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                                         EDITO   
 

Chères amies et chers amis séniors, 
 

L’année 2020 que nous venons de traverser tant bien que mal est derrière nous et je crois que personne 

ne s’en plaindra ! Cette année que l’on peut qualifier de "annus horribilis" restera dans nos souvenirs 

comme étant une année noire à oublier au plus vite. Entre confinement, déconfinement, reconfinement 

partiel, distanciation sociale, masques obligatoires, campagne de vaccination, mutation du virus…, 

c’était à ne plus s’y retrouver !  
 

Pour la plupart d’entre nous et plus spécialement pour les personnes seules ce fut difficile à vivre. 

Certains d’entre nous ont peut-être été plus directement touchés par ce virus ; soit qu’ils ont été 

infectés personnellement, soit que des membres proches de leur famille l’ont été. A toutes ces 

personnes je voudrais leur souhaiter un prompt rétablissement et beaucoup de courage pour retrouver 

leur santé d’avant.  
 

Nous savons toutes et tous que le chemin sera encore long pour retrouver une vie normale et que dès 

que celle-ci sera effective nous aurons pris de l’âge ! Mais gardons espoir et tournons-nous vers 2021 

qui devrait nous sortir du tunnel et d’autant plus vite que nous agirons tous en citoyens responsables 

respectueux des consignes sanitaires, et que la campagne de vaccination pourra réellement débuter. 
 

Je reprendrai ici les propos du Dr Yves Van Laethem : 

"2021 sera l'année des 3 V, celle de la Victoire sur le Virus grâce à la Vaccination". 

Espérons que les mutations de ce virus ne nous entraînent pas à nouveau dans des privations de liberté 

à n’en plus finir ! … 

 

 

 

 

 

  Belgique-Belgïe 
              P.P. 
  7330 St-Ghislain 
         5/1155 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/culture/images/logo_foyerSt-Ghislain.JPG&imgrefurl=http://www.uclouvain.be/328685.html&usg=__WJtWj9i1oWZmkVFB7fu36VdGN3o=&h=143&w=200&sz=23&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1WP9p6LcCN2DxM:&tbnh=74&tbnw=104&prev=/search?q=www.foyerculturelsaintghislain.be&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1R2GGLL_fr&biw=1259&bih=522&tbm=isch&ei=ShPJTcwWyOg5veyhpQY
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Aujourd’hui, il ne m’est malheureusement pas possible de vous donner une date de reprise de nos 

activités ; d’ailleurs qui oserait s’engager à le faire ? Ni les éminents infectiologues, ni les scientifiques 

en tout genre, ni nos politiques !  

 

Comme vous le savez, une reprise totale de nos activités est étroitement liée aux mesures 

gouvernementales de déconfinement qui, je le crains, sera lent et progressif. La réouverture des salles 

au public se fera, malgré la vaccination, avec le maintien d’une distanciation sociale qui limite le 

nombre de personnes. Comme je l’ai déjà signalé, c’est discriminatoire et difficilement applicable chez 

nous.  

C’est pourquoi, sur proposition de l’organe d’administration, l’assemblée générale a décidé, par vote 

courrier / courriel du 5 janvier 2021, de postposer nos activités intérieures et extérieures jusqu’au  

31 mars 2021.  

 

Nos organes décisionnels suivront l’évolution de la situation et des directives gouvernementales ; ils 

prendront les décisions qui s’imposent avec comme préoccupation principale la protection de la santé 

de tous. 

Je peux comprendre votre impatience mais nous devons être extrêmement prudents vu notre "statut" de 

personnes à risque ; statut qui nous donnera d’ailleurs la priorité à la vaccination. Gardons donc 

espoir ! 

 

Au nom des administrateurs et des membres de l’assemblée générale, je vous souhaite une année 2021 

la meilleure possible avec l’espoir d’un retour rapide à la vie normale. 

En attendant de nous revoir, prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes 

et des secondes qui contiennent tout un monde. ».  

           Jean d’Ormesson 

 

 

 

Michel Moulin, 

Président. 
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Chers Amis, chères Amies,       
 

Comme signalé par notre président dans son édito, les membres de notre assemblée générale se sont 
prononcés par courrier postal ou e-mail du 5 janvier 2021 sur les points suivants : 
 
1) reprise des activités intérieures et extérieures (marches – pétanque) :  
     Vote : 26 oui  et 1 abstention pour le report des activités intérieures et extérieures jusqu’au  
     31 mars 2021. 
 

2) la prolongation de la cotisation jusqu’à la fin de la saison (juin 2021) pour les membres en ordre de   
     cotisation  (2019-2020). 
     Vote : 26 oui et 1 abstention. 
 

