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On vous invite… 

Cours de gym 
Depuis ce mercredi 2 septembre, le cours de gym a repris à 
la salle "La Gelbressée", en musique et dans la bonne humeur.  

Envie de nous rejoindre ? Rendez-vous chaque mercredi (sauf 
congés scolaires) de 20h à 21h. 

Manu  (081/21.27.47 - le soir) 

   
Samedi 26 septembre à 20h : Soirée cabaret 

avec CLO & MILO  
(folk, country, bluegrass et blues) 

Depuis 1990, le duo "Clo & Milo" fait le choix des instruments 
acoustiques pour interpréter un répertoire aussi bien tradition-
nel que contemporain.  Il vous propose des reprises folk, 
country, bluegrass et blues. 

Autour de Clo Temmerman (chant et guitare) et de Danny Milo 
(chant, guitare, harmonica et Dobro) se développe un son 
résolument original qui allie une chaleur instrumentale et sur-
tout une virtuosité vocale. 

Née en 1963, c'est à l'âge de 16 ans que Clo Temmerman 
apprend la guitare.  Elle participe à plusieurs formations de 
musique folk en Flandre.  Après une période de concerts en 
solo, elle a rencontré Danny Milo en 1990 et a formé avec lui 
le duo "Clo & Milo".  Dotée d'un joli filet de voix, elle apporte la 
touche de sensualité féminine aux harmonies vocale du duo. 

Danny Milo est né en 1958.  Il a commencé à jouer la basse et 
la guitare électrique dans les années '70 dans différentes for-
mations rock-blues à Eeklo et à Gand au nord de la Belgique.  
En 1989, il se met à la guitare acoustique.  Depuis 1990, c'est 
avec "Clo & Milo" qu'il a trouvé vraiment le son qu'il convoitait 
depuis des années : 100% acoustique. 

Un concert de "Clo & Milo" reflète la diversité de leurs influen-
ces musicales.  Vous apprécierez, entre autres, des reprises de 
Johnny Cash, Hank Williams, Steve Earl, Emmilou Harris,..." 

Présent l’année dernière au PicNic Festival où ils ont recueilli 
un franc succès, le duo « Clo & Milo » nous fait le plaisir de 
revenir… à Gelbressée, cette fois !  Pour plus d’infos sur Clo & 
Mylo, voir www.myspace.com/clomilo 

En 1ière partie : le groupe « Projet f. », chanson fran-
çaise, acoustique, jazz. 

Premier temps : Frederic Visée (guitares, basse, piano et 
voix), ayant accumulé les participations dans les plus diverses 
formations, a l’envie de composer en français et en acousti-
que.  Ces deux adjectifs seront les seules balises au proces-
sus.   

Deuxième temps : Une première date, mai 2006, une mini 
représentation, Fred propose à Sandy Delestrait d’unir leurs 

deux voix.  L’accueil chaleureux du public donne l’envie d’aller 
de l’avant.   

Troisième temps : Ouvrir les horizons, élargir la palette sonore 
et multiplier les possibilités : Dimitri Scutenaire (saxophone et 
clarinette) rejoint ce fameux « projet f. ».  Essai transformé fin 
août 2006 avec une deuxième date, un public conquis. 

Quatrième temps : Pourquoi pas ? On met le pied à l’étrier, la 
main à la pâte…  Octobre 2006, novembre 2006, deux mois de 
gestation, « projet f. » enfante « Airs de deux ères », huit 
titres pour se plonger dans l’atmosphère « projet f. ».  

La valse, d’après le grand Jacques, a mille temps… une affaire 
à suivre donc… que nous suivrons avec grand plaisir ce samedi 
26 septembre à Gelbressée.  Pour plus d’infos sur le groupe    
« Projet f. », voir www.myspace.com/projetf 

Si possible, la soirée se terminera par un podium libre à la-
quelle nous invitons tous les musiciens et/ou chanteurs inté-
ressés. 

Comme d’habitude, l’entrée est gratuite (participation libre en 
conscience via le "chapeau").  Bienvenue à tous !!! 

 
Samedi 3 octobre : Excursion  

au Muséum des Sciences naturelles 
Envie de regarder dans une trompe de mammouth, de fixer un 
buffle dans les yeux ou d’entrer dans la peau d’un néanderta-
lien ?  

