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On vous invite… 

Dimanche 22 janvier 
apéro et repas de l’an neuf 

Après 2 années d’absence, l’apéro de l’an neuf 

est de retour… Cet apéro, un peu particulier, est 

évidemment l’occasion à chacun·e de présenter ses 
vœux aux voisin·e·s, ami·e·s, … dans une ambiance 

vraiment familiale et chaleureuse. 

Nous insistons sur le fait que cet apéro est ouvert 
à tout·e·s, sans aucune exception, membres ou 

non de l’Animation gelbressoise, habitué·e·s ou 

non, … Et surtout, si vous êtes nouvellement ar-
rivé·e·s à Gelbressée, venez pousser la porte, ve-

nez faire connaissance avec nous. 

Les deux premiers verres seront OFFERTS. 

Par ailleurs, pour ceux ou celles qui le souhaitent, nous proposons un petit repas au 

prix de 15 EUR, 12 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise et 6 EUR pour 

les enfants.  Afin de pouvoir nous organiser à ce propos, il vous est demandé de bien 
vouloir réserver vos repas soit par mail à jeanluc.gillard@gelbressee.be, sms au 

0472.441.430 ou sur www.gelbressee.be.  Le versement du montant correspondant est 

également le bienvenu sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l'Animation gelbressoise 

avec, en communication, vos choix de repas. 

Au menu : 

• soit filet américain - frites – salade 

• soit boulettes - sauce tomate - frites 

L'après-midi, il sera éventuellement possible d’esquisser un petit pas de danse        

Samedi 14 janvier à 20h : spectacle  

« Les nouvelles aventures  
du p’tit Joseph »  

On vous l’annonçait dans les Echos de décembre.  Il reste encore 

quelques places… Intéressé·e·s ?  Ne tardez donc pas à réserver ! 

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


Janvier = renouvellement des cotisations 

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl « Animation gelbressoise », cette cotisa-

tion annuelle vous donne droit à une réduction lors de certaines de ses activités. 

Pour la 1ière fois depuis des années, nous l’avons quelque peu « indexée » ...  Elle s’élève 
à présent à 7 EUR / personne, ou 20 EUR / famille (couple + enfants/jeunes vivant sous 

le même toit).  Envie de rester ou devenir membre en 2023 ? Cela peut se faire : 

• soit par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l’Animation gelbres-

soise avec la communication : "cotisation 2023" + nom(s)-prénom(s) ; 

• soit sur place à La Gelbressée lors des premiers événements de l’année. 

Samedi 28 janvier à 20h 
concert de SuperSka 

SuperSka est un groupe jeune et éner-

gique présentant un mélange de ska, 

reggae et rocksteady contagieux.  
Leur répertoire allie un travail de com-

positions avec un clin d’œil aux pionniers 
du genre.  A chaque fois qu’ils montent 

sur scène, le public s’agite spontané-

ment en montrant ses meilleurs pas de 
danse : jeunes et moins jeunes, per-

sonne ne peut rester indifférent… Et 

vous non plus, très certainement ! 

Souvenez-vous, ils avaient mis le feu lors de leur précédent passage en février 2017 : 

https://www.youtube.com/watch?v=G8tNVIzXgE8  

Et les voilà de retour pour notre plus grand plaisir ce samedi 28 janvier 2023 à 20h. 

En 1ière partie : Enola (Elaerts), que vous avez peut-être vue sur les ondes de la 

RTBF, l’année dernière, si vous avez suivi l’émission The Voice. 

Pour le spectacle comme pour le concert… 

• 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 communica-

tion : « spectacle Joseph Collard » ou « concert SuperSka » + le nom de la réser-

vation, les nombres de places et leur type respectif 

Pour le concert, précisez également si places assises souhaitées 

A venir… 

Samedi 11 février : concert jazz swing avec Sweet Caravan 
Samedi 18 février : soirée jeux de société 

D’abord annoncé le 4 février, le concours de couyon aura lieu le dimanche 19 mars. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8tNVIzXgE8
http://www.gelbressee.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Au revoir… 

 

Ce vendredi 2 décembre 2022, Claudine Dellisse décédait 

à Gelbressée. 

Née à Rhisnes le mardi 30 décembre 1941, veuve d’Emile 

Dandoy, Claudine habitait depuis plus de 60 ans la rue du 

Fort. 

