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Tant de personnes sont présentes sans que l’on ne s’en rende 
compte. 
Ce matin du 8 mai, lorsque la radio m’a annoncé la triste nouvelle, je 
n’ai pu y croire. 
Maurane est décédée ! 
Une  de mes voix préférées, des chansons et des interprétations qui 
m’ont fait frissonner ! 
Une grande artiste ! Et bien voilà, elle est partie ! 
Il faudra encore cette triste nouvelle pour se rendre compte que l’on 
ne fait pas assez attention aux personnes à qui l’on tient. 
 
 

Laurent Minet 
 

 
 
 

Samedi 2 juin à 20h 
 

Cabaret concert 
 
Samedi 2 juin : des reprises de 

Gainsbourg et Moustaki . 

Pour clôturer la saison 2017-2018 des 

concerts à Gelbressée, nous aurons 

donc le plaisir de recevoir : 

 

le duo Meurtre A L'Extincteur (MALE)  

Bernard Degavre et ses musiciens  
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A venir !! 

Edito 

 



 

Meurtre A L'Extincteur (MALE) 
 

Vous vous souvenez certainement du trio Soutien-Georges & The Wonder Brassens, 

que nous avons reçu deux fois (en 2012 et en 2016) et qui avait reçu les 2 fois un 

énorme succès. Deux des trois musiciens, Philippe Quewet (guitare, chant) et Stany 

Lecharlier (guitare), ont décidé de monter un projet similaire autour du répertoire d'un 

autre monstre sacré : Serge Gainsbourg. Venez en découvrir un extrait en quasi-

primeur !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Degavre chante Moustaki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce spectacle propose au public de vivre le parcours de l’artiste depuis sa naissance à 

Alexandrie, sa montée à Paris et la rencontre de Brassens, Piaf, Barbara, mai 68, et 

l’arrivée du succès avec Le Métèque.  Ensuite, ce sera Moustaki citoyen du monde, au 

Japon, en Amérique latine et particulièrement au Brésil qui deviendra le Moustaki 

engagé, épris de liberté et défenseur de la démocratie. 

 

Avec Ariane De Bièvre, flûte et percussions / Barry Mc Neese, basse / Patrick De 

Schuyter, guitares / Bernard Degavre, guitare et chant. 

 

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 vivement conseillée sur www.jirai.be, par email à 

jeanluc.gillard@gelbressee.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 Bernard Degavre » + nom donné lors de la 

réservation si différent du nom du compte. 

 
Anniversaire 
 
Créée le 5 juin 1998, l'asbl Animation Gelbressoise aura donc 20 ans dans 

moins d'un mois !!! 

Nous vous proposons de fêter cet anniversaire les 24, 25 et 26 août 2018. 

Vous avez des idées.  

Vous souhaitez donner un coup de main (qui sera bien nécessaire !!!). 

  

Contactez jeanluc.gillard@gelbressee.be (0472.441.430) 

 

Plus d'informations dans les mois qui suivent... 

Bloquez déjà ce week-end pour faire la fête avec nous ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
La vie du village, c’est aussi un peu la vie à l’extérieur. 
Quatre personnes du village étaient présentes à Namur, ce 22 avril, 
pour participer à une des plus grosses organisations sportives de la 
commune. 
Muriel, Hugues, Arnaud et Laurent 
avaient chaussé leurs baskets pour 
relever le défi du premier Marathon 
International & Semi-Marathon de 
Namur. 
 
Et pourquoi ne pas leur donner la 
parole pour exprimer leur sentiment ? 
 
Etait-ce ton premier marathon ? 
 
Muriel : Un marathon? C’est prévu pour 
mes 80 ans ! Par contre, ce n’était pas 
mon premier semi ; l’an dernier, je 
m’étais lancée sur les 21 kms des Crêtes 
de Spa, parcours sympa avec des 
terrains variés et un peu vallonnés, mais 
juste un peu plus que Namur ! 
 
Hugues : Oui 
 
Arnaud : C' était déjà mon 5° marathon; je m'étais bien préparé jusqu' à 
une grave blessure au dos, 15 jours avant le départ; blessé en faisant du 
rangement...pas de chance... 
 
Laurent : Oui mon tout premier, après quelques années de course je me 
sentais prêt à faire la préparation et l’épreuve. 

 
Est-ce que tout s’est bien passé/terminé ? 
 
Muriel : La chaleur a été pour moi un handicap mais ne dit-on pas que le 
principal est de terminer !  
 

Hugues : Au bout du compte de belles rencontres, de la solidarité et 
beaucoup de plaisir à faire cette boucle autour de Namur. 
 
Arnaud : Je me suis tout de même présenté au départ et j' ai très bien 
couru durant 18km...ensuite je l'ai terminé au courage....il m'en a fallu 
beaucoup.... 
 

Un évènement. 

 



Laurent : Tout s’est bien passé jusqu’au trentième kilomètre, ensuite la 
chaleur et la fatigue s’en sont mêlés. Mais je termine avec le sourire et 
l’envie de recommencer. 

 
Pourquoi Namur ? 
 
Muriel : Pourquoi pas ? C’est notre terrain de jeu quotidien, c’est notre 
ville, c’est une reconnaissance ! Pas besoin de prendre un congé 
professionnel pour participer à l’événement, pas besoin de prendre l’avion 
et de louer une chambre d’hôtel, c’est du local ! 
 
Hugues : Je m’étais dit que le premier marathon de Namur serait aussi le 
premier pour moi. 
 