L’asbl « Animation gelbressoise » vous invite le samedi 3 octo-
bre au Muséum des Sciences naturelles à Bruxelles. 

Rendez-vous rue E. Moens, à hauteur de la salle « La 
Gelbressée » pour 8h30.  Nous organiserons un départ en 
voiture jusqu’à la gare de Namur (où nous garerons les voitu-
res dans le parking – gratuit - situé en dessous du MET, bd du 
Nord) pour prendre le train de 9h21.  Le retour à la gare de 
Namur se fera vers 18h10 (train de 17h25 à Bruxelles).  Pour 
le midi, pique-nique ou (petite) restauration possible sur place. 

L’excursion est gratuite (offerte par l’asbl « Animation gel-
bressoise ») pour tous les enfants et jeunes (étudiants) 
de moins de 25 ans de Gelbressée, ainsi que pour tous les 
enfants et petits-enfants des membres de l’asbl « Animation 
gelbressoise ».  Elle est proposée au prix de 12 EUR pour les 
autres. 

Réservation impérative chez Benoît MASSART (par le talon 
ci-joint déposé dans sa boîte aux lettres : rue E. Moens 9, ou 
par mail : b.massart@massart-bertrand.be ou  
massart-guillaume@skynet.be) pour le dimanche 19 sep-
tembre avec mention obligatoire des coordonnées de chacun 
des participants (afin de pouvoir reprendre contact s’il est 
nécessaire de préciser certains détails d’organisation).  
Contrairement à d’autres activités, compte-tenu des réserva-
tions à faire au musée et à la SNCB, il sera très difficile 
d’accepter des réservations après cette date.  Soyez dès lors 
très vigilants !  Merci d’avance, et au plaisir de vous y ren-
contrer.  

Payement également souhaité pour le dimanche 19 sep-
tembre sur le compte de l’asbl : 149-0588264-31. 



Cela s’est passé chez nous… 

 

Dimanche 30 août : Randonnée pédestre 
Ce sont pas moins de 32 marcheurs qui se sont donnés ren-
dez-vous ce dimanche 30 août dès 9h30 pour une randonnée 
de 6,5km proposée par Pol Jassogne. 

Merci à Pol d’avoir organisé cette belle balade aux alentours et 
dans Gelbressée : c’était vraiment bien agréable de pouvoir 
ainsi prendre un bon bol d’air matinal à travers des espaces 
naturels et tranquilles dans une ambiance franchement fami-
liale. 

Par ailleurs, l’apéritif et le devenu traditionnel barbecue « à la 
bonne franquette » à la salle ont ponctué de belle manière 
cette sympathique activité ! 

A venir… 

Animation Noël 2009 
Le bel été que nous vivons n’est peut-être pas là pour nous 
inciter à y penser, mais, mine de rien, Noël c’est dans un peu 
plus de trois mois !!  Et, comme le veut une tradition bien 
ancrée maintenant dans notre village, qui dit Noël à Gelbres-
sée, dit « animation Noël ». 

Le comité organisateur de cette activité s’est réuni récem-
ment, en complément à un conseil d’administration de l’asbl, 
de façon à rassembler un maximum de « forces vives ».  Cette 
réunion a débouché sur une première ébauche de programme, 
centré comme toujours autour de la marche aux flambeaux, et 
dont voici les grandes lignes :  
• Les animations auront lieu le week-end du 19-20 décem-

bre 2009. 
• Chaque quartier est invité à organiser un accueil pour les 

participants à la marche, en offrant un verre, une petite 
collation aux participants. 

• Il s’avère de plus en plus en difficile de réunir suffisam-
ment de personnes disponibles pour la construction d’une 
crèche par quartier.  C’est pourquoi, les quartiers qui sou-
haitent organiser un accueil pour la marche aux flam-
beaux sont les bienvenus, même s’ils ne prévoient pas de 
crèche. 

• Le comité souhaite toutefois qu’une crèche soit installée 
près de l’église, avec l’aide de toutes personnes motivées 
par cette idée.  Une animation spécifique pourrait avoir 
lieu autour de cette crèche pour clôturer la marche.  
Toute idée intéressante est la bienvenue. 

