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EDITO 
Chers, chères membres, 
 

 Après deux années très fortement perturbées par la pandémie, le 1er semestre de la saison 2022 

s’est révélé plus serein. Nos activités ont ainsi pu se dérouler normalement. 

Je souhaiterais tirer un bilan de ce premier semestre. En ce qui concerne le nombre de nos affiliés, même 

si nous n’avons pas encore atteint les chiffres de 2019, nous enregistrons une septantaine de nouveaux 

membres. Cela est très encourageant d’autant que bon nombre d’entre eux sont dans une tranche d’âge 

se situant entre 60 -70 ans. C’est une assurance pour la survie de notre association.  

 J’en profite pour relancer un appel aux personnes de bonne volonté et désireuses de rejoindre 

l’équipe de bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire. Nos animateurs actuels pourraient devoir être 

remplacés au pied levé pour assurer une activité, une excursion,…Afin de parer à cette éventualité, 

l’existence d’une doublure me semble être indispensable. 

Il existe également des fonctions clés au sein de l’association. Il s’agit de la présidence, du secrétariat, 

de la programmation et de la trésorerie et pour lesquelles une préparation à la prise de relais me paraît 

nécessaire. 

 Pour ce qui est de la fréquentation aux diverses activités, il faut se rendre à l’évidence : elle n’est 

pas comparable à ce que nous avons connu avant la pandémie. Elle s’inscrit cependant dans ce que tout 

le milieu associatif et culturel subit actuellement. Mais restons confiants et espérons que le virus ne 

revienne pas perturber le bon déroulement de notre futur programme ! 

 Je vous invite à nous retrouver nombreux le 19 septembre pour la reprise de nos conférences.  

En effet, le comité a invité un conférencier de renom en la personne de Gabriel Ringlet, prêtre, 

écrivain, poète et universitaire.  

 La notoriété de l’invité mérite un retentissement qui va au-delà de notre association. Aussi cette 

conférence se fera en collaboration avec le Foyer culturel qui apportera une plus-value en terme de 

communication et de présence de public. 

          Michel Moulin, président. 

 
 

   Belgique-Belgïe 

              P.P. 
  7330 St-Ghislain 
         5/1155 

 

  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/culture/images/logo_foyerSt-Ghislain.JPG&imgrefurl=http://www.uclouvain.be/328685.html&usg=__WJtWj9i1oWZmkVFB7fu36VdGN3o=&h=143&w=200&sz=23&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1WP9p6LcCN2DxM:&tbnh=74&tbnw=104&prev=/search?q=www.foyerculturelsaintghislain.be&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1R2GGLL_fr&biw=1259&bih=522&tbm=isch&ei=ShPJTcwWyOg5veyhpQY
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AGENDA DES MARCHES  DE SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022 
 
 

Septembre 
 

Jeudi 1er septembre : randonnée pédestre à 7950 Huissignies.      (Pierre) 
RV directement à 14h30 : La Marcotte, rue de l’Eglise, 12. 
 

Jeudi : 8 septembre : randonnée pédestre à 59570 Hon-Hergies.           (Martial) 
 RV directement à 14h30 : Le Jardin des Pécheurs, 13bis, rue Maxime Mahieu. 
 

Jeudi 15 septembre : randonnée pédestre à 7030 Saint-Symphorien.      (Raymond) 
RV directement à 14h30 : place de Saint-Symphorien. 

 
Jeudi 22 septembre : randonnée pédestre à 7331 Baudour (Mont Garni) suivie d’une 

restauration ouverte à tous (voir détails page 6).         (Pierre) 
RV directement à 15h30 : au parking du Golf du Mont Garni, rue de l’Orbette, 1.  
 

Jeudi 29 septembre : randonnée pédestre à 7340 Pâturages (Colfontaine).  (Martial)   
RV directement à 14h30 : plaine de la Commune, rue de la Perche. 
 
 

Octobre 

 
Jeudi 6 octobre : randonnée pédestre à 7390 Wasmuël.                       (Raymond) 

RV directement à 14h30 : Estaminet des Postillons, route de Mons, 116. 
 
Jeudi 13 octobre : randonnée pédestre à 7334 Hautrage.          (Pierre)  

RV directement à 14h30 : près des Grands Rieux, parking rue du Progrès. 
 

Jeudi 20  octobre : randonnée pédestre à 7370 Dour.         (Martial)  
RV directement à 14h30 : place Verte. 

 
Jeudi 27 octobre : randonnée pédestre à 7350 Thulin.      (Raymond) 
RV directement à 14h30 : rue Auguste Lecomte, 6. 

