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Faut-il y croire ?
Cette année, le dimanche de Pâques tombe le premier avril !
Les œufs et autres joyeusetés trouvées dans le jardin auront-ils des 
arêtes ?
Joyeuses fêtes de Pâques à tout le monde.
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Samedi 28 avril à 20h
Cabaret concert

Timeless Jazz Band

Ce quintet condruzien a été formé en 2010 par deux seniors du style 
vieux jazz auxquels se sont associés trois (un peu plus) jeunes 
musiciens.

Le groupe interprète de la musique de jazz traditionnel style "New 
Orleans", mais avec également un petit clin d’œil à la chanson 
française et à la musique klezmer. La section rythmique est basée sur
le style jazz manouche, sans batterie.
Il se compose de Henk Leeuwe (sax), Freddy Fonsny (guitare 
électrique), Damien Cao (guitare rythmique), Baptiste Goffin (guitare 
rythmique) et Yannick Barbeaux (contrebasse).

Il ne cherche pas à jouer à Forest National, mais plutôt dans des lieux
plus intimes où le contact avec l’audience est direct et chaleureux.
Ce sera donc un plaisir de recevoir Timeless Jazz Band ce samedi 28 
avril 2018 à 20h à la salle 'La Gelbressée'.

Entrée gratuite – participation libre en conscience via le chapeau.
Réservations possibles sur www.jirai.be, email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472/441.430.

A venir     !!
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Prochains rendez-vous.
Dimanche 15 avril à 9h, déjeuner chasse aux œufs. 
Samedi 28 avril à 20h, concert de Timeless Jazz Band

Un représentant en aspirateurs débarque chez une vieille dame qui 
habite une maison isolée au bout du village. Sans lui laisser placer un
mot, il lui dit :
Madame, je vais vous faire une démonstration de la merveille des 
merveilles, le nouvel aspirateur « Cyclone » , celui qui aspire tout en 
quelques secondes ! Où est votre poubelle ? Dans la cuisine ? Je m’en
doutais ! Permettez-moi de la prendre…
Il l’emporte dans le salon et en vide  tout le contenu par terre.
Ne vous inquiétez pas ! Car à présent, avec l’aspirateur « Cyclone » , 
je vais faire disparaître totalement, jusqu’à la dernière parcelle, 
toutes ces ordures ! Je m’engage, chère madame, à manger devant 
vous tout ce qui resterait sur le sol !
Attendez, monsieur, dit la vieille dame. Je vais vous chercher du sel 
et du poivre, parce que je n’ai pas l’électricité … !

Un monsieur âgé a un sérieux problème. 
Il est complètement sourd depuis plusieurs années.
Il va voir son médecin qui lui prescrit un nouvel appareil auditif haut 
de gamme.
Au bout d'un mois, il retourne voir son médecin qui lui dit :
- Votre famille doit être contente de voir que vous entendez très bien
L'homme répond :
- Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais un appareil. Je ne
fais que m'asseoir et écouter les conversations. 
  Et …j'ai déjà changé trois fois mon testament !!!
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Un peu d’humour.
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