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   Belgique-Belgïe 
              P.P. 
  7330 St-Ghislain 
         5/1155 

 

  

 

Rouge, les feuilles de l’érable. 
 

Orange, les champignons des bois. 
 

Jaune, le soleil qui se voile. 
 

Marron, comme le tronc. 
 

Belles sont les couleurs de 

l’automne ! 
                                               Inconnu 

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 NOVEMBRE – DECEMBRE  2022 
 
 

Novembre 
 

Jeudi 3 novembre : randonnée pédestre à 7080 Sart-la-Bruyère.      (Martial) 
RV directement à 14h30 : Place de Sart-la-Bruyère. 
 
Jeudi : 10 novembre : randonnée pédestre à 7331 Baudour.           (Pierre) 
 RV directement à 14h30 : Maison du Peuple, rue du Parc, 62. 
 
Jeudi 17 novembre : randonnée pédestre à 7012 Flénu.            (Raymond) 
RV directement à 14h30 : Parking de la piscine, rue des Produits. 
 
Jeudi 24 novembre : randonnée pédestre à 7080 Noirchain.       (Bernard) 
RV directement à 14h30 : Grand-place, rue des Chênes. 
 

 
Décembre 

 
Jeudi 1er décembre : randonnée pédestre à 7387 Erquennes.            (Martial) 
RV directement à 14h30 : Place du Jonquois. 
 
Jeudi 8 décembre : randonnée pédestre à 7332 Sirault.     (Pierre)  
RV directement à 14h30 : Grand-place 
 
Jeudi 15 décembre : randonnée pédestre à 7011 Ghlin.                                 (Raymond)  
RV directement à 14h30 : Place Triangulaire. 
 
Jeudi 22 décembre : randonnée pédestre à 7040 Bougnies.  (Bernard) 
RV directement à 14h30 : Grand-place, rue du Peuple. 
 
 

 

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. 
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION   
CALENDRIER  NOVEMBRE - DECEMBRE 2022    

 

BRIDGE : de 13h45 à 18h à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25 à St-Ghislain  
Animateurs séniors : Marie-Pierre Bosmans (0497/501 054) et Jean-Pierre Blondeau  
(0493/999 706). 
Les vendredis 4, 11, 18, 25 novembre et 2, 9, 16, 23, 30 décembre.   1 € la séance. 
Nouvelle action de plus-value du club de bridge : chaque mercredi (même adresse) de 14h à 
16h, séance gratuite pour la formation ou la remise à niveau des membres du club.  
Ce cours de bridge est destiné aussi bien à ceux qui désirent apprendre à jouer qu'à ceux qui veulent 
progresser. 
 

CONVERSATION ANGLAISE : de 10h à 11h salle Le Parvis, Grand-Place (près de l’église). 
Animatrice : Eva Kertesz 
Animatrice séniors : Marie-Christine Duchêne (0476/667 367). 
Renseignements : 0479/406 863. 
Les jeudis 3, 10, 17, 24 novembre 1, 8, 15, 22 décembre.    5 € la séance. 
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : de 9h30 à 10h30 salle Le Parvis, Grand-Place (près de l’église).  
Animatrice :  Marie-Pierre Depreter.    
Animatrice séniors :  Monika Delfosse (0485/862 765)    5 € la séance. 
Les jeudis 3, 10, 17, 24 novembre et 1, 8, 15, 22 décembre.  
  

GYMNASTIQUE  DOUCE : de 9h à 10h salle Le Parvis, Grand-Place (près de l’église).  
Animatrice : Valérie Toussaint.    
Animatrice séniors :  Annie Bohée (0479/454 202).     5 € la séance. 
Les mardis 8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13, 20 décembre.  
Le dernier mardi du mois, prenez votre tapis.  
  

PLAISIR DE LIRE : les vendredis 18 novembre et 9 décembre au Foyer culturel, Grand-Place (salle 
La Licorne) à 14h30.              
Animateurs séniors : Gérard Toussaint (068/658 171) et M-G Descornet (065/620 355).             
        1 € la séance.  3 € membres « Clubs » ou occasionnels. 
  

RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (agenda en page 2). 
Animateurs séniors : Raymond Daniaux (0494/913 418), Martial Flament (0474/129 570) Pierre 

et Claudine Hut-Moins (0479/937 378), Bernard Hostelart (0491/053 786) 

Un parcours « soft », plus court et au rythme moins soutenu, est également proposé. 
 

