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On vous invite…
Cours de cuisine
Prochains cours de cuisine :


lundi 5 mai à 19h30



lundi 2 juin à 19h

Contact : Jeanine Plompteux - Nicolay (081/21.52.41 0491/36.89.15)

Vendredi 30 mai
Apéritif ‘after work’
de 18h30 à 20h30
(et plus si affinités)
Samedi 31 mai 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 31 mai à 20h :
soirée chanson française avec
3 auteurs-compositeurs-interprètes
Thierry Dell, Alix Leone et Denis K
Aux sons des guitares folk manouche, Thierry Dell nous embarquera dans un voyage musical
oscillant entre l’Europe et la méditerranée orientale : un grand écart
de genres pour ravir les oreilles et
l’imaginaire de tous ! Il nous présentera son tout nouvel opus : «
Un heureux événement », dans la
foulée du showcase officiel le 23
mai à Bruxelles… Des textes
d’hommes et de femmes de la rue, de révolte, de liberté, de
naissance et, bien sûr, un clin d’œil à l’amour et le couple que
cet artiste traite avec ironie... « Elle me saoule », tout un
programme.
Les chansons d’Alix Leone ont
des sonorités et influences variées.
Son univers est poétique, tranché,
tendre et incisif. Après avoir remporté plusieurs récompenses telles
que «Mars en chansons» en 2004,
les Franc'off de Spa en 2006 et
«Belle à chanter» en 2007, et avoir
sorti un album en 2010 («C'est là
qu'on va», qu’elle était venue nous

présenter en janvier 2011), elle repart aujourd'hui entourée
par Hugo Adam (batterie) et François Verrue (basse), ou dans
la simplicité et la sensibilité d’une formule solo. C’est sous
cette seconde formule qu’Alix Leone nous présentera en primeur les morceaux de son deuxième album, actuellement en
préparation.
Denis K, c'est une voix au timbre
frissonnant et un phrasé qui s'apparentent à la famille de Bashung.
Dans un registre très personnel,
entre morceaux sensuels et refrains plus rock, il étale un style
rimbaldien qui l'amène à tremper
régulièrement sa plume dans
l'encre bleue de la mélancolie.
Une belle découverte à la française...

Denis K sera accompagné de 3 excellents musiciens :

Hugo Adam, à la batterie (qui accompagne également Sandra Kim, Alix Leone, Luna Nueva, Colline
Hill,…),

Stany Lecharlier, à la basse (que nous avons déjà
pu voir avec Soutien Georges & Wonder Brassens,
Last Minute Quartet et Alix Leone) et

Jérôme Hiernaux, à la guitare (entre autres exmusicien de Jeff Bodart, Saule et les Pleureurs, et
Karin Clercq).
Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’asbl Animation gelbressoise)
Lors de son précédent passage en janvier 2011, Alix Leone
avait fait salle comble ! Dès lors, pour vous recevoir au
mieux... Réservation vivement conseillée sur www.jirai.be
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430
ET versement du montant correspondant sur le compte
de l'asbl Animation gelbressoise : IBAN = BE04 1490 5882
6431 et BIC = GEBABEBB, avec la communication : "chanson
française - mai 2014".

Dimanche 1er juin
de 11h à 13h
Apéritif dominical
de fin de mois

(décalé d’une semaine pour cause
d’élections le 25 mai)

La Fontaine de Gelbressée – 1864
commémorer les 150 ans !
Bien que les fontaines n’aient plus l’importance qu’elles
avaient dans le passé, les membres de l’équipe « La Gelbressée en Transition » ont pris l’initiative de commémorer
l’anniversaire de ce patrimoine exceptionnel du village.

Nous avons déjà pris contact avec plusieurs partenaires,
comme « Contrat de rivière », l’asbl Animation Gelbressoise,
la Ville de Namur, la Province, Monsieur le comte d’Andigné
de Franc-Warêt), tous prêts à soutenir le projet.
Plusieurs personnes nous ont déjà transmis des documents
historiques concernant la fontaine.
Comment commémorer ?
Pour échanger à ce sujet avec les représentants des différents
partenaires, nous vous invitons à une réunion le jeudi 12
juin à 20h à la salle « La Gelbressée ».
Pour plus d’info 081/21.45.93 ou 0486/932.802
Luis VANDAELE - La Gelbressée en Transition

Samedi 7 et dimanche 8 juin :
Nova Villa, Festival Médiéval
au Château de Fernelmont
Oyez, Oyez, bonnes gens, soyez les bienvenus à Nova Villa.
Dans le magnifique cadre du Château de Fernelmont, se déroulera, durant 2 jours, le festival médiéval de Noville-lesBois, les samedi 7 et dimanche 8 juin prochains.
Au programme, de nombreuses festivités qui retraceront la
vie du Moyen-Age et vous feront découvrir mais aussi partager l'ambiance extraordinnaire de cette époque.
Bienvenue à tous, 4€ d'entrée pour les adultes et 2€ pour les
enfants.

