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Gelbres’tivales durant tout l’été 

Nous vous l’évoquions le mois passé… Cette an-
née, profitant notamment que les mesures sani-
taires sont enfin levées, nous voudrions proposer 
tout au long de l’été des activités à destina-
tion de tous : enfants, jeunes, adultes, nou-
veaux ou anciens habitants de Gelbressée, amis, 
membres ou non de l’Animation gelbressoise, 
habitués ou non à nos activités, … 

Concerts, balade pédestre et apéros – quilles – 

pétanque sont déjà partiellement prévus au pro-
gramme.  Notre traditionnelle fête de 
l’Animation gelbressoise clôturera ces Gel-
bres’tivales le 1er week-end de septembre 

avec, très vraisemblablement, une soirée années ’80 animée par un DJ, un 
souper suivi d’un ‘karaoké live’ animé par des musiciens professionnels, un apé-
ro dominical, un dîner à la bonne franquette, un thé dansant, des animations 
pour enfants, … 

Toute une série d’autres activités sont également possibles durant ces 

Gelbres’tivales (en ce compris lors de la fête de l’Animation gelbressoise)… Cela 
ne dépendra que de vous !  Une idée, une suggestion ?  Prenez contact 
avec nous pour nous en faire part et, surtout, nous aider à sa mise en place. 

NB : ceci ne se limite d’ailleurs pas aux Gelbres’tivales, mais est également va-
lable tout au long de l’année… tel que cela a été rappelé lors de notre Assem-
blée Générale (voir ci-après). 

C’est reparti pour un an… 

Samedi 30 avril : Assemblée Générale 

de l’asbl Animation gelbressoise 

Ce samedi 30 avril avait donc lieu la 25ième Assemblée Générale de l’asbl Ani-
mation gelbressoise, celle-ci ayant été créée le 5 mai 1998.   



Après le mot d’accueil, ce sont les comptes 2021 qui ont été présentés.  Pour 
la 1ière fois depuis des années, l’année 2021 est déficitaire… de près de 6.000 
EUR.  Cela s’explique essentiellement par : 

• des activités (lucratives) annulées et des jauges limitées par la situation 
‘covid’ (et donc des rentrées moindres),  

• la remise en peinture quasi complète de la salle,  

• des investissements tels que projecteurs supplémentaires pour la scène, 
machine à café professionnelle, chaine hifi et lave-vaisselle,  

• des frais de gaz plus importants,  

• et les autres frais habituels qui augmentent également.  

Un petit rappel des activités 2021 a ensuite été fait :  

• 11 concerts avec un public allant de 44 à 73 personnes (jauge limitée),  

• 2 apéros-quilles-pétanque les 27 juin et 21 juillet,  

• les 1ières Gelbres’tivalles les 28-29 août avec promenade-concours, con-
cours de couyon, initiation au djembé, concert du groupe de M.A. Rouelle, 
blind test, balade pédestre, apéro avec DJ-clown, goûter avec Jipi à 
l’accordéon, … (tout cela en respectant les jauges limitées), 

• spectacle et visite de Saint-Nicolas le 4 décembre (également en respec-
tant un certain protocole => 33 enfants). 

Les perspectives 2022 ont également été évoquées… notamment : 

• la reprise des activités comme avant l’arrivée de la covid (tout en tirant 
néanmoins certaines conclusions de la période ‘covid’), 

• les Gelbres’tivales durant tout l’été (voir début des Echos) 

• d’autres activités telles que, vraisemblablement, dégustation de vin et re-
pas de chasse en collaboration avec les Amis de Murchy, excursion, et 
toute autre activité que vous souhaiteriez nous soumettre… en y apportant 

votre aide        

Au niveau du Conseil d’Administration, peu de changements : pas d’arrivée, 
juste un départ… Christophe Pirlot quitte le CA tout en restant disponible pour 
donner un coup de main lors de certains événements.  Un tout grand merci à 
lui pour ce qu’il a fait et apporté, notamment au travers de l’organisation du 
grand feu. 

