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On vous invite… 

Programme des animations Noël 

18h 
Marche aux flambeaux 

Visite des quartiers 
Village Samedi 

15/12 
21h Bar ouvert Salle 

11h30 Accueil et apéritif Salle 

12h00 Repas de Noël Salle 

15h Concert de Noël Eglise 

Dimanche 
16/12 

16h30 Bar reste ouvert Salle 

Lundi 
17/12 

16h Goûter des seniors (70 et +) Salle 

Quelques précisions: 

Horaire de la marche aux flambeaux (samedi 15/12) 

 Départ à 18H de la salle 
 Bourgogne à 18H15 
 Hannut (haut), Hannut (bas) à 18H45 
 Centenaire à 19H05 
 Eglise à 19H30 
 Maquelette à 20H 
 Plateau Tram à 20H20 
 Retour à la salle à 21H.  

Il est prévu ¼ h d’arrêt à chaque quartier. 

Repas de midi (dimanche 16/12) 

En ce qui concerne le repas du dimanche 16 décembre à 12 
heures, les organisateurs insistent fortement auprès de 
toutes les personnes qui ont réservé (repas seul ou 
combiné « repas-concert ») pour qu’elles se présentent 
effectivement à 12 heures au plus tard. La salle sera 
d’ailleurs ouverte dès 11H30. 

Chacun des trois plats du menu devra être servi 
SIMULTANEMENT à l’ensemble des convives, ce qui implique 
bien sûr la présence de toutes et tous dès le début. 

Ces mesures strictes seront prises pour assurer la fin du re-
pas à 14H40 au plus tard, ce qui permettra aux personnes 
qui le souhaitent de se rendre sans problème au concert à 15 
heures. 

Mais il va de soi que la salle restera ouverte pour les person-
nes qui n’iront pas au concert et qui souhaiteront y prolonger 
leur après-midi. 

D’avance, merci d’être très attentifs à cette requête 
qui devrait permettre de satisfaire tout un chacun sui-
vant ses desiderata et dans le plus grand respect de 
tous. 

> Les places dans l’église (concert) seront réservées pour les 
personnes qui auront pris un combiné (repas + concert)  

> Dans les prix annoncés pour le repas (repas seul 12 €) ou 
ticket combiné (repas-concert 15 €), les boissons ne sont 
PAS COMPRISES. 

> A l’heure d’écrire ces lignes, il reste encore une petite 
vingtaine de places disponibles.  Contact : Guy STEFANOU 
(0479 701 600 – stefanou_guy@yahoo.fr). 

Concert du dimanche 16/12 à 15 heures 

En prélude à la prestation des mandolinistes, nous aurons 
l’honneur et le plaisir d’écouter la soprano d’origine thaïlan-
daise Nadlada THAMTANAKON.  

Celle-ci apprend, bien avant l’âge de dix ans, à chanter la 
musique traditionnelle de son pays mais s’initie seulement à 
la musique classique occidentale lorsqu’elle devient étudiante 
à l’université. 

Alors qu’elle est encore étudiante, elle chante le rôle de la 
Reine de la Nuit dans « La Flûte Enchantée » de Mozart avec 
l’opéra de Bangkok, celui de Flora dans « The Turn of the 
Screw » de Benjamin Britten et celui de Zerlina, dans « Don 
Giovanni » de Mozart. 

Elle s’est régulièrement produite en soliste, lors de récitals à 
Bangkok et Bruxelles. 

Actuellement, elle est élève au Conservatoire Royal de 
Bruxelles dans la classe de Ludovic de San. 

 

Nous entendrons également une chorale d’enfants de Gel-
bressée dans l’interprétation de quelques chants de Noël d’ici 
et d’ailleurs…  A l’heure d’écrire ces lignes, ces enfants sont 
au nombre de 7-8 et leur enthousiasme lors des répétitions 
fait plaisir à voir.  Votre présence sera pour eux une belle ré-
compense ainsi que pour Gaby et Régine qui les prennent si 
bien en charge et que nous remercions déjà ici pour leur dé-
vouement !  

 

En partie principale, c’est bien sûr le Cercle royal des Mando-
linistes de Malmédy qui se produira. 

