
Bonjour à toutes et tous, 
 
Un rappeur chantait il y a quelques années : « Y a 
des hauts et des bas la vie c’est comme ça ! ». 
  

A la Stabuloise, aussi,  il y a des hauts: des 
concerts réussis, des après-répétions  conviviales, 
des moments de rigolades, … et des bas : il arrive 
même à des partitions de s’envoler ! 
 

Ces deux dernières semaines, nous nous sommes 
rendus à Hautcharage (25/03) et à Battincourt 
(31/05). Deux prestations où, sans vantardise, nous 
n’avons pas démérité.  Et donc plutôt deux hauts. 
 

Espérons que la soirée du 21 avril prochain se 
passera aussi bien et tiendra toutes ses 
promesses…  Lors de ce concert, on retrouvera 
pas mal de nouveautés: acoustique de la salle 
améliorée, nouvelle disposition des musiciens et 
du public, participation de danseurs, nouveau 
Président… 
 

En effet, après un bail de trente ans au secrétariat, 
puis à la présidence, Pierrot a décidé de passer le 
témoin. Merci à lui  et à Colette pour tout le boulot 
accompli et bonne chance à Raymond pour la 
suite… 
 

La rédaction. 
 

En avril n’oubliez pas de 
souhaiter  
un bon anniversaire à :   
 
Florence RION le 04/04 
Fabienne LHUIRE le 12/04 
Agnès DUCHENE le 17/04 
Anne GILSON le 21/04 
Joëlle JACQUET le 26/04 
 
Et en mai  à :  
Françoise RESER le 06/05 
Nicolas BECHET le 08/05 
Liliane GOERGEN le 12/05 
Rémy CONROTH le 17/05 
Daniel THIRY le 24/05 
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A quoi reconnaît-on un motard heureux ?       
Réponse : Aux  moucherons collés sur ses dents…    
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Le week-end des 03 et 04 mars 
dernier, la Fédération Musicale du 
Luxembourg Belge a organisé son 
traditionnel Concours des Jeunes, 
dans les locaux de l’harmonie de 
Habay-la-Neuve. 

 
Sur les 158 musiciens inscrits, 

12 venaient d’Etalle. : 
 

-  Florence Rion                - 
Benoit Rion 

-  Eliott Thein (2x)           - 
Alysée Lequeux 

-  Adrien Farinelle            - 
Vivien Delaisse 

-  Justine Rion                   
- Pierre Wilmart 

-  Arnaud Noirot              - 
Romain Mathieu 

-  Hulot Guillaume           - 



 
 

 
Voici le dernier mail de notre clarinettiste du bou t du monde : Evelyne 
Rossignon. Elle travaille pour l’instant comme infi rmière au Soudan, dans 
le Province du Darfour :  

 
Aujourd’hui, fête de Mohamet 
 
Et donc c est férié pour tout le monde. Heureusemen t que la maison n’est pas 
trop près de la mosquée car sinon ce serait vraimen t difficile pour dormir 
car le soir et dans la nuit, ils parlent dans leur micro. 
Hier il y avait tellement de monde a la mosquée, à l’heure de la prière, que 
cela débordait de tous côtés. Et avec ça ils sont t rès pratiquants et 
respectueux. IL ne reste plus que les enfants dans les rues. 
 
Je ne sais pas si c’est dû à Mohamet ...Mais ce mat in il y avait une tempête 
de sable. Le ciel est tout blanc. Heureusement que je ne suis pas partie 
avec la clinique mobile ce matin, cela aurait été b eau, déjà qu’au départ c’ 
est déjà pas génial comme on fait les pansements ma is alors là avec la 
poussière en prime... 
 
Aujourd'hui, jour d arrivée du médecin qui va trava iller avec moi. On se 
demande bien comment il est, avec le nom qu il a: J ean Richard... Bref, petit 
changement dans notre logement, une chambre pour lu i et les filles dans l 
autre. A 6 dans la même chambre, on va être un peu serrée. 
essentiel était d améliorer l’organisation et d’êtr e systématique 
dans la prise en charge des patients. Très simple v ous me direz mais il faut 
bien un début. D’ailleurs, on a jamais vu autant  d ’enfants mal nourris que 
cette semaine, mais avant ils ne déshabillaient pas  les enfants, ne les 
mesuraient pas et donc pas le rapport poids/taille.  Ils ne s’en préoccupaient 
que si c’était vraiment grave. 
Bref, on fait une distribution de Planpinut, sachet  de nourriture tout 
préparé à donner aux enfants. J’ai vu ici, plus d’e nfants mal nourris en une 
semaine, qu’en 6 mois au Congo. J’ai vu 2-3 cas, qu i m'ont fait de la peine 
tellement ils étaient mal nourris dont un pour lequ el que je n’ai pas réussi a 
convaincre la grand-mère pour venir jusqu à Am Tima n. J’espère que l’enfant sera 
toujours là jeudi prochain. 
 
C’est assez paradoxal, car j’ai l’impression qu’il y a plus de nourriture 
ici. Je n ai jamais vu autant de troupeaux de bêtes : Vaches, moutons, 
dromadaires, ânes et chevaux. 
 
