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Pas toujours facile de se retrouver devant la page blanche ! 
Qu’est-ce que je pourrais vous raconter en ce mois de février ? 
Vous dire que l’on attend le printemps ?  
Le soleil, la douceur des températures, les premières fleurs ? 
Du classique tout ça ! 
Et bien, en cette veille de carnaval (on est le lundi 12 aujourd’hui), je 
vais vous proposer de choisir le bon masque demain…. Masque qui 
pourrait refléter l’humeur de votre année 2018. 
 
 

Laurent Minet 
 
  

 
 

Samedi 24 février à 19h 
Grand feu de Gelbressée 

Ainsi que vous aurez pu le constater ces dernières semaines, les 
choses se précisent et se mettent en place : le Grand Feu de 
Gelbressée, précédé de son spectacle pyrotechnique, nous 
réchauffera un peu plus tôt cette année, à savoir le samedi 24 
février dès 19h. 

Venez fêter la fin de l’hiver avec nous !!!  Nous vous 
accueillerons au même endroit et de la même manière 
que les années précédentes. 

Et, bien entendu, vous êtes toujours les bienvenus 
pour nous donner un coup de main à l'un ou l'autre 
moment.  Nous en avons vraiment besoin.  Pour cela, 
n'hésitez pas à contacter Guillaume Coibion au 
0498 72 98 11. 
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Samedi 03 mars à 20h 

Cabaret concert 
Chanson française avec Samuel Nagy et Claire Spineux. 
Pour Claire Spineux, il n’est pas de chocolat qui ne s’accommode 
d’une pointe de sel ni d’instant qui ne frôle le sacre d’une 
chanson.  Sur un  piano en ébullition mijotent des mots  piquants, 
aigres, doux ou sucrés, tandis qu’une pâquerette se  hisse au sommet 
d’un feu d’artifice, le temps d’une mélodie spontanée.  Il y a de 
l’humour tendre, il y a plusieurs degrés comme dans une bière bien 
belge, et surtout il y a de la simplicité ! 
En 1ière partie : Samuel Nagy (de Marchovelette). 
Une collaboration avec le service culture de la Province de Namur 
(TransHumance II). 
  

Entrée : 10 EUR  
(8 EUR pour les membres de l'Animation Gelbressoise). 
 

Réservation par email  jeanluc.gillard@gelbressee.be  , sur www.jirai.be 
ou sms au 0472.441.430,et versement du montant 
correspondant sur le compte BE04 1490 5882 6431 de 
l'Animation Gelbressoise avec la communication suivante :  
« concert Claire Spineux » + nom donné lors de la réservation si 
différent du nom du compte. 
Au plaisir de vous y accueillir, 
Jean-Luc Gillard 
 

Jeudi 08 Mars à 19h00 
Assemblée Générale de  
l’Animation Gelbressoise  
et dernier délai pour devenir membre 2018. 
    

19h00: Renouvellement des cotisations 
19h30: Assemblée annuelle de l’asbl 
L’assemblée annuelle de l’asbl «Animation Gelbressoise» a donc lieu 
ce jeudi 8 mars à 19h30 précises, à la salle "La Gelbressée". 
 Sont cordialement invités : les membres actuels de l'asbl, ainsi que 
tous ceux et celles qui souhaitent le devenir, étant entendu qu'une 
séance de (ré)affiliation est organisée AVANT cette assemblée 
annuelle, entre 19h00 et 19h30. 
 L’assemblée annuelle abordera les points suivants:  
•le mot de bienvenue,  
•la situation financière de l’asbl, 
•le bilan des activités 2017 et les projets d'activités 2018  
•les votes pour les nominations au sein du Conseil d’Administration, 
•divers (vos questions, idées,... sont les bienvenues), 
 

Et enfin, tout ceci se terminera par un verre de l'amitié. 

