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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                      EDITO  
Chères amies et chers amis, 

Si cet Echos des Séniors paraît avec quelques semaines de retard, c’est dans le but de mieux vous 

informer. En effet, le Comité exécutif a tenu à attendre la réunion du Codeco du 20 août dernier afin de 

connaître les conditions dans lesquelles nos différentes activités pourront reprendre. 
 

Mais au moment d’écrire ces quelques lignes je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour toutes les 

victimes des intempéries qui se sont abattues sur une grande partie de la Belgique :  
- les habitants qui ont perdu tous leurs biens et pour certains également un membre de leur famille ;  

- les commerçants qui ont perdu leur gagne-pain,  

- les agriculteurs dont les récoltes sont anéanties,  

- les industriels privés de leur outil de travail.  

A cela il faut aussi ajouter une pollution de grande ampleur, conséquence de la dislocation de 

nombreuses cuves à mazout. 
 

Fallait-il encore cette catastrophe après une crise sanitaire dont on a peine à s’en sortir ? 
 

En ce qui concerne notre association, après un arrêt complet de 14 longs mois, nous envisageons une 

reprise de nos activités. Nous sommes conscients que tous nos membres, et principalement les personnes 

seules, sont impatients de se revoir et que cette période de confinement a pesé lourdement sur le moral 

de toutes et tous. Cependant , nous devons rester extrêmement prudents face à ce virus (et ses variants) 

qui ne semble pas être prêt de nous quitter. C’est pour cela que ce n’est que progressivement que nous 

reprendrons nos activités. 

Nous privilégions donc, dans un premier temps, les activités extérieures. C’est ainsi que depuis le 15 

juillet les marches du jeudi sont à nouveau organisées (agenda page 3). 

Notre nouvelle activité "Pétanque" peut également démarrer. Celle-ci est prévue le vendredi après-midi 

à partir de 14h30 au stade Saint-Lô à Saint-Ghislain.      

 

 

 

   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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Nous demandons aux personnes intéressées de se faire connaître auprès du président. Des jeux de 

boules seront disponibles. 
 

En ce qui concerne les activités intérieures, la reprise ne pourra se faire qu'au cas par cas en fonction 

de la possibilité de respecter les protocoles en vigueur, et de la conformité des locaux aux règles 

sanitaires. Ainsi, le club de bridge envisage de reprendre dès le mois de septembre, les locaux de la 

Maison de Tous étant à nouveau accessibles moyennant, bien entendu, le respect des règles sanitaires 

imposées par la Ville de Saint-Ghislain.  

Le club de conversation anglaise et le club de whist ne reprendront pas en 2021. Pour les autres clubs, 

nous vous demandons de prendre contact avec la secrétaire ou le président étant dans l’impossibilité de 

les programmer actuellement. Nous vous remercions pour votre compréhension.  

Le calendrier des conférences, films, Diapason et Plaisir de lire se trouve dans les pages de cet Echos, 

toujours sous réserve des protocoles imposés par les conditions sanitaires.  

 

Je fais le vœu que notre programme d’activités puisse se dérouler tel que prévu et en attendant de vous 

revoir, prenez bien soin de vous. 

                Michel Moulin,  

                Président. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Chers, chères ami(e)s séniors, 
 

J’espère que ce bulletin vous trouvera en bonne santé et en pleine forme pour l’ouverture de notre 
saison 2021 qui débutera normalement le lundi 4 octobre au Foyer culturel. 
 

- Notre assemblée générale statutaire s’est tenue le vendredi 4 juin 2021. 
26 membres effectifs étaient présents, 3 membres étaient représentés par procuration et 1 membre 
était absent. 
 

- L’assemblée a approuvé les comptes de l’année 2020 et le budget 2021.  Nous terminons l’année 
avec un déficit de 7.321 euros dû à la non-perception des cotisations 2020 alors que nos frais fixes 
sont restés identiques (assurances, taxe patrimoniale, envoi des bulletins « Echos des Séniors », frais 
administratifs, cadeaux de départ aux membres démissionnaires, …). 
 

- Le rapport d’activité montre une augmentation des membres en 2020 (569 contre 551 en 2019). 
 

- Le président, en concertation avec le trésorier, a proposé de demander une cotisation réduite pour 
la période d’octobre à décembre 2021 afin de combler partiellement notre déficit. Celle-ci s’élèvera à 
10 € pour les membres globaux et à 6 € pour les membres « Clubs ». L’assemblée a voté à 
l’unanimité. Afin de limiter nos frais, vous trouverez votre carte de membre à la fin de ce bulletin. 
 

- L’assemblée générale a également voté à l’unanimité la reconduction des mandats d’administrateurs 
du trésorier et de la secrétaire-programmatrice pour une durée de 4 ans, conformément à l’article 
10.3 des statuts. 
 

- Le couple Marie Zampini et Michel Riche vont reprendre l’activité Ciné-Club.  Marie Zampini 
s’occupera du choix des films et les présentera le lundi après-midi. Son mari s’occupera des résumés 
pour notre bulletin bimestriel. 
 

- Notre activité musicale change de nom.  C’est le nom DIAPASON qui a été retenu par vote 
unanime.   
 

- Les gagnants des différents quiz ont été récompensés par l’envoi de chèques cadeaux à retirer 
auprès de commerçants de Saint-Ghislain. A l’avenir un seul gagnant par couple sera autorisé. 
 

Bonne rentrée à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver. 
 
