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On vous invite…
Cours de cuisine
Prochains cours de cuisine : les lundi 7 avril et 5 mai.
Contact : Jeanine Plompteux - Nicolay (081/21.52.41 0491/36.89.15)

Lundi 21 avril à 9h15 :
Déjeuner - chasse aux œufs
Les enfants de Gelbressée, ainsi que les
enfants ou petits-enfants des membres de
l’asbl, sont conviés à venir le lundi 21 avril à
la salle «La Gelbressée», accompagnés de
leurs parents et/ou grands-parents, pour
partager un petit-déjeuner à 9h15 précises.
Au terme de celui-ci, les enfants seront invités à une chasse aux œufs aux alentours de la salle.
Cela sera gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Une
participation de 5 EUR sera demandée aux accompagnants.
Pour la bonne organisation de l’activité, il est évidemment
nécessaire d’annoncer sa présence :


soit en réservant sur www.Jirai.be



soit en complétant le talon en dernière page et en le
remettant à Pol JASSOGNE (route de Hannut 538).
Il est également possible de lui envoyer un email à
pol.jassogne@skynet.be

Vendredi 25 avril
Apéritif ‘after work’
de 18h30 à 20h30
(et plus si affinités)
Samedi 26 avril 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

Dimanche 27 avril
de 11h à 13h
Apéritif dominical
de fin de mois

Samedi 26 avril à 20h :
81ième soirée-cabaret avec

Clo & Milo

et ‘Folk of wind’ en 1ière partie
Clo & Milo, c’est Claudine Temmerman (guitare acoustique
et chant) et Danny Milo (guitare acoustique, chant, harmonica et dobro).
Depuis 1990, ils interprètent une musique traditionnelle
anglo-américaine aux multiples influences (folk, country,
bluegrass, blues,…) en développant un son résolument original, qui allie chaleur instrumentale et virtuosité vocale.
Leur répertoire se compose de morceaux instrumentaux, d’airs
irlandais, de ballades et de chants de travail, mais aussi de
reprises de Johnny Cash, Hank Williams, Steve Earl, Emmylou
Harris,…
Présents dans de nombreux festivals folk, country ou bluegrass en Belgique et en France, ils nous ont déjà rendu visite
en septembre 2009. C’est avec grand plaisir que nous les
accueillons à nouveau à Gelbressée ce samedi 26 avril.
En 1ière partie : Folk of wind.
Il s'agit d'un groupe instrumental issu du Centre de Formation Artistique "Les Jolies Notes" (à Jambes). Il est
composé de jeunes namurois qui y pratiquent la musique depuis leur enfance :

Pauline Marneffe (flûte traversière, flûtes à bec),

Xavier Duquenoy (clavier, flûte traversière, flûtes à bec),

François Lizen (clavier, flûtes à bec)

et Antoine Pauwels (basse).
Le répertoire balayé par le groupe est vaste : un astucieux
mélange de folk, de jazz, de musiques de film, de musiques actuelles et de compositions originales.
Les compositions et arrangements sont réalisés par PierreFrançois Detongre, coach et à l’occasion musicien invité de
l’ensemble (clavier, percussions), mais aussi depuis peu par
François Lizen, un des membres effectifs du groupe.
Au gré d’une brise légère ou d’une puissante rafale, « Folk of
Wind » vous fera découvrir quantité de musiques puisant leurs
racines dans le terreau fertile des peuples.
Entrée gratuite - participation libre via le chapeau.
Réservations possibles sur www.jirai.be
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430

