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Salut à toutes et tous,
Revoilà l’été, la saison des barbecues, des
pelouses à tondre, des brocantes, des baignades,
des moustiques, des séances de bronzage, des
apéros en terrasse, des vacances…

MERCI…MERCI…ET ENCORE

MERCI…

Je profite de l’édition de cette brochure qui est
reçue ( et je l’espère lue) par tous les membres de la
STABULOISE pour vous remercier du magnifique
cadeau offert lors du concert annuel du 21 avril dernier.

A la Stabuloise, il n’ y aura pas de pelouse
à tondre, mais bien une brocante-barbecue, des
baignades *, des apéros en terrasse**, des séances
de bronzage*** des moustiques ****, et des
vacances !

Ma « maîtresse » et moi avons passé un agréable
séjour de repos et détente dans un superbe hôtel à
GENK, à l’occasion du week-end de l’ascension. Le
personnel était aux petits soins et les repas divins.

Un beau programme, auquel il faudra
encore ajouter des concerts, à Villers-sur-Semois,
Lamadeleine, Buzenol et Etalle.

vous.

Vous l’avez compris, on aura, une fois de
plus, besoin de vos talents multiples, idées, trucs et
astuces, bonne humeur et motivation.
Si vous trouvez un peu de temps libre, jetez
quand-même un coup d’œil sur cette feuille de
chou*****, vous y retrouverez entre autre le
programme de nos activités, un mot de Pierrot, des
nouvelles d’Evelyne, des jeux,... Bonne lecture.
La rédaction
* Pour ceux qui iront à Walibi. ** La terrasse est là,
utilisons-la ! *** En option, mais la terrasse est là, utilisonsla ! **** On en voit de temps à autres lors de nos répétitions
dans ce local chaud et humide des bords de Semois. *****
Histoire, qu’on l’imprime pas pour les blosses…

Les blagues de Robert
Qu'est-ce que le mouton donne, demande
l'enseignante à ses élèves.
- De la laine, répond une petite
fille.
- Bien. Qu'est-ce que la poule donne ?
- Des oeufs, répond une autre.
- Bien. Et qu'est-ce que la vache
donne ?
- Des devoirs, répond Robert !
---------------------------------Robert revient de l'école avec son
bulletin : Des zéros partout.
- Quelle excuse vas-tu encore me
donner ? Soupire sa mère
- Eh bien, j'hésitais entre l'hérédité
et l'environnement familial.

Encore un tout grand merci à chacun(e) d’entre
Colette et Pierrot

En juin n’oubliez pas de souhaiter
un bon anniversaire à :
POSTAL Marianne le 08/06
KAISER Marie-Neige le 13/06
En juillet à :
AUTHELET Philippe le 02/07
SERVAIS Jean-Marc le 03/07
AUTHELET Pierre le 09/07
SERVAIS Maximilien le 13/07
En août à :
NOIROT Arnaud le 07/08
BECHET Charles le 11/08
SERVAIS Alexandre le 15/08
BERGMANN Jean-Paul le 17/08
RION Pierre le 18/08
LENOIR Raymond le 20/08
ERRATUM :
Dans notre dernière édition nous avions omis les
anniversaire des personnes suivantes
- MOTCH Monique (18 printemps ) le 05 avril
- DELOTTE Colette (23 printemps ) le 09 avril
La rédaction leur présente ses plus sincères excuses et
leur souhaite avec un peu de retard un joyeux
anniversaire.