 



 

Dimanche 11 mars 
Petit-déjeuner de solidarité !  
à Gelbressée 
 

Le dimanche 11 mars à partir de 8h à la Salle « La Gelbressée ». 
En plus de la Solidarité avec les paysannes du Sud, spécialement 
de Burundi et RD Congo, nous voulons vivre la solidarité avec les 
producteurs d'ici. 
Cette action se fait en lien avec Entraide et Fraternité et MdM OXFAM. 
La participation à ce petit-déjeuner s'élève à 6 € par personne et 3 € 
par enfant de -12 ans. 
 

L'organisation est prise en charge avec l'aide de quelques ados et 
jeunes du village. 
Pour plus d'infos et pour s'inscrire (réservation nécessaire jusqu'au 
28/02) : 
- par téléphone : 081/21.56.63 (Véronique Gillard) ou 0472/45.58.85 
(Cécile Collin) 
- par e-mail : luisvandaele6@gmail.com 
 

17, 18 et 24, 25 mars  

Chambres  
avec vues 
fait son retour à  
Gelbressée. 
 
 
 

Le dédale de Wadlow 
 

« Le dédale de Wadlow » est un récit écrit, 
illustré, peint sur toiles et conté par moi-même.  
Le premier épisode a été présenté lors 
d’Artisanamur fin avril 2017. Il y a eu près de 
500 visiteurs ! 
Je présente à Gelbressée, le premier épisode et 
la suite de ce récit à l’occasion de Chambres 
avec Vues 2018.  
Le récit est en cours d’écriture, les visiteurs sont des privilégiés, ils 
assistent à la création de ce récit et comme je suis leur guide, 
j’explique les techniques utilisées mais aussi quelques clins d’yeux à 
des mouvements picturaux et à des peintres célèbres. 
 
Allez zou ! 
 

 



Pour en savoir plus, rendez-vous soit sur ma page facebook 
« Elisabeth Mercatoris fouille les tiroirs de Carabistouillette soit sur 
place rue Ernest Moens… 
 

Elisabeth Mercatoris, 8 rue de Pontailler, 
5024 Wartet 
0475/928789 ou 081/583962 
 

“Les Hommes de l’ombre” par Claire Allard 

Les techniciens du spectacle ... Ces intermittents qui, 
pour notre seul plaisir, travaillent dans des conditions 
souvent difficiles : des horaires compliqués, une 
présence requise de très tôt le matin jusqu'à tard dans 
la nuit, pour tout recommencer le lendemain. Un métier 
exigeant physiquement et nécessitant une attention 
constante. 

À travers ce reportage réalisé sur plus de 20 ans, Claire Allard a 
voulu mettre en lumière ces hommes de l'ombre, leur rendre 
hommage. À tous ces techniciens qui restent derrière les rideaux 
pendant que nous applaudissons nos artistes préférés. 

Le 25 mars, de 17 à 18h, pour clôturer le parcours d'artistes à 
Gelbressée, concert de John Mary Go Round. 
 
John Mary Go Round, c'est le nom que Michel Brasseur (chanteur 
de Country Cooking) a donné à son projet solo.  L'idée lui est 
venue en traversant le sud de l'Amérique.  "C'est là que j'ai eu la 
première fois l'occasion de jouer sur des Cigar Box Guitar, instrument 
primitif réalisé par les esclaves noirs", explique-t-il . "L'effet fut 
immédiat, je devais jouer de ces instruments sur scène !"  

Le projet existe depuis septembre 2016 et propose un répertoire 
essentiellement axé blues roots.  Ce concert sera également 
l'occasion pour Michel de nous présenter différents instruments faits 
main à 3 ou 4 cordes.  

Concert gratuit. Bienvenue à tous. 

