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On vous invite… 

Lundi 18 avril à 9h 
déjeuner et chasse aux oeufs 

Nous vous l’annoncions dans les Echos de mars… 
Après 2 ans d’absence, la chasse aux œufs est de 
retour et ouverte, comme précédemment, aux en-
fants de Gelbressée, ainsi qu’aux enfants ou petits-
enfants des membres de l’Animation Gelbressoise. 

Précèdera un petit déjeuner, à 9h précises, pour le-

quel tout le monde est le bienvenu… moyennant ré-
servation : 
• soit via le feuillet joint aux Echos de mars,  
• soit sur www.jirai.be,  
• soit par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be. 

Pour mémoire, la chasse aux œufs s’adresse aux enfants de 0 à 12 ans.  Le pe-
tit déjeuner leur est offert, tandis qu’il est proposé à 8 EUR pour les jeunes et 
adultes. 

Dimanche 24 avril dès 9h 
vide dressing  

et apéritif dominical 

Dimanche 24 avril 2022, l'Animation gelbres-
soise vous propose son premier vide dressing. 

Plus d'espace de vente disponible... Mais, pour 
chiner, soyez les bienvenus, de 9h à 16h !!! 

Le bar sera ouvert, et une petite restauration 
(croque-monsieur agrémenté d'une petite salade de crudités) sera proposée au 
prix de 5 EUR.  Réservation souhaitée auprès de tanialachapelle03@gmail.com  

En fonction du temps, il sera également possible de jouer à la pétanque, aux 
quilles, au kicker, aux cartes, ... 

http://www.jirai.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be
mailto:tanialachapelle03@gmail.com


Vendredi 22 avril à 20h 

concerts de  
Maya Nashoba et BINI 

Auteure-compositrice-interprète, 
d’origine belgo-turque, Maya Nashoba 
nous amène dans son univers de chanson 
française pop folk aux accents turcs et 
livre simplement et sans retenue tantôt 
ses élans, tantôt ses trébuchements et tu-
toie son public en l’amenant dans des 
moments suspendus d’authenticité. 

Quelque part entre les mondes de Vianney et de Pomme, elle nous conte 
son histoire qui est comme celle de chacun, unique. 

Depuis le début de son projet en 2017, elle a remporté cinq concours avec les 
félicitations du jury, sorti deux EPs qu’elle a joués sur plus de 150 dates, dont 
les premières parties de Saule. 

Son dernier EP sorti en 2020 est intitulé "En Chemin". C’est sa vie, mais aussi 
une part de celle de chacun de nous. 

Jamais 2 sans 3 dit-on... BINI 

confirmera cette expression en 
revenant à Gelbressée après 
être venue en janvier 2020 et 
en juin 2021. 

Bini est une adepte de la chan-
son française à l'ancienne, 
celle de Brassens et Barbara, 
celle qui voyage entre musique, 
poésie et théâtre. La voix 

presque nue, si ce n’était pour 
une guitare serrée contre un 
cœur qui a grandi plus vite que 
le reste et qui aurait tendance à déborder, elle chante la beauté qui ne s’aime 
pas, la laideur de ce qu’on voudrait beau, la pluie, l’espoir et les allumettes. 

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 
et du plaisir que vous aurez pris, mais aussi en fonction de vos moyens. 

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

Fin du masque et du CST. Pour notre part, nous maintiendrons la jauge limitée 
(juste quelque peu élargie), le gel désinfectant disponible à l'entrée de la salle, 
le service à table et le paiement en fin de soirée (en partant). 

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


Samedi 30 avril à 19h30 

Assemblée Générale de l’asbl Animation gelbressoise 

et repas… de Nouvel An        

Nous avons attendu de pouvoir tous nous réunir à nouveau avant de fixer la 
date de notre Assemblée Générale. C'est donc à présent chose faite... 

L’AG de l’asbl Animation gelbressoise aura lieu le samedi 30 avril à 19h30 pré-
cises, à la salle "La Gelbressée".  Et, pour fêter cela, elle sera suivie d'un verre 
de l'amitié et d'un repas ! 

Sont cordialement invités : les membres actuels de l'asbl, ainsi que tous ceux 
et celles qui souhaitent le devenir, étant entendu que, pour ceux qui ne l'ont 

déjà fait, une séance de (ré)affiliation est organisée AVANT, soit entre 19h et 
19h30. 

Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous ! 

Les candidatures sont donc toujours les bienvenues et doivent parvenir à la 
présidente Esther Pitance (esther.pitance@skynet.be ou Route de Hannut 554) 
pour le dimanche 24 avril au plus tard. 

L’AG abordera les points suivants : 

• le mot de bienvenue,   

• la situation financière de l’asbl,  

• le bilan des activités 2021 et les projets d'activités 2022, 

• les démissions et nominations au sein du Conseil d’Administration, 

• divers (vos questions, idées,... sont les bienvenues).  

Ensuite, cela se poursuivra par un verre de l'amitié et, pour ceux qui le souhai-
tent, un repas... au prix de 12 EUR (8 EUR pour les enfants). 

