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JANVIER est arrivé avec ses bonnes résolutions (ou pas !), ses présentations de 
vœux, ses bilans de l’année écoulée et surtout ses projets à venir. Pour 
l’Animation Gelbressoise également, tout cela est prévu et vous sera 
communiqué lors de l’Assemblée Générale à laquelle tous les habitants et 
associations du village sont les bienvenus.  
Les lumières des fêtes vont bientôt s’éteindre mais gardez-les au chaud dans 
votre cœur durant les 365  prochains jours ! 
 

Laurent Minet 
 
 
 

Samedi 26 janvier à 20h 
 

Winter Woods (indie folk) /// Mellow Steez (jazz-soul-funk) 
 

Les concerts à Gelbressée débuteront l'année ce samedi 26 janvier avec 2 
groupes namurois, Winter Woods et Mellow Steez, dont le point commun est 
d'avoir des membres ayant fait partie du groupe Travel Minds (que nous avions 
reçu en février 2014). 
 
Winter Woods 

 

Winter Woods est un groupe d'indie/folk. Le projet est animé par la recherche de 
la pureté et de l'émotion à travers leurs instruments acoustiques : guitare, banjo, 
contrebasse, violon et clavier. La voix de Maximilien Toussaint veille à partager 
un moment introspectif avec le public, lui donnant l'envie de prendre la route ou 
de s'asseoir au coin du feu durant l'hiver. 
Influences : Ben Howard, Mumford and Sons, John Mayer. 
 
Musiciens : 
Voix - Guitare : Maximilien Toussaint  
Contrebasse : Baptiste Burton  
Banjo : Corentin Libioulle  
Clavier - Violon : Adrien Pestiaux  
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A venir !! 

 



 

Mellow Steez 

 

C'est en 2015 que Pol Beeckman (pianiste/guitariste/chanteur) et Natan Rainotte 
(bassiste/contrebassiste), amis de longue date, décident de former un groupe. Ils 
auditionnent Hughes Gallez à la batterie et l'invitent ensuite à intégrer le projet. 
Les bases sont là, il ne reste plus qu’à trouver un chanteur. 
C'est lors d'une répètition que Hughes entend chanter Pol et lui suggère 
d'endosser ce rôle. 
Ensuite, à l’occasion d'une session d’enregistrement, ils font appel au talent de 
Glenn Remacle (saxophone alto) pour collaborer sur le morceau 'Give it up'. Ils 
lui proposent par la suite de rejoindre le projet, ce que Glenn accepte avec 
engouement. La formation est désormais au complet. 
 

Ils évoluent maintenant ensemble dans 
des styles variés, allant du jazz au funk 
en passant par la soul ou encore 
l’expérimental. Avec son éclectisme 
assumé, Mellow Steez évolue sans cesse 
avec l'envie de créer, découvrir et 
partager avec un public de tout horizon. 
  

 Entrée :  
- 10 EUR 
- 8 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise 
- 5 EUR pour les moins de 25 ans 
Samedi 26 janvier 2019 à 20h.  
Un événement organisé avec la collaboration de la Province de Namur.  
Réservation vivement conseillée 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 
"Concert janvier".  

Un roi sans mémoire,  
Conte.      Par Annik Pirlot 
C'est l'histoire d'un roi qui transforme le blé en perle rare et affame son peuple. 
Mots-clés : mépris, force, terreur, division. 
C'est l'histoire d'un peuple qui jette son roi dans les oubliettes et coule des jours 
heureux dans les champs de blé retrouvés... 
Mots-clés : coeur, désobéissance, malice, partage. 

