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Les Gelbres’tivales 2022, c’est parti… 

Samedi 9 juillet à 20h :  
concert de Bartaba  

Déjà quinze ans que Bartaba nous enchante de ses 
mélodies grisantes et de ses textes qui font mouche, 
qui appuient là où ça fait rire mais aussi… réfléchir. 

Quinze ans déjà que le groupe namurois arpente les 
scènes de Wallonie et de Bruxelles et distille sa 
chanson française avec générosité et surtout… une 

tendance jouissive à ne jamais se prendre au sé-
rieux. 

C’est sur les planches que Bartaba libère complètement son énergie et nous 
emmène dans un tourbillon de mots choisis et une envoûtante diversité de 
rythmes. 

Bartaba réconcilie le folk et la java 
et nous raconte un monde qui va 
mal... mais où il est permis d’en rire.  
Venez vous rincer les neurones, ça fait 
du bien ! 

Pour la 7ième fois à Gelbressée en 

15 ans, eh oui...  Après être déjà ve-
nus en trio, en quartet ou en quintet, 
c'est à nouveau en quartet que Barta-
ba se présentera ce samedi 9 juillet, 
avec Maryline Hallet (piano, chant), 
Yves Van Elst (flûte traversière, cor-
nemuse), Jean-Pierre Van Orshoven (accordéon) et Eric Charlier (chant, 
guitare, ukulele). 

Pour un petit aperçu, voir https://www.youtube.com/user/BartabaOfficiel 

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. 

https://www.youtube.com/user/BartabaOfficiel
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be
http://www.gelbressee.be/


Dimanche 10 juillet à 9h  

balade pédestre  
ou sortie vtt 

+ apéro et petite restauration 

Une balade pédestre de +/- 10 km vous 
sera proposée par Pol Jassogne.  Elle vous 
conduira dans les villages de Boninne et de 
Champion. Rdv devant la salle à 9h muni 
de bonnes chaussures de marche, pour un 
départ à 9h15 précises.  

Simultanément avec la balade pédestre, une sortie VTT d’une 

vingtaine de kilomètres vous sera également proposée. Suivant 
le niveau du groupe, il serait possible de raccourcir ou 
d’allonger le parcours. Rdv également prévu à 9h devant la 
salle… avec un vélo en ordre de marche et un équipement adé-
quat pour la pratique du vtt.  Attention, chaque participant rou-
lera sous sa propre responsabilité ou celle de ses parents ac-
compagnants. Pour les enfants mineurs qui seraient non ac-
compagnés, il est demandé une décharge de responsabilité 
(qui pourra être remplie sur place) signée par les parents. 

Ces deux activités sont gratuites.   

Nous vous demandons seulement de vous y inscrire, si 
possible, soit sur www.gelbressee.be, soit par email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430… 
afin d’avoir une bonne idée du nombre que nous serons 
et organiser les choses en fonction. 

Au retour, le bar sera évidemment ouvert pour l’apéro 
dominical, une petite restauration vous sera propo-

sée, et il sera également possible de jouer aux quilles, à 
la pétanque, au kicker, aux cartes, ...  

Bienvenue à toutes et à tous !      

NB : Si vous êtes intéressé·e·s d’aider à la balade pédestre ou à la sor-
tie VTT (c’est toujours mieux d’être au moins 2 adultes pour l’encadrement !), 
vous pouvez le faire savoir respectivement à 

• Jean-Luc Gillard (0472.441.430 - jeanluc.gillard@gelbressee.be) ou 
• Laurent Minet (0497/284822 - laurent.minet@gelbressee.be). 

Jeudi 21 juillet dès 11h 

apéro, ambiance musiques belges, petite bouffe, … 

A l’occasion de la fête nationale, nous vous réservons quelques petites sur-

prises.  Dès lors, notez bien la date et rendez-vous à La Gelbressée dès 11h       

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


Samedi 6 août à 20h 

concert de  
Thérèse Themlin 

Thérèse Themlin, chanteuse, auteure 

compositrice : une artiste solaire dont on 
se souvient ! 

Avec ses ballades aux sonorités folk rock, 

sa voix riche en couleurs, ses textes poé-
tiques et percutants et son énergie com-

municative, elle nous emmène dans les 

ombres et les lumières de la vie et nous 

invite à Garder le cap, comme l’indique le 

nom de son nouvel album. 

