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

                       ECHOS 
     DES 

   SENIORS 
 

        Saison  2019-2020–  34ème  année  -  n° 3 janvier-février 2020 
Numéro d’agréation postale : P.501367 

 

Président: Mr Stevens Emmanuel, rue Maigret n° 16 - 7330 Saint-Ghislain  tél. 065/784 725.   
Trésorier : Mr Dellisse Gérard, rue Septième n° 25 - 7330 Saint-Ghislain tél. 065/770 469 
gerard.dellisse@scarlet.be    
Secrétaire/Programmatrice: Me Bohée Annie, rue Septième n° 25 - 7330 St-Ghislain tél. 065/770 469 ou  
0479/454 202                                                                                                                
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 
Editrice responsable : Bohée Annie  «  Association des Seniors – Saint-Ghislain asbl » « A.S.S.G. asbl » 
Web Seniors : www.assg.be – Courriel : annie.bohee@scarlet.be   
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Belgique-Belgïe 
              P.P. 
  7330 St-Ghislain 
         5/1155 
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AGENDA  SENIORS  JANVIER et  FEVRIER 2020 
 
Lundi 6 janvier - Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Un homme pressé »  Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice attitrée ASSG.  
 

Mercredi 8 janvier  – Excursion culturelle à Bruxelles –Europalia Roumanie 
Responsable : Yvan Eeckman, animateur ASSG (0477/5410452)  
 

Jeudi 9 janvier  – Randonnée pédestre à Saint-Ghislain 
RV directement à 14h30 – Grand-Place à 7330 Saint-Ghislain 
 

Lundi 13 janvier – Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Pierre Brueghel l’Ancien » par M. Jean Dieu 
 

Jeudi 16 janvier  – Randonnée pédestre à Wasmuël 
RV directement à 14h30 – Estaminet du Postillon, Quatre pavés à 7390 Wasmuël 
 

Vendredi 17 janvier – Plaisir de Lire – Salle « La Licorne » du Foyer Culturel à 14h30  
« Le Lambeau » de Philippe Lançon - Lectrice-Animatrice HCT : Me Anne Sevens. 
 

Lundi 20 janvier – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« En route vers Compostelle.  L’âge de la marche » » par M. Louis-Marie Blanchard 
 

Jeudi 23 janvier  – Randonnée pédestre à Tertre (Marionville) 
RV directement à 14h30 – Place de et à 7333 Tertre 
 

Jeudi 30 janvier  – Randonnée pédestre à Dour 
RV directement à 14h30 – Place Verte à 7370 Dour 
 

Lundi 3 février  – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« La Roumanie authentique, du Danube aux Carpates » » par M. Sacha Korsak 
 

Jeudi 6 février  – Randonnée pédestre à Wasmuël – Grand Hornu 
RV directement à 14h30 – Estaminet du Postillon, Quatre pavés de 7390 Wasmuël 
 

Lundi 10 février – Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« Simone Veil, une histoire française » Par Me  Martine Cadière 
 

Jeudi 13 février  – Randonnée pédestre à Pommeroeul 
RV directement à 14h30 – Place des Martyrs 2 à 7322 Pommeroeul 
 

Lundi 17 février  – Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
« My Lady »  Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice attitrée ASSG.  
 

Jeudi 20 février  – Randonnée pédestre à Tertre (Ravel) 
RV directement à 14h30 – Place de et à Tertre 
 

Jeudi 27 février  – Randonnée pédestre au parc de Jemappes 
RV directement à 14h30 – Parc communal, rue du Château Guillochain, 35 à 7021 Jemappes 
 

Vendredi 28 février – Plaisir de Lire – Salle « La Licorne » du Foyer Culturel à 14h30  
« Plus forte que la rue » de Fiona Thibeaux - Lectrice-Animatrice HCT : Me Anne Sevens. 
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION  DES  SENIORS 
 

CALENDRIER  JANVIER - FEVRIER 2020 
 

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 8, 15, 22, 29 mars et  5, 12, 19, 26 avril. 
 

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 8, 15, 22, 29 mars et  5, 12, 19, 26 avril. 
 
