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30 ans,

l’ASSG grandit toujours
en âge : 30 ans en mai 2015
en nombre : 560 affiliés actuellement
en activités : 12582 présences pour l’année 2013
en sagesse : un panel de conférences et carrefours de
la découverte qui touche les domaines les plus variés de la
culture

en convivialité : de nombreuses relations se créent et pour beaucoup
les lundis après-midi sont des rendez-vous incontournables…

2
AGENDA SENIORS de MAI et JUIN 2015
Lundi 04 mai – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
«Yehudi Menuhin, le violon du siècle » présentation par Me Olga Novak, animatrice HCT.
Jeudi 07 mai – Excursion culturelle à Dinant
Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 7h30 - Responsable Me Ghislaine Sorée,
animatrice ASSG.
Ou
Randonnée pédestre à Flénu
RV directement à 14h30 devant la piscine, rue des Produits, 18.
Lundi 11 mai – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
«Une petite action humanitaire au Burundi » par M. Jean-Marie Schilz.
Mercredi 13 mai - Après- midi musical à Bruxelles : CONCOURS MUSICAL REINE
ELISABETH, session violon. Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 13h15.
Responsable, Me Andrée Hanneuse animatrice ASSG.
Lundi 18 mai – Ciné Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« Diplomatie » présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice HCT.
Jeudi 21 mai – Randonnée pédestre à Hautrage – Les prés du Grand Rieu
RV directement à 14h30 devant le restaurant Le Médiéval rue de Boussu 238.
Jeudi 28 mai – Randonnée pédestre à Moulbaix
RV directement à 14h30 Place de Moulbaix.
Vendredi 29 mai – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30.
Livre retenu : «Immortelle randonnée » de Jean-Christophe Rufin.
Lundi 1er juin – Carrefour de la découverte - Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
«Histoire de la chirurgie » par M. Roger Detry.
Jeudi 04 juin – Randonnée pédestre à Montignies- sur- Roc ET/OU souper « Planche »
RV directement à 15h30, Taverne du Château, Place Fulgence Masson.
Lundi 08 juin – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
«Les trois ténors à Paris » présentation par Me Olga Novak, animatrice HCT.
Jeudi 11 juin – Randonnée pédestre à Ghlin, Grand Large
RV directement à 14h30, parking de la piscine du Grand Large.
Vendredi 12 juin – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Thème : «Lectures sur grand écran ».
Lundi 15 juin – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
«Roumanie, d’Hommes et de Lumières » par M. Olivier Bourguet ET
Clôture de la saison : VIN D’HONNEUR OFFERT à TOUS
Jeudi 18 juin – Randonnée pédestre au Bois de Colfontaine
RV directement à 14h30, Tour du Lait Buré.
Jeudi 25 juin – Excursion régionale culturelle à AUBECHIES
RV directement en VOITURE à 9h00 - Responsable Mes Nicole Detry et Ghislaine Sorée
animatrices ASSG.
Ou
Randonnée pédestre à Casteau
RV directement à 14h30 terrain de football, rue de Lens 77.
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LES CLUBS DE L’ASSOCIATION DES SENIORS
CALENDRIER MAI - JUIN 2015
WHIST : de 14h30 à 16h30, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de l’église).
Animateurs Seniors M. Claude Geenens et Michel Hecquet (0477 443706).
Les mercredis 6, 20, 27 mai et 3, 10, 17, 24 juin.
TABLE de CONVERSATION ANGLAISE : de 14h30 à 16h, salle « LE PARVIS » Grand Place (à
côté de l’église). Animateurs Seniors Me Véronique Descamps (0472/780213) et M. Derek Slade.
Les vendredis 8, 22 mai et 5, 19, 26 juin.
SCRABBLE : de 14 à 16h, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de l’église).
Animatrice Seniors Me Rika Buelens 065/782564.
Les mercredis 6, 20, 27 mai et 3, 10, 17, 24 juin.
BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 42 à St Ghislain.
Animateur Seniors : M. Jacques Nonclercq.
Les vendredis de 13h45 à 18h.
STRETCHDANSE : de 15 à 16h au Foyer Culturel – Animatrice SPJ Me Karen Busa et animatrice
Seniors Me Yolande Dubois 065/777652 – Les mardis 5, 12, 19, 26 mai et 2, 9, 16, 23 juin.
GYMNASTIQUE DOUCE : de 9h30 à 10h30, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de
l’église).
Animatrice SPJ Me Karen Busa et animatrice Seniors Me Marie Tournay 065/784725 Les mardis 5, 12, 19, 26 mai et 2, 9, 16, 23 juin.

