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AGENDA  SENIORS  de  MARS et  AVRIL  2019 
 

 
Jeudi 7 mars  – Randonnée pédestre à Blaugies et petit souper convivial ouvert à tous 
RV directement à 15h30  - Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne – 7370 Blaugies. 
 
Jeudi 14 mars  – Randonnée pédestre à Onnezies (Bois d’Angre) 
RV directement à 14h30  - Grand-Place de et à 7387 Onnezies. 
 
Vendredi 15 mars – Plaisir de Lire – Salle « Le Parvis » (près de l’église)  à 14h30. 
« Madame Rimbaud » de Françoise Lalande -  Lecteur-Animateur : M. José Sculier 
 
Jeudi 21 mars  – Randonnée pédestre à Maffles 
RV directement à 14h30  - Grand-Place de et à 7810 Maffles 
 
Samedi 23 mars – Repas de printemps  
Au restaurant « La Table du Mandarin », Grand-Place à Saint-Ghislain 
 

Lundi 25 mars - Randonnée pédestre à Elouges 
RV directement à 14h30  - Grand-Place de et à 7370 Elouges 
 
Jeudi 28 mars  – Excursion culturelle à Douai 
Responsables : Claude Geenens et Ghislaine Sorée (0497 329793) 
 

Lundi 01 avril  – Randonnée pédestre à Blaregnies 
RV directement à 14h30  - Grand-Place de et à 7040 Blaregnies 
 
Jeudi 4 avril  – Visite régionale à Bernissart 
Responsables : Claude Geenens et Ghislaine Sorée (0497/329 793) 
 
Mercredi 10 avril – Visite régionale au Mundaneum et la Maison Losseau à Mons 
Responsable : Liliane Mathieu (0496/414 668) 
 
Jeudi 11 avril  – Randonnée pédestre à Saint-Symphorien 
RV directement à 14h30  - Grand-Place de et à 7030 Saint-Symphorien 
 
Jeudi 18 avril  – Randonnée pédestre à Huissignies 
RV directement à 14h30  - Centre culturel, rue de l’Eglise, 12 à 7950 Huissignies 
 
Vendredi 19 avril – Plaisir de Lire – Salle « Le Parvis » (près de l’église)  à 14h30. 
« La Vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben - Lecteur-Animateur : M. José Sculier 
 
Jeudi 25 avril  – Excursion culturelle à Charleville-Mézières – Rimbaud-Verlaine 
Responsable : Gérard Toussaint (0475/743 760) 
 

                                                                     OU 
 

Jeudi 25 avril  – Randonnée pédestre à Petit-Dour 
RV directement à 14h30  - Brasserie « La Saline », rue de Ropaix, 39 à 7370 Dour 
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION  DES  SENIORS 
 

CALENDRIER MARS – AVRIL 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 6, 13, 20, 27 mars et 3, 10, 17, 24 avril. 
 
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 1, 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 6, 13, 20, 27 mars et 3, 10, 17, 24 avril. 
 
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 5, 12, 19, 26 mars et 2, 9, 16, 23, 30 avril. 
Les  mardis 26 mars et 30 avril 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 5, 12, 19, 26 mars et 2, 9, 16, 23, 30 avril. 
 
PLAISIR  DE  LIRE : les vendredis 15 mars et 19 avril – Salle « LE PARVIS » Grand Place (à côté 
de l’église) à 14h30 
Animateurs Seniors : M. Gérard Toussaint (068/658 171) et Me Marie-Ghislaine Descornet 
(065/620 355). 
 
RANDONNEES  PEDESTRES : les jeudis ou lundis 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. 
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Voyage   Bretagne du Nord/Ile de Jersey du 7 au 12  septembre 2019 
 

Pour le 15 mars, je dois communiquer une première liste des personnes inscrites à ce voyage de 
découverte de la Bretagne du Nord et de l’île de Jersey. Actuellement, il reste des places pour 
couples, chambres partagées,  éventuellement 2 singles. Passé cette date, il y a encore possibilité 
d’inscriptions mais après accord des hôteliers selon les capacités  d’hébergement. 
Pour rappel  (programme complet dans le journal « Echos des seniors » spécial vacances, site : 
www.assg.be, et sur demande) : 
 

- Prix du voyage : 990 € - assurance annulation-assistance-voyages : 42 € - single 150 €. 
- Inscription à me retourner par courrier postal ou par mail en reprenant les informations 
  indispensables soit identité et adresse, choix single ou chambre partagée, assurance annulation 
  éventuelle. 
- Acompte de 350 € à verser à l’inscription : communication : « Bretagne – n° membre – Nom » 
- Le solde est à verser pour le 6 août au plus tard. Il peut être fait en plusieurs fois en reprenant la 
même communication. 
 

