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Edito 

 
21 mars, début du printemps, premier jour de bon temps. 
Peut-être un signe ? 
En tout cas, pour nous, habitants de la rue de la Bourgogne et de l’Hambraine, ce jour 
est à marquer d’une pierre blanche. 
C’est en me promenant début de soirée que je l’ai remarqué. 
Le haut du sentier menant de la rue Moëns vers 
les Comognes est enfin éclairé. 
Nous l’attendions, nous l’espérions, la lumière 
nous est enfin revenue. 
Un grand merci à Christian, qui a force d’appels et 
de rappels a enfin réussi à faire débloquer la 
situation. 
 
    

Laurent Minet 
  

A venir !! 
 

Samedi 29 Avril à 20h :  
 

 

Bartaba 
fête ses 10 ans ! 

(chanson française, 

entre folk et java) 
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Claire Spineux était initialement prévue pour ce concert du 29 avril 2017.  

Actuellement en préparation d'un album, et à sa demande, elle viendra plutôt la 

saison prochaine... 

Et c'est Bartaba qui en profitera pour venir fêter ses dix ans d'existence ! 

Déjà dix ans que Bartaba nous enchante de ses mélodies grisantes et de ses textes 

qui font mouche, qui appuient là où ça fait rire mais aussi… réfléchir.  

Dix ans déjà que le groupe namurois arpente les scènes de Wallonie et de Bruxelles et 

distille sa chanson française avec générosité et surtout… une tendance jouissive à ne 

jamais se prendre au sérieux.  

C’est sur les planches que le quintet libère complètement son énergie et nous 

emmène dans un tourbillon de mots choisis et une envoûtante diversité de rythmes.  

Bartaba réconcilie le folk et la java et nous raconte un monde qui va mal... mais où il 

est permis d’en rire.  Venez vous rincer les neurones, ça fait du bien !  

D'abord trio, ensuite quartet, Bartaba (pour la 6ième fois à Gelbressée, eh oui...) se 

présentera cette fois en quintet, avec : Maryline Hallet (piano, chant), Yves Van Elst 

(flûte traversière, cornemuse), Jean-Pierre Van Orshoven (accordéon), Jérémy Pinera 

(batterie) et Eric Charlier (chant, guitare, ukulele) 

En 1ière partie : Théa en solo (de Théa & the Mugs) 

Chanson française pop folk, douce et puissante, espiègle et féminine. 

Théa chante les cassures et les déclics, les cocons dont on émerge, les canards qui 

deviennent cygnes. Elle nous présentera en solo les chansons de son premier album 

sorti ce 28 mars 2017 et présenté à l'Ancienne Belgique ce soir-là. 

Auteur-compositeur-interprète, Théa (Dorothée Maréchal) fait ses premiers pas sur 

scène en 1999 avec le groupe rock-folk Kaméléon.  Après un passage aux Ateliers de 

la Chanson, elle crée la one-woman-comédie musicale ‘Le Défilé’ (Franc'Off 2007, 

Biennale de la Chanson 2008).  En 2009, elle foule la scène de l’Opéra royal de 

Wallonie dans la comédie musicale ‘Mamma Mia’ !  A partir de 2010, elle se lance avec 

son propre répertoire et crée le projet ‘Théa & the Mugs’.  Un an après le clip 

participatif ‘Les canards’, elle sort son premier album ‘Avant-Après’, distribué par LC 

Music. 

A 20h, à la salle 'La Gelbressée', rue E. Moens 57, 5024 Gelbressée 

Entrée gratuite - participation libre en conscience via le chapeau. 

Contact : jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472.441.430 - www.gelbressee.be 
 
 

On en parle. 
 

Balade moto 
Savez-vous qu’au cœur de Gelbressée, nous 
avons un organisateur de randonnées moto ?  
 

Voici quelques informations et renseignements 
pour les personnes qui seraient 
éventuellement intéressées. 
 