Les mardis 26 mai et 23 juin, spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un
tapis :
BIENVENUE A TOUS ET A TOUTES.

PLAISIR DE LIRE : à 14h30, les vendredis 29 mai et 12 juin au Foyer Culturel, salle La
Licorne.
Animateurs HCT Hainaut Me Patricia Beudin et Mr Pierre De Landes; animateurs Seniors Mrs
Bruno Coszach (0471/033911) et Gérard Toussaint (068/658171).
RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détail en pages
intérieures).
Animateurs Seniors M. Michel Scutnaire 0474/602641, M. et Me Hut-Moins 0479/937378.
Un parcours plus « soft » (plus court et au rythme moins soutenu) est guidé et animé
par M. Freddy Saintenois.
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Lundi 04 mai 2015
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Rencontre musicale « Coup de Cœur »
YEHUDI MENUHIN, le violon du siècle
Présentation par Me Novak, animatrice attitrée HCT
Menuhin intime,
un film de Bruno

Monsaingeon, 1994.

Filmé chez lui en Grèce, le célèbre violoniste nous raconte sa vie,
qui est l’histoire musicale d’un siècle.
Yehudi Menuhin nous racontera son départ d’Israël pour les Etats Unis,
sa naissance en 1916, sa sœur pianiste, ses professeurs Louis
Persinger, Georges Enesco et Adolf Busch, ses débuts avec l’Orchestre
Philarmonique de Berlin en 1929, sous la direction de Bruno Walter, sa
rencontre avec Bela Bartok à qui il commande une sonate pour violon
seul.
Il a donné son premier récital à l’âge de 8 ans et, dans les 5 ans, il aura une renommée
internationale ; en plus d’une carrière comme interprète et comme chef d’orchestre, il est un
défenseur infatigable des causes humanitaires, il a fondé une école de musique de renom et sera
ambassadeur culturel des Nations Unies. C’est un familier du Concours Reine Elisabeth : 10 fois il
a fait partie du jury du Concours ; très proche de la reine, il lui lira un hommage lors de son 80 ème
anniversaire.
Nous l’entendrons dans de nombreuses archives accompagné par les plus grands chefs :
Furtwängler, Fricsay, Karajan, ainsi que par d’excellents partenaires : Rostropovitch, Kempff,
Fischer-Dieskau et Gould ainsi que des musiciens d’autres domaines tels que Ravi Shankar et
Duke Ellington.

P.A.F. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET
LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.

*

Jeudi 07 mai 2015
EXCURSION CULTURELLE à DINANT VOYAGE

COMPLET

Mini croisière sur la Haute-Meuse dinantaise

Responsable Me Ghislaine Sorée (0497 329793) animatrice ASSG
La vallée de la Haute-Meuse, nichée au creux d’un écrin de verdure,
est sans conteste l’un des plus beaux sites naturels de Wallonie.

Rappel du déroulement de la journée


7h30 précises

Départ de St Ghislain (parvis de l’église).



9h15 Brioche et café à volonté à la « Couquerie Jacobs ». Visite de l’atelier de
fabrication des célèbres « couques de Dinant ».



10h30
Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame, un des monuments
gothiques les plus complets du XIIIème siècle en région mosane (patrimoine
exceptionnel de Wallonie).



11h30
Découverte de la « Maison de Monsieur Sax » (espace ludique consacré à
l’œuvre et à la vie de l’inventeur du saxophone).
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12h15

Dîner au restaurant « La Citadelle »
Apéritif vin blanc cassis
Mousse de brochet aux légumes
Paupiette de volaille, sauce moutarde régionale
Bavarois aux fruits
Eau, vin, café



14h30 précises

Départ vers le quai d’embarquement n°7 pour Freyr.



