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                   EDITO    
Chères amies et chers amis, 
 
L’Assemblée générale du 5 janvier dernier avait décidé de reporter nos activités 
jusqu’au 31 mars et j’aurais aimé vous annoncer que nous allions nous revoir à partir du mois d’avril. 
Hélas, nous devons bien constater que les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de 
programmer une reprise au second trimestre. 
En effet, les mesures gouvernementales interdisent toujours, et personne ne sait pour combien de 
temps encore, tout rassemblement en lieux fermés et limitent le rassemblement extérieur à 10 
personnes.  
 
Au vu de ces restrictions et sur proposition unanime de l’organe d’administration, 
l’assemblée générale à distance du 15 mars 2021 a voté le report de la reprise des activités après les 
vacances d’été. 
J’espère que d’ici le mois d’octobre tous nos membres auront pu avoir l’opportunité de se faire vacciner 
et que les mesures gouvernementales auront été suffisamment assouplies pour nous permettre de 
nous revoir. 
 
C’est dans cette optique que Annie, notre secrétaire programmatrice, prépare le calendrier de fin de 
saison 2021 avec une 1ère conférence prévue le 4 octobre. 
Un appel au renouvellement des cotisations adaptées aux circonstances sera lancé en juillet. Bien 
évidemment tout cela reste conditionné à l’évolution de la pandémie. 
 
Il est possible que les activités extérieures fassent l’objet d’un assouplissement plus rapide des 
protocoles. Si c’était le cas nous envisagerions une reprise des activités de marche, balade et 
pétanque. 
 
Dans l’attente de pouvoir se revoir, prenez soin de vous. 

      Michel Moulin 
      Président. 

 
 
 

  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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Chers Amis, chères Amies,       
 
Comme signalé par notre président dans son édito, les 28 membres de notre assemblée générale se 
sont prononcés par mail et courrier postal du 15 mars 2021 sur le point suivant :  
 
- Report des activités extérieures et intérieures jusqu’à la fin du mois de septembre.   
   
  Vote OUI : 28 sur 28. 
         Annie Bohée 
                       Secrétaire-programmatrice. 
 

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

 

REGLES SANITAIRES ET LE C.M.I.R.E.B. 2021 session PIANO 

 
Le secrétariat du Concours ne sait pas exactement les normes 
sanitaires en vigueur au mois de mai mais, afin de garantir le bon 
déroulement du Concours, il a d’ores et déjà décidé d’apporter 
certaines modifications à l’organisation des épreuves. 
 
Les adaptations sont les suivantes : 
En demi-finale, le nombre de candidats admis sera limité à 12 au lieu 
de 24. 
Les prestations du concerto et du récital se feront lors du même 
concert et non deux jours différents. 
En finale, le nombre de candidats admis sera limité à 6 au lieu de 12 . 
Un protocole sanitaire permettant d’assurer la sécurité de tous pendant l’entièreté du 
Concours a été élaboré avec l’aide d’une commission composée de spécialistes du milieu 
médical . 
Quant au public, le Concours se fera à « huit clos » ou avec un certain nombre de 
personnes ? 
A ce jour, le secrétariat n’a toujours pas reçu de consignes gouvernementales. 
 
Diffusion  
Sauf circonstances exceptionnelles, les épreuves seront retransmises en direct et/ou en 
différé par la radio, la télévision et internet. 
Les dates restent les mêmes qu’en 2020 : 
10 au 15 mai : demi-finale 
24 au 29 mai : finale. 
 
Quant à notre participation à ce concours, patientons et attendons 2022 (violoncelle) 
Nous avions des places, le secrétariat du Concours nous les a remboursées … 
 
Pour infos : Andrée HANNEUSE  065 884988 et 0496 120025 
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Dans notre précédente édition notre membre Yvan Eeckman avait proposé deux quiz.  
16 membres y ont participé. 
 

