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Pour donner de la vie
aux années !

hainautseniors.mons@hainaut.be
www.utlmons.be
Hainaut Seniors Mons

Sous l’égide de la Direction Générale de l'Action sociale de la Province de Hainaut.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et de l’AFUTAB (Association
Francophone des Universités Tous Âges de Belgique).

Infos
Vous lisez une brochure de janvier à avril 2022.
Nous ne connaissons pas l'évolution de la pandémie.
Tout dépendra des mesures gouvernementales.
Cette brochure est sujet à d'éventuelles modifications.
Au plaisir de se revoir rapidement.

Editeur responsable :
F. Sohier Dgas
Rue de la Bruyère 157 - 6001 Marcinelle
Conception graphique et mise en page
Hors publicité et couverture :
Agence Mac & co  www.group-graphic.be

Une bonne année et une bonne santé !
Soyez prudents. Merci, F. Patty
NB : cette brochure est totalement financée par la publicité
Rappel RGPD : Il se peut que des photos soient prises lors de nos activités
afin d’illustrer le site internet ou nos brochures.
Si vous désirez ne pas y figurer, veuillez nous le faire savoir dès le début.

Concerne

LES CONFÉRENCES 2022 !

Vu l’évolution du Covid (à l’heure de la préparation de la brochure)

Conférences Gratuites
Pour les personnes en ordre de cotisation en
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

1) Il n’y aura pas d’abonnement possible
2) Il y aura 2 prix :- soit 5 euros si vous êtes membre
- soit 10 euros si vous n’êtes pas membre
3) Il faudra respecter les règles de l’hôtel Van Der Valk de
Mons
4) Il y aura un contrôle du Cst
5) Si vous avez une version papier , merci de le sortir du plastique pour plus de facilité

Programme
Mardi 8 février : Madame Hoper - Guide nature
Les abeilles sauvages
Mardi 8 mars : Monsieur Vincent - Professeur de Soins Intensifs
L’hôpital du futur

6) Toute personne qui ne respectera pas les règlements du
moment sera exclue
7) Si vous mangez à l’hôtel le jour de la conférence et sur
présentation de votre carte de membre , un apéritif vous sera
offert (valable pour une personne)
8) Soyez attentif : la conférence de Mr Raftopoulos est reportée au 22 Mars. La première conférence aura lieu le 18 janvier.



 Les conférences se déroulent de 14h15 à 16h3O.
 Hôtel Van der Valk Congres Hotel Mons.
Av. Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons, juste derrière la gare.
Parking aisé et gratuit • Ascenseur à disponibilité • Arrêt de bus à proximité.

PETITES RÈGLES DE BIEN-ÊTRE :
• Couper votre GSM lors de la conférence.
• Arriver à l’heure.
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Conférences

T E S T A M E N T

2022

 Le financement public des cultes et de la
laïcité organisée: histoire et perspectives
 Mme Sagesser Caroline
Chargée de recherches au CRISP

 La vision du monde nazie
 Mr Sallée Frédéric
Professeur agrégé d'histoire, Docteur en
histoire contemporaine

CONFÉRENCES

MARDI 1ER FÉVRIER
 Comprendre le burn-out, ce nouveau mal
de société
 Mme Debliquy Pascale
Auteure du livre "Cadeau!", Conférencière,
Praticienne en hypnose générative et
spirituelle, Consultante en Burn-out,
Directrice du Centre Psyché à Waterloo

MARDI 15 FÉVRIER
 Aqueducs romains, de la source au robinet:
une vision d'ingénieur
 Mr Huet Alain
Ingénieur civil

MARDI 22 FÉVRIER

MARDI 1ER MARS
 Carnaval

MARDI 22 MARS
 Avancées majeures en stimulation cérébrale
profonde pour les mouvements anormaux
 Mr Raftopoulos Christian
Professeur ordinaire de Neurochirurgie

2060

MARDI 26 AVRIL

patients atteints

 De l'influence du mode de vie sur la genèse des
cancers
 Mr Nogaret Jean-Marie
Chirurgien, Cancerologue

MARDI 3 MAI
 Franz Schubert (1797-1828), Le Promeneur
solitaire
 Mr Onkelinx Jean-Marc
Musicologue, Conférencier

 Où va l'OTAN?
 Mr Dumoulin André
Chargé de cours à l'Université de Liège

être

MARDI 31 MAI
 La grande Histoire des Jardins Anglais
 Mr Peeters Francis
Historien de l'art

 Les conférences se déroulent de 14h15 à 16h3O.
 Hôtel Van der Valk Congres Hotel Mons.
Av. Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons
Juste derrière la gare.
Parking aisé et gratuit • Ascenseur à disponibilité
Arrêt de bus à proximité.
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140.000

patients atteints

1995
45.000

patients atteints

Chaque heure, 5 nouveaux patients sont diagnostiqués Alzheimer en Belgique. Si nous ne faisons
rien,ce nombre aura triplé en 2060... Mais vous pouvez changer cela !

MARDI 24 MAI
 Varvara Stepanova (1894-1958),
femme et artiste en Russie
 Mme Milbach Juliette
Chercheure

2021

La maladie d’Alzheimer est toujours incurable, irréversible et impossible à arrêter...

MARDI 17 MAI

NB : Il arrive malheureusement qu’un conférencier annule sa conférence en dernière minute
pour des raisons indépendantes de notre volonté. Veuillez nous en excuser.
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390.000

 Pâques

En incluant la Fondation Recherche Alzheimer dans votre testament, vous permettez
à la recherche de se poursuivre.

!
i
c
r
e
M
Pour en savoir plus :
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 Vers un pacte pour une nouvelle politique
de santé
 Mme Kapompole Joëlle
Députée régionale

MARDI 5 & 12 AVRIL

info@stopalzheimer.be
www.stopalzheimer.be/
Num. d’entreprise : BE04 57127.445 02/424.02.04
fr/testaments-legs

La seule fondation belge qui ﬁnance la recherche scientiﬁque
contre la maladie d’Alzheimer depuis déjà 25 ans.

