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 ASSOCIATION DES SENIORS 
               SAINT-GHISLAIN 
                                  a.s.b.l. 

            ECHOS 
     DES 

  SENIORS 
 

        Saison  2019-2020–  34ème  année  -  n° 4 mars-avril 2020 
Numéro d’agréation postale : P.501367 

N°  d’entreprise 0459.237.986 
 

Président: Mr Stevens Emmanuel, rue Maigret n° 16 - 7330 Saint-Ghislain  tél. 065/784 725.   
Trésorier : Mr Dellisse Gérard, rue Septième 25 - 7330 St-Ghislain tél. 065/770 469 gérard.dellisse@scarlet.be    
Secrétaire/Programmatrice: Me Bohée Annie, rue Septième n° 25 - 7330 St-Ghislain tél. 065/770 469 ou  
0479/454 202                                                                                                                
Local : Foyer Culturel de Saint-Ghislain, Grand-Place, 37 - 7330 Saint-Ghislain  tél. 065/803 515. 
                                 

Bulletin Bimestriel - Banque ING : compte IBAN BE24 3700 1085 9138 
Editrice responsable : Bohée Annie  «  Association des Seniors – Saint-Ghislain asbl »  
ite Web : www.assg.be – Courriel : assg2020@gmail.com  
R.P.M. : Tribunal de l’Entreprise de Mons 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

  Belgique-Belgïe 
              P.P. 
  7330 St-Ghislain 
         5/1155 
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AGENDA  SENIORS  MARS  et  AVRIL 2020 

Lundi 2 mars - Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Ecosse. Terres d’ Îles » » par M. Dany Marique 
 

Jeudi 5 mars  – Randonnée pédestre à Honnelles (Fayt-le-Franc) 
RV directement à 14h30  Café « Porte de France » rue du Rat d’Eau 56 à 7387 Fayt-le-Franc 
 

Jeudi 12 mars – Randonnée pédestre à Maffle 
RV directement à 14h30   Grand-Place de et à 7810 Maffle  
 

Vendredi 13 mars – Plaisir de Lire – Salle « La Licorne » du Foyer Culturel à 14h30  
« Toutes les couleurs de la nuit »  de  Karine Lambert - Lectrice-Animatrice HCT : Me Anne Sevens. 
 

Lundi 16 mars - – Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Dons d’organes et transplantations »  Par le docteur Olga Ciccarelli 
 

Jeudi 19 mars  – Randonnée pédestre à Boussu suivie d’un repas  « MECHOUI » ouvert à 
tous.  RV directement à 15 h 30 – Parking du « Minaret » Chasse de St-Ghislain, 4 - 7300 Boussu et 
à 17h30 pour le repas (voir informations dans les pages intérieures). 
 

Lundi 23 mars – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« De la Loire à la Mer Noire à vélo » » par M. Olivier Bourguet 
 

Jeudi 26 mars – Excursion culturelle à Achêne - Liège - Moutarderie Bister et Toutankhamon 
Responsable : Jacqueline Henaut (0478/524 321) 

ou 
Jeudi 26 mars – Randonnée pédestre à Elouges  
RV directement à 14h30  Grand-Place de et à 7370 Elouges 
 

Samedi 28 mars – Repas de printemps au « Bouquet Provençal » à Stambruges 
Responsable : Claudine Hut-Moins (0479/937 378) 
 

Lundi 30 mars  – Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Les Invisibles »  Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG. 
 

Jeudi 2 avril  – Randonnée pédestre à Roisin  
RV directement à 14h30 Grand-Place de et à 7387 Roisin   
 

Vendredi 3 avril – Visite régionale à Nimy -Musée de la Faïencerie 
Responsable : Liliane Mathieu (0496/414 668) 
 

Lundi 6 avril – Congé de Pâques 
 
Jeudi  9 avril  – Randonnée pédestre à  Saint-Symphorien   
RV directement à 14h30  Grand-Place de et à 7030 Saint-Symphorien   
 

Lundi 13 avril – Congé de Pâques 
 

Jeudi 16 avril – Randonnée pédestre à Mesvin (Ciply) 
RV directement à  14h30 Grand-Place de et à 7022 Mesvin 
 

Vendredi 17 avril – Plaisir de Lire – Salle « La Licorne » du Foyer Culturel à 14h30  
« Victor Hugo »  - Lectrice-Animatrice HCT : Me Anne Sevens. 
 

Lundi 20 avril – Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« A la découverte des mondes de Galilée, splendeurs et mystères de Jupiter »  Par M. Francesco  
Lo Bue 
 

Jeudi 23 avril – Excursion à Bruxelles – Sur les traces de Victor Hugo et l’Art Nouveau 
Responsables : Gérard Toussaint (0475/743 760) et Marie-Ghislaine Descornet (0472/333 086) 
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Jeudi 23 avril  – Randonnée pédestre à Lens 
RV directement à  14h30 Grand-Place à 7870 Lens   
 

Lundi 27 avril  – Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« L’Ordre des médecins »  Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG.  
 

Jeudi 30 avril  – Randonnée pédestre à Blaugies et petit souper convivial ouvert à tous. 

RV directement à 15h30  - Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne à 7370 Blaugies.  
 

************************** 
 

LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION  DES  SENIORS 
 

CALENDRIER  MARS - AVRIL 2020 
 

WHIST : de 14h30 à 16h30, salle « Le  Parvis » Grand-Place (à côté de l’église). 
Animateurs Seniors : MM. Claude Geenens et Michel Hecquet (0477/443 706). 
Les mercredis 4, 11, 18, 25 mars et  1, 8, 15, 22, 29 avril. 
 

