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Coronavirus par-ci, Coronavirus par-là, événements reportés par-ci, 
activités rassemblant plus de 5000 personnes annulées en France, 
précautions par-ci, conseils par-là, mesures d’hygiène par-ci, éditions 
spéciales des médias par-là! 
Il ne faut évidemment pas minimiser les faits et passer sous silence 
cette terrible épidémie qui touche une bonne partie du monde et une 
contamination qui menace des vies mais rassurez-vous, les animations 
prévues dans le village restent notées à l’agenda jusqu’à présent. Donc, 
nous vous attendons nombreux  à notre grand feu  (merci au comité 
organisateur de ne pas servir de Corona ! LOL), à notre assemblée 
générale, à « Chambres avec vues » et au prochain concert.
   

Laurent Minet 

 

 

Jeudi 12 mars à 19h :  

Assemblée Générale de l’Animation Gelbressoise. 
 

Je ne vais pas tout vous rappeler, notre Assemblée Générale annuelle 
est l’occasion de vous parler des résultats de l’année précédente et des 
projets de l’année à venir. C’est aussi l’occasion de se rencontrer d’une 
manière plus académique. 
 

Nous serons à votre disposition à partir de 19h00 pour les 
renouvellements ou inscriptions des membres 2020. 
L’Assemblée débutera à 19h30 à la salle « La Gelbressée ». 
 

Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !   
Les  candidatures  sont  donc toujours les  bienvenues et doivent 
parvenir à la secrétaire Manu Haumont (manu.haumont@gmail.com ou 
Route de Hannut 568) pour le lundi 09 mars au  plus  tard.   
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Parcours d’artistes – Chambres avec vues 

La 6e édition de Chambres avec vues aura lieu sur tout le 
territoire de Namur, les 14-15 mars et 21-22 mars 2020, et sera 
placée sous le thème de Mobilis ou l'art en mouvement. 

Ces 14, 15, 21 et 22 mars 
2020, trois artistes seront 
présents au sein de la salle 
« La Gelbressée » afin de 
vous emmener dans leurs 
univers respectifs. 

Notre village accueillera 
donc les œuvres de 
François –Xavier Defosse, 
Mathilde Pepinster, 
P.PPeintre-Pierrick Purnode, Elisabeth Mercatoris, Françoise Bodart et 
Roman Kolb. Une belle occasion de découvrir et de discuter avec ces 
artistes. 

Dimanche 22 mars à 16h : John Mary Go 
Round 
 

En clôture du parcours 
d'artistes Chambres avec 
Vues, nous aurons le plaisir 
d'accueillir une nouvelle fois  
John Mary Go Round. 
 

 
 
 
John Mary Go Round, c'est le nom que Michel Brasseur (chanteur de 
Country Cooking) a donné à son projet solo.  L'idée lui est venue en 
traversant le sud de l'Amérique. "C'est là que j'ai eu la première fois 
l'occasion de jouer sur des Cigar Box Guitar, instrument primitif réalisé 
par les esclaves noirs", explique-t-il. "L'effet fut immédiat, je devais 
jouer de ces instruments sur scène !"  
 

Le projet existe depuis septembre 2016 et propose un répertoire 
essentiellement axé blues roots. 
 

Ce concert sera également l'occasion pour Michel de nous présenter 
différents instruments faits main à 3 ou 4 cordes. 
 

Entrée gratuite - possibilité de réservation sur www.jirai.be, par email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430. 

 



Samedi 28 mars à 20h : Hélène Hartman + 
Balimurphy 

Depuis 1999, les Bruxellois de BaliMurphy ont peu à peu construit leur 
univers bien particulier autour des textes de Mathieu Catala et François 
Delvoye, des compositions de Cédric Van Caillie, chanteur guitariste, et 
des arrangements du groupe.  

Leur style unique, mélangeant folk et chanson française, guitares et 
violons, leur a permis d’acquérir une solide expérience scénique 
nationale et internationale, passant des grands festivals (Francofolies 
Spa/Montréal/La Rochelle, Montreux Jazz Festival, Coup de Cœur 
Francophone de Montréal, Printemps de Bourges, …) à des concerts 
plus intimistes. 

 

 

 

 

 

 

En 1ière partie : Hélène Hartman.  C'est une 
voix qui sort du fond de la forêt de Saint-
Hubert. Depuis 2013, l'artiste interprète et 
met en scène les textes de son ami et 
musicien Adrien. Les oreilles attentives 
découvriront une demoiselle pudique se 
livrer, le cœur léger. Les regards curieux 
verront une jeune femme prendre 
possession de la scène pour leur proposer de 
voyager avec dans les méandres de son 
univers.  

Entrée : 
- 12 EUR 
- 10 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 "BaliMurphy". 



Lundi 13 Avril à 9h00:  
 

Déjeuner et chasse aux œufs  
 

Les enfants de Gelbressée, ainsi que les enfants ou 
petits-enfants des membres de l’asbl Animation 
Gelbressoise, sont conviés à venir le lundi 13 avril à la 
salle «La Gelbressée», accompagnés de leurs parents 
et/ou grands-parents, pour partager un petit-déjeuner à 
9h00 précises. 
Au terme de celui-ci, les enfants seront invités à une 
chasse aux œufs aux alentours de la salle. 
Si vous voulez nous rejoindre et prendre part au petit 
déjeuner, n’oubliez pas de vous inscrire (voir ci-dessous). 

 

 

 

 

Venez nombreux au petit déjeuner et à la 

grande chasse aux œufs ! 

Lundi 13 avril à 9h00  

à la salle  « La Gelbressée » 

Inscriptions pour le 07 avril : 

www.jirai.be 

ou via le talon ci-dessous 

Talon à remettre à Jean-Luc Gillard        (Rue du Moulin Somal 28) 

ou par mail :       jeanluc.gillard@gelbressee.be 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mr/Mme/Melle …………………………………………….. …..  

                                 (Nom et prénom)  

Réserve(nt) : 

______  déjeuner(s) « enfants moins de 13 ans » (gratuit) 

______ déjeuner(s) « accompagnants »  (7 EUR/personne) 

Editeur responsable : Esther Pitance 081/211773 
Route de Hannut    5024 Gelbressée 

esther.pitance@skynet.be 
Coordination et mise en page : Laurent Minet - 0497/284822 – 

laurent.minet@gelbressee.be 
Site internet : www.gelbressee.be 

 

 