19550_LEG1

MARDI 25 JANVIER

Demandez

 Pour une commune justice
 Mr Grandjean Geoffrey
Professeur de Sciences politiques
Université de Liège

L E G S

Ensemble pour un avenir
sans Alzheimer

MARDI 29 MARS

MARDI 18 JANVIER

-

CONFÉRENCES

HAINAUT SENIORS MONS
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Vous pouvez acheter un masque au prix de 8€
sur le compte BE50 0680 6534 8018
avec communication: masques
Il vous sera envoyé par la poste.
Merci

 NOUVELLE ADRESSE
Victor Mirguet
Rue du gouvernement, 23-25
7000 Mons
 NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Frederic Patty : 065/40 35 50
Julie Furet : 065/40 35 51
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Masques

Nous avons
déménagé
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Venez discuter à la radio !
Vous avez le recul, l’expérience, un avis sur de nombreuses choses, dont
l’écologie et le développement durable, et des anecdotes à revendre ? Ce
projet est pour VOUS !
On discute, on argumente… et on s’écoute, aussi !
Chaque mois, les élèves proposeront un sujet, autour duquel s’organisera le partage
intergénérationnel des idées. Ils amèneront les coupures de presse ou les extraits vidéo qui les
auront interpellés sur le sujet… et vous aussi ! Ensemble, vous construirez un dialogue basé sur
des faits, des considérations, de craintes, des espoirs… vos avis, vos émotions, sont les
bienvenus !
Au fil de l’évolution du projet, vous pourrez bien sûr venir vous aussi avec des sujets : on
organisera un petit comité de rédaction au terme de chaque émission pour préparer la
suivante.
Côté musique, il sera aussi possible à chacun de faire des propositions à insérer dans la
programmation : des morceaux emblématiques de votre playlist, des chansons en rapport avec
le thème abordé dans l’émission… là aussi, on mise sur le partage, la découverte de l’autre et de
ce qui lui tient à cœur.
Pour la première édition, les élèves présenteront leur(s) projet(s) d’école présenté à l’Assemblée
des Jeunes. Ils parleront de leur engagement dans l’assemblée, leurs motivations à y participer,
leurs espoirs pour l’avenir. Vous y commenterez leurs projets, et leur expliquerez comment
vous vous sentez dans ce monde en perpétuelle évolution, ce que vous souhaitez y apporter,
vos espoirs pour l’avenir.

CPAS ?

TÉLÉ ASSISTANCE : UN SERVICE TRÈS UTILE POUR LES SENIORS !
Une équipe, formée et équipée d’un matériel de pointe est présente 7j/7j,
24h/24h pour répondre aux appels des abonnés !
Jean, 80 ans nous livre son expérience

J’ai récemment eu de sérieux problèmes de santé. Mes enfants ont absolument voulu m’équiper d’un
système de Télé Assistance, surtout en cas de chute ou de malaise dans la salle de bain. C’est l’endroit le plus risqué de ma maison. C’est vrai que je ne prends pas ma douche avec mon GSM mais par
contre je peux garder mon pendentif Télé Assistance qui est lui étanche ! Une sécurité pour appeler
de l’aide si j’en ai besoin. Aussi quand je vais à la pêche, parfois seul. Là aussi c’est rassurant de savoir
qu’en appuyant sur ma balise mobile, on me retrouvera facilement pour me venir en aide.

N’hésitez pas à appeler au 065/84.01.01 pour tout renseignement ou demande de placement.
TELE ASSISTANCE un service du CHUPMB - Place de Cuesmes, 1 à 7033 Cuesmes – 065/84.01.01
www.teleassistancemons.be

Comment ça va se passer ?
En fonction de l’horaire des jeunes et de leurs dates
de stage, nous fixerons des moments
d’enregistrement en studio, avec YouFM. Vous n’êtes
pas obligé de venir chaque mois, on organisera un
roulement entre tous les volontaires. En studio, on
organisera un plateau de deux ados et 2 seniors
(sauf en cas de restrictions covid), avec, en
encadrement, une personne de YouFM, une de la
radio d’école et l’enseignante encadrant le projet.
L’ambiance sera sympa et détendue, il s’agit d’une
émission de « talk » : on papote, on rebondit sur ce
que les autres disent, on commente… on rit, aussi !
Pas de prise de tête, ni de besoin d’être ingénieur en
énergies renouvelables pour participer : venez avec
votre cœur et votre enthousiasme !
Intéressé( e) ?
Faites-le savoir auprès de Hainaut Seniors Mons :
nous organiserons une petite rencontre avec les
volontaires pour nous présenter les uns aux autres et
faire un peu connaissance avent de se retrouver aux
studios.

L’Assemblée des Jeunes,:
https://www.etudierenhainaut.be/assemblee-desjeunes.html
Et sur Facebook :
https://www.facebook.com/ajassembleedesjeunes
La Radio d’Ecole en Hainaut :
https://www.etudierenhainaut.be/radio-ecolehainaut.html
Ou sur youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC5OKWl6P4kVIFaFZsFUMiw

YouFM : 106.9 Mhz / www.youfm.be
Ou sur le net : http://youfm.be/radioplayer

Dîner des membres
de l’UTL Mons

Concerne

LES CONFÉRENCES 2022 !

Nous offrons chaque semaine le café lors de nos
conférences. Il était servi dans des gobelets en
plastique jetables.
Dans un souci d’écologie, nous avons décidé de les
supprimer et de les remplacer par des mugs.
Ces mugs sont en vente au prix de 6€ et chacun
viendra à la conférence avec son mug.
Si vous êtes intéressés, merci de verser la somme
de 6€ sur le compte BE5O O68O 6534 8O18.
Communication : mug
Ils seront distribués lors de nos conférences.

