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On vous invite… 

Samedi 15 février 
18h30 : Renouvellement des cotisations 

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

Ainsi qu’annoncé dans les précédents Echos, l’Assemblée an-
nuelle de l’asbl «Animation gelbressoise» a donc lieu ce SA-
MEDI 15 février à 19h précises, à la salle "La Gelbressée". 

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

Egalement possibilité de verser sur le compte 149-0588264-31 
(IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBABEBB) de l’asbl 
"Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation 
2014 + nom(s)-prénom(s)". 

L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :  
 le mot de bienvenue,  
 la situation financière de l’asbl, 
 le bilan des activités 2013 et les projets d'activité 2014 (à 

cette occasion, parole sera donnée à tous les grou-
pements de Gelbressée qui le souhaitent), 

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

 divers (vos questions, idées,… sont les bienvenues), 
se terminera par un verre de l'amitié, et sera suivie par un 
souper pour lequel il y avait lieu de réserver préalablement 
(cfr. précédents échos). 

Exposition de photos 
Comme annoncé dans les Echos de janvier, une exposition de 
photos se tiendra dans la salle « La Gelbressée », à savoir : 

 le samedi 15 février, de 17h à 19h, 
 le dimanche 16 février, de 11h à 15h, 
 le vendredi 21 février, de 18h à 20h, 
 et le dimanche 23 février de 11h à 13h. 

Cette exposition comportera essentiellement des photos aé-
riennes du village, des photos axées sur la nature, et aussi des 
photos de l’intérieur de notre belle église.  Et tout cela grâce à 
notre pharmacienne, Monique Jassogne, dont les talents de 
photographe ne sont plus à démontrer. 

A noter déjà que les photos aériennes, voulant préserver au 
maximum le caractère privé des propriétés, sont des vues 
reprenant plutôt nos divers quartiers, donc un ensemble 
d’habitations : notre propos n’est évidemment pas d’exposer 
des propriétés privées de près et individuellement. 

Au surplus, la salle viendra d’être fraîchement repeinte inté-
rieurement, ce qui ne devrait pas gâter le cadre dans lequel 
cette exposition sera proposée. 

Plus d’infos : Baudouin DUSSART (baudus49@gmail.com – 
0498/087.306) 

 
 

 

Vendredi 21 février 
Apéritif ‘after work’ 

de 18h à 20h 
(et plus si affinités) 

 

Samedi 22 février à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants 

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à 
12 ans un après-midi rencontre...  
Horaire : 14h à 17h.  Infos et inscriptions... 

Esther PITANCE 
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 

 

Samedi 22 février à 20h :  

The Travel Minds 
et Florence Misson en 1ière partie 

Travel Minds est un groupe "Folk/Rock" venant de Namur.  
Créé en 2011 autour d'une formation originale (contre-
basse/chant, violon, guitare, batterie), les quatre jeunes se 
lancent dans cette aventure avec leurs influences musicales 
particulières qui créent un son unique. 

Ils deviennent lauréats du concours "Rock's Cool" et l'expé-
rience de la scène se construit petit à petit.  Ils commencent 
alors à composer et arrivent en finale du concours "Imagine" 
des Jeunesses Musicales en 2012.  Après leur prestation au 
Botanique, ils décrochent le Prix Sabam, le prix du festival La 
Semo où ils se sont produits, le prix du festival Terratertous et 
pour finir, les Jeunesses Musicales les envoient se produire et 
se former à Chypre dans le cadre du "Youth Music Expo". 

A coté de cela, les dates s'enchainent pour Travel Minds.  Ils 
décrochent notamment les premières parties de Perry Rose, 
Balimurphy, Jali, Sinus Georges,...  Ils se produisent égale-
ment lors de nombreux festivals et lors de divers événements. 

 



En 2013, Travel Minds est choisi pour être le représentant mu-
sical de la province de Namur dans le cadre du projet "Natio-
nale 5".  Cela leur permet d'être formés par différents profes-
sionnels de la musique, d'aller en studio et de réaliser une 
mini-tournée sur le territoire francophone. 

