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Edito 
 

Tout démarre d’une erreur. 
Alors que nous avons toujours imprimé les échos en format A4, une 
incompréhension avec l’imprimeur lors de notre dernière commande a 
modifié l’avenir de notre petit journal. 
De nombreux retours positifs, quelques-uns plus perplexes, nous 
poussent à persister dans la même voie, avec quelques adaptations sur la 
taille des caractères bien sûr.  
    

Laurent Minet 
  

A venir !! 
 

Concerts à Gelbressée 
Pour terminer la saison 2016-2017, l'Animation Gelbressoise vous 
propose deux concerts de reprises : 

Samedi 3 juin à 20h :  

Dry's 
Il y a un peu plus de trois ans, Ludo, 
Seb et Phil se réunissent pour un petit 
concert improvisé. Quelques jours plus 
tard, Dry's nait sur l'engouement des 
musiciens et l'encouragement du 
public.  
 
De l'énergie, un zeste d'humour, une complicité et surtout une formule 
originale pour reprendre ou revisiter des classiques du rock des 
années 50 à maintenant font leur recette. C'est sur la scène que Dry's 
prend toute sa saveur, à déguster sans modération ! Avec des 
interprétations de Jimi Hendrix, Stranglers, Supertramp, Rolling Stones, 
Neil Young, Stealers Wheels,... 

Entrée gratuite - participation libre via le chapeau. 
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Samedi 10 juin à 20h : Abbey Road  
Abbey Road 'nouveau line-up' 

 

 

 

 

 

 

Qui ne connait pas ABBEY ROAD ? 
 

« Tribute to the Beatles », ABBEY ROAD est avant tout le précurseur de 
cette vague sans cesse croissante des groupes de reprises, puisque sa 
création remonte à 1987 et son premier concert au 19 mars 1988 !!! 
 

On pourrait même dire que, sur presque 30 années d’existence, il a tout 
connu... Les petites salles (du Piano Bar de Namur au « 66 » de 
Verviers), les grandes salles (du Cirque Royal au Flanders Expo), des 
prestations sur la Meuse à Dinant en 1990, à Liverpool en 1993 ; la 1ère 
partie de Jacques Dutronc à la citadelle de Namur, les conventions 
Beatles, les « Tribute Festivals de Spa », les concerts « on the roof » 
(Liège, Mons) ; les concerts avec orchestre à Vêves, Namur, Spa, St-
Hubert ; les concerts en Angleterre, Hollande, Allemagne, France, 
Portugal, Suisse ; les albums live, le DVD du 25ème anniversaire, etc, 
etc. 
 

ABBEY ROAD, c'est aussi un line-up de talentueux musiciens : Christian 
WILLEMS, Didier DESSERS, Alain PIRE, Jacky COPPENS et bien d’autres... 
En cette fin d’année 2016, Alain Pire décide d’arrêter sa participation au 
groupe dans le courant de 2017.  Didier Dessers, lui, réoriente sa carrière 
et n’assure plus les concerts 2017.  Yves Laloux, un peu fatigué par 30 
ans de management et de concerts, jette l’éponge, et le concert de 
l’inauguration du QUAI 10, le 21 janvier 2017 à Charleroi, sera le dernier. 
 

C’était sans compter sur le retour de Christian Willems qui propose à Yves 
Laloux de remettre le couvert et de remonter ABBEY ROAD avec 2 jeunes 
musiciens issus notamment de l’émission THE VOICE belge : Jonathan 
VIROUX et François GENNART.  Les 2 gars sont partant pour bosser avec 
nos 2 vétérans, l’histoire est en route pour une Xème version d’ABBEY 
ROAD, plus jeune, plus rock, et plus... 
 

Suite sur la scène de Gelbressée, le samedi 10 juin 2017 à 20h. 
 

Entrée : 10 EUR (8 EUR pour les membres de l'Animation Gelbressoise) 
Places debout - quelques chaises disponibles sur les côtés de la salle. 
NB : c'est du rock... donc, oreilles sensibles s'abstenir ! 
 

 



Réservation sur www.jirai.be par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be 
ou sms au 0472.441.430 (avec vos coordonnées) et versement du 
montant correspondant sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l'asbl 
Animation Gelbressoise, avec la mention ABBEY ROAD. 
 