Mug

Le jeudi 31 mars à 12h30

Apéritif

1 coupe de Ruffus et 2 zakouski chauds

Cassolette de scampi maison
Carré de veau de lait,

jus corsé au poivre sauvage, légume du
moment, pommes croquettes maison

Tarte aux pommes et glace vanille
Café et mignardises
1 verre de vin blanc
et 1 verre de vin rouge
Maximum 50 personnes
60 € Par Personne
Le montant de votre réservation
est à verser
sur BE50 0680 6534 8018
Communication : DINER
A payer au plus tard pour le 15 mars 2022
A titre exceptionnel, vous pouvez inviter
des personnes non membre pour ce dîner

isotherme
réutilisable

6€

Chaussée de Bruxelles 40
7061 Casteau
065 / 23 53 23

MONS - 17 FÉVRIER
 Rendez-vous à 9h45 devant le MUMONS, Place
du Parc, 24

EXCURSIONS

10h : visite guidée de l’exposition « Entrez,
c’est ouvert »
Sa chapelle à la façade classée, son élévation imposante
et ses décors baroques ont de quoi séduire. Le cloître
qui la jouxte, et qui abrite une somptueuse bibliothèque,
contribue à renforcer son ampleur dans le paysage urbain.
Si cet ensemble patrimonial est remarquable, ses multiples
affectations passées lui ont rarement permis d’être ouvert
sur le monde extérieur.
Tout le contraire de l’expo Entrez, c’est ouvert ! Cette
exposition inaugurale retracera la riche histoire de ce lieu
unique. En effet, depuis 1650, ce patrimoine bâti wallon
fut initialement un couvent, œuvre de l’architecte montois C.-J. de Bettignies (1675-1740), soumis à la clôture
jusqu’en 1796. Converti en prison, ce couvent a encellulé de
nombreux détenus pendant plus de 70 ans. Ensuite, et
jusqu’à sa rénovation, il a abrité des archives. Aujourd’hui,
la chapelle est transformée en musée et le cloître réhabilité
en bibliothèque.
Vers midi : repas au restaurant « La Vache à Carreaux »
(apéro, plat, café gourmand, un verre de vin ou soft)

Vers midi : repas au restaurant « La Vache à
Carreaux » (apéro, plat, café gourmand, un verre de vin ou soft)
Vers 14h : visite guidée des expositions « 14-18 :
trains et espionnage »
Le Mons Memorial Museum se penche sur un aspect
méconnu de la première guerre mondiale : le lien entre
espionnage et réseau ferroviaire, et met en lumière

14

l’histoire de la résistance dans la région de Mons.
L’exposition propose au public de découvrir le rôle
fondamental des trains et du réseau ferroviaire en
temps de guerre. Cet incontournable outil logistique, qui
rendit possible un conflit d’une telle ampleur, fut tout aussi
essentiel pour permettre la victoire des Alliés.
Lorsque la guerre éclate en 1914, le réseau ferroviaire est
au maximum de son expansion. Il permet le déplacement
de nombreux soldats à travers toute l’Europe et conserve
par la suite un rôle de première importance dans le
transfert logistique de matériel et de troupes. En Belgique
occupée, les Allemands exploitent habilement le réseau
ferroviaire. Le pays devient la plaque tournante du passage
des nombreux convois.

MARIEMONT - 24 MARS
 Rendez-vous à 9h45 devant le Musée Mariemont

10h : visite guidée de l’exposition « le mystère
Mithra, plongée au coeur d’un culte romain»
En suivant les traces de Mithra, le Musée royal de
Mariemont vous plonge dans l’un des cultes les plus
mystérieux et fascinants de l’Antiquité romaine. Dans un
monde rempli d’une multitude de divinités, ce dieu venu
d’Orient rencontra un succès fulgurant qui perdura plus de
trois siècles à Rome et dans l’ensemble de son Empire.
À partir d’œuvres célèbres et spectaculaires, mais
aussi de trouvailles récentes montrées pour la première fois
au public, l’exposition vous invite à un parcours initiatique
à la découverte d’un culte atypique qui a suscité bien des
fantasmes au cours du temps.
Pénétrez au cœur de sanctuaires souterrains, participez

aux banquets et à de véritables spectacles rituels, côtoyez
des adeptes aux masques de corbeau ou de lion, voyagez
d’un bout à l’autre de l’Empire romain et tentez de percer
le Mystère Mithra…

Vers midi : dîner sur place (entrée, plat, dessert, boissons)
Vers 14h : visite guidée du parc
Découvrez ou redécouvrez le parc en compagnie d’un guide
qui vous expliquera les différentes parties du parc à travers
les époques !

Vers 16h : fin de la journée
 Coût : Le prix est de 54€ à verser sur le compte :
BE50 0680 6534 8018
Communication : Mariemont

EXCURSIONS

Excursions

Retraçant d’abord le rôle du train et du chemin de fer
durant les premiers mois du conflit, l’exposition se focalise
ensuite sur la question plus spécifique de la surveillance
du passage des trains par des civils résistants. En Belgique
occupée, à Mons et dans le Borinage comme ailleurs, des
civils - agents et agentes des réseaux de renseignement
- se muèrent en effet en espions, risquant leur vie pour
transmettre aux services belges, français et britanniques
des informations cruciales relatives au passage des trains
et leur cargaison.

Vers 16h : fin de la journée

 Coût : Le prix est de 46€ à verser sur le compte :
BE50 0680 6534 8018
Communication : Mons
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Concerne

LES SÉMINAIRES 2022 !

