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En éditorial, quelques extraits du discours de notre président Emmanuel
Stevens lors de l’ouverture de la saison culturelle 2013-2014.
Chers amis seniors,
Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour de reprise de nos
activités du lundi… Vous avez pu consulter dans notre revue de septembre-octobre
le programme détaillé de la saison.
…
Nous insistons aussi sur l’existence des différents clubs créés depuis plusieurs années
(scrabble, bridge, stretchdanse, gymnastique douce, plaisir de lire, randonnées
pédestres).
Ajouter une activité proposée par l’un ou l’autre club est peut être une façon de briser
l’isolement dans lequel s’enferment, volontairement ou pas, un grand nombre de seniors.
Une trop grande et longue coupure avec les autres entraine souvent la déréliction càd un
sentiment d’abandon.
D’après certaines études, la solitude prolongée est la plupart du temps mal vécue et a des effets
néfastes sur la santé ; elle diminuerait entre autres notre système immunitaire.
Rester actif, être disponible et maintenir des contacts avec son entourage, tisser de nouveaux
liens sociaux, participer à la vie associative, se tenir au courant de l’actualité sont autant de
moyens bénéfiques pour le « Bien vieillir ».
Nous aspirons tous à une vie épanouie, à une longue vie, si possible en bonne santé. La qualité
de vie qui dépend de notre état de santé l’est aussi par notre manière d’agir, par notre attitude
face aux aléas.
Il faut beaucoup de chance pour vivre longtemps et en bonne santé mais la qualité de vie
dépend pour beaucoup de nous-mêmes…
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AGENDA SENIORS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2013
Lundi 4 novembre – Ciné Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« Un Américain à Paris » présentation par Mr Andrea Della Vecchia, animateur DGAC Hainaut.
Jeudi 07 novembre – Randonnée pédestre à Blaugies
RV directement à 14h30 parking de l’Auberge des Aulnes rue Planche à l’Aulne, Blaugies .
Jeudi 14 novembre – Visite régionale guidée à Saint Ghislain, Musée communal de la
Mémoire
RV à 14h ou 15h, Onzième rue, 1A St Ghislain. Responsable Mr Yvan Eeckman, animateur ASSG.
OU
Randonnée pédestre à Bonsecours
RV directement à 14h30 Plaine des Sapins (derrière l’église), Bonsecours.
Vendredi 15 novembre – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Livre retenu : «La Papesse Jeanne» d’Yves Bichet.

Samedi 16 novembre - Repas convivial d’automne
Restaurant « Le Médiéval » Hautrage Etat à 12h30.
Lundi 18 novembre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« City Trips en Europe » par Mr Jean-Claude Sadoine.
Jeudi 21 novembre – Randonnée pédestre à Baudour (Ravel + bois)
RV directement à 14h30 rue du Parc, devant l’entrée principale du parc de Baudour.
Lundi 25 novembre – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Europalia India « La danse de l’Enchanteresse ». Présentation par Mme Olga Novak, animatrice
DGAC Hainaut.
Jeudi 28 novembre – Randonnée pédestre à Tertre (Herbières + canal)
RV directement à 14h30 Grand Place.
Lundi 2 décembre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Saint Pétersbourg « Folies boréales » par Mr Dominique Senay.
Jeudi 5 décembre – Randonnée pédestre Jemappes - Ghlin
RV directement à 14h30 parking du parc communal de Jemappes, rue du Château Guillochain 35.
Lundi 9 décembre – Carrefour de la Découverte - Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« La Belgique, un pays formidable… en sursis ? » par Mr Francis Van de Woestyne.
Jeudi 12 décembre Randonnée pédestre à Hautrage (canal + bois des Poteries)
RV directement à 14h30 Place d’Hautrage.
Vendredi 13 décembre – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Thème : « Lectures angéliques… ou presque ».
Lundi 16 décembre – Fête conviviale de Noël et de Nouvel An - Grande salle du Foyer
Culturel à 14h30
Vin, biscuits, bûche, café et animation musicale.
Jeudi 19 décembre – Randonnée pédestre à Boussu
RV directement à 14h30 Grand Place, Boussu.
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LES CLUBS DE L’ASSOCIATION DES SENIORS
CALENDRIER NOVEMBRE – DECEMBRE 2013
SCRABBLE : de 14 à 16h30, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de l’église).
Animatrice Seniors Mme Rika Buelens 065/782564.
Les mercredis 6, 13, 20, 27 novembre et 4, 11, 18 décembre.
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 5, 12, 19, 26 novembre et 3,
10, 17 décembre.
GYMNASTIQUE DOUCE : de 9h30 à 10h30, 4ème Rue, n°33 à St Ghislain.
Animatrice SPJ Mme Karen Busa et animatrice Seniors Mme Marie Tournay 065/784725.
Les mardis 5, 12, 19, 26 novembre et 3, 10, 17 décembre.
ATTENTION, les 26 novembre et 17 décembre,
cours spécial abdos-fessiers seniorsse munir d’un tapis :
BIENVENUE A TOUS ET A TOUTES !
PLAISIR DE LIRE : à 14h30, les vendredis 15 novembre et 13 décembre 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 (0472/529467).
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.


