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Mot d’ordre de ce début de mois, mot dans toutes les bouches, articles dans 
toutes les revues, affiches dans tous les magasins, ….. Vous l’avez deviné : la 
RENTREE est partout ! Et même dans notre village : rentrée cuisinée à toutes les 
sauces au cours de cuisine, rentrée pour éliminer les excès des vacances au 
cours de gym, rentrée pour se détendre après la reprise du boulot au cours de 
yoga. 
Que vous souhaiter de plus alors qu’une bonne et excellente rentrée ! 
 
Laurent Minet 

 
 
 

Le samedi 29 Septembre 

Hommage à Marc Moulin avec l'IMEP et les Chineurs 
de Belgique. 

Pianiste de formation, fondateur du groupe de jazz 
fusion Placebo (avec notamment Nick Fissette et 
Richard Rousselet aux trompettes, Alex Scorier et 
Johnny Dover aux sax et Philip Catherine à la guitare), 
Marc Moulin connait ses plus grands succès au sein du 
groupe électronique Telex, avec Dan Lacksman et 
Michel Moers. Il fût par ailleurs producteur de nombreux 
artistes tels Lio, Alain Chamfort ou le groupe américain 
Sparks. Il fût un des artistes majeurs de la scène 
lounge, avec plusieurs albums solo. 
Marc Moulin fût également animateur radio sur La 
Première, créateur des concepts Cap de nuit, King Kong, 
Radio Crocodile et Radio Cité. Il créa avec Jacques 
Mercier "La Semaine infernale" et participa au "Jeu des 
dictionnaires". 
Né en 1942 à Ixelles, Marc Moulin est décédé le 26 
septembre 2008, voici donc déjà 10 ans... d'où l'idée 
de lui rendre hommage ce samedi 29 septembre 2018 à 
Gelbressée. 
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A venir !! 



L’IMEP (Institut Supérieur de musique & pédagogie de Namur) a très 
aimablement accepté de s’associer à cette idée. 
Quoi de plus naturel que d’unir le département des vents de l’IMEP et la classe de 
musique informatique pour un projet acoustiquo-électronique. 
Nicolas Debois, professeur de musique informatique, coordonnera toute la 
partie électro du projet, tandis que Rhonny Ventat, professeur de saxophone, 
coachera la section des vents avec l’aimable association des professeurs de 
trompette (Antoine Acquisto) et de flûte (Denis-Pierre Gustin). 
Le répertoire sera un mixage des projets Telex et Placebo. 
 

Pour achever la soirée, Sébastien G (Chineurs de Belgique) proposera un dj-
set reprenant des titres liés de plus ou moins près à Marc Moulin. 
Enfanté du groupe de partage Chineurs de House, Chineurs de Belgique est un 
collectif qui organise des évènements à Namur, Louvain-la-Neuve et Bruxelles 
autour de la musique électronique. La curiosité, la recherche et le partage 
musical constituent les bases de ce projet qui se veut ouvert et participatif dans 
le but de faire des liens entre les promoteurs, les dj's et le public. 
https://www.facebook.com/chineursbelges 
 

Entrée :  
- 10 EUR 
- 8 EUR pour les membres de l'Animation Gelbressoise 
- 5 EUR pour les moins de 25 ans 
 

Réservation vivement conseillée ci-dessus, sur www.jirai.be, par email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430, et versement du 
montant correspondant sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l'Animation 
Gelbressoise, avec la communication "hommage à Marc Moulin". 

Quelques informations à retenir pour le village ! 
Même si certaines activités ont déjà repris, il n’est pas trop tard. 
 

