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

                     ECHOS  
                         DES  

                                SENIORS 
           

Saison  2018-2019–  34ème  année  -  n° 5 mai-juin 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  MAI et  JUIN  2019 
 

Jeudi 2 mai  – Randonnée pédestre à Herchies 
RV directement à 14h30  - Grand-Place de et à 7050 Herchies 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 9 mai  – Visite régionale à Chièvres 
Responsable : Marie-Ghislain Descornet (065/620 355) 

OU 
Jeudi 9 mai  – Randonnée pédestre à Eugies 
RV directement à 14h30  - Place de et à 7080 Eugies. 
 
Mardi 14 mai – Visite régionale à Boussu 
Responsable : Jacqueline Henaut (0478/524 321) 
 
Jeudi 16 mai  – Randonnée pédestre à Onnezies (Bois d'Angre)  
RV directement à 14h30 - Grand-Place de et à 7387 Onnezies.  

 
Vendredi 17 mai – Plaisir de Lire – Salle « Le Parvis » (près de l’église)  à 14h30. 
« La Tresse » de Laetitia Colombani - Lectrice-Animatrice : Me Anne Sevens 
 
Jeudi 23 mai  – Excursion culturelle à Charleroi 
Responsable : Annie Bohée (065/770 469 ou 0479/454 202) 

OU 
Jeudi 23 mai  – Randonnée pédestre à Quevaucamps 
RV directement à 14h30  - Café « L’Echap est belge », rue de Tournai, 172 à 7972 Quevaucamps. 
 
Jeudi 30 mai  – Ascension – Pas de marche. 
 
Jeudi 6 juin  – Excursion culturelle à Thuin 
Responsable : Liliane Mathieu (065/779 221 et 0496/414 668) 

OU 
Jeudi 6 juin  – Randonnée pédestre à Ghlin 
RV directement à 14h30  - Place Triangulaire à 7011 Ghlin. 
 
Jeudi 13 juin – Randonnée pédestre à Ellignies-Ste-Anne 
RV directement à 14h30  - Chapelle Ste Anne, chaussée Brunehaut à 7972 à Ellignies-Ste-Anne. 
 

Vendredi 14 juin – Plaisir de Lire – Salle « Le Parvis » (près de l’église)  à 14h30. 
« Continuer » de Laurent Mauvignier - Lectrice-Animatrice : Me Anne Sevens 
 

Du 18 au 25 juin : voyage des séniors dans les capitales baltes. 
 

Mercredi 19 juin  –Tertre – Après-midi récréative – Festival mondial du Folklore 
Responsable : Yvan Eeckman (065/642 448 et 0477/541 452) 
 

Jeudi 20 juin  – Randonnée pédestre à Hon-Hergies (France) 
RV directement à 14h30  - Parking du cimetière militaire, 14 rue Gaston Genarte à  
59570 Hon-Hergies.  
 

Jeudi 27 juin  – Randonnée pédestre à Baudour 
RV directement à 14h30  - Rue du Parc (entrée Maison du Peuple) à 7331 Baudour. 

Mercredi 8 mai  

Notre participation à la demi-finale du CONCOURS REINE ELISABETH, session violon, est annulée. 
Nous n’avons pu obtenir des places au parterre; les places encore disponibles à l’ouverture de la 
billetterie étaient situées au balcon. Nous sommes désolés. 
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION  DES  SENIORS 
 

CALENDRIER MAI – JUIN 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 1, 8, 15, 22, 29 mai et 5, 12, 19, 26 juin. 
 
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 3, 10, 17, 24, 31 mai et 7, 14, 21, 28 juin. 
 
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 1, 8, 15, 22, 29 mai et 5, 12, 19, 26 juin. 
 
BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 42 à Saint-Ghislain.  
Animateur Seniors : M. Ghislain Teugels (0474/ 09 61 48) 

Les vendredis de 13h45 à 18h.                                                                                                                                                
 
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, 14, 21, 28 mai et 4, 11, 18 juin. 
Les  mardis 28 mai et 18 juin 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 7, 14, 21, 28 mai et 4, 11, 18 juin. 
 
PLAISIR  DE  LIRE : les vendredis 17 mai et 14 juin – Salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté 
de l’église) à 14h30 
Animateurs Seniors : M. Gérard Toussaint (068/658 171 ou 0475/743 760) 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, 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. 

 
 

 

 

Voyage en Bretagne  du 7 au 12 septembre 2019 
 
Il reste 2 chambres disponibles (couple ou partage de la chambre). 
 
