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On vous invite… 

 

Samedi 22 octobre à 20h : concert de Bam! trio 

BAM, c’est la rumeur des corps qui s’entrechoquent. Ici les corps sont esprits et le 

vacarme est musique. C’est en 2017 que la détonation produit son fruit. Le fruit de la 
rencontre entre trois artistes singuliers, venus des quatre coins de la Wallonie. Autour 

de cet instrument mythique qu’est l’orgue Hammond, naît BAM Trio. Du Jazz ? 

Oui mais pas que. Le groove, le rock, la soul et les ballades ensorcelantes sont la ma-
tière première de cette décoction explosive. Un cocktail universel préparé dans la ro-

buste marmite de l’amitié. 

BAM Trio se produit sur les planches du mythique Sounds Jazz Club à Ixelles, où il entre 
en phase d’expérimentation pendant 2 ans. Très vite la sauce prend, attire des artistes 

émérites, et donne lieu à de savoureuses collaborations.  Le groupe se produit ensuite 

dans de nombreuses salles à Bruxelles et au sud du pays.  Armés de leur instrument 
de cœur, Bastien Jeunieaux, Arnaud Cabay et Maxime Moyaerts (guitare, bat-

terie, orgue) entrent en studio en novembre 2019 afin d’immortaliser leur formule. 

Maturant comme le bon vin, Bam! trio arrive pour imbiber vos oreilles avec un premier 
album disponible début 2021. 

C'est cet album qu'ils viendront nous présenter, pour notre plus grand plaisir, le samedi 

22 octobre 2022 à 20h. 

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. 

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


 

Lundi 31 octobre : journée Halloween 

Avis aux petits fantômes et sorcières malicieuses... 

Tu as entre 6 ans et 10 ans et tu as envie 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 le programme proposé : 

• 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 éga-
lement 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 devan-
ture. 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 sms au 0470.423.187. 

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. 

Au plaisir de vous y rencontrer, enfants le jour et parents le soir ! 

mailto:tanialachapelle03@gmail.com


 

Vendredi 4 novembre à 20h30 

concert de Los Pepes, avec Elsa Puls  

En juillet 2019, nous avions eu le plaisir de recevoir le groupe andennais LOS PEPES 
: 6 rebelles à bretelles qui répandent la bonne nouvelle. Leur objectif ? Faire bouger les 

gens et les idées, divertir sans abrutir, taper du poing sur la table tout en vous faisant 

taper du pied. Ils caressent l'espoir de dynamiser la chanson française en usant 
d'influences et de sonorités variées sans pour autant faire de la variété.   

À l'heure des musiques électroniques et urbaines, Los Pepes peut sembler appartenir à 

une autre époque mais les thématiques abordées dans leurs chansons sont “on ne peut 
plus actuelles".  Viva Los Pepes ! 

Depuis 2019, Los Pepes a pas mal évolué… Sortie de l’album « Velocipedus Pepera » 

en avril 2020 ; concerts sur des scènes importantes du paysage musical belge (le fes-
tival Lasemo, l’Abbaye de Villers-la-Ville, …) ; 1ière partie de Tryo ; … 

Ce sera donc un super plaisir de les recevoir à nouveau à Gelbressée, le vendredi 4 

novembre à 20h30… d’autant plus, avec leur nouvelle chanteuse : Elsa Puls (demi-
finaliste de The Voice 2022). 

En 1ière partie : Louise Barreau, que nous avons déjà reçue avec Swimming Poules 

(en mars 2018 et février 2020).  Louise Barreau est une chanteuse, auteure, composi-
trice, interprète belge. Bercée entre le rock, le jazz et la chanson française, elle 

lance son premier projet solo cheminant délicatement entre ses styles de prédilection. 

 

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 

Los Pepes" + le nom de la réservation, les nombres de places et leur type respectif. 

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


 

Qui dit 11 novembre à Gelbressée, dit le jour du jogging « la Gelbressoise » ! 

Après le succès rencontré en 2021, nous sommes de retour pour l’édition 2022. 

En route pour la septième édition… 

De plus en plus appréciée et demandée dans le peloton, notre organisation marque sa 

place dans le calendrier, et nous n’en sommes pas peu fiers. 

Comme les autres années, nous essayerons d’accueillir le mieux qui soit les coureurs 

de tous horizons, mais aussi tous les bénévoles qui viennent nous offrir leur aide pen-

dant cette journée bien chargée. 

Comme les autres années aussi, nous nous démenons pour venir en aide à une asso-

ciation régionale, par la mise en avant de celle-ci lors de l’évènement mais aussi, et 

surtout, par les fonds que nous pouvons dégager de cette journée. 2000€ ont été versés 
à l’association « Mes mains pour toi » en 2021. Nous espérons faire mieux cette fois. A 

l’heure d’écrire ces lignes nous n’avons pas encore défini qui sera bénéficiaire, nous 

vous tiendrons informés. 

Même si vous ne participez ni à la course, ni comme bénévole, n’hésitez pas à soutenir 

et encourager notre activité en venant boire un verre ou en vous restaurant à nos 

différents stands.  