Voici les noms des gagnants : 
  

Niveau élémentaire 
1.   Francis Baele      22 points 
2.   Monique Hayez             20 points 
3.   Micheline Adam            19 points 
 

Niveau supérieur 
1.   Daniel Deneufbourg     20 points 
1.   Gérard Toussaint          20 points 
3.   Jacques Decap               19 points 
 

Toutes nos félicitations aux heureux gagnants qui seront récompensés par l’envoi de 
chèques-cadeaux d’égale valeur, à retirer auprès de commerçants de Saint-Ghislain. 
 

Réponses aux quiz : 

     
              Niveau élémentaire        Niveau supérieur 
 

 
1. Les premiers mots d’un livre 
2. Deux 
3. La huitième 
4. La Révolution de Velours 
5. John Major 
6. Cinq 
7. Le picomètre 
8. C’est le volume occupé par un nombre 

fixe de molécules 
9. Antoine de Lavoisier 

10. Les centrales énergétiques 
11. Deux fois 
12. L’adret 
13. Allèles 
14. Les rhizomes 
15. Les jambes 
16. Jacques Villeglé 
17. L’armée des 12 singes 
18. Orange mécanique 
19. Thomas Hobbes 
20. La Meuse n’est pas un affluent du Rhin 
21. Alvaro Uribe 
22. Quatre 
23. 1966 
24. 1855 
25. A-Ticket A-Tasket 

 
 

 
1. Aristote 
2. Robert Estienne 
3. 32 
4. Manéthon de Sebennytos 
5. La mer Caspienne 
6. Deux (Theodore Roosevelt 1906 et 

Jimmy Carter 2002) 
7. 26³ (17 576 combinaisons possibles) 
8. Bruges (1309) 
9. Muhammad Yunus 

10. Le protocole de Madrid 
11. Un tétrapode 
12. Le visible 
13. L’ampélographie 
14. Léonard Cohen (Amérique du Nord) 
15. Aurillac 
16. Pierre HENRI 
17. Max Ernst 
18. Oliviero Tomasi 
19. Jean Gabin 
20. L’oronge vraie 
21. L’aire de Broca 
22. 4,5 l (6 bouteilles standards) 
23. André Rousselet en 1984 
24. Trois (Equateur – Colombie – Brésil) 
25. Pierre Gringore 
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QUIZ - Choix multiples 
 

Notre association propose à nouveau un quiz, cette fois à choix multiples. 
Les réponses sont à faire parvenir au plus tard pour le 30 avril 2021 aux adresses suivantes : 
soit par e-mail  yvaneeckman@gmail.com, soit via la poste : Yvan Eeckman 27, rue de 
Hautrage à 7331 Baudour. 
  

Les réponses aux questions seront communiquées dans notre prochain bulletin. 
Les 3 premiers gagnants seront récompensés.  
En cas d'égalité les participants seront départagés par les questions subsidiaires auxquelles 
nous vous demandons de répondre en plus du quiz : 

- combien de personnes participeront à ce quiz sachant que notre association compte 564  
   membres ? 
- combien de personnes feront un sans faute ? 
Les membres du comité exécutif, Yvan Eeckman-animateur du quiz et Anne-Marie Simon-
chargée de l'envoi des Echos des Séniors, ne peuvent participer au jeu. 
Les gagnants repris ci-dessus peuvent y participer mais ne seront plus récompensés. 

                    
veuillez bien préciser :  
1°) vos coordonnées (nom, prénom, n° de membre) 
2°) en face du numéro de chaque question la réponse. Par exemple : 
Question 1 : Lequel de ces écrivains Georges Sand n’aurait-elle jamais pu rencontrer ? 
Réponse 1 : a) b) ou c) 

                       Good Luck ! ! ! 
 

1. Lequel de ces écrivains Georges Sand n’aurait-elle jamais pu rencontrer ? 

 a) Alfred de Musset   b) Gustave Flaubert   c) Jean-Jacques Rousseau 

 

2. Dans quel Etat actuel se trouvait Alexandrie la ville fondée par Alexandre le Grand ? 

  a) Egypte   b) Grèce   c) Macédoine 

 

3. De quelle famille Henri IV était-il issu ?  a) les Artois  b) les Bourbon  c) les Valois 

 

4. Que devint Lee Harvey Oswald l’assassin présumé de John F. Kennedy ?  a) condamné à la chaise 

électrique   b) Il a été assassiné  c) Il a été relâché car on n’a jamais pu prouver qu’il était coupable. 