 
 

 

Nous rappelons qu’il est important de respecter le Code de la Route, les panneaux de 

signalisation, les signaux lumineux, les injonctions des agents qualifiés pour 

participer aux randonnées pédestres et ce, pour votre propre sécurité mais aussi pour être 

couvert par notre assurance en cas de problème, et notamment en ce qui concerne l’article 

suivant :

ART 42 : les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée; ils 

doivent dans ce cas emprunter le côté droit. Toutefois, les groupes de piétons composés de 

cinq personnes et plus accompagnés d’un guide peuvent également emprunter le côté gauche 

de la voirie ; dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne. 
 

Les marcheurs accompagnés de chiens doivent impérativement se placer à l’arrière du 

groupe; les chiens maintenus en permanence en laisse courte. 
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION   
 

CALENDRIER  SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022    
 

BRIDGE : de 13h45 à 18h à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25 à St-Ghislain  

Animatrice séniors : Marie-Pierre Bosmans (0497/501 054)  
Les vendredis 2, 9, 16, 23, 30 septembre et 7, 14, 21, 28 octobre.  1 € la séance. 
Nouvelle action de plus-value du club de bridge : chaque mercredi (même adresse) de 14h à 
16h, séance gratuite pour la formation ou la remise à niveau des membres du club.  
Ce cours de bridge est destiné aussi bien à ceux qui désirent apprendre à jouer qu'à ceux qui veulent 

progresser. 
 

CONVERSATION ANGLAISE : de 10h à 11h salle Le Parvis, Grand-Place (près de l’église). 

Animatrice : Eva Kertesz 
Renseignements : 0479/406 863. 

Les jeudis 15, 22, 29 septembre et 6, 13, 20, 27 octobre.   5 € la séance. 
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : reprise en octobre.    5 € la séance. 
 

GYMNASTIQUE  DOUCE : de 9h à 10h salle Le Parvis, Grand-Place (près de l’église).  
Animatrice : Valérie Toussaint.    

Animatrice séniors :  Annie Bohée (0479/454 202).    5 € la séance. 
Les mardis 30 août et 6, 13, 20, 27 septembre et 4, 11, 18 octobre.  

Le dernier mardi du mois, prenez votre tapis.  
  

PETANQUE : les vendredis à 14h30 au stade Saint-Lô (s’informer auprès du président  

0479/406 863). 
 

PLAISIR DE LIRE : reprise en novembre. 
  

RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (voir l’agenda en 

page 2). 
Animateurs séniors : Raymond Daniaux (0494/913 418), Martial Flament (0474/129570), 

Pierre et Claudine Hut-Moins (0479/937 378).  

Un parcours « soft », plus court et au rythme moins soutenu, est également proposé. 
 

SCRABBLE : de 14h15 à 16h30 à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25. 
Animatrice séniors : Suzanne Wairy (0471/288 581). 

Les mercredis 7, 14, 21, 28 septembre et 5, 12, 19, 26 octobre.            1 € la séance . 
 

WHIST : de 14h15 à 16h30 à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25. 
Animateurs séniors : Claude Geenens et Michel Hecquet (0477/443 706). 

Les mercredis 7, 14, 21, 28 septembre et 5, 12, 19, 26 octobre.           1 € la séance . 
 
 
 

 

  😀 Bonne rentrée à toutes et tous. 
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INFORMATIONS 
 

▪ De plus en plus de membres possèdent une adresse e-mail.   

Aussi, si vous souhaitez recevoir votre « Echos des Séniors » par ce 

biais, merci de nous le signaler en nous envoyant un message à l’adresse  

2020assg@gmail.com   

 Dans ce cas, vous ne recevrez plus le bulletin par la poste. 
 

▪ Conversation anglaise 

Cette activité reprendra le 15 septembre et sera assurée par Madame 

Eva Kertesz. Les séances auront lieu à la salle Le Parvis, Grand-Place à 

Saint-Ghislain, le jeudi de 10 à 11h. 

 Renseignements : M. Michel MOULIN (0479/406 863). 
 

▪ Le club de whist recherche des participants pour étoffer son 

assistance du mercredi après-midi.  

Renseignements: M. Michel HECQUET (0477/443 706). 
 

▪ Madame Liliane MATHIEU a démissionné de son bénévolat au sein de 

l’association.  Nous la remercions vivement pour son dévouement et le 

temps consacré à la préparation d’excursions et de visites régionales. 
 

▪ APPEL A BÉNÉVOLES 

 Notre association recherche des bénévoles pour l’organisation de 

 marches le jeudi après-midi. Si vous êtes intéressé(e), prenez contact 

 avec Mme Claudine HUT-MOINS (0479/937 378). 
 

