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Samedi 10 novembre

dès 19h30

Salle communale rue Charon

Souper officiel de la Marche St Hubert
Menu
Apéritif
Mise en bouche
*
Assiette gourmande
(magret de canard, foie gras,…)
*
Poulet Basquaise, riz
*
Dessert

20 €
(10€ pour les -12 ans)

Réservations indispensables
avant le mardi 6 novembre à 20h
en téléphonant à :
Pierre Caudron, président
0477/62.37.67 ou 071/36.76.60
Philippe Marchal, vice-président
0476/25.86.90

Le Conseil d’administration de la Maison de la Laïcité de Gerpinnes a inauguré, le samedi 15
septembre, ses nouveaux locaux en présence des autorités locales et d’une centaine de
personnes.
Ces importants travaux ont été réalisés en collaboration étroite avec l’administration communale
de Gerpinnes.

C’est face à l’entrée des
locaux, place Brasseur à
Loverval, que le Président,
Gérard De Stercke, a pris
la parole pour accueillir
les invités et retracer
l’historique de la Maison
de la Laïcité Gerpinnoise.

- Le 15 février 1989, à l’initiative d’une poignée de bénévoles (Joseph, Freddy, Jacques, Alain,
Corine, René, Philippe, Laurence et Eric) a été créé le Cercle Laïque Entente et Fraternité (CLEF)
de Gerpinnes qui se constituera en asbl huit ans plus tard.
- Le 3 octobre 2008, le bourgmestre Philippe Busine nous concède le droit d’occuper officiellement
la conciergerie de l’ancienne Maison Communale.
- Le 17 mars 2010, le CLEF est reconnu officiellement par la régionale et la Fédération WallonieBruxelles des Maisons de la Laïcité et devient, de ce fait, « Maison de la Laïcité de l’entité de
Gerpinnes ».
- En 2017, la commune de Gerpinnes désigne un architecte auteur de projet pour établir le projet
de transformation du 1er étage.
- Le 12 mars 2018 débutent les travaux et le 15 septembre c’est l’inauguration.
Un cercle laïque, une maison de la laïcité, c’est une poignée d’hommes et de femmes qui se sont
associés dans le but de contribuer à la construction d’une société plus juste, progressiste,
fraternelle et assurant à chacun sa liberté de pensée et son expression.

Il a ensuite invité son public à visiter la nouvelle salle située à l’étage et qui sera destinée à
accueillir animations, expositions, concerts, conférences,…

De la salle, on rejoint le jardin via une passerelle et c’est là que, gratifiés d’un temps ensoleillé, les
visiteurs seront invités à partager le traditionnel « verre de l’amitié ».

Composition du Conseil d’administration :
De Stercke Gérard, président 0495/773129
Caupain Guy-Luc, vice-président
Mansy Jacques, secrétaire
Hainaut Viviane, trésorière
Vanden Noortgate Françoise
Lardinois Christiane
Lardinois René
Struelens Alain
www.laicite-gerpinnes.be

Nos activités
Gymnastique du dos
Mardi de 9h30 à 11h Jeudi de 16h15 à 17h45 Vanden Noortgate Françoise 0497/827199
Jeudi de 19h15 à 20h45
Goffin Annelise

Table de conversation en anglais
Lundi de 10h à 11h30

Michaux Michèle 0496/429759

Table de conversation en italien
Lundi de 13h30 à 15h

Simonata Renata 071/655790

Café littéraire

3e vendredi du mois de 14h30 à 16h30

Dufays Christiane 0477/505731

Scrabble

2e et 4e mardis du mois de 14h à 16h30

Lammens Francine 071/364697

Marche nordique
Dimanche de 10h à 12h

Vanden Noortgate Françoise 0497/827199
Capouillet Alain 0495/448881

Mais aussi…

Parrainage laïque

Mariage laïque

Jubilés

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

GRIMALDI Virginie, « Tu comprendras quand tu seras plus grande », Ed.Fayard, 2016, 509p.
L’auteur passe son temps à écrire, de la liste des courses à son blog à succès.
Elle est lauréate du Prix « Ecrire au Féminin 2014 ».
C’est l’histoire de chemins qui se croisent : les chemins d’une histoire d’amour, d’une histoire de résilience,
une ode au bonheur…
Un humour décapant et une profonde humanité. Des petits bonheurs qu’offre la vie…
GIACOMETTI Eric, journaliste, dont plusieurs investigations. Avec Jacques Ravenne, maître franc-maçon et
spécialiste des manuscrits anciens, ils ont écrit la série d’enquêtes du commissaire Antoine Marcas ainsi qu’une
nouvelle saga où ils se sont plongés dans les archives ésotériques du troisième Reich…
« Le triomphe des ténèbres, le cycle du soleil noir – Premier tome » Ed.Lattès, 2018, 455p.
1938. Dans une Europe au bord de l’abîme, une organisation nazie pille des lieux sacrés à travers le monde. Ils
cherchent des trésors du 3ème Reich.
Son maître, Himmler, envoie des SS fouiller dans l’Himalaya. Il se rend lui-même en Espagne dans un
monastère pour chercher un tableau énigmatique…
A Londres, Churchill découvre que la guerre contre l’Allemagne sera aussi la guerre spirituelle de la lumière
contre les ténèbres…
Ce livre est le premier d’une saga de la seconde guerre mondiale et des personnages d’exception…

Au Magnolia, section de Loverval
Lundi 12 novembre, à 19h30, en la salle de l’ancienne maison communale, place Brasseur,
Monsieur Hanotier vous présentera « Plaidoyer pour un potager facile ».
Avis aux intéressés. Tombola gratuite. Invitation cordiale à toutes et à tous.

Le Cercle Magnolia de Loverval pleure son trésorier, Edgard Wathelet,
décédé ce 9 septembre à l’âge de 78 ans.
Un de ses amis, Aldo Bertollo, a rédigé et lu un texte à la Messe du 12
septembre dont voici quelques extraits :
C'est dans le cadre d'une activité du Cercle Royal Mars et Mercure de
Charleroi que j'ai fait la connaissance d'Edgard Wathelet.
Edgard avait une formation scientifique. C'était un Ingénieur Chimiste issu de
l'UT à Charleroi.
Il a eu ensuite une belle carrière professionnelle à Bruxelles où, en tant que
chimiste, il put devenir un expert en encres divers et Directeur Technique au
sein d'Imprimerie réputée.
Il était Président Fédéral du Magnolia qui groupe environ 1200 membres, c'était une
personnalité charismatique connue et appréciée de tous.
Edgard était aussi le secrétaire de "La Flamme du Souvenir de Loverval". Revêtu d'un bérêt ou d'un
képi, il figurait dans les manifestations patriotiques organisées en Honneur des Anciens
Combattants des deux dernières guerres.
C'était un Patriote ardent et un Chrétien fervent .Il portait les valeurs de ses convictions d'une façon
fière et convaincante..
Merci Edgard d'avoir été un bon Guide et de nous avoir montré le chemin à suivre...

