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Un peu partout dans les régions du pays, les carnavals battent leur plein. Les 
jours de plusieurs bonshommes d’hiver sont comptés ! Déguisements de tous 
genres, cortèges, confettis, serpentins mettent l’ambiance dans les rues, à la plus 
grande joie des spectateurs. Notre village n’échappera pas à cette coutume. 
Rejoignez-nous donc le 16 mars pour vivre une soirée FLUOrescente et brillante 
de mille feux.  
 

Laurent Minet 
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A venir !! 

 



Dimanche 17 mars 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des journées de l’eau venez éteindre les braises du grand feu de la 
veille !  
Nous vous proposons un après-midi d’étreinte avec la nature tout près de chez 
nous, d’habitude interdit aux promeneurs.  
L’accès pour les buggy et poussette est assez difficile. Enfants à partir de 4 ans. 
 

Gelbressée en transition  
 

Samedi 30 mars 
Concert de Léonore et Antoine Hénaut 

Déjà venue à Gelbressée à 2 reprises (en 2010 et 2011), la chanteuse Chloë 
Nols reviendra le 30 mars avec son projet actuel : Leonore (dreampop).  Elle 
proposera notamment son magnifique morceau Brussels dont le clip a été tourné 
dans une maison Horta de la capitale, et Jezebel issu de son EP sorti en mars 
2019 (après l'album Phoenix sorti fin 2015). 

Antoine Hénaut, jeune homme au patronyme provincial, nous vient des Hauts-
Pays (sud-ouest de Mons, assez loin). Là-bas, il a un passé de jongleur dans 
l’école de cirque de Honnelles, une toute petite maison nichée dans la campagne, 
et un joli coup de plume qui l’a vu écrire pour quelques artiste de chez nous. 
 

Après quelques jolies 1ères parties (Ogres de Barback, Brigitte, Michel Delpech), 
sort fin 2012 son premier album «36.000».  Antoine confirmera alors - à son 
grand étonnement - être un sacré performeur sur scène.. 
 

Sur scène, où il reste ce jeune chien fou au charme désarmant, qui déclenche 
une sympathie immédiate chez tous ceux qui l’ont vu.   

 



 

Un troisième album est en préparation, prévu pour l’automne 2020.  Pour ce 
faire, Antoine fonctionne à l’ancienne, en allant présenter ses nouvelles chansons 
dans une quinzaine de petites salles un peu partout en Wallonie. C'est ainsi que 
nous le recevons à Gelbressée ce samedi 30 mars, accompagnés d'Hugo Adam, 
Philippe Quewet et Jérome Hiernaux (tous 3 déjà venus à plusieurs reprises 
à Gelbressée, avec Denis K, Alix Leone, Luna Nueva, ...). 

Entrée : 
- 10 EUR 
- 8 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise 
- 5 EUR pour les moins de 25 ans 
 

Réservation 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 "concert 30 
mars". 

 

 

 

 

 

 

Quelques réactions suite au concert du 23 février 
dernier. 
 
Ce samedi 23 février, nous avons eu le plaisir de recevoir Marie Thys et Concino 
Festa.  Tel qu'ils aiment à le dire, Concino Festa c’est... pas chinois mais du latin 
qui veut dire : « J'annonce les fêtes » ! Et ils l'ont bien démontré devant un 
public venu nombreux : 110 personnes dont une bonne vingtaine de Gelbressois, 
qui n'ont pas boudé leur plaisir d'être présents et de participer à la fête.   (JLG) 
 
Succès majeur pour Marie Thys et Concino Festa. Public ébloui par la première, 
électrisé par les seconds, une ambiance attentive d'abord, dynamisée ensuite, 
une toute bonne soirée sous l'égide de son sympathique organisateur, qui a le 
mérite d'aller chercher les talents là où ils sont. Vive Jean-Luc Gillard et son 
Animation Gelbressoise, et merci.  (Michel Degive) 
 
Arrivés trop tard pour la première partie à La Gelbressée, nous avons pu nous 
régaler avec Concino Fiesta. Un moment de plaisir tout différent. Si l'occasion se 
présente à vous, ne ratez jamais ce groupe qui se joue de vous sur des 
standards ultra connus mais tellement bien revisités.  Même Slade partage la 
"playliste" avec Piaf, c'est dire le grand écart offert au plus grand bonheur du 
public.  Merci Concina Festa.  Et merci à l'Animation Gelbressoise pour sa 
programmation.  (Denis Behen) 
 

  



 

 
 

Le Collectif « Humains & Solidaires » vous invite à sa première soirée dansante 
caritative, qui sera gracieusement animée par l’orchestre « Les Cobras »  
 

QUAND ?  Le Samedi 6 avril 2019, à partir de 19h30 

OÙ ?  À la salle de football de Gelbressée, rue Notre-Dame du Vivier à 
5024 Gelbressée 

COMMENT ?  Réservez, dès maintenant, auprès de Jean-Benoît GILSON 
(0497/18 33 61) 

PAF ?  10 € (entrée + 1 verre de bienvenue gratuit)  
 
Possibilité d’assiettes de tapas 
 

Qui sommes-nous ?  