Les musiciens : 
Yves LALOUX, le bassiste et créateur du groupe ; est passé par la chanson française, 
le rock et la musique Renaissance, où il eut l'occasion de pratiquer intensément les 
harmonies vocales.  
Christian WILLEMS, le batteur qui revient… ; compère de Jean-François, dans la 
formation Maljean-Willems, était aussi batteur du regretté Pierre Rapsat, avec qui il a 
collaboré durant 20 ans.  
Jonathan VIROUX, le guitariste soliste ; malgré son tout jeune âge, possède déjà 
une solide expérience de la scène en tant que guitariste, mais est aussi chanteur 
accompli.  
François GENNART, le guitariste rythmique et chanteur de grand talent ; complète 
magnifiquement vocalement le trio précédent, même si son pain quotidien reste 
plutôt la chanson française. 
  

L'actuel dénominateur commun entre les musiciens et un des principaux 
atouts du groupe, sont les parties vocales, effectuées tour à tour, en solo 
ou en harmonie. 
 

En 1ière partie : THOM C (en duo) 
 

Triste nouvelle. 
 

Une figure Gelbressoise bien connue s’en est allée … 
 

Ce lundi 15 mai, en matinée, la nouvelle se répandait dans le village : 
Janine Mallet (veuve de Jean Collin) venait de nous quitter brusquement, 
la veille dimanche 14 mai au soir, jour de la fête des mères… 
Le matin, comme à  son habitude, elle était encore venue assister à l’office 
dominical mais, à vrai dire, son état en avait inquiété plus d’un parmi 
l’assemblée. 
L’après-midi, elle avait encore partagé un repas avec des familiers. 
Rentrée chez elle,  elle s’est brusquement éteinte en soirée dans son petit 
salon. 
Agée de 88 ans, Janine était née le 24 mars 1929 à Agimont et, dès l’âge 
de 1 an, avait vécu à Gelbressée. Mariée à Jean Collin (militaire de 
carrière, lui-même décédé en septembre 2003), ils vécurent plusieurs 
années en Allemagne, puis à Bruxelles et finalement revinrent à 
Gelbressée quand Jean fut pensionné. 
Ils eurent trois filles : Cécile, Brigitte et Annick. Cécile, restée dans la 
maison familiale à Gelbressée, est une membre active de l’équipe 
paroissiale et aussi de l’Animation Gelbressoise. 
Jusqu’à la fin, sa maman aura toujours pris plaisir à participer aux diverses 
activités dans le village : elle était encore présente à la dernière soirée-
concert de Bartaba à Gelbressée, le 29 avril dernier. Et donc aussi, à 
l’office dominical de ce dernier dimanche 14 mai… : personne n’aurait 
imaginé que c’était la dernière fois, hélas ! 
 



Janine ayant légué son corps à la Science, une célébration eucharistique 
aura lieu en l’église de Gelbressée ce prochain samedi 20 mai à 11 heures. 
C’est donc une figure emblématique du village qui nous quitte ainsi, sans 
crier gare, « une vieille souche Gelbressoise » comme elle aimait à se 
qualifier, et notre association « Animation Gelbressoise » présente à Cécile 
et sa famille ses plus sincères condoléances et exprime déjà sa tristesse 
de ne plus voir « Janine » parmi nous et d’entendre ses éclats de rire 
souvent contagieux… ! 
 
 

On en parle. 
 
 

Week-End portes ouvertes de l’ASBL « Les 
Avettes du Mont des frênes » 
Amis, amies, le week-end des 3 et 4 juin prochains, venez découvrir le 
monde merveilleux des abeilles, lors de nos portes ouvertes annuelles. 
Vous pourrez procéder à l’extraction en direct du miel, goûter le nectar 
rapporté à la ruche par les butineuses, découvrir le monde fascinant 
qu’est celui de l’apiculture, et déguster un bon verre de Dorée du Mont 
des Frênes. 
Rendez-vous les samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 entre 14 et 18 heures 
au  rucher école et didactique des Avettes du Mont des Frênes, 62 
Avenue de la libération, 5380 Forville, Fernelmont (devant le terrain de 
football). 
 

A vos verres à Dorée !!! 
En ce début de printemps, les Avettes du Mont des Frênes vous font un 
petit cadeau en faisant une promotion sur la « Blanche du Mont des 
Frênes ». 
Légère et désaltérante, elle étanchera 
les plus grandes soifs en ces beaux jours 
ensoleillés qui ne manqueront pas d’être 
au rendez-vous cette année. Elle est 
disponible au local des Avettes tous les 
vendredis à partir de 19h30 au prix de 
2,70€ la bouteille, vidange comprise. 
Alors, à vos verres !!!! 
 

Michel Smet 
Président de l’ASBL  
« Les Avettes du mont des Frênes » 
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