SCRABBLE : de 14h à 16h30 à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25. 
Animatrice séniors : Suzanne Wairy (0471/288 581). 
Les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 novembre et 7, 14, 21, 28 décembre.           1 € la séance . 

 

WHIST : de 14h30 à 17h à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25. 
Animateurs séniors : Claude Geenens (0491/647 908) et Michel Hecquet (0477/443 706). 
Les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 novembre et 7, 14, 21, 28 décembre.          1 € la séance . 
 

Voici les résultats du club de whist pour le premier semestre 2022. 

Notre club enregistrait la présence de 15 à 25 joueurs chaque semaine. Malheureusement, le 

Covid a provoqué la "perte" de la moitié de nos membres : décès, personnes ayant pris d'autres 

habitudes, ... 

Cependant, certains joueurs sont restés fidèles et notre club "vit" toujours. 

Résultats (premier semestre 2022) : 

1) Gilian André             814 points 

2) Geenens Claude        429 points  

3) Salvé Alain               115 points 

Tout joueur intéressé par notre club est évidemment le bienvenu le mercredi de 14H30 à 17H  à 

la Maison de Tous, rue Courte Voie, 1 A 25 à 7330 Saint-Ghislain. 
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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. 
 
 

 Pour l’organisation d’excursions et/ou de visites régionales, nous 

recherchons des bénévoles.   

Renseignements : M. Yvan EECKMAN (065/64 24 48 ou 0477/541 452). 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

PAIEMENT DES COTISATIONS 2023 (de janvier à décembre) 
 

Les cotisations « Globaux » (25 €) et « Clubs » (12 €) doivent être enregistrées sur le 

compte de l’A.S.S.G. IBAN BE24 3700 1085 9138 pour, de préférence, le 20 décembre 

2022 au plus tard. Pas de paiement en liquide. 
 

Communication : cotis n°de membre nom (le mot cotis doit figurer dans la 

communication). Pour les couples : cotis  les 2 n°s de membre et les 2 noms.  

Pour les nouveaux membres : cotis nom NV et remplir l’inscription en ligne sur notre site : 

http ://www.assg.be ou formulaire d’inscription à demander au 0479/45 42 02. 
 

Le respect de ces dispositions facilite le travail de notre trésorier. Merci d’y être 

attentif. 
 
 
 
 

 

POUR INFORMATION ET RAPPEL DE L’ARTICLE 5 DE NOS STATUTS 
 

« L’association a pour but de promouvoir la qualité de la vie des séniors de 

l’entité de Saint-Ghislain et des communes environnantes par le développement 

de loisirs actifs d’ordre culturel, social et éducatif. 
 

Son objet se situe en dehors de tout esprit de lucre comme de tout esprit 

d’appartenance religieuse, philosophique ou politique. » 

 
PAR CONSÉQUENT, EN APPLICATION DE CET ARTICLE, TOUT DÉBAT PUBLIC À 

CARACTÈRE POLITIQUE N’EST VRAIMENT PAS SOUHAITABLE.  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

 

 

 

mailto:2020assg@gmail.com
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Lundi 7 novembre – Pas de séance, salle indisponible. 
 

*** 
Lundi 14 novembre – Grande salle du Foyer Culturel à 14 h 
 

SÉANCE SPÉCIALE CINÉ-CLUB ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION ÉNÉO MONS 
 

L'objectif de cette après-midi autour du film ROUGE est de susciter la rencontre entre 
différentes générations autour d'une thématique d'actualité : L'ENVIRONNEMENT. 
 

Les membres de l’Association des Séniors Saint-Ghislain sont conviés à participer à cet 
échange intergénérationnel. 
 

« Nour commence à peine ses fonctions en tant qu’infirmière dans l'usine chimique où travaille son 

père lorsqu'un contrôle sanitaire, mené par une jeune journaliste sur la gestion des déchets, va 

tout chambouler. Les deux jeunes femmes découvrent ensemble que cette usine, pilier de 

l'économie locale, cache bien des secrets. Nour va devoir choisir entre se taire ou trahir son père 

en révélant des secrets ». 

 

Date de sortie : 25 novembre 2020 (Belgique) 

Réalisateur : Farid Bentoumi 

Rouge est un film franco-belge réalisé par Farid Bentoumi et sorti en 2020.  

