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Edito
« Il fait beau, il fait chaud, la vie coule comme une chanson …. » Plus rien à
voir après ce qu’on a vécu avec « Toute la pluie tombe sur moi …. » On peut
maintenant « Tomber la chemise » car il y a « Le ciel, le soleil et la mer ».
Faites juste attention de ne pas attraper » Un coup de soleil » car à certaines
heures « Le soleil donne » et pas uniquement « Le lundi » ! Ne dites pas à
n’importe qui « Tu es le soleil de ma vie » au risque de provoquer « Un duel «,
car vous risqueriez alors d’avoir « Des nuits sans soleil » ! Voilà, ceci termine
le Blind Test du mois sur le thème de l’astre qui nous éclaire, qui nous
réchauffe et qui nous donne le moral ! Profitez bien de ces mois d’été,
entourés de ceux que vous aimez !
LAURENT MINET

Avis !!
A NOTER !
Le n° de GSM de la salle est désormais désactivé !
Pour toute info , vous pouvez contacter Jean-Luc Gillard
par mail à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou
par téléphone au 0472.441.430.

A venir !!
Vendredi 12 juillet
A la suite du stage Nature et Numérique, Kiddoo et l’Animation Gelbressoise ont le plaisir
de proposer une fin d’après-midi et soirée d’animation à l'attention des enfants, de leurs
familles, mais pas seulement... Soyez tous les bienvenus !!!

Au programme :
- jeux de boules (quilles, pétanques, floorball, bubulles, …)
- coin coloriage, jeux de société, livres, …
- construction d’un hôtel à Coccinelle avec les Ateliers de Broqueville.
- expo des photos réalisées par les petits et grands artistes du stage Kiddoo.
Et de la musique à gogo :
- à 17h : animation de musique et chants pour initier les enfants aux instruments
tels ukulélé, djembé,… avec Green Zebra
- à 19h : Diyei PITUTO, DJ clown aux rythmes latinos
Outre les consommations habituelles du bar, une petite restauration sera proposée
: des sandwiches avec brochette de mini-boulettes chaudes (au choix : viande ou
végé) au prix de 3 EUR/brochette. Pour la bonne organisation de
l'événement, il vous est demandé de bien vouloir les réserver sur www.jirai.be,
par email à stage@kiddoo.be ou sms au 0484 58 45 26.

Vendredi 26 juillet à 20h :
Ce vendredi 26 juillet à 20h, l'Animation Gelbressoise dévoilera l'entièreté de sa
19ième saison de concerts. Quelques belles surprises vous seront annoncées !!!
Pour l'occasion, nous aurons le plaisir de recevoir le groupe Andennais
LOS PEPES.
Depuis 2016, ces 6 rebelles à bretelles répandent la bonne nouvelle. Leur objectif
? Faire bouger les gens et les idées, divertir sans abrutir, taper du poing sur la table
tout en vous faisant taper du pied. Ils caressent l'espoir de dynamiser la chanson
française en usant d'influences et de sonorités variées sans pour autant faire de
la variété. À l'heure des musiques électroniques et urbaines, Los Pepes peut
sembler appartenir à une autre époque mais les thématiques abordées dans leurs
chansons sont “on ne peut plus actuelles". Viva Los Pepes !
En 1ière partie : LEONES est un duo créé en 2017 qui réunit un chanteur,
comédien et auteur, Thomas Carlier (que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir
à plusieurs reprises), et une pianiste et accordéoniste, Agathe Regnier. Leurs
chansons, exclusivement en français, posent un regard tendre - mais pas naïf sur le quotidien, le temps qui passe, l’enfance, les fils qui lient ou emmêlent les
humains que nous sommes.
Entrée gratuite - participation libre via le
chapeau.
Possibilité de réserver vos places à une table,
par mail à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou
sms au 0472.441.430.

Cela se passe ailleurs
Samedi 20 Juillet à 20H
Une invitation du Comité de Hingeon...
20h-21h et après 0h : animation musicale par sono Equinox
21h : concert de THE FLEX (avec Julie Compagnon (chroniqueuse RTBF, finaliste
de la saison 1 de The Voice), Laurence Demain, Laetitia Gerlier, Christophe Pons
(guitariste de Machiavel), Tom Dewatt (musicien-partenaire de Alec Mansion,
Philippe Lafontaine et Richard Ruben), Mario Leonora Raphaël Pire et Olivier
Wallerand), cover-band Best Of 80' reprenant notamment Texas, U2, Blondie, Cure,
Human League, OMD, Prince,...
23h30 : grand feu d'artifice pour la fête nationale !
Prix d'entrée : 10 EUR sur place, 7 EUR en
prévente sur www.jirai.be, sms au
0472.441.430 ou auprès des membres du
comité de Hingeon.
Lieu : place de Floreffe, 5380 Hingeon.