Le Conseil d’Administration se compose donc à présent de :  

• Esther Pitance (présidente),  

• Manu Genot-Haumont (secrétaire), Tania Lachapelle (vice-secrétaire),  

• Jean-Luc Gillard (trésorier),  

• Damien Becquevort, Sabrina Bouteille, Frédéric Collet, Cécile Collin, Ben-
jamin Corbiau, Guillaume Hamblenne et Muriel Michaux. 

Après un tour de table pour répondre aux questions, recueillir les idées, … 
l’Assemblée Générale s’est terminée par un verre de l'amitié et, pour ceux qui 
le souhaitaient, un repas. 



Par ailleurs, si vous n’avez pu être présent à l’AG, et que vous n'avez pas en-

core renouvelé votre cotisation, nous vous laissons encore quelques jours...        

Pour mémoire, pour être membre 2022 de l’Animation gelbressoise, il 

suffit de payer 5 EUR / personne, ou 15 EUR / famille (couple + enfants/jeunes 
vivant sous le même toit) par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 
de l’Animation gelbressoise avec la communication : "cotisation 2022 + 
nom(s)-prénom(s)". 

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cela vous donnera droit à une ré-
duction lors de certaines de nos activités et, notamment, pour le concert du 25 

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

On vous invite… 

Vendredi 13 mai à 20h 

BLACKBERRIES  
plays The Cranberries 

The Blackberries est un groupe 
belge qui reprend les plus grands 

succès du groupe irlandais The 
Cranberries.  Formé en 2011, le 
groupe trouve sa stabilité en 2017 
avec 4 amis musiciens Vincent (bat-
terie), Stéphane (basse), Pascal 
(guitare) et Delilah (chant). 

The Blackberries ont eu l’occasion de tourner un peu partout en Belgique et en 
France, et faire la première partie de Cock Robin.  Le groupe a aussi été remar-
qué par la famille O’Riordan qui apprécie l’hommage qui est rendu à Dolores et 
The Cranberries. 

Venez vous replonger dans les années 90 et redécouvrir les tubes des 
Cranberries tels que Zombie, Just My Imagination, Linger, Salvation, ... 

Entrée gratuite et participation libre en conscience via le chapeau. 

Réservation soit par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be, soit sur 
www.gelbressee.be ou sms au 0472.441.430... en nous précisant si vous sou-
haitez absolument une place assise à une table basse, plutôt qu'être debout à 
une table haute... pour danser et bouger plus facilement ;-) 

 

Samedi 4 juin à 20h : concert d’ilia 

À la faveur de chansons originales qui sonnent comme autant d’invitations au 
voyage, ilia trace la cartographie d’un monde encore à explorer. La fille à la 
fossette y dévoile ses « incertitudes » dans des histoires à contre-jour riches en 
textures. Auteure, compositrice et interprète, la jeune Liégeoise malaxe 
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des climats bruts parés de tonalités roots volon-
tiers imbibées de la chaleur des déserts. 

ilia poursuit enfin sa tournée de sortie 
d’album ! 

Un premier album éponyme sorti juste avant le 
confinement, celui-ci balayant ainsi sa tournée 
qui débutait pourtant par 5 concerts tous sold 
out... ilia retrouve les planches avec une ving-
taine de concerts, dont le samedi 4 juin 
2022 à Gelbressée. 

ilia a remporté le prix Sabam Franc’Auteur pour 
son album, a été lauréate des Franc'Off et a été 

remarquée aux dernières Vitrines de l’Estival 
(Paris). 

Entrée gratuite et participation libre en conscience via le chapeau.     

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

 

Dimanche 12 juin à 18h 

concert du trio Ostara 
dans l’église de Gelbressée 

Les Amis de l’IMEP ont le plaisir de 
vous inviter à un concert de musique 
du monde le dimanche 12 juin à 18h 
dans l’église de Gelbressée.  

Le concert sera donné par le Trio Osta-
ra, un groupe d’anciens étudiants de 

l’IMEP… 

Au programme : des chants traditionnels séfarades d’Andalousie, de la musique 
traditionnelle d’Afghanistan, Danemark, Italie, Serbie, Amérique latine, … 

Réservation obligatoire par virement de 25€ (comprenant le verre de 
l’amitié) au compte des Amis de l’IMEP : BE25 7320 3198 4082, communication 
‘Gelbressee + votre nom et le nombre de places’.  Placement libre. 
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