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On vous invite… 

Cours de cuisine 
Les prochains cours de cuisine auront lieu les lundi 3 mars, 7 
avril et 5 mai.   Contact : Jeanine Plompteux - Nicolay 
(081/21.52.41 - 0491/36.89.15) 

 

 

Samedi 8 mars :  
Grand feu de Gelbressée 

 19h : Rassemblement POUR TOUS à la salle “La Gelbres-
sée”, et départ en cortège vers le bûcher. 

 19h25 : Feu d’artifice. 

 19h30 : Allumage du grand feu. 

Une petite restauration (hamburgers et pains saucisses), ainsi 
que des boissons (vin chaud,…), vous sera proposée à prix 
démocratique, le tout face au bûcher rue Ernest Moëns (celle-
ci sera fermée à la circulation pour l’occasion).  

Poursuite des festivités à la salle. Ambiance musicale assurée… 

NB : pour tout renseignement complémentaire, ou pour don-
ner un coup de main, vous pouvez joindre Laurent MINET 
(0492/700.469). 

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux ! 
Au plaisir de vous y rencontrer… 

15-16 & 22-23 mars : 
3ième parcours d’artistes 

‘Chambres avec Vues’ 
A l’image des 2 précédentes éditions, 
Gelbressée accueille une kyrielle d'ar-
tistes durant ce ‘Chambres avec Vues’ 
de Namur… 

Les 15-16 et 22-23 mars de 11h à 19h.  
Le samedi 15 mars : nocturne jusque 22h. 

Chez Gaby et Serge Henrotin-Comps  (rue Ernest Moens 43) : 

 François Xavier DEFOSSE. 
« Dans mon travail en peinture, le noir et blanc étaient les 
seuls présents, grâce à la photo, la couleur s'est ajoutée 
tout naturellement à mes recherches picturales.   
La symbiose de ces deux techniques m'ont permis de 
voyager dans un nouvel univers. 
Dans l'art, l'abstraction renvoie à notre propre subcons-
cient.  
Elle ouvre les portes de l'imagination et offre une liberté 
totale à l'interprétation de l'œuvre. 
Au travers de mes photos, je propose un autre regard sur 
ce qui nous entoure.  
L'abstraction nous fait apparaître une autre réalité, un 
autre monde. » 

 Jérome CONSIDERANT, créateur du logo de chambres 
avec vues. 
Ses détournements irrévérencieux et ses clins d'œil signa-
létiques en font un iconoclaste incontournable et toujours 
en phase avec une certaine tradition de l'art belge, son 
langage n'en est pas moins subtilement universel. 

Chez Annabelle et Nicolas Lagasse (rue Ernest Moens 57) 

 Françoise LA HAYE, peinture, collage et dessin. 
Construire et déconstruire les décors, les « presque rien » 
sont parmi les thèmes de ses travaux. Elle se laisse im-
pressionner par des couleurs, pose des champs colorés 
sur la toile, puis y trace ses thèmes. 
www.francoiselahaye.be  

 Olivier SEBASONI et Yves GILISSEN, photographie. 
Dans les villes de grandes solitudes... « La ville devient un 
espace vide que nos solitudes ne pourront jamais remplir.  
Peu à peu, nos déplacements seront réduits à des ombres 
sur une feuille de plus en plus grise. 
Demain peut-être, nous nous contenterons de traverser 
ces décors indifférents sans pouvoir y laisser une trace, 
une empreinte, un souffle. 
Et se déploieront les villes de grandes solitudes » 

A la salle « La Gelbressée » : 

 Daniel ROUSSELLE, photographie. 
On vient en Irlande comme à un amant, en quête du nord 
de sa vie. Les petites routes qui se déhanchent entre des 
murets de pierres grises. Les poneys du Connemara, les 
méandres du Shannon ou la fuite des nuages sur la Baie 
de Galway. Cette île-là a des vertus rassérénantes. Daniel 
Rousselle vous invite à la parcourir au gré de ses voyages 
du King of Kerry au Comté de Donegal en passant par le 
Connemara. 