 

TABLE de CONVERSATION ANGLAISE : le vendredi de 10h à 11h30 -  Salle à déterminer. 
Animatrice Seniors : Me Yolande Caufriez (0473/201 390) yolcau@yahoo.fr    
Les vendredis 10, 17, 24, 31 mars et les vendredis 7, 14 et 21 avril. 
 

BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25  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.  
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STRETCHDANSE : de 15 à 16h, au Foyer Culturel, Grand-Place.  
Animatrice SPJ : Me Karen Busa et animatrice Seniors : Me Yolande Dubois (0471/413 071). 
Les mardis 7, 14, 21, 28 mars et les 4, 11, 18 avril. 
 

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 7, 17, 21, 28 mars  et les 4, 11, 18  avril. 
Les  mardis 28 mars et 18 avril spécial abdos-fessiers seniors, se munir d’un tapis.   
 

PLAISIR  DE  LIRE: les vendredis 17 janvier et 28 février au Foyer Culturel, salle  
« La Licorne » 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 (0474/602 641), Raymond Daniaux (0494/913 
418), Martial Flament (0474/129 570), 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

mailto:yolcau@yahoo.fr
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AVIS IMPORTANT 

 

Le 16 décembre à 14h30, la Fête de Noël et de Fin d’Année, prévue 

initialement au Foyer Culturel, sera organisée dans la grande salle 

« Le Parvis » (près de l’église). 

 

 

Lundi 6 janvier 2020  -  Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 

UN  HOMME  PRESSÉ 
      Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG 

 

Comédie française  réalisée par Hervé Mimran. 

Sortie : le 7 novembre 2018.  Durée : 1h40’. 

Avec Fabrice Luchini (Alain), Leïla Bekhti (Jeanne), Rebecca Marder (Julia), Yves Jacques 

(Eric), Igor Gotesman (Vincent) … 
 

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant mais imbuvable avec ses 

proches. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Il court après le 

temps. La rapidité et l’efficacité, c’est son créneau… à tel point qu’il fait un AVC 

pratiquement sans s’en rendre compte. A son réveil, il découvre avec effroi qu’il n’est 

plus capable d’aligner trois mots. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une 

jeune orthophoniste elle-même en quête d’identité. A force de travail et de patience, 

Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun à sa manière, va enfin tenter de 

se reconstruire et prendre le temps de vivre. 

Le film « Un homme pressé » est librement inspiré de la vie de l’ex PDG de PSA Peugeot Citroën 

Christian Streiff, qui écrivit en 2014 « J’étais un homme pressé » après avoir été victime d’un AVC en 

2008. 

« Fabrice Luchini n’a pas son pareil pour manipuler la langue, jouer les grands orateurs… mais aussi 

pour déclamer des phrases incompréhensibles et jouer le rôle d’un homme bouleversé qui ne connaît 

plus sa gauche ni sa droite, qui n’est plus capable de dire deux mots sans commettre un lapsus. Face à 

lui, Leïla Bekhti, dans la peau de l’orthophoniste pleine d’empathie, apporte fraîcheur et légèreté… ». 

« Ce feel good movie prône un retour à des valeurs simples: la famille, les flâneries, l’intérêt pour les 

autres. Comme une petite tisane de douceur à savourer en prenant son temps ». 
 

P.AF. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON-MEMBRES.  
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Mercredi 8 janvier  – Excursion culturelle à Bruxelles 

Responsable : Yvan Eeckman, animateur A.S.S.G. (065/64 24 48 - 0477/541 452 ou 

                                yvan.eeckman@gmail.com) 

      BOZAR : Europalia Roumanie  et TERVUREN : Africa Museum 

 
08H00 précises : Départ de Saint-Ghislain (parvis de l’église). 

10H00 : Visite guidée de l’exposition « Brancusi Sublimation of Form ». Cette exposition prestigieuse 

  est dédiée à Constantin Brancusi (1876-1957), sculpteur le plus influent du 20ème siècle.  

  Figure clé de l’histoire de l’art, Brancusi développa un nouveau langage visuel. Il est   

  considéré comme l’un des pionniers du modernisme.  

 L’exposition présente des œuvres maîtresses de Brancusi dont « Muse endormie », « Le 

Baiser » et « Léda ». Plusieurs pièces   seront exposées pour la première fois à côté d’œuvres 

de ses contemporains (Man Ray, Modigliani, Marcel Duchamp…) et de Rodin, chez qui il fut 

brièvement apprenti. 

