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On vous invite… 
 

Samedi 25 septembre à 20h : 

concert de Bérode 

Le week-end dernier, Bérode a fait la 
première partie de Dionysos au Cirque 
Royal.  Ce samedi 25 septembre, il sera à 
Gelbressée !!! 

Quentin Maquet, en marge de son 
groupe Dalton Telegramme, a décidé de 

lancer son projet solo en 2020. Il s'appelle 
Bérode (nom de famille de sa grand-mère) 
et est constitué de chansons françaises, 
nouvelles et personnelles, qu'il a enregis-

trées de manière un peu artisanale pendant ces quelques mois étranges...  

A Gelbressée, il sera accompagné de son pote Rémi Rotsaert (aussi guita-
riste des Dalton Telegramme, Balimurphy, Noa Moon, ...). 

 

Samedi 16 octobre à 20h : 
concert de 

Emeline Tout Court 

Émeline Tout Court est une jeune au-
teure, compositrice et accordéoniste auto-
didacte, preuve vivante qu’on n’est pas 
obligé de choisir entre être sensible ou 

être brut de décoffrage. C’est une fille-
spectacle à elle toute seule, qui fait du 
funambulisme en chaussures de chantier, 
du travail de miniaturiste à la tronçon-
neuse.  



Tout ça avec quelques accords et une voix à noyer du marin.  Jeu 
d’équilibriste entre musique et théâtre, le concert ressemble à un cabaret 
bal musette aux accents de freak show. Chaque chanson (en français) a 
son histoire, rapportée avec humour et franc parler. On y retrouve des re-
prises rapiécées et des compositions personnelles. 

Dans chacun des 2 cas : entrée gratuite et participation libre en conscience 
via le chapeau. 

Pour plus d'infos et réservation : www.gelbressee.be.  Également possibilité 
d’envoyer un mail à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou un sms au 
0472.441.430. 

 

Cela s’est passé chez nous… 
 

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

Le comité « Animation Gelbressoise » attendait impatiemment le week-end 
du 28/29 aout pour vous proposer LA fête annuelle réinventée en 2021 
pour les raisons que tout le monde connait. 

L’objectif poursuivi était de toucher le maximum d’habitants, tous âges con-
fondus. Je pense que ce fut une réussite. De la promenade-rallye au djem-
bé, en passant par le concours de couyon, le blind-test, la balade pédestre 
et le goûter, … toutes les générations étaient les bienvenues. N’oublions pas 
les diverses ambiances musicales qui ont eu leur petit succès : Nunzio 
Maugeri le « professeur » passionné de djembé et Marie-Alice Rouelle et le 
Jeff’s Band by Projet Free pour la journée du samedi, puis le DJ-clown Diyei 
Pituto à l’apéro-diner et pour clôturer la journée du dimanche, le bien con-
nu et notre fidèle accordéoniste JIPI accompagné de son batteur.  

En ce qui concerne l’initiation au djembé, comme des places étaient restées 
libres, cela a permis à quelques personnes d’approfondir plusieurs fois le 
cours. Des « vocations » vont peut-être naitre dans les mois qui viennent !   

Quant au blind-test, y ayant moi-même participé, je dois avouer que ce fut 
un moment agréable, ludique, rempli de rebondissements, de bonne hu-
meur, et de qualité quant au fonctionnement et au dénouement du jeu. 
Merci à l’animateur et à son équipe pour les recherches et pour ces ques-
tionnaires musicaux, pas si évidents que cela à retrouver ! Je pense qu’ils 
se sont autant amusés à préparer et à présenter cette activité que nous à 

la réaliser !!  

Un petit creux ? pain-saucisses, hamburgers, tartes et même du couscous 

étaient sur la carte de restauration ! Sans oublier les boissons diverses pour 
petits et grands ! 

http://www.gelbressee.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Plusieurs anecdotes succulentes ont jalonné ces 2 journées festives, je ne 
les divulguerai pas ici mais les protagonistes se reconnaitront !  LOL 

En conclusion, MERCI à tous pour votre présence. Et continuons à faire 

vivre ce beau village avec des rencontres intergénérationnelles sympa-
thiques, ludiques, culturelles, sportives, … ! 

Muriel MINET 
 

 
 
 



Faisons connaissance… 

Le but de cette nouvelle rubrique est de faire connaissance avec des personnes 
du village.  Et, pour commencer, ce mois-ci, il s’agira d’une nouvelle habitante : 

Annick Vandenberghe. 

« Originaire de Charleroi, j'y ai passé mon enfance et j'ai 
aussi vécu quelques années en Afrique.  Adulte, j'ai d'abord 

habité à Bruxelles pour ensuite m'installer dans le Namurois 

puis à Eghezee. J’ai 3 enfants âgés de 25, 23 et 19 ans. 
Lorsque les 2 ainés ont quitté le nid, j’ai cherché un habitat 

plus petit et c’est ainsi que, avec ma fille Saskia, je suis arri-

vée en novembre 2019 à Gelbressée, route de Hannut.  

Il y a 5 ans, avec l’envie de développer une activité créative, 

j’ai suivi un an de cours de poterie/céramique chez Jean-Luc Viot à Villers-la-

Ville.  Cela me plaisait beaucoup mais mes activités professionnelles et familiales 
étaient telles que j’ai mis ce loisir de côté… jusqu’il y a peu, durant le confine-

ment, où j’ai trouvé un atelier partagé, l’atelier Complément-terre à Wasseiges.  

Depuis mars, je m’y rends donc chaque semaine.  C’est ma parenthèse créative 
qui me permet de rester connectée avec l’environnement naturel : la terre.  

Les difficultés dans la céramique sont nombreuses : modeler la terre, la monter, 

être régulier, patient et accepter de rater.  Cela me passionne car cela me libère 
l'esprit.  Je continue à me former à de 

nouvelles techniques dès que je peux, par des 

stages, comme dernièrement lors d'un stage 
de Raku (technique de cuisson et d'émaillage 

Japonaise). Sur la photo ci-contre, vous 

pouvez voir la sortie d'un four que je partage, 
avec un certain nombre de pièces d'Ignace 

Coquelet et moi.  Aujourd’hui, c’est un hobby, 
je ne fais pas de vente des objets que je réa-

lise. Mais, peut-être, un jour… qui sait… 

Par ailleurs, je suis bénévole au Théâtre Jardin 

Passion à Namur, j’assiste aux concerts à Gel-

bressée lorsque je suis disponible (je trouve 

d’ailleurs ces concerts fantastiques pour un pe-
tit village) et je vais à présent au cours de yo-

ga.  Je suis de nature curieuse et tombe petit à 

petit amoureuse du village ! » 
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