Organisateur : Michel Scutnaire, rue de Warquignies 58 7301 Hornu -  www.scutnairem@.com - 
0474 602 641.  
 

 
 

 

CLUB DE WHIST 

 

RÉSULTATS CUMULÉS DU 2ème  SEMESTRE 2018 

1)   André Gilian                               712 points 

2)   Alain Fritsch                               547 points 

3)   François Verdier                        502 points 
 

Joueurs actuellement inscrits : 30  dont 11 dames. 
 

Nombre de joueurs ayant terminé avec un résultat positif : 11 
 

Meilleur résultat : 712   et le moins bon  - 451 
 

Nous pouvons féliciter :  
 

1) André Gilian : champion incontestable pour l’année 2018. Il est en effet à la première place 

des deux classements semestriels. 

2) François Verdier : a tenté et surtout réussi deux « solo schlem » en l’espace de 3 semaines. 

 

Michel Hecquet et Claude Geenens accueillent toujours les nouveaux – nouvelles - candidat(e)s. 

              

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

 
 
 
 

 
 

http://www.assg.be/
http://www.scutnairem@.com


5 
 
 

Jeudi 7 mars  – RANDONNEE PEDESTRE à BLAUGIES 

RV directement à 14h30 – Auberge des Aulnes, rue Planche à l’Aulne à 7370 Blaugies. 
 

Après la randonnée, à 17h30, petit souper convivial à « l’Auberge des Aulnes »   
Paiement sur place ce jour-là. 
Pour faciliter le service, voici la sélection des choix retenus lors des années précédentes : 
 

1) filet américain de cheval 

2) filet américain de bœuf 

3) planches diverses 

4) plat du jour 

5) quiches au maroille 
 

Lors de la réservation, pouvez-vous indiquer votre choix.  Il y a toujours possibilité de choisir dans 
la carte du restaurant mais avec le risque d’un service plus lent. 
 

RÉSERVATION : lors des marches ou SMS ou mail auprès de : 
SCUTNAIRE Michel – Tél. +32 474 602 641 – mail : scutnairem@hotmail.com 
DANIAUX Raymond – Tél. +32 494 913 418 – mail : raymond.daniaux@scarlet.be 
 

                                                                           
 

Jeudi 14 mars – RANDONNEE PEDESTRE à ONNEZIES (Bois d’Angre) 
RV directement à 14h30  -  Grand-Place de et  à 7387 Onnezies. 

 
  

 
Vendredi 15 mars  – PLAISIR DE LIRE – Salle « Le Parvis » (à côté de l’église) à 14h30 
     

Lecteur-Animateur : M. José Sculier. 
 

"Madame Rimbaud"  de Françoise LALANDE       
(Presse Pocket) 

 

Avant d'aller à la rencontre de Rimbaud et de Verlaine... 

Au commencement, il y eut Vitalie CUIF.  

Avec Elle, la mère, commençait une histoire pleine de larmes et de colères. 

Grâce à Elle, Arthur, bateau ivre, fut le plus grand des poètes. 
 

  

     
Jeudi 21 mars - RANDONNEE PEDESTRE à MAFFLES 
RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à 7810 Maffles. 
 

                  
 

Samedi 23 mars – REPAS  DE  PRINTEMPS 
 

La  Table  du  Mandarin 

 

Grand-Place  à  Saint-Ghislain   
à  12h30 

 

 
 

mailto:scutnairem@hotmail.com
mailto:raymond.daniaux@scarlet.be
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Dans nos divers repas, nous avons déjà goûté la cuisine française, grecque et italienne. 
Cette année nous vous convions à (re)découvrir la cuisine chinoise au restaurant "La table 
du Mandarin" Grand Place à Saint-Ghislain. 
 

