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Quelques ex traits du discours de notre président lors de la présentation des vœux 2018.
Mes chers amis seniors,
Il y a quelques jours, les portes de 2017 se sont refermées et les évènements
marquants, heureux ou moins favorables que nous avons vécus ou connus,
rentrent dans le journal de nos souvenirs.
Chacun compose son album selon son propre vécu et sa propre sensibilité.
Les membres du comité, les animateurs et tous les bénévoles se joignent à moi
pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2018.
Qu’elle soit pour vous source de joies et de bonheur.
Que vous puissiez garder une bonne santé qui vous permette de réaliser tous vos rêves.
Que vos proches vous témoignent de leur attachement par des visites régulières et bienfaisantes.
Que vous souhaiter d’autres ? Sinon de profiter au maximum de cette période qu’est la retraite.
Moments délicieux au cours desquels plus rien ne vous oblige à vous presser, à courir.
Prendre le temps de faire les choses, de flâner, d’apprécier la nature qui nous entoure.
La retraite est à l’évidence une période propice à mener une vie plus saine, plus épanouie.
Mettons toutes les chances de notre côté pour garder ce capital si précieux qu’est la santé.
Par ses nombreuses activités organisées, notre association permet de répondre à l’un ou à l’autre des
moyens de maintenir sa forme. Le comité organiseur continuera tout au long de cette année à vous offrir
un programme intéressant et varié.
Nous sommes heureux de constater que le nombre de membres adhérents n’a de cesse de croître.
Votre présence nombreuses aux séances (c’est encore le cas aujourd’hui) est pour nous très stimulante
et témoigne de votre agrément.
Bonne année 2018 à tous et je vous souhaite de passer un bon moment ensemble à regarder le film de
cet après-midi et nous nous retrouvons après le débat autour du verre de l’amitié offert par l’Association.
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AGENDA SENIORS de MARS - AVRIL 2018
Jeudi 1er mars – Randonnée pédestre à Petit-Dour.
RV directement à 14h30 – Brasserie La Saline, rue de Ropaix, 39 – 7390 Dour.
Lundi 5 mars – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« La Danse, le ballet de l'Opéra de Paris » - Présentation par Me Olga Novak, animatrice HCT.
Jeudi 8 mars – Randonnée pédestre à Lens.
RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à 7870 Lens.
Lundi 12 mars - Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« Les Iles Shetland, une autre Ecosse » par N. et J.-C. Forestier.
Jeudi 15 mars – Randonnée pédestre à Onnezies (Bois d’Angre).
RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à 7387 Onnezies.
Vendredi 16 mars – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h15
Livre retenu : « Lettres à Anne – 1962-1995 » de François MITTERRAND - Lecteur-animateur : M. José Sculier.
Lundi 19 mars – Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« Les figures de l’ombre » présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG.
Jeudi 22 mars - Excursion culturelle à Liège et Hermalle-sous-Huy
Exposition « J’aurai 30 ans en 2030 » et La Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy.
Responsable : Jacqueline Henaut, animatrice A.S.S.G. (0478/52 43 21)

Jeudi 22 mars – Randonnée pédestre à Maffle.
RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à Maffle.

OU

Lundi 26 mars – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« La Sardaigne » par M J.-C. Herman.
Jeudi 29 mars – Randonnée pédestre à Quaregnon.
RV directement à 14h30 – Place du Sud à 7390 Quaregnon.
Jeudi 5 avril – Randonnée pédestre à Blaugies et petit souper convivial ouvert à tous.
RV directement à 15h30 – Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne – 7370 Blaugies.
Jeudi 12 avril – Randonnée pédestre à Havré.
RV directement à 14h30 - Tennis Club d’Havré, rue du Moulin 39 à 7021 Havré.
Lundi 16 avril – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« Maria Callas » - Présentation par Me Olga Novak, animatrice HCT
Jeudi 19 avril – Randonnée pédestre à Colfontaine (charbonnage de Marcasse).
RV directement à 14h30 – Rue de Marcasse – 7340 Colfontaine
Lundi 23 avril – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« Chine, province du Yunnan » par Me Michelle Herphelin.
Jeudi 26 avril - Excursion culturelle à Bruxelles (Bozar)
Circuit sœurs Brontë et Exposition Fernand Léger
Responsable : Gérard Toussaint, animateur A.S.S.G. (0475/74 37 60)
OU
Jeudi 26 avril – Randonnée pédestre à Huissignies.
RV directement à 14h30 - Centre Culturel, rue de l’Eglise 12 à 7950 Huissignies.
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LES CLUBS DE L’ASSOCI ATI ON DES SENI ORS
CALENDR I ER M AR S - AVR I L 2018
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 7, 14, 21, 28 mars et 4, 11, 18, 25 avril.
TABLE de CONVERSATION ANGLAISE : de 14h30 à 16h, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de l’église).
Animateur Seniors : M. Derek Slade (065/620240 – derek.slade@skynet.be).
Les vendredis 2, 9, 16, 23, 30 mars et 6, 13, 20, 27 avril.
SCRABBLE : de 14 à 16h, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de l’église).
Animatrice Seniors : Me Rika Buelens (065/782564).
Les mercredis 7, 14, 21, 28 mars et 4, 11, 18, 25 avril.
BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 42 à St Ghislain.
Animateurs Seniors : M. Louis Briffeuil (065/641775) et Me Marie-José Crispeyn (065/786316).
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 (0471 413071) – Les mardis 6, 13, 20, 27 mars et 17 et 24 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 (065/784725).
Les mardis 6, 13, 20, 27 mars et 17 et 24 avril.