▪ Pour l’organisation d’excursions et/ou de visites régionales, nous 

recherchons également des bénévoles.   

Renseignements : M. Yvan EECKMAN (065/64 24 48 ou 0477/541 452) 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:2020assg@gmail.com
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PROGRAMME DE LA SAISON 2022 – 2ème semestre 

 

Les conférences culturelles et musicales et les carrefours de la découverte 

 

19/09 Eloge de la célébration – Réenchanter les rites  

Gabriel RINGLET      
 

03/10 Frida Kahlo, entre souffrance et création     

Martine CADIERE     
 

10/10 Ouzbekistan, la turquoise des steppes    

Gilles et Danielle HUBERT 
 

17/10  Trois « troubadours » du XXe siècle : Bernstein, Piazzola et Legrand 

André VAN OECKEL    
 

21/11 Pierre Hubermont, écrivain prolétarien, de l’ascension à la chute  

Daniel CHARNEUX      
 

05/12 Le Sionisme chrétien ou l’invention de la Terre Sainte    

Serge HUSTACHE       
 

     
 

CINE-CLUB 
 

26/09 : La Mesure des choses de Patrick JEAN (2022) 
     

19/12 :  ADN de MAÏWENN 
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Lundi 19 septembre – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 

14h30     

ELOGE DE LA CÉLÉBRATION 
 

Réenchanter les rites 
 

Par Gabriel RINGLET 
 

Célébrer dans l’existence, c’est fondamental et ça 
concerne les croyants comme les non croyants.   
C’est que le rite est en nous et nous en avons besoin 
comme de pain.  Encore faut-il s’interroger sur la qualité 
des rites et oser réenchanter. 
 

A travers de nombreux exemples du début à la fin de la vie, le 
conférencier racontera sa pratique rituelle.  Il dira comment célébrer la naissance, 
l’alliance ou le dernier adieu par de nombreux chemins.  Mais il racontera aussi comment 
des romanciers, des poètes, des chanteurs, des cinéastes et des artistes de toutes 
convictions peuvent vraiment renouveler la liturgie.  Mais il ajoutera surtout 
qu’aujourd’hui, plus que jamais, chacun peut être appelé à célébrer. 
 

Séance de dédicaces après la conférence. 
 

P.A.F. : ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS 
OCCASIONNELS 
 

*** 
Jeudi 22 septembre - Randonnée pédestre à Baudour suivie d’une restauration 

ouverte à tous. 
Responsable : Yvan Eeckman, animateur ASSG (065/642 448 ou 0477 541452) 
 

RV directement à 15h30 au parking du Golf-Club du Mont-Garni , rue de l'Orbette 1 à  
7331 Baudour. 
 

A 18h00  Possibilité pour TOUS d’une restauration au Club House : 
• Apéritif :             1 coupe de Prosecco. 

• Au choix :           A. Filet américain, frites, salade.   
       OU 
                         B. Assiette de saumon à l’italienne.   
                           

       C. Dessert : 1. Tiramisu ou 2. Tartelette.  

• Un verre de vin/pers. - eau plate - eau pétillante. 

• Café. 

 

P.A.F. : 30 € pour tous les membres à verser pour le 16 septembre sur le compte de l’ASSG 

IBAN BE24 3700 1085 9138. Indiquer en communication :  

« Golf n° membre nom A ou B et C1 ou C2 » selon votre choix du plat et du dessert.  

Pour les couples : les 2 n°s les 2 noms et les choix du repas. Ne rien ajouter d’autre. 

Le choix est définitif dès la réservation. 
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Lundi 26 septembre -  Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 

 

 La Mesure des choses 
 

Présentation par Marie Zampini, animatrice ASSG 
 

Film documentaire franco-belge de Patric JEAN (Les enfants du 

Borinage, Lettre à Henri Storck, La domination masculine, Une 

affaire privée…). Sortie : 2022   Durée :  1h30 

 

 
 

Ce documentaire pose la question suivante : l’homme a voulu maîtriser le monde mais n’est-il 
pas allé trop loin ?  
 

Cette promenade choc autour et en méditerranée va nous secouer et nous bouleverser.  
Ce lieu de passage de paquebots, de pêcheurs, de migrants et de scientifiques  
rassemble tous les problèmes de notre époque : pollution, migration,  
réchauffement de la planète, surpêche, paupérisation des habitants du sud et enrichissement 
des pays du nord. 
  

Nous allons faire ce voyage interpelant accompagné par la voix de Jacques Gamblin.  
 