Le film est inspiré de faits réels, notamment l'affaire des boues rouges. 

Genre : Drame 

Durée : 86 minutes 

Scénario : Farid Bentoumi 

Acteurs principaux : Zita Hanrot; Sami Bouajila; Céline Sallette. 
 

ATTENTION ! LA SEANCE DEBUTERA EXCEPTIONNELLEMENT A 14H00 POUR  

PERMETTRE UN DEBAT INTERGENERATIONNEL. 

 
P.A.F. : 3 € POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS  

 

*** 
Vendredi  18 novembre – Plaisir de Lire – Foyer Culturel salle « La Licorne » à 14h30 
 

Les désorientés de Amin Maalouf 
Par Christine Mordant, animatrice HCT 

 

Les protagonistes du roman avaient été inséparables dans leur jeunesse, puis ils s'étaient 
dispersés, brouillés, perdus de vue. Ils se retrouvent à l'occasion de la mort de l'un d'eux.  
Les uns n'ont jamais voulu quitter leur pays natal, d'autres ont émigré vers les États-Unis, le 
Brésil ou la France. Et les voies qu'ils ont suivies les ont menés dans les directions les plus 
diverses.  
 

« Entre le Zweig du Monde d’hier et le Barrès des Déracinés, notre académicien levantin nous 
entraîne dans les méandres de l’exil, du repentir et du retour impossible ». Christian Makarian, 
L’Express. 
  

P.A.F. : 1 € POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 3 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 

*** 

https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ga-rev1&sxsrf=ALiCzsZU8TIRNzMfundOvk7frCrJuulR0Q:1663063094295&q=Belgique&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwrz7CwLKtIUeLQz9U3MDQ1ydIyyk620k_LzMkFE1YlGamJJUWZyYk5CkWp6Zn5eQqJ5YlFqUBOTmpicapCSmJJ6iJWDqfUnPTMwtLUHayMu9iZOBgAmf-juWIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjkvuXnwJH6AhUigP0HHVy6BmMQmxMoAHoECAoQAg
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ga-rev1&sxsrf=ALiCzsZU8TIRNzMfundOvk7frCrJuulR0Q:1663063094295&q=Farid+Bentoumi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwrz7CwLKtIUYJwk_NMs6uyLNO0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVj63xKLMFAWn1LyS_NLczB2sjLvYmTgYAKJZgy1RAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjkvuXnwJH6AhUigP0HHVy6BmMQmxMoAHoECA4QAg
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Drame_(cin%C3%A9ma)
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Zita_Hanrot
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sami_Bouajila
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9line_Sallette
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Lundi 21 novembre – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 
14h30  

Pierre Hubermont, écrivain prolétarien, 

de l’ascension à la chute. 

Par Daniel Charneux, écrivain. 
 

Joseph Jumeau, né en 1903 à Wihéries dont son père sera bourgmestre de 1921 à 
1945, publie en 1930, sous le pseudonyme de Pierre Hubermont, Treize hommes 
dans la mine, un grand moment de la « littérature prolétarienne ».  
Très à gauche dans le Parti Ouvrier Belge, il dérive pourtant vers l’« Ordre 
Nouveau » dès 1940 et collabore avec l’occupant, d’abord comme journaliste, 
puis comme président de la Communauté Culturelle Wallonne.  

Arrêté en 1944, il est déféré devant le conseil de guerre. Condamné à la détention à perpétuité, il est libéré 
dès 1950 et continue à écrire sans plus jamais trouver d’éditeur. 

 

Daniel Charneux, romaniste et romancier (Nuage et eau, Maman Jeanne, Si près de l’aurore…) 

évoquera l’étonnant destin de celui qui, dans les années trente, traduit aux États-Unis comme en 

URSS, était considéré comme « le plus talentueux de nos jeunes écrivains ». 

 
P.A.F. : ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS    
              OCCASIONNELS  

*** 
Lundi 28 novembre – Pas de séance, salle indisponible 
 

*** 
Lundi 5 décembre  Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 
  

Le sionisme chrétien ou l’invention de la Terre Sainte,  
un autre regard sur le conflit israélo-palestinien 

 

Par Serge Hustache 
 

On parle beaucoup du conflit israélo-palestinien, au point d’avoir 

l’impression que tout a déjà été dit ou écrit mille fois. Mais il est un sujet 

dont on parle peu et qui a pourtant eu, depuis la présidence de Donald 

Trump, une influence considérable sur le cours des événements en Israël 

et en Palestine. Il s’agit du rôle néfaste des évangélistes américains qui 

se revendiquent comme des “sionistes chrétiens”.  
 

