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                                  ASSOCIATION DES SENIORS 
                                  SAINT-GHISLAIN 
                                                         a.s.b.l. 

                     ECHOS  
                         DES  

                                SENIORS 
           

Saison  2019-2020–  34ème  année  -  n° 1 septembre-octobre 2019 
Numéro d’agréation postale : P.501367 

 

Président: Mr Stevens Emmanuel, rue Maigret n° 16 - 7330 Saint-Ghislain  tél. 065/784725.   
Secrétaire/Programmateur: Mr Scutnaire Michel, rue de Warquignies n° 58 - 7301 Hornu tél. 0474/602641.        
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   
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Luc Bortolin, figure marquante de l’association s’en est allé … mais demeurera longtemps dans 

la mémoire collective. 

En 2007, il  a repris la charge des comptes de l’association qu’il a assumée pendant dix ans 

avec le même enthousiasme.  Rébarbatif  à l’informatisation des comptes, il préférait s’en 

tenir à la vieille technique des cahiers comptables. Il passait des heures à remplir de sa 

petite écriture,  des colonnes de chiffres. Cette comptabilité scrupuleuse était réalisée avec 

une rigueur soutenue et irréprochable. Luc s’est toujours montré soucieux d’équilibrer les 

comptes jouant parfois au gendarme. Ça ne l’empêchait pas d’être généreux. 

Innovant, c’est lui, par exemple, qui nous a proposé d’offrir un petit souvenir à tous les 

membres lors de la rentrée, un petit calendrier à la nouvelle année, une petite attention aux 

bénévoles en guise de remerciement. Doué d’une mémoire hors du commun, il ne 

manquait pas de fierté à pouvoir mettre un prénom et un nom sur les seniors qui se présentaient aux séances du 

lundi en ajoutant parfois son lieu d’habitation. 

Luc était apprécié de tous les seniors pour son affabilité, sa joie de vivre. D’un contact aisé et facile, doté d’un 

charisme il s’enquérait de la santé de l’un, des préoccupations des autres. Je crois qu’on peut résumer la vie de 

Luc par ces quelques expressions comme joie de vivre, un tantinet farceur, curieux, affable, généreux, 

rigoureux.  

Nous sommes de tout cœur avec Marie-Thérèse, son épouse, qui  l’a soutenu  avec courage et un dévouement 

exemplaire.  

Merci Luc pour ces longues années passées ensemble et de ton dévouement à l’association. 

   Le président, Emmanuel Stevens. 

 

 

 
 
 
 

   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  SENIORS  de  SEPTEMBRE  et  OCTOBRE  2019 
 

Jeudi 5 septembre  – Randonnée pédestre à Colfontaine 

RV directement à 14h30  Café « Marie Boulette », chemin de Wasmes 45 à 7370 Dour. 
 

Du 07 au 12 septembre : voyage convivial et culturel, la Bretagne du Nord et l’île de Jersey. 
 

Jeudi 12 septembre  – Randonnée pédestre à Flénu 
RV directement à 14h30  Piscine de Flénu, rue des Produits à 7012 Flénu. 
 

Samedi 14 septembre - Circuit vélo suivant les "points noeuds" 

RV directement à 10h30 chez Evelyne FINET, rue des Genêts, 8 à 7331 Baudour (0495/815 785). 
 

Jeudi 19 septembre  – Randonnée pédestre à Baudour suivie d’une restauration ouverte à tous. 

RV directement à 15h30  au parking du « Golf Club du Mont Garni »,  rue de l'Orbette 1 à 7331 Baudour. 
Lunch (voir pages intérieures). Responsable : M. Y. Eeckman, animateur ASSG (0477/541 452). 
 

Vendredi 20 septembre – Plaisir de Lire – Bibliothèque communale de St-Ghislain, Grand-Place à 14h30. 

« L’Humanité en péril » de Fred Vargas  -  Lecteur-Animateur HCT : M. José Sculier. 
 