Nous vous emmenons en balade sur les routes ouvertes suivant le gré des saisons 
dans des randonnées de 130 à 550 kms, sans autoroutes. On vous fournit pour votre 
lecteur gps, le road Book tripy garmin ou tomtom et suivant vos envies belge ou autre 
avec un max de 600kms par jour, et cela, en groupe de 6 motos minimum et 14 
motos maximum, seul ou accompagné et avec un guide. 

 



Pratiquement voici comment cela se passe : 
Il vous suffit de nous envoyer un mail, vos coordonnées, votre région de balade, la 
date de celle-ci avec un minimum de huit jours ouvrables d'avance.  
Dès le paiement sur notre compte, je vous donne la date et l'heure du rendez-vous et 
vous donne le fichier du gps ou tripy. 
Tout participant sera expérimenté d'au moins six mois de conduite régulière sur une 
moto de route, avec un permis, une assurance, une taxe valable et une moto en ordre 
de marche, une tenue de motard, veste, chaussures moto, casque conforme et gants. 
 

Coordonnées : ETIENNE DELBAEN 
Téléphone:  0032 (0)475283427 - Réservation obligatoire 
Point de Rendez-Vous Namur : Rue de la Bourgogne 40 5024 Gelbressée 
Tarif: 20,00 euros avec croissant et café au départ et une boisson pendant la balade 
Public: à partir de 18 ans 
 

Nouveau CA. 
 

Je vous en ai parlé dans le précédent numéro de votre petit journal, le comité de 
l’animation Gelbressoise a quelque peu changé. 
Depuis, nous nous sommes revus et avons déterminé les différents postes pris en 
charge. Parmi l’ensemble des 13 membres élus, voici la composition des principaux 
responsables du CA : 
 

Président : Laurent Minet       
Vice –président : Bruno Royen                            
Trésorier : Jean-Luc Gillard                                
Comptable : Esther Pitance                               
Secrétaire : Manu Haumont                                
Responsable achat marchandises : Maxime Minet   
 

Bien qu’ayant quitté le CA, Baudouin Dussart continuera à s’occuper de la salle. 
 

Rien ne change donc pour les locations de celle-ci, vous pouvez toujours contacter 
Baudouin, soit par téléphone : 0492/700.469 ou par mail : baudus49@gmail.com 
 

GELBRESSEE SOLIDAIRE  
PETIT-DEJEUNER de SOLIDARITE…. 
 

MERCI 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé au Petit-Déjeuner de 
Solidarité du dimanche 19 mars. 
Ce fut vraiment un moment de solidarité avec les producteurs en consommant et en 
achetant des produits du terroir et des produits du Sud qui passent par le commerce 
équitable (OXFAM) 
Avec 62 entrées payantes (adultes et enfants) et un petit pourcentage sur les ventes 
des produits le montant du résultat financier est : 307,28 €. 
Ce montant sera versé intégralement à Entraide et Fraternité qui soutient des 
associations locales de Guatemala. 
 

Félicitations aux Jeunebressois pour leur participation active dans l'organisation. 
Merci à l'Animation Gelbressoise pour la salle, merci aux producteurs et donateurs, 
merci à toutes les personnes qui ont été solidaires, même plus tard dans la matinée ! 
Merci aussi à l'équipe d'Entraide et Fraternité et à son invitée Paulina, qui travaille 
avec les paysannes et paysans Maya au Guatemala. 
 

Les accompagnants : 
Cécile, Véronique et Luis 

 

0497/284822 
0495/206658 
0472/441430 
0477/320343 
0476/257109 
0497/072661 
 

laurent.minet@gelbressee.be 

royen.b@starmilk.be 

jeanluc.gillard@gelbressee.be 

esther.pitance@skynet.be 

manu.haumont@gmail.com 

maxime.minet@gelbressee.be 



 
 

Voilà une initiative qui 
mérite que l’on s’y 
intéresse 
 
Cela se passe à Boninne, près de chez nous et 
ça démarre bientôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humour 
 

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 pose la deuxième, puis tout au bout à droite, poser la troisième. 
Sans broncher, le garçon fait toute la largeur du bar pour récupérer les trois pièces. 
Et le lendemain, puis durant quelques jours, c’est le même manège qui se reproduit. 
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 extrémité. 
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… ! 
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