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L’asbl
« Animation
gelbressoise »
vous souhaite un Joyeux Noël et de
bonnes fêtes de fin d’année…
Et au plaisir de vous retrouver à l’une
ou l’autre des activités que l’asbl met
sur pied durant l’année…

On vous invite…
Samedi 19 décembre à 18h :
Marche aux flambeaux
Cette année, il y a manifestement un regain d’enthousiasme
dans les quartiers pour préparer la balade aux flambeaux.
Chacun prépare en effet dans le plus grand secret son accueil
autour d’un thème auquel chaque quartier adhère : représenter un pays et/ou un continent. La balade nous emmènera
ainsi de l’Amérique du Sud à l’Afrique pour repartir en Amérique du Nord en passant par l’Asie et terminer par un tour de
l’Europe. Et tout ça en moins de trois heures, avec des personnages plus vrais que nature pour animer le tout.
Vous aurez compris, cette année, l’accent est vraiment mis sur
la convivialité, l’accueil et la bonne humeur.
La marche se terminera à l’église, autour d’une crèche
particulièrement soignée et un mini-concert lyrique de
chants de Noël assuré par Jasmine Daoud (soprano).
Chacun pourra ensuite se retrouver à la salle pour commenter
ce voyage intercontinental pas comme les autres.
Bref, un programme alléchant et innovant qui n’attend plus
que vous… Rendez-vous à 18h à la salle « La Gelbressée ».
A l’occasion de cette marche aux flambeaux, une récolte de
jouets pour enfants défavorisés (via l’association SaintVincent de Paul) sera organisée : si cela vous est possible,
vous êtes invités à venir déposer ces jouets et/ou des bonbons
près de la crèche située près de l’église : les organisateurs se
chargeront ensuite de les transmettre aux bénéficiaires.
D’avance, merci !

Dimanche 20 décembre à 16h :
Goûter des ainés
Les aînés du village, ainsi que les membres de l’asbl « Animation gelbressoise », âgés de 70 ans et plus, auront l’occasion
de se retrouver le dimanche 20 décembre pour un goûter dans
une ambiance amicale et chaleureuse.
En principe, tous ces ainés ont déjà reçu une invitation personnalisée. Si ce n’était pas le cas, il s’agit d’un malencontreux oubli et nous les invitons à prendre la présente annonce comme invitation.
Réservation chez Benoît MASSART (tél. : 081/21.25.07 –
email : massart-guillaume@skynet.be) pour le 15 décembre au
plus tard.

Jeudi 24 décembre à 23h45 :
Messe de minuit
Selon la tradition, la messe de minuit, à laquelle participeront
les enfants du catéchisme, sera précédée d'une veillée d'un
quart d'heure au cours de laquelle seront exécutés des chants
de circonstance par la chorale de Gelbressée.

Dimanche 3 janvier dès 11h
Apéritif du Nouvel An
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.
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 proposé au prix tout à
fait démocratique de 5 EUR (3 EUR pour les enfants). Si intéressé(s) par le repas, et afin de pouvoir nous organiser à ce
propos, il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire
pour le mardi 30 décembre au plus tard auprès de Benoît
MASSART (email : massart-guillaume@skynet.be - tél. :
081/21.25.07). Voir bulletin de réservation en dernière page.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Dimanche 3, 10 et 17 janvier de 11h à 13h :
Expo photos « GELBRESSEE : pierre et eau »
Ainsi qu’annoncé déjà dans les « Echos de la Gelbressée » de
novembre, une exposition assez originale se tiendra à la
salle «La Gelbressée» au mois de janvier prochain.
Elle débutera le dimanche 3 janvier à l’occasion de l’apéritif
du Nouvel An. Par la suite, elle sera encore accessible les
dimanches 10 et 17 janvier de 11h à 13h.
Il s’agit d’une exposition « photos » reprenant toutes les
maisons EN PIERRE du village. Ces photos ont été prises
dans des conditions aussi favorables que possible, notamment
sous une météo toujours ensoleillée. Si donc vous habitez une
telle maison, nul doute que vous la trouverez !
Quelques photos de paysages autour des ruisseaux complètent
les premières.
Que n’entend-on pas dire que «Gelbressée est un beau village»
et il est indéniable que la pierre n’est pas étrangère à cet
agréable constat.
Ainsi donc, tous ceux et celles qui, de près ou de loin, sont
attachés à notre beau village, sont invités à venir le parcourir à
l’abri des intempéries et à (re)découvrir des coins sans doute
connus mais sous un œil plus attentif qu’en voiture.

Au surplus, il sera loisible à tout un chacun de participer à un
jeu-questions en rapport étroit avec les photos exposées. Si
vous ne participez pas à ce jeu, peut-être votre seule présence
permettra-t-elle à l’un ou l’autre de dénicher telle ou telle
réponse…
Le questionnaire (une vingtaine de questions amusantes) sera
distribué sans contrainte aucune à qui le souhaite : les feuillesréponses devront être remises soit les dimanches 3, 10 ou 17
janvier, soit, et au plus tard, le mercredi 20 janvier dans la
boîte aux lettres de Baudouin DUSSART, rue du Moulin Somal 13. Une seule feuille-réponse sera admise par personne.
L’entrée à l’exposition et la participation au jeu sont
GRATUITES… Ce qui n’empêche que des prix de valeur
seront attribués, pour un total de 500 € et 1er prix d’une
valeur de 150 €.