Née à Boninne et habitant dans le sud de la France depuis plus de vingt ans, Thé-
rèse Themlin baigne dans la musique depuis son enfance. Elle se lance en 2006 en 

sortant un premier album de chansons françaises « Savoir d’où l’on vient » qui 
sonne comme une naissance musicale.  Plutôt marqué par la découverte et le ques-

tionnement, son second album « D’Ombres et de Lumière » arrive trois ans plus tard. 

En 2013, l’album « Prends ta plume » s’enrichit de sonorités folk rock irlandaises. 
Aujourd’hui, Thérèse Themlin a l’âge de la maturité musicale, les interrogations ont 

laissé place à la femme qu’elle est devenue. Dans son nouvel album « Garde le cap », 

sorti en 2020, guitares, violon, basse, batterie s’harmonisent dans des arrangements 
très aboutis et la voix aux accents folk rock met en lumière des paroles qui font du 

bien. Comme dit Thérèse « La musique fait vibrer le corps, touche le cœur et élève 

l’âme ». 

Thérèse Themlin se produit sur les scènes locales comme la Fête de la Paix à Aubagne 

ou Marseille 2013 Capitale de la Culture Européenne, mais également à Budapest lors 

d’un festival international regroupant un public de plus de 10.000 personnes. Elle 
s’est déjà produite à plusieurs reprises à Gelbressée et c’est pour Thérèse toujours un 

plaisir de revenir là où sont ses racines et de retrouver l’enthousiasme du public 

belge. 

Ce qu’en dit Yves Duteil : « Merci Thérèse et bravo pour ce beau sourire à la vie... 

Votre album a la fraîcheur de la sincérité, les émotions s’y déroulent comme une fête 

au quotidien ». 

Pour un petit avant-goût, voir son site : www.theresethemlin.com  

Pour le concert de ce samedi 6 août 2022 à 20h à La Gelbressée, Thérèse sera ac-

compagnée de Simon Cantu à la guitare et Fanny Themlin aux percussions. 

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

les moins de 25 ans. 

Réservation obligatoire soit directement sur www.gelbressee.be, soit par email à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430, et versement du montant 

correspondant 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.theresethemlin.com/
http://www.gelbressee.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Et pour la suite… 

• Dimanche 7 août : balade pédestre suivie de l’apéro dominical 

• Lundi 15 août : apéro et petite restauration, pétanque, quilles, … 

• Vendredi 19 août : concert de Thomas Frank Hopper (concert Classic 21) 

• Du 2 au 4 septembre : 25ième fête de l’Animation gelbressoise avec : 

o Vendredi 2 septembre : soirée « années ’80 à nos jours » avec DJ 

o Samedi 3 septembre : des « initiations à … » durant tout l’après-midi, 
apéro de la 25ième, souper et karaoké live (avec 4 musiciens pro dont 
Thierry Vingre de Brasero) 

o Dimanche 4 septembre : apéro dominical, dîner à la bonne franquette 
(auberge espagnole) et thé dansant dans l’après-midi 

 

Au plaisir de s’y retrouver ! 

Et pour ceux qui souhaiteraient que d’autres activités soient organisées, qu’ils 
n’hésitent pas à venir vers nous pour en discuter... 

 

Autres invitations… 

13-14 juillet : apéro, concert et surprises  
en bord de Meuse à Wépion 

Marie-Alice Rouelle vous invite à retrouver la pénichette de La Casa De Paddle 
les mercredi 13 et jeudi 14 juillet pour la 2ième édition des ‘apéro-concert’, entre 
12h et 22h, au ponton du Carrefour de Wépion (à l’arrière du magasin). 