SCRABBLE : de 14 à 16h, salle « Le  Parvis » Grand-Place (à côté de l’église). 
Animatrice Seniors : Me Suzanne Wairy (0471/288 581). 
Les mercredis 4, 11, 18, 25 mars et  1, 8, 15, 22, 29 avril. 

 

TABLE de CONVERSATION ANGLAISE : le vendredi de 10h à 11h30 - Salle  
«Le Parvis» Animatrice Seniors : Me Yolande Caufriez (0473/201 390) yolcau@yahoo.fr    
Les vendredis 6, 13, 20 mars et le vendredi 24 avril.  
 

BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25  à Saint-Ghislain.  
Animateurs Seniors : M. Ghislain Teugels (0474/096 148) et Me Marie-Pierre Bosmans 
(0497/501 054). Les vendredis de 13h45 à 18h.  
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STRETCHDANSE : de 15 à 16h, au Foyer Culturel, Grand-Place.  
Animatrice SPJ : Me Karen Busa et animatrice Seniors : Me Yolande Dubois (0471/413 071). 
Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 mars et les 7, 14, 21, 28 avril. 
 

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 (065/784 725).  
Les mardis  3, 10, 17, 24, 31 mars et les 7, 14, 21, 28 avril. 
Les  mardis 31 mars et 28 avril: spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un tapis.   
 

PLAISIR  DE  LIRE: les vendredis 13 mars et 17 avril au Foyer Culturel, salle  
« La Licorne » à 14h30. 
Animateurs Seniors: M. G. Toussaint (068/658 171) et Me M-G Descornet (065/620 355). 
 

RANDONNEES  PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détails en pages 
intérieures). 
Animateurs Seniors : MM. Michel Scutnaire (0474/602 641), Raymond Daniaux (0494/913 
418), Martial Flament (0474/129 570), M. et Me Hut-Moins (0479/937 378).  
 

Un parcours « soft » (plus court et au rythme moins soutenu) est guidé et animé  par  

M. Freddy Saintenois. 
 
 
Lundi 2 mars -  Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 
 

mailto:yolcau@yahoo.fr
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Par M. Dany Marique 

 
L’Écosse, une terre fragmentée et sauvage qui coiffe les îles britanniques… Un climat 
caractériel, une nature indomptée, fouettée de vagues et de vents… Scotland, pays celtique 
aux antécédents tumultueux toujours vivaces.  Avec ces images incontournables qui le 
caractérisent : cornemuse et kilt, haggis et whisky, châteaux hantés et monstres fabuleux, 
Highland Games et solides rouquins à l’accent rugueux… L’Ecosse, une exception 
européenne. 

 
Dany Marique est parti à la recherche de ses rêves d’enfance: l’Écosse rebelle de Rob Roy et 
de William Wallace, une Écosse à la nature de tourbe qui transforme les hommes en héros, 
une terre inspirée et très fière, à l’image de ses druides herboristes, de ses envahisseurs 
vikings et de ses moines bâtisseurs. 
 
Au niveau politique, toujours dans l’impasse avec l’Angleterre dominante, le pays des Scots 
pourra-t-il réaliser son projet ambitieux: devenir un pays européen prospère et préserver ses 
valeurs identitaires? La prochaine bataille ? L’après-Brexit… 

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

  
 

 

Jeudi 5 mars  – Randonnée pédestre à Honnelles (Fayt-le-Franc) 
RV directement à 14h30  Café « Porte de France » rue du Rat d’Eau 56  7387 Fayt-le-Franc 
   
 

 
 

Jeudi 12 mars  – Randonnée pédestre à Maffle 
RV directement à 14h30   Grand-Place de et à 7810 Maffle 
 

 
 

Vendredi 13 mars – Plaisir de Lire – Salle La Licorne  du Foyer Culturel à 14h30. 
 

Lectrice-Animatrice HCT : Me Anne Sevens. 
 

Toutes les couleurs de la nuit 
                                                     Karine Lambert     

                              
Vincent, jeune prof de tennis, qui a tout pour être heureux, est confronté à un diagnostic 

irrévocable : dans trois semaines, il aura perdu la vue.  

Comment échapper au désespoir dans un monde qui s’éteint petit à petit autour de lui ? 

Comment se préparer à vivre dans l’obscurité ? Peut-être en renouant avec ses souvenirs 

d’enfance ?...  

 
 

Écosse.  Terres d’Îles 
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Lundi 16 mars – Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.  
 

Dons d’organes et Transplantations 
 

Par le Professeur Olga Ciccarelli 

 

Il existe de nombreuses personnes atteintes de maladies (aigues, mais plus souvent 
chroniques) irréversibles, dont la vie ne peut être sauvée que par une transplantation 
d’organe. La Belgique a été pionnière dans ce domaine puisque la première transplantation 
rénale a eu lieu en 1962 à l’Université catholique de Louvain, suivie 7 ans plus tard par une 
autre première réalisée dans la même Institution, une transplantation hépatique   
Depuis lors le nombre de transplantations (tous organes confondus) n’a cessé d’augmenter, 
à tel point qu’actuellement la demande d’organes reste plus importante que l’offre et 
qu’environ 20% des patients inscrits en liste d’attente pour une transplantation meurent faute 
d’organe disponible. 
La loi belge concernant le don d’organes est entrée en vigueur en 1987et se base sur le 
principe de la solidarité présumée : « qui ne dit mot consent ». Il est de toute manière très 
important de manifester explicitement de son vivant sa volonté relative au don d’organes 
auprès de l’administration communale, ce qui simplifie les démarches de prélèvement 
lorsque la personne devient un potentiel donneur. 
 