Jeudi 26 septembre – Excursion Culturelle à Verviers. 
Responsable : Liliane Mathieu, animatrice ASSG (0496/414 668). 
 

Jeudi 26 septembre  – Randonnée pédestre à Hautrage 

RV directement à 14h30  Place de et à 7334 Hautrage. 
 

Lundi 30 septembre  -  Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Géorgie, la fleur du Caucase» par Nadine et Jean-Claude Forestier. 
 

Jeudi 3 octobre – Visite régionale à Spiennes 

Responsables : Claude et Ghislaine Geenens-Sorée, animateurs ASSG (0497/329 793). 
 

Jeudi 3 octobre  – Randonnée pédestre à Thulin 
RV directement à 14h30 Centre sportif, rue Auguste Lecomte à 7350 Thulin.  
 

Vendredi 4 octobre – Plaisir de Lire – Bibliothèque communale de St-Ghislain, Grand-Place à 14h30. 

« Rencontre avec Maurice Maeterlinck »  -    Lecteur-Animateur HCT : M. José Sculier. 
 

Samedi 5 octobre - Circuit vélo suivant les "points noeuds" 
RV directement à 10h30 au pied de l’ascenseur de Strépy-Thieu. 
 

Lundi 7 octobre  -  Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 

« Yves Montand » -  Présentation par M. Michel Lemaire. 
 

Jeudi 10 octobre  – Randonnée pédestre à Montignies-sur-Roc 
RV directement à 14h30  Place de et à 7387 Montignies-sur-Roc. 
 

Samedi 12 octobre – Repas d’Automne à Stambruges au restaurant « Le Bouquet Provençal » 

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

Jeudi 17 octobre  – Randonnée pédestre à Blaugies 
RV directement à 14h30 Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne à 7370 Blaugies. 
 

Vendredi 18 octobre - Excursion Culturelle à Gand 

Responsable : Gérard Toussaint, animateur ASSG (0475/743 760).  
 

Samedi 19 octobre - Circuit vélo suivant les "points noeuds" 
RV directement à 10h30 à l’entrée du château de Beloeil. 
 

Lundi 21 octobre – Carrefour de la Découverte - Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.  

« Jack London »  - Présenté par Me Myriam Campinaire. 
 

Jeudi 24 octobre  – Randonnée pédestre à Beloeil 
RV directement à 14h30 Parking du Château à 7970 Beloeil. 
 

Jeudi 31 octobre  – Randonnée pédestre à Quiévrain 

RV directement à 14h30 Place de l’Abattoir à 7380 Quiévrain. 
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION  DES  SENIORS 
 

CALENDRIER  SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019 
 

WHIST : de 14h30 à 16h30, salle « LE  PARVIS » Grand Place (à côté de l’église). 
Animateurs Seniors : MM. Claude Geenens et Michel Hecquet (0477 443706). 
Les mercredis 4, 11, 18, 25 septembre et  2, 9, 16, 23, 30 octobre. 
 

SCRABBLE : de 14 à 16h, salle « LE  PARVIS » Grand Place (à côté de l’église). 
Animatrice Seniors : Me Suzanne Wairy (0471/288 581). 
Les mercredis 4, 11, 18, 25 septembre et  2, 9, 16, 23, 30 octobre. 
 

TABLE DE CONVERSATION ANGLAISE : activité momentanément suspendue dans 
l'attente d'un nouvel animateur. 
 

BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25 (même rue mais dernière tour) 
à Saint-Ghislain.  
Animateurs Seniors : M. Ghislain Teugels (0474/096 148) et Me Marie-Pierre Bosmans 
(0497/501 054). Les vendredis de 13h45 à 18h.                                                                                                                                                        
 

STRETCHDANSE : de 15 à 16h – Animatrice SPJ : Me Karen Busa et animatrice Seniors :  
Me Yolande Dubois (0471 413071) – Les mardis 17 et 24 septembre salle « LE  PARVIS » 
Grand Place (à côté de l’église) et les 1, 8, 15, 22 et 29 octobre au Foyer Culturel. 
 