Aujourd'hui, Patricia va jouer au coiffeur pour moi . On a regardé dans une 
revue qui traîne et sélectionné une photo. Je ne sa is pas ce que cela va 
donner mais j’ai trop chaud alors et puis ce ne ser a pas bien pire que d’ 
habitude.... 
 
Petites anecdotes d’ici, c’est pas très marrant mai s bon: 
Je viens de faire la vaisselle et il y a déjà plein  de poussière dessus. Ca 
vaut bien la peine et c’est pareil pour l’eau pour se laver mais avec un peu 
de chance les crasses vont aller se déposer au fond .... Une activité 
importante consiste à faire bouillir de l’eau, lais ser refroidir, puis la mettre 
dans le filtre, puis la transvider dans les bouteil les, puis la mettre dans la 
jarre pour la refroidir puis au frigo pour qu’elle soit bien fraîche. C’est 
toute une procédure. Tout cela pour boire une boute ille en très peu de 
temps. ON s’y colle souvent, surtout moi et Anne. 
 
Bisous. Evelyne. 
 
Au niveau du boulot, et bien, je commence à m’y fai re. Cette semaine, l’ 
objectif  
 
 La moitié des hommes politiques sont des bons à rien. Les autres sont prêts à tout.    

Coluche 
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L.9 Avril ETALLE , Eglise, 10h :  noces d'or  et de diamant  (Rdv 09h40) 

S.21 Avril ETALLE, conceS.21 Avril ETALLE, conceS.21 Avril ETALLE, conceS.21 Avril ETALLE, concert annuel et concert des jeunes rt annuel et concert des jeunes rt annuel et concert des jeunes rt annuel et concert des jeunes TTTThème : la danse  hème : la danse  hème : la danse  hème : la danse      
D.6 Mai ETALLE, communions   (Départ du local) 
L.28 Mai : SALMCHATEAU, concert  
M.20 Juin (à confirmer), Place des chasseurs ardennais, 9h : Départ de la M.E.S.A. 
D.1 Juillet ETALLE, barbecue – brocante  - concerts : Harmonie Saint-Pierre de Ethe et Harmonie les 
Echos de la Batte de Battincourt + FOLKAMBIANCE   
S. 11 Août: SAINTE-MARIE, Eglise :   Messe de mariage de Marjorie ADAM 
V.20 Juillet ETALLE, concert fête nationale   
D.26 Août VANCE, Festival de la vallée de la Semois   
S.1 Septembre LUXEMBOURG (GDL), 16h, concert   
D.9 Septembre ETALLE, foire agricole, concert   
S.29 Septembre ETALLE, 20h, retraite aux flambeaux   
S.20 Octobre ETALLE, complexe, 20h, concert 3 harmonies : Salmchâteau, Aubange, Opus ar bigband 
D.21 Octobre ETALLE, complexe, 15h, thé dansant animé par ERIKA 
D.4 Novembre GIVET (F), concert   
S.17 Novembre ETALLE, messe et banquet de Sainte Cécile 
S. 08 Décembre : ETALLE, Concert de Noël avec la participation des Chœurs de Lorraine d’Aubange 
A cela s’ajoutera 2 ou 3 concerts dans les villages de la Commune (Villers-sur-Semois, Buzenol et 
Sivry ?) Ces concerts auront lieu certains vendredi soir durant l’été, à la place des répétitions… 

Le comité est à la recherche de 
costumes  pour habiller des 
mannequins en danseurs et 
danseuses lors du concert annuel 
 :  
 

- Des costumes de soirées :  
smoking, tenue de soirée et 
robe de bal, chaussures,…   

- Des costumes « latino » : 
robe de gitane ou 
d’andalouse, éventail, 
chapeau mexicain. 

- Des costumes années 70’- 
disco : Pantalons pattes 
d’Ef, robes, bottes,… 

- Des costumes traditionnels : 
sarrau, bleu de travail, 
foulards à pois rouges, 
tablier, …  

Un adolescent devant le Juge des enfants :  
- « Tu as volé un blouson dans un grand 
magasin. En faisant ce geste malheureux, as-
tu pensé à ton avenir ? 
- « Ah non, Monsieur le Juge, sinon je l’aurais 
pris plus grand … 

Un monsieur se rend chez un psy :  
- Voilà, Docteur ! Depuis environ six mois, 
toutes les nuits, je rêve que je me transforme 
soit en abricot, soit en banane,  soit en poire, 
soit en pamplemousse ou en fraise. Qu’en 
pensez-vous ? 
- N’ayez aucune crainte, mon cher monsieur, 
tout ceci n’est que le fruit de votre 
imagination… 

Pourquoi les banquiers n'épousent 
jamais leur maîtresse ? Pour ne pas 
transformer une action en obligation. 



 
 

Voici une photo des participants à  la sympathique soirée patinoire du samedi 10 mars dernier. Il manque sur 
la photo : Monique M., Pierre R., Pierre A. et Evelyne D. 