Dimanche 14 juillet
Pourquoi pas un peu de sport en ce jour de fête nationale Française ?
Laurent vous invite à venir découvrir la vallée de l’Hermeton en participant à la
randonnée VTT de Surice.
Possibilité de faire 25-35-45-65 ou 90 km.
Les départs se feront de 8h00 à 12h00.
Rendez-vous à la buvette du terrain de football de Surice ,
rue de curiat.
Accueil, bonne humeur et petite restauration garantie

Cela s’est passé.
SOIREE CABARET du Vendredi 28 juin : Beauté et puissance étaient au
rendez-vous !
Ce vendredi 28 juin, en compagnie d'Astrid et Étienne, nous étions à Gelbressée
pour un excellent moment musical : Pur-Sang et, en première partie, Coeur Cactus.
Nous ne connaissions pas le groupe du début, mais c'était une belle découverte.
Quant à Pur-Sang, nous avions déjà de très bonnes notions.
Claire (basse et chant) et Skye (guitare et chant) étaient la partie "française" du
groupe Sirius Plan. Pour rappel, la partie "belge" du trio n'était autre que Gaëlle
Mievis, qui était aussi choriste de BJ Scott. Pur-Sang nous a ravis par ses
compositions tantôt Blues, tantôt Rock, tantôt Folk, etc.
Les voix sont magnifiques et les accords qu'elles réalisent entr'elles sont
sublimement éthérées et ludiques.
Les morceaux du 1er EP étaient très bien complétés par de nouvelles compos et des
reprises de rêve, notamment le "Heart of Gold" de Neil Young. L'EP est dispo sur
Spotify.
Stéphane Beuken.
Concert exceptionnel avec 2 artistes du gratin dans la chanson française,
des raconteuses d’histoires et des partageuses d’émotion qui s’éclatent sur
scène pour notre plus grand plaisir.
Article complet sur https://www.musicinbelgium.net/articles/double-belge-pour-le-duo-francais-pur-sang/

Hugues Timmermans

FETE ANNUELLE DE L’ASBL
« ANIMATION GELBRESSOISE »
Samedi 31 aout et dimanche 1er septembre

SAMEDI 31 AOUT
- 14h : concours de pétanque, concours de quilles, autres jeux,
grimage,
- 18h : apéro
- 19h30 : repas-barbecue
- 22h : animation musicale

DIMANCHE 01 SEPTEMBRE
- 11h : apéro
- 12h : repas à la bonne franquette (auberge espagnole)

Le barbecue du samedi demande une réservation.
Vous avez le choix entre trois options:
- MENU 1 : Apéro + Saucisse + brochette de bœuf + crudités +dessert (15€)

- MENU 2 : Apéro + Saucisse + brochette de volaille + crudités +dessert (15€)

- MENU 3 : Apéro + Saucisse seule pour le menu enfant + crudités +dessert ( 8€)

Réservation soit sur www.Jirai.be, soit en remettant le talon cidessous à Jean-Luc Gillard, rue du Moulin Somal 28
(jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430), pour le lundi
26 aout au plus tard et en versant le montant correspondant sur
le compte de l'asbl Animation Gelbressoise BE04 1490 5882
6431.

TALON- RESERVATION – FETE ANIMATION GELBRESSOISE 2019 A RENDRE POUR LE 26 AOUT au plus tard.
Mr/ Mme …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
N° de contact : GSM ou Tél : ……………………………………………………………………………….

Réserve(nt) : ……… X menu 1 (Apéro + Saucisse + brochette de bœuf + crudités +dessert)

=

……… X menu 2 (Apéro + Saucisse + brochette de volaille + crudités +dessert )=

…. X 15 € = …….. €
….. X 15 € = …….. €

……… X menu 3 (Apéro + Saucisse seule pour le menu enfant + crudités +dessert )= …… X 8 € = …….. €
TOTAL : ………… €

Veuillez verser le montant correspondant sur le compte de
l'asbl Animation Gelbressoise BE04 1490 5882 6431.
Merci.
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