Cela s’est passé chez nous…
Grand feu 2014
C’était le samedi 9 mars 2014.
La météo était clémente et printanière.
Les jeunes (et moins jeunes) étaient enthousiastes par la
perspective de cette soirée.
Les préparatifs allaient bon train autant le long de la rue
Moëns que dans la salle.
Le bucher était monté depuis déjà quelques semaines.
Bonhomme hiver avait grimpé jusqu’au sommet et se demandait ce qu’il faisait là par ce beau temps.
Le DJ était installé.
L’artificier était prêt à mettre le feu.
Les spectateurs arrivaient en masse pour assister à la mise à
mort.
Les saucisses cuisaient, les hamburgers aussi pendant que les
oignons crépitaient.
Le vin chaud bouillonnait.
Les pompes à bières tournaient à plein régime.
Le présentateur de service officiait dans une tenue très stylée
et élégante.
Le départ des festivités allait être donné.
ET ALORS ? ET ALORS ?
ALORS… ALORS… MON DIEU !! … ALORS…
Elles sont arrivées…
QUI DONC ? …
2 créatures totalement inconnues, déguisées en clown,
superbement maquillées,…
Et ces 2 comiques s’amusaient à titiller les gens, à les décoiffer, à parler avec tout ce monde présent, à faire peur à des
petiots ou aussi les attirer, à rigoler du regard surpris ou inquiet de certains,…
Le service de sécurité n’a heureusement pas dû être appelé à
la rescousse.
Car l’attention de ces 2 clowns surprenants fut ensuite tournée
vers le feu d’artifice explosant de mille couleurs dans le ciel
gelbressois, puis par l’allumage ultime du bucher 2014.
La soirée s’est poursuivie à la salle dans une bonne petite ambiance. Une belle réussite de nouveau !
P.S. : Si vous avez des renseignements précis sur ces 2 personnages, si vous avez des photos de leurs délires, sachez
qu’un « Avis de recherche » les concernant sera diffusé incessamment sous peu !!!
PAS grosse récompense !!
Juste 2 gros bisous à elles deux pour avoir mis une ambiance
de tonnerre de feu!!
Et tous nos remerciements à ceux qui ont contribué de près ou
de loin au succès de ce 8ième Grand Feu de Gelbressée.
Muriel MINET-MICHAUX

3ième parcours d’artistes
‘Chambres avec Vues’
Malgré un premier week-end timide en terme d’affluence, le
parcours d’artistes « Chambres avec vues » depuis la salle de
Gelbressée nous a donné l’occasion encore une fois d’allier
moments de franche convivialité et belles rencontres avec le
public.
C’est à peu près 450 personnes qui ont choisi de délaisser
quelques heures leurs activités, et notamment leurs outils de
jardinage, pour nous rejoindre. Ce public était composé de
voisins, de flâneurs namurois, de curieux, de personnes informées et désireuses de découvrir les artistes et leur travail.
Les photos de Daniel Rousselle auront à elles seules piqué la
curiosité de gens venus de Malmedy et de Tournai. Les sculptures de Thierry Sacré ont plu. Les luminaires colorés de
Christelle Vierset ont charmé. Jasmine Frédérick de l’atelier
Zigzag a surpris avec ses créations textiles aux matières insolites. Moi-même, j’ai pu apercevoir quelques étoiles dans le
regard du public jeune et moins jeune.
Les artistes présents ont reçu un chaleureux accueil et, en
leurs noms, je tenais à saluer la belle énergie gelbressoise et à
remercier sincèrement tous les bénévoles de l’ASBL. Les artistes ont vraiment apprécié l’initiative des concerts lors de la
nocturne et de la clôture du parcours. Merci à Annie qui nous
a particulièrement chouchoutés. Merci à Laurent le détenteur
du précieux sésame pour entrer dans la salle, et qui spontanément nous a aidés lors du montage et du fléchage de l’expo.
Merci aussi à tous ceux qui ont tenu le bar pendant ces deux
week-ends : Christelle, Bruno, Xavier, Benoit, Esther, Pol,
Jean-Luc,… Je m’excuse, j’en oublie certainement. Rendezvous dans deux ans pour un prochain parcours qui, je l’espère,
sera aussi sympathique que les versions précédentes.
Elisabeth MERCATORIS