Membres 2010 : cotisations
Pour devenir membre 2010 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 2010 +
nom-prénom + adresse",

-

soit à l'occasion des apéros de janvier et février,

-

soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(fixée au samedi 13 mars).

Dans les jours qui suivront l’Assemblée annuelle, vous recevrez
alors une carte de membre 2010 qui, outre le fait d’apporter
votre soutien à l’asbl, vous donnera droit à :

La remise des prix se fera le dimanche 31 janvier vers
12h.

-

une réduction lors de certaines activités de l’asbl,

-

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cette
invitation (expo + jeu-questions), pour le moins originale !!!

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.

Chaque mercredi de 20h à 21h :
Cours de gym

Cela s’est passé chez nous…

Reprise des cours ce mercredi 6 janvier.
Contact : Manu HAUMONT (081/21.27.47)

Nouveau à partir de janvier 2010 :
Club enfants à Gelbressée
L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à
12 ans un après-midi rencontre une fois par mois (en général,
le dernier samedi du mois).
Horaire :

14h00
16h00

activité encadrée
goûter santé

16 à 17h30

jeux libres et garderie

Opération réussie
Ils étaient plus de 10 jeunes ados à participer activement à
l’Opération 11.11.11 de 2009. Vu que l’équipe pour l’action à
Gelbressée était complète, quelques jeunes plus expérimentés
se sont risqués à sillonner le village de Marchovelette, sans
trop de résultat.
Le total de la vente des produits dans les deux villages et au
stand à la boulangerie de Bonnine se lève à 785 €. (200 € en
plus de l’année passée).

Dates : samedi 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29
mai et 26 juin.

Félicitation au Jeunes Ados qui ont marché et vendu pour
l’Opération 11.11.11.

PAF : gratuite pour les enfants du village ou des membres de
l’asbl (3 EUR pour des amis souhaitent accompagner).

Merci à vous tous pour votre solidarité avec les travailleurs
qui luttent dans le Sud pour un travail décent. « Le clou a été
enfoncé ! ».

L’activité encadrée consistera en atelier créatif, théâtral, musical, jeu organisé, découverte nature, découverte du village,
découverte culinaire,… adaptés aux tranches d’âges, en intérieur ou extérieur en fonction de la météo. Des animateurs
externes seront régulièrement invités.
Des jeux de société, activités de coloriage, livres,… seront
proposés pendant les jeux libres.
Les parents, grands-parents, habitants du village,… qui souhaitent nous aider ou tout simplement passer un moment hors de
la routine avec leurs enfants sont les bienvenus.
Contacts et inscription :
Esther Pitance, route de Hannut 554
esther.pitance@skynet.be - 081/21.17.73

Parcours d'artistes
"Chambres avec vues" en mars 2010
L'Echevinat et le Service de la Culture de la Ville de Namur
organisent les 20-21 et 27-28 mars 2010 le premier parcours
artistique « Chambres avec vues ». L'initiative est ouverte à
tous et se déroulera sur l'ensemble du territoire de la Ville de
Namur.
Candidatures attendues avant le 31 décembre 2009.
Plus d’infos : www.namurtourisme.be/pub2.php?id=59

Les jeunes ados qui participaient pour la première fois à
l’Opération étaient très contents et plusieurs sont prêts à recommencer l’année prochaine!
Pour plus d’info : Luis VANDAELE - 081/21.45.93

Samedi 28 novembre à 20h :
43ième soirée-cabaret avec
Siddhartha Björn et Passant Parole
Salle comble malgré le temps maussade (glissez mortels, n'appuyez pas aurait écrit ici Alphonse Allais) ce samedi soir à
Gelbressée. Avec une belle rencontre, un peu imprévue mais
tellement riche de nouveauté musicale.
Les chiens ne font pas des chats ! Seconde génération, enfants
ou apparentés à d'autres musiciens namurois, le groupe "Siddhartha Björn" autour de Siddhartha lui-même nous a enchantés dès les premiers accords.
Nul besoin pour ces musiciens de qualité de chauffer la salle en
simulant une attente "téléphonée" de la vedette. Même si la
plupart des auditeurs ne connaissent pas leur répertoire, ils
captent notre attention en quelques accords.
Je n'ai pas pu assister à l'ensemble de cette soirée mais à mon
sens, "la" vedette, c'est eux.