Cette même année, le groupe change d'équipe suite aux chan-
gements d'études de deux membres.  Une nouvelle page est 
donc en train de s'écrire pour Travel Minds, avec un nouveau 
guitariste et un nouveau batteur. 

Aujourd’hui, Travel Minds se compose de Natan Rainotte 
(contrebasse/chant), Adrien Pestiaux (violon), Baptiste 
Burton (guitare), Yann Dumont (batterie). 

C’est avec grand plaisir que l’asbl Animation gelbressoise les 
recevra le samedi 22 février 2014 à 20h, à la salle « La Gel-
bressée ». 

En 1ière partie :  
Florence Misson. 

Florence Misson a commencé à 
s'intéresser à la musique à l'âge de 
10 ans et a pratiqué la guitare clas-
sique pendant 4 ans.  Actuellement, 
elle apprend le chant et le piano en 
autodidacte, et est en 2ième année 
de musicologie à l'Université de 
Liège. 

Guitariste, chanteuse, compositrice, Florence Misson tente 
de percer dans le monde de la musique.  Pour ce faire, elle 
n’as pas besoin de grand chose : juste de sa guitare, de 
quelques feuilles et d'un crayon.  Pour elle, la musique ne doit 
pas forcément être compliquée pour être belle, mais plutôt 
simple et sincère. 

Entrée gratuite - participation libre via le chapeau. 
Pas de réservations – placement libre. 

Plus d’infos : jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430 

Dimanche 23 février de 11h à 13h :  
Apéritif dominical de fin de mois, et  

accueil des nouveaux arrivants 
Le dimanche 23 février dès 11 heures, 
à l’occasion de l’apéro traditionnel de 
fin de mois, l’asbl organisera une pe-
tite séance d’accueil des nouveaux 
gelbressois venus s’installer dans 
notre village au cours de l’année 2013. 

Organisée depuis trois ans, cette sym-
pathique manifestation est souvent rehaussée de la présence 
d’un édile communal représentant la Ville. Un petit cadeau 
typiquement local est remis à ces nouveaux arrivants. 

La présence du plus grand nombre de gelbressois(e)s est bien 
entendu hautement souhaitée pour donner à cette manifesta-
tion un cachet chaleureux, permettre à tout un chacun de faire 
plus ample connaissance, et ainsi accueillir et encadrer nos 
nouveaux concitoyens dans une ambiance empreinte de convi-
vialité. 

Bienvenue donc à toutes et tous, ce dimanche 23 février, sur 
le coup de 11 heures ! 

Samedi 8 mars :  
Grand feu de Gelbressée 

Cette année, le grand feu de Gelbressée se déroulera donc le 
samedi 8 mars. 

NB : si vous pensiez venir déposer des sapins ou des 
branches, merci de vous orienter vers un autre endroit, nous 
avons déjà largement atteint le quota nécessaire… 

Par contre, si vous avez envie de venir monter le bucher avec 
nous ? Pas de soucis… Vous êtes les bienvenus !  

Contact : Laurent MINET 0492/700.469 

15-16 & 22-23 mars : 3ième parcours 
d’artistes – Chambres avec Vues 

Toutes les infos dans les prochains Echos de la Gelbressée.  
Réservez toutefois déjà les dates !!! 

Soirées-cabaret / concerts à venir 
Samedi 29 mars : MANACOUSTIC 

1ière partie : BESAC ARTHUR 

Samedi 26 avril : CLO & MILO 
1ière partie : FOLK OF WIND 

Samedi 31 mai : ALIX LEONE suivie de DENIS K. 

Samedi 27 septembre : VALERIE LINDEKENS 

Samedi 25 octobre : LUNA NUEVA 

Cela s’est passé chez nous… 

Samedi 25 janvier : dernier concert de 
Last Minute Quartet  

Ce n’est qu’un au revoir, c’était un last concert minute !! 

