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Editorial 
Avec ce mois de décembre – même anormalement doux – 
revoici donc les fêtes de fin d’année qui se profilent à l’horizon 
et que nous pourrions donc passer « au balcon » ! 

D’ores et déjà, les responsables de l’asbl « Animation gelbres-
soise » vous les souhaitent aussi agréables que possible et 
qu'elles vous apportent toutes les bonnes choses qui vous 
tiennent à cœur ! 

Et que vous soyez nombreux à répondre à nos animations au 
village, notamment à la marche du samedi soir (16/12) qui 
reliera divers quartiers où nous pourrons apprécier l’une ou 
l’autre petite spécialité régionale.  Au cours de cette balade, 
nous aurons également l’occasion d’admirer les illuminations et 
autres décorations aux devantures des maisons… 

Au plaisir de vous y rencontrer !!!  

Le C.A. de l’asbl « Animation gelbressoise » 

 

 

Cela s’est passé chez nous… 

 

Samedi 18 novembre : 26ième soirée-cabaret 
avec le groupe BLUE CARTEL 

Nous vous l'avions annoncé dans les précédents "Echos" : ce 
samedi 18 octobre, nous vous proposions une soirée excep-
tionnelle avec le groupe belgo-hollandais « Blue Cartel ».  
Exceptionnelle dans le sens où il n'est pas commun de rece-
voir, dans un petit village tel que Gelbressée, un groupe d'un 
tel talent et venant d'aussi loin (en effet, jusqu'à présent, nous 
avions toujours reçu des chanteurs ou groupes de la région ou, 
tout au moins, de notre communauté française). 

Le public ne s'y était pas trompé : plus de 110 personnes sont 
venues de Valenciennes (en France), Baillonville, Wemmel, 
Bruxelles, Sclayn, Liernu, Loyers et même de... Gelbressée ! 

Et, cerise sur le gâteau, nous avons également eu droit à un 
"special guest" en la personne de Steve Louvat, et son banjo à 
5 cordes, pour une chevauchée fantastique. 

Jean-Luc GILLARD 

Ce quatuor méritait sans conteste le détour : contrebasse 
(Jef), guitare (Yves, chanteur aussi), mandoline (Jeff) et la 
voix superbe de Romy constituaient les ingrédients d’une pres-
tation musicale remarquable et combien chaleureuse. Ajoutez-
y que ce groupe rayonne une franche sympathie qui ne gâte 
vraiment rien à l’ensemble ! 

Mais ce Jeff (Louvat, mandoline), quel virtuose : agilité, dexté-
rité (même s’il est… gaucher !) pour faire « chanter » cet ins-
trument plutôt méconnu ! 

Je n’ai certainement pas regretté ma soirée là-bas et, manifes-
tement , je n’étais pas le seul à penser de la sorte. 

Décidément, à ces soirées-cabaret, la qualité musicale ne rime 
vraiment pas avec le prix demandé à l’entrée !!! 

Chapeau et merci encore à « BLUE CARTEL » !!!                                

Baudouin DUSSART 

 

Dans une ambiance intimiste de très bonne acoustique, nous 
avons passé une soirée entre jazzy, blues et country de haute 
qualité musicale.  Cela, grâce à un groupe de 4 musiciens – 
chanteurs dont la complicité et le plaisir de jouer ensemble 
entraînent le public dans des rythmes musicaux tantôt endia-
blés, tantôt tendres, tantôt techniquement performants.  Ils 
méritent vraiment d’être connus et reconnus.  Un grand bravo 
et surtout un grand merci à tous les 4.  On en redemande ! 

Muriel MINET 

Voir d’autres photos et commentaires sur www.gelbressee.be. 

 



Samedi 2 décembre : Visite de Saint-Nicolas 
Ce samedi 2 décembre, St-Nicolas et son méchant associé Père 
Fouettard ont donc sillonné les rues du village pour prendre en 
charge les enfants et les amener à la salle pour le spectacle et 
la distribution des friandises.  Ce fut une belle animation pour 
les 60 enfants présents qui en revinrent vraiment enchantés de 
même d’ailleurs que… St-Nicolas et Père Fouettard qui ont déjà 
promis de revenir en 2007.  Nous ferons encore tout notre 
possible pour bien les recevoir ! 

Toutefois, les organisateurs souhaitent qu’à l’avenir les 
parents soient plus vigilants et inscrivent TOUS leurs 
enfants dans les formes et délais proposés. Et cela, vous 
le comprendrez sans aucun doute, pour faciliter l’organisation 
des serviteurs de St-Nicolas. 

Enfin, nous tenons à remercier vivement la famille Daenen 
pour l’aide précieuse qu’elle nous apporte en mettant à notre 
disposition tracteur et remorque (bien décorés !) pour le cor-
tège fort apprécié dans les rues ! Sans oublier, non plus, le 
soutien de notre assureur Fabrice Biason. 
 