Le Cercle Royal des Mandolinistes de Malmédy fait assuré-
ment partie des derniers orchestres de mandoline en Belgi-
que qui proposent un répertoire complet et diversifié. Choix 
d’œuvres classiques, de variétés, folkloriques comprenant 
des nombreux arrangements exclusifs et de qualité. Le pro-
gramme est adapté en fonction des circonstances et est 
conçu dans la volonté de rencontrer les atouts de chacun. 
Instrument romantique par excellence, la mandoline évoque 
les sérénades au clair de lune et les romances napolitaines 
mais n’oublions pas que plusieurs compositeurs lui ont donné 
ses lettres de noblesse : Mozart, Vivaldi, Haendel, Beetho-
ven. 

Les sons limpides où l’on distingue chaque instrument dans 
sa propre sonorité donnent à l’ensemble une dynamique 
rythmée par une éloquente suggestive. De l’habile fusion des 
instruments à cordes pincées – mandolines, mandoles, guita-
res, violoncelles – émerge une expression originale et har-
monieuse. 
Et que l’on ne se trompe pas, l’apparente facilité d’exécution 
repose sur un travail constant sous la subtile baguette 
d’Albert Terf et la présidence d’Alain Collard récompensé par 
la classification en division d’honneur au sein de l’APSAM. 



Parking de la salle « La Gelbressée » 

Sans doute, aurez-vous constaté qu’une plaine de jeux est 
maintenant installée dans la cour de la salle « La Gelbressée », 
ancienne cour de récréation.  C’est l’heureux aboutissement du 
dossier introduit par notre asbl depuis quatre ans (sur lequel 
nous ferons le point dans un prochain « Echos de la Gelbres-
sée »). 

Il en résulte que le parking des voitures dans la cour est main-
tenant beaucoup plus restreint et limité à 4 ou 5 voitures 
maximum avec une seule barrière d’entrée-sortie possible. 

Dès lors, nous demandons qu’à l’avenir nos aimables visiteurs 
aient la gentillesse de ne plus venir se garer dans cette cour, 
ceci n’empêchant pas l’accès pour déposer des personnes se 
déplaçant plus difficilement ou pour décharger des marchandi-
ses lourdes et encombrantes. 

Nous attirons également votre attention sur l’impossibilité qu’il 
y a à se garer le long de la cour, sur le cul-de-sac menant à la 
salle. Il s’agit d’un chemin public mais étroit et l’accès à la 
propriété privée se trouvant  au fond DOIT RESTER LIBRE. 

D’avance, un grand merci à toutes et tous de bien vouloir tenir 
compte de cette requête de nature à veiller aux intérêts des 
uns et des autres… 

Dimanche 6 janvier dès 11h 
Apéritif au Nouvel An 

D’ores et déjà, nous vous invitons à cet 
apéritif, un peu exceptionnel comme cha-
que année : c’est l’occasion pour tout un 

chacun de présenter ses vœux aux 
voisins, amis,… dans une ambiance 
vraiment familiale et chaleureuse. 

Nous insistons sur le fait que cet apéro est ouvert – 
comme chaque mois d’ailleurs – à toutes et tous, sans 
aucune exception, membres ou non de l’asbl, habitués 
ou non,…   

Ainsi, appel est lancé notamment aux personnes ré-
cemment installées à Gelbressée…  N’est-ce pas une 
belle occasion, également, de faire connaissance ! 

 
Mardi 8 janvier, entre 18h30 et 19h30 

Enlèvement du panier « GAC » n° 4 
Le projet est lancé… Une vingtaine de familles y participent et 
il est toujours possible de prendre le train en marche… 

Le panier n° 3 sera (ou aura été) livré ce mardi 11 décembre.   
Comme il n’y aura pas de livraison le jour de Noël, le prochain 
panier sera llivré le mardi 8 janvier à un endroit encore à 
confirmer. 

La commande est à adresser à gac@gelbressee.be et à 
payer sur le compte n° 523-0802617-17 avant le jeudi 3 
janvier au plus tard. 

Pour tout renseignement complémentaire sur ce projet, consul-
tez les précédents « Echos de la Gelbressée », consultez notre 
site internet et/ou contactez Matthieu BOURGEOIS – 0486 
90 80 07. 

APPEL  APPEL  APPEL APPEL 
Que vous soyez sapins ou branches de sapin, soyez les bien-
venus sur le terrain de lotissement en face de la ferme Mail-
leux. 

En janvier, n'oubliez pas de retirer vos décorations avant de 
nous rejoindre ! 

Vous nous serez bien utiles pour monter le Grand Feu du 9 
février 2008. 

