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

                     ECHOS  
                         DES  

                                SENIORS 
           

Saison  2018-2019–  34ème  année  -  n° 6 juillet-août 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 
_________________________________________________________________________________________ 
Nouvelle saison 2019 –  2020                                                                                                                                                            

Comme vous tous, je suis impatient d’être en septembre pour cette nouvelle saison et de vous retrouver 

les lundis après-midi  lors des conférences, séances de ciné-club et rencontres musicales.  

L’assemblée générale du foyer culturel s’est tenue ce jeudi 9 mai : nous savons maintenant que les 

travaux se déroulent normalement et, sauf imprévu, nous pourrons reprendre nos activités au foyer  

le lundi 30 septembre (voir dernière page). Le programme complet des conférences, carrefours de la  

découverte, séances musicales et ciné-club vous sera présenté dans le journal « Echos des seniors » de 

septembre/octobre.  
Assemblée générale annuelle de l’Association                                                                                                                                         

Lors de sa réunion du 29 mars, les membres de l’assemblée générale et statutaire ont décidé de maintenir 
pour la saison prochaine les montants des cotisations à 25 € pour les membres adhérents et à 12 € pour les 
membres clubs. 
Michel Scutnaire a fait part de son souhait, après cette saison 2019/2020, de mettre un terme à ses 
responsabilités en tant que secrétaire-programmateur de l’Association. Après avoir assumé, avec beaucoup 
de dévouement et de compétence, ces responsabilités pendant 14 années, il désire passer le relais à un autre 
membre.  Il a cependant exprimé son choix  de maintenir l’organisation des randonnées qu’il  assurait avant 
même son entrée en fonction. D’ores et déjà, nous le remercions vivement pour sa disponibilité et son 
importante implication dans l’organisation des activités pendant toutes ces longues années : en 2006, Michel 
avait accepté de reprendre au pied levé le rôle de secrétaire et de programmateur  après le décès inopiné de 
M. Gérard Legros. C’était, à l’époque, une succession périlleuse et difficile car sans préparation aucune, il 
n’était ni évident ni simple de reprendre une fonction aussi cruciale. L’association n’a pas eu à souffrir de ce 
changement brutal : toutes les activités prévues se sont maintenues et de nouvelles ont été créées. Le 
nombre de membres est allé en s’accroissant (de 270 à 600 actuellement). La fonction de secrétaire-
programmateur est essentielle, c’est un des postes clés qui requiert beaucoup de qualités organisationnelles, 

de compétence et de disponibilité. Comme il est nécessaire d’assurer une transition  en douceur, nous 

devons déjà songer à son remplacement et lançons, dès à présent, un appel aux membres intéressés à ce 

poste. Les candidatures sont à adresser au président, de préférence par courrier ou par mail.     
   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
mailto:scutnairem@hotmail.com


2 
 
 

AGENDA  SENIORS  de  JUILLET et  AOÛT 2019 
 

Mardi 2 juillet  – Visite régionale guidée à Saint-Ghislain « Au fil de la Haine » 
Responsable : Yvan Eeckman (065/642 448 ou 0477/541 452)  
 
Jeudi 4 juillet  – Randonnée pédestre à Jemappes 
RV directement à 15h30  - Parc communal, rue du Château Guillochain, 35 à 7021 Jemappes. 
Après la randonnée, à 17h30, petit souper convivial au café « La Roseraie » parc communal de 
Jemappes. Paiement sur place ce jour-là (voir détails pages intérieures). 
 
Jeudi 11 juillet– Randonnée pédestre à Athis 
RV directement à 14h30  - Place de et à 7387 Athis 
 
Jeudi 25 juillet– Excursion culturelle à Orval  

Responsable : Jacqueline Henaut (0478/524 321) 

               OU 
 

Jeudi 18 juillet– Randonnée pédestre à Stambruges  
RV directement à 14h30  - à « La Mer de Sable » 7973 Stambruges 
 
Jeudi 25 juillet  – Randonnée pédestre à Hautrage 
RV directement à 14h30  - Place de et à 7334 Hautrage 
 
Jeudi 1er août  – Randonnée pédestre à Gussignies 
RV directement à 14h30 – Brasserie « Au Baron », rue du Piémont, 2 à 59570 Gussignies–France 
 

Mardi 6 août  – Visite régionale guidée du Couvent de Saint-Ghislain  
Responsable : Yvan Eeckman (065/642 448 ou 0477/541 452)  
 

Jeudi 8 août  – Randonnée pédestre à Audregnies 
RV directement à 14h30  - Grand-Place à 7382 Audregnies 
 
Jeudi 15 août – Assomption – Pas de marche. 
 
