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On vous invite…
Vendredi 12 octobre à 20h30
projection du film « MARHABAN »
(« Bienvenue » en palestinien)
Le Groupe des Jeunes de Gelbressée et l’asbl « HOPE –
ESPOIR », qui travaille en solidarité avec des jeunes étudiants
palestiniens, organisent ensemble une soirée à la salle « La
Gelbressée » avec la projection du film « Marhaban » d’Eric
Detilleux.
Le réalisateur viendra lui-même présenter son film : « C’est
suite à plusieurs voyages en Palestine et après une rencontre
avec un palestinien de Bethlehem que l’idée à germé de faire
un film… avec mon regard de citoyen. Sans prétention, j’ai
voulu montrer ce que, peut-être, on ne montre pas souvent
aux actualités… »

Au terme de cette séance, nous espérons récolter suffisamment « d’inscriptions » pour organiser un premier panier « test
». Mais, principalement, nous voulons pouvoir créer un GAC
qui satisfera un maximum de personnes et, donc, nous avons
besoin de vous et de vos idées pour démarrer.
Toujours intéressé ? Alors venez nombreux …

Lieu : salle « La Gelbressée »

Date : samedi 20 octobre 2007

Heure : de 10h30 à 12h
Pour une question d’organisation, merci de prévenir de votre
présence à cette séance d’information : Matthieu Bourgeois,
matthieu09@hotmail.com - 0486 90 80 07.
Si vous ne pouvez vous joindre à nous ce jour là, mais que
vous êtes intéressé : faites-le nous savoir (coordonnées reprises ci-dessus). Bonne semaine,
Matthieu BOURGEOIS

La projection (45 minutes) sera suivie d’un débat : « Quel
espoir pour les jeunes en Palestine ? ».
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Guillaume COIBION – 0498/72.98.11
Luis VANDAELE – 081/21.45.93

Samedi 20 octobre à 10h30
Séance d’information sur le GAC
Dans la dernière publication des « Echos de la Gelbressée »
(n° 100), nous vous annoncions qu’une séance d’information
sur les Groupements d’Achat Collectif (GAC) de paniers de
fruits et légumes de saison serait organisée dans le courant du
mois d’octobre 2007; la date n’ayant pas été trouvée avant
cette publication du mois de septembre.
Aujourd’hui, nous revenons vers vous, et vous invitons
tous à cette séance d’information du samedi 20 Octobre
2007 à 10h30 !
Intéressés et/ou curieux, venez découvrir l’objectif du GAC
gelbressois, son fonctionnement, et le rôle que vous pouvez
jouer dans ce projet. Venez poser vos questions au maraîcher
de la ferme du Vévy-Wéron (David), venez écouter
l’expérience du GAC de Namêche, créé l’année dernière, et qui
sera présenté par son fondateur Laurent Ferrier.
Surtout, venez partager vos idées avec tous ceux qui seront
présents lors de cette séance d’information. Au plus nous
serons, meilleurs seront les échanges !
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Samedi 20 octobre à 20h
soirée-cabaret avec Steve Louvat
et le groupe BARTABA

« C’est au début de l’année 2006 que le projet BARTABA
trouve son souffle et son rythme actuel. Un accordéon, une
guitare, deux voix et quelques percussions nous distillent un
répertoire de compositions originales. Bartaba termine une
année 2007 parsemée de concerts avec, en point d’orgue, une
apparition très remarquée au festival Esperanzah de Floreffe.
Leur musique acoustique rythmée et festive se met au service
de textes engagés, incisifs, drôles ou tendres mais jamais
insignifiants. On pense à « Tryo » ou « La Rue Kétanou » mais
l’ombre de Georges Brassens plane aussi sur ce répertoire.
Pas de doute, cet énergique trio saura nous faire réfléchir sans
jamais oublier de nous faire (sou)rire, car les sujets les plus
sensibles sont traités avec dérision, histoire de ne jamais se
prendre trop au sérieux.
Un concert de BARTABA, c’est une invitation à taper du pied ou
dans les mains, à danser la java comme le reggae, à chanter
sur l’évidence des mélodies, bref… c’est une invitation à la
fête. »

Mercredi 31 octobre à 17h : Halloween
Si tu as envie de vivre la magie d’Halloween,
Si tu as envie de participer à cette fête avec des copains,
Et… si tu n’as pas peur…
Viens donc nous rejoindre le mercredi 31 octobre à partir de
17 heures à la salle « La Gelbressée «
Nous irons ensemble à la quête des bonbons dans les rues du
village. N’oublie pas ton déguisement, un sac en plastique et
éventuellement une lampe de poche. Rassure tes parents, les
jeunes du village t’accompagneront en toute sécurité. Même
que la Police sera aussi de la partie !
2 circuits seront prévus, dont un pour les tout-petits que les
parents pourront accompagner bien sûr !!!!
Au retour de la promenade,
du potage magique et du
lait à la poudre de Perlinpinpin attendront dans leur
chaudron bouillonnant. Les
appétits féroces pourront
aussi dévorer des galettes
ensorcelées.

