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On vous invite… 

Cours de cuisine 

Prochains cours de cuisine, à 19h : 

 Lundi 8 septembre 

 lundi 6 octobre 

 lundi 3 novembre 

 lundi 8 décembre 

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

Cours de gym 

Chaque mercredi (hors congé scolaire), cours de gym propo-

sé par Manu Genot – Haumont (081/21.27.47). 

 

 

Vendredi 26 septembre 

de 18h30 à 20h30 : 

Apéritif ‘after work’ 

 

 

Vendredi 26 septembre dès 21h : 

Soirée ‘nu disco’ 

Dans la foulée de l’apéritif ‘after work’, 2 jeunes gelbressois, 

Sébastien G et Ocsav, vous proposeront un DJ set ‘nu dis-
co’. 

Le "Nu Disco" (ou Néo, Novö, New) est une réappropriation 
du style ‘Disco’ avec des sonorités actuelles issues des mu-
siques électroniques de ce 21ième siècle. 

Jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à venir découvrir ! 

Entrée gratuite. 

 

Samedi 27 septembre 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 

Vous avez envie de recevoir les Echos de la Gelbressée 
et/ou d’être tenus au courant de nos événements par voie 
électronique ?  Si ce n’est déjà fait, communiquez votre 

adresse email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou rejoi-
gnez notre groupe sur facebook (lien sur 
www.gelbressee.be). 

Samedi 27 septembre à 20h : concerts 

de Valérie Lindekens et Samsara 

Ce 27 septembre... 2 concerts, 2 univers différents en 
une seule soirée ! On vous y attend nombreux ! 

VALERIE LINDEKENS 

Amoureuse du spectacle, 
très attirée par le monde 
musical, Valérie Lindekens 
affiche un parcours artis-
tique riche et varié. Sa route 
est guidée par la musique 
depuis l’enfance, passant 
également par la danse, 
l’improvisation, le théâtre et 
le théâtre de rue ! 

Valérie écrit, compose et 

interprète une chanson française originale. Dans un style 
acoustique, accompagnée à la guitare par Vincent de 
Neve, elle présente un répertoire personnel, un concert inti-
miste où elle partage ses émois, ses doutes, ses pensées et 
met en musique quelques récits de vie. 

Découvrez son univers, un monde où l’on s’exprime au son 

des guitares, un spectacle chavirant entre rythme et émo-
tion… (http://valerie-lindekens.be) 

 

SAMSARA 

Si vous aimez la pop, le rock, le folk blues revisités dans une 
couleur acoustique, si les tubes de Tina Turner, Tracy Chap-
man, Bruce Springsteen, Rolling Stones,... résonnent encore 
à vos oreilles ? Nous vous invitons alors à venir découvrir 
l'univers du groupe SAMSARA. 

Né en novembre 2009 suite à la rencontre de trois musiciens 

liégeois : Angela Carissimi (chanteuse), Jean-Philippe 
Liépin (chanteur-guitariste) et Vincent de Neve (guitariste 
"picking"), le groupe SAMSARA, c'est une voix chaude et des 
guitares tantôt sensibles, tantôt endiablées... A découvrir ! 
(http://www.samsaraband.bz) 

Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’asbl Ani-
mation gelbressoise) 

Réservation sur www.jirai.be  
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430 
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Dimanche 28 septembre 

à 11h : Apéritif dominical  

de fin mois 

 

Dimanche 28 septembre de 11h30 à 17h : 

Commémoration des 150 ans  

de la fontaine de Gelbressée 

Programme : 

 11h30 : départ en cortège de la salle vers la fontaine 
(animation musicale par les Croqu’Noires) 

 12h : commémoration officielle des 150 ans de la 
fontaine, suivie d’un apéritif à la salle 

 14h : promenade guidée au fil de l’eau avec explica-
tions sur la qualité des eaux par le Contrat de Rivière 
Haute-Meuse (CRHM) 

 15h : animation pour déterminer l’indice biotique de 
l’eau des ruisseaux par le CRHM 

 16h : balade contée au fil de l’eau et de l’histoire du 
village 

 16h : atelier de préparation de produits d’entretien 
écologiques 

Journée organisée par La Gelbressée en Transition, avec le 
soutien de l’asbl Animation Gelbressoise. 

Voir également le feuillet ci-joint. 
Roger BOURGEOIS 

 
 

!!!! Notez également ces dates !!!! 

 Samedi 8 novembre : Souper de chasse 

 Samedi 29 novembre : Concerts de Tom White Shoes et 
Benjamin Schoos 

 Samedi 6 décembre : Visite de Saint-Nicolas 

 Week-end 12-13-14 décembre : Animations de Noël 

 

Les Avettes du Mont des Frênes  

vous invitent aussi… 

Brocante de Franc-Warêt 

Le dimanche 5 octobre prochain, venez nous rejoindre à la 

traditionnelle brocante de Franc-Warêt qui se déroulera de-
vant le magnifique château.  Dès le matin, brocante, concen-
tration de tracteurs anciens, qui furent en leur temps la joue 
de nos agriculteurs, rassemblement d’anciennes motos avant 
départ pour une balade organisée. 

Dès midi, venez déguster une pizza artisanale cuite au feu de 
bois accompagnée d’une Dorée du mont des frênes 
blonde, brune ou blanche, notre fameuse bière artisanale 
au miel du terroir.  Tous les bénéfices recueillis sont intégra-
lement versés à l’école libre de Franc-Waret. 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour passer 

ensemble une journée inoubliable. 

Fête des pommes et des poires  

à Burdinne 

Rejoignez-nous également le dimanche 19 octobre à la 

non-moins traditionnelle fête des pommes et des poires qui 
se tiendra dans la cours de la ferme de la grosse tour. 

Vous y rencontrerez des artisans qui cultivent des vieilles 

variétés de pommiers et de poiriers qui produisent, il faut le 
dire, d’excellents fruits de toute première qualité.  La fabrica-
tion du jus de pomme y est expliquée en direct et de visu.  
Conférence dans l’après-midi. 

Horaire du jour : de 13h30 à 18h.  Au plaisir de vous y ren-
contrer très nombreux. 

Michel SMET 

Pour rire… 

Un américain, un italien, un turc et un wallon 

s’entretiennent au sujet de la fierté en général. 

L’américain : Je suis fier de notre CIA ! Elle connait la plupart 
des choses dans le monde, parfois même avant que cela ne 
se produise ! 

L’italien : Je suis fier de nos femmes, elles sont les plus jolies 

et les plus fières. On ne peut pas les avoir aussi facilement… 

Le turc : Je suis fier de nos tapis, de véritables chefs-

d’œuvre ! Personne d’autre ne peut fabriquer des tapis d’une 
telle qualité ! 

L’américain demande au wallon : Et toi, de quoi es-tu fier ? 

Quelques instants et le wallon répond… : Je suis fier de moi, 

d’être wallon ! J’ai baisé la semaine dernière une italienne sur 
un tapis turc et la CIA n’en sait toujours rien ! 

Conversation d’un couple de vieux mariés… 

Un vieil homme sirotait un verre de bière, alors qu'il était 

assis dans le jardin avec sa femme, et il dit :  

" Je t'aime tellement, je ne sais pas comment je pourrais 
vivre sans toi "  

Sa femme lui demande :  

" Ça vient de toi, ou c'est l'Orval qui te fait parler ? " 

Il répond : " C'est moi... qui parle à l'Orval. " 
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