Arnaud : courir à Namur, chez soi et entouré de beaucoup de Namurois c' 
était super sympa et quel plaisir de voir de plus en plus de monde 
partager sa passion du jogging 
 
Laurent : Un tel évènement, dans notre ville, qui collait si bien avec mes 
envies, il fallait que j’y sois. 
 

Quelle était l’ambiance ? 
 
Muriel : La météo des plus chaleureuses a contribué au succès de ce 
marathon, les gens étaient de sortie un peu partout sur le halage entre 
Wépion et Jambes, les uns dégustant une bonne glace rafraichissante ( 
pfff), les autres applaudissant (yessss).  La passerelle flottante était 
aussi l’attraction du jour et l’occasion d’encourager les sportifs en plein 
effort. En serait-il de même par temps pluvieux ? On pourrait l’espérer ! 
 
Laurent : Le public avait répondu présent, les encouragements allaient 
bon train, ça aide à surmonter la souffrance, surtout en fin de course. 
 
Quel est ton ressenti ? 
Muriel : Contente d’avoir participé et d’avoir fourni cet effort, après des 
semaines de préparation un peu perturbées. Mon objectif serait de  courir 
un semi chaque année. Je planche donc pour une destination belge pour 
2019. Bruges me tenterait bien ! 
 
Hugues : Trois mois de préparation sérieuse, des sorties longues quel 
que soit le temps, des fractionnés 5 X 2000 pas toujours drôles,  
8 kg de bonnes choses en moins. 
 
Laurent : La fierté d’être entré dans le club des marathoniens, d’avoir pu 
enfin affronter cette distance. Heureux quoi !  
 

Est-ce que tu es partant pour une deuxième édition ? 
 
Muriel : à 100% ! Les inscriptions sont déjà ouvertes ? 



 
Hugues : Pas de seconde édition en vue, plutôt une manifestation de type 
festival trail Semois. 
 
Arnaud : Je pense que l'année prochaine, je ferai au moins le semi-
marathon 
 
Laurent : Pourquoi pas ? Le plus difficile est la préparation, 12 semaines 
d’entrainements, une période de l’année qui est très axée course, il faut 
savoir combiner toutes les activités. 

 

Un petit mot pour l’organisateur ?  
 
Muriel : Il y a des postes à améliorer dont notamment l’abominable eau 
tirée des bouches d’incendie au ravito de l’arrivée, le retrait des dossards 
le vendredi soir, mais ils ont l’excuse de la première fois. Laissons-les 
debriefer à leur aise avec toutes les remarques et conseils que les 
participants ont envoyés ! 
Petite anecdote : Au ravito de La Plante, en manque d’énergie ? pas grave 

! Il suffisait de tremper un morceau de banane dans le chocolat fondu ..... 

Vive les OUFTI ! 

Hugues : L’organisation était bonne hormis les ravitaillements pas 
suffisamment approvisionnés en boissons isotoniques. 
 
Arnaud : Vous devriez essayer... 
 
Laurent : Très bonne initiative, encore du travail pour mettre tout ça au 
point mais il faut persévérer. 

 
 
 
 
 

Nous ne vous l’avions pas encore dévoilée, voici la liste des 
membres du C.A. pour cette année 2018. 
 
Becquevort Damien           Rue de la Bourgogne 10        Membre 
COLLIN Cécile                  Rue de Maquelette 7             Membre  
Collet Frédéric                  Rue E.Moëns 90                   Membre 
GILLARD Jean-Luc           Rue du Moulin Somal 28       Trésorier 
HAMBLENNE Guillaume    Trieu Martin 12                    Membre 
HAUMONT Manu           Route de Hannut 568           Secrétaire 
Lachapelle Tania           Rue Ernest Moëns 90           Membre 
MINET Laurent                  Rue de la Bourgogne 14       Président 
PIRLOT Christophe           Rue E.Moëns 97                  Membre 
PITANCE Esther           Route de Hannut 554          Comptable   
ROYEN Bruno                  Plateau du Tram 7               Vice-président 

Un peu d’administratif. 



 
 
 
 
 
La Modestie juive 
 
Un catholique, un protestant, un musulman et un juif étaient en 
discussion pendant un dîner. 
Le catholique dit : 
- J'ai une grande fortune et j'achèterais bien la Citibank ! 
Le protestant dit : 
- Je suis très riche et j'achèterais bien la General Motors ! 
Le musulman dit : 
- Je suis un prince fabuleusement riche. Je vais acheter Microsoft ! 
Ensuite, ils attendent tous que le juif parle...Le juif remue son café, 
place la cuillère proprement sur la table, prend une petite gorgée de 
café, les regarde et dit avec désinvolture : 
- Je ne vends pas ! 
 
Bonne rencontre ! 
 
Dans un virage , un automobiliste perd le contrôle de son véhicule et 
s’écrase contre un arbre. Celui qui le suivait s’arrête un peu   
plus loin et se précipite. 
- Ca va ?  dit-il en l’aidant à s’extirper de son véhicule. Rien de 
cassé ? 
- Non, je ne crois pas, fait le type , à part mon dentier qui est 
brisé. 
- Ne vous inquiétez pas, j’en ai tout un lot dans ma voiture, je 
vais les chercher… 
                Et il lui rapporte une boîte pleine de dentiers ; l’autre en 
essaye une dizaine et finit par en trouver un qui lui va. 
- J’ai quand même eu de la chance dans mon malheur. Non 
seulement vous m’avez secouru, mais en plus je tombe sur un 
dentiste… 
- Dentiste ? Je ne suis pas dentiste, je suis croque-mort… 
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Un peu d’humour. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