Jeudi 22 août  – Randonnée pédestre à Moulbaix 
RV directement à 14h30  - Place de et à 7812 Moulbaix 
 
Jeudi 29 août – Randonnée pédestre à Bougnies 
RV directement à 14h30  - rue du Peuple à 7040 Bougnies 
 
Vendredi 30 août– Excursion culturelle à Ath  

Responsables : Claude et Ghislaine Geenens-Sorée (0497/329 793) 
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Pendant les vacances, les activités habituelles suivantes sont suspendues : 
 

Conférences, carrefours de la découverte, ciné-clubs, musique au cœur, stretch 

dance, gymnastique douce, plaisir de lire, table de conversation anglaise. 
 

 

Continuent à fonctionner sans interruption les clubs de : 
 

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 : 3, 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août. 
 
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 : 3, 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août. 
 
BRIDGE : Les vendredis de 13h45 à 18h  à La Maison de Tous, rue Courte Voie n° 42 à  
7330 Saint-Ghislain.  
Animateurs Seniors : M. Ghislain Teugels (0474/096 148) et Mme Marie-Pierre Bosmans  
(0497/501 014).  
 
RANDONNEES  PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détails en pages 
intérieures). 
Animateurs Seniors: MM. Michel Scutnaire (0474/602641), Raymond Daniaux, M. et Mme Hut-
Moins (0479/937 378) 

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

M. Freddy Saintenois. 
 
 
 

SONDAGE VACANCES 
 

Pour faire suite à la demande de certains membres, l’association envisage, pour début 

mai 2020, un circuit guidé de 8 jours en ISRAËL. 
 

Ce voyage ne sera organisé que sur base de 20 participants minimum. 
 

Sites visités : Tel Aviv – Le cratère Ramon – Avdat – La Mer Morte – Massada – 

Désert de Judée – Nazareth – La Galilée – Saint Jean d’Acre – Bethléem – Jerusalem 
 

Prix tout compris (assurances – pourboires – navette) : ±  2 000  € en chambre double 

- Chambre single  + 575 €.  Catégorie confort 3* et 4 * 
 

Les personnes réellement intéressées peuvent se manifester auprès de Gérard 

DELLISSE au 065/770 469 ou 0479/454 202 ou  gerard.dellisse@scarlet.be  

pour le 1er août au plus tard. Le programme complet et les conditions leur seront 

transmis. 
 

Si le sondage permet l’organisation de ce voyage, les informations complètes 

paraîtront dans le numéro de septembre/octobre  ainsi que le bulletin d’inscription. 
 

 

mailto:gerard.dellisse@scarlet.be
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Une nouvelle activité chez les SENIORS de Saint-Ghislain ! 
 

Dans l'entité de St-Ghislain, notamment, mais dans tout le Hainaut, s’installent des panneaux 
signalétiques verts et blancs tels que celui-ci …  Ce sont des points noeuds ! 

" Un point noeud est un croisement de routes cyclables identifié par un numéro et une balise 

verte. Cette balise indique le n° du point noeud où vous vous trouvez mais aussi les directions vers 

les prochains points noeuds qu'il est possible de rejoindre " 
 

Ces circuits sont déjà bien présents en Wallonie picarde notamment et le Hainaut possédera son 
réseau points-noeuds complètement balisé et donc opérationnel dès le printemps 2019. 
 

Rien de plus agréable que de faire du vélo (classique ou électrique) à son aise ... sans aucun but 
d’une quelconque performance … avec d'autres personnes qui partagent le même souhait : se 
promener, à vélo, lorsque le temps le permet, dans des endroits charmants et paisibles. Le tout est 
de pouvoir amener son vélo sur le lieu de départ de la ballade. Vous souhaitez en savoir plus, faire 
partie du groupe …rien de plus facile … 
 

Contactez Evelyne FINET  - Rue des Genêts, 8 à  Baudour – tél : 0495/815 785  ou 
evelyne.finet@proximus.be 

 

A très bientôt … à bicyclette … comme le chantait Yves Montand !  