ECHOS DU CONCERT ANNUEL
Le concert annuel du 21 avril 2007 restera (enfin je l’espère) longtemps dans les mémoires des
spectateurs, comitards et musiciens présents…
Cette belle journée commença dès l’aurore (vers 9h00) par le montage d’une sapinière dans le fond de la
salle*. Une guinguette, des affiches, mannequins, fleurs vinrent ensuite embellir le complexe sportif, récemment
resonorisé. Du beau travail, effectué dans la bonne humeur par une équipe polyvalente.
Vers 17h30, le photographe Dargenton immortalisa l’Harmonie devant le Château de la Margelle.
Pendant ce temps, des épouses et mamans de musiciens s’affairèrent à garnir les pistolets, sous l’œil intéressé du
bichon de Liliane, qui récupéra les couennes et croûtes au passage…
L’affaire une fois dans le sac (plutôt l’oiseau dans la boîte), Philippe ramena à lui son troupeau dispersé,
histoire de chauffer un peu les buses.
Vint ensuite l’heure du souper** et du dernier accord, mais déjà le public affluait dans la salle.
Les hostilités débutèrent un peu après 20h par « Noir c’est Noir », célèbre tube interprété notamment par
l’ancien candidat belgo-suisse redevenu français Johnny. Paris-Montmartre nous replongea ensuite dans une
ambiance d’après-guerre made in France, avec des standards de Montand et Piaf notamment.
Fabrice Thiry entraîna un peu plus tard sa trompette dans une Macarena tumultueuse, fière et racée.
James Last, Spanish Fever et Sway conduirent le public conquis (mais assoiffé) vers la mi-temps.
A la fin de celle-ci, les jeunes talents de la Stabuloise, sous la direction de Marie Benoît, démontrèrent en
deux morceaux qu’ils n’avaient pas « dauné » pendant les quelques samedis qui avaient précédés le concert.
L’harmonie repris ensuite sa place, tandis que les danseuses et danseurs du Flash Danse Club d’Izel
attirèrent tous les yeux de la salle sur leur démonstration de haut niveau. Au niveau musical, il y en eu encore
pour tous les goûts : ambiance Libération made in U.S.A ( Big Band The Classics), rythmes Latino ( Perez
Prado), Variété façon British (Queen in concert) ou Espagnole (Santana). Bravo à Kévin pour son
interprétation...
Avant le dernier morceau, nos amis Colette et Pierrot furent remerciés pour leurs trente années de bons et
loyaux services rendus à la Stabuloise.
Just a Gigolo termina un concert de très bonne facture selon le chef. La soirée qui suivi…. de très bonne
facture pour la trésorière, fut l’occasion pour Raymond Boutet de présenter sa collection de moumoutes. Ces
objets insolites, tous plus beaux les uns que les autres firent la joie des jeunes comme des anciens ***. Quelques
airs populaires interprété à la grosse caisse **** annoncèrent le terme d’un chouette journée, résultat de
semaines de boulot mais aussi de camaraderie…
Bill Boquet
* A première vue, le rapport ne saute peut-être pas aux yeux avec le thème du concert, mais il est de
notoriété publique que la Sapinière est un haut lieu de la danse dans notre région.
** Un grand merci à Anne pour les gaufres – Charles n’a plus l’appétit d’antan, il était loin de ses
records des années précédentes.
*** Et celle des photographes amateurs qui s’en donnèrent à cœur joie.
**** Ainsi qu’au trombone, au baryton, à la clarinette et au saxo pour être complet.
Mesdames, un conseil. Si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent... prenez-en trois !
Coluche

FABLE DU TROU DU CUL

NOUVELLES d’EVELYNE
Coucou,

Le cerveau disait : puisque je commande
tout et que je pense pour tout le monde,
je devrais être le chef.
Les pieds disaient : puisque nous
transportons le corps là où il le désire,
et lui permettons ainsi de faire ce que
veut le cerveau, nous devrions être le
chef.
Les mains disaient : puisque nous faisons
tout le travail et gagnons de l’argent
pour entretenir tout le corps, nous
devrions en être le chef.
Et ainsi de suite pour le cœur, les yeux,
les oreilles et les poumons.
Enfin, le trou du cul se fit entendre et
demanda à être le chef. Les autres
parties du corps éclatèrent de rire à
l’idée qu’un trou du cul puisse être le
chef.
Le trou du cul se mit en colère, se
referma sur lui-même et refusa de
fonctionner. Bientôt le cerveau devint
fiévreux, les yeux se croisèrent et
devinrent vitreux, les pieds trop faibles
pour marcher, les mains pendaient sans
force et le cœur et les poumons luttaient
pour survivre.
Alors tous supplièrent le cerveau de se
laisser fléchir et de permettre au trou
du cul d’être le chef.
Ainsi fut fait.
Toutes les autres parties du corps
faisaient le travail tandis que le trou
du cul dirigeait tout le monde et
s’occupait principalement de la merde,
comme tout chef digne de ce titre.
MORALITE : Il n’est nullement nécessaire
d’être un cerveau pour devenir chef, un
trou du cul d’ailleurs a nettement plus
de chance.

C'est un chien qui rencontre un crocodile.
Le crocodile dit au chien :
- Salut, sac à puces !
Et le chien lui répond :
- Salut, sac à main !

