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Les vacances approchent, nous vous invitons à prendre le temps de savourer ce
Billet d’humour de Jean d’Ormesson,
un délicieux moment de littérature
Le français ? Une langue animale…
Myope comme une taupe, rusé comme un renard ou serrés
comme des sardines…Les termes empruntés au monde
animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La
Fontaine, ils sont partout.
La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort comme
un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou
simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou
l’autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un
paon et frais comme un gardon, et là, … pas un chat ! Vous
faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous
a réellement posé un lapin.
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la
tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l’a certifié : cette poule a du
chien, une vraie panthère ! C’est sûr, vous serez un crapaud mort d’amour. Mais tout de
même, elle vous traite comme un chien.
… Suite de l’histoire en fin
de journal, page 9
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AGENDA SENIORS DE JUILLET, AOUT, MI-SEPTEMBRE 2014

Jeudi 3 juillet – Excursion culturelle à BRUGES - Responsable Me Annie Mestdagh
animatrice ASSG. Départ en car de St Ghislain, place de l’Eglise à 7h00.
Ou
Randonnée pédestre à Tertre
RV directement à 14h30 Place de Tertre.

Jeudi 10 juillet – Randonnée pédestre à Saint Symphorien
RV directement à 14h30 Grand Place de Saint Symphorien.
Dimanche 13 juillet – Parcours découverte « Les Parcs en balade » Lombise.
7,5 km environ. RV Place de Lombise à 10h. Possibilité de repas après la marche, ouvert à
tous
(voir page 5).
Jeudi 17 juillet - Randonnée pédestre à Quiévrain
RV directement à 14h30 Parking du Centre d’Animation, rue de l’Abattoir 2.
Jeudi 24 juillet – Excursion culturelle à REIMS – Responsable Me Véronique Descamps
animatrice ASSG. Départ en car de St Ghislain, place de l’Eglise à 6h30.
Ou
Randonnée pédestre à Wasmes
RV directement à 14h30 Grand Place.
Jeudi 31 juillet – BARBECUE au Moulin de la Hunelle à Chièvres
RV à 12h30 et pour les amateurs petite MARCHE apéritive à 11h.
Jeudi 7 août – Randonnée pédestre à Bonsecours
RV directement à 14h30 Plaine des Sapins, derrière l’église de Bonsecours.
Jeudi 14 août – Randonnée pédestre à Gussignies
RV directement à 14h30 brasserie « Au Baron » rue du Piémont, 2 59570 Gussignies (France).
Jeudi 21 août – Excursion culturelle à LEUVEN – Responsable Mr Yvan Eeckman
animateur ASSG. Départ en car de Saint Ghislain, place de l’Eglise à 7h45.
Ou
Randonnée pédestre à Casteau
RV directement à 14h30 au terrain de football, rue de Lens 77, Casteau.
Jeudi 28 août – Randonnée pédestre à Sirault
RV directement à 14h30 parking du Noir Bonnet rue de Chièvres 291, Sirault.
Jeudi 04 septembre – Randonnée pédestre à Sars la Bruyère
RV directement à 14h30 Place de l’Eglise.
Jeudi 11septembre – Randonnée pédestre à Boussu suivie d’un repas « MECHOUI »
OUVERT A TOUS. RV directement à 15h30 parking du « Minaret » Chasse de St Ghislain 4,
Boussu et à 17h30 pour le repas.
Jeudi 18 septembre – Randonnée pédestre à Marchipont
RV directement à 14h30 Home « Le Roseau Vert » Place du Roseau Vert 2 - 7387 Marchipont.
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POUR MEMOIRE…
Pendant les grandes vacances, les activités habituelles
suivantes sont suspendues :
Conférences, carrefours de la découverte, ciné-clubs, musique au
cœur, stretchdance, gymnastique douce, plaisir de lire.
Continuent à fonctionner sans interruption les clubs
de:
 Bridge, à la Maison de Tous, rue Courte Voie 42 à St
Ghislain LE VENDREDI de 13h45 à 18h. Animateur Seniors Mr Jacques Nonclerq.


Scrabble, salle Le Parvis, Grand Place (à côté de l’église) LE MERCREDI de 14 à
16h30. Animatrice Seniors Mme Rika Buelens 065/782564.



Table de conversation anglaise, salle Le Parvis, Grand Place (à côté de l’église) LE
VENDREDI de 14h30 à 16h. Animatrice Seniors Me Véronique Descamps 0472/
780213.