 Christel VIERSET, luminaires. 
Le monde lumineux de Tite z’Elle, créations uniques, ori-



ginales, sur mesure, adaptées à votre intérieur, votre per-
sonnalité, vos goûts, vos émotions. 
Des lampadouilles qui apportent une touche d’originalité 
par leurs formes et l’ambiance qu’elles créent, colorée et 
féerique ! www.wix.com/titel8/titezelle 

 Sébastien COLLIN, sculpture. 
Les sculptures de Sébastien Collin sont réalisées dans un 
matériau peu ordinaire: le bloc ytong. Son inspiration dé-
bouche sur une œuvre d'art qui invite au rêve: un corps, 
des mains, un être… 

 Thierry SACRE, sculpture et peinture. 
De toutes les couleurs, de toutes les façons, il peint, as-
semble, transforme et surtout sculpte le béton cellulaire 
pour le plaisir de s’exprimer 

 Elisabeth MERCATORIS, peinture et illustration.  
« Chers enfants d’hier et d’aujourd’hui, laissez-moi vous 
emmener dans mon univers ! » 
Auteure-illustratrice Elisabeth Mercatoris présente 
quelques facettes de son travail graphique. Cartes pos-
tales, illustrations encadrées, badges, mini et grandes 
toiles pour tous les âges… 
lestiroirsdecarabistouillette.skynetblogs.be 

 Jasmine FREDERICK, création de mode. 
La couture de A à Z 
Un peu d’émotion dans la création... 
Pas mal d’expériences et une bonne ambiance...  
Beaucoup de passion dans la réalisation ! 

De plus, cette année, le parcours d’artistes à Gelbressée 
sera également musical : 

 Samedi 15 mars à 21h : STIGMAN 
Stigman, c’est François Borgers et c’est aussi Ira Stigman, 
le personnage principal d’ A la merci d’un courant violent, 
la grande fresque autobiographique d’Henry Roth, monu-
ment de la littérature américaine dont un des thèmes cen-
traux, la perte de l’innocence, irrigue les chansons de 
Stigman.  
François Borgers est namurois et agrégé de philosophie, il 
a étudié la guitare aux Ateliers d’art contemporain de 
Liège et après plusieurs projets oscillant entre rock, élec-
tro et acoustique il propose une synthèse brillante de ses 
différentes expériences dans son album Broken Skins. 
Orienté rock pop indie, l’album d’un équilibre parfait est 
musicalement très cohérent, chaque chanson s’articulant 
parfaitement à toutes les autres.  
Avec sa forte couleur mélancolique, il dessine des préoc-
cupations et des admirations passionnantes, notamment 
un hommage marqué aux cinéastes Bergman et Tarkovs-
ki."(Daniel Schepmans - Point Culture Namur) 

 Dimanche 23 mars à 18h30 : THE FREEFALL (UK) 
De passage pour quelques jours en Belgique, le groupe 
anglais ‘The Freefall’ fera escale à Gelbressée pour propo-
ser « leur power pop un peu naïve et parfois prévisible 
mais franchement efficace » (Samuel Husquin - L’Avenir). 
Un concert ‘100% acoustique’ en guise de clôture de la 
3ième édition du parcours d’artistes ‘Chambres avec Vues’ 
de Namur. 

Pour ces deux concerts : ENTREE GRATUITE (participation libre 
via le chapeau).  Pour plus d’infos : 

 www.gelbressee.be 
 www.facebook.com/events/216482708551295/ 

Dimanche 23 mars :  
Petit déjeuner de Solidarité 

Quelques jeunes de Gelbressée, et leurs amis, organisent, 
comme l’année passée, un Petit déjeuner de Solidarité 
avec les paysans du Sud et avec les producteurs locaux, 
le dimanche 23/03 à la salle ‘Les Nutons’ (ex-buvette du foot-
ball) de 08h à 11h. Ils sont soutenus par quelques adultes. 
Une invitation avec plus de détails et avec la possibilité 
d’inscription  sera distribuée plus tard. 

