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Couleurs d’automne
Rouge, les feuilles de l’érable.
Orange les champignons des bois.
Jaune le soleil qui se voile.
Marron, comme le tronc.
Belles sont les couleurs de l’automne !
Anne-Marie Chapouton (1939-2000)

Tombent, tombent les feuilles rousses ,
J’entends la pluie sur la mousse.
Tombent, tombent les feuilles molles,
J’entends le vent qui s’envole.
Tombent, tombent les feuilles d’or,

J’entends l’été qui s’endort.
Tombent, tombent les feuilles mortes,
J’entends l’hiver à ma porte.
Pernette Chaponnière (1915-2008)
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AGENDA SENIORS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2011
Jeudi 3 novembre – Randonnée pédestre à Blaugies
RV directement à 14h30, parking de l’Auberge des Aulnes rue Planche à l’Aulne.
Lundi 7 novembre – Ciné Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« Gainsbourg, vie héroïque » - Présentation par Mr Willy Fostier, animateur DGAC Hainaut.
Jeudi 10 novembre – Randonnée pédestre à Angreau
RV directement à 14h30, Place d’Angreau.
Samedi 12 novembre – Visite guidée de l’Aquascope de Virelles ET
DINER DE CHASSE à l’Auberge de Poteaupré à Chimay.
Lundi 14 novembre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Iles grecques, mythiques et captivantes par Mr Hassen Er- Rihani.
Jeudi 17 novembre – Randonnée pédestre à Wasmes (Marcasse et Berchon)
RV directement à 14h30, café les Vanneaux r d’Hornu 78 Wasmes (rond point de l’axiale boraine, face aux Ets
Depoortere).

Vendredi 18 novembre – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Livre retenu : à déterminer.
Lundi 21 novembre – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
«Tour d’Europe par Jean-François Zygel » - Présentation par Mme Olga Novak, animatrice DGAC Hainaut.
Jeudi 24 novembre – Randonnée pédestre à Havré (bois)
RV directement à 14h30, devant le café « La Crèmerie » chaussée du Roeulx 549 Mons.
Lundi 28 novembre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Egypte, la vallée du Nil par Mr Jean-Claude Sadoine.
Jeudi 1er décembre – Randonnée pédestre à Elouges
RV directement à 14h30 Grand Place d’Elouges.
Lundi 5 décembre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Sahara(s), les archives du sable par Mr Dany Marique.
Jeudi 8 décembre – Randonnée pédestre à Hornu
RV directement à 14h30, Grand Place.

Lundi 12 décembre – Fête conviviale de Noël et du Nouvel An
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. Vin, biscuits, bûche de Noël, café et animation
musicale.
Jeudi 15 décembre – Randonnée pédestre à Thulin
RV directement à 14h30 Grand Place.
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LES CLUBS DE L’ASSOCIATION DES SENIORS
CALENDRIER
SCRABBLE : de 14 à 16h30 à La Maison de Tous, rue Courte Voie n°42 à St Ghislain Animatrice Seniors Mme Rika Buelens 065/782564.
Les mercredis 9, 16, 23, 30 novembre et 7, 14, 21 décembre.

BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 42 à St Ghislain Animateurs Seniors : Mr Jean-Marc François 065/778177 ou 0479/680778 et Mr Jacques
Nonclercq
Les jeudis de 18h30 à 22h et vendredis de 13h45 à 18h.
Occasionnellement, des réunions pourraient être organisées certains samedis. Des précisions seront
données par les animateurs en temps voulu.

STRETCHDANSE : de 15 à 16h au Foyer Culturel – Animatrice SPJ Mme Karen Busa et animatrice
Seniors Mme Yolande Dubois 065/777652 – Les mardis 8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13, 20
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 8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13, 20 décembre.

ATTENTION, le 29 novembre, dernier mardi du mois (comme annoncé dans le journal de
septembre octobre), cours spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un tapis :
BIENVENUE A TOUS ET A TOUTES !

PLAISIR DE LIRE : à 14h30, le vendredi 18 novembre au Foyer Culturel, salle La Licorne.
Animateur DGAC Hainaut Mr Jean-Claude Tréfois et animateur Seniors Mr Bruno Coszach
(0476/477629).

RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détail en pages
intérieures).
Animateur Seniors Mr Michel Scutnaire 0474/602641.