Toutes les informations concernant cette organisation ne nous 
sont pas encore parvenues mais sachez que, comme pour les 
éditions précédentes, divers endroits du village accueilleront 
des artistes. Nous essayerons de vous tenir informés via le 

site de Gelbressée : www.gelbressee.be 

 



 
 
RENOVATION DE L'EGLISE 
 

Durant les mois de novembre et décembre, la Ville de Namur a 
effectué des travaux de rénovation en l'église du village, 
essentiellement de peinture intérieure. Le résultat est magnifique et  
en ce dimanche 14 janvier ce fut l'occasion de célébrer la fin des 
travaux : après l'office dominical, un mini-concert de "cuivres" fut 
donné par cinq musiciens de la célèbre école IMEP de Namur et qui 
fut très apprécié par l'assemblée dans laquelle se trouvaient le 
bourgmestre Maxime Prévot et les échevins Baudouin Sohier et 
Tanguy Auspert, ce dernier étant responsable du Patrimoine et donc 
de la réalisation de ces travaux.  
En suite de quoi, tout ce petit monde s'est retrouvé à la salle "La 
Gelbressée" pour un apéritif festif fort apprécié lui aussi…!  
L'idée de faire revenir nos cinq musiciens pour un concert a déjà été 
lancée… : pourquoi pas… ???!!!  
Des photos sont déjà disponibles sur le site de la paroisse 
www.paroissegelbressee.be 
 
Une couverture pour notre fontaine –  

Appel à participation 

En 2014, nous avions fêté dignement les 150 ans de la fontaine. A 
cette occasion, nous avions constaté qu’elle aurait besoin de quelques 
soins et que l’eau n’était plus potable parce que le plafond de la 
chambre au-dessus de la source de Bozée s’est effrité.  

Nous avons demandé des offres pour faire ces réparations et avons 
obtenu un subside du petit patrimoine wallon. (DGO4) Cependant, ne 
pouvant prouver qu’il y avait antérieurement un couvre-mur, nous 
n’avons rien pu obtenir.  Il nous paraît important de maçonner cette 
couverture pour éviter les infiltrations et de nouvelles dégradations.  
La fontaine est un patrimoine qui nous appartient et nous avons le 
devoir de le léguer aux générations futures en bon état et lui refaire 
une cure de jouvence est devenu indispensable.  

Grâce au sculpteur de Marchovelette, Vincent Rousseau, nous avons 
trouvé une formule pour réaliser cette couverture à bon compte.  La 
pierre bleue coûtant fort cher, nous ne ferons donc que le pourtour en 
pierre.  La dépense hors subside se chiffre à +/- 2.000 €.  
L’architecte, Serge Henrotin, a dessiné le plan et supervisera les 
travaux qui pourraient se faire dès avril, si le temps n’est pas trop 
pluvieux.  

Ça s’est passé  !! 



Nous nous permettons ainsi de solliciter chaque ménage du village 
ainsi que ceux qui viennent  régulièrement prendre de l’eau de la 
fontaine.  

L’Animation Gelbressoise interviendra également dans la réfection. 

Nous utiliserons le compte de celle-ci pour récolter vos dons. Vous 
pouvez donc verser votre participation directement sur le compte de 
l’asbl ; IBAN BE04 1490 5882 6431 avec la mention « don rénov  
fontaine ».  Nous comprenons que tout le monde ne puisse pas le 
faire, mais si 100 ménages versent 10 €, nous aurons réuni le budget 
pour payer les travaux.  Merci d’effectuer ce versement dans le 
courant du mois de mars.  

Après les travaux vous recevrez une carte illustrée de la fontaine, au 
verso de laquelle, pourrait figurer un petit poème. Proposez-nous 
quelque chose, le texte qui sera retenu  gagnera le droit de composer 
un calendrier 2019 avec des photos du village.  A ce propos, signalez-
nous si vous avez de jolies photos du 
village anciennes ou récentes.  

La Gelbressée en Transition 
lagelbressee@reseautransition.be     

Tél. 081 214 593  

 

Prochains rendez-vous. 
 
Le samedi 24 février nous avons rendez-vous pour le grand feu du 
village. 
Le samedi 03 mars ce sera le cabaret concert avec Claire Spineux. 
Le jeudi 08 mars nous aurons donc l’assemblée générale de notre 
ASBL. 
Le dimanche 11 mars ce sera le déjeuner Oxfam. 
Les 17, 18, 24 et 25 mars ce sera « Chambres avec Vues » 
Dimanche 18 mars, journées Wallonnes de l’Eau.   
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