octobre derniers à Wavre afin de définir ses principaux axes de travail 

pour les trois années à venir. Au cours des consultations préalables, 7 thématiques 

s’étaient dégagées : les Droits humains, la pauvreté et la cohésion sociale, les chan-

gements climatiques, la lutte contre les extrémismes, la séparation Eglises-Etat, l’égalité femmes-hommes, l’enseignement. 

 

Ces 7 thèmes furent débattus en 7 groupes. Ces derniers ont ainsi proposé au total 27 ac-

tions concrètes. Après vote, 3 ont été désignées comme étant celles pour lesquelles le mou-

vement laïque souhaitait plus particulièrement se mobiliser : 

• Individualiser et automatiser les droits sociaux en supprimant par exemple le statut de 

cohabitant. 

• Évaluer chaque politique sous le prisme de la question environnementale et de la jus-

tice sociale. 

• Lutter contre les extrémismes, par exemple en déconstruisant le dogme de la crois-

sance en mettant en place une éducation permanente et continue capable d’émanci-

per l'homme du néo-libéralisme.   

 

Ces 3 actions s’ajoutent aux combats de toujours de la laïcité (droits humains, égalité 

femmes-hommes, droit à l’IVG, enseignement public et gratuit, cours de philosophie et ci-

toyenneté…). 

 

 

Le 19 janvier prochain, Benoît Van der Meerschen sera l’invité de la Maison de la Laïcité 

Condorcet pour échanger au sujet de ces 3 actions et des combats laïques. 

mailto:Nathalie.Dewaelheyns@laicite.net


 

 

Dimanche 29 janvier 2023 à 12h Vœux de Nouvel An et apéro 

L’Impensé de l’IVG 
quand un tabou se lève 
par Dominique Costermans 

Dominique Costermans est une romancière et nouvelliste plusieurs fois primée, elle est aussi l’autrice de publications et ou-

vrages sur l’environnement destinés aux enfants et aux enseignants.  

Dans le cadre de cette conférence, elle nous parlera de son ouvrage ‘‘Les Impensés de l’IVG’’, comprenant douze témoignages 

extrêmement émouvants de femmes de tous âges ayant subi un avortement. Nous essaierons de comprendre l’impact positif 

ou négatif que cet acte a eu sur la suite de leur existence. A l’heure où dans certains pays dits démocratiques, le droit des 

femmes à disposer de leur corps est remis en question au nom de principes religieux édictés, bien sûr, uniquement par des 

hommes, il nous semble particulièrement intéressant d’en parler, sans tabou, sans a priori. 

 

L’organe d’administration de la Maison de la Laïcité Condorcet-Pensée Libre de la Néthen asbl est heureux de vous inviter aux 

vœux de Nouvel An de notre chère Présidente. Son petit discours sera précédé et suivi par un agréable apéritif offert à tous les 

fidèles amis de notre belle Maison. 
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Jeudi 16 février 2023 à 20h Conférence-débat 

Jeudi 19 janvier 2023 à 20h Conférence-débat 

Les 3 axes prioritaires du CALCOM 
par Benoît Van der Meerschen 

Benoît Van der Meerschen est secrétaire général du Centre d'Action Laïque Communautaire (CALCOM). Il nous présentera les 

3 axes que le CALCOM mettra en avant ces prochaines années sans oublier les autres combats, hélas toujours nécessaires, 

pour défendre notre démocratie. 

Jeudi  26 janvier 2023 à 20h Les Amis du Parc de la Dyle, avec le soutien de la ML Condorcet, organisent une  

Conférence 

Importance et protection des forêts "anciennes"  
par Caroline Celis 

Caroline Celis, Coordinatrice de l’Unesco WHS «Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of 

Europe» abordera des points tels que: 

• Quelles sont les caractéristiques d’une forêt ancienne, leur importance? 

• Où les trouver en Europe et en Belgique? 

• Forêts anciennes labellisées World Heritage Site de l’Unesco? 



 

 

Jeudi 22 septembre 

Récital de harpe celtique 

                               par Vanessa Gerkens  

Le jeudi 22 septembre, Vanessa Gerkens 

nous a offert une soirée pleine de poésie 

et de tendresse. Nous avons découvert 

pour certains ce bel instrument qu’est la 

harpe. Vanessa Gerkens nous a offert un 

récital de sa composition. Des morceaux 

inspirés par des rencontres, des voyages 

nous ont émus et ont ravi nos oreilles 

attentives. 

La joie et la bonne humeur de Vanessa 

Gerkens est très communicative. Celles 

et ceux qui n’étaient pas présents à cette magnifique soirée ont 

certainement eu tort !  

