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Edito 

 

A l’heure où vous lirez ces lignes, notre gros évènement du mois de novembre sera clôturé. 
La Gelbressoise aura vécu sa deuxième édition. 
Beaucoup d’incertitudes, de coups de fil, de mails, de visites, de « re-visites », de réunions et 
de questions nous auront occupé pendant ces soirées de plus en plus longues.  
Mais quel plaisir de pouvoir préparer tout ça, quel plaisir de pouvoir toucher tous ces 
passionnés, de pouvoir leur offrir un évènement digne de notre village. 
Et puis, cette année, nous avons décidé de venir en aide à une famille, grâce à nos bénéfices, 
à notre soutien et au contact lié avec elle. Nous ne pouvons espérer qu’une seule chose, avoir 
pu apporter un peu de bonheur suite au plaisir que nous avons eu à organiser tout ça. 
 

Laurent Minet 
  

A venir !! 
 

Samedi 26 Novembre à 20h. 
Cabaret concert 

Connaissez-vous Laurent Eeckhout, habitant chaussée de Hannut à Gelbressée ? 
En son temps, vous l'avez peut-être vu jouer du banjo avec le groupe Country Cooking... 
Ce samedi 26 novembre à 20h, il revient jouer à la salle 'La Gelbressée'... avec le groupe « 
Those Fucking Bells ».  Style musical très différent de Country Cooking, mais tout autant 
d'énergie sur scène ! 
 

Le nom « Those Fucking Bells » fait référence aux cloches qui sonnent la fin 
des réjouissances dans les pubs.  La musique de « Those Fucking Bells », 
clairement inspirée par l’ambiance «boozer» (bistrot), tend à recréer 
l’atmosphère festive de ces temples dédiés à la Guinness et autres Kilkenny. Si 
quelques chansons sont empruntées au répertoire traditionnel irlandais, le 
groupe s’oriente de manière quasi exclusive vers des compositions personnelles 
dans le plus pur style Irish... Un cocktail qui décoiffe ! 
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Le groupe se compose de : 
 

Juliette Moons – Violon / chant / compo / écriture (Good Company / Christophe Henin) 
Vincent Joris - Bodhran / chant / écriture (2 Old 2 Rock / Irish Feel) 
Renaud Sana – Guitare / compo (Concino Festa / Frigobox Toeristen) 
Benjamin Moons - Batterie (Amber Daybreak / Chimères Bleues) 
Philippe Jonckers - Basse (Furia Front / Christophe Henin / Good Company) 
Laurent Eeckhout – Banjo / harmonica (Country Cooking / Good Company) 
Pierre-Yves Berhin - Accordéon diatonique / compo (Camping Sauvach) 
Yves Dulieu - Chant lead / compo / écriture 
 

Petit avant-goût : https://soundcloud.com/user-130947030 
Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise).  Placement libre. 
 

Prépaiement possible par versement du montant correspondant sur le compte BE04 1490 
5882 6431 de l'Animation Gelbressoise avec la communication "Those Fucking Bells" + 
précisions éventuelles. 
Contact : jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472.441.430 
 
 

Samedi 3 Décembre 

Spectacle et visite de Saint-Nicolas 

Comme les années précédentes, lors de sa venue à Gelbressée, St Nicolas passera, sur son 
char, dans les rues du village pour inviter petits et grands au spectacle qui se tiendra à la 
salle «La Gelbressée» dès 16 heures 30.  
 
Quelques indications concernant le parcours du char : 
15h45: départ de la ferme Daenen 
ensuite, arrêts aux endroits suivants: 
15h50: Comognes (Hambraine/Bourgogne) 
15h55: Parking face à « l’Origan » 
16h00: Arbre du centenaire 
16h05: Entrée du parc (r. Moëns, fontaine) 
16h10: Bas de la rue du Fort 
16h15: Plateau du Tram 
16h25: retour à la salle pour le spectacle 
Seuls deux ou trois adultes monteront sur le char pour veiller à la sécurité des enfants. 
 
 

Le spectacle sera assuré par Le Clown Alfonso . 

Au grand Saint Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi 
des pommes dans mes petits souliers, je serai toujours 
sage...   

Le Clown Alfonso, lui, n'est pas très sage et raconte 
beaucoup de bêtises dans son spectacle "La fête de 
Saint Nicolas". 

Ce clown rigolo n'a pas besoin de jouets pour s'amuser mais 
du public à amuser.  Car ce clown pensant avoir les allures 
de Saint Nicolas demandera l'avis aux enfants.   

Le clown Alphonso est persuadé d'être le sosie de Saint 
Nicolas, mais ce clown rieur et taquin réalisera, pendant le 
spectacle et grâce au jeune public, qu'il n'a rien en commun 
avec Saint Nicolas. 



 
Ensuite, Saint-Nicolas récompensera les enfants et petits-enfants (de 0 à 12 ans) des 
habitants de Gelbressée et/ou membres de l'Animation Gelbressoise. 
Pour ces enfants... une démarche indispensable !  
Compléter le coupon-réponse ci-joint et le faire parvenir à Jean-Luc Gillard pour le 
dimanche 27 novembre au plus tard. Vous pouvez aussi le faire en ligne sur www.jirai.be. 

 

Samedi 17 Décembre 
Marche d’hiver 
Noël approche à grand pas, la balade nocturne dans les rues du village nous reviendra donc le 
samedi 17 décembre en soirée. 
Plus d’infos dans notre prochaine édition. 
A vos agendas !! 