         Annie Bohée, 
         Secrétaire-programmatrice. 
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  AGENDA DES MARCHES de SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2021 
 

Jeudi 2 septembre  – Randonnée pédestre à 7870 Lens (Responsable Pierre) 

RV directement à 14h30  Place de Lens.  

Jeudi 9 septembre  – Randonnée pédestre à Colfontaine (Responsable Martial) 

RV directement à 14h30  - Café « Marie-Boulette », chemin de Wasmes , 45 à 7370 Dour. 

Jeudi 16 septembre  – Randonnée pédestre à 7040 Quévy-le-Grand (Responsable Raymond) 

RV directement à 14h30 – Rue Georges Tondeur (église St-Pierre). 

Jeudi 23 septembre  – Randonnée pédestre à 7387 Roisin (Martial) 

RV directement à 14h30 – Rue du Château de Roisin.  

Jeudi 30 septembre  – Randonnée pédestre à 7350 Hensies (Raymond) 

RV directement à 14h30 – Place Communale.  

Jeudi 7 octobre  – Randonnée pédestre à 7387 Fayt-le-Franc (Martial) 

RV directement à 14h30 – Parking du café « La Porte de France », rue du Rat d’Eau, 56. 

Jeudi 14 octobre  – Randonnée pédestre à 7333 Tertre Les Marionvilles (Pierre) 

RV directement à 14h30 – Place de Tertre.  
Jeudi 21 octobre  – Randonnée pédestre à 7370 Dour (Martial) 

RV directement à 14h30 – Place Verte. 
Jeudi 28 octobre  – Randonnée pédestre à 7012 Flénu (Raymond) 

RV directement à 14h30 - Parking de la piscine de Flénu.  
Jeudi 4 novembre  – Randonnée pédestre à 7334 Hautrage - Bois des Poteries  (Pierre) 

RV directement à 14h30 – Place d’Hautrage. 
Jeudi 11 novembre   – Pas de marche. 

Jeudi 18 novembre  – Randonnée pédestre à 7080 Eugies (Martial) 

RV directement à 14h30 – Grand Place.  

Jeudi 25 novembre  – Randonnée pédestre à 7011 Ghlin (Raymond) 

RV directement à 14h30 – Place Triangulaire.  

Jeudi 2 décembre  – Randonnée pédestre à 7380 Quiévrain (Pierre) 

RV directement à 14h30 – Place de l’Abattoir.  

Jeudi 9 décembre  – Randonnée pédestre à 7390 Wasmuël (Martial)  

RV directement à 14h30 – Quatre Pavés de Wasmuël 

Jeudi 16 décembre  – Randonnée pédestre à Quaregnon-Frameries (Raymond)                            

RV directement à 14h30 – Le « Coin Joseph » site commercial, 19, route nationale 7080 Frameries.   
 

 

 

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 se placer à l’arrière du groupe; le chien 

maintenu en permanence en laisse. 
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LES  CLUBS  DE  L’ASSOCIATION   
 

    CALENDRIER  SEPTEMBRE - OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 2021 
 

WHIST : de 14h30 à 16h30, salle « LE  PARVIS » Grand Place (à côté de l’église). 
Animateurs seniors : Claude Geenens et Michel Hecquet (0477/443706). 
Pas de reprise en 2021.                1 € la séance. 
 

SCRABBLE : de 14 à 16h, à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25. 
Animatrice seniors : Suzanne Wairy (0471/288 581). 
S’informer auprès de l’animatrice.      1 € la séance. 
 

TABLE DE CONVERSATION ANGLAISE : Pas de reprise en 2021.       4 € la séance. 
 

BRIDGE : de 13h45 à 18h à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 1A25.  
Animatrice seniors : Marie-Pierre Bosmans (0497/501 054).  
Les vendredis 3, 10, 17 et 24 septembre – 1, 8, 15, 22 et 29 octobre – 5, 12, 19 et 26 
novembre – 3, 10, 17 décembre.       1 € la séance.                                                                                                                                                    
 

STRETCH DANCE : de 15 à 16h, au Foyer Culturel, Grand Place. 
S’informer auprès de la secrétaire ou du président.     
 

GYMNASTIQUE  DOUCE : de 9h30 à 10h30, au Foyer Culturel,  Grand Place.  
S’informer auprès de la secrétaire ou du président.     
 

PLAISIR  DE  LIRE : vendredis 8 octobre - 19 novembre – 10 décembre au Foyer culturel 
(salle La Licorne) à 14h30.             1 € la séance.  3 € membres « Clubs » ou occasionnels. 
Animateurs seniors: Gérard Toussaint (068/658 171) et M-G Descornet (065/620 355). 
 

RANDONNEES  PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (voir l’agenda en 
page 3). 
Animateurs seniors : 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. 
 

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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Lundi 4 octobre 2021, rentrée 2021 

Dès 14h, dans le hall du Foyer Culturel  
 

→ Les membres en ordre de cotisation seront porteurs de la carte de 

membre à découper à la fin de ce bulletin. 
 

→ Inscription de NOUVEAUX MEMBRES : un formulaire d’inscription à compléter leur 

sera remis.  Ils seront invités à régler leur cotisation sur le compte bancaire.  

La carte de membre leur sera remise ultérieurement. 
 

 

A ce jour, nous ne connaissons pas les futures conditions d’accès au Foyer culturel. 

Aussi pour vous éviter une déception, nous vous suggérons de vous procurer le 

COVID SAFE TICKET (pas la carte reçue lors des 2 vaccinations).  

