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Vos
rendez-vous !

Rue de la Broucheterre 52 B - 6000 Charleroi
hainautsenior s.lalouviere @hainaut.be
w w w.hainaut-senior s.be
071/531.743 - 0499/270.026

Une initiative de la Direction Générale de l'Action Sociale de la Province de Hainaut
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’AFUTAB (Association
Francophone des Universités Tous Âges de Belgique), de la Bibliothèque Centrale
de la Province de Hainaut, service d’Hainaut Culture Tourisme, de l’Extension
de l’ULB section La Louvière et d’Europe Direct, service d’Hainaut Développement.
D’autres antennes Hainaut Seniors sont également actives sur le territoire
hainuyer. Plus de renseignements auprès de notre secrétariat ou en consultant
le site Hainaut Seniors (www.hainaut-seniors.be)

EUROPE DIRECT - HAINAUT
Relais officiel
des Institutions européennes
en Hainaut

L'Union européenne
vous intéresse?
Vous recherchez des informations et de la documentation sur
l’Union européenne?
En voici quelques-unes disponibles gratuitement sur simple
appel au 0800 90 274

Contactez nous!
0800 90 274
Tous nos services sont
Editeur responsable : Claude MAUFORT – rue de la Broucheterre,
–européenne
6000 CHARLEROI
Nouvelle édition de la carte52b
de l’Union
au format A3 pliée, au dos de laquelle on retrouve
gratuits!
Voyager en Europe 2017-2018 – carte de
l’Union européenne

Crédits Photos: Pixabay - wikipedia
toute une série d’informations utiles lorsque l’on

voyage dans l’U.E., telles que l’utilisation de l’Euro,
voyager avec votre animal de compagnie, permis
de conduire, utilisation du téléphone portable,

Europe Direct-Hainaut
rue de Nimy 46

est organisé sous l’égide de la Direction Générale de l’Action Sociale de la Province de Hainaut.

socioculturelles sont présents
au programme.
Madame, Monsieur,
			Chers membres,
La saison académique 2018-2019 de
l’antenne de la Louvière d’Hainaut Seniors est officiellement lancée.
Les évolutions rapides que nous
connaissons dans nos sociétés et le
traitement parfois parcellaire dans les
médias ne permettent pas toujours la
réflexion, le recul et le développement
d’un esprit critique global permettant
d’être acteur-citoyen de notre commune,
de notre région, de notre société. Face
à ces éléments, nous avons retenu
comme fil conducteur majeur, la thématique suivante : " Phénomènes de sociétés "
Cette année académique 2018-2019
comporte de nombreuses activités.
Conférences, séminaires, ateliers danse
& stretching, randonnées, ciné-club,
excursions, voyages et d’autres activités

Petite nouveauté pour cette saison, la
création et la diffusion de ce nouveau
support promotionnel convivial qui, nous
l’espérons, rencontrera vos attentes.
Il est temps de vous laisser découvrir tout
ce qui vous attend durant cette saison et
de vous souhaiter déjà une année des
plus enrichissantes !

Notre meilleur ambassadeur, c’est vous !
N’hésitez pas à faire connaître notre
antenne Hainaut Seniors autour de
vous !
Nous vous invitons, parallèlement au
paiement du ou des activités, à compléter,
la fiche d’inscription présente dans la
revue afin de pouvoir obtenir notamment
l’ensemble de vos coordonnées utiles.
Bonne lecture !
L’équipe de l’Antenne de La Louvière
d’Hainaut Seniors
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sur votre page

www.facebook.com/HainautSeniorsLaLouviere
Pourquoi une page facebook ?
-Etre au fait de l’actualité de l’antenne
-Découvrir les photos des activités
-Obtenir des résumés des conférences
-Echanger vos impressions sur les activités

Renseignements auprès du secrétariat
Stéphanie HAGENER - Hainaut Seniors
Rue de la Broucheterre, 52b - 6000 CHARLEROI
0499/270.026.
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EUROPE DIRECT - HAINAUT
Relais officiel
des Institutions européennes
en Hainaut

L'Union européenne
vous intéresse?
Vous recherchez des informations et de la documentation sur
l’Union européenne?
En voici quelques-unes disponibles gratuitement sur simple
appel au 0800 90 274
Le livre blanc sur l'avenir de l'Europe:
les voies de l'unité pour l'UE à 27

Alors que nous venons de célébrer le 60e anniversaire de l'UE et que nous regardons en arrière,
nous voyons une période de paix s'étendant sur
sept décennies et une Union élargie comptant 500
millions de citoyens qui vivent libres au sein de
l'une des économies les plus prospères de la
planète. Dans le même temps, l'UE doit regarder
vers l'avant et réfléchir à l'élaboration d'une vision
de son propre avenir à 27. Le livre blanc expose les
principaux défis et les principales opportunités qui
attendent l'Europe au cours des dix prochaines
années.
Cinq scénarios y sont présentés sur la manière
dont l'Union pourrait évoluer d'ici à 2025 en
fonction des choix qu'elle fera pour répondre à ces
défis et saisir ces opportunités.

Document de réflexion sur la dimension
sociale de l’Europe
Quel est le but de l’Union européenne? Pourquoi et
comment a-t-elle été créée? Comment
fonctionne-t-elle? Qu’a-t-elle déjà accompli pour
ses citoyens et quels sont les nouveaux défis
auxquels elle est confrontée aujourd’hui?
Comment gérer l’immigration? Quelles seront les
frontières ultimes de l’Union? Ce sont là
quelques-unes des questions que Pascal
FONTAINE aborde dans cette brochure destinée
au grand public.

Contactez nous!
0800 90 274
Tous nos services sont
gratuits!
Europe Direct-Hainaut
rue de Nimy 46
7000 MONS
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europedirect@hainaut-developpement.be
www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be
Rejoignez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/europedirecthainaut
Vous désirez être informé sur notre
agenda européen ainsi que sur les
nouvelles publications disponibles? Abonnez-vous à notre lettre d’information
gratuite: "Rencontre avec l’Europe!"

Un service de
HAINAUT DEVELOPPEMENT

avec le soutien financier du SPF Affaires étrangères et de l’Union européenne
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Hainaut Seniors – Antenne de La Louvière
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Tél. 071/53.17.43 – 0499/27.00.26
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SITE

INTERNET

: www.hainaut-seniors.be

: www.facebook.com/HainautSeniorsLaLouviere
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S ECR É TA R I AT : Stéphanie HAGENER - stephanie.hagener@hainaut.be
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Bienvenue

participer à
nos conférences ?
1. Abonnement annuel aux conférences
de la saison académique 2018-2019 au
prix de 50€ ;

 avec en communication « Conf.
2018/2019 + Votre nom »

2. Un «Pass» permettant l’accès à 6
conférences est également disponible
au prix de 36€ ;
 avec en communication
2018/2019 + Votre nom »

« Pass.

3. Paiement de 7€ par conférence

 avec en communication « Conf.
2018/2019 + dates conférences + Votre
nom».

à verser sur le numéro de compte Hainaut
Seniors gestion A.S.B.L. antenne La Louvière
n° iban be41 0011 5016 8810

Les avantages de l’abonnement annuel ?

1. Donne accès gratuitement aux conférences
des autres antennes provinciales d’Hainaut
Seniors ;
2. Assure un prix d’accès réduit aux diﬀérents
séminaires de l’antenne de la Louvière ;
3. Donne accès gratuitement aux 5 conférences
hors saison académique de notre antenne;

Un total de 29 conférences pour 50€ revient
à moins de 2€ la conférence.
Merci de bien vouloir compléter la fiche
d’inscription présente au centre de la
revue…
Pour en savoir plus. Renseignement auprès
de notre secrétariat. 0499/270.026.
Avec le soutien d’Hainaut Culture Tourisme, l’Extension
de l’ULB – section de la Louvière et d’Europe Direct,
service de Hainaut Développement.

Les conférences sont organisées à l’institut des arts et métiers
Les mardis (sauf exceptions) de 14h30 à 16h30
rue paul pastur, 1 - 7100 La Louvière
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hors saison académique 2018-2019 à
l’Institut des Arts et Métiers de la Louvière
Réservées aux abonnés
Le mardi 18 septembre 2018
à 14h00
Talleyrand : un diable
pas si boiteux que ça !