P.A.F. : 3 € POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 

*** 
 

Lundi 3 octobre – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30     

 

Martine CADIÈRE présente 
 

Frida Kahlo, entre souffrance et création 
 
Plongée dans la vie artistique et politique mouvementée de la première moitié 

du XXème siècle, Frida Kahlo est une femme hors du commun.   
 

Célèbre peintre mexicaine, icône du féminisme, personnalité fascinante, elle a 

puisé ses sources d’inspiration dans de terribles souffrances à la fois physiques 

et psychologiques.  Elle a épousé deux fois Diégo Rivera, le plus grand des 

muralistes mexicains, et sa vie privée mouvementée est le moteur de certains 

autoportraits déchirants et symboliques.   
 

Son œuvre artistique est unique, passionnée, flamboyante et féconde. Elle a su 

intégrer différentes facettes de la culture mexicaine et de ses personnages 

féminins mythiques afin de porter un message fort, celui de la lutte des 

femmes contre la société patriarcale, avec un style résolument naïf et primitif.  

 
P.A.F. : ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS    
              OCCASIONNELS 

 

 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Faz.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrida_Kahlo&ei=qS5oVevwGem07gbvr4CAAg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNHiSYWYexeFZfdUpeMB2icF-bQxEw&ust=1432977444931154
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Lundi 10 octobre – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 
 

Ouzbekistan 
La turquoise des steppes 

 
Film documentaire réalisé et présenté par  

Gilles et Danielle Hubert 
 
 

Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, l’Ouzbékistan renait de ses septante années de 

soviétisation.  
 

Un quart de siècle après l’implosion de ce vaste puzzle ethnique que l’on appelait l’URSS, la 

métamorphose de la République Ouzbèque est étonnante, stupéfiante. Seules trois années de pérestroïka 

miséreuse marquent encore la mémoire des plus de quarante ans. Le rationnement était de rigueur.  

Depuis, l’essor économique de ce pays n’a cessé d’être l’objectif national.  
 

Ce reportage n’est pas un cours magistral ni d’histoire, ni d’économie. Notre parcours ouzbèque traverse 

déserts et steppes pour rencontrer une population joyeuse, fidèle à ses traditions séculaires, respectueuse 

de ses différences, heureuse de vivre parmi d’élégants vestiges des mythiques Routes de la Soie. Nous y 

avons côtoyé le monde passionné et merveilleux de l’artisanat, fouillé coutumes et traditions, rencontré 

de nombreux francophones, écouté leurs confidences, échangé nos sourires.  
 

Artistes ou Maîtres dans l’art de la broderie, du travail du bois, du cuivre, de la paille, de la céramique, 

tous revendiquent la noblesse de leur travail et cherchent à reproduire la finesse d’une civilisation 

ancienne, celle de la Perse préislamique lorsqu’elle regroupait les peuples de la Méditerranée à l’Inde, 

de l’Égypte au Pakistan et à l’Afghanistan actuels. Ainsi la marionnette, sa fabrication et son théâtre, a-

t-elle survécu à l’usure du temps, aux cataclysmes naturels et aux tragédies guerrières.  

L‘Ouzbékistan brille aujourd’hui de tous ses éclats, au propre comme au figuré 
 

P.A.F. : ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS    
              OCCASIONNELS 

*** 
Samedi 15 octobre – Repas d’automne « Au Moulin » à 12h30 

Chaussée Belle-Vue, 41/1 à 7322 Ville-Pommeroeul  
        

Responsable : Me Claudine Hut-Moins, animatrice ASSG (065/801770 ou 0479/937 378) 

 
 

                                                      MENU 
 
Apéritif et ses mises en bouche (cava ou cocktail jus et passoa) 
 

                                      ***** 
(EA) Duo de croquettes de gibier et pâté     

                    Ou 

(EB) Scampis grand-mère (crème et lardons) 

                              Ou 

(EC) Potage de légumes frais et croutons maison 
 

                                      ***** 
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(PA) Pièce du boucher, sauce béarnaise, frites 

                                          Ou 

(PB) Filet de poisson, petits légumes à la crème, frites 

    Ou 

(PC) Vol-au-vent maison, frites 
 

     *****                                        

(DA) Tarte maison et sa boule de glace 

    Ou 

(DB) Assiette de fromages 
 

      *****                                       

Café          
 

4 tickets boissons au choix (vin, bière, soft) 
 

Toute autre boisson non prévue est à régler sur place 

 
P.A.F. : 60 € pour tous les membres à verser pour le 7 octobre au plus tard sur le compte 

de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138.  
Communication : « repas  n°  nom »  et vos différents choix : 
 

Entrée : EA ou EB ou EC - Plat : PA ou PB ou PC - Dessert : DA ou DB  
   

Pour les couples : les 2 n°s les 2 noms et les 3 choix des 2 personnes. 