A l’origine, nous sommes un groupe d’amis interpellés par les besoins que 
rencontrent les « gens de la rue » et « ceux pour qui la vie n’a pas toujours été 
facile ». Nous sommes aussi des citoyens qui veulent AGIR et AIDER les 
personnes les plus précarisées. 

Les valeurs qui nous animent et donnent un sens à nos actions sont la 
SOLIDARITE, l’HUMANISME et le PLURALISME. 

Nous avons la volonté que nos actions solidaires soient menées dans la simplicité 
et l’authenticité, sans faste ni débauche de moyens. 

Nous souhaitons, par ailleurs, privilégier la diversité d’opinions et de points de 
vue et, dans cette mesure, nous voulons rester politiquement neutres. 

Concrètement,  tous les dimanches matins, nous nous rendons à la gare et dans 
les rues de Namur, afin de distribuer des petits déjeuners, de la nourriture, des 
vêtements, du matériel de première nécessité, ... aux personnes SDF et à des 
personnes/familles très précarisées. 

A Noël, nous avons organisé un événement devant la gare de Namur : nous y 
avons planté deux tentes et avons distribué toute la journée nourriture, boissons, 
sacs à dos, vêtements, couvertures, tentes ... Nous voudrions réitérer cela à 
Pâques, le dimanche 28 avril, plus précisément.  



C’est pour financer ce projet que nous organisons notre soirée le samedi 6 avril 
2019. 

Si vous voulez nous aider… 

• Rendez-vous sur notre page  facebook  « Humains & solidaires » pour 
suivre nos différentes actions et, pourquoi pas, nous rejoindre sur le 
terrain. 

• Un numéro de compte : BE97 1040 0582 0249 

Contacts   
 
Jean Benoit : 0475/50 06 43       
Joëlle : 0497/18 33 61 
Cécile : 0488/28 51 52      
Carine : 0477/75 91 12 
Cathy 0493/60 18 21       
Pierre et Arlette 0495/85 60 56 
 

Jeudi  07 mars 
 

Suite à l’Assemblée Générale de l’Animation Gelbressoise, nous avons 
le plaisir de vous informer de la constitution du nouveau comité :  
 

Présidente : Esther Pitance 
Secrétaire : Manu Haumont 
Trésorier : Jean-Luc Gillard 
Membres actifs : Damien Becquevort, Fred Collet, Cécile Collin, 
Guillaume Hamblenne, Tania Lachapelle, Laurent Minet, Christophe 
Pirlot.  
 

Lundi 22 Avril à 9h00:  
 

Déjeuner et chasse aux œufs  
 

Les enfants de Gelbressée, ainsi que les enfants ou petits-
enfants des membres de l’asbl Animation Gelbressoise, 
sont conviés à venir le lundi 22 avril à la salle «La 
Gelbressée», accompagnés de leurs parents et/ou grands-
parents, pour partager un petit-déjeuner à 9h00 précises. 
Au terme de celui-ci, les enfants seront invités à une 
chasse aux œufs aux alentours de la salle. 
Si vous voulez nous rejoindre et prendre part au petit 
déjeuner, n’oubliez pas de remplir et rendre le talon de 
réservation en bas de l’invitation. 
 

Editeur responsable : Laurent Minet  
Rue de la Bourgogne 14– 5024 Gelbressée 
081/213254– laurent.minet@gelbressee.be 

Coordination et mise en page : Laurent Minet - 0497/284822 – 
laurent.minet@gelbressee.be 

Site internet : www.gelbressee.be 

 



 
 

Venez nombreux au petit déjeuner et à la 

grande chasse aux œufs ! 

Lundi 22 avril à 9h00 à la salle   

« La Gelbressée » 

Inscriptions pour le 16 avril : 

www.jirai.be 

ou via le talon ci-dessous 

Talon à remettre à Jean-Luc Gillard        (Rue du Moulin Somal 28) 

ou par mail :       jeanluc.gillard@gelbressee.be 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mr/Mme/Melle …………………………………………….. …..  

                                 (Nom et prénom)  
Réserve(nt) : 

______  déjeuner(s) « enfants moins de 13 ans » (gratuit) 

______ déjeuner(s) « accompagnants »  (7 EUR/personne) 


