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On vous invite… 

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 15 février à 20h : concert de Sweet Caravan 

Sweet Caravan (Dylan Reinhardt, Jean Borlée et 
Jérôme Nahon), c’est la richesse de deux générations 

de musiciens réunies par un amour inconditionnel 

pour le jazz et la musique en général. Leur répertoire 
? Il n’a que peu de limites et va de Django Reinhardt à 

Charlie Parker en passant par Toots Thielemans et Mi-

chel Legrand. 

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. 

Samedi 18 février dès 19h : soirée jeux de société 

Tu aimes les jeux de société.  Tu as envie de passer du bon 

temps en famille, entre amis, ...  Tu as envie de découvrir de 

nouveaux jeux ou de faire partager les tiens. 

Alors, rejoins-nous avec ou sans jeu à la salle “La Gelbressée” 

pour un moment convivial.  Entrée gratuite.  Ouvert à toutes 

et à tous.  Bar et petite restauration à prix raisonnable.  

Inscription possible sur www.gelbressee.be, 

par email à tanialachapelle03@gmail.com ou sms au 0470.423.187. 

http://www.gelbressee.be/
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mailto:tanialachapelle03@gmail.com


Samedi 4 mars à 20h 

concert de Perry Rose 

Qui ne connait pas le titre Glasgow de Perry Rose ? 

Et bien d'autres... 

Perry Rose a gardé l’âme des saltimbanques et 

considère sa carrière comme une suite de ren-

contres, de scènes et de projets différents. 

Ce singer-songwriter mi-belge mi-irlandais sil-

lonne les routes depuis plus de 25 ans. Avec ses 10 
albums, il a réussi une fusion parfaite entre la 

pop anglo-saxonne et la musique tradition-

nelle irlandaise. Des chansons spontanées et lu-
mineuses aux mélodies accrocheuses où s’expriment une curiosité musicale jamais dé-

mentie, un naturel et une sincérité qui font plaisir ! 

Ce 4 mars à La Gelbressée, Perry Rose (chant, guitare et bodhran) sera accompagné 

de Fred Zupi (violon) et Jonathan Deneck (accordéon diatonique). 

Entrée : 15 EUR, 12 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise, 7 EUR pour 

les moins de 25 ans. 

Réservation via le bouton 'Réserver' ci-dessus, par email à jean-luc.gillard@gelbres-

see.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 Perry Rose ». 

A venir… 

Vendredi 17 mars à 20h : fête de la Saint-Patrick avec Those Fucking Bells. 

Dimanche 19 mars à 14h : concours de couyon. 

Samedi 1er avril à 20h : concert de Julie Compagnon / Plain Jane. 

Dimanche 2 avril à 9h : balade « A la découverte du patrimoine du bassin amont de la 

Gelbressée » (activité avec le Contrat de Rivière Haute Meuse dans le cadre des Jour-

nées Wallonnes de l’Eau). 

 

Cela s’est passé chez nous… 

Visite de saint Nicolas 

Joli succès cette année pour célébrer la venue de 

saint Nicolas dans notre village. Une cinquantaine 

d’enfants étaient prêts à l’accueillir à la salle, après 
une petite balade en char dans les rues de 

Gelbressée.  Michel Daenen emmène toujours la 

petite troupe avec beaucoup de bienveillance et de 
bonheur.  Son épouse prévoit le panier de bonbons 

pour agrémenter cette balade ! Pol Jassogne 

s’occupe de l’ambiance musicale, et n’oublions pas 



Tania et Manu pour les décors ! Et oui, c’est en effet un beau travail d’équipe ! En 

attendant l’entrée triomphale de saint Nicolas, le duo d’artistes « Clé d’Hutte » a régalé 
les enfants avec leur spectacle musical enjoué et plein d’humour.  « Trappeur » a 

emmené petits et grands dans un univers fantastique, en les mettant également à 

contribution à certains moments.  Très ludique et comique ! On en redemande avec 
plaisir ! Ceci était la seconde fois que nous pouvions profiter de leurs dons artistiques… 

Espérons qu’il y en aura une troisième !!! Pas de pleurs, pas de cris lors de la distribution 

des friandises… il faut préciser que notre saint Nicolas a toujours les bonnes paroles 
pour rassurer les plus méfiants et craintifs ! Mais il est quand même au courant des 

petites bêtises ou grands talents de chacun… Bizarre cette histoire ! 

Rendez-vous est déjà pris avec lui l’an prochain. 

