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Assemblée générale 2005 
de l’asbl « Animation gelbressoise » 

A l’occasion de l'Assemblée générale du 5 mars dernier, Bruno 
Royen a rejoint le Conseil d'Administration de l'asbl "Anima-
tion gelbressoise".  Celui-ci est composé actuellement des 
personnes suivantes :  

-Marc Bolly Rue du Fort 9 - 081/200374 
-Jean-Paul D'Haeyer Rue des Casernes 3 - 081/211667  
-Baudouin Dussart Rue du Moulin Somal 13 - 081/215466 
-Annie Fontaine Rue de la Bourgogne 46 - 081/210977  
-Jean-Luc Gillard Rue du Moulin Somal 28 - 081/215663  
-Pol Jassogne Route de Hannut  538 - 081/201482  
-Benoit Massart Rue E. Möens 9 - 081/211619  
-Jean-Pierre Roland Rue E.Möens 37 - 081/211619  
-Bruno Royen Rue de Ferraire 2 - 081/216427  
-Eliette Servais Chemin du Raidillon 2 - 081/210980 
 
Par ailleurs, pour répondre aux souhaits de l'un et de l'autre, 
un petit jeu de chaises musicales s'est opéré et les responsabi-
lités sont réparties comme suit : 

Présidence, Jean-Luc Gillard 

Trésorier, Pol Jassogne (également chargé des réservations 
de la salle) 

Secrétaire, Benoît Massart 

Coordination et mise en page des "Echos", 
Jean Paul D’Haeyer 

Le Conseil d'Administration remercie Baudouin 
pour tout le travail accompli, en tant que prési-
dent, depuis la création de l'asbl. 

 

Les soirées-cabarets : on en parle … 
Rappelez vous la soirée du 19 mars  

Merci pour l'accueil des musiciens qui ont été ravis de jouer 
pour un public si attentif et chaleureux. 

Merci aussi pour le "chapeau" qui, manifestement, fut davan-
tage un haut-de-forme qu'un chapeau de pluie ! J'imagine que 
le comité organisateur y a mis du sien, sans quoi la générosité 
du public serait vraiment peu banale.... 

En tout cas, merci pour les jeunes... Courant d'Eire s'est 
partagé sa part (les universitaires ont toujours besoin de 
sous...). Les membres Puce à l'Oreille en parleront  pendant le 
cours de ce vendredi, mais ils m'ont déjà indiqué qu'ils affecte-
raient cette manne généreuse à leur compte "voyage" ouvert 
l'an dernier, pour leur futur voyage à Budapest (ils ont posé 
leur candidature à la participation au "Youth Music Festival" ) 
ou ailleurs, car que je leur ai promis d'aller jouer un jour loin 
des frontières, comme je le fais au moins une fois pour tous les 
groupes dont je m'occupe.... 

Ce fut donc un plaisir pour moi aussi, car lorsque le public et 
les musiciens sont contents, je le suis aussi ! 

Je serais heureux de pouvoir renseigner votre association à 
des artistes en herbe qui cherchent à se faire des planches. 

Mais à propos de planches, je crois que ce serait un petit "plus" 
si un petit podium pouvait être installé (30 cm de hauteur, 
c'est bon !).  

Mais si cela reste comme cela, ce n'est pas un obstacle à la 
poursuite des activités : l'important, c'est les gens ! 

Bien cordialement et à bientôt, 

(Marc Maréchal, Directeur de l'Académie d'Eghezée) 

On en reparle … 
C’est un Philippe Anciaux des grands jours qui nous a vérita-
blement  ravis et enchantés ce samedi 21 mai à Gelbres-
sée par ses interprétations  empreintes de chaleur humaine, 
d’humour, de tendresse, de mélancolie parfois… , avec cette 
touche merveilleuse et succulente dans notre langue  wal-
lonne ! 
Le public ne s’y était pas trompé et avait répondu à l’appel 
puisque la salle était remplie . Une salle magnifiquement réno-
vée , repeinte et insonorisée… : quel plaisir que de s’y trou-
ver !   
Encore un  tout grand merci à Philippe Anciaux et aux protago-
nistes de cette belle soirée !!! 

                                                              (B.DUSSART) 

 

Dimanche 26 juin de 11 à 13h 
Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

 

Samedi 25 juin : Jeux de société 
Super soirée dès 18 heures 

Salle « la Gelbressée » 
 
Bienvenue à tous de 7 à 77 ans !!! 
VOUS POUVEZ APPORTER VOTRE JEU POUR LE PARTAGER 
AVEC LES AUTRES OU ALORS VOUS PROFITEZ DES JEUX 
PROPOSES CE SOIR-LA, 

BOGGLE, TRIVIAL PURSUIT FAMILIAL, AKIBA, SCRABBLE,  
QUARTO,  PASSWORD, RUMMIKUB, LABYRINTHE,  PIPELINE, 
EXAGO, BLOKUS, LE MENTEUR, …. Et d’autres encore….. 

Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts!  
ENTREE GRATUITE MAIS BOISSONS PAYANTES …..(eh oui !!) 
                                                                                                     
Appel est lancé aux amateurs de whist (ou couyon) pour 
former l’une ou l’autre table… : si cela vous intéresse, 
rendez-vous donc ce jour-là à 18 heures à la salle. 
En cas d’empêchement, mais intéressé tout de même 
par cette idée, faites-vous connaître auprès de Baudouin 
Dussart (081/215466). 

Merci aux enfants qui ont participé activement à cette année 
de jeux, à Nadia Herion qui m’a soutenue par sa présence  
dans cette entreprise ainsi qu’à l’ASBL qui m’a permis 
d’occuper le local une fois par mois.  

(MURIEL MINET 081/ 213254) 



 

Annonce 
Habitant Gelbressée, depuis peu, nous sommes à la recherche 
de quelqu'un susceptible de garder notre fille âgée de 6 ans 
qui est à l'école de Boninne.  
La personne qui s'en occupe pour l'instant, ne saura malheu-
reusement plus la garder l'année scolaire prochaine. 
Travaillant tous les deux sur Bruxelles, la garderie prévue par 
l'école débute à 7h30.   
Nous aurions désiré trouver quelqu'un (gardienne ou personne 
de confiance), qui saurait la garder (4 jours semaine) à partir 
de 6h30 (oui c'est tôt ! ),et éventuellement nous nous arrange-
rions pour que le bus communal passe là chercher près de 
chez celle-ci.  Bien sûr une rémunération est prévue. 

Nous attendons de vos nouvelles. Merci. 

 Contact: odelporte@tvcablenet.be    0496/81.50.63 

JEUX INTER-GENERATIONS 
 

Dans le cadre du « Quartier de Vie », des jeux seront 
organisés dans l’après-midi du 2 juillet, avant le souper 
de l’ASBL Animation Gelbressoise . 

Ces jeux sont une occasion de rencontrer les objectifs de la 
Fondation Roi Baudouin dans l’opération Quartier de vie, à 
savoir « favoriser des relations  entre les habitants de Gelbres-
sée, qu’ils soient jeunes, moins jeunes, ruraux, néo-
ruraux,…. ». 

QUAND ?   

Le samedi 2 juillet 2005 de 15 h à 18 h. 

OU ?   

Sur le site situé entre l’ancienne école des filles (actuel local 
spéléo – derrière l’église) et la Ferme Mailleux. 

COMMENT ? 

Nous vous demandons de former des équipes de 4 personnes 
avec la présence obligatoire d’un enfant et d’un(e) aîné(e). 
Ce peut être une équipe familiale mais pourquoi ne pas penser 
aussi à ses voisins ? 
L’occasion rêvée pour mieux se connaître et s’amuser …… 
Une remise de prix aura lieu à la fin de la journée à la salle 
« La Gelbressée ». 

QUELS  TYPES  DE JEUX ?  
 
Des jeux sportifs et d’adresse tels que : 
course sur des échasses (réservée aux enfants)course à 3 
pieds, relais avec un œuf, tir à la corde, spéléobox ,.... 

Des jeux de réflexion traitant essentiellement du village de 
Gelbressée tels que :  

des mots  cachés, des puzzles, des anagrammes, des ques-
tions sur l’exposition spéléo. 

LES INSCRIPTIONS ? 
 
Elles se feront le samedi 2 juillet à partir de 14 h. 
Vous recevrez alors une feuille de route pour les différentes 
épreuves. 
La participation à ces jeux est entièrement GRATUITE. 
Nous tenons déjà à remercier le groupe des spéléos qui nous 
aident à la réalisation de cette journée de fête . 
Nous vous y attendons NOMBREUX, que ce soit pour participer 
ou pour encourager les équipes. 

Le groupe de travail Quartier de vie, 
en association avec l’ASBL.  

 

SAMEDI 2 JUILLET 2005 

Dès 15 heures ! JEUX INTER-GENERATION 

     Pour les enfants : pêche aux canards. 

19 H :  BARBECUE 

ADULTES   11 €  //  9 € (membres asbl) 

menu 1 : brochette de bœuf, saucisse, crudités, p.d.t. 

menu 2 : 2 pilons de poulet, saucisse, crudités, p.d.t. 

ENFANTS  4 € 

menu 3 : saucisse, crudités, p.d.t. 
 
PAIN-SAUCISSE : 2 € 

     21 H : KARAOKE … ambiance super-sympa !!! 

 

 

TALON A REMETTRE A Mr Benoît MASSART  
 

 

NOM !  

Nombre  
" RESERVATION DE : 

  menu(s) ADULTE 1 

  menu(s) ADULTE 2 

  menu(s) ENFANT 3 

  pain(s)-saucisse(s) 

 
 

Editeur responsable : Jean Luc Gillard 
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée 

 Mise en page : JP D’Haeyer   jpdh@jpdh.org 

Réservation INDISPENSABLE chez Benoît MASSART 

Rue E.Moëns 9 // 081/212507 

pour le DIMANCHE 26 JUIN AU PLUS TARD  


