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Editorial
A nos lectrices et lecteurs …

… de la part de toute l’équipe de l’asbl « Animation gelbressoise ».
Et, au plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre des activités
que l’asbl met sur pied durant l’année : faut-il rappeler que
vous y êtes toujours, TOUTES et TOUS, les BIENVENU(E)S !
Bonne lecture à toutes et à tous !

On vous invite…

Concours de belote
Contrairement à ce qui avait été annoncé auparavant, l’US
Gelbressée n’organise pas son grand concours de belote le
samedi 13 janvier, mais plutôt le samedi 27 janvier.
Inscriptions dès 13h30 et début du concours à 14h30 précises.
Infos & réservations : Jean-Pierre VIATOUR (081/21.13.52)

(excellente) chanteuse (Cécile) au registre multicolore, et puis
d’un rôdeur, un gars qui passait par là (Patrick), la guitare
collée aux doigts.
De bals aux lampions en cabarets, d’animations de quartier en
soirées privées, de Tournai à Etalle en passant par Namur ou
Virton, ils jouent… rien que pour le plaisir !
Après un premier CD en 2003, c’est à la «Ruelle aux Baladins»
(rue Général Michel 31, à Namur) que toute l’équipe s’est retrouvée pour chanter Paris, parfois très tard dans la nuit…
Ainsi, avec le Théâtre de l’Aube, et une mise en scène d’Alain
Rochette et Micheline Martin, ils y proposent un itinéraire en
chanson, en textes et en sketches au travers de la vie tumultueuse d’Edith Piaf, ce petit bout de femme habillée de noir,
passionnée, exaltée qui incarnait la France des années 50.
Cela a même donné lieu à un second CD, consacré exclusivement à cette grande dame… Piaf, tout simplement !
Ah oui, j’oubliais Marcel, mais non pas Cerdan : Marcel, le
nouveau venu, a débarqué l’air de rien, des accords pleins les
poches… à vous de voir… Nous vous souhaitons de passer un
excellent moment en leur compagnie.
En 1ière partie, émanant de l’Académie d’Eghezée,
l’Atelier guitare est un ensemble d’amateurs passionnés
regroupés autour de Pierre-Paul Rudolph. Leurs passions
communes se conjuguent sur deux modes. D’abord celui de
la guitare, bien entendu : la plupart des membres de l’atelier
ont suivi ou suivent encore les cours de guitare classique à
l’Académie. Le deuxième mode est celui de la bonne chanson
française… de Brel à Brassens, en passant par Renaud, Serge
Gainsbourg, Jacques Dutronc, Pierre Rapsat et bien d’autres.
Combinant ces deux passions, guitare et chanson, l’Atelier
guitare propose un répertoire original dans la conception du
répertoire : en solo, duo, trio, …jusqu’en ensemble complet (9
ou 10 guitaristes). Les arrangements signés par leur mentor,
Pierre-Paul Rudolph, permettent de mettre en valeur l’apport
de chaque guitare, véritable trait d’union entre les membres du
groupe.
Suivra un « podium
ra faire montre de
Pourquoi pas vous
vous désirez passer

libre » à l’attention de quiconque souhaiteses talents de chanteur ou de musicien.
? Merci de prévenir au 081/21.56.63 si
sur scène.

Comme d’habitude, l’entrée est gratuite et nous passons avec
un chapeau durant l’entracte.

Dimanche 28 janvier
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Samedi 27 janvier : 27ième soirée-cabaret

SAMSON MUSETTE

chante Edith Piaf et d’autres…
Issus des ténèbres d’un grand feu de Mozet en 2001, Samson
(Marc - basse) et Musette (François - accordéon), ainsi désignés lors de la première fête de mai, se sont enrichis d’une

Membres 2007 : cotisations
Pour devenir membre 2007 de l’asbl « Animation gelbressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne :
-

soit au compte 149-0588264-31 de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2007 +
nom-prénom + adresse",

-

soit à l'occasion de l’apéro dominical du 28/01/07,

-

Samedi 24 mars

soit le jour de l'Assemblée annuelle (sam. 24/03/07).

Dans les jours qui suivront l’Assemblée annuelle, vous recevrez
alors une carte de membre 2007 qui, outre le fait d’apporter
votre soutien à l’asbl, vous donnera droit à :
-

une réduction lors de certaines activités de l’asbl,

-

dès la 2ième année consécutive de cotisation, une réduction
lors d’une location de la salle,

-

si souhaité, une adresse email du type
votre.nom@gelbressee.be.