Whist salle Le Parvis, Grand Place (à côté de l’église) LE MERCREDI de 14h30 à
16h30. Animateurs Seniors Mrs Claude Geenens et Michel Hecquet.


Petit rappel : conditions générales relatives aux EXCURSIONS
Les voyages de l’association sont réservés aux membres adhérents et aux membres
Clubs (moyennant un supplément).
 Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des paiements sur le
compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 avec un maximum de 60 personnes par
excursion.
 Si vous êtes amené à vous désister dans les 8 jours qui précèdent la date de
l’excursion : le remboursement sera partiel en fonction des frais déjà engagés par l’Association
vis-à-vis de l’Office de Tourisme et de la compagnie de transport par car, avec un minimum de
15 € à votre charge.
 Si vous vous désistez dans les trois jours avant l’excursion, il n’y aura pas de
remboursement.
Tout cas exceptionnel (hospitalisation urgente, décès de parent au 1 er degré,…) sera examiné
par le trésorier en accord avec le/la responsable de l’excursion.
Une caution de 15 € sera de toute façon retenue.
Notre objectif est de préserver au maximum la qualité de nos voyages.


Jeudi 3 juillet 2014
EXCURSION CULTURELLE à BRUGES
Responsable Mme Annie Mestdagh (065/641508 ou 0499 412029)
Bruges est membre de l’organisation des villes du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000.
Elle fut également la capitale européenne de la culture en 2002.
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Elle est appelée « Venise du Nord » car elle possède de nombreux canaux qui encerclent ou
traversent la ville. Sur ses bords se trouvent encore des restes de forteresse ainsi que des
moulins.
 7h00
Départ de Saint
Ghislain place de
l’Eglise.
9h00
Accueil « Petit
déjeuner » :
un croissant et une boisson
chaude au buffet de la gare.


10h00-12h00 Visite
guidée des lieux
importants de la
ville :
béguinage, lac d’Amour,
Maisons dieux, hôpital Saint
Jean, église Notre Dame,
Dijver, Rozenhoedkaai,
Huidenvettersplein,
Vismarkt, Burg et le Markt.




12h30

Repas au « Central » sur la Grand Place
Apéritif
Croquettes au fromage
Escalopes de dinde sauce champignons
Dessert du jour
Bière, vin, soda compris.
 14h15
Visite de « Historium »
A l’aide de film, décors, musique, effets spéciaux, vous redécouvrirez l’Age d’Or de Bruges.
Vous suivez pendant l’attraction, Jacob, un apprenti de Jan van Eyck, qui tombe amoureux de
la belle Anna, une jeune femme qui figure comme modèle pour un tableau de Van Eyck.
A la suite de la visite, l’after show vous propose un nombre de faits intéressants au sujet de
l’histoire de Bruges. C’est une expérience ludo-éducative : une manière interactive pour
apprendre davantage sur la vie en 1435.


16h15-17h00 Ballade en bateau. Départ du quai n°2 (Rozenhoedkaai)



17h00



18h00
RV sur la Grand Place, en face de la poste et embarquement dans un bus
De Lijn pour retour à la gare.



Vers 18h30

Temps libre.

Départ vers Saint Ghislain.