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON-MEMBRES 
 
 

      
            

Jeudi 19 mars  – Randonnée pédestre à Boussu suivie d’un repas couscous ouvert 
à tous. RV directement à 15 h 30  parking du « Minaret » Chasse de St-Ghislain, 4 - 7300 
Boussu et à 17h30 pour le repas.  Paiement sur place. 
 

Choix à indiquer lors de la réservation :   
- Mechoui (gigot d’agneau et une merguez : 22,50 €) 
- Brochette d’agneau : 21,50 € 
Réservation : lors des marches, le lundi, par SMS ou mail auprès de : 
- Scutnaire Michel : gsm  +32 474 60 26 41   mail : miscutnaire@laposte.net 

- Daniaux Raymond : gsm +32 494 91 34 18 mail : raymond.daniaux@scarlet.be 
 

 
 

 
Lundi 23 mars –  Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 
 

De la Loire à la Mer Noire à vélo 
 

Film réalisé et présenté par Olivier Bourguet 
 
On l’appelle souvent le Nantes-Budapest !  Ni course à voile, ni voie de chemin de fer 
mythique, il s’agit de l’un des multiples surnoms de l’Euro Vélo 6, la Route des fleuves qui, de 
Saint-Nazaire sur l’Atlantique à Constanta sur la Mer Noire, relie l’Europe de l’Ouest à 
l’Europe de l’Est.   

mailto:miscutnaire@laposte.net
mailto:raymond.daniaux@scarlet.be
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Un parcours de 5000 km pour les bicyclettes à travers 10 pays : France, Suisse, Allemagne, 
Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie. 
 

Le spectateur, très vite, s’intègre à la troupe, pédale et s’instruit des informations 

historiques, géographiques ou naturelles ! Ce film procure l’envie de partir sur les traces 

de cette sympathique famille pour découvrir et aimer notre continent. Une magnifique 

« cyclo conférence ». En leur compagnie, le bonheur est un voyage, pas une destination. 

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

 
 

Jeudi 26 mars  – Excursion culturelle à Achêne - Liège  

Responsable : Jacqueline Henaut (0478/524 321)  

 

« TOUTANKHAMON – A la découverte du pharaon oublié » 

 
Une exposition d’envergure internationale à découvrir absolument pour ceux qui n’ont pas pu se 
rendre à Paris. 
A l’approche du centenaire de la découverte du tombeau de TOUTANKHAMON par Howard Carter en 
1922, plongeons dans ce parcours-spectacle aux multiples et prestigieuses collections privées ainsi 
que dans la reconstitution fidèle de ce qu’était la vie quotidienne au sein de la XVIIIème 
dynastie égyptienne, il y a plus de 3.000 ans. Ce fabuleux trésor ne nous laissera pas indifférents. 
 

Mais avant cela, faisons connaissance avec la moutarderie BISTER d’Achêne en espérant que la 
moutarde ne nous montera pas au nez… 
 

07h45 : départ de Saint-Ghislain (parvis de l’église) 
09h15 : accueil café et ses biscuits à la moutarderie 
10h00 :  exposé, montage video, découverte de l’atelier de fabrication et parcours du musée. 
Dégustation des produits et petit cadeau offert avec possibilité d’acheter les produits. 
12h00 : repas proposé :  
 

 Apéritif : un vin blanc/cassis et chips 
 Carré de porc à la bière « Bisterieuse » blonde, moutarde à l’ancienne au miel, 
           gratin de pommes de terre, légumes 
 Bavarois framboise en ½ sphère, coulis de fruits rouges 
 Café 
 Un verre de vin ou bière ou soft, eaux plate et pétillante 
 

13h30 : Départ vers la gare de Liège-Guillemins où nous ferons connaissance avec le 
                 pharaon vers 15h (durée de la visite : 1H30) 
17h30 : retour vers Saint-Ghislain. 
 

P.A.F : 65 € pour les membres adhérents, 69 € pour les membres clubs. 
           

A verser pour le 13 mars 2020 au plus tard sur le compte de l’ASSG : BAN BE24 3700 1085 
9138 avec la communication : « Liège n° membre nom » 
Le nombre de participants est limité à 40 personnes 
Seul le paiement vaut inscription.    

OU 
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Jeudi 26 mars  – Randonnée pédestre à Elouges  
RV directement à 14h30  Grand-Place de et à 7370 Elouges 
 

 

Samedi 28 mars  – Repas de printemps au « Bouquet Provençal » à 12h   

                               rue de Tournai, 337 à 7973 Stambruges 
 

Responsable : Me Claudine Hut-Moins, animatrice ASSG (065/801770 ou 0479/937 378) 
 
 

                                                        MENU 
 

                                     Coupe de champagne ou jus d'orange 

                                        ( 4 canapés divers par personne ) 

***** 

      (EA) Bouchée aux fruits de mer, écrevisse, brochette de scampi basilic 

ou 

(EB) Salade printemps, caille, magret de canard fumé 

***** 

Sorbet pomme, parfumé calvados 

***** 

(PA) Cuisse de lapin aux cerises du nord, légumes de saison, pommes croquettes 

                                                          ou 

                    (PB) Filet de bar de ligne sur tatin de légumes provençal 

 

                                                                       ***** 

                        (DA) Assiette gourmande ( 5 mini desserts ) 

                                                          ou 

                       (DB) Tarte tatin, boule de glace, caramel salé.   