Le mardi 25 septembre 2018
à 14h00
Edouard Manet (1832-1883),
fondateur de l’art moderne

Par m. Yves DeLpierre

Par m. pierre-Jean fouLon

Licencié en Sciences Politiques et Relations
internationales. Guide – conférencier Europe
centrale – orientale & baltique

"Je veux que pendant des siècles on continue
à discuter sur ce que j’ai été, ce que j’ai pensé
et ce que j’ai voulu". Telle est bien la "marque
de fabrique" de son Excellence, le prince
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
(1754-1838). Estimé ou calomnié, aimé ou haï,
il ne laissa -et ne laisse- personne indifférent.
Homme politique et diplomate après avoir été
évêque avant la Révolution, il a été quantité
de fois ministre des Affaires étrangères de
plusieurs régimes du Directoire à Charles X
en passant par Bonaparte et Napoléon pour
terminer sa carrière comme ambassadeur à
Londres pendant la révolution qui allait donner
le jour à la Belgique. Sa vie privée est un roman,
son parcours politique un destin et ses convictions
diplomatiques une démonstration autant qu’un
testament. Tour à tour visionnaire, modérateur
et précurseur, il sut réintégrer la France
dans le cercle des Puissances européennes
en 1814, lancer les jalons de ce qui deviendra
l’Entente Cordiale et semer des ingrédients
nécessaires à l’Indépendance de la Belgique
en 1830…..Mais qui donc êtes-vous Monsieur
de Talleyrand ?"

08

Conser vateur honoraire au Musée royal de
Mariemont (Belgique) où il a été en charge
pendant trente ans de la Réserve Précieuse
et de la collection d’estampes (notamment le
fonds Félicien Rops). Initiateur, au début des
années quatre-vingt, de la collection de livres
d’artistes contemporains. Commissaire de nombreuses expositions sur le sujet. Ancien maître
de conférences à l’Université de Liège où il a
enseigné dans le département de muséologie
sur le thème "Musées et art contemporain".
Ancien maître de conférences à l’Université de
Namur (cours sur l’art des XIXe et XXe siècles).
Ancien enseignant à l’Ecole de La Cambre (histoire du livre) et à l’Académie des Beaux-Arts
de Bruxelles (introduction aux livres d’artistes).
Actuel président de la Maison de l’Imprimerie
de Thuin (musée de la typographie). Auteur de
divers ouvrages sur l’art, le livre, la bibliophilie
et les musées. Auteur d’une vingtaine de recueils poétiques, notamment L’ombre des aunes
(Prix Maurice Gauchez 1983) et Ver (Prix Robert
Goffin 1984). Ancien membre de la Commission
royale belge de Folklore et du Conseil d’ethnologie de la Communauté française de Belgique.

"Connu surtout par sa peinture intitulée "Le
déjeuner sur l’herbe" qui fit scandale au Salon
des Refusés de 1863, le peintre français
Edouard Manet doit être considéré comme
un des artistes plasticiens fondateurs de
l’art moderne. Marqué par les plus grands
créateurs, comme Vélasquez ou Goya, Manet
n’a eu de cesse de privilégier l’acte de peindre
et la transcription de son moi intérieur en se
détachant de la copie banale et académique
de la réalité. En ce sens, il est l’initiateur
de cent ans d’art moderne (1860-1960) dont
l’aboutissement sera en fin de compte l’art
abstrait. Ami de Manet, Emile Zola avait
très bien compris le rôle majeur joué par le
peintre lorsqu’il écrivait : "Ce qu’il faut voir,
dans le tableau [du Salon des Refusés], ce
n’est pas un déjeuner sur l’herbe mais cette
page admirable dans laquelle un artiste a
mis les éléments particuliers et rares qui
étaient en lui."

Année académique 2018 - 2019
Saison 2018
le mardi 02 octobre
rentrée acaDémique À 14h30
Terrorisme au sein de l’Union européenne : quelles menaces, quelles réponses ?

thomas renarD
Chercheur à l’Institut Egmont et Professeur associé au Vesalius College (VUB).
En collaboration avec Europe Direct, service d’Hainaut Développement

16 octobre

Les Vosges. L’appel de la Forêt

Jean-pierre vaLentin

27 novembre

Les sept merveilles du monde

catherine courtois

Réalisateur et conférencier - Reportage
donné dans le cadre de l’asbl Diapro

Docteur en Archéologie classique.
Guide-conférencière.
En collaboration avec la Bibliothèque Centrale
de la Province de Hainaut

23 octobre

04 décembre

L’affirmation de la Chine comme
superpuissance

tanguy struYe De sWieLanDe

Nos poisons quotidiens : sommes-nous
tous contaminés ou manipulés ?

alfred bernarD

Professeur en Relations internationales à l’Université
Catholique de Louvain - Louvain-la-Neuve et Mons.
Coordinateur de la Chaire Baillet Latour
Union européenne – Chine

Directeur de recherche FNRS- Professeur à l’UCL

06 novembre

11 décembre

Les Belles d’Espagne

Jean-claude saDoine & Line batY
Réalisateurs et conférenciers - Reportage
donné dans le cadre de l’asbl Diapro

20 novembre

Que sont devenus nos fleurons nationaux ?

vincent DuJarDin

Historien, Professeur UCL- ESPO. Président de
l’Institut d’Etudes Européennes de l’UCL

Histoire de la Météorologie du début
du XIXème siècle à nos jours

alfred quinet

Docteur en Sciences. Physicien.
Professeur honoraire de l’ULB.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

18 décembre

G.F. Haendel, les derniers feux
de la musique baroque

Jean-marc onkeLinX

Musicologue au Conservatoire Royal de Liège
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Année académique 2018 - 2019
Saison 2019
08 janvier

La guerre de l’eau : du local au mondial

Jean-michel DecroLY

Crise nord-coréenne : diplomatie,
menace nucléaire et défense antimissile

Docteur en Géographie de l’ULB.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

bruno HeLLenDorff

15 janvier

12 février

Philippines. Les chemins d’un paradis

Danielle et gilles Hubert

Réalisateurs et conférenciers - Reportage
donné dans le cadre de l’asbl Diapro

22 janvier

À la découverte de notre Univers. Plongée
dans le monde fascinant des galaxies

francesco Lo bue

Physicien. Docteur en Sciences - Chargé de
cours et Directeur des Affaires Culturelles et de la
Diffusion des Sciences et des Technologies à l’UMons,

29 janvier

La Fée Electricité devient Smart.
Ou comment les "réseaux intelligents"
vont modifier nos modes de vie

grégoire WaLLenborn

Physicien et Philosophe.
Chargé de recherche à l’IGEAT.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

10

05 février

Chercheur au GRIP

Christine de Suède : une reine en liberté
(1626-1689)

Yves DeLpierre
Guide-conférencier

19 février

Les horloges biologiques :
mécanisme, fonctions et impact sociétal

albert goLDbeter

Professeur à l’ULB - attaché à l’Unité de
Chronobiologie Théorique.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

26 février

Bois-du-Luc : passé et présent

alain DeWier

Historien. Chef animateur à l’Ecomusée
de Bois-du-Luc

Saison 2019
12 mars

Georgie. La fleur du Caucase

nadine et Jean-claude forestier

30 avril

L’Art est la manière de faire : Le Corbusier

sylvie esteve

Réalisateurs et conférenciers Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro

Historienne de l’Art.
En collaboration avec la Bibliothèque Centrale
de la Province de Hainaut

19 mars

7 mai

Cholestérol, fantasme ou réalité ?

Jean Ducobu

Médecin, service de médecine interne au Centre
hospitalier universitaire de Tivoli - La Louvière.
Chargé de cours à l’ULB et l’UMons.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

26 mars

L’avenir de la Wallonie.
Trajectoires prospectives (2019-2039)

philippe Destatte

Historien et prospectiviste. Directeur général
de l’Institut Destrée. Chargé d’enseignement à
l’Université de Mons, l’Université Reims
Champagne-Ardenne et Paris Diderot - Paris 7

La Foi et la Cendre : regards et questions
sur la «Croisade contre les Albigeois»

Jules bouLarD

Conférencier et écrivain

14 mai

Un pied dans la tombe :
le cortège funéraire de Toutânkhamon

Luc DeLvauX

Docteur en égyptologie de l’Université de Strasbourg.
Conservateur de la collection Égypte dynastique
et gréco-romaine aux Musées royaux d’Art et
d’Histoire de Bruxelles.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

23 avril

Les OGM, une nouveauté ou
une continuité ?

nathalie verbruggen

Professeur à l’ULB.
Directrice du Laboratoire de Physiologie et de
Génétique Moléculaire des Plantes (LPGMP).
En collaboration avec l’Extension de l’ULB
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hors saison académique 2018-2019

sont réservées aux abonnés et aux organismes partenaires.
Le nombre de places est limité. L’inscription est obligatoire
via la ﬁche d’inscription présente dans la revue.
plus de renseignements au 0499/27.00.26.