Au programme : paddle et kayak, maquillages et château gonflable, concerts 
gratuits, bar aquatique et bar sur terre, restauration, surprises et jeux con-
cours 

Samedi 16 juillet : fête à Hingeon 

Cette année, c’est un tout petit peu plus tôt qu’auparavant que le Comité 
d’Hingeon vous convie à leur fête en plein air sur la place de Floreffe : 

• Dès 20h : animation musicale assurée par le dj Equinox 

• 21h30 : concert du groupe Acoustic Line (reprises d’Amy Winehouse à U2 
en passant par Blondie, Bob Marley, Eagles, Police, The White Stripes, … ; 

fort apprécié lors de son passage à Gelbressée en septembre 2015) 

• Vers 22h30 : feu d’artifices, suivi de la 2ième partie du concert et de la soi-
rée/nuit dansante animée par le dj Equinox 

Entrée : 10 EUR sur place, 7 EUR en prévente (des cartes de prévente seront 
disponibles à La Gelbressée le week-end du 9-10 juillet). 



15-16-17 juillet 

fête à la Boucherie à la ferme à Héron 

Florence Leroy vous y convie notamment le dimanche pour y voir RAMSES.        

Le dimanche, il y aura également : 

• Expo 100 % pur tracteur 

• Démonstrations de battage à 
l’ancienne 

• Concentration + balade de trac-
teurs anciens 

• Diner steak BBB – frites – salade 

• Soirée Farm Story 

 

La Caverne de Mélusine se réveille doucement… 

Dès septembre,  

Contes, comptines, poèmes, se remettront à danser dans ma bouche… 

Renseignements sur le site www.la-caverne-de-melusine.be, réalisé avec fi-

nesse par Max-Antoine Detry. 

Bel été,  

Annik Pirlot 

 

 

Gilberte s’en est allée… 

C'était la doyenne d'âge de notre village : Gil-
berte Lambert, née le 11 avril 1921, est décé-
dée en sa demeure gelbressoise le mercredi 8 
juin 2022, à l'âge de 101 ans. 

Elle était la veuve du dernier bourgmestre de 
Gelbressée, Francis Fontaine et la maman de 
Annie toujours très présente dans nos activités 
au village ! 

Ses funérailles ont eu lieu à Wartet dans l'inti-
mité familiale le samedi 11 juin. 

L’animation gelbressoise présente encore ici ses 
profondes condoléances à Annie et sa famille. 

 

http://www.la-caverne-de-melusine.be/


Faisons connaissance… 

Originaire de Gelbressée où ses parents et ses sœurs 
habitent toujours (rue de La Bourgogne), Florence 
Leroy, aide-soignante dans une maison de repos et 
jeune maman de Eliot et Luke, a depuis longtemps la 
passion des animaux. Avec son mari Pol Penasse 
et ses 2 garçons, elle habite Héron où ils ont aména-
gé leur terrain pour accueillir des Alpagas, des Wal-
labies et des Maras. Florence a suivi plusieurs forma-
tions : fromagère, glacière, fabrication de savons et 

filage de la laine. On a d’ailleurs pu goûter ses déli-
cieux fromages lors d’une balade de Noël. 

L’élevage se compose de 15 alpagas, dont Ramsès le 
seul mâle (reproducteur) âgé de 16 ans parmi un 
troupeau de femelles. Il y a aussi le bébé Léon qui a 

été la star sur RTL lors de l’émission radio avec la visite de Léon le Bouchon. On 
attend incessamment sous peu d’autres naissances. Tous ces alpagas ont des 
origines diverses (Nouvelle Zélande, Pérou, et même récupérées d’un centre de 
recherches médicales de Liège). L’Afsca passe régulièrement pour s’assurer du 
bien-être des animaux. Florence et Pol sont en ordre et possèdent un numéro 
de troupeau et une assurance, obligatoires pour tous les élevages. La tonte des 
alpagas se déroule entre avril et juillet, et surtout pas pendant les gestations, 
afin d’éviter tout stress. Florence, avec l’aide d’une amie, file la laine ou s’en 
sert pour l’intégrer dans ses savons artisanaux fabriqués avec des produits na-
turels (solidification à froid). Les savons rendent la peau très douce et convien-
nent à toutes les peaux sensibles ou non. Quant à la laine, elle est très 
agréable à tricoter ; bonnet, écharpes, pulls sont très chauds à porter pour les 
frimas futurs. Florence a comme projet d’apprendre à teindre cette laine avec 
des couleurs mais en utilisant toujours des produits naturels. Sans cette pan-

démie, elle serait allée s’inspirer des techniques de coloration naturelle au Pé-
rou. Un autre de ses projets est d’emmener Ramsès dans les maisons de repos 
ou les écoles demandeuses pour pratiquer des thérapies. Le fait de caresser un 
alpaga permettrait l’apport de bonnes énergies.  