REPRISE DU COURS DE YOGA  
                      le mardi 04 septembre à 18 h 
 

REPRISE DU COURS DE GYMNASTIQUE 
                      le mercredi 05 septembre à 20 h 
 

REPRISE DU COURS DE CUISINE 
                      le lundi 01 octobre à 19:30 
 

ANIMATIONS CONTEES A PARTIR DU 05 OCTOBRE 
 

Un petit vent frais s'évade entre les rochers de ma caverne... 
Voici donc le site, avec toutes les infos sur les prochaines veillées qui 
reprennent dès le 5 octobre..., toutes accessibles aux enfants de huit 
ans. (pas un de moins!) 
         pour rire et rêver...Les contes de la lune folle 
         pour se réchauffer...Tombée des étoiles 
         pour changer le monde..Un roi sans mémoire 
         pour les petits dès 3 ans...Le p'tit théâtre d'Arthur 
         et pour se sentir moins seul(e)....Coquin de soleil 
Je vous brumise avec délicatesse... 

www.lacavernedemelusine.be                          Annik 



HALLOWEEN 
 
Avis à tous les petits et grands sorciers, 
sorcières, monstres et compagnie. 
 
Nous vous donnons rendez-vous  
le 31 octobre pour une fin de journée 
"effrayante" mais surtout "amusante". 
Au programme: divers jeux, balade dans le 
village, petite restauration, bar,... 
Vous trouverez plus de détails dans le 
prochain écho.  En attendant, dormez bien 

��� 
 

 

 

Fête des 20 ans de l’ASBL 

On n'a pas tous les jours vingt ans, 
ça nous arrive un' fois seul'ment, 
Ce jour-là pass', hélas, trop vite ! 

C'est pourquoi faut qu'on en profite. 
Et pour l’occasion, le comité d’animation avait décidé de festoyer 3 jours durant ! 
Les terrains de pétanque ont été pris d’assaut lors de chaque journée, 
confrontant des équipes de niveaux divers, venues là essentiellement pour 
s’amuser ……mais si cela se concluait par un prix réservé aux meilleurs, cela ne 
gâchait en rien le plaisir du jeu !! Pour augmenter ses points et ses chances de 
gagner, au tournoi de pétanque s’ajoutaient le lancer au jeu de quilles anciennes 
ainsi qu’une course de brouette chronométrée. De beaux moments de 
compétition entre les équipes ! 
 

Des animations musicales étaient également prévues pour agrémenter les apéros 
et le repas dans une salle et ses extérieurs où 150 personnes se sont attablées 
pour profiter de l’excellence des mets, de l’accueil et de la convivialité ….. qui 
sont  l’objectif même de cette ASBL !  
20 ans et 5 présidents, tous présents pour fêter l’événement avec par ordre 
chronologique : Baudouin Dussart (l’initiateur), Jean-Luc Gillard, Benoit Massart, 
Esther Pitance et Laurent Minet. La Ville de Namur était représentée par Mr 
Tanguy Auspert , Echevin.  
 

Les associations du village avaient été appelées à la rescousse pour soutenir le 
travail des membres du comité : le groupe du cours de cuisine pour préparer les 
salades, les crudités et les féculents qui accompagnaient le repas BBQ, le groupe 
« la Gelbressée en Transition » pour le service vaisselle, les dames du club de 
gym pour le service au bar et le responsable du cours de yoga était présent pour 
le montage du jeudi soir. Notons également la présence de M Trottoir (membre du 

LC Haute Hesbaye) et son épouse, qui ont aidé au bar vendredi soir.  
Que chacun soit vivement remercié pour leur présence et leur efficacité ! 
 

La soirée du samedi s’étant pourtant achevée aux petites heures, félicitons 
l’équipe du comité présente dès 8h du mat’ pour nettoyer et ranger la salle !  

Cela s’est passé !! 

 



Car aux alentours de 9h, Pol était sur les starting-blocks afin d’ emmener un 
groupe de marcheurs pour une  balade légendée. Mais je vous laisse lire l’article 
de Baudouin qui vous relate cette activité plus en détails. Un groupe de 
musiciens accueillait les promeneurs à leur retour, autour d’une boisson 
désaltérante. 
Un thé dansant était au programme de l’après-midi mais les amateurs de valse, 
de tango ou de rock autour d’une bonne jatte de café ne se sont pas manifestés.  
Cela a permis aux organisateurs de terminer les rangements en roue libre !  
(traduction pour ceux qui ne connaissent pas l’expression : sans pédaler, 
calmement, quoi !).  
Beaucoup de travail mais une grande satisfaction après une fête réussie avec 
succès ; un debriefing sera bien sûr utile afin de toujours s’améliorer. 
A l’année prochaine pour le BBQ  des 21 ans de l’ASBL ! 
Muriel Minet-Michaux 
PS : Quelques photos circulent sur Facebook. 
 

