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 On vous invite… 

Membres de l'asbl : cotisations 2010 
Pour devenir membre 2010 de l’asbl « Animation 
gelbressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne : 

- soit au compte 149-0588264-31 (IBAN = BE04 1490 5882 
6431 et BIC = GEBABEBB) de l’asbl "Animation 
gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2010 + 
nom-prénom + adresse", 

- soit à l'occasion des activités de fin février (voir ci-après), 

- soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle 
(fixée au samedi 13 mars). 

Dans les jours qui suivront l’Assemblée annuelle, vous 
recevrez alors une carte de membre 2010 qui, outre le fait 
d’apporter votre soutien à l’asbl, vous donnera droit à : 

- une réduction lors de certaines activités de l’asbl, 

- dès la 2ième année consécutive de cotisation, une réduction 
lors d’une location de la salle, 

- et, si souhaité, une adresse email du type  
votre.nom@gelbressee.be. 

NB : nouveauté pour cette adresse email, elle est non-
seulement utilisable depuis un logiciel tel que Outlook, mais 
aussi depuis un navigateur tel que Internet Explorer, Firefox 
ou autre, en accédant à l'adresse webmail.gelbressee.be 

Samedi 20 février :  
Poursuite du montage du bûcher 

Ainsi qu'évoqué le mois précédent, le GeltiClub (le club des 
jeunes de Gelbressée) organise une nouvelle fois le Grand 
Feu à Gelbressée.  Cette année, ce sera le samedi 6 mars. 

Lors des journées de préparation du bûcher du 23 janvier et 6 
février, les jeunes ont été aidés par quelques adultes.  Qu'ils 
en soient ici fortement remerciés.  Cette aide a été fort 
précieuse, de sorte que la bûcher est à présent bien avancé.  
Mais, ce n'est pas encore fini...  

Une journée de préparation encore importante sera 
celle du samedi 20 février.  Vous êtes disponible pour 
donner un coup de main ? Alors, ce serait sympa de prévenir 
Guillaume Coibion afin qu'il puisse planifier votre aide 
(0498/72.98.11 - billcorbion@hotmail.com). 

Toute personne qui ne serait pas disponible pour la 
préparation, mais qui serait néanmoins disposée à donner un 
coup de main le jour-même (samedi 6 mars), est aussi la 
bienvenue et peut le faire savoir également à Guillaume. 

Merci d'avance et au plaisir de vous rencontrer nombreux, 

Le GeltiClub 

Samedi 27 février à 14h :  
2ième rendez-vous du Club Enfants 

Le 1er rendez-vous du Club Enfants de Gelbressée a eu lieu le 
samedi 30 janvier. 

Démarrage en fanfare pour cette 1ère rencontre. Nous étions 
23. A l’atelier cuisine, nous avons fait des crêpes pour la 
chandeleur.  Hugues a appris aux plus grands à faire sauter 
les crêpes.  Muriel a animé un atelier papier mâché et nous 

avons commencé la réalisation du bonhomme hiver.  Ensuite, 
nous nous sommes installés et avons dégusté les crêpes de 
l’atelier cuisine.  Un coin pour les petits avait été aménagé 
avec des livres et jeux de constructions. 

Pendant le moment libre, nous avons joué dehors.  Certains 
ont dessiné et joué à des jeux de société. Nous nous sommes 
bien amusés et nous nous sommes faits de nouveaux amis.    
Nous sommes impatients de revenir.  Vous avez apprécié ou 
êtes tentés, venez nous rejoindre le 27 février à 14h. 

Merci à Bernadette, Clémentine, Esther, Muriel, Valérie et 
Hugues de nous avoir proposé ces activités. 

Simon et Gilles WILLAME - Esther PITANCE 
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 

Samedi 27 février à 20h : Concert piano solo 
de Jean-François MALJEAN 

Nous vous l'annoncions le mois passé... A Gelbressée, le 
week-end du 27-28 sera MUSICAL, tant le samedi que le 
dimanche ! 

