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Le grand nettoyage de printemps :

cette chanson d’enfant puisée sur internet pourrait (parfois) bien inspirer les adultes que
nous sommes !!!
Le grand nettoyage de
printemps
Sortons les balais, les
chiffons
Car maintenant il est grand
temps
De laver la vie du sol au
plafond
Le grand nettoyage de
printemps
A la poubelle tous les
grognons
Les rabat-joie, les pascontents

Nous on a envie d’s’éclater
à fond.
Effacer d’un coup d’éponge
Tous les soucis qui nous
rongent
Faire disparaître les taches
De tous les gens qui sont
vaches
Bien nettoyer au torchon
Nos caractères de cochons
Et astiquer à la cire
Pour faire briller nos
sourires
Le grand nettoyage de
printemps…

Diluer à l’eau d’Javel
Toutes les mauvaises
nouvelles
Passer un sacré savon
Aux chagrins et puis s’en
vont
Lessiver au « Super Plus »
Le passé qui fait des
p’luches
Faut qu’on frotte qu’on
époussette
Pour faire reluire nos
fossettes
…
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AGENDA SENIORS DE MAi ET JUIN 2013
Jeudi 2 mai – Visite régionale guidée à Chièvres
RV à 14h15 devant l’Office du Tourisme de Chièvres Grand-Place. Responsables Mmes Elsy Bioul et Viviane Scrite.

OU

Randonnée pédestre à Chièvres

RV directement à 14h30 Place de Chièvres.

Lundi 6 mai – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
«Piotr Anderszewski joue les Variations Diabelli » présentation par Mme Olga Novak animatrice DGAC Hainaut.

Mardi 7 mai – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Thème : « Papas, Pères et Tyrans ». Lectrice animatrice : Mme Patricia Beudin.
Lundi 13 mai – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Incredible India par Mr Henri Groesenicke.
Mercredi 15 mai – Après-midi musical à Bruxelles : concours musical Reine Elisabeth, session
piano
Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 13h15.Responsable Mme Andrée Hanneuse, animatrice
ASSG.
Jeudi 16 mai – Randonnée pédestre à Marionville
RV directement à 14h30 parking de l’aérodrome café à St Ghislain.

MERCREDI 22 mai – Excursion culturelle – Domaine des Grottes de Han
Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 7h30. Responsable Mme Viviane Scrite, animatrice ASSG.
Jeudi 23 mai - Randonnée pédestre à Lens
RV directement à 14h30 Grand Place.
Lundi 27 mai – Ciné Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« Indian Palace » présentation par Mr Andréa Della Vecchia, animateur DGAC Hainaut.
Jeudi 30 mai – Randonnée pédestre à La Bouverie
RV directement à 14h30 parking de la brasserie « Champs Prés » rue Champrés 3 à La Bouverie.
Dimanche 2, lundi 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 juin : voyage convivial et culturel au Lac de

Constance
Responsable M. Scutnaire, secrétaire de l’ASSG.
Jeudi 6 juin – Randonnée pédestre (pas de petit parcours) à Moulbaix
RV directement à 14h30 Place de Moulbaix.
Lundi 10 juin – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« Charles Trenet, la Vie qui va » présentation par Mme Olga Novak animatrice DGAC Hainaut.
Jeudi 13 juin – Randonnée pédestre à Blaugies
RV directement à 14h30 parking de l’Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne.
Vendredi 14 juin – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Thème : « Mamys, Papys, Bonnes Mamans et Pépères ».Lectrice animatrice : Mme Patricia Beudin.
Lundi 17 juin – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« La Slovénie, terre de contrastes au rythme des saisons » par Mr Ronald Bosmans ET
Clôture de la saison :

vin d’honneur offert à tous.