Vous pouvez vous le procurer sur https://masanté.be (cliquer sur certificat 

numérique européen COVID) ou appelez le 071/313 493 qu'il suffit de former pour 

obtenir gratuitement, par la poste, la version papier de ce pass sanitaire.  
 

https://masanté.be/
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PAIEMENT DES COTISATIONS 2021 (d’octobre à décembre) 
 

Les cotisations « Globaux » (10 €) et « Clubs » (6 €) doivent être enregistrées sur le 

compte de l’A.S.S.G. IBAN BE24 3700 1085 9138 pour le jour de la rentrée, soit le  

4 octobre au plus tard. Pas de paiement en liquide. 

Communication : cotis n° nom (le mot cotis doit figurer dans la communication). 

Pour les couples : cotis  les 2 numéros et les 2 noms.  

Pour les nouveaux membres : cotis nom NV et remplir le formulaire d’inscription sur 

notre site : http ://www.assg.be  
Le respect de ces dispositions facilite le travail de notre trésorier. Merci d’y être attentif. 
 

Si notre saison 2021 ne pouvait pas reprendre en raison des mesures sanitaires, le montant de votre 

cotisation 2021 sera déduit de votre cotisation 2022. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

PROGRAMME DE LA SAISON 2021 
 

Lundi 4 octobre – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 

14h30 

Charles AZNAVOUR 
 

Présenté par Michel LEMAIRE 
 

Avec plus de 80 ans de carrière, il a été l’auteur et/ou compositeur de plus de 1.000 
chansons ! 
 

Il a présenté des milliers de concerts, tours de chant, récitals dans presque tous les pays du 
monde. 
 

Ajoutons à cette longue et brillante carrière d’auteur-compositeur-interprète, une très 
importante et longue carrière de comédien au cinéma et à la télévision. 
 

Bref, un palmarès étonnant, unique et impressionnant ! 
 

Vu la richesse de cette carrière, cette conférence sera présentée en deux parties.  
La deuxième est déjà programmée pour le lundi 17 janvier 2022. 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

*** 

Vendredi 8 octobre – Plaisir de Lire – Foyer Culturel salle « La Licorne » à 14h30 
      

       Une longue impatience  

        de Gaëlle JOSSE    
 

Les mots clés de ce roman : la fugue d’un adolescent de 16 ans, l’attente et l’impatience d’une mère, 

les relations conflictuelles entre un beau -père et son beau-fils, le désir d’un repas de fête au retour du 

fils et surtout l’amour infini d’une mère pour son fils… 

 

    Par Anne SEVENS, animatrice HCT 
 

P.A.F. : 1 € POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 3 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
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Lundi 11 octobre – Ciné-Club Séniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 

Green Book 
Présentation par Marie Zampini, animatrice ASSG 

 
Film américain de Peter Farelli. Sortie en janvier 2019. Durée : 124 minutes. 
Scénario de Nick Vallelonga avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. 
Le film a obtenu trois Oscars : meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali, 
meilleur film 2019 et meilleur scénario original.  
  
Green Book est l’équivalent du guide Michelin ou du Routard (publié de 1936 à 1966). Il renseignait la classe 

moyenne noire sur les restaurants, hôtels, garages.... qui l’acceptaient. Ce film d’après le livre de Victor H. 

Green, postier noir à New York, se passe dans l’Amérique des années 60. Il raconte la rencontre improbable de 

deux hommes que tout oppose. D’une part, nous avons  un pianiste virtuose, esthète et cultivé et d’autre part un 

videur dans une boîte de nuit au chômage pour cause de travaux. La ségrégation sévit toujours. L’afro-américain 

habitant Manhattan et l’italo-américain du Bronx vont se côtoyer, se confronter pendant quelques mois. Nous 

allons les suivre vers le Sud et assister au choc de culture. Ce road movie intelligent et sensible nous rappelle 

une époque charnière dans l’histoire de l’émancipation des noirs. 
 

P.A.F. 3 €  POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

*** 

Jeudi 14 octobre 2021  - Excursion culturelle à Lille 
Responsable : Gérard Toussaint, animateur A.S.S.G.  
(068/65 81 71 ou 0475/743 760)  
 

8H00 : Départ de Saint-Ghislain (parvis de l'église) 
 

10H00 : visite pédestre du vieux Lille (départ place Rihour) 

Sous la conduite d'un guide, nous découvrirons les monuments emblématiques de la ville, tels que le 

Palais Rihour, la Vieille Bourse, l'Opéra, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille. 
 

12H00 : Repas au restaurant « Aux Moules de Lille » (3 services) 11, place Rihour 
- Salade de chèvre chaud 

- Carbonnade flamande, frites, salade 

- Tarte fine aux pommes, caramel, glace vanille 

Ce menu est susceptible d'être modifié. 

Les boissons (2 verres de vin blanc ou rouge ou 1 verre de bière) sont comprises dans le prix de l'excursion 

- Café ou thé. 
 

14H30 : Visite guidée en car sur le thème : Lille du 19ème au 21ème siècle (départ place Rihour) 

Au cours de ce circuit, seront évoquées les grandes heures de l'histoire économique de la ville : la 

révolution industrielle du 19ème siècle avec l'aménagement de grands hôtels aristocratiques et la 

construction de vastes quartiers ouvriers, la réhabilitation dès le 20ème siècle de grands châteaux de 

l'industrie et l'érection récente des tours futuristes d'Euralille conçues par les architectes contemporains 

les plus renommés. 
 

