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la dépression
durant la grossesse
Copie destinée à thomas.vandenbril@gmail.com

A Attendre un heureux évé-

nement peut-il rendre triste?
Comment les professionnels
recevant les futurs parents
peuvent-ils repérer les signes
de dépression? C’est à ces
questions que viendra répondre Catheri- ne Semet,
psychologue et psychothérapeute, dans le cadre des midis du couple et de la famille.
La séance aura lieu au Pavillon (1er étage) de Péruwelz,
ce vendredi 27 février de 12h à
14h.
Le centre de planning familial le Safran a pris l’habitude de questionner sur différents sujets de société, toujours en rapport avec les
familles et les difficultés du
quotidien. C’est donc cette
fois le problème de la dépression pendant la grossesse qui
sera évoqué.
“Nous effectuons une évaluation avec les professionnels
qui participent à nos débats. Et
ils ont voulu aborder ce sujet”,
souligne Céline Sellais, coordinatrice du Safran. “La
séance va aussi attirer des particuliers. Une grossesse est synonyme de moment plutôt heureux. Mais certaines personnes
ne se sentent pas bien durant
cette période et culpabilisent.”
LA PSYCHOLOGUE sera là
pour donner des pistes.
Après une partie théorique,
elle évoquera deux cas concrets vécus à travers ses consultations. Si on parle souvent de dépression post-natale, on aborde beaucoup
moins fréquemment la dépression avant la naissance
du bébé.
“Ce sujet reste encore assez
tabou. Or, c’est un problème
qu’il faut pouvoir traiter dès les
premiers symptômes pour éviter une grossesse pénible”,
poursuit Céline Selvais. “Au
vu de l’engouement suscité par
la séance qui aura lieu ce vendredi, nous en prévoyons une
autre à Leuze-en-Hainaut en
juin.”

G. Dx.
k La participation se fait sur
inscription préalable (10 €,
sandwich et soupe compris).
Infos au 069/78.03.21 ou via
cpfsafran@hotmail.com.

: Sébastien, Denis et François, trois des chevilles ouvrières de la promotion de la musique à Silly. © VAN DEN BRIL

Le Salon s’ouvre aux

JEUNES TALENTS

emblématique de Silly propose
8 Ledeslieu
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A Le Salon, à Silly, est un lieu in-

contournable dans la région
pour les amoureux de musique. Ce café n’hésite pas à pousser ses murs pour accueillir de
nombreux groupes talentueux
ou en devenir. Mais aussi des
groupes locaux, hennuyers.
Une partie de la programmation est réalisée par l’ASBL Silly
Concerts mais aussi par une
cellule propre au café emmenée par Sébastien Algeri.
Cette cellule vient de mettre

groupes de montrer leur travail,
leur talent.”
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Silly Concerts, sur la même longueur

D’ONDE QUE NOS VOISINS
8 Les clubs musicaux de part

et d’autre de la frontière
linguistique collaboreront
mieux à l’avenir
A Les échanges culturels dépasseront dé-

sormais la frontière linguistique grâce à Be
For Music, un réseau de clubs circuits reconnus de part et d’autre de la frontière.
“Ce projet est venu après que nous ayons constaté qu’il était devenu de plus en plus difficile
de faire jouer des groupes de l’autre côté de la
frontière linguistique”, explique Denis Jalo-

cha, une des chevilles ouvrières de l’ASBL
Silly Concerts.
C’est tellement difficile que ce projet est
né d’un séminaire en… Espagne. “C’est là
que nous avons pu parler avec nos homologues flamands. Il est vrai que la Belgique possède un réseau incroyable de clubs, surtout
dans les grandes villes. Nous avons la chance
d’en avoir un à Silly.”

Autre événement, mais toujours dédié aux groupes émergeants, le Salon proposera le
21 mars une grande soirée
Tremplin Jeunes Talents. “Lors de
cette soirée, nous allons pouvoir
écouter de nombreux groupes venant de tous les styles. Cette soirée aura vraiment pour but de les
mettre en avant.”
Les meilleurs groupes pourront se reproduire par la suite
sur la scène du Salon. “À la clé, il
y aura les premières parties de
nos concerts mais aussi de ceux
programmés par l’ASBL Silly Concerts. Tout le monde sera gagnant
dans cette opération puisque
nous pourrons ainsi programmer
des groupes locaux et espérer
avoir du monde. Et les groupes
pourront jouer sur une jolie scène
avec un bon public.”
LES GROUPES peuvent envoyer
leur bio et démo à l’adresse
mail
booking@lesalonsilly.com.

T. VdB.

geons cette base de données. C’est ainsi que
nous allons proposer en première partie des
Experimental Tropic Blues Band, le 18 avril, le
groupe flamand Spector. Ces échanges, c’est
du concret. C’est un beau projet, nous sommes
vraiment contents d’y participer.”
L’ASBL Silly Concerts propose de nombreux concerts tout au long de l’année au
Salon. Des concerts comme celui de Julianne D, un projet dissident de certains
membres de Suarez le 14 mars prochain et
dont nous vous offrirons prochainement
quelques places. “Nous poursuivons toujours
aussi nos Jeudi Jazz Session, dont la première
édition de 2015 aura lieu ce 19 mars avec le
groupe Adrian Volant Trio.”
T. VdB.

ACTUELLEMENT , quatre clubs francopho-

nes et quatre clubs flamands collaborent.
“Nous avons donné notre liste de coups de
cœur de la saison précédente. Nous échan-

EN SAVOIR PLUS
Plus d’infos sur www.sillyconcerts.be
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