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Le calendrier du distrait 
Les Saints de glace. 

Bien sûr on s’y attendait ! Et cependant ils nous surprennent 
toujours ces terribles Saints. Saints guerriers, gardiens moro-
ses. « Non, disent-ils, ce serait trop facile de baisser le collet 
du manteau une fois pour toutes. N’oubliez pas que vous êtes 
des hommes. Des hommes, cela n’habite pas le paradis. » 
Ainsi parlent ces Saints très moraux, c’est à dire désagréables. 
Et sur la route déjà fleurie ils descendent la herse d’acier. 

Chacun se redressait, souriant, prêt à croire à la tiédeur. Pour-
quoi pas ? L’hiver a beau nous piquer et nous repiquer de son 
bec de fer, dès que l’oiseau gris s’envole, on n’y pense plus, on 
se met à cueillir les jonquilles. Enfants que nous sommes ! 
Tandis que nous dansions et jetions nos bonnets en l’air, nous 
avions oublié qu’il y a toujours des Saints de glace. 

Sans doute vient-il tôt ou tard une saison pareille dans chaque 
destinée. C’est la saison qui coupe l’euphorie, qui ramène à la 
réalité brutale. Ne nous plaignons pas de ces sautes d’humeur 
du vent, du sort : sans l’épreuve nous ne saurions jamais si 
notre être est de bonne trempe. 

Il ne faut pas faire grise mine aux Saints de glace. Ce qu’ils 
tiennent en leurs rudes mains, ce sont les clefs d’or de l’été. 

 

Balade à vélo lundi 16 mai 
Balade à vélo le lundi 16 mai (lundi de Pentecôte) à 10h00 

Le départ se fera à la salle «La Gelbressée» situé rue Moëns. 

La randonnée vélo de 52 km vous est proposée  pour la jour-
née entière. Elle nous fera découvrir « la croix de  Hesbaye », 
les ravels de la ligne 142 ( Eghezée à Ramillies)  et de la ligne 
147 (de Ramillies à Perwez) nouvellement asphalté depuis fin 
2004. Nous vous proposons d’emporter votre casse-croûte 
pour le repas de midi. Nous roulerons à allure modérée afin 
que, rouler à vélo, reste un plaisir pour chacun. 

Itinéraire de la balade : 
 
- Gelbressée, Marchovelette, Noville-les-Bois, Cortil-Wodon, 
Hanret, Eghezée 
- Ravel ligne 142 ( Eghezée, Taviers, Ramillies) 
- Ravel ligne 147 (Ramillies, Gérompont, Petit-Rosière, Per-
wez) 
- Perwez (le long des éoliennes), Aische-en-Refail, Liernu, 
Dhuy, Warisoulx, Cognelée, Marchovelette, Gelbressée 

Au retour,  nous vous invitons à partager un souper 
« raclette », pour ceux qui le désirent, à notre local 
« la Gelbressée »afin de clôturer en beauté cette 
journée passée ensemble.  Bienvenue à tous 

P.A.F. pour les balades : gratuit pour les membres 2005 
et les jeunes de moins de 15 ans, 2 EUR pour les non 
membres.  Souper 5 Eur. 

Le trajet est disponible sur le site : www.gelbressee.be 

 Dimanche 29 mai de 11 à 13h 
Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Samedi 28 mai : Jeux de société 
   
Vous êtes tous les bienvenus pour cette soirée 
     

de 19 h à 20 h30  pour les 6 ans à 12 ans 
de 20 h 30  à 21 h 45 pour les ados. 

   
ET n'oubliez pas la super soirée pour petits et grands enfants 
de 6 à 66 ans et plus........ 
   

LE SAMEDI 25 JUIN à partir de 18 h. 
  

Muriel Minet (081/21.32.54) & Nadia Herion 

Samedi 21 mai 2005 à 20h30 
Soirée-cabaret avec Philippe ANCIAUX 

Né en 1948 au Congo, Philippe Anciaux n’en défend pas moins 
la chanson wallonne.  Aux côtés de Jacques-Yvan 
Duchesne ou Maurane, il a fait, durant les années 70’, les 
beaux jours de la chanson francophone belge et a gardé une 
place de choix dans le cœur des amateurs de langue wallonne 
avec des textes clairement engagés comme « Cama », qui 
dresse un bilan humain de la situation des ouvriers wallons.  Il 
a d’ailleurs remporté le Grand Prix de la Chanson wallonne 
avec « Il Cinse di Prasle » en 1976.  Mais son militantisme ne 
se limite pas à la langue wallonne ou à la cause ouvrière, 
l’écologie est un autre de ses sujets de prédilection.  Huma-
niste et généreux, il prend fait et cause pour ce qui lui semble 
juste et on peut difficilement le prendre en défaut sur le sujet. 
Autre étape de son parcours, la participation, en 1988, au 
concours Eurovision de la Chanson aux côtés de Joseph Re-
ynaerts avec une chanson dont il avait composé la musique, 
«Laissez briller le soleil», et qui n’a malheureusement pas 
résisté au phénomène Céline Dion, gagnante de cette édition.  
Moins présent sur la scène que derrière celle-ci (en tant que 
directeur du Centre Culturel de Seraing), il se fait plaisir à de 
rares occasions en poussant la note, pour le plaisir avant tout. 
(NEL, propos recueillis sur www.keskispass.be) 

Et c’est ce que Philippe Anciaux viendra faire ce samedi 
21 mai à 20h30 à la salle « La Gelbressée » (rue E. 
Moens 57, Gelbressée – Namur) à l’occasion de cette 
19ième soirée-cabaret . Suivra un podium libre à 
l’attention de quiconque souhaitera faire montre de ses 
talents de chanteur ou de musicien.  Pourquoi pas 
vous ? … 

Entrée : 5 EUR (4 EUR pour les membres de l’asbl). 
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