Merci pour votre Solidarité
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au
Petit Déjeuner de Solidarité du Dimanche 23 mars.
Par la dégustation et l’achat des produits proposés, vous avez
valorisé les producteurs locaux et les producteurs du Sud
(produits d’Oxfam Magasins du Monde).
Nous tenons à remercier spécialement la famille Pirlot pour
l’accueil et pour la salle « Les Nutons » mise à notre disposition gratuitement.
Merci aussi à tous les producteurs locaux, comme Anne-France
Tasiaux (confitures, farine,...), Michel Smet (miel), Roger
Bourgeois (jus de pommes) et à tous ceux qui ont donné des
produits pour le petit-déjeuner, comme les grands pains (Jeanine Collin), les confitures, ainsi que les pommes (Charles et
Anne Agie).
Le résultat financier est de 201 EUR, montant qui sera intégralement versé à Entraide et Fraternité.
Les jeunebressois(es),
Véronique RIGO,
Luis VANDAELE

Soirée-cabaret, ce samedi 29 mars
Dans le fond, quelles sont les raisons qui nous poussent à sortir de chez nous ? Est-ce le besoin ? Est-ce la curiosité ? Ou
l’envie de découverte ?
Les soirées-cabaret de Gelbressée sont programmées depuis
déjà quelques années. A chaque fois, il s’agit d’une découverte, bonne ou moins bonne, avec des personnes qui aiment
ou qui n’aiment pas la forme ou le style de musique proposée.
Ce samedi, les questions étaient toujours les mêmes. Quels
sont ces musiciens qui viennent animer la soirée ? Vais-je apprécier ou regretter de n’être pas resté chez moi ?

Et bien, comme de nombreuses fois, le plaisir était bien présent !
Trois parties pour cette 80ième soirée-cabaret.
Besac Arthur a donné le ton avec des compositions personnelles et des reprises qui nous ont fait vibrer.
Ensuite, vint le tour de Manacoustic, cet homme orchestre
qui nous a fait découvrir son univers. Là aussi, beaucoup de
compositions personnelles qui nous semblent si familières
alors que nous en sommes à la première écoute.
Quel magicien ! … Pouvoir sortir ces sons, seul avec juste ses
quelques pédales magiques. Par contre, grosse déception, je
n’ai pas pu voir le lapin ou la colombe sortir de son chapeau et
se poser sur son épaule, tel Rémy Bricka en son temps !
Malheureusement, le changement d’heure prévu dans la nuit
ainsi que la promesse d’un réveil matinal m’empêcheront de
poursuivre la soirée jusqu’à son terme. C’est à regret que je
quitterai donc la salle sur la pointe des pieds.
Impossible donc pour moi de vous parler de Moolamb Project puisque je n’y étais plus.
Mention spéciale ce soir pour le son qui était vraiment de très
bonne qualité.
Bref, si vous aimez écouter de la musique en live et que vous
aimez également pouvoir découvrir de nouveaux talents,
n’hésitez pas à pousser la porte de la salle les soirs de cabaret, vous serez surpris !
Laurent MINET













Cécile COLLIN
Baudouin DUSSART (secrétaire et gestionnaire des locations)
Annie FONTAINE
Xavier GENOT
Jean-Luc GILLARD
Pol JASSOGNE (trésorier)
Benoît MASSART (président)
Laurent MINET
Esther PITANCE (vice-secrétaire)
Jean-Pierre ROLAND
Bruno ROYEN

Bienvenue donc à Baudouin et Jean-Pierre, qui réintègrent le
C.A. après l’avoir quitté quelques années.
Merci à Laurent pour toutes les années durant lesquelles il a
assuré la gestion des réservations de la salle, avant de passer
cette année le relais à Baudouin.
NB : le numéro de GSM pour les locations reste toutefois
inchangé : 0492/700.469

Benoît MASSART

Près de chez nous…

Des balles jaunes pour nos têtes blondes

Photo reflétant très bien la bonne ambiance qui a régné ce
samedi soir à Gelbressée !
Manacoustic habite Plouhinec en Bretagne (soit à 10h de route
d’ici) et Besac Arthur Bruxelles. Alors qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, en fin de concert de Manacoustic,
Besac Arthur l’a rejoint sur scène avec son guitariste Diego
Higueras, pour jouer ensemble un morceau totalement improvisé. Un grand moment de pur plaisir !
Chapeau, messieurs ! Et au plaisir de vous revoir,
Jean-Luc GILLARD

