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En ultime hommage à une personnalité hors du commun,
INVICTUS, (traduction d’après la version française du film du
même nom), poème de référence pour NELSON MANDELA,
décédé le 5 décembre 2013
Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Noires comme un puits où l’on se
noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils
soient,
Pour mon âme invincible et fière,
Dans de cruelles circonstances,
Je n’ai ni gémi ni pleuré,
Meurtri par cette existence,
Je suis debout bien que blessé,
En ce lieu de colère et de pleurs,
Se profile l’ombre de la Mort,

Et je ne sais ce
que me réserve
le sort,
Mais je suis et je
resterai sans peur,
Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.

William Henley (1849-1903)
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AGENDA SENIORS DE MARS ET AVRIL 2014
Jeudi 06 mars – Randonnée pédestre à Audregnies
RV directement à 14h30 Grand Place d’Audregnies.
Lundi 10 mars – Ciné Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« Le passé » présentation par Mr Andrea Della Vecchia, animateur DGAC Hainaut.
Jeudi 13 mars – Randonnée pédestre à Flénu – Malogne, Crachet
RV directement à 14h30 devant la piscine de Flénu rue des Produits 17-18.
Vendredi 14 mars – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Livre retenu : « Seras-tu là ? » de Guillaume Musso.
Lundi 17 mars – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
«Cap-Vert, poussières de terre » par Mr Jean-Claude Herman.
Jeudi 20 mars – Randonnée pédestre à Basècles
RV directement à 14h30 Grand Place de Basècles (près de l’église).
Lundi 24 mars – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« Don Giovanni » Opéra de Mozart - Présentation par Mme Olga Novak, animatrice DGAC
Hainaut.
Jeudi 27 mars – Excursion culturelle - De la MINE au LOUVRE-LENS
Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 7H30. Responsable Me Véronique Descamps
animatrice ASSG. - Pas de randonnée pédestre organisée.
Lundi 31 mars – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
«Inde du Sud, chroniques baroques » par Mr et Mme Forestier.
Jeudi 3 avril – Visite régionale : les ateliers de torréfaction « La Colombe » à
Quaregnon
RV à 14H30 rue du Docteur Isaac, 13, Quaregnon. Responsable Mme Anne-Marie Delcroix,
animatrice ASSG.
OU
Randonnée pédestre à Petit Dour
RV directement à 14h30 devant la brasserie restaurant La Saline, rue Ropaix, 39, Dour.
Jeudi 10 avril – Randonnée pédestre à Mesvin
RV directement à 14h30 Place de Mesvin.
Jeudi 17 avril – Randonnée pédestre à Hautrage – Près du Grand Rieu
RV directement à 14h30 devant le restaurant Le Médiéval, rue de Boussu 238 Hautrage-Etat.
Jeudi 24 avril – Excursion culturelle - BRUXELLES : Serres Royales de Laeken+
Exposition 14-18
Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 7h45 . Responsable Me Anne-Marie Delcroix
animatrice ASSG. - Pas de randonnée pédestre organisée.
Vendredi 25 avril – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Livre retenu : « Et puis, Paulette… » de Barbara Constantine.
Samedi 26 avril - Repas convivial de Printemps

09 Restaurant (aérodrome café) St Ghislain à 12h30
Animation musicale du restaurant.
Lundi 28 avril – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
«Luis MARIANO, l’éternel enchanteur » - Présentation par Mme Olga Novak, animatrice DGAC
Hainaut.
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LES CLUBS DE L’ASSOCIATION DES SENIORS
Comme annoncé dans le bulletin de janvier/février 2014,
deux nouveaux clubs seront actifs dans notre association.
En voici les informations pratiques
LIEU : salle « Le Parvis » Grand Place près de l’Eglise.
HORAIRE : WHIST : les mercredis de 14 h à 16h30.
Participation aux frais : 1 € par personne et séance.
TABLE DE CONVERSATION EN ANGLAIS :
Les vendredis de 14h30 à 16h sauf les vendredis réservés à « Plaisir de lire ».
Participation aux frais, animation comprise : 3 € par personne et séance.
Il reste quelques détails techniques à finaliser et sauf contretemps, ces
activités débuteront dès le mois de mars.

