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On vous invite…
WE 14-15 mars : Opération "ARC-EN-CIEL"
L’opération « ARC-EN-CIEL » a pour but de
récolter chaque année des vivres non
périssables en un week-end et les distribuer auprès d'institutions accueillant des
jeunes placés par le Juge de la Jeunesse
ou d'associations œuvrant en milieu ouvert, toutes reconnues
par la Communauté Française.
Cette opération a lieu ce week-end des 14 & 15 mars.
Des guides passeront chez vous le dimanche 15 mars, mais les
vivres peuvent également être déposés :
•

à l’office du dimanche, ou

•

chez
Jean-Pierre Roland (rue E.
081/21.16.19) tout au long de la semaine.

Moëns

37,

Merci pour votre grand cœur.

Dimanche 15 mars à 9h30 : Découverte des
batraciens de la vallée de la Gelbressée
Dans la continuité de la soirée organisée ce samedi 7 mars à
la salle « La Gelbressée » (voir précédent « Echos de la Gelbressée ») et à laquelle une cinquantaine d’adultes et enfants
étaient présents, les Sittelles Namur (la section namuroise des
Cercles des Naturalistes de Belgique) vous propose une passionnante découverte des batraciens de la vallée de la Gelbressée et de leurs sites de reproduction.
Deux guides s’occuperont plus spécialement des enfants.
Rendez-vous à 9h30 à hauteur de la grotte Notre-Dame sur la
route Gelbressée / Marche-les Dames. Accès gratuit et libre.
Fin vers 12h.
Contact : Marcel Guillaume (081/21.49.69).

Dimanche 22 mars à 12h :
Venez partager un bol de riz
Cette année, c’est nous, les jeunes du groupe de la Confirmation, qui assumons l’organisation du Bol de Riz. Cette rencontre se fera dans l’esprit de « Entraide et Fraternité ».
Nous voulons être solidaires avec les paysans de Madagascar
en soutenant leurs initiatives pour « Créer un climat favorable à l’Agriculture Paysanne ».
Pour ce repas solidaire, nous vous demandons une participation de 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants (apéritif –
potage – bol de riz – café).
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire au plus
tard le 15 mars auprès de Véronique Gillard (081/21.56.63)
ou Isabelle Tellier (0495/12.25.39).
Au plaisir de vous rencontrer,
Adrien, Aurélien, Cécile, Ivan, Lindsay,
Manon, Pierre, Tanguy, Sébastien, Vasco

Samedi 28 mars à 20h : 39ième soirée-cabaret
avec le trio BARTABA
chanson française – compositions originales

Vous les aviez appréciés lors de leurs 2 précédents passages
les 21 octobre 2006 et 20 octobre 2007, et comme on dit
jamais 2 sans 3… ils nous reviennent donc une troisième fois…
avec quelques nouveautés en prime !
Trois ans déjà que Bartaba colporte son répertoire original de
cabarets en festivals. Trois ans déjà que Maryline (chant, percus), Jipi (accordéon) et Eric (chant, guitare) arpentent les
scènes de Wallonie à la rencontre du public. Un long chemin
qui les a menés le 13 février dernier sur la scène de
l’Orangerie au Botanique pour y interpréter « La Java des
Squelettes » avec… Saule et les Pleureurs. La chanson a tellement séduit le grand Saule qu’il s’est empressé d’inviter
Bartaba à le rejoindre sur scène.
Trois années de collaboration fructueuse et de création commune qui amènent le trio à présenter un nouveau spectacle
enrichi de nouveaux titres. « Gare à l’Ozone », « Monsieur JeSais-Tout », « L’Apprenti Sorcier » ou encore « L’éponge »,
autant de nouvelles flèches décochées pour atteindre précisément leur cible… là où ça fait rire, réfléchir et parfois... chanter
à tue-tête !
Comme toujours, les textes font mouche, pendant que les
rythmes et les mélodies nous donnent le tournis. Pas de
doute, Bartaba nous offre l’antidote à la morosité ambiante…
Venez donc vous rincer les neurones en même temps que les
oreilles…
En 1ière partie : Yves Bertrand et David Lejeune, deux
guitares électriques et une voix.
A 17 ans, Yves Bertrand décide d’apprendre la guitare en autodidacte et très vite il compose ses premières chansons. Des
mélodies originales l’entraînent au rythme de textes inspirés
du quotidien, où passion, fiction et faits divers se mélangent
aux accords de guitare. D’amitiés musicales en petits groupes, il développe sa passion en interprétant ses compositions
parmi un répertoire de reprises.
En 2003, fort de deux albums et aidé d’amis musiciens, il
présente son répertoire en formule Rock. C’est sous cette
formule qu’Yves nous rend visite pour 2 concerts mémorables
: le 17 janvier 2004, 1er cabaret dans notre salle complète-

