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Trésorier : Mr Dellisse Gérard, rue Septième n° 25 - 7330 Saint-Ghislain tél. 065/770469 ou 0479 454202
gerard.dellisse@scarlet.be
Local : Foyer Culturel de Saint-Ghislain, Grand-Place, 37 - 7330 Saint-Ghislain tél. 065/803515.
Bulletin Bimestriel - Banque ING : compte IBAN BE24 3700 1085 9138
Editeur responsable : Scutnaire Michel « Association des Seniors – Saint-Ghislain » - Asbl « A.S.S.G. »
Site Web Seniors : www.assg.be – Courriel : scutnairem@hotmail.com

Chers membres,
Une nouvelle saison vient de débuter ; celle-ci sera particulière étant donné la fermeture du foyer culturel
du 1er décembre à fin juin, vu les travaux importants de mise en conformité des locaux. Les après-midi du
lundi sont suspendues durant cette période. Toutes les nombreuses autres activités continuent : le Stretch
Danse et Plaisir de lire se déplacent dans les salles du « Parvis » durant cette période.
L’Association compte multiplier les visites régionales (musées, curiosités et autres). Certaines visites de
musée pourraient se dérouler le jeudi (fermeture des musées le lundi). Dans ces cas, les randonnées
pédestres seraient avancées aux lundis. Ces randonnées sont également l’occasion de contacts et
découvertes ; nous veillerons plus particulièrement à la petite marche qui peut être accessible à beaucoup
d’entre vous (vitesse de la marche réduite et courte distance).
Nous allons élargir et diversifier notre proposition de voyages de plusieurs jours afin de rencontrer les
souhaits d’un maximum de membres : un mini trip en car à Amsterdam (3 jours) – une découverte des pays
Baltes (voyage en avion 8 jours) – le voyage habituel en car vers Jersey et la Bretagne du nord (6 jours).
Toutes les informations et conditions feront l’objet d’une édition spéciale.
Je ne peux que vous recommander la lecture attentive des journaux « Echos des Seniors », afin d’avoir
connaissance en temps et en heure des changements et précisions quant à la programmation des
différentes activités évoquées ci-dessus.
Au nom de toute l’équipe des bénévoles, je vous remercie de votre compréhension et de votre
collaboration.
Le secrétaire Michel Scutnaire.
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AGENDA SENIORS de NOVEMBRE et DECEMBRE 2018
Lundi 5 novembre - Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« Masques et Civilisations mystérieuses» par M. Jean-Claude Sadoine.
Jeudi 8 novembre – Randonnée pédestre à Blaugies
RV directement à 14h30 – « Auberge des Aulnes » - Rue Planche à l’Aulne à 7370 Blaugies.
Lundi 12 novembre - Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« Les Belles d’Espagne» par Line Baty et Jean-Claude Sadoine.
Jeudi 15 novembre – Randonnée pédestre à Baudour
RV directement à 14h30 - Rue du Parc – entrée Maison du Peuple à 7331 Baudour.
Lundi 19 novembre - Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« Turandot» de Giacomo Puccini - Présentation par Me Olga Novak, animatrice HCT.
Jeudi 22 novembre – Randonnée pédestre à Elouges
RV directement à 14h30 - Grand-Place à 7370 Elouges.
Vendredi 23 novembre – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30.
« L’Archipel du Chien » de Philippe Claudel
Lecteur-Animateur : M. José Sculier.
Lundi 26 novembre Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.
« Le Sens de la fête » Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice attitrée ASSG.
Jeudi 29 novembre – Randonnée pédestre à Hautrage
RV directement à 14h30 - « Au Médiéval » - rue de Boussu 238 à 7334 Hautrage.
Jeudi 6 décembre – Randonnée pédestre à Boussu
RV directement à 14h30 - Grand-Place de et à 7300 Boussu.
Lundi 10 décembre – A 14h30

Fête de Noël et de Fin d’Année

Changement de salle – Rendez-vous au « PARVIS »
(à côté de l’église)

Jeudi 13 décembre – Randonnée pédestre à Tertre
RV directement à 14h30 – Grand-Place à 7333 Tertre.

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

Déjà à prévoir pour janvier 2019
Jeudi 3 janvier – Randonnée pédestre à Saint-Ghislain
RV directement à 14h30 – Place de la Gare à 7330 Saint-Ghislain.
Jeudi 10 janvier – Randonnée pédestre à Wasmuël
RV directement à 14h30 – « Estaminet des Postillons » - Quatre Pavés de Wasmuël.
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LES CLUBS DE L’ASSOCI ATI ON DES SENI ORS
CALENDR I ER NOVEM BR E – DECEM BR E 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 novembre et 5, 12, 19 décembre.
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 9, 16, 23, 30 novembre et 7, 14, 21 décembre.
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 novembre et 5, 12, 19 décembre.
BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 42 à St Ghislain.
Animateurs Seniors : M. Louis Briffeuil (065/641775) et Me Marie-Pierre Bosmans (0497 501014)
Les vendredis de 13h45 à 18h.
STRETCHDANSE : de 15 à 16h,
- au Foyer Culturel , les mardis 6, 13, 20, 27 novembre
- salle « LE P ARVI S » Grand P lace (à côté de l’église) , les mardis 4, 11, 18 décembre.
Animatrice SPJ : Me Karen Busa et animatrice Seniors : Me Yolande Dubois (0471 413071).
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 novembre et 4, 11, 18 décembre.