Jeudi 20 juin – Excursion culturelle – Découverte de St Omer et du Marais Audomarois
Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 7h15. Responsables Mmes Nicole Hecquet et Ghislaine
Geenens animatrices ASSG.
OU Randonnée pédestre à Maffle
RV à 14h30 Place de Maffle.
Jeudi 27 juin – Randonnée pédestre ET/OU souper « PLANCHE » à Montignies sur Roc
RV directement à 15h30 Place de Montignies.
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LES CLUBS DE L’ASSOCIATION DES SENIORS
CALENDRIER MAI – JUIN
SCRABBLE : de 14 à 16h30, nouveau local, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de
l’église).
Animatrice Seniors Mme Rika Buelens 065/782564.
Les mercredis 1, 8, 15, 22, 29 mai et 5, 12, 19, 26 juin.
BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 42 à St Ghislain.
Animateur Seniors : Mr Jacques Nonclercq.
Les vendredis de 13h45 à 18h.
STRETCHDANSE : de 15 à 16h au Foyer Culturel – Animatrice SPJ Mme Karen Busa et
animatrice Seniors Mme Yolande Dubois 065/777652 – Les mardis 7, 14, 21, 28 mai et 4, 11, 18
juin.
GYMNASTIQUE DOUCE : de 9h30 à 10h30, 4ème Rue, n°33 à St Ghislain.
Animatrice SPJ Mme Karen Busa et animatrice Seniors Mme Marie Tournay 065/784725.
Les mardis 7, 14, 21, 28 mai et 4, 11, 18 juin.
ATTENTION, les 28 mai et 18 juin , cours spécial abdos-fessiers seniors,
se munir d’un tapis : BIENVENUE A TOUS ET A TOUTES !
PLAISIR DE LIRE : à 14h30, les mardi 7 mai et vendredi 14 juin au Foyer Culturel, salle La
Licorne.
Animateurs DGAC Hainaut Mr Pierre De Landes, Mmes Marianne Bougard et Patricia Beudin ;
animateur Seniors Mr Bruno Coszach (0471/033911).
RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détail en pages
intérieures).
Animateurs Seniors Mr Michel Scutnaire 0474/602641, Mr et Mme Hut-Moins 0479/937378.
! ! Rappel : possibilité d’option entre le parcours habituel (environ 7 km) et un parcours plus
« soft »
c à d plus court et au rythme moins soutenu.


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.
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Le jeudi 02 mai 2013
Visite régionale guidée à CHIEVRES
Responsables Mmes Elsy Bioul (0475 532376) et Viviane Scrite (0479 442827)

14h15

Rendez-vous devant l’Office du Tourisme de Chièvres, Grand Place
(bâtiment de la poste), parking possible sur la place.
Découverte de







Architecture et bâtiments de la Grand Place de Chièvres : refuges de l’abbaye de Vicoigne
et de Cambron, château du Comte d’Egmont, hôtel de ville, maison des oratoriens.
Chapelle Notre Dame de la Fontaine : histoire de guérisons miraculeuses (retable
historique du XIXème siècle dans l’église St Martin, puits, statue de la Vierge).
Fortifications de la Ville de Chièvres : découverte de la « Tour de Gavre » et de ses
remparts.
Eglise St Martin : découverte du bâtiment et de son mobilier, la tombe de la famille de
Croy et le retable de Notre Dame de la Fontaine.
Chapelle Saint Jean : commanderie du piéton et rapport avec les templiers.
Reprise du véhicule sur la Grand Place
et nouveau rendez-vous
parking du « Moulin de la Hunelle »
rue d’Ath, 90 vers 16h15.

Découverte de
 La Chapelle de la Ladrerie, bâtiment
emblématique de la transition entre le style
roman et gothique hennuyer.


17h00

Rendez-vous au Moulin de
la Hunelle pour le petit café et la
tarte.
P.A.F. 7 € à payer directement lors de
l’inscription au plus tard le lundi 15 avril à
Mmes Elsy Bioul ou Viviane Scrite.

OU

RANDONNEE PEDESTRE à CHIEVRES
RV directement à 14h30 Place de Chièvres.

*

Le lundi 6 mai 2013
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Rencontre musicale « Coup de Cœur »
Dans le cadre du Concours international Reine Elisabeth de Belgique session piano 21013,
posons-nous la question de la relation du pianiste et de l’œuvre à interpréter…
« Piotr Anderszewski joue les variations Diabelli » un film de Bruno Monsaingeon
Présentation par Mme Olga Novak, animatrice attitrée DGAC Hainaut
Film de Bruno Monsaingeon qui nous fait vivre la rencontre du pianiste polonais Piotr
Anderszewski et des 33 variations sur une valse de Diabelli de Ludwig von Beethoven. Cette
œuvre gigantesque est un sommet de la littérature pour piano et le testament pianistique de
Beethoven.
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Rares sont les interprètes qui ont osé se mesurer à ce chef d’œuvre. Et pourtant la réputation de
Piotr Anderszewski s’est précisément établie en grande partie autour de sa confrontation avec cet
intimidant corpus.
En 1991, alors tout à fait inconnu, et âgé de seulement 20 ans, il la met au programme du
prestigieux concours international de Leeds auquel il participe. Près de 10 ans plus tard, un film
voit le jour ainsi qu’un disque.
Le film commence par une séquence d’explications illustrées, où le pianiste nous livre son analyse
des Variations Diabelli, suivie de l’interprétation intégrale de l’œuvre, dans une mise en scène
d’une grande fluidité et un montage conciliant à la fois spontanéité, perfection sonore et
éloquence expressive.