Jeudi 13 octobre   

Conférence-débat: Julien Taymans  

La Sablière de Néthen: Réserve naturelle et biodiversité 

Après nous avoir exposé les pôles d’action de Natago-

ra, Julien Taymans se concentre sur les actions en 

Brabant wallon (BW). Il nous renseigne sur les diffé-

rents types de milieux d’intérêt écologique rencon-

trés, milieux riches en biodiversité et importants à 

sauvegarder. Actuellement, en BW, 17 réserves et 2 

refuges naturels couvrent une superficie de +/- 86 

ha. Il nous fait ensuite l’historique du site de la sa-

blière de Néthen et de son évolution dans le temps. 

De grand intérêt biologique, le site était fort dégradé lors de son acquisi-

tion en février 2022. Il a fait l’objet d’importants travaux de restauration 

écologique au cours de cette année, travaux poursuivis ce 3 décembre 

par la plantation de haies. 

Passionné, Julien Taymans nous a convaincu de la richesse naturelle de 

nos communes et de notre région. 

Jeudi 25 mai 2023 à 20h 

Le Populisme en Europe et en Belgique 
par François Debras 

A l'heure où les populistes se font allègrement élire un peu partout en Europe aux plus hautes fonctions, il est temps de définir le 

terme le populisme. Est-il dangereux ou pas? Est-il toujours de droite ou d'extrême droite? La démocratie est-elle menacée par le 

populisme? 

Pour nous éclairer, nous avons invité François Debras, Maître de Conférences au Département de Science Politique de l'ULg. 

Conférence-débat 

Pardonner 
du religieux au laïque, une réflexion humaniste 

par Dominique Patte 

Pardonner? Le pardon est tellement imprégné d’une connotation religieuse… C’est quoi pardonner pour un laïque? Partant des 

religions qui ont influencé nos sociétés et leur conception du pardon, notre conférencière, psychothérapeute, arrive à la notion du 

pardon des philosophes et des laïques, pour nous permettre de réfléchir à cette notion si difficile qu’est le pardon pour soi, le 

pardon à l’offenseur, le pardon de l’offensé. Pardonner, est-ce une démission, une injonction ou une façon de se reconstruire et 

d’avancer dans la vie? Pour vous, c’est quoi pardonner? Et comment pardonner vraiment? 

Jeudi 13 avril 2023 à 20h 
Conférence-débat 

L’humusation 
une autre voie possible pour terminer notre parcours sur terre 

par Jean Busigny  
Actuellement, il y a légalement deux manières de disposer de son corps après notre mort: l’inhumation ou la crémation, après 

avoir, éventuellement, fait don de son corps à la science. Mais certains estiment qu’il existe une manière plus écologique de trai-

ter les défunts. Jean Busigny, président de la Fondation d’utilité publique ‘‘Métamorphose, mourir puis donner la vie’’ nous éclai-

rera sur ce sujet. 

Jeudi 23 mars 2023 à 20h Conférence-débat 



 

 

Ces derniers mois ont vu deux amis de la Maison de la Laïcité Condorcet nous quitter.  

D’abord Jean-Pierre Dubois s’en est allé le 24 août 2022. Jean-Pierre était assidu à nos activités avant 

d’avoir de plus en plus de difficultés à se déplacer, même en chaise. Les membres de l’Organe 

d’Administration de la Maison de la Laïcité Condorcet présentent leurs pensées émues à sa famille et à ses 

proches.  

Merci Jean-Pierre pour ta présence trop courte à nos côtés. 

 

 

Ensuite, une autre amie de notre Maison, une grande dame s’en est allée le 30 octobre dernier .  

Nelle Paxinou, de son vrai nom Nelle Paxinos est une jeune comédienne lorsqu’à l’âge de 23 ans elle est 

frappée par une maladie la privant de l’usage de ses jambes. Mais la volonté, la joie de vivre et 

l’immense envie de communiquer la font rebondir. Elle devient metteuse en scène et crée, en 1980, sa 

compagnie de théâtre itinérant, les Baladins du Miroir. Elle passe la main de la direction de cette 

compagnie en 2015. Toute sa carrière, elle n’a cessé de militer pour une société plus inclusive envers 

les personnes porteuses d’un handicap. Son dynamisme lui a valu quelques récompenses des plus 

hautes autorités wallonnes et nationales. 

Lorsque, le 20 septembre 2018, la Maison de la Laïcité Condorcet inaugure son accès pour les personnes à mobilité réduite, plus 

communément appelé accès PMR, c’est avec joie qu’elle est venue couper elle-même, symboliquement, le cordon en présence de 

quelques édiles de Beauvechain, Chaumont-Gistoux et Grez-Doiceau. Cette cérémonie a été suivie d’une très belle soirée poétique 

où des récitants amateurs ont déclamé des textes 

d’autres participants. C’est un souvenir qui restera 

à jamais gravé dans nos cœurs.  