SALON COMMUNAL D’HAULCHIN
PLACE DU BICENTENAIRE
7120 HAULCHIN
En collaboration avec
Hainaut Seniors – Antenne de Mons
Avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et
de la Commune d’Estinnes (sous réserve)

Le mardi 28 mai 2019 à 14h00
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L’Odyssée du Violoncelle
Par M. Jean-Marc ONKELINX

Musicologue au Conservatoire Royal de Liège

"Dans la lignée de la première session de
violoncelle au Concours musical Reine Élisabeth
de Belgique, il est sans doute utile de revenir
sur l’histoire et le répertoire d’un instrument
de musique dont on aﬃrme qu’il exprime la
quintessence de la voix humaine. À travers
un parcours de découvertes et d’écoute
active, je vous propose de (re)vivre l’émotion
que les compositeurs ont placée sous les
doigts et l’archet de ces musiciens exceptionnels, les violoncellistes."

hors saison académique 2018-2019

CENTRE CULTUREL D’ANDERLUES
PLACE ALBERT I ER , 10
6150 ANDERLUES
En collaboration avec
Hainaut Seniors – Antenne de Charleroi
Avec le soutien du Centre Culturel
et de la Commune d’Anderlues (sous réserve)

Le mardi 4 juin 2019 à 14h00

La 9e symphonie de
L. van Beethoven. La joie retrouvée
Par M. Jean-Marc ONKELINX

Musicologue au Conservatoire Royal de Liège

"Quintessence du discours de Ludwig von
Beethoven, le premier des compositeurs
romantiques, l’immense Neuvième Symphonie
est, au-delà de sa mélodie célèbre, l’hymne
de l’Union Européenne, un parcours initiatique
plongeant au cœur de questions existentielles.
Sa formidable leçon de vie nous bouleverse
aujourd’hui plus qu’hier. Un parcours à redécouvrir, écouter et vivre..."

Les cultures agricoles de
chez nous, depuis l’époque
gallo-romaine à la PAC de l’UE
INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION
– ECOLE D’ADMINISTRATION
RUE DE L’ENSEIGNEMENT, 8
7140 MORLANWELZ
Avec le soutien de l'Institut Provincial de Formation (IPF)

Le mardi 11 juin 2019 à 14h00

Par M. Christian DUCATTILLON
Agronome

"L’agriculture a une fonction nourricière prépondérante qui a laissé des traces archéologiques sur des dix derniers millénaires au
moins. Les autres métiers s’y sont greffés
en impliquant une part très importante de
nos populations. La réflexion sur ces traces
et leur interprétation permet de mieux
comprendre le lien entre l’Homme et son
environnement et de mieux comprendre
aussi les fonctions de notre agriculture
telles qu’elles sont attendues par la société
aujourd’hui et demain."
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vous sont proposés au cours de cette saison
2018-2019. Ils porteront sur l’Histoire, l’Histoire
de l’Art, la Musique, la Philosophie et le Jardin.
Ils s’inscrivent tous dans la thématique annuelle
consacrée aux "phénomènes de sociétés".
Le montant de chaque séminaire sera indiqué.
Merci de suivre scrupuleusement les communications demandées au moment du paiement
pour éviter tout souci et de compléter également
votre fiche d’inscription présente dans cette
revue.

Les séminaires sont organisés à l’institut des arts et métiers
sauf le séminaire de madame Laurence WatiLLon
rue paul pastur, 1 - 7100 La Louvière
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« Musique et Phénomènes de sociétés »
Europe du Nord et de l’Est

Monsieur Jean-Marc ONKELINX,
Musicologue - Conférencier.

Où? Institut des Arts et Métiers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière
Durée : Nouveau module de 5 séances
Ce nouveau séminaire s’inscrit dans une vaste réﬂexion sur les phénomènes de
sociétés, le thème principal de la saison 2018-2019 de l’antenne de La Louvière
d’Hainaut Seniors.
Premier atelier : 18 octobre 2018
Dietrich Buxtehude (1637-1707),
la Musique baroque hanséatique
Maître de l’orgue dans une Allemagne du
nord profondément luthérienne, Buxtehude
a conscience du rôle fondamental qu’il
joue dans ce centre commercial et culturel
riche que représente la ville de Lübeck. Sa
réputation dépasse sa région et ruisselle
jusqu’en Saxe où Jean-Sébastien Bach rêve
de recueillir son enseignement. Ce dernier
entreprendra un long voyage à pied pour
rejoindre la ville hanséatique et participer à
la magniﬁcence des fêtes musicales qui illuminent, là, sur la Mer Baltique, la rude vie
des hommes.

Deuxième atelier : 8 novembre 2018
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893),
l’Homme et la Tragédie.
Immense compositeur russe, Tchaïkovski
illustre le romantisme slave avec une force
inouïe. Il parvient, tout en usant des formes
classiques de la musique et en faisant de
nombreuses allusions au Siècle des Lumières,
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à nous oﬀrir une musique d’une profonde
sincérité. Son identité nationale n’est pas
étouﬀée par cette ascendance. Au contraire,
elle se renforce par l’usage de mélodies en
provenance du folklore, par d’innombrables
allusions aux rudes saisons de son pays, par
sa langue et l’évocation du destin des siens.
Une musique vraiment attachante qui réalise une synthèse entre la culture nordique
et l’Occident musical.

Troisième atelier : 6 décembre 2018
Edvard Grieg (1843-1907),
La Norvège initiatique
Le plus célèbre compositeur norvégien, Edvard Grieg, est surtout connu pour son immense Peer Gynt, une musique de scène élaborée à partir de la pièce éponyme d’Ibsen.
Il y développe un style imprégné des formes
et de la philosophie germaniques mais parvient surtout à nous faire sentir la force de
son pays. Un voyage dans les fjords, dans les
rudes montagnes et dans la vie des villages
nous conduira au cœur même de l’âme norvégienne et à la rencontre d’une œuvre méconnue.

Quatrième atelier : 17 janvier 2019
Jean Sibelius (1865-1957),
Mystères et Légendes du Kalevala

Cinquième atelier : 21 février 2019
Arvo Pärt (1935- ),
Voyage vers la Paix

Lorsqu’à la ﬁn du 18ème siècle une médecin-poète de Carinthie, Elias Lönnrot, s’aperçoit que les bardes des villages qu’il parcourt
chantent tous des textes proches les uns
des autres, il décide de compiler cette poésie orale pour créer le mythe fondateur de
l’âme ﬁnlandaise, le Kalevala. La langue ﬁnnoise y est remise à l’honneur et une tournure d’esprit s’aﬃrme. Elle sera la principale
inﬂuence de la sublime musique de Jean Sibelius, un compositeur très attachant à (re)
découvrir avec passion.

Le plus célèbre des compositeurs estoniens
est un homme singulier. Issu d’un monde répressif, dans le giron de l’Union soviétique, il
parvient cependant à aﬃrmer sa personnalité en étudiant, chose singulière à Tallin vers
le milieu du 20ème siècle, la polyphonie
ancienne et les musiques les plus récentes
et dissidentes. Fuyant sa patrie, il s’installe
alors en Occident et développe un langage
musical tout à fait unique, fait d’un large retour à la consonance et à la simplicité, car,
pour lui, la simplicité et la pureté des sons
conduit à la réconciliation… et à la Paix ! Un
voyage initiatique et bouleversant !

Dates : Jeudi 18 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2018,

Jeudi 17 janvier et 21 février 2019 de 14h00 à 16h00

Inscriptions et participation aux frais.
Versement de 49 € (abonnés aux conférences de l’antenne de la Louvière)
Versement de 55 € (non abonnés aux conférences de l’antenne de la Louvière)
à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne La
Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication obligatoire « Onkelinx
mus. 2018 + votre nom »
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« Phénomènes de sociétés »
Le bonheur est-il vraiment l’obscur objet de notre désir?