 

 

Menu 

 

Apéritif au choix 

*** 

Duo de scampis et calamar aux 5 épices 

*** 

Potage raviolis chinois 

Ou 

Piquant 

Ou 

Nid d’hirondelle 

*** 

Assortiment 5 délices croustillants 

*** 

Trou Normand 

*** 

Plateau composé : 

-  Canard Laqué  Sauce Aigre Douce 

-  Scampis à l’ail 

-  Bœuf aux Légumes 

-  Filet de sole Mandarin 

*** 

Dessert : Dame Blanche ou Brésilienne 

*** 

Vins Sélection du Gard Blanc, Rosé ou Rouge 

Soft : Eau Plate, Eau Pétillante, Coca ou Coca Zéro ou Jus de fruits 

 

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

 

PAF : 52 € pour les membres, 54 € pour les membres clubs  à verser pour le 15 mars au plus tard 
sur le compte de l'ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138. Communication " Chinois n° membre Nom " 
Ne rien ajouter d'autre. 
 
Toute boisson non prévue est à régler sur place. 
 
Les choix de l'apéritif, du potage et du dessert à déterminer ce jour là lors du service. 
 
Pour les dispositions à table communiquer les désidératas à : 
Claudine MOINS - tél  0479 93 73 78  -  mail : claudine.moins@hotmail.be 
Michel SCUTNAIRE - tél : 0474 60 26 41 - mail : scutnairem@hotmail.com  
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Lundi 25 mars - RANDONNEE PEDESTRE à ELOUGES 
RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à 7370 Elouges 
 

 
 
Jeudi 28 mars - EXCURSION  CULTURELLE  à DOUAI  
 

Responsables : Claude et Ghislaine Geenens-Sorée (0497/329 793) 

                            Découverte de la ville de DOUAI 
 

Ville d'art qui a conservé le charme pittoresque d'une architecture XVIIIème bâtie le 
long de la Scarpe, rivière paisible.  

* 7h30 précises : Départ de Saint-Ghislain (Parvis de l'église) 

* 9h : arrivée à Douai (Place d'Armes - Office du tourisme) 

         Café d'accueil accompagné de jus d'orange et de viennoiseries. 

* 9h30 : Retour au car et départ vers le Musée de la Chartreuse, qui abrite une riche 

collection de peintures d'écoles flamande, hollandaise, italienne et française des XVème 

aux XIXème siècles. 

* 10h : la visite guidée comprendra aussi la découverte d'une magnifique collection de 

sculptures et d'objets d'art dans la chapelle des Chartreux, vaste nef baignée de lumière, 

ainsi que la visite de l'exposition temporaire. 

* 11h30 : Courte promenade pour admirer les belles maisons douaisiennes du XVIIIème 

siècle et rejoindre la "Collégiale Saint-Pierre" (la plus grande église du département) 

dont  un guide local nous fera découvrir les points forts (magnifique buffet d'orgues du 

XVIIIème siècle, tableaux,   ...). 

* de 13h à 15h : nous expérimentons une nouvelle formule pour le repas ! 

Pour répondre aux souhaits (raisons personnelles, diététiques ou financières) de certains 

de nos membres, nous vous proposons : 

***soit le Menu du Terroir  au restaurant  "La Terrasse" 

 1 Kir vin blanc et amuse-bouches frais, chauds et froids (faits maison) 

 L'Aïoli de poissons de la Mer du Nord et ses petits légumes (spécialité 

régionale traditionnelle à l'ail d'Arleux) 

 Le Soufflé glacé à la mandarine et ses zestes confits 

 Une bouteille de vin blanc ou rouge ou rosé pour 4 personnes 

 Carafe d'eau à table - Café 
  

***Soit un temps libre de 2h, vous permettant de flâner autour de la place d'Armes, de 

     choisir vous-mêmes un endroit pour vous reposer et manger ce que vous voulez. 

ATTENTION: Tous les participants devront impérativement se rassembler devant le 

restaurant "La Terrasse" : notre car démarrera à 15h15 précises pour nous 

emmener faire un "City-Tour", coupé par une visite des Salles de l'Hôtel de Ville  et 

accompagné par un guide officiel.  

(Les retardataires éventuels seront obligés d'attendre le retour du groupe vers 17h15, 

au café "Chez Arthur" voisin de l'Office du Tourisme où ceux qui le désirent 

pourront prendre un verre avant le départ vers Saint-Ghislain...). 
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* 18h15 : départ de notre car vers Saint-Ghislain 

* Vers 19h30 : arrivée dans la Cité de l'Ourse ! 