Les mardis 27 mars et 24 avril spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un tapis.

PLAISIR DE LIRE : à 14h15, le vendredi 16 mars au Foyer Culturel, salle La Licorne à 14h15 .
Animateurs HCT Hainaut : M. José Sculier.
Animateurs Seniors : M. Gérard Toussaint (068/658171) et Me Marie-Ghislaine Descornet (065/620355).
RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détails en pages intérieures).
Animateurs Seniors : MM. Michel Scutnaire (0474/602641), Raymond Daniaux, M. et Me Hut-Moins (0479/937378).
Un parcours « soft » (plus court et au rythme moins soutenu) est guidé et animé par M. Freddy Saintenois.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

RAPPEL
Voyage convivial des seniors : le PERIGORD

du Lundi 18 juin 2018 au dimanche 24 juin 2018

Il reste quelques places pour couples et chambres partagées.
Le quota des chambres single est atteint
PRIX DU VOYAGE

1200 € par personne en chambre double + assurance annulation 49 € (facultative mais conseillée).

RESERVATION

Remettre le bulletin d’inscription au secrétaire et verser l’acompte de 400€ - Communication :
« PERIGORD – n° membre – NOM » (pour les couples les 2 n°s et les 2 noms). Ne rien
ajouter d’autre.
Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivée des acomptes et des bulletins d’inscription.
Solde à verser pour le 15 mai au plus tard.

Tous les détails de ce voyage se trouvent dans votre « Echos des seniors » n° 2 de
novembre-décembre 2017 (n° à consulter également sur notre site http://www.assg.be)
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Initiation Tablettes et Smartphones

Nous proposons toujours une initiation au numérique pour
tablettes (android et apple)
et smartphones
(android-apple-windows).
Ces formations se
déroulent généralement les
mercredis matins
Ghislain.
(10 h) dans une salle de l’aérodrome de SaintPour les personnes intéressées, s’inscrire auprès de
SIMON Anne-Marie
soit le lundi avant les conférences, soit au mail « michelmauricemoulin@gmail.be », soit
par tél. au 065/642 884 ou 0479/406863.
Lorsqu’un nombre suffisant de personnes (6) est atteint, Anne-Marie vous contactera
pour préciser les dates réservées.
*************************************************
Jeudi 1er mars 2018 – Randonnée pédestre à Petit-Dour.
RV directement à 14h30 – Brasserie La Saline, rue de Ropaix, 39 – 7370 Dour.