Nous pensons aussi à ses deux grands chiens qui 

l’aidaient dans ses tâches quotidiennes et qui nous 

étonnaient tous par leur intelligence doublée de 

gentillesse. 

Nous pensons tous à toi, Nelle. 
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Du 6 novembre au 27 novembre 

Parcours d’artistes:  

JJaso, Nina Kiurkchian et Laurent Vandenbergh  

3 artistes nous ont fait le plaisir d’exposer leurs œuvres dans le cadre 

du parcours d’artistes et des 56èmes fêtes de la Saint-Martin. Nina 

Kiurkchian et Laurent Vandenbergh exposaient dans la salle De-

coninck, des œuvres parfois surprenantes.  

JJaso, portraitiste avant tout, nous montrait 

son grand talent par les œuvres exposées au 

1er étage. Certains tableaux prennent une 

véritable dimension philosophique.  

Dimanche 20 novembre  

Petit déjeuners Oxfam  

 

Ce dimanche 20 novembre, la ML Condorcet a ouvert ses 

portes aux personnes souhaitant accomplir un acte soli-

daire en prenant un petit déjeuner convivial en faveur 

des Magasins du Monde OXFAM. Bien sûr, les bénéfices 

sont intégralement versés à OXFAM. 

Merci à tous les participants 

In Memoriam  
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Informations utiles 

La Maison de la Laïcité peut aussi accueillir  

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  (début du cours à 18h45) à 20h, à la Maison de la Laïcité Condorcet 

Enseignante: Christine Quertinmont, formée à l’Ecole Van Lysebeth de Bruxelles. Elle a poursuivi avec l’enseigne-

ment 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: 0493 66 37 35 

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 ponc-

tuelle 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 possi-

bilité d’utiliser un écran tactile pour vos présentations et de 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 de-

mande est soumise à notre Organe d’Ad-

ministration pour approbation, une con-

vention d’occupation temporaire sera 

établie et signée par les deux parties. 

Tarif à la demande. 

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  

Merci à l’équipe de bénévoles. 

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 



 

 

Nos activités confirmées en 2023  
Jeudi 19 janvier à 20h 

Conférence-débat 

Les 3 axes prioritaires du CALCOM  

par Benoît Van der Meerschen 

 

Dimanche 29 janvier à 12h  

Apéro et Vœux de Nouvel An 

de la Présidente 

 

Jeudi 16 février à 20h  

Conférence-débat 
L’Impensé de l’IVG,  

par Dominique Costermans 
 

Jeudi 23 mars à 20h 

Conférence-débat 
L’humusation: mourir, puis donner la vie 

par Jean Busigny 

 

Jeudi 13 avril à 20h 

Conférence-débat 

Pardonner: une réflexion humaniste 

par Dominique Patte 

 

Jeudi 25 mai à 20h 
Conférence-débat 

Le Populisme en Europe et en Belgique  

par François Debras 

 

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 ainsi 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 : 

Appel aux cotisations 2023 
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 donc c’est le moment de la renouveler 
pour l’année 2023.. Merci de verser le montant approprié sur le compte de l’asbl Maison 
de la Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la Néthen BE22 6353 5177 0147, avec en commu-
nication «cotisation 2023». 
Les membres en ordre de cotisation peuvent assister 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  

0476 434 874 
tresorier@maison-condorcet.be 

SECRÉTAIRE 
et COORDINATEUR du Bulletin  

Roland Gelbgras  
0479 33 28 35 

secretaire@maison-condorcet.be 
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COTISATION 

individuelle: 15 €, familiale: 20 € 

 Compte BE22 6353 5177 0147 

info 

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. 

Atelier Philo 

L’atelier philo aura lieu une fois par mois, le mercredi de 14h à 17h.  

 

Voici le programme: 2023 

Le 25 janvier: Authenticité (sentiment, opinion, intuition, …) 

Le 8 février: Probabilité (risque, chance, mathématique, …) 

Le 8 mars: Principe (éthique, axiome, loi, …) 

Le 5 avril: Savoir (connaissance, objectivité, science, …) 

Le 17 mai: Certitude (confiance, conviction, foi, …) 

Le 14 juin: Décision (action, dilemme, espoir, …) 

Le 5 juillet. Sujet choisi par l’atelier 

 

 

Nous vous y attendons nombreux pour réfléchir et discuter à partir de textes philosophiques. 

Info et inscription : info@maison-condorcet.be ou 010/24.80.91 