 

Cette action se situe dans le cadre de la Campagne 
d’Entraide et Fraternité 2014 qui nous invite à plus de Soli-
darité pour un Monde plus Juste.  L’affiche avec une photo de 
paysans brésiliens porte comme sous-titre : « Il n’y a pas 
que les Belges qu’il faut soutenir au Brésil». 

Pour témoigner de la vie des petits paysans brésiliens et du 
travail des partenaires d’Entraide et Fraternité au Brésil, Leti-
cia Garces de Souza Paiva sera parmi nous pendant ce pe-
tit-déjeuner. 

Pour plus d’info, contactez Véronique GILLARD-RIGO, 
081/21.56.63 ou Luis VANDAELE, 081/21.45.93. 

 
 

 

Vendredi 28 mars 
Apéritif ‘after work’ 

de 18h à 20h 
(et plus si affinités) 

 

Samedi 29 mars à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants 

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à 
12 ans un après-midi rencontre...  
Horaire : 14h à 17h.  Infos et inscriptions... 

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

Samedi 29 mars à 20h : 

  
avec Besac Arthur en 1ière partie 

MANACOUSTIC, artiste belge multi-instrumentiste d'origine 
irlandaise et expatrié en Bretagne, présente le voyage d'un 
blues moderne et rythmé au travers de chansons personnelles 
et autobiographiques.  

Guitare en bandoulière, mélangeant les rythmes ethniques et 
rock, parfois assis avec une guitare lap-steel sur les genoux, 
c'est à la force de sa voix et à la puissance des mots qu'il 
bousculera les standards.   (www.myspace.com/manacoustic)  

En puisant son inspiration de ses voyages et de ses expé-
riences, BESAC ARTHUR nous livre des compositions fran-
çaises aux influences pop et anglo-saxonne.  

Un univers rempli de liberté, d’amour et d’évasion qui nous 
transporte et nous emmène à la découverte du monde, de son 
monde.  Rendez-vous dans la nature à l’état sauvage, à l’état 
pur avec des images verdoyantes d’escapades, parfait reflet de 
l’ambiance de son dernier Ep 4 titres.   (www.besacarthur.be)  

Entrée : 7 EUR (5 EUR pour les membres de l’asbl) 

Réservations sur www.jirai.be    
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be  – 0472/441.430 

 



Lundi 21 avril à 9h15 :  
Déjeuner - chasse aux œufs 

Les enfants de Gelbressée, ainsi que les 
enfants ou petits-enfants des membres de 
l’asbl, sont conviés à venir le lundi 21 avril à 
la salle «La Gelbressée», accompagnés de 

leurs parents et/ou grands-parents, pour partager un petit-
déjeuner à 9h15 précises. 

Au terme de celui-ci, les enfants seront invités à une chasse 
aux œufs aux alentours de la salle. 

Les infos pour les réservations seront fournies dans les pro-
chains Echos de la Gelbressée.  Pour les personnes intéres-
sées, réservez déjà la date ! 

 

Cela s’est passé chez nous… 

Samedi 22 février : 
77ième soirée-cabaret avec  

Florence Misson, The Travel Minds et…  
Tom White Shoes ! 

Mais quels fabuleux moments !   

Nous avons été… 

 charmé par la douce voix de Florence (découverte),  

 subjugué par l'évolution de Travel Minds que nous suivons 
depuis leurs débuts et dont la nouvelle formation nous pa-
raît fort prometteuse tant aux interactions scéniques 
qu'au niveau de leurs nouvelles compositions  

 et fort fort fort agréablement surpris et émerveillés par la 
troisième partie "improvisée" avec Tom White Shoes qui 
résonne encore dans nos têtes !!!! 