17ième Fête
de l’asbl Animation gelbressoise
Après l’avoir déplacée l’année dernière fin août avec un succès mitigé, retour cette année à une organisation fin juin : les
27 et 28 juin 2014.
Tous les détails vous seront fournis dans les Echos de juin.
Néanmoins, nous pouvons déjà vous annoncer :


Vendredi 27 juin : soirée festive, dansante si possible, avec UNPLUGGED COVER BAND (groupe de
reprises des années ’80 à nos jours, grand habitué
des fêtes de Wallonie à Namur)



Samedi 28 juin : après-midi pour jeunes et moins
jeunes avec château gonflable, jeux en bois, minicompétitions et prix à la clé; et en soirée : notre traditionnel repas-barbecue (un cochon à la broche,
comme l’année dernière).

Ne manquez pas Nova Villa, vous n'en reviendrez pas!
Pour plus d’infos, voir www.novavilla.be

L’asbl Nova Villa

Cela s’est passé chez nous…

Autres invitations…
Recherche d’infos pour
la commémoration de la guerre 14-18
Nous recherchons des infos ayant trait, de près ou de loin,
aux combats de Wartet et de la région, afin de réaliser une
exposition à l’Abbaye de Marche-les-Dames en octobre
ou novembre (date(s) encore à déterminer).
Toute personne pouvant fournir des infos, ou disposée à donner un coup de main pour préparer cette exposition, peut
s’adresser à Stéphane ou Arsène Lefèvre (0473/488.620 arsenelefevre@yahoo.fr - gardienabbaye@gmail.com)

31 mai et 1er juin :
week-end portes ouvertes
aux Avettes du Mont des Frênes
Le week-end des 31 mai et 1er juin, venez découvrir le monde
merveilleux des abeilles, lors de nos portes ouvertes.
Vous pourrez procéder à l’extraction en direct du miel, goûter
le nectar rapporté à la ruche par les butineuses, découvrir le
monde fascinant qu’est celui de l’apiculture, et déguster un
bon verre de Dorée du Mont des Frênes.
Rendez-vous donc les 31 mai et 1er juin, entre 14h et 18h, au
rucher école et didactique des Avettes du Mont des Frênes,
avenue de la libération 62, 5380 Forville (devant le terrain de
football).
Pour plus d’infos, voir les-avettes-du-mont-des-frenes.be
Cordiale invitation à toutes et à tous,

Michel SMET
Président des Avettes du Mont des Frênes

Lundi 21 avril :
Déjeuner - chasse aux œufs
Une rencontre inattendue …
Par une belle journée printanière, Lapinou
rencontra Poulinette.
Etant assez gourmands,
toutes les friandises.

ils

adoraient

Alors, ils décidèrent ensemble de parcourir
le monde à la recherche des œufs en chocolat que les cloches
de Rome lancent à tous vents le jour de Pâques. Mmmm, ils
se régalaient déjà rien qu’en y pensant.
Ils se mirent donc en route. Ils traversèrent des prairies, des
forêts, des ruisseaux mais malheureusement ils ne trouvèrent
aucun œuf.
Les petits enfants étaient sûrement passés par là bien avant
eux ! Ne perdant pas courage, ils continuèrent leur voyage
qui les amena chez nous à Gelbressée, non pas le dimanche
de Pâques mais le lundi ! Une lueur d’espoir brilla alors dans
leurs yeux. Il restait peut-être quelques délicieuses douceurs
chocolatées à se mettre dans les poils et dans les plumes.
Arrivés à la salle « La Gelbressée » par une petite porte, ils
décidèrent de se cacher en attendant la fin du déjeuner qui
rassemblait une bonne centaine de personnes (enfants et
adultes). Ils espéraient bien que cela ne durerait pas trop
longtemps !

De leur cachette, ils entendirent le signal du rassemblement
et du départ pour une chasse aux œufs ! Waouw ! Enfin ! Ils
allaient pouvoir aussi se régaler ! Il était temps car leur estomac criait famine !

Par contre, prenez un rythme, ajoutez lui un clavier, puis une
flûte traversière et un pipeau, et vous obtiendrez une très
belle composition originale qui sonne vraiment comme là bas,
en Amérique du sud (et pas qu'au Mundial !)

Ils sortirent vite et, à grands coups de pattes, de bec et de
caquètements, ils dépassèrent tout le monde pour être les
premiers. Les petits enfants jusque 6 ans avaient rendez-vous
dans la cour de la Ferme Mailleux et les plus âgés autour de
l’église.

Leur répertoire est éclectique. Enya, le "Borsalino" de Claude
Bolling puis d'autres thèmes connus nous sont servis avec
précision et humour... On ne saura jamais si les interruptions
relançant nos attentions sont ou non convenues d'avance
mais j'ai apprécié ces instants qui démontrent leur joie d'oser
nous divertir en partageant leur passion commune.

Et bien, figurez-vous que les 2 comparses, bien qu’affamés et
fatigués par leur longue quête de chocolat ne prirent aucun
œuf ! Ils furent tellement attendris par la joie et le bonheur
de ces petits qui remplissaient leurs petits paniers ou leurs
sacs qu’ils ne touchèrent à rien !
Et ces 2 amis au grand cœur reprirent ensuite le chemin de
leur maison, avec de jolis souvenirs plein la tête, comme tous
les enfants et les parents présents !