14h45



16h00
Visite du château et des jardins de Freyr : un air de Versailles dans un
cadre grandiose ! Magnifique demeure Renaissance – intérieur raffiné – jardins
classiques – orangers tricentenaires… (Fiches documentaires pour les amateurs de
détails…).



17h30
Départ en car vers Philippeville. Petite étape sympathique à la Taverne
« La Renaissance ».



Vers 19h00

Mini croisière Dinant – Anseremme – Freyr.

Départ vers St Ghislain – Retour prévu à 20h15 environ.

P.A.F.: 68 € POUR LES MEMBRES ADHÉRENTS – 72 € POUR LES MEMBRES CLUBS, À
VERSER pour le jeudi 23 avril SUR LE COMPTE DE L'ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138.
Indiquer en communication le n° de membre et "Dinant 7mai".
Le nombre de participants est fixé à 50 : comme d’habitude, les inscriptions sont enregistrées
dans l'ordre d'arrivée des paiements.
OU RANDONNEE PEDESTRE à FLENU Rendez-vous à 14h30 devant la piscine, rue

des Produits, 18.

*

Lundi 11 mai 2015
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Conférence audiovisuelle « Une petite action humanitaire au BURUNDI »
Présentée par M. Jean-Marie Schilz

Nous connaissons certainement tous quelques grosses ONG humanitaires : UNICEF,
OXFAM, ILES de PAIX, MEDECINS sans FRONTIERES, … Chaque année, des campagnes
publicitaires (et coûteuses) de ces grosses ONG nous sollicitent.
Mais il existe aussi de petites actions humanitaires qui ne font pas de bruit, mais agissent
ponctuellement d’une manière discrète et bénéfique à un ensemble de personnes dont la
pauvreté là-bas n’a aucune mesure avec celle que nous décrions en Belgique.
En couverture de notre revue « Echos des
Seniors » de janvier 2015, on peut lire « Le bonheur est
la seule chose qui se multiplie si on le partage ».
Ce sera l’un des buts poursuivis suite à l’exposé d’une
action humanitaire que le conférencier a débutée en
1990 au Burundi, alors qu’il y travaillait comme
enseignant. Actions envers des jeunes vivant dans la
précarité d’un camp de déplacés, action qu’il continue à
soutenir depuis la Belgique.
Mais avant, nous aurons le temps de prendre un peu
connaissance de ce pays d’Afrique et de sa capitale
Bujumbura.
Après la conférence, il sera possible d’admirer l’exposition d’artisanat africain et éventuellement,
d’acheter ; la vente d’artisanat étant l’un des principaux moyens de financer ce projet.
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS
ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.
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Mercredi 13 mai 2015

APRES-MIDI MUSICAL à BRUXELLES
Responsable Me Andrée Hanneuse, animatrice ASSG 065/884988 et 0496 120025
Dans le cadre du « CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL REINE ELISABETH,
session VIOLON », nous assisterons à une séance des ½ finales qui se tiendra dans le
célèbre STUDIO 4 de la Place Flagey à Ixelles, studio à l’acoustique exceptionnelle où
nous avons pu réserver 37 places.


13h15

Départ en car de la Grand Place de Saint-Ghislain.

 15h00
Début de la séance au cours de laquelle nous entendrons 4 demifinalistes.
Les 2 premiers interprèteront un concerto de MOZART, accompagnés par l’Orchestre
Royal de Wallonie dirigé par Paul MEYER.
Après la pause, les 2 autres, accompagnés au piano, présenteront leur récital sélectionné
par le jury.
 19h15

Retour à St Ghislain.

P.A.F. 34,00 € pour les membres adhérents – 37,00 € pour les membres clubs.
A verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 pour le lundi 04 mai. Indiquer en
communication le n° de membre et « Bruxelles 13 mai 2015 ».

Le nombre de places est limité à
paiements.