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 17 et 24 septembre et 1, 8, 15, 22 et 29 octobre. 
Les  mardis 24 septembre et 29 octobre spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un tapis.   
 

PLAISIR  DE  LIRE: vendredis 20 septembre et 4 octobre à la Bibliothèque communale,  
Grand-Place à 14h30.  
Animateurs Seniors: M. G. Toussaint (068/658 171) et Me M-G 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 (0494/913418) 
Martial Flament, 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. 

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

CLUB DE WHIST    

Résultats cumulés du 1er semestre 2019 

1) Alain Fritsch  692 points 

2) Zénon Guban  546 points 

3) Claude Geenens  396 points 
 

Joueurs ayant joué au moins une fois au cours du semestre : 27 dont 10 dames. 

Nombre de joueurs ayant terminé avec un résultat positif : 12 

Meilleur résultat : 692 et le moins bons -586. 

Nous pouvons féliciter : 

1) Alain Fritsch : il était 2ème au semestre précédent et il est en tête cette fois. 

2) Zénon Guban : arrivé en deuxième place, il prouve qu’un bon libéro peut aussi être 

un bon joueur de whist. 
                    



4 
 

 

         Lundi 30 septembre 2019, rentrée 2019-2020 

                  Dès 14h, dans le hall du Foyer Culturel 
 

→ Délivrance des cartes de membres 2019-2020 aux ANCIENS qui auront acquitté leur 

cotisation sur le compte bancaire de l’ASSG. 

Pour faciliter cette formalité et réduire l’attente, merci de vous munir de votre 

ancienne carte de membre. 
 

→ Inscription de NOUVEAUX MEMBRES : un formulaire d’inscription à compléter leur  

sera remis.  Ils seront invités à régler leur cotisation sur le compte bancaire.   

La carte de membre leur sera remise ultérieurement. 

 

                      RAPPEL IMPORTANT 
 

Les cotisations « Adhérents » (25 €) et « Clubs » (12 €) doivent être enregistrées sur le 

compte de l’A.S.S.G. IBAN BE24 3700 1085 9138 pour le 10 septembre au plus tard.  

Communication : cotis n° nom (le mot cotis doit figurer dans la communication). 

Pour les couples : cotis  les 2 numéros et les 2 noms.  

Pour les nouveaux membres : cotis nv nom. Formulaire d’inscription sur notre site : 

http ://www.assg.be 

Le respect de cette disposition permet une tenue complète et correcte de notre 

comptabilité.  Merci d’y être attentif. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Table de conversation anglaise 

 

Le 26 juin, Monsieur Derek Slade nous quittait après un gros problème de santé survenu de 

manière inattendue quelques semaines auparavant. 
 

Derek avait repris l’animation du club « Table de conversation anglaise » à la suite de notre 

regrettée Véronique Descamps qui l’avait suggéré, créé et animé pendant quelques mois. 
 

Anglais de nationalité et retournant de temps à autre dans son pays natal, il était bien placé pour 

animer ce club et faire découvrir aux participants les finesses de cette langue devenue 

presqu’indispensable de nos jours dans le monde des affaires mais aussi pour tous ceux  qui se 

rendent à l’étranger en touristes. 
 

Les participants du club  regretteront les séances du vendredi après-midi, sa manière de les 

animer, ses connaissances et sa compétence, son humour bien anglais et sa vivacité malgré son 

âge. L’association reconnaissante de son dévouement l’en remercie très sincèrement et gardera 

de lui un très bon souvenir. 
 

L’association est désireuse de maintenir cette activité et recherche à cet effet une personne 

en interne ou externe candidate à animer ce club. L’objectif étant principalement de 

familiariser les participants à comprendre et à parler la langue anglaise de manière basique mais 

suffisante pour se débrouiller.  
 