La formule sera celle habituellement proposée en début janvier, à savoir : 

• soit filet américain – frites – salade 

• soit boulettes – sauce tomate – frites 

Pour la bonne organisation de ce repas, nous vous demandons de bien vouloir 
vous inscrire sur www.jirai.be, par mail à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms 
au 0472.441.430. 

Au plaisir de vous accueillir nombreux ! 

 

Concerts à venir… 

• Vendredi 13 mai : BLACKBERRIES plays The Cranberries 

• Samedi 4 juin : ilia 

• Samedi 25 juin : O.Fivet / Brasero reprend Rapsat (en duo) 

• Samedi 9 juillet : Bartaba – 15 ans déjà ! 

 

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


Cela s’est passé chez nous… 

WE des 12-13 et 19-20 mars : Chambres avec Vues 

Eh bien, voilà donc la 7ième édition de 
« Chambres avec Vues » qui ferme ses 
portes un peu partout dans le Grand 
Namur.  Dans notre village aussi, avec 
un goût de succès et de réussite pour 
ces 2 weekends, avec néanmoins, des 
visiteurs en plus grand nombre les di-
manches que les samedis. 

A la salle ‘La Gelbressée’, l’exposition 
des peintures de Justine Duterme et 
Pierrick Purnode ont côtoyé les œuvres 
de céramique et couture de Valérie 
Eelens. Sans oublier les démonstra-

tions de « body painting » et maquillage artistique par Jémimah Raty, dont cer-
tains enfants et jeunes ont pu profiter à un prix démocratique.  

Et comme à Gelbressée, on ne fait pas les choses à moitié, des concerts ont 
également été proposés. 

A l’affiche du samedi 12 mars, 
l’excellent Kùzylarsen accompagné de 
la non-moins connue bassiste/choriste 
Alice Vande Voorde.  Un concert 
d’exception, sur des rythmes méditer-
ranéens et orientaux qui ont fait 
voyager le public.  Ensuite, en after, 
un tout autre style musical, avec le 
duo James Walker et Jérôme Hier-

naux. Ces deux-là ont plutôt mis le 
feu avec des morceaux country-folk et 
blues-rock.  En conclusion, une soirée 
haute en couleurs et en qualité.  

Dommage que, même avec une jauge élargie, seulement une petite quaran-
taine de personnes se soient déplacées. Les artistes étaient toutefois très satis-
faits de la valeur de l’écoute et de la participation du public venu les soutenir.  

Samedi 19 mars, quelques membres de la Fanfare de la Grande Vie de Forzée 
(dont Pascal Duterme, Gelbressois et papa de Justine, une des exposantes) ont 
régalé le public présent pour l’occasion, d’un répertoire éclectique mêlant jazz, 
chansons, tango, valse, ...  Un moment bien agréable hors du temps ! Une belle 
bande d’amis qui ont dénommé leur groupe « La Bau « (Bande d’Arrêt 
d’Urgence). Peut-être accepteront-ils d’accompagner notre balade de Noël 2022 
? Ce serait sympa ! 



Pour terminer ces 4 jours en beauté, « Animation 
Gelbressoise » avait décidé de remettre sur pied 
les apéros dominicaux. Initiative qui a ravi 
quelques Gelbressois. D’autant plus qu’une petite 
restauration (wraps végétariens, kebab ou poulet 
crispy) était proposée. Une occasion de plus de se 
revoir, de boire un verre (ou 2, ou 3, …), de taper 
la boule de pétanque ou pas, et de venir admirer 
les œuvres artistiques ! 

Vers 16h00, Florence 
Thibaut, une jeune 
saxophoniste de la 

Fanfare Royale de 
Fernelmont, a eu le 
plaisir de nous parta-
ger une prestation de 

haute qualité avec un répertoire très diversifié. Les 
amoureux du son produit par cet instrument ont 
été ravis et conquis !  

Cela a rythmé les 
dernières touches de 

peinture et de gra-
phisme du bodypain-
ting commencé à 
11h30 du matin ! Et 
oui, un travail de mi-
nutie qui demande du temps et de la patience. 
Bravo à Jémimah (aidée de son mari graphiste) et 
encore merci pour les 
explications sur son 
œuvre artistique 

éphémère. En effet, 
les dessins choisis ne 
le sont pas par ha-
sard, ils ont une rai-

son d’être, d’exister, une histoire à raconter ! Belle 
découverte de cet art ! 

Maintenant, il reste à ranger et sans doute effec-
tuer un debriefing de ces 4 jours. Toutefois, ce fut 

d’agréables moments de partages, de convivialité, 
des sons et des images qui resteront gravés 
jusqu’à la prochaine édition en 2024.  

Muriel Minet 

 



Gelbres’tivales durant tout l’été ? 

Vous vous souvenez certainement, l’année der-
nière, sous la dénomination « Gelbres’tivales », 
nous vous avions proposé une série d’activités 
durant 1 week-end, à l’occasion de la fête de 
l’Animation gelbressoise, et vous avez été nom-
breux à apprécier la proposition. 