Et oui, ils sont toujours aussi fous… et ils disent que nous aus-
si !! 

Si leur concert est entièrement gratuit, c’est bien parce que le 
public (c’est-à-dire « nous » !) fait les chœurs.  De plus, il faut 
avouer que ce n’est pas très professionnel de prendre son 
temps pour accorder sa guitare devant un public impatient, il 
n’aurait jamais dû arrêter le tennis pour faire de la musique, 
franchement ! 

Et ensuite, il enlève sa chemise devant des fan(e)s hysté-
riques… on se serait cru au tournage de la pub pour Contrex ! 
Mais où était donc la caméra ? 

Ils sont fous, je vous dis ! 

Non contents de tout cela, voilà t’y pas qu’ils nous proposent 
des chansons à la demande ! Je vous laisse imaginer le truc : 
ils savent tout jouer, mais parfois cela ne dure que 5 se-
condes… Pour en plus respecter leur concentration INTENSE, 
ils demandent le silence entre chaque morceau !! (Pour tout 
vous avouer, cette minute de répit faisait un bien fou !!) 

Ils sont fous, je vous dis !  

Ils entament ‘Capri c’est fini’, le public enchaine sur ces pa-
roles et voilà qu’ils s’arrêtent… OK, on la connait, passons à la 
suivante ! Non Mais !! 

Petit Fou’rilège de leur dernier concert (ouf !) chez nous : Pour 
faire un monde, mon dieu que c’est Formidable… Mais travail-
ler c’est trop dur, Alors chante, danse et mets tes baskets Et 
ne faites pas de boogie avant vos prières le soir car L’étaient 
chouettes les filles du bord de mer Pour un flirt  A l’Hôtel Cali-
fornia. : ‘Etoile des Neiges, mon cœur amoureux, Viens chez 
moi, j’habite chez une copine, Goûtons voir si le vin est bon‘. 
Mais déjà, il est 5 h, Paris s’éveille… Tombe la neige sur les 
Corons  Pendant que Mrs Robinson danse la Salsa du Démon, 
c’est when the Saints go marching in Rockamadour ! C’était le 
temps des Fleurs, Kiss me Gabrielle sur le radeau de la Mé-
duse et moi, je construis des marionnettes pour ne pas me 
casser la voix !!  YEAH ! 

Vous êtes fous, peut-être, mais cette folie–là, on l’adore ! 

Fous de musique, Fous de rythme, Fous d’humour, Fous 
d’amour de la vie, Fous de vous, Fous de nous, Fous de tout… 

Une folie douce, passionnée et passionnante que vous ne par-
tagerez plus avec votre public ! Hélàs ! La vie est ainsi faite ! 
Vos routes se séparent et je ne peux que vous souhaiter le 
meilleur pour vos nouveaux objectifs et défis! Merci pour cette 
soirée de folie ! 

Muriel MINET-MICHAUX 



Autres invitations… 

22 février : Atelier « création de carnets » 
Vous craquez pour les petits carnets ? Vous voulez apprendre 
à les réaliser ? Vous avez envie d’offrir des cadeaux home-
made ? Cet atelier est fait pour vous !  

L'objectif de la journée est d'apprendre par la pratique à réali-
ser un carnet de A à Z (sauf fabrication du papier), plus de 40 
étapes de la reliure à la couverture ! L'atelier est accessible à 
tous, le seul prérequis étant de savoir couper au cutter. En fin 
de journée, vous repartez avec votre création et un mémo des 
différentes étapes. 

L'atelier aura lieu le 22 février au Mundo-Namur (rue 
Nanon 98 à Namur) de 10h à 17h. Le prix est de 60 € par 
personne et comprend la participation à l'atelier, les fourni-
tures, le thé et les petits biscuits… (prévoir son pique-nique 
pour midi). L'atelier est ouvert aux adultes et ados à partir de 
14 ans, avec un maximum de 6 participants pour un atelier de 
qualité.  