Ainsi, nous avons le grand plaisir d'accueillir, le samedi 27 
février, un pianiste de très grand talent, en la personne de 
Jean-François MALJEAN.  Ne ratez pas cette occasion de le 
(re)voir, chez nous, à Gelbressée !!!Son concert se composera 
de pièces de son dernier album "Latin One" revisitées en solo 
et de pièces pour piano de ses 12 albums précédents, sans 
oublier un ou deux clins d'oeil au groupe Smoky Mokes que 
Jean-François avait fondé dans les années 80 et qui comptait 
en ses rangs le tout jeune Jacques Stotzem à la guitare.  
S'ajouteront encore quelques chansons originales (neuves ou 
tirées du répertoire de Maljean-Willems et réadaptées en piano 
solo) et des reprises de chansons plus connues.    



Jean-François a été durant une dizaine d'années le pianiste de 
Pierre RAPSAT, avec qui il a d'ailleurs écrit quelques chansons.  
Une petite touche asiatique amenée par la carrière de Jean-
François dans ces contrées lointaines n'est pas exclue.  Son 
nom chinois, Shang Ma Long, traduction : le Cheval-
Dragon, laisse augurer une belle énergie sur notre 
petite scène et beaucoup d'humour. 

 

Par ailleurs,  
en 1ière partie : 

• Jasmine Daoud, 
soprano (que les plus 
valeureux ont pu 
entendre le 19 
décembre devant 
l'église à la fin de la 
marche aux flambeaux) 
reviendra nous chanter 
quelques airs d'opéra, 

• Manon Vincent, une 
québécoise en 
Belgique pour quelques 
concerts à Louvain-la-
Neuve et Bruxelles, 
sera également à 
Gelbressée et nous 
interprétera quelques 
chansons dont elle est 
l'auteur-compositeur. 

Compte-tenu du caractère assez exceptionnel (pour 
Gelbressée) de cette soirée : 

• une entrée de 10 EUR est demandée (7 EUR pour les 
membres de l’asbl « Animation gelbressoise »), 

• la réservation des places se fait par payement sur le 
compte 149-0588264-31 (IBAN = BE04 1490 5882 6431 et 
BIC = GEBABEBB) de l'asbl "Animation gelbressoise" avec 
mention "JF Maljean + nbre de places + n° carte(s) de 
membre(s) éventuel(s)" dans la communication. 

Afin de vous recevoir dans un certain "confort", nous 
avons décidé de limiter le nombre de places à 120. 

A l'heure d'écrire ces lignes, plus d'1/3 de ces places sont déjà 
réservées.  Ainsi, si cette soirée vous intéresse, et si ce n'est 
déjà fait, ne tardez pas à réserver !!! 

 
 

 

Dimanche 28 février 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Dimanche 28 février à 16h :  
1er goûter-cabaret avec la chanteuse  

québécoise  
MANON VINCENT 

Nous vous proposons ce 
dimanche à 16h un 1er 
goûter-cabaret... à 
l'attention, notamment, de 
ceux qui n'aiment pas rentrer 
tard ! 

Si Manon Vincent ne nous 
interprétera, le samedi soir, 
que  quelques chansons dont 
elle est l'auteur-compositeur, 
le dimanche après-midi, elle 
nous présentera, cette fois, 
l’entièreté de son spectacle 
« J’te l’ai pas dit ». 

 

 

En 1ière partie : le groupe « Do Ado ». 

Après 5 années d’existence avec Cantito, « Do Ado » est le 
nouveau groupe de chanson française de l’Académie 
d’Eghezée.  Dirigé par Benoît Gilot, cet ensemble, a débuté 
en septembre 2009 et donne actuellement ses premiers 
concerts.  Il est composé de Ségolène Blondel (chant), Marie 
Gilot (violon et chant), Claire Lacroix (piano), Caroline Simonis 
(guitare), Florine Thiry (saxophone), Clément Van Quaethem 
(flûte traversière), et Benoît Vandenberg (batterie) 

Entrée gratuite (participation libre en conscience via le 
chapeau). 

NB : Ce week-end musical a été rendu possible 
notamment grâce à la sprl BOVY PIANOS 
(www.bovypianos.be), distributrice officielle en Wallonie de 
plusieurs grandes marques de piano.  Nous la remercions ici 
très chaleureusement !!! 