1) nous avons pris note que beaucoup de personnes avaient des difficultés pour
monter les escaliers à HA et se garer
2) les cours, pour une plus grande facilité, se donneront à l’hôtel Van Der Valk de
Mons (un ascenseur est à votre disposition), parking gratuit
3) vu le coût de la salle, le prix a été recalculé au mieux donc les personnes déjà
inscrites recevront un courrier pour le supplément et pourront s’ils ne désirent pas
continuer, être remboursé.
4) il faudra respecter les règles du lieu du cours
5) merci de ne pas se servir des machines à café qui se trouvent dans les salles et
qui ne sont pas là pour nous

Séminaires
Musique

En route pour de nouvelles clés…
NOUVEAUTÉ
Nous vous proposons les séances sous forme de « journées musicales »
 Mr André Van Oekel, Musicologue-Conférencier
 Hôtel Van der Valk, avenue Melina Mercouri, 7 à 7000 Mons

« La musique est un cadeau fait aux hommes »
J.-P. Collard
24 février :
1. Mariss Jansons, un parcours exemplaire
Certains chefs-d’orchestre cherchent à être médiatisés :
ce ne fut pas le cas de Mariss Jansons, décédé fin 2019
au terme d’une carrière qui l’a conduit à diriger les meilleurs orchestres du monde.
Très apprécié des musiciens d’orchestre, il séduisait par
son humanité et par sa connaissance approfondie des
œuvres exécutées et de son métier de chef d’orchestre.
Son répertoire était très vaste et témoignait de son
ouverture d’esprit.

SÉMINAIRES

Merci de prendre note que :

4. L’art de Clara Schumann
Personnalité complexe et ambiguë, Clara Schumann est
trop souvent reléguée au rang de « femme de Robert
Schumann ». Cependant, son destin d’enfant prodige,
d’interprète, de compositrice et de muse fait d’elle une
figure très importante de la vie musicale de son époque.
Paganini écrivit après l’avoir entendue : « elle a la vocation
de l’art parce qu’elle en a le sentiment ». Sa reconnaissance comme compositrice de talent fut plus tardive…

2. Mariss Jansons, un parcours exemplaire
Ils ont en commun une solide formation classique mais
chacun d’eux a développé son propre langage : Piazzolla
à partir du tango et du bandonéon, Bernstein dans la comédie musicale, à l’orchestre et au piano, Legrand dans
un kaléidoscope très large comprenant jazz, musique de
film, musique classique et piano.
Trois visions d’une création foisonnante, animant la
musique de leur époque.

19 mai :
5. La Chine, nouvelle puissance musicale ?
Après le Japon et la Corée, la Chine prend place sur
la scène internationale dans le monde de la musique
classique. Comment expliquer un tel grand bond en
avant après les désastres de la Révolution culturelle ?
Dès le plus jeune âge, l’apprentissage de la musique est
apprécié pour son caractère élitiste. Si la renommée de
quelques pianistes chinois dépasse de loin les frontières
de leur pays natal, le miracle musical apparaît-il pérenne
ou fragile ?

17 mars :
3. A travers les sonates pour piano de Beethoven
Beethoven a écrit ses 32 sonates pour piano de 1795 à
1822. Elles couvrent une grande partie de sa vie créatrice
et permettent d’en suivre l’évolution. Il y a trouvé un terrain idéal d’affirmation de ses conquêts stylistiques.
Après Haydn et Mozart, il a donné ses lettres de noblesse
au genre de la sonate pour piano, exploitant merveilleusement les développements importants de la facture de
l’instrument.

6. Les grands luthiers italiens
La lutherie concerne tous les instruments à cordes
frappées et pincées. Son histoire est très ancienne. Mais
elle est dominée par les grands luthiers italiens des
16e, 17e et 18e siècles : ils ont réalisé des instruments
d’exception (violons, altos, violoncelles) à Brescia d’abord et
Crémone ensuite. Mais d’autres centres de fabrication
ont aussi leur importance. Qu’est-ce qui explique la
valeur … et le prix de ces instruments ? N’oublions pas
non plus les archetiers !
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8. Concertos russes pour piano moins connus
Arrivés tardivement de l’histoire de la musique, les compositeurs russes ont illustré brillamment le répertoire des
concertos pour piano. Pourtant certains d’entre eux sont
restés dans l’ombre des plus connus et des plus joués,
même quand ils appartiennent à Tchaïkovski, à Rachmaninov, à Chostakovitch et même à Khatchaturian. Ils ne
sont pas dénués d’intérêt et nous offrent de belles pages
de musique.

16 juin
9. La Quarantième Symphonie de Mozart
Avant-dernière des 41 symphonies écrites par Mozart,
elle ne fut, semble-t-il, jamais exécutée du vivant du
compositeur. Ce chef-d’œuvre absolu a souvent été mal
compris, voire dénaturé. Il y a ici un sentiment de révolte.
Le finale, par exemple, « marque le point culminant de
toutes les crises de la vie de Mozart » (Jean-Victor Hocquard). Et Karl Barth d’ajouter : « Chez Mozart, tout ce qui
est lourd plane, tandis que ce qui est léger pèse infiniment ». Comment Mozart exprime-t-il tout ceci dans son
langage musical ?
10. La Cenerentola (Cendrillon) de Rossini
Créé un an après Le Barbier de Séville (Rossini a vingtcinq ans), cet opéra de Rossini offre un nouvel exemple
de la nature ornée de son écriture vocale. Ici, les situations provoquées par les motivations des principaux personnages mènent à des ensembles plus qu’à des arias
(Harewood). Par ailleurs, on s’accorde à reconnaître aujourd’hui que l’évolution psychologique de Cendrillon est
plus affirmée que celle de Rosina dans le Barbier.