                                                                       ***** 

                                                         Café  et  Eau à table 

                     

 Vins :  

o Blanc : Petit pont blanc, Pays d'Oc. 

o Rouge: Roqueterre, Carignan, veilles vignes, Pays d'Herault. 
 

Toute autre boisson non prévue (bière,…) est à régler sur place 
 

 

P.A.F. : 57 € pour tous les membres à verser pour le 18 mars au plus tard sur le compte 
de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138. Communication : « repas  n°  nom »  et vos 
différents choix : 
 

Entrée : EA ou EB -  Plat : PA ou PB - Dessert : DA ou DB  
   

Pour les couples : les 2 n°s les 2 noms et les 3 choix des 2 personnes. 

Ne rien ajouter d’autre. 
 

 
 

Lundi 30 mars – Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
 

Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG 
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  LES INVISIBLES                                                                                      

Comédie française réalisée par Louis-Julien Petit. 

Sortie: le 9 janvier 2019. Durée : 1h42’. 

Avec Corinne Masiero (Manu), Audrey Lamy (Audrey), Noémie Lvosky (Hélène), Déborah 

Lukumuena (Angélique)… et de nombreuses comédiennes amateurs. 
 

Dans le nord de la France, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF se débat dans des 

difficultés financières et, par décision municipale, va fermer : il ne reste que trois mois aux 

travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent… 

Elles sont: aide-soignante, agent immobilier, psychologue, épouse bourgeoise…elles 

peuvent réparer de l’électro-ménager …. mais elles sont SDF.  
 

Elles, ce sont les « Invisibles », celles que l’on croise dans la rue sans oser les regarder, des femmes 

sans logement sans boulot… 

«  Toutes ensemble, elles vont chambouler vos préjugés. 

Vous n’oublierez jamais la personnalité bien trempée d’Adolpha Van Meerjaeghe (Chantal)… 

Enlevée et profondément humaine, cette comédie met un coup de projecteur sur ces femmes de 

l’ombre. » 
  

C’est en découvrant le travail de Claire Lajeunie, son  documentaire pour la télévision et son livre 

« Sur la route des invisibles – Femmes dans la rue » que le réalisateur décide de faire de ces femmes 

le sujet de son nouveau film. 

« Les  Invisibles  est une perle rare. D’un sujet grave, Louis-Julien Petit tire une comédie 

sociale positive et empreinte de légèreté, digne des meilleures productions 

britanniques. Le sujet n’en est pas pour autant galvaudé… 

 

 

Le film est  tourné avec de véritables anciennes SDF aujourd’hui « stabilisées » qui rejouent leur vie et 

se montrent de formidables comédiennes ». 
 

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

 

 

Jeudi 2 avril  – Randonnée pédestre à Roisin  
RV directement à 14h30 Grand-Place de et à 7387 Roisin   

 
 

 

Vendredi 3 avril – Visite régionale  
 

Responsable : Liliane Mathieu (0496/414 668)  
 

Musée de Nimy 
 

Le Musée de Nimy est un centre de référence de la céramique de la région de Mons-Borinage, ainsi 
que des départements du Nord et du Pas-de-Calais (France). Le musée a été inauguré en 1973. 
Dépositaire d'une partie des collections de la section de céramique de l'ancien Musée du Centenaire 
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(Mons), le musée vous fera découvrir les plus célèbres manufactures de la région (Nimy, Thulin, Saint-
Ghislain, Wasmuël, Baudour...) et d'une partie de la France (Onnaing, Saint-Amand-les-Eaux, Ferrière-
la-Petite...), ainsi qu'une riche collection de pipes en terre. 
 

Bref historique de la faïencerie de Nimy 
Première période : Vicomte de Bousies – Baron de Sécus (1789-1849) 
Deuxième période : Époque Declercq et Cie (1849-1851) 
Troisième période : Époque Mouzin-Lecat et Cie (1851-1890) 
En 1890, la société se transforme en société anonyme à la tête de laquelle se succèdent divers 
directeurs dont le plus connu est VINCART. 
Quatrième période : Société céramique de Maastricht (1921-1951) 
La faïencerie est fermée en 1951. 
Cette année, la faïencerie de Saint- Ghislain sera mise à l’honneur. 
Cette manufacture a été fondée en 1892 rue du Port à Saint-Ghislain, par François et Antoine Dubois 
et Emile Lombart, qui sont issus de la faïencerie de Wasmuël. Elle est fermée en 1963. 
 

Après la visite, la brasserie montoise Saint-Lazare nous proposera une dégustation de ses bières 

artisanales. Prix des boissons de 1,5 à 3€ 
 

Rendez-vous rue Mouzin, 31 à 7020  Nimy à 14h45.  Visite de 15 à 17h. 

P.A.F: 3€ à payer sur place (compte juste si possible). 

Inscription avant le 27/3/2020 par GSM ou SMS auprès de Liliane Mathieu au 0496/414 668.  