 Samedi 13 mars 
18h30 : Renouvellement des cotisations 

19h : Assemblée annuelle de l’asbl 
20h30 : Souper 

L’Assemblée annuelle de l’asbl «Animation gelbressoise» aura 
donc lieu le SAMEDI 13 mars à 19h précises, à la salle "La 
Gelbressée". 

Sont cordialement invités : les membres actuels de l'asbl, ainsi 
que tous ceux et celles qui souhaiteraient le devenir, étant 
entendu qu'une séance de (ré)affiliation sera organisée AVANT 
cette assemblée annuelle, entre 18h30 et 19h  
(coût de l'affiliation : 5 EUR / personne). 

Le présent numéro des "Echos de la Gelbressée" tient 
lieu de convocation. 

L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :  
- le mot de bienvenue,  
- la situation financière de l’asbl, 
- le bilan des activités 2008 et les projets d'activité 2009 (à 

cette occasion, parole sera donnée à tous les 
groupements de Gelbressée qui le souhaitent), 

- les votes pour les nominations au sein du Conseil 
d’Administration, 

- divers (vos questions, idées,… sont les bienvenues), 
et se terminera par un verre de l'amitié. 

Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !  
Les candidatures sont donc les bienvenues et doivent 
parvenir au secrétaire Benoit Massart (rue E. Moens 9) 
pour le mercredi 3 mars au plus tard. 

A l'issue de cette A.G. (vers 20h30), liberté sera laissée à 
chacun(e) de poursuivre la soirée autour d'un souper auquel 
nous vous demandons de vous inscrire pour le mercredi 3 
mars au plus tard chez notre secrétaire, Benoît Massart 
(081/21.25.07 – massart-guillaume@skynet.be). 

Au menu : choucroute garnie - purée au prix de 8 EUR, ou 
boulettes  - sauce tomate – purée au prix de 6 EUR, 
boissons non-comprises (3 EUR pour les moins de 12 ans). 



 Votre avis nous intéresse... 

Les soirées-cabaret :  
entrée payante ou non-payante ? 

Ce sont bientôt 50 soirées-cabaret qui auront été 
organisées à Gelbressée.  La plupart vous ont été 
proposées avec entrée gratuite et participation libre en 
conscience via le chapeau (que nous présentons en milieu de 
soirée). 
Ces soirées visent à vous permettre de vous rencontrer 
entre gelbressois, amis et autres connaissances, tout en vous 
proposant un divertissement musical avec des artistes de la 
région, voire d'ailleurs.  Ainsi, nous avons déjà reçu quelques 
musiciens flamands, ainsi qu'une chanteuse hollandaise. 

Le but de la formule (entrée gratuite) est qu'il n'y ait 
aucun frein (financier) pour venir à ces soirées et découvrir 
des styles tout à fait différents d'une fois à l'autre, que vous 
ne connaissez pas et/ou que vous ne savez pas si vous allez 
apprécier ou non.  Il serait sans doute plus facile et plus 
confortable pour nous de maintenir toujours le même style de 
musique, le folk par exemple, et de se retrouver entre 
amateurs de ce genre musical.  Mais ce n'est pas notre objectif 
de faire dans le facile et le confortable ! Notre objectif est 
plutôt de vous faire découvrir, de vous faire connaître,... 

Mais, force est de constater que, si ces soirées remportent 
de plus en plus de succès au niveau du monde extérieur 
(lors la venue de la chanteuse hollandaise évoquée ci-avant, 
des français sont venus la voir à Gelbressée car c'était une des 
1ières fois qu'ils pouvaient la voir « aussi près de chez eux » 
!!!), c'est nettement plus mitigé au niveau gelbressois.  
Pourquoi donc ? 