CALENDRIER MARS – AVRIL 2014
SCRABBLE : de 14 à 16h30, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de l’église).
Animatrice Seniors Mme Rika Buelens 065/782564.
Les mercredis 5, 12, 19, 26 mars et 2, 9, 16, 23, 30 avril.
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 11, 18, 25 mars et 1, 22, 29
avril.
GYMNASTIQUE DOUCE : de 9h30 à 10h30, 4ème Rue, n°33 à St Ghislain

MAIS DES LE MOIS DE MARS, les séances se tiendront dans la
salle « LE PARVIS » Grand Place (près de l’église).
Animatrice SPJ Mme Karen Busa et animatrice Seniors Mme Marie Tournay
065/784725.
Les mardis 11, 18, 25 mars et 1, 22, 29 avril.

Les 25 mars et 22 avril, spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un tapis : BIENVENUE
A TOUS ET A TOUTES
PLAISIR DE LIRE : à 14h30, les vendredis 14 mars et 25 avril au Foyer Culturel, salle La
Licorne.
Animateurs DGAC Hainaut Mr Pierre De Landes, Mmes Marianne Bougard et Patricia Beudin ;
animateur Seniors Mrs Bruno Coszach (0476/477629) et Gérard Toussaint (068/658171).
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.
Un parcours plus « soft » (plus court et au rythme moins soutenu) est
guidé et animé par Mr Freddy Saintenois.
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Jeudi 06 mars 2014
RANDONNEE PEDESTRE à AUDREGNIES
Rendez-vous directement à 14h30 Grand Place d’Audregnies.

*

Lundi 10 mars 2014
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

CINÉ CLUB SENIORS

LE PASSE

Présentation par Mr Andréa Della Vecchia, animateur attitré DGAC
Hainaut
Film dramatique français, thriller, réalisé par
le cinéaste iranien Asghar Farhadi.
Sortie en mai 2013, avec Bérénice Béjo,
Tahar Rahim, Ali Mosaffa, Pauline Burlet,…
Durée : 2h10.
Après 4 ans de séparation, Ahmad arrive à
Paris depuis Téhéran, à la demande de
Marie, son épouse française, pour procéder
aux formalités de leur divorce.
Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la
relation conflictuelle que Marie entretient
avec sa fille Lucie. Les efforts d’Ahmad pour
tenter d’améliorer cette relation lèveront le
voile sur un secret du passé…
Après son formidable film « Une séparation » (Oscar du meilleur film étranger,
César et Ours d’Or à Berlin), le réalisateur iranien Asghar Farhadi a choisi de
tourner son nouveau film en français.
Les rapports familiaux conflictuels sont à nouveau au centre du débat avec, dans
le rôle de l’épouse à cran, une remarquable Bérénice Béjo, qui a d’ailleurs obtenu
pour ce rôle le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2013.
« C’est fort, astucieusement tricoté et assassin pour ce passé, sniper du présent, qui
serre parfois les cœurs et empêche d’avancer. »
« Tous les acteurs (Ali Mosaffa et la douceur rassérénante de sa voix agissant comme
un anxiolytique), enfants inclus, conjuguent à la perfection ce Passé pas simple qui va
petit à petit se décomposer, avant de se recomposer, peut-être, sous nos yeux. »
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« Coup de Cœur » à Pauline Burlet
(Lucie)…

Cette jeune actrice à l’avenir prometteur est belge, née à
Mons le 9 avril 1996.
A épingler :
- au cinéma, à 8 ans, elle est repérée par Olivier Dahan
pour incarner Edith Piaf dans son film La Môme en 2007 ;
- à la TV, elle joue le rôle de Carole Scola la fille
d’Alexandra Vandernoot, dans la série « A tort ou à raison » (2008 et 2011),
Elle est nominée pour le Meilleur Espoir féminin au César du cinéma (Le Passé)
2014.
P.A.F. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR
LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON
MEMBRES.