12H00 : Départ vers le « Bistro Garden » à Tervuren. 

De 13H00 à 14H30 : repas  
Potage 

Plat du jour 

Un verre de vin 

Eau 

 Café ou thé 

 De 15H00 à 16H30 : visite guidée de l’exposition « A Blend of Central Africa » au Musée africain de 

Tervuren. Pendant cette visite guidée, vous recevrez des explications sur quelques-uns des 

trésors de la collection permanente. Le guide vous présentera une sélection des pièces les 

plus intéressantes et abordera ainsi plusieurs thèmes : culture matérielle et patrimoine 

immatériel, histoire coloniale, richesses : malédiction et bénédiction, biodiversité, société 

multiculturelle, questions sociales, développement durable. 

De 16H30 à 17H30 : temps libre à la cafétéria de l’Africa Museum. 

Vers 18H00 : retour vers Saint-Ghislain. 

P.A.F. : 79 euros pour les membres adhérents, 83 euros pour les membres clubs.  

A verser pour le 17 décembre 2019 au plus tard sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 

9138 avec la communication : « Europalia  n° membre  nom ». Ne rien ajouter d’autre. 

Attention ! Le nombre de participants est limité à 30. 

 
 

 
 

mailto:yvan.eeckman@gmail.com
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Jeudi 9 janvier  – Randonnée pédestre à Saint-Ghislain 
RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à 7330 Saint-Ghislain    

 

 
 

Lundi 13 janvier - Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel - 14h30.  

 

Pierre Brueghel l’Ancien 
 

Par M. Jean DIEU 
 

Pierre Bruegel : un nom universellement connu, l’un des artistes les plus célèbres au monde, 
des œuvres incontestablement populaires auprès de tous. Et pourtant, derrière ces peintures 
reproduites dans des milliers de publications, on ne sait rien – ou presque – de l’homme. On 
ignore, à cinq ans près, sa date de naissance. Malgré de nombreuses hypothèses, le lieu où il 
naquit reste un mystère. Il n’a laissé aucun écrit. De rares documents nous apprennent qu’il 
débuta sa carrière à Anvers vers 1551, dans le domaine de la gravure.  Il n’aborda la 
peinture que bien plus tard, à partir de 1557.  Le 4 septembre 1596, dans la fleur de l’âge (il 
n’avait guère plus de quarante ans), il mourut à Bruxelles, où il vécut 6 ans, au 132 de la rue 
Haute, et il fut inhumé à l’église de la Chapelle. 
 

Mais est-il nécessaire de disposer de la biographie détaillée d’un artiste pour apprécier son 
œuvre ? Dans le cas de Bruegel, il s’agit d’une quarantaine de tableaux, produits en une 
dizaine d’années, en majorité à Bruxelles. Ils dépeignent pour la plupart d’admirables 
paysages dans lesquels on entre sans difficulté. Pourtant, quand on y regarde d’un peu plus 
près, des détails se révèlent, surprennent, inquiètent : Que fait cette pie sur un gibet ? Sur 
quel malheureux oiseau cette trappe anodine au bord d’un canal gelé va-t-elle s’abattre dans 
ce paisible village enneigé ?   
 

Et Icare, dont la chute passe inaperçue des personnages du célèbre tableau du musée de la 
rue de la Régence, est-il un génie ignoré ou un blanc-bec présomptueux ? Ombre ou 
lumière ?  Pénombre mystérieuse, sans doute, tant au sujet de l’auteur de l’œuvre que des 
symboles discrets qu’on s’efforce d’y découvrir … 
 
ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON-MEMBRES 
 

 
 

Jeudi 16 janvier  – Randonnée pédestre à Wasmuël 
RV directement à 14h30  - Estaminet du Postillon, quatre pavés de 7390 Wasmuël 
 

 
 

Vendredi 17 janvier – Plaisir de Lire – Salle La Licorne  du Foyer Culturel à 14h30. 
 

Lectrice-Animatrice HCT : Me Anne Sevens. 
 

                                                         Le Lambeau 
 

Philippe Lançon, journaliste-écrivain, est une victime de l’attentat à Charlie-Hebdo. 

Il s’en est sorti mais mutilé au niveau du visage.   