ment restaurée, et le 18 mars 2006 (voir photos et commentaires sur www.gelbressee.be).
En cinq ans, comme souvent dans ce type de projet, les musiciens qui se sont investis ont changé, il est temps de faire une
pose. C’est avec David Lejeune qu’Yves Bertrand décide alors
de construire une nouvelle complicité musicale, indispensable
entre le soliste et lui. En réduisant l'exécution du répertoire à
deux guitares électriques et une voix, ils ont accéléré la quête
de cet équilibre. Ce résultat, ils l’ont présenté lors de deux
concerts intimistes et vous pourrez en découvrir un extrait ce
samedi 28 mars en 1ière partie de cette 39ième soirée - cabaret. Pour plus d'informations sur Yves Bertrand, voir son site :
www.yvesbertrand.com.
Comme d’habitude, l’entrée est gratuite (participation libre en
conscience via le "chapeau"). Bienvenue à tous !!!

Dimanche 29 mars
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Lundi 13 avril à 9h15 :
Déjeuner - chasse aux œufs
Tous les détails, ainsi qu’un coupon pour réservation, vous
parviendront sous un feuillet spécial d’ici la fin du mois.
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, 3 € pour les adultes et autres jeunes. Réservez déjà la date !!!

Samedi 18 avril à 19h : souper-rencontre du
GAC, suivi d’une soirée musicale
Pour mémoire, un Groupe d’Achat Commun (GAC) est notamment une alternative à la grande distribution en créant un
partenariat de proximité entre producteurs et consommateurs
pour produire et consommer autrement.
Depuis bientôt 2 ans, le GAC de Gelbressée existe, regroupe
une bonne vingtaine de familles, et consiste actuellement à se
faire livrer chaque quinzaine des paniers de fruits et légumes
de saison (bio) par la Ferme du Vévy-Wéron.
Intéressés et/ou curieux ? Envie d’en savoir plus sur ce projet,
de poser des questions, d’échanger des idées à ce sujet,… ?
Pour ce faire, le GAC de Gelbressée vous propose un souperrencontre le samedi 18 avril à 19h à la salle « La Gelbressée ».
La soirée se terminera en musique avec (vers 21h15) :
•

•

gérardW « version française », en trio inédit avec Gilles
Delaunoit au clavier et Orphée Lisein à la basse acoustique (voir son site internet : www.gerardw.be),
Eric Charlier (du groupe Bartaba, voir ci-avant) chantant
pour l’occasion Georges Brassens.

Plus de détails, et coupon de réservation, dans le feuillet cijoint.
Le GAC de Gelbressée

Vendredi 1er mai : Soirée rouge avec Dj
A la buvette du football, à partir de 21h. PAF : 5 €