°°°°°°°
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Jeudi 03 novembre 2011

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

***

Lundi 07 novembre 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Ciné Club Seniors

GAINSBOURG
( vie héroïque)

Présentation par Mr Willy Fostier,
animateur attitré DGAC Hainaut
Film français écrit et réalisé par Joann
Sfar sorti en janvier 2010.
Durée : 140 minutes. Genre : conte
musical.
Distribution : Eric Elmosnino (Serge
Gainsbourg), Laetitia Casta (Brigitte
Bardot), Lucy Gordon (Jane Birkin), Anna
Mouglalis (Juliette Gréco), Mylène
Jampanoï (Bambou), Sara Forestier (France
Gall), Yolande Moreau (Fréhel),…

Synopsis
De Lucien Ginsburg à Serge Gainsbourg.
Où un petit garçon juif fanfaronne dans un
pays occupé par les Allemands ; où un jeune
poète timide laisse sa peinture et sa
chambre sous les toits pour éblouir les cabarets transformistes des Swinging Sixties…
De l’enfant anticonformiste à la figure mythique, « Gainsbourg » par Joann Sfar est une plongée dans la vie
démesurée et hallucinée du chanteur français : ses parents juifs immigrés, son enfance dans Paris occupé, son
imagination sans limites, sa passion pour le dessin et son entrée dans la chanson. Il y a aussi sa fascination
pour les femmes, ses conquêtes inoubliables…Et ses penchants autodestructeurs, sa franchise déconcertante,
ses textes provocateurs, son alcool et ses cigarettes.
Une vie presque héroïque !
Le réalisateur
Joann Sfar, dessinateur de BD, est l’auteur de plus de 150 albums dont « Le Chat du Rabbin ».
« Des décors aux costumes, en passant par la mise en scène et les trouvailles scénaristiques et visuelles, ou le
casting impeccable, ce premier long métrage s’avère être un OVNI du cinéma français, mais un OVNI
terriblement réussi ».
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Récompenses
Césars 2011 : César du meilleur premier film, César du meilleur acteur (Eric Elmosnino), César du meilleur son.

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 dans la salle La Licorne.

***
Jeudi 10 novembre 2011

RANDONNEE PEDESTRE à ANGREAU

Rendez-vous directement à 14h30, Place d’Angreau.

***
Comme l’an dernier, «
visite guidée.

-

8h45

-

10h00

Samedi 12 novembre 2011

Repas de Chasse » avec déplacement en car précédé d’une
Programme

Départ en car de la Grand Place de St Ghislain
Visite guidée de l’Aquascope de Virelles
Durée et contenu: 2h environ selon les conditions climatiques, projection
d’images en direct de l’étang, espace découverte de la vie de l’étang et projection
des « 4 saisons de Virelli », expositions temporaires,…

-

13h00

Dîner à l’Auberge de Poteaupré à Chimay :

MENU
APERITIF

au choix (offert)
°°°

ENTREE

Foie gras de Romedenne, confiture et toast au cramique
OU
Assiette de gibier en salade
°°°

ENTREMETS

Petite tasse de bisque
°°°

DIGESTIF

Sorbet à l’Eau de Villée
°°°
PLAT

Civet de marcassin à l’ancienne, garniture et pommes croquettes
OU
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Gigue de Chevreuil sauce Grand Veneur, garniture et gratin dauphinois
°°°

DESSERT

Assiette gourmande de desserts
OU
Assiette de fromages
°°°

CAFE

Les boissons sont incluses.

-

19h00 /20h00

Retour vers St Ghislain.

P.A.F. 78 € pour les membres adhérents – 82 € pour les membres Clubs et les sympathisants non
membres, à verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE 24-370010859138 pour le 1er NOVEMBRE DERNIER
DELAI (indiquer en communication « Repas de chasse » et le n° de membre).
Le choix de l’entrée et du plat est à préciser sur les listes se trouvant sur les tables du hall d’entrée du
Foyer Culturel.

***

Lundi 14 novembre 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

ILES GRECQUES, mythiques et captivantes
Reportage audiovisuel de Mr Hassen Er-Rihani

Les îles grecques sont le théâtre de légendes où les dieux sont chez eux !

Eternelles ou inattendues, belles et étranges, avec pour prénom Cyclades, Crète ou
Dodécanèse, ces îles baignent juste ce qu’il faut dans une eau turquoise qui alimente nos
désirs « d’ailleurs » !
Qu’elle soit Méditerranée, Egée ou Adriatique, c’est toujours la mer qui impacte leur
histoire.
Ces mers qui permirent la diffusion des cultures, les conquêtes et le développement du
commerce.
Cependant, tout effort pour trouver un caractère uniforme à ces îles est sans espoir !
Chacune a son propre visage, sa propre architecture, sa propre lumière.
Confettis d’un empire mythologique s’étalant en pointillé sur la mer Egée, les Cyclades
demeurent filles des amours passionnées des dieux et des vents.
La Crète se distingue par un contraste permanent entre montagne et mer !
C’est à Rhodes que le soleil brille plus longtemps dans toute la Méditerranée, mais l’attrait
de l’île porte de plus la marque indélébile des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem…
Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les sympathisants
non membres.