 Dates : : les jeudis 24/02, 17/03, 19/05, 09 et
16/06/2022 de 10h à 12h et de 14h à 16h

SÉMINAIRES

BE5O O68O 6534 8O18, communication : Van Oekel

 Mr Jean-Marc Onkelinx,
Musicologue-Conférencier
 Hôtel Van der Valk,
avenue Melina Mercouri, 7 à 7000 Mons
La Musique a toujours été le reflet de l’âme humaine.
Apprendre à l’écouter, c’est entamer un voyage
initiatique d’une richesse inouïe.
28/01 : La Flûte enchantée de W.A. Mozart
18/02 : Ludwig van Beethoven… Au Clair de Lune
25/03 : Antonio Vivaldi ou les splendeurs vénitiennes.
22/04 : Voyage au cœur de la Musique espagnole.
29/04 : Sur un air de Georg Friedrich Haendel…
20/05 : La Harpe, l’instrument des anges…
 Dates : Les vendredis 28/01, 18/02, 25/03, 22/04,
29/04 et 20/05 2022 de 14h30 à 16h30
 Coût : 116 € à verser sur le compte pour les
nouveaux inscrits. Pour les personnes ayant déjà payé en
septembre: 30 €.
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Onkelinx

Un jardin philosophique,
la philosophie par les chemins
 Mr Charles Jottrand
Libraire/Professeur de philosophie
 Hôtel Van der Valk,
avenue Melina Mercouri, 7 à 7000 Mons
Les deux premiers cours seront consacrés à la philosophie romaine qui n’est pas seulement la continuation de
la pensée grecque mais aussi et surtout une interprétation et un développement qui se fait avec un imaginaire
qui va régner sur le bassin méditerranéen durant plus de
six cent ans.
• Vendredi 18 février : Virgile et l’apogée de la « romanité »
• Vendredi 25 mars : Lucrèce, le génie de l’Epicurisme

Atelier d'écriture
 Mme Françoise Mathieu
 Victor Mirguet,
Rue du Gouvernement, 23-25 à 7000 Mons
Ecrire en atelier, c’est un moment de détente et de plaisir
pour tous les participants.
Ecrire en atelier, c’est une aventure, un partage, une
rencontre avec les autres et avec soi.
 Dates : Groupe 1 (confirmés) : 13/1 - 3/2 - 10/3 –
21/04 – 05/05 2022 de 10h à 12h
Groupe 2 (débutants de l’an dernier) : 20/1 - 10/2 31/3 – 28/04 – 12/05 2022 de 10h à 12h
Complet

Ensuite nous nous tournerons vers un pays qui semble
oublié des Dieux de la philosophie ; il s’agit de la Suisse
ou nous retrouveront deux personnages singuliers ; Jean
Starobinski (1920-2019) et Nicolas Bouvier (1929-1998) :
le premier est un des plus brillant critique littéraire mais
qui brasse toutes les disciplines, y compris la philosophie
et le deuxième est un esprit lumineux qui nous entraine
à la recherche de l’esprit du Monde.
• Vendredi 29 avril : « Marcher sans toucher le sol : Jean
Starobinski, Nicolas Bouvier »

 Coût : 111 € à verser sur le compte pour les
nouveaux inscrits. Pour les personnes ayant déjà payé en
septembre: 30 €.

Musique

Philosophie

Histoire

Venise et l’Orient suite
 Mme Virginie Prévost
 Hôtel Van der Valk,
avenue Melina Mercouri, 7 à 7000 Mons
Les contacts de l’Empire musulman avec l’Occident ont
toujours été riches. Lorsqu’à la fin du XIIIe siècle, Venise
devient une puissance commerciale considérable, elle
renforce ses liens avec les Mamelouks du Caire et intègre dans son art les influences islamiques. Plus tard,
notamment grâce au séjour de Gentile Bellini en 1480 à
Istanbul, l’Empire ottoman se met à l’heure vénitienne et
importe des objets de luxe à décor islamique réalisés en
Occident. La Sérénissime imite les laques et les textiles
orientaux, ce dont témoignent la peinture et l’architecture vénitiennes.
La première partie du cours a été présentée en 2019
mais cette partie-ci peut être suivie indépendamment.

Enfin nous clôturerons ces cours par une question : «
Comment vivre ? », elle est posée par Emmanuel Kant
à la fin du 18 ème siècle mais elle était déjà au coeur des
préoccupations humaines au quatrième siècle de notre
ère, avec Platon et Socrate et tous les philosophes de
l’antiquité grecque.
• Vendredi 21 mai : « Comment vivre ? »

SÉMINAIRES

09 juin :
7. Le thème du Stabat Mater
Composé au XIIIe siècle, le Stabat Mater évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion du Christ. L’affliction
en constitue le thème central. Cette séquence a été mise
en musique depuis le Moyen Age et la Renaissance. L’importance des Lamenti à l’époque baroque a contribué à
enrichir son répertoire de manière significative. Le genre
a suscité de nouveaux chefs-d’œuvre depuis près de deux
siècles.

 Dates : Les vendredis 18/02, 25/03, 29/04 et
20/05 2022 de 10h à 12h
ATTENTION
Uniquement pour les personnes ayant déjà payé l’an
passé ! Il faudra s’acquitter de la somme de 30 €.
Communication : Jottrand

 Dates : Les vendredis 04 et 11 février 2022 de 10h à
12h et de 14h à 17h
 Coût : 69 € à verser sur le compte pour les
nouveaux inscrits. Pour les personnes ayant déjà payé en
septembre: 30 €.
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Prevost
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GARDEZ LA

FORME

AQUAGYM

EN COLLABORATION AVEC HAINAUT SENIORS MONS
Chers Membres, vous allez découvrir ci-dessous une série de nouveaux cours chez SPORT&VOUS à Genly avec des horaires
plus adaptés. Ces cours se paieront directement chez eux. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION, Frederic Patty

DÉCOUVREZ
UN ESPACE PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE
Sport, santé & nutrition adaptés pour tous

BONNE RÉSOLUTION,
JE PRATIQUE UN SPORT DOUX !