Toute candidature est à présenter soit au président, soit au secrétaire. 
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PROGRAMME DE LA SAISON 2019 – 2020 

Les Grandes Conférences culturelles et les Carrefours de la Découverte 

 

30/09/2019  Géorgie, la fleur du Caucase         10/02/2020  Simone Veil, une histoire française             

Nadine et Jean-Claude FORESTIER    Martine CADIÈRE 

        

07/10/2019 Yves Montand                         02/03/2020   Ecosse : Terre d’Iles 
Michel LEMAIRE           Dany MARIQUE 

 
21/10/2019   Jack London     16/03/2020  Dons d’organes et transplantations  
Myriam CAMPINAIRE                                                             Dr Olga CICCARELLI 
 

18/11/2019  Equateur : des Andes aux Galapagos                     23/03/2020  De la Loire à la mer Noire à vélo  

Henri GROESENICKE  Olivier BOURGUET 
 

25/11/2019   Bretagne Maritime : le sentier des Douaniers         20/04/2020 Splendeurs et mystères de Jupiter    
Jean-Luc DIQUELOU   Francesco LO BUE                            

 

09/12/2019   Histoire de la région    04/05/2020  L’intelligence artificielle va-t-elle 
Jean-Marie CAUCHIES      dépasser l’intelligence humaine  

        Michel WAUTHELET  
13/01/2020   Pierre Brueghel l’Ancien     

Jean DIEU                           18/05/2020 Le Léman de France et de Suisse 

        Ronald BOSMANS 
20/01/2020  En route vers Compostelle. L’âge de la marche   

Louis-Marie BLANCHARD      

 

03/02/2020  La Roumanie authentique, du Danube aux Carpathes  
Sacha KORSAK 

  

Coups de cœur musical 
 

14/10/2019  Maurice YVAIN             09/03/2020  Roland PETIT  
Une opérette : Ta bouche Un ballet : « Clavigo »  
 

02/12/2019  Jacques OFFENBACH 11/05/2020  Glenn GOULD 
Les Contes d’Hoffmann Un Pianiste    
 
27/01/2020  Wolfgang Amadeus MOZART 08/06/2020  BARBARA  

Amadeus de Milos Forman     En concert à Pantin 
 

Ciné-Club Seniors  

 

04/11/2019 Ni juge, ni soumise 30/03/2020  Les Invisibles 
 

06/01/2020  Un Homme pressé 27/04/2020  L’Ordre des médecins 
 
17/02/2020  My Lady 15/06/2020  Green Book 
 
 

Les excursions et visites régionales culturelles 
 
26/09/2019 Verviers - 03/10/2019 Spiennes – 18/10/2019 Gand 

      …et autres : les dates, destinations, modalités… seront communiquées dans les 

« Echos des Seniors » concernés. 
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Jeudi 5 septembre  – Randonnée pédestre à Colfontaine 
RV directement à 14h30  Café « Marie Boulette » chemin de Wasmes, 45 à 7370 Dour. 
 

 
 

Jeudi 12 septembre  – Randonnée pédestre à Flénu 
RV directement à 14h30  Piscine de Flénu, rue des Produits à 7012 Flénu. 
 

                        

Samedi 14 septembre - Circuit vélo suivant les "points noeuds"  
S’inscrire au 0495/815 785 (Evelyne Finet) pour être informé en cas d’annulation pour 
cause de mauvais temps. 
RV directement à 10h30 chez Evelyne FINET, rue des Genêts, 8 à 7331 Baudour. 
Départ par le chemin du Marquis. Nous ferons une balade de ± 40 km à travers champs 
jusque Ladeuze.  Là, nous rejoindrons le canal Blaton-Ath et rentrerons par le bois de 
Stambruges.  Prendre un pique-nique.  
 

 
 

Jeudi 19 septembre  – Randonnée pédestre à Baudour suivie d’une restauration 
ouverte à tous. 
Responsable : M. Yvan Eeckman, animateur ASSG (0477/541 452) 
 

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   :    Un verre de Cava 

 Au choix :    A. Filet américain, frites, salade  OU   

                            B. Vol-au-vent, frites   OU 

                            C. Assiette de saumon fumé. 

 Un verre de vin/pers., eau plate, eau pétillante. 

