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Editorial 

On vous l’annonçait le mois passé : la fête annuelle de l’Animation gelbres-

soise sera une fête réinventée, notamment en raison des mesures covid en-
core à respecter.  En gros, il n’y aura pas le traditionnel barbecue qui 
réunissait tous les Gelbressois et Gelbressoises désireux de partager ce 
moment de convivialité.  Cependant, l’Animation gelbressoise proposera du-
rant tout le week-end du 28-29 août, une série d’activités qu’il sera 
possible de mener en famille, entre voisins ou entre amis... 

Vous trouverez tous les renseignements ci-après…  Lisez bien tout car, 
pour respecter les règles sanitaires, l’inscription à certaines activités s’avère 

nécessaire, ou tout au moins souhaitée       

Au plaisir de vous accueillir aux Gelbres’tivales ! 

L’Animation gelbressoise 

 

 
 



 

On vous invite… 
 

Week-end du 28-29 août : Les Gelbres’tivales 

Samedi 28 août : 

• Dès 14h : possibilité de faire une promenade dans Gelbressée avec 
feuille de route et questionnaire concocté par Baudouin Dussart 
(inscription souhaitée) 

• 14h : concours de couyon (inscription souhaitée) 

• 14h, 15h15 et 16h30 : initiation au djembé par Nunzio Maugeri (sur 
inscription) 

• 18h : concert du Jeff’s Band by Projet Free avec, au chant, la Gel-
bressoise Marie-Alice Rouelle 

• 20h : blind-test animé par les Castors de La Bruyère (sur inscription) 

Dimanche 29 août : 

• 9h : balade pédestre avec Pol Jassogne (inscription souhaitée) 

• Dès 11h : apéro animé par le DJ-clown Diyei Pituto 

• Dès 15h : goûter avec Jipi et son accordéon (inscription souhaitée) 

Durant tout le week-end : 

• Petite restauration : pain-saucisse, frites, tarte, couscous le samedi 
soir 

• Carte de boissons bien achalandée pour petits et grands 

• Possibilité de jouer aux quilles, à la pétanque ou au kicker 

• Autres jeux également à disposition 

Bienvenue à toutes et à tous, et en particulier aux nouveaux habi-

tants et aux jeunes       

Certaines mesures sanitaires seront encore en vigueur dont le port du 
masque lors des déplacements à l’intérieur de la salle, et le service à table 
à l’image de l’Horeca. 



Samedi 28 août dès 14h 

Promenade avec feuille de route et questionnaire 

Parmi les diverses activités du week-
end, une promenade aux accents lu-
diques et spécifiquement gelbressois 
vous sera donc proposée.  Le samedi 
entre 14h et 18h ou le dimanche 
entre 9h à 16h, venez prendre pos-
session de l’itinéraire à suivre et du 
questionnaire (à remplir nominative-

ment), et faites la promenade à votre 
meilleure convenance, à pied ou en 

vtt.  NB : les questions auxquelles vous serez invités à répondre en cours 
de route nécessiteront un peu d’attention et d’observation de votre part.  A 
l’issue de la promenade, quelques jeux vous seront proposés à la salle et 
compteront aussi dans la cote globale qui vous sera attribuée et qui servira 
à vous placer dans le classement final.  Toutes les copies-réponses de-
vront être remises à la salle au plus tard le dimanche à 18h et la 
proclamation des lauréats aura lieu dans la foulée.  Un prix sera remis au 
premier de chaque catégorie : adultes (> 18 ans), ados (entre 12 et 18 
ans), jeunes (< 12 ans). 

Les questions se réfèreront essentiellement à Gelbressée : ce sera donc 
l’occasion pour tout un chacun de découvrir un peu davantage notre village 
de manière divertissante.  En comptant les arrêts utiles pour répondre aux 
questions, 2h devraient suffire pour réaliser le parcours d’environ 4 km. 

L’activité est gratuite. Inscription souhaitée (en renseignant le 
nombre, le nom des participants et leur âge respectif) sur 
www.gelbressee.be, par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 
0472.441.430. 

Samedi 28 août à 14h 

Concours de couyon 

Par table de 4, à 4 cartes.  Inscrip-
tion : 5 EUR / joueur (3 EUR si membre 
de l’asbl). 

Limité à 40 joueurs.  Remise de prix 
aux 3 premiers, vers 19h.  Inscription 
souhaitée sur www.gelbressee.be, par 
email à jeanluc.gillard@gelbressee.be 
ou sms au 0472.441.430. 
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Samedi 28 août à 14h, 15h15 et 16h30 

Initiation au djembé par Nunzio Maugeri 

Découvrez le rythme de l’intérieur... une immer-
sion dans un monde où la musique parle... Nun-
zio Maugeri, au service de la world percussion 
depuis des années, vous partagera une partie 
de son expérience et, particulièrement pour 
cette initiation au djembé, nous découvrirons la 
puissance qu'un collectif peut développer...  Co-
hésion, synchronisation, partage et créativité, 

tous ensemble, on se lance un défi ? 