                                       30 personnes maximum 

 
 

 

Jeudi 9 avril  – Randonnée pédestre à Saint-Symphorien  
RV directement à 14h30 Grand-Place de et à 7330 Saint-Symphorien 
 
  

 
 

Jeudi 16 avril  – Randonnée pédestre à Mesvin (Ciply)  
RV directement à 14h30 Grand-Place de et à 7022 Mesvin 
 
 
Vendredi 17 avril – Plaisir de Lire – Salle La Licorne  du Foyer Culturel à 14h30. 

 

Lectrice-Animatrice HCT : Me Anne Sevens 
 

En prélude à l’excursion culturelle du jeudi 23 avril :    
   

Les Misérables 
Victor Hugo, monument de la littérature française. 

 

S’il est un écrivain qui a marqué son temps et enrichi, tant par sa poésie que par sa 

prose, notre imaginaire collectif, c’est bien Victor Hugo.  
    

Retrouvons donc dans Les misérables cette pauvre Cosette née d’une mère abusée par 

un jeune bourgeois noceur et qui n’échappe au malheur et à l’exploitation que sous 

l’aile protectrice d’un bagnard au grand cœur… 
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Lundi 20 avril - Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.  
 

A la découverte des mondes de Galilée   

Splendeurs et mystères de Jupiter. 
 

Par M. Francesco LO BUE 
 

Parmi les huit planètes du Système solaire, il en est une qui surpasse toutes les autres : 

elle est la plus énorme, la plus massive, l’une des plus étranges.  Géante parmi les 

géantes, elle porte le nom du Maître des dieux, Jupiter. Des premières observations de 

Galilée à l’extraordinaire mission de la sonde Galileo, l’étude de Jupiter et de son 

incroyable cortège de satellites n’a cessé de remettre en cause bien des certitudes. 

 

Comment ne pas s’émerveiller face à ce monde insaisissable, qui ne nous montre que sa 

canopée nuageuse, agitée par des tempêtes cyclopéennes ?  Et que cachent les nuages de 

Jupiter ? Que se passe-t-il sur Io ? Quels mystères recèlent les plaines verglacées 

d’Europe ? Invitation à explorer un environnement unique, qui défie l’imagination, celui 

des mondes de Galilée ! 
 

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

 
 

Jeudi 23 avril  – Randonnée pédestre à Lens 
RV directement à  14h30 Grand-Place à 7870 Lens 

 

ou 
 

Jeudi 23 avril - Excursion culturelle à Bruxelles 
Responsables : Gérard Toussaint (0475/743760) et Marie-Ghislaine Descornet  
 

Thème central : « L’exil fécond d’un géant…Victor Hugo à Bruxelles »                      

Une initiative de club « Plaisir de lire » 
 
 

07h00 précises : Départ de Saint-Ghislain (Parvis de l’église). 
 

09h00 : arrivés à la Place des Barricades, nous formerons 2 groupes : 
 

- le groupe A fera la promenade guidée sur les traces de Victor Hugo jusque sur la 
Grand-Place, tandis que le groupe B fera le parcours en car en compagnie d’un 
guide à la découverte de « Tout l’Art Nouveau à Bruxelles ». 
 

12H00 : repas de midi « Chez Léon », 18, rue des Bouchers. 
 

Menu 
 

 La petite salade bruxelloise aux chicons et lardons en chaud-froid 

 Les saucisses poêlées accompagnées du stoemp aux légumes du jour 

 La mousse au chocolat maison 

 Boisson incluse : 1 Pils ou 1 soft drink ou un verre de vin  
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14h00 : le groupe A prend le car à la place Sainte-Gudule pour partir à la découverte de  
             l’Art Nouveau tandis que le groupe B fait la promenade Victor Hugo de la Grand- 
             Place jusqu’à la Place des Barricades. 
17h00 : tout le monde se retrouve sur la Place des Barricades.  
 

Temps libre jusque 18h00. 
 

18h00 : Départ vers Saint-Ghislain. 
 

P.A.F. : 63 €  membre adhérent et 67 € membre Clubs, à verser pour le 31 mars sur le 

compte de l’ASSG BE24 3700 1085 9138 avec en communication « Hugo nom n° »  

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des paiements à l’exception 

de 20 places prioritaires réservées aux membres du club « Plaisir de lire », à condition 

qu’ils effectuent leur versement avant le 15 mars. 
 

                                                              
    
Lundi 27 avril  -  Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 

 

      Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG 

Drame franco-belge réalisé par David Roux. 

Sortie: le 23 janvier 2019. Durée : 1h33’. 

Avec Jérémie Renier (Simon), Marthe Keller (Mathilde), Zita Hanrot (Agathe), Maud Wyler (Julia), … 
 

A 37 ans, Simon est un médecin aguerri, qui côtoie la mort tous les jours dans son 

service de pneumologie. En bon professionnel, il a appris à s’en protéger. Mais quand sa 

mère est hospitalisée dans un état grave dans un service voisin, l’intime et le 

professionnel se télescopent. Tout l’univers de Simon, toutes ses certitudes et 

convictions vacillent… 
 

« L’Ordre des médecins” est un film dur, qui ne cherche pas à édulcorer la figure du docteur 

mais à la rendre plus humaine. Il en devient d’autant plus attachant. 

Pour son premier film, le réalisateur, David Roux s’est inspiré de son frère, pneumologue. 

Il a formidablement dirigé Jérémie Renier, qui incarne cette blouse blanche en plein 

questionnement avec beaucoup de justesse. » 
 

« Un premier film très personnel, à la fois simple et compliqué, modeste et abouti sur la 

résilience, la famille, les racines, ce qui nous lie dans les épreuves douloureuses.  