SUR INSCRIPTION,

TARTE ET CAFE A L’ISSUE DE

LA SEANCE.

*

Jeudi 13 mars 2014
RANDONNEE PEDESTRE à FLENU – Malogne, Crachet
Rendez-vous directement à 14h30 devant la piscine de Flénu, rue des Produits 1718.

*

Vendredi 14 mars 2014
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30

PLAISIR DE LIRE

Lectrice animatrice : Mme Marianne Bougard
Et si on nous donnait la chance de revenir en arrière ?
Si on nous donnait la chance de revenir en arrière, que
changerions-nous dans notre vie ?
C’est en tout cas la question à laquelle est confronté
Elliott, un jeune médecin idéaliste, lorsqu’un vieil homme
débarque dans sa vie en prétendant être lui, dans 30
ans ! Ce double plus âgé affirme connaître son avenir.
A la lumière de ce que sera son futur, Elliott se met alors
en tête de changer son destin…
« Ce qui m’a intéressé, c’est de mettre en scène un face
à face entre un homme et lui-même, à deux âges de sa
vie. L’un a l’expérience, l’autre la jeunesse ; l’un a le
savoir, l’autre le savoir-faire ; l’un veut sauver sa fille,
l’autre veut sauver la femme qu’il aime…
C’est de cette confrontation que vont naître l’unité et la vérité de cet
homme. »
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Lundi 17 mars 2014
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Cap-Vert, poussières de terre
Reportage Film-Vidéo et Images Numériques HD réalisé et présenté par
Mr Jean-Claude Herman
Le Cap-Vert, une couronne d’étoiles tombée du ciel en Atlantique.

Dix îles : celles « au vent », flagellées
par un alizé venu du Sahara. Ici, il y a
des plages qui n’ont jamais senti la
pression des pas, et des baies qui
cachent des bateaux morts venus là
s’échouer.
Les autres « sous le vent », où seuls le
gris, le noir et l’ocre offrent des paysages
aux couleurs desséchées. Paysages
sublimes où les rares habitants épongent
leurs larmes à arroser leurs maigres
jardins de cailloux exprimant l’infini.
Oubliées dans l’immensité océane, ces poussières de terre sont contrastes :
l’île feu de Fogo, un cône sortant des eaux et qui attend son heure pour cracher
ses laves, Brava, l’île fleur où les maisons aux toits de tuiles sont des pétales de
couleur, Boa Vista, l’île au sable.
On se croirait en plein désert bordé d’une mer où avec un peu de chance, vous
nagerez en compagnie des tortues, Sao Vicente l’île de rêves. Son nom évoque
le raffinement, les arts, la musique, la danse.
Cap-Vert, on y fête le Carnaval comme au Brésil, on y boit entre amis la boisson
nationale, le « grogue », on s’y habille à l’européenne mais on porte les enfants
sur le dos comme en Afrique.
Pays envoutant que l’on a peine à quitter, si ce n’est qu’avec un brin de
mélancolie, cette « saudade » intraduisible, une sorte de nostalgie qui
n’appartient qu’aux peuples de migrants.

« …Petit pays, je t’aime beaucoup… » chantait Cesaria Evora, la
plus célèbre des Cap-Verdiennes.
Je sais que je reviendrai sur cet archipel hors du temps, mais je
sais surtout que le Cap-Vert est en moi pour l’éternité.

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR
LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.
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Jeudi 20 mars 2014
RANDONNEE PEDESTRE à BASECLES
« De l’Aubette 11 heures à l’Estafette par la Muttièrne »

Rendez-vous directement à 14h30 Grand Place de Basècles (près de l’église).