Lundi 4 novembre 2013
Salle La Licorne du Foyer Culturel
à 14h30

Ciné Club Seniors

Nous avons choisi comme « Film Culte » de cette
saison un des fleurons de l’âge d’or de la
comédie musicale AN AMERICAN IN PARIS

Présentation par Mr Andréa Della Vecchia ,
animateur attitré DGAC Hainaut
Réalisateur : Vincente Minnelli
Acteurs principaux : Gene Kelly, Leslie Caron,
Georges Guétary, Oscar Levant, Nina Foch
Musique : Georges Gershwin
Genre : comédie musicale américaine - Date
de sortie : 1952 en France, 1951 (Usa)
Durée : 1h53mn.
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L’argument :

Henry Baurel (Georges Guetary) vedette de music-hall, Adam Cook (Oscar Levant)
pianiste et Jerry Mulligan (Gene Kelly) peintre américain fauché se rencontrent à la
terrasse d’un café dans le Paris des années cinquante. Exposant dans la rue, Jerry fait la
connaissance de Milo (Nina Foch), une riche héritière qui le prend sous sa
coupe…Sûrement un peu amoureuse du peintre… Mais celui-ci aime en secret Lisa (Leslie
Caron)…la fiancée de son ami Henry !

Comme vous l’avez compris l’intrigue d’ »Un Américain à Paris »
tiendrait sur un confetti !
Et pourtant, il reçut 6 Oscars en 1952 (meilleur film, meilleure direction
artistique, meilleure photographie, meilleure création de costumes, meilleur
scénario musical, meilleure musique pour une comédie musicale).
Pourquoi cette avalanche de récompenses ?
 Tout d’abord, l’ossature sur quoi tout repose, la musique géniale de
Georges Gershwin.
 Et puis il y a la danse, d’une imagination, d’une exubérance et d’une poésie
folle. Gene Kelly prouve ici qu’il est vraiment le plus grand danseuracteur-chorégraphe de tous les temps…
 Mais cela ne suffit pas pour faire un grand film…Il faut un maître d’œuvre
hors norme, un grand metteur en scène. Présent en la personne de
Vincente Minnelli, artiste complet, as du placement de caméra, grand
directeur d’acteurs, fou de la couleur (il s’inspire ici de grands peintres
français pour composer une suite de tableaux magnifiques où l’on reconnaît
Dufy, Renoir, Van Gogh, Toulouse Lautrec ...).
« Merveilleux et mémorable. Mieux qu’un film, un tourbillon ! »
P.A.F. 2 € pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et
les sympathisants non membres. Sur inscription, tarte et café à l’issue de
la séance.

*
Jeudi 7 novembre 2013

RANDONNEE PEDESTRE à BLAUGIES
Rendez-vous directement à 14h30 parking de l’Auberge des Aulnes, rue Planche à
l’Aulne.

*

Le jeudi 14 novembre 2013
Visite régionale guidée :
MUSEE COMMUNAL de la MEMOIRE
de SAINT GHISLAIN

Responsable Mr Yvan Eeckman (065/642448 et 0477 541452)

Des moments forts de la vie saint-ghislainoise éveillent
votre imaginaire ou vos souvenirs. Des cartes postales,
des archives avec une ligne du temps comme fil rouge
retraceront pour vous l’histoire de Saint Ghislain.
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La visite guidée du musée s’effectuera, pour autant qu’il y ait des candidats, en
deux groupes de 20 personnes :



à 14h00 précises, 20 personnes
à 15h00, 20 autres personnes.

Durée de la visite : 45 minutes.
Situation du musée : Onzième rue, 1A à Saint Ghislain.
De la Grand Place, vous prenez la rue d’Ath et, au premier rond point, vous suivez le
panneau « Musée de la Mémoire ».
Possibilité de parking dans la 4ème rue.

P.A.F. 2,50 € à payer directement lors de l’inscription au plus tard le
lundi 4 novembre à Mr Yvan Eeckman ou, en son absence, à Mme Andrée
Hanneuse.