SPORT & VOUS ?

Il est important de s’entretenir physiquement pour se
sentir bien dans son corps. En effet, avec l’âge, les
muscles fondent plus facilement, il est donc nécessaire
de pratiquer une activité sportive. Alors, gardez la
forme avec l'Aquagym et évitez tout risque de blessure.

HORAIRE PISCINE

ABONNEMENT

AUTRES ACTIVITÉS

7 jours sur 7

Abonnement

Yoga et pilates,

Lundi au samedi

10 séances + 60 min

massages, coiffure,

de 07h00 à 21h00

d'accès piscine,

pédicure médicale,

Dimanche et fériés

jacuzzi, salle de gym

institut de beauté,

de 07h00 à 18h00

au prix de 130€

spa et wellness, ...

OSEZ

LE HANDI FITNESS

NOS HORAIRES ET TARIFS

PREMIÈRE SÉANCE AU CHOIX OFFERTE TOUTE L’ANNÉE
EN COLLABORATION AVEC

PLUS D'INFORMATIONS
HTTPS://MONS.DAO.BE
+32 (0) 472 26 37 96
MONS@DAO.BE
DAO MONS | HOTEL VAN DER VALK
AVENUE MÉLINA MERCOURI, 7
7000 MONS

ESSAI
GRATUIT

Lundi

Jeudi

Vendredi
10h30-11h30

Gymnastique posturale

17h00-18h00

Hathayoga

18h15-19h30

Tai Chi Qi Gong

10h00-11h00
19h30-21h00

18h30-19h45

10 SÉANCES
Valable 4 mois

95€

18h00-19h00

abdominaux autrement

3 MOIS
18h00-19h00

Yoga assis - Handi Ftness programmation prévue pour 2022 ! Plus d’infos : handi@sportetvous.be

065 22 01 38

10€

1 MOIS

10h30-11h30

RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE – MYCLUBAPP

1 SÉANCE

75 €

9h00-10h30

yoga pilates

sur votre premier rendez-vous coiffure
pour tous les membres Hainaut Seniors

Mercredi

Gymnastique douce /pilates

Zumba Gold

5 € DE RÉDUCTION

Mardi

– i DEMANDEZ VOS CODES D’ACCÈS

Espace Sport : 14, rue Grande - 7040 Genly
Espace Santé : 5, rue de l’Eglise - 7040 Genly

WWW.SPORTETVOUS.NET

190€

Hainaut Sports et son secteur Sport Pour Tous
vous proposent de partir à la découverte de la Province de Hainaut.

ACTIVITÉS SPORTIVES

Marche nordique & Trail
Voilà les dates des marches de janvier à juin 2022
sous réserve des décisions du CODECO et de l’obtention des
diverses autorisations

Calendar-alt Dimanche 9 janvier MONT-SAINTE-GENEVIEVE
Calendar-alt Dimanche 13 février NALINNES
Calendar-alt Dimanche 20 mars ANGREAU
Calendar-alt Dimanche 24 avril HANTES-WIHERIES

POUR TOUTES LES MARCHES :
Départs libres : de 9 heures à 11 heures.
Départs avec un moniteur pour une initiation
à la marche nordique : 1O heures.
INSCRIPTIONS :
Marche & Trail : 1 €
Marche nordique : 1 € (avec son propore matériel)
Marche nordique : 2€ (avec prêt du matériel)

Gym
d'entretien
Tai Chi Chuan
et Qi Gong

Par Madame Jessica Cherifi,
diplômée en éducation physique

 Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 • 7OOO Mons
 Dates : les jeudis de 14h45 à 16hOO.
	Reprise le 13 janvier.

ARTS DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE CHINOIS
Par Madame Pascale Ruelle, Diplômée de l’Université
des Sports de Pékin et de l’Ecole belge DYSG, par la
Fédération Internationale de Qi Gong de la Santé et
par la Fédération Chinoise de Wushu en Tai Chi

ACTIVITÉS SPORTIVES

			
			

En collaboration avec
Hainaut Seniors Mons

 Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 • 7OOO Mons
 Cours séparés, débutants et avancés,
	le jeudi de 12h à 13h.
	Reprise le 13 janvier.

Calendar-alt Dimanche 22 mai FROMIEE
Calendar-alt Dimanche 5 juin ABBAYE D’AULNE
Calendar-alt Dimanche 19 juin ERBISOEUL
 Distance :
3 distances seront proposées à chaque marche.
Tout en espérant que la situation sanitaire s'améliore.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Infos
 Leroy Alain
Hainaut Sports - Secteur Sports pour Tous
 O475/81O 3O4
 alain.leroy@hainaut.be
ou leroyalain@skynet.be
 Hainaut Sports
 Hainaut Sports : Domaine de ParentVille,
Rue de Villers, 227 - 6O1O Couillet
O71/29 84 3O

22
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Ces deux activités, organisées par Hainaut Sports, sont accessibles gratuitement au personnel
provincial et au personnel honoraire en règle de cotisation ou ayant souscrit une assurance personnelle.
N.B. : Entre les deux activités, possibilité de se restaurer au Mess situé sur le site.
TENUE POUR CES DEUX COURS : Un simple training ou un collant avec un tee-shirt et des chaussures
de sport à semelles blanches qui n’ont pas été à l’extérieur afin de protéger le parquet du hall omnisports.



Yoga

NOUVEAU
Avec DAO MONS
Van der Valk Congres Hotel Mons

Renforcez-votre corps et apaisez les tensions mentales
en pratiquant le yoga. Inscriptions et réservations au
+32 (0) 472 26 37 96 ou via mons@dao.be. Nombre de
places limitées (Max 10 pers. par cours). Séance d’essai :
13€ • Abonnement de 10 séances : 130€ à régler sur le
compte suivant BE05 0019 0067 4075 . Communication
: « Nom Prénom YOGA Jour Hainaut Senior ».