Cela s’est passé chez nous…
Le Grand Feu 2009
Depuis décembre 2008, tout se prépare au sein du Club des
Jeunes du village, tout se met en place afin d’être prêt pour la
mise à feu du bûcher 2009. Le ramassage du bois, les lettres
aux pompiers, à la police pour la sécurité, à la sabam, les
contacts pour réserver le matériel, les commandes, les invitations, les affiches, le bonhomme hiver, les réunions de préparation,…
Bref, toutes ces petites choses indispensables pour une organisation de cette envergure !
Le résultat final répond à toutes les attentes des Jeunes : les
Gelbressois se mobilisent depuis maintenant 3 ans pour participer à ce Grand Feu. C’est génial !
Tout d’abord, les plus jeunes ont été invités cette année à se
faire maquiller par Laurence, experte en la matière. Florence
et Caroline leur proposaient aussi de bricoler un masque : tout
était prêt, il suffisait de choisir, de coller des bouts de papiers
colorés, et puis voilà un joli « loup » du carnaval de Venise.
Une petite faim ? Pas de problème, Marie avait préparé cookies, crêpes et gâteau au chocolat, le tout accompagné de
cacao chaud. Mmmmmm !!
Enfin, Guillaume a donné des petits sacs remplis de confettis
à tous ces enfants, qui, bien entendu s’en sont donnés à cœur
joie dans la salle. Que du bonheur !!!
Tout doucement, l’heure avançait et on vit arriver les invités
d’honneur de la soirée : les « jeunes mariés » de l’année
2008. Pour votre info, 7 couples se sont mariés à Gelbressée
en 2008, 4 couples ont répondu présents : Christophe et Maryse, Jean-Marie et Anne-Marie, Marc et Annie , José et Caroline.
Le départ vers le bûcher est lancé : armé de flambeaux, tout
ce petit monde se dirige
vers le champ où est érigé
l’œuvre
du
Gelticlub
surmonté d’un bonhomme
hiver qui à ce moment-là
n’en mène pas large.
Voilà, c’est parti ! Tout
flambe, toutes ces heures
de préparation s’envolent
en fumée …… Une vraie
beauté, ce bûcher qui
enflamme
le
ciel
de
Gelbressée.
Mais la soirée n’est pas
finie, bien au contraire ;
c’est le moment des échanges, des rires, des souvenirs, des
rencontres, du partage d’une boisson (de boissons pour certains !!) entre amis, dans une ambiance musicale pas trop
bruyante mais qui permet tout de même quelques pas de
danse en farandole ou autre…
Tout le monde s’amuse et c’est cela le plus important dans
une activité villageoise de ce genre. Les moments de convivialité sont de plus en plus rares alors, il faut en profiter quand
ils se présentent à nous !
Pour le Gelticlub, c’est une grande réussite et une immense
satisfaction après ce travail de longue haleine, qui n’est pas
encore fini, puisque le lendemain et les jours suivants, il faut
encore nettoyer (vive les confettis !), ranger, aller reporter le
matériel, faire les comptes et le brain-storming de
l’organisation.
Moi, je dis BRAVO ! Et peut-être à l’année prochaine !
Muriel MINET

Une organisation de l’US Gelbressée.
Rappel et précisions éventuelles dans les prochains « Echos de
la Gelbressée ».

Voir quelques photos sur www.gelbressee.be

Samedi 14 février : Assemblée Générale de
l’asbl « Animation gelbressoise »
Membres de l’asbl
Les cartes de membre 2009 de l’asbl « Animation gelbressoise » vont être distribuées sous peu.
Cette année, nous sommes 166 membres au sein de l’asbl.
Par rapport à 2008, 30 nouveaux membres nous ont rejoints,
à qui nous souhaitons la bienvenue, et 16 ne se sont pas réinscrits.
Un bilan vraiment satisfaisant qui ne peut que nous encourager à poursuivre notre action au sein du village.
Bilan 2008
Pol Jossogne, notre trésorier et gestionnaire des locations de
la salle, nous a présenté des résultats financiers très positifs.
Outre les activités devenues traditionnelles telles que l’apéritif
de fin de mois et les soirées-cabaret, ont également eu lieu
cette année 2008 :
•
l’inauguration des jeux en février, un projet « Quartier de
vie » réalisé avec l’aide de la Fondation Roi Baudouin et
la Ville de Namur;
•
en avril, un week-end d’information sur le projet
« Contrat de rivière de la Gelbressée » avec exposés, exposition et inauguration du circuit de découverte de la
Gelbressée;
•
la superbe fête de l’asbl à l’occasion de ses 10 ans, avec
une exposition de Guy Longrée, un kicker géant, une
piste d’obstacle, le barbecue (le dimanche cette année)
et le lâcher de ballons;
•
et les animations de Noël avec concert à l’église, marche
aux flambeaux et repas de Noël.
Outre le fait d’animer le village, nos différentes activités, et les
locations de la salle, nous ont permis d’offrir :
• aux enfants du village : un spectacle suivi de la visite de
Saint-Nicolas,
• à nos ainés, un goûter.
Nous avons également pu
réaliser quelques achats, dont les plus importants sont :
• des tables rondes et mange-debout,
• des nappes pour les tables rondes (merci à Ida pour la
confection)
• de nouvelles armoires de rangement, et
• du matériel complémentaire pour la cuisine.
ainsi que poursuivre :
• la rédaction et distribution, chaque mois, de la présente
petite gazette,
• la mise à jour de notre site internet www.gelbressee.be.
Perspectives 2009
Poursuite des activités traditionnelles.
Cette année (et ce ne fût pas simple de s’accorder sur la
date !!!), la fête de l’asbl aura lieu le dimanche 5 juillet.
En plus, nous vous proposerons également :
• le lundi 13 avril : un déjeuner – chasse aux œufs,
• en octobre, une excursion gratuite pour les enfants.