16H00 : temps libre 

17H00 : départ vers Saint-Ghislain. 
 

 

P.A.F. : 65 € pour les membres globaux  –  69 € membres Clubs  

A verser pour le 23 septembre sur le compte de l’ASSG IBAN BE24 3700 1085 9138 avec 

en communication : « Lille n° nom ». Ne rien ajouter d’autre.  

Inscriptions limitées à 40 personnes. 

Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée des paiements.  
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Au vu des événements liés à la pandémie, nous serons peut-être obligés de modifier ou 

d’annuler notre excursion. 

Le pass sanitaire sera exigé pour cette excursion (pas la carte reçue lors des 2 vaccinations). Pour vous 

le procurer, allez sur l’application https://masanté.be (cliquer sur certificat numérique européen 

COVID) ou appelez le 071/313 493 qu' il suffit de former pour obtenir gratuitement, par la poste, la 

version papier de ce pass sanitaire. 
 

*** 

Lundi 18 octobre 2021 – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 

14h30 

 
  
 
 
                          Un film full HD présenté par Michèle et Jean MEURIS 
 

En 1978, Michèle et Jean Meuris découvrent le Ladakh qui vient de s’ouvrir aux étrangers.  Cette 
petite région majoritairement bouddhiste se situe sur les hauts plateaux Himalayens du Cachemire, 
musulman.  Et ce fut le début d’une passion pour une culture tibétaine et sa population qui vit dans 
un univers minéral de toute beauté. 40 ans plus tard, après de nombreux séjours, ils y retournent et 
choisissent l’hiver, plus rude mais plus authentique. Et la ville de Leh, chef-lieu de la région. En un 
demi-siècle elle est passée de 8.000 à 30.000 habitants. Certes la modernité a modifié la vie. Plus 
d’argent, plus de confort, mais à quel prix ?  
 
La communauté monastique se charge de maintenir les traditions religieuses.  Mais sont-elles vouées 
à disparaître sous la férule de la mondialisation ? 
Ce film est en quelque sorte le point final à une rencontre qui a duré quatre décennies.  Le Ladakh, 
malgré ses mutations, reste une terre d’exception ou passé et présent se cherchent un avenir. 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 

                                                                *** 
 

Lundi 25 octobre – DIAPASON - Grande salle du Foyer Culturel à 14h30. 
 

« Tous ensemble ! » 
 

Présenté par Olga Novak, animatrice HCT 
 

« Tous ensemble ! », titre de la boîte à musique de Jean-François Zygel, est aussi ce que nous 
désirons :  nous retrouver toutes et tous ensemble dans la salle du foyer culturel de Saint-Ghislain 
pour quelque chose de vraiment essentiel ! 
 

Zygel et ses invités : Sophie de Menthon, Christophe Malavoy, Olivier Poivre d’Arvor, Laurent 
Petitgirard accueilleront des musiques d’ensemble chantées et jouées aux instruments parfois 
insolites, musiques du Moyen Âge à nos jours, de différents lieux, avec les ensembles Doulce 
Mémoire, Squillante, Lachrimae consort, De Caelis, Le Quatuor de harpes de Paris. 
 

L’instrument rare vient de notre superbe musée instrumental de Bruxelles et il sera question 
de chœurs, de branle, de gaillarde, de sarabande, de carnaval, de douçaine, de hauts 
instruments, de bas instruments, de coucou et rossignol, de hoquet, et de quantité d’autres 
découvertes. 
 

P.A.F. 3 €  POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

*** 
Lundi 1er novembre – Congé de Toussaint. 

LE LADAKH 
 

https://masanté.be/
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*** 

Lundi 8 novembre 2021 – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer 

Culturel à 14h30 
 

A l’occasion des 35 ans de notre association, nous vous proposons une conférence-spectacle. 
 

L’Identité Boraine 
 

« ON EST BORÈGN’ OU ON N’ L’EST NIÉ ! » 
 

« Mon identité, c’est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne. », écrivait Tahar Ben 

Jelloun. 

Est-il possible d’esquisser les contours de ce qui ferait l’identité boraine ? C’est à cette question que 

tenteront de répondre six personnalités issues du Borinage. Romancières, écrivains, hommes de 

théâtre, ils poseront peu à peu les pièces d’un puzzle mêlant un paysage, une histoire, une littérature – 

de l’engagement d’un Malva aux fulgurances d’un Moreau –, une peinture (corons de Regnart, visions 

surréalistes d’Armand Simon…), une passion pour le chant lyrique… Sans oublier leur propre relation 

à un sol, à des êtres, leur propre perception de la terre dont ils sont issus. 

L’exposé, illustré d’images projetées, sera ponctué de lectures et de chants accompagnés par 

l’accordéon d’Olivier Terwagne. 
 
 

Avec : Daniel Charneux,  Jean-Claude Derudder, Françoise Houdart, Alain Miniot, Annie 

Préaux, Olivier Terwagne et Roland Thibeau. 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES LUBS LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

*** 
 

Lundi 15 novembre 2021 – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer 

Culturel à 14h30 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Denis COULON 
Conservateur du Musée de la Foire et de la Mémoire de Saint-Ghislain 
 

Qu’il soit compagnon d’enfance, bête de foire, symbole de l’inconscient pour Jung ou tout simplement 

statue de pierre dans la Grand-Rue de Saint-Ghislain, chacun a sa vision de cet animal sympathique ou 

intriguant.  
 

