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On vous invite… 

 

Vendredi 29 mai  
dès 18h30 :  

Apéritif ‘after work’  
 

Et pour ceux qui auront un petit creux, nous proposerons des 
cornets de pâtes. 

D’autant plus que la soirée se poursuivra dans une ambiance 
reggae, jazz & soul… 

 
 

Après plus de 300 concerts de 2013 à 2014 (Esperanzah, 
Tempo Festival, Jyva'zik, Lasemo, Fêtes de Wallonie, Fêtes de 
la Musique,...), Waka cède sa place à Walk on the Moon et 
lui lègue toute son expérience. Toujours des lignes reggae 
mais enrichies par les ans passés, les rencontres musicales, 
les idées de chacun et surtout par l'envie d'un nouvel envol… 
Vers la lune, par exemple. 

Walk On The Moon sera à Gelbressée le vendredi 29 mai à 
21h pour clôturer la saison 2014-2015 dans une ambiance 
reggae, jazz & soul... 

Site internet du groupe : www.walkonthemoon.be 

 

Avec : 

• Marie Gustin : chant 
• Stany Lecharlier : guitare  
• Thibaut Nguyen : basse  
• Quentin Nguyen : clavier  
• Augustin Dive : saxophone tenor, soprane, alto  
• Philippe Quewet : saxophone baryton  
• Antoine Dawans : trompette  
• Laurent Rhainotte : batterie  
• et Matthew Higuet : ingénieur du son 

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

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

Samedi 27 juin : 18ième Fête estivale  
de l’Animation gelbressoise 

Tous les détails vous seront fournis dans les Echos de juin.  
Néanmoins, nous pouvons déjà vous annoncer :  

• un après-midi pour jeunes et moins jeunes avec jeux, 
mini-compétitions et prix à la clé; 

• notre traditionnel repas-barbecue; 

• et une soirée dansante avec le DJ Pepino. 

On vous informe... 

Nouveau Conseil d’Administration 
et changements de responsabilités 
au sein de l’Animation gelbressoise 

Faisant suite à l’Assemblée annuelle du 21 mars et des réu-
nions de comité qui ont suivi, le C.A. se compose dorénavant 
de :  

• Cécile COLLIN,  
• Baudouin DUSSART (secrétaire et gestionnaire des lo-

cations),  
• Annie FONTAINE,  
• Jean-Luc GILLARD,  
• Benoît MASSART (président),  
• Laurent MINET,  
• Esther PITANCE (trésorière),  
• Jean-Pierre ROLAND 
• Bruno ROYEN. 

Merci à Pol pour toutes les années durant lesquelles il a assuré 
la trésorerie, avant de passer cette année le relais à Esther. 

Dès le mois prochain, la coordination et la mise en page des 
Echos de la Gelbressée sera assurée par Laurent ;  Jean-Luc 
continuant à assurer la gestion du site et l’organisation des 
soirées-cabaret / concerts. 

Pour mémoire, le numéro de GSM pour les locations est 
toujours le suivant : 0492/700.469 

Benoît MASSART 
 

http://www.walkonthemoon.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Autre invitation… 

 
 

 
 

 

Pour rire… 

Un homme se fait intercepter par un garde-pêche. Son bac à 
poissons est rempli à pleine capacité. 

Le garde de pêche demande : 

– Avez-vous un permis pour tous ces poissons ? 

– Non monsieur, ce sont mes poissons domestiques. 

– Vos poissons domestiques ? 

– Oui, parfaitement. Chaque soir, j'amène mes poissons ici sur 
le lac, je les laisse nager un bout de temps librement dans le 
lac, et lorsque je siffle, ils reviennent tous et sautent dans le 
bateau. Je les ramène alors à la maison ! 

– Mais c'est ridicule cette histoire, c'est du mensonge pur et 
simple ! 

– Non, pas du tout, je vais vous montrer, ça fonctionne vrai-
ment ! 

– Ok, je dois voir ça... 

L'homme prend alors son bac à poissons, le vide à l'eau, et 
attend debout. Après quelques minutes, le garde-pêche de-
mande : 

– Alors ? 

– Alors quoi ? 

– Quand allez-vous les faire revenir ? 

– Faire revenir qui ? 

– Ben, les poissons ! 

– Quels poissons ? 

---------- 

Martine et Bernard sont très jeunes et très très amoureux l’un 
de l’autre.  Ils décident de se marie à l’église.  Cela se passe 
très, et le prêtre a été très sympa. 

Une dizaine de jours après la cérémonie religieuse, la mariée 
téléphone au curé. 

- Mon père, c’est affreux.  Une catastrophe.  Mon mari et moi 
venons d’avoir une scène de ménage absolument effroyable. 

- Ma fille, restez calme.  Une scène de ménage, ce n’est pas 
grave, vous avez tout l’avenir devant vous et vous vous ai-
mez.  Tous les ménages connaissent ce genre de chose et 
pourtant ils continuent à vivre heureux. 

- Oui, mon père, je sais, je sais, je sais tout çà.  Mais là, que 
dois-je faire du corps ? 

---------- 

En se réveillant un matin, un homme constate qu’on est le 7 
juillet , le 7/7, et qu’il est juste 7 heures. Dans son  courrier, il 
trouve 7 lettres. En consultant son magazine de télévision, il 
constate que le film du soir, c’est « Les 7  mercenaires ».  

Le midi, au restaurant , on lui donne la table « 7 ». L ‘après-
midi, il se rend aux courses en taxi, et comme par   hasard 
c’est une voiture de la compagnie G7. 

Alors, devant cette accumulation de signes du destin, jouant  
au tiercé, il attend la septième course et met tout  l’argent de 
son mois, soit sept mille francs, sur le « 7 ».  Et le cheval finit 
septième… 

---------- 

Un client entre dans un café équipé d’un immense bar très 
large. Il s’accoude au milieu et commande un café. 

-    Je vous dois combien ? 

-     3 francs, fait le garçon. 

Le type sort trois pièces de 1 franc, pose la première devant 
lui, va au bout du comptoir à gauche poser la  deuxième, puis 
tout au bout à droite, poser la troisième. 

Sans broncher, le garçon fait toute la largeur du bar pour ré-
cupérer les trois pièces. 

Et le lendemain, puis durant quelques jours, c’est le même 
manège qui se reproduit, au grand dam du garçon. 

Mais voilà qu’un matin, le type paie avec une pièce de 5 
francs. Alors le garçon sort deux pièces de 1 franc de la  caisse 
pour la monnaie et, avec un sourire triomphant, il va en poser 
une à une  extrémité du comptoir et l’autre à   l’autre extrémi-
té. 

Et quand il revient au milieu, le type sort 1 franc de sa poche 
et dit en le posant devant lui : 

-    Réflexion faite, remettez-moi cela…  

 
 

Quelques citations… de Guy Bedos 

 

“Qu'il soit noir, juif ou arabe, un type bien est un type bien et 
un enfoiré sera toujours un enfoiré.” 

“Le premier gouvernement à contester, c'est sa mère.” 

“Lorsque la franchise sert de tremplin à la bêtise, on se sur-
prend à regretter l'hypocrisie.” 
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