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Je vais vous en parler beaucoup dans cette parution mais je pense que 
ça en vaut la peine, pour nous qui sommes à la barre de l’évènement, 
pour les participants qui y viennent et y reviennent et aussi pour vous, 
les habitants de Gelbressée qui pouvez aussi jouer un rôle  lors de 
notre jogging. 
Les courses démarrent à 10h30, 11h00 et 11h10 et se terminent aux 
environs de 13h00.  
Pourquoi ne pas venir passer quelques minutes pour encourager tous 
ces sportifs qui, croyez-moi, en ont bien besoin. Bien entendu, certains 
ne vous verront pas mais d’autres vous rendront la pareille. 
Un encouragement, un applaudissement ou un petit coup de klaxon 
seront toujours les bienvenus. 
 

Laurent Minet 
 
  

•  
 
 
 
 

 

Une éolienne près de chez vous ?  
 

Soirée d’information sur le projet de construction d’une éolienne 
citoyenne à Marchovelette.  
Début des travaux en novembre le long de l’autoroute E42 elle-même 
en travaux !  
Il est encore possible d’y investir à partir de 125 € et jusqu’à 5.000 € 
maximum.  
Toutes les explications et les réponses à vos questions le vendredi 3 
novembre à la salle La Gelbressée dès 20h. 
Verre de la coopération offert ! 
 
La Gelbressée en Transition 
Roger BOURGEOIS 
0486 932 802 
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OPÉRATION 11.11.11. - GELBRESSEE SOLIDAIRE 
 
Comme chaque année, quelques ados et 
jeunes vous présenteront les produits de 
l'Opération 11.11.11. pour récolter des 
fonds afin de soutenir des projets des 
associations du SUD. 
 

Le SUD est aussi présent chez nous. Le CNCD 11.11.11. coordonne 
l'action « Rendons notre COMMUNE HOSPITALIÈRE ». 
www.communehospitaliere.be 
  

Cette année il y a en plus du Calendrier du monde 2018, le sachet de 
cacao et deux livres de recettes de cuisine : « Saveurs & valeurs » et 
« La route du chocolat ». 
 

Les ventes se feront à Gelbressée lors du jogging et à la sortie de 
l'église, et à Bonnine au Marché Paysan Couvert et à la Boulangerie. 
 

Merci d'avance pour votre solidarité ! 
Pour plus d'infos : Cécile Collin 0472/45 58 85 et Luis Vandaele 
081/21.45.93 
 

LA CAVERNE DE MELUSINE 
Octobre 
Contes et cris du petit peuple de l'herbe et de l'usine 
(...où le merveilleux se mélange à la dure réalité.) 
Dès le 20 octobre : 18h ou 19h30 le vendredi 17h ou 18h30 le samedi 
16h le dimanche (à partir de 10 ans) 
 

Novembre 
Histoires à écouter avant que les forêts ne s'endorment 
(...en petites bottines à lacets à travers des sentiers peu connus.) 
 

Renseignements / Réservations : LA CAVERNE DE MELUSINE, 
Annik Pirlot , conteuse, diseuse de belles aventures. 
0487/425 129 -081/21 16 67   
Un Calendrier  détaillé est disponible sur demande. 
 

Cours de Yoga 
  

N’oubliez pas, tous les mardis de 18h15 à 19h30 le cours de yoga dans 
la salle « la Gelbressée ». Ce cours peut être commencé à n'importe 
quel moment de l'année.  

Si vous êtes intéressé ou 
pour tout renseignement, 
contacter Philippe Nimal  

(philippe.nimal@skynet.be ou 
081/216552) 

  

 



Cours de Gym 

N’oubliez pas non plus, même si c’est déjà plus ancien, que tous les 

mercredis en période scolaire, Manu vous accueille pour son 

sympathique et très distrayant cours de gym le mercredi soir de 20 à 

21h00. 

 

 
 

Cabaret concert. 
Samedi 28 octobre à 20h : 
 

 concert de Nico G 
 
 
 
Guitariste acoustique, Nico G aime mélanger les styles musicaux qu’il 
apprécie.  Le blues, qui le passionne depuis toujours, côtoie le rock et 
les musiques pop et folk.  Dans des compositions originales et des 
arrangements personnels, il mixe technique fingerpicking et « loop 
station », qui lui permet de superposer plusieurs mélodies, le tout 
100% LIVE ! 
 

Ses influences musicales sont Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, 
Tommy Emmanuel, Jacques Stotzem, Pink Floyd,… 
 

En 2015, son projet solo alors naissant, il a la chance de jouer en 
première partie du guitariste Jacques Stotzem.  Concert ponctué d’un 
duo, invité par ce dernier. 
 

Après un premier album enregistré en 2015 avec le guitariste italien 
Paolo Loveri, Nico G sort un EP « Acoustic guitar », cette fois-ci en solo.  
Sa virtuosité se met au service de son éclectisme pour proposer une 
musique mélodique et énergique qui en surprendra plus d’un ! 
 

Nous avions reçu Nico G en mars 2016 en 1ière partie de Jean-François 
Maljean et vous avez été nombreux à solliciter son retour.  Ce sera 
donc chose faite, pour notre plus grand plaisir, le samedi 28 octobre 
2017 à 20h avec une soirée qui lui sera entièrement consacrée. 
 

Pour les amateurs de guitare acoustique, et de fingerpicking en 
particulier, c'est un rendez-vous à ne pas rater ! 
 

Entrée gratuite - participation libre via le chapeau. 
Réservation souhaitée sur www.jirai.be, par email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430. 

A venir !! 



 
 
 

 
La doyenne du village s’en est allée. 
Elle était née en Avril 1920 et nous aura malheureusement quittés ce 6 
septembre 2017. Martha Havelange était mariée à Roger Wauters 
depuis plus de 62 ans et vivait paisiblement dans leur maison sur les 
hauteurs des Comognes. 
Passionnée par son jardin et ses animaux elle aura jusqu’au bout 
sillonné les allées de celui-ci et pris tant d’attention envers ses petites 
bêtes. 
C’est avec la plus grande tristesse que toute l’Animation Gelbressoise 
présente ses condoléances à Roger, Jean-Jacques et Roland. 
 

 

 

 
Jogging « La Gelbressoise »  

 

Cette fois, nous y sommes, trop tard pour faire demi-tour. 
Voici quelques détails qui risquent de vous concerner. 
Le jogging aura son point de ralliement au terrain de foot mais 
le départ de la course se fera à l’entrée de la rue des casernes. 
Nous avons fait la demande pour fermer la rue Moens depuis la route 
de Hannut jusque l’entrée de la rue de Ferraire et ce de 10 h à 13h00. 
Toutes les autres rues du village seront accessibles. 
La rue des casernes servira de point de départ et d’arrivée et ce depuis 
la rue Moens jusqu’au petit pont qui enjambe le ruisseau. 
La buvette du terrain de football servira de local pour les inscriptions, 
les vestiaires, les toilettes et bien entendu pour tenir le bar ainsi que la 
petite restauration tant appréciés de tous les coureurs. L’accès est 
autorisé à toute personne désireuse de venir passer un moment avec 
nous, qu’elle soit sportive ou pas. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de Gelbressée.    
 

Et petit rappel, si vous voulez donner un petit coup de pouce à notre 
organisation, n’hésitez pas à nous faire signe.  
Voici mes coordonnées : 
Laurent Minet, laurent.minet@gelbressee.be, 0497/284822 
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