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

  0459 237 986          ECHOS  
                         DES  

                                SENIORS 
           

Saison  2022 –  37ème  année  -  n° 4 juillet - août 2022 
Numéro d’agréation postale : P.501367 

 

Président: Michel Moulin, avenue du Grand air n° 49 - 7333 Tertre tél. 065/642 884 – 0479/406 863 
Trésorier : Dellisse Gérard, rue Septième n° 25 - 7330 St-Ghislain tél. 065/770 469  
Secrétaire/Programmatrice: 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. 065/803 515. 
                                 

Bulletin Bimestriel - Banque ING : compte IBAN BE24 3700 1085 9138 
Editrice responsable : Bohée Annie  «  Association des Seniors – Saint-Ghislain asbl »  
Site Web : www.assg.be – Courriel : 2020assg@gmail.com - R.P.M. : Tribunal de l’Entreprise de Mons 
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   Belgique-Belgïe 
              P.P. 
  7330 St-Ghislain 
         5/1155 

 

  

 

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

JUILLET 
 

Jeudi 7 juillet : randonnée pédestre à 7040 Quévy-le-Grand.    (Raymond) 
RV directement à 14h30 : Rue George Tondeur. 
 
Jeudi : 14 Juillet : randonnée pédestre à 7812  Moulbaix.                   (Pierre) 
 RV directement à 14h30 : Place de Moulbaix. 
 
Jeudi 21 juillet : pas de marche.   
 
Jeudi 28 juillet : randonnée pédestre à 7022 Mesvin.                           (Raymond) 
RV directement à 14h30 : Grand-Place. 

AOÛT 
 

Jeudi 4 août : randonnée pédestre à 7380 Quiévrain.                       (Pierre) 
RV directement à 14h30 : Place de l’Abattoir. 
 
Jeudi 11 août : randonnée pédestre à 7370 Dour.                            (Martial) 
RV directement à 15h30 chez Marie Boulette, chemin de Wasmes , 45. 
 

Après la randonnée, vers 17h30, petit souper convivial. Paiement sur place. 
Pour plus de facilité, voici les choix :    
1)Filet américain de cheval  
2) Filet américain de Bœuf  
3) Planche italienne (mixte) 
4) Boulettes, frites, sauce tomate. 
Lors de la réservation, voulez-vous indiquer votre choix ?  
Possibilité de Plat du jour mais avec le risque d’un service plus lent.              
Réservation pour le  4 août  au plus tard lors des marches ou par SMS ou mail auprès de 
Martial Flament – Tél. 0474/12.95.70 ou e-mail : flament.martial@gmail.com 
 
Jeudi 18 août : randonnée pédestre à 7331 Baudour    (Pierre)  
RV directement à 14h30 : Maison du Peuple, rue du Parc, 62. 

 
Jeudi 25 août : pas de Marche.  
 

 

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

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

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

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

suivant :

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

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

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

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

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

groupe; les chiens maintenus en permanence en laisse courte. 

 

 

mailto:flament.martial@gmail.com
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION   
 

CALENDRIER  JUILLET - AOUT 2022    

 

BRIDGE : de 13h45 à 18h à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25.  
Animateurs séniors : Marie-Pierre Bosmans (0497/501 054)  
Les vendredis 1, 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août.           1 € la séance.                                                                                                                                                    

 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : reprise en septembre.  5 € la séance 
 
 

GYMNASTIQUE  DOUCE : reprise en septembre.   5 € la séance 
 
 

PETANQUE : les vendredis à 14h30 au stade Saint-Lô (s’informer auprès du président  
0479/406 863). 

 

PLAISIR DE LIRE : reprise en septembre.   
     1 € la séance.  3 € membres « Clubs » ou occasionnels. 
  
RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (voir l’agenda en 
page 2). 
Animateurs séniors : Raymond Daniaux (0494/913 418), Martial Flament (0474/129570), 
Pierre et Claudine Hut-Moins (0479/937 378).  

Un parcours « soft », plus court et au rythme moins soutenu, est également proposé. 
 
SCRABBLE : de 14h15 à 16h30 à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25. 
Animatrice séniors : Suzanne Wairy (0471/288 581) 
Les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août.          1 € la séance  

 

WHIST : de 14h15 à 16h30 à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25. 
Animateurs séniors : Claude Geenens et Michel Hecquet (0477/443 706). 
Les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août.          1 € la séance  
 

 
 

 

 
 

*** 
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INFORMATIONS 
 

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

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

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

2020assg@gmail.com   

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

Rappel voyage 
 

Voyage au Portugal du 6 au 13 septembre 2022. Il reste 1 chambre 

(individuelle ou couple). 

Date limite pour l’inscription et le paiement de l’acompte : Le 5 juin 2022.  

Détails et formulaire d’inscription : Echos des Séniors mars-avril 2022 ou 

assg.be (cliquer Echos des Séniors). 