Merci à l’asbl Animation gelbressoise et à ses invités interprètes. Au plaisir de vous croiser...
Bientôt peut être : Il paraît que Clo et Milo seront au Jazz
Club de Mazy pour un week-end "Folk & Bluegrass" fin
aout 2014. Qu'on se le dise !
Fernand LACROIX

La morale de cette histoire, elle est facile à deviner, non ?? !!
Muriel MINET-MICHAUX

Samedi 26 avril : concerts
de ‘Folk of Wind’ et ‘Clo & Milo’
Il y a des jours, il y a des lieux. Il y a des conjonctions de
lieux et de jours, des rencontres que l'on attend et espère...
Ce 26 avril 2014, à Gelbressée, j'ai rajeuni de 5 ans,
retrouvant Clo & Milo... ainsi qu'un certain Monsieur Detongre et l'ensemble de ses amis.
A n'en pas douter, je ne fus pas seul.
Clo, et son Milo, Dan et Claudine, sont revenus pour partager
avec nous quelques instants de leur passion et de leur culture
musicale. Ils sont toujours aussi simples, passionnés et complémentaires.
Au menu de ce jour... rien que du traditionnel... Tant pis pour
la Sabam, on joue entre amis et pour le plaisir !
Un plaisir qu'ils distribuent sans compter une complicité dans
l'interprétation qui se voit à chaque morceau... Malgré la
feuille qui reprend quelques titres à interpréter, le programme
se construit devant nos yeux parce qu'un accord en appelle
un autre...
Parce que l'on ne se fatigue pas de la belle voix de Clo qui
reprend les complaintes du 17ième siècle avec les accents et
vibratos que devaient alors avoir, au coin du feu, les gentes
dames qui disaient leur spleen de revoir le printemps fleurir
et leur amoureux revenir d'au delà des mers.
Clo et Milo, c'est la joie de chanter, d'interpréter (comprendre
et rendre compréhensible) la musique, leur musique.
Cette fois, j'ai remarqué un petit plus. L'un est droitier,
l'autre pas... Au lieu de nous donner de la stéréophonie parallèle, bien campés sur leurs chaises, l'un à côté de l'autre, ils
se font un peu face. Et de leurs instruments qui s'ouvrent
devant nous comme les moitiés d'un grand fruit, coule la plus
belle des musiques : celle du cœur. Dan l'a dit publiquement
: Clo est le soleil de sa vie. Je le comprends et suis (juste un
tout petit peu) jaloux de ne pouvoir partager comme lui ce
bonheur, quotidiennement.

Pour rire…
Dans une maison bourgeoise, le maître des lieux vient de
mourir et l’on prépare les obsèques. La bonne entre dans la
chambre de la veuve éplorée et demande :
Madame, je peux faire la toilette du mort ?
Je vous en prie, Marie, un peu de tenue ! Vous pourriez
dire « Monsieur » et non pas « le mort » …
Bien, Madame.
Une demi-heure plus tard, on sonne. La bonne va ouvrir et
vient annoncer à sa maîtresse :
Madame,… ce sont les croque-Monsieur…
--Un couple arrive dans un hôtel. Le groom monte leurs bagages dans la chambre et demande au monsieur :
Avez-vous besoin de quelque chose ?
Non, merci.
Et pour votre femme ?
Ah… vous faites bien de m’y faire penser ! Montez-moi
une carte postale et un timbre…
--Un couple visiblement très amoureux est assis à une table de
restaurant. Soudain l’homme glisse de la banquette et disparaît sous la table. Voyant que la jeune femme semble ne
s’être aperçue de rien, le maître d’hôtel s’approche et lui dit :
Madame, je crois que votre mari est tombé sous la table.
Non, vous faites erreur. Mon mari, c’est le monsieur en
gris qui vient d’entrer dans votre restaurant.
--Au bar du club-house, un aveugle aborde le champion du golf
local et lui dit :
Je vous lance un défi sur dix-huit trous. Cinq cents francs
le trou !
Ecoutez, fait l’autre, je ne peux pas accepter. Vous êtes
non-voyant, ce serait du vol.
Mille francs le trou !
Bon, fait le champion, si vous y tenez… Alors, quand ?
Et l’aveugle répond :
N’importe quelle nuit de la semaine prochaine…

Merci à vous de le partager en public.
Comme Clo l'a souligné avant de débuter, la première partie fut assurée par de jeunes et talentueux musiciens
namurois. Ils ont choisi le nom de "Folk of Wind", Peuple
du vent, si je traduis approximativement. Cela leur va bien.
J'ai déjà croisé Monsieur Detongre qui accompagne au
piano la très belle chorale "Voix-ci Voix-là".
J'ai été frappé par le fait que "Folk of Wind" se comporte
comme une chorale, un ensemble dont chaque voix - chaque
interprète dans ce cas-ci - détient une partie de la vérité musicale de l'ensemble. Enlevez une voix et la musique boitera
soudain.
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