Les mardis 27 novembre et 18 décembre spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un tapis.

PLAISIR DE LIRE : le vendredi 23 novembre – Salle « La Licorne » au Foyer Culturel à 14h30
Animateurs Seniors : M. Gérard Toussaint (068/658 171) et Me Marie-Ghislaine Descornet (065/620 355).
RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détails en pages intérieures).
Animateurs Seniors : MM. Michel Scutnaire (0474/602641), 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 CONCERNANT LES MARCHES
Lors des randonnées pédestres, nous demandons aux marcheurs
accompagnés de chiens de se placer à l’arrière du groupe pour une
raison de sécurité d’une part (chute dans une laisse) et d’autre part
de respect à l’égard de personnes peu à l’aise en présence de chiens..
Il leur est vivement conseillé de s’assurer en RC familiale pour couvrir
leur responsabilité éventuelle.
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Lundi 5 novembre - Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.

Un reportage numérique de Jean-Claude SADOINE
Plein les yeux avec ce véritable spectacle numérique servi par une projection haute
définition.
Deux années de réalisation furent nécessaires pour vous offrir une véritable évasion
par l’image mais surtout des émotions grâce à une multitude d’effets visuels et une
musique originale composée spécialement pour ce spectacle.
Avec le thème universel du masque, Jean-Claude Sadoine nous plonge au cœur de la
civilisation du Moyen Âge et de la fête des fous en Allemagne.
Un périple en Afrique Noire nous entraîne à la rencontre du peuple Dogon mais
également des masques fabuleux liés aux sociétés secrètes, à la sorcellerie et aux
rituels magiques.
Comprendre la symbolique du masque à travers les civilisations comme celle,
mystérieuse, des Mayas du Mexique, le peuple des pyramides et autres monuments
grandioses comme le palais des masques de Kahba au cœur du Yucatan.
Et le carnaval de Venise nous offre un rêve raffiné, délicat mais délirant au cœur de
l’une des plus belles villes d’Europe.
Un tourbillon de couleurs, des images à rêver et la découverte des arts premiers.
Un grand moment de dépaysement absolu.
Musique originale de Nicolas Boblin et Paul Jarret.
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES


Jeudi 8 novembre – Randonnée pédestre à Blaugies
RV directement à 14h30 – « Auberge des Aulnes » - Rue Planche à l’Aulne à 7370 Blaugies.
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Lundi 12 novembre - Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.

Un film HD réalisé et présenté par Line Baty et Jean-Claude Sadoine
L’Alhambra de Grenade, la cathédrale de Burgos, l’université de Salamanque ou
encore la cité médiévale de Tolède font partie de ces lieux qui font l’histoire de
l’Espagne.
De Saragosse à Cadix en passant par Madrid, ce film vous offre un regard
panoramique sur 3000 ans d’histoire à travers les belles d’Espagne, ces villes
héritières d’architecture, de sites et de monuments parmi les plus beaux
d’Europe.
C’est ainsi un voyage à travers toute la péninsule hispanique qui vous est
proposé, une suite d’atmosphères différentes selon les époques.
Découvrez alors l’incroyable aqueduc de Ségovie construit par les Romains,
l’Alcazar de Séville splendeur de l’Andalousie des sultans arabes, Léon et sa
cathédrale de lumière témoin de la reconquista des rois catholiques, Valladolid et
la controverse provoquée par l’épopée sanglante des conquistadors, la cité
médiévale de Cacérès ou les heures sombres de l’Inquisition sans oublier
Barcelone et la folle aventure architecturale de Gaudi.
Voici donc un film qui vous entraînera dans le sillage des grandes civilisations qui
se sont faites et défaites dans un pays gorgé de trésors architecturaux uniques en
Europe.
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES


Jeudi 15 novembre – Randonnée pédestre à Baudour
RV directement à 14h30 - Rue du Parc, entrée Maison du Peuple à 7331 Baudour.

Lundi 19 novembre - Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.

Présentation par Me Olga Novak, animatrice HCT.

Un opéra : Turandot de Puccini

Il y a bien longtemps, en Chine, à Pékin, vivait une belle et cruelle princesse ; sa très grande
beauté attirait de nombreux prétendants de sang royal au mariage, mais pour pouvoir l’épouser, il
fallait résoudre trois énigmes ; s’ils échouaient, c’était la décapitation.
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Le prince Calaf, lorsqu’il vit la belle princesse, en tomba immédiatement amoureux et décida de
passer les trois épreuves,
malgré les pleurs de Liu qui
est amoureuse de Calaf.
Va-t-il réussir les épreuves
princesse ?

et va-t-il épouser la belle

Pour le savoir, venez
dans son opéra Turandot
décès et créé de manière
la superbe version au
en scène de Zhang Yimou.

