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Cela s’est passé chez nous… 

Les Gelbres’tivales 2022  
et la 25ème fête de l’Animation gelbressoise 

Oufti ! Quel weekend de folie encore ! Il n’y a pas à dire mais on aime faire la fête 

dans notre village ! 

Tout a commencé le vendredi soir par une soirée « années 80 et autres » qui a eu son 
petit succès jusqu’à une heure indécente à dévoiler. L’équipe de nuit a même failli 

croiser l’équipe du matin qui était chargée de nettoyer la salle, c’est tout vous dire ! 

Dès 13h, le samedi, plusieurs initiations étaient au programme : contes et découverte 
de la Caverne de Mélusine avec Annik Pirlot, petite séance de yoga avec Christian 

Peeters, avant des démonstrations ultra énergiques par 2 groupes différents : 

breaking dance et cardio-boxe. Le seul regret que le comité a eu, est d’avoir constaté 
le peu d’engouement des Gelbressois pour venir assister à toutes ces présentations. 

Nous avions pourtant essayé de toucher des tranches d’âges différentes ainsi que des 

activités diverses. Malgré cela, peu de personnes ont été attirées par le programme 
de l’après-midi !  

Par contre, pleine réussite pour le souper « Por-

chetta ». Plus de 120 convives ont dégusté et ap-
précié ce repas préparé de main de maître par le 

traiteur Eddy et son équipe.  S’ensuivit un karao-

ké live, avec des musiciens hors pair accompa-
gnant des chanteurs « amateurs » qui ont mis le 

feu à la salle. Quelle ambiance du tonnerre !  Il y 

a des talents cachés parmi nos connaissances ! 

Quant au dimanche, le programme était peut-être 

plus light, mais il était tout autant de qualité avec 

la prestation dans l’après-midi du duo « Les Re-
prisés » avec des chansons des années 20 à 80. Un peu de douceur et de poésie pour 

terminer le weekend !  

Certaines photos et vidéos de ces moments mémorables ont été publiées « en live » 
sur Facebook et on peut les revoir sous l’onglet discussion de l’événement 

https://www.facebook.com/events/5387838447977692/  

Un grand merci à tous pour votre présence. Et à l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures ! 

Muriel Minet 

https://www.facebook.com/events/5387838447977692/


On vous invite… 

Samedi 10 septembre à 20h 
concert de Folk Nevermind 

Folk Nevermind, c'est l'adaptation surpre-

nante du répertoire de Nirvana en version 
folk par Manu Champagne (ex-Niouzz, le JT 

pour enfants,...) au chant-guitare, Didier La-

loy (Les Déménageurs, Belem & the MeKa-
nics,…) à l’accordéon diatonique et Damien 

Chierici (Yew, Dan San,...) au violon. 

Pour en savoir plus sur Folk Nevermind : 
www.folknevermind.be  

Entrée : 13 EUR, 10 EUR pour les membres 

de l'Animation gelbressoise, 6 EUR pour les moins de 25 ans.  Réservation 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 : « concert Folk 

Nevermind » + le nom de la réservation, les nombres de places et leur type respectif. 

Dimanche 25 septembre 
apéritif dominical + noces d’or 

Cet apéritif dominical sera également l’occasion de fêter les noces d’or de 

Germaine et Baudouin Dussart-Cosse en présence d’un représentant de 

la Ville de Namur. 

  

Samedi 8 octobre à 20h 

concerts de YER A MAD et de BEN ROSE 

YER A MAD est un mélange de breton et de novillois qui voudrait dire, selon cer-
taines sources officieuses : « A votre bonne santé ». Créé au début des années 90 par 

quelques musiciens fernelmontois dont Philippe Hérion et Denis Vellande, ils interpré-

tèrent des morceaux celtiques et bretons principalement inspirés de « Tri Yann » et 
autres chansons traditionnelles. Ils eurent 

un certain succès dans la région.  Malheu-

reusement, en 2012, le Capitaine Denis 
nous quittait, frappé par la maladie. Au-

jourd'hui, le groupe se compose de 5 mu-

siciens : 

• André Tilman à la guitare acoustique, 

au clavier et au chant ; 

• Etienne Surkol à la basse, au chant 
et aux petites percus ; 

• Philippe Hérion au chant ; 
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• Aurélie Bottriaux au chant et à l'harmonica ; 

• Bernard Lepoutre à la guitare acoustique, guitare électrique et au chant ; 

    et Pierre et Luc à la sonorisation. 

Ce samedi 8 octobre à 20h, ils interprèteront des morceaux divers, reprises d’artistes 

actuels ou plus anciens comme Calogero, Balavoine, les Bee Gees, Boulevard des 
Airs, the Dubliners, ...  Un répertoire éclectique composé d’autant de surprises que 

de morceaux à savourer ! 

En 2ième partie : Benjamin Struyken, alias BEN ROSE. 