Si vos propriétaires ne savent pas vous amener sur le lieu des 
festivités, ils peuvent contacter Guillaume COIBION  au 
0498 / 72 98 11 qui les renseignera.    

A venir… 

Prochaines soirées-cabaret 
 Samedi 26 janvier à 20h 

les frères LOUVAT : Steve (guitare et banjo) et Jefferson 
(mandoline), accompagnés de Jeff Van Peer (contre-basse) 
du groupe BLUE CARTEL, musique traditionnelle améri-
caine, "bluegrass" 

en 1ière partie : des jeunes musiciens de l'Académie d'Eg-
hezée (à confirmer) 

 Samedi 15 mars (et non le 22 comme initialement 
annoncé) à 20h30 

le groupe "Veiller tard" : 6 musiciens reprendront à 3 ou 4 
voix les standards et inédits des grands noms de la chan-
son française de ces 50 dernières années 

 Samedi 24 mai 2008 à 20h 

bal folk avec le groupe "Chapeaux bas" : Joachim Loneux 
(19 ans, accordéon diatonique, djembe, bohdran et chant) 
et Maxime Kempeneers (14 ans, accordéon diatonique et 
chant) (voir leur site : www.chapeauxbas.net)  

en 1ière partie : Rémy Decker et Maarten Decombel (duo 
cornemuse/flûte et guitare) 

 

« Contrat de rivière de la Gelbressée » 
WEEK-END D’INFORMATION SUR TOUS LES 

PROBLEMES LIES A L’EAU ET A LA GELBRESSEE 

organisé par le comité local du contrat de rivière de la Gelbres-
sée et l’asbl « Animation Gelbressoise », en la salle « La Gel-
bressée » 

du SAMEDI 26 (à 16H)  
au DIMANCHE 27 AVRIL 2007 (à 13H30) 

Nous vous invitons à noter dès à présent ce week-end et à 
contacter Thierry DANOIS (en soirée au 081/21.15.13 ou e-
mail : thierry.danois@skynet.be) pour lui faire part des ques-
tions que vous souhaiteriez voir abordées : égouttage et assai-
nissement individuel et collectif (PASH), épuration des eaux de 
la Gelbressée, prévention et information, alerte inondations, 
découverte et aménagement du bassin hydrographique de la 
Gelbressée,… 

Ces sujets seront traités au moyen d’une exposition de pan-
neaux didactiques avec le soutien des divers services et orga-
nismes concernés, une conférence débat et questions-réponses 
le samedi soir (des informations suivront ultérieurement). 

Le circuit de découverte de la Gelbressée (CDG – balisage 
jaune), ballade guidée d’environ 10 Km (2H30) sera proposé 



comme activité récréative, ouverte à tous, le dimanche 27 avril 
à 9H (avant le traditionnel apéro de l’ASBL). 

Ce WE est organisé à l’intention des habitants des villages 
concernés par le bassin hydrographique de la Gelbressée (Gel-
bressée, Marche-les-Dames, Wartet, Marchovelette, Franc-
Waret, Bonnine,…). 

BIENVENUE A TOUS !!! 
Thierry DANOIS 

On vous informe… 

« NOTRE JARDIN »   
Travaux du mois de décembre 

Au Jardin fruitier 

Le mois de décembre est le premier mois au cours duquel on 
peut commencer à tailler les pommiers et les poiriers, si possi-
ble en Lune descendante et en jours fruit de manière à éviter 
la pousse de trop longues branches et à favoriser la fructifica-
tion. On commencera de toute façon par les variétés les moins 
vigoureuses. 

Procédez également aux plantations en terrain sain. Pour ce 
faire, mélanger à la terre provenant du trou de plantation 20% 
de compost bien mûr, éventuellement tamisé dans un tamis 5 
x 5mm, ce qui garanti une meilleure qualité du compost. 

Au Jardin potager 

Le début décembre est la date limite pour l’arrachage des 
racines de chicorée car elles ne résistent pas à des températu-
res inférieures à -5°C. Vous pouvez forcer les endives à froid, 
en cave ou en pleine terre. La récolte a lieu deux mois plus 
tard. N’oubliez pas, lors de la mise en place des racines, 
d’arroser copieusement la terre de plantation, mais pas la terre 
de couverture, ce qui provoquerait la pourriture. 

Pour les pommes de terre, surveillez et triez celles qui sont 
stockées en cave. 