 Café – Tarte au flan 

 
P.A.F. : 28 € pour tous les membres. A verser pour le 13 septembre sur le compte de 
l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138. Indiquer en communication : « Golf  n° membre  
nom  A, B ou C » selon votre choix du plat principal.  Pour les couples : 2 n°s 2 noms vos 2 
choix. Ne rien ajouter d’autre. 
  
 

Vendredi 20 septembre – Plaisir de Lire – Bibliothèque communale, Grand-Place à 
14h30. 

 

Lecteur-Animateur HCT : M. José Sculier 

Sauvons notre planète! 
Notre mère Nature, épuisée, souillée, exsangue, nous dit: "Sauvez-moi ou crevez  
avec moi." 
Un essai, en mode familier, un inventaire plein de bon sens et de sagesse. 
 

 
 

Jeudi 26 septembre – Excursion Culturelle à Verviers 
Responsable : Liliane Mathieu, animatrice ASSG (0496/414 668) 
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Au cœur de l’Ardenne Bleue, Verviers, Capitale Wallonne de l’Eau, possède un passé industriel liant 

intimement « l’or doux » (la laine) à « l’or bleu » (l’eau). Une longue histoire commencée voici 

quelques siècles, lorsque la qualité de l’eau de la Vesdre, conjuguée au savoir-faire des artisans 

verviétois, donnait à la laine un toucher incomparable. 
 

 07h00 : Départ de Saint-Ghislain (Parvis de l’église) 

 09h30 : Accueil café au Centre Touristique de la Laine et de la Mode  

 10h00 : Parcours des Fontaines 

Celui-ci vous fera passer par de jolies fontaines, créées jadis ou aujourd'hui, certaines représentant le 

passé textile de l'ancienne Cité Lainière, d'autres méritant simplement le détour de par leur beauté. 

Parcours de 4 kms environ, prévoyez des chaussures confortables ! 

En cas de mauvais temps, le parcours se fera en car. 

 12h00 : Repas au restaurant « L’Eau 1725 » 

              Menu 

     Champignons à l’ail 

           Volaille sauce madère  

                  Flan maison 

            Vin - eau  

 14h00 : Visite de la chocolaterie Darcis 

Un tout nouvel espace muséal qui vous permettra - à l’aide d’un audio-guide multilingue - un voyage 

inoubliable au cœur même du chocolat… 

 16h30 : Goûter à la confrérie  Vervi –Riz, Centre de la Laine 

Dégustation de la fameuse tarte au riz accompagnée d’un café. 

 17h30 : Retour vers Saint Ghislain. 
 

P.A.F. : 64 € pour les membres adhérents – 68 € membres Clubs  

A verser pour le 13 septembre sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 avec en 

communication : « Verviers n° nom ». Ne rien ajouter d’autre.  

Inscriptions limitées à 45 personnes. 

Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée des paiements.  
 

           OU 

Jeudi 26 septembre  – Randonnée pédestre à Hautrage 

RV directement à 14h30  Place de et à 7334 Hautrage. 
     
Lundi 30 septembre  -  Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30. 
 

Un film réalisé et présenté par Nadine et Jean-Claude Forestier 

 l’est de la mer Noire, entre les chaînes du Petit et du Grand Caucase, s’étend une vallée fertile, la 

Géorgie.  Le pays partage ses frontières avec la Russie, la Tchétchénie, le Daghestan, l’Azerbaïdjan, 

l’Iran, l’Arménie et la Turquie… autant dire que des siècles de conflits y ont laissé des traces ! 

Longtemps partagée entre Orient et Occident, 70 ans de communisme ont également fortement 

impacté autant l’architecture que la société. 