***
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Jeudi 17 novembre 2011

RANDONNEE PEDESTRE à WASMES (Marcasse et Berchon)
Rendez-vous directement à 14h30 café les Vanneaux, rue d’Hornu 78 à Wasmes (rond point de
l’axiale boraine, face aux Ets Depoortere).

***
Vendredi 18 novembre 2011
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Livre à déterminer.

PLAISIR DE LIRE

***
Lundi 21 novembre 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

Rencontre musicale « Coup de Cœur »
Jean-François ZYGEL « Tour d’Europe musical »

Présentation par Mme Olga Novak, animatrice attitrée DGAC Hainaut
« Tour d’Europe » musical pour rendre hommage à notre sainte patronne, sainte Cécile (22
novembre) : des hymnes nationaux composés par des compositeurs de musique classique et des
musiques représentatives seront proposées par Jean-François Zygel que nous connaissons bien à
présent. Les invités sont Roselyne Bachelot, Bruno Putzulu et Patrick Poivre d’Arvor pour accueillir
la violoniste Stéphanie-Marie Degand, la flûtiste Juliette Hurel et la mezzo-soprano Blandine
Staskiewicz, le pianiste de jazz Guillaume de Chassy, la danseuse de flamenco Ana Yerno, le joueur
de balalaïka Aleksei Arkhipovsky et le quintette de trompette Trombamania.
P.A.F. 2 € pour les membres adhérents – 5 € pour les sympathisants non membres et les
membres Clubs . Sur inscription, tarte et café à l’issue de la séance dans la salle La Licorne.

***
Jeudi 24 novembre 2011

RANDONNEE PEDESTRE à HAVRE (bois)
Rendez-vous directement à 14h30 devant le café La Crèmerie chaussée du Roeulx 549 à Mons.

***
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Lundi 28 novembre 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

EGYPTE, la vallée du Nil

Reportage-conférence réalisé et présenté par JeanClaude Sadoine
Des mystérieuses pyramides jusqu’au temple colossal
d’Abou-Simbel à la frontière du Soudan ; des trésors
fabuleux de la vallée des Rois à Louxor jusqu’au site
encore secret de Dahchour, la vallée du Nil exerce depuis
toujours sa fascination.
Pour la découvrir, cette projection numérique de grande
qualité est servie par des effets spéciaux qui permettent
autant de rêver que de se retrouver au temps des
pharaons.
A travers une multitude de séquences qui rythment

cette réalisation, vous remonterez le plus grand fleuve du monde en bateau de croisière pour
contempler les paysages. Vous voyagerez sur plus de mille km le long des berges depuis Le Caire
jusqu’à Assouan à la rencontre de l’Egypte d’aujourd’hui. Vous survolerez le Nil pour le
découvrir depuis le ciel. Vous visiterez les monuments impressionnants qui font de ce pays un lieu
unique sur la planète : l’immense temple de Karnak, celui de Philae posé sur une île du lac Nasser ou
encore le complexe funéraire de Saqqarah… pour ne citer que quelques exemples.
Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs ou les
sympathisants non membres.

***

Jeudi 1er décembre 2011

RANDONNEE PEDESTRE à ELOUGES
Rendez-vous directement à 14h30 Grand Place d’Elouges.
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***
Lundi 5 décembre 2011
Grande salle du Foyer Culturel à
14h30

SAHARA (s), les
Archives du Sable
Reportage de Mr Dany Marique

Comment définir le Sahara ? Soleil et
aridité, austérité du minéral, biologie
négligeable, hydrologie nulle ? Même pas,
car la vie grouille mais elle est rare et
économe ! Ici, la moindre vie laisse des traces qu’une forêt aurait cachées.
Pour Hérodote, le terme de Libye inclut tout le nord du continent africain, à l’exclusion de l’Egypte.
Et les Garamantes traversèrent ce Sahara-là. Peut-être à la recherche de l’eau qui disparaissait
déjà… Ils ont laissé des traces extraordinaires, des fresques rupestres sorties pour nous des sables
et de la roche du Sahara Vert de jadis. En migrant vers le Nil du Soudan, sont-ils à l’origine des
premières sédentarisations de l’Africain… ? Le Nil serait-il ce creuset de civilisation résultant d’une
longue migration saharienne ? La recherche de l’eau est-elle la cause ultime de la sédentarisation ?
Les hommes du Sahara, dans le passé, dans le présent : les Touaregs et les Toubous du Mali,
d’Algérie, de Libye ou du Tchad…

Le Sahara multiple est une leçon d’adaptation.