Monsieur Frank HERLEMONT,

Professeur émérite à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet

Où? Institut des Arts et Métiers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière
Durée : Module de 5 séances
Le bonheur est-il vraiment l’obscur objet de notre désir ?
Mais qu’est-ce donc que le bonheur ? Est-ce la recherche des plaisirs (« s’éclater ! »,
« se faire plaisir » comme on dit aujourd’hui. S’agit-il plutôt de trouver une certaine
sérénité, plus durable que le plaisir ? Ou plus modestement, est-ce simplement le fait
de s’éviter des souﬀrances inutiles ? Interrogeons la philosophie dans son processus
historique.

1. : 5 novembre 2018
La sagesse antique : épicurisme et
stoïcisme.
2. : 12 novembre 2018
La sagesse antique (suite) : Socrate
et Platon.
3. : 26 novembre 2018
Montaigne, un épicurien de la Renaissance.
4. : 3 décembre 2018
Bonheur et modernité.
5. : 10 décembre 2018
Le bonheur de consommation ?

Remarque :

Il ne s’agit pas d’un cours magistral de
philosophie mais d’échanges interactifs
sur base de diﬀérents constats de société. Les quelques pré-requis théoriques
seront rappelés par l’animateur.

Dates : Lundi 5, 12 et 26 novembre 2018
Lundi 3 et 10 décembre 2018

Date de sécurité : Lundi 17 décembre 2018
de 14h00 à 16h00

Inscriptions et participation aux frais.
Versement de 15 €
(abonnés aux conférences de l’antenne de la
Louvière)

Versement de 21 €

(non abonnés aux conférences de l’antenne de
la Louvière)

à verser su r le n u méro de com pte
A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne
La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 Communication obligatoire « Herlemont
philo. 2018 + votre nom »
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« Séminaire Jardin et Phénomènes de sociétés »
Nouveaux modes de consommation et rapport de
l’Homme au jardin et à l’horticulture de proximité

Monsieur Christian DUCATTILLON,
Agronome

Où? Institut des Arts et Métiers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière
- Salle Alexandre André
Durée : Module de 4 séances

« De l’agriculture de subsistance à l’agriculture moderne, la production et la consommation
alimentaires se sont mondialisées. Mais le lien entre l’Homme et la terre sont intimes, presque
génétiques. L’évolution vers les nouveaux modes de production implique une modiﬁcation forte
du lien que chacun entretien avec l’environnement via les denrées alimentaires. Commander
un plat préparé amené à la température idéale de consommation jusque dans son salon est
une démarche tout à fait diﬀérente de celle qui consiste à laisser mijoter un plat constitué des
récoltes de son jardin et des productions de son petit élevage.
La distance sociale et géographique éloignant le consommateur du producteur, une traçabilité
des denrées est requise par la société. Ce n’est plus une poignée de main qui consacre la
conﬁance entre deux acteurs, c’est une étiquette qui rassemble les désirs et les oﬀres autour
d’un produit. Notre assiette peut se remplir de haricots du Kenya, de pomme de terre belge,
d’une viande néozélandaise. Des tomates lors des fêtes de ﬁn d’année ou des chicons dans
une salade d’été n’étonnent plus personne. Les saisonnalités et la proximité sont des notions
évaporées, la notion de terroir s’estompe devant le prestige d’une marque connue mondialement.
Mais des citoyens refusent cette situation et exigent l’expression des valeurs authentiques : le
lien social n’est pas moins fort que le lien économique.
Cette évolution ne concerne pas que les denrées alimentaires. Des villes nouvelles s’élancent au
milieu des campagnes ; d’autre part, l’agriculture devient urbaine. Plus que jamais, la durabilité se
décline sous la triple orientation économique, sociale et environnementale. Le consommateur est
acteur. Le producteur est acteur. Ensemble, ils participent à une grande pièce complexe.
Lors de ce séminaire, nous discuterons sur les nouveaux modes de production, sans tabous, y compris
sur la consommation de viande ou pas. La relation de l’Homme au jardin sera décortiquée : son
évolution historique, les diﬀérences culturelles, les contraintes économiques. L’horticulture de
proximité sera présentée avec ses limites et ses richesses. L’agriculture urbaine est une réalité
dans les grands centres urbanisés mondiaux, elle s’impose aussi dans les quartiers nouveaux de
chez nous comme une exigence citoyenne. »

Dates : Jeudi 14 février, 28 mars, 25 avril et 9 mai 2019 de 14h00 à 16h00
Inscriptions et participation aux frais.
Versement de 8 € (abonnés aux conférences de l’antenne de la Louvière)
- 14 € (non abonnés aux conférences de l’antenne de la Louvière)
à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne La
Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication obligatoire « Ducattillon
jard. 2019 + votre nom »
Remarque : Ouvert au grand public. Pas de connaissances préalables requises.
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« Histoire de l’art et Phénomènes de sociétés »
Le début de l’individu : les peintres baroques italiens

Madame Marianne PUTTEMANS,

Historienne, Chargée de cours à l’ULB

Où? Institut des Arts et Métiers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière
- Salle Alexandre André
Durée : Module de 5 séances

Les cours s’intéresseront à la période
du Baroque italien qui, après la période
tourmentée du maniérisme, emporte
l’admirateur dans l’émotion pure. Les
formes baroques ﬂoues, les couleurs
joyeuses, les messages ambigus, les
gestes ambivalents, les thèmes de
plus en plus larges seront étudiés
chez des peintres moins connus que
les quelques stars habituelles de
l’époque. En même temps, l’histoire
qui s’écrit à ce moment-là ne peut
pas rester ignorée et les grands
bouleversements liés à la Réforme et
à la Contre-Réforme seront également
abordés. Des thématiques comme
certains sujets, certains types (le portrait, le paysage, la peinture de genre,
etc.) apparaissent à cette période et acquièrent leurs lettres de noblesse. Les
postures se font plus intimes, les regards plus doux, les drapés plus moelleux. La peinture religieuse quitte ses
grands favoris pour une observation
des détails, le quotidien s’empare de
l’art, les natures mortes deviennent
des œuvres à part entières.
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Dates : Lundi 21, 28 janvier 2019,

Lundi 4, 11 et 18 février 2019
de 14h00 à 16h00
Date de sécurité : Lundi 25 février 2019

Inscriptions et participation aux frais.
Versement de 23 €
(abonnés aux conférences de l’antenne de
la Louvière)

Versement de 29 €

(non abonnés aux conférences de l’antenne
de la Louvière)

à verser su r le n u méro de com pte
A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne
La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810
Communication obligatoire « Puttemans
hist.art 2019 + votre nom »

à nous renvoyer OBLIGATOIREMENT
Votre fiche est très importante pour nous afin de vous prévenir en cas de problème.
Il est donc impératif de mentionner correctement et lisiblement vos numéros de
téléphone, mail et adresse.
Monsieur
NOM : ……………………………………………….…...…PRENOM :…………………………………………………
Madame
NOM : …………………………………………………....…PRENOM :…………………………………………………
ADRESSE COMPLETE
………………………………………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………………….………………….
CODE POSTAL : ……………… LOCALITE : ………………………………….……………………………………..
TEL ………………………………………….………………………………………………………………………..………..
ADRESSE E-MAIL : ………………………………………………………………….…………………………………..
Déclare(nt) m’(nous) inscrire à l’Antenne d’Hainaut Seniors La Louvière.

Date et signature(s)

Je verse pour chaque activité le montant demandé au compte Fortis BNP PARIBAS
IBAN BE41 0011 5016 8810 d’Hainaut Seniors Antenne de La Louvière. Prière
d’inscrire dans la communication du versement le NOM et PRENOM de manière
correcte et complète DE LA PERSONNE QUI S’INSCRIT

Bulletin d’inscription aux activités au verso 
A retourner à Hainaut Seniors – Antenne de la Louvière - Bâtiment Variel
Rue de la Broucheterre, 52b – 6000 Charleroi

Nombre
pers

INTITULE DES ACTIVITES

Total

PRIX

Abonnement aux conférences saison académique 2018-2019
Pass 6 conférences
Paiement de 7€ par conférence

50 €
36 €
7€

 Mentionner le(s) date(s) de la/ des
conférence(s) choisie(s) :

Conférences d'été et décentralisées

Nbr pers

Mardi 18 septembre 18 - Yves DELPIERRE
Mardi 25 septembre 18 - Pierre-Jean FOULON
Mardi 28 mai 19 - Jean-Marc ONKELINX (conférence à Estinnes)
Mardi 4 juin 19 - Jean-Marc ONKELINX (conférence à Anderlues)
Mardi 11 juin 19 - Chr. DUCATTILLON (conférence à Morlanwelz)

