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 __________________________________________________________________________________________________________ 

On vous invite… 
 

 

Vendredi 28 novembre 
dès 18h30 :  

Apéro After Work 

Vendredi 28 novembre dès 20h30 :  
Soirée Vinyl Mix 70’s-80’s 

Dans la foulée de l’apéro after work, JLG vous passera les 
disques vinyles qu’il écoutait fin des années ’70 – début des 
années ’80. 

Venez les découvrir et, pourquoi pas, danser un peu !!! 

Samedi 29 novembre à 14h : 
Rendez-vous du Club Enfants 

Animations pour les enfants de 4 à 12 ans.  Horaire : 14h à 
17h.  Afin d’organiser au mieux cette activité, merci de con-
firmer la présence de votre enfant. 

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

Samedi 29 novembre à 20h : Concerts de 
Tom White Shoes et Benjamin Schoos 

Pour la 1ière fois en 
région namuroise 
sous son nom... 
BENJAMIN SCHOOS 
sera en concert ce sa-
medi 29 novembre 
2014 à La Gelbressée. 
Il présentera son nou-
vel album “BEAU 
FUTUR” (paru ce 10 
novembre 2014 chez 
Freaksville). Ne ratez 
pas cet événement 
!!! 

En 15 ans de carrière, 
BENJAMIN SCHOOS 

(jadis Miam Monster Miam) a sorti plus de 20 albums comme 
compositeur et le double comme producteur. Après le succès 
de l'album «China Man Vs China Girl» qui lui a valu le prix 
Coup de coeur de l’Académie Charles Cros et deux Octaves de 
la Musique en 2013, il revient avec un nouvel album de pop 
luxueuse : «Beau Futur», un voyage en 1ère classe qui revisite 
la sunshine pop 60’s et le faste clinquant des 70’s sans jamais 
quitter du viseur un lendemain qui chante. Enfilez votre smo-
king, on inaugure ici l’avenir de la french pop. 

Sur cet album, croisant sa plume avec celles des pointures 
Doriand (Alain Bashung, Julien Doré, Mika,…), Jacques Duvall 
(Lio, Alain Chamfort,…) et Alexandre Chatelard, Benjamin 
Schoos passe en revue ses obsessions culturelles : cascadeur, 
voyage intersidéral, villa italienne et voiture de sport, séduc-
tion et folie,... 

Après avoir été programmé cet été aux Francofolies de Spa, de 
Montréal et de La Rochelle, après une tournée qui le mène 
actuellement au Viet-Nam, au Canada et en Angletette, Ben-
jamin Schoos sera ce samedi 29 novembre, chez nous, à La 
Gelbressée, accompagné de Sabino Orsini aux synthés et 
de Christophe Cerri au piano.  

 

Et, pour entamer la soirée : TOM WHITE SHOES  

Tom White Schoes est né en 2011, comme projet solo au dé-
part. Thomas Juquelier, jeune auteur-compositeur habille 
ses pieds de chaussures blanches et propose sur la scène un 
répertoire nuancé de compositions originales francophones, 
aux accents variés de rock, de blues et de jazz. Les thèmes 
qu’il écrit s'inspirent principalement du quotidien, que le trai-
tement poétique des textes rend soudain insolite et merveil-
leux. Quant aux mélodies, elles dénotent une légèreté enfan-
tine, une candeur oubliée mais toujours présente. Ses mu-
siques et ses chansons séduisent. C’est pourquoi, en juin 
2013, le batteur Yann Dumont s’intègre au projet, suivi de 
peu par Olivier Hernandez à l’harmonica et Mike Delaere 
à la contrebasse. Après une première démo en solo enregis-
trée en 2012, les quatre musiciens ont sorti en janvier 2014 
un premier EP intitulé « La vraie vie ».  

Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’Animation gel-
bressoise). 

Réservation 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 : "concert 29-11 
benjamin schoos". 

Apéritif dominical de fin de mois 
Compte-tenu de la très faible assistance de ces derniers mois, 
l’Animation gelbressoise a décidé de suspendre durant 
quelques mois cet apéritif dominical. 

Il reprendra très vraisemblablement fin avril avec un accueil 
tout particulier aux nouveaux arrivants à Gelbressée. 
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Samedi 6 décembre : Spectacle  
+ visite de Saint-Nicolas 

Comme les années précédentes, lors de sa venue à Gelbres-
sée, St-Nicolas passera, sur son char, dans les rues du village 
pour inviter petits et grands au spectacle qui se tiendra à la 
salle « La Gelbressée » dès 16 heures.  