 

5. Où se situe la Nouvelle-Guinée ?  a) dans l’océan Atlantique   b) océan Indien  c) océan Pacifique 

 

6. L’abréviation UTC est utilisée lorsqu’on parle :  a) d’heures   b) de précipitations   c) de séismes 

 

7. Lequel de ces présidents américains n’est pas du parti démocrate ?   

a) Georges Bush   b) Jimmy Carter   c) Bill Clinton 

 

8. HAVAS est un nom indissociable :   a) de la finance   b) de l’immobilier   c) de la publicité 

 

9. La vitesse du son dans l’air est estimée à :   a) 82m/s     b) 345m/s     c) 685m/s 

 

10. Pour voler le ballon d’une montgolfière est gonflé ?  a) d’air    b) d’hélium    c) d’hydrogène 

 

11. La crise financière de 1929 aux Etats-Unis était liée ?   

a) au charbon   b) au blé  c) à une belle spéculative 

 

12. De quelle ressource naturelle l’énergie photovoltaïque est-elle issue ?   

a) l’eau   b) le soleil  c) le vent 

 

mailto:yvaneeckman@gmail.com
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13. Aujourd’hui une famille moyenne utilise ?   a) 20 à 40 millilitres de nettoyant chimique par an  

b) de 20 à 40 centilitres    c)  de 20 à 40 litres 

 

14. Le soleil est ?     a) une planète gazeuse    b) une planète solide   c) une étoile 

 

15. De quel arbre utilisera-t-on le fruit pour faire la crème de marron ?     

a) le noisetier   b) le marronnier   c) le châtaignier 

 

16. Par quel vaisseau sanguin le sang part-il du cœur pour rejoindre les organes ?    

a) la veine cave   b) l’artère principale   c) l’artère aorte 

 

17. Qui pique chez les moustiques ?   a) les jeunes   b) les mâles   c) les femelles 

 

18. Quel ingrédient n’utilise-t-on pas pour faire de la pâte à choux ?   

a) des œufs   b) du beure  c) du lait 

 

19. Lequel de ces personnages ne doit pas sa célébrité à la gastronomie ?  

a) Alain Ducasse  b) Joël Robuchon   c) Marcel Rochas 

 

20. De quelle région provient le Châteauneuf-du-Pape ?   

a) Beaujolais   b) Bourgogne   c) Vallée du Rhône 

 

21. Le millésime d’un vin correspond à l’année où ?   

a) le vin a été mis en bouteille  b) le vin a été produit   c) le raisin a été récolté 

 

22. A quel compositeur doit-on la Marche Nuptiale  jouée au cours d’un mariage ?    

a) Brahms   b) Beethoven    c) Mendelssohn  

 

23. A quel mouvement de la peinture se rattache Andy Warhol ?    

a) Le dadaïsme   b) la Nouvelle figuration  c) le Pop Art 

 

24. La célèbre entreprise Kodak  spécialisée dans le matériel photographique est une société ?   

a) Américaine   b) Belge   c) Britannique 

 

25. Hollywood est un quartier de ?   a) Los Angeles    b) Miami    c) San Francisco  

 

26. De quel pays est originaire la gymnaste Nadia Comaneci ?   

a) Bulgarie   b) La Roumanie  c) la Russie 

 

27. Quelle est la longueur approximative d’un court de tennis ?   a) 8 m    b) 12 m   c) 24 m 

 

28. Les endocrinologues sont des médecins spécialistes ?   

a) des maladies du sang  b) des maladies liées aux hormones   c) des maladies rénales 

 

29. Parmi ces affirmations, concernant les fibres alimentaires, laquelle est fausse ?   

a) elles régulent le transit intestinal  b) elles sont détruites par les enzymes au cours de la digestion   

c) elles réduisent le taux de cholestérol 

 

30. Parmi ces romans de Stephen King, lequel a été porté à l’écran par Stanley Kubrick ?   

a) Charly   b) Dead Zone   c) The Shining 