 DAO MONS
Van der Valk Congres Hotel Mons

HAINAUT SENIORS - SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021
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Vous avez plus de 50 ans ? Vous avez envie de prendre un peu l’air ? Vous aimez la nature,
Vous avez plus de 50 ans ? Vous avez envie de prendre un peu l’air ? Vous aimez la nature, partager
partager des idées, vivre un moment convivial et faire de nouvelles connaissances ?

Infos
Suivant la situation du Covid,. le nombre
de personnes admises sera peut-être sujet
à variation d'une semaine à l'autre.

des idées, vivre un moment convivial et faire de nouvelles connaissances ?

Alors
venez
les petites
baladessanté
thématiques
de échanger
l’Observatoire
de laoriginale
Santé du
En 2021,
l’OSHdécouvrir
a déjà proposé
5 thématiques
sur lesquelles
de manière
et
Hainaut
! Facilement
accessibles
(< 5 kms),
le domaine du bois d’Havré !
conviviale
lors d’une petite
promenade
d’1 h elles
- 1 h se
30 déroulent
dans le boisdans
d’Havré.
Cette activité extérieure encadrée par 2 animateurs sera proposée 1 fois par mois avec un
En 2022, nous clôturons ce premier cycle en vous proposant de venir en découvrir 2 nouvelles en mars
thème santé sur lequel échanger de manière originale. Des vêtements et des chaussures
et avril ! Dès le mois de mai, un nouveau cycle reprend.
adaptés à la météo, de la bonne humeur, de l’eau et c’est parti !
Un parcours en pleine nature pendant lequel le rythme de chacun est respecté, des pauses animations,
de la bonne humeur, des vêtements et chaussures adaptés à la météo et... c’est parti !

Pour vous inscrire, rien de plus simple : envoyez un mail à l’adresse
Les
inscriptions sont obligatoires :
observatoire.sante@hainaut.be
soit par mail
l’adresse
valerie.richart@hainaut.be
en indiquant lenombre
et leànom
des participants
ainsi qu’un n° de téléphone.
en indiquant le nombre et le nom des participants ainsi qu’un n° de téléphone ;
 soit par téléphone au 065 87 96 17

Rejoignez-nous de 10 h à 12 h :

Rejoignez-nous pour les thématiques suivantes :

•

le mardi 29 mars 2022 - "Contes du dehors"

•

le mardi 26 avril 2022 - "Et si on parlait équilibre ?"

•

le mardi 21 juin 2022 - "Sur la route des épices"

• Le mardi 14 septembre de 10 h à 12 h - 12 h 30 : se balader pour (s’) inspirer !

• Le mardi 19 octobre de 10 h à 12 h - 12 h 30 : découverte du Geocaching (chasse au
• le mardi 24 mai 2022 - "Une parenthèse pour (s’)inspirer"
trésor moderne)
• Le mardi 9 novembre de 10 h à 12 h - 12 h 30 : balade sensorielle
Renseignements
de ces balades thématiques santé avec des groupes
Renseignements pour
- 065l’organisation
87 96 17
d’aînés - Sophie Pierard - 065 87 96 60

Randonnées pédestres
 ROUVEROY PLACE
 Rue Gabrielle Petit

16
MAR.

12
JAN.

 NEUFVILLES
 Eglise, Place Louis Lefèvre

 HAUTRAGE
23
MAR .  Eglise et Place d’Hautrage

19
JAN.

 VILLEROT
 Eglise, rue du Presbytère

30
MAR.

 SAINT-VAAST
 Rue Victor Gondat n° 33/57 chez Jo

26
JAN.

 NEUFMAISON
 Eglise, rue de Chièvres

6
AVR.

 BUVRINNES ÉGLISE
 Rue de la Cornette

2
FÉV..

 ESTINNES-AU-MONT
 Place, rampe Froissart

13
AVR.

 PERONNES-LEZ-BINCHE
 Début Ravel devant N° 205 carrefour

9
FÉV.

 HORRUES
 Ch. De Lessines 90 Taverne

20
AVR.

 MORLANWELZ
 Chaussée de Marimont, passage à niveau

16
FÉV.

 GROSAGE
 Eglise, rue des Juifs

27
AVR.

 HANTE-WIHERIES
 Place Robaulx

23
FÉV.

 BELOEIL CLINIQUE
 Rue d’Ath

2
MAR.

 BON SECOURS
 Rue de la Forêt

9
MAR.

 PEISSANT
 Eglise, avenue de la Place

3 circuits proposés
• 5 km avec Messieurs Mathieu (O477/23.86.51)
et Toussaint (O475/36.59.59)
• 8 km avec Mr. Kovilic (O498/63.75.85)
• 1O km avec Mrs Dujacquier (O472/48.13.32) et
l’Olivier (O495/89.4O.82)
Tous les départs  ont lieu à 14h3O
Accessibles à tous les membres en règle de cotisation

En collaboration avec Hainaut Seniors Mons
En collaboration avec Hainaut Seniors Mons

 HAVRE
 Place et église

5
JAN.

ACTIVITÉS SPORTIVES

Votre
Votre santé
santé vous
vous tient
tient à
à coeur
coeur ?
?



Nous rappelons qu’il est important de respecter le Code de la Route, panneaux de
signalisation, signaux lumineux, injonctions
des agents qualifiés pour participer à ces 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.
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Grande Récolte
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL POUR
AIDER LES ÉTUDIANTS DANS LE BESOIN
Nous récoltons les savons, les shampoings, le café, l'huile, la farine,
les chaussettes, les chaussures (43/44) et les couvertures
pour les donner aux plus démunis et aux étudiants.
Contactez-nous avant de nous les déposer au bureau.

