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Cela s’est passé chez nous… 

Les 10 et 21 juillet 

 

Météo clémente au top pour ce dimanche 10 juillet.  L’Animation gelbressoise propo-

sait plusieurs activités. Guidés par Pol Jassogne, une vingtaine de marcheurs ont par-
couru 10 kms à travers bois, route et campagne de Gelbres-

sée, Boninne et Champion. L’occasion pour Pol de nous confier 

quelques notes historiques sur les lieux traversés, notamment 
sur la vie de Ernest Moëns dont la tombe se trouve au cime-

tière militaire de Champion.  Il tient la plupart de ces infos de 

son ancien maitre d’école, Monsieur Tonet, un passionné 
d’Histoire qui pratiquait déjà « l’école du dehors » avec ses 

élèves.  Bref, une balade non seulement sportive mais instruc-

tive, avec une pause – ravito en milieu de parcours, proposée 
par Damien et Sabrina sur la place de Champion. Pendant ce 

temps-là, quelques vététistes, emmenés par Laurent Minet, sil-

lonnaient les sentiers de la région.  Une sortie plutôt cool con-
venant tant à des sportifs aguerris qu’à des débutants, selon 

les dires des participants. 

De retour à la salle, place à l’apéro dominical agrémenté d’une 
petite restauration. Frites et pain-saucisse étaient proposés 

pour reprendre (ou prendre !) des forces pour la suite de 

l’après-midi.  Car, après les jambes, ce sont les bras (et le le-
ver de coude ! lol !) qui allaient se mettre en mouvement et 



être sollicités dans des parties de pétanque et/ou de quilles.  Certains se sont aussi 

mesurés au tennis de table et au kicker.  Une bien belle journée qui s’est terminée 
aux alentours de 21 h pour les membres du comité et de quelques sympathisants. 

Quant à cette journée du 21 juillet, le comité avait mis les petits plats dans les grands 

en mettant à l’honneur la Belgique avec, entre autres, les traditionnelles moules-
frites, ainsi qu’une déco festive de cir-

constance.  Mais avant le réconfort, un 

groupe de vététistes emmenés de 
nouveau par Laurent Minet, se devait 

de fournir un petit effort de 25 km.  Ce 

fut une bien belle réussite également, 
9 kg de moules englouties, 7 kg de 

frites et une quarantaine de hambur-

gers, ainsi que des frigos très dégarnis 
en boissons en fin de journée ! Sans 

oublier des parties endiablées de pé-

tanque. 

Pas d’inquiétude, on va refaire les stocks pour les 6 et 7 août ! Eh oui, on l’avait an-

noncé … les Gelbres’tivales se poursuivent durant tout cet été ! Soyez-y les bienvenus 

car il fait bon vivre chez nous ! N’oubliez pas de consulter notre site 
www.gelbressee.be ou notre page www.facebook.be/Gelbressee et de bloquer les 

prochaines dates dans votre agenda ! De belles occasions de se retrouver en toute 

convivialité ! 
Muriel Minet 

Les Gelbres’tivales 2022, cela continue… 

Samedi 6 août à 20h 
concert de Thérèse Themlin 

Déjà annoncé dans les précédents Echos : Thé-
rèse Themlin, née à Boninne et habitant dans 

le sud de la France depuis plus de vingt ans, 

viendra nous présenter son dernier album, 
accompagnée de Simon Cantu à la guitare et 

Fanny Themlin aux percussions. 

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

bum 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  

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 

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


Dimanche 7 août 

balade pédestre + apéritif dominical 

Ce dimanche 7 août, Pol proposera donc sa 2ième balade pédestre de l’été.  Au mo-
ment d’écrire ces lignes, nous n’en connaissons pas encore les détails mais le rendez-

vous est dès à présent fixé à 9h, devant la salle, pour un départ à 9h15 précises. 

Au retour, le bar sera évidemment ouvert pour l’apéro dominical, une petite 
restauration vous sera proposée, et il sera également possible de jouer aux 
quilles, à la pétanque, au kicker, aux cartes, ...  