Le choix de la formule sera définitivement entériné lors de votre inscription et bien sûr, 

le prix du menu sera défalqué du montant de l'inscription (-27 euros). 

P.A.F. : *Douai + resto : 63 euros  pour les membres adhérents   

              *Douai sans resto: 36 euros  pour les membres adhérents    

       (67 euros ou  40 euros si vous êtes membres clubs) 
A verser pour le 15 mars sur le compte de l'ASSG :  IBAN BE24  3700 1085 9138 avec 

en communication: "Douai + resto (ou bien Douai sans resto)   n° membre  Nom" 
 

Les inscriptions se feront dans l'ordre des paiements, comme d'habitude.   
 
                                                                           
 

Lundi 01 avril - RANDONNEE PEDESTRE à BLAREGNIES 

RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à 7040 Blaregnies 

 
 

Jeudi 4 avril  – VISITE  RÉGIONALE à BERNISSART 
 

Responsables : Claude Geenens et Ghislaine Sorée (0497/329 793) 
 

Cherchez-vous à en connaître autant que vos petits-enfants sur les dinosaures ? 

Etes-vous fascinés par la Préhistoire et ses fabuleuses créatures ? 

Donnons-nous donc rendez- vous à Bernissart, à 14 heures précises,  au Musée de 

l'Iguanodon, Office du Tourisme, rue Lotard, 14 à 7340 Bernissart. 
 

 14h : Accueil et formation de deux groupes  
 

Départ vers "La Machine à Feu", dernier témoin en Europe continentale de l'activité 

préindustrielle; notre guide nous révélera les secrets et les dessous de ce bâtiment atypique situé rue 

des iguanodons à 7320 Bernissart. 

ou bien 
 

Visite guidée du Musée de l'Iguanodon, récemment rénové et modernisé. 
 

Après 1h de visite environ, on intervertit les 2 groupes... 
 

 Vers 17h, nous nous retrouverons tous à la cafétéria du musée pour terminer agréablement 

notre visite en dégustant un morceau de tarte régionale avec notre café ! 
 

Le covoiturage est conseillé, mais si vous ne trouvez pas une voiture accueillante pour vous 

emmener à Bernissart, faites- vous connaître et nous essaierons de trouver une solution : la 

convivialité étant l'une des valeurs de notre association, il existera bien l'un ou l'autre sénior content 

de vous aider ! 
 

N'hésitez pas à nous contacter, en mentionnant bien sûr votre n° de téléphone... 
 

PAF : 14 euros pour tous les membres de l'ASSG, à payer pour le lundi 25 mars sur le 

compte de l’ASSG  BE24 3700 1085  9138 avec en communication : « Bernissart 

n°membre  nom » 
 

Attention ! Pour des raisons de confort, seuls, les 30 premiers inscrits seront acceptés... 

(pris dans l'ordre des paiements). 
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Mercredi 10 avril – VISITE RÉGIONALE à MONS – MUNDANEUM et MAISON 
LOSSEAU 
 

Responsable : Liliane Mathieu (0496/414 668) 
 
La Maison Losseau et le Mundaneum, deux bâtiments témoins des courants Art Nouveau et  Art 
Déco, partagent bien plus qu’une proximité géographique rue de Nimy à Mons. Ils témoignent en 
effet d’une histoire et de valeurs communes, celles de Paul Otlet et Léon Losseau. Ces bourgeois 
cultivés qui vécurent au tournant du XXème siècle, ayant tous deux étudié le droit, passionnés par 
les livres et la bibliographie, se dotèrent d’une même mission : transmettre aux générations 
futures, participer au progrès de l’humanité, diffuser la connaissance.  
 

R.D.V à 14h15 au Mundaneum,  rue de Nimy 76 à Mons. 
 

P.A.F. : 6 euros à verser pour le 1er avril 2019 au compte bancaire BE41 0616 2798 1010  
de Liliane Mathieu. Le paiement vaut inscription. 
Indiquez en communication : « Mons n° de membre nom ». 
 

Possibilité de payer directement sur place avec inscription au préalable par téléphone au  

n° 0496/41/4668. Veuillez laisser vos coordonnées « Mons n° de membre  nom ». 
 

Le nombre de participants est limité à 25. 
 