SEMINAIRES

Nbr pers

Musique et Phénomènes de Sociétés - M. Jean-Marc ONKELINX
Philosophie et Phénomènes de Sociétés - M. Frank HERLEMONT
Jardin et Phénomènes de Sociétés - M. DUCATTILLON
Histoire de l'art et Phénomènes de Sociétés - Mme Marianne
PUTTEMANS
Histoire de l'art et Phénomènes de Sociétés - Mme Laurence
WATILLON
Histoire et Phénomènes de Sociétés - M. Yves DELPIERRE

ACTIVITES SPORTIVES

Nbr pers

Cours de danse - Stretching- Mme LUMIA (carte 10 séances)
Randonnées pédestre (abonnement annuel 2018-2019)

CINE –CLUB

Film du

Non abonné
aux
conférences de
la Louvière

49 €
15 €
8€

55 €
21 €
14 €

23 €

29 €

30 €
21 €

30 €
27 €

PRIX

Total

Total

PRIX

Total

4€

EXCURSIONS

Veuillez compléter la/ les date(s) et destination(s) des excursions

Excursion du
Excursion du
Excursion du
Excursion du

Abonné aux
conférences de
la Louvière

Total

30 €
10 €
Nbr pers

Veuillez compléter la date et titre du film

Gratuites sur
inscription et
réservées
aux abonnés à notre
cycle de conférences
et organismes
partenaires.
PRIX

Nbr pers

PRIX

Reprendre le Prix dans le
catalogue

Total

à
à
à
à

Je (nous) verse, (versons) la/les somme(s) sur le n° de compte BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE41 0011 5016 8810, de
l’Antenne provinciale d’Hainaut Seniors de La Louvière, Rue de la Broucheterre, 52b à 6000 Charleroi,
conformément aux communications indiquées pour chaque activité dans la revue.
Date ……………………….2018/19

Signature :

à nous renvoyer OBLIGATOIREMENT
Votre fiche est très importante pour nous afin de vous prévenir en cas de problème.
Il est donc impératif de mentionner correctement et lisiblement vos numéros de
téléphone, mail et adresse.
Monsieur
NOM : ……………………………………………….…...…PRENOM :…………………………………………………
Madame
NOM : …………………………………………………....…PRENOM :…………………………………………………
ADRESSE COMPLETE
………………………………………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………………….………………….
CODE POSTAL : ……………… LOCALITE : ………………………………….……………………………………..
TEL ………………………………………….………………………………………………………………………..………..
ADRESSE E-MAIL : ………………………………………………………………….…………………………………..
Déclare(nt) m’(nous) inscrire à l’Antenne d’Hainaut Seniors La Louvière.

Date et signature(s)

Je verse pour chaque activité le montant demandé au compte Fortis BNP PARIBAS
IBAN BE41 0011 5016 8810 d’Hainaut Seniors Antenne de La Louvière. Prière
d’inscrire dans la communication du versement le NOM et PRENOM de manière
correcte et complète DE LA PERSONNE QUI S’INSCRIT

Bulletin d’inscription aux activités au verso 
A retourner à Hainaut Seniors – Antenne de la Louvière - Bâtiment Variel
Rue de la Broucheterre, 52b – 6000 Charleroi

Nombre
pers

INTITULE DES ACTIVITES

Total

PRIX

Abonnement aux conférences saison académique 2018-2019
Pass 6 conférences
Paiement de 7€ par conférence

50 €
36 €
7€

 Mentionner le(s) date(s) de la/ des
conférence(s) choisie(s) :

Conférences d'été et décentralisées

Nbr pers

Mardi 18 septembre 18 - Yves DELPIERRE
Mardi 25 septembre 18 - Pierre-Jean FOULON
Mardi 28 mai 19 - Jean-Marc ONKELINX (conférence à Estinnes)
Mardi 4 juin 19 - Jean-Marc ONKELINX (conférence à Anderlues)
Mardi 11 juin 19 - Chr. DUCATTILLON (conférence à Morlanwelz)

SEMINAIRES

Nbr pers

Musique et Phénomènes de Sociétés - M. Jean-Marc ONKELINX
Philosophie et Phénomènes de Sociétés - M. Frank HERLEMONT
Jardin et Phénomènes de Sociétés - M. DUCATTILLON
Histoire de l'art et Phénomènes de Sociétés - Mme Marianne
PUTTEMANS
Histoire de l'art et Phénomènes de Sociétés - Mme Laurence
WATILLON
Histoire et Phénomènes de Sociétés - M. Yves DELPIERRE

ACTIVITES SPORTIVES

Nbr pers

Cours de danse - Stretching- Mme LUMIA (carte 10 séances)
Randonnées pédestre (abonnement annuel 2018-2019)

CINE –CLUB

Film du

Non abonné
aux
conférences de
la Louvière

49 €
15 €
8€

55 €
21 €
14 €

23 €

29 €

30 €
21 €

30 €
27 €

PRIX

Total

Total

PRIX

Total

4€

EXCURSIONS

Veuillez compléter la/ les date(s) et destination(s) des excursions

Excursion du
Excursion du
Excursion du
Excursion du

Abonné aux
conférences de
la Louvière

Total

30 €
10 €
Nbr pers

Veuillez compléter la date et titre du film

Gratuites sur
inscription et
réservées
aux abonnés à notre
cycle de conférences
et organismes
partenaires.
PRIX

Nbr pers

PRIX

Reprendre le Prix dans le
catalogue

Total

à
à
à
à

Je (nous) verse, (versons) la/les somme(s) sur le n° de compte BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE41 0011 5016 8810, de
l’Antenne provinciale d’Hainaut Seniors de La Louvière, Rue de la Broucheterre, 52b à 6000 Charleroi,
conformément aux communications indiquées pour chaque activité dans la revue.
Date ……………………….2018/19

Signature :

« Histoire de l’art et Phénomènes de sociétés »
Parcours de la peinture française du XVIIIe siècle

Madame Laurence WATILLON,

Licenciée en Histoire de l’art et archéologie de l’ULB Spécialisation en antiquariat au
CREPAC (Limal) Guide-conférencière

Où? Centre culturel du Roeulx - Rue de Houdeng 27/B, 7070 Le Roeulx
Durée : Module de 4 séances
En 1717, Antoine Watteau présente « Le pèlerinage à l’île de Cythère » devant
l’Académie royale de peinture. Perplexes, les académiciens ne parviennent pas
à ranger ce morceau de réception parmi les genres académiques existants. On
décide alors de nommer cette œuvre « Scène galante ». Ce Nouveau genre annonce la liberté que va se permettre le XVIIIème siècle...
En eﬀet, par exemple, les peintures aux couleurs pastels deviendront plus légères,
souvent même frivoles.
Boucher et Fragonard en proﬁteront pour embellir la femme, le plaisir et la volupté.
Au cours de ce séminaire, nous vous proposons de parcourir le siècle en abordant
l’œuvre de ces trois grands peintres qui nous mèneront vers le classicisme et la
douceur des peintures d’Elizabeth Vigée - Le Brun qui lui ont permis de s’attirer les
faveurs des plus grands des cours d’Europe.

Peintres abordés :
Antoine Watteau (1684 - 1721)
François Boucher (1703 - 1770)
Honoré Fragonard (1732 - 1799)
Elisabeth Vigée-Lebrun (1755 - 1842)
Nombre limité de places
Une organisation de l’Antenne de la Louvière d’Hainaut Seniors en collaboration
avec les Antennes de Mons et Braine-leComte/ Ecaussinnes/ Soignies d’Hainaut
Seniors

Avec le soutien du Centre culturel et
de la Ville du Roeulx (Sous réserve)

Dates : Jeudi 4 avril 2019, Jeudi 2 mai 2019,
Mardi 21 mai 2019, Jeudi 23 mai 2019
de 14h00 à 16h00

Inscriptions et participation aux frais.
Versement de 30 €
(prix unique pour les trois antennes Hainaut
Seniors + organismes partenaires)

à verser su r le n u méro de com pte
A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne
La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810
Communication obligatoire « Watillon
hist.art 2019+ votre nom »
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La Baltique : ombres et lumières d’une mer d’ambre.
Histoire et enjeux de l’Europe du Nord

Monsieur Yves DELPIERRE,

Licencié en Sciences Politiques et Relations Internationales.
Guide - Conférencier spécialiste de l’Europe centrale-orientale & baltique

Où? Institut des Arts et Métiers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière
- Salle Alexandre André
Durée : Module de 4 séances

