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Edito 

Avec la reprise des cours, aussi bien dans le primaire, que le secondaire et le supérieur, revient la saison 

des cabarets concerts. 

Saison lancée il y a quelques jours avec un concert qui s’est déroulé un vendredi soir et non un samedi 

comme à l’accoutumée. 

Cela ne nous a pas empêchés de rassembler une belle petite foule pour venir applaudir ACOUSTIC LINE. 

Quelle chance de pouvoir recevoir des groupes d’une telle qualité dans notre petit espace de la rue Moens.  

Et ce n’est pas fini, Jean-Luc nous a encore préparé une belle brochette d’artistes à se mettre sous la dent. 

En Octobre (le 24),  nous recevrons FOLK OF WIND et GUILLAUME LEDENT. 

En Novembre (le 28), ce seront Les Pull Rayés et Besac Arthur . 

Et enfin, pour clôturer l’année (12 décembre),  nous recevrons Jacques Stotzem . 

Tout ça, chez nous,……. que demander de plus ! 

Alors, dans l’espoir de vous rencontrer lors d’une de ces soirées, je vous dis « Bonsoir et bienvenue parmi 

nous ». 

Laurent Minet 

 

Les rendez-vous à venir 

Vendredi 23 Octobre 
 

Rendez-vous de proximité de 14h30 à 18h00: 
 
Il vous reste quelques jours pour vous inscrire afin de vous joindre à nous. 

Pour rappel, la Ville de Namur, par son Echevinat de la Cohésion Sociale, et en collaboration avec 

« Animation Gelbressoise »,  organisera un « Rendez-vous de proximité des aînés »  
le VENDREDI 23 OCTOBRE 2015 de 14H30 à 18H00 dans la salle « La Gelbressée ». 

 

L’ambiance musicale appropriée sera assurée par Léopold Oogwit ; de quoi faire aussi un petit pas de 

danse… La participation aux frais est de 5 € et donne droit également au goûter qui sera servi. 

Inscriptions : 
  > GSM de l’Animation Gelbressoise 0492/700469 
  > Chez Esther Pitance (trésorière) 081/211773 ou 0477/320343  
                                   esther.pitance@skynet.be 
 Paiement : (qui confirmera l’inscription) avant le vendredi 16 octobre. 

Et à partir de 18h30 « Apéro After Work » 

Avec, comme à son habitude, possibilité de se restaurer sur place. 

Suivi d’un tournoi de couyon qui démarrera à 20h 

 
 



Samedi 24 Octobre : SOIREE CABARET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous avaient déjà rendu visite en avril 2014 et nous reviennent pour notre plus grand plaisir !  

FOLK OF WIND est un groupe instrumental issu du Centre de Formation Artistique "Les Jolies Notes"  

(à Jambes). Il est composé de jeunes namurois qui y pratiquent la musique depuis leur enfance :  

Pauline Marneffe (flûte traversière, flûtes à bec), Xavier Duquenoy (clavier, flûte traversière, flûtes à bec), 

François Lizen (clavier, flûtes à bec) et Antoine Pauwels (basse). 

Le répertoire balayé par le groupe est vaste : un astucieux mélange de folk, de jazz, de musiques de film, de 

musiques actuelles et de compositions originales.  

Les compositions et arrangements sont réalisés par Pierre-François Detongre, coach et à l’occasion 

musicien invité de l’ensemble (clavier, percussions), et par François Lizen, un des membres effectifs du 

groupe. 

Au gré d’une brise légère ou d’une puissante rafale, « Folk of Wind » vous fera découvrir quantité de 

musiques puisant leurs racines dans le terreau fertile des peuples. 

  

Après l’escapade dans le jeune public avec « Dérange ta chambre », GUILLAUME LEDENT revient vers une 

chanson « pour les grands ». C’est avec un nouveau trio que Guillaume Ledent vient présenter son nouvel 

album composé de chansons françaises à l’aura très positive, ancrées dans un pop-folk bien musclé où 

guitares électriques et claviers analogiques côtoient accordéon et dobro, le tout mené par une rythmique 

bien carrée.  

« Marcher sur les murets » est un appel du pied à oser prendre le train du changement. Changement, il en 

est question aussi dans la plume de Guillaume Ledent, plus intemporelle que jamais, où la musicalité des 

mots vient appuyer ces chroniques d’une époque. Un album pour tous, optimiste et fédérateur, écrit en « 

Nous » plutôt qu’en « Je ». L’album est sorti en février de cette année, appuyé par un premier single Lulu 

Bibulle, notamment programmé sur La Première RTBF. 