La Géorgie regorge de sites impressionnants : églises, complexes monastiques, forteresses, villes 

troglodytiques, sans oublier Tbilissi, sa capitale cosmopolite, au carrefour des influences qui relient 

Occident et Orient chrétien ou musulman. Parmi les toutes premières nations à se convertir au 

christianisme, la Géorgie n’a de cesse, depuis l’indépendance en 1991, de renouer avec le passé ; 

l’orthodoxie se veut aujourd’hui le garant de l’identité nationale. 
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La Géorgie vous éblouira par la majesté de ses paysages de hautes montagnes, par les tours défensives 

des villages médiévaux empreints de vie traditionnelles ; enfin, la gastronomie n’est pas un des 

moindres attraits.  Le vin retrouve sa place dans le paysage vinicole mondial (après le Déluge les 

premiers sarments de vigne n’ont-ils pas été plantés en Géorgie?).  Un repas géorgien accompagné de 

chants polyphoniques vous convaincra que l’hospitalité n’est pas ici, un vain mot. 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES 
 

               
 

Jeudi 3 octobre – Visite régionale à Spiennes 
Responsables : Claude et Ghislaine Geenens-Sorée, animateurs ASSG (0497/329 793) 
 
 

Voici une excursion "régionale" qui risque de nous emmener très, très loin puisque nous projetons de 
vous emmener au centre de la Terre,  ou presque! 
 

Nous profiterons d'un des plus singuliers joyaux du patrimoine  mondial : les minières néolithiques de 
Spiennes, classées par l'Unesco en 2000, sont un des plus anciens sites miniers au monde et l'un des 
plus vastes centres d'extraction du silex en Europe.  
 

Pendant près de 2000 ans, de 4.350 ans à 2.300 ans avant notre ère, des générations d'hommes se 
sont succédé dans ces galeries. Entre 15.000 et 20.000 puits ont été creusés sur 100 hectares de 
terrain, pour en extraire la précieuse roche!  Le site est également un des témoins privilégiés de ce 
virage important de l'humanité, ce moment où les hommes jusque-là chasseurs et cueilleurs se sont 
sédentarisés pour se tourner vers l'agriculture et l'élevage. 
 

Spiennes est un magnifique exemple du génie humain : il n'y a qu'à entrer dans ces galeries pour 
comprendre toute l'ingéniosité dont ont fait preuve ces hommes pour creuser ces roches si 
profondément et ensuite en extraire le silex et le remonter pour fabriquer des outils tels des haches, 
qui ont changé la face du monde... 
 
Le SILEX'S, le centre d'interprétation des minières néolithiques de Spiennes, a vu le jour en avril 2015, 
au coeur des festivités de Mons 2015. 
Abrité par une construction circulaire de 800 m², le centre abrite différents espaces : accueil, 
parcours scénographique, salle de projection, zone de fouilles, accès aménagé vers les minières 
néolithiques et espace polyvalent... 
 

Après la visite guidée en surface, suivie d'une courte pause (buvette accessible... softs, apéritifs et 
bières de Spiennes), nous pourrons rencontrer les archéologues au travail...Ces passionnés pourront 
partager avec nous, leurs dernières et remarquables découvertes...dans la minière en cours de 
fouilles ! 
La descente dans les galeries ne sera pas au programme de notre visite, vu la difficulté de l'expédition 
pour les séniors que nous sommes... (la descente comme la remontée se font par une échelle 
verticale de 16 m !!). 
 
P.A.F. :   6 euros par personne (à payer sur place le jour même  - compte juste si possible). 
Attention, le SILEX'S n'accueille pas plus de 25 personnes à la fois! Les 25 premiers inscrits (en 
téléphonant au 0497/329 793) seront les 25 visiteurs du pôle muséal le 3 octobre... 
 
Rendez-vous au Parking PMR et cars/bus : rue du Point du Jour, 300  -  7032 SPIENNES (adresse pour 
le GPS) ou suivre le fléchage (en voiture !!) à partir de la place de SPIENNES à 13 h 45 précises!! 

 
OU 
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Jeudi 3 octobre  – Randonnée pédestre à Thulin 
RV directement à 14h30  Centre sportif, rue Auguste Lecomte à 7350 Thulin. 
 