*
Lundi 24 mars 2014
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Rencontre musicale « Coup de Cœur »
DON GIOVANNI,opéra de W.A.MOZART,
d’après le livret de Lorenzo da Ponte
Présentation par Mme Olga Novak animatrice attitrée DGAC Hainaut
En prélude au « Concours
Elisabeth de Belgique »
visionnerons cet opéra
LOSEY dans des décors
Vénétie.

Musical International Reine
session chant, nous
filmé en 1979 par Joseph
naturels, la villa Capra en

Dans le rôle de rôle de Don
Raimondi et dans le rôle de
van Dam, alors âgé de 39
interprétée par Kiri Te
Teresa Berganza.
L’orchestre et chœurs de
par Lorin Maazel, au

Giovanni : Ruggero
son valet Leporello : José
ans. Donna Elvira est
Kanawa et Zerlina par
l’Opéra de Paris sont dirigés
clavecin : Janine Reiss.

L’action se déroule à Séville au XVIIè siècle et le livret reprend le mythe du séducteur
puni : Don Giovanni séduisant Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina, sera ensuite poursuivi
jusque dans les flammes de l’enfer par toutes les femmes de l’opéra, accompagnées du
père le Commandeur, du fiancé Don Ottavio et du mari Masetto, sous l’œil et le regard
de son fidèle valet Leporello.

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

SUR INSCRIPTION,

LA SEANCE.

*

TARTE ET CAFE A L’ISSUE DE
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Jeudi 27 mars 2014

Excursion culturelle
De la mine au musée du Louvre-Lens
Responsable Mme Véronique Descamps, animatrice ASSG
(0472 /780213)
 07h30 Départ de Saint-Ghislain
Matinée : Circuit guidé “De la Mine au Louvre-Lens
 9h30–12h30 -Pause café (grand café, grand crème ou thé, un verre de
jus de fruits et assortiment de petites viennoiseries).
-

Circuit guidé en autocar qui, entre terrils et chevalements, vous
permettra d’entrevoir l’âme du Bassin minier récemment inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Des anciens Grands Bureaux des Mines
de Lens à la Base 11/19 et ses terrils jumeaux, vous découvrez la diversité
du patrimoine minier et les enjeux de sa reconversion. La visite de cités
minières vous permettra d’apprécier les qualités architecturales, urbaines
et
paysagères de ces modèles d’habitat ouvrier et sera l’occasion d’évoquer la vie
des mineurs et de leurs familles.
 12h45-14h30

Repas au restaurant O’Déjeuner – Lens

Menu
Kir à la violette
Duo de foie gras et saumon
Jarreton de porc à la bière
Camembert rôti et salade
Café très gourmand (assortiment de 4 desserts)
¼ de vin / personne, eau, café
Après-midi : Visite guidée du musée du Louvre-Lens
 14h45–16h45 C’est
sur
un ancien site minier, entre
les terrils les plus hauts
d’Europe
et
le
Stade
Bollaert-Delelis,
que
le
prestigieux musée parisien
s’est implanté.
Le bâtiment signé par le cabinet
d’architectes japonais Sanaa, se
développe sur le site sous la
forme d’un chapelet de bâtiments. Il s’agit d’une architecture transparente, aux
façades de verre et d’aluminium. Le Louvre- Lens offre un voyage inédit dans les
collections du Louvre au travers des 205 oeuvres d’art que compte « La galerie
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du temps ». Le visiteur est invité à un voyage à travers le temps autour de
l’Antiquité aux Temps Modernes en passant par le Moyen-Age.
Le guide vous présente également l’architecture du bâtiment et l’histoire du site.
 16h45-17h45 Temps libre au Musée et possibilité de se désaltérer à la
cafétaria du Musée.
 18h00 Départ vers Saint-Ghislain et retour aux environs de 20h00.
P.A.F.: 62€ POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 66 € POUR LES MEMBRES
CLUBS, A VERSER POUR LE 17 MARS SUR LE COMPTE DE L'ASSG IBAN BE24
3700 1085 9138. Indiquer en communication le n° de membre et "LouvreLens 27 mars".
Le nombre de participants est fixé à 57 :
inscriptions enregistrées dans l'ordre d'arrivée des
paiements.