   
 

Jeudi 11 avril  – RANDONNEE PEDESTRE à SAINT-SYMPHORIEN 
RV directement à 14h30 – Grand-Place de et à 7030 Saint-Symphorien 

 

                                                                                  

Jeudi 18 avril  – RANDONNEE PEDESTRE à HUISSIGNIES 
RV directement à 14h30 – Centre culturel, rue de l’Eglise, 12 à 7950 Saint-Symphorien 

 

   

Vendredi 19 avril  – PLAISIR DE LIRE – Salle « Le Parvis » (à côté de l’église) à 14h30 
     

Lecteur-Animateur : M. José Sculier. 
 

"La Vie secrète des arbres"  de Peter WOHLLEBEN       (Les Arènes)       
 

Forestier depuis plus de 20 ans, l'auteur s'appuie sur les dernières connaissances 
scientifiques pour nous apprendre comment s'organise la société des arbres : 
solidarité, amour, ingéniosité... 

 
Une révélation !   750.000 exemplaires vendus, traduits en 32 langues ! 

 

 

 

Jeudi 25 avril  – EXCURSION  CULTURELLE à CHARLEVILLE - MÉZIÈRES 
 

Responsables: Gérard Toussaint (065/65 81 71 - 475/743 760) et M.-G. Descornet (065/620 355) 

Sur les traces de deux marginaux éternels :  

Rimbaud et Verlaine 
 

Une initiative du club « Plaisir de lire » 
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 7h00 précises : départ de Saint-Ghislain (Parvis de l’église)  
 9h00 : arrivée à Charleville-Mézières et visite guidée dans la ville « Sur les pas de Rimbaud» 
 10h30 : visite du musée Arthur Rimbaud    

 12h00 : Repas à « La Côte à l’Os »                                                                                                                      
 Flamiche aux poireaux  

 Poulet fermier rôti sauce forestière 

 Tarte aux pommes normandes et son calvados 

 ¼ vin, café, eau minérale  
  

 14h00 : visite de la Maison des Ailleurs    
 15h00 : circuit touristique guidé (en car) : « La route Rimbaud Verlaine » 
 16h30 : visite guidée du musée Verlaine à Juniville  
 18h00 : Départ vers Saint-Ghislain 

 

P.A.F. : 62 euros (membres adhérents) et 65 euros (membres Clubs). 
 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des paiements à l’exception de 20 places 
prioritaires réservées aux membres du club « Plaisir de lire », à condition qu’ils effectuent leur 
versement avant le 28 mars.                                                                                                                       

A verser pour le 14 avril sur le compte de l'ASSG :  IBAN BE24  3700 1085 9138 

avec en communication : "Rimbaud  n° membre  Nom" 

OU 
 

Jeudi 25 avril  – RANDONNEE PEDESTRE à PETIT-DOUR 

RV directement à 14h30 – Brasserie « La Saline », rue du Ropaix, 39 à 7370 Dour 
 

             
 

Qu’est-ce que « LE BRIDGE » et renseignements sur notre club 
 

 Le Bridge est considéré comme le « roi » des jeux de cartes et du point de vue difficulté il 
équivaut, pour certains, aux échecs. De nombreuses écoles de Bridge foisonnent dans 
tous les pays du monde ;  en France, il existe même une « Université du Bridge ». 

 

 Il faut bien l'avouer, pour les néophytes, le bridge reste un jeu de cartes relativement complexe. Le 
système d'enchères et le comptage des points peuvent paraître difficile à appréhender. Mais c'est 
aussi un jeu de cartes où le hasard a peu de place, et où la stratégie reste la clé du succès.   
 
Tout est codifié, depuis la réception de la donne jusqu’à la dernière carte jouée (les enchères, 
l’entame, la signalisation, le jeu de la carte proprement dit, même le temps de jeu d’une  donne est 
réglementé ; il est fixé à 7 minutes 15). 
Mais ayez confiance en vous car l’habitude étant une seconde nature, tous ces automatismes se 
mettent très vite mis en place et deviennent quasi-naturels. 