Croyez-vous que l'entrée est gratuite parce que la 
qualité des musiciens, chanteurs ou chanteuses n'est 
pas présente ?  Détrompez-vous !  Je ne ménage pas mes 
efforts pour trouver des artistes, qui me plaisent d'abord, mais 
qui sont également d'un bon (voire très bon) niveau de 
qualité.  S'ils acceptent de venir jouer chez nous « pour le 
chapeau », c'est généralement suite aux bonnes relations que 
j'ai préalablement nouées avec eux pendant, parfois, plusieurs 
années durant.  NB : Il n'est pas rare, lorsqu'ils se produisent 
à d'autres endroits, que l'entrée soit de 10 EUR, voire parfois 
de 15 EUR et même plus ! 

Vous ne venez pas/plus car il y a trop de monde... de 
l'extérieur ?  Nous le regrettons également, nous 
préfèrerions nous appuyer seulement sur le public gelbressois 
(et son entourage proche) mais, aujourd'hui, c'est avec le 
public extérieur que les soirées-cabaret peuvent continuer à 
exister, et nous n'avons pas vraiment envie de les stopper, là, 
net ! 
Vous êtes quelque peu gênés lors du passage du 
chapeau ? Vous ne savez pas quelle somme y mettre ?  
Le but de la formule est que ce soit vraiment libre, en 
conscience... en fonction de vos moyens et, surtout, en 
fonction de votre appréciation !  Le montant récolté sert un 
peu d'applaudimètre  pour les musiciens, chanteurs et 
chanteuses que nous recevons.  Ils y sont très sensibles... 

Alors, que faire ?  C'est là que nous aimerions avoir votre 
avis... pour que ces soirées répondent bien à leurs objectifs 
initiaux : proposer un divertissement musical démocratique  
aux gelbressois et à leur entourage ! 

Merci de bien vouloir me l'adresser à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be, rue du Moulin Somal 28. 

Jean-Luc GILLARD 

 Cela s'est passé chez nous... 

L'expo photos « Gelbressée : pierre et eau » 
Ainsi donc, le dimanche 31 janvier, se terminait l’exposition de 
photos « Gelbressée : pierre et eau » mise sur pied par notre 
asbl pour mettre en valeur le beau patrimoine que constitue 
l’habitat en pierre dans notre village. 

Les photos... 

Plus de 250 photos (en format 13x18), dont 200 se rapportant 
à tous les bâtiments en pierre du village étaient exposées.  Les 
50 autres montraient divers paysages gelbressois, dont une 
petite vingtaine prises du… ciel ! 

A peu de choses près, on peut estimer que le nombre de 
bâtiments en pierre dans notre village s’élève, à ce jour, à +/- 
118 sur un total d'habitations d'environ 225, soit +/- 50% 
d’habitat en pierre à Gelbressée.   

Fruit d’un patient travail, de la part de Baudouin Dussart (que 
nous remercions ici évidemment très vivement), ayant duré 
plus de 15 mois, ces photos ont aussi été retouchées en vue 
d’en éliminer tout poteau, fil électrique ou autre petit « objet 
encombrant ».  Dans la mesure du possible, la prise des 
photos a toujours eu lieu en l’absence de véhicule et avec un 
ensoleillement favorable, ce qui, en Belgique, n’est pas 
toujours gagné d’avance, est-il besoin de le dire. 

Inaugurée le dimanche 3 janvier, à l’occasion de l’apéro du 
Nouvel An, l’exposition s’est poursuivie les 10 et 17 janvier.  

Plusieurs dizaines de gelbressois se sont déplacés chacun de 
ces dimanches pour venir admirer ces photos et les avis 
étaient unanimes pour dire que le résultat était magnifique et 
valait vraiment le (petit) déplacement. 

Lors de l'apéro du 28 février, nous remettrons (gratuitement), 
aux habitants qui le souhaitent, les photos que nous avons 
prises de leur maison. 

Le « jeu-questions »... 

En marge de cette exposition était aussi organisé un « jeu-
questions » se rapportant aux photos. Plus de 110 
questionnaires ont été distribués (c’était gratuit !) mais ils 
furent 36 courageux à remettre leurs réponses... 

Les 12 premières questions portaient sur les adresses de 
maisons à retrouver sur base de leurs photos respectives, dont 
une datant du XIXième siècle (celle-là n’a donc pas été prise 
par le photographe d’aujourd’hui !!!) : tous ont bien retrouvé 
l’actuelle maison... de la famille Coibion, rue E.Moëns. 

