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On vous invite…
Chaque mercredi : cours de gym
Depuis le 1er septembre, le cours de gym a repris à la salle
« La Gelbressée », en musique et dans la bonne humeur.
Quand ? Tous les mercredis (sauf congés scolaires) de 20h à
21h.
Manu (081/21.27.47 - le soir)

Cours de cuisine
C'est également la reprise pour le cours de cuisine, donné par
Nicole Colin (de Franc-Waret).
Intéressée(e) ? Contactez Jeanine Plompteux-Nicolay
(081/21.52.41 - 0494/44.10.92) après 20h.

Samedi 25 septembre à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à
12 ans un après-midi rencontre les derniers samedis du mois.
Horaire : 14h à 17h30. Les parents, grands-parents, habitants du village,… qui souhaitent nous aider ou tout simplement passer un moment hors de la routine avec leurs enfants
sont les bienvenus. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Pour définir le style de CEILI MOSS en peu de mots, on pourrait dire quelque chose comme « folk-rock acoustique pêchu et
mélodique, qui ne craint pas de colorier au-delà des lignes».
Au long de leurs treize ans d’existence, ils ont construit un son
de plus en plus personnel : celtique, Flandre, Scandinavie,
Europe de l’est, klezmer, Balkans, musique médiévale, chanson française, kleinkunst, ska, blues ou singer-songwriter, ils
jettent tout dans leur marmite et celui qui vient se plaindre
que ce n’est pas « orthodoxe » ou « comme il faut » se prend
une baffe. Ils jouent un mélange 2/3 – 1/3 de compositions
en anglais, français ou néerlandais, et de traditionnels maltraités.
Qu’ajouter ? Ils ne seront sans doute jamais « plus grands
qu’Oasis » mais leur musique purement acoustique mais
néanmoins pêchue, à faire pâlir plus d’un groupe rock pur jus,
a été chaleureusement accueillie partout où ils se sont produits, y compris à Gelbressée lors de leurs 2 précédents passages en 2002 et 2006.
Ceilí Moss se compose aujourd'hui de Mathieu Collard (violon), Stéphane Jalhay (guitares lead), Laurent Leemans
(voix, guitares rythmiques), Thibaud Misson (contrebasse),
Jérémy Pinera (batterie, percussions) et Yves Van Elst
(flûte traversière, cornemuse, voix).
Ils ont autoproduit une cassette démo (1998) et trois CDs: ‘Be
There & Be Drunk!’ (2001), ‘Glad To Find You Well’ (2003) et
‘On The Shore’ (2006). Leur quatrième album ‘La Vie Sent
Quoi ?’, enregistré au studio Noise Factory, est en cours d'impression et sera proposé en primeur à Gelbressée. Ils comptent plusieurs centaines de concerts mousseux dans toutes
sortes de lieux en Belgique, France et Pays-Bas.
Si vous vous demandez d'où vient leur nom : Ceilí (prononcer
Kylie) est un mot gaélique désignant une grosse guindaille
avec de la musique trad, et Moss était le surnom d'Alain Mossiat, patron du café "L'Eblouissant", à Namur, où ils ont appris
à surmonter le trac... Pour plus, voir : www.ceilimoss.be.
En 1ière partie, nous accueillerons BERWETTE en duo...
Berwette est un groupe folk créé à la fin des années 70 et a
participé d’emblée à quelques festivals folk qui étaient nombreux à l’époque : Fête des Leus (Frasnes), Temps des Cerises
(Floreffe), Cerisement Vôtre (Spy),... En 1980, le groupe a
été invité à Tokyo pour un festival belge. Par la suite, d’un
groupe de concert, Berwette est devenu un groupe
d’animation et de bal folk. Au milieu des années 90, le groupe
change de nom et s’appelle quelques temps ‘Sergent Benoît’.
En 2002, deux membres du groupe, Michel Massinon et JeanPierre Wilmotte produisent un CD de cornemuses ‘Violette et
Cerise’ sous le nom des ‘Muchards’. Ce CD a été récompensé
d’une distinction ‘Bravo’ dans Trad Magazine (France).
En 2008, le groupe fête ses trente années d’existence et
comme trois musiciens du début décident de rejouer ensemble, le groupe reprend désormais l’appellation ‘Berwette’.

Samedi 25 septembre à 20h :
49ième soirée-cabaret
avec le groupe CEILI MOSS

Les musiciens actuels :
•
Philippe Luyten (violon, mandoloncelle, guitare) :
malheureusement absent ce samedi à Gelbressée,
•
Michel Massinon (cornemuses, clarinettes, flûtes)
•
Jean-Pierre Wilmotte (accordéons et mélodéons,
cornemuses)

Souvenez-vous, ils nous ont déjà rendu visite en octobre 2002
(à la buvette de l'US Gelbressée, lorsque la salle « La Gelbressée » était en travaux) et en octobre 2006 (à la salle « La Gelbressée » cette fois) et, les deux fois, ce fût un réel succès.
Et, comme on dit jamais 2 sans 3, c'est donc tout naturellement que nous les recevons, à nouveau, 4 ans plus tard...

