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On vous invite… 

Cours de gym : nouvel horaire !!! 
Chaque mercredi, hors congés scolaires, à 20h. 
Contact : Manu Genot - Haumont (081/21.27.47) 

Jeudi 24 mai à 20h :  
Préparation des jeux inter-équipes 

Cette année, les jeux inter-équipes (déjà organisés certaines 
années précédentes dans le cadre de la fête de l’asbl) auront 
lieu le dimanche 26 août. 

Toutes les personnes qui souhaiteraient se joindre au groupe 
qui se chargera d’organiser ces ceux sont invités à participer à 
une réunion de préparation le jeudi 24 mai à 20h. 

Contact : Bruno ROYEN (0495/20.66.58). 

Samedi 26 mai à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants 

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à 
12 ans un après-midi rencontre les derniers samedis du mois. 
Horaire : 14h à 17h30.  Les parents, grands-parents, habitants 
du village,… qui souhaitent nous aider ou tout simplement 
passer un moment hors de la routine avec leurs enfants sont 
les bienvenus.  Infos et inscriptions... 

Esther PITANCE 
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 

Samedi 26 mai à 20h :  
Léa COHEN invite… Didier LALOY 

En 1ière partie : Steve LOUVAT et Philip MASURE 

L'asbl Animation gelbressoise a mis les petits plats dans les 
grands pour vous proposer une soirée d'exception, pour 
cette dernière de la saison 2011-2012.  Dès lors, si vous 
aimez la musique, ne ratez pas cette opportunité !!! 

 

Léa Cohen séduit d'emblée par sa fraîcheur, sa simplicité et la 
limpidité de sa voix.  Artiste complète, auteur-compositeur-
interprète, brillante pianiste de formation classique, elle a très 
vite emprunté des chemins de traverse qui l'ont amenée à 

faire ce qu'elle aime par-dessus tout : conjuguer les mots et 
les mélodies pour (en)chanter.  Son joli vibrato accompagne 
des textes ciselés, universels ou plus intimistes, inspirés des 
couleurs variées de son jardin intérieur et rythmés par des 
mélodies entre douceur et bossa nova. 

 

Pour son 2ième passage à Gelbressée, Léa Cohen a invité Di-
dier Laloy.  "Didier Laloy est depuis plusieurs années considé-
ré comme l’un des représentants les plus actifs du renouveau 
de l’accordéon diatonique en Europe.  Son aisance sur scène, 
son aptitude à aborder tous les genres musicaux, son jeu sub-
til, ses qualités humaines ont fait de lui un musicien très de-
mandé et largement apprécié…  Beaucoup d’accordéonistes de 
talent nous ont joué d’exceptionnelles musiques.  Beaucoup 
nous ont appris à aimer l’instrument sous toutes ses 
formes.  Nous ne manquons pas de noms pour illustrer chaque 
style, chaque région, chaque musique. Mais s’il en manquait 
un, un seul, un inclassable, un hors catégorie, nous l’avons en 
la personne de Didier Laloy.  Mais il ne joue pas d’accordéon, il 
joue du Laloy !"  E.Bours 

 

En 1ière partie : Steve Louvat et Philip Masure. 

Passionné et spécialiste du banjo américain 5 cordes, Steve 
Louvat (dont c'est le 4ième, voire 5ième, passage à Gelbres-
sée) aime explorer les sonorités et les possibilités de cet ins-
trument pilier de la musique Bluegrass originaire du Kentucky 
aux Etats-Unis.  Naturellement, il aime aussi le confronter à 
différents styles.  La rencontre au détour des festivals et con-
certs avec Philip Masure, guitariste incontournable en mu-
sique celtique irlandaise, produit véritablement une étin-
celle.  La musique irlandaise est en effet une des grandes 
sources d’influence dans la musique Bluegrass ! L’occasion 
donc d’un « retour aux sources » en confrontant des morceaux 
traditionnels irlandais « américanisés » avec la technique ma-
gique du banjo 5 cordes et l’univers hypnotisant dégagé par la 
rythmique riche et percussive de la guitare celtique irlandaise. 



Naissent aussi des compositions originales…  Cela donne un 
duo très énergique qui se complète à merveille. 

Entrée : 12 EUR (9 EUR pour les membres de l'asbl) 

Réservations sur  www.Jirai.be  
ou chez  jeanluc.gillard@gelbressee.be  – 0472/441.430 

Réservations effectives dès versement du montant correspon-
dant sur le compte de l'asbl Animation gelbressoise : BE04 
1490 5882 6431 (BIC = GEBABEBB) avec la mention "Léa Co-
hen". 

 

 

Dimanche 27 mai 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Dimanche 1er juillet : 15ième fête  
de l’asbl Animation gelbressoise 

Cette année, la fête de l’asbl Animation gelbressoise aura lieu 
le dimanche 1er juillet.   

Après un apéritif offert par l’asbl, c’est notre traditionnel bar-
becue qui vous sera proposé. 

L’après-midi, une quinzaine de jeux géants en bois seront mis 
à disposition tant des enfants que des adultes; et le tout aussi 
traditionnel lâcher de ballons ne manquera pas à l’appel ! 

Le programme détaillé et les informations concernant les ré-
servations vous seront présentés dans le prochain numéro des 
« Echos de la Gelbressée ». 

