N° 113 – Décembre 2008
___________________________________________________________________________________________________________

On vous invite…
Dimanche 14 décembre à 15h :
Concert de Noël
avec la chorale ACCORD’EMOI
Comme le veut maintenant la tradition, un
concert de Noël aura lieu dans l’église du
village. Cette année, nous aurons l’honneur
et le plaisir d’accueillir la chorale namuroise
ACCORD’EMOI (née en 2006 et issue de la
fusion de deux chorales anciennes, « L’Ensemble vocal de
Namur » et « Chœur à cœur »).
Le programme des œuvres proposées à Gelbressée sera scindé en deux : la première partie sera consacrée à des chants
de variété et la deuxième partie évoquera spécifiquement la
Nativité avec des chants de Noël.
A l’issue du concert, public et choristes seront invités à rejoindre la salle « La Gelbressée » pour y clôturer l’après-midi
autour d’un cougnou ou de toute autre consommation de
circonstance.

-

Moelleux au chocolat noir, sauce anglaise – espuma de
violette, douceur glacée

Au prix de 15 EUR (hors boissons) pour les adultes (menu
réduit à 9 EUR pour les enfants).
Réservations indispensables auprès de Guy Stefanou,
rue de la Bourgogne 35 (0479/701.600) pour les 15
décembre au plus tard. Merci d’y être attentif !!!

Lundi 22 décembre à 16h : Goûter des ainés
Les aînés du village auront l’occasion de se retrouver pour le
goûter habituel dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Comme à l’habitude, ces aînés recevront une invitation personnalisée.

Mercredi 24 décembre à 23h45 :
Messe de minuit
Les responsables de la paroisse veilleront eux aussi à agrémenter de belle manière la fête de la Nativité à l’occasion de
la messe de minuit.

Le prix d’entrée à ce concert sera de 5 EUR. Le ticket d’entrée
donnera droit à une consommation à la salle.
Entrée gratuite pour les – 12 ans.

Dimanche 4 janvier dès 11h
Apéritif du Nouvel An

Samedi 20 décembre à 18h :
Marche aux flambeaux

D’ores et déjà, nous vous invitons à cet
apéritif, un peu exceptionnel comme
chaque année : c’est l’occasion pour tout
un chacun de présenter ses vœux aux
voisins, amis,… dans une ambiance
vraiment familiale et chaleureuse.

Fidèle à sa tradition, cette marche reliera les crèches des
quartiers où un arrêt est chaque fois prévu.
Il va de soi que si la marche en elle-même ne vous intéresse
pas, cela ne doit absolument pas empêcher votre présence au
lieu de la crèche lors du passage de ce cortège. Là aussi,
vous l’aurez compris, le but est de rassembler les habitants pour quelques moments de convivialité toujours
bienvenue.
A l’heure d’écrire ces lignes, cinq crèches de quartier sont
prévues : Comognes / Centenaire / Eglise / Tram / Bosquet.
Si d’autres quartiers veulent s’y joindre, ils sont toujours les
bienvenus !
A l’occasion de cette marche aux flambeaux, une récolte de
jouets pour enfants défavorisés (via l’association
Saint-Vincent de Paul) sera organisée : si cela vous est
possible, vous serez invités à déposer ces jouets et/ou des
bonbons près des crèches lors du passage de la marche : les
organisateurs se chargeront ensuite de les transmettre aux
bénéficiaires. D’avance, merci !

Dimanche 21 décembre à 12h : Dîner de Noël
Un excellent menu « 4 plats » sera proposé :
- Terrine de lapin aux fruits de saison et son mesclun acidulé
- Velouté de potimarron
- Magret de canard aux saveurs aigres-douces, gratin dauphinois, accompagnement de saison

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 récemment 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 parviendra avec tous les renseignements à ce sujet.
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Samedi 17 janvier à 20h :

ième

soirée-cabaret avec les groupes
« Contretemps et Marées »
et « OXALYS FOLK »

Musiques et chansons folk et traditionnelles seront au rendezvous… Toutes les infos dans les Echos de la Gelbressée de
janvier. Réservez déjà la date !!!

Membres 2009 : cotisations
Pour devenir membre 2009 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 2009 +
nom-prénom + adresse",

-

soit à l'occasion des apéros de janvier (4 et 25),

-

soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(fixée au samedi 14 février).

