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EDITO 
 

  Il nous est arrivé d’un autre continent. Nous ne le connaissions pas bien sinon 
que par médias interposés. Puisqu’il agissait si loin de chez nous, nous n’avions pas trop 
peur de lui ; même certains de nos dirigeants banalisaient son agressivité. C’était sans 
compter sur sa puissance, sa perfidie, sa sournoiserie… 
Ainsi, en Belgique et dans le monde entier, il a, à lui seul, 
- causé la mort de milliers de personnes dont une grande part de personnes âgées,  
- saturé les services de réanimations hospitaliers, 
- épuisé le personnel soignant et causé la mort de certains d’entre eux, 
- provoqué l’arrêt de l’économie mettant sur la paille beaucoup d’indépendants et privant  
  d’emploi bon nombre de personnes, 
- privé les enfants du droit fondamental à l’éducation, 
- empêché la diffusion de la culture, 
- montré les limites de l’économie de marché, 
- mis à mal ce que nous avons de plus cher, notre liberté, 
- repris du poil de la bête après une apparente mise en veilleuse ; c’était sans compter sur sa  
  persévérance ! 
 
  Bref ce Covid 19, puisqu’il s’appelle ainsi, a bousculé notre quotidien et pour 
longtemps encore.  
En effet, rien n’est plus comme avant, rien ne sera plus comme avant ! 
Il est évident que cette crise sanitaire remettra en question notre mode de vie, le 
fonctionnement de l’économie mondiale en donnant notamment, espérons-le, plus de poids à 
l’économie locale. Mais soyons tous vigilants, soyons acteurs plutôt que spectateurs car le 
naturel revient vite au galop ! 

        ./. 

 
 

  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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  Bref, situation peu banale pour une association dont le but est de promouvoir la 
qualité de vie des séniors de l’Entité et des communes environnantes. Mais restons 
confiants, faisons en sorte que nous puissions sortir au plus vite de ce cauchemar, 
notamment en respectant les consignes des gestes barrière qui nous sont données même si 
parfois elles nous paraissent peu claires ou disproportionnées.  
Toutefois il est certain que les gestes de convivialité auxquels nous étions habitués (se serrer 
la main, se faire la bise, …) sont à oublier pour un bon moment encore. Se saluer de loin par 
un geste de la main ou de la tête tout en portant le masque devront être considérés comme 
normal et signe de respect de la santé de l’autre. 
 
  Il aurait été plus normal et plus simple, de faire suivre mon premier édito, de la 
présentation du programme de la nouvelle saison. Hélas il n’en sera rien au grand dam de 
tous !  
En effet, en juin, compte tenu des incertitudes quant à la possibilité de reprendre les activités 
en toute sérénité, l’assemblée générale, sur proposition du comité exécutif, a décidé de 
reporter la rentrée au 1er janvier 2021. En effet les contraintes imposées par le 
Gouvernement nous auraient amenés à prendre des mesures difficiles et discriminatoires. 
Certes ce fût une décision difficile à prendre, conscients de la frustration ressentie par le 
manque de rencontre hebdomadaire, principalement pour les personnes vivant seules. Mais 
la préservation de la santé de nos membres est primordiale, compte tenu que nous 
constituons un groupe à risque, voire à haut risque selon les infectiologues (ce que les 
statistiques de mortalité ont malheureusement corroboré). 
      
  Aujourd’hui - alors que certains infectiologues prédisent une 2ème vague de la 
pandémie, d’autres parlant plutôt de "vaguelettes" - nos activités en local fermé restent 
difficiles à assurer tant les contraintes sont draconiennes : la distanciation sociale qui limite le 
nombre de personnes dans une salle et crée donc de la discrimination, le port du masque, la 
présence de gel, la désinfection du mobilier. Tout cela à charge et sous la responsabilité de 
l’organisateur, soit notre association. Cependant, pour autant qu’une mise à disposition de 
locaux soit acceptée par les instances communales et sur base du respect d’un protocole 
propre aux séniors, l’assemblée générale du 1er octobre pourrait se prononcer sur les 
modalités d’une reprise partielle de certaines activités y compris les marches. L’année 2020 
restera probablement marquée dans les mémoires mais tout sera mis en œuvre pour un 
retour sécurisé des activités auxquelles vous êtes habitués. 
 
  Cette année nous aurions dû fêter comme il se doit les 35 ans de l’existence de 
notre association mais les circonstances en ont décidé autrement. 
C’est en effet le 9 mai 1985 qu’un groupe d’une dizaine de personnes retraitées, sous la 
présidence de Mme Leclercq-Bocken, créait l’Association des Séniors de Saint-Ghislain. 
Le fonctionnement de celle-ci est basé sur le bénévolat. Je voudrais remercier ici tous les 
bénévoles, quelle que soit leur implication, pour le dévouement et le temps qu’ils (elles) 
consacrent et consacreront encore à faire vivre notre association.  Certain(e)s viennent de 
jeter l’éponge après de longues années de don de soi ; il s’agit de Alberte Genbauffe, de 
Michelle Brousmiche, de Jean-Claude Col et de Yolande Dubois (fin de cette année). Nous 
aurons l’occasion de les mettre à l’honneur dès que les circonstances sanitaires le 
permettront. J’adresse un remerciement tout particulier à Emmanuel Stevens pour le travail 
accompli durant les 13 années passées à la présidence de notre association.  
 