Ou
RANDONNEE PEDESTRE à BONSECOURS
Rendez-vous directement à 14h30 Plaine des Sapins, derrière l’église de Bonsecours.

*
Vendredi 15 novembre 2013
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30

PLAISIR DE LIRE
Lecteur animateur : Pierre De Landes

Elle est belle, guerrière, amoureuse. A quinze
ans, elle se fait passer pour un homme,
devient moine, puis gravit peu à peu les
échelons du pouvoir clérical et, en plein
Moyen Age, est élue pape.
Dans ce roman, Yves Bichet, l’auteur de la
Part animale, des Terres froides et du Porteur
d’ombre, nous restitue dans ses moindres
détails la plus fameuse imposture du premier
millénaire. Il donne corps à ce personnage
mythique, la papesse Jeanne, qui, en 855,
au moment où l’Islam attaque l’Occident,
s’installe pour quelques mois sur le trône de
Pierre.
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Samedi 16 novembre 2013

Repas convivial d’automne
Restaurant LE MEDIEVAL
Rue de Boussu, 238 Hautrage-Etat
Rendez-vous à 12h30

MENU
L’apéritif et sa farandole de mise en bouche
chaude et froide

°°°

La caille farcie au foie gras, réduction de raisin au
muscat de Riversalte et pomme de terre douce
OU
Le royale de scampis flambés au cognac, SaintJacques, coulis de tomate crémé à la feta et
émulsion de riesling

°°°

Le mignon de veau braisé sauce forestière, gratin
dauphinois, chicon braisé au sucre de canne et
poire à la marmelade d’airelles
OU
La ballotine de volaille farcie aux bolets sauce
grand veneur, purée de topinambour et poêlée
de champignon des bois au marron

°°°

La mousse de chocolat au mascarpone et pépites
de spéculoos
OU
La tarte aux pommes « Tatin », glace vanille et
coulis de caramel

°°°

Café
Boissons comprises : par personne, ½ bout. de vin
blanc - ½ bout. de vin rouge - eau
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 lundi 4
novembre au plus tard sur le compte de l’ASSG IBAN BE 24-370010859138 (indiquer
en communication « Repas d’automne » 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 18 novembre 2013
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

CITY TRIPS
Athènes – Séville – Berlin – Stockholm - Naples
Reportage Film-Vidéo et Images numériques HD réalisé et présenté par Mr Jean-Claude Sadoine

Le génie humain se révèle dans la construction de ces cités ayant pour chacune leurs
caractéristiques qui les rendent uniques. Toutes ont participé à l’Histoire de l’Humanité
dans différents domaines.
Elles sont la mémoire de l’homme, dans ce qu’il y a de meilleur et de pire !
Athènes, la mère de notre monde européen avec la création de la démocratie ; Séville à
la croisée des mondes chrétiens et musulmans qui nous offrent des trésors
architecturaux comme l’Alcazar ; Berlin la ville du mur, de la division et de la
réunification ; Stockholm la ville verte du modernisme, du design et de la jeunesse et
enfin Naples, l’enfant terrible de l’Europe, attachante et repoussante à la fois, voisine de
Pompéï dont les ruines et l’histoire tragique nous mettent en garde sur l’avenir de
l’homme et lui rappelle qu’il ne décide pas de tout !
Citytrips, c’est l’art de la balade citadine avec la volonté de rencontre et la curiosité
intellectuelle pour moteur !

Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres
Clubs et les sympathisants non membres.

*
Jeudi 21 novembre 2013

RANDONNEE PEDESTRE à BAUDOUR (Ravel + bois)
Rendez-vous directement à 14h30 rue du Parc, devant l’entrée principale du parc de
Baudour.

*

Lundi 25 novembre 2013
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30

Rencontre musicale « Coup de Cœur »

Dans le cadre d’Europalia India,
« LA DANSE DE L’ENCHANTERESSE »
Présentation par Mme Novak, animatrice attitrée DGAC Hainaut
Cette année Europalia, d’octobre à janvier 2014, pour sa 24è édition, nouera un dialogue
avec la foisonnante culture indienne.
Le programme est alléchant :
Rendez-vous dans plus de 200 lieux culturels – exposition, danse, musique, cinéma,
littérature –
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Au Palais des Beaux Arts de Bruxelles, la grande exposition sera consacrée
au « Corps de l’Inde ».
Chez les Seniors de
St Ghislain, la
danse du Kerala
sera mise à
l’honneur dans le
film
du
cinéaste Adoor
Gopalakfrishnan
et
de
Brigitte
Chataignier
« La danse de
l’Enchanteresse ».
Ce film de 2007 nous
entraine
dans
l’univers raffiné du Mohini
Attam en Inde du Sud.
Cette danse du Kerala, l’une des 7 danses classiques de l’Inde, est pratiquée
exclusivement par des femmes.
Nous suivrons plusieurs Maîtres livrant en alternance l’assise de leur art à leurs disciples,
dans un échange profondément respectueux, mais aussi une jeune fille dont les
sentiments se reflètent dans la traversée des danses, des chants et de la musique.