 

Pour les personnes intéressées, contacter directement Evelyne FINET par tél. ou mail (voir ci-
dessus) afin de préciser les modalités pratiques : jour - date - heure et lieu de  
rendez-vous - autres détails.  
Les balades seront organisées sur base de ces desiderata. 
 

 
 
Mardi 2 juillet – VISITE RÉGIONALE à SAINT-GHISLAIN  

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

Parcours historique guidé " Au fil de la Haine ". 
 

C'est la Haine qui conduisit saint Ghislain à Ursidongus où il fit 
construire un oratoire à l'origine de l'abbaye.  Sur ses rives on vit 
s'installer des moulins, des tordoirs, brasseries et plus tard les 
rivages des charbonnages pour expédier le charbon vers la France.  
En suivant les traces du cours d'eau à l'ombre des remparts, 
retrouvons  les souvenirs du passé de notre cité. 
 

14h00 : rendez-vous à la Grand-Place de Saint-Ghislain 

14h15 : départ de la visite. 

16h15 : verre "libre" à la brasserie « Concordia » 
  

P.A.F : 1 euro pour tous les membres de l'ASSG à payer directement sur place mais 
avec inscription préalable auprès du responsable de la visite, pour le 28 juin au plus 
tard. Si répondeur téléphonique, laissez votre nom, votre n° de membre et votre n° 
de téléphone. 
 

   Nombre de participants limité à 25. 
 

mailto:evelyne.finet@proximus.be
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Jeudi 4 juillet - RANDONNEE PEDESTRE à JEMAPPES 

RV directement à 15h30 – Parc communal, rue du Château Guillochain, 35 à 7021 Jemappes. 
Après la randonnée, à 17h30, petit souper convivial au café « La Roseraie » parc de Jemappes. 
Paiement sur place ce jour-là. Pour les personnes qui souhaitent y participer, choisir un plat parmi 
les propositions ci-dessous et s’inscrire directement lors des randonnées ou soit Raymond Daniaux 
par SMS/tél. 0494/913418 ou mail : raymond.daniaux@scarlet.be soit Michel Scutnaire SMS/tél. 
0494/602641 ou mail : scutnairem@hotmail.com 
 

1. ½ poulet, frites, salade (12 €) 
2. Vol-au-vent, frites, salade (12€) 
3. Filet américain de bœuf préparé, frites, salade (12€) 
4. Filet américain de bœuf nature, frites, salalde (12€) 
5. Assortiment de charcuterie, fromage, salade (12€) 
6. Double croque-monsieur, salade (9€) 

 
 

Jeudi 11 juillet  – RANDONNEE PEDESTRE à ATHIS 
RV directement à 14h30  -  Place de et à 7387 Athis 

 

 
 

 
Jeudi 18 juillet– RANDONNEE PEDESTRE à STAMBRUGES 

RV directement à 14h30 -  à « La Mer de Sable »  7973 Stambruges                               
 

 

Jeudi 25 juillet - EXCURSION  CULTURELLE à ORVAL 

Responsable : Jacqueline Henaut (0478/524 321) 

Passez de beaux moments forts dans une journée culturelle et savoureuse au cœur de la Gaume 

en visitant l’Abbaye d’Orval, un dépaysement total… Qui ne connaît Orval sinon par sa célèbre 

bière. L’abbaye ut fondée au XIème siècle par des bénédictins et passe à l’ordre de Citeaux en 

1131. 

 Accompagnés d’un guide, nous pourrons découvrir les ruines, le musée monastique d’Orval à côté 

 du jardin des plantes médicinales, les Communs d’Abraham et les secrets du savoir-faire 

 brassicole de la bière d’Orval ainsi que son délicieux fromage. 
 

 07h00 : départ du parvis de l’église de Saint-Ghislain. 
 
 

 09h30 : arrivée à la manufacture Deremiens de Jamoigne où un petit-déjeuner  vous sera 
   offert avec croissants, pains au chocolat maison, cake, café, thé, jus de fruits. 
          

 10H15 : les choses sérieuses peuvent commencer avec la visite de la manufacture et la    
   dégustation des différents crus de cacao. Vous aurez un petit temps libre pour vos     
   achats en boutique. 
 