La marche de Pol. 
 

Parmi les diverses activités mises sur pied à l'occasion du 20è anniversaire de 

notre association "Animation gelbressoise" les 24/25/26 août, notre ami Pol 

(Jassogne) a réorganisé une belle marche dans et autour de Gelbressée. Et le 

dimanche 26, sur le coup de 9h, pas moins de 25 marcheurs se sont retrouvés au 

départ de la salle.  

En  cours de route, nous avons eu 

droit aux commentaires très 

intéressants (et bien illustrés) de Pol, 

notamment sur l'histoire du Tram qui, 

venant de Bomel,  passait par le 

dessus du village pour aller vers 

Noville-les-Bois . Ces commentaires 

étaient agrémentés d'anecdotes 

succulentes révélées par notre ami 

Victor (Derclaye) dont la demeure faisait office, à l'époque, d'arrêt du tram, 

d'entrepôt de marchandises et, ça ne s'invente pas, de …bistrot ! En plus du 

tram, Pol a également évoqué le réseau hydrographique qui serpente le village . 

Le périple nous emmenait vers Marchovelette, puis retour par le parcours Vita , 

l'église de Gelbressée et, in fine, la salle pour y déguster l'un ou l'autre apéritif. 

Tout cela sous une météo d'autant plus agréable que les prévisions de la veille 

n'étaient pas trop optimistes… !!! Une belle 

matinée donc et un tout grand merci à Pol! 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE LA BALADE DU DIMANCHE DE LA FETE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête des voisins au plateau du tram. 
 

Ainsi donc, les bonnes habitudes ne se perdent pas et grâce au travail 
et dévouement de quelques "jeunes", les habitants du quartier 
"Tram" (pas loin de 70 !) ont pu revivre avec grand plaisir leur "Fête 
des Voisins", le samedi 11 août dernier.  

Comme  chaque fois, tout y était à 
commencer par la qualité de l'accueil (encore 
mille mercis à Bruno et Christel !), la qualité 
du repas et des boissons. Le tout dans une 
ambiance vraiment sympathique et  sous une 
belle météo, ce qui ne 
gâte rien, chacun en 
conviendra. A chaque 

fois, c'est l'occasion aussi de faire 
connaissance avec l'un ou l'autre voisin 
récemment arrivé et, cela aussi, c'est 

toujours une belle 
opportunité pour les 
uns et les autres. 
Espérons donc que cette tradition puisse se 
perpétuer mais on ne dira jamais assez que, 
sans ce dévouement extraordinaire des "plus 

jeunes", tout cela ne 
serait guère possible : 
encore merci à eux et … 
à l'année prochaine sans 
doute !!! 

 

 



Le samedi 01 septembre, le BEAU 
VELO RAVEL  
 
Tout partant d’un défi, quelques membres du comité de l’ASBL ont fait 
l’animation  lors du parcours du beau vélo qui traversait le village ce samedi 01 
septembre. Cantonnés le long de la Ferme Mailleux avec la marmite de potion 
magique et quelques Gauloises houblonnées, ils ont mis l’ambiance pendant le 
passage des cyclistes. Certains, amusés, se sont arrêtés pour prendre quelques 
clichés-souvenirs de cette rencontre surprise avec Obélix, Astérix, Cléopâtre, 
Falbala , Idéfix ainsi que César………… D’autres par contre étaient plutôt le nez 
dans le guidon ! Des banderoles affichaient toutes les activités du village. Sans 
doute pressés par un horaire bien ficelé, Adrien Joveneau ne s’est 
malheureusement pas arrêté ….mais c’est pas grave, la prestation des Gaulois  a 
été trouvée sympathique par les participants, nous a signalé Pol, au retour de la 
Citadelle. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un tout grand merci à Muriel pour son aide rédactionnelle ! 
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