On vous informe…
Nouveau Conseil d’Administration
et changements de responsabilités
au sein de l’asbl Animation gelbressoise
Faisant suite à l’Assemblée annuelle du 15 février et à la réunion du Conseil d’Administration de ce 3 avril, le C.A. se compose donc à présent de :
 Marc BOLLY

Il y a maintenant un peu plus d’un an que le TC FrancWarêt, situé dans cet écrin de verdure que représente le domaine du Château de Franc-Warêt, s’est trouvé une 2ème
jeunesse. Un nouveau comité s’est mis en place avec à sa
tête un nouveau président, une nouvelle secrétaire et un responsable sportif. Une asbl a également été crée et certains
aménagements ont eu lieu au club. Les valeurs du club n’ont
quant à elles pas changé : convivialité, sympathie et esprit
familial.
Pour l’année 2014, une nouvelle priorité a été fixée : les cours
de tennis pour les jeunes… et pour moins jeunes !
Le TC Franc-Warêt désire, en consultation avec l’Echevine des
Sports de la commune, Christelle Plomteux, faire (re)découvrir
la pratique du tennis aux habitants de Fernelmont et plus spécifiquement à nos chères têtes blondes. En plus de l’aspect
purement sportif, le but est également de faciliter davantage
les échanges, les rencontres entre habitants de la commune.
Concrètement, pour la saison tennistique printemps-été, plusieurs cycles de 8 leçons (d’une durée de 1h) seront organisés
au sein du TC Franc-Warêt. Les cours seront dispensés par des
moniteurs diplômés, avec une approche pédagogique.
Les cours sont planifiés à partir de la mi-avril, à l’ouverture de
la saison et sont accessibles à tous les jeunes et moins jeunes.
Durant la période hivernale, des cours sont également organisés à l’Andenne Arena.
Pour plus de renseignements quant aux horaires, aux prix ainsi qu’à tous les détails de l’organisation, nous vous renvoyons
vers le site internet du club : www.tcfrancwaret.be ainsi que
vers Johan Francken, président du TC Franc-Warêt,
via
l’adresse internet du club infotcfw@gmail.com ou via le
0496/915.345.
Johan VRANCKEN

Billet d’humour…
De l’écrivain Jean d’Ormersson :
Le zoo de la langue française !
«Myope comme une taupe», «rusé comme un renard» «serrés
comme des sardines»... les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont partout.
La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort comme un
boeuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon
et frais comme un gardon et là,... pas un chat ! Vous faites le
pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin.
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui
vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes
copain comme cochon, vous l'a certifié : cette poule a du
chien, une vraie panthère ! C'est sûr, vous serez un crapaud
mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un
chien.

une baleine. Une vraie peau de vache, quoi ! Et vous, vous
êtes fait comme un rat.
Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme
une écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. Elle
essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du
coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de
verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez par
prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre
de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre.
C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez
pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux
comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas
vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup
dans la bergerie.
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des
chiens de faïence. Après tout, revenons à nos moutons : vous
avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme
un loir et surtout vous avez d'autres chats à fouetter.

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la
fine mouche arrive. Bon, vous vous dites que dix minutes de
retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard.
Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa
crinière de lion est en fait aussi plate qu'une limande, myope
comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme
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Lundi 21 avril – Déjeuner avant chasse aux oeufs :
Réservation pour le mercredi 16 avril au plus tard : soit sur www.Jirai.be,
soit en remettant le talon ci-dessous à Pol Jassogne (route de Hannut 538),
soit par email à pol.jassogne@skynet.be

 ____________________________________________________________

Mr/Mme/Melle _____________________________________________________
réserve :
______ déjeuner(s) « enfants » (gratuit)
______ déjeuner(s) « accompagnants » (5 EUR/personne)
NOM – PRENOM des enfants

AGE