Comment vivre quand on est survivant ?                                         Prix Femina 2018 
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Lundi 20 janvier – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel 14h30 
 

 
 
 
 

Un film de Louis-Marie et Elise Blanchard 
 

Ce film retrace la marche au long cours de quelques amis, d’abord sur la Via Arverna, un 
itinéraire peu fréquenté vers Rocamadour à travers l’Auvergne et le Quercy, ensuite sur le 
Camino Frances, un itinéraire très célèbre des Pyrénées à Saint-Jacques de Compostelle. 
 

Au fil des étapes, le chemin charrie son lot de paysages, de sanctuaires, de pèlerins et de 
rencontres.  
Tout au long des 1500 kilomètres de l’itinéraire, calvaires, églises romanes, cloîtres et statues 
nous donnent à redécouvrir, dans un voyage « initiatique », le symbolisme d’un autre temps. 
 

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

 
Jeudi 23 janvier  – Randonnée pédestre à Tertre -Marionville 
RV directement à 14h30  - Place de et à 7333 Tertre 
 

 
 

. Jeudi 30 janvier  – Randonnée pédestre à Dour 
RV directement à 14h30  - Place Verte à 7370 Dour 
 

 
 

Lundi 3 février – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 
 

Du Danube aux Carpates, la Roumanie authentique 
 

Par M. Sacha Korsak, guide-conférencier 
 

Les Roumains proviennent d’un peuple d’origine dace.  

Au début de notre ère, ils furent conquis par Trajan, empereur romain du 1er siècle. Ce 

peuple colonisé adapte facilement les usages romains et la langue usuelle devient le latin. 
 

Dans leur lutte contre les différents envahisseurs étrangers, les Roumains font bloc 

pour obtenir un Etat libre et indépendant. 

Ils ont à déplorer au cours de leur histoire les invasions des Turcs, des Austro-hongrois 

et enfin des Russes venus pour chasser les Turcs. 
 

Malgré ces différentes occupations, un embryon d’unité nationale se réalise en 1859, 

regroupant deux provinces, la Valachie et la Moldavie. 

Il faudra attendre la fin de la 1ère guerre mondiale pour assister à la constitution de la 

grande Roumanie englobant une 3ème province, la Transylvanie. Bucarest en sera la 

capitale. 
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Au cours de ce voyage des Carpates au Danube, nous pourrons constater la chaleur de 

l’accueil, l’authenticité des paysages et surtout la profondeur de la foi dans les 

monastères roumains. 
 

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

 

Jeudi 6 février  – Randonnée pédestre à Wasmuël – Grand-Hornu 
RV directement à 14h30  - Estaminet du Postillon, quatre pavés de 7390 Wasmuël 
 

 
 

Lundi 10 février - Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30.  
 

Mme Martine Cadière présente 
 

Simone Veil, une histoire française. 
 

Femme d’exception, courageuse et volontaire, Simone Veil a marqué la lutte pour les droits des 
femmes.  Il y a un peu plus de quarante ans, elle défendait à l’Assemblée nationale son projet de loi 
sur l’interruption volontaire de grossesse.  Le combat fut âpre, et même violent, jusqu’à l’adoption de 
la loi. Il faudra une forte mobilisation des femmes pour que la loi Veil soit vraiment appliquée.  
Pendant plusieurs années en effet, de nombreux médecins invoqueront la clause de conscience pour 
refuser de pratiquer l’IVG.  En 1983, une loi autorise enfin son remboursement par la Sécurité 
Sociale. 
 

Née en 1927 à Nice dans une famille juive aisée, arrêtée par la Gestapo en mars 1944 et déportée à 
Auschwitz, Simone Veil s’inscrit à la faculté de droit après la guerre, devient magistrate et entre au 
gouvernement Giscard d’Estaing en 1974.  Elle sera ensuite élue première présidente du Parlement 
européen et deviendra le symbole personnel fort de la réconciliation franco-allemande et de la 
construction européenne.   
Députée européenne jusqu’en 1993, ministre d’Etat des Affaires sociales dans le gouvernement 
Balladur (1993-1995), elle achève sa carrière au Conseil constitutionnel (1998-2007). Elle s’est 
largement positionnée en faveur de l’union européenne. 
Décédée le 30 juin 2007, Simone Veil reste l’une des figures politiques françaises les plus populaires. 
 