Lundi 5 mars 2018

Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Coup de Cœur musical

Présentation par Me Novak, animatrice HCT

La Danse, le ballet de l'Opéra de Paris
Jean-François ZYGEL

Frédérick Wiseman, pionnier du cinéma documentaire, a promené
ses caméras durant 12 semaines à l'Opéra de Paris en 2009. Il
filme la grande institution qui rayonne depuis le XIXème siècle
dans la capitale lumière : les préparatifs des spectacles comme les
performances. Il s'invite dans les ateliers de couture où l'on
peaufine les costumes.
Il déambule dans les coulisses à la rencontre des artistes en pleine action. Il dévoile ainsi
l'envers de ce décor d'exception avec ses grèves, ses nominations, ses concours de promotion
et ses déjeuners de bienfaisance.
Les petits rats ne sont pas les seuls pensionnaires de l'Opéra. On y trouve aussi des abeilles :
sur le toit du palais Garnier, un apiculteur recueille le miel d'une ruche. Soit une métaphore
parfaite du ballet national tel que le montre Frederick Wiseman. Sous l'autorité débonnaire
d'une « reine » (Brigitte Lefèvre, la directrice de la danse), des « ouvrières » de toutes
conditions et de tous âges oeuvrent à la réalisation commune des spectacles, grands publics
(Casse-noisette et ses tutus) ou radicaux (le sanglant Songe de Médée, par Prejlocaj).
Comme souvent, il parvient à capter des moments étonnants, comme cette réunion sur les
cadeaux à offrir aux « 25 000 » - le surnom des mécènes prêts à offrir 25 000 dollars.
Et il rend un hommage émouvant à la beauté éphémère de la danse, à la quête impossible de
la perfection.
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Les séances de répétitions douloureuses (pour les danseurs) mais passionnantes (pour le
spectateur), les interrogations d'une danseuse étoile sur sa capacité à enchaîner les rôles «
physiques », une assemblée générale sur la réforme de l'assurance retraite expriment tour à
tour l'angoisse du temps qui passe et du corps qui lâche. Le prix à payer pour quelques instants
de grâce.
Comme d’habitude tarte et café à la fin de la séance.

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


Jeudi 8 mars 2018- Randonnée pédestre à Lens.
Rendez-vous à 14H30 – Grand-Place de et à Lens.



Lundi 12 mars 2018 Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Conférence audiovisuelle

« Les I les Shetland, une autre Ecosse »
Film HD de Nadine et Jean-Claude FORESTIER.

Quelle nostalgie s’empare des Shetlandais chaque année à la fin janvier en fêtant le Up Helly Aa ?
Tirant un drakkar qu’ils brûleront la nuit venue, ils défilent revêtus des habits guerriers des Vikings, hurlant et
chantant dans les rues de la capitale Lerwick… la fête se prolongeant jusqu’à l’aube par un carnaval aussi décalé
que festif !
La raison se trouve dans
côtes sauvages et
océanique, composé
toujours habitées, partie
rattachées à l’Ecosse.
premiers, dès le 9ème
présence qui durera
culture et traditions.

l’histoire de ce minuscule archipel, aux
tourmentées, très exposées au climat
d’une centaine d’îles dont seize sont
intégrante des îles britanniques et
Les Shetlandais furent parmi les
siècle, à subir les invasions vikings. Une
cinq siècles et marqua durablement

Par ailleurs, marqués
par un passé dominé par de
dramatiques naufrages, les Shetlandais sont devenus des industriels de la mer en exploitant une des flottes de
chalutiers la plus importante d’Europe. Ils sont encore éleveurs. Moutons et poneys sont omniprésents, la
réputation de la laine n’est plus à faire, et le tricot retrouve une place de choix pour un tourisme grandissant.
Enfin, si depuis 1970 la manne pétrolière a considérablement changé le cadre de vie, elle n’a rien modifié ni
l’accueil ni le comportement des habitants. Les rigueurs du climat n’empêchent pas l’attrait pour une vie paisible
marquée par un ressenti de liberté de plus en plus apprécié !
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.


Jeudi 15 mars 2018 - Randonnée pédestre à Onnezies (Bois d’Angre).
Rendez-vous à 14H30 – Grand-Place de et à 7387 Onnezies.
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Vendredi 16 mars 2018 Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h15

Plaisir de lire

Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme.

Lecteur-animateur : M. José Sculier

« Lettres à Anne 1962–1995 »
François MITTERRAND (Gallimard)

Quelques-unes des 1.218 lettres que François Mitterrand adressa à celle dont il dit:
"Je bénis, ma bien-aimée, ton visage où j'essaie de lire ce que sera ma vie.
Tu as été ma chance de vie. Comment ne pas t'aimer davantage ? "



Lundi 19 mars 2018 Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Ciné-Club Seniors

LES FIGURES DE L’OMBRE
Titre original « HIDDEN FIGURES »
Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG
Biopic américain coécrit, coproduit et réalisé par Theodore Melfi.
Sorti en Europe en mars 2017. Durée : 2h07’.
Avec Taraji P. Henson (Catherine Johnson), Octavia Spencer (Dorothy Vaughan), Janelle
Monae (Mary Jackson), Kevin Costner (Al Harrison, le chef du programme spatial), Kirsten
Dunst (Vivian Mitchell),...