3) Passage au paiement de la cotisation par année civile à partir du 1er janvier 2021  
    (du 1er janvier au 31 décembre) pour éviter, notamment en ce qui concerne les  
    remboursements par les mutuelles des cotisations pour activités sportives, des    
    interprétations erronées. Ces remboursements se faisant également par année  civile.  
    Vu les circonstances, la cotisation 2021 sera payée en juillet-août au prorata des activités prévues  
    de septembre à décembre 2021. 
    Vote : 27 oui. 
      

    2 membres n'ont pas participé aux votes. 
 

******** 
 
Nous recherchons des « marcheur(euse)s » intéressé(e)s de guider soit une grande marche 
hebdomadaire du jeudi après-midi (± 7 km) soit les petites marches hebdomadaires (± 4 km). 
Tout renseignement peut être obtenu auprès du président M. Michel Moulin au 065/642 884 ou 
0479/406.863 ou par mail 2020assg@gmail.com 
 
La période de confinement a été favorable à la vente de DVD des films projetés lors des Ciné-Clubs. 
Nous publions une nouvelle liste mise à jour.  Le prix de vente est de 1€ 
Liste également visible sur notre site internet http://www.assg.be  (activités du lundi et cliquer sur 
ciné-club). Renseignements auprès de Anne-Marie Simon au 065/642 884 ou 0479/357 446. 
 

Que cette année 2021 soit pour vous et vos proches pleine de paix, de sérénité et de bonne santé. 
 
                       Annie, 
                       Secrétaire-programmatrice.   

 
     

 

                   

 

 

 

 

http://www.assg.be/
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DVD CINE-CLUB AU 31-12-20 Projections antérieures à 2007 

Fauteuils d'orchestre Vous avez un message 

Je vous trouve très beau Hasards ou Coïncidences 

The Queen Billy Elliot 

Casablanca Le journal de Bridges Jones 

The good German Comme un garçon 

Mon meilleur ami Un héros très discret 

Dialogue avec mon jardinier Fahrenheit 451 

Little Miss Sunshine Une semaine de vacances 

Mamma Mia Pas sur la bouche 

Nue-Propriété L'emploi du temps 

Deux jours à tuer Mystic River 

Invictus Zatoïchi 

Coco avant Chanel Les Choristes en concert 

Erreur de la banque en votre faveur Gandhi 

Le premier jour du reste de ta vie A la verticale de l'été 

Le concert Un poisson nommé Wanda 

Potiche Le sourire de Mona Lisa 

Le gamin au vélo L'Equipier 

The Artist Harry, un ami qui vous veut du bien 

Présumé coupable Walk the line 

Un Américain à Paris Il ne faut jurer de rien 

Le passé Une vie à deux 

Quartet In Her Shoes 

Le Majordome Orphan Esther 

Une place sur la terre Olivier Twist 

Philomena  

Diplomatie DVD MUSIQUE AU 31-12-20 

The imitation game Piotr TCHAÏKOVSKI  (Casse-Noisette)  

La tête haute  

Ni juge ni soumise  

Ange et Gabrielle  

L'étudiante et M. Henri  

Rosalie Blum  

Un sac de bille  

Lion  

Un profil pour deux  

La Môme  

Le Roi Soleil  

 

 
A défaut de pouvoir voyager librement ...  plus de 50 villes à visiter virtuellement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DEJx0CYrDHk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DEJx0CYrDHk
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Testez votre culture générale en participant à notre quiz.   
Découvrez si vous êtes vraiment incollable en répondant à l’un des deux questionnaires : l’un de 

niveau élémentaire, l’autre d’un niveau plus élevé. Au total, ce sont 2 fois 25 questions qui vont 

solliciter votre culture générale. 

Les réponses aux questions seront communiquées dans notre prochain bulletin. 

Les 3 gagnants dans chaque catégorie seront récompensés. 

Vous pouvez participer soit à l’un ou l’autre questionnaire, soit aux deux. 

Les réponses sont à faire parvenir au plus tard pour le 31 janvier 2021 aux adresses suivantes : 

soit par e-mail  yvaneeckman@gmail.com, soit via la poste : Yvan Eeckman 27, rue de Hautrage à 

7331 Baudour. 
  

En cas d'égalité les participants seront départagés par les questions subsidiaires auxquelles 

nous vous demandons de répondre en plus du quiz : 

- combien de personnes participeront à ce quiz sachant que notre association compte 564  

   membres ? 

- combien de personnes feront un sans faute ? 

Les membres du comité exécutif, Yvan Eeckman-animateur du quiz et Anne-Marie Simon-

chargée de l'envoi des Echos des Séniors, ne peuvent participer au jeu. 