Depuis la mythologie grecque jusqu’aux figurations pictographiques contemporaines, nous allons 

découvrir les multiples facettes de cet animal emblématique qui traverse le bestiaire héraldique au 

Moyen-âge, les hagiographies de bien d’autres saints que Ghislain, les contes, légendes et fables 

jusqu’à à la bande dessinée, le cinéma ou la publicité. 
 

Roi des animaux en Europe, avant la découverte du lion, chassé depuis Charlemagne et réduit à l’état 

de bête de cirque, il deviendra, au fil du temps, mangeur de miel et goinfre pour certains, ravisseur de 

jeunes filles pour d’autres avant de devenir peluche confidente des nuits enfantines, héros de 

feuilletons télévisés et bien sûr emblème de nombreuses villes.  
 

Grâce à la légende de saint Ghislain, accompagné d’un aigle, il a traversé les siècles pour finir sur de 

nombreux papiers à lettres de nos commerces ou sociétés sportives. Il trône en feuillage dans un rond-

point et orne le piétonnier après bien des déplacements dans la ville, mais qui est-il vraiment ? 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

L’OURS 
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*** 

Jeudi 18 novembre 2021  - Excursion à Achêne et Liège 
Responsable : Jacqueline Henaut, animatrice A.S.S.G. (0478/524 321)  
 

NAPOLEON – AU-DELÀ DU MYTHE 
 

Cette année est marquée par les commémorations du bicentenaire de la mort de ce brillant militaire 

corse. On l’aime ou on le déteste mais on ne reste pas insensible face à son parcours hors norme. 

Dans cette exposition, des centaines d’objets originaux provenant de diverses collections sont mis en 

lumière à travers des mises en scène impressionnantes. 

Déjà lieutenant en second dès l’âge de 16 ans, il n’a de cesse de gravir les échelons. 

Au début de la Révolution française à 19 ans, face aux nombreuses manifestations violentes, la 

République remplace la Monarchie. Militaire et homme politique ambitieux, il remporte de 

nombreuses victoires telles la première campagne d’Italie, la bataille d’Arcole, de Rivoli et la 

campagne d’Egypte. La dernière lui fut fatale à Waterloo. 

Devenu Consul, il crée la Banque de France, les lycées, la Légion d’honneur et surtout le Code Civil 

dit « Le Code Napoléon » que nous connaissons encore aujourd’hui. Il se proclamera empereur avec 

son épouse Joséphine mais sans héritier, on connait la suite… Après de nombreux combats et un 

dernier exil sur l’île de Sainte-Hélène, il nous quittera en 1821 à l’âge de 51 ans 
 

Mais avant cela, nous ferons connaissance avec la moutarderie BISTER. 

 

07H30 : départ de Saint-Ghislain (parvis de l’église) 

09H15 : accueil à la moutarderie avec café et ses biscuits. 

   Exposé, montage vidéo, découverte de l’atelier de fabrication et parcours du musée 

Une dégustation est proposée ainsi qu’un petit cadeau offert. Possibilité d’acheter les produits.  

12H :     un repas vous est proposé : 
 

 °  Apéritif : vin blanc cassis et ses chips 

°  Carré de porc à la bière « Bisterieuse » blonde, moutarde à l’ancienne au miel,     

   gratin de pommes de terre et ses légumes  

°  Bavarois framboise en ½ sphère, coulis de fruits rouges  

°  Café 

°  Un verre de vin ou bière ou soft, eau plate et pétillante 
 

13H30 : Départ vers Liège où nous ferons plus ample connaissance avec l’Empereur. 

15H :     visite de l’exposition - durée +/- 1h3O 

17H :     Départ programmé vers Saint-Ghislain. 
 

P.A.F :     73 €  pour les membres globaux   77 €  pour les membres clubs. 
 

A verser pour le 1er novembre 2021 au plus tard sur le compte de l’association :  

BAN BE24 3700 1085 9138  avec la communication : Liège nom et n° membre. 

Le nombre de participants est limité à 40 personnes. Seul le paiement vaut inscription.  
  

Au vu des événements liés à la pandémie, nous serons peut-être obligés de modifier ou annuler 

notre excursion.  
 

 

Vendredi 19 novembre – Plaisir de Lire – Foyer Culturel salle « La Licorne » à 14h30 
 

              

                         La Jeune Fille à la Perle 
        de Tracy Chevalier  
 

                                  Par Nathalie QUIÉVREUX, animatrice HCT    
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La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. 

Nous sommes à Delft, au dix-septième siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise.  

Griet s'occupe du ménage et des six enfants de Vermeer. Au fil du temps, la douceur, la sensibilité 

et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l'introduit dans son univers. À mesure que 

s'affirme leur intimité, le scandale se propage dans la ville...  
 

Paru en 1999, le roman La Jeune Fille à la perle (Girl With a Pearl Earing) de Tracy Chevalier, 

écrivaine américaine spécialisée dans les romans historiques, est né d’une interrogation de l’auteure :  

« J’ai écrit ce livre parce que j’ai toujours été fascinée par le tableau de Vermeer, La Jeune Fille à la 

perle. À quoi pense-t-elle ? Parfois, elle semble vouloir séduire, parfois elle paraît triste. Parfois on 

croit qu’elle a treize ans et d’autres fois qu’elle en a trente. Je me demandais ce que Vermeer avait bien 

pu dire ou faire pour qu’elle ait un tel regard. » Passionnée d’histoire de l’art et de la peinture, T. 

Chevalier redonne vie à une époque et à une ville en décrivant avec réalisme la vie quotidienne et la 

vie sociale.  

