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On vous invite… 
 

Ce vendredi 22 octobre 2021, 
Georges Brassens aurait eu 100 ans 

Nous fêterons cet anniversaire avec nos 
amis de Soutien Georges & Wonder 
Brassens : Philippe Quewet, Stany Le-
charlier et Cédric Guillaume. 

Rdv à 20h.  Entrée gratuite et participa-
tion libre en conscience via le chapeau. 

Réservation obligatoire. Voir ci-dessous. 

 

Samedi 6 novembre à 20h 
concert des Barnill Brothers 

Début juillet, Ruben et Barnabé nous 
avaient déjà rendus visite dans le cadre 
de leur Barnill Bike Tour : 11 jours, 13 
concerts, le tout à vélo ! 

Ils ne sont pas frères de sang, mais 
tous deux ont été nourris par la mu-
sique des grands singer-songwriters 
tels que Paul Simon, Bob Dylan ou Neil 
Young. Ils entremêlent leurs guitares et 
voix pour former un seul instrument 
soutenu par une section rythmique aux 

influences blues et folk. Leur musique vous emmène au coin du feu d’un 
vieux salon, elle souffle dans vos oreilles l’espoir d’un monde meilleur. 

Pour ce retour à Gelbressée, ils seront accompagnés de Lara Rosseel à 
la double basse et Yves Peeters à la batterie.   

Entrée gratuite et participation libre en conscience via le chapeau.   

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

http://www.gelbressee.be/
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Nous y serons bien vite ! 

Et oui ! C’est reparti pour notre activité annuelle ! 

De plus, courir pour une bonne cause fait partie de nos préoccupations de-
puis quelques années. Cette année, un pourcentage du bénéfice engendré 
par l’activité sera reversé au profit de l’ASBL « Mes mains pour toi ». Cette 
association est chère au cœur de Yann Bodart, un ado de Marchovelette at-
teint par la leucémie, car elle l’aide dans sa maladie, sa revalidation pour 
marcher et pour le soulager.  

Donc, n’hésitez pas à nous rejoindre pour soutenir cette asbl dans ses ac-
tions bien concrètes ! 

Nous attendons donc tous les sportifs ce jeudi 11 novembre à la salle du 
foot à partir de 9h00. 

Si les parcours du 5 km et du 12 km restent identiques, il y aura du chan-
gement pour le 20 km qui sera beaucoup plus un jogging « nature » avec 
un max de chemins campagnards et forestiers.   

Des ravitos solides et liquides sont prévus sur le 12 et le 20. Ravito à 

l’arrivée pour le 5 km. Sans oublier notre soupe offerte à la salle pour les 
finishers ! 

Pour les coureurs voulant vivre leur passion à deux, une garderie accueille-
ra leur(s) enfant(s) (jusque 12 ans) de 9h30 à 13h30 dans la salle « la Gel-
bressée », située rue Moens. Veillez à prévoir collation et boisson pour 
votre/vos enfant(s). Pour une meilleure organisation, une inscription préa-
lable est souhaitée auprès de laurent.minet@gelbressee.be, en précisant 
noms/prénoms/âges de chaque enfant ! Merci de votre compréhension ! 

Remise des prix, bar et restauration 

Pour répondre aux normes Covid, un chapiteau sera accolé à la salle du foot 

pour permettre une meilleure distanciation. Le port du masque sera de-
mandé pour tout déplacement dans la salle. Gel disponible !  Une petite 
restauration vous sera proposée à l’extérieur.  

mailto:laurent.minet@gelbressee.be


APPEL AUX BENEVOLES 

Comme il l’a déjà été dit les années précédentes, nous aurons besoin de 
personnel pour encadrer le jogging.  Alors, si vous avez deux heures à tuer 

ce 11/11, rejoignez-nous, ça nous fera plaisir et ce sera bien utile pour la 
sécurité de tous. 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de : laurent.minet@gelbressee.be  
ou 0497/284.822. 

Vous pouvez également consulter notre page sur Facebook : 
www.facebook.com/LaGelbressoise ou le site internet www.Gelbressee.be 
où toutes sortes d’infos utiles sont renseignées. 

Merci d’avance. 

Attention – Attention !! 

Pour l’occasion, et afin de garantir la sécurité sur l’aire de départ, 
ce 11 novembre, la rue Moens sera fermée de la route de Hannut 
jusqu’à la rue de Ferraire de 10h15 à 14h00. 

Prenez donc vos précautions ! 
 

Pour rire et/ou méditer… 

 
© R. Devos 
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Faisons connaissance… 

Après Annick Vandenberghe le mois passé, c’est avec 

Benjamin Hamblenne que nous allons faire connais-

sance ce mois-ci…  Pour celles et ceux qui ne le con-
naîtraient déjà, Benjamin est un Gelbressois pure 

souche.  Né à Gelbressée et résident rue du Moulin 

Somal, il est le cadet de ses 2 frères : Jérôme et Guil-
laume.  On peut dire qu’il prend racine dans ce village 

qu’il apprécie énormément. 

Jeune, sa passion, c’était le scoutisme à la 31ème unité 

Saint Pierre de Noville-Les-Bois où il a été très actif 

durant pas moins de 25 ans.  Avec quelques amis de 

l’unité, il organisera également, de main de maître, 

durant 10 années, le festival médiéval Nova Villa au 
Château de Fernelmont. 

Professionnellement parlant, après ses études d’ingénieur, c’est naturellement 

dans l’industrie qu’il trouve du boulot.  Mais, dès qu’il a un peu de temps libre, 

c’est à la pépinière de son papa, Bernard, qu’il se met à l’œuvre.  Cette passion 
pour la nature et les plantes ne le quittera pas… 

Le voici à présent père d’un garçon de 4 ans qu’il voit pousser à vive allure.  Il 

s’est mis au vert en reprenant la pépinière à 100% avec son papa.  Il ne part pas 

d’une feuille blanche, il s’agit en fait d’une continuité de 30 ans d’expérience.  
Dès septembre, la saison redémarre et les manches se retroussent. 

Benjamin, cite-moi une qualité nécessaire pour faire ce métier ? « Une imagina-

tion fertile… pour répondre aux demandes variées des clients : toutes différentes 

et parfois même quelque peu excentriques.       » 

Quel conseil donnerais-tu à ceux qui voudraient effectuer l’une ou l’autre planta-

tion ? « On ne nait pas avec une main verte, on l’acquiert, le secret vient de 
l’observation de la nature et de la connaissance des besoins de chaque plante. Je 

pense que c’est à la portée de tout le monde… Et nous sommes là aussi pour 

donner tous les conseils nécessaires. » 

Quels sont tes 2 mois préférés ? « Septembre, car l’été indien est très agréable, 
les odeurs sont particulières et la douceur des températures nous rappelle les 

bons souvenirs de l’été écoulé.  Avril, car les oiseaux chantent tôt dès le matin et 

la végétation reprend. » 
Propos recueillis par JLG 

Jeu : relevez, dans cet article, tous les mots qui vous font penser aux plantes, communiquez-les 
à JLG, à votre mode, sans vous planter         Un cadeau sera remis à celui qui en trouve le plus… 
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