 12h00 : départ vers Orval pour une halte à « L’Auberge de l'Ange Gardien » 
o Planche du terroir (charcuterie locales diverses, tourte à la viande, fromage 

d’Orval et crudités) 
o Un Orval Vert ou autre boisson au choix 
o Café et macaron 

 

 13H45 : visite guidée de la partie historique de l’abbaye en découvrant son histoire.  
              En fin de visite, vous pourrez vous rendre au magasin pour vous procurer fromage et  
              bière d’Orval. 
 

 15H45 : départ vers Villers-devant-Orval à la Brasserie Gengoulf pour découvrir   
              les secrets de la fabrication de leur bière ainsi qu’une invitation à une 
              petite dégustation. 

mailto:raymond.daniaux@scarlet.be
mailto:scutnairem@hotmail.com
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 17H00 : départ vers Saint-Ghislain. 
 

       P.A.F. : membres adhérents : 68€  et membres club : 70€ 
 

      A verser pour le 10 juillet au plus tard sur le compte IBAN BE24 3700 1085 9138 avec    
      en communication : Orval nom  n° de membre. 

       Le nombre de participants est fixé à 50 personnes.  
       Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des paiements. 

 

      OU 
 

Jeudi 25 juillet – RANDONNEE PEDESTRE à HAUTRAGE 
R.V. directement à 14h30 – Place de et à 7334 Hautrage 
 

    
Jeudi 1er août – RANDONNEE PEDESTRE à GUSSIGNIES 
R.V. directement à 14h30 – Brasserie « Au Baron », rue du Piémont, 2 à 59570 Gussignies-France 
 
    

Mardi 6 août – VISITE RÉGIONALE à SAINT-GHISLAIN  

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

Le Couvent de Saint-Ghislain  

Visite guidée 
 

L'ancien hôpital, et couvent des sœurs Augustines de Sainte-Elisabeth, occupe de 
magnifiques bâtisses du 18ème siècle construites en style tournaisien.  
L'ensemble, situé au fond d'une impasse, préserve en outre une remarquable 
chapelle. Exceptionnellement ouvert à l'association,  le lieu nous livrera ses secrets 
et notamment une série de 14 tableaux du peintre anversois Gérard Seghers.  
La crypte sera également accessible et la visite sera agrémentée de contes sur le 
thème de l'histoire du couvent. 
 

14h15 : rendez-vous place des Combattants à 7330 Saint-Ghislain 

14h30 : début de la visite guidée 

16h30 : verre libre au « Concordia » 
  

P.A.F :   3 euros pour tous les membres de l'ASSG à payer directement sur place, 
mais avec inscription préalable auprès du responsable de la visite pour le 2 août au 
plus tard. Si répondeur téléphonique, laissez votre nom, votre n° de membre et 
votre n° de téléphone. 
 

Nombre de participants limité à 25. 
 

 

Jeudi 8 août – RANDONNEE PEDESTRE à AUDREGNIES 
R.V. directement à 14h30 – Grand-Place à 7382 Audregnies 
 

 

Jeudi 15 août – ASSOMPTION – PAS DE MARCHE 
 

 

http://g.seghers.la/
http://g.seghers.la/
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Jeudi 22 août – RANDONNEE PEDESTRE à MOULBAIX 
R.V. directement à 14h30 – Place de et à 7812 Moulbaix 

 

                                        
Jeudi 29 août – RANDONNEE PEDESTRE à BOUGNIES 

R.V. directement à 14h30 – rue du Peuple à 7040 Bougnies 

                                        
Vendredi 30 août – EXCURSION CULTURELLE à ATH 

Responsables: Claude et Ghislaine Geenens-Sorée  (0497/ 32 97 93) 

Inscrite à l'Unesco en 2005, la ducasse d'Ath fait danser les géants depuis plus de 5 siècles.   

Durant toute l'année, la Maison des Géants leur est consacrée. 

Ville d'art et d'histoire,  Ath cache bien d'autres trésors.  La tour Burbant,  par exemple, est le 

symbole de la naissance de la cité. 

La cité médiévale, capitale du "Pays Vert" séduira aussi bien les gourmets que les amateurs 

d'Histoire et de folklore... 

* 8h45 précises : départ de Saint-Ghislain (Parvis de l'église). 