Bien que fictive, l’histoire est appuyée sur de nombreux éléments réels et des détails connus de la vie 

du peintre. Elle fait aussi appel à l’imagination visuelle du lecteur, évoquant la beauté des jeux de 

lumière si chers à Vermeer.  

Un roman envoûtant sur la corruption de l'innocence, l'histoire d'un coeur simple sacrifié au bûcher du 

génie. 
 

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

*** 
 

Lundi 22 novembre 2021 – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 

14h30 
 

Un film réalisé et présenté par Danielle et Gille HUBERT 

                                 Sur les chemins d’Iran 
Durant 7 mois, Danielle et Gilles HUBERT ont traversé l’Iran, de la mer Caspienne aux rives 
du trop fameux détroit d’Ormuz sur le littoral du Golfe Persique. 
A bord de leur véhicule tout terrain, ils ont parcouru plus de 20.000 km sur les routes du 
Fars, les pistes du Kurdistan, les sables du Kevir et la poussière du Dasht-e-Lut.   
 

De ce périple, ils nous rapportent les plus beaux paysages et un caléidoscope des vestiges 
les plus fins de cette destination : les palais et mosquées d’Ispahan, les jardins de Chiraz, les 
demeures et les bains de Kashan, le bazar millénaire et tentaculaire de Tabriz, les toits-
terrasses dominant les ruelles rosées de Yazd, la merveilleuse cité du désert.   
Le peuple iranien ?... Un coup de cœur ! Âgés de 20 à 45 ans, hommes et femmes parlent 
avec sincérité du passé, de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves.  Contre toute attente, 
la multitude n’est plus religieuse mais emble encore respectueuse de la tradition chiite. 
Vous comprendrez ces nuances et découvrirez le vrai visage d’une population que les médias 
nous ont dissimulé trop longtemps. 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 

 

Lundi 29 novembre 2021 – Ciné-Club Séniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 
 

En hommage cette année aux 75 ans de l’immigration italienne, Marie Zampini, 

animatrice assg, présentera : 
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Il Postino 

Film Franco-Belgo-Italien de Michaël Radford.  Sortie en 1994. Durée : 108 minutes. 
 

Avec Massimo Troisi, Philippe Noiret et Maria Grazia Cucinotta. 
 

Oscar de la meilleure musique de film et plusieurs nominations aux Oscars. 
 

Ce film nous fera faire un magnifique bon en arrière, pas d’effets spéciaux, pas de 
surhomme. Il relate avec humour et tendresse la relation entre le célèbre poète Pablo 
Neruda et Mario, le facteur d’une petite île italienne. C’est une histoire simple. Les paysages 
sont magnifiques, les personnages authentiques et attachants. Mario apprendra l’importance 
des mots et de la poésie pour communiquer et séduire.  
 

Pablo Neruda (1904-1973), poète et diplomate chilien a vécu en Italie au début des années cinquante suite à son 

opposition au président chilien Videla.  

 
P.A.F. 3 €  POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 

*** 

Lundi 6 décembre 2021 – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 

14h30 

 
 

 

Un film réalisé et présenté par 

Nadine et Jean- Claude Forestier 
 

Admiré longtemps comme un prince de conte de fées, Louis II de Bavière nous apparaît dans la 

relation qu’en donnent Nadine et Jean-Claude Forestier sous une tout autre lumière, à la fois cruelle et 

plus émouvante. 
 

Le mécène de Richard Wagner, le bâtisseur des châteaux les plus somptueux que l’Europe puisse 

aujourd’hui nous montrer, eut à lutter toute sa vie contre les incompréhensions des hommes.  Qui 

pouvait admettre qu’un roi ne se préoccupât de rien d’autre que de Beauté et d’Idéal ?  Un destin 

pathétique, une mort mystérieuse, la volonté de rester une énigme… plus d’un siècle écoulé n’y aura 

rien changé, bien au contraire !  

Louis II de Bavière – du Rêve à la Réalité – est une histoire vraie, émouvante et sensuelle sur fond 

composé des plus grands thèmes musicaux wagnériens et des plus belles images des quatre saisons de 

la Bavière. Une réalisation exceptionnelle, appuyée par les voix de comédiens professionnels et 

l’expérience des auteurs. 
 

ENTREE GRATUITE POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 

 

Vendredi 10 décembre – Plaisir de Lire – Foyer Culturel salle « La Licorne » à 14h30 
 

     Effroyables jardins             
    de Michel Quint 

 

     Par Nathalie QUIÉVREUX, animatrice HCT 
 

Louis II de Bavière 
Du rêve à la réalité 
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Michel Quint, auteur français, écrit en 2000 un roman « Effroyables jardins », l’histoire d’un 
jeune garçon qui aimerait bien pouvoir se cacher lorsque son père, instituteur pourtant 
respecté, se déguise en clown amateur pour faire rigoler la galerie. Entre honte et mépris, il 
assiste à ses numéros jusqu'au jour où son oncle lui révèle le sens de cette étrange vocation 
en lui dévoilant un épisode de la Seconde Guerre mondiale ... le regard du garçon posé sur 
son père sera à jamais différent.  
Pudeur, humour et tendresse caractérisent ce récit simple et bouleversant que Michel Quint 
a dédié à son grand-père, ancien combattant à Verdun, et à son père, ancien résistant.  
Un livre sur la guerre, l'enfance, le rejet des origines, les vrais et faux héros. 
 