L’espace baltique est un univers généralement méconnu dans toutes ses dimensions,
historique, géographique et humaine. Ses composantes sont en outre, extrêmement variées tant en termes ethnique que confessionnel et linguistique. Les rivages
et arrière-pays de la plus jeune mer de la planète ont vécu des bouleversements
profonds au ﬁl des siècles par ses peuplements successifs, les conﬂits sans ﬁn entre
puissances riveraines, les conquêtes tant militaires que commerciales, etc.
Les contours-mêmes de la mer Baltique sont diﬃciles à appréhender pour pouvoir
prendre pleinement la mesure de la diversité, de la complexité et des richesses
économiques et patrimoniales que recèlent les ex- et actuels Etats qui la bordent.
Des Vikings aux chevaliers Teutoniques, de la fondation de la future Russie à la fabuleuse « épopée » de la Ligue hanséatique, de l’intraitable puissance de la Suède
au déploiement de l’empire des Romanov, la Baltique a vu déﬁler une quantité
impressionnante d’événements, d’innovations et de personnages qui se situent
aux diﬀérents carrefours du Destin de l’Europe.
Premier atelier : 11 mars 2019
Introduction générale
Repères géographiques et humains Les capitales qui ont ‘fait’ la Baltique
Fleuves, îles, golfes et détroits - le Sund
Présentation des caractéristiques géographiques de la mer Baltique et des espaces qui
la bordent. Approche des repères humains
et démographiques, hier et aujourd’hui.
Compréhension des particularités stratégiques
de la Baltique via les ﬂeuves qui s’y jettent, ses
golfes, ses îles et particulièrement ses détroits.
Enjeux comparés avec la Méditerranée.
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Bibliographie pour information

Philippe Meyer
Baltiques. Histoire d’une mer d’ambre
Ed. Perrin, 2013

Nicolas Kessler
(préface de Régis Boyer)
Scandinavie
Ed. PUF - CLIO - Culture Guides

Deuxième atelier : 18 mars 2019
De la « Mare Suebicum » de Tacite à
l’Ostsee germanique
Les migrations nordiques
Danes et Svears ; fondation des royaumes ;
uniﬁcation et christianisation.
Vikings danois et Varègues suédois : 2 Destins
L’expansion germanique vers l’Est
Baltes et Teutoniques
Ligue hanséatique : commerce-organisationarchitecture
L’or de la Baltique
Analyse des grands mouvements de peuplements sur le pourtour de la Baltique depuis les
premières migrations scandinaves jusqu’à la
conquête de l’espace prusso-balte par les
chevaliers Teutoniques en passant par les
spéciﬁcités ﬁnno-ougrienne et balte ainsi
que les migrations slaves.
Evocation de la civilisation Viking et en particulier celle des Vikings suédois, les Varègues
et leur expansion vers l’Est. Les étapes de la
christianisation des régions baltiques et les enjeux
de la Réforme. Chronologie et analyse de la
fabuleuse réussite commerciale, ﬁnancière et
économique de la Ligue hanséatique du 12ème à
la ﬁn du 15ème siècle. Aperçu des particularités
architecturales, urbanistiques et patrimoniales
hanséatiques.

Troisième atelier : 25 mars 2019
De l’emprise danoise à l’empire suédois
De l’Union de Kalmar aux guerres baltiques
La Suède dans la Guerre de 30 Ans
Guerres du Nord et fondation de la puissance
russe
La Baltique : un enjeu stratégique séculaire
pour le Danemark, la Suède et la Russie.
Evolution des Etats et de leurs ambitions.

Portraits de quelques souverains incontournables et légendaires. Les guerres baltiques
et la guerre de Trente Ans : causes, enjeux et
conséquences. Charles XII de Suède et Pierre
le Grand : l’éveil de la puissance russe.

Quatrième atelier : 29 avril 2019
De Napoléon à la Seconde Guerre
mondiale
Bernadotte, la Suède, la Norvège et la Finlande
Du Royaume de Prusse à l’Empire allemand
Du réveil de la Pologne au 3ème Reich
Géopolitique de la Guerre froide
Présentation des profondes transformations
du monde baltique entre la fin de l’ère
napoléonienne et le cataclysme hitlérien :
une Scandinavie remodelée, l’expansion du
royaume de Prusse et l’émergence du Reich
wilhelmien, le retour de la Pologne dans le
concert européen. Un nouvel acteur stratégique : l’Union soviétique et ses satellites, de
la Grande Guerre patriotique à son implosion.

Dates : Lundi 11, 18 et 25 mars 2019 et
29 avril 2019 de 14h00 à 16h00

Inscriptions et participation aux frais.
Versement de 21 €
(abonnés aux conférences de l’antenne de
la Louvière)

Versement de 27 €

(non abonnés aux conférences de l’antenne
de la Louvière)

à verser su r le n u méro de com pte
A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne
La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810
Communication obligatoire « Delpierre
hist. 2019 + votre nom »
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Madame Silvana LUMIA,

Professeur de gymnastique
& chorégraphe diplômée
Danseuse de scène
0477/991.544

Où? Institut des Arts et Métiers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière

- Salle de gymnastique 1er étage
Durée : Les vendredis - hors vacances scolaires
À partir du 14 septembre 2018.
Un calendrier complet sera communiqué aux personnes inscrites.

seniors à partir de 50 ans
Vous avez envie de garder la forme ? Vous réapproprier votre corps ? Muscler
votre silhouette ?
Alors n’hésitez pas !
Venez découvrir nos cours de Danse moderne et /ou de Stretching
Heures : De 10h00 à 11h15 : cours de danse Moderne
De 11h30 à 12h30 : cours de Stretching

Inscriptions et participation aux frais.
Cartes abonnements de 10 séances au prix de 30€
N’oubliez pas de compléter votre ﬁche d’inscription aﬁn de vous prévenir en cas d’annulation.
à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne La Louvière
IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication obligatoire « LUMIA Danse ou Stretching
18/19 + votre nom »
renseignements: stéphanie Hagener - Hainaut seniors
rue de la broucheterre, 52b - 6000 cHarLeroi
0499/270.026.
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Salon

Charleroi-Hainaut
LE SALON DES JEUNES QUI ONT
a ns ET +

50

RTL SPIROUDOME
20 & 21 septembre
2018
ENTRÉE LIBRE DE 10H À 18H

INFOS : 071/53.17.40. - WWW.HAINAUT-SENIORS.BE
RTL SPIROUDOME - RUE DES OLYMPIADES 2 - 6000 CHARLEROI

Edit.Resp.: Claude Maufort - Rue de la Broucheterre, 52B - 6000 Charleroi

Seniors

« Découverte du milieu » ont lieu de une à trois fois par mois, selon le calendrier

le jeudi à 14h00

Le prix de l’abonnement pour les randonnées est fixé à 10€ à verser sur le numéro de
compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810
Communication obligatoire « randonnées sais 18/19 + votre nom »
Les informations complètes seront données par courriel ou courrier aux personnes
inscrites. Merci de compléter votre fiche d’inscription présente dans cette revue.

Renseignement auprès du secrétariat.

stéphanie Hagener - Hainaut seniors
rue de la broucheterre, 52b - 6000 cHarLeroi
0499/270.026.
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’antenne de la Louvière
d’Hainaut Seniors reste ouverte aux
propositions de collaborations émanant
des Communes de la Région du Centre.
Ces actions s’inscrivent dans la politique
de supracommunalité voulue par la
Province de Hainaut.
Nous restons attentifs et suivons les
travaux de la plate-forme provinciale
d’échange entre les CCCA (Conseils
Consultatifs Communaux des Aînés)
des communes du Hainaut initié par la
Coordination Hainaut Seniors en collaboration avec l’Observatoire de la Santé du
Hainaut .
Notre antenne participe aux travaux
du CCCA de la Ville de la Louvière et
s’implique dans certains projets.
Sur le plan des collaborations avec les
pouvoirs locaux, deux conférences décentralisées de l’antenne de La Louvière
se dérouleront en 2019, normalement
en partenariat avec deux communes

(Anderlues via le Centre Culturel
et Estinnes par l’intermédiaire de
son Plan de Cohésion sociale).
Nous organiserons également un séminaire décentralisé en collaboration avec
les antennes de Mons et Braine-le-Comte/
Ecaussinnes/ Soignies d’Hainaut Seniors
au Roeulx. Cette activité se déroulera
normalement avec le soutien de la Commune
et du Centre Culturel du Roeulx. Grâce
à ces actions, nous pouvons obtenir une
meilleure couverture territoriale.
Nous vous invitons également à participer
aux activités de la seconde antenne
Hainaut Seniors en Région du Centre
avec qui nous collaborons étroitement.
Celle-ci réalise des activités plus spécifiques sur les entités de Braine-le-Comte,
Ecaussinnes et Soignies .
Nous restons également attentifs aux partenariats utiles et projets des associations,
des opérateurs socioculturels et autres
structures sociales qui permettent de remplir notre mission d’Education permanente.