Quelques indications concernant le parcours du char : 
• 15h15 : départ de la ferme Daenen 
• ensuite, arrêts aux endroits suivants : 
• 15h20 : Comognes (Hambraine/Bourgogne) 
• 15h25 : Parking « anciennement librairie La Rosée » 
• 15h30 : Arbre du centenaire 
• 15h35 : Entrée du parc (r. Moëns, fontaine) 
• 15h40 : Bas de la rue du Fort 
• 15h45 : Plateau du Tram 
• 15h55 : retour à la salle pour le spectacle 

Seuls deux ou trois adultes monteront sur le char pour veiller 
à la sécurité des enfants. 

Le spectacle sera assuré par Elfin, le magicien. 

Ensuite, Saint-Nicolas récompensera les enfants et petits-
enfants (de 0 à 12 ans) des habitants de Gelbressée et/ou 
membres de l'Animation gelbressoise. 

Pour ces enfants... une démarche indispensable ! Compléter 
le coupon-réponse ci-joint et le faire parvenir à Benoît Mas-
sart pour le dimanche 30 novembre au plus tard. 

Lundi 8 décembre à 19h :  
Cours de cuisine 

Dernier cours de l’année, le lundi 8 décembre à 19h. 
Voir les Echos de janvier ou février pour les dates précises en 
2015 (pas de cours en janvier, ni en février). 

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

Samedi 13 décembre à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants  

« Spécial Noël » 
Horaire : 14h à 17h.  Infos et inscriptions... 

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

Samedi 13 décembre à 18h :  
Marche aux flambeaux 

La marche aux flambeaux à travers différents quartiers du 
village est l'occasion de retrouver ou de rencontrer les autres 
habitants dans une ambiance festive et chaleureuse.  Nous 
vous y convions le samedi 13 décembre prochain. 
Les marcheurs prendront le départ à la salle la « Gelbressée », 
à 18h. 
Après la marche, la soirée se poursuivra au même endroit : 
comme les autres années, vous êtes invités à y prolonger les 
discussions autour d'un verre et à vous restaurer (frites et 
croque-monsieur). 
Le soir de la marche, n'hésitez pas à illuminer (bougies,… ) vos 
fenêtres et façades pour leur donner un air de Noël !  

Dimanche 14 décembre à 15h30 :  
Goûter des seniors (60+) 

Selon une tradition bien établie maintenant, l’Animation gel-
bressoise offrira le « Goûter de Noël » aux seniors âgés de 
60 ans et plus, domiciliés à Gelbressée ou membres de 
l’Animation gelbressoise.   
Le conjoint éventuel est également le bienvenu, même s’il n’a 
pas atteint l’âge de la sexagénure…  
Ce goûter aura lieu le DIMANCHE 14 DECEMBRE à 15h30 
en la salle « La Gelbressée ». 
La présente annonce a valeur d’invitation. 
Réservation auprès de Baudouin Dussart (081/215466 ou 
0498/087306 - baudus49@gmail.com). 
Nous nous faisons déjà un plaisir de vous retrouver à cette 
occasion !!! 

 

 

Cela s’est passé chez nous… 

 

Premières vendanges gelbressoises ! 
Le mardi 9 septembre dernier, au « Clos des Chênes » à Gel-
bressée, se sont déroulées les premières vendanges gelbres-
soises chez le propriétaire-récoltant Dominique Hamblenne. 

Quelques amis de ce dernier étaient présents pour couper les 
grappes de raisin blanc du cépage « Solaris ». Il s’agit d’un 
cépage d’origine allemande, de grappes moyennes et dont les 
baies sont de taille moyenne et qui résiste bien au mildiou et 
l’oïdium. 

Des 90 pieds de vigne ont été récoltés 35 kg de raisins des-
quels, après égrappage et pressurage ont été recueillis 25 
litres de jus qui seront mis à fermenter après ajoute de levure 
et d’un peu de sucre.  Toutes ces opérations ont été suivies 
avec intérêt par les récolteurs sous les conseils très avisés de 
Benoît, maître de chais du « Domaine du Chenoy » de la mai-
son Grafé.  Ce dernier s’est montré très élogieux à l’égard du 
vignoble de Dominique, le qualifiant de « très prometteur », 
car n’oublions pas qu’il ne s’agissait encore que de la première 
récolte ! 

La vendange  en rouge portant sur +/- 350 pieds de vigne 
s’est déroulée un mois plus tard, soit le mardi 7 octobre : 
l’équipe de vendangeurs s’était retrouvée pour cueillir les cé-
pages noirs Picotin et Tabertin, d’origine suisse. 

