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Editorial

Comme d’habitude, l’entrée est gratuite (participation libre
en conscience via le "chapeau"). Bienvenue à tous !!!

A nos lectrices et lecteurs…

Dimanche 25 janvier
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Les responsables de l’asbl « Animation gelbressoise »
vous adressent leurs bons souhaits :
que cette année 2009 vous apporte toutes les bonnes
choses qui vous tiennent à cœur :
paix, joie et santé à toutes et tous !
Jeunes ou moins jeunes, anciens gelbressois ou nouveaux
arrivants, vous êtes toujours les bienvenu(e)s lors des diverses
activités organisées au village : certain(e)s franchissent le pas
et s’en trouvent heureux, d’autres ignorent - ou hésitent ? mais sachez que TOUTES et TOUS, à une occasion ou l’autre,
peu importe, vous serez toujours accueillis à bras ouverts
pour, ainsi, faire en sorte que la convivialité à Gelbressée ne
soit pas un vain mot !

On vous invite…
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 de l’apéro du 25 janvier,

-

soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle,
le 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.

Samedi 17 janvier à 20h :
ième
38
soirée-cabaret avec les groupes
« Contretemps et Marées »
et « OXALYS FOLK »
Pour toutes les précisions sur ces 2 groupes, voir les Echos de
la Gelbressée n° 114 ou sur www.gelbressee.be.
En plus de ces 2 groupes, en fin de soirée, dans le cadre du
podium libre, Claire Tasiaux (de Boninne) chantera pour le
plaisir de la chanson française (Brel, Aznavour,…) en
s’accompagnant de sa guitare.

Samedi 7 février : Grand feu
Programme :


15h : Goûter gratuit pour tous les enfants du village
jusque 12 ans. Les parents sont évidemment les bienvenus.



19h : Rassemblement POUR TOUS à la salle “La Gelbressée”. Départ en cortège vers le bûcher.



19h30 : Allumage du grand feu par les mariés de
l’année.

Une petite restauration (hamburgers et pains saucisses) vous
sera proposée ainsi que des boissons (vin chaud,…) à prix
démocratique, le tout face au bûcher, rue Ernest Moëns (celleci sera fermée à la circulation pour l’occasion).
Poursuite des festivités à la salle.
Ambiance musicale assurée…
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
Guillaume Coibion au 0498/72.98.11
Cette animation est une organisation du Gelticlub, le club
des jeunes de Gelbressée. Nous vous y attendons nombreuses
et nombreux… Au plaisir de vous y rencontrer….
Le GELTICLUB

Samedi 14 février

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 14 février 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 €/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 2008 et les projets d'activité 2009 (à
cette occasion, parole sera donnée à tous les groupements de Gelbressée qui le souhaitent),
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.
-

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 4 février 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 auquel
nous vous demandons de vous inscrire pour le mercredi 4
février au plus tard chez notre secrétaire, Benoît Massart
(081/21.25.07 – b.massart@massart-bertrand.be).
Au menu : suprême de volaille – sauce archiduc – frites, suivi
d’une macédoine de fruits; au prix de 8 €, boissons noncomprises (3 € pour les moins de 12 ans).

Cela s’est passé chez nous…
Les animations de Noël
Concert
Organisé le dimanche 14 décembre – soit une semaine avant
les autres activités – il a permis à la chorale «ACCORD’EMOI»,
composée d’une quarantaine de choristes, de livrer une très
belle prestation devant une église relativement bien remplie.
Après quoi, les uns s’en sont retournés, d’autres ont répondu à
l’invitation lancée pour gagner la salle et terminer l’après-midi
dans une ambiance bien agréable.
Marche aux flambeaux – crèches – stands
Encadrés par notre agent de quartier, Daniel Rousselle, que
nous remercions au passage, les marcheurs ont rejoint les
quartiers où s’érigeait une crèche : Comognes, Arbre du Centenaire, Eglise, Bosquet et Plateau du Tram. Sans oublier
d’autres crèches privées, toutes aussi jolies les unes que les
autres ! S’ajoutent à cela bien sûr les diverses illuminations
aux maisons.
Merci encore à ceux et celles qui, d’une manière ou d’une autre, ont ainsi contribué à décorer notre village de très belle
manière.
Diner de Noël
L’année dernière, pour sa première édition, ce fut déjà un
«coup de maître» et voilà, que cette année, nos cuistots (Guy
et Hugues, notamment) ont remis le … couvert pour proposer
un menu fort apprécié, même si, hélas, le public était moins
nombreux. Merci également aux autres personnes qui ont aidé
à l’organisation et au bon déroulement de ce repas.
Goûter des aînés (70 ans et plus)
Ils étaient vingt-six – sur soixante - à avoir répondu à
l’invitation personnelle lancée par les organisateurs. Comme
d’habitude, ils furent heureux de passer ces quelques heures
ensemble, et reçurent un modeste cadeau de Père Noël. Agée
de 94 ans, notre doyenne d’âge – Marguerite Godfroid – était
présente, ainsi que, notamment, Bertha Laboureur, Jeanne
Falque, Gilberte Lambert et Suzanne Sohier.
Messe de Minuit (organisée par l’équipe paroissiale)
Comme chaque année, l’équipe paroissiale mobilise avec beaucoup de bonheur les enfants du village pour animer une crèche
vivante toujours bien réussie, avec cette année, une mention
toute spéciale pour les costumes vraiment superbes, de quoi
donner un beau … « coup de chapeau » à Eliette, Claire et
Martine.
Sans oublier la magnifique crèche érigée par André Plompteux,
le travail dans l’ombre de Francis et de Pol pour ce qui est de
la sonorisation et d’Ida et Jeanine pour les costumes, et