De ce fait, cette année, profitant également que 
les mesures sanitaires sont enfin levées, nous 
voudrions vous proposer des activités tout au 
long de l’été et, pour cela, nous voudrions im-
pérativement faire appel à vous… pour nous 
faire part de vos idées et suggestions et, 
surtout, nous aider à les mettre en place. 

Pour ce faire, n’hésitez pas à prendre contact avec la présidente Esther PI-
TANCE, la secrétaire Manu GENOT-HAUMONT, la vice-secrétaire Tania LACHA-
PELLE, le trésorier Jean-Luc GILLARD, ou un autre membre du conseil d'admi-
nistration : Damien BECQUEVORT, Sabrina BOUTEILLE, Frédéric COLLET, Cécile 
COLLIN, Benjamin CORBIAU, Guillaume HAMBLENNE, Muriel MICHAUX, Chris-
tophe PIRLOT. 

Pour (sou)rire et réfléchir un peu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après l'avoir ausculté attentivement, un médecin annonce à son patient : 

- Il faut envisager une opération. 

- Une opération ? Jamais de la vie, docteur ! Plutôt mourir ! 

- Mais, cher monsieur, l'un n'empêche pas l'autre. 

---- 

Une vieille dame se présente à une agence bancaire pour effectuer un retrait 
d'espèces. Elle remet sa carte bancaire au caissier de la banque et lui dit : 

- Je voudrais retirer 10 € s'il vous plaît. 

Le caissier lui dit : 

- Pour les retraits de moins de 100 €, veuillez utiliser un guichet automatique. 

- Je peux savoir pour quelle raison ? Demande la vieille dame. 

Le caissier lui répond en lui rendant sa carte bancaire : 

- Ce sont les instructions Madame. S'il vous plaît, il y a des gens derrière 
vous... en attente !! S'il vous plaît partez, si vous n'avez rien d'autre à deman-
der ! 

La vieille dame reste silencieuse quelques secondes, puis rend la carte au cais-
sier et dit : 

- S'il vous plaît, aidez-moi à retirer tout l'argent de mon compte !!! 

Le caissier est étonné quand il vérifie le solde de la vieille dame et lui dit : 

- Vous avez 500 000 € sur votre compte et la banque n'a pas ce montant pour 

le moment. Pouvez-vous revenir demain ? 

Froidement ; la vieille dame demande : 

- Combien est-ce que je peux retirer sur place ? 

Le caissier lui dit : 

- Tout montant jusqu'à 3000 euros. 

- Eh bien, s'il vous plaît, donnez-moi 3000 euros maintenant, dit la vieille 
dame. 

Le caissier retourne avec colère 

dans l'armoire, en sort des pa-
quets de 20 € et 10 € et passe les 
10 minutes suivantes à compter 
les 3 000 euros. Il les tend à la 
vieille dame et lui demande : 

- Est-ce que je peux faire autre 
chose pour vous aujourd'hui ? 

Tranquillement la vieille dame met 
10 euros dans son sac à main et 
dit : 

- Oui, je veux déposer 2 990 € sur 
mon compte. 

L'histoire ne dit pas comment 
l'agent bancaire a terminé sa 
journée… 



Faisons connaissance… 

Nicolas Royen n’aime pas l’école… lorsqu’il 

s’agit d’être à l’intérieur assis sur un banc.  Il 

préfère être actif à l’extérieur et profiter de la 
nature.  C’est donc assez naturellement qu’il 

s’est orienté vers des études à l’Institut Provin-

cial d’Enseignement Agronomique de La Reid.  
Il est actuellement en 5ième année de sciences 

agronomiques. 

Si vous passez par la rue Ernest Moëns le 
week-end, vous l’aurez certainement déjà vu 

au travail en face de la ferme Mailleux ! En ef-

fet, après avoir commencé avec du petit éle-
vage en face de chez lui (plateau du tram), il 

s’est lancé depuis l’année dernière dans le ma-

raichage, profitant d’un terrain à disposition, 
rue Ernest Moëns.  D’abord, c’était dans le but 

de partager sa production au sein de sa famille 

et avec ses amis.  Mais, passion et engouement 
aidant, il a vite décidé d’élargir sa production et 

d’établir des collaborations avec plusieurs 

autres maraichers et agriculteurs de la région 
afin de pouvoir proposer à la vente une plus 

large gamme de légumes et de fruits, tout 

en restant dans une production locale. 

Dans le futur, il souhaiterait construire un 

petit magasin dans lequel il pourrait propo-
ser une gamme encore plus large de pro-

duits locaux.  Vous voyez, Nicolas ne 

manque pas d’ambition et de courage.  

Souhaitons-lui plein succès ! 

Et pour faire plus ample connaissance avec 

lui, retrouvez-le sur son terrain… notam-

ment le samedi de 10h30 et 12h30.   

Contact : lesateliersdenico@gmail.com 

              0484 69 01 89 
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