Pas de randonnée pédestre organisée !



*
Lundi 31 mars 2014
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Inde du sud, chroniques baroques
Film de Nadine et Jean-Claude Forestier

L’Inde, un pays de plus d’un milliard d’habitants, puissance du XXème siècle,
potentiel infini en hommes, en intelligence, en capacité de produire, mais aussi et
toujours Inde de la vache sacrée et des millions de Dieux, une Inde religieuse
secouée par ses contradictions et le
communautarisme confessionnel.
Laquelle suis-je venu voir, avant
que la mondialisation ne
l’emporte ?
Je suis comme Candide, à la différence
que je ne cherche pas des réponses à
des problèmes métaphysiques !
Je suis tout simplement… curieux de
l’Inde !
En vérité, j’ai envie de vous parler de
tout, dans le désordre, d’un pays tel
qu’il m’est apparu, tel que je l’ai sans
doute plus senti que compris. Car
comprendre l’Inde m’est très vite apparu au-dessus de mes forces !
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Regarder vivre l’Inde m’a plongé dans un abîme de réflexions, quand ce n’est pas
de perplexité !
Comment ne pas retenir cette énergie invraisemblable qui émerge de la foule,
compacte, toujours en mouvement, à la fois indifférente et voyeuse ?
Au début, je me suis demandé ce que j’étais venu faire, assommé par le bruit,
sans cesse bousculé, interpellé, avec cette impression étrange, parfois
obsédante, de n’être jamais seul.
Je voulais voir et voilà qu’en plus il fallait aussi entendre, sentir !
Je voulais découvrir et voilà qu’il fallait aussi partager et surtout recevoir ! Car
l’Inde donne, elle vous donne, elle n’arrête pas de vous donner…
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES
MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.

*
Le jeudi 03 avril 2014

Visite régionale guidée à QUAREGNON
Les ateliers de torréfaction « LA COLOMBE »
Responsable Mme Anne-Marie Delcroix (065/782421 et 0479/807931)

…

Mensuellement nous avons le grand plaisir de déguster une tasse
de café après les séances du lundi consacrées à la musique et au
ciné-club. Breuvage que notre amie Renée, bien connue de tous,
nous confectionne avec beaucoup de savoir-faire.
Notre fournisseur de café en grains, artisan torréfacteur, nous
propose de nous faire découvrir l’entreprise familiale, la face
cachée de l’univers odorant dans lequel il œuvre
quotidiennement…..bref, tout sur une de nos boissons préférées
avec dégustation.

Rendez-vous à 14h30, rue du Docteur Isaac, 13, 7390 Quaregnon.
Un plan d’accès vous sera remis à l’inscription.
P.A.F. 2,50 € A PAYER DIRECTEMENT LORS DE L’INSCRIPTION AU PLUS
TARD LE LUNDI 24 MARS A ME ANNE-MARIE DELCROIX.
OU
RANDONNEE PEDESTRE à PETIT DOUR

Rendez-vous directement à 14h30 devant la brasserie-restaurant La Saline, rue Ropaix
39 Dour
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Le jeudi 10 avril 2014
RANDONNEE PEDESTRE à MESVIN
Rendez-vous directement à 14h30 Place de Mesvin.

*
Le jeudi 17 avril 2014
RANDONNEE PEDESTRE à HAUTRAGE - Près du Grand Rieu

Rendez-vous directement à 14h30, restaurant Le Médiéval, rue de Boussu 238
Hautrage-Etat.

