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Bonjour, Bonsoir, 
  

Après un été bien pourri, revoici l’automne.  
Anciennement, lorsqu’une certaine logique régnait 
encore au niveau météorologique, cette période 
faisait la jonction entre chaleur, soleil, lumière et 
nuit, froid, gelées. 
 

Nous pourrions encore palabrer sur le 
brouillard, l’été indien, la situation barométrique ou 
le niveau de la Semois  pendant de longue lignes, 
mais ce n’est pas l’objet du présent article… 
 

A la Stabuloise,  l’automne sera la charnière, 
entre un ancien ( il reste encore un bon nombre de 
concerts et animations à prester) et un nouveau 
programme musical, à découvrir et mettre en 
musique *. 
 

Dans les pages suivantes, vous trouverez plus 
d’information à ce sujet, ainsi que des comptes-
rendus de nos activités, des jeux, des blagues, la 
rubrique anniversaire,… 
 

Bonne lecture à toutes et tous. 
 
 La rédaction. 
  
  

Agenda 2007Agenda 2007Agenda 2007Agenda 2007    
    

S.1 SeptembreS.1 SeptembreS.1 SeptembreS.1 Septembre  
ETALLE, dès 09h : Inscriptions aux cours 
LUXEMBOURG (GDL), 16h, concert   
MORTINSART, 19h30 : concert et BBQ 
D.16 SeptembreD.16 SeptembreD.16 SeptembreD.16 Septembre,,,,    SAINTE-MARIE: Défilé 
S.29 SeptembreS.29 SeptembreS.29 SeptembreS.29 Septembre,,,, ETALLE, 20h, retraite aux 
flambeaux  - Soirée Bières Spéciales 
S.20 OctobreS.20 OctobreS.20 OctobreS.20 Octobre,,,, ETALLE, complexe, 20h, 
concert par - Le Guebviller’s Band de Ruette 
                   - Le CRM d’Aubange 
                   - L’Opus Ar Big Band 
D.21 OctobreD.21 OctobreD.21 OctobreD.21 Octobre, , , ,  ETALLE, complexe, 15h, thé 
dansant animé par ERIKA 
D.4 NovembreD.4 NovembreD.4 NovembreD.4 Novembre, , , ,  GIVET (F), concert   
S.S.S.S.17 Novembre17 Novembre17 Novembre17 Novembre,,,, ETALLE, Messe et 
banquet de Sainte Cécile 
S. S. S. S. 08 Décembre08 Décembre08 Décembre08 Décembre,  ETALLE, Eglise : 20h : 
CONCERT DE NOEL avec « Les CHŒURS 
de LORRAINE » et la « STABULOISE ». 
 

Deux petites vieilles toutes ridées 
discutent :   
- Tu te souviens, quand nous étions 
jeunes ? Nous voulions ressembler à 
Brigitte Bardot.   
- Oui, je me rappelle ...   
- Eh bien, maintenant ça y est... 

 

AVIS IMPORTANTAVIS IMPORTANTAVIS IMPORTANTAVIS IMPORTANT    : : : :     

LE CONCERT DU DIMANCHE LE CONCERT DU DIMANCHE LE CONCERT DU DIMANCHE LE CONCERT DU DIMANCHE 

09 SEPTEMBRE EST 09 SEPTEMBRE EST 09 SEPTEMBRE EST 09 SEPTEMBRE EST 

ANNULEANNULEANNULEANNULE    
    

Pour cause d'IBR (rhinotrachéite infectieuse 

bovine ) les concours bovins n'auront pas lieu 

et les organisateurs ont décidé de restreindre 

les festivités... 
    

Faites passer le message.Faites passer le message.Faites passer le message.Faites passer le message. Merci. Merci. Merci. Merci.    

    
Qu'est ce qui est pire que de trouver un ver dans 
une pomme où l'on a déjà croquer?  
En trouver la moitié!!! 

