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On vous invite…
Jeudi 12 juin à 20h : réunion en vue
d’organiser la commémoration des 150
ans de la Fontaine de Gelbressée
Bien que les fontaines n’aient plus l’importance qu’elles
avaient dans le passé, les membres de l’équipe « La Gelbressée en Transition » ont pris l’initiative de commémorer
l’anniversaire de ce patrimoine exceptionnel du village.
Nous avons déjà pris contact avec plusieurs partenaires,
comme « Contrat de rivière », l’asbl Animation gelbressoise,
la Ville de Namur, la Province, Monsieur le comte d’Andigné
de Franc-Warêt, tous prêts à soutenir le projet.
Plusieurs personnes nous ont déjà transmis des documents
historiques concernant la fontaine.
Comment commémorer ?
Pour échanger à ce sujet avec les représentants des différents
partenaires, nous vous invitons à une réunion le jeudi 12
juin à 20h à la salle « La Gelbressée ».
Pour plus d’info 081/21.45.93 ou 0486/932.802
Luis VANDAELE - La Gelbressée en Transition

Dimanche 13 juillet à 20h :
concert de Thérèse THEMLIN
Namuroise de souche, Thérèse Themlin, née Tasiaux, est
de retour dans son pays natal pour un concert exceptionnel à
Gelbressée. Thérèse a grandi à Boninne et travaillé comme
enseignante à Champion et Namur avant de s'installer, il y a
déjà plusieurs années, en Provence.

17
Fête de l’asbl
Animation gelbressoise

C'est là que son talent d'auteur-compositeur s'est épanoui de
scènes en scènes, d'albums en albums. Elle chante, avec un
regard d’espérance, les ombres et les lumières de la vie en
s'inspirant, notamment, de son enfance en Belgique. Sa voix
pure, riche en couleurs, se mêle harmonieusement à la musique aux accents folk rock, tour à tour intimiste et rythmée.

Vendredi 27 juin dès 18h : Apéro after-work

Elle apporte Lumière, Espérance, Joie, et une foi en la vie qui
ne peuvent laisser indifférent.

ième

Suivi de la possibilité de manger un pain-saucisse

Dès 21h : Soirée dansante
Animée par le DJ PEPINO.

Depuis la sortie de son premier album en 2006, elle rêve de
revenir, accompagnée de ses musiciens, chanter pour sa famille, ses amis et tous ceux qui viendront la (re)découvrir.

Samedi 28 juin dès 14h

Le dimanche 13 juillet à 20h, Thérèse interprétera, pendant
deux heures, des chansons de ses trois albums dont le dernier sorti en 2013, « Prends ta plume ». Elle sera accompagnée de Rob Hirons aux percussions, et de JeanFrançois Carbonero à la guitare, deux de ses musiciens,
venus tout droit de Marseille, et qui, grâce à leurs talents,
mettront la voix et les textes de Thérèse en lumière.

Après-midi pour jeunes et moins jeunes avec château gonflable, jeux en bois, mini-compétitions et prix à la clé.

Entrée : 8 EUR
(6 EUR pour les membres de l’asbl Animation gelbressoise)

Dès 18h : Apéro et repas

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

Le groupe UNPLUGGED COVER BAND, annoncé dans les précédents Echos, a plutôt été programmé en janvier 2015, dans
le cadre des soirées-concert.




apéritif offert par l’asbl,
porcelet à la broche avec
pommes de terre grenailles,
sauces béarnaise et sauce
viande, salades mixtes.

Prix : 14 EUR, 12 EUR pour les
membres de l’asbl, 6 EUR pour
les enfants de moins de 12 ans.
Voir feuillet ci-joint pour les réservations.

ET versement du montant correspondant sur le compte de
l'asbl Animation gelbressoise : IBAN = BE04 1490 5882 6431
et BIC = GEBABEBB, avec la communication : "concert Thérèse Themlin".