L’histoire extraordinaire de trois scientifiques afroaméricaines qui ont propulsé les Etats Unis en tête
de la conquête spatiale.
« Les ordinateurs de couleur », tel était le
descriptif de poste des mathématiciennes afroaméricaines Catherine Johnson, Dorothy Vaughan
et Mary Jackson, employées à la NASA dans les
années 60. Armées de simples crayons, règles et calculatrices, très loin des ordinateurs
hyper performants actuels, ces scientifiques ont permis la réussite de la mission de
l’astronaute John Glenn en 1962.
Longtemps restées dans l’ombre de leurs collègues masculins (et blancs), leurs noms
sont restés inconnus du grand public pendant plus de cinquante ans et leurs carrières
pour ainsi dire oblitérées…
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« Portrait passionnant de trois femmes, Les figures de l’Ombre est aussi un portrait utile de la
société américaine. Le film rappelle une époque que l’on croirait passée mais qui n’est pas en fait si
éloignée.
En parallèle, images d’archives à l’appui, ce film très humain revient sur les défis même de la
conquête spatiale. »

Les Figures de l’Ombre reçut trois nominations aux Oscars 2017 et est l’adaptation du livre
éponyme de Margot Lee Shetterly qui, dans ce document exceptionnel fruit d’un travail de
recherche très méticuleux, a réhabilité l’histoire de ces femmes.
Tarte et café à la fin de la séance.
P.A.F. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.



Jeudi 22 mars 2018 - Excursion culturelle à Liège et Hermalle-sous-Huy

Responsable : Me Jacqueline Henaut (0478/52 43 21)
Liège - Gare des Guillemins : « J’aurai 20 ans en 2030 » et Hermalle-sous-Huy : Ferme
castrale et son musée de la gourmandise.


7H45 précises : départ du parvis de l’église de Saint-Ghislain.



10H : Visite guidée de l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 »

L’avenir est une porte, le passé en est la clé (V. Hugo).
A l’occasion de son bicentenaire, l’Université de Liège tient à
évoquer son passé, mettre en avant ses valeurs et esquisser
ses défis au travers de nombreux événements.
C’est à un voyage vers l’avenir que vous invite l’exposition et
le fil conducteur en est l’Homme du futur dans quatre
grands thèmes : l’Homme assisté, l’Homme connecté, l’Homme responsable et l’Homme
modifié. De belles surprises nous attendent. Nous découvrirons les effets majeurs de la
science au quotidien et l’impact de celle-ci sur sa naissance, ses études, son travail, ses
loisirs, son environnement, ses maladies, sa mort…
Après la visite, départ pour Hermalle-sous-Huy où le repas est prévu à 13 h.
Nous serons accueillis à la ferme castrale et dirigé vers la taverne « Al Rawète » où nous
dégusterons un lunch
composé de recettes de
cuisine d’antan.
 15H : Visite guidée du
est déclinée sous ses
archéologique,
artistique.

musée de la gourmandise qui
aspects historique,
ethnologique, folklorique et
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 16H30 : Nous pourrons ensuite avoir accès à la brocante d’objets anciens et de 25.000
bouquins dans la grange monumentale de la ferme, ainsi qu’au stand Nature & Loisirs
dans la verrière où se loge l’épicerie fine et plantes aromatiques et condimentaires.
Suivant le nombre de participants 2 groupes seront formés et les visites inversées.
Eventuellement, retour vers la taverne ou terrasse pour un petit temps libre avant de
rejoindre notre car sur le parvis de l’église proche de la ferme.
 Départ vers Saint-Ghislain prévu vers 18H.
REMARQUE IMPORTANTE : il n’y a pas de Bancontact à Hermalle-sous-Huy.
P.A.F. : 73 € pour les membres adhérents – 75 € membres Clubs - à verser pour le 8 mars
sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 avec en communication « Liège n°
nom ». Ne rien ajouter d’autre.
Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée des paiements. Le nombre de
participants est limité impérativement à 50.