Pour bien commencer un dimanche, une
bonne petite séance fée du logis s’
impose, histoire qu’une fois par
semaine la cuisine ressemble vraiment a
une cuisine, pareil pour la salle de
bains.
Il est 11h, levés depuis 7h car trop
chaud et on attend avec impatience la
pluie, histoire de se rafraîchir car
on dégouline de tous côtés. C’est d’un
chic....
Il a fallu que je vienne au fin fond du
Tchad pour réécouter de la musique
de Martinique, du bon zouc. Ca rappelle
de bons souvenirs,... Ici tout le
monde connait ça.
Hier soir on s’est fait une petite
soirée sympa, danse a pieds nus sur le
sable, a côté du feu ( pour faire cuire
nos pizzas).
Il parait que dans la réserve naturelle
à 1h30 de voiture, il y a près de 300
éléphants mais on ne peut pas aller les
voir. Faut dire que cette semaine 15
éléphants ont été abattus par des
braconniers pour vendre les défenses.
La campagne de vaccination de la
méningite est presque finie. Au total,
près de 46 000 personnes auront été
vaccine, une petite campagne selon les
critères MSF.
Maintenant, on va faire une
distribution de Gericanes,
moustiquaires, couvertures, savons,...
aux populations déplacées. Mais le tout
est de savoir qui a déjà reçu et savoir
exactement le nombre de familles et de
personnes.
Comme on a plusieurs listings: celui de
la croix rouge, celui du PAM ( qui
distribue la nourriture) et le mien (
fait par mes agents communautaires), il
faut se mettre d accord.
Je crois que la saison des pluies
arrivera plus tôt que nos prévisions
car il commence a
pleuvoir, le vent se lève et il tonne.
Donc demain cela promet en voiture pour
aller à Maka: La route la moins
praticable.
Maintenant on se ballade avec le kit de
désembourbage...
C’est fou comme la végétation peut
changer vite. Aux endroits ou l’eau
stagne un peu, tout de suite l’herbe
repousse. Dans un mois je suis sûre qu’
il y aura beaucoup de changements.

PROGRAMME
10) VENDREDI 22 JUIN:
11) DIMANCHE 01 JUILLET:

2007
VILLERS-SUR-SEMOIS ; 20h15 : CONCERT
ETALLE, BARBECUE – BROCANTE – MUSIQUE –
1) Harmonie de BATTINCOURT en matinée
2) Harmonie Royale SAINT-PIERRE de ETHE.
3) FOLKAMBIANCE DE 14h30 à 17h30.

12) DIMANCHE 08 JUILLET:

LAMADELAINE ( G.D.L.) , 18h30 concert

13) VENDREDI 13 JUILLET

BUZENOL ; 20h15 : CONCERT

14) VENDREDI 20 JUILLET

ETALLE : DEFILE FETE NATIONALE

DU 21 JUILLET au 09 AOUT : CONGES.
14) SAMEDI 11 AOUT:

SAINTE-MARIE s/S: Messe de mariage de Marjorie A.

15) DIMANCHE 26 AOUT:

VANCE: festival de la vallée de la Semois.

16) SAMEDI 01 SEPTEMBRE:

LUXEMBOURG; 16 h. concert place d’Armes.
MORTINSART; 20h concert (sous réserve)

17) DIMANCHE 09 SEPTEMBRE:

ETALLE, foire agricole; concert

18) SAMEDI 29 SEPTEMBRE:

ETALLE, 20 h. retraite aux flambeaux.

19) SAMEDI 20 OCTOBRE :

ETALLE: 20 h.; complexe; soirée musicale.
1). ???
2) Cercle Royal Musical d’AUBANGE
3) OPUS AR BIGBAND

DIMANCHE 21 OCTOBRE :

ETALLE: 15 h. complexe; thé dansant animé par ERIKA

20) DIMANCHE 04 NOVEMBRE:

GIVET ( Fce ) , concert.

21) SAMEDI 17 NOVEMBRE:

ETALLE: Messe et banquet de Sainte Cécile

22) SAMEDI 08 DECEMBRE:

ETALLE; Eglise; 20 h. concert de Noël
Avec la participation des Chœurs de Lorraine.

EN CAS D’ABSENCE MERCI DE PREVENIR A L’AVANCE …
PARTICIPEZ …………………
Bravo à Nicolas pour son initiative de relancer
une brochure d’information au sein de la musique.
J’espère de tout cœur que vous penserez
régulièrement à alimenter cette brochure en
transmettant des informations… des anecdotes….. ou
autres textes qui pourraient intéresser vos ami(e)s
musicien(nes).
Cette brochure qui vous est destinée, n’attend
que vous pour devenir un lien privilégié et sympathique
entre nous.
Pierrot
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