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Editorial 

Laurent vous le signalait dans le précédent numéro : après 6 années de 
coordination des Echos (entre autres !), il souhaitait faire place à du renou-
veau !  Nous voudrions le remercier ici publiquement pour tout le temps 
qu’il a passé à cela, avec toutes les difficultés que cela comporte de réaliser 
(presque) chaque mois un n° des Echos de la Gelbressée. 

En matière de ‘renouveau’, ce ne sera pas vraiment le cas puisque, malgré 
un appel lancé (sans succès), c’est moi qui vais rempiler… et profiter de ce 
passage de relais pour vous rappeler que ces Echos (tout comme la salle 
d’ailleurs) sont les vôtres et son contenu ne dépend donc que de vous ! 

Vos idées, vos remarques sont les bienvenues… Mais également, et surtout, 
vos textes (dès le moment où ils concernent Gelbressée et ses habitants).  
Ainsi, Gelbressée a un taux de migration (% arrivées-départs) assez impor-
tant.  Cela fait que nous nous connaissons de moins en moins.  Nos évé-
nements sont évidemment une occasion de se rencontrer et faire connais-
sance, mais pourquoi pas également utiliser les Echos pour se présenter, en 
particulier : les commerçants, les indépendants, les artisans, les passion-

nés, … L’appel est ainsi lancé ! A vos plumes       

Jean-Luc Gillard 
 

On vous invite… 
 

Week-end du 28-29 août 

Fête annuelle de l’Animation gelbressoise 

 
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 !  Et vos idées sont également les bienvenues... :-) 

Bloquez déjà ces 2 dates dans vos agendas ! 

 



Samedi 17 juillet à 20h 

Concert de Tom White Shoes 

 
 

Après la sortie de son 1er album, « L’instant Tom », et la réalisation de « 
Home », chanson citoyenne pour le climat, l’artiste namurois part à la ren-
contre du public et s’affiche en outsider dans un style résolument acous-
tique !  

De la chanson française à la fois intimiste et solaire, douce et géné-
reuse, voilà comment on pourrait décrire la musique de Tom White Shoes, 
partageant son plaisir de la scène aux talentueux musiciens qui 
l’accompagnent. 

Énergie positive et complicité sont les principaux ingrédients de sa formule 
en duo : Tom White Shoes au chant/guitare et Olivier Hernandez à l'harmo-
nica chromatique ! 

  

Entrée gratuite et participation libre en conscience via le chapeau. 

Réservation obligatoire soit sur www.gelbressee.be, soit par email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430. 

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 environ 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), 

- 1m50 d'espace entre les tables, 
- gel désinfectant disponible à l'entrée de la salle, 
- distributeurs de savon et de papier dans les toilettes, 
- clôture à 23h30. 
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Mercredi 21 juillet dès 10h30 

 
 

Lors de l'assemblée générale du lundi 21 juin, le souhait a été exprimé de 
pouvoir se retrouver à nouveau pour prendre l'apéro et jouer à la pé-
tanque ou aux quilles, voire également au kicker ou aux cartes... 

Aussitôt demandé, aussitôt fait ;-) 

Nous vous avons proposé de nous retrouver le samedi 27 juin de 10h30 à 
13h, en suivant évidemment le mieux possible les règles sanitaires de l'ho-
reca ! 

Et à présent, nous réitérons le mercredi 21 juillet !!! 

Soyez à nouveau bienvenu.e.s !!! 

Et afin d'avoir une petite idée du nombre que nous serons, vous 
pouvez vous inscrire sur www.gelgressee.be, par email à jean-
luc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430. 

 
 

Cela s’est passé chez nous… 

 

Lundi 21 juin 
Assemblée générale de l’Animation gelbressoise 

Compte rendu 

 

En termes d’activités, l’année 2020 s’est limitée à : 

• L’apéro de Nouvel An 
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• Un spectacle de Vincent Pagé durant 3 soirs en janvier 

• Deux concerts en janvier et février 

• Le grand feu (tout juste avant le confinement) 

• La distribution d’œufs de Pâques avec les Echos d’avril 

• Deux apéros–quilles–pétanque en juillet et août, et une balade pé-
destre en août 

• Trois concerts en septembre 

• Le passage de Saint-Nicolas dans les rues du village et la distribution 
de cougnous aux aînés 

Grâce au beau chiffre d’affaires du spectacle, des 2 concerts de début 

d’année et du grand feu, et malgré différents frais liés aux mesures à 
prendre pour éviter la propagation du covid, en plus des frais habituels tels 
que gaz, électricité, chauffage,… , les résultats financiers sont positifs.   

Bilan approuvé !       

Au niveau du Conseil d’Administration, départ de Laurent Minet et arri-
vée de Sabrina Bouteille et Benjamin Corbiau.  Le C.A. se compose donc 
de : 

• Esther PITANCE à la présidence, 

• Manu HAUMONT au secrétariat, 

• Tania LACHAPELLE au vice-secrétariat, 

• Jean-Luc GILLARD à la trésorerie, 

• Damien BECQUEVORT, Sabrina BOUTEILLE, Frédéric COLLET, Cécile 
COLLIN, Benjamin CORBIAU, Guillaume HAMBLENNE, Muriel MICHAUX 
et Christophe PIRLOT comme autres administrateurs. 

Un bel équilibre hommes/femmes       

Les investissements actuellement prévus pour 2021 sont : les frais liés à 
une remise en peinture des différentes pièces, un éclairage complémentaire 
de la scène, un nouveau lave-vaisselle, une machine à café, un BBQ, une 
imprimante pro, … 
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