Ne plus attendre pour les personnes intéressées.  
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LUDOTHEQUE  
 

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) – Prochaine date : le 7 mai. 
 

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

Visite du jardin d’un de nos membres 
 

Jardin  de Monsieur  et  Madame Debouvrie ouvert dans le cadre des 
« Jardins ouverts de Belgique ». 
                     

Jardin de ville de 25 ares axé surtout sur les rosiers grimpants. 
 

Situation : 8,  rue Ferrer à 7972  Quevaucamps  
Tél : 069/875 331    mail : fc032136@skynet.be 
Ouverture : 2019  les  9-10- 15- 16- 23 juin  de  10  à 12 heures et  de    
14  à  18 heures. 
Entrée : 2 euros au  profit  de «  Relais  pour   la vie », recherche contre le  
cancer. 
 

 

 

Dès le printemps 2019 … 
Une nouvelle activité verra le jour 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 

mailto:evelyne.finet@proximus.be
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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. 

 

                                                                           
 

Jeudi 2 mai  – RANDONNEE PEDESTRE à HERCHIES 

RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à 7050 Herchies. 
 
 

                                                                                                             
 

Jeudi 9 mai – RANDONNEE PEDESTRE à EUGIES 
RV directement à 14h30  -  Place de et à 7080 Eugies. 

 

OU 
Jeudi 9 mai – VISITE REGIONALE A CHIEVRES 

Responsable : Marie-Ghislaine Descornet  (065/620 355). 

14h30 : Rendez-vous à l’Office du Tourisme, Grand-Place à Chièvres (68/645 961). 

 Escapade, promenade au Moyen Âge.  Notre guide Emilie Nisolle, historienne de 

l’art, nous fera découvrir les aspects de la ville méconnus ou inconnus, jusqu’aux 

récentes fouilles de 2018.   

Elle nous préparera à festoyer lors des fêtes médiévales à Chièvres les 18 et 19 mai 

2019, avec des personnages prestigieux comme Gilles de Chin (†1137) et Eva de 

Chièvres (°1115 – †1180). 

Après la visite, collation possible sur la place au café « Au Comte d’Egmont » 
(1 café ou 1 thé et 1 morceau de tarte  4 €). 
 

25 participants maximum (inscription auprès de la responsable). 
 

P.A.F. : 2,50 € à remettre, sur place, en monnaie « sonnante et trébuchante » à la guide. 
 

Co-voiturage possible au départ de Saint-Ghislain (le signaler à la responsable lors 

de votre inscription). 

Au départ de la gare de Saint-Ghislain, possibilité de prendre, vers 13h, le bus 100 

qui s’arrête sur la place de Chièvres. 

 
 

 
Mardi 14 mai – VISITE REGIONALE à BOUSSU 

Responsable : Jacqueline Henaut (0478/524 321) 
 

Nous sommes nombreux à connaître dans un magnifique écrin de verdure le site du 
château de Boussu, monument exceptionnel chargé d’histoire.  
Nous vous invitons ce jour en promenade à l’époque de la Renaissance en 
découvrant l’exposition  «  1540, BOUSSU AU CŒUR DE L’HISTOIRE » et les grandes 
figures de l’époque qui ont marqué la vie des seigneurs, et plus largement l’histoire 
de Boussu au XVIème siècle. Vous pourrez y admirer de splendides costumes.   
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Nous commencerons  à 14H par la visite guidée de la Chapelle funéraire des 
Seigneurs de Boussu  de style gothique hennuyer qui possède des œuvres 
remarquables de l’architecte Jacques Du Brœucq. 
Nous poursuivrons ce circuit vers le site du château (près de la gare) déjà occupé à 
l’époque gallo-romaine  puis par une forteresse médiévale avant la construction du 
plus beau domaine des Pays-Bas. Il ne reste malheureusement que le châtelet en 
partie restauré, transformé en musée. 
Nous aurons ensuite le temps d’admirer le parc à l’anglaise redessiné au XVIIIème 
siècle par le Comte de Caraman et admirer ses arbres plus que centenaires. 
Rendez-vous à 13H45 près de la Chapelle des Seigneurs (derrière l’église) pour faire 
connaissance avec les propriétaires du domaine et ensuite poursuivre notre visite 
vers le site du château. 
 