Bienvenue à nos nouvelles 
recrues :  
 

- Christine MAURY : Trompette 
- Fernand LAMBOTTE : Basse Sib 
- François SAMPAIX : PercUSSION  
- Pierre WILMART : PercuSSION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            JEUX 
 

 DEVINETTES  
 

1. Je commence la nuit, je finis le matin, on me                  
    trouve deux fois dans l'année. Qui suis-je ? 

 

2. Comment s'appelle le journal publié chaque                                 
    semaine au Sahara ? 

 

3. Dans une boulangerie-pâtisserie, comment   
    faut-il ranger les petits pains au chocolat ? 

 

4. Pourquoi les martiens ne renversent-ils                 
    jamais de café sur la table ? 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRESSSS    ::::    
01/0901/0901/0901/09    : Pascal et Fabrice THIRY: Pascal et Fabrice THIRY: Pascal et Fabrice THIRY: Pascal et Fabrice THIRY    
02/0902/0902/0902/09    : Eric BLONDELET: Eric BLONDELET: Eric BLONDELET: Eric BLONDELET    : 40 Piges: 40 Piges: 40 Piges: 40 Piges    !!!!!!!!!!!!    
04/0904/0904/0904/09    : Fernand PECHEUR: Fernand PECHEUR: Fernand PECHEUR: Fernand PECHEUR    
11/0911/0911/0911/09    : Jérôme HENRARD: Jérôme HENRARD: Jérôme HENRARD: Jérôme HENRARD    
14/0914/0914/0914/09    : Francine VANDENBERGHE: Francine VANDENBERGHE: Francine VANDENBERGHE: Francine VANDENBERGHE    
16/0916/0916/0916/09    : Georges BODART: Georges BODART: Georges BODART: Georges BODART    
17/0917/0917/0917/09    : Carine GOBERT: Carine GOBERT: Carine GOBERT: Carine GOBERT    
20/0920/0920/0920/09    : Pauline LEQUEUX: Pauline LEQUEUX: Pauline LEQUEUX: Pauline LEQUEUX    
24/0924/0924/0924/09    : Vivien DELAISSE: Vivien DELAISSE: Vivien DELAISSE: Vivien DELAISSE    
    
02/1002/1002/1002/10    : Corentin LON: Corentin LON: Corentin LON: Corentin LONGUEVILLE GUEVILLE GUEVILLE GUEVILLE     
            François SAMPAIXFrançois SAMPAIXFrançois SAMPAIXFrançois SAMPAIX    
06/1006/1006/1006/10    : Evelyne DUCORNEZ: Evelyne DUCORNEZ: Evelyne DUCORNEZ: Evelyne DUCORNEZ    
08/1008/1008/1008/10    : Fabien CLAUDE: Fabien CLAUDE: Fabien CLAUDE: Fabien CLAUDE    
29/1029/1029/1029/10    : Roland FLENER: Roland FLENER: Roland FLENER: Roland FLENER    
30/1030/1030/1030/10    : Pascal QUIBUS: Pascal QUIBUS: Pascal QUIBUS: Pascal QUIBUS    

On reconnaît le rouquin aux cheveux du père  
et le requin aux dents de la mère.» 
[ Pierre Desproges] 

 
 



 
LE/LA MUSICIEN(NE) DU MOIS 
 
Pour inaugurer cette rubrique,  nous n’avons interviewé la dernière recrue…   
Ne vous en faites pas, tôt où tard, vous y passerez aussi.   
 
Nom : LHUIRE       
Prénom : Fabienne 
Instrument : Saxophone Ténor  
 
 
DBC  - Salut Fabienne, quand et comment as-tu commencé à faire de la 
musique ? 
F.L. En 1979, j'avais 7 ans… faites le calcul :o)   Complètement par hasard quand Daniel (Thiry) est 

venu sonner à la porte de chez mes parents pour faire du "recrutement" pour la Stabuloise. 
 
DBC  - Quel est le style de musique que tu préfères écouter ? 
F.L. J'ai des goûts plutôt variés: d'Aznavour à Bon Jovi, en passant par l'opéra ou les comédies 

musicales.  Bref… j'écoute à peu près tout, pourvu que ça ressemble à de la vraie musique et 
pas à de la techno. 

 
DBC -  Pourrais-tu citer un morceau ( actuel ou ancien) du répertoire de la Stabuloise, que tu                                                                                                                               
           aimes jouer ? et pourquoi ? 
F.L. Saxorella… parce que c'est un des premiers morceaux que j'ai joué en public au concert 

annuel…   et sinon… San Carlo, évidemment ! 