*
Jeudi 24 avril 2014

Excursion culturelle à

BRUXELLES

Les Serres Royales de Laeken et
l’exposition « 14-18, c’est notre histoire »
Responsable Mme Anne-Marie Delcroix, animatrice ASSG
(065/782421 et 0479/807931)
 7h45 Départ de Saint-Ghislain vers Laeken, collation à l’arrivée. (soft +
douceur)
 9h30 Ouverture des Serres Royales de Laeken

Construites sous le prestigieux règne de Léopold II, oeuvre de l'architecte Balat,
les Serres Royales de Laeken présentent dans un environnement lumineux de
verre cerclé d'acier, des collections de plantes, de fleurs, de camélias… dont vous
vous régalerez.
 12h30 Repas à la Brasserie Midi 50 (site même du Cinquantenaire)
Lapin à la Kriek, tarte aux pommes + 1 soft + 1 verre de vin + 1 café.
 14h45 Visite guidée de l’exposition « 14-18, c’est notre histoire »
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La guerre 14-18, guerre d’abord européenne puis mondiale a déterminé le cours
du XXe S.
L’exposition relate notamment au travers d’objets authentiques, de décors, de
témoignages, d’installations multimédias, de films et d’espaces immersifs :
- la guerre et la vie quotidienne en Belgique occupée, l’histoire de la
mobilisation des États européens qui ont cherché à secourir la Belgique,
devenue un enjeu central du conflit ;
- les destins contradictoires, pendant la guerre, de deux cousins aux
caractères bien différents : le roi des Belges Albert Ier et l’empereur allemand
Guillaume II. Dans cette confrontation radicale qui engagea leurs peuples,
uniformes, lettres et photographies personnelles retracent, avec un effet de
miroir saisissant, ce qui sépara ces deux hommes.


16h45

 17h45

Drink à la Brasserie de Mérode (non compris dans la PAF).
Retour vers Saint Ghislain, arrivée vers 19h00.

P.A.F.: 60 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 64 € POUR LES MEMBRES
CLUBS, A VERSER POUR LE 10 AVRIL SUR LE COMPTE DE L'ASSG IBAN BE24
3700 1085 9138. Indiquer en communication le n° de membre et "Laeken
24 avril".
- Le nombre de participants est fixé à 60 : inscriptions
enregistrées dans l'ordre d'arrivée des paiements.
- Pas de randonnée pédestre organisée !

*
Vendredi 25 avril 2014
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30

PLAISIR DE LIRE

Lecteur animateur : Mr Pierre De Landes

Et puis, Paulette…
Barbara CONSTANTINE (Calman Lévy 2012)
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide.
Un jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine.
Le toit de sa maison est sérieusement endommagé. Elle doit s’en aller, mais où
loger?
Les « Lulus » de Ferdinand (ses petits-enfants de 6 et 8 ans) lui suggèrent de
l’inviter à la ferme. Mais ce n’est pas si simple : certaines choses se font, d’autres
pas…
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Samedi 26 avril 2014

Repas convivial de printemps

09 Restaurant (Aérodrome Café)

Rue de la Rivierette, 53, Saint-Ghislain - Rendez-vous à 12h30
Animation musicale du restaurant

MENU
Apéritif du Commandant

°°°

Tartare de dorade au citron vert et gingembre, inspiration sushi, vinaigrette Wasabi et
sésame
OU
Terrine de foie gras de canard du Sud-Ouest, pain brioche maison, confit de figue et
figue fraîche
Vin blanc sélection du mois

°°°

Râble de lapin farci aux dattes, rôti au miel et cinq épices de Chine, légumes wok et
polenta
OU
Lieu noir en croûte d’herbes, huile d’aromates, brandade et crème à l’ail des ours…
Vin rouge sélection du mois

°°°

Clémentine rôtie flambée au Grand Marnier et crumble
OU
Moelleux maison au spéculoos et sa boule de glace vanille bourbon