A découvrir aussi pour le traitement particulier d’un sujet complexe et difficile. » 
 

P.AF. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON-MEMBRES.  

 
 

 

Jeudi 30 avril  – Randonnée pédestre à Blaugies et petit souper convivial ouvert à 
tous. RV directement à 15h30  - Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne à 7370 Blaugies 
 

Après la randonnée, à 17h30, petit souper convivial à l’Auberge des Aulnes – paiement 
sur place ce jour-là. 
 



12 

 

Pour faciliter le service, voici une sélection des choix retenus lors des années précédentes. 
Lors de la réservation, pouvez-vous indiquer votre choix ? Il y a toujours possibilité de choisir 
dans la carte du restaurant mais avec le risque d’un service plus lent. 
 

- filet américain de cheval  - filet américain de boeuf  - planches diverses - plat du jour  -   
  quiches au maroilles. 
 
RESERVATION : lors des marches – le lundi ou SMS ou mail auprès de : 
 
- SCUTNAIRE Michel  - gsm +32 474 60 26 41 – mail :  miscutnaire@laposte.net 
- DANIAUX Raymond - gsm +32 494 91 34 18 – mail :  raymond.daniaux@scarlet.be 
 

 
 

Des nouvelles du club de Whist      
 

Résultats cumulés du 2ème semestre 2019 
 
1) André Gilian   811 points 
2)      Zénon Guban  331 points 
3)      Giovanni Cannizaro 318 points 
 
Nombre de joueurs ayant joué au moins une fois au cours du semestre : 25, dont 9 dames. 
 

Nombre de joueurs ayant terminé avec un résultat positif : 10 
 

Nous pouvons féliciter : 
 

1) André Gilian.  Après un (léger) passage à vide au premier semestre, il vient de reprendre 
les commandes et de quelle manière !  
811 points, nouveau record à battre. 
 

2) Zénon Guban.  Arrivé en deuxième place pour la deuxième fois consécutive, il tient 
toujours la grande forme. 
 

3) Giovanni Cannizzaro.  Notre musicien intègre le trio de tête pour la première fois, mais 
sans doute pas la dernière. 
         

Si vous aimez les cartes et le whist en particulier, venez nous rejoindre tous les 

mercredis de 14h30 à 16h30 à la salle « Le Parvis » (près de l’église de Saint-

Ghislain). 

Ambiance chaleureuse et conviviale. 
 

 
 

MINI-TRIP A AMSTERDAM du 9 au 11 septembre 2020 
 

Faisant suite à l'annonce d'un mini-trip à AMSTERDAM (cf. page 11 de Echos des Seniors  
n° 3 janvier/février 2020), veuillez trouver ci-après quelques informations concernant le 
programme projeté : 
 

 
 

mailto:miscutnaire@laposte.net
mailto:raymond.daniaux@scarlet.be
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- Jour 1        : Saint-Ghislain – Amsterdam (+/- 300kms) 
  Après-midi  : promenade en bateau sur les canaux, suivie d'un tour panoramique à pied   
                     avec guide, en centre-ville  
                      

- Jour 2        : Amsterdam et espace poldérien (+/- 75 kms) 
  En matinée : visite guidée et libre du Rijksmuseum 
  Après-midi  : découverte de la "Redoute Zanoise" , sorte de musée à ciel ouvert avec ses    
                     maisons authentiques, moulins ,fromageries, etc. 
 

- Jour 3        : Amsterdam – Delft - Saint-Ghislain (+/- 325 kms) 
  Matinée      : visite du musée Anne Franck 
  Après-midi  : visite de Delft 
 

Prix approximatif : 450 Euros. 
Transport en autocar grand tourisme 
Pension complète 
Supplément chambre single : ± 150 € 
 
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître pour le 29 FEVRIER 2020 au plus 
tard auprès de Yvan EECKMAN – Tél. :  065/642 448  
 

 
 

«  Balades vélos » 
 
Si en 2019 cette nouvelle activité suggérée n’a pas connu le succès espéré et si aucun planning précis n’est, 
de ce fait,  proposé pour les mois à venir… nous ne restons pas moins confiants dans l’avenir. 
 
Si vous êtes intéressés …. 
Si vous connaissez quelqu’un de votre entourage qui pourrait être intéressé … 
Pour tous les amateurs de balades en vélo ( classique ou électrique ) dans des endroits charmants et 
paisibles … 
 
>>> un seul contact : Evelyne FINET 
                                    Rue des Genêts, 8 à Baudour – tél : 0495/81.57.85 
                                    evelyne.finet@proximus.be 
 

******************************************************************************* 

LOCATION / VENTE DE DVD 
 

 L’Association vous donne l’occasion de revoir (ou de voir) les films projetés lors des séances de ciné-

club et musique. La liste des DVD est également disponible sur le site de l’ASSG ou peut être 

demandée auprès d’Anne-Marie MOULIN - SIMON aux n° 0479/357446 ou 065/642884, ainsi que 

via le courriel annemariesimon345@gmail.com   

Conditions :  

- Le prix de vente est de 5,00 € 
 

- Pour la location, la somme de 5,00 € vous sera demandée et 4,00 € vous seront restitués lors de la   

  remise du DVD.  La location est valable 1 mois maximum; au-delà de ce délai, le DVD sera    

  considéré comme vendu.  