37 : inscriptions enregistrées dans l’ordre des

*

Lundi 18 mai 2015
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Ciné Club Seniors - Diplomatie
Présentation par Mme Micheline Glusmann, animatrice attitrée HCT
Film historique franco-allemand sorti en mars 2014, avec André Dussolier, Niels Arestrup,…
Réalisé par Volker Schlöndorff. Scénario de Volker Schlöndorff et Cyril Gély d’après sa pièce.
Durée : 1h24.
Paris, la nuit du 24 au 25 août 1944.
Le sort de Paris est entre les mains du général von Scholtiz,
gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire
sauter la capitale. Issu d’une longue lignée de militaires prussiens, le
général n’a jamais eu d’hésitation quand il fallait obéir aux ordres.
C’est tout cela qui préoccupe le consul suédois Raoul Nordling lorsqu’il
gravit l’escalier secret qui le conduit à la suite du général à l’hôtel
Meurice.
Les ponts sur la Seine et les principaux monuments de Paris - Le
Louvre, Notre Dame, la tour Eiffel,…- sont minés et prêts à exploser.
Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le consul va essayer durant toute une nuit de
convaincre le général que l’obéissance n’est pas forcément un devoir…
« L’affrontement, civilisé et raisonnable, dans un huis clos allégé d’images d’archives et de sorties
furtives dans les rues parisiennes, entre Dussolier et Arestrup est titanesque. Et la lettre d’amour
à Paris de Volker Schlöndorff, sublime ! »
Le film a obtenu diverses récompenses et notamment:
les Césars 2015 du meilleur acteur pour Niels Arestrup et de la meilleure adaptation.

P.A.F. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET
LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.
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*

Jeudi 21 mai 2015
RANDONNEE PEDESTRE à HAUTRAGE – Les prés du Grand Rieu
Rendez-vous à 14h30 devant le restaurant Le Médiéval rue de Boussu 238.

*
Jeudi 28 mai 2015
RANDONNEE PEDESTRE à MOULBAIX
Rendez-vous à 14h30 Place de Moulbaix.

*
Vendredi 29 mai 2015
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30

PLAISIR DE LIRE

Lecteur animateur : Mr Pierre De Landes

L’auteur : Jean – Christophe RUFIN
Le livre : Immortelle randonnée
Question : « Pourquoi aller à Saint-Jacques ? » Réponse : « Il n’y a pas de raison !»
Parce que c’est en dehors de la raison, parce que c’est déraisonnable. Parce que c’est
peut-être une tentative de réponse à une question qui monte un jour en soi : « J’y
vais ? »
L’auteur nous emmène dans son sac à dos. Avec toutes ses interrogations, ses
erreurs, erres, errances et errements. Avec des retours aux besoins humains, des
oppositions de l’élévation de l’âme à l’humanité primitive. Avec de l’humour, de la
franchise. Et sans prise de tête. Mais avec de bonnes chaussures !

*

Lundi 1er juin 2015

Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Carrefour de la Découverte
HISTOIRE de la CHIRURGIE
Conférence présentée par M. Roger Detry
La chirurgie est une des disciplines médicales les plus anciennes. A l’origine, elle était
indissociable de la médecine, elle-même indissociable de la magie et de la religion.
Au fil des siècles et au gré des civilisations, la chirurgie a évolué parallèlement à la médecine,
parfois de concert, parfois en franche opposition, pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui, telle que
chacun la connaît ou croît la connaître.
Au fil des époques, salvatrice pour les uns, acte de barbarie pour d’autres, elle a à la fois
beaucoup changé dans ses modalités et peu changé dans ses principes.
Son essor doit beaucoup au développement des autres disciplines, comme l’anesthésie, et à
l’essor des connaissances des sciences dites de base (physiologie, anatomie,…).
Un parcours à travers le temps et l’espace, depuis les origines jusqu’à nos jours, s’efforcera de la
faire mieux comprendre.

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS
ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.

*
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Jeudi 04 juin 2015
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 !