Opération lasagnes 
560 fois merci à tous les habitants de Gelbressée qui ont ré-
pondu à l’appel appétissant des lasagnes.  Nous avons été 
agréablement surpris par l’ampleur de notre mission; 2 jours à 
tourner dans le village pour la prise de contacts et de com-
mandes, et quelques heures pour servir certaines rues du 
village le mercredi soir.  Merci aux habitants qui se sont dépla-
cés pour venir prendre leur commande dans le garage squatté 
de la famille Coibion. 

Grâce à vous, nous avons un peu d’argent pour nous lancer 
dans différents projets. 

La 1ière activité sera notre participation aux animations de Noël 
dans le village le soir du 16 décembre. 

Nous tiendrons un stand de dégustation à l’Arbre du Cente-
naire.  Une belle  occasion de faire connaissance avec notre 
groupe.  

La seconde activité sera de faire 
revivre le Grand Feu à Gelbressée 
le samedi 10 février 2007. 

Les mariés de 2006 bouteraient le 
feu au bûcher et une petite ani-
mation déguisée terminerait la 
soirée.  Tout cela est en prépara-
tion et le dossier est en bonne 
voie pour obtenir toutes les auto-
risations à la Ville de Namur et 
chez les Pompiers. 

Merci à Mr et Mme Mailleux qui 
nous prêtent une parcelle de leur 
terrain.  Comme vous l’avez sû-
rement constaté, la structure du 
bûcher est en cours de montage. 

Après les Fêtes, si vous voulez vous débarrasser de votre sapin 
ou d’autres branchages, ils seront  les bienvenus pour étoffer 
notre réalisation.  Nous vous demandons juste de ne rien dé-
poser sans nous avoir préalablement contactés.  Nous nous 
arrangerons alors ensemble pour le transport ou le dépôt. 

Plusieurs contacts sont possibles : 
- G.COIBION  0498 / 72 98 11 
- G.BODART 0497 / 23 27 44 
- S.KARLER 0485/ 53 91 16 
- M.MINET 0497/ 07 26 61 

Encore un tout grand merci pour votre collaboration. 
 

Guillaume, Steve, Aurélien, Grégory,  
Julien, Maxime et Compagnie… 

 

On vous invite… 

 
Animations de Noël 

Cette année, nos animations « Noël » s’articuleront autour du 
programme que voici : 

 

SAMEDI 16 DECEMBRE : MARCHE AUX FLAMBEAUX  

Rassemblement à la salle à 17h30 pour une visite des 
quartiers selon le planning (estimé) suivant : 
- 18h : Bourgogne 
- 18h30 : Route de Hannut 
- 19h : Arbre du Centenaire 
- 19h40 : Rue du Fort 
- 20h10 : Eglise 
où des stands d’accueil seront organisés. 

Pour cette marche, il est sans doute indiqué de se munir de 
«bonnes» chaussures dans la mesure où nous emprunterons le 
(nouveau) sentier qui relie le bas de la rue de la Bourgogne à 
la route de Hannut au-dessus. 

Nous comptons sur la participation d’un maximum d’entre 
vous, afin que l’événement soit bien à la hauteur des prépara-
tifs !!! 

Par ailleurs, appel est lancé à tous ceux qui le souhaitent pour 
donner à notre village le cachet chaleureux de ces «Navida-
des»… au travers de décorations, illuminations, crèches,… aux 
devantures des maisons.  Sur son passage, le cortège ne man-
quera pas d’y être attentif ! 

Le retour à la salle est prévu vers 21h où nous vous pro-
poserons : petite restauration, bar, musique de saison,… 

 

DIMANCHE 17 DECEMBRE : GOUTER DES SENIORS à 16h 

Les seniors concernés (70 ans et plus) ont reçu, comme 
d’habitude, leur invitation.  Au plaisir de les y rencontrer nom-
breux !!!  

 

DU 18 au 21 DECEMBRE : PASSAGE DU PERE NOEL CHEZ 
LES SENIORS 

- qui auront marqué leur accord préalable 

- et qui n’auront pas pu assister au goûter du dimanche 17/12 

Nous insistons beaucoup sur l’accord préalable des personnes 
concernées pour le passage du Père Noël : sans cet accord 
(répondre « non » ou ne pas répondre), cette visite n’aura pas 
lieu… et, ceci, pour éviter d’importuner ceux et celles qui ne la 
souhaitent pas. 

 

DIMANCHE 24 DECEMBRE à 23h45 : MESSE DE MINUIT 

Organisée par l’équipe paroissiale. 



Dimanche 7 janvier dès 11h :  
Apéritif de 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 ! 

Les deux premiers verres seront OFFERTS. 

De plus, il vous sera loisible (et donc, pas du tout obligatoire) 
de rester pour un petit repas qui suivra et pour lequel d’ailleurs 
il sera demandé de s’inscrire (prix très démocratique).  Un 
numéro spécial des « Echos de la Gelbressée » vous parvien-
dra avec tous les renseignements à ce sujet. 

