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Edito
Prenez une pincée de juin, assaisonnez de giboulées, saupoudrez d’arcen-ciel et voilà, la belle saison est prête à faire son entrée ! Ce mois qui
précède les vacances scolaires d’été annonce de belles rencontres et des
activités de tous genres dans notre beau village, resplendissant sous les
rayons d’un soleil, que l’on espère enfin présent et chaleureux pour un
long moment.
Laurent Minet

A venir !!
Vendredi 28 juin à 20h :
Concert de Pur Sang (ex-membres de Sirius Plan)
Au son d’un Dust Folk glissant vers le Blues, Pur-Sang avance au rythme du coeur,
pour offrir une musique qui se vit en mouvement, droit devant. Les françaises Claire
Joseph et Skye (ex-membres de Sirius Plan, avec Gaëlle Mievis) se retrouvent en
duo pour un projet fiévreux, dense et vivant, que nous aurons le grand plaisir de vous
proposer le vendredi 28 juin à Gelbressée. Il s'agira du 2ième concert donné en
Belgique après celui, donné la veille, au Spirit of 66 de Verviers. Nous en sommes
évidemment fort honorés.
Entrée :
- 12 EUR
- 9 EUR pour les membres de l'Animation
Gelbressoise
- 5 EUR pour les moins de 25 ans
Réservation 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
"concert Pur Sang".

KIDDOO remet le couvert avec ce nouveau
stage créatif
!
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
via stage@kiddoo.be
Public : Enfants de 6 à 12 ans
PROGRAMME du 8 au 12 Juillet 2019
Apprendre en s'amusant :
STUDIO GRAPHIK
Observations, dessins, peintures, illustrations numériques, création de personnage et
environnement 3D, infographie, animations, vidéos, impressions, projection,
exposition.
STUDIO PHOTO
Photogrammes, prise en main de l’appareil et éclairage, paysages, portraits, objets,
figurines et retouches numériques basiques.
STUDIO RADIO
Technique micro et animation, enregistrement de voix, choix de musiques et sons
d’illustration.
JEUX : durant toute la durée du stage les enfants disposent de plusieurs aires de jeux
sécurisés à l’intérieur et à l'extérieur. Scène de spectacle musique et théâtre, plaine
de jeux avec toboggan, tennis de table, kicker, panneau de basket, ...
1-2 Promenade prévue en nature (selon météo).
Un partage privé des photos et sons produits est prévu avec les parents.
Les enfants repartent avec leurs créations.
Le stage se clôturera le vendredi dès 15h30 par une EXPOSITION des réalisations des
enfants et une petite boom conviviale et animée pour leurs familles et amis.
Prix : 100€ les 5 jours/enfant
Inscription à la journée possible au tarif de 35€/J, selon disponibilités.
Non-compris : dîners tartines et collations individuelles.
De l'eau fraîche et des collations saines seront proposés.
Horaires : 9h00-16h00 (Expo-drink de clôture le vendredi 12/7)
Garderie payante organisable sur demande entre 8h00 et 9h00 et de 16h00 à 18h00.
PLACES LIMITÉES ! RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : stage@kiddoo.be
Contacts:
Geoffroy VERMEREN (Photographie & Radio)
0497 19 10 20

Valérie GERARD (Dessin & Infographie)
0484 58 45 26

Information de grande importance : rappel
"Une nouvelle convention de mise à disposition de la salle « La Gelbressée » est en
cours de négociation avec la Ville de Namur et entre en vigueur au 1er juin .
La salle sera destinée exclusivement à l’organisation de manifestations à caractère
associatif, culturel et sportif organisées ou soutenues par notre association, dans la
continuité ou le développement des activités actuellement organisées et/ou
soutenues.
A savoir : les fêtes de Noël, Saint-Nicolas, la chasse aux œufs, le grand feu, le
jogging, Halloween, les apéros, les concerts, .... ainsi que les différents cours
habituels.
La nouvelle convention prévoit que la location à des tiers est strictement interdite.
Toutefois, la salle pourra être mise à disposition pour les cérémonies funéraires se
déroulant dans le village ou concernant un habitant de Gelbressée.
La salle Ferraire, récemment rénovée, est également destinée à une utilisation
uniquement associative (Fabrique d’Eglise, chorale, … ). Toute demande d’occupation
doit directement être adressée au service Gestion Immobilière de la Ville de Namur."

Animation Gelbressoise.

Gelbressée y était.
Petite délégation de Gelbressois cette année au marathon de Namur, petite et
concentrée. En effet, Christophe et moi étions partants pour ces 42 Kms et quelques
mètres le dimanche 12 mai, nous avons démarré ensemble et avons terminé dans la
même minute.
Bien loin du podium mais tellement heureux d’avoir bouclé cette distance mythique.

Laurent.

Ca s’est passé.
A Gelbressée, deux concerts à couper le souffle !
Le 8 juin dernier, le cabaret-concert de Gelbressée bruissait aux sons d’une chanteuse
venue d’Ailleurs et d’un musicien à la hauteur de Nougaro. Accompagnée de Léo
Ullman, son violoniste attitré, et du contrebassiste Christophe Collignon, Muriel
d’Ailleurs a bluffé le public avec ses compositions originales sorties de nulle part. Un
sacré fantôme a accompagné nos rêves cette nuit là. Avec ses airs un rien manouche,
elle nous a fait fondre de sa présence aussi chaleureuse que la salle qui l’accueillait.
La soirée valait bien The Voice, la convivialité en plus.
Le même soir, le musicien namurois Vincent Antoine a endossé la peau de Nougaro
pour swinguer jusqu’aux petites heures entre le jazz et la java. Accompagné de Denis
Vernimmen au piano, il a jonglé entre la trompette, la voix, les doigts et le piano à
trois mains. Ce musicien à multiples facettes nous a épatés en interprétant les
chansons éternelles de Nougaro. Les murs de l’ancienne école du village auront vibré
tout autant que les cœurs du public. Le programmateur Jean-Luc Gillard ne nous offre
décidément que du bonheur….
Chantal Godard
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