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On y croyait plus mais elle est de retour ! 
L’ambiance ?                 Nonnnnn 
La liberté ?                    Nonnnnnn 
L’insouciance ?              Nonnnnn 
LA PLUIE nous est revenue en force.  
Bienvenue rivière, flaque, boue, brouillard et tutti flotti.  
 

 Laurent Minet 
 
 
 
 
 
 

 
Baï Kamara Jr nous a régalés de sa musique 
influencée soul, blues, funk et jazz durant 2 
soirées ! Et cela en valait la peine !  
 
Beaucoup de douceur et de chaleur avec ce 
concert…Et cela fait un bien fou dans ces 
moments si particuliers que l’on vit 
aujourd’hui !  
Il fallait parfois tendre l’oreille vu qu’il marmonnait quelques paroles 
avant d’entamer un morceau musical. On se demandait s’il 
s’adressait au public ou pas, et comme c’était en anglais, pas 
toujours facile de comprendre !  
 
Néanmoins, tout le monde a passé une agréable soirée, le temps 
s’est arrêté quelques heures dans une ambiance feutrée et intimiste. 
 
Muriel Minet 
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Samedi 17 octobre à 20h :  

Concerts de Frédéric Saudemont + Emeline Tout Court 

Émeline Tout Court, est une jeune auteure, compositrice et 
accordéoniste autodidacte namuroise.  Une ille-spectacle à elle toute 
seule. Jeu d'équilibriste entre musique et théâtre, le concert ressemble 
à un cabaret bal musette aux accents de freak show. Chaque 
chanson a son histoire, rapportée avec humour et franc parler.  

En 1ière partie, Frédéric Saudemont... Originaire de Durnal, il est 
plutôt connu en tant que peintre. Ainsi, il devrait normalement exposer 
à la galerie Artpero à Crupet pour y fêter ses 20 années de 
peinture.  Ce 17 octobre, c’est en tant que slammeur qu’il se 
proposera à nous. 

                                                                     

Samedi 31 octobre à 20h :  

Concerts de GETCH + LYLAC 
 

Lylac est le projet d'Amaury Massion. Après le succès de son album « 
The Buffalo Spirit », il revient présenter un quatrième album, « I'm the 
stranger ». Dans cette aventure folk, concocté entre sensibilité 
bucolique et rythmes enracinés aux pavés bruxellois, il est accompagné 
par la violoncelliste française Merryl Havard. 
 

Les compositions de Lylac, chantées en anglais et français, sont portées 
par une musique sobre et directe, laissant une place importante à la 
voix et aux textes.  
En 1ière partie, GETCH (Gaetano)... Depuis 15 ans déjà, après de 
nombreux concerts et des prestations très remarquées comme lors de 
la cérémonie d'hommage aux attentats de Bruxelles au Palais Royal de 
Belgique, le bruxellois GETCH nous revient avec un tout nouvel album. 
Un artiste engagé qui ne se gêne pas non plus pour égratigner ses 
contemporains, toujours avec auto-dérision. Son charme décontracté, 
sans prétention, opère à chaque coup et le public se laisse emporter. 
Pour chacun des 2 soirs : entrée gratuite et participation libre 
en conscience via le chapeau.  Réservation obligatoire via notre 

A venir 

 



site www.gelbressee.be, email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms 
au 0472.441.430. 

A l'image des concerts de septembre, des dispositions sanitaires 
seront évidemment prises pour vous garantir de passer un bon moment 
en toute sécurité. 

Au plaisir de vous y accueillir, 
l'Animation gelbressoise          

                                 

 

Ce dimanche 8 novembre 2020 de 10h à 16h 

 

 

                               
                           
 
 
 

l'Animation Gelbressoise vous proposera un 
 

vide          dressing 
 

à la salle « La Gelbressée ». 
 

 

Réservation et renseignement : tanialachapelle03@gmail.com ou 
0470/42.31.87 ou www.gelbressee.be 
 

Différentes mesures seront prises pour garantir un maximum de 
sécurité, dont l'inscription et le port de masque obligatoires. 
 

Le bar sera également ouvert ! 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Même si cette année a été amputée de nombreux évènements 
nous pouvons déjà vous annoncer que Saint-Nicolas nous 
rendra visite le samedi 5 décembre.  

Les détails suivront dans notre prochaine édition. 
 

 

 

 



A Gelbressée, un samedi 26 septembre tout en 
contraste… 

 

Carnet de deuil 
 

C'est le samedi 26 septembre, dans l'après-midi, que la pénible nouvelle a 
commencé à se répandre dans le village : Marie-Paule (Plompteux), épouse 
de Richard Chevolet, venait de décéder inopinément dans la matinée au CHR, 
au lendemain d'une opération chirurgicale pourtant sans gravité. Elle était à 
la veille de son 68è anniversaire. Ce fut l'incrédulité partout et pourtant, il 
fallut bien s'y résoudre. 
Ses funérailles ont été célébrées en l'église Notre-Dame de Gelbressée le 
samedi 1 octobre devant une assemblée émue et contenue dans les strictes 
mesures sanitaires actuelles.  
Membre d'une famille bien sympathique et de souche profondément 
gelbressoise, Marie-Paule mena dans la discrétion une vie exemplaire : dès 
son jeune âge, elle se dévoua courageusement pour sa famille en aidant son 
papa et ses frères afin de soulager leur maman malade. Dans les années plus 
récentes, elle chérissait tout particulièrement ses petites-nièces, pas bien loin 
de chez elle… 
Et ce dévouement, elle l'exprima aussi envers bien d'autres, dont les 
malades en pèlerinage à Lourdes dont elle vénérait Notre-Dame ainsi que 
celle de Gelbressée. 
Accueillante, toujours souriante, engagée et convaincue, telle était aussi 
Marie-Paule au sein de la paroisse où elle rendit de nombreux services. Sa 
timidité, ou discrétion excessive ? , retarda son entrée dans la petite chorale 
paroissiale qu'elle finit par rejoindre à l'été 2019 : elle aimait chanter, et 
avait le ton juste, un renfort de choix incontestablement. Mais depuis la mi-
mars, ce maudit Covid a mis un coup d'arrêt à ces activités chantantes… 
Hélas, dorénavant, nous ne verrons plus "notre" Marie-Paule parmi nous, son 
sourire, sa voix se sont éteints mais ils resteront gravés à jamais dans nos 
cœurs. 
Nous redisons nos plus profondes condoléances à Richard et à toute la 
famille Plompteux. 
 

Naissance 
 

C'est également ce samedi 26 septembre que la communauté gelbressoise 
s'est agrandie avec l'arrivée de Jules, le fils de Guillaume (Coibion) et 
Charlotte, bien connus dans notre village et aussi au magasin Spar de 
Boninne où nous avons souvent le plaisir de nous faire servir par Charlotte, 
la fille des gérants ! 
Bienvenue au petit Jules et félicitations aux parents et grands-parents ! 

B.D. 
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