OU
Jeudi 22 mars 2018 - Randonnée pédestre à Maffle.
Rendez-vous à 14H30 – Grand-Place de et à 7810 Maffle.



lundi 26 mars 2018 Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Conférence audiovisuelle

La Sardaigne

Un film de M. Jean-Claude HERMAN
La Sardaigne, une des îles méditerranéennes aux caractères
marqués, prisée pour ses plages, ses îles et ses criques aux eaux
turquoise. L’intérieur des terres est plus étonnant encore. Il
réserve une diversité surprenante de paysages, avec ses hauts
plateaux rocheux et leurs maquis de chêne-liège, ses vignobles à
perte de vue, les vastes terres pastorales…
Vous y vivrez les transhumances du bétail, des nuits à la belle étoile
au-milieu des troupeaux de chèvres prêtent à vivre les épopées de
la transhumance.
Et il y a tous ces villages accrochés à la montagne, avec leurs traditions, leurs festivals et leurs peintures murales
commentant les préoccupations sociales de leurs habitants.
On pourra aussi partir à la recherche des nuraghi, ces mégalithes de l’âge de bronze, ou bien suivre la route des
églises romanes du nord de l’île.
Enfin, on se laissera charmer par la douceur du rythme de vie locale, par l’hospitalité des habitants et la saveur de
la gastronomie.
Monde insulaire mais varié, riche et toujours soutenu par le soleil, la Sardaigne est une destination souvent
oubliée au détriment de ses rivales corse et sicilienne. Elle attend pourtant le voyageur avec ses 1 001 trésors.
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ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES

Jeudi 29 mars 2018 - Randonnée pédestre à Quaregnon
Rendez-vous à 14h30 – Place du Sud à 7390 Quaregnon.


Jeudi 5 avril 2018 – Randonnée pédestre à Blaugies et petit
souper convivial ouvert à tous.
Rendez-vous 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.
Possibilité pour ceux qui souhaitent y participer de choisir un plat sur la liste des inscriptions le
lundi dans le hall du Foyer Culturel, ou directement auprès de Michel Scutnaire.


Jeudi 12 avril 2018 – Randonnée pédestre à Havré.
Rendez-vous à 14h30 – Tennis Club d’Havré, rue du Moulin, 39 à 7021 Havré.


Lundi 16 avril 2018

Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Coup de Cœur musical

Présentation par Me Novak, animatrice HCT

« Callas Assoluta »
Un film de Philippe Kohly, 2007
2017 a commémoré les 40 ans de la disparition de Sophia Cecelia Kalos, allias
Maria Callas (2 décembre 1923 - 16 septembre 1977), qui a révolutionné
l’interprétation de l’opéra.
Le portrait signé Philippe Kohly se présente comme une sorte de roman sur Maria Callas : une évocation
de la femme et de l'artiste qui s'appuie sur sa voix, troublante et insaisissable, et sur de nombreux
documents d'archives. Au cours de sa vie, la cantatrice a tenté d'incarner ses deux héroïnes de coeur : la
Traviata - la femme amoureuse - et Norma - la grande prêtresse de l'opéra. Une cohabitation
destructrice puisque Maria Callas a perdu et son amour et sa voix. Le film de Philippe Kohly suit la diva
sur toutes les scènes du monde, de la Scala à la Julliard School en passant par Epidaure, et fait revivre
avec éclat une tragédienne inoubliable chez qui tout devait toujours être plus grand : la volonté, le génie
musical, la gloire, la passion amoureuse, la trahison et la solitude.
« Avant de chanter une phrase, il faut la traduire sur son visage pour la donner au public. C'est toute la
beauté du bel canto : permettre au public de lire dans vos pensées avant d'entendre le chant. »
Tarte et café à la fin de la séance.
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P.A.F. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES


Jeudi 19 avril 2018 – Randonnée pédestre à Colfontaine
(charbonnage de Marcasse).
Rendez-vous à 14h30 – Rue de Marcasse – 7340 Colfontaine.

(Marcasse est le charbonnage où Vincent Van Gogh a travaillé en 1879).

lundi 23 avril 2018 Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Conférence audiovisuelle

CHINE, province du Yunnan
Présentée par Me Michelle HERPHELIN
Limitrophe du Myanmar, du Laos et du Vietnam, le Yunnan
occupe une position excentrée sur la carte de la Chine.
Montagneuse, accidentée et traversée par de longs fleuves,
cette province offre des paysages spectaculaires, d’une très
grande diversité.
Les terres rouges de Dongchuan, les sommets de plus de 5000 m de la frontière tibétaine, les gorges du Saut du
Tigre, la forêt de pierre de Shilin et les rizières en terrasses de Yuanyang sont autant de sites incontournables de
cette région, plusieurs fois inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Kunming, sa capitale, est une ville moderne mais qui possède encore quelques trésors anciens, comme les
temples d’Or, des Bambous et de la Compréhension de toutes choses.
Tout au long de l’ancestrale Route du Thé et des Chevaux, on croise plusieurs cités de caractère à l’urbanisation
traditionnelle, telles que Shangri La, Lijiang, Shaxi, Xizhou, Dali et Jianshui.
L’une des grandes richesses de cette province est aussi sa mosaïque d’ethnies différentes. Vingt-cinq minorités y
ont conservé leur culture, leur langue, leurs costumes et leurs traditions.
Loin des mégapoles fiévreuses et polluées chinoises, le Yunnan fait encore figure de petit paradis préservé.
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.