Un grand moment !

P.A.F. 2 € pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les sympathisants non
membres. Sur inscription, tarte et café à l’issue de la séance.

*

Mardi 7 mai 2013
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30

PLAISIR DE LIRE

Lectrice animatrice : Mme Patricia Beudin

Thème : Papas, Pères et Tyrans
Il en est de justes, de bons, de forts, fiables, paisibles et
apaisants,mais aussi de sévères, maniaques, pervers, ennuyeux,
tristes ou absents…
Quelques poésies, extraits de nouvelles ou romans,
chansons,…qui content les papas, pères et tyrans dans la
littérature, (très) raffinée ou (très) populaire.
Des textes à dire, à lire ou parfois à chanter choisis par
l’animatrice chez Françoise Dorin, Annie Ernaux, Christian
Bobin, Patrick Cauvin, Georges Chelon, Alexandre Jardin,
Yasmina Khadra, Rudyard Kipling, Serge Lama, Didier Van
Cauwelaert … et bien d’autres encore !

*
Lundi 13 mai 2013
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

INCREDIBLE INDIA
Reportage audiovisuel de et présenté par Mr Henri Groesenicke
Peu de pays offrent comme l’Inde un tel contraste et une telle
richesse ; d’où l’indéniable fascination exercée sur les étrangers.
Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, l’Inde ne laisse personne
indifférent.
C’est un pays d’une extraordinaire diversité, aussi vaste que
peuplée, aussi luxuriante que ses citoyens sont infortunés.
Nous visiterons Delhi, la capitale, et voyagerons dans la plaine
du Gange, riche d’importants sites comme Agra, Khjuraho,
Vanarasi (Bénarès), Orcha, Gwalior, Lucknow et un des plus
importants pèlerinages du monde : Allahabad.
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Visiter l’Inde interpelle constamment et permet de se poser bien des questions.
C’est un pays que l’on n’oublie jamais.
Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les sympathisants
non membres.

*

Mercredi 15 mai 2013
Après midi musical à BRUXELLES
Responsable Mme Andrée Hanneuse ( 065/884988 – 0496 120025)
Dans le cadre du Concours Musical Reine Elisabeth, session piano, nous assisterons à une
séance des ½ finales qui se tiendra au Studio 4 de la Place Flagey à Ixelles.
STUDIO à l’acoustique exceptionnelle et où nous avons pu réserver 40 places.



13h15 : départ en car de la Grand Place de St Ghislain.
15h00 : début de la séance au cours de laquelle nous entendrons 4 demi- finalistes.
- Les 2 premiers interpréteront un concerto de Mozart, accompagnés par
l’Orchestre Royal Wallonie dirigé par Michaël HOFSTETTER.
- Après la pause, les 2 autres présenteront leur récital.



19h15 : retour vers St Ghislain.

P.A.F. 32 € pour les MEMBRES adhérents – 35 € pour les MEMBRES Clubs. A verser sur
le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 pour le vendredi 3 mai (indiquer en
communication Bruxelles 15mai et le n° de membre) : 40 places, attribuées selon
l’ordre d’arrivée des paiements.

*

Jeudi 16 mai 2013
RANDONNEE PEDESTRE à MARIONVILLE
Rendez-vous directement à 14h30 parking de l’aérodrome café à St Ghislain.

*
Le MERCREDI 22 mai 2013 et non pas le jeudi jour habituel de nos excursions, de
nombreux voyages scolaires étant déjà réservés ce jour-là.