Plus de Renseignements : Prendre contact avec le responsable de la
Louvière d’Hainaut Seniors : Dogan VANCRANEM (0499/27.00.26 ou dogan.
vancranem@hainaut.be)
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Le ou les ﬁlms projetés en 2018-2019
se feront au cinéma
« le stuart » de la Louvière
(rue sylvain guyaux à 7100 La Louviere)

sauf indication contraire

Le prix par séance est fixée à 4€
à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion
antenne La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication
obligatoire « nom du film + votre nom »
Un courrier de conﬁrmation sera adressé aux
personnes inscrites à la ou aux séances « ciné-club »

Le nombre de place est limité pour chaque séance
Merci de bien vouloir compléter votre ﬁche d’inscription
présente dans la revue.

stéphanie Hagener - Hainaut seniors
rue de la broucheterre, 52b - 6000 cHarLeroi
0499/270.026.
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de John Lee Hancock

Le mardi 13 novembre 2018
cinéma « le stuart » de la Louvière (rue sylvain guyaux , 16 à 7100 La Louviere)
À 14h00
film : « Le fondateur » 2016
Un ﬁlm de John Lee Hancock
avec michael keaton, nick offerman, John caroll Lynch…

Durée : 1 h55
synopsis et détails
Dans les années 50, Ray Kroc, prospecteur en constante recherche d’innovation rencontre
les frères MacDonald, propriétaires d’un petit restaurant de burgers en Californie. Bluffé
par leur concept, Ray leur propose de franchiser la marque et va s’en emparer petit à petit
pour bâtir l’empire McDonald’s que l’on connaît aujourd’hui.
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’

ensemble des excursions sont réalisées
en partenariat avec l’antenne de Mons
d’Hainaut Seniors et « Arts et Vita ».

MO N S

BOZAR

43 €
LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

31 €
LE JEUDI 11 OCTOBRE 2018

9h45 : Rendez-vous devant le BAM

7h30 : Départ de la place Nervienne, arrêt à La Louvière

10h : visite guidée de l’exposition Niki de Saint Phalle

10h : visite guidée de l’exposition “ Beyond Klimt. New
horizons in Central Europe, 1914-1938»

Cette première rétrospective belge consacrée à l’œuvre
de Niki de Saint Phalle entend illustrer les multiples façons
dont l’artiste a concrétisé en 50 ans de carrière son désir
de devenir l’égale des hommes et a finalement réussi à
s’imposer artistiquement dans une société et un monde de
l’art jusque-là dominé par le genre masculin .

12h : repas à la “ Vache à carreaux ” (apéro, plat,
dessert, une boisson, un café)
14h : visite guidée au Mundaneum de l’exposition
“ Chine. Carnets de Voyages ”
La Chine, cette lointaine contrée empreinte de mystère et
entourée de légendes a, depuis toujours, été un objet de
fascination pour les Occidentaux. Pendant plusieurs siècles,
les seules sources d’informations qui nous viennent de cette
terre restée longtemps inconnue géographiquement et
culturellement, sont les récits de voyage. Mais qui sont ces
voyageurs, quel fut leur expérience de la Chine et comment
leurs témoignages ont-ils contribué à forger les imaginaires?
À travers les yeux de différents personnages archétypaux
tels que les marchands, les jésuites ou encore les industriels,
l’exposition reviendra sur la découverte de l’Empire du Milieu
par les Occidentaux du 16e au 20e siècle.
Cette exposition valorisera principalement les collections
des deux institutions au travers de livres anciens et récits
de voyage du 15e au 19e siècle, de documents d’archive,
de cartes postales, affiches et journaux.

Vers 15h30 : fin de la journée

La fin de la Première Guerre mondiale et de l’Empire austrohongrois a marqué la reprise d’une série d’évolutions
artistiques majeures. Les changements politiques et
économiques ont entraîné des migrations d’artistes, ainsi
que des idées et perspectives nouvelles. Les artistes ont
développé de nouveaux réseaux, se sont rencontrés dans les
centres artistiques par le biais d’associations internationales,
et ont utilisé les magazines pour communiquer par-delà les
frontières politiques. Ils ont placé leur identité artistique
avant leur nationalité. Dans cette exposition, découvrez une
Europe centrale en pleine mutation à travers les yeux de
Gustav Klimt, Josef Capek, Egon Schiele, Oskar Kokoschka,
László Moholy-Nagy et 75 autres artistes.

Vers midi : temps libre pour le dîner
14h : visite guidée de l’exposition “ Theodoor Van Loon.
Un peintre caravagesque entre Rome et Bruxelles “
Theodoor van Loon était l’un des premiers peintres des
Pays-Bas méridionaux à se laisser influencer par l’art du
Caravage. À l’instar de son contemporain Rubens, Van
Loon a développé un style intense et original, s’inspirant
tout au long de sa vie des maîtres italiens. Cette exposition
vous permet d’entrer pour la première fois en contact avec
l’oeuvre de cet artiste atypique. Grâce à des livres, des
dessins, des gravures et des peintures, elle jette un nouveau
regard sur le contexte historique dans lequel il a vécu.

Vers 16h : retour vers Mons et La Louvière

Pas de car prévu pour cette excursion

NB : À payer avant le 05/09

NB : À payer avant le 24/09

Un car est prévu pour les différentes excursions sauf indication contraire.
D’autres excursions seront prévues en 2019.
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Renseignements auprès du secrétariat 0499/27.00.26

Le nombre de place est limité pour chaque
activité.

Les informations pratiques (heures et
lieu de départ précis) + modalités de règlements généraux seront communiqués
uniquement par courrier aux personnes
inscrites.

Les heures mentionnées ci-après sont
indicatives.

Excursions

ROUBAIX

35 €
LE JEUDI 25 OCTOBRE 2018
7h : Départ de La Louvière - 7h30 : De la place Nervienne
10h : visite guidée de la Villa Cavrois

Manifeste architectural, la Villa Cavrois est l’oeuvre emblématique
de l’architecte Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste.
Elle a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, industriel du textile
du Nord, et sa famille. Le programme de ce château moderne
commandé en 1929 est clair : “air, lumière, travail, sports, hygiène,
confort et économie”.
Classé monument historique en 1990 grâce à la mobilisation
citoyenne, acquis par l’État en 2001, le gigantesque chantier de
restauration mis en oeuvre en 2003 par la DRAC Nord-Pas-de Calais
puis repris en 2008 par le Centre des monuments nationaux a été
achevé en juin 2015.

12h : Dîner libre
14h30 : visite guidée des 3 expositions temporaires
HERVÉ DI ROSA : L’OEUVRE AU MONDE
Figure incontournable de la scène artistique contemporaine et
acteur majeur de la Figuration libre, Hervé Di Rosa parcourt le
monde, depuis les années 90, pour étudier comment les images
se fabriquent ailleurs, et utilise des techniques locales dans ses
propres créations.
La Piscine, pour sa réouverture, a souhaité présenter le travail
qu’Hervé Di Rosa a réalisé lors des 19 étapes de son voyage
artistique. À Roubaix, ville-monde, une sélection de ces réalisations,
certaines présentées pour la première fois au public, trouve une
place naturelle à La Piscine. Les dernières oeuvres de l’artiste
réalisées actuellement aux côtés de céramistes portugais seront
une vraie révélation.
PABLO PICASSO : L’HOMME AU MOUTON
Réalisé dans l’émotion ressentie par Picasso après l’exposition Arno
Breker, organisée à Paris par le gouvernement de Vichy en 1942,
L’Homme au mouton s’oppose à la confiscation de l’idéal classique
et de la tradition méditerranéenne par l’imagerie totalitaire. Autour
de l’oeuvre elle-même, de ses sources et de sa conception, cette
exposition, réalisée en partenariat avec le Musée national PicassoParis, évoquera les circonstances historiques et personnelles de la
création de cette sculpture monumentale.
ALBERTO GIACOMETTI : PORTRAIT D’UN HÉROS
Cette exposition-dossier retrace les recherches de Giacometti, faites à
l’initiative de Louis Aragon, sur le portrait d’un héros de la Résistance,
Henri Rol-Tanguy : sculptures, dessins et photographies documentent
ce projet artistique méconnu de l’immédiate après-guerre tout en
interrogeant l’engagement de l’artiste et sa conception de l’infime
monumental.