Les 7 dates : 
Vendredi 25 janvier, 18h30 
Samedi 26 janvier, 18h30 
dimanche 27 janvier, 16h 
Vendredi 1 février, 18h30 
Samedi 2 février, 18h30 
Dimanche 3 février, 16h 
Samedi 9 février, 20h30 
Tout public, enfants à partir de 8 ans. 
Avec thé des elfes, langues de chat et grenadine. 
Participation aux frais : 7 euros,adultes, 5 euros moins de 18 ans. 
Rendez-vous près du fil rouge et du ruisseau qui chante. 
Réservation indispensable, car le lieu est petit ! 
www.lacavernedemelusine.be                                   0487/425 129 

 

 



DEVENIR MEMBRE DE L’ASBL « ANIMATION 
GELBRESSOISE «  
 
Pour être membre 2019 de l’asbl «Animation Gelbressoise», il suffit de payer 5 
EUR / personne ou 15 EUR / famille (couple + enfants/jeunes vivant sous le 
même toit) : 
•soit par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de  
l’asbl "Animation Gelbressoise" avec la communication :  
"cotisation 2019 + nom(s)-prénom(s) + adresse", 
•soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle (voir ci-après). 
Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cela vous donnera droit à: 

1. une réduction lors de certaines activités de l’asbl, 
2. et, si souhaité, une adresse e-mail du type votre.nom@gelbressee.be 

   

Jeudi  21 février à 19h00 
 

Assemblée Générale de l’Animation Gelbressoise. 
 

C’est un moment important pour nous, l’assemblée générale nous permet de 
clôturer l’année écoulée, de faire le point sur celle-ci, de préparer la nouvelle 
saison, de pouvoir officiellement communiquer avec les personnes extérieures au 
CA, de rendre des comptes, de prendre la température et enfin, de partager 
notre enthousiasme avec l’assemblée présente. 
L’assemblée générale nous permet aussi de prendre note et d’acter les arrivées, 
les départs ou les changements au sein de notre comité d’animation. 
N’hésitez donc pas à venir participer nous serons heureux de vous accueillir. 
Et n’oubliez pas, c’est le dernier jour « officiel » si vous voulez devenir membre 
2019 de notre association. 
Pour cela, nous serons à votre disposition à partir de 19h00. 
L’assemblée débutera à 19h30. 
Le  présent  numéro  des  "Echos  de  la  Gelbressée"  tient lieu de convocation.  
L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :   

• le mot de bienvenue,   
• la situation financière de l’asbl,  
• le bilan des activités 2018 et les projets d'activités 2019 
• les   votes   pour   les   nominations   au   sein   du   Conseil 

d’Administration,  
• divers (vos questions, idées,... sont les bienvenues).  

 
Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !   
Les  candidatures  sont  donc  les  bienvenues et doivent parvenir à la secrétaire 
Manu Haumont (manu.haumont@gmail.com ou Route de Hannut 568)pour le 
lundi 18 février au  plus  tard.   
 

Et enfin, comme déjà dit, tout ceci se terminera par le verre de l'amitié. 
 

 
 
 
 

  



Samedi 16 mars à 19h00 
 

Grand feu de Gelbressée 
 
Cette année, aura lieu la 13ème édition du Grand Feu de Gelbressée et de son 
feu d’artifice. Cela se passera le 16 mars.  
Nous vous accueillerons à 19 heures pour la montée du bonhomme hiver et à 
19h30 pour le Feu d’artifice et l’allumage du bûcher.  
Il y aura, comme chaque année, une petite restauration sur place. Un DJ 
s’occupera de vous faire danser à la salle « La Gelbressée ».  
Mais pour que cet événement se passe sans encombre, nous avons grandement 
besoin d’aide. Le montage du bûcher se déroulera tous les dimanches (nous nous 
occuperons de la nourriture et des boissons).  
Le jour J. aussi, nous avons besoin d’aide. Si vous êtes intéressé ou pour plus 
d’informations, vous pouvez nous contacter grâce à nos coordonnées ci-dessous.  
Ces numéros peuvent aussi être utilisés si vous voulez poser des questions 
concernant la fourniture de sapin ou de branchage. 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux ce 16 mars. 
 
N.R. 
 