 

 Afin de vous rendre compte du déroulement d’une partie, nous vous invitons à venir nous rendre 
visite le vendredi lors de nos réunions hebdomadaires qui se tiennent à la Maison de Tous, rue 
Courte voie, 42 à Saint-Ghislain, de 14h à 18h. Vous y serez bien accueillis par chaque membre du 
club et nous vous installerons à la table pour  que vous puissiez mieux vous rendre compte de 
l’attrait du jeu ; personnellement,  je vous épaulerai et  vous fournirai toutes les explications 
nécessaires relatives à ce jeu passionnant. 
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 Pour ceux qui par la suite souhaiteraient adhérer à notre club, un écolage entièrement gratuit 
leur sera procuré par moi-même ; le cours est basé sur le Système d’Enchères Français (le 
S.E.F.). Si jamais le bridge vous attire, à partir de la 4ème séance, un droit de table d’ un 
montant de 1€ vous sera demandé (ce qui nous permet de vous offrir une tasse de café et un 
petit biscuit lors de la pause). 

 

 Nous serons très  heureux de pouvoir vous accueillir nombreux et vous pouvez toujours me 
contacter via mon adresse mail pour de plus amples renseignements 

 
Ghislain Teugels,        Adresse e-mail : teugelsgh@gmail.com 
Président 
 
 

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

Proposition d’une activité en collaboration avec « La Marjolaine » 

La  Marjolaine (asbl)  est un centre de jour pour enfants et ados polyhandicapés, place d’Hautrage   
à Hautrage.  

Elle propose entre autres des après-midis de loisirs pour enfants et ados en situation de handicap 
ou non, des activités pendant les grandes vacances, un week-end annuel afin d’apprendre à 
chacun de vivre ensemble, de développer leur autonomie afin de créer une solidarité nouvelle 
entre enfants, ados, l’équipe, et de donner à leurs parents la possibilité de souffler, de prendre le 
temps de faire des choses pour eux pendant de temps de répit. 

Pour les personnes désireuses de soutenir cette asbl, nous vous invitons à participer à une  

Balade printanière le Dimanche 31  mars 2019   

Départ  (de 8 à 16 h) du Cercle Saint Amand, rue du Salon  à 7332 Sirault. 4 circuits : 2,5 – 5 – 10 – 
15 Kms. 

Parcours adaptés aux personnes à mobilité réduite – Bar – Petite restauration. 

Chacun, chacune peut y participer librement pour l’heure, la distance … mais je propose aux 
membres de l’Association désireux de se grouper pour cette balade de se donner rendez-vous vers 
10 h au départ de cette marche. 

Michel Scutnaire – responsable des randonnées à l’association des seniors de Saint-Ghislain.  
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Foyer Culturel de Saint-Ghislain 
  

Programme de mars – avril 2019 
 

  Truelle Destin 
En Chantiers (asbl) 

 

 Le  samedi 23 mars 2019 à 20h 
 

Ciccio aux mains noires rencontre Victor aux mains blanches.  L’un fuit l’Italie et 

« cherche du travail », l’autre aime son labeur et les chantiers bien propres. 

Deux solitudes, que même la langue sépare. 
 

C’est le carrefour de ceux qui savent et dirigent et de ceux qui apprennent et font. 

MAIS, les rapports clownesques entre les personnages, les situations visuelles fortes, les 

détournements d’objets de chantier bousculent cet ordre établi. 
 

Une histoire simple et belle comme le sont les rencontres improbables. 
 

C’est inventif et tellement vital, un bonheur à vivre en famille. 
 

Tarif : 10€ Etudiants – 12€ Adultes – 1,25€ article 27  
 

Lieu : Salle des fêtes de Villerot, rue du Presbytère 7334 Villerot. 
 

                                         
 

L’Heure du crime 
Passeurs d’histoires 

 

 Le samedi 27 avril 2019 à 20h 
 

Christine Andrien, Patrick Fery et Magali Mineur déclinent des histoires d’amour 

vache, de crimes passionnels, de cris, de pleurs et de tendresse enfouie. 
 

Trois artistes invitent le public au moment « où tout bascule… ».  Ils se mettent tour 

à tour dans la peau de meurtriers, de victimes ou d’enquêteurs.  
 

Dans quel tourment s’enracine le meurtre ? A moins qu’il ne soit l’issue d’un calcul 

froid et implacable, parfaitement réfléchi ? 
 

Allez-vous trouver la sortie de ces récits tantôt sombres, tantôt décalés ou vous y 

perdre ? 

Un spectacle à l’humour grinçant et piquant. 
 

Tarif : 10€ Etudiants – 12€ Adultes – 1,25€ article 27 
 

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


