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Belle idée cette fois avec cette balade aux flambeaux basée sur
un tour du monde gastronomique.

Editorial
Bonjour,
Au nom des responsables de l'asbl « Animation gelbressoise »,
je vous présente nos meilleurs voeux pour cette année nouvelle, qu'elle vous apporte toutes les choses qui vous tiennent
à coeur dont santé, joies et satisfactions en tout genre.
Jeunes ou moins jeunes, anciens gelbressois ou nouveaux arrivants, sachez que vous êtes toujours les bienvenus lors des
diverses activités organisées au village !
Et cette année 2010 s'annonce encore plus diversifiée que les
précédentes car, outre les activités déjà existantes (apéritifs
de fin de mois, soirées-cabaret, chasse aux oeufs, fête de
l'asbl, visite de Saint-Nicolas, animations de Noël, cours de
gym,...), nous vous proposerons également cette année :

Et chaque année, les quartiers hôtes d’un jour mettent les petits plats dans les grands.
Chacun avait donc concocté des spécialités du pays représenté : Bolivie, Chine, Maroc, Etats-Unis, Italie, Espagne et, pour
terminer... Belgique. Un régal pour les papilles gustatives !
Marie, Joseph et leur cheval précédaient les marcheurs avec le
but de rassembler autour de la crèche de l’église un personnage de chaque nationalité rencontrée. Belle image de l’Esprit
de Noël !
Lors de cette dernière halte, Jasmine Daoud a réchauffé les
cœurs par un mini concert lyrique de chants de Noël.
Petite info : vous pourrez de nouveau apprécier son talent lors
de la soirée-cabaret du samedi 27 février (voir ci-après, sous
la rubrique « On vous invite... ») et, cette fois, c’est promis,
vous serez bien au chaud pour l’écouter !

−

en ce mois de janvier : l'expo photos « Gelbressée :
pierre et eau » avec concours (jeu-questions) et prix de
valeur,

−

la création d'un club enfants pour les 4 à 12 ans,

Car il faut aussi le préciser, tout le monde a été bien courageux de braver le froid glacial pour participer à cette soirée !

−

les 27-28 février : un week-end musical assez exceptionnel,

Le voyage s’est terminé autour d’un verre à la salle, histoire de
prolonger cette ambiance conviviale.

−

l'organisation d'un cours de cuisine,

Bravo à tous les organisateurs !

−

une participation au parcours d'artistes « Chambres avec
vues » organisé par la Ville,...

Voir les photos sur www.gelbressee.be
Muriel MINET

Vous trouverez déjà certaines infos sur ces activités dans le
présent « Echos de la Gelbressée » et d'autres les mois prochains.

On vous invite…

Bonne lecture, et au plaisir de vous rencontrer lors de l'une ou
l'autre de ces activités,
Jean-Luc GILLARD

Cela s'est passé chez nous...

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 :
-

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
votre.nom@gelbressee.be.

adresse

email

du

type

NB : nouveauté pour cette adresse email, elle est nonseulement utilisable depuis un logiciel tel que Outlook, mais
aussi depuis un navigateur tel que Internet Explorer, Firefox ou
autre, en accédant à l'adresse webmail.gelbressee.be

Mercredi de 20h à 21h : Cours de gym
Samedi 19 décembre : Marche aux flambeaux
Alors que les marches gourmandes sont en plein essor un peu
partout, Gelbressée et son animation de Noël n’ont rien à leur
envier.

Reprise des cours depuis ce mercredi 6 janvier.
Bienvenue à toutes et à tous !!!
Contact : Manu HAUMONT (081/21.27.47)