 
   

mailto:evelyne.finet@proximus.be
mailto:annemariesimon345@gmail.com
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DVD CINE-CLUB   

TITRES CINE CLUB DU UN FILM DE 

Fauteuils d'orchestre 04-09-07 Danièle Thompson 

La grande illusion 12-11-07 Jean Renoir 

Joyeux Noël 14-01-08 Christian Carion 

Je vous trouve très beau 03-03-08 Isabelle Mergault 

The Queen 25-05-08 Stephen Frears 

Désaccord parfait 16-06-08 Antoine de Caunes 

Ensemble, c'est tout 29-09-08 Claude Berri 

Casablanca 03-11-08 Michael Curtiz 

Oscar du meilleur film en 1943 

The good German 08-12-08 Steven Soderbergh 

Mon meilleur ami 09-02-09 Patrice Leconte 

RAY 30-03-09 TaylorHackford 

La vie de Ray Charles - 2 Oscars en 2005  

Dialogue avec mon jardinier 11-05-09 Jean Becker 

Little Miss Sunshine 28-09-09 Jonathan Dayton et Valérie Faris 

Mamma Mia 11-01-10 Phyllida Lloyd  

Nue-propriété 01-03-10 Joachim Lafosse 

Deux jours à tuer 31-05-10 Jean Becker 

Invictus 04-10-10 Clint Eastwood 

Coco avant Chanel 15-11-10 Anne Fontaine 
Erreur de la banque en votre 
faveur 17-01-11 Gérard Bitton et Michel Munz 

Le premier jour du reste de ta vie 04-04-11 Rémi Bezançon 

Le concert 25-05-11 Radu Mihaileanu 

Potiche 10-10-11 François Ozon 

Rocco et ses frères 05-03-12 Luchino Visconti 

Le gamin au vélo 23-04-12 Jean-Pierre et Luc Dardenne 

Le discours d'un roi 21-05-12 Tom Hooper 

Histoire vraie de Georges VI - 4 Oscars 

The Artist 05-11-12 Michel Hazanavicius 

Intouchables 14-01-13 Eric Toledano et Olivier Nakache 

Présumé coupable 25-02-13 Vincent Garenq 

Les neiges du Kilimandjaro 22-04-13 Robert Guédiguian 

Indian Palace 27-05-13 John Madden 

Argo 30-09-13  Ben Affleck 

7 nominations et 3 Oscars en 2013 

Un Américain à Paris 04-11-13 Vincente Minnelli 

Alceste à bicyclette 13-01-14 Philippe Le Guay 

A perdre la raison 10-02-14 Joachim Lafosse 

Prix d'interprétation féminine à Cannes 2012 

Le passé 10-03-14 Asghar Farhadi 

Prix d'interprétation féminine à Cannes 2013 

Quartet 12-05-14 Dustin Hoffman 

D'après une histoire vraie 

Le Majordome 29-09-14 Lee Daniels 

Une place sur la terre 03-11-14 Fabienne Godet 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=fr&csId=d1e4f986-c44c-414e-9616-74af28c63d28&usId=5f559245-ceee-4e0e-8339-17d943be1480&dl=fr&ref=SERP_ct&ac=true&dt=2020%2f1%2f9%209%3a43&h=6xq4o9SpZxK0thrY6U-Ei1UJbpZuTqnB&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fJonathan_Dayton_and_Valerie_Faris
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=fr&csId=d1e4f986-c44c-414e-9616-74af28c63d28&usId=5f559245-ceee-4e0e-8339-17d943be1480&dl=fr&ref=SERP_ct&ac=true&dt=2020%2f1%2f9%209%3a46&h=0Bj82jZTG5TqlYo1DJigBQ6WIkcPwode&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fPhyllida_Lloyd
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La cage dorée 12-01-15 Ruben Alves 