Marche aux flambeaux 

Glacial, il faisait glacial ce samedi 17 
décembre ! Un temps à ne pas mettre un 

chat dehors… et pourtant, un bon nombre 

de Gelbressois se sont déplacés pour cette 
marche aux flambeaux nocturne ! Sur le 

thème d’un tour du monde, les quartiers 

visités avaient mis les petits plats dans les 
grands pour accueillir environ 80 

personnes. Des mets d’Asie, d’Afrique, 

d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud ont ravi les papilles de chacun, 

grâce à des dégustations de qualité et parfois même de découverte. 

Les instruments de la fanfare accompagnant la balade, eux aussi, ont eu tellement froid 
qu’ils en perdaient leurs notes. Heureusement, des braseros les réchauffaient à 

plusieurs arrêts.  

De retour à la salle pour terminer la soirée, des toasts au pâté de gibier et des cakes 
aux légumes étaient offerts pour accompagner une bière de Noël ou autre boisson. 

Toujours avec le fond musical de la fanfare « Bande d’Arret d’Urgence », emmenée par 

le Gelbressois Pascal Duterme.  

Merci à tous les participants pour la réussite de cet événement incontournable des fêtes 

de Noël au village !  

Muriel Minet 

Goûter de Noël des seniors 

Ainsi donc, le jeudi 29 décembre dernier, la belle tradition s'est maintenue avec la tenue 

du "Goûter de Noël" des jeunes seniors organisé par notre Animation gelbressoise.  

Une quarantaine de convives étaient présents, sans compter qu'une bonne dizaine 

d'autres personnes s'étaient excusées ou désistées en dernier lieu pour raisons de 

santé. 

Nous avons eu aussi le plaisir d'accueillir cinq nouvelles recrues manifestement 

heureuses de s'être jointes au groupe des habitués… 

Après l'apéritif traditionnel offert par Animation gelbressoise, ce fut donc encore une 

belle avant-soirée dans cette ambiance toujours familiale et donc chaleureuse autour 

d'une bonne tarte arrosée d'un café, mais aussi, d'une bonne bière spéciale, d'un vin 

rouge, etc… !  



Sur le coup de 19h, tout ce petit monde est rentré chez soi, heureux de ces quelques 

moments partagés avec amis et connaissances et sans doute déjà prêts à revenir en 

2023, pourquoi pas le vendredi 29 décembre, une date qui semble bien convenir !  

Au plaisir de vous y revoir avec quelques nouvelles recrues !!!??? 

Baudouin Dussart 

Des photos sont disponibles sous les onglets Discussion des événements facebook : 

https://www.facebook.com/Gelbressee/past_hosted_events  

 

Encore une belle personne qui s’en va… 

C'est donc ce vendredi 13 janvier, en tout début 

d'après-midi, que Jo (Josette) Mirguet, épouse de 

Henri Delcourt, s'en allait brusquement, victime d'un 

infarctus foudroyant. 

Ce jour-là, en matinée, Henri et Jo étaient encore 

allés faire leur balade traditionnelle à Beez, le long du 
halage. Et c'est donc au retour en leur domicile du 

plateau du Tram, que les choses ont commencé à se 

dégrader gravement pour Jo. L'arrivée rapide sur 
place d'une équipe médicale par hélicoptère n'a hélas 

pas pu inverser le cours des choses ni sauver Jo. 

Tristesse et désolation au village… 

Jo et sa sœur Marie-Claire sont issues d'une famille 

très connue au village de racines vraiment 

gelbressoises.   

Après une carrière d'enseignants en Afrique, avec Henri son mari, ils revinrent dans 

leur maison du plateau du Tram au début des années 90.  

Dans le quartier, dans le village, c'était toujours un plaisir de croiser Jo et pouvoir parler 

quelques instants avec elle et d'apprécier son sourire et sa gentillesse. 

Ce fut encore le cas lors du goûter de Noël des seniors, le 29 décembre dernier, où elle 

avait tenu à passer aux diverses tables pour échanger quelques mots avec les uns et 

les autres : la dernière fois, hélas… 

C'est dans l'église du village, comble, qu'un office a été célébré le vendredi 20 janvier. 

Baudouin Dussart 

Le comité de l’Animation gelbressoise se joint à Baudouin pour redire encore à Henri, 
Marie-Claire, les enfants et familiers, leurs plus profondes condoléances : la présence 

de Jo, toujours agréable, va nous manquer au village… 
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