 
 

Vendredi 4 octobre – Plaisir de Lire – Bibliothèque communale, Grand-Place à 14h30. 
 

Lecteur-Animateur HCT  M. José Sculier 
 

 

Maurice Maeterlinck : un homme, une oeuvre, un Prix Nobel... 
 

En manière de prélude à notre promenade au pays de Maeterlinck, à notre balade 
dans ses "Serres chaudes", à notre rencontre avec "la Princesse Maleine", avec 
"Pelléas et Mélisande", avec "l'Oiseau  bleu", avec des abeilles, des fourmis... voici déjà 
quelques pages choisies... 

 

 

Samedi 5 octobre - Circuit vélo suivant les "points noeuds"  
S’inscrire au 0495/815 785 (Evelyne Finet) pour être informé en cas d’annulation pour 
cause de mauvais temps. 
RV directement à 10h30 au pied de l’ascenseur de Strépy-Thieu. 
Départ du pied de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu pour une balade de ± 23 km le 
long du canal du centre historique avec ses anciens ascenseurs hydrauliques et retour par le 
canal du Centre. Prendre un pique-nique.  
 

 
 

Lundi 7 octobre  -  Carrefour de la Découverte –Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30. 

Présenté par Michel Lemaire  

  
Chanteur, interprète de grand talent à la voix  

chaude et émouvante, homme de spectacle, 

danseur-acteur et comédien aux multiples facettes, tout aussi performant sur scène 

qu’au cinéma ! 
 

 

  Il a interprété avec brio tous les grands « standards » de la chanson française et  

  triomphé sur toutes les grandes scènes du monde. 
 

  Yves Montand, un personnage et une carrière à (re)découvrir ! 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES 
 

 

    
 

Jeudi 10 octobre  – Randonnée pédestre à Montignies-sur-Roc 
RV directement à 14h30  Place de et à 7387 Montignies-sur-Roc. 
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Samedi 12 octobre – Repas d’Automne au restaurant  
 

                « Le Bouquet Provençal » 
                            Rue de Tournai, 337 à 7973 Stambruges à 12h00 
 

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

                                             MENU 
 

       Coupe de champagne ou jus d'orange (4 canapés divers par personne). 
 

 1E  Cassolette de St-Jacques sauce à la bisque de crevettes, brochette de  
       scampi basilic. 

                          OU  

 2E  Duo de foie gras et magret de canard fumé, divers confits et toast. 
 

       Sorbet poire, parfumé poire Williams. 

 

 1P  Filet de pintade farçi à la normande, légumes de saison, poire et airelles et  
       gratin dauphinois. 

                          OU 

 2P  Coeur de Cabillaud sauce à l'aneth, pâtes aux fines herbes, légumes de saison. 
 

 

 1D  Brioche perdue et sa boule de glace. 
                          OU  

 2D  Nougat glacé, caramel salé. 
 

        Café 
 

       Vins : Blanc   : Petit pont blanc, Pays d'Oc. 
      Rouge : Roqueterre Carignan, veilles vignes, Pays d'Hérault. 
 

       Eau à table 
 

Toute autre boisson non prévue (bière,…) est à régler sur place 
 

 

P.A.F.  56 € POUR TOUS LES MEMBRES A VERSER POUR LE 30 SEPTEMBRE AU PLUS 
TARD SUR LE COMPTE DE L’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138.  
Communication : « repas  n°  nom  vos choix 1E ou 2E -  1P ou 2P -  1D ou 2D »   

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

Ne rien ajouter d’autre. 
 

 
 

 

Jeudi 17 octobre  – Randonnée pédestre à Blaugies 
RV directement à 14h30  Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne à 7370 Blaugies 
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Vendredi 18 octobre - Excursion Culturelle à Gand 
Responsable : Gérard Toussaint, animateur ASSG (0475/743 760)  
 

Sur les traces de Maurice Maeterlinck, le seul belge ayant obtenu le prix Nobel de 

littérature : un Gantois, écrivant en français, cela mérite bien qu’on s’en souvienne aujourd’hui ! 
 