Nous gardons d’elle le souvenir d’une dame discrète, affable 

et surtout bienveillante, aussi bien à l’égard de sa famille 

que de ses amis et voisins du quartier du Fort, quartier 
qu’elle représentait habituellement, avec d’autres, lors de la 

marche de Noël. 

Nous présentons à nouveau nos plus sincères condoléances 

à toute sa famille. 

 

 

Cela s’est passé chez nous… 

Remise de notre chèque – Jogging 2022 

Ce mercredi 8 décembre, nous avons 
été reçus dans l’enceinte du centre « 

L’ESSENTIEL » par 2 de ses respon-

sables. Les organisateurs du jogging 
avaient en effet décidé d’offrir à cet 

espace Bien-être le bénéfice de l’ac-

tivité du 11 novembre. Nous avons 
donc été particulièrement heureux 

de leur confier un chèque de 4000 €.  

Il va sans dire que cela fera plaisir 
aux nombreux bénéficiaires, patients 

en cours de chimio ou en fin de trai-

tement. Cette somme servira à amé-
liorer leur quotidien par l’achat de 

matériel ou de produits de soin bien 

spécifiques à leurs pathologies. Ce 
centre est en étroite relation avec les médecins, kinés, psychologues, esthéticiennes, 

et autres prestataires des hôpitaux de la région s’occupant des patients cancéreux. Une 

équipe de bénévoles s’occupe également de l’accueil des patients. Pour avoir visité les 
différentes salles de soins en bénéficiant des commentaires passionnés de Valérie Fon-

taine et de sa comparse, nous pouvons vous affirmer que cet espace respire la zénitude 

et la bienveillance. Selon leurs dires, il y a des moments pénibles à vivre, mais il y a 

aussi apparemment beaucoup de rires, d’échanges, d’espoir et de solidarité. 

N'hésitez pas à consulter leur site www.lessentiel-namur.be, car il y a sûrement, autour 

de vous, des personnes qui, un jour ou l’autre, pourraient bénéficier de cet Espace 

http://www.lessentiel-namur.be/


Bien-être, situé à Salzinnes, rue Julien Colson 39. Vous pouvez aussi leur faire un don, 

ils sont tous les bienvenus. 

De nouveau et au risque de se répéter, nous remercions encore tous les joggeurs, tous 

les bénévoles et toutes les personnes présentes le 11 novembre qui ont permis de 

donner de l’espoir et de mettre des étoiles dans les yeux de tous ces patients et pres-
tataires de soins. 

Muriel Minet 

pour l’équipe organisatrice de « La Gelbressoise » 

 

Faisons connaissance… 

Originaire d’Incourt (Brabant wallon), Damien 

Becquevort a élu domicile à Gelbressée route de 

Hannut n° 561, avec sa compagne Sabrina et leur 
petit garçon Evan. Tous 2 font partie du comité de 

l’Animation gelbressoise. 

Damien a plusieurs passions dont la pétanque qu’il 
pratique dès que l’occasion se présente sur les ter-

rains de Gelbressée ou de Hingeon.  

Il aime aussi jouer aux cartes et s’entraine réguliè-
rement avec un groupe d’amis au jeu du couyon. 

C’est ainsi, qu’avec l’Animation gelbressoise, il or-

ganisera un concours à la salle La Gelbressée le 19 
mars 2023. L’invitation suivra dans les prochains 

Echos. 

Mais sa passion principale est le travail du bois. Ainsi, lorsque vous venez à la salle 
La Gelbressée, vous pouvez voir à l’extérieur quelques-unes de ses réalisations : des 

flèches d’indication et, surtout, un superbe marquoir en bois de palettes fixé le long du 
terrain de pétanque.  En principe, au printemps, il réalisera 2 boites à livres qui seront 

placées aussi à l’extérieur de la salle ! Il fabrique également toute déco en bois : papil-

lon, alpaga, Flamant rose, renne, sapin, arbre à chat, bac potager, pose de parquet, 

pose de porte coulissante, bardage bois, palissade, 

centre de table, meuble tv, ...    

Damien a également créé une page facebook « Créa-
tions en bois de Damien » où vous pouvez admirer ses 

réalisations :  

www.facebook.com/profile.php?id=100035046970273  

Propos recueillis par M.M. 
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