Né au coeur du 19ème siècle, ce courant ultra-conservateur propose une 

interprétation littérale de la Bible, considérée comme un véritable livre 

d’histoire. Ils vont inventer une Terre Sainte imaginaire, où les habitants légitimes qui y vivent 

actuellement n’ont pas leur place.  

Leur soutien à Israël (qui représente à leurs yeux l’aboutissement des promesses messianiques) est 

inconditionnel. C’est cette facette (indispensable à la bonne compréhension du conflit actuel) que cette 

conférence propose de mettre en lumière. 

 
P.A.F. : ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS    
              OCCASIONNELS 
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Vendredi  9 décembre – Plaisir de Lire – Foyer Culturel salle « La Licorne » à 14h30 
 

Christine Mordant, animatrice HCT, présente 
 

L’homme qui voulait être heureux  
de Laurent Gounelle 

 
Imaginez... 
Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux 
guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie 
de le rencontrer, au cas où... 
Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas... heureux. 
 

Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. 
L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus 
captivante qui soit : celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous 
conduit vont bouleverser votre vie, en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de 
vos rêves. 
 

"Ce roman nous laisse entrevoir à quel point ce que l'on croit peut devenir réalité." Maxence 
Layet – Psychologies. 
 

P.A.F. : 1 € POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 3 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 

*** 
Lundi 12 décembre – Salle « Le Parvis » (à côté de l’église) à 14h30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P.A.F. 16 € POUR TOUS LES MEMBRES à verser sur le compte  IBAN 
BE24 3700 1085 9138 de l’ASSG pour le lundi 1er décembre au plus tard. 
 

Indiquer en communication : « buche – votre n° de membre – Nom ».  
 
Vu le succès de cette activité, nous vous invitons à effectuer ce versement 
au plus tôt afin de garantir votre participation. 

 

*** 
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Lundi 19 décembre -  Ciné-Club Séniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
 

A.D.N. présenté par Marie Zampini 
 

Film français écrit et réalisé par Maïwenn ( Polisse, Le Bal des Actrices, Mon Roi...) 
  

Sortie : 2020, plusieurs nominations aux César 2021 
Durée : 90 minutes 
Avec :   Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel... 
 

Film entre rire et larmes contre le racisme et sur la quête identitaire.  
 

Un arrière-grand-père atteint de la maladie d’Alzheimer est dans une maison de retraite. 
Le décès de ce patriarche aimé va déclencher une tempête familiale surtout chez une de ses petites-
filles divorcée et mère de trois enfants. Elle veut comprendre d’où elle vient. La famille est partagée 
entre deux cultures : française et algérienne. 
 

C’est un film bouleversant  sur les liens familiaux, sur la mémoire familiale et sur l’importance des rites 
quels qu’ils soient. 
 
P.A.F. : 3 € POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 

*** 
 

Lundi 26 décembre - Vacances d’hiver. 
 

*** 
 

Notre voyage au Portugal, qui s’est déroulé début septembre, a laissé de beaux souvenirs à nos 

membres participants malgré certaines traces physiques vite surmontées avec bravoure.  

Il est vrai que le Portugal n’est pas un « plat pays »… 
 

Un de nos membre inspiré par ce voyage nous a confié ses « Impressions portugaises » : 
 

« Il y a quelques semaines, quand, à des amis, voisins et connaissances, nous disions aller faire un petit 

voyage au Portugal et citions les différents lieux où nous passerions, ces gens se réjouissaient pour nous.  

Mais, quand à la question « avec qui y allez-vous ? », nous répondions : les seniors de Saint-Ghislain 

alors qu’ils attendaient un nom d’agence, les physionomies changeaient et ils en venaient à nous 

plaindre comme si nous partions avec l’aveugle et le paralytique. Au retour, je me ferai l’immense 

plaisir d’expliquer à ces gens-là  (comme l’a chanté J. Brel) que, parmi ces seniors, il n’y a que de belles 

personnes qui en remettraient des tonnes à ces freluquets de 20 ans et assistés de 40.   
 