l’animation musicale par la chorale paroissiale qui nous rappelle les incontournables et jolies mélodies de circonstance.
Par leur présence, ils furent ici nombreux à ne pas se tromper
puisque l’église était vraiment remplie pour suivre cette messe
de minuit, prolongée par les traditionnels vin chaud et cougnou.
Saint-Vincent de Paul
Il faut rappeler sans doute que, cette année, les responsables
du groupe « Animations de Noël » (et de la paroisse aussi par
ailleurs) souhaitaient mettre ces activités à profit pour venir en
aide à l’association Saint-Vincent de Paul.
Une récolte de jouets et friandises était organisée à l’occasion
de la marche aux flambeaux.
Plusieurs personnes ont été sensibles à cet appel ce qui a tout
de même permis de remettre quelques colis à l’association.
En suite de quoi, Monsieur Jacques Van Weynendaele, un des
responsables de celle-ci, nous a transmis ces quelques mots :
Il me tient à cœur de vous exprimer notre gratitude pour le
don de jeux, jouets et bonbons que vous nous avez réservés
dans le cadre de votre solidarité à Noël. La renaissance de
l’espoir est la plus belle forme de remerciement que peuvent
vous offrir les enfants qui recevront ces jouets et friandises.
Votre soutien - par cette action ponctuelle au sein de votre
village - représente un précieux encouragement.
Très cordialement, Jacques Van Weynendaele
Conclusions
Le mardi 20 janvier prochain, à 20 heures, le groupe
«Animations de Noël» tiendra une réunion à la salle «La
Gelbressée», au cours de laquelle un bilan objectif et réaliste
de ces animations sera tiré. Vous y êtes les bienvenus ou,
à tout le moins, vos idées et suggestions seront reçues
avec attention (vous pouvez les adresser à Marc Fieremans,
Guy Stefanou ou Baudouin Dussart).
Les responsables de groupe « Animations de Noël », sans
prétention aucune, font tout leur possible pour proposer des
animations de qualité dans les limites de leur maigre budget :
leur souhait est bien sûr que les habitants y répondent par leur
présence, sans quoi la cible est quelque peu manquée.
La question de la survie de ces animations est donc posée : les
responsables tenteront d'y répondre dans les semaines à venir
en sachant que vos idées, remarques et suggestions sont toujours les bienvenues.
Le groupe « Animations de Noël »

L’apéritif du Nouvel An
Nombreux étaient-ils – plus d’une centaine – les habitués de ce
rendez-vous désormais incontournable.
Point d’e-mail, point de cartes postales, point de téléphone,
non,… tout simplement une franche poignée de mains, quelques mots et larges sourires pour s’échanger les vœux que les
bulles d’un excellent mousseux rendaient agréables et légers :
pouvait-on trouver meilleurs ingrédients pour débuter 2009
entre amis gelbressois ?
C’est dans une ambiance chaleureuse que, pour la plupart, cet
apéro se prolongea par le repas fort bien mijoté par nos cuisinières de service, sous la houlette de notre incontournable
Annie, laquelle en ce 4 janvier fêtait au surplus son anniversaire. Inutile de vous dire que cette coïncidence n’avait pas
échappé à certains esprits perspicaces qui s’empressèrent de
dévoiler le pot aux roses, sans dévoiler son âge pour autant : il
parait que ce n’est pas convenant !
Ceci dit, que ces dames soient vivement remerciées pour leur
dévouement sans lequel rien de tout cela ne serait possible.
Nous remercierons également les jeunes pour leur présence et
leur aide à la tenue du bar durant plusieurs heures.
Cet apéro fut aussi l’occasion d’accueillir et de faire connaissance avec quelques nouveaux arrivants à Gelbressée : un de
nos objectifs est ainsi atteint et on s’en réjouit !