3 séances de 50 minutes seront proposées à 
14h, 15h15 et 16h30 précises, et elles 
s’adressent à tous, aussi bien aux enfants 
qu’aux jeunes, ados et adultes.   

Gratuit.  Limité à 10 participants par séance. 

Choisissez votre heure et inscrivez-vous  
(en renseignant bien le nombre et le nom 

de chaque participant) sur www.gelbressee.be, par email à               
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430. 

Samedi 28 août à 18h 
Concert du Jeff’s Band by Projet Free 

Le Projet Free est un collectif multiculturel de 
plus de 60 artistes né face à la détresse qui 

touche aujourd’hui les acteurs culturels au 
plus profond de leur passion, de leur art et de 
leur métier.  Leurs compositions originales, où 
les multiples univers s’entre-mêlent, défen-
dent l’importance de l’art et la culture dans la 
société comme vecteur de belles énergies et 
porteur d’évolution positive.  

Marie Alice Rouelle, Jeff Allenbeck (les 2 

principaux instigateurs de ce projet) et Nun-
zio Maugeri nous proposeront en trio acous-
tique une ‘setlist’ variée alliant compos et re-
prises diverses telles que Billie Jean, Shallow, 
Time of my life, Master Blaster, … 
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Samedi 28 août à 20h 

 

Quizz musical proposé par les Castors de La Bruyère 

Inscription par table de 4 : 5 EUR / participant (3 EUR si membre de l’asbl). 
Idéal à faire en famille car il y aura des séries pour tous les âges ! 

Limité à 15 tables.  Nécessité de s’inscrire sur www.gelbressee.be, par 
email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430, en ren-
seignant le nom et la composition de l’équipe.  Également possibilité 
de s’inscrire à 1, 2 ou 3 et de compléter l’équipe sur place. 

 

Dimanche 29 août à 9h  
Balade pédestre 

Comme à son habitude le dernier 
dimanche d’août, Pol nous proposera 
une balade pédestre...  Cette année, 
il s’agira d’une balade inédite 
d’envrion 7 km sur 3 communes.  
Rendez-vous à 9h, pour départ à 
9h15 précises, muni de bonnes 
chaussures de marche. 

Gratuit.  Inscription souhaitée (en renseignant le nombre et le nom 
des personnes qui seront présentes) sur www.gelbressee.be, par email 
à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430. 

 

Dimanche 29 août dès 11h 
Apéro animé par le DJ-clown Diyei Petuto 

Acteur et musicien, Adrian Diaz a créé, 
depuis 2007, Diyei Pituto, un DJ-
clown, jouisseur infatigable, spécialiste 
de la Cumbia, et autres rythmes 

d’Amérique latine, des années 50 à 
aujourd’hui. 

C’est avec lui que nous prendrons 
l’apéro et passerons le temps de midi. 
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Dimanche 29 août dès 15h 

Goûter avec Jipi et  
son accordéon 

 

Il nous a déjà fait le plaisir de venir à 

l’une ou l’autre reprise… Jean-Pierre Van 
Orshoven, Jipi pour les intimes, sera de 
retour dimanche après-midi, avec son 
accordéon et, peut-être, un invité… 

Limité à 50 personnes. 

Inscription souhaitée (en rensei-
gnant le nombre et le nom des parti-
cipants) sur www.gelbressee.be, par 
email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou 
sms au 0472.441.430. 

 

 

 
 

Le saviez-vous ? 

 

Passionné de maraichage et d’élevage, Ni-
colas Royen (16 ans) a décidé de se lancer 
dans ce projet qui lui tient à cœur : pro-
duire ses propres fruits et légumes. 

Retrouvez-le sur son terrain, au centre du 
village en face de la ferme Mailleux, 
chaque samedi de 11h à 13h.  Pour 
l’instant, il vous propose à la vente : lai-
tues, radis, haricots, fenouil et courgettes. 

Contact : 

• lesateliersdenico@gmail.com 

• 0484 69 01 89 

 

Page facebook : https://www.facebook.com/Les.ateliers.de.Nico/  
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Cela s’est passé chez nous… 

 

Vendredi 24 juillet 

Barbecue du quartier du Fort 

 

Cela s’est passé non pas un dimanche mais bien le vendredi 24 juillet der-
nier au bord de l’eau. 

La trentaine de convives anciens et nouveaux du quartier (Céline, Luc et 
Thérèse) s’était donné rendez-vous à 18h sur la place au pied de la côte de 

la rue du Fort à l’invitation de Jean-Claude et Maryse, nos organisateurs du 
jour. 

Dès l’après-midi, déjà, plusieurs habitants s’étaient réunis afin que tout soit 
en place (tables, chaises, nappes, serviettes, …). 

A l’heure dite, ce fut le traditionnel apéro « sangria ».  Il fut suivi du BBQ 
convivial autour de plusieurs tables, chacun ayant amené le nécessaire pour 
bien manger et boire. 

La soirée se clôtura dans la bonne humeur à … (chuuuut). 

Encore merci à tous pour leur agréable participation et au plaisir de se re-
voir à nouveau en 2022. 

Jean-Marie Collet 
pour le quartier du Fort 
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