Réservez toutefois déjà la date !!! 

 
 

D’autres vous invitent… 

Festival médiaval NOVA VILLA  
les 2 et 3 juin 2012 

Pour la 6ième année consécutive, l’asbl Nova Villa vous attend 
pour festoyer dans le magnifique cadre du château de Fernel-
mont.  Au programme de ce week-end : combats d’épées, 
marché d’artisans, bières spéciales, fauconnerie, contes pour 
enfants, mariage à la forge,…  Le samedi soir, venez découvrir 
un concert de musique « rock troll ».  En clôture, le dimanche 
midi, vous apprécierez le cochon à la broche et ses crudités.  
N’hésitez pas à nous rejoindre… 

Infos et réservations : www.novavilla.be 

Benjamin HAMBLENNE 

Dimanche 10 juin : Family-Zik Festival 
au Château de Fernelmont 

Festival pour toute la famille ! Passez un dimanche en famille 
et en musique. Tout est prévu pour les petits et les grands ;-) 

Concert : - 12h Kosmos Festival - 13h Ben & Friends - 14h30 
Soutien Georges - 15h30 Alix Leone - 16h30 Last Minute - 18h 
Oli F - 19h Luna Nueva - 20h30 Sinus Georges - 22h Denis K - 
23h Les enfants du soleil. 

Spectacles hors scène et bonimenteurs : pyranima animations, 
jongleurs, cracheurs de feu,… 

Animation pour enfants: châteaux gonflables, grimages,... 

Entrée : 15 EUR - Enfants de moins de 14 ans : gratuit. 

Cela s’est passé chez nous… 

Club Enfants et… la chimie 
Ce dernier samedi d’avril, un « vieux » professeur de chimie a 
revêtu son ancien tablier blanc (enfin,  presque… !) pour diver-
tir les enfants de Gelbressée autour de diverses réactions 
quelque peu spectaculaires. 

L’essentiel n’était certes pas de leur expliquer le comment et le 
pourquoi de ces phénomènes illustrés par des formules mysté-
rieuses, mais c’était avant tout l’occasion de les distraire en 
s’amusant devant les couleurs prises par les flammes, devant 
la virulence de certaines réactions d’éléments avec l’oxygène 
(mélangé à l’air ou pur), devant les couleurs de certains gaz,… 

Après avoir produit du… sel de cuisine (chlorure de sodium), ils 
ont pu voir une substance dont on parle beaucoup mais que 
l’on ne voit quasiment jamais : le dioxyde de carbone CO2. 

Incolore à l’état gazeux, le CO2 devient un solide blanc lorsque 
la température descend à… moins (-) 78 °C et ce, sans passer 
par l’état liquide.  A pression ordinaire, il passe donc de l’état 
solide à l’état gazeux directement.  Ce solide est la carboglace, 
à ne pas manipuler à mains nues sous peine de congeler ses 
doigts dans les instants qui suivent… ! 

Les enfants ont pu alors admirer la très belle et très lumineuse 
réaction de cette carboglace avec le magnésium : sublime !!! 

Enfin, plus calmement, la séance s’est terminée par la dorure 
de pièces de centimes d’euros : plongées dans un bain 
d’électrolyse, ces pièces « rouges » en ressortaient jaunes par 
la grâce de l’or, et du vrai…, pas du frelaté !!! 

J’ose ainsi espérer que ces enfants ont pris du plaisir à voir 
toutes ces réactions mais ce qui est certain, c’est que ce « 
vieux » professeur que je suis, lui, n’a pas regretté d’avoir 
retrouvé pour un après-midi de vieilles sensations d’école…, et 
il n’a peut-être pas dit son dernier mot car il lui restait encore 
quelques « cartouches » dans son cartable…  !!! 

Baudouin DUSSART 

Ce fut effectivement une véritable après-midi de découvertes, 
(de souvenirs d’études aussi, pour moi !) que Baudouin Dus-
sart a proposée ce samedi 28 avril. 

Des enfants avides de voir les résultats des diverses expé-
riences parfois fumantes, ou encore très odorantes ! 

Je voudrais le remercier ici pour cette initiative géniale, inté-
ressante, ludique qui lui a demandé beaucoup d’inves-
tissements en temps pour la préparation du matériel et  des 
« leçons », mais aussi  pour sa patience et ses explications 
claires (pas évident pourtant pour des notions de base en chi-
mie!) lors de la séance proprement dite. 

Merci Monsieur le Professeur ! Et à une prochaine fois peut-
être ! 

Muriel MINET 

Samedi 28 avril : soirée-cabaret avec  
Ratigan Trio et Colline Hill 

Encore une soirée cabaret de grande qualité. 

Ratigan Trio nous a emmenés dans un monde musical aux 
sonorités celtiques, jazzy ou plus traditionnelles. Un délice 
pour les oreilles… 

Et sans aucun doute, les « Palalam palalam » de Colline Hill 
doivent encore trotter dans la tête ! Elle est revenue nous pré-
senter son opus  « Wishes », un album tout en simplicité, au-
thenticité et émotion…  Un vrai plaisir pour les oreilles… 

D’autant plus que l’assemblée gelbressoise était ce soir parti-
culièrement attentive, très à l’écoute, captivée  par les presta-
tions des artistes !  Bref, que du bonheur !!! 

Muriel MINET 
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