Florence et Pol projettent d’organiser très prochainement des portes ouvertes 
de leur élevage, avec déjeuner autour des alpagas, des ateliers actifs et la pré-
sentation de plusieurs produits artisanaux. Ils attendent les autorisations pour 
lancer les invitations. On vous tient au courant.  Une date est déjà à retenir : 
17 JUILLET, RAMSES sera présent dans un stand de présentation, lors de la 

concentration des vieux tracteurs à HERON.  Soyez-y les bienvenus. 

Un tout grand merci, Florence pour ta disponibilité et le temps que tu as consa-
cré pour cet entretien bien instructif. Vous trouverez les produits de Florence à 
la Ferme de Graux ou chez elle, sur rendez-vous.   

Pour la contacter : 0496 05 61 26 - flo-leroy@hotmail.be 

Propos recueillis par M.M. 

mailto:flo-leroy@hotmail.be


Cela s’est passé chez nous… 

Brasero, en concert intime à Gelbressée pour deux 
soirs, a rendu un magnifique hommage à Pierre Rapsat 

Ce vendredi, Jean-Pierre Vanderlinden était dans le public accompagné du photo-

graphe Fabian Braeckman, pour le webzine « Branchés Culture »… 

« Pierre Rapsat reste toujours 

vingt ans après sa disparition un 

artiste adulé par un public fidèle 
qui ne l’a pas oublié, et demeu-

rera pour longtemps encore une 

figure emblématique du paysage 
rock belge. 

Vendredi et samedi derniers à 

Gelbressée, (les habitués du lieu 
et) les fans s’étaient donnés 

rendez-vous pour deux soirées 
intimistes.   … 

Brasero, emmené par le talen-

tueux Olivier Fivet, clone vocal 
parfait de notre regretté Pierrot, 

qui ce vendredi soir après avoir donné une série de concerts prestigieux dans des 

grandes salles, dont le Palais 12 à Bruxelles, se produisait en version duo pour deux 
soirées complètes depuis belle lurette dans la sympathique salle La Gelbressée située 

dans le village du même nom, à quelques encablures de Namur. 

Un hommage intimiste et passionnant qui nous a permis de redécouvrir les chansons 
de Pierre Rapsat dans des versions plus intimes, près de l’os, mais qui n’en gardent 

pas moins leur extraordinaire et intemporel pouvoir de séduction. 

Le concert se décline en deux parties d’environ une heure chacune, durant les les-
quelles Olivier Fivet à la guitare acoustique et au chant et Thierry Vingre aux claviers 

et aux backing vocals vont installer une réelle complicité entre les artistes et le public. 

Et très vite la magie opère.   … 

Et puis, surprise du chef, rappelé encore par le public, Olivier monte seul sur les 

planches nous livrer une version très personnelle à la sauce Rapsat du « Plat pays » 

de Jacques Brel. 

Un très beau moment musical, qui clôturait en beauté une soirée superbe de bout en 

bout et gorgée d’émotions. Bravo Brasero !    … » 

NB : le reportage complet est repris sur le site du webzine « Branchés Culture » : 
https://branchesculture.com/category/musique-2/ à côté d’autres articles sur Kiss, 

Couleur Café 2022, Eric Clapton, Rock en Seine Paris 2022, … Quel honneur ! 

Lors de ces 2 soirs, nous étions pas moins de 45 Gelbressois.e.s… un peu plus des vil-
lages voisins du « Grand Namur » et le reste de Fernelmont, Eghezée, Andenne, …  

Vous n’êtes jamais venu.e.s ? N’hésitez plus, franchissez la porte de La Gelbressée… 

On ne mord pas et l’ambiance y est plutôt bonne, parait-il…         

https://branchesculture.com/category/musique-2/


Pour (sou)rire et/ou réfléchir un peu … 

       

 

             

 

Un homme attablé au restaurant interpelle le serveur : 

- Vous servez des andouilles à midi ? 

Et le serveur de répondre : 

- Bien sûr, Monsieur, on sert tout le monde ici ! 
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