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Edito 

 

Entre le Ska et le Ski, il ne faudra pas choisir à Gelbressée. 
En effet, le 25 de ce mois, nous aurons la visite de « Super Ska » qui va enflammer la 
scène de notre petite salle Gelbressoise. Une musique qui a pris ses racines en 
Jamaïque au début des années soixante. Des musiciens à la recherche d’un style 
édifiant et énergisant pour que les gens de là-bas puissent sourire et danser devant 
l’adversité. Il faudra de bonnes chaussures pour tenir la soirée ! 
Et alors, une semaine plus tard, avec ce thème des sports d’hiver, le ski sera mis à 
l’honneur lors du grand feu. Nul besoin d’en chausser bien sûr, à moins que Mr hiver 
n’en décide autrement. Bon amusement à tous. 
    

Laurent Minet 
  

A venir !! 

Samedi 25 février à 20h :  

Super Ska en concert à Gelbressée 
« C'est super, c'est du ska, c'est Super Ska ! »  
Le groove assuré, la démarche chaloupée, les musiciens de Super Ska ne vont pas 
vous louper. 
Leur répertoire allie un travail de composition avec des clins d'oeil aux pionniers du 
ska, du rocksteady et du jazz.  Entre improvisations habiles et thèmes accrocheurs, 
l'univers du groupe est spontané, festif et humoristique.  Sur scène, la joie véhiculée 
est contagieuse. Distributeur de bonne humeur, Super Ska part au secours de votre 
débordante envie de danser au son d'une musique irrésistiblement énergique. 
Fort d'un premier album autoproduit sorti à l'été 2015, 
le groupe se définit comme un ensemble original et 
cohérent.  Leur démarche se veut authentique: « on a 
enregistré tout en même temps, dans la même pièce, 
dans les conditions du live. C’est un choix esthétique, 
on voulait que ça reste vivant, que ça sonne vrai. On 
voulait conserver la spontanéité, l’énergie brute. 
L’enregistrement n’a d’ailleurs quasiment pas été 
retouché en post-production. » 
Vous aussi, laissez-vous convaincre par la franchise « Super » !  
Musiciens : Augustin Dive (sax ténor), Antoine Lissoir (sax alto), Antoine Dawans 
(trompette), Quentin Nguyen (claviers), Thibaud Nguyen (basse), Edouard « Doudou 
» Cabuy (batterie) et Stany Lecharlier (guitare) 
 

A 20h, à la salle 'La Gelbressée', rue E. Moens 57, 5024 Gelbressée 
Entrée gratuite - participation libre en conscience via le chapeau. 
Contacts : jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472.441.430 - www.gelbressee.be 

 

 

www.gelbressee.be 
N° 206 – Février 2017 

 



 

Samedi 04 Mars 2017. 
 
L’Animation Gelbressoise, assistée des Djintis du village, vous 
propose son grand rendez-vous de l’année. 

 

Le Grand feu de Gelbressée. 

           Sur le thème des sports d’hiver 

 

19h25 Feu d’artifice. 
 

19h30 Allumage du grand feu. 
 

Une petite restauration (hamburgers et 

pains saucisses) vous sera proposée 
ainsi que des boissons (Le Vin chaud, Le 

Tout schuss, Les boissons fermentées, 
Les soft…) à prix démocratique,... tout 

cela face au bûcher rue Ernest Moëns 

(celle-ci sera fermée à la circulation 
pour l’occasion).  

Un support à skis sera mis à votre 
disposition. 

 
 

 

 
 

Poursuite des Festivités à la salle. 
 

Ambiance musicale assurée… 

Pour tout renseignement.  
Laurent Minet : 0497/284822 

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux…. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer…. 
 

L’ organisation du Grand Feu est assurée mais nous tenons à vous rappeler que tout débordement inadapté tant dans 
le chef des adultes que des enfants ne pourra être pris en charge . 

 

 

 



Petit rappel. 
 

Jeudi 09 Mars à 19h00 
 

Assemblée Générale de l’Animation 
Gelbressoise. 