 

Dimanche 18 Décembre 
 

Goûter des Aînés 
 

Comme les bonnes traditions ne se perdent pas, « Animation Gelbressoise » organisera de 
nouveau son « goûter des aînés » qui se tiendra le DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016 à 15H30 
en la salle «La Gelbressée ». 
Ce goûter est offert  à toutes les personnes habitant à Gelbressée ainsi qu'aux membres de 
l'Animation Gelbressoise qui ont atteint l’âge de 60 ans (ou l’atteindront encore...) en 2016. 
A noter que le conjoint éventuel est bienvenu même s’il ne remplit pas cette condition d’âge. 
Nous rappelons au besoin qu’il ne sera plus envoyé d’invitations personnelles dans la mesure 
où nous ne disposons plus du fichier des habitants et où nous risquons dès lors « d’oublier » 
certaines personnes, ce qui n’est nullement dans nos intentions. 
Merci de bien vouloir remplir et renvoyer le talon ci-bas ou prendre contact avec B. Dussart 
(voir coordonnées sur ce talon). 
Bienvenue à tous nos (sexagénaires et +)  de Gelbressée et aux membres de l’asbl (60 + 
également) en règle de cotisation 2016. 

13 et 14 Janvier. 

Après avoir écumé Bruxelles et la Wallonie avec « C’est ma tournée » (dont 3 soirs à 
Gelbressée), après avoir joué aussi au Sénégal et en Suisse,  

Vincent Pagé livre son nouveau seul en scène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Comment fabrique-t-on une carte d’identité en « extrême, extrême urgence » ?  
• Et si les cosmonautes du premier voyage sur la Lune avaient été Wallons ?  
• Connaissez-vous la mystérieuse république indépendante du parc à conteneurs ?  
• Et si les Bancontact avaient une âme et des sentiments parfois très cash, eux-aussi ?  
• Quel plus beau cadeau d’anniversaire faire à son épouse qu’une vasectomie !  

Une dizaine de tableaux où les envolées dans l’imaginaire le plus débridé et les voyages en 
absurdie restent toujours ancrés dans le quotidien le plus truculent et le plus prosaïque.  
Par un comédien-narrateur hors-pair qui a un don imparable pour croquer en un quart de 
seconde des personnages qu’il rend immédiatement familiers : flic borné, organisateur de 
spectacle africain, serveur de restaurant chinois, ouvrier albanais, alpiniste bavard en 
détresse… 
Avec Vincent Pagé, bien que « seul en scène », on a toujours l’impression qu’il y a une foule 
de gens sur le plateau ! 
Auteur : Vincent Pagé et Xavier Diskeuve .Mis en scène par : Christophe Challe 
A voir à la salle 'La Gelbressée' : 

• le vendredi 13 janvier 2017 à 20h30,  
• le samedi 14 janvier 2017 à 20h (déjà COMPLET).  

Entrée : 12 EUR (9 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise). 
 
Réservation vivement conseillée sur www.gelbressee.be, sur www.jirai.be, ou par envoi 
d'un sms à Jean-Luc Gillard (0472.441.430) et versement du montant correspondant sur le 
compte BE04 1490 5882 6431 de l'Animation gelbressoise avec la communication : "Vincent 
Pagé" + date + nom donné lors de la réservation si différent du nom du compte.  

 

 

 

 

 
 
POUR LES ENFANTS de 0 à 12 ans... UNE DEMARCHE INDISPENSABLE ! 
REMPLIR LE TALON CI-BAS et le REMETTRE chez Jean-Luc Gillard 
Rue du Moulin Somal  28 pour le dimanche 27/11/2016 au plus tard(ou lui transmettre toutes 
les infos par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sur www.jirai.be ) 
Pour aider St-Nicolas, une petite anecdote à propos de l’enfant est bienvenue...  
Renseignez-la également ci-dessous et/ou au verso.  
Merci. 
�--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Concerne Monsieur, Madame_____________________________ 
dont les enfants repris ci-dessous seront présents le samedi 03/12/2016 
pour la visite de Saint-Nicolas 

 

NOM PRENOM AGE 
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   AUX AINE(E)S  DU VILLAGE… (60 ans et +) 
          

 

Chère amie, cher ami, 

 

Comme chaque année, à l’initiative d’Animation gelbressoise, un goûter sera organisé  à 
l’intention des aîné(e)s de Gelbressée et aussi des membres de notre asbl (60 ans et plus…) , 

goûter auquel vous êtes cordialement invité(e) et qui vous est offert (tarte et café) . Le bar 

sera bien sûr ouvert pour ceux et celles qui souhaiteront s’offrir en surplus d’autres 

consommations.  

Ce goûter aura lieu : 

 

 

Nous vous y attendons dans une ambiance vraiment familiale à l’approche de la fête de Noël.  

En cas de nécessité et à votre demande, nous assurons le transport en voiture. 

D’avance , merci de bien vouloir confirmer votre participation chez Baudouin Dussart ,  

à l’aide du talon ci-bas , ou par téléphone 081/215466 – GSM 0498/087306,  

ou par mail baudus49@gmail.com  
 

pour le LUNDI 12 DECEMBRE 2016 AU PLUS TARD 

D’avance, merci et au plaisir de vous y retrouver ! 
 

Pour Animation gelbressoise 
Benoît MASSART , président . 

(tél. : 081/212507) 

 

TALON A REMETTRE CHEZ Baudouin DUSSART rue du Moulin Somal 13 5024 GELBRESSEE 
Pour le 12 DECEMBRE 2016 au plus tard. 

 

Le DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016 à 15H30 

A la salle « LA GELBRESSEE » 

Rue E.Moëns 57 (ancienne école maternelle) 

GOUTER DE NOEL A GELBRESSEE LE DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016 A 15H30 

MONSIEUR �  

MADAME �  

Sera  (seront)  présent(s)  au goûter. 

Nombre de personnes � UN    ou   DEUX 

Taxi souhaité � OUI   ou   NON 

Adresse � 

 


