
1 
 
 
 

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

                     ECHOS  
                         DES  

                                SENIORS 
           

Saison  2018-2019–  33ème  année  -  n° 3 janvier-février 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 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   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  JANVIER  et  FEVRIER  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 et à 7390 Wasmuël 
 
Jeudi 17 janvier  – Randonnée pédestre à Sirault 
RV directement à 14h30  - Place de la Gare à 7332 Sirault 
 
Vendredi 18 janvier – Plaisir de Lire – Salle « Le Parvis » (près de l’église)  à 14h30. 
« Et vous, qu’en pensez-vous ?» de Pascale Seys.   Lecteur-Animateur : M. José Sculier 
 
Jeudi 24 janvier  – Randonnée pédestre à Mons 
RV directement à 14h30  - Parking d'Imagix à 7000 Mons. 

 

! Lundi 28 janvier  – Randonnée pédestre à Blaugies 

RV directement à 14h30  - Parking de l’Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne à 7370 Blaugies 
 
Jeudi 31 janvier  – Excursion régionale à Leuze-en-Hainaut – La Collection Mahymobiles 
Responsable : Claude et Ghislaine Geenens-Sorée  (0497/329 793) 
 
Jeudi 7 février  – Randonnée pédestre à Dour 
RV directement à 14h30  - Place Verte à 7370 Dour 
 
Jeudi 14 février  – Randonnée pédestre à Pommerœul 
RV directement à 14h30  - Place de et à 7322 Pommerœul 
 

! Lundi 18 février  – Randonnée pédestre au parc de Jemappes 

RV directement à 14h30  - Parc communal, rue du Château Guillochain 35 à 7021 Jemappes 
 
Jeudi 21 février  – Excursion régionale à Saint-Ghislain – Musée de la Mémoire 
Responsable : M. Yvan Eeckman  (065/642 448 ou 0477/541 452) 
 
Vendredi 22 février – Plaisir de Lire – Salle « Le Parvis » (près de l’église)  à 14h30. 
« Nouvelles inquiètes » de Dino Buzzati.   Lecteur-Animateur : M. José Sculier 
 
Jeudi 28 février  – Randonnée pédestre à Lens 
RV directement à 14h30  - Place de et à 7870 Lens 
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION  DES  SENIORS 
 

CALENDRIER JANVIER – FEVRIER 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 443 706). 
Les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 janvier et 6, 13, 20, 27 février. 
 
TABLE de CONVERSATION ANGLAISE : de 14h30 à 16h, salle « LE  PARVIS » Grand Place (à 
côté de l’église). Animateur Seniors : M. Derek Slade (065/620 240 – derek.slade@skynet.be). 
Les vendredis 4, 11, 18, 25 janvier et 1, 8, 15, 22 février. 
 
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 2, 9, 16, 23, 30 janvier et 6, 13, 20, 27 février. 
 
Me Hendrika Buelens a demandé de la remplacer comme animatrice du club de scrabble.  
Me Buelens s’est occupée du club de scrabble depuis le début de cette activité, soit plus de 20 
années.  Nous tenons à la remercier pour ce long dévouement dans l’association.   
Me Wairy a accepté de reprendre l’animation de ce club. 
 
BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 42 à Saint-Ghislain.  
Animatrice Seniors : Me Marie-Pierre Bosmans (0497 501 014) 
Les vendredis de 13h45 à 18h.                                                                                                                                                
 
M. Louis Briffeuil est décédé le 4 novembre dernier.  Il animait le club de bridge depuis septembre 
2015 et nous le remercions à titre posthume. Me Marie-Pierre Bosmans continue ce rôle 
d’animation et de relation auprès du comité de l’association.         
 
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 (065/784 725).  
Les mardis 8, 15, 22, 29 janvier et 5, 12, 19, 26 février. 
              Les  mardis 29 janvier et 26 février spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un tapis.   
 
STRETCH DANSE : de 15 à 16h, salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté de l’église). 
Animatrice SPJ : Me Karen Busa et animatrice Seniors : Me Yolande Dubois (0471 413 071)  
Les mardis 8, 15, 22, 29 janvier et 5, 12, 19, 26 février. 
 
PLAISIR  DE  LIRE : les vendredis 18 janvier et 22 février – Salle « LE PARVIS » Grand Place (à 
côté de l’église) à 14h30 
Animateurs Seniors : M. Gérard Toussaint (068/658 171) et Me Marie-Ghislaine Descornet 
(065/620 355). 
 
RANDONNEES  PEDESTRES : les jeudis ou lundis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détails en 
pages intérieures). 
Animateurs Seniors : MM. Michel Scutnaire (0474/602 641), Raymond Daniaux, M. et Me Hut-
Moins (0479/937 378).  

Un parcours « soft » (plus court et au rythme moins soutenu) est guidé et animé  par  

M. Freddy Saintenois. 
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Jeudi 3 janvier   – RANDONNEE PEDESTRE à SAINT-GHISLAIN 

RV directement à 14h30 – Place de la Gare à 7330 Saint-Ghislain.  
 