On vous informe…

Petites annonces

Etat civil 2008

Je suis graphiste au Sycomore, centre multimédia au service
de l’approfondissement de la foi, de la catéchèse, de la recherche de sens et du dialogue interreligieux (www.sycomore.be
010/22.50.03). Nous créons des outils ludiques et interactifs capables d’intéresser enfants, jeunes et adultes
d’aujourd’hui: jeux, CD-Rom, DVD, BD,...

Notre village a enregistré 9 naissances en 2008 :
Amandine Moreau (4/03/08)
Léa Bolle (20/05/08)
Antoine Fahy (27/05/08)
Jannik Eeckhout (1/06/08)
Hugo Michaux (1/07/08)
Adrien Weissmuller (1/07/08)
Colin François (6/07/08)
Enoalie Bellemans (26/07/08)
Mathéo Royen (17/09/08)
Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes enfants, ainsi qu’à
leurs parents.
Au rayon décès, nous ont quittés cette année :
le 7 mars : Solange Degeneffe (épouse de José Jacquet),
74 ans
le 27 avril: Lucien Péharpré, doyen du village, 94 ans
le 28 juin : Ghislaine Laboureur, 90 ans
le 3 septembre : Marie Hogge (épouse d’Emmanuel Daenen), 71 ans

Je souhaiterais organiser des rencontres qui réuniraient
volontiers instituteur(trices) et enseignant(tes) désireux(ses)
de présenter le message évangélique dans la culture des
hommes et des femmes du XXIème siècle, au travers du jeu.
Dans un 1er temps: on joue, on discute, on donne ses impressions.
Dans un 2ième temps: on élabore des fiches pédagogiques
dans le but d’utiliser le jeu au sein d’une classe rassemblant un
grand nombre d’élèves.
Les rencontres se dérouleraient chez moi (rue du Moulin
Somal 27).
Si intéressé(e) et/ou pour plus
d’informations, me contacter au 081/20.11.61.
Nadia HERION

C’est Marguerite Godfroid qui, à 94 ans, est maintenant la
doyenne du village. Toujours très alerte, elle était présente au
goûter des aînés, et elle vit chez son fils, Willy Marquebreucq,
rue de la Bourgogne.

Occasion: A vendre pour le prix de 10 euros : pantalon et
veste de ski pour garçon taille 10-12 ans. La veste a été portée 1 semaine ! Contact : Minet - 081/21.32.54.

Viennent ensuite Bertha Laboureur, 92 ans, en maison de
repos et qui demeurait rue de la Bourgogne, et Blanche Matagne, qui aura 90 ans le 4 juillet prochain et qui vit maintenant
en maison de repos (sa maison de la rue de la Bourgogne vient
d’être vendue).

Humour

Ensuite : Suzanne Sohier, 88 ans, en maison de repos, Gilberte Lambert, 87 ans, veuve de Francis Fontaine (le dernier
bourgmestre de Gelbressée avant les fusions), et Jeanne Falque, 87 ans également.
En douterait-on encore… : l’air des Comognes, ça fait vivre… !
Pour ce qui est des nouveaux arrivants à Gelbressée, ils
peuvent toujours se faire connaître auprès d’un des membres
de l’asbl ou, mieux, venir à l’une ou l’autre de nos animations,
ce qui nous permettrait de les accueillir dignement ! La Ville de
Namur (Etat Civil) n’est pas habilitée à fournir la liste de ces
nouveaux arrivants.
Baudouin DUSSART
Editeur responsable : Jean-Luc Gillard
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée
081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be

Une petite bien fraîche pour commencer l'année...
Sur son lit d'hôpital, un traumatisé se remet du choc reçu et il
crie:
BLANKENBERGE;
BLANKENBERGE;
BLANKENBERGE;
BLANKENBERGE.
Personne ne comprend…
Une infirmière s'approche et, à l'odeur, découvre que le blessé
s'est soulagé dans le lit. Elle lui dit:
- Mais, Monsieur, vous deviez demander la panne.
Ce à quoi il répond :
-

C'est le nom que je cherchais...

Talon à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens 9, pour le mercredi 4 février au plus tard.
Egalement possibilité de lui envoyer un email à l’adresse b.massart@massart-bertrand.be

 ____________________________________________________________

Mr/Mme/Melle
réserve :
 _________
 _________

_____________________________________________________
menu(s) « adultes »
menu(s) « enfants »

□ pose sa candidature pour faire partie du Conseil d’Administration
de l’asbl « Animation gelbressoise »