Une initiative du club « Plaisir de lire »  
 

 08H00 : départ de Saint-Ghislain (Parvis de l’église) 
 09H30 : arrivée au Musée des Beaux-Arts à Gand pour une visite   

               guidée de l’exposition  

              « De Bosch à Tuymans : une nouvelle histoire » 
 12H00 : repas de midi aux Salons Carlos Quinto  

 

                                                  Menu         

                             * Potage du jour 

            * Filet de poulet, légumes, rösti,  sauce crème aux champignons 

             * Mousse au chocolat 

                        * Un verre de cava, eau et vin/bière 
 

 14H30 : visite de l’Hôtel D’Hane Steenhuyse et de l’Hôtel Vander Haeghen, perle de la   
               Veldstraat où un guide nous fera découvrir les lieux chers à l’écrivain. 

 16H00 : Visite de l’église Saint-Nicolas et temps libre au pied des 3 tours emblématiques du 
               centre historique de Gand (le beffroi et les clochers de Saint-Nicolas et de  
               Saint-Bavon). 

 18H00 : Départ vers Saint-Ghislain. 
 

P.A.F. : 58 € membre adhérent   -  62 € membre Clubs 
A verser pour le 5 octobre sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 avec en 
communication : « Gand 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 15 septembre. 
Le nombre de participants est limité impérativement à 40. 
 

 
 

Samedi 19 octobre - Circuit vélo suivant les "points noeuds"  
S’inscrire au 0495/815 785 (Evelyne Finet) pour être informé en cas d’annulation pour 
cause de mauvais temps. 
RV directement à 10h30 à l’entrée du Château de Beloeil. 
Départ du Château de Beloeil pour une balade de ± 35 km. 
Après avoir longé le canal de Blaton-Ath, nous passerons sous les ailes du moulin de 
Moulbaix pour revenir par l’Archéosite d’Aubechies. Prendre un pique-nique. 
 

 
 

Lundi 21 octobre – Carrefour de la Découverte - Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30. 
 

JACK LONDON 
 

Présentation par Me Myriam Campinaire 
 

 

Si Jack London nous était connu comme un passionnant conteur d'aventures et un formidable peintre 
animalier, voici qu'il apparaît de nos jours comme un véritable précurseur. 
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L'auteur de Croc-Blanc n'annonce-t-il pas, à l'aube du 20ème siècle, la sensibilité nouvelle que nous 
développons aujourd'hui à l'égard du monde animal, de ses beautés et de ses droits ? 
 

Etoile filante dans le firmament des lettres américaines.   

Une œuvre vécue, bien au-delà des héros de la Bibliothèque Verte. 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON MEMBRES 
 

  
 

Jeudi 24 octobre  – Randonnée pédestre à Beloeil 
RV directement à 14h30  Parking du Château à 7970 Beloeil. 
 
 

  
 

Jeudi 31 octobre  – Randonnée pédestre à Quiévrain 
RV directement à 14h30  Place de l’Abattoir à 7380 Quiévrain. 

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

 

Voyage annuel 2020 en avion 
 

Le sondage réalisé en vue d’organiser un circuit en Israël n’ayant pas permis de réunir le 

minimum requis de participants, nous abandonnons ce projet. 
 

Dans le prochain bulletin, nous proposerons une nouvelle destination encore à définir. 

 
 

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

 

 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés organise son Carrefour des Aînés. Celui-ci 

aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 à 18h00 au Foyer culturel et aura pour thème la 

fibromyalgie.  

Ce seront le docteur Nikis et des paramédicaux d’Epicura Baudour qui assureront la 

conférence.   Entrée gratuite. 
 

Avenue de l’Enseignement, 3 à 7330 Saint-Ghislain 
 

Animation pour les séniors le 1er mardi de chaque mois de 13h30 à 16h 

sauf congés scolaires  (jeux de société)  

Prochaines dates : les 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2019. 
 

Renseignements et réservations :  065/76 20 26   -     ludotheque@saint-ghislain.be 