  

                                Good Luck ! ! ! 

P.S. : veuillez bien préciser :  

         1°) vos coordonnées (nom, prénom, n° de membre) 

         2°) en face du numéro de chaque question la réponse. Par exemple : 

      Question 1 : de quelle ville Hollywood est-il un quartier ? Réponse 1 : Los Angeles. 

 

          Niveau élémentaire 

 
1. Qu’est-ce qu’un incipit pour un livre ? 

2. Combien de temps compte le mode impératif ? 

3. Au cours de quelle croisade Saint Louis est-il mort ? 

4. Quel nom a-t-on donné à la révolution qui a mis fin à la République socialiste Tchécoslovaque  

en 1989 ? 

5. Qui a succédé à Margaret Thatcher ? 

6. Combien d’académies l’Institut de France compte-t-il ? 

7. Quelle est l’unité de mesure la plus petite ? 

8. Qu’est le volume molaire d’une substance ? 

9. Qui le premier a énoncé la proportion d’oxygène et d’hydrogène dans l’eau ? 

10. Quel est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre ? 

11. Combien de fois un globule rouge situé dans le poumon passera-t-il dans le cœur avant de 

revenir dans les poumons ? 

12. Quel nom donne-t-on au versant d’une montagne qui bénéficie de la plus longue exposition 

au soleil ? 

13. Comment sont appelées les différentes versions d’un même gène ? 

14. A quel organe de la plante correspond la pomme de terre que nous mangeons ? 

15. En œnologie, quel est le synonyme de larme ? 

16. Quel artiste est réputé pour ses affiches lacérées ? 

17. Dans quel film retrouve-t-on Bruce Willis au côté de Brad Pitt ? 

mailto:yvaneeckman@gmail.com
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18. Dans quel film de Stanley Kubrick retrouve-t-on une adaptation de la 9ème symphonie de 

Beethoven ? 

19. A quel philosophe doit-on la maxime : « l’homme est un loup pour l’homme » ? 

20. Dans quelle ville la Meuse rejoint-elle le Rhin ? 

21. En 2009, qui était le président de la Colombie ? 

22. Combien l’atome de carbone  forme-t-il de liaisons covalentes au maximum de sa stabilité ? 

23. A partir de quand ont été introduits les cartons rouges sur les terrains de sport ? 

24. De quand date le premier classement en cru des vins de Bordeaux ? 

25. Quel titre de chanson fit connaître Ella Fitzgerald ? 

 Niveau supérieur 
 

1. Quel philosophe a jeté les bases de la métaphysique antique ? 

2. A qui doit-on le premier dictionnaire rédigé en langue française ? 

3. Combien d’Etats ont participé à la première guerre mondiale ? 

4. Quel historien est à l’origine du classement des pharaons en 30 dynasties  ? 

5. Quelle est la plus grande mer intracontinentale ? 

6. Combien de présidents en activité des Etats-Unis ont reçu le prix Nobel de la paix avant Barak 

Obama ? 

7. Combien de combinaisons de 3 lettres peut-on faire avec les 26 lettres de l’alphabet  (avec 

répétition possible) ? 

8. Où a été ouverte la première Bourse dans le monde ? 

9. Qui a été récompensé par le prix Nobel de la paix pour avoir mis en place et développé le 

microcrédit ? 

10. Quel protocole a pour objectif de protéger de façon globale l’environnement en Antarctique ? 

11. Je possède un crâne, des vertèbres et quatre membres chiridiens, qui suis-je  ? 

12. Dans quel domaine de longueur d’ondes le rayonnement solaire est-il principalement émis ? 

13. Comment appelle-t-on la science spécialisée dans l’étude des cépages ? 

14. De quel artiste américain Alain Bashung a-t-il repris une chanson dans son album « Bleu 

pétrole » ? 

15. Dans quelle ville française a lieu chaque année depuis plus de 30 ans un festival de théâtre de 

rue ? 

16. Qui a composé la musique du ballet créé par Maurice Béjart «Messe pour le temps présent» ? 

17. A qui doit-on la technique du dripping en peinture ? 

18. Quel est le nom du photographe qui a conçu les affiches publicitaires pour le compte de 

Benetton ? 

19. Qui a présidé la première cérémonie des Césars ? 

20. Quel autre nom donne-t-on à l’amanite des césars ? 

21. Comment appelle-t-on la région du cerveau qui régit le langage humain ? 

22. Quelle est la contenance d’un réhoboam ? 

23. Quel a été le premier Président directeur général de Canal Plus ? 

24. Combien d’Etats l’équateur traverse-t-il sur le continent américain ? 

25. Quel auteur du Moyen Âge nous a laissé de célèbres soties ? 

 

 