Une superbe soirée ! Belle découverte que celle de Thierry, heureux d'avoir réentendu la douce voix d’Alix et déçu
d'être parti avant la prestation de Denis. Merci à l’asbl
pour ses merveilleuses soirées-cabaret auxquelles c’est
un plaisir d’assister ! Félicitations aux artistes pour leur
irréprochable professionnalisme ainsi que pour leur sympathie ! (Antony Arnould, de Vezin)



Mais quelle soirée ! Performance de l'ami Thierry dont
j'adore vraiment le prénom et que je me réjouis de revoir
sur SON tabouret... puis la douceur et la justesse d’Alix,
et pour finir une très agréable découverte avec Denis !
Du talent de haut vol et de la sympathie à revendre...
Merci, bravo, à bientôt ! (Thierry Leflot, d’Andenne)

NB : Pour ceux qui voudraient (re)voir Denis K, sachez qu’il
sera notamment le jeudi 17 juillet sur une des scènes des
Francofolies de Spa, et en octobre à Bruxelles en tant que
finaliste de la Biennale de la Chanson Française.

Samedi 25 octobre à 20h : concert de
LUNA NUEVA

Jean-Luc GILLARD

On vous informe…

Luna Nueva est un groupe aux influences diverses allant du
flamenco au jazz en passant par la musique manouche. Boris Motte, l'un des finalistes de The Voice Belgique
2014, est le chanteur du groupe.
D’abord deux, ensuite quatre, depuis The Voice, le groupe est
passé à six, voire huit musiciens lors des plus gros concerts.
C’est donc très vraisemblablement à six qu’ils viendront à
Gelbressée : Boris Motte (guitare - voix), Serge Dieudonné (guitare - voix), Martin Dieudonné (basse - guitare électrique), Hugo Adam (batterie), Stany Lecharlier (guitare
électrique – basse) et Cyril Thiry (saxo).
Certains d'entre vous nous le demandaient depuis quelques
semaines... Eh bien voilà, c'est fait : il est à présent possible
de réserver ses places pour ce concert.
Entrée : 10 EUR
(8 EUR pour les membres de l’asbl Animation gelbressoise)
Réservation sur www.jirai.be
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430
ET versement du montant correspondant sur le compte de
l'asbl Animation gelbressoise : IBAN = BE04 1490 5882 6431
et BIC = GEBABEBB, avec la communication : "concert 25-10
luna nueva".

Cela s’est passé chez nous…
Samedi 31 mai : soirée chanson française
avec Thierry Dell, Alix Leone et Denis K
Nos rédacteurs habituels (Muriel et
Fernand) étant tous deux absents
ce samedi, nous nous limiterons à
reprendre ci-après les commentaires de quelques personnes présentes :




Waouw ! Sublime, je frissonne
de bonheur ! Denis K est génial !!! Et quelle affiche avec
Thierry Del et Alix Leone en
sus !!!! Mille mercis à l’asbl
pour cette extraordinaire soirée et la découverte sublime
de ce fameux Denis K. (Anne
Leclercq, d’Andenne)
Ce samedi soir, il y eut encore de ces instants de grâce
qu'on aurait voulu prolonger... merci à l’asbl d'inviter des
artistes qui vous chamboulent le coeur et vous retournent l'âme en racontant de jolies histoires sur de belles
mélodies... et merci à eux d'embellir notre vie... (Jacqueline François-Navez, de Ciney)

Une dame centenaire…
En ce samedi 31 mai 2014, madame Laure Reynaerts,
veuve de monsieur Henri Balériaux, a fêté son centenaire, étant née le 31 mai 1914.
Monsieur et madame Balériaux demeuraient dans la région
bruxelloise mais revenaient fréquemment dans leur seconde
résidence gelbressoise, au Trieu Martin.
Comme cela fut évoqué dans les « Echos » d’octobre 2013,
monsieur Balériaux est décédé à l’âge de 99 ans le 19 septembre dernier, trois jours après avoir fêté leur 74ième anniversaire de mariage…
Madame Balériaux coule des jours paisibles dans une maison
de repos à Jette et sa fille Danielle vient fréquemment dans la
maison familiale à Gelbressée. Sa maman, nous dit-elle,
garde toujours un excellent souvenir de ses séjours dans
notre village ainsi que de ses… habitants !
Avec quelque retard, nous présentons à madame Balériaux
nos bons vœux d’anniversaire et lui souhaitons encore des
jours heureux et paisibles dans sa maison de repos, entourée
de sa famille et notamment de sa fille Danielle qui nous fait le
plaisir d’une petite visite à la salle dès que l’occasion se présente pour elle ! Les amis de Gelbressée vous expriment ici
toute leur sympathie !
Baudouin DUSSART
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