P.A.F. 10 € à régler sur place. Inscriptions sur les listes (tables hall d’entrée du Foyer
Culturel) ou auprès de Michel Scutnaire (0474 602641) au plus tard le jeudi 28 mai

*
Lundi 08 juin 2015
Grande salle du Foyer Culturel

à 14h30

Rencontre musicale « Coup de Cœur »
LES TROIS TÉNORS À PARIS
Présentation par Me Novak, animatrice attitrée HCT
les

Les Trois Ténors est le nom donné à une série de concerts réunissant
ténors espagnols Placindo Domingo, José Carreras et italien Luciano
Pavarotti.
« Les trois ténors » ont donné leur premier concert aux Thermes de
Caracalla, à Rome, la veille de la finale de la Coupe du Monde de la
FIFA organisée en Italie, le 7 juillet 1990.
A cette occasion, le chef Zubin Mehta dirigeait l’orchestre du Mai
musical florentin et l’orchestre de l’opéra de Rome. Ce premier
concert fut donné pour récolter des fonds destinés à la fondation
créée par José Carreras et était aussi un moyen pour Domingo et
Pavarotti de souhaiter la bienvenue à leur collègue et ami de retour
après un traitement réussi contre la leucémie.

Les trois artistes ont remis le couvert au Dodger Stadium à Los
Angeles lors de la finale de la Coupe du Monde de football de 1994,
et au Japon à Yokohama pendant la coupe du monde 2002.
Ils se sont aussi produits dans d’autres villes du monde, généralement
dans des stades. Un concert « Les Trois Ténors » était prévu dans l’événement
inaugural pour le Forum universel des cultures au Mexique, mais la santé de Pavarotti ne lui a
pas permis d’y participer.
Lors de la 16ème édition de la Coupe du Monde de football de 1988 se déroulant en France du 10
juin au 12 juillet 1998, les 3 stars chantent au Champ de Mars au pied de la tour Eiffel le 10
juillet, retransmis en direct dans plus de 75 pays sur les 5 continents, soit au total 2 milliards de
spectateurs savourant les plus grands airs d’opéras et de la chanson.
P.A.F. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES
SYMPATHISANTS NON MEMBRES.

*
Jeudi 11 juin 2015
RANDONNEE PEDESTRE à MONS, Grand Large
Rendez-vous à 14h30 parking de la piscine du Grand Large.

*
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Vendredi 12 juin 2015
Salle La Licorne du
Foyer Culturel à 14h30

PLAISIR DE LIRE

Lectrice animatrice : Me Patricia Beudin

Thème : Lectures sur grand écran
Avec le soutien d’Hainaut Culture Tourisme
Le monde littéraire et le septième art se donnent régulièrement
rendez-vous.
Nombreux sont les livres qui séduisent les réalisateurs et sont
adaptés au cinéma.
Les films nés ainsi enchantent… ou parfois déçoivent les lecteurs
et les cinéphiles.
Le débat n’est certes pas clos.
Venez (re)découvrir quelques-unes des pages célèbres portées à
l’écran…
Des extraits choisis chez
Marcel Aymé, Bertrand Blier, André Gide, Raymond Jean,
Joseph Kessel, Pierre Mac Orlan, Alain Page,
John Steinbeck, Giuseppe Tomasi Di Lampedusa,
… et bien d’autres encore!

*
Lundi 15 juin 2015

Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
ROUMANIE, d’Hommes et de Lumières
Conférence audiovisuelle d’Olivier Bourguet
Basée sur son livre du même titre
J’ai choisi ce titre, d’une part, en référence à la photo – écrire avec la lumière - mais aussi
parce que je suis parti à la rencontre de ces peuples variés qui habitent la Roumanie et que je
voulais leur rendre hommage. En effet, le pays, au-delà des Roumains, condense 23 minorités
ethniques qui ont au moins 1 représentant au parlement de Bucarest.
Aux côtés des Roumains, vivent aussi Hongrois et Roms, Saxons et Houtsoules, Croates et
Serbes, mais aussi Ruthènes, Sicules, Lipovènes, ou encore Csangos et Zipserei.
Qui sont ces hommes et ces femmes, qu’ont-ils à faire entendre aujourd’hui, sur leur
passé, sur leur présent ? Sur leurs espoirs futurs ?
Parce que la Roumanie n’est pas humainement monolithique, j’ai choisi à dessein de donner une
place importante à ces gens d’origines diverses, souvent méconnus, voire inconnus (comme la
Roumanie, reconnaissons-le !)…
ET

Pour clôturer cette saison culturelle,
vin d’honneur offert à tous

*

Jeudi 18 juin 2015
RANDONNEE PEDESTRE au BOIS de COLFONTAINE
Rendez-vous à 14h30 Tour du Lait Buré.