Jeudi 26 avril 2018 - Excursion culturelle à Bruxelles.

Sur les traces des soeurs Brontë ... et de Fernand Léger (à BOZAR)
Une initiative du club "Plaisir de lire"
Responsables : M. G. Toussaint (068/658171 ou 0475/743760) et Me M-G Descornet (065/620355)
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 8h00 précises: Départ de Saint-Ghislain (parvis de l'église).
 10h00: Arrivée à Bozar. Nous formerons 2 groupes. Le premier visitera
l'exposition Fernand Léger en compagnie d'un guide. Le second fera la
promenade guidée "sur les traces des soeurs Brontë". (Elles ont résidé
au pensionnat Héger qui, au 19ème siècle, occupait le site de l'actuel
Palais des Beaux-Arts).
 12h00 : Repas au Victor Bozar Café. Plat du jour - vin et eau pendant le
repas, café ou thé.
 14h30 : Les groupes du matin alternent : le premier suit les traces des soeurs Brontë tandis que
le deuxième visite l'exposition Fernand Léger.
 16h30 : temps libre.
 17h30 : Départ vers Saint-Ghislain.
P.A.F. : 74 € pour les membres adhérents – 76 € membres Clubs - à verser avant le 2
avril sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138. Ajouter en communication
« Bozar n° nom ». Ne rien ajouter d’autre. 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 20
mars. Le nombre de participants est limité impérativement à 45.
OU
Jeudi 26 avril 2018 – Randonnée pédestre à Huissignies.
Rendez-vous à 14h30 – Centre Culturel, rue de l’Eglise, 12 à 7950 Huissignies.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Avis aux amateurs d’opéra à IMAGIX-MONS
Programme de mars et avril 2018
Le mardi 6 mars 2018 à 20h – CARMEN de Georges Bizet
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Depuis le Royal Opera House de Londres
Carmen est l’un des opéras les plus célèbres de tout le répertoire : des pages comme la
« Habanera » et la « Chanson du Toréador » ont marqué l’inconscient collectif comme peu
d’autres morceaux de musique.
Durée approximative : 3 h 20, avec un entracte chanté et sous-titré en français.
Tarif senior : 18 €

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

Le mercredi 4 avril 2018 à 20 h 15 – Lady Macbeth de Giuseppe Verdi
Depuis le Royal Opera House de Londres
L’idylle que Verdi entretint toute sa vie avec les œuvres de Shakespeare commença avec
Macbeth, pièce qu’il considérait comme « l’une des plus grande créations humaines ».
Avec son librettiste , Verdi décida de créer « quelque chose sortant de l’ordinaire ».
En effet l’opéra bouillonne d’une énergie endiablée.
Durée approximative : 3 h 20, avec un entracte chanté en italien et sous-titré en français.
Tarif senior : 18 €
Informations : M. Yvan Eeckman (0477 541 452 ou 065/64 24 48).

************************************************
Foyer Culturel de Saint-Ghislain – Programme de mars 2018
Le samedi 3 mars 2018 à 20h00 – Des illusions – Compagnie 3637.
« Un spectacle percutant sur le malaise de l’adolescent en quête de construction »
Ce soir, Emma fête ses 17 ans. Thème de la soirée : « Qu’est-ce que tu veux devenir plus tard ? »
Mais ce que cette réponse implique, au-delà de la fête, paralyse Emma.
Sur scène, la Compagnie 3637 mêle théâtre, danse et musique dans un dialogue engagé et poétique.
Les formes artistiques se répondent pour créer un fil narratif et émotionnel qui aspire à attiser
l’imaginaire et déployer l’inspiration, bien davantage que de donner des réponses.
Prix de la Ministre de la Jeunesse et coup de foudre de la presse aux Rencontres Jeune Public de
Huy 2016.

Tarif : 8€ étudiants – 10€ adultes – 1.25€ article 27.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