°°°

Boissons comprises : ½ bout. de vin blanc et ½ bout. de vin rouge par pers. – eau servie
en carafe Tout supplément ou boisson autre (bière…) sera à votre charge

P.A.F. 55 € POUR LES MEMBRES – 58 € POUR LES MEMBRES CLUBS. A VERSER
POUR LE JEUDI 17 AVRIL AU PLUS TARD SUR LE COMPTE DE L’ASSG IBAN BE
24-370010859138 (indiquer en communication « Repas de printemps » et
le n° de membre).
Les choix de l’entrée, du plat et du dessert sont à préciser
sur les listes se trouvant sur les tables du hall d’entrée du Foyer Culturel.
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Lundi 28 avril 2014
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Rencontre musicale « Coup de Cœur »
Luis MARIANO, l’éternel enchanteur
Présentation par Mme Olga Novak animatrice attitrée DGAC Hainaut
Hommage à ce ténor espagnol né le 13 août 1914 à Irun dans le Pays basque espagnol.

Pendant plus de 30 ans, Luis Mariano a connu
une carrière incomparable en France. Tour à
tour, roi de l’opérette, magnifique ténor et
crooner lumineux, Luis Mariano a été la plus
grande vedette de l’après-guerre.
Sa prestance et sa voix éclatante en firent,
de 1943 à sa disparition le 14 juillet 1970,
une idole du public. Nous retracerons les
plus grands moments de cette carrière
exceptionnelle à travers les best off
chanson et image du grand artiste, images
personnelles et inédites qui mettent en
lumière à tout jamais un homme d’une
envergure exceptionnelle et un artiste
intemporel.
Ce
sera
le
moment,
et
« c’est
magnifique », d’entendre ce « Prince de Madrid » chanter
les femmes dont « la Belle de Cadix » et « Maria Luisa », il nous
embarquera dans sa
« Caravelle d’or » tels « Marco Polo » pour visiter « l’Andalousie », « Mexico »,
son « pays basque avec son fandango », « l’Espana », nous arrêter un instant au
« châlet bleu », car « La vie est là », « dans le bleu du ciel bleu », savourer
quelques « bonbons » près du « Rossignol ». « Besame mucho » « Maman la plus
belle du monde » et « bras
dessus dessous », « quand on est 2 amis » ; n’oublions pas cet extrait d’opéra de
Puccini Tosca « Le ciel luisait d’étoiles », « qu’il fait bon » et c’est « la plus belle
chose au monde » que de « chanter ».
P.A.F. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR
LES MEMBRES
CLUBS ET LES SYMPATHISANTS
NON MEMBRES.

SUR INSCRIPTION, TARTE ET CAFE A L’ISSUE DE
LA SEANCE.
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Foyer Culturel de St Ghislain
Programme de mars et avril 2014
Le samedi 15 mars à 20h CHUUUT - Compagnie des Mots Perdus
Italia invite le public à plonger dans son passé avec nostalgie et tendresse…

En 1953, un homme quitte son village natal de la campagne napolitaine pour rejoindre la
Belgique et y travailler dans les mines de charbon. Un an plus tard, sa femme le rejoint
avec son fils aîné. Ils s’installent à Mons et y construisent une nouvelle vie. Ils ont 3
enfants, 3 garçons.. Ils semblent heureux. Pourtant un désir les titille : agrandir la
famille par l’arrivée d’une petite fille, Italia Gaeta…

Tarif : 10 € – 1,25 € art 27.
Le samedi 29 mars à 17h
INDIENS - Foule Théâtre
Un spectacle émouvant entre rires et larmes
On a tous le souvenir d’un parent, d’un ami, de quelqu’un qui est parti.
Philippe Léonard nous livre les souvenirs de son grand-père, peau rouge un peu
marginal énormément original…
…Et il a disparu.
Tarif : 10 € adultes – 7 € enfants de moins de 12 ans - 1,25 € art 27.