Renseignements : 0479/454 202 ou 065/770 469. 

 

Conversation anglaise 
 

Nous envisageons une reprise de cette activité si un nombre suffisant de 

membres (10) y participe (6 jusqu’à présent).  Les personnes intéressées 

peuvent contacter le président (0479/406 863) ou la secrétaire (0479/454 

202) ou nous envoyer un mail  2020assg@gmail.com 

 

Le Foyer Sainte Elisabeth, rue d’Ath, 33 à Saint-Ghislain 
 

Si vous aimez le tricot, vous pouvez vous joindre à un groupe de résidents, 

le mardi à partir de 14h30, afin de réaliser des travaux qui seront ensuite 

distribués auprès d’associations diverses (pieuvres pour services 

pédiatriques, écharpes,… pour enfants placés en institution,…). 
 

Renseignements pratiques auprès de Mme Fabienne Descamps  

065/76 60 61 les lundi et jeudi de 9h à 16h et le mercredi de 9h à 12h. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:2020assg@gmail.com
mailto:2020assg@gmail.com
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Jeudi 7 juillet  – Excursion culturelle à Valenciennes 
 

Responsables : Gérard Toussaint ( 0475/743 760) et Marie-Ghislaine Descornet ( 0472/333 086) 
 

L'incroyable enquête d'Emile ZOLA dans le Valenciennois. 
 

Une initiative du club "Plaisir de lire " 
 

C'est dans le Valenciennois, sur les terres de la Compagnie des Mines d'Anzin qu' Emile 

Zola réalisa en 1884 le travail préparatoire à l'écriture de son célèbre roman Germinal.  
 

Nous découvrirons à notre tour les paysages et les lieux qui l'ont inspiré et qui sont 

désormais inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco. 
 
 

08H30 : départ de Saint-Ghislain (parvis de l'église). 

10H00 : en guise d'apéritif, une promenade guidée dans le coeur historique de Condé-sur-l'Escaut. 
Cette ville fortifiée, qui a longtemps prospéré grâce à la batellerie et au charbon, garde dans sa chair, 
que sont ses bâtiments, ses voies, ses places, les vestiges d'un riche patrimoine militaire, civil et 
religieux. 
 

12H00 : repas de midi à  l'Avant-Scène, boulevard Harpignies. 
 

MENU 
Entrée 

Coupe fraîcheur : crevettes grillées – avocats – guacamole - perles de yusu -  

salade verte et herbes fraîches. 

Plat 

Brochette de poulet chorizo et crème de poivrons. 

Dessert 

Crème brûlée. 

Boissons comprises dans le prix de l'excursion : un verre de vin ou de bière. 

14H30 : tour panoramique en car avec guide (35 km) sur les traces d'Emile Zola. 

16H30 : temps libre à Valenciennes. 

17H30 : départ vers Saint-Ghislain. 

 

P.A.F. :  56 €  membre adhérent et  60 € membre Clubs, à verser pour le 15 juin au plus 

tard sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138.  
Communication : « zola  n°  nom »   

 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des paiements à l’exception 

de 15 places prioritaires réservées aux membres du club « Plaisir de lire », à condition 

qu’ils effectuent leur versement pour le 8 juin. 
 

 

Pour une bonne organisation de nos excursions, merci de bien vouloir respecter la date limite du 

15 juin pour le paiement de votre participation. 

 
 
Jeudi 25 août  – Excursion culturelle à Eben-Emael et Val-Dieu 
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Responsables : Claudine Moins et Pierre Hut  (065-801 770 et 0479-937 378). 

 

EBEN-EMAEL et VAL-DIEU 
 

Au cœur de la montagne Saint-Pierre, le fort d’Eben-Emael abrite une petite cité 

souterraine qui fut une des plus puissante fortification d’Europe durant la deuxième 

guerre mondiale. Celle-ci fut malheureusement mise hors d’état en moins d’un quart 

d’heure par une attaque allemande. Nous pourrons découvrir les vestiges et l’historique 

de ce fort lors de la visite qui durera + /- 2h30. 
 

Ensuite, direction l’abbaye de VAL-DIEU où nous prendrons notre repas de midi. 

 

MENU 

Potage du jour 

Boulets à la bière brune de Val-Dieu  

Tarte aux pommes  

Café  

2 boissons incluses  (bière –vin- soft) 

Toute autre boisson sera réglée sur place. 
 

Après le repas, début de la visite de l’abbaye. L’histoire de celle-ci démarre en 1216 

avec quelques moines venus de Maastricht qui s’y sont installés. L’abbaye se place 

alors sous l’ordre des Cisterciens.  

Nous terminerons la visite par la brasserie qui, nous le pensons, intéressera bien des 

amateurs et puis, pour les plus sages, une petite dégustation. 
 