18h30 : Renouvellement des cotisations
19h : Assemblée annuelle de l’asbl
20h30 : Souper
L’Assemblée annuelle de l’asbl «Animation gelbressoise» aura
donc lieu le SAMEDI 24 MARS à 19h précises, à la salle "La
Gelbressée".
Sont cordialement invités : les membres actuels de l'asbl, ainsi
que tous ceux et celles qui souhaiteraient le devenir, étant
entendu qu'une séance de (ré)affiliation sera organisée AVANT
cette
assemblée
annuelle,
entre
18h30
et
19h
(coût de l'affiliation : 5 EUR / personne).
Le présent numéro des "Echos de la Gelbressée" tient
lieu de convocation.
L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :
le mot de bienvenue,
la situation financière de l’asbl,
le bilan des activités 2006 et les projets d'activité 2007
(vos idées sont les bienvenues),
les votes pour les nominations au sein du Conseil
d’Administration,
divers (vos questions, suggestions,… sont les bienvenues),
et se terminera par un verre de l'amitié.

Samedi 10 février : Grand feu
Habitants de Gelbressée,
Réjouissez-vous,
ce SAMEDI 10 FEVRIER 2007, à la tombée de la nuit, le
«Blanc» sera brûlé au sommet de son bûcher. Alors, Printemps, la voie sera libre pour toi !

Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !
Les candidatures sont donc les bienvenues et doivent
parvenir au secrétaire Benoit Massart (rue E. Moens 9)
pour le mercredi 28 février à 20h au plus tard.
A l'issue de cette A.G. (vers 20h30), liberté sera laissée à
chacun(e) de poursuivre la soirée autour d'un souper pour
lequel vous aurez plus de précisions dans un prochain « Echos
de la Gelbressée ».

Ne ratez donc pas cette nouvelle occasion de retrouver vos
amis et vos voisins autour de ce Grand Feu de joie.
Le groupe des Jeunes se fera d’ailleurs une joie de vous accueillir autour du bûcher qu’ils ont érigé de main de maître
pendant plusieurs jours. Tout en admirant leur œuvre partant
en fumée chaleureuse, vous pourrez déguster pain-saucisse
ou hamburger, accompagné d’un p’tit verre de vin chaud,
d’une bière ou d’une limonade. Tout cela à des prix démocratiques.
Pour ceux qui le désirent, il sera possible de poursuivre les
festivités à la Salle, dans une petite ambiance musicale.

Prochaines soirées - cabaret
-

Samedi 17 mars : OLI.F, auteur-compositeur, chanteur-guitariste, pop-rock français (voir quelques photos prises à Estiv'Arts-Namur, sur www.gelbressee.be)

-

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

-

Samedi 20 octobre : le groupe Bartaba, compositions
personnelles, chanson française (cfr. leur passage en 1ière
partie de Ceili Moss le samedi 21 octobre 2006 – voir sur
www.gelbressee.be)

-

Samedi 17 novembre : groupe encore à confirmer

Voici le programme de la soirée :
-

17h : Goûter offert aux enfants de 0 à 12 ans (préparez vos déguisements et surveillez votre boîte aux lettres)

-

19h : Grand rassemblement de tous à la salle.

-

19h30 : Cortège vers le bûcher et allumage du Grand
Feu (petite restauration et boissons sur le site, poursuite
des festivités et ambiance musicale à la salle)

Ceci est une organisation du groupe des jeunes, en association avec l’ASBL « Animation Gelbressoise ».
Guillaume, Grégory, Steve, Maxime, Aurélien, Julien V., Julien
F., Nathalie, Benjamin, Fabrice, Bertrand, Hugues, Jérome,…
Merci à Pierre et Jean-Philippe de Loyers qui sont venus donner
un coup de main avec leur tracteur. Merci encore à Marc et
son tracteur de la ferme de Beez. Merci également au propriétaire de la sapinière de Franc-Waret. Sans oublier Charlie et
Laurent qui ont soutenu et aidé la troupe.

Randonnées à vélo
Cette année, les randonnées à vélo auront lieu :
le lundi 9 avril
le lundi 28 mai
le samedi 21 juillet
le dimanche 26 août (avec randonnée pédestre)

Autres rendez-vous 2007
-

Samedi 30 juin : Fête de l’asbl
Samedi 1er décembre : Visite de Saint-Nicolas
Week-end 15-16 décembre : Animations de Noël

Cela s’est passé chez nous…
Animations de Noël
> Marche aux flambeaux
Samedi 16 décembre, une pluie drue et malvenue s’est abattue sur nos contrées dès le début d’après-midi et jusque vers
19h : de quoi peut-être en décourager certain(e)s pour la
marche aux flambeaux. Ils étaient tout de même une bonne
cinquantaine à prendre le départ dans une ambiance vraiment
familiale .

On vous l’annonçait dans le précédent
« Echos de la Gelbressée », dans le
cadre de l’émission « Au quotidien », la
séquence « Coup de chapeau » (chaque
lundi, sur la Une, entre 18h45 et 19h30),
réalisée en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin a présenté l’asbl
« Animation gelbressoise » durant 4-5
minutes, ce lundi 8 janvier. Si vous n’avez pu voir cette séquence, ou que vous souhaitez la revoir, celle-ci est disponible
sur www.gelbressee.be. Merci à Mathieu Bolly pour le travail
effectué pour mettre à disposition cette vidéo sur notre site.