 

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

 
 

Jeudi 13 février  – Randonnée pédestre à Pommeroeul 
RV directement à 14h30  - Place des Martyrs 2 à 7322 Pommeroeul 
 

 
 

Lundi 17 février  -  Ciné-Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 

             Présentation par Me Micheline Glusmann, animatrice ASSG 

                   Titre original : The Children Act 

 

Film britannique (drame juridique) réalisé par Richard Eyre. 

Scénario : Ian McEwan d’après son roman L’intérêt de l’enfant. 

Sortie : le 01 août 2018. Durée : 1h46’. 
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Avec Emma Thompson (Fiona Maye), Stanley Tucci (Jack Maye), Fionn Whitehead (Adam 

Henry), Jason Watkins (Nigel Pauling, le greffier), Ben Chaplin (Kevin Henry, le père d’Adam), 

Eileen Walsh (Naomi Henry, la mère d’Adam),  

 

Emma Thompson incarne Fiona, juge à la Haute Cour de Londres, spécialisée dans les 

affaires familiales. A la veille d’un week-end, elle est saisie en urgence d’un cas délicat : 

un hôpital veut soigner un adolescent de 17 ans, leucémique, en effectuant une 

transfusion sanguine qui pourrait lui sauver la vie. Or le garçon et ses parents, sur base 

de leurs convictions religieuses, refusent cette transfusion. Fiona n’a pas d’enfant, est 

entièrement dévouée à son métier, et traverse pendant cette affaire une grave crise 

dans son couple.                                                                                                               

Faut-il ou non obliger le garçon à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Avant 

de trancher, My Lady (selon son titre officiel) décide de lui rendre visite pour 

comprendre ses motivations. Une rencontre qui bouleversera la vie de chacun. 

 

« My Lady touche par la force de conviction de ses acteurs : Fionn Whitehead, qui était aussi le 

jeune soldat du Dunkerque de Christopher Nolan, est troublant de sincérité et d’émotion pure. 

Stanley Tucci est un mari atteignant ses limites mais profondément amoureux de sa femme.  

Et surtout Emma Thompson, jamais dans l’excès, nous livre ici une prestation tout en nuances, 

incarnant avec sensibilité et intelligence cette magistrate qui s’interroge sur la finalité de son 

métier et sur sa vie privée… » 
 

« Une thèse de l’intime et de l’éthique, culminant dans un suspense de déontologie et 

d’humanité qui bouscule les à priori. »  
P.AF. 2 € POUR LES MEMBRES ADHERENTS – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES SYMPATHISANTS NON-MEMBRES.  

 

 
 

Jeudi 20 février  – Randonnée pédestre à Tertre (Ravel) 
RV directement à 14h30  - Place de et à 7333 Tertre 

 

 
 

 

Vendredi 28 février – Plaisir de Lire – Salle La Licorne  du Foyer Culturel à 14h30. 
 

Plus forte que la rue 
De Fiona Thibeaux (2014) 

 

   Lectrice-Animatrice HCT : Me Anne Sevens 
 

A 19 ans, lorsqu'elle découvre le corps de sa mère en état de décomposition dans l'appartement 
familial, Fiona ne sait pas que le pire est à venir. Fille unique de parents divorcés, maman d’un bébé 
de quelques mois, elle n'a personne à qui confier sa peine.  
Les mois passent, les factures s'accumulent, les amis se font de plus en plus rares. La descente aux 
enfers commence. 

___________________________________________________________________________ 
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Pour des raisons organisationnelles, le voyage prévu à Vienne au mois de 
septembre 2020 n’aura pas lieu. 
 

 

SONDAGE MINI-TRIP 
 

M. Yvan Eeckman souhaite organiser un mini-trip à AMSTERDAM du 9 au 11 septembre 

2020 (3 jours, 2 nuits). Prix approximatif : 450 euros. 

Avant de s’engager plus avant dans ce projet, nous organisons un sondage auprès de nos 

membres. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec M. Yvan Eeckman au 

065/642448 ou 0477/541 452, pour le 31 décembre 2019 au plus tard. 

 

Il reste 4 places pour le voyage au Portugal du 4 au 11 mai 2020.  