P.A.F. : 7 € à verser pour le 7 mai 2019 au plus tard au compte bancaire de 
Jacqueline Henaut  BE85 0631 5935 8406. Le paiement vaut inscription. 
Indiquer en communication : « Boussu – n° de membre – nom ». 
N’hésitez pas à nous appeler si problème de co-voiturage ou autre.  
Le parking de la gare est très accessible pour la visite  

 

     
 

Jeudi 16 mai – RANDONNEE PEDESTRE à ONNEZIES (Bois d'Angre)  

RV directement à 14h30 - Grand-Place de et à 7387 Onnezies  
 

  
 

Vendredi 17 mai  – PLAISIR DE LIRE – Salle « Le Parvis » (à côté de l’église) à 14h30 
                                   Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme 

 

                          Lectrice-Animatrice : Me Anne Sevens 
 

          "LA TRESSE"  de Laetitia Colombani   
     

Trois femmes, que des milliers de kilomètres séparent, et qui sont néanmoins reliées, sans 
le savoir, par ce qu'elles ont de plus intime, refusent le sort qui leur est réservé et 
décident de se battre. Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 

 

 
 

Jeudi 23 mai - EXCURSION  CULTURELLE à CHARLEROI 

Responsable : Annie Bohée  (065/770 469 ou 0479/454 202) 

CHARLEROI, (ex) Capitale du Pays Noir, si décriée, si mal-aimée, était, au début du 

XXème siècle, l’une des plus riches villes de Belgique grâce à ses nombreuses industries. 
 

Après les années difficiles qui ont suivi le déclin de ses charbonnages, sa sidérurgie, ses 

verreries… la ville, depuis une vingtaine d’années, renaît de ses cendres. La métropole  s’ouvre 

de plus en plus au tourisme et nous vous invitons, si vous le souhaitez, à découvrir son 

patrimoine immobilier de style Art Nouveau et Art Déco, témoin de son passé glorieux. 
 

L’après-midi sera consacré au site du charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle, inscrit sur 

la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO comme site minier majeur de Wallonie. Lieu d’une 

importante catastrophe minière le 8 août 1956 qui coûta la vie à 262 mineurs de 12 

nationalités différentes, la première mission du Bois du Cazier est d’en préserver la mémoire. 
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 7h30 précises : départ de Saint-Ghislain (Parvis de l’église). 

 8h45 : Accueil à « La Maison des Huit Heures » - Café ou thé ou chocolat chaud  et   
            viennoiseries.  
             

 9h15 : Rendez-vous à l’Office du Tourisme (place Charles II). 

 9h30 : Départ du circuit avec visite de l’Hôtel de Ville (Art Déco), les façades Art Nouveau 
ainsi que la Maison Dorée ensuite visite de la basilique Saint-Christophe pour y admirer sa 
remarquable mosaïque. 
Attention : randonnée pédestre de 2 h.  Pensez à vous chausser confortablement ! 
 

 12h00 à 13h30 : repas à  « La Maison des Huit Heures »  

MENU 
  

Apéritif 

*** 

Roti Orloff, gratin dauphinois, légumes 

*** 

Tarte aux pommes, vanille 

*** 

Café 

*** 

1 verre de vin ou 1 pils ou 1 soft 
 

Pour les personnes ne souhaitant pas participer au repas, possibilité de se restaurer à la 
brasserie (sandwichs, croque…)  
 

 

 13h45 : départ pour Marcinelle. 
 

 14h30 : Visite guidée du Bois du Cazier. 

 

 16h30 : fin de la visite.   

              Temps libre ou moment de détente pour ceux qui le souhaitent à la cafétéria. 
 

 17h30 : retour vers Saint-Ghislain. 
 

 P.A.F. :   membres adhérents        59 € avec repas          38 € sans repas 
 

                   membres clubs      61 € avec repas          40 € sans repas 
  

                    Le choix de la formule sera définitif  lors de votre inscription.  
 

A verser pour le 4 mai au plus tard sur le compte n° IBAN  BE24 3700 1085 9138 de 

l’ASSG.  Communication « Charleroi n° nom » ou « Charleroi sans repas n° nom ». 

 

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

 
 
Jeudi 30 mai – ASCENSION – PAS DE MARCHE 
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Jeudi 6 juin - EXCURSION  CULTURELLE  à THUIN  
 

Responsables : Liliane Mathieu (065/779 221 et 0496/414 668) 
 

8h45   Départ de Saint -Ghislain (parvis de l’église). 

10h00   Café de bienvenue au « Café Leblon » à l'Abbaye  

                          d'Aulne.  

10h45   Visite guidée de l’abbaye cistercienne d’Aulne, en pleine  

                          nature : son histoire et l’importance de l’eau dans la vie  

                          d’un moine. 