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

*** 
 

Exceptionnellement cette année. 
 

SAMEDI 11 décembre – Salle « Jean Rolland » 11e Rue à Saint-Ghislain 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 5 décembre au plus tard. 
Indiquer en communication : « buche n° de membre nom » 
 

Toujours sous réserve des mesures sanitaires en vigueur à ce moment et de 

l’accord d’occupation de la salle. 
 

                                                                   *** 
 
Lundi 13 décembre – Pas de séance. 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 20 décembre – DIAPASON - Grande salle du Foyer Culturel à 14h30 
 

Présentation par Olga Novak, animatrice HCT 
 

 

Fête de Noël et de fin d’année 
    Vin mousseux ou vin rouge  -  Biscuits 

            Bûche de Noël  -  Café 
 

    Animation musicale par Pascal Yancenne 
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« le Monde des contes de fée d’André Rieu » 
 

La musique de Richard Strauss « Also Spracht Zarathoustra » ouvre les portiques du 

merveilleux  :  André Rieu, son violon, ses invités prestigieux, - Suzan Erens, Carmen 
Monarcha, Carla Maffioletti, Mirusia Louwerse, Brian Dickerson, The Platin Tenors, les 

solistes du corps de Ballet de l’Opéra national de Vienne, l’Internationaal Danstheater, et Die 

Berliner Volksmusikspatzen - son orchestre et son choeur - nous emmènent dans le monde 

merveilleux, magique et enchanteur des contes de fées depuis le parc d’attraction Efteling avec 

au programme entre autres le lac des cygnes, Hansel et Gretel, la chanson de Solveig, la danse 

du sabre, le vieux château, Cendrillon, la flûte enchantée et de beaux personnages de contes. 
  

P.A.F. 3 €  POUR LES MEMBRES GLOBAUX – 5 € POUR LES MEMBRES CLUBS ET LES PARTICIPANTS OCCASIONNELS 
 
 
 

                                                             *** 
 

Lundi 27 décembre – Congé de fin d’année. 
 

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

 
QUIZ  ESTIVAL 

 

1) En quelle année eut lieu la célèbre bataille de Waterloo ? 

a) 1815     b) 1830    c) 1845 

2) A quelle date fut signée l’armistice mettant fin à la première guerre mondiale ? 

a) 11 novembre 1918     b) 5 mai 1918     c) 11 novembre 1945 

3)  Dans quel fleuve se jette la Sambre ? 

 a) La Seine     b) la Meuse     c) le Rhône 

4)  De ces 3 villes laquelle est située la plus au Nord ? 

 a) Liège     b) Luxembourg     c) Munich 

5)  Qui a succédé à Jimmy Carter à la présidence des Etats-Unis ? 

a) Reagan     b) Bush Père     c) Bill Clinton 

 

6)  Complétez l’expressions suivante : l’épée de ………. 

 a) Damoclès     b) Canossa     c) Pythagore 

7)  Quel écrivain français a demandé à avoir  pour sépulture un rocher face à la mer 

      a) Honoré de Balzac     b) Pierre Loti     c) Châteaubriand 

8)  Quel général français est célébré aux U.S.A. pour y avoir combattu 

      a) Duc de Guise     b) Lafayette     c) de Gaulle 
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9)  Quel nom donne-t-on à l’endroit où l’on coupe un vers ? 

a) La coupure b) la césure  c) la tranche 

10)  Parmi ces verbes, lequel n’est pas du 2ème groupe 

        a) aplatir     b) pressentir     c) ralentir 

11)  Gandhi qui a joué un rôle prépondérant dans l’indépendance de son pays était    
        surnommé Mahatma Gandhi.  Que signifie ce surnom ? 

   

a) L’éveillé     b) Sage dans ses paroles     c) Grande âme 

12)   Au niveau de quelle ville espagnole se situe les Baléares ? 

a) Alicante     b) Barcelone     c) Valence 

13)   Dans quel pays Ingrid Betencourt a-t-elle été retenue otage pendant plus de 6 ans ? 

a) En Bolivie     b) au Pérou     c) en Colombie 

14)  Qui a remplacé Patrick Poivre d’Arvor en 2008 pour la présentation du Journal 
        télévisé de 20h sur TF1 ? 

 

 a) Florence d’Azémar     b) Claire Chazal     c) Laurence Ferrari 

15)  L’intensité du courant se mesure en : 

 a) Watt     b) Ampère     c) Ohms 

16)  Quelle personnalité a dessiné des machines volantes ? 

    a) Galilée     b) Léonard de Vinci     c) Charles Darwin 

17)   Que signifie l’acronyme OPA 

         a)  Offre privée d’achat     b) offre publique d’augmentation de capital   
         c) offre public d’acquisition 
 

18)   Quel est le titre du film de Yann Artus Bertrand sur l’environnement sorti en 2009 ? 

  a) Cœur     b) La planète vue du ciel     c) Home 

 
19)   Si on place les éléments suivants par taille croissante, quelle réponse respecte le  

  bon ordre  
 

  a) Chromosome, gène, cellules, organes    b) cellules, chromosomes, gènes, organes  
  c) Gènes, chromosomes, cellules, organes 

 

20)   Parmi les caractéristiques morphologiques suivantes, laquelle n’est pas spécifique    
         aux insectes ? 
 

  a) Une paire d’antenne     b) Corps séparé en deux parties    c) deux paires d’aile 

21)   Qui a créé le groupe des Rolling Stones ? 
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 a) Ronny Wood     b) Charly Watts     c) Mike Jagger 