P.A.F. 61 € pour les membres adhérents – 65 € pour les membres Clubs. A verser
pour le lundi 23 juin sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138. Indiquer
en communication le n° de membre et « Bruges ».
Le nombre de participants est fixé à 50 : inscriptions enregistrées dans l’ordre
des
paiements.
OU RANDONNEE PEDESTRE à TERTRE
RV directement à 14h30 Place de Tertre.
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*
Jeudi 10 juillet 2014
RANDONNEE PEDESTRE à SAINT SYMPHORIEN
RV directement à 14h30 Grand Place. Pendant la marche, passage par le cimetière militaire
qui fera l’objet de la visite des Princes anglais début septembre.
*
Dimanche 13 juillet 2014
« Les parcs en balade de LOMBISE » 23ème édition
Parcours de 7,5 km : une découverte permanente pour le plaisir des yeux de sites
exclusivement ouverts pour l’occasion: traversée de parcs de châteaux, de fermes,
d’une fromagerie, …
Informations complémentaires auprès de M. Scutnaire (0474/602641).
P.A.F. 3 € donnant droit à une portion de fromage, une bière locale à la ferme
fromagerie de Thoricourt et à un livret explicatif des villages et sites traversés.
RV directement à 10h Place de Lombise.
Après la marche, possibilité d’un repas
au « NOIR BONNET »rue de Chièvres 291 Sirault.
Bienvenue aux non marcheurs désirant y participer
Rendez-vous à 13h
Menu 3 services au choix dans le menu du mois : 40 € apéritif et boissons incluses (1/2
bouteille de vin par personne + softs + café), à verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE24
3700 1085 9138 au plus tard le jeudi 4juillet – Indiquer en communication le n° de
membre et « Lombise ».
*
Jeudi 17 juillet 2014
RANDONNEE PEDESTRE à QUIEVRAIN
RV directement à 14h30 parking du Centre d’Animation, rue de l’Abattoir, 2.
*
Jeudi 24 juillet 2014
EXCURSION CULTURELLE à REIMS
Responsable Mme Véronique Descamps (0472/780213)
 6h30 Départ de Saint Ghislain place de l’Eglise.
 9h30 Petit déjeuner dans une brasserie de Reims :
Café, thé ou chocolat – Jus d’orange et 2mini viennoiseries.
 10h30 Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de
Reims, assurée par 2 guides- conférenciers : chef-d’œuvre
du XIIIème siècle, Notre-Dame de Reims est l’une des
réalisations majeures de l’art gothique en Europe.
 12h00 Déjeuner, boisson comprise dans un
restaurant de Reims
Une coupe de champagnen * Flammekuechette au
chèvre et jambon * Pavé de cabillaud au beurre
blanc et ses pommes de terre persillées *
Ile flottante * ¼ de vin de pays en
pichet/personne * Café
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 15h00 Circuit en autocar commenté par un guide-conférencier à travers la ville :
vous découvrirez l’histoire de la ville à travers ses monuments.
 16h30 Temps libre
 17h30 Départ vers St Ghislain, retour aux environs de 20h30.
P.A.F. 72 € pour les membres adhérents – 76 € pour les membres Clubs. A verser
pour le vendredi 11 juillet sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138.
Indiquer en communication le n° de membre et « Reims 24 juillet ».
Le nombre de participants est fixé à 60 : inscriptions enregistrées dans l’ordre des
paiements.
OU

RANDONNEE PEDESTRE à WASMES
RV directement à 14h30 Grand Place.
*

Jeudi 31 juillet 2014
Barbecue au Moulin de la Hunelle
Rue d’Ath, 90 7950 Chièvres
Rendez-vous à 12h30 – MENU
Apéritif maison
Viandes (brochette de porc mariné, saucisse barbecue, tranche de lard
mariné) Crudités – Pommes de terre au four
Dessert
Café
Vin rouge (1/2 bouteille/personne)
Toute bouteille de vin supplémentaire ou toute autre boisson non
prévue au programme (bière, eaux minérales,…) est à régler sur place.
P.A.F. 28 € à verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700
1085 9138 pour le 21 juillet - Indiquer en communication le n°
de membre et « Barbecue 31 juillet ».
Et pour les amateurs petite marche apéritive
Rendez-vous à 11h devant le restaurant, 2 parcours possibles : 5 et 3 km env.
*
Jeudi 7 août 2014
RANDONNEE PEDESTRE à BONSECOURS
RV directement à 14h30 Plaine des Sapins, derrière l’église de Bonsecours.
*
Jeudi 14 août 2014
RANDONNEE PEDESTRE à GUSSIGNIES
RV directement à 14h30 brasserie Au Baron, rue du Piémont, 2 – 59570 Gussignies.
*
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Jeudi 21 août 2014
EXCURSION CULTURELLE : LEUVEN,
ville universitaire séculaire
Responsable Mr Yvan Eeckman (065/642448 ou 0477/541452)
Un riche patrimoine historique : une « Grote Markt » où trônent l’Hôtel de Ville et
l’église Saint Pierre, deux édifices exceptionnels de l’art gothique brabançon.
Le Grand Béguinage, élevé au patrimoine mondial de l’Unesco et des bâtiments universitaires
prestigieux tels que la Bibliothèque universitaire et l’Erasmusgebouw (Faculté des Lettres).
Une ville verte qui comporte de nombreux parcs et jardins dont le Jardin Botanique
célèbre dans le monde entier.
 7h45
Départ de Saint Ghislain (place de l’église).
 9h30
Accueil café + une
viennoiserie à la
brasserie Waaiberg.
 10h15 à
12h15 Visite guidée à
la découverte des plus
beaux trésors de
Leuven.
 12h30 à
14h15 Repas de midi
aux Salons Georges,
Hogeschoolplein 15
Leuven
Filet de dinde sauce
champignons, bouquet
de légumes et croquettes
Palette de friandises
Moka avec biscuits
Un verre de vin et eau.