•
•
•
•
•

Jean-Luc Gillard, président
Pol Jassogne, trésorier et gestionnaire des locations
Benoît Massart, secrétaire
Esther Pitance
Bruno Royen

Verre de l’amitié et souper
Un verre de l’amitié fut alors servi, suivi d’un souper pour ceux
qui le souhaitaient (une quarantaine de personnes). Merci et
félicitations aux cuisinières et autres personnes qui ont assuré
le service.

Petites annonces
Dimanche 22 mars :
Raclette valaisanne à Ville-en-Waret
Le dimanche 22 mars 2009 à midi, le Comité des Fêtes de
Ville-en-Waret organise sa traditionnelle et très conviviale
raclette valaisanne.
Comme de coutume, après l’apéritif offert, elle vous sera servie avec des charcuteries fines, des pommes de terre en chemise et des crudités variées.
Le tout pour la somme de 17€ et 6€ pour les enfants.
Le dessert, 2 €, (à préciser lors de votre réservation), vous
laisse le choix entre la crème brûlée et la salade de fruits.
Comme l’an passé, l’accès au buffet se fera dans l’ordre
d’arrivée à la salle, si vous désirez manger en même temps
que des parents ou amis, convenez d’une heure d’arrivée
commune.
Pour réserver (avant le 16 mars), appelez Marc Destrée
au 081/58.99.03.
Le Comité des Fêtes se réjouit de vous y rencontrer !

Les Enfants, Graines d’Avenir du Congo
Nous prévoyons l'envoi d'un container rempli de matériel médical très bientôt. Ce matériel médical est actuellement entreposé par l'ONG namuroise "Hôpital Sans Frontières".
Pour remplir le conteneur au maximum, nous sommes à la
recherche de vêtements en bon état, de chaussures, de linge
de lit, de couvertures... Ces biens seront distribués à la population la plus défavorisée des environs du centre de santé.
Une partie d'entre eux seront également destinés aux enfants
et à leurs mamans qui recevront les soins.
Si vous en avez et que vous désirez aider les enfants à Lubumbashi, vous pouvez nous déposer vos sacs, soit à Bruxelles (aux environs de la gare du Nord), soit à Namur (Boninne,
Cognelée) ou Yvoir (Godinne).
Vous pouvez prendre directement contact avec nous pour fixer
un rendez-vous. Déjà grand merci !
Isabelle, Monique, Marcelline et Vincent
082/61.49.40 - info@enfants-congo.be
Si vous pensez pouvoir répondre favorablement à leur demande, vous pouvez déposer vos dons chez moi : je les
transmettrai à Isabelle, une des responsables, qui habite à
Boninne, tout près de l'église.

Quelques investissements sont également en cours d’examen.

A dater de ce jour, il semblerait qu'un délai de deux semaines
soit raisonnable : au-delà, c'est moins garanti...

Conseil d’Administration

Merci à toutes et tous. Très cordiales salutations.

Tout en souhaitant rester proches et disponibles, ont quitté le
C.A. cette année : Eliette Servais, Baudouin Dussart et JeanPierre Roland. Nous les remercions pour tout ce qu’ils ont fait
durant des années au sein du C.A.
Par ailleurs, nous accueillons avec plaisir l’arrivée de Cécile
Collin et Esther Pitance.
Le Conseil d’Administration de l’asbl se compose donc à présent de :
•
Marc Bolly
•
Guillaume Coibion
•
Cécile Collin
•
Annie Fontaine
•
Xavier Genot

Baudouin DUSSART
Editeur responsable : Jean-Luc Gillard
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée
081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be
Site internet : www.gelbressee.be
NB : compte-tenu de l’abondance de matière ce mois-ci,
l’article annoncé sur les «Avantages et désavantages de
l’électrification de l’automobile et caractéristiques de son implantation potentielle en Wallonie » sera publié le mois prochain.