Après quelques jours de macération, 85 litres de jus ont été 
finalement recueillis et mis en fermentation, actuellement ter-
minée. La mise en bouteille aura lieu au mois de mars. 

Comme il s’agit d’une première récolte, elle est relativement 
restreinte mais les années à venir donneront sans doute des 
résultats supérieurs. 

Dominique, le propriétaire du domaine « Clos des Chênes », 
invite déjà ceux et celles que cela intéresse à participer aux 
prochaines vendanges 2015… : proficiat !!! 

Baudouin DUSSART 
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Pèlerinage :  
une tradition qui ne s’éteint pas 

Notre magnifique église était encore bien remplie pour perpé-
tuer cette tradition typiquement gelbressoise du « pèlerinage à 
Notre-Dame de Gelbressée », le deuxième dimanche de sep-
tembre. 

C’est le Père Charles Delhez sj, qui a présidé cette cérémonie 
de manière magistrale et avec un enthousiasme débordant et 
communicatif ! 

Au surplus, ce fut aussi l’occasion pour Mr Jean-Pierre Cogels 
de présenter la magnifique tapisserie qu’il a réalisée au prix de 
nombreuses heures de travail et qui était exposée pour 
l’occasion dans le chœur : ils furent très nombreux à aller la 
voir de plus près avant de quitter les lieux et se retrouver alors 
à la salle pour un goûter vraiment très convivial où se retrou-
vèrent d’anciens gelbressois toujours heureux de revenir pour 
quelques heures dans leur village d’origine. 

Baudouin DUSSART 

Vendredi 22 octobre : Concours de couyon 
Un apéro After Work festif et ludique cette fois car agrémenté 
d’un petit concours de couyon. 

Après une pizza accompagnée d’un bon petit verre, ce sont 12 
volontaires qui ont pris part au jeu de cartes. 

3 tables de 4 joueurs tirés au sort pour les 3 premières 
manches… Ensuite, après calcul des points de chacun, ce sont 
les meilleurs qui se sont affrontés. 

C’est Claudine Collet qui a remporté le « Magnum de Moi-
nette », cadeau offert au gagnant de cette compétition sympa-
thique ! 

Par respect, on gardera sous silence le nom du Couyon de la 
soirée (le « perdant » pour ceux qui ne connaissent pas le 
jeu !). 

Suite à l’avis général des participants, cette première expé-
rience devrait être réitérée.  Peut-être à une heure moins tar-
dive, comme ils l’ont suggéré ! 

Ce jeu de couyon est amusant et facile à apprendre, n’hésitez 
pas à nous rejoindre la prochaine fois ! 

Muriel MINET  
(2ème de ce concours, Yessss !) 

Samedi 23 octobre : Concert 
Merci, Jean-Luc de nous faire partager tes coups de cœur ! 

La première partie de cette soirée a été assurée de main de 
maitre par un jeune duo : Ambre Chevalier et Florian 
d’Heur, d’une sensibilité et d’une compétence musicale in-
croyables !  Une belle complémentarité également dans le 
style de chacun : douceur, calme, jolie voix pour elle…  Belle 
énergie, excellent musicien pour lui. 

Seul bémol à cette prestation : malgré les morceaux musicaux 
énergiques, Ambre restait désespérément accrochée à son 
micro !! Elle devrait se mettre un peu plus en mouvement lors 
de ces interprétations-là ! Mais avec plus d’expérience et 
moins de stress, elle améliorera certainement son jeu de 
scène ! (Tiens ! Tiens ! Voilà que je me prends pour un coach 
de ‘The Voice’ !!). 

Je leur souhaite de nombreuses réussites musicales, des ren-
contres riches qui les feront avancer dans leur parcours 
d’artistes… Ils le méritent bien ! Et au plaisir de les revoir très 
bientôt chez nous ! 

Le second groupe n’est plus à présenter… Luna Nueva est 
partout sur toutes les scènes de Wallonie, que ce soit soirée de 
kermesse, festival ou cabaret plus intimiste, on entend parler 
d’eux à tous vents !  

Et je confirme les rumeurs : ils mettent une ambiance du ton-
nerre ! Tant les musiciens que les chanteurs, ils sont tous unis 
pour donner du bonheur aux spectateurs présents. Ces solos 
de guitares, de batterie, de percussions, de trompette et de 
saxo… Epoustouflant ! Quelle énergie !  

Et quelle voix ce Boris !  

Mon moment préféré, ce fut « La petite Gayolle » revisitée et 
adaptée en mélodie arabe ! Quel plaisir ! Et puis il y avait aussi 
« La Grange de ma tante », une vraie prouesse linguistique et 
musicale ! De quoi terminer en beauté et en force, surtout, ce 
concert !  