14h30 à 15h30 Visite de la Bibliothèque universitaire et la Monseigneur Ladeuzeplein.



15h45 Départ pour Beauvechain.



16h15 à 17h30 Visite guidée de la salle du « Vert Galant » qui est dédiée à un grand
nombre de céramiques de la Collection Max van der Linden, céramiste de renom, qui
faisait des étoiles avec de la boue comme l’aimait souligner Julos Beaucarne, un de ses
grands amis.



17h45 à 18h30 Possibilité de prendre une boisson au relais Saint Martin à Torrines-laGrosse, charmante commune du Brabant Wallon.

 Vers 20h00 Retour prévu à Saint Ghislain.
P.A.F. 65 € pour les membres adhérents – 69 € pour les membres Clubs. A verser
pour le jeudi 07 août sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138. Indiquer
en communication le n° de membre et « Leuven 21 août ».
Le nombre de participants est fixé à 60 : inscriptions enregistrées dans l’ordre
des
paiements.
OU RANDONNEE PEDESTRE à CASTEAU
RV
directement à 14h30 au terrain de football de Casteau rue de Lens 77.
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*
Jeudi 28 août 2014
RANDONNEE PEDESTRE à SIRAULT
RV directement à 14h30 parking du Noir Bonnet rue de Chièvres 291, Sirault.
*
Jeudi 04 septembre 2014
RANDONNEE PEDESTRE à SARS la BRUYERE
RV à 14H30 place de l’Eglise.
*
Jeudi 11 septembre 2014
RANDONNEE PEDESTRE à BOUSSU suivie d’un repas MECHOUI ouvert à TOUS
RV à 15h30 parking du restaurant « Le Minaret », Chasse de St Ghislain, 4 à Boussu.
Après la marche, vers 17h30, souper « MECHOUI » : bienvenue à tous.
P.A.F. 18 € à régler sur place. Inscriptions auprès de Michel Scutnaire lors des marches ou
par tél (0474 602641) au plus tard le jeudi 28 août.
*
Jeudi 18 septembre 2014
RANDONNEE PEDESTRE à MARCHIPONT
RV à 14H30 Home Le Roseau Vert place du Roseau Vert 2, 7387 Marchipont.


Le français ? Une langue animale
page 1)

…fin de l’histoire (début en

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine
mouche arrive. Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n’y a
pas de quoi casser trois pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris,
malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate qu’une
limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit
comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi ! Et vous, vous êtes fait comme un rat.
Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous
restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous
sautez du coq à l’âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l’envie vous
prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c’est selon). Vous
finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui
vous permet de filer comme un lièvre.
C’est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce.
Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d’ours mal léché, faut pas vous
prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie.
Et puis, cela aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. Après tout,
revenons à nos moutons : vous avez maintenant une faim de loup, l’envie de dormir
comme un loir, et surtout, vous avez d’autres chats à fouetter.
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Ouverture de la saison 2014 - 2015
LUNDI 15 SEPTEMBRE

Foyer Culturel de St Ghislain Grand Place 37 à 14h30
Carte de membre adhérent 2014-2015 : 25 €.
Avantages :
 Accès gratuit aux conférences audiovisuelles et carrefours découvertes (17)
 Couverture de l’assurance légale en « responsabilité civile objective »
 Envoi postal des 6 numéros du bulletin « Echos des Seniors »
 Réduction sur le coût des excursions culturelles
 Réduction sur le coût des activités festives (bûche, repas, …)
 Réduction sur le coût des programmes du lundi en alternance avec les conférences :
musique au cœur, ciné-clubs seniors
 Et autres… vin d’honneur,…

Carte de membre Club 2014-2015 : 12 €.
N’oubliez pas d’acquitter au plus tôt votre cotisation 2014 – 2015 et surtout AVANT
la rentrée du 15 septembre : vous pourrez ainsi assister gratuitement à la première
conférence audiovisuelle de la nouvelle saison.


BONNES

VACANCES !