Dans les jours qui suivront l’Assemblée annuelle, vous recevrez alors une carte de membre 2009 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,

-

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

Je voudrais féliciter tous ces élèves et leurs professeurs pour
leur compétence et surtout pour cette passion de la musique
qu'ils veulent partager avec leur public.
Bravo ! Bravo! Bravo ! Chapeau bas à tous !
Tiens, en parlant de chapeau, Jean-Luc, si ta lettre au Père
Noël n'est pas encore écrite, tu pourrais peut-être lui suggérer de déposer au pied de ton sapin un VRAI chapeau, style
chapeau melon, ou chapeau de paille ou Haut-de-forme pour
récolter la monnaie durant l'entracte ! Ce serait cool, non ?!
Allez, je te laisse noter ta liste de cadeaux en buvant un bon
thé chaud au citron et au miel !!!
Muriel MINET
Comme ils le proposent sur leur site (www.cantito.be), c’est
de Calogero à Cali, en passant par Jean-Jacques Goldman,
Bénabar et Renaud, et aussi Linda Lemay, que, pendant deux
heures, Cantito et ses voix chaleureuses, Amandine et Fabienne, nous ont « révélé » l’essence musicale et la poésie
des paroles des chansons de tous les jours, celles que nous
écoutons distraitement dans les embouteillages ou en prenant
notre petit déjeuner.
Diction parfaite, unisson ou chant à deux voix, Fabienne et
Amandine ont fait étal de leurs possibilités vocales étendues.

Cela s’est passé chez nous…

GELBRESSÉE et BONINNE solidaires avec
les travailleurs du Sud qui luttent pour un
travail décent
Ils étaient 12 jeunes-ados de nos deux villages à participer
activement à l’Opération11.11.11 de 2008.
Comme l’année passée, à Gelbressée, ils ont sillonné les rues
et, à Boninne, ils ont tenu un stand à la boulangerie.
Le total de la vente des produits se lève à 575 EUR.
Merci pour votre solidarité et félicitations aux jeunes-ados de
nos deux villages pour leur engagement.

Avec le sourire, l’ensemble des participants nous ont chaleureusement offert leur temps et leur travail, et la joie d’en
partager les fruits.
Mention spéciale à l’humour et l’aisance d’Amandine. Son
petit côté détaché à la Laurence Bibot pour capter l’auditoire
d’un clin d’œil augure d’une maturité bien au dessus des «
starlettes » de la star’ac… (Cyndy Sander et autres…), si vite
oubliées !
Les interprétations « plus vraies que nature » des merveilleux
couplets de Linda Lemay témoignent des capacités futures de
ce couple de chanteuses aux voix prenantes.
En fin de spectacle, elles rejoignent le fond de scène, entourées de leurs condisciples musiciens pour saluer et exécuter
ensemble plusieurs rappels mérités.
Fernand LACROIX
Voir les photos sur www.gelbressee.be.

Samedi 6 décembre : Visite de Saint-Nicolas

Les jeunes-ados étaient contents d’avoir participé à
l’Opération et plusieurs sont prêts à recommencer l’année
prochaine !

Comme les années précédentes, Saint-Nicolas est donc passé
dans les rues du village, sur son char, et a emmené +/- 60
enfants à la salle pour un spectacle de qualité avec le clown
MARBULY et une distribution de friandises.

Pour plus d’info : Luis VANDAELE - 081/21.45.93.

Photos disponibles sous peu sur www.gelbressee.be.
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Samedi 29 novembre : 37
soirée-cabaret
avec l’ensemble « Voix d’ébène »
et le groupe « Cantito »
Mieux que TF1, la STAR'AC EGHEZEE a posé ses valises à
Gelbressée le temps d une soirée.
A part les danseurs et les chorégraphies de Kamel, tout y
était !
La soirée est allée crescendo avec, en première partie, "Voix
d'Ebène", une véritable invitation au voyage alliant des rythmes traditionnels aux accents parfois ensoleillés parfois très
reposants.
J'aurais aimé une présentation des membres du groupe et de
leurs instruments. Cela aurait été sympa d'applaudir chacun à
sa juste valeur.
Quant au groupe Cantito, et pour emprunter une formule
d'une des choristes, on ne peut pas leur faire l'affront de dire
qu'on ne les reconnait pas. Toujours aussi dynamiques, ils
nous ont proposé un chouette répertoire, avec des reprises et
des nouveautés.
Séquence émotion, séquence rock'attitude, ou séquence
humour, il y en avait pour tous les goûts musicaux.

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 cortège
fort apprécié dans les rues ! Sans oublier, non plus, le soutien
de notre assureur Fabrice Biason.

Le saviez-vous ?
La Saint-Nicolas est une fête pour les enfants mettant en
scène le saint Nicolas de Myre. C'est une tradition vivace
dans plusieurs pays européens qui se déroule le 5 ou le 6
décembre.
On fête la Saint-Nicolas surtout aux Pays-Bas, en Belgique,
au Luxembourg et au nord et nord-est de la France (en Lorraine dont il est le Saint-Patron), en Allemagne, en Autriche,
en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Suisse et
en Croatie.
Les traditions diffèrent selon les régions. Un trait commun à
ces célébrations est la distribution de cadeaux ou friandises
aux enfants, qui se substitue parfois à celle du Père Noël.
En savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas
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