EXCURSION CULTURELLE
Domaine des GROTTES DE HAN
Responsable Mme Viviane Scrite, animatrice ASSG (065/630068 – 0479 442827)
 7h30
Départ en car de la Grand
Place de St Ghislain.
 9h30
Accueil petit déjeuner : 1
café + 2 viennoiseries.
 10h00
Grotte de Han : 3
étoiles au guide Michelin
Prix Cap 48 de l’Entreprise citoyenne
Un tramway centenaire nous emmène à
l’entrée de la grotte.
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Visite guidée de 2 km de galeries et de salles fantastiques : le Minaret, le Trophée, les
Mystérieuses, le son et lumière de la Salle d’Armes et l’immense Salle du Dôme (145 m de haut).
Pour terminer, découverte d’une nouvelle salle exceptionnelle : la Salle des Draperies. Et enfin,
la sortie sur de grandes passerelles suspendues à la voûte au-dessus de la Lesse souterraine.
 11h40
Prehistohan
Nouvelle attraction qui intègre en un seul lieu le Monde Souterrain et le Spéléogame.
Une exposition permanente nous fait traverser les millénaires de l’ère du mammouth au
Néolithique. Un film interactif en 3 D présente de façon ludique et dynamique les fouilles
archéologiques dans les grottes de Han.
 13h00

Repas
Apéritif
Croustade chaude de jambon-fromage et crudités
Carbonades à la bière et au pain d’épices, pommes frites
Pavé aux trois chocolats, crème anglaise
1 Blonde de Han ou 1 ballon de vin ou 1 verre de soft
1 café ou thé, 1 carafe d’eau

 15h00
Départ vers le centre du village (+/- 500 m) pour visiter à 15h30 la réserve
d’animaux sauvages.
Visite en safari-car du parc de 250 ha aménagé pour la vision d’animaux vivant aujourd’hui dans
nos forêts : cerfs, daims, sangliers… mais aussi d’animaux plus rares ou protégés tels le
bouquetin, le tarpan, le cheval de Przewalsky,…
Panorama sur l’ancienne vallée de la Lesse.
Découverte du mystérieux gouffre de Belvaux.
 17h00
Han d’antan
La Maison de la Vie Paysanne et des Métiers Oubliés présente une collection de plusieurs milliers
d’objets du passé, mis en scène pour nous faire revivre l’Ardenne d’autrefois.
 17h45
Temps libre.
 18h30

Retour vers St Ghislain.

P.A.F. 56 € pour les MEMBRES adhérents – 60 € pour les MEMBRES Clubs à verser sur le
compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 pour le samedi 11 mai (indiquer en
communication le numéro de membre et « Grottes de Han »).
*

Jeudi 23 mai 2013
RANDONNEE PEDESTRE à LENS
Rendez-vous directement à 14h30 Grand Place.
*

Lundi 27 mai
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Ciné Club Seniors
INDIAN PALACE
Titre original : « The best exotic MARIGOLD
HOTEL »
Présentation par Mr Andréa Della Vecchia,
animateur attitré DGAC Hainaut
« Souvent étouffé par l’ogre
hollywoodien, le cinéma anglais, quand il
parvient à faire entendre sa singularité,
dégage un charme incomparable : la
preuve avec cette délicieuse comédie
douce-amère de John Madden »
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Sortie en mai 2012 – Durée : 120 min
Interprètes principaux : Judi Dench, Tom

Wilkinson, Maggie Smith, Bill Nighy, Dev Patel,…

Synopsis
Sept citoyens britanniques, issus de tous horizons, à l’âge de la retraite, se voient confrontés à
des coups durs et des revers de fortune.
Chacun d’eux va se laisser tenter par une alléchante publicité sur internet pour une confortable
résidence pour le troisième âge en Inde dans un hôtel qui n’a de palace que le nom…
Un hôtel un peu délabré certes mais avec tout ce qui fait défaut à la Vieille
Europe : du soleil, de la lumière, des couleurs et surtout beaucoup de chaleur humaine. Mais
comme le dit le jeune propriétaire des lieux, « Tout sera parfait à la fin. Et si ce n’est pas parfait,
c’est que ce n’est pas fini ».
Mais si cette nonchalance en effraie certains, elle en enchante d’autres, quand elle ne réveille pas
leur curiosité pour la nouveauté et l’exotisme culturel !
A la question d’une Maggie Smith maugréante, qui lui demande ce qu’il aime tant dans ce pays,
l’un des personnages a cette réponse pleine d’évidence et de simplicité :
« Le fait que les gens voient la vie comme un privilège et non comme un droit. »
C’est précisément cette agréable disposition des Indiens qui, par des chemins tortueux va les
gagner tous…
« Peut-on changer de vie après 60 ans ? Comment rebondir après un deuil ? Comment tenter de
rattraper le temps perdu après un parcours trop morne ?...
Indian Palace regorge de questions existentielles mais le réalisateur John Madden a l’élégance de
cacher cette profondeur sous une couche de légèreté et de désinvolture. Rien n’est pesant ni
asséné dans ce film, grâce à un humour raffiné et des dialogues étincelants.
Et quand ces dialogues sont mis en bouche par la crème de la crème des acteurs britanniques,
c’est un ravissement.
A l’heure où Hollywood est dominé par une politique de jeunisme despotique, cette comédie avec
des sexagénaires en vedette fait la différence.
Indian Palace, so british, so brilliant ! »
Hugues Dayez
P.A.F. 2 € pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les
sympathisants non membres. Sur inscription, tarte et café à l’issue de la séance.
*