• Un repas de Noël est prévu le dimanche 20 décembre à 
midi. 

• Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de concert de 
Noël prévu. 

• Les bénéfices de l’organisation serviront à offrir un goûter 
de Noël aux seniors du village, et si possible au soutien 
d’une association d’entraide (en 2008 un don a été fait à 
l’association St Vincent de Paul). 

Vos réactions et commentaires sont les bienvenus.  Si vous 
êtes motivés par cette initiative, n’hésitez pas à nous 
rejoindre : la prochaine réunion du comité aura lieu le 
jeudi 1er octobre à 20h45, dans le prolongement de la ré-

union mensuelle du conseil d’administration de l’asbl.  Nous 
vous y attendons nombreux. 

On vous informe… 

La Rosée s’en est allée... 
Depuis quelques semaines, notre village compte hélas encore 
un commerce de moins. 

Après une bonne dizaine d’années de bons et loyaux services, 
notre librairie locale a donc fermé ses portes et nous n’aurons 
plus le plaisir de passer par là, pour acheter notre journal, 
tenter notre chance au lotto, remplacer la pile de notre mon-
tre,… tout cela avec le sourire d’Isabelle et de Dominique. 

Passer à « La Rosée » était aussi, bien souvent, l’occasion de 
tailler une bavette avec l’une ou l’autre connaissance de pas-
sage : un petit plaisir à ne pas dédaigner par les temps qui 
courent… ! 

On peut rappeler aussi que « La Rosée » fut un des trois 
commerces locaux à apporter son soutien au projet de la Fon-
dation Roi Baudouin ayant abouti à la mise en place de la 
plaine de jeu dans la cour de la salle « La Gelbressée ». Cette 
procédure requérait effectivement le soutien de trois commer-
çants locaux. 

Merci donc à Isabelle et Dominique pour leur disponibilité 
et leur gentillesse : nous garderons un très bon souvenir de 
leur passage parmi nous. 

Statistiques gelbressoises… 
Lors des dernières élections du 7 juin 2009, 465 électeurs 
étaient enregistrés dans notre village gelbressois et donc ap-
pelés à voter. 

Pour les élections du 10 juin 2007 – soit quasi juste deux ans 
auparavant – on en comptait 456. 

En deux ans, le  nombre d’électeurs n’a donc guère évolué 
avec juste une petite augmentation de 9 unités.  Il faut noter 
cependant que ces chiffres cachent un mouvement assez im-
portant puisqu’en 2009, par rapport à  2007, on compte pas 
moins de 56 nouveaux venus, soit tout de même +/- 12% de 
la population en âge de voter. 

En jetant un petit coup d’œil en arrière, voici un tableau re-
prenant très sommairement cette évolution depuis 2000 : 

ANNEE ELECTEURS INSCRITS 

2000 431 

2003 426 

2004 436 

2006 437 

2007 456 

2009 465 

On constate donc qu’entre 2006 et 2007, il s’est produit une 
augmentation sensible de ce nombre d’électeurs, augmenta-
tion confirmée en 2009. 

Bien sûr, il s’agit ici du nombre d’électeurs, soit les personnes 
âgées de 18 ans et plus.  

Si on y ajoute la tranche 0 -17 ans, on arrive en 2009 à un 
total avoisinant les 600 habitants, le nombre précis étant diffi-
cile à déterminer ici.  Le registre national (via le site de la 
Ville) renseigne 607 habitants en date du 3 août 2007 : il est 
vraisemblable qu’à l’heure d’aujourd’hui, ce nombre ne doit 
avoir guère évolué.  Ce qui semble certain, c’est que depuis 
2003 la population gelbressoise est en augmentation. 

Baudouin DUSSART 

Editeur responsable : Jean-Luc Gillard  
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée  

081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be 



Talon à remettre à Benoît MASSART, rue E. Moens 9, pour le dimanche 19 septembre au 
plus tard. Email : b.massart@massart-bertrand.be ou massart-guillaume@skynet.be  
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NOM-PRENOM EMAIL TEL/GSM (1) (2) AGE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(1) Renseigner « oui » si vous êtes enseignant 

(2) Renseigner, si vous êtes disposé à prendre votre voiture, le nombre de personnes que vous pouvez véhiculer 