  7h00 : précises : départ de St-Ghislain (Parvis de l’Eglise)  

  9h30 environ : arrivée à Eben-Emael 

  10h00 : début de la visite du fort qui dure 2h30 (se munir de bonnes chaussures et d’un  
               pull ou gilet car il fait assez frais dans les souterrains ) 

Petit parcours en car pour rejoindre le restaurant 

 13h30 : dîner  

 15h00 :  début de la visite de l’abbaye et de la brasserie (durée 2h15)  
Petit temps libre  

 18h00 : départ pour le retour vers St-Ghislain 

      P.A.F. : membres adhérents :    74  €  

                  membres « clubs »  :    78 €  

     A verser pour le 5 août au plus tard sur le compte de l’ASSG  

     n° IBAN  BE24 3700 1085 9138.  Communication « Eben n° nom ». 
 

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

Pour une bonne organisation de nos excursions, merci de bien vouloir respecter la date limite  

du 5 août pour le paiement de votre participation. 

L’Association vous donne l’occasion de revoir (ou de voir) les films projetés lors des séances 

de Ciné-club et Diapason. La liste des DVD est également disponible sur le site de l’ASSG ou 
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peut être demandée auprès d’Anne-Marie MOULIN - SIMON aux n°s 0479/357446 ou 

065/642884, ainsi que via le courriel annemariesimon345@gmail.com   

Le prix de vente est de 1,00 € 
 

LISTE DVD AU 04-05-2022 

TITRES UN FILM DE 

Fauteuils d'orchestre Danièle Thompson 

Je vous trouve très beau Isabelle Mergault 

The Queen Stephen Frears 

Casablanca Michael Curtiz 

The good German Steven Soderbergh 

Mon meilleur ami Patrice Leconte 

Dialogue avec mon jardinier Jean Becker 
Little Miss Sunshine Jonathan Dayton et Valeri Faris  

Mamma Mia Phyllida Lloyd  

Deux jours à tuer Jean Becker 

Invictus Clint Eastwood 

Erreur de la banque en votre faveur Gérard Bitton et Michel Munz 

Le premier jour du reste de ta vie Rémi Bezançon 

Le concert Radu Mihaileanu 

Potiche François Ozon 

Le gamin au vélo Jean-Pierre et Luc Dardenne 

Présumé coupable Vincent Garenq 

Quartet Dustin Hoffman 

Une place sur la terre Fabienne Godet 

Diplomatie Volker Schlöndorff 

The imitation game Mortem Tyldum 

La tête haute Emmanuelle Bercot 

Ange et Gabrielle Anne Giafferi 

L'étudiante et M. Henri Ivan Calbérac 

Rosalie Blum Julien Rappeneau 

Lion Garth Davis 

Un profil pour deux Stéphane Robelin 

La Môme Olivier Dahan 

Le Roi Soleil Kamel Ouali 

Vous avez un message Nora Ephron 

Hasards ou Coïncidences Claude Lelouch 

Billy Elliot Stephen Daldry 

Le journal de Briges Jones Sharon Maguire 

Comme un garçon Chris et Paul Weltz 

Un héros très discret Jacques Audiard 

Farenheit 451 François Truffaut 

Une semaine de vacances Bertrand Tavernier 

Pas sur la bouche Alain Resnais 

L'emploi du temps Laurent Cantet 

Mystic River Clint Eastwood 

Zatoïchi Takeshi Kitano 

Les Choristes en concert Filmé au Palais des Congrès à Paris 01-2005 

Gandhi Richard Attenborough 

mailto:annemariesimon345@gmail.com
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=fr&csId=d1e4f986-c44c-414e-9616-74af28c63d28&usId=5f559245-ceee-4e0e-8339-17d943be1480&dl=fr&ref=SERP_ct&ac=true&dt=2020%2f1%2f9%209%3a43&h=6xq4o9SpZxK0thrY6U-Ei1UJbpZuTqnB&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fJonathan_Dayton_and_Valerie_Faris
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=fr&csId=d1e4f986-c44c-414e-9616-74af28c63d28&usId=5f559245-ceee-4e0e-8339-17d943be1480&dl=fr&ref=SERP_ct&ac=true&dt=2020%2f1%2f9%209%3a46&h=0Bj82jZTG5TqlYo1DJigBQ6WIkcPwode&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fPhyllida_Lloyd
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A la verticale de l'été Tran Anh Hung 

Un poisson nommé Wanda John Cleese 

Le sourire de Mona Lisa Mike Newel 

L'Equipier Philippe Lioret 

Harry, un ami qui vous veut du bien Dominik Moll 

Walk the line James Mangold 

Il ne faut jurer de rien Eric Civanyan 

Une vie à deux Rob Reiner 

In Her Shoes Curtis Hanson 

Orphan Esther Jaume Collet-Serra 

Olivier Twist Roman Polanski 

Les invisibles Louis-Julien Petit 

Quai d'Orsay Bertrand Tavernier 

  

  
    

    

DVD MUSIQUE       

Casse-Noisette     P. Tchaïkovski   

    
    

 