Vous trouverez toutes les infos sur le jogging sur www.gelbressee.be  

Et bien entendu, comme pour toute organisation, nous avons besoin de béné-

voles. Si ça vous tente de venir nous soutenir, vous pouvez prendre contact avec 
Laurent, soit par mail (laurent.minet@gelbressee.be) ou par téléphone 

(0497/284822). Nous essayerons de trouver le poste qui correspond le mieux à 

chaque personne. 

AVIS IMPORTANT : En raison de l’installation de notre zone 
de départ/arrivée, la rue Ernest Moëns sera interdite à la 

circulation le 11 novembre entre 10h et 13h depuis la 
route de Hannut (N80) jusqu’à l’entrée de la rue de Ferraire.  
Prenez donc vos précautions ! 

L’équipe de « La Gelbressoise » 

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


Repas de chasse reporté 

Le repas de chasse, avec les amis de Murchy, qui avait été initialement prévu le 

samedi 12 novembre, n’aura pas lieu cette année ; mais ce n’est que partie remise… 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant ! 

 

Samedi 26 novembre 
excursion à Reims 

Avec l’aide d’Etienne Delbaen, qui sera notre 

autocariste du jour, nous vous proposons l’ex-
cursion suivante… 

Programme de la journée 

• 7h : rendez-vous à hauteur de la salle La 
Gelbressée pour un départ à 7h15 

• 8h45 - 9h30 : petit déjeuner à la Brasserie 

des Fagnes 

• 11h30 – 13h : visite du chai de la Maison 

Goulard + passage au magasin 

• 13h15 - 17h30 : visite libre de Reims 

• 20h : retour à Gelbressée 

P.A.F. : 48 EUR 

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

NB : cette excursion sera organisée sous réserve d’avoir un minimum de 40 réser-

vations.  Vous serez invités à verser le montant correspondant une fois que nous au-

rons atteint ce nombre de réservation        

 

Cours de yoga et de gym 

Depuis septembre, les cours de yoga et de gym ont repris… 

• Yoga : le mardi de 18h à 19h 

contact : Christian Peeters (0473.550.791 - christianpeters326@yahoo.fr) 

• Gym : le mercredi de 20h à 21h 

contact : Manu Genot-Haumont (0476.257.109 – manu.haumont@gmail.com) 

 

Rencontre citoyenne Gelbressée - Boninne 

Le mercredi 30 novembre 2022 à 19h, la Ville de Namur organisera à La Gelbressée 
sa 2ième rencontre citoyenne autour de la sécurité routière à l’attention de l’entité 

Gelbressée – Boninne.  Réservez déjà la date ! Plus de précisions vous parviendront 

sous peu et seront relayées sur notre site internet… www.gelbressee.be  

http://www.gelbressee.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be
mailto:christianpeters326@yahoo.fr
mailto:manu.haumont@gmail.com
http://www.gelbressee.be/


Cela s’est passé chez nous… 

Barbecue du quartier du Fort 

C’est le samedi 23 juillet dernier, en fin de journée, que les habitants du quartier du 
Fort se sont donnés rendez-vous afin qu’un convivial barbecue les réunissent. 

Pour la préparation de cette rencontre, en fin d’après-midi, il a fallu apporter tables, 

chaises, … sur la placette, et un barbecue a été lancé afin que chacun puisse cuire sa 
viande à son goût. 

Mais rien ne débute sans le traditionnel apéritif garni. 

Dans une belle ambiance, la soirée se déroula sans soucis et chacun s’en retourna bien 
content d’une soirée agréable entre voisins. 

Jean-Marie Collet 

pour le quartier du Fort 

 

Apéritif dominical et noces d’or 

Ce dimanche 25 septembre, la ville de Namur avait en-

voyé un de ses représentants, Baudouin Sohier, afin de 
mettre à l’honneur Germaine et Baudouin Dussart-

Cosse, à l’occasion de leurs noces d’or.  Leur petite fa-

mille était évidemment présente ainsi que leurs amis 
proches.  Après le discours officiel retraçant la vie de 

ce couple bien sympathique, Baudouin Sohier s’est 

lancé dans une création poétique personnalisée dédiée 
à ses amis jubilaires, ce qui a séduit toute l’assemblée.  

Ce fut ensuite la remise des cadeaux de la Ville : un 

panier fleuri, un livre ainsi que la copie du certificat de 
mariage. Souvenirs, souvenirs …  Sans oublier les féli-

citations royales bien sûr !  

Les bulles servies par la suite furent l’occasion à 

chaque ami, connaissance, voisin de féliciter Germaine 

et Baudouin pour ces 50 années de vie commune. Le comité de l’Animation gelbressoise 

en profite également pour re-
mercier Baudouin pour tout ce 

qu’il a fait et fait encore pour la 

salle du village.  Il fut le pre-
mier président de l’ASBL, du-

rant 7 années, et l’instigateur 

de la transformation de l’an-
cienne école par une salle qui 

permet aux Gelbressois de se 

rencontrer. 

Nos meilleurs vœux de bonheur 

et longue vie à tous les 2 ! 

Muriel Minet 
pour l’Animation gelbressoise 



Le saviez-vous ? 