*
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Jeudi 25 juin 2015
EXCURSION REGIONALE
CULTURELLE à
AUBECHIES

Responsables Mes Nicole
Detry (0477 443706) et
Ghislaine Sorée (0497
329793) animatrices ASSG

Le véritable village d’Astérix n’est pas
en Bretagne, mais à Aubechies, une
petite localité située entre Ath et
Tournai. Ici, les huttes en paille et
torchis cohabitent avec les
splendides villas des Romains…

Et si nous embarquions pour un voyage
dans le temps… A la découverte de nos ancêtres ?
A l’Archéosite, vous retrouverez la magnificence d’un sanctuaire gallo-romain reconstitué,
découvert à quelques kilomètres. Une nécropole bordant son chemin d’accès vous initiera aux
rites funéraires antiques.
Après la découverte d’une villa luxueuse, demeure d’un riche propriétaire terrien, l’Espace Léonce
Demarez, consacré aux cultes et croyances antiques, vous emmènera au cœur des religions
polythéistes celtes et romaines.
Un intermède gastronomique vous sera proposé au restaurant « La Taverne Saint-Géry », où
nous opterons pour un repas romain antique inspiré des recettes d’Apicius !
Aubechies, c’est également un des 24 plus beaux villages de Wallonie !
Notre guide nous emmènera à la rencontre de lieux chargés de spiritualité et d’histoire : l’église
Saint-Géry de style roman (XIème siècle), le Gîte Ajiste de style tournaisien, la chapelle NotreDame des Champs ou encore la Fontaine au Lait Battu…
9h00
Rendez-vous directement en voiture à l’Accueil de l’Archéosite (rue de
l’Abbaye, 1, 7972 AUBECHIES).
Itinéraire conseillé : St Ghislain, Hautrage, Pommeroeul, Grandglise. Tourner à droite vers
Quevaucamps, Ellignies Ste Anne. Tourner à gauche en suivant « Aubechies ». Au centre du
village, longer l’église : l’archéosite est un peu plus loin (parking).


Projection du film introductif à la visite guidée.
Visite guidée de la partie gallo-romaine du site ainsi que
du musée sur les cultes et les croyances antiques.


12h00

Départ vers la Taverne Saint Géry : repas avec César selon Apicius
Kir à la violette
Salade à l’hypotrima (salade mixte avec jambon et fromage)
Cuisse de poulet au lait et patina de saison (étonnamment tendre !), accompagnement
de légumes
Patina de poire-cumin



15h00
16h30

Visite guidée d’Aubechies, un des plus beaux villages de Wallonie.
Fin de notre journée.

P.A.F.: 45 € POUR LES MEMBRES ADHÉRENTS – 49 € POUR LES MEMBRES CLUBS, À
VERSER pour le jeudi 11 juin SUR LE COMPTE DE L'ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138.
Indiquer en communication le n° de membre et "Aubechies 25 juin".
Le nombre de participants est fixé à 60 : comme d’habitude, les inscriptions seront enregistrées
dans l'ordre d'arrivée des paiements.
OU
RANDONNEE PEDESTRE à CASTEAU
Rendez-vous à 14h30 terrain de football, rue de Lens, 77.

°°°°°
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A NOTER, la date du 03 MAI
2015
La Ville de St Ghislain organise le dimanche 3 mai
son traditionnel « Carrefour des générations »
dans le parc communal de Baudour.
L’objectif est d’encourager les relations
intergénérationnelles en mettant en évidence les activités des associations qui les
portent.
C’est dans ce cadre que l’ASSG organise une balade pédestre d’environ 5 km à la
découverte de Baudour.

