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On vous invite… 

 

Vendredi 24 avril  
dès 18h30 :  

Apéritif ‘after work’  
 

Cet apéritif ‘after work’ sera accompagné d’une ambiance 
musicale variée avec un ‘live’ vers 21h30 joué par un 
groupe récemment constitué de Véronique Noiret (piano – 
chant), Kirsten Berger (chant – synthé), Philippe Defraigne 
(chant), Bruno Desart (guitare), Fredo Gilmard (basse) et 
Claude Quoilin (batterie) et proposant des reprises allant de 
Jacques Dutronc à Muse en passant par Zazie, Aaron, Robbie 
Williams, Amy McDonald, 10CC, Puggy ou Red Hot Chili Pep-
pers. 

Pour ceux qui viendront sans avoir pris le temps de souper, 
nous proposerons des cornets de pâtes à 4 EUR. 
 
 

Samedi 25 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 

 
 

Samedi 25 avril à 20h : 
Concert de Ceili Moss 

du folk-rock celtique... mais pas seulement ! 
En 'after' : Seesayle 

Ceilí Moss à Gelbressée, quatrième! 

Après des passages restés fameux en 2002, 2006 et 2010, 
Ceilí Moss est fier de faire partie des musiciens qui ont esquin-
té les planches du cabaret de Gelbressée.  

Une fois encore, le folk-rock pêchu et mélodique de ce sextet 
va vous faire danser, rire, réfléchir, boire, taper dans les mains 

ou lever le poing, mais ne vous laissera pas rester assis 
comme des biesses ! 

Ceilí Moss se compose de Mathieu Collard (violon), Stéphane 
Jalhay (guitare lead), Laurent Leemans (voix, guitare), Thi-
baud Misson (contrebasse), Jérémy Pinera (batterie) et d’Yves 
Van Elst (flûte traversière, cornemuse, voix).  
(www.ceilimoss.be) 

 

Après Ceili Moss (20h), Seesayle assurera l’after dès 22h. 

Seesayle, c’est d’abord une voix haute et légère qui vous em-
mène ailleurs, dans un univers baroque, mouvant et mysté-
rieux. Multi-instrumentiste, seule en scène, elle propose un 
univers à plusieurs dimensions : parfois des ritournelles entê-
tantes, comme sorties d’une boîte à musique ; parfois des 
mélodies d’inspiration folklorique, gaies et sautillantes ; et 
parfois des atmosphères romantiques, soulignées par un piano 
et des textes plus sombres. (www.seesayle.be) 

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

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

 

 

 

Dimanche 26 avril  
de 11h à 13h :  

Apéritif dominical  
de fin de mois 

Après une trêve de quelques mois, les apéritifs dominicaux de 
fin de mois reprennent ce dimanche 26 avril. 

Possibilité de taper la carte, de jouer au kicker,… 

 

Durant tout le week-end, outre la Dorée du Mont des 
Frênes que nous proposons maintenant de façon per-
manente, la « bière du mois » sera la bière d’abbaye 
d’Affligem (blonde et brune). 

mailto:esther.pitance@skynet.be
http://www.ceilimoss.be/
http://www.seesayle.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Autre invitation... 

Dimanche 19 avril : Promenade  
de la Rainette des Marais 

Comme chaque année, nous organisons une promenade didac-
tique en nature.  Cette année, notre camarade Jean-Michel 
Miessen nous invite le 19 avril pour réaliser la Promenade de 
la Rainette des Marais qui se situe dans la merveilleuse région 
de Fallais. 

C’est notre guide habituel, Eric Melin qui nous expliquera, au 
fil du parcours, les différentes plantes que nous découvrirons 
ensemble. La promenade, d’une distance d’environ 6 km, 
prendra son départ chez Jean-Michel, qui nous accueillera à 14 
heures au n° 10 de la rue H. Krains à 4260 Fallais. 

Cette après-midi printanière est prometteuse car nous nous 
promènerons dans la merveilleuse région des vallées de la 
Mehaigne et de la Burdinale. Au retour, nous dégusterons un 
verre de Dorée bien mérité au domicile de notre hôte. 

Un covoiturage sera organisé au départ du local des Avettes, 
62 avenue de la Libération, 5380 Forville, à 13h30. 

Michel SMET 
Les Avettes du Mont des Frênes 

Cela s'est passé chez nous… 

Samedi 7 mars : GRAND FEU 

Encore une bien belle soirée ce samedi 7 mars ! Je dirais 
même plus « Encore une sublime soirée ! » 

Le bûcher, érigé pendant de longues heures, a enflammé le 
ciel clément du village.  Je dirais même plus « Le bûcher a 
bien  brûlé ! ». 

Comme chaque année, un feu d’artifice a débuté les festivités.  
Je dirais même plus « Ce fut un magnifique feu d’artifice ! ».  

Ensuite, un groupe d’enfants s’est dirigé vers le bûcher pour 
l’allumer. 

 

Quant à Bonhomme Hiver, il vivait ses dernières heures, per-
ché au sommet de l’édifice.  Je dirais même plus « Bonhomme 
Hiver n’a pas survécu aux flammes ! ». 