Travaillez à grosses mottes (avec la bêche à dents, avec la 
grenilette ou la bio-bêche) le sol des carrés mis à nu. En terre 
lourde, la couche de mulch éventuelle doit être incorporée à la 
couche superficielle du sol lors du bêchage. 

Un système simple et efficace pour ameublir le sol consiste à le 
recouvrir d’une bonne couche de compost à moitié mûr, puis 
d’une couche de feuilles mortes. Pour éviter que les feuilles 
mortes ne s’envolent, les recouvrir d’un treillis ou d’un filet. Au 
printemps, il suffira d’enlever les feuilles qui n’auront pas été 
décomposées. 

Bonnes fêtes à tous. 
Bernard HAMBLENNE 

Crèches à Banneux 
Dans le cadre du 75è anniversaire des apparitions à Banneux, 
depuis le 3 novembre dernier et jusqu’au 20 janvier 2008, une 
très belle exposition de crèches est proposée au Sanctuaire de 
Banneux. 

D’abord « la Grande Crèche Biblique et les 1001 merveilles de 
Noël » et aussi plus de 200 crèches du monde dont certaines 
présentées pour la première fois en Belgique. 

Ouverture : lundi au vendredi 10h à 17h // week-ends, fériés 
10h à 18h.  Infos : 04/3600222 // www.banneux.be 

Exposition Guy Longrée 
Le peintre namurois bien connu, Guy Longrée, vous invite à 
visiter l’exposition de ses œuvres à la « Parfumerie Delforge », 
route Merveilleuse 60 à 5000 Namur : elle se tiendra jusqu’au 
31 janvier 2008. Ouverture du mardi au samedi de 9H15 à 
17H30 / dimanches et fériés de 14H15 à 17H30. 

Cela s’est passé chez nous… 

 

Gelbressée et Bonnine solidaires  
avec les Paysans du Sud 

Ils étaient 11 jeunes-ados de nos deux villages à participer 
activement à l’Opération 11.11.11 de 2007. 

A Gelbressée, ils ont sillonné les rues, et à Bonnine, ils ont 
tenu un stand à la boulangerie et à l’église. 

Le total de la vente des produits se lève à 825€.  Ce montant  
a dépassé toutes les attentes, surtout en comparant le résultat 
des autres années : en 2005 : 523€ et en 2006 : 655€. 

Merci pour votre solidarité et félicitations aux jeunes-ados de 
nos deux villages pour leur engagement. 

L’idée a été lancée de se retrouver entre participants-vendeurs 
des deux villages une après-midi avant Noël pour goûter le 
délicieux cacao et tirer au sort les quelques produits achetés 
avec l’argent récolté sans achat. 

Pour plus d’info : Luis VANDAELE 081/21.45.93 

Samedi 24 novembre 
soirée-cabaret avec gérardW 

Très peu de monde pour cette 32ième soirée-cabaret : environ 
35 personnes.  Cela fait 3 ans que nous n’avions plus connu 
cela…   

C’est sans doute à attribuer à différents concours de circons-
tance car, une nouvelle fois, l’artiste invité, gérardW, valait 
très largement le déplacement. 

gérardW nous a proposé un concert d’une très grande qualité, 
sous forme d’un voyage à travers des chansons de Nougaro, 
Ferré, Ferrat, Gainsbourg, Arno, Mouloudji, Bialek, Béart,… et 
des créations originales avec des textes notamment de Paul 
Hermant (chroniqueur que l’on peut entendre tous les matins à 
7h20 sur la Première). 

Pour « démontrer » toute la valeur de gérardW, et des 3 musi-
ciens qui l’accompagnaient, peut-être aurions-nous dû faire 
payer 8 ou 10 EUR d’entrée, comme c’était notamment le cas 
pour ses concerts, les semaines précédentes, aux centres 
culturels de Jodoigne et de Braives-Burdinne ? A méditer… 

Samedi 1er décembre : Visite de Saint-Nicolas 
Comme les années précédentes, Saint-Nicolas est donc passé 
dans les rues du village, sur son char, et a emmené les enfants 
à la salle pour un spectacle de qualité avec Garga Myelle et 
une distribution de friandises. 

Photos disponibles sur www.gelbressee.be. 

Tout s’est donc bien déroulé malgré les réservations de plus en 
plus tardives, et postérieures à la date limite proposée : 18 
réservations pour la date limite, 48 en final…  Cela ne facilite 
évidemment pas l’organisation de l’événement ! Comment 
faire pour éviter cela ?  Les propositions sont les bienvenues… 
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