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On vous invite… 

Samedi 4 juin à 20h :  
concert d’ilia 

et de Guillaume Goossens  

ilia poursuit enfin sa tournée de sortie 
d’album ! La jeune liégeoise retrouve les 
planches avec une vingtaine de concerts, 
dont ce 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). 

Après elle, nous aurons le plaisir de recevoir 
Guillaume Goossens.  Issu de la culture rock 
folk et blues, il écrit et compose depuis son 
plus jeune âge en français et parfois en anglais. Guitariste et multi instrumen-
tiste, Guillaume est un artiste engagé, qui éveille les consciences avec ses 

textes profonds et riches de 

sens, le tout, dans un style 
simple, authentique et spon-
tané. 

Vous l'aurez compris, c'est en-
core une belle soirée avec 2 
auteurs - compositeurs - 
interprètes de chansons 
françaises qui vous est pro-
posée là ! 

Entrée gratuite et participation 
libre en conscience via le cha-
peau. 

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

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


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 Ostara, 
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. 

 

Samedi 25 juin à 20h 
O.Fivet / Brasero reprend Rapsat (en duo) 

Depuis 10 ans, Olivier Fivet 

porte « la voix » de Pierre 

Rapsat dans le groupe hom-
mage Brasero.  Pour les 20 
ans de sa disparition, Brasero 
vient de donner 4 concerts 
exceptionnels (avec un or-
chestre de cuivre de 40 musi-
ciens) dont le 4ième, ce 14 
mai, au Palais 12 du Heysel. 

Par ailleurs, nous connaissons 
également Olivier, originaire 
de Dhuy, pour son groupe 

perso Oli.f que nous avions reçu en mars 2007... Que le temps passe vite ;-) 

Ce sera donc un super plaisir de revoir Olivier à Gelbressée, accompagné de 
Thierry Vingre (claviériste de Brasero), pour rendre hommage à Pierre 
Rapsat... 

Entrée : 13 EUR, 10 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise, 6 EUR 
pour les moins de 25 ans 

Réservation obligatoire sur www.gelbressee.be, par email à jeanluc.gillard 
@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430 et versement du montant corres-
pondant sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l'Animation gelbressoise, 
avec, en communication, le nom de la réservation, les nombres de places et 
leur type respectif. 

http://www.gelbressee.be/


Des nouvelles du jogging La Gelbressoise 2021… 

Vous y êtes venus pour quelques heures (certains ont même prolongé un cer-
tain temps), vous avez couru ou marché, vous avez apprécié les parcours, vous 
avez profité d’une météo plus que clémente pour un mois de novembre, vous 
avez aidé à l’organisation comme signaleurs, ouvreurs, fermeurs, contrôles 
CST, garderie, sono, montages et démontages… ou à l’intendance (bar, ravitos, 
soupe, pains-saucisses, …), vous avez aimé l’ambiance avant, pendant et après 
la course, … 

Merci encore aux nombreux sponsors pour leur aide financière et/ou logistique. 
Nous vous les recommandons ! 

Et puis surtout MERCI, MERCI à vous tous pour votre participation. 

Et pour notre petite équipe d’organisateurs, la journée fut plus que réussie au 
regard de vos mines souriantes à l’arrivée de ce jogging.  

Ces sourires bienveillants, 
nous les avons trouvés ce 
lundi, sur les visages de 
Yann Bodart et de ses pa-
rents, lors de la remise d’un 
chèque fictif de 2000 €. Pour 

rappel, ce 11 novembre, 
vous avez couru pour une 
belle cause, à savoir l’octroi 
d’une partie des bénéfices 
de la journée à l’Association 
« Mes mains pour toi ». 
Cette dernière propose des 
massages et autres activités 
à des patients atteints de di-

verses pathologies, dont un 
cancer dont Yann est atteint. 
Ces massages sont très im-
portants pour ces malades 
car cela leur amène un cer-
tain bien-être, tant physique 
que moral. 

Ci-contre, une photo de 
cette belle rencontre à Mar-

chovelette, qui a mis du 
baume au cœur de cette fa-
mille. Nous avons reçu éga-
lement les remerciements de 

la présidente de l’association, ravie du beau geste. D’autant plus qu’une an-
tenne (« L’ESSENTIEL ») va s’ouvrir à l’hôpital ST LUC à Bouge, en plus de celle 
de Wavre. 



Faisons connaissance… 

Tout autant présent à Wartet qu’à Gelbressée, nous al-

lons mettre à l’honneur ce mois-ci les actions menées 

par Roberto Rinaldi, en tant qu’AMBASSADEUR DE LA 
PROPRETE pour le secteur Marche-Les-Dames - Wartet – 

Gelbressée.  Policier de profession et ayant donc reçu 

une formation basée sur le respect des règlements, il 
pense par son action montrer l’exemple comme citoyen 

responsable.  

C’est au fur et à mesure de ses sorties régulières en 
jogging qu’il se rend compte du manque de propreté 

(canettes, papiers, frigo, pneus, dépôts sauvages, sacs 

de déchets ménagers, ...) dans la vallée de la Gelbres-
sée. Cela fait maintenant une dizaine d’années qu’il 

prend goût à se rendre utile en courant. Il le fait d’abord 

librement avant de rejoindre un des groupes de la Ré-
gion Wallonne (BeWapp) qui le parraine. Pour cela, il 

suffit de s'inscrire, de déterminer son propre secteur de 

nettoyage, de signer une charte et de recevoir le maté-
riel nécessaire (sacs, gants, pinces, brassard, gilet). La récolte des sacs (remplis) au-

tour des poubelles existantes est assurée par les services communaux de la Ville de 

Namur. Les gros encombrants qui doivent être emportés avec le matériel adéquat se-
ront également signalés. Parfois, Roberto n'hésite pas à descendre dans les talus pour 

remonter des détritus le long de la route afin de faciliter le travail des ouvriers. Ro-

berto poursuit sa tâche régulièrement en sachant que, s’il ne court pas une semaine, 
il constatera malheureusement un retour de nombreux déchets. Cela devient presque 

une assuétude pour lui. Il reçoit beaucoup de remerciements et, tout en étant rassuré 
que d’autres personnes prennent le relais à d’autres endroits, il se rend compte des 

difficultés pour mobiliser et rassembler les forces vives, notamment pour la semaine 

du nettoyage de printemps. Inciter, conscientiser, sensibiliser, attirer l’attention, sont 
des mots forts mais bien nécessaires pour agir en faveur d’un environnement plus 

propre. C’est bien le but de ce projet collaboratif poursuivi par BEWAPP. 

N’hésitez pas, lors de vos balades, à avoir un comportement responsable pour une 
nature plus belle ! Pour plus d’infos ou pour vous inscrire, aller jeter un œil sur le site 

www.bewapp.be : Ambassadeurs de la propreté. 

A mon tour de te remercier, Roberto, pour cet entretien bien instructif. Bonne conti-
nuation dans cette belle initiative qui, je l’espère, fera peut-être des émules parmi les 

Gelbressois. 
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