Et pendant ce temps, sous les tonnelles, toute une équipe 
s’affairait pour restaurer et désaltérer la foule présente. Plus 
de 6 fûts de bière et environ 500 hamburgers et pains-
saucisses ont été consommés durant la soirée.  

Tout un  petit monde très actif avait retroussé les manches 
pour satisfaire ces spectateurs d’un soir pas comme les autres.  
Je dirais même plus « C’était un soir pas comme les autres ! ». 

Mais la soirée n’était pas terminée, loin de là, car les plus fê-
tards se sont ensuite retrouvés à la salle pour s’éclater (au 
propre et au figuré pour certains !) sur les rythmes de la sono 
de DJ PEPINO ! Je dirais même plus « Ils se sont bien amusés 
! ». Et j’en connais qui ont eu le réveil un peu difficile le di-
manche matin ! … Même la réserve a servi de dortoir improvi-
sé sur une chaise… 

Pour le groupe organisateur, il y a AVANT, PENDANT mais aussi 
APRES ! Par conséquent, malgré le peu d’heures de sommeil, il 
faut assumer jusqu’au bout ! Dimanche matin, ils se sont donc 
attelés au travail des rangement, nettoyage, gestion des 
stocks restants pour le brasseur, ramassage des déchets,… 

Telle une ruche, chacun avait sa tâche bien définie et tout s’est 
passé comme sur des roulettes. Je dirais même plus « Tout a 
roulé ! ».  Il faut dire que, cette année, l’équipe s’est renouve-
lée et ce « coup de jeune » a redynamisé le groupe de départ 
(Laurent, Xavier, Maxime, Guillaume, Bruno, Grégory,...).  
Nicolas Latinis, Serge « Atoucordes », Christophe Pirlot (spon-
sors et banderoles), Michel Daenen (terrain et transports de 
branchages), Quentin François, tous ont pris de leur temps et 
de leur énergie pour mener à bien cette activité du début à la 
fin. Cela permet aussi de tisser des liens et de faire de nou-
velles connaissances. Je dirais même plus « Ce fut une 
équipe du tonnerre !) ». 

 

P.S. Il ne manquait plus que le Capitaine Haddock, tiens, Sa-
pristi de Bachibouzouks !! (Petit clin d’œil à Dupond et Dupont 
présents à notre grand feu !) 

Muriel MINET 

Autres photos sur www.gelbressee.be  

Dimanche 15 mars :  
Petit Déjeuner de Solidarité 

Merci pour votre Solidarité  

Les jeunebressois et les accompagnants vous remercient 
d’avoir répondu nombreux à l’invitation pour participer au Pe-
tit Déjeuner de Solidarité du dimanche 15 mars. 

Votre présence a exprimé votre solidarité avec la lutte des 
petits paysans haïtiens. Nous étions heureux d’accueillir Ju-
liette Eliezer qui accompagne plusieurs associations haïtiennes, 
partenaires d’Entraide et Fraternité. 

Par la dégustation et l’achat des produits, vous avez aussi va-
lorisé les producteurs du Sud (produits d’Oxfam Magasins du 
Monde) et les producteurs locaux, que nous voulons remercier 
pour leur participation et leurs dons. 

Le résultat financier est de 318,42 €. Cette somme sera inté-
gralement versée à Entraide et Fraternité qui soutient plu-
sieurs associations en Haïti et dans d’autres pays. 

Luis VANDAELE 

http://www.gelbressee.be/


 

Be WAPP – Be Happy 
Avez-vous remarqué que les bords des rues du village sont 
moins encombrés de détritus ?  

La matinée du 21/03, nous avons ramassé 6 sacs de 100 L 
de déchets divers et un grand sac bleu PMC de 150 L. Des 
personnes rencontrées ont apprécié l’action et nous ont encou-
ragé.  La grand-route est la plus productive et le ruisseau col-
lecte des déchets en tout genre.  Pour que nos rues restent 
propres, nous vous suggérons de ramasser ce qui traîne près 
de chez vous et de le mettre dans vos sacs beiges ou bleus ou 
dans les bulles à verre.  C’est si vite fait et nos rues resteront 
propres !   

Pour un village plus propre : VIPP 
Roger BOURGEOIS 

pour La Gelbressée en Transition  

 

Samedi 28 mars : 
Concerts de Claire Spineux 

et de Kathy Adam et Didier Laloy 

A mon sens, les meilleurs de tous ceux auxquels j'ai assisté ! 

En première partie, Claire Spineux nous a étalé toute la pa-
lette des sentiments et du ressenti de la vie quotidienne : joie, 
colère, crainte, humour, amour, ras-le-bol, bref tout ce que 
nous ressentons tous. La vie en quelque sorte.  Des textes 
magnifiques et tout en finesse.  Un alliage parfait entre la mu-
sique des notes et des mots.  Tout cela aussi grâce au grand 
talent des deux musiciens (Nicolas Paternotte au piano et Sé-
bastien Dendal au violoncelle) qui l'accompagnaient.   

A refaire ! 
Régine JACQUEMART 

Convivialité, connivences, complicités. 

