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Edito
Les choses changent !
Et oui, après bien des années (16 ans si je ne me
trompe), Jean-Luc a émis l’idée d’un changement à
la rédaction des échos de la Gelbressée.
Il fallait donc un nouveau rédacteur, avec peut-être,
de nouvelles idées, une autre plume. Du sang frais
quoi !
Ce mois de juin sera donc mon « baptême d’échos ».
Peu de choses bien spéciales à vous annoncer cette
fois si ce n’est « La fête estivale » de notre association prévue pour cette fin juin et l’annonce de notre
prochain gros évènement programmé pour le 11 novembre. En effet, après plus de dix ans d’absence, le
jogging de Gelbressée renaîtra de ses cendres. Retenez déjà la date.

sont travaillés ...avant le spectacle, partition en
mains. Du grand art !
Un mot particulier pour les " drôles de Dames", si
j'ai bien retenu leur nom, les fantasques saxophonistes,- en quelques sorte de lunaires " Conchita
Wurst "- qui ont ce soir précédé et préparé l'alunissage de l'ensemble du groupe.
Leurs rythmes ont chauffé la salle et ils ont exposé de manière souriante leurs capacités respiratoires et celles de leurs étranges instruments qui leur
permettent ( heureusement ) de ne pas s'encombrer
de scaphandre pour faire là-haut de la musique légère ( j'entends sans pesanteur, bien sûr!)

Donc, comme je vous le disais, les choses changent.
Il faudra vous habituer à ma plume ainsi qu’à voir
défiler bon nombre de coureurs dans nos rues.
Laurent Minet

Cela s’est passé …

Walk on the Moon
à Gelbressée:
Il fallait y être !
Après une écoute confortable de leur cd, je persiste
et signe " Walk on the Moon" mérite sa réputation et
la chaleur de ses fans.
Tout dans leur présentation est d'un niveau vraiment professionnel!
Du joli sourire et de la belle voix de leur chanteuse
aux talents multiples des sept autres instrumentistes,
j'ai vraiment bien apprécié leur enthousiaste prestation.
Cela respire la bonne humeur, le plaisir de faire de la
musique ensemble.
Et c'est communicatif !
La rythmique "reggae" est soutenue, les élans des
cuivres semblent aussi improvisés qu'ils

Une "belle troupe", à réinviter certainement à
Gelbressée, s'ils s'y sont bien plus....
Je ferai tout pour les entendre encore...
A la prochaine saison !
Fernand.

On vous informe...
Même si l’invitation vous a déjà été présentée le mois précédent, un petit rappel ne fera pas de tort.

« La Gelbressoise » est de retour.
En primeur, voici le petit folder qui servira à annoncer l’évènement.

J

Les informations complémentaires suivront dans
les semaines et les mois à venir.
Parlez-en autour de vous et…

On vous invite…

SAMEDI 27 JUIN 2015
FETE ESTIVALE de
« l’animation Gelbressoise ».
Comme chaque année, « l’Animation Gelbressoise » vous propose de passer quelques moments de détente à partager en toute convivialité
en famille et/ou entre amis, aux alentours et dans
la salle « La Gelbressée ».
Comme vous pouvez le voir dans la feuille jointe à
l’écho nous proposons donc des jeux l’après-midi,
suivis d’un apéritif offert, d’un repas barbecue et
d’une soirée dansante.
Encore une fois, nous espérons que vous serez
nombreux à rejoindre le lieu des festivités afin de
passer un bon moment et surtout à marquer
votre soutien aux activités que nous organisons.
Pour cela, il vous reste 2 choses à faire :

Chaussez vos chaussures de sport pour vous
mettre en condition.
Laurent Minet

Faut qu’on en parle…
Se louer nos voitures en confiance ?
Pour ceux qui ont besoin de temps à autre d’une
voiture pour la journée et pour ceux qui ne
l’utilisent pas tous les jours, il y a parfois matière
à penser auto-partage. Une nouvelle initiative a
vu le jour CarAmigo.be Elle permet de mettre en
relation des propriétaires de véhicules « sousutilisés » et des personnes intéressées à en louer
une à proximité. Prix : entre 25 et 40€/jour avec
la garantie d’un contrat sécurisé, la vérification
des profils, une assurance omnium et une assistance. Chers voisins, vous n’utilisez pas votre
auto vendredi prochain ? Alors parlons-en ! S’il y
a plusieurs demandes (offreur et loueur) nous
pourrions organiser une réunion après les vacances pour aller plus en détails de ce système.
Roger B. 0486 932 802
LaGelbressée@reseautransition.be

Bloquer la date du samedi 27 juin dans votre
agenda.
Effectuer votre réservation pour le repas avant le
20 juin.

On vous invite aussi …
Je vous en ai parlé dans l’édito.
A vos agendas !
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