Rendez-vous donc le dimanche 3 mai à 09h30,
au départ de la salle polyvalente dans le parc communal de Baudour.
Invitation cordiale à toutes et tous, une occasion pour nos amis
marcheurs d’emmener en balade leurs enfants et petits- enfants !

°°°°



Et déjà à prévoir


Jeudi 09 juillet 2015

EXCURSION CULTURELLE

Tour panoramique de la Côte picarde
Responsable Me Véronique Descamps (0472 780213) animatrice ASSG
Découverte de la Côte picarde rythmée par des arrêts
pour découvrir ses panoramas, ses traditions, sa gastronomie et sa faune.







7h00
Départ de St Ghislain (Parvis de l’Eglise).
8h15-8h45 Petit déjeuner café croissant à Elior Aire d’Assevillers Ouest.
9h30
Rendez-vous avec notre guide accompagnatrice à la gare de Noyelles-surMer.
En direction du Crotoy, présentation de l’une des plus belles baies du monde.
Découverte du Crotoy à travers les personnalités qui y ont séjourné telles que Colette,
Toulouse-Lautrec, les frères Caudron et Jules Verne qui venait y faire du bateau.
Présentation des métiers de la baie sans oublier les habitants du marais comme les vaches
Highlands et les chevaux Henson.
Présentation de la pointe du Hourdel et de ses 2 espèces de phoques qui y ont trouvé
refuge.
12h30-14h30 Repas au Restaurant « Le Neptune » r. Maréchal Foch Cayeux-sur-Mer
Apéritif maison
Nems de crabe aux salicornes et velouté d’avocat
Pavé de selle d’agneau grillé au romarin
Brie sur sa verdure
Parfait aux fraises et rhubarbe
Café - 1 bouteille de vin pour 4 pers – Eau



14h30

Découverte de Cayeux-sur-Mer qui possède le plus long chemin de planches
d’Europe sur une magnifique plage de galets bleus bordée des fameuses cabines de plage. Passage
par Ault et Onival et visite guidée de Mers-les Bains, ses falaises et son architecture balnéaire « Belle
Epoque ».
Visite guidée de la cité médiévale de Saint-Valéry-sur-Somme.

12
 18h00

Retour vers St Ghislain.
Petit conseil : emportez une paire de jumelles !

P.A.F.: 60 € POUR LES MEMBRES ADHÉRENTS – 64 € POUR LES MEMBRES CLUBS, À
VERSER pour le samedi 20 juin SUR LE COMPTE DE L'ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138.
Indiquer en communication le n° de membre et "Côte picarde 09 juillet".
Le nombre de participants est fixé à 60 : comme d’habitude, les inscriptions seront enregistrées
dans l'ordre d'arrivée des paiements.



Notre voyage en Auvergne du 6 au 12 septembre 2015
Intéressé ?
N’oubliez pas de vous inscrire : les inscriptions sont acceptées jusqu’à mijuin à concurrence des places disponibles.
Pour information aux nouveaux membres, les renseignements relatifs à ce
voyage figuraient dans la revue de janvier-février 2015 et peuvent vous
être adressés sur simple demande (Michel Scutnaire 0474 602641).

°°°°

Foyer Culturel de St Ghislain – Programme de mai 2015
Le samedi 09 mai à 20h00 : Nourrir l’humanité c’est un métier
Création collective – Théâtre documentaire au cœur de notre agriculture.
Valérie Gimenez et Charles Culot sont partis à la rencontre de familles d’agriculteurs
La méconnaissance du monde agricole et l’ignorance des problèmes auxquels doivent faire face
les agriculteurs permettent leur disparition sans que nous nous en rendions compte. Aujourd’hui
en Belgique, 4 fermes disparaissent chaque jour.
Quel avenir pour notre ruralité ? Notre culture ? Notre savoir-faire ? Nos variétés traditionnelles
et locales ?
Tarif : 15 €- 1,25 € art 27.