12h15   Repas régional au restaurant « Le Café Leblon » 

MENU 

 Crémant cassis 

 Pâté à l’eau de Villée 

 Steak sauce archiduc (A) ou provençale (P), légumes de saison 

 Fondant au chocolat  

 Café 

 1 verre de vin et eau à table 

 

14h30           Visite guidée de la batellerie à bord de la péniche-musée Thudo et découverte du            

          quartier du Rivage. 

 

16h00  Retour vers Saint-Ghislain.  
 

P.A.F. :  64 €  membre  ou  66 €  membre Clubs à verser sur le compte n°  

BE24 3700 1085 9138 de l’ASSG  pour le 17 mai 2019 au plus tard avec en 

communication : « Thuin n° nom (A) ou (P) » (selon votre choix). 

Le choix est définitif lors de votre inscription.  Nombre de participants : 45.  

Inscription dans l’ordre d’arrivée des paiements. 

  

Jeudi 6 juin – RANDONNEE PEDESTRE à GHLIN 
R.V. directement à 14h30 – Place Triangulaire à 7011 Ghlin 
 

 

Jeudi 13 juin  – RANDONNEE PEDESTRE à ELLIGNIES-Sainte-ANNE 
RV directement à 14h30 – Chapelle Ste-Anne, chaussée Brunehault à 7972 Ellignies-Sainte-Anne 

 

Vendredi 14 juin  – PLAISIR DE LIRE – Salle « Le Parvis » (à côté de l’église) à 14h30 
 
             Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme 
     

                Lectrice-Animatrice : Me Anne Sevens 
 

        "Continuer"  de Laurent Mauvignier 
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Elle croit avoir raté sa vie et, sentant que son fils lui échappe et risque de sombrer 
lui aussi, elle décide, pour le sauver, de tout tenter, jusqu'à partir avec lui au bout du 
monde. 

Mais qu'est-ce donc qu'une vie réussie? 
 

 
 

Mercredi 19 juin  – Tertre – Après-midi récréative  
 

          36ème Festival  Mondial  du Folklore 

 

Responsable ASSG : Yvan Eeckman   
Tél. 065/642 448  et  0477/541 452 

 

Spectacle éblouissant !  Une salle de 900 places (gradins).  

Un tour du monde en quelques heures.  

Il est difficile de le décrire, il faut le vivre. 

En 2017, 3000 seniors ont assisté aux séances « Seniors » et en 2018, 4000 seniors ! 

14H30 Rendez-vous au Hall de Maintenance,  

rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre.  

15H00 Début du spectacle : durée 2 heures avec entracte. 

Pays à l’affiche : Brésil – Etats-Unis –Indonésie – Guam – Slovaquie. 

Verre « libre » sur place après le spectacle. 

P.A.F. : 5 euros à verser pour le 12 juin 2019 au plus tard sur le compte  de l’ASSG 

IBAN BE24 3700 1085 9138 avec la communication : « Festival  n° membre nom  n° 

téléphone ». Le paiement vaut inscription. 

               
 

Jeudi 20 juin  – RANDONNEE PEDESTRE à HON-HERGIES – FRANCE  

RV directement à 14h30 – Parking du cimetière militaire, 14 rue Gaston Genarte  

à 59570 Hon-Hergies. 

              

Jeudi 27 juin  – RANDONNEE PEDESTRE à BAUDOUR 

RV directement à 14h30 – Rue du Parc (entrée Maison du Peuple) à 7331 Baudour. 
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Foyer Culturel de Saint-Ghislain 
  

Programme de mai 2019 
 

Balade contée 
Christine Andrien et Magali Mineur 

 

 Le samedi 18 mai 2019  
 

Sur les chemins, des petits bouts d’histoires, un moment raconté ! 
Au gré du chemin, nous vous proposons de vivre un parcours conté dans le parc de 

Baudour.  Des histoires venues d’ailleurs, des histoires à écouter et à partager. 
 

Suivez-nous dans des recoins perdus dans un petit écrin de verdure. 
 

Prenons le temps de respirer, de se balader et de découvrir.  Coupons-nous du monde 

le temps d’un après-midi.  Ecoutons les oiseaux, le vent et la nature qui se réveillent au 

son du printemps.  Un univers parallèle s’ouvre à nous pour faire décoller notre 

imaginaire. 
 

Un coin de forêt, une ambiance particulière, le tout agrémenté d’un petit repas pour 

bien finir la journée. 

Une balade contée à vivre en famille ou entre amis. 

Renseignements et réservations au 065/80 35 15 

www.foyerculturelsaintghislain.be 
 

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