   

Jeudi 10 janvier – RANDONNEE PEDESTRE à WASMÜEL 
RV directement à 14h30  - « Estaminet du Postillon » - Quatre Pavés de et à 7390 Wasmuël  

 
 

 

Jeudi 17 janvier - RANDONNEE PEDESTRE à SIRAULT 
RV directement à 14h30 – Place de et à 7332 Sirault 
 

                 
 
Vendredi 18 janvier  – PLAISIR DE LIRE – Salle « Le Parvis » (à côté de l’église) à 14h30 
     

Lecteur-Animateur : M. José Sculier. 
 

« Et vous, qu’en pensez-vous ? » … sur l’humeur du monde (Ed. Racine) 
De Pascale Seys, professeure de philosophie (UCL) 

 

Un regard « dézoomé » sur l’actualité. La passion du selfie, la peur du silence, la 

corruption, le désir d’immortalité… et bien d’autres préoccupations issues de notre 

quotidien.  De beaux débats en perspective. 

 
  

 
Jeudi 24 janvier - RANDONNEE PEDESTRE à MONS 
RV directement à 14h30 – Parking d’Imagix à 7000 Mons 

 
 
 

Lundi 28 janvier - RANDONNEE PEDESTRE à BLAUGIES 

RV directement à 14h30 – Parking de l’Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne à 7370  Blaugies 
 

 
 
Jeudi 31 janvier - EXCURSION RÉGIONALE à 7900 LEUZE-en-HAINAUT  
 

Responsables : Claude et Ghislaine Geenens-Sorée (0497/329 793) 

Si nous sommes au moins 25 à être intéressés par cette visite guidée, je vous invite à 

nous retrouver à Leuze-en Hainaut, au "Mahymobiles - Musée de l'auto"  à 

13h45. 
 

Un guide passionné nous fera découvrir cette collection jamais égalée tant sa diversité 

est unique au monde ! 

Ce patrimoine de 300 véhicules illustre l'évolution spectaculaire de l'automobile en 

125 ans: voitures anciennes, voitures vedettes de cinéma et de bandes dessinées, 

cabriolets, limousines, camions, carrosses, traîneaux,... des jouets anciens, des 

bicyclettes, des motos,... 

Grâce à des réserves inépuisables (500 pièces), l'exposition est modifiée régulièrement! 

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite, possède une boutique, une 

cafétéria, un vaste parking privé gratuit. 
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Il se trouve à environ 1/2 h en voiture de Saint-Ghislain (30 km). Laissez-vous guider 

par votre GPS : 7900 Leuze-en-Hainaut  Rue ERNA, 3  pour nous y retrouver. 

Après la visite guidée, nous dégusterons un morceau de tarte aux pommes avec café ou 

thé à discrétion. 
 

Puis, lors du retour vers Saint-Ghislain, ceux d'entre vous qui le désirent pourront 

éventuellement faire une petite halte à Tourpes pour y déguster la célèbre Moinette 

ou autre chose... 
 

Attention ! La direction du musée nous prévient que le hangar d'exposition n'est pas 

chauffé et que les frileux (que nous serons sûrement en janvier 2019) feraient bien de 

s'habiller très chaudement!! 

 

Le covoiturage est conseillé, mais si vous ne trouvez pas une voiture accueillante pour 

vous emmener à Leuze, faites-vous connaître et nous essaierons de trouver une 

solution : il existera bien l'un ou l'autre sénior bien content de vous aider ; la 

convivialité n'est-elle pas l'un des buts de notre association ? 
 

N'hésitez pas à nous contacter, en mentionnant bien sûr votre n° de téléphone ! 
 

P.A.F.: 13 euros pour les membres adhérents (15 euros pour les membres clubs) à verser pour le 
18 janvier au plus tard sur le compte de l'ASSG: IBAN BE24 3700 1085 9138 avec la communication 
" Mahymobiles    N° membre   Nom    N° téléphone "  
 

Les inscriptions se feront dans l'ordre des paiements, comme d'habitude.   

 
 

Jeudi 7 février  – RANDONNEE PEDESTRE à DOUR 
RV directement à 14h30 – Place Verte à 7370 Dour 
 

 

Jeudi 14 février  – RANDONNEE PEDESTRE à POMMERŒUL 
RV directement à 14h30 – Place de et à 7322 Pommerœul 

 

                                                                                               

Lundi 18 février - RANDONNEE PEDESTRE AU PARC de JEMAPPES 

RV directement à 14h30 – Parc communal, rue Château Guillochain 35 à 7021 Jemappes 
 

 

Jeudi  21 février  – EXCURSION RÉGIONALE à SAINT-GHISLAIN  
 

Responsable : Yvan Eeckman (065/642 448 ou 0477/541 452) 
 

 14h15    Rendez-vous devant le Musée de la Mémoire,  Cité de la 11ème Rue, n° 1. 
 
