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Je déclare ouverte la saison des potirons monstrueux, des citrouilles lumineuses, 
des monstres affreux, des sorcières envoutantes, des fantômes hargneux, des 
araignées ensorcelantes, des vers luisants et des potions magiques. Et si un soir, 
ils sonnent à votre porte pour vous lancer un sort, donnez-leur des friandises et 
ils partiront assagis et contents de leurs facéties ! 
 

Laurent Minet 
 
 

Le samedi 27 Octobre 20h 

Samuel Nagy (chanson française)  
+ invités de The Voice 2018 
 

Samuel Nagy revient à Gelbressée, le 27 octobre, après un passage remarqué à 
The Voice, dans l'équipe de Slimane.  Entre compositions personnelles et reprises 
avec de nombreux invités, cette soirée promet d'être riche en émotions.  
Samuel vient de nous dévoiler ses deux premiers invités... 
Il s'agira de Jonathan Thambwe et Maéla Warlet, ayant participé comme lui à 
The Voice 2018 dans l'équipe de Slimane. 
Ceux qui ont suivi l'émission se souviendront très certainement du duel 
Jonathan-Samuel sur 'Les démons de minuit' et de Maéla sur 'Lolita'. 
Les autres invités vous seront annoncés d'ici le 27 octobre. Ne manquez pas 
d'aller sur www.gelbressee.be pour les découvrir !  
 

Entrée :  
- 10 EUR 
- 8 EUR pour les membres.  
- 5 EUR pour les moins de 25 ans. 
 
Samedi 27 octobre à 20h - salle La Gelbressée.  
 
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 "Samuel Nagy".  
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A venir !! 
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Halloween 

Mercredi 31 octobre 2018 à partir de 17h.  

Sorcier, sorcière, monstre et compagnie, nous t'attendons à la salle 'La 
Gelbressée' pour un moment de détente ensorcelant. 

Au programme : 

• jeux géants en bois  
• grimage  
• création de bricolages et coloriages sur le thème d'Halloween  
• balade dans les rues de Gelbressée  
• bar et petite restauration  
• animation musicale  

Afin d'organiser au mieux cette activité, merci de confirmer la présence 
de vos enfants (ainsi que leur âge) par mail à tania.071@hotmail.com ou 
par message au 0470.423.187 

 

Aux habitants qui souhaitent donner des bonbons ou "des sorts" 

aux enfants : pourriez-vous mettre le dessin ci-joint à une de vos 

fenêtres ? D'avance, merci !!! 

Le dimanche 11 novembre. 
La Gelbressoise 

Déjà la quatrième édition du jogging de Gelbressée. 

Quelques infos pratiques : 
Nous proposons trois distances, 5 - 12 et 20kms 
Le 20km démarrera à 10h30, le 12km à 11h00 et le 5km à 11h10. 
Les inscriptions se feront à la buvette du terrain de foot, rue notre 
Dame Du Vivier tandis que le départ se fera rue Moens au niveau de 
l’arbre du centenaire. 
Pour l’occasion, et afin de 
garantir la sécurité sur l’aire de 
départ, la rue Moens sera fermée 
de la route de Hannut jusqu’à la 
rue Ferraire de 10h15 à 14h00. 
Nous espérons attirer tous les joggeurs de la région 
qui seront présents pour la convivialité de 
l’évènement, pour l’accueil, pour la qualité de 
l’organisation, pour la beauté des chemins proposés 
et aussi la ferveur villageoise. N’hésitez donc pas à 
venir encourager, par un applaudissement, un signe, 
un cri, tous ces sportifs amateurs qui se donnent à 
fond pour l’honneur du sport. 
 

 



Rappel ! 
 

COURS DE YOGA                       Tous les mardis à 18 h 
 

COURS DE GYMNASTIQUE              Tous les mercredis à 20 h 
 

COURS DE CUISINE                Le premier lundi du mois à 19:30 
 

ANIMATIONS CONTEES A PARTIR DU 30 NOVEMBRE 
Tombée des étoiles... 
Contes de neige et de forêts, d'amour et de mandarines dans les chaussures... 
Contes de solstice et de lumière... 
Feu ! Allume-toi ! Bougies, accrochez- vous aux fenêtres ! Gui, houx ! Entrez 
dans la danse ! 
Nappe ! Pose-toi sur la table et mets les petits plats dans les grands ! 
Pendant cette nuit si longue, tous les rêves sont permis. 
Part égale de pain pour tout le monde, égalité pour tous ! 
Tous les rêves sont permis... 