 

Agenda de l’US Gelbressée 
L’US Gelbressée vous propose les différentes manifestations 
suivantes, qui se dérouleront au club de football : 

- Samedi 23 décembre 2006 à 21h : Soirée privée à « 
thèmes »   avec la sono « Double you » 

- Dimanche 31 décembre 2006 à 20h : Réveillon du 
nouvel an (ambiance assurée, avec la sono « Double 
you ») 

- Samedi 13 janvier 2007 : Grand concours de Belote 
(inscriptions dès 13h30 et début du concours à 14h30 pré-
cises) 

- Samedi 24 février 2007 à 19h30 : Souper « Poulet 
sauce archiduc » 

- Mardi 15 mai 2007 à partir de 21h : Grande soirée  sous 
chapiteau (sonorisation « SOUND SYSTEM » and « white 
night » - DJ MIKE and DJ RAPH) 

Infos & réservations : Jean-Pierre VIATOUR (081/21.13.52) 

 

Prochaines soirées – cabaret 
- Samedi 27 janvier : le groupe "Samson Musette" 

chante Edith Piaf et bien d'autres (1ière partie assurée par 
l’atelier guitare de l’Académie d’Eghezée) 

- Samedi 17 mars : Oli.f, auteur-compositeur, chanteur-
guitariste, pop-rock français 

- Samedi 26 mai : Les Bardes à Papa, groupe de musique 
du monde, issu de l'Académie d'Eghezée 

- Samedi 20 octobre : le groupe Bartaba, auteur-
compositeur, chanson française 

- Samedi 17 novembre : encore à convenir… 

 

Plus d’infos dans les prochains « Echos de la Gelbressée » et 
sur www.gelbressee.be.  Pour être tenus informés directement 
par email, faites nous connaître vous adresse email !!! 
 

D’autres vous invitent… 

Vendredi 12 janvier à 20h30 :  
Daniel chante Brel à Dhuy 

Si vous vous souvenez, c’est après avoir assuré une animation 
de Saint-Nicolas que Daniel Degimbe nous revenait, pour 
chanter Brel, lors d’une 1ière soirée-cabaret à Gelbressée, le 
vendredi 27 avril 2001.  Depuis, les soirées-cabaret ont fait 
leur petit chemin à Gelbressée et, en janvier 2006, nous en 
serons à la 27ième… 

De son côté, Daniel Degimbe sera, le vendredi 12 janvier, au 
cabaret de Dhuy (derrière l’église) pour une soirée d’hommage 
au « Grand Jacques ».  Il vous y invite tous... 

Renseignements : www.ca3v.be  0475/940037. 
 
 

On vous informe… 

Le jardin en décembre 
Au Jardin fruitier 

La taille des arbres fruitiers commence après la chute des 
feuilles.  Voici ce travail de manière très schématique. 

D’abord le dégrossissage : commencer par supprimer tous les 
bois morts et les bois trop malades.  Ensuite, les bois superpo-
sés et trop serrés. Et puis, ce qui va à l’intérieur de l’arbre.  
Vient après le travail de rééquilibrage de chaque branche, suivi 
de la mise en forme de l’ensemble.  Si possible, cicatriser les 
plaies au goudron végétal pour éviter les transmissions des 
maladies suite aux multiples blessures non désinfectées. 

Certains arbres laissés à eux-mêmes pendant de nombreuses 
années sont considérés comme à abattre.  Réfléchissez à deux 
fois avant de le faire.  Un pommier peut vivre 100 ans, un 
poirier 80 ans.  Compter environ 1cm de diamètre de crois-
sance du tronc par an.  Cela veut dire que des pommiers avec 
des troncs de 40 à 45 cm sont seulement à la moitié de leur 
vie.  Avec patience et méthode, ces arbres peuvent être revali-
dés en 2 voire maximum 3 années de tailles suivies.  Le spec-
tacle floral du printemps et la récolte à faire en automne sont 
de sérieux atouts à prendre en considération avant la décision 
radicale d’en faire du bois de chauffage ou d’en vider le 
paysage quotidien. 

Au jardin d’agrément 

Ne taillons pas trop vite les arbustes et plantes semi-rustiques. 

Les plantes semi-rustiques comme : Lavatères, Buddleias, 
Caryopteris, Céanothes, Lavandes, Pérovskias, supportent 
mieux les gelées lorsqu’elles ne sont taillées qu’en mars, après 
les grands froids. 

Les plantations d’arbres, d’arbustes et conifères se font tant 
qu’il ne gèle pas. 

Au cas où vous planteriez, faites bien attention de ne pas lais-
ser les racines exposées au gel, même la journée quand vous 
plantez. Ce gel occasionne des brûlures au niveau des tissus 
des racines et crée des dommages. 

Bonnes fêtes à tous. 
Bernard HAMBLENNE 
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