Les questions suivantes (13 à 21) trouvaient réponse en 
parcourant gentiment l’exposition pour trouver les photos (et 
leur n°) concernées par chaque question : le dernier café 
gelbressois, « Aux Mille Fleurs » , la boulangerie, le 
restaurant, la boucherie, la belle maison « Lepine », le 
presbytère, la maison « Tonet », la maison où réside l’actuelle 
doyenne d’âge du village, et bien sûr la … fontaine dont le 
millésime demandé (1862) en a fait trébucher plusieurs ! 

Les dernières questions (22 à 25) portaient sur des sujets 
divers : l’actuel plus beau et plus luxueux paquebot du monde 
(The Oasis of the Seas) , le vrai nom de Bourvil (Raimbourg), 
le record de Usain Bolt à Berlin sur 100m, et l’objet insolite 
prêté par un apiculteur gelbressois le « piège à mâles » : 
brrr… ! 

Restait la question subsidiaire avec ce flacon en plastic 
contenant des cailloux qu’il fallait dénombrer ou plutôt … 
estimer : il y en avait 1.924 et nos concurrents (sauf 3) ont eu 
manifestement les yeux beaucoup plus grands que le 
ventre… ! Les résultats... 

C’est donc le dimanche 31 janvier qu’a eu lieu la remise des 
prix dans une ambiance vraiment cordiale et agréable.  

Nous avions annoncé 500 EUR de prix...  Grâce à l'aide 
complémentaire de quelques partenaires, ce n'est pas 500 
EUR, mais 1.000 EUR qui ont finalement pu être offerts.  Cela 
a donc permis de récompenser, non seulement les 13 premiers 
comme initialement annoncé, mais quasiment tous les 
participants. 

C'est sur le fil que le « jeu-questions » a été remporté par 
notre pharmacienne, Monique Jassogne, qui a profité d’une 
petite distraction de sa dauphine Murielle Zutterman : toutes 
deux méritaient évidemment cette première place. 

Monique a reçu 2 menus Balade All In offerts par le Restaurant 
l'Espièglerie à Namur, et Murielle un chèque-cadeau de 100 
EUR à valoir à la Brasserie MIDI'S à Sclayn. 

Aux places 3 à 6, la famille de Dominique Hamblenne a 
remporté 90 EUR de bons de valeur offerts par la taverne-
restaurant « La Brasserie » à Bouge, ainsi qu'un appareil à 
expresso duo de marque Philips.  A la 7ième place, Stéphanie 
Belle a fait le choix pour une perceuse/visseuse sans fil. 



Ensuite, aux places 8 à 14, ce fut à la famille de Frison de 
recevoir notamment 2 bons de 20 EUR offerts par le 
Restaurant « Le Ponti » et 2 autres bons de 20 EUR à valoir à 
la boulangerie »Demoulin ». 

La famille Genot-Servais, prenant les 15, 16, 18 et 19ièmes 
places, recevait, quant à elle, notamment 10 entrées gratuites 
d'un jour à l'Euro Space Center (valeur : +/- 100 EUR). 

A la 17ière place, la famille Minet choisissait une perceuse à 
percussion. 

Enfin, la famille Collet (20ième place et après), Christian 
Dangoisse (21ième) et la famille Massart (25ième place et 
après) se partageaient les chèques cadeau de la librairie Li-Pa-
Jou à Bouge, les bons d'achat de la Maison des Saveurs de 
France (à Boninne), un jeu Trivial Poursuit, un livre sur la 
Provence, des Lego,... 

Autres participants : la famille Henrotin (places 22, 30 à 32), 
la famille Gillard (places 33 à 35) et Pascale Daenen (place 
36). 

Des codes d'accès pour louer gratuitement 8 DVD chez 
DvdPost.be ont également été remis à chacune des familles 
présentes. 

Félicitations à tous les participants... 