« Nul ne peut vivre dans le désert et demeurer le même. Il porte, faible ou fort, l’empreinte du
désert, celle qui marque les nomades ». Wilfred THESIGER

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

***
Jeudi 8 décembre 2011

RANDONNEE PEDESTRE à HORNU
Rendez-vous directement à 14h30 Grand Place.

***
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Lundi 12 décembre 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30

FETE DE NOEL et de FIN D’ANNEE

Nous vous y accueillerons avec

Vin mousseux ou vin rouge - Biscuits
Bûche de Noël et café
Ambiance garantie grâce à l’animation musicale par le Trio Orso.

P.A.F. 10 € pour les membres adhérents – 12 € pour les sympathisants non membres et les
membres Clubs à verser sur le compte IBAN BE 24-370010859138 de l’ASSG pour le lundi 5
décembre au plus tard. Indiquer en communication « Bûche de Noël » et le n° de membre.

***
Jeudi 15 décembre 2011

RANDONNEE PEDESTRE à THULIN
Rendez-vous directement à 14h30 Grand Place.

°°°°°°°
Et déjà à prévoir pour 2012
 Jeudi 5 janvier 2012

RANDONNEE PEDESTRE

à WASMUEL

Rendez-vous directement à 14h30 devant le café « L’Estaminet du Postillon », Quatre Pavés de
Wasmuël.

*

 Jeudi 12 janvier 2012

RANDONNEE PEDESTRE à BOUSSU

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

11

*
 Lundi 16 janvier 2012

Ciné Club Seniors « La tête en friche »

Suivi du VIN D’HONNEUR à l’occasion de la nouvelle année.

 Notre 5ème voyage culturel et convivial

Un des objectifs de nos voyages est de permettre la découverte de lieux et sites inédits.

Dans cette optique, une escapade à BERLIN s’impose car cette ville s’est hissée dans le
top 3 des villes européennes les plus visitées.
Ce voyage aura lieu du dimanche

3 juin au jeudi 7 juin.

Tous les détails et conditions dans le prochain « Echos des Seniors »
de janvier - février 2012.

°°°°°°°
Nous vous souhaitons une excellente fin d’année
et …
RENDEZ – VOUS

EN

2012 !

°°°°°°°°°
Foyer Culturel de St Ghislain – Programme de novembre et décembre 2011
Le mardi 8 novembre à 19h30 : Ciné Club
Le Conformiste (B. Bertolucci, 1970)
Tarif : 5 € la séance.
Le samedi 26 novembre à 20h : le nouveau spectacle de Bruno COPPENS
« Mes singeries vocales »
50 ans au compteur, Bruno vous embarque dans le parcours d’un quinqua vénér !
Un spectacle plus déjanté que jamais.

Tarif : 15 € adultes – 12 € étudiants – 1,25 € art 27.
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Le samedi 3 décembre à 16h : le Bureau des Histoires…
Spectacle d’ombres et de musique pour tous (dès 5 ans)

Théâtre du Tilleul

Un salon vide, avec juste un piano, une petite table et un téléphone en bakélite. Une fenêtre ouvre sur la nuit
qui tombe.
4 personnages se retrouvent dans ce « Bureau » hors du temps pour accomplir une tâche de la plus haute
importance : celle de répondre aux appels pressants de personnes en demande d’histoires-avant-d’aller-dormir.
Un spectacle où les comédiens racontent de drôles d’histoires aux drôles d’enfants que nous sommes.
A l’issue de la représentation, un atelier vous sera proposé par la compagnie.

Tarif : 8 € adultes – 6 € étudiants – 5 € scolaires – 1,25 art 27.

Le samedi 10 décembre de 14 à 18h : Le Marché des Artistes
ème

Venez découvrir leur art et leur imaginaire.

Pour sa 3
édition, les artistes envahiront la salle du Foyer afin de vous faire découvrir leur art lors de notre
marché de Noël décalé.
Vous cherchez un cadeau original. Adieu les santons, bonjour les œuvres d’art.
Peintures, gravures, photographies, foulards, bijoux objets divers, patchwork,… Autant d’idées cadeaux qui
vous seront proposées à un prix modique.

Entrée gratuite

Le mardi 13 décembre à 19h30 : Ciné Club
Nous voulons les colonels (M. Monicelli, 1973)
Tarif : 5 € la séance
Le samedi 17 décembre à 20h : DON FIASKO, fanfare détonante
12 déménageurs de sons qui répandent leur groove incandescent

Don Fiasko est un collectif d’artistes à l’originalité inclassable.
C’est une fanfare de percussionnistes chanteurs, souffleurs et inventeurs de bruits en tous genres.
Trait d’union entre l’esprit des Balkans, la batucada brésilienne, les traditions africaines et les breakbeats
électro…
Lors de ce concert, un documentaire sur le groupe vous sera également projeté.

Tarif : 5 € - art 27 1,25.
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