 
DBC-   Et un que « déteste » ? et pourquoi ?  
F.L.      Sing Sing Sing, parce que je n'aime ni sa sonorité, ni son rythme.   
 
DBC-  As tu une anecdote, ou un souvenir particulier sur la Stabuloise, que tu aimerais                 

   raconter ? 
F.L.    Mon premier voyage à Steige… quand Philippe a du faire tout le voyage du retour avec                                                 
         un Munster dans le caleçon (je suggère de renouveler l'expérience  pour que tout le                                   
         monde puisse en profiter !) 
         La croisière à York en pleine tempête, mémorable tant pour les 10 personnes qui                                         
         n'étaient pas malades que pour les 40 autres qui l'ont passée au lit (ou aux toilettes!) 
 
DBC- Quel est ta profession, où travailles-tu ? 
F.L.    Fonctionnaire (personne n'est parfait).  
         Je travaille à la Commission européenne à  Luxembourg. 
 
DBC- As tu d’autres hobbys ? 

   Les voyages, l'informatique, la photo. 
 
DBC-    Merci d’avoir répondu à toutes ces questions. Encore quelque chose à ajouter ? 
F.L.      Non ! 
   ---------------------------------------------------------------- 
Réponses Devinettes :  1. La lettre N – 2. L’Hebdromadaire – 3. Dans l’ordre décroissant – 4. Parce 
qu’ils ont des soucoupes… 
 
 



 

Rapport du secrétaireRapport du secrétaireRapport du secrétaireRapport du secrétaire    : Juin: Juin: Juin: Juin----JuilletJuilletJuilletJuillet----Août 2007Août 2007Août 2007Août 2007    
 
 
 
 
 
 
 

e mois de juin fut peu rempli, 
Quatre répétitions, une sortie. 

Dépaysement assuré, 
Dans une étable,  à Villers, 
Merci aux Boutet pour l’éclairage, 
et aux souris qui restèrent sage. 
Pour un essai, un beau bilan, 
Il y avait plus de soixante braves gens. 
 
Juillet commença en fumée,  
Avec lards et saucisses grillées, 
Une heure pour monter la rotonde,  
C’est pas loin du record du monde… 
Brocante, Folkambiance, Ethe , Battincourt, 
Dans le désordre le programme du jour, 
Plus de peur que de mal avec l’ami Decolle 
Il a géré notre Espagnol ! 
Avant dix-neuf heures pas de précipitations, 
Tant mieux pour l’organisation. 
 
Dimanche suivant à Lamadeleine, 
Une prestation pas trop vilaine, 
Un concert d’une bonne facture, 
Dans des locaux à belle allure 
Les Luxembourgeois ne sont pas radins, 
Vive les côtelettes entre deux pains, 
 
Vendredi treize tant redouté, 
Chez les farceurs, on l’a passé ! 
Pas de chance pour un de nos camarades, 
Après la camionnette, le quad… 
Le public répondit présent, 
Et le frigo se vida rapidement… 
Le vingt juillet fut mouvementé, 

Concert au lieu d’un défilé, 
En dire plus n’est pas de mon ressort, 
J’étais en France, dans un petit port… 
Jérôme pourra vous éclairer 
Son estomac doit s’en rappeler… 
 
Le samedi suivant fut bien sage, 
et consacré au nettoyage, 
Merci à nos fées du logis, 
Pour tout le travail accompli. 
 
En guise de reprise, une messe de noces, 
Où les canards furent féroces, 
Après la bénédiction de l’abbé Pierre, 
Direction village de Chassepierre. 
 
Le 25 août à Walibi, 
Le 26 août, chez les Trouffis, 
Le samedi, rivière sauvage, 
Le dimanche, rivière plutôt sage. 
 
Quelques problèmes microphoniques, 
Polluèrent les notes de musique 
La marche dirigée par Yvon, 
Fit comme d’habitude un carton… 
 
Ici se termine ce récit, 
Il y a sûrement quelques oublis, 
Rendez-vous au prochain numéro, 
Bonne fin de vacances et à bientôt… 
 
 
 
Nicolas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

L’instrument  
Mystère ? 
 
Comment se nome cet Comment se nome cet Comment se nome cet Comment se nome cet     
instrumentinstrumentinstrumentinstrument    ? ? ? ?     
 
 
Réponse au prochain numéro 
 
 
 

L 