Christophe Pirlot (organisateur): 
Gsm: 0495/25 52 86 
Mail: pirlotchristophe@hotmail.com 
 
Nicolas Royen: 
Gsm: 0484/69 01 89 
Mail: nicolas.royen@gelbressee.be  
 

 
 
 
 

JOGGING 2018 
  

Le 11 novembre dernier avait lieu le jogging « La Gelbressoise ». Nous avons 
accueilli 580 sportifs de tous âges et de tous niveaux sur des parcours de 5-12-
20 kms.  
Pour la 3ème année consécutive, nous versons une partie du bénéfice à des 
personnes ou associations caritatives. Après le jeune polyhandicapé Benjamin en 
2016 (qui est d’ailleurs présent chaque année), ce fut en 2017 pour « Offrez-moi 
la lune » d’Eghezée.  
Cette année, notre choix s’est porté sur le groupe 
CAP2SPORT qui permet à des sportifs gravement 
blessés ou amputés de pratiquer leur sport en 
acquérant du matériel excessivement coûteux. Ils ont 
reçu de l’ASBL un chèque de 1000 € qui sera utilisé, 
nous en sommes certains, à bon escient.  

 

Un grand merci à tous les participants et bénévoles sans qui 
tout cela ne serait pas possible !  

Cela s’est passé ! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balade de Noël  
 

Quoi de mieux avant de débuter le marathon des fêtes de fin d’année qu’une 
petite balade gourmande et musicale dans les rues du village ?  
Cela s’est passé le 22 décembre dans une bonne ambiance. De l’apéro au 
pousse-café, chaque quartier participant nous a accueillis avec sa petite recette : 
mousseux, crêpes farcies, potage, plateau de fromages, pizzas, et au final un 
sorbet offert à la salle. 
Nouveauté cette année : chaque invité recevait un gobelet réutilisable à utiliser à 
chaque arrêt. En échange de la remise de ce gobelet à la fin de la marche, le 
sorbet était offert !  
Belle initiative qui a eu son petit revers ! 
En effet, 16 gobelets n’ont pas retrouvé le chemin de la salle et se retrouvent 
maintenant dans la nature ou bien au chaud dans une maison!  
Tout ceci a un coût qui sera pris en charge par l’ASBL ! 
Il y a encore du travail pour que le « zéro déchet » entre dans les mœurs et 
l’éducation ! 
Pour compléter ce constat négatif, nous avons trouvé la traversée du village un 
peu tristounette au niveau des illuminations. Les participants étaient aussi moins 
nombreux, sans doute vu la date choisie du début des vacances d’hiver ! 
Allez, positivons……ceux qui étaient présents sont repartis enchantés (et en 
chantant ???) de leur soirée ! 

 Muriel Minet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



Goûter de Noël des seniors 

 

Suivant une tradition bien établie maintenant, "Animation Gelbressoise" 
organisait le goûter de Noël des seniors gelbressois ou membres de l'association 
le jeudi 27 décembre dès 15h30 à la salle "La Gelbressée".. 
Et ce fut encore une belle réussite puisque pas moins de 66 convives se sont 
retrouvés dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et sympathique autour 
d'une table garnie de tartes bien délicieuses et dont il n'est d'ailleurs pas resté 
grand-chose… !!! 
Une fin d'après-midi empreinte de retrouvailles ou parfois de nouvelles 
connaissances, ce qui ne gâte rien d'ailleurs. 
Après l'apéritif, lui aussi offert par l'association, ce fut la tarte et le café. Comme 
ce dernier ne suffisait pas (!), quelques bonnes bières "de saison" ont  pris le 
relais et c'est bien au-delà de 19 heures que les derniers participants sont rentrés 
chez eux, heureux sans aucun doute d'avoir revécu  ces moments de convivialité. 
Et, selon la tradition aussi, nous pouvons sans doute déjà ici relancer l'invitation 
pour cette fin d'année 2019 : au plaisir de vous y revoir toutes et tous, mais 
aussi d'accueillir les "nouveaux sexagénaires" comme les anciens d'ailleurs qui 
n'ont pas encore osé ou voulu  franchir le pas. 
Il y a encore de la place… : soyez donc toujours les bienvenus !  

Baudouin Dussart 
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