22)    Parmi ces artistes lequel n’est pas un photographe ? 

          a) Henri Cartier-Bresson    b) Robert Capa     c) Jean Nouvelle 

23)    Que signifie le sigle I.R.M. ? 

 a) Imagerie par résonance magnétique   b) Imagerie réticulaire médulo-cérébrale   
 c) Imagerie de recherche médicale 

 

24)    Qui a écrit le poème « mignonne allons voir si la rose… » 

 a) Joachim du Bellay     b) Clément Marot     c) Pierre de Ronsard 

25)    Qu’appelle-t-on une rime féminine ? 

 a) une rime qui se termine par deux noms féminins     b) une rime qui se termine  
 par un « e » muet     c) une rime qui se termine par une consonne 
 

26)    Parmi ces ordres de chevalerie s’est glissé un intrus ? 

 a) Les Hospitaliers     b) Les Teutoniques     c) Les Cathares 

27)    Un essieu est : 

 a) un pièce de moteur     b) un étau     c) l’axe de rotation des roues 

28)    A combien d’année de prison a été condamné Bernard Madoff par les juridictions  
 américaines 
 a) 50 ans     b) 100 ans     c) 150 ans 

29)    Lorsqu’un pays subit pendant au moins deux trimestres consécutifs une baisse de  
 son P.I.B. , on parle de : 
 a) Dépression     b) Inflation     c) Récession 

30)    Où s’est déroulé l’Euro en 1976 ? 

 a) Croatie     b) Slovaquie     c) Yougoslavie 

 
 
 
Les réponses sont à faire parvenir au plus tard pour le 30 septembre 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 ? 
 

mailto:yvaneeckman@gmail.com
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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-dessous peuvent y participer mais ne seront plus récompensés. 
Un seul gagnant par couple. 

                    

Veuillez bien préciser :  
1°) vos coordonnées (nom, prénom, n° de membre) 
2°) en face du numéro de chaque question la réponse. a)  b)  ou  c)               Good Luck ! ! ! 
 

Réponses au quiz de mars 2021  : 
 

1)  c 6)  a 11)  c 16)  c 21)  c 26)  b 

2)  a 7)  a 12)  b 17)  c 22)  c 27)  c 

3)  b 8)  c 13)  b 18)  c 23)  c 28)  b 

4)  b 9)  b 14)  c 19)  c 24)  a 29)  b 

5)  c 10)  a 15)  c 20)  c 25)  a 30)  c 

Les gagnants  
 

Nombre de participants : 21 
 

1) Roger DERRUITTE  30 points (25 participants pour la question subsidiaire) 

2) Gilbert LAURENT   30 points (29 participants pour la question subsidiaire) 

3) Claude GEENENS    30 points (60 participants pour la question subsidiaire) 
 

Odette GRISON (125 participants) et Francis BAELE (déjà primé) ont également obtenu 

le maximum de points. 
 

Félicitations à nos gagnants qui ont reçu un bon d’achat auprès de commerçants de 

Saint-Ghislain. 
********************************************************************************************************************* 

Foyer Culturel de Saint-Ghislain (065/80.35.15) 

Ouverture de la Saison 
 

Le samedi 18 septembre 2021 à 18h00  

Présentation de la saison 
        

A 19h Mamaliga Orkestar   : Musique, Durée du spectacle : 1h30  Gratuit 
 

°°°°° 

Le samedi 25 septembre 2021 à 20h00  
 

STAND-UP : Soirée Humour, Durée du spectacle : 2h15   Tarif : 5 euros 
 

Le vendredi 1er octobre 2021 à 20h00 

LA NOSTALGIE DES BLATTES : Théâtre, Durée du spectacle : 1h15  Gratuit 

Compagnie Catherine Hiegel et Tania Torrens 
 

 

°°°°° 

Le samedi 9 octobre 2021 à partir de 17h  

Le dimanche 10 octobre à partir de 11h30 
 

     RENCONTRES INTERCELTIQUES 

     Lieu : Hall de Maintenance – Tertre 
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10 euros par jour ou 17 euros le week-end 

 

°°°°° 

Le samedi 16 octobre 2021 à 20h00 
 

WHO WE ARE : Théâtre. Durée du spectacle : 1h30 min 

Une création de la Compagnie Transe-en -Danse 

Tarif : 14 euros/12euros (étudiant) et 1,25 euros (Article 27) 
 
 

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

 

« Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement 

la toilette de la planète » 
         Antoine de Saint-Exupéry. 
         (Le Petit Prince) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de membre à découper et à présenter lors de chaque activité 
 
 

 
 

          

 
 
 
 
 

ASSOCIATION DES SENIORS - SAINT-GHISLAIN   a.s.b.l. 
Siège social : avenue du Grand Air, 49 – 7333 Tertre 
R.P.M. : Mons 

N° d’entreprise : 0459.237.986                SAISON 2021                               

                       Cotisation « globale » (10 €)  
  Cotisation « Club » (6 €)  
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ASSOCIATION DES SENIORS - SAINT-GHISLAIN   a.s.b.l. 
Siège social : avenue du Grand Air, 49 – 7333 Tertre 
R.P.M. : Mons 

N° d’entreprise : 0459.237.986                SAISON 2021                               

                       Cotisation « globale » (10 €)  
  Cotisation « Club » (6 €)  
                        (Biffer la mention inutile) 
Nom : 
 

Prénom : 
 

Rue :        n° :  
 

Localité :  
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