  Visite du musée (durée totale 1h30). La visite débutera avec le spectacle de 

marionnettes sur la vie du saint « Ghislain » (15’).  Ensuite, une introduction 
historique à l’aide d’une ligne du temps de 8 mètres suivie d’un montage vidéo 
présentant la vie et les industries dans l’entité de Saint-Ghislain (20’)  
pour se terminer avec la découverte des collections  
du musée et la séance de questions/réponses. 
 

 Verre libre à « La Brasserie »  Grand-Place à Saint-Ghislain. 
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P.A.F.  3 euros à verser pour le 14 février 2019 au compte bancaire BE39 2700 4045 5319 

de Yvan Eeckman. Le paiement vaut inscription.  

Indiquez en communication : « mémoire  n° de membre  nom ». 
 
Il est néanmoins possible de payer directement au responsable le jour de la visite. 
Toutefois, vous devez vous inscrire au plus tard pour le 14 février – via le téléphone – 
auprès du responsable de la visite.  En cas d’absence de ce dernier, veuillez laisser vos 
coordonnées : « Mémoire n° de membre Nom ».  L’appel vaut inscription. 
 

Le nombre de participants est limité à 25. 
 

 
 

Vendredi 22 février  – PLAISIR DE LIRE – Salle « Le Parvis » (à côté de l’église) à 14h30 
     

Lecteur-Animateur : M. José Sculier. 

 

« Nouvelles inquiètes » de Dino Buzzati (Ed. Pavillon poche) 

 

Une faille minuscule dans l’organisation du monde et tout bascule.  Le vaccin contre le péché 

originel ! Le temps qui déraille ! Le pays où tous les gens étaient des voleurs ! Et bien d’autres 

failles.  

Des idées originales … et inquiétantes. 
                                
              
 
Jeudi 28 février  – RANDONNE PEDESTRE à LENS 
RV directement à 14h30 – Place de et à 7870 Lens 
 
 

****************************************** 
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Rappel de nos différents voyages prévus en 2019  
 

Amsterdam « La Redoute Zanoise », Keukenfof, Delft.  
 

Mini Trip en car de 3 jours du 24 au 26 avril 2019. 
 

Prix : 580 euros en pension complète. 
 

Responsable : Yvan EECKMAN (065/642 448 ou 0477/541 452) 
 

 

                                                       

 

« Tallinn – Riga – Vilnius » : les trois perles baltes. 
 

Voyage en avion de 8 jours du 18 au 25 juin 2019. 
 

Prix : 1 260 euros en pension complète. 
 

Responsable : Gérard DELLISSE (065/770 469 ou 0479/454 202) 

 

     
 

La Bretagne du Nord et l’île de Jersey 
 

Voyage en car de 6 jours du 7 au 12 septembre 2019 
 

Prix : 990 euros en pension complète 
 

Responsable : Michel SCUTNAIRE (0474/602 641) 

 

     
 

Le  détail de ces voyages est à consulter dans la brochure « Echos des Seniors » -

Numéro spécial vacances 2019. 
 

Les personnes qui, suite aux grèves postales, n’auraient pas reçu ce numéro spécial 

peuvent le consulter sur notre site  http://www.assg.be en cliquant sur la 

rubrique « Autres activités » et puis sur « Voyage ».   

 

Sur demande aux différents responsables, un exemplaire peut vous être envoyé. 

 

 

 

http://www.assg.be/


8 
 
 

Foyer Culturel de Saint-Ghislain 
  

Programme de janvier – février 2019 
 

  Lalala 
Anne Niepold et le Quatuor Alfama 

 

 Le  samedi 26 janvier à 20h 
 

Anne Niepold est accordéoniste diatonique, musicienne avant tout. Elle vit avec passion sa 

musique sans frontière stylistique, accessible à chacun. Le répertoire se faufile parmi les 

chansons, pour la plupart très connues.  Pas de paroles, non, car les mélodies parlent 

d’elles-mêmes. 

 

Des thèmes devenus intemporels, de Brel à Dalida, de Carlos Gardel à Michel Legrand, 

d’Henri Salvador ou Charles Trenet, mais aussi des retrouvailles surprenantes avec 

Mozart, Chostakovitch ou encore Mendelssohn… 

 

Tarif : 15 € prix plein.  
 

Lieu : Eglise Saint Géry, avenue Goblet à 7331  Baudour. 

 

                                         

 

Une heure d’amour à crédit 
Bastien Loriou 

 

 Une soirée Saint-Valentin hors du temps 

Parce qu’il faut conjurer cette soirée de commerce amoureux, Bastien Loriou vous 

invite à laisser le romantisme au vestiaire. 

Que la fête soit légère… 

La musique insolente et la chanson sans compromis… 

Bref, une Saint-Valentin au goût de revanche qui ne manquera ni de rires, ni de 

voix. 

Lors de cette soirée particulière, nous vous proposons de vous éloigner du 

stéréotype des soirées d’amoureux prévues généralement à cette date. 

Venez vivre un repas musical avec nous.  Celui-ci sera suivi d’une petite soirée 

dansante. 
 

Un repas musical à partager entre adultes. 

 

Tarif : 25 € repas et spectacle 
 

Lieu : Restaurant du Parc de Baudour, rue du Parc à 7331 Baudour 


