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On vous invite…
Dimanche 28 juin de 11h à 13h :
Apéritif de fin de mois
Comme d’habitude, tout le monde est
le bienvenu à cet apéritif de fin de
mois. Outre le fait de prendre un verre
et de « tailler une bavette » avec l’un
ou l’autre, il est également possible de
jouer une partie de cartes (whist ou
autre…). Avis aux amateurs…
Egalement à disposition : une table de tennis de table et des
jeux de société.
Par ailleurs, aux consommations que nous vous proposons à
prix démocratique depuis maintenant des années, viennent
dorénavant s’ajouter :
•
la Dorée du Mont des Frênes blonde ou brune (bière régionale au miel, faite avec le miel des apiculteurs de l’asbl
« Les Avettes du Mont des Frênes » dont le président est
gelbressois : Michel Smet)
•
l’Ice Tea,
•
et différents thé.
Enfin, à une semaine de notre 12ième fête de l’asbl, nous en
profiterons également pour :
•

clôturer les inscriptions au dîner-barbecue,

•

établir le tableau des rôles avec chacun de ceux qui sont
disposés à nous donner un coup de main dans
l’organisation de cette fête.

Que ce soit pour l’une ou l’autre raison, vous êtes tous les
bienvenus !!!
NB : si vous souhaitez nous donner un coup de main et que
vous ne pouvez venir à l’apéro, vous pouvez contacter JeanLuc Gillard (081/21.56.63 ou jeanluc.gillard@gelbressee.be)
pour l’en informer. Merci d’avance.

Dimanche 5 juillet :
12ième fête de l’asbl
L’organisation de la fête de l’asbl
un
dimanche,
plutôt
qu’un
samedi, ayant plu à beaucoup
d’entre vous l’année dernière,
nous réitèrerons cette année…
A partir de 11h, après un apéritif
offert par l’asbl, un barbecue sera
proposé, pour lequel nous vous
demandons instamment de bien
vouloir
vous
annoncer
par
réservation (voir talon ci-joint).
Les menus sont les suivants…
Adultes :
•

Menu 1 : brochette de bœuf, saucisse, crudités, pdt

•

Menu 2 : brochette de poulet, saucisse, crudités, pdt

•

Menu 3 : brochette de bœuf, tranche de jambon grillée, crudités, pdt

•

Menu 4 : brochette de poulet, tranche de jambon grillée, crudités, pdt

(10 EUR pour les membres de l’asbl et 12 EUR pour les nonmembres)
Enfants :
•

Menu 5 : saucisse, crudités, pdt (4 EUR)

•

Menu 6 : tranche de jambon grillée, crudités, pdt (4
EUR)

•

Pain-saucisse (2 EUR)

En option, en dessert :
•

Petit pot de glace artisanale (1,50 EUR)

Talon ci-joint à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens
9, pour le dimanche 28 juin au plus tard.
Tél.
081/21.25.07 – email b.massart@massart-bertrand.be.
Outre le module acquis dans le cadre du projet « Quartier de
vie » de la Fondation Roi Baudouin, les enfants disposeront
d’un magnifique château gonflable de 4,5 x 5,5m durant
toute la journée.
L’Atelier Fernelmont sera présent l’après-midi pour proposer des jeux… d’exploration, d’expérimentation, de transformation… de médias plastiques, de médias scéniques, de
formes, de corps… pour une découverte de soi, dans un
contexte de groupe, mais surtout de plaisir !
Un lâcher de ballons aura lieu durant l’après-midi, vers 16h.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Cela s’est passé chez nous…
Samedi 30 mai à 20h : 41ième soirée-cabaret
avec Claire Tasiaux, le groupe « Chez l’un,
chez l’autre » et Alain Herickx
Malgré les nombreuses autres activités proposées dans la
région ce samedi 30 mai, près de 90 personnes étaient présentes à Gelbressée pour cette 41ième soirée-cabaret... très
dense (plus de 3 heures de musique) et très diversifiée dans
les styles de musique proposés : chanson française, entre folk
et jazz, musique bretonne et celtique.
Après un passage remarqué, en fin de la soiréecabaret de janvier, dans le
cadre du podium libre,
Claire Tasiaux est revenue
pour assurer la 1ière partie
et nous interpréter des
chansons de compositeurs
belges : Pierre Rapsat,
Axelle Red, Philippe Lafontaine, Jacques Brel,… Et
ses enfants l'ont même
accompagnée pour quelques morceaux, au piano
ou aux percussions. Quel
régal !!!