 

C’est un moment important pour nous, l’assemblée générale nous permet de clôturer 
l’année écoulée, de faire le point sur celle-ci, de préparer la nouvelle saison, de 
pouvoir officiellement communiquer avec les personnes extérieures au CA, de rendre 
des comptes, de prendre la température et enfin, de partager notre enthousiasme 
avec l’assemblée présente. 
L’assemblée générale nous permet aussi de prendre note et d’acter les arrivées, les 
départs ou les changements au sein de notre comité d’animation. 
N’hésitez donc pas à venir participer nous serons heureux de vous accueillir. 
Et n’oubliez pas, c’est le dernier jour « officiel » si vous voulez devenir membre 2017 
de notre association. 
Pour cela, nous serons à votre disposition à partir de 19h00. 
L’assemblée débutera à 19h30. 
Le  présent  numéro  des  "Echos  de  la  Gelbressée"  tient lieu de convocation.  
L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :   

• le mot de bienvenue,   
• la situation financière de l’asbl,  
• le bilan des activités 2016 et les projets d'activité 2017   
• les   votes   pour   les   nominations   au   sein   du   Conseil d’Administration,  
• divers (vos questions, idées,... sont les bienvenues),  

Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !   
Les  candidatures  sont  donc  les  bienvenues  et  doivent parvenir au secrétaire 
Baudouin Dussart pour le mercredi  22 février au  plus  tard.   
081/215466 baudus49@gmail.com  
 

Et enfin, comme déjà dit, tout ceci se terminera par le verre de l'amitié. 
 

 
 
 
 
 
Dimanche 19 mars  
Petit-déjeuner de solidarité !  
Le dimanche 19 mars à partir de 8h à la Salle de l'Animation Gelbressoise. 
 
En plus de la Solidarité avec les paysans du Sud, spécialement de Guatemala, nous 
voulons vivre la solidarité avec les producteurs d'ici. 
Cette action se fait en lien avec Entraide et Fraternité et MdM OXFAM. 
L'organisation est prise en charge avec l'aide de quelques ados et jeunes du village. 
 
Pour plus d'info et pour inscrire (réservation nécessaire jusqu'au 09/03) : 
- par téléphone : 081/21.56.63 (Véronique Gillard) ou 0472/45.58.85 (Cécile Collin) 
- par e-mail : luisvandaele6@gmail.com 

 

 



   

 
 

On en parle. 
 

Vers une révolution renouvelable en Wallonie ? 
 
Inter-Environnement et REScoop Wallonie sont heureux de vous inviter à un apéro-
débat : 
        Lundi 27 février 2017, à 17h au quai 22 à Namur (rue du Séminaire, 22)  
 

Les changements climatiques et la crise environnementale globale que notre planète 
traverse nous oblige à revoir la manière dont notre énergie est produite et 
consommée. 
En Belgique, s’ajoute l’urgence de sortir au plus tôt d’une production d’électricité 
nucléaire obsolète, dangereuse et couteuse.  
 
Heureusement, la révolution énergétique renouvelable est en cours. Les 
renouvelables  flexibles comme l’éolien ou le photovoltaïque seront bientôt les 
moyens de production les moins chers. Ils le sont déjà dans certains pays.  Mais 
passer d’un système basé sur les énergies fossiles et le nucléaire à un système 
reposant sur les renouvelables flexibles et décentralisé demande des adaptations 
profondes des infrastructures (réseaux, marché) mais aussi des mentalités.  
 
Programme : 
 

1. Présentation du scénario des ONG pour la Belgique et la Wallonie  « Our Energy 
Future » par A. Collignon, chargé de mission Energie, IEW.  

2. Mr  Stéphane Renier, Directeur ad Interim de la CWAPE, le régulateur du 
marché de l’électricité et du gaz, présentera les principaux enjeux. 

3. Débat en présence de mandataires politiques des principaux partis  dont  
      Jean-Luc Crucke (MR) et Philippe Henry (Ecolo) 
4. Apéro convivial. 

 

Places limitées, inscription souhaitée par mail à : j.debruyne@iew.be  
                                                 ou par tél : 0486 932 802  
 

Humour 
 

Pendant l'été, un jeune homme  s'est fait embaucher au supermarché du coin pour se 
faire de l'argent de  poche. 
Début de sa première journée, le  directeur du magasin l'accueille avec une franche 
poignée de main et un  sourire, puis lui  donne un balai et dit :  
 

 - Tu vas commencer par balayer toute  l'entrée. 
 -  Mais... Monsieur ! J'ai une  licence universitaire et je suis en classe préparatoire 
pour l’ENA !  répond le  gars  indigné... 
 - Oh, pardon, je n'étais pas au  courant, répond le directeur.    Dans ce cas, donne-
moi le balai, je vais te  montrer comment  on fait. 
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