écouter la version de Puccini
composé l’année de son
post mortem, en 1926, dans
stade de France dans la mise

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


Jeudi 22 novembre - Randonnée pédestre à Elouges
RV directement à 14h30 – Grand-Place à 7370 Elouges.

Vendredi 23 novembre – Plaisir de Lire – Salle « La Licorne » du Foyer Culturel à 14h30.
Lecteur-Animateur : M. José Sculier.

Ce n'est pas Lampedusa, mais presque.
Trois corps (noirs !) s'échouent sur une plage de l'archipel. Venus
d'où ?
Nul ne le sait, ne le saura, puisque ces corps seront "évacués" en
secret pour ne pas nuire à un projet de thermes sur le point
d'aboutir.
Un roman terrifiant et... inquiétant sur la lâcheté de l'homme
soucieux avant tout de ses intérêts au détriment de la société.


Lundi 26 novembre - Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.

LE SENS DE LA FETE
Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG
Comédie française réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache.
Sortie le 4 octobre 2017. Durée : 1h56’.
Avec Jean-Pierre Bacri (Max), Gilles Lellouche (James), Jean-Paul Rouve (Guy), Vincent Macaigne
(Julien), Eye Haïdara (Adèle), Alban Yvanov (Samy), Benjamin Lavernhe (Pierre), Suzanne Clément
(Josiane),…
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Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un
peu au bout du

parcours. Aujourd’hui,

c’est un sublime

mariage dans un château

du 17

ème

siècle, un

de plus, celui de Pierre

et Héléna. Comme

d’habitude, Max a tout

coordonné : il a

recruté sa brigade de

serveurs, cuisiniers,

plongeurs, le

photographe,

l’orchestre et arrangé la

décoration florale,

bref tous les

ingrédients sont

réunis pour que cette

fête soit réussie…

C’est sans compter sur

les impondérables

qui vont bouleverser un

planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en
désastre…
Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le
regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : le
sens de la fête.
« Six ans après Intouchables , Olivier Nakache et Eric Toledano renouent avec la comédie de
groupe de leurs débuts avec une science épatante du tempo, des dialogues et des personnages. Et
c’est un petit bijou d’intelligence, de spiritualité, de bonne humeur et de justesse ».
« Sublimé par un Jean-Pierre Bacri au sommet de son art. Bien sûr, fidèle à lui-même, il campe un gros
bougon traiteur de profession. Mais un râleur au grand cœur qui dirige son petit monde comme une
véritable armée, avec son humour grinçant et une impassibilité de façade… et qui n’en peut plus des
contraintes liées aux fêtes organisées pour les autres tout en continuant à employer l’un ou l’autre bras
cassé par amitié et en assumant toujours pourtant les responsabilités des erreurs des autres.
C’est drôle, touchant avec aussi quelques messages sur le manque de respect qui sévit aussi bien chez les
employés négligents ou la difficulté de diriger une petite entreprise. »
P.AF. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES.


Jeudi 29 novembre – Randonnée pédestre à Hautrage
RV directement à 14h30 – « Au Médiéval » - Rue de Boussu 238 à 7334 Hautrage.

Jeudi 6 décembre – Randonnée pédestre à Boussu
RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à 7300 Boussu.
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Lundi 10 décembre –

Salle « LE PARVIS » (à côté de l’église) à 14h30

Fête de Noël et de Fin d’année

Vin mousseux ou vin rouge – Biscuits
Bûche de Noël – Café
Animation musicale par Pascal Yancenne

P.A.F. 14 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 16 € POUR LES MEMBRES CLUBS à verser
sur le compte IBAN BE24 3700 1085 9138 de l’ASSG pour le lundi 28 novembre au plus tard.
Indiquer en communication : « Bûche votre n° de membre Nom ». Ne rien ajouter d’autre.
Vu le succès de cette activité, nous vous invitons à effectuer ce versement au plus tôt
afin de garantir votre participation.

Jeudi 13 décembre – Randonnée pédestre à Tertre
RV directement à 14h30 – Grand-Place à 7333 Tertre.
*******************************************************************

Foyer Culturel de Saint-Ghislain – Programme de décembre 2018
Les samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 à 17h00

Un spectacle pour une seule comédienne magicienne des objets
Cie Arts & Couleurs
Josette, c’est la grande godiche sur la photo de classe.
Celle qui regarde tout le temps par la fenêtre.
La grande qu’on voit passer dans le village. La fille qui ne répond pas.
Josette est perdue dans les nuages, cachée dans ses dessins, enfouie sous un fouillis de mots
jolis.
Qu’elle cueille, recueille, arrange, accole comme pour ne pas les égarer.
Y a de la joie dans son cœur.
Y a de la musique dans sa tête.

On rit, on pleure, l’histoire vraie de Josette nous transporte.

Spectacle accessible à partir de 8 ans.
ENTREE GRATUITE