Jeudi 30 mai 2013
RANDONNEE PEDESTRE à LA BOUVERIE
Rendez-vous directement à 14h30 parking de la brasserie « Champs Prés » rue Champrés 3 à La
Bouverie.
*

Dimanche 2

lundi 3

mardi 4 mercredi 5

jeudi 6 juin 2013

Voyage culturel et convivial au LAC de CONSTANCE

*
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Jeudi 6 juin 2013
RANDONNEE PEDESTRE à MOULBAIX
Pas de petit parcours - RV directement à 14h30 Place de Moulbaix.
*

Lundi 10 juin 2013
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Rencontre musicale « Coup de Cœur »
Une biographie musicale de Jacques Plessis : CHARLES TRENET, LA VIE QUI VA
Présentation par Mme Olga Novak, animatrice attitrée DGAC Hainaut
Le poète a disparu en 2001, mais les chansons de Charles Trenet courent encore dans les rues.
Ces refrains souvent joyeux, parfois nostalgiques et émouvants, touchant les plus anciens mais
aussi de nouvelles générations qui les découvrent, en particulier en les apprenant dans les écoles.
Le répertoire du « Fou chantant » est à l’image de l’homme qu’il a été : un philosophe du
bonheur qui a rêvé sa vie avant son rêve.
« La vie qui va » évoque ce destin d’exception sous la forme d’une biographie musicale, à travers
chansons et interviews. Il a écrit et composé plus de 1000 chansons dont 60 sont devenues des
succès internationaux (« La mer », « Que reste-t-il de nos amours », « L’âme des poètes », …).
Jacques Plessis, son biographe officiel et ami proche nous évoquera ses jeunes années dans le
Languedoc-Roussillon, ses débuts à Paris où, mêlant poésie et jazz, il devient le père de la
chanson française ; ses triomphes en France et dans le monde entier, en
particulier aux Etats Unis avec « La mer ».
Il nous entraine dans les coulisses de la « Route
enchantée », un « Jardin extraordinaire » où fleurissent
des bouquets de joie, des anecdotes hautes en couleur.
Des histoires insolites, souriantes, parfois délirantes
liées en particulier à ses rencontres avec des gloires
du XXème siècle.
Une après- midi pour fêter un anniversaire (il aurait
eu 100 ans le 18 mai 2013)
tout au long de laquelle nos cœurs feront BOUM !
« Je fais des chansons comme un pommier fait des
pommes.
Ce n’est pas moi qui les choisis, ce sont elles qui viennent à moi ».
P.A.F. 2 € pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les
sympathisants non membres. Sur inscription, tarte et café à l’issue de la séance.
*

Jeudi 13 juin 2013
RANDONNEE PEDESTRE à BLAUGIES
Rendez-vous directement à 14h30 parking de l’Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne,
Blaugies.
*
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Vendredi 14 juin 2013
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
PLAISIR DE LIRE
Lectrice animatrice : Mme Patricia Beudin
Thème : Mamys, Papys, Bonnes Mamans et Pépères
Il en est d’affectueux, généreux, doux et/ou attendrissants
Mais aussi de grincheux, envahissants, hypocondriaques ou fantômes…
Quelques poésies, extraits de nouvelles ou romans, chansons,… qui content les grands-mères
et les grands-pères de tous âges et conditions dans la littérature, (très) raffinée ou (très)
populaire.
Des textes à dire, à lire ou parfois à chanter choisis chez
Noëlle Châtelet, Annie Ernaux, Lydia Flem, Salomé Mulongo, Marina Picasso,
Yolande Vercasson, Philippe Claudel, Remo Forlani, Gabriel Garcia Marquez, Victor Hugo
Georges Moustaki, Erik Orsenna, Yves Simon, Vercors,
… et bien d’autres encore!
*