CHARLEVILLEMEZIERES
45 €

LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
7h30 : Départ de la place Nervienne
Arrêt à La Louvière

10h : visite guidée “ Cœur de ville ” de Charleville
Appréciez le patrimoine exceptionnel de Charleville. Vous
allez découvrir cette ville nouvelle du 17ème siècle née d’un
rêve. Fondée par Charles de Gonzague, cette ville possède
un joyau architectural “ La Place Ducale ”, soeur jumelle de
la place des Vosges à Paris.
Vous serez enchantés par l’ambiance des rues piétonnes !
Un arrêt devant l’Horloge du Grand Marionnettiste vous
permettra de découvrir l’horloge monumentale.

Vers midi : repas au Garden Ice (entrée, plat, dessert,
vin, eau, café)
14h30 : Visite guidée de la Maison des Ailleurs
Arthur Rimbaud a vécu dans cette maison située sur un quai
de Meuse, de l’âge de 15 à 21 ans, période d’éclosion de
son génie poétique. D’une conception très contemporaine,
elle évoque de manière symbolique toutes les étapes des
fugues et des voyages du poète.
Et ensuite, visite guidée du Musée de Arthur Rimbaud
Musée littéraire d’un genre nouveau, le musée Arthur
Rimbaud permet de découvrir la vie et l’oeuvre du poète
au travers de manuscrits et de photographies originaux
jusqu’alors non présentés au public ainsi que tout son héritage
artistique et littéraire notamment incarné par Fernand Léger.

Vers 17h30 : retour vers Mons et La Louvière

NB : À payer avant le 04/11

Vers 16h30 : retour à Mons et La Louvière

NB : À payer avant le 10/10

Attention : le montant de l’excursion est à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut
Seniors gestion antenne La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication obligatoire
« Votre Nom + nom de l’excursion + date excursion »
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LIGURIE

Du 09 au 13 mai 2019
À partir de
Voyage en collaboration avec HS La Louvière

1 320

par personne

Réunion d’information :
Le 06 septembre à 9h à Hainaut Vigilance
(55 boulevard Sainctelette - 7000 Mons)

ATOUTS MAJEURS :
Accompagnement guide francophone du début à la fin
Guides spécialisés dans certains endroits
Repas en restaurants typiques et/ou de qualité + boissons comprises

1er jour : Bruxelles - Milan
Malpensa - Gênes
• Départ de Mons et La Louvière
• 06h20 : Départ de Bruxelles
• 07h45 : Arrivée à Milan Malpensa, accueil et transfert vers
Gênes.
• Le transfert fait 200 km et suivant les conditions de trafic
peut durer 2h30 avec un arrêt intermédiaire.
• Déjeuner à Gênes et tour panoramique de la ville dans
l’après-midi
• Diner et logement à l’hôtel.

2e jour : Gênes - Centre
historique et Acquarium
• Depuis toujours Gênes est tournée vers la mer et son musée
de la mer ainsi que l’Acquarium sont des must de la visite
de la ville. Déjeuner dans une trattoria typique et visite du
centre historique.
• Dîner et logement à l’hôtel.
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3e jour : Riviera di Levante
• Après le petit-déjeuner et le check out, vous vous rapprochez
des Cinque Terre avec des arrêts dans les villages typiques
de Portofino et Rapallo, déjeuner compris et temps libre
pour flâner dans les ruelles.
• Dîner et logement à l’hôtel

4e jour : Cinque Terre
• Demi-pension à l’hôtel.
• Avec une barque exclusive. Approcher les Cinque Terre
par la mer est la manière la plus spectaculaire et aussi
confortable. On peut admirer les villages qui composent ce
coin de paradis. Déjeuner en cours d’excursion.

5e jour : Milan - Bruxelles
•
•
•
•
•
•

Matinée libre pour profiter de votre village en bord de mer.
Déjeuner pizza.
Dans l’après-midi transfert vers Milan et retour à Bruxelles.
22h00 : Départ de Milan Malpensa
23h25 : Arrivée à Bruxelles
Retour vers La louvière, Mons

Transports
L’aéroport de Gênes est relié à la Belgique
par Alitalia qui fait un vol via Rome; nous
préférons Milan avec un long transfert pour
3 raisons :
• Plus économique
• Pour un court voyage évitons des risques de
bagages qui s’égarent
• Horaires qui nous permettent d’exploiter au
maximum le temps sur place

Programme

Prix et conditions

La cotation se base sur :

Prix par personne en double : 1 320 €
Supplément chambre individuelle 218 €
Acompte de 399 € à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018 - Communication GÊNES
25 personnes max

• 2 nuits à Gênes dans un 3* bien situé
• 2 nuits à Sestri Levante dans un 4* bien situé

Ces prix comprennent :

L’ordre de certaines visites peut être modifié
suivant les impératifs locaux.

Hôtels

• Vols aller-retour Bruxelles Milan Bruxelles en classe b-light
avec les taxes d’aéroport en vigueur au moment de l’offre
(107.50 € pp) et un bagage en soute de 23 kgs suivant les
conditions standard du site SN
• Un accompagnateur italien pour toute la durée du voyage
• Pension complète à partir du déjeuner du 1er jour (les
déjeuners étant toujours des lightlunch – un plat plus dessert
ou deux plats), jusqu’au déjeuner du dernier jour.
• Boissons comprises aux repas en mesure de ¼ de bouteille
de vin et ½ bouteille d’eau par personne
• Autocar GT pour les déplacements et les transferts sauf dans
la visite du centre historique à Gênes
• Guide local à Gênes et dans les Cinque Terre parlant français
• Barque exclusive pour la visite des Cinque Terre
• Logement à Gênes dans des hôtels 3* et 4* bien situés suivant
la rubrique « hôtels »
• Taxes de séjour

Ces prix ne comprennent pas :
• Les dépenses personnelles et les pourboires
• Les assurances de voyage 99 € (à payer avec l’acompte)
• Tout ce qui n’est explicitement repris sous
« Ces prix comprennent »
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L’INDE
DU SUD
Du 07 au 17 novembre 2018
10 jours aller/retour - 09 nuits sur place

« DU TAMIL NADU AU KERALA »

NES
DÉJÀ 20 PERSON

IL RESTE

2055

par personne

Prix sur base de 20-35 participants

2 PLACES
MAXIMUM

L’Inde du Sud aussi connu comme l’Inde péninsulaire a été connu sous plusieurs autres noms. Le terme « Deccan »,
en référence à la zone couverte par le plateau du Deccan qui couvre la majeure partie de l’Inde péninsulaire à l’exclusion
des zones côtières est une forme anglicisée du mot prâkrit dakkhin dérivé du mot sanscrit signifiant dakshina sud.
Couvrant la partie sud de la péninsule du Deccan Plateau, Inde du Sud est délimitée par le golfe du Bengale à l’est, la mer
d’Arabie à l’ouest et l’océan Indien au sud.
La géographie de la région est diversifiée avec deux chaînes de montagnes - les Ghâts occidentaux et orientale, en bordure
du cœur du plateau. Godavari, Krishna, Kaveri, rivières Tungabhadra et Vaigai sont importantes sources non pérennes de
l’eau. Bangalore, Chennai, Hyderabad, Coimbatore et Köchi sont les plus grandes zones urbaines…

Demandez le programme complet
en envoyant un mail à

frederic.patty@hainaut.be
Clôture des inscriptions mi-septembre
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LES VO YAGES DE 2019 - 2020
À vos agendas !

(Dates précises non-connues à ce jour)

La Slovénie
Septembre 2019

Malte

Décembre 2019

Singapour
Les Jardins du 21e siècle

Février 2020

Pour tout renseignement concernant les voyages, vous devez prendre contact directement avec
l’Antenne de Mons d’Hainaut Seniors.
Nous vous informons que les règlements généraux « Voyages » et instructions diverses de
l’Antenne de Mons s’appliquent aux personnes inscrites à ce type d’activités.
Tél. 065/31.15.70 – frederic.patty@hainaut.be ou julie.furet@hainaut.be
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99/27.00.26
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