  Notre association compte aujourd’hui quelques 550 membres adhérents parmi 
lesquels 35 membres effectifs composent les organes décisionnels tels que prévus dans nos 
statuts. Ceux-ci ont été réécrits récemment afin de respecter le Code des Sociétés et 
Associations auquel toute association doit adhérer depuis le 23 mars 2019.  
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  Face à cette pandémie, source d’inquiétudes, d’incertitudes et de tensions, les 
membres des structures décisionnelles seront soucieux de maintenir au sein de notre 
association un climat serein et convivial mais aussi respectueux des décisions collégiales 
prises en leur sein.  
Je souhaite encore longue vie à l’Association de Séniors de Saint-Ghislain. 
 
A bientôt, soyez prudents ! 
 
Le Président, 
Michel MOULIN. 
 

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

Nous vous rappelons la location ou l’achat de DVD des films projetés lors du 

Ciné-Club. 

Voir la liste et les détails dans Echos des Seniors n° 4 mars-avril 2020 ou 

sur notre site internet http://www.assg.be  (activités du lundi et cliquer sur 

ciné-club). 

 
 

 « L’Automne est une saison sage et de bon conseil » 
                               (Félix-Antoine Savard) 

  
 
 

Le Rail Pass sert 2 x par mois d’octobre à mars (12 trajets gratuits) 

  

À demander Sur « Hello-Belgium.be » avant le 30 septembre où 

vous taperez les renseignements demandés. 

  

Les personnes n’ayant pas d’ordinateur, le demander au numéro 02 / 300.15.15 

(Il n’est pas possible de demander le Rail Pass gratuit en gare). 

 

A transmettre autour de vous. 

 

        Déjà, bon voyage.   

       

 

 

 

http://www.assg.be/
tel:02/3001515
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Un peu de distraction en cette période de coronavirus : 

 

 

Puzzle      https://fr.thejigsawpuzzles.com/   

 

 

Visites virtuelles :   
 

La tour Eiffel, le Louvre, le Sacré-Cœur, la Sainte Chapelle ou 

le Grand Palais à portée d’écran ! 
 

       https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/visites- 

     virtuelles-paris 

 
 

 S’évader sans mettre le nez dehors, c’est possible.  

 Place aux visites virtuelles gratuites des 10 plus beaux musée à travers 

 le monde. 

 

       https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne- 

     200242?bmkId=culture 

 

     Le magazine « Notre temps » met à disposition gratuitement  

     des activités de loisirs ainsi que des jeux cérébraux pour les  

     séniors 

https://www.notretemps.com/jeux 

 

 

  QUIZ :            http://quipoquiz.com/fr/ 

 

 QUIZ :        http://www.francequiz.com/ 

 

 QUIZ :         https://www.quizz.fr/category/sports/ 

   

                                  

 

 

 

https://fr.thejigsawpuzzles.com/
https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/visites-%20%20%20%20%20virtuelles-paris
https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/visites-%20%20%20%20%20virtuelles-paris
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-%20%20%20%20%20200242?bmkId=culture
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-%20%20%20%20%20200242?bmkId=culture
https://www.notretemps.com/jeux
http://quipoquiz.com/fr/
http://www.francequiz.com/
https://www.quizz.fr/category/sports/
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                                Mots masqués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

             Mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bon amusement, les solutions dans le prochain numéro. 
 

 

 

Chanson d’automne  
 

Les sanglots longs des violons de l’automne 

Blessent mon cœur d’une langueur monotone 
 

Tout suffocant et blême, quand sonne l’heure, 

Je me souviens des jours anciens  
 

Et je pleure ; et je m’en vais au vent mauvais 
 

    Qui m’emporte deçà, delà pareil à la feuille morte. 
 

                                              Paul Verlaine 

Horizontalement     Verticalement 

1) Indispensables au P.C.    A) Moyen de transport désuet 

2) Eole les faits tourner.  Sigle africain  B) Attacha.  Poste de planton 

3) Groseille rouge     C) Placera à la queue leu-leu 

4) Peintre de porcelaine    D) Cales.  Accompagnée de musique 

5) Ont fait l’objet d’une réforme   E) Prénom 

6) Matière.  Désigne une œuvre   F) Sans rien.  Métal réduit 

7) Fromage suisse.  Il peut être dernier  G) Pour l’or.  Oseille nordique 

8) Lettre grecque.  Produit de condensation  H) Division administrative 
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