Lundi 15 août dès 11h : apéro, petite bouffe, … 

Vous avez aimé l’ambiance du 21 juillet ? A l’occasion de la fête du 15 août, nous 

vous proposons de remettre cela avec d’autres petites surprises.  Dès lors, notez bien 

la date et rendez-vous à La Gelbressée dès 11h       

Vendredi 19 août à 20h30 
concert de Thomas Frank Hopper 

« Thomas Frank Hopper, c’est un 

riff à la guitare slide branchée sur un 

ampli à lampes. Des mélodies rock 
qui suintent le blues. Une musique 

live sans artifice, comme du Ben 

Harper de Bruges, du Jack White des 
Polders, du John Butler façon Babe-

lutte. Parce que notre homme est né 

en Flandre, même s’il a bourlingué : 
aux States, en Afrique, là où le 

blues, le vrai, a pris depuis long-

temps racine. » 

Thomas Frank Hopper nous fera le plaisir de venir mettre le feu à La Gelbressée... en 

duo, accompagné du guitariste Diego Higueras (déjà venu à 2 reprises, en 2015 

et 2020, avec Besac Arthur) ! Un concert organisé avec le soutien de Classic 21 !!! 

Entrée gratuite et participation libre en conscience via le chapeau. 

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

Et pour clôturer les Gelbres’tivales 2022… 

la 25ième fête de l’Animation gelbressoise 

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

• 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 Brase-

ro) 

• Dimanche 4 septembre : apéro dominical, dîner à la bonne franquette (auberge 

espagnole) et thé dansant dans l’après-midi 

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


Faisons connaissance… 

A la rue des Casernes, près du petit pont 

et du ruisseau qui chante, là où un fil 
rouge se déroule à l’occasion des soirées 

contées dans la Caverne de Mélusine, 

Annik Pirlot m’accueille à l’ombre d’une 
tonnelle pour me partager ses passions.  

En effet, depuis l’âge de 8 ans, elle est « 

mordue » de diction, d’écriture de pièces 
de théâtre, de poésies, de contes.  De 

premier prix et prix supérieur de décla-

mation aux Conservatoires Royaux de 

Liège, Bruxelles et Mons en passant par 

un prix au Festival de Chiny en 2008, Annik a une vie artistique riche en rencontres, 

notamment par son intérêt pour la Transition et l’altermondialisation.  Elle enseigne 
au Conservatoire Balthasar-Florence de Namur.  Comme les cours débutent à partir 

de 16h, cela convient parfaitement pour avoir un temps libre d’écriture et de répéti-

tion dans la journée.  La création de la Caverne de Mélusine est née après beau-
coup de réflexions, après la lecture de « Une chambre à soi » de Virginia Woolf : un 

souhait d’indépendance, avoir son propre espace de travail pour répéter, mélanger 

poésie, conte et récit de vie dans des veillées au pied d’un arbre de livres. 

A chaque changement de saison, des veillées contées vous seront proposées dans cet 

endroit intime et chaleureux qu’est la Caverne de Mélusine. L’ambiance qui y règne 
permet une qualité d’écoute et de concentration, hors du temps et de toute agitation 

de la vie quotidienne.  Il est également possible de réserver la petite salle pour venir 

assister à un spectacle conté (groupe de 4 à 12 personnes).  Pour plus d’informations, 
consultez le site www.la-caverne-de-melusine.be (créé par Max-Antoine Detry). 

Lors de la fête de septembre, Annik aura l’occasion de vous raconter l’histoire de sa 

caverne depuis ses premiers rêves jusqu’à sa création, ainsi que son fonctionnement, 

à mi-chemin entre le spectacle conté et une rencontre conviviale au pied d’un arbre 
de livres, avec quelques langues de chat et une tasse de thé des Elfes. Et de livrer 

également 1 ou 2 petites histoires pour les enfants à partir de 5 ans (et pas un de 

moins !) accompagnés de leurs parents mais la présentation sera principalement des-
tinée aux adultes. Tout cela pour une durée approximative de 45 minutes. Soyez-y les 

bienvenus ! 

Je laisse à Annik le mot de la fin de cet entretien avec une citation chère à son cœur : 

« On aime entendre raconter les histoires d’un lointain passé pourvu qu’elles soient 

bonnes et belles, plus encore que les nouveautés » (Coudrette, Mélusine).  Je la re-
mercie également pour son accueil. 
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