Lundi 17 juin 2013
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
La Slovénie : terre de contrastes au rythme des saisons
Reportage audiovisuel de et présenté par Ronald Bosmans
Plus tournée vers l’Europe de l’Ouest que ses voisines slaves, la Slovénie qu’on aime surnommer
« La Suisse des Balkans » est un îlot d’authenticité, d’hospitalité, de calme et de bien-être.
Coincée entre les Alpes et l’Adriatique, et convoitée pendant des siècles par les puissances
voisines, la Slovénie a su garder une identité propre.
Ce petit pays surprend par la diversité de ses paysages. De l’Autriche, elle a hérité ses sommets
alpins ; de l’Italie et de la Croatie, des paysages doux et une certaine nonchalance toute
méditerranéenne. Et sa capitale –Ljubljana- est une ville active et dynamique qui a su conserver
une dimension humaine.
La Slovénie n’est rien moins qu’un arc-en-ciel, une palette de peintre, un subtil mélange de
rigueur alpine et de douceur méditerranéenne – un pays dont nous découvrirons les différents
attraits au rythme des saisons.
Souvent confondue avec la Slovaquie voire avec la Slavonie croate, la Slovénie livre au monde un
patrimoine d’une étonnante richesse et des sites naturels à couper le souffle.
Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les
sympathisants non membres.

ET, pour clôturer cette saison culturelle,
VIN D’HONNEUR offert à TOUS
*
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Le jeudi 20 juin 2013
EXCURSION CULTURELLE
Découverte de Saint-Omer et
du Marais Audomarois.
Responsables :Mme Nicole
Hecquet (0477 443706) et Mme
Ghislaine Geenens (0497
329793)
La ville de Saint-Omer possède
un patrimoine culturel et
naturel remarquable comme en
témoignent les monuments, la
biodiversité et les traditions du
marais et des faubourgs.
> 7h15 (précises !!!) Départ
de Saint-Ghislain .
> 9h15 Arrivée à Saint-Omer avec petit coup d’œil sur l’Enclos Saint-Bertin et le Quai du
Commerce.
Accueil café (ou thé ) + viennoiserie.
> 10h15 Visite guidée à travers rues et ruelles de Saint-Omer, Ville d’Art et d’Histoire (multiples
clochers, nobles demeures, cathédrale gothique sertie dans son enclos et renfermant quelques
chefs-d’œuvre).

> 12h30 Départ en car vers Salperwick, en bordure du Marais.
Repas au restaurant « Au Bon Accueil » :
* Asperges à la Flamande
* Paupiette de Veau à la bière de Saint-Omer
* Assiette Gourmande
* vin ou bière ou eau en carafe
* 1 café
> 15h Croisière commentée dans le marais, en bateau plat ( couvert par mauvais temps ) :
seul marais cultivé de France, 50 légumes différents, faune et flore étonnantes, 3730 hectares de
terre et d’eau,…dépaysement total !!!
> 16h30 Départ en car pour une dégustation de produits du terroir.
> 17h30 environ : Retour vers Saint-Ghislain (arrivée vers 19h30).
P.A.F. 63 € pour les MEMBRES adhérents – 67 € pour les MEMBRES Clubs à verser sur le
compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 pour le lundi 3 juin (indiquer en
communication le n° de membre et «St Omer 20 juin »).
Rappel : 60 inscriptions max, dans l’ordre d’arrivée des paiements.
OU
RANDONNEE PEDESTRE à MAFFLE
Rendez-vous directement à 14h30 Place de Maffle.
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Jeudi 27 juin
RANDONNEE PEDESTRE à MONTIGNIES sur ROC
Rendez-vous directement à 15h30 Place de Montignies.
Après la marche, souper « Planche » à la Taverne du Château : bienvenue à tous !



Foyer Culturel de St Ghislain – Programme de mai et juin 2013
Le samedi 4 mai à 20h : La femme à dire
Les kalamities – Magali Mineur
Conter une femme comme le reflet de mille et une autres
Il fait nuit. Une petite fille est debout devant la cage d’un loup.
Elle regarde sa fourrure noire, ses yeux jaunes mimosa, ses dents jaunes ivoire, et ne peut plus
rien regarder d’autre.
Elle entre dans la cage, marche sur la paille dorée et se blottit contre lui.
Lui, il plonge ses yeux dans ses yeux à elle, jusque dans son cœur où il fait son trou, sa tanière.
C’est le début de sa carrière amoureuse. Et le début d’une histoire.
Tarif : 10 €– 1,25 art 27.