Ne rien ajouter d’autre. 
 

 

Limité au 60 premiers inscrits.  Le choix est définitif dès l’inscription 
 

*** 
Lundi 17 octobre – Conférence musicale - Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 

 

M. André VAN OEKEL,  

musicologue et conférencier présente  
 

Trois « troubadours »  du XXe siècle : 
Leonard Bernstein, Astor Piazzolla et Michel Legrand 

 

Alors que le grand public semble se détourner de la musique dite « d’avant-garde », trois 

compositeurs de notre époque se sont affirmés dans la vie musicale contemporaine.  
 

Ils partagent en commun une formation musicale classique très solide et la volonté de sortir 

de canevas parfois trop hermétiques, s’illustrant dans la comédie musicale (Bernstein), dans 
la musique de film (Legrand) ou en nous faisant découvrir le bandonéon (Piazzolla).  
 

Chacun d’eux défend une conception personnelle de la musique, insistant sur leur rôle de 
créateurs… mais pour une création capable de toucher tous les gens. 
 
P.A.F. : ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS    
              OCCASIONNELS 
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Jeudi 20 octobre – Visite régionale guidée au BAM à Mons, rue Neuve.  

Responsable : Annie Bohée (0479/454 202) 

 

 

Exposition exceptionnelle 
 

Joan MIRÓ 

 

A l’arrière de la nature apparemment enfantine et innocente de l'œuvre de Joan Miró se cache un 

lien profond avec la tradition catalane et l'art du passé. 

 

De sa formation artistique avec ses premiers travaux en Catalogne en 1910 à l'influence du 
primitivisme, des arts roman et oriental, le visiteur voyagera dans une large sélection d'œuvres de 
Miró (peintures, œuvres sur papier et sculptures) qui couvrent l’ensemble de sa carrière. 

 

Cette exposition est organisée avec la participation de la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma de 
Majorque) et de la Fundació Joan Miró (Barcelone), grâce à des prêts de nombreuses et 
prestigieuses collections internationales publiques et privées. 
 

P.A.F. : 16 € pour tous les membres (entrée + guide). 
 

A verser pour le 3 octobre au plus tard sur le compte de l’ASSG BE24 3700 1085 9138 avec 
en communication « Miro n° membre nom ».  
 

Inscription limitée à 40 personnes (2 groupes). 
 

Rendez-vous directement au musée pour 15h. 
 

*** 
Lundi 24 octobre – Congé d’automne. 
 

Jeudi 31 octobre – Congé d’automne. 
 

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

Les ateliers musicaux de l’Antre-Jeunes 
 
Les jeudis de 17h30 à 19h : guitare.       
 

Pour qui ?  Jeunes de 12 à 26 ans et aînés à partir de 60 ans.   
 

Niveau : débutant. 
 

Où ?  Venelle Saint-Georges, 1 à Saint-Ghislain (parking de la Quatrième Rue). 
 

N’oubliez pas d’apporter votre instrument ! 
 

Inscriptions obligatoires : 065/76 19 99 
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La vie à travers les âges…  (Jean Nohain) 
 

On arrive on est en bas âge, 

L’âge tendre, le premier âge… 

Et le temps de quelques saisons, on atteint l’âge de raison ! 

Et puis voici la fleur de l’âge : 

Lisette et Suzette ont 20 ans, 

Profitons-en, profitons-en ! 

 

A 25 ans ; c’est le bel âge et bientôt la force de l’âge. 

 

Un beau matin, on se réveille, et brusquement, 

Sans savoir ni pourquoi, ni comment, 

Soudain on est entre deux âges… 

Et l’on devient d’un certain âge… 

 

A quelques détails affligeants, en observant les jeunes gens, 

On s’aperçoit qu’on porte son âge… 

Vos amis vous « donnent votre âge… » 

Et comment le leur refuser, puisqu’on est déjà tout usé… 

 

Et voici le déclin de l’âge… 

Et l’on devient un homme d’âge… 

On dit : « quand vous aurez mon âge… » 

Et plus rien n’est plus de notre âge… 

 

Et c’est ainsi que d’âge en âge, 

En portant son petit bagage, 

Avec le cœur un peu meurtri… 

Et sans avoir très bien compris… 

On atteint la fin du voyage ! 

 
           Avec les compliments de Michel LEMAIRE. 


