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L’asbl « Animation gelbressoise » vous
souhaite un Joyeux Noël et de bonnes
fêtes de fin d’année…
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Et au plaisir de vous retrouver à l’une
ou l’autre des activités que l’asbl met
sur pied durant l’année…

Samedi 17 janvier à 20h :
soirée-cabaret avec les groupes
« Contretemps et Marées »
et « OXALYS FOLK »

ième

Dimanche 4 janvier dès 11h :
Apéritif de Nouvel An
Comme de tradition, l’apéritif de fin
décembre est déplacé à début janvier…
Cette année, il s’agira du dimanche 4
janvier à 11h : une belle occasion pour
tout un chacun de présenter ses vœux
aux voisins, amis,… dans une ambiance
vraiment familiale et chaleureuse.
Nous insistons sur le fait que cet apéro est ouvert – comme
chaque mois d’ailleurs – à toutes et tous, sans aucune exception, membres ou non de l’asbl, habitués ou non,…
Ainsi, appel est lancé notamment aux personnes récemment
installées à Gelbressée… N’est-ce pas une belle occasion,
également, de faire connaissance !
Les deux premiers verres seront OFFERTS.
De plus, il vous sera loisible (et donc, pas du tout obligatoire) de rester pour un petit repas (boulettes, sauce
tomate ou sauce champignons-crème, frites) proposé au
prix tout à fait démocratique de 5 EUR (3 EUR pour les
enfants). Si intéressé(s), et afin de pouvoir nous organiser à
ce propos, il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire
pour le mercredi 31 décembre au plus tard auprès d’un
membre de l’asbl.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Le groupe « Contretemps et marées » naquît par une belle
nuit de Noël 2004 et se compose aujourd’hui de Cécile Blondeel (violon), Jean-Paul Blondeel (violoncelle, guitare, flûte),
Vincent Lethé (cornemuses, percussions), Laurence Renard
(accordéon diatonique, chant) et Jean-Michel Vincart (accordéon chromatique).
Avec une délicieuse complicité, ces 5 musiciens offrent un
cocktail musical varié. Huit instruments, percussions et voix
s'associent au gré de joyeuses et tranquilles émotions à partager. A travers un répertoire folk traditionnel agrémenté de
chansons, vous voyagerez de la France à l'Irlande et du Portugal au pays de l'Est, sans oublier la Belgique. Et de la musique
à la danse, il n'y a qu'un pas !!!

Membres 2009 : cotisations
Pour devenir membre 2009 de l’asbl « Animation gelbressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne :
-

soit au compte 149-0588264-31 de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2009 +
nom-prénom + adresse",

-

soit à l'occasion de l’apéro du 4 ou du 25 janvier,

-

soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(fixée au samedi 14 février).

Dans les jours qui suivront l’Assemblée annuelle, vous recevrez
alors une carte de membre 2009 qui, outre le fait d’apporter
votre soutien à l’asbl, vous donnera droit à :
-

une réduction lors de certaines activités de l’asbl,

-

dès la 2ième année consécutive de cotisation, une réduction
lors d’une location de la salle,

-

et, si souhaité, une adresse email du type
votre.nom@gelbressee.be.
Editeur responsable : Jean-Luc Gillard
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée
081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be

-

Le groupe OXALYS FOLK
n’est plus vraiment à présenter puisqu’il nous a déjà
rendu visite à 2 reprises à 5
ans d’intervalle jour pour
jour, à savoir : le 15 mars
2003 et le 15 mars 2008.
Et comme on dit : jamais 2
sans 3…
On retrouvera
donc :
- Géraldine GOFFIN : à la
voix, à la guitare et surtout à la flute traversière
où elle enchante; elle a
joué plusieurs années
dans le Baden Skiffle de Namur;
Bertrand DUBOIS : à la voix, et surtout à la guitare acoustique, une spécialité; il joue aussi dans le groupe traditionnel "1778";
Jean Pol SIMON : à la voix solo, et aux percussions; ancien
chanteur soliste du Baden Skiffle de Namur.

Ils interprètent, en français surtout, du « folk song » engagé
des années 1960/70 et du folk traditionnel, rendent hommage
à quelques artistes choisis, et jouent enfin quelques compositions personnelles. Tous les arrangements sont oxalyens et
laissent libre cours à leur créativité. Les textes choisis sont à
écouter !!!