* 9h30 : arrivée à Ath : accueil avec café et biscuit à l'Office du Tourisme. 

* 10h : tour de  ville pédestre  commenté pour admirer l'hôtel de ville et la Grand-Place, les  

abords de la Tour Burbant, l'église Saint- Julien, l'église Saint-Martin avec son calvaire, les vestiges 

des fortifications de Vauban, les vieux quartiers... (pensez à vous chausser confortablement pour 

cette promenade durant 1h30...). 

En cours de route: visite guidée du Musée National des Jeux de Paume, installé dans les 

splendides greniers de l'Hôtel de ville (ascenseur disponible). 

* 12h30 : dîner à l'ombre de la Tour Burbant à la "Taverne le Montmirail " ou bien  temps libre  

   de 2h pour flâner librement, choisir ce que vous désirez manger et rejoindre le groupe à la Maison  

   des Géants à 14h30 précises !! 
 

    § Apéritif maison  
  

    § Carbonnades de boeuf à la Gouyasse (la bière d'Ath par excellence)  
 

    § Tiramisu maison et 1 café 
 

    § Boissons comprises (1 pils ou 1 verre de vin ou 1 soft) 
 

* 14h30 : Exposition-spectacle à la Maison des Géants 
 

* 16h30 : Visite guidée de la Brasserie des Légendes  

                (+ 1 dégustation) 
 

* 18h : Retour vers Saint-Ghislain  
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P.A.F. : Ath + resto      : 60 euros pour les membres adhérents. 

              Ath sans resto : 35 euros  pour les membres adhérents. 

En communication : « ATH + resto »  ou bien "ATH sans resto"    N° membre   Nom 
 

(64 ou 39 euros si vous êtes membres clubs). 

 

A verser pour le 17 août sur le compte de l'ASSG : IBAN BE 24 3700 1085 9138  
 

Comme d'habitude, les inscriptions se feront dans l'ordre des paiements. 

 

ATTENTION !  50 personnes maximum. 

 

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

Ouverture de la saison 2019-2020 
 

Lundi 30 septembre 

 

Foyer Culturel de Saint-Ghislain  

 Grand-Place, 37 à 14h30 
    

Carte de membre Adhérent 2019-2020 : 25 € 

Avantages : 

 Accès gratuit aux conférences audio-visuelles et carrefours découvertes  

 Couverture de l’assurance légale en « responsabilité civile objective » 

 Envoi postal de 6 numéros du bulletin « Echos des Seniors » 

 Réduction sur le coût des excursions culturelles 

 Réduction sur le coût des activités festives (bûche, repas…) 

 Réduction sur le coût des programmes du lundi en alternance avec les 
conférences : musique au cœur, ciné-clubs 
 

Carte de membre « Clubs » 2019-2020 : 12 € 
 

 

 

 

Dès réception de ce bulletin, vous pouvez acquitter votre cotisation 

2019-2020 sur le compte BE24 3700 1085 9138 avec en 

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

Pour les couples : cotis les 2 n°s et les 2 noms.   

Pour les nouveaux membres : « cotis nv nom ». 
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Afin de faciliter le travail du trésorier, veuillez payer votre cotisation 

uniquement sur le compte bancaire pour le 10 septembre au plus 

tard.  

Les cartes des membres en ordre de cotisation seront distribuées le 

jour de la rentrée au Foyer Culturel. 

Merci pour votre compréhension.  

 

 

 

OUVERTURE SAISON 2019 – 2020 

A la mi-mars, j’ai transmis au foyer culturel un projet de calendrier pour toutes les activités des lundis 

après-midi, conférences, carrefours-découvertes, ciné-club et musique au cœur.  

Malgré l’incertitude sur la fin des travaux, l’association espérait  débuter le lundi 16 septembre par une 

conférence sur l’Ecosse présentée par Mr Dany Marique. 

Nous venons de recevoir la lettre ci-dessous qui confirme la réouverture du foyer culturel à partir du 28 

septembre. Sauf imprévu de dernière minute, nous reprendrons nos activités le lundi 30 septembre par une 

conférence de Mr Forestier intitulée « Géorgie, la fleur du Caucase ». 

Le programme complet vous sera présenté dans le prochain bulletin de seniors pour septembre/octobre et  

la conférence de Mr Marique sera reportée en mars.   
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