Cinq arrêts étaient prévus :

On vous informe…

Bourgogne, chez Muriel et Laurent, sous l’appentis, endroit très joli, très sympa, juste à côté de la magnifique
crèche de la famille Leroy; quartier bien illuminé !

-

Route de Hannut, chez Marguerite Deroisy : accueil
toujours chaleureux !

-

Arbre du Centenaire : une halte au cachet vraiment
original avec cette rétrospective de nos animations passées sous forme d’une projection concoctée par Guy-Loup
et Jean-Charles et, au baisser de l’écran géant, une crèche
tout en symbole qui apparaît dans l’arbre : vraiment
chouette ! Et le tout avec la complicité bien agréable et
chaleureuse du nouveau club des jeunes !

-

Tram : chez la famille Tréfois, juste à côté de la « crèche
blanche » qui émerge de la nuit, toujours aussi belle… !
Accueil bien sympathique là aussi !

-

Eglise : belle crèche appréciée de toutes et tous, bien
située sur la butte, au pied de l’église, endroit superbe ! Le
coup d’œil à l’intérieur de l’église (éclairage indirect) valait
aussi un petit détour (merci Claire et Jean-Pierre). Accueil
chaleureux sous la tonnelle juste en contrebas du porche
et bien organisé par les proches voisins de l’église.

On n’oublie pas non plus les autres crèches particulières, les
illuminations et décorations aux maisons : il serait sans doute
périlleux de vouloir les citer toutes …
Merci à ceux et celles qui d’une manière ou d’une autre
ont ainsi contribué à rendre ces festivités très agréables
et à donner à notre village cet aspect chaleureux fort
bienvenu en cette période.

> Goûter des seniors
Belle occasion pour nos aîné(e)s de se retrouver autour d’une
même table : ils étaient plus d’une trentaine à ne pas s’y être
trompés et à ne pas avoir été déçus, loin s’en faut. Le passage
du Père Noël reste toujours un moment bien divertissant, chaque convive recevant son petit cadeau traditionnel !

> Messe de minuit

Etat civil…
L’année 2006 étant achevée, voici quelques données concernant la population gelbressoise. Ces chiffres ont été arrêtés à
la mi-octobre 2006 : quelques variations sont donc possibles
en cette fin d’année mais elles sont sans aucun doute minimes.
Le graphique repris ci-dessous développe ce qu’il est convenu
d’appeler la « pyramide des âges » pour Gelbressée : en fait,
elle ne ressemble guère à une pyramide, la jeunesse gelbressoise inversant même la tendance de la partie gauche en une
pente vers la droite… Il y a donc bien de la jeunesse dans
notre village !
Pyramide(?) des âges

Nombre d'habitants

-
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Note : 3 barres verticales pour chaque tranche d’âges : gauche
= les hommes, milieu = les femmes, droite = le total
C’est ainsi que les « moins de 20 ans », au nombre de 150 sur
un total de 573 habitants, représentent donc 26,2 % de la
population gelbressoise et que les quadragénaires sont les plus
nombreux.

Beau coup de chapeau à l’équipe paroissiale pour l’organisation
de cette messe toujours chaleureuse et qui mobilise les enfants
du village (conte, crèche vivante) : résultat sans aucun doute
d’un travail important sous la houlette d’adultes dévoués. On
en redemande…

Lucien PEHARPRE (né le 31/07/1913) est le doyen du village
(actuellement en maison de repos), suivi de Florine RICOUR
(28/04/1914), résidant à Gelbressée. Viennent ensuite Désiré
MIRGUET
(26/02/1917)
et
Ghislaine
LABOUREUR
(19/11/1917), en maison de repos, et Blanche MATAGNE
(4/07/1919) résidant à Gelbressée.

Dimanche 7 janvier : Apéritif de Nouvel An

En cette année 2006, sept naissances ont été enregistrées :
Constance DULIERE, Niels EECKHOUT, Inès FAHY, Romain
MARTIN, Thibaut ROYEN, Sarah WEISSMULLER et Thomas
LEYN.

Succès incontestable pour cette édition 2007… : de l’ordre de
110 personnes (dont 88 sont également restées pour le repas
proposé) pour fêter le départ de cette année 2007 dans la joie
et dans une ambiance vraiment familiale.
Quelques jeunes ménages récemment installés au village
n’avaient pas voulu rater ce rendez-vous et ce fut donc là une
belle occasion de faire davantage connaissance. Ceci dit, il en
est encore beaucoup d’autres pour qui la porte reste toujours
bien entendu grande ouverte à l’occasion de l’une ou l’autre de
nos animations : comme partout ailleurs, la « jeunesse » est
un appoint essentiel dans l’animation d’un village et la disparition (regrettable) des écoles ne devrait pas être un prétexte
insurmontable à maintenir des contacts entre les habitants.

Notre plus jeune concitoyen est Thomas LEYN né le 9/11/2006,
route de Hannut 528 (ancienne boucherie).
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux parents et
enfants !
Baudouin
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