Pour sa 90ième, le cabaret que je préfère a mis les petits plats 
dans les grands. 

Mieux qu'en hors d'œuvre, Claire Spineux et ses complices 
musiciens, en quelques mesures, frappent directement là où 
cela fait du bien : au cœur. 

Diction claire, chant assuré et harmonieux, les mots de 
Claire nous parlent, portés qu'ils sont par une mélodie à la fois 
constante et différente, chacun des interprètes ayant à cœur 
d' épicer la sauce à sa façon, mais avec (ou en) mesure... lais-
sant à chacun le plaisir de la découverte de l'ingrédient com-
plémentaire ajouté. 

Claire chante le plaisir de vivre et ses convictions, très 
vertes, qu'elle nous présente avec simplicité et amour. 

Au fil des chansons, la joie, l'humour des paroles sont souli-
gnés par des contre temps, des apartés... de la vraie musique! 

Merci Claire, Nicolas, Sébastien au plaisir de vous entendre à 
nouveau. 

 

Ayant découvert une première fois Didier Laloy en ce 
lieu, j'ignorais jusqu' il y a peu tout de sa collaboration avec 
l'ensemble Panta Rhei et la violoncelliste Kathy Adam. 

Wikipédia m'apprend que "Ta Panta rhei", en grec ancien , cela 
veut dire "tout coule"... mais dans le sens de "tout passe". 

Kathy Adam et Didier Laloy n'ont pas connu de naufrage, ils 
ne font que passer et nous offrent leur musique, - constellée 
de clins d'œil, de coups d'archet ou de botte - ... leur  compli-
cité, leur virtuosité aussi... 

Quel plaisir d'entendre les notes sauter d'un instrument à 
l'autre, un artiste s'amuser d'une fioriture, l'amplifier et la 
répéter, juste en passant, pour son - et notre - plaisir. 

Merci Kathy, merci Didier de nous apprendre, aux fils des por-
tées, vos notes, votre langue et ses mots que soudain nous 
comprenons, sans les avoir appris et (malheureusement) sans 
pouvoir les répéter. 

Merci de nous faire complices de votre joie, spectateurs 
et  presque acteurs de votre plaisir, partagé, soyez en cer-
tains. 
Cela n'arrive qu'au cabaret... et souvent à Gelbressée. Merci à 
tous, 

Fernand LACROIX 

Autres photos et commentaires sur www.gelbressee.be 

http://www.gelbressee.be/


Lundi 6 avril :  
Déjeuner – chasse aux oeufs 

Après un succulent déjeuner, Lapin Malin (et pas Crétin !!) et 
Poussin Coquin ont emmené tout un groupe d’enfants de Gel-
bressée vers 2 lieux de chasse.  Les plus jeunes avaient les 
yeux illuminés à la vue de tous ces œufs dispersés et parfois 
bien cachés par les cloches dans la cour de la Ferme Mailleux. 
C’est en effet un endroit magique pour découvrir et dénicher 
tous ces trésors chocolatés.  

 

Papa, maman, papy , mamy, Lapin Malin et Poussin Coquin 
étaient là aussi pour les guider dans leur recherche ! Un vrai 
bonheur !!  C’est donc avec leurs paniers bien garnis qu’ils 
sont repartis ! 

 
Il était temps de s’occuper du groupe des plus âgés. Le signal 
de départ était à peine donné qu’ils se sont tous élancés vers 
les alentours de l’Eglise.  Une véritable course à celui qui en 
récoltait le plus ! Pas vraiment le même esprit que les plus 
jeunes, certains trouvant qu’il n’y avait pas assez d’œufs ! 

 

Pourtant, le lâcher des cloches était équitable et les cachettes 
étaient tout aussi amusantes à trouver ! Les arbres et les 
vieilles pierres recèlent en effet de milliers de petits creux. 

 

Après une photo de « famille » sur le parvis de l’Eglise, en 
compagnie de nos 2 comparses du jour, tout le monde est 
reparti vers ses pénates, avec en tête le souvenir d’une 
chouette matinée. 

 

D’autres se sont dirigés vers la salle pour profiter d’un apéritif 
désaltérant et bienvenu après ces émotions ! Encore un beau 
moment de convivialité villageoise !  

Merci à Bruno qui a insisté pour que cette chasse aux œufs 
soit organisée malgré l’absence de nombreux membres du 
Comité de l’Animation gelbressoise ! Merci à Ida, Annie et Ma-
deleine qui ont cuisiné une omelette de 150 œufs ! Et merci à 
tous ceux qui ont retroussé leurs manches pour que cette ma-
tinée se déroule à la perfection !   

Muriel MINET 

On recherche… 

Un couple habitant Gelbressée dans les années 70 et 80 re-
cherche des photos relatives au Gelticlub « de l’époque », 
et plus particulièrement des photos des activités du club 
(p.ex. : les divers cortèges carnavalesques organisés du-
rant les kermesses de début décembre). 

Si vous possédez de telles photos, merci de bien vouloir pren-
dre contact avec moi… 

Jean-Marie COLLET – 0478/331.332 
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