En 1ière partie : Steve Louvat… « Liégeois d’origine, namurois
d’adoption mais américain dans l’âme, Steve est passionné par
le banjo bluegrass 5 cordes et la guitare picking.
Travailleur assidu et voyageur enthousiaste, ses performances
remarquables le conduisent très rapidement à jouer sur de
nombreuses scènes d'ici et d'ailleurs. C'est aux Etats-Unis qu'il
trouve la plénitude de son art en partageant son talent et ses
coups de cœur musicaux avec les meilleurs musiciens transatlantiques de la scène Bluegrass actuelle : Bill Keith, Béla
Fleck, Mark Schatz, Wyatt Rice ... pour n'en citer que quelques-uns. »

Surveille bien ton courrier,
d’autres informations te
parviendront bientôt.
Pour le Groupe des Jeunes, Guillaume COIBION

Et, malgré cela, Steve a, une nouvelle fois (et je l’en remercie
déjà), accepté notre invitation à venir nous faire partager sa
passion. En toute simplicité, il nous proposera un répertoire
varié mêlant hommages aux guitaristes précurseurs tels Merle
Davis, ou innovateurs tels Marcel Dadi, et compositions personnelles. Ce sera également l’occasion pour lui de nous présenter son premier album solo sorti en septembre : « A new
morning ». (Pour plus d’infos, voir www.stevelouvat.com)

Comme déjà annoncé à maintes reprises, le concert de Noël,
en l’église du village, aura lieu le dimanche 16 décembre 2007
à 15 heures, et ce, dans le cadre des animations de Noël des
15-16 et 17 décembre.

« La guitare américaine, modèle folk dite aussi guitare acoustique, est ici jouée dans le style Finger picking. Ce style fascinant permet d’imiter le jeu d’une contrebasse à l’aide du pouce
et d’y ajouter en même temps une mélodie avec l’index et le
majeur de la même main. Cette technique offre ainsi un style
complet, autonome et donnant l’impression d’entendre deux
instruments à la fois ! »

C’est l’Orchestre Royal des Mandolinistes de Malmédy
que nous aurons l’honneur et le plaisir d’accueillir pour la circonstance. Dans le prochain numéro des Echos, nous vous en
dirons davantage au sujet de cette société musicale dont la
réputation n’est certainement plus à faire. La mandoline est
un instrument quelque peu méconnu mais qui, en orchestre
surtout, et accompagné d’autres cordes, est du plus bel effet !

Vous l’aurez compris, cette soirée sera remarquable à plus
d’un titre !!! Ne la ratez donc pas et soyez des nôtres ce samedi 20 octobre à 20h précises.
Comme d’habitude, l’entrée est gratuite (participation libre en
conscience via le "chapeau"). Bienvenue à tous !!!

Vendredi 26 octobre de 19h à 23h
Rencontre des jeunes
Tu as entre 13 et 20 ans (voire un peu plus) et tu as envie de
rencontrer d’autres jeunes du village, sois le bienvenu ce vendredi 26 octobre !!!
Guillaume COIBION (0498/72.98.11)

Dimanche 28 octobre
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Concert de Noël

Par ces quelques lignes, nous voulons, pour la dernière fois,
rappeler qu’en prélude à ce concert, nous souhaitons qu’une
chorale d’enfants du village interprète quelques chants
de Noël, accompagnés éventuellement par des mandolines. Ils
sont quelques-uns à avoir répondu à l’appel mais nous restons
convaincus qu’il y a encore d’autres voix enfantines qui ne se
sont pas encore manifestées et qui ne doivent, pourtant pas
être atteintes d’aphonie…
Nous rappelons qu’il s’agit bien d’une chorale occasionnelle, ne
nécessitant aucune connaissance musicale préalable et qu’il y
aura juste quelques répétitions à prévoir, probablement le
dimanche à 11h à l’église, à partir de la mi-novembre, mais
cela reste à confirmer.
Que les enfants intéressés n’hésitent pas (ou plus) à se
faire connaître afin de prévoir et préparer au mieux cette activité musicale au cœur du village. Chers enfants, on vous attend !!!
Contact : Gaby HENROTIN
081/21.61.46 - Serge.Gaby.Henrotin@swing.be

Editeur responsable : Jean-Luc Gillard
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée
081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be
Site internet :

www.gelbressee.be