Cette journée peut aussi être organisée sur demande pour un 
groupe constitué (date et lieu au choix). Que ce soit à 
l’occasion d’un anniversaire, d’un enterrement de vie de jeune 
fille ou tout simplement d’une journée entre copines…  

Renseignements et inscriptions :  
Adeline GUERRIAT - 0479 56 38 05 
adeline@fleurdeschamps.be  - www.fleurdeschamps.be 

 

 

 
 

Rappelez-vous, le groupe « Vent d’Est » s’est produit chez 
nous à Gelbressée en septembre 2007 et avait enchanté 
l’assemblée présente.  Voir photos et commentaires : 
www.gelbressee.be/cabaret30/ 

Humour… 

Quand tous les humains de la terre furent décédés et en at-
tente d'entrer au ciel, Dieu apparut et dit : 

« Je veux que tous les hommes se placent sur deux lignes. 
Une ligne pour tous les hommes qui étaient réellement à la 
tête de leur ménage, et l'autre ligne par ceux qui ont été do-
minés par leur épouse.  Les femmes, elles, peuvent se présen-
ter directement à Saint-Pierre. » 

Une fois les femmes parties, les hommes se placèrent sur 
deux lignes.  La ligne des hommes dominés par leur épouse 
s'étirait sur plus de 500 kilomètres tandis que, dans la ligne 
réservée à ceux qui avaient mené leur couple, on ne comptait 
qu'un seul homme. 

Dieu s'adressa d'abord à ceux de la longue file: 

« Vous devriez avoir honte de vous; je vous ai créé pour être 
les dirigeants du foyer ! Vous m'avez désobéi et vous n'avez 
pas rempli votre mission ! Parmi tous les hommes, un seul m'a 
obéi.  Écoutons-le et retenons sa leçon. » 

Dieu se tourna vers le seul homme de l'autre ligne et lui de-
manda : « Comment avez-vous fait pour être le seul homme 
dans cette file ? » 

L'homme lui répondit : « C'est ma femme qui m'a dit de me 
placer ici. » 

 

--o— 

 

Le naufragé marseillais 

Un bateau est pris dans une violente tempête et coule.  Seul 
rescapé, un marin marseillais, accroché à une planche, échoue 
sur une île déserte.  

Heureusement, il y a de l’eau douce, des fruits à profusion, et 
la mer est remplie de poissons, ce qui lui permet de survivre. 

Le temps passe et, au bout de plusieurs longs mois, un point 
grossit à l’horizon, un radeau apparaît.  Il s’échoue sur la place 
et une superbe naufragée débarque en s’écriant : ‘Oh Bonne 
Mère ! Quelle île !’ 

Et le Marseillais s’exclame : ‘Té ! Je rêve ! Une femme et, en 
plus une Marseillaise !’ 

‘Mademoiselle, j’aimerais vous offrir un verre pour votre arri-
vée, mais je n’ai que de l’eau.’ 

‘C’est parfait’, dis la fille, ‘Moi j’ai le pastis’. 

Elle sort de sa trousse de survie une bouteille de 51. 

Le Marseillais est ébahi. Il lui dit : ‘Je m’excuse, je n’ai que des 
fruits pour l’accompagner.’ 

‘Je ce qu’il faut’, dis la fille en sortant des olives. 

Le Marseillais est aux anges.  Quand ils ont terminé leur apéri-
tif, la fille lui demande : ‘ça fait longtemps que nous n’avez 
pas vu une femme ?’ 

‘Pardi ! Pour maintenant, ça fait six mois.’ 

Alors, elle se rapproche de lui et lui dit d’une voix douce : ‘ça 
vous plairait de tirer ?’ 

Et le Marseillais extasié s’écrie : ‘Oh putain ! Ne me dîtes pas 
que vous avez aussi amené les boules ?’ 
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