Marina 02-03-15 Stijn Coninx 

Inspiré de la jeunesse de Rocco Granata 

Philoména 20-04-15 Stephen Frears 

Diplomatie 18-05-15 Volker Schlöndorff 

Les yeux jaunes des crocodiles 28-09-15 Cécile Telerman 

The imitation game 30-11-15 Mortem Tyldum 

 8 nominations aux oscars 2015 

La famille Bélier 11-01-16 Eric Lartigau 

Les héritiers 22-02-16 Marie-Castille Mention-Schaar 

D'après une histoire vraie 

PRIDE 11-04-16 Matthew Warchus 

Comédie basée sur des faits réels 

La tête haute 23-05-16 Emmanuele Bercot 

La femme au tableau 26-09-16 Simon Curtis 

Basé sur des faits réels 

L'Hermine 07-11-16 Christian Vincent 

Prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise 

Ange et Gabrielle 09-01-17 Anne Giafferi 

Le pont des Espions 20-02-17 Steven Spielberg 

Inspiré d'une histoire vraie 

L'étudiante et M. Henri 27-03-17 Ivan Calbérac 

Rosalie Blum 12-06-17 Julien Rappeneau 

Un sac de bille 25-09-17 Christian Duguay 
 
Lion 06-11-17 Garth Davis 

6 nominations à l'Academy Award 

Il a déjà tes yeux 08-01-18 Lucien Jean-Baptiste 

Chez Nous 19-02-18 Lucas Belvaux 

Les figures de l'ombre 19-03-18 Theodore Melfi 

Un profil pour deux 04-06-18 Stéphane Robelin 

Les Heures sombres 24-09-18 Joe Wright 

2 Oscars en 2018 

Le Sens de la fête 26-11-18 Eric Toledano et Olivier Nakache 

La Môme  Olivier Dahan 

Le Roi Soleil  Kamel Ouali 

Spectacle musical 

Projections antérieures à 2007   

Vous avez un message  Nora Ephron 

La mégère apprivoisée  Franco Zeffirelli 

Hasards ou Coïncidences  Claude Lelouch 

Billy Elliot  Stephen Daldry 

Le journal de Briges Jones  Sharon Maguire 

Comme un garçon  Chris et Paul Weltz 

Un héros très discret  Jacques Audiard 

Farenheit 451  François Truffaut 

Une semaine de vacances  Bertrand Tavernier 

Pas sur la bouche  Alain Resnais 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=fr&csId=30643703-5f8d-4ea1-aaed-9c2199f201cf&usId=6d29d287-ab51-4854-8981-29af0e3cc544&dl=fr&ref=SERP_ct&dt=2020%2f1%2f8%2017%3a20&h=3018XyIpZ1p2PlMazJNY_tqJFhxDUFCI&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fTheodore_Melfi
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L'emploi du temps  Laurent Cantet 

Mystic River  Clint Eastwood 

Zatoïchi  Takeshi Kitano 

Les Choristes en concert   

Filmé au Palais des Congrès à Paris 01-2005 

Gandhi  Richard Attenbotough 

A la verticale de l'été  Tran Anh Hung 

Un poisson nommé Wanda  John Cleese 

Le sourire de Mona Lisa  Mike Newel 

L'Equipier  Philippe Lioret 
Harry, un ami qui vous veut du 
bien  

Dominik Moll 
 

Walk the line  James Mangold 

Il ne faut jurer de rien  Eric Civanyan 

Une vie à deux  Rob Reiner 

In Her Shoes  Curtis Hanson 

Orphan Esther  Jaume Collet-Serra 

Olivier Twist  Roman Polanski 

Une femme de ménage  Claude Berri 

DVD MUSIQUE   

Piotr ANDERSZEWSKI 06-05-13 Piano 

Martha ARGERICH 25-04-16 Piano 

BREL 26-03-12 Film de France Brel 

Piotr TCHAÏKOVSKI 26-11-12 Ballet Casse-noisette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=fr&csId=d1e4f986-c44c-414e-9616-74af28c63d28&usId=40664f35-7891-45e7-8ae9-e6621c27a00b&dl=fr&ref=SERP_ct&ac=true&dt=2020%2f1%2f9%2011%3a2&h=jYedTnIITZ6L5DKcZxNMvB-17DgVSglS&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fJaume_Collet-Serra
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Foyer Culturel de Saint-Ghislain  

Le 14 mars 2020 à 20h00  
        

Voyage en Europe 
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 

 
Le compositeur Frédéric Devreese a écrit plusieurs musiques de films, notamment pour André 
Delvaux ; on le retrouve ici dans un répertoire classique. Vous aurez le plaisir d’entendre trois 
musiciens de l’ORCW en solistes : le montois Red Gjeci réinterprétera la musique populaire dont 
s’est inspiré Routavara ; Isabelle Bonesire et Philippe Cormann vous feront découvrir un chef-
d’œuvre pour violon et contrebasse (rarissime). 
 

En raison de sa virtuosité à la contrebasse, Bottesini a été surnommé « le Paganini de la 
contrebasse ».  Grâce à son œuvre, Bottesini a contribué à faire de la contrebasse un instrument 
soliste. Son style d’écriture s’apparente au mélodisme typiquement italien, mais il intègre aussi 
maintes influences musicales de Saint-Pétersbourg à La Havane en passant par Londres, Paris, 
Mexico, Barcelone et Amsterdam. 

Tarif : 20 € prix plein – 1,25 € article 27 
 

Le 19 mars 2020 à 19h30 – Human Flow 

Ai Waiwei 
 

Un éveil des consciences devenu urgent ! 
Human Flow arrive sur nos écrans au moment même où l’humanité a plus que jamais besoin de 
tolérance, de compassion et de confiance en l’autre.   
Une œuvre politique et humaniste ! 

                                                                              Tarif : 5 € 
 

Le 25 avril 2020 à 20h – Deux valises pour le Canada 
Compagnie Les Pieds dans le Vent 

 

L’histoire vraie d’une famille hongroise en 1957 qui tente de fuir son pays en emportant toute sa 

vie dans seulement deux valises et rêve de se réfugier loin, très loin, au Canada. 

Le deuil du pays est-il possible ? 

Que devient-on « ailleurs » ? 

Est-ce qu’on mesure mieux la valeur de la vie  quand on l’a sauvée de justesse ? 
 

Deux valises en guise de souvenir, deux valises pour raconter, transmettre… pour ne pas oublier. 

 

Tarif : Tout public – Entrée gratuite. 
 

                                 Le 29 avril à 19h30  

Je n’aime plus la mer 

Idriss Gabel 
 

Chaque année près de 6000 enfants demandent l’asile en Belgique. 
Les familles attendent des mois, parfois des années, une réponse de la Belgique dans l’espoir 
d’obtenir ce qu’elles appellent un « positif », une reconnaissance de leur statut de réfugiés. 
 

               Tarif : entrée gratuite dans le cadre de la Ville aux 1000 visages  
 

Renseignements  et réservations : Stéphanie Piérart  065/80.35.15 