 Petites annonces... 
Au rayon des petites annonces, la famille Massart cherche 
des personnes disponibles pour garder leur chienne 
(Léna) durant leurs absences...  La plupart du temps, ils la 
prennent avec eux mais cela est parfois impossible...  C'est 
une chienne d'un an, de petite taille, propre et affectueuse.  Si 
cela vous intéresse ou si vous connaissez des personnes 
disponibles pour ce genre d'accueil, merci de leur faire savoir.  
Contact : Famille Massart, rue E. Moens 9, 081/21.25.07, 
0478/82.52.14 (Carine). 

 

Le groupe "Animations de Noël" souhaite également vous 
signaler (j'ai oublié de le renseigner dans les Echos précédents 
- mea culpa) que des bouteilles de jus de pomme 
"fabrication maison" sont en vente au prix de 2 
EUR/litre.  Si intéressé, adressez-vous à Bruno Royen, rue de 
Ferraire 2, 081/216.427 - royen.b@skynet.be.  

 

Cher(e)(s) gelbressois(e)(s), 

Je m'appelle Célia Nennen et j'ai 16 ans. Cette année, je 
me suis engagée dans un projet qui me tient énormément à 
coeur : partir 3 semaines avec l'organisation DBA au Bénin. 

Lors de notre immersion, mon groupe et moi-même allons 
lutter contre la désertification en plantant des arbres, animer 
des enfants,... 

Mais, pour ne pas arriver les mains vides, j'ai besoin de vous 
et plus particulièrement de votre soutien au moyen d'un 
parrainage.  La somme versée servira à construire un micro-
barrage ou à acheter les arbres du chantier de reboisement. 

Pour faire un don à l'ONG DBA, veuillez svp suivre les 
indications suivantes : Versez au compte 088-2108416-19 de 

l’ONG Défi Belgique Afrique avec la communication structurée 
« +++209/1223/03131+++ » (communication spécifique me 
permettant de suivre mes parrainages).  Pour tout don de 30 € 
au moins, vous bénéficierez d’une attestation fiscale qui vous 
sera délivrée par DBA (en début d’année prochaine) et qui 
vous permettra de récupérer à peu près la moitié de votre don 
au moment de votre déclaration d’impôt relative à l’exercice 
2010. 

Pour plus d'information, l'adresse du site: www.ongdba.org 

On dit souvent que les jeunes ne font rien, aidez-moi à 
prouver le contraire. 

Merci d'avance, 
Célia Nennen, gelbressoise.  

 Autres petites annonces...  pour rire... 
RENCONTRES 

• Astronaute recherche femme lunatique. 

• Artificier cherche femme canon. 

• Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente. 

• Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide même 
fortunée. 

• Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée. 

EMPLOI 

• Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage 

• On recherche deux hommes de paille (1 grand, 1 petit) pour 
tirage au sort. 

• Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe. 

• Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par 
traites. 

• Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste. 

ACHAT -VENTE 

• Cause fausse alerte, vends cercueil en chêne, jamais servi. 

• Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore les enfants. 

• A vendre robe de mariée portée une seule fois par erreur. 

DIVERS 

• Homme sans histoires recherche éditeur pour devenir 
écrivain. 

• Souffrant d'insomnies, échangerais matelas de plumes 
contre sommeil de plomb. 

• Echangerais voiture de sport endommagée contre chaise 
roulante en bon état. 

• Perdu partie haute d'un dentier. Merfi de le reftituer a fon 
propriétaire auffit vite que poffible. 

 
 

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

081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be 

Site internet : www.gelbressee.be

Talon à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens 9, pour le mercredi 3 mars au plus tard. 
Egalement possibilité de lui envoyer un email à massart-guillaume@skynet.be 

� ______________________________________________________________________________    

Mr/Mme/Melle  ________________________________________   réserve... 
• ______ choucroute garnie – purée « adulte » (8 EUR) 
• ______ boulettes – sauce tomate – purée « adulte » (6 EUR) 
• ______ choucroute garnie – purée « enfant » (3 EUR) 
• ______ boulettes – sauce tomate – purée « enfant » (3 EUR) 

 
pose sa candidature pour faire partie du Conseil d’Administration de l’asbl « Animation 
gelbressoise » : OUI / NON


