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Edito
Après mûres réflexions, après moultes réunions et de nombreuses remises en question, ça y
est, la date de notre prochaine fête estivale est enfin modifiée et arrêtée.
Ce sera donc le WE du 3 et 4 septembre que nous pourrons nous retrouver pour fêter tous
ensemble la joie de vivre ici, à Gelbressée.
Pour ceux qui l’ont connue, cette date était celle réservée à la kermesse du village organisée
par le club de football.
Nous avons repris ce moment afin d’espérer ramener cet esprit festif et convivial qui
caractérisait cette kermesse.
Nous en reparlerons bientôt.
Laurent Minet

Cela s’est passé
Samedi 16 Avril
Be WAPP ! Notre tournée dans les principales rues du village a été plus rapide que l’année
dernière et pour cause, moitié moins de canettes et de déchets divers.
A quoi cette amélioration est-elle due ?
1.
Quand les trottoirs et accotements sont propres les passants sont moins enclins à
jeter ?
2.
Les villageois sont plus sensibilisés et ramassent ce qu’ils trouvent près de chez eux,
ce que nous avions demandé l’an dernier après le nettoyage.
3.
L’effet combiné des 2 éléments.
Plusieurs personnes nous ont salués et ont dit apprécier l’initiative. Un esprit un peu chagrin
nous disait que cela ne servait à rien, c’est toujours à recommencer ! Nous pouvons répondre
que petit à petit la conscientisation produit ses effets, même si certains continuent encore
leurs incivilités. Et d’ajouter qu’il ne sert à rien de manger ou de boire, puisqu’on a quand
même de nouveau faim ou soif quelques heures plus tard !
Merci à Christian, Luis, Roger et Stéphanie et vous tous qui avez le souci de tenir notre village
propre.
Cet été nous devrions programmer un nettoyage du ruisseau,
surtout à partir de la grand-route, en disposant d’un équipement
approprié.
Et, nous formulons à nouveau notre invitation à visiter la station
d’épuration de Lives s/Meuse, en principe le mercredi 25 mai à
14h.
Inscrivez-vous, pour recevoir une confirmation de la visite.
(0486 932 802)
Lagelbressee@reseautransition.be

Les rendez-vous à venir
Vendredi 27 Mai à 18h30.
Premier Apéro « After-work » 2016
Le soleil est de retour, les températures poussent à mettre le nez dehors, il est donc temps
de relancer nos apéros Gelbressois.
Et cette fois, pour inviter le beau temps à
rester avec nous, quoi de mieux qu’une
bonne partie de pétanque ou de quilles ?
Sans mauvais jeu de mots, ressortez vos
boules, astiquez-les, taquinez déjà le
cochonnet afin d’être prêt pour cette
reprise.
Comme les autres fois, une petite restauration sera proposée sur place.

Samedi 28 Mai à 20h.

« Concert »

La 15ième saison des concerts à Gelbressée se termine en beauté avec Sabino Orsini et
Jacques Duvall (+ musiciens), et Oxalys Folk en version duo (Jean-Pol et Corentin Simon) en
1ère partie.
"Chroniques Calabraises" est le nouveau projet de Sabino Orsini.
Celles-ci s'écoutent comme on regarderait un film de
gangsters, se lisent telle une série noire, se chantonnent
telle une mélodie immortelle. Les paroles narratives sont
signées de la plume acerbe de Jacques Duvall (Alain
Chamfort, Lio, Jane Birkin, Benjamin Schoos,...) et les
compositions mélancoliques sont de Sabino Orsini.
La voix de Sabino, cette fameuse voix cassée que les
chanteurs italiens ont naturellement, nous transporte dans la
pointe de la Botte, là où la frontière entre le crime et la
dignité est dangereusement ténue.
Quelques intermèdes récités par Jacques Duvall
viennent renforcer le côté cinématographique de l'histoire.
Jacques Duvall (narration), Sabino Orsini (guitare, chant et
percussions), Benoit Poncin (contrebasse), Chris Cerri
(guitare et mandoline), Maurice Blanchy (accordéon).
En 1ière partie : OXALYS FOLK
Le groupe namurois revient sous la forme d'un duo (guitare, chants, percussions) pour
présenter un répertoire folk en français issu des années 60-70.
Vous apprécierez également des chansons oubliées du folklore breton et québecois.
Jean-Pol SIMON, cette fois, fait de son fils, Corentin (également chanteur de Djinn Saout
et de T-Lephone Export), son complice pour un revival du Baden Skiffle.
Informations complémentaires sur
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Entrée : 10 EUR (8 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise).
Réservation vivement conseillée. (Sur www.jirai.be ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be), et
versement du montant correspondant sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l'Animation
Gelbressoise avec la communication : « concert Orsini - Duvall » + nom donné lors de la
réservation si différent du nom du compte.

100 ! Centième !! 100 !
Et bien voilà, le compteur est passé à trois chiffres !!
Déjà plus de 100 concerts organisés dans nos installations, Jean-Luc maintient le cap tel un
capitaine à la barre de son navire.
Oh, bien sûr, tout n’a pas été toujours rose, il y en a eu de plus dures que les autres,
parfois par manque de convives, parfois par surplus, parfois des soirées qui se terminent
quand les oiseaux se réveillent. Toutes, en tout cas, lui ont laissé des souvenirs dans le
coin de sa mémoire.
Et à ses dires, nous ne devrions pas manquer de propositions musicales dans les années à
venir, ce qui nous permettra encore de pouvoir apprécier ses choix et ses coups de cœur.
Souhaitons donc à Jean-Luc de pouvoir encore longtemps nous divertir, dans la diversité, la
simplicité et la convivialité qui caractérise ces cabarets-concert.

Et vous verrez ……. qu’un jour, il prendra le micro !!
Bonne continuation Jean-Luc.

L’humour du mois
Une dame va renouveler son passeport. Le fonctionnaire lui demande:
- Combien d'enfants avez-vous?
- 10
- Et leurs prénoms?
- Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard et
Bernard.
- Ils s'appellent tous Bernard? Et, comment vous faites pour les appeler quand ils jouent tous
dehors, par exemple?
- Très simple, je crie Bernard et ils rentrent tous.
- Et si vous voulez qu'ils passent à table?
- Pareil. Je crie Bernard et tous se mettent à table.
- Mais, et si vous voulez parler particulièrement avec l'un d'entre eux?
Comment vous faites?
- Ah! Dans ce cas-là, je l'appelle par son nom de famille...
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