Ce qui compte derrière le particulier et la vie,
c’est ce qui accède à l’universel et à l’art.
Au-delà de l’homme, se cache le dieu, comme toujours en Inde.
P.A.F. 2 € pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et
les sympathisants non membres. Sur inscription, tarte et café à l’issue de
la séance.

*

Jeudi 28 novembre 2013

RANDONNEE PEDESTRE à TERTRE (Herbières + canal)
Rendez-vous directement à 14h30 Grand Place.

*

Lundi 2 décembre 2013
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

SAINT PETERSBOURG
Folies boréales

Reportage numérique de Mr Dominique Senay
Saint-Pétersbourg est née de
l’ambition folle d’un homme de
génie, Pierre le Grand,
autocrate visionnaire, qui
voulait ouvrir, seul contre tous,
une fenêtre en Russie sur
l’Europe.
Hommage à tous les architectes
occidentaux et russes pour fêter
avec éclat le tricentenaire de sa
fondation.
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Féerie de neige et de glace, de nuits blanches et jours pastel dans un décor de théâtre
qui entretient le mythe d’une ville irréelle, homicide, noyée dans ses canaux, capitale
des arts et ville martyre.
Mais au-delà des palais et des parcs, partageons la vie de ses habitants : nostalgiques et
romantiques, nouveaux riches et laissés-pour-compte, communistes et orthodoxes,
buveurs de vodka, artistes branchés, amoureux du patrimoine.

Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres
Clubs et les sympathisants non membres.

*
Jeudi 5 décembre

RANDONNEE PEDESTRE à JEMAPPES – GHLIN
Rendez-vous directement à 14h30 parking du parc communal de Jemappes rue du
Château Guillochain, 35.

*
Lundi 9 décembre 2013
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Carrefour de la Découverte

« La Belgique, un pays formidable… en sursis ? »
Par Mr Francis Van de Woestyne

Francis Van de Woestyne est journaliste politique et rédacteur en chef de La Libre
Belgique. Il est l’auteur du livre « Elio Di Rupo, une vie, une vision ».
Sacrée politique belge…
Etre journaliste politique en Belgique… Si l’actualité politique belge est certes sans cesse
à rebondissement, nombreux sont ceux à la trouver lassante, ennuyeuse, voire
insupportable.
Pas Francis Van de Woestyne. Bien au contraire, sa passion pour la politique belge ne
tarit pas. Son rôle est d’aider à faire comprendre cette politique belge parfois si
indigeste, explique-t-il. Aller chercher l’information là où elle se trouve, à savoir au
niveau des dirigeants, et s’employer à la vulgariser ensuite…
Tout au long de sa carrière de journaliste, Francis Van de Woestyne a multiplié les
interviews et les rencontres avec les hommes et les femmes politiques.
Certains l’ont marqué plus que d’autres : Guy Verhofstadt, Herman Van Rompuy, Louis
Michel et aussi Elio Di Rupo.
« Je l’interviewe régulièrement depuis 15 ou 20 ans et au fil de ces rencontres, une confiance
mutuelle s’est installée. Nous parlons de politique bien sûr, mais aussi de mille autres sujets. »

La Belgique, un pays formidable… en sursis ?
Francis Van de Woestyne est sans doute le journaliste qui connaît le mieux Elio Di Rupo.
Et il peut en parler tout en demeurant parfaitement objectif. Un Premier ministre qui se
présidentialise de plus en plus. A la fois par goût et par nécessité.
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Pays exquis car Francis Van de Woestyne aime profondément son pays où il fait bon
vivre.Pays toutefois en sursis car, selon les sondages, la NVA récolterait près de 40%
des voix aux prochaines élections de 2014 : « Un parti qui a toujours pour article
premier de son programme la création d’un Etat indépendant à l’intérieur de l’Europe. »

Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres
Clubs et les sympathisants non membres.

*

Jeudi 12 décembre 2013

RANDONNEE PEDESTRE à HAUTRAGE (canal + bois des Poteries)
Rendez-vous directement à 14h30 parking du parc communal de Jemappes rue du
Château Guillochain, 35.