Des commentaires élogieux faisant toujours plaisir à recevoir
et à transmettre, nous reprenons ci-après ceux de Benoît
FELTZ, du groupe « Chez l'un chez l'autre », que nous remercions pour sa sympathie :
« Nous sommes très satisfaits de la soirée, de l'ambiance, de
la salle, de l'accueil, de l'assistance et de l'écoute. Avec l'asbl
"Animation gelbressoise", on sait qu'il n'y a jamais de mauvaises surprises, jamais de tensions imprévues. Vous vous évertuez toujours à ce que cela se passe pour un mieux pour tout
le monde. Vous devez être félicités pour votre constance,
pour le sérieux de vos organisations. Rien n'y est laissé au
hasard, à l'improvisation pure. Tout est sérieusement pesé et
réfléchi concernant la programmation, la tenue de la salle,
l'aide diverse apportée le jour même,... Franchement, on ne
peut que vous dire BRAVO et MERCI !
A part ça, j'ai été très sincèrement séduit par la qualité offerte
par Claire Tasiaux. Excellent travail. Belle justesse et beau
timbre de voix. Bien amicalement, Benoît»
Ensuite, ce fut au tour du groupe "Chez l'un chez l'autre"...
« Une rencontre au-delà des lieux, au-delà des âges, à la
recherche de sonorités qui ont marqué ou marquent encore le
temps. Passant du jazz aux bossas, s'égarant dans les mélodies de l'Est, visitant les thèmes celtiques, présentant des
compositions inédites (arrangements Isabelle Davin), teintées
de quelques subtilités rythmiques. »
Pour
terminer,
Alain
Herickx, accompagné de
sa guitare et de sa
harpe, nous a proposé
pas moins d'une heure
de musique bretonne et
celtique.
Pour plus d'infos sur
Alain, voir www.alainceltic.be.
Notez déjà qu’il reviendra en 1ière partie de la
soirée-cabaret
du
30
janvier 2010.

Vous en trouverez d’autres, ainsi que quelques photos, sur
www.gelbressee.be. Toutes nos félicitations à ces artistes qui
nous ont fait passer une excellente soirée musicale.

-------------------Info de dernière minute :
adaptation du taux limite d’alcoolémie
Bonne nouvelle pour les hommes.
De source policière de confiance, on apprend que le taux limite
punissable d’alcoolémie va retourner vers son ancienne valeur
(0,8 au lieu de 0,5 mg/l). Pourquoi ?
Il semble, selon des statistiques provenant des sociétés
d’assurance, que, depuis l’introduction du taux de 0,8 mg/l, le
nombre d’accidents de la route ait considérablement augmenté. Une étude approfondie de ces chiffres nous montre que de
plus en plus d’hommes, après une ou deux bières et par
crainte du contrôle policier (et donc souffler dans
l’éthylomètre), donnent le volant à leur compagne de sexe
féminin...
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____________________________________________________
menu(s) 1 (brochette de bœuf + saucisse + crudités + pdt)
menu(s) 2 (brochette de poulet + saucisse + crudités + pdt)
menu(s) 3 (brochette de bœuf + tranche jambon grillée + crudités + pdt)
menu(s) 4 (brochette de poulet + tranche jambon grillée + crudités + pdt)
menu(s) 5 – enfant (saucisse + crudités + pdt)
menu(s) 6 – enfant (tranche jambon grillée + crudités + pdt)
pain(s)-saucisse
petit(s) pot(s) de glace artisanale