Si possible, la soirée se terminera par un podium libre à laquelle nous invitons tous les musiciens et/ou chanteurs intéressés.
Entrée gratuite (participation libre en conscience via le "chapeau"). Bienvenue à tous !!!

Dimanche 26 septembre
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Directement, le malade baisse son pantalon et lui montre son
testicule en lui disant :
- Comme vous voyez, docteur, j'ai le testicule gauche enflammé.
L'avocat le regarde hébété sans rien comprendre.
silence, il lui dit :

Après un

- Cher ami, excusez-moi mais ma spécialisation c'est le droit !!

Mardi 28 septembre à 20h : Réunion
du projet « Village en transition »
Rendez-vous pour cette réunion à la salle « La Gelbressée ».
Nous aborderons notamment les points suivants :
•

actualités sur le transition, formation et publication
dans les Echos;

•

panneaux expliquant le mouvement pour la soirée du
repas GAC;

•

proposer d'autres activités de sensibilisation ou des
pistes d'action;

•

former un groupe de pilotage si nous décidons de rejoindre le mouvement.

Par ailleurs, pour plus d'infos sur le projet, voir les trois précédents « Echos de la Gelbressée », ou envoyer un mail à
roger.bourgeois@village.uunet.be ou un SMS au 0486 932
802.
Roger BOURGEOIS

Samedi 16 octobre à 18h30 :
2ième édition du souper GAC
Voir feuillet ci-joint.

Samedi 30 octobre à 20h :
50ième soirée-cabaret !!!
A cette occasion, nous recevrons le groupe BARTABA. Similitudes avec le groupe CEILI MOSS :
•

ils nous reviennent également pour la 3ième fois,
pour notre plus grand plaisir,

•

ce sera également, pour eux, l'occasion de nous présenter leur nouveau CD : L'Apprenti Sorcier.

En première partie, nous recevrons un groupe que j'ai eu l'occasion de découvrir lors de Francofolies 2009 : PLUG ME. Ils
sont liégeois et jouent un pop-rock acoustique fort intéressant.
Pour en avoir un avant-goût, allez voir le site MySpace, à
l'adresse www.myspace.com/plugmemusic.
Jean-Luc GILLARD

Pour rire…
Un homme part chez le docteur de famille car son testicule
gauche est enflammé. Le docteur l'examine et lui dit que c'est
une inflammation du testicule gauche, que ce n'est pas grave
et qu' il devrait voir un urologue. Alors, il lui donne le téléphone du spécialiste... mais, problème : le docteur se trompe
et lui donne le numéro de son avocat.
Le malade prend un rendez vous et part voir le soi disant médecin exactement à l'heure prévue.
L'avocat lui demande :
- En quoi puis-je vous servir Monsieur ?

Le malade s'énerve :
- Merde alors, ah c'est vraiment le foutoir dans ce pays, il y a
maintenant un spécialiste pour chaque "couille"...
---Deux femmes se retrouvent vers cinq heures dans un salon de
thé. Quand elles passent leur commande, l’une d’elles ajoute :
- Et donnez-moi une tasse propre, parce que je vous signale
que la dernière fois la mienne n’était pas nette…
Cinq minutes plus tard, la serveuse revient avec son plateau
chargé et dit :
- Laquelle de vous deux a demandé une tasse propre ?
---A la sortie de l’école un petit garçon pleure à chaudes larmes.
Un monsieur s’approche et lui dit :
Qu’est-ce qui t’arrive, mon petit bonhomme ?
J’ai perdu mon compas ! sanglote le gosse.
Ce n’est pas grave …
Oh si, monsieur, c’est grave ! Qu’est-ce qu’il va dire
mon père !
Mais il ne dira rien, il t’en achètera un autre …
Oh non, monsieur, ça va être terrible ! Terrible ! Si
vous saviez dans quel état il s’est mis quand ma sœur
a perdu ses règles !
---Leçon d’arithmétique. L’institutrice explique aux enfants les
fractions. A la fin du cours elle demande à un élève :
Ta maman a quatre pommes de terre pour le déjeuner et vous êtes cinq à table. Comment fait-elle pour
que chacun ait une part égale ?
Et le gosse répond :
Elle fait de la purée … !
---Dans la rue, un type rencontre un copain qu’il n’a pas revu
depuis l’école.
Qu’est-ce que tu deviens ?
Eh bien, je travaille dans la couture. C’est un milieu
qui me plaît, il y a beaucoup d’homosexuels comme
moi.
Ah, bon, tu es homo ?
Oui. Tu sais, j’ai une certaine hérédité. Mon grandpère était homo, mon père est homo et mes deux frères également.
Ben ça, personne n’aime les femmes dans ta famille ?
Oh que si, ma sœur évidemment !
---Un homme dit à son épouse :
Chérie, tu sais ce que raconte le fils du concierge ? Ce
petit con prétend avoir sauté toutes les femmes de
l’immeuble sauf une !
Et elle lui répond :
Cela ne m’étonnerait pas que ce soit la pimbêche du
quatrième…
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