Pour le détail, voir le bulletin de novembre-décembre 2019 ou téléphoner au Trésorier 

(065/77 04 69 ou 0479/454 202). 

 

 

Chères amies et chers amis seniors, 

 

VOIR EST ESSENTIEL ! 
 

Organisée par le Lions Club, une boîte de collecte ad hoc sera mise à votre disposition 

dans le hall d'entrée du Foyer Culturel dans le courant de  janvier 2020. 

Toute lunette est bienvenue : ordinaire, de lecture, de soleil, pour enfants, et  même une 

monture seule. Elles seront reconditionnées et envoyées en Amérique du Sud. 

Si vous désirez plus d'information, vous pouvez toujours  me contacter au 065/642448. 

Merci d'avance  pour votre participation.                         

          Yvan Eeckman.  
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Soirée classique 
Saison cinéma 2019-2020 

 

En collaboration et en direct avec  L’Opéra national de Paris 

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

 
 

CARMEN 
Dimanche 12 janvier 2020 à 19h15 

GISELE 
Jeudi 6 février 2020, 19h15 

MANON 
Mardi 17 mars 2020 à 19h15 

LE LAC DES CYGNES 
Dimanche 12 avril 2020 à 19h15 

IL TROVATORE 
Dimanche 10 mai 2020 à 19h15 

DON GIOVANNI 
Dimanche 14 juin à 19h15 

 

 

 
« J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé » 

 

         Voltaire 
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Foyer Culturel de Saint-Ghislain  

Le jeudi 16 janvier 2020 à 19h30  
        

CINE-DOC : La Potager de mon Grand-Père 
Martin Esposito 

 

Explosant sur les écrans comme un bourgeon de printemps, « Le potager de mon grand-père » 

fera sans doute hoqueter de mépris les accros de l’actu, à l’adrénaline, au suspense, au béton et 

aux trépidations de la ville. Il ravira en revanche les amoureux de nature, d’authenticité. 
 

Un besoin quasi physique, pour le petit-fils comme pour le grand-père, de recommencer 
quelque chose, de se reconnecter à la vie. 
 

Un beau film tourné dans un vallon d’Antibes, qui tient sur rien ou presque.  Quelques mots de tous 
les jours. Quelques gestes anodins : ceux d’un vieillard qui trie des graines et égrène ses souvenirs. 

 

Tarif : 5€  
 

Le samedi 25 janvier 2020 à 17h00 – Les Carnets de Peter 

Théâtre du Tilleul 
 

Dans ce récit qui nous parle de résilience, deux histoires se croisent et s’entremêlent, celle inspirée d’épisodes 

de la vie réelle de Peter Neumeyer et celle, inventée, du petit héros que Peter s’est créé, Donald. 
 

Un spectacle d’ombres projetées et animées de l’auteur de jeunesse Peter Neumeyer. 
 

Tarif : 12€ adultes – 10€ enfants de moins de 12 ans – 1,25€ article 27 
 

Le samedi 15 février 2020 à 20h – Au Temps pour moi 
Compagnie Kasanna 

 

L’histoire de Lucie, qui veut traverser les murs de sa chambre, les murs de son Borinage natal. 

L’histoire de Lucie qui chante… qui chante Bach, Verdi, Schubert, Mozart…, qui chante une 

musique d’un autre monde et d’un autre temps, et qui se demande à quel monde elle appartient… 

Entre nostalgie, ancrage et désir d’avancer…avec la musique comme fil rouge et comme moteur ; 

l’histoire qui se raconte est aussi celle d’une quête, la quête d’un idéal de vie et de beauté 
 

Soirée intime et particulière sur les coulisses de la musique vocale classique. 
 

Tarif : 12€ adultes – 10€ enfants de moins de 12 ans – 1,25€ article 27 
 

Le jeudi 20 février à 19h30  
 

CINE-DOC : Ici, la Terre 

Luc Dechamps 
Avec le réchauffement climatique et les différentes sécheresses, les jardins s’appauvrissent.  Pour 
assurer une production constante et durable, une technique agricole est revenue au goût du jour :  
la permaculture. 
 

Comment écouter la nature ? Comment agir pour le futur ? Qu’est-ce que la permaculture ? 

Tarif : 5€  

 

Renseignements  et réservations : Stéphanie Piérart  065/80.35.15 

 