*
Vendredi 13 décembre 2013
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30

PLAISIR DE LIRE

Lectrice animatrice : Mme Patricia Beudin

Thème : « Lectures angéliques… ou presque »
La notion d’êtres invisibles est présente chez l’homme depuis la nuit des temps, en dehors de
tous les dogmes ou religions, même si celles-ci les ont souvent intégrées à leurs credos.
Aujourd’hui, les anges sont partout :
sur les écrans de cinéma, dans les publicités, les feuilletons, les magazines…. On les retrouve en
statuettes, pendentifs, parfums, sur des cartes postales, des jeux de cartes, et bien sûr… dans les
livres.
Venez (re)découvrir quelques pages pour rêver, réfléchir, sourire aux anges…
Des textes à dire, à lire ou parfois à chanter choisis chez Christine Angot, Anne Bragance, Agathe
Gosse, Julos Beaucarne, Christian Bobin, Jean-Claude Bologne, Georges Brassens, Maurice
Carême, Bernard Clavel, Alphonse Daudet, Henri Gougaud, Claude Nougaro, … et bien d’autres

encore!

*
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Lundi 16 décembre 2013
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30

FETE DE NOEL et de FIN
D’ANNEE

Vin mousseux ou vin rouge - Biscuits
Bûche de Noël - café
Ambiance grâce à l’animation musicale de
Pascal Yansenne que vous avez pu apprécier
l’an dernier.
Cette fête conviviale de fin d’année réunit de plus en plus de participants et le
nombre de places étant limité, nous vous invitons à réserver au plus tôt par
versement sur le compte de l’association.
P.A.F. 10 € pour les membres adhérents – 12 € pour les membres Clubs à verser
sur le compte IBAN BE 24-370010859138 de l’ASSG pour le lundi 9 décembre au
plus tard. Indiquer en communication « Bûche de Noël » et le n° de membre.

*
Jeudi 19 décembre 2013

RANDONNEE PEDESTRE à BOUSSU
Rendez-vous directement à 14h30 Grand Place de Boussu.

°°°°°
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Et déjà à prévoir pour 2014
 Jeudi 9 janvier 2014
RANDONNEE PEDESTRE à SAINT GHISLAIN
Rendez-vous directement à 14h30 Place de la Gare.

 Lundi 13 janvier 2014

*

Ciné Club Seniors « ALCESTE A BICYCLETTE »
Suivi du VIN D’HONNEUR à l’occasion de la nouvelle année.

 Jeudi 16 janvier 2014

*

RANDONNEE PEDESTRE à WASMUEL - QUAREGNON

Rendez-vous directement à 14h30 devant l’Estaminet du Postillon Quatre Pavés de
Wasmuël.

°°°°°
Et dernier rappel pour nos membres distraits
ou amateurs de « Last minute »,
il est urgent de régler votre cotisation 2013-2014 si vous souhaitez
continuer à recevoir le prochain « Echos des Seniors » !



13

Foyer Culturel de St Ghislain
Programme de fin octobre, novembre et décembre 2013
Le dimanche 27 octobre à 16h:

MARIA D accompagnée de 4 musiciens
Un hommage vibrant à EDITH PIAF
Maria D chante comme elle respire. Puissante et chaude, la voix de ce petit bout de
femme survole le public sans effort.
Même si elle s’est glissée dans la peau de son idole, n’allez pas lui dire qu’elle lui
ressemble. Elle interprète ses chansons avec sa propre personnalité, elle lui rend
hommage avec beaucoup de respect.
Pour ce concert unique, elle sera accompagnée de 4 musiciens : Claudy Mahieu (au
clavier et accordéon), Giovanni Vero (à la contrebasse), Jean-François Germain (à la
guitare) et Jacky Coppens (à la batterie).
Tarif : 11 € - 9 € pour les Seniors (sur présentation de la carte de membre) –
1,25 art 27.

Le samedi 23 novembre à 20h :

Choniques de ma rue

Vincent Logeot

Une rue en cul de sac, une galerie de personnage
« L’enfance est une aventure étrange. J’ai passé des instants formidables dans mon
village… J’y ai trouvé mes premières amours, j’y ai découvert des trésors…. »
« Chroniques de ma rue » relate les souvenirs d’un petit garçon de huit ans, dans un
village du Borinage, en 1972.
Tarif : 8 € adultes – 6 € étudiants – 1,25 € art 27.

Les samedi 14 et dimanche 15 décembre de 14 à 18h :

Le Marché des Artistes

Une idée originale pour Noël ? Un cadeau décalé ?
Venez découvrir l’imaginaire des artistes de notre région.
Peintures, aquarelles, gravures, poteries, céramiques, foulards, bijoux, chapeaux,
patchwork, travail du bois…
A la recherche d’un cadeau unique ?
Entrée libre.