Bonne continuation à vous ! 
Muriel MINET 

 

 

 

Sur www.gelbressee.be, vous trouverez les autres photos du 
concert prises par Claude Legrain. Merci à lui ! 

http://www.gelbressee.be/


Les Avettes du Mont des Frênes  
vous invitent aussi… 

 

Souper Saint-Ambroise 
2014 

Cette année, comme depuis de nom-
breuses années déjà, l’asbl « Les Avettes 
du Mont des Frênes » vous invite à son 
traditionnel souper de Saint-Ambroise qui 
se déroulerai le samedi 15 novembre 
2014 à 19h30 dans la salle du restaurant 
« Michel », rue Mahaux 3, à Boninne. 

Au menu : 
• Apéritif 
• Choucroute garnie aux cinq viandes, purée de 

pommes de terre, 
ou contre-filet de veau cuit à basse température, lé-
gumes du moment et jus brun 
avec ½ bouteille de vin ou de Dorée du Mont des 
Frênes, et eau à table 

• Profiteroles fourrées de mousse de chocolat et crème 
anglaise 

• Café et mignardise 

Pour la somme de 30 EUR. 

Un second apéritif sera offert par le patron en regard de la 
fidélité que nous accordons à son établissement depuis plu-
sieurs années. 

La remise des diplômes aux élèves ayant terminé les cours 
cette année sera effectuée à 19h30. 

Le prix « Paul Petit » sera également remis, pour la 3ième fois, à 
l’élève sortant le plus méritant. 

Michel SMET 
rue du Moulin Somal 8 – 081/21.11.81 

 
 

 

Pour rire… 
 

Un grand antiquaire parcourt la campagne pour dénicher au 
meilleur prix des meubles ou objets anciens. Il arrive dans une 
ferme et voit un petit chat qui boit son lait dans une écuelle 
qu’il identifie immédiatement comme datant de l’époque ro-
maine. Une pure merveille ! Cachant du mieux possible son 
enthousiasme, il dit au paysan : 
- Ma femme a toujours eu envie d’avoir un chat. Si vous vou-
lez vous débarrasser de celui-là, je vous l’achète. 
- Pourquoi pas ? répond le fermier. Allez, mille francs et il est à 
vous ! 
- Marché conclu, dit l’antiquaire. 
Il sort deux billets de cinq cents francs, les donne et ajoute 
nonchalamment : 
- Pour qu’il ne soit pas trop dépaysé, je vais emmener son 
bol… 
- Ah non, fait le fermier, le bol vous le laissez ici ! Depuis le 
début de l’année, il m’a déjà fait vendre une quinzaine de 
chats … !!! 

=== 
 
Le capitaine d’un navire corsaire de Louis XIV vient d’enrôler 
un mousse. Le jeune garçon est très impressionné par cet 
énorme gaillard qui a un bandeau noir sur l’oeil et un crochet à 
la place de la main droite. 
- Tu regardes ma main, petit gars ? rugit le vieux marin. Je l’ai 
perdue au large de La Rochelle, dans cette fameuse bataille 
contre l’Anglais ! Alors, on m’en a mis une en fer. 
- Et votre œil, c’était dans la même bataille ? demande le 
mousse admiratif. 
- Non, mon gars, c’était trois semaines plus tard, au large de 
Brest. Une saloperie de mouette m’a lâché une fiente en plein 
dans l’œil ! J’ai complètement oublié que j’avais un crochet, et 
j’ai voulu enlever la crotte avec mon doigt… 
 

Editeur responsable : Benoît Massart 
rue Ernest Moëns 9 – 5024 Gelbressée 

081/21.25.07 - massart-guillaume@hotmail.com 

Coordination et mise en page : Jean-Luc Gillard  
081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be 

Site internet : www.gelbressee.be

POUR LES ENFANTS de 0 à 12 ans… UNE DEMARCHE INDISPENSABLE ! 
REMPLIR LE TALON CI-BAS et le REMETTRE chez Benoît MASSART 

rue E. Moëns 9  pour le dimanche 30/11/2014 au plus tard 
(ou lui transmettre toutes les infos par email à massart-guillaume@hotmail.com) 

Pour aider St-Nicolas, une petite anecdote à propos de l’enfant est bienvenue…  
Renseignez-la également ci-dessous et/ou au verso.  Merci. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------  
Concerne Monsieur, Madame  _______________________________________________________  
      dont les enfants repris ci-dessous seront présents le samedi 6/12/2014 pour la visite de Saint-Nicolas 
 

NOM PRENOM AGE 
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