Ce que ces gens ne pouvaient savoir, et nous non plus d’ailleurs, c’est que dès l’arrivée à Porto, nous 

serions  accueillis et pris en charge par un duo d’artistes mondialement connus : j’ai cité les « Victor’s ». 

Je vais vous les présenter : Victor 1, chauffeur émérite, efficace et discret, distingué et soucieux du bien-

être des passagers ;  Victor 2, digne descendant d’Alfonso Henriques, polyglotte flamboyant sans être 

gothique, l’esprit rempli de connaissances et d’humour, le cœur plein d’une fougue toute juvénile face à 

qui Diderot et d’Alembert passeraient pour de simples amateurs et qui, comme un certain Jésus, ramasse 

un bout de bois pour présenter, en quelques traits sur le sol, l’histoire guerrière, politique, économique, 

culturelle de la péninsule ibérique en privilégiant bien entendu la façade atlantique.  Mais, contrairement 

au nazaréen, sa parole ne sera pas perdue.  
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En quittant ce pays, j’aurai peut-être un regret, celui de ne pas connaître ce village sorti de la nuit des 

temps, d’une si belle montagne qui vit naître un garçon dont la personnalité fut forgée par des femmes 

de caractère et qui, jeune adulte, rencontra la faune universitaire de Coimbra.  

Il en devint quelque peu anarchiste mais, maman, grand-maman et arrière-grand-maman veillaient au 

grain et surent lui faire conserver un certain sens des nuances même s’il garde la barbe… par paresse 

paraît-il.   
 

J’ai aussi un souhait. Victor 2, transmets à tes garçons qui, comme c’est bizarre, sont 3 le savoir 

ancestral de ces femmes auquel tu ajouteras ton savoir encyclopédique et celui, scientifique et 

médicalement exotique de leur maman.   
 

J’en reviens à nos moutons ce que les seniors de St-Ghislain ne sont pas même s’ils savent rester 

« groupir » et respecter les consignes des Victor 1 et 2. Certes, il y a quelques petites anecdotes à 

signaler : un pull abandonné dans le car, un autre qui souhaite y rester, des objets qui disparaissent 

temporairement comme un appareil photo ou des lunettes. Des broutilles quoi ! Des voyages comme ça, 

des groupes comme ça, des organisateurs comme ça, nous en redemandons et, le rationnel que, paraît-il 

je suis, se dit que c’est la grâce de Fatima ».  

                                                                                                                                      Pierre Mogenet. 
 

P.S. « La parole perdue » est un livre coécrit par F. Lenoir et dont l’argument de base est ce que Jésus a 

tracé avec un bout de bois sur le sol. On ne sait ce qu’il a écrit !                                                                                                                                        
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Foyer Culturel de Saint-Ghislain  
(informations et réservation 065/80.35.15 ou 

reservations@foyerculturelsaintghislain.be) 
 

 

 Du 4 au 13 novembre – Espace Ockeghem – Exposition de Benoît Bouchez, photographe 

« Rock Collection 2.0 » - Horaire : du lundi au samedi de 14h à 18h   
Tarif : 3 € 

 

 Samedi 5 novembre à 20h30 – Foyer culturel – Concert : THE BOOMAZ  Heavy Duty 
Boogie Blues.  
Leur blues se définit entre groove primitifs hypnotiques, folklores et instrumentaux 
virtuoses et décalés. 
Tarif : 10 € - 8 € résidents de l’entité saint-ghislainoise. 
 
Samedi 12 novembre à 19h30 – Foyer culturel – Concert : The Experimental  
Tropic Blues Band – 1ère partie : Acide Acide. 
Tarif : 10 € - 8 € résidents de l’entité saint-ghislainoise. 
 

 Lundi 14 novembre à 14h – Foyer culturel  - Film « ROUGE » de Farid Bentoumi. 
Dans le cadre du festival « Audace(s) soyons clim’actifs ! » 
Tarif : 7 € 
 

 Vendredi 18 novembre de 14h à 17h – Foyer culturel (salle « La Licorne ») 
Atelier « Le son du pain »  
Tarif : 5 € 
 

 A partir du vendredi 18 novembre – Exposition « Blé d’Art » - Marie Bertrand 
 Exposition pluridisciplinaire, évolutive et participative autour du pain. 
 Horaire : du lundi au vendredi de 9h à 16h 
 Entrée gratuite. 
 

