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Tout a une fin ! 

Et bien voilà, ce sera ma dernière contribution à ce feuillet. J’y ai 
pris du plaisir en essayant d’ajouter des notes de créativité et 
d’originalité dans ces échos. J’ose espérer que vous en avez 
apprécié la lecture ! Mais j’y ai passé également une bonne poignée 
d’heures pour chaque parution. C’est pour pouvoir consacrer ce 
temps à d’autres passions que je passe le flambeau ! Et puis, 
« s’essouffler » dans une activité donne rarement d’excellents 
résultats ! Place donc au renouveau ! 

Je souhaite beaucoup de bonnes idées et de courage à mon 
successeur. 

Laurent Minet 
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Lundi 21 juin à 20h30  
 
Assemblée Générale de l’Animation Gelbressoise  
et dernier délai pour devenir membre 2021.  
 
Bonjour à tous, nous avons attendu de pouvoir tous nous réunir à 
nouveau avant de fixer la date de notre Assemblée Générale. Nous 
suivons attentivement l’évolution des mesures liées à la situation 
sanitaire et vous tiendrons informés des éventuels changements qui 
nous seraient imposés.  
 
Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous ! Les 
candidatures sont donc toujours les bienvenues et doivent parvenir à 
la présidente Esther Pitance (esther.pitance@skynet.be  ou Route de 
Hannut 554) pour le dimanche 13 juin au plus tard.  
 
 20h00: Accueil et renouvellement des cotisations  
 
 20h30: Assemblée annuelle de l’asbl  
 
L’assemblée annuelle de l’asbl «Animation Gelbressoise» a donc lieu 
ce lundi 21 juin à 20h30 précises, à la salle "La Gelbressée".  
 
Sont cordialement invités : les membres actuels de l'asbl, ainsi que 
tous ceux et celles qui souhaitent le devenir, étant entendu qu'une 
séance de (ré)affiliation est organisée AVANT cette assemblée 
annuelle, entre 20h00 et 20h30.  
 
L’assemblée annuelle abordera les points suivants:  

 le mot de bienvenue,  
 la situation financière de l’asbl,  
 le bilan des activités 2020 et les projets d'activités 2021  
 les démissions et nominations au sein du Conseil 

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

Et enfin, tout ceci se terminera, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur, par un verre de l'amitié.  
 
Pour la bonne organisation de l’événement, nous vous remercions de 
bien vouloir vous inscrire sur www.jirai.be ou auprès d’Esther  
esther.pitance@skynet.be pour le dimanche 20 juin au plus tard.  

A venir 



 

 

Concerts à Gelbressée - fin de saison 

Après une nouvelle fois plus 6 mois d'arrêt (pour les raisons que 
vous ne connaissez que trop bien), les concerts à Gelbressée 
vont reprendre... avec un public restreint (comme en septembre 
2020).  On se souviendra de cette 20ième saison ! 

Samedi 12 juin à 19h30 : LYLAC 

LYLAC se fait le témoin d’un monde en mutation où les défis 
humains et écologiques sont au centre des discussions. Après le 
succès de son album "The Buffalo Spirit", nominé aux D6bels Music 
Awards, aux Octaves de la musique ou encore encensé par le gourou 
du rock Georges Lang (RTL France), LYLAC (Amaury Massion, ex-
leader de My TV Is Dead) revient avec un quatrième album « I’m 
the stranger », concocté entre sensibilité bucolique et rythmes 
enracinés aux pavés bruxellois.  Ce nouvel album vient également 
d’être nominé aux Octaves de la musique 2021 ! 

Pour son concert à 
Gelbressée, LYLAC sera 
accompagné de Thècle 
Joussaud au violoncelle. 

 

 

 

 

Samedi 26 juin à 20h00 : Frédéric Saudemont 

Originaire de Durnal, Frédéric 
Saudemont est plutôt connu 
en tant que peintre.  Ainsi, il 
a récemment exposé à la 
galerie Artpero à Crupet pour 
y fêter ses 20 années de 
peinture.   

Et la musique là-dedans ! 

 

 



Ce 26 juin, c’est en tant que slammeur qu’il se proposera à 
nous, avec des textes évocateurs tels que « Le train de la peur » 
(l'histoire racontée consiste en un triangle entre une femme, un 
homme et un train, qui symbolise la mort et le suicide), « Mon 
épicière du coin » (ode au petit commerce local et à la chaleur 
humaine qu'on y trouve) ou « Les yeux de ma mère » (avec clin 
d’œil à Arno), sans oublier l'amour "Ma déclaration" et ses doutes 
"Aimes tu seule mens". 

Pour ces 2 concerts : entrée gratuite et participation libre en 
conscience via le chapeau, mais réservation obligatoire. 
 
Afin d’éviter la propagation du coronavirus, des dispositions 
sanitaires sont évidemment prises pour vous garantir de passer un 
bon moment en toute sécurité, à savoir : 
- public limité à maximum 50 personnes, 
- port du masque et respect des mesures de distanciation à 
l'arrivée et au départ, ainsi que lors de tout déplacement (pour aller 
à la toilette p.ex.), 
- service à table, paiement en fin de soirée (en partant), 
- max. 4 personnes / table (sauf si elles vivent ensemble sous le 
même toit), 1m50 d'espace entre les tables, 
- gel désinfectant disponible à l'entrée de la salle, 
- distributeurs de savon et de papier dans les toilettes, 
- fermeture à 23h30. 

Au plaisir de vous y accueillir...  

NB : il n'est pas impossible que l'un ou l'autre concert vienne 
s'ajouter en 'last minute' en fonction de l'une ou l'autre 
circonstance.  Pour être tenu au courant, si vous ne l'aviez déjà fait, 
n'hésitez pas à communiquer votre adresse email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou votre gsm au 0472.441.430. 

A VENIR- A RETENIR :  FETE ANNUELLE   28 -29 AOUT 

Un projet pour la fête annuelle de l’ASBL est à l’étude. 

Il s’agirait d’une fête réinventée, en fonction des règles sanitaires à 
venir.  On vous en dira plus prochainement ! 

Bloquez déjà ces 2 dates dans vos agendas ! 
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