Merci pour eux !

Centre d'information
de l'Union européenne

En collaboration avec le home Saint-Augustin à Mons

Rejoignez-nous sur

EUROPE DIRECT
Hainaut

Services à destination des citoyens:
Hainaut
Seniors
Mons

Distribution de publications gratuites
Informations sur les actions de l'Union européenne
Organisation d'échanges et discussions sur l'avenir de l'Europe

Vous pourrez ainsi :
 Être tenu au courant des informations
de dernière minute
ex : prof absent, annulation cours, etc.
 Découvrir nos activités en photos et vidéos !
 Partager avec nous vos expériences
Visitez également notre site :

www.utlmons.be

Rencontrez un expert sur l’Union européenne
Posez vos questions sur l’Union européenne
Echangez sur l’avenir de l’Union européenne

Europe Direct Hainaut
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europe.direct@hainaut.be / www.europedirecthainaut.be
www.facebook.com/europedirecthainaut

avec le soutien financier du
SPF Affaires étrangères

Europe Direct Hainaut déménage!
Nouvelle adresse: Province de Hainaut - Hainaut Développement - boulevard Initialis 22 - 7000 Mons

Des centaines de famille
nous ont déjà fait conﬁance.

CONCEPTION

FRANÇAISE

2021-2022

F iche d'inscription

Pourquoi pas vous ?
Prenons rendez-vous : Sylvie Sturbois 065/78.64.77

VOIR VERSO 

Pompes Funèbres Cordier – Coton-Hanot – Naizy
14 sentier du Brûle - 7390 Quaregnon
pf.cordier.sylvie@gmail.com

À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT
ET À ENVOYER PAR COURRIER :
 HAINAUT SENIORS MONS - Victoir Mirguet
Rue du gouvernement 23-25 - 7000 Mons

OU VIA NOTRE SITE :

GPG 267

 www.utlmons.be

Stèle R67

Cette fiche, actualisée chaque année, est très importante pour nous
et ce afin de vous prévenir en cas de problèmes.
Il est donc important d'y mentionner votre numéro de téléphone et
votre adresse mail.

GPG 414/I
Stèle K14

NB : Selon la RGPD, les fiches sont détruites chaque année et, en
aucun cas, communiquée à un tiers. Si vous ne renvoyez pas chaque
année académique cette fiche, il est normal que vous ne soyez pas
prévenu en cas d’annulation ou pour un souci quelconque.

GPG 16/B
Stèle G72

Merci de votre compréhension

www.gpggranit.com
Tous droits réservés à GPG GRANIT SAS RCS 440 494 136 - Photos non contractuelles.

Hors pose, semelle, accessoires, motifs et gravures

www.cordier.defunt.be

F iche d'inscription

MONSIEUR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
MADAME .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
ADRESSE COMPLÈTE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.... ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE POSTAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LOCALITÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TÉL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  GSM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

INSCRIPTION

ADRESSE MAIL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
VEUILLEZ COCHER CI-DESOUS, LES ACTIVITÉS AUXQUELLES VOUS ALLEZ
PARTICIPER :
 Séminaires :
 Musique – Mr Van Oekel -  Musique – Mr Onkelinx
 Philosophie – Mr Jottrand
 Histoire – Mme Prévost
 Atelier d’écriture - Débutant – Mme Mathieu
 Atelier d’écriture - Confirmé – Mme Mathieu
 Club montois du fait main – Mme Lernould
 Excursions :
 17/02 Mons
 24/03 Mariemont

 Dîners :
 31 Mars

 Activités sportives :
 Randonnées -  Tai Chi Chuan et Qi Gong -  Gym d’entretien -  Yoga

Je m'engage (nous nous engageons) à payer mon (notre) adhésion à l'UTL,
majorée du prix des activités choisies (voir modalités dans la brochure).

Date et signature :
Le ....... / ....... / ....................

Modalités d'inscription
1. Droit d’Inscription Membre
• 32€ ou 52€ (couple).
• 10€ pour demandeur d’emploi, AWIPH,
étudiant, membres du Conseil Consultatif
des Aînés de Mons et de St-Ghislain		
(nous fournir la preuve).
• Accès à toutes les activités payantes ou non.

N.B. : tous nos prix sont donnés par personne,
la carte de membre est valable jusque fin août 2O22.

Règles générales
Une assurance en responsabilité civile et
en dommages corporels est souscrite en
faveur des membres. Toutefois, la responsabilité
de l’organisateur n’est nullement engagée
en ce qui concerne les dommages matériels
survenus lors des activités.
Vous recevrez les bulletins d’information et
votre carte d’étudiant.



Infos générales

Hainaut Seniors Mons
 Victor Mirguet
23-25 Rue du gouvernement 7000 Mons
Phone 065/40.35.50
 hainautseniors.mons@hainaut.be
 www.utlmons.be

INSCRIPTION

2021-2022

N° du compte Hainaut Seniors Mons :
Iban : BE5O O68O 6534 8O18 – Bic : GKCCBEBB
Coordinateur : Frédéric Patty
 frederic.patty@hainaut.be
Secrétaire : Julie Furet
 Julie.furet@hainaut.be

Pour votre information, la prochaine brochure sortira en Mai ou Septembre 2O22.
Suite à de nombreux abus, des contrôles réguliers sont mis en place.
Toute personne en défaut de cotisation devra automatiquement payer 3O €.
Le droit d’inscription couvre, entre autres, l’envoi de la brochure et n’est pas remboursable.
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LANCEMENT DE LA

DERNIÈRE PHASE

MONS

LE CLOS DES ARTISTES

L’art de combiner
nature et architecture.
A vendre:
Appartement neuf 2 chambres
80 m2 • terrasse 20 m2

www.delzelle.be

0474/684.344

à partir de

177.000€*
* hors frais, cave incluse.