Les contrats de rivière 

Fleuves, rivières et ruisseaux sont autant de trésors 
à préserver.  Ils sont le lieu de vie d’une importante 

biodiversité.  Acteurs communaux, provinciaux, ré-

gionaux et touristiques, pêcheurs, agriculteurs, asso-
ciations de protection de la nature, riverains, entre-

prises, organismes d’assainissement, chacun est 

amené à contribuer à la préservation de cette pré-
cieuse ressource.   

Les 14 Contrats de rivière de Wallonie ont pour objectif de fédérer et concilier les points 

de vue de l’ensemble des acteurs de l’eau en vue de, notamment, favoriser une mise 
en œuvre cohérente des Directives européennes en matière d’eau (Directive cadre sur 

l’eau, Directive inondation…). 

Les équipes des Contrats de rivière dressent un inventaire des atteintes aux cours d’eau 
(pollutions, déchets, érosions de berge par le bétail, entraves à la continuité écologique, 

rejets d’eaux usées, plantes invasives, pesticide trop proche du cours d’eau…) et éla-

borent avec les acteurs compétents un programme d’actions concerté afin d’y remédier.  

La vallée de la Gelbressée se situe sur la zone d’action 

du Contrat de rivière Haute-Meuse (CRHM).  Plus d’infos :  

www.crhm.be - www.facebook.com/crhautemeuse/  

Vous souhaitez recevoir son bulletin trimestriel d’information 

(gratuit), faites-en la demande par mail à  
contact@crhm.be  ou rdv sur son site internet pour la version 

électronique. 

Notre village de Gelbressée est partenaire en tant qu’as-
sociation locale du Contrat de rivière Haute-Meuse (CRHM).  

Thierry DANOIS est notre représentant en tant que membre 

effectif.   Un poste de membre suppléant est toujours ouvert et attend votre can-

didature éventuelle si cette problématique et tout ce qui l’entoure vous intéresse.  Pour 

ce faire, n’hésitez pas à contacter Thierry par mail : thierry.danois@skynet.be. 

 

Décès de Joseph Frison 

Son courage, sa gentillesse et sa bienveillance étaient sa force.  
Né le 17 juillet 1933 à Marche-les-Dames, Joseph est décédé ce 

20 septembre 2022 à Gelbressée. 

Tant qu’il l’a pu, avec son épouse Nicole, Joseph était présent à 
toutes les activités organisées au sein de Gelbressée.  C’est une 

personne marquante du village que nous venons de perdre…  

L’Animation gelbressoise présente ses plus sincères condo-
léances à son épouse Nicole, à ses enfants Carine et Stéphane, 

et à ses petits-enfants Kevyn, Audry et Tiffany. 

http://www.crhm.be/
http://www.facebook.com/crhautemeuse/
mailto:contact@crhm.be
mailto:thierry.danois@skynet.be


Faisons connaissance… 

En couple avec Antoine et maman d’un petit 

Eliott âgé de 5 ans, Caroline Barthélemi ré-

side depuis une année au n° 7 de la rue 
Trieu Martin.  Après avoir travaillé comme 

consultante en intérim, elle a voulu donner plus 

de sens à sa vie professionnelle. Sa formation 
d’Eco-conseillère il y a 6 ans lui a donné l’envie 

de créer son propre projet professionnel mê-

lant écologie, environnement et bien-être. 

Ce sont en effet ces 3 mots-clés qui animent 

Caroline dans les ateliers qu’elle propose à dif-

férents endroits de la région. Pour cela, elle a 
suivi des formations de home organising, de 

produits ménagers écologiques et de cosmé-

tique naturelle.  Sa devise : Accompagner les 
personnes à vivre mieux avec moins ! Mettons-

nous en route vers un bien-être personnel et 

environnemental ! 

En partant de ce qu’on a déjà, amener de 

l’énergie dans la maison en désencombrant, en 

organisant mieux et plus facilement, ainsi qu’en fabriquant ses propres produits. Tout 
cela apporte de nombreux bienfaits : de la sérénité, de la confiance en soi, du temps 

pour soi et pour les autres. Non seulement, on récupère du temps pour son bien-être 

mais on agit en plus de façon écologique sur notre environnement. 

Magnifique projet auquel elle propose de vous initier lors d’ateliers organisés chez elle, 

ou même chez vous, seul ou entre amis.  

ET ça commence ce mois-ci à GELBRESSEE !!!! 

9 mois = 9 thématiques découpées en ateliers hebdomadaires (1 heure 1X/semaine) 

avec de la théorie, des principes fondamentaux, de la fabrication et bien entendu des 

échanges !  Chaque pièce de votre habitation aura le droit d’être étudiée et repensée. 

Par exemple, en cuisine ou dans la buanderie, remplacer les produits polluants par des 

produits sains et écologiques. Ou encore comment gérer la chambre des enfants, leurs 
vêtements, leurs jouets ? Et votre dressing ? … 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Caroline au 0496 / 847 202 ou par 

mail caro@ateliers-plum.be, et sur Facebook @ateliersplum. 

Merci à Caroline pour son accueil et sa disponibilité. 
Propos recueillis par M.M. 
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