Vendredi 30 novembre : 18h30 
Samedi 1 décembre : 18h30 
Dimanche 2 décembre : 16h 

Vendredi 7 décembre : 18h30 
Samedi 8 décembre : 18h30 
Dimanche 9 décembre : 16h 
Samedi 15 décembre : 20h30 

www.lacavernedemelusine.be                          Annik 
 

 

Le samedi 29 Septembre 
Hommage à Marc Moulin avec l'IMEP et les Chineurs de 

Belgique. 
 

Eurovision … Eu-ro-vi-sion ……..Eurovision…… L’air de cette chanson trotte encore 
dans la tête de plusieurs personnes ! 
 

Ce fut un plaisir de la ré-entendre, interprétée de main de maître en solo d’abord 
par un musicien-chanteur de l’IMEP,  reprenant les mêmes gestes, les mêmes 
mimiques, les mêmes attitudes de Michel Moers, sur la scène de l’Eurovision. Ce 
dernier, présent dans la salle, en compagnie de l’épouse de Marc Moulin, semblait 
très touché et apparemment très amusé de se voir  « copié en miroir » après 
autant d’années. Le ton était donné et c’est tout naturellement que, après un 
tonnerre d’applaudissements demandant un bis repetita, il s’est prêté gentiment 
au jeu. Nous avons donc assisté à la reprise de ce titre, en duo avec Michel 
Moers. Mémorable ! Quel beau geste, tout en simplicité et élégance ! Un grand 
artiste ! 
 

Il faut dire que ces jeunes musiciens (coachés par leurs professeurs et l’ingénieur 
du son, présents également) ont été particulièrement performants dans leurs 
interprétations, leur mise en scène, leur technique, leur musique  sans oublier 
leur complicité, leur désir de réussir ce défi lancé 2 mois auparavant. Merci pour 
le bel hommage qu’ils ont rendu à Marc Moulin ! 
 
La soirée s’est terminée par un DJ set sur le même sujet, avec aux platines, 
Sébastien G.  qui nous a rappelé toute la diversité de cet artiste trop tôt disparu.  
  
Muriel Minet 

Cela s’est passé !! 



A la claire fontaine  
M'en allant promener  

J'ai trouvé l'eau si belle  
Que je m'y suis baigné 

Il y a longtemps que je t’aime 
Jamais je ne t’oublierai 

 

Rénovation de la Fontaine, enfin ! 
  

Nous ne l’avons pas oubliée ! Depuis la commémoration des 150 ans, il a fallu un 
certain temps pour intégrer un couvre-mur à un prix acceptable tout en gardant 
l’harmonie de l’édifice.  Avec l’aide de Serge Henrotin, architecte, Vincent 
Rousseau, sculpteur, l’asbl Animation Gelbressoise, un subside de la RW pour le 
petit patrimoine et l’apport de quelques villageois, nous avons réussi à rénover 
le  monument et la chambre sur la source de Bozée qui se situe à l’orée du bois 
de Franc-Warêt. Le mois de septembre s’y prêtait bien, météo agréable et niveau 
d’eau bas dans le ruisseau.  A présent notre fontaine, certes massive, est bien 
couverte et pourra affronter la pluie, le vent et le gel pendant de longues années.  
Nous la léguons aux générations futures… Prenez-en soin ! Saluez-la en passant 
et admirez sa présence parmi nous au cœur de notre beau village ; elle vous dira 
merci comme de nombreux villageois l’appréciaient avant 1930 quand ils 
venaient chercher l’eau avec leurs seaux. Aujourd’hui, certains viennent encore 
régulièrement remplir des bidons.  
Le mois prochain, nous partagerons les comptes et un conte ainsi que les 
résultats de l’analyse d’eau.  
  
Luis et Roger  
La Gelbressée en transition  
 

 

 
 
 
Classement du lâcher de ballons  
Avec remise des prix lors de la soirée d’Halloween. 
 

1. Ernestine Dulière, dont le ballon est allé jusque D-89075 ULM  
2. Jacqueline Heylen, dont le ballon est allé jusque D-89542 Herbrechtingen  
3. Noah Pirlot, dont le ballon est allé jusque D-73765 Neuhausen  
4. Eliot Penasse, dont le ballon est allé aussi jusqu'en Allemagne  
5. Jean-Louis Mathieu, dont le ballon est allé jusqu’à D-54675 Törperich  
6. Claudine Geerts, dont le ballon est allé jusqu'à 4800 Verviers  
7. Thibaut Royen, dont le ballon est allé jusqu'à 4860 Pepinster  
8. Zoé Sente, dont le ballon est allé jusqu'à 4860 Wegnez  
9. Thierry Dosogne, dont le ballon est allé jusqu'à 5377 Bonsin 
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