Merci pour cet échange d'énergie, d'humour et d'harmonie 
talentueuse ! 

Thierry LEFLOT 

Dimanche 23 février :  
Apéritif dominical de fin de mois, et  

accueil des nouveaux arrivants 

 
Bravo pour cet accueil chaleureux des nouveaux de Gelbres-
sée.  J’espère revenir plus souvent à vos manifestations car 
elles sont vraiment sympathiques.  Bien à vous et bravo pour 
ces initiatives. 

Dr Danielle BALERIAUX 

Exposition de photos 
Joli succès pour cette magnifique exposition de photos aé-
riennes de notre village,  ainsi que d’autres photos « nature » 
et de notre église plus particulièrement. 

C’est notre pharmacienne Monique Jassogne qui, à bord d’un 
moto-planeur, a pu survoler Gelbressée et en prendre de ma-
gnifiques vues.  Nombre de visiteurs ont d’ailleurs demandé 
copie de l’une ou l’autre… 

Voilà encore une animation bien locale qui aura ici mis en va-
leur notre beau village en permettant aussi à tout un chacun  
de pouvoir passer quelques moments de détente à la salle. 

D’autres animations semblables s’annoncent encore dans les 
semaines et les mois qui viennent : au plaisir de vous y re-
trouver nombreux ! 

Baudouin DUSSART 

On vous informe… 

La Gelbressée en Transition 
Notre coopérative citoyenne active dans les énergies renouve-
lables, Champs d’énergie, s’est unie à d’autres pour créer 
deux structures visant à affirmer leurs valeurs et à renforcer la 
participation citoyenne dans les futurs projets éoliens wallons. 
1.  l’ASBL REScoop Wallonie sera créée sous peu pour d’une 
part représenter au mieux les intérêts des membres et d’autre 
part soutenir les coopératives membres et les associations 
citoyennes locales désireuses de participer au développement 
des énergies renouvelables. 
2.  Pour soutenir leur développement dans les futurs parcs 
éoliens, ces coopératives ont décidé de mettre en place le 
Fonds Eolien Citoyen. (FEC) Ce Fonds aura pour fonction de 
soutenir financièrement les coopératives par du crédit subor-
donné et des prises de participation en capital, de minimum 
25%, dans les sociétés d’exploitation des coopératives. 
Créé sous forme de coopérative agréée par le Conseil National 
de la Coopération, le fonds sera doté par de l’épargne ci-
toyenne et, de manière supplétive, par des participations 
d’institutions visant l’intérêt général. 
Tout citoyen wallon pourra ainsi investir dans le FEC en acqué-
rant des parts de coopérateur de 250 €. Ainsi, chacun des ci-
toyens wallons pourra être acteur du développement durable 
en prenant part aux coopératives citoyennes et/ou au FEC. 
Vous pouvez participer directement dans une coopérative lo-
cale comme Champs d’énergie en achetant une part de 125 €. 
C’est une manière de montrer votre soutien aux énergies re-
nouvelables en attendant que de nombreux projets puissent 
sortir des recours introduits. La plupart du temps ces recours 
sont supportés par Vents de Raison, association soutenue par 
de riches propriétaires terriens et par le lobby du nucléaire. Le 
projet de Marchovelette notamment est en attente d’une déci-
sion du Conseil d’Etat pour mai 2014.  
En parallèle quelques coopératives en production ont créé ré-
cemment COCITER, le comptoir citoyen pour la vente 
d’électricité aux coopérateurs avec ristourne.  La licence a été 
accordée par la Cwape fin 2013. 
Au final, ces structures permettront de boucler l’ensemble de 
la chaîne citoyenne, depuis la production jusqu’à la vente. 
D’autre part, Champs d’énergie souhaite mettre sur pied des 
projets permettant une utilisation rationnelle de l’énergie dans 
les bâtiments et créer ainsi une boucle vertueuse d’un déve-
loppement local vraiment durable.  

Roger BOURGEOIS (0486 932 802) 
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