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On vous invite… 

WE des 12-13 et 19-20 mars 
de 11h à 18h 

7ième édition de Chambres avec Vues 

Déjà annoncée dans les Echos de février, voici quelques in-
formations complémentaires… 

A Gelbressée, 2 lieux recevront des artistes… 

A la salle « La Gelbressée », il s’agira de Justine Duterme, peintre ; Pierrick 
Purnode, peintre ; Jémimah Raty, maquilleuse artistique, "body painting" et 
Valérie Eelens, céramique et couture.   

Chez Gaby et Serge Henrotin (rue Ernest Moëns 43), Marianne Grimont et 
François-Xavier Defosse exposeront photographies et peintures. 

   

   



Quelques moments clés durant ces 2 week-ends : 

• 12 et 13 mars, de 11h30 à 13h : grimages offerts aux enfants. 

• 12 et 13 mars, à partir de 14h : démonstration de maquillage artistique. 

• 12 mars à 20h : concert de Kùzylarsen et JHW/ (voir ci-après). 

• 19 mars à partir de 14h30 : démonstration de maquillage artistique. 

• 19 mars à 17h : concert de La BAU (La Bande d’Arrêt d’Urgence).  Quelques 
souffleurs de la Fanfare de la Grande Vie de Forzée (dont le gelbressois Pas-
cal Duterme) ont décidé qu'il était urgent de s'arrêter au bord de la route et 
de prendre le beau temps ensemble, en musique. Répertoire éclectique : 
jazz, chansons, valses, tango, ... ; des instruments à vent, à corde et voix. 

• 20 mars à partir de 14h30 : démonstration de bodypainting. 

 

   

Samedi 12 mars à 20h : concert de Kùzylarsen 
avec, en after, James Walker & Jérôme Hiernaux  

Dans les Echos de février, nous vous annoncions le concert de Kùzylarsen, ac-
compagné de la bassiste Alice Vande Voorde. 

C’était déjà une très belle affiche, mais elle sera encore plus belle !  En effet, 
ceux qui étaient restés jusqu’au bout de notre 100ième concert en avril 2016 se 
souviennent très certainement de l’after assuré notamment par Jérôme Hier-
naux.  Cette fois, l’after ne se fera pas près du bar, mais directement sur scène 
et il sera accompagné de l’anglais James Walker. 

Proposant des morceaux plutôt country folk, influencés par le blues-rock, 
James et Jérôme transmettent nonchalamment mais avec passion leur aver-
sion commune pour le temps qui passe un peu trop vite et les choses qui bou-
gent un peu trop lentement. 

Vous l’aurez compris, ce 12 mars, il s’agira d’une énorme soirée !!! 

Entrée gratuite et participation libre en conscience via le chapeau.  Cette 
proposition ne vise évidemment pas à vous proposer une soirée au rabais, mais 
plutôt de vous permettre de soutenir les artistes à hauteur de leur valeur, 
du plaisir que vous aurez pris, mais aussi en fonction de vos moyens. 

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

http://www.gelbressee.be/


Samedi 2 avril à 20h 

concert de  
EJ EYRE et GETCH 

En couple à la vie, à la scène, EJ 
EYRE et GETCH ont cette passion 
commune pour la musique. Tous 
deux auteurs-compositeurs-
interprètes, ils ont chacun un projet 
solo et collaborent aussi régulière-
ment sur des compositions à 2 
voix|4 mains. Elle a un univers 
électro-pop-dansant tandis que 
lui baigne dans la chanson fran-
çaise. Les morceaux qu’ils co-
composent mélangent leurs deux 
univers pour ne former qu’un. 

EJ EYRE et GETCH seront ensemble sur scène pour un concert exceptionnel. Ils 
présenteront en duo des chansons de leurs projets solo respectifs, ainsi que de 
leur projet commun. 

Entrée gratuite et participation libre en conscience via le chapeau.  Ouverture 
des réservations : le dimanche 13 mars. 

 

Lundi 18 avril à 9h 
déjeuner et chasse aux oeufs 

Enfin !!! On va pouvoir revivre et fonctionner 
presque comme avant l’arrivée de la covid, 

voici 2 ans… 

Ainsi, les enfants de Gelbressée, ainsi que les 
enfants ou petits-enfants des membres de 
l’Animation Gelbressoise, sont conviés à venir 
le lundi 18 avril à la salle « La Gelbressée », 
accompagnés de leurs parents et/ou grands-
parents, pour partager un petit-déjeuner à 9h 
précises. 

Au terme de celui-ci, les enfants seront invités 
à une chasse aux œufs aux alentours de la 
salle. 

Si vous voulez nous rejoindre et prendre part au petit déjeuner, n’oubliez pas 
de vous inscrire… soit via le feuillet ci-joint, soit sur www.jirai.be, soit par email 
à jeanluc.gillard@gelbressee.be. 

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


Faisons connaissance… 

Dès son plus jeune âge, Ni-

colas Plomteux a toujours 

aimé aller au bois… avec son 
grand-père Jean et son père 

André, et porté un grand in-

térêt pour le gibier.  C’est 
ainsi qu’à l’âge de 16 ans, 

Nicolas était le plus jeune 

garde-chasse assermenté de 

Belgique. 

Aujourd’hui, s’il a choisi une 

autre orientation profes-
sionnelle, il n’en reste pas 

moins qu’il consacre encore une grande partie de ses temps libres à la chasse… avec 

« Les Amis de Murchy » : groupe d’amis chasseurs-aménageurs passionné de na-
ture, de biodiversité et de petit-gibier.  Ils pratiquent tout type de chasse, de la fau-

connerie à la chasse au tir avec respect de l’éthique et de la faune. 

Dans ce cadre, Nicolas et ses amis de Murchy chassent essentiellement les nuisibles 
(corneilles, sangliers, …) dans le but d’aider la culture bio à Gelbressée et Marchove-

lette.  Constatant d’une part une perte de biodiversité, et d’autre part un manque de 

temps des fermiers pour s’y intéresser, Les Amis de Murchy mènent également 
d’autres activités telles que réunions d’information avec les fermiers ; aide aux dé-

marches administratives ; plantation de haies (1277m en 2020) ; aide à la mise en 

place de MAE (Méthodes Agro-Environnementales) ; comptage des oiseaux ; installa-
tion de perchoirs, nichoirs, … Parmi les projets à venir, il y a également la construc-

tion d’une ruche et d’une mare.  

L’année dernière, Les Amis de Murchy ont participé au concours "Chasseur aména-

geur" de Faune et Biotopes asbl et ont gagné le prix "Chasseur influenceur 2021", 

créé spécialement pour les récompenser de la gestion de leur page facebook : 

https://www.facebook.com/biodivnature (page super intéressante !). 

Les Amis de Murchy essaient également de s’investir dans le Conseil Cynégétique de 

Hesbaye, organe bénévole de gestion de la faune et du gibier sur un ensemble de ter-

ritoires de chasse. 

Intéressé.e.s par ce que vous venez de lire, envie de les rejoindre, de les aider ponc-

tuellement sur l’une ou l’autre action ? N’hésitez pas à suivre leur page facebook 

et/ou à contacter Nicolas au 0499 33 18 80. 
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