Pour plus d'infos : https://www.youtube.com/channel/UCjLuLXIyw-ZkI4rPN1IItlg  

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. 

Lundi 31 octobre 

journée Halloween 

Avis aux petits fantômes et sor-
cières malicieuses... 

Tu as entre 6 ans et 10 ans et tu as en-

vie de venir fêter Halloween avec nous 
et avec d’autres enfants de ton âge ? 

Alors tu peux venir nous rejoindre pour vivre une journée récréative le LUNDI 31 OC-
TOBRE à la salle La Gelbressée.  Cuisine, bricolage, jeux de société … sans oublier 

une balade dans les rues pour récolter des bonbons sont au menu de la journée. Une 

halte est même prévue à la Caverne de Mélusine pour écouter de jolis contes d’hiver. 

Voici une idée du programme : 

• Accueil de 9h à 17h (garderie possible à partir de 7h30 sur demande) 

• Ateliers sur le thème d’Halloween : cuisine, bricolages, jeux 

• Repas de midi : du potage de saison sera servi pour accompagner les tartines 

ou sandwiches préparés avec amour par papa ou maman à la maison. Prévoir 

également boissons et collations pour agrémenter les pauses de la journée. 

• A partir de 13h : balade-récolte de bonbons dans certaines rues du village. 

Les habitants concernés recevront une citrouille à apposer à leur fenêtre ou de-

vanture. Le circuit nous conduira à la Caverne de Mélusine pour une séance de 
contes. Les enfants peuvent apporter leur déguisement le matin dans un sac, on 

se chargera de les habiller et (peut-être) maquiller au moment venu (pour éviter 

de les tacher ou abimer lors des ateliers du matin ou du diner). 

• A partir de 17h : accueil des parents pour l’apéro. Une petite restauration (hot-

dogs au doigt de sorcière sanglant ? LOL) sera prévue. 

CE PROGRAMME PEUT EVIDEMMENT VARIER EN FONCTION DU NOMBRE D’ENFANTS 
INSCRITS AINSI QUE DE LA METEO DU JOUR. 

Pour notre organisation, inscriptions pour le 24 octobre au plus tard par email à 

tanialachapelle03@gmail.com  ou gsm/sms au 0470.423.187. 
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Une participation aux frais de 5 EUR par enfant est demandée. Le versement de cette 

somme sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l'Animation gelbressoise (avec en 
communication : "Halloween 2022" et le nom des enfants) confirmera l’inscription. 

N’oubliez donc pas de noter cette date sur votre calendrier ! Au plaisir de vous y ren-

contrer, enfants le jour et parents le soir ! 

Faisons connaissance… 

Originaire de Thuin dans le Hainaut, Emmanuelle Haumont a toujours été attirée 
par le sport.  Dès sa plus tendre jeunesse, elle ne tenait pas en place, roulait à vélo, 

faisait du patin à roulettes, grimpait aux arbres, avait besoin de se défouler en bou-

geant. Ses études étaient donc trouvées : un régendat en Education Physique, à 

Bruxelles.  A cette époque, elle participe également à des cours de step et d’aérobic 

dans les salles de sport de sa région. Jusqu’au moment où on lui propose de donner 

ses propres cours dans une salle de Thuin, puis à Nivelles. 

C’est par amour pour Xavier Genot qu’elle arrive à Namur, où elle continue de donner 

des cours de renforcement musculaire dans plusieurs salles. Enceinte, elle met ses 

cours de step sur pause.  

A Gelbressée, le long de la route de Hannut, Ils fondent leur petite famille, composée 

de Laurent (21 ans) et de Emilie (18 ans). Manu, comme on l’appelle souvent, tra-

vaille comme professeur d’EPS à l’école de Franc-Waret et Tamines. 

Depuis janvier 2005 (pas mal comme durée !), 

Manu entraine les personnes désirant se remettre 

en forme en musique dans la salle « La Gelbres-
sée ». Cela se passe tous les mercredis en pé-

riode scolaire, de 20h à 21h, pour un prix démo-

cratique. Que vous soyez de Gelbressée, de 
Bouge, de Marchovelette, de Wartet, ou d’ailleurs, 

vous êtes tous les bienvenus.  Bonne humeur et 
ambiance décontractée au programme !  

Manu prend toujours beaucoup de plaisir à com-

muniquer son énergie durant cette heure-là ! Elle 
est aussi très investie dans la vie du village, elle participe à de nombreuses activités 

en tant que bénévole. Elle est la secrétaire de l’Animation Gelbressoise.  Elle adore 

danser des rocks endiablés !! Ne vous risquez pas à l’inviter sur ces rythmes-là, pas 
sûr que vous tiendriez la cadence ! 

Pour toute information concernant son cours de gym, vous pouvez la contacter au 

0476/257109 ou par mail à manu.haumont@gmail.com   
Propos recueillis par M.M. 
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