Du bassiste, Nicolas - qui semble une célébrité locale à lui tout
seul - en passant par le batteur Thibaud ou le talentueux guitariste Matthieu, ils épousent ensemble les mélodies et les
textes que Siddhartha a créés et habillés pour leur plaisir et
pour le nôtre. Chacun à sa façon apporte l'enluminure convenable, l'accord complémentaire qui achève chaque morceau,
chaque tableau pourrait-on écrire.
Le tout exprimé avec un certain détachement, une légèreté
d'expression qui témoigne de leurs longues et fructueuses
répétitions. Ils communiquent leur plaisir de "jouer" pour et
avec nous.
Ensemble, sans que l'un d'eux ne tire à lui la couverture, ils
produisent un canevas musical précis qui - tout en gardant une
sonorité propre au style du groupe - peut habiller, au fil de leur
répertoire, un rock endiablé ou une sensible berceuse.
ILS ont charmé leur auditoire une heure durant et je ne manquerai pas de revenir le 29 mai 2010, quand ils rejoindront à
nouveau les rives de la Gelbressée, en tête d'affiche cette fois.
Fernard LACROIX
Siddhartha Björn nous emmène dans son quotidien et ses états
d'âme, secondé par 3 musiciens. Balade sur la plage, berceuse
pour bébé, un arbre à bonbons pour un baptême... m'ont enchantée. Sans oublier les solos à la batterie ou le son mélodieux du banjo dans certaines compositions. Un petit bémol
toutefois, la musique était parfois trop effacée par rapport à la
voix. Mais cela n'enlève rien à leur talent !
Ensuite changement de style; c'est cela aussi la richesse de
ces soirées : la diversité !
Vraiment surprenant ce scout qui arrive sur scène pour entonner le chant des patronnés et, en plus de cela, nous entrainer
dans un canon à 3 voix avec des oies de surcroit,... et ce sacré
téléphone à la sonnerie qui raille !!!
Mais, heureusement, chouchou-Cécile est arrivée pour mettre
un peu d'ordre dans tout cela ! Elle nous emmène visiter Paris
et ses faubourgs, flanquée de ses 3 comparses !
Un répertoire bien orchestré, beaucoup d'humour et une belle
complicité entre eux et le public. Que du bonheur à écouter !
Je voudrais terminer ces quelques mots par une séquence
émotion : celle du groupe de personnes âgées de la Résidence
des Sources de Marchovelette dont les yeux brillaient et qui
reprenaient en chœur Piaf, Chevalier, Vartan, Gréco,... Toutes
ces dames semblaient s'amuser beaucoup autour de leur petit
verre, eh oui !!

Samedi 5 décembre :
Visite de Saint-Nicolas
Comme les années précédentes, Saint-Nicolas est donc passé
dans les rues du village, sur son char, et a emmené +/- 50
enfants à la salle pour un spectacle de contes et chansons, et
une distribution de friandises.
Photos disponibles sur www.gelbressee.be.
Par ailleurs, 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 !
Ce samedi 5 décembre, Monsieur Hoffer, distrait, a oublié sur
le trottoir de la rue E.Moens (devant les sapins de la maison
jouxtant la salle « La Gelbressee ») un châssis de poussette en
aluminium Quinny, 3 petites roues avec adaptateurs pour
poser le maxi-cosi. Le lendemain, il n’était plus présent à cet
endroit…
Si vous disposez d’informations, merci de bien vouloir contacter le 0474.44.69.83.

Veuillez accepter nos excuses…
Mesdames, messieurs,
Qui dans le village ne s'est pas plaint de la gêne occasionnée
par les nombreux véhicules garés en face de la nouvelle construction au début de la rue Ernest Moens ?
Il est en effet parfois pénible (voire périlleux, au vu de la vitesse à laquelle certains abordent un virage déjà dangereux et
sans visibilité) de négocier le passage vers le centre de notre
bourg.
Nous tenions, par la présente, à vous présenter nos plus plates
excuses pour ces désagréments, et nous vous assurons que
nous mettons tout en œuvre pour que cela cesse.
Nous devons hélas vous demander encore un peu de patience,
car les garages ne seront accessibles que dans le courant du
mois de février.
Amicalement, les propriétaires.

Allez, profitez de la vie, prenez soin de vous et de tous ceux
que vous aimez !
Muriel MINET
Encore un grand merci de nous avoir permis de jouer dans
cette salle et devant ce public peu habituel pour nous, ce qui
rendait la performance encore plus intéressante. Toute cette
jeunesse (...) nous a donné envie de nous dépasser pour lui
donner le meilleur. Et un grand merci à eux de nous avoir si
bien accueillis. Rendez-vous le 29 mai prochain…
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Siddhartha Björn et ses musiciens

Dimanche 3 janvier – Repas de Nouvel An : Talon à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens 9
(email : massart-guillaume@skynet.be), pour le mardi 30 décembre au plus tard.

 ____________________________________________________________

M./Mme/Mlle _________________________________________________________
réserve :
 _________ menu(s) 1 (filet américain – frites – salade)
 _________ menu(s) 2 (saucisse – frites - salade)
 _________ menu(s) 1 pour enfant(s)
 _________ menu(s) 2 pour enfant(s)