  

Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’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'Animation gelbressoise : IBAN = BE04 1490 

5882 6431 et BIC = GEBABEBB, avec la communication : " concert 24 octobre 2015 ". 

  
Samedi 31 Octobre : FETE D’HALLOWEEN 

Toutes les informations se trouvent sur la feuille jointe. 

La configuration du village et le temps imparti à l’activité ne nous permettront pas de passer dans toutes 

les rues, nous déposerons donc un papier spécifique dans les maisons concernées par le passage des 

enfants. 

Dimanche 8 Novembre : DINER D’AUTOMNE 

 

Là aussi les informations nécessaires se trouvent sur la feuille jointe  



 

Mercredi 11 Novembre :  LA GELBRESSOISE 
 

La date approche à grand pas maintenant. 

Il est encore temps d’enfiler vos baskets et d’aller faire quelques foulées afin de pouvoir vous aligner sur 

une de nos trois distances. Ou tout au plus, venir encourager les joggeurs du jour, ils adorent ça. 

Et si vous voulez nous aider, il est encore temps de venir rejoindre notre équipe de bénévoles. 

Pour l’occasion, une partie de la rue Moens (comme pour le grand feu) sera fermée à la circulation afin de 

pouvoir installer l’aire de départ et d’arrivée aux alentours de la salle « La Gelbressée ». Une déviation par 

la rue Ferraire sera installée afin de laisser circuler les véhicules désirant passer à ce moment-là.  

Contact : Minet Laurent 0497/284822  

Cela s’est passé 

Voilà déjà bientôt deux ans, nous vivions un samedi dramatique dans notre paisible village. Alors, en ce 

mois d’octobre, ayons une pensée pour ces 11 hommes et femmes qui ont perdu la vie tragiquement à 

quelques pas de nos maisons ! 
 

Appels 

Appel Halloween 

Il est toujours d’actualité, nous sommes toujours seuls pour assumer cette activité qui demande un 

encadrement un peu plus conséquent. 

Donc, si vous vous sentez l’âme d’un organisateur ou que vous voulez simplement vous mettre à 

disposition pour nous aider à préparer et encadrer l’évènement, je vous invite à prendre contact avec 

Bruno Royen . 0495/206658 ou royen.b@gmail.com 

 

Appel aux jeunes *Opération 11.11.11*  
Le mois de novembre approche, ainsi que la préparation de l'Opération 11.11.11.Comme chaque année 

nous faisons appel aux adolescents et jeunes prêts à participer. Si vous êtes partant, prenez contact avec 

Cécile Collin tél. 0472/45.58.85 ou avec Luis Vandaele tél. 081/21.45.93. 

 

Appel Noël 
 
Il est déjà temps de penser aux fêtes de Noël et aux animations à prévoir et à imaginer. 

Cette année, celles-ci se dérouleront le weed-end des 19 et 20 décembre. 

Au nom de l’Animation gelbressoise, je vous convie à une première prise de contact  

le  LUNDI 26 OCTOBRE PROCHAIN à 20H00 à la salle. 

Que vous ayez de petites ou de grandes idées, ou tout simplement que vous soyez disposés à donner un 

coup de main, vous êtes les bienvenus à cette réunion. 

Il serait également intéressant que les quartiers disposés à proposer une animation délèguent à cette 

occasion un des leurs. 

Au grand plaisir de vous accueillir prochainement. 

Pour l’Animation gelbressoise, 

Benoît MASSART. 
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Chers fantômes, sorcières et autres petits monstres, 

le samedi 31 octobre, aura lieu la fête d’Halloween. 

Nous vous attendons à la salle dès 17h30. 

 

Nous partirons ensuite en petits groupes, accompagnés de vos 

parents,   à travers le village à la quête de bonbons.  

 

Pour les plus grands qui le 

désirent (les 10 à 14 ans), une 

activité spéciale plus « terrifiante »  

sera prise en charge par les jeunes 

du village. 

 

A notre retour, après le partage des bonbons, une petite soirée 

sera organisée. 

Spaghettis, crêpes et boissons à prix démocratiques.  

 

 N’oubliez pas votre gilet fluo et une lampe de poche. 
 

 A très bientôt ! 
 

 Pour tout renseignement complémentaire : Bruno Royen 0495/206658 