 Mardi 22 novembre à 14h – Foyer culturel – Cinéma « Wallonie Sauvage » (séance scolaire) 

 Un film de Jean-Christophe Grignard. 
 Tarif : 6 € à partir de 12 ans – 3 € pour les moins de 12 ans. 
 

 Vendredi 25 novembre à 20h – Foyer culturel – Concert : BALALAÏKA  
Yves Robbe et Macha Makarevich : piano et Romàn Telepenko : balalaïka 
Tarif : 10 € - 8 € résidents de l’entité saint-ghislainoise. 
 

 Samedi 26 novembre à 19h30 – Foyer culturel – Cinéma : MONSIEUR CONSTANT 
Avant-première – Première diffusion en Belgique. 
Un film d’Alan Simon avec Jean-Claude Drouot, Danièle Evenou et Cali. 
Tarif : 10 € - 8 € pour les résidents de l’entité saint-ghislainoise. 
 

 Mardi 29 novembre à 20h – Foyer culturel - Théâtre : LES YEUX NOIRS  
Texte : Céline Delbecq – Interprétation : Céline Delbecq et Sébastien Bonnamy. 
L’écriture puissante, organique et implacable de Cécile Delbecq explore et questionne la 
reproduction de la violence, conjugale et intrafamiliale. 
Tarif : 10 € - 8 € pour les résidents de l’entité – 6 € moins de 26 ans. 
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 Samedi 3 décembre à 17h – Foyer culturel – AMANDA ET STEFANO à partir de 3 ans 
Jeu : Amanda Kibble et Stefano Tumicelli – Mise en scène : Hélène Pirenne 
Tarif : 10 € - 8 € pour les résidents de l’entité – 5 € enfants de 7 à 12 ans  
Gratuit pour les enfants de 3 à 6 ans. 
 

 Mercredi 7 décembre à 20h – Foyer culturel – Théâtre : ELLE EST SUPER TA SŒUR 
Une déclaration d’amour à la différence - A partir de 12 ans. 
Tarif : 10 € - 8 € résidents de l’entité – 6 € moins de 26 ans - Art. 27  1,25 € 

 
 Samedi 10 décembre – Foyer culturel  

 

18h30 : présentation de la saison d’hiver 
 

19h30 : FLASH PARTY de Mireille Bailly  
Un cri contre l’individualisme, le repli sur soi, les gens négatifs.   
Une déclaration d’amour à la différence. 
Tarif : 10 € - 8 € résidents de l’entité – 6 € moins de 26 ans – Art. 27   1,25 € 
 

 Dimanche 11 décembre à 16h – Ciné famille : OÙ  EST ANNE FRANCK de Ari Folman 
Présentation André Ceuterick 
Tarif : 5 € à partir de 12 ans – 3 € pour les moins de 12 ans. 
 

 Du 16 au 18 décembre – Foyer culturel – Festival – BACKSTAGE 
 

Backstage, c’est l’histoire d’un groupe de jeunes entendus et soutenus par les 
éducateurs de rue dans leur volonté de créer un projet artistique ambitieux. 
Vous aurez l’occasion de découvrir leur prestation sous le dôme installé devant le foyer 
culturel ainsi que dans la grande salle. 

 
 Mardi 20 décembre – Foyer culturel – JOURNEE DES MIGRANTS 

A l’occasion de cette journée, le Foyer culturel travaille en partenariat avec le Service 
d’Action sociale et le CIMB. Vous découvrirez un extrait du spectacle « Il était trop de  
fois » du Théâtre du Copion. Le CIMB présentera les parcours d’intégration et un  
ciné-débat vous sera proposé avec Illégal d’Olivier De Paes. 
 

 Jeudi 22 décembre à 20h – Théâtre comédie : ON DINE A UCCLE, ON SOUPE A 
MARCOULT une pièce de Christian Leclercq. 
Avec : Alix Mariaule, Ariane Hadidi, Nicole Colchat, Olivier Luppens, Freddy Sicx, Simon 
Lombard et Orphée Lisein 
Co-production avec la Compagnie Lazzi. 
Tarif : 10 € - 8 € résidents de l’entité – 6 € moins de 26 ans – art. 27  1,25 € 
 
 