Dimanche 10 et 17 janvier de 11h à 13h :
Expo photos « GELBRESSEE : pierre et eau »
De retour de l'apéro de Nouvel An et du délicieux petit diner
organisé ce dimanche 3 janvier à la salle "La Gelbressée", je
voulais écrire ce petit mot pour remercier Baudouin de sa formidable initiative de présenter une expo originale sur les maisons en pierres de Gelbressée.
De plus, un petit questionnaire amusant accompagne les photos. Il faut juste être attentif en les examinant... mieux, il faut
aller se promener pour les retrouver. C'est très gai. D'autant
plus que l'on a le temps de rendre le formulaire puisque l'expo
se prolonge jusqu'au 17 janvier. Grâce à notre chien, nous
avons l'occasion de parcourir chaque jour les rues du village et
je peux vous assurer que nous n'avons pas retrouvé toutes les
habitations. Preuve que le photographe a été malin en prenant les clichés sous des angles parfois peu habituels, et a mis
en évidence de petits détails. Génial ! Cela lui a pris beaucoup
de temps mais ce n'est que du bonheur pour les yeux et les
méninges !
On retrouve aussi un esprit de convivialité entre les "chercheurs" mais faut pas tout dévoiler...
Là aussi pas de souci, l'initiateur du projet a prévu des questions insolites et subsidiaires pour départager les "gagnants"!
Allez! Bonne visite et Bonne recherche !!!
Muriel MINET
Vous l'aurez compris, l'exposition proposée ce dimanche 3 janvier est encore accessible les dimanches 10 et 17 janvier
de 11h à 13h.
Au surplus, il est loisible à tout un chacun de participer à un
jeu-questions (une vingtaine de questions amusantes) en
rapport étroit avec les photos exposées. Les feuilles-réponses
devront être remises soit les dimanches 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 se ventilant
comme suit : 150 EUR pour le 1er, 100 EUR pour le 2ième, 50
EUR pour le 3ième et 20 EUR pour les places 4 à 13.
La remise des prix se fera le dimanche 31 janvier .
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cette
invitation (expo + jeu-questions) !!!

Samedi 30 janvier à 14h : Réunion du club enfants
Nous vous l'annoncions dans les « Echos de la Gelbressée » de
décembre, 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).
La première réunion aura lieu le samedi 30 janvier.
Horaire :

14h00
16h00

activité encadrée
goûter santé

16h00 à 17h30

jeux libres et garderie

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

Préparation du Grand feu
Le GeltiClub (le club des jeunes de Gelbressée) se propose
d'organiser une nouvelle fois le Grand feu à Gelbressée. Cette
année, ce sera le samedi 6 mars.
Toutes les infos à ce sujet vous seront communiquées dans les
Echos de février, voire également dans celui de mars (s'il peut
être rédigé et distribué avant le 6 mars).
D'ici là, le GeltiClub souhaiterait pouvoir bénéficier d'un peu
d'aide, tant au niveau du montage du bûcher qu'au niveau de
l'organisation des festivités.
Pour le montage du bûcher, toutes les bonnes volontés sont
attendues à 9h, rue Moens, à hauteur de la Ferme Mailleux,
les samedi 16 janvier, 6 février et 20 février.
Par ailleurs, une réunion de préparation des festivités est
prévue le jeudi 21 janvier à 20h au local du club des jeunes.
Toutes personne intéressée est la bienvenue.
Vous serez de la partie ? Alors, ce serait sympa de prévenir
Guillaume Coibion : billcorbion@hotmail.com 0498/72.98.11, afin qu'il soit au courant.
Toute personne qui ne serait pas disponible à ces dates, mais
serait néanmoins disposée à donner un coup de main le jourmême, est aussi la bienvenue et peut le faire savoir également
à Guillaume.
Merci d'avance et au plaisir de vous rencontrer nombreux,
Le GeltiClub

Samedi 30 janvier à 20h :
Deux concerts et un bal folk
Juuls et Alain (musique celtique)
A l'âge de 16 ans, Alain Herickx découvre le folk, tout comme
le rock d'ailleurs, et marque rapidement un grand intérêt pour
la musique celtique, qu'elle vienne de Bretagne, d'Irlande,
d'Ecosse ou de Galles. C'est à la suite de rencontres avec Alan
Stivell et de discussions fort intéressantes avec lui qu'Alain
achète une harpe celtique et suit des cours de cet instrument
dans le nord de la France, en complément de cours de guitare
et de chant classique qu'il suit pendant 8 ans à Bruxelles. En
2002, Alain sort un CD intitulé « Chants de Bretagne ». En
2007, il achète une nouvelle harpe : la « Mélusine de
concert », chez Camac en Bretagne. Le samedi 30 mai 2009, il
vient se faire connaître à nous, dans le cadre du podium libre
de notre 41ième soirée-cabaret (avec Claire Tasiaux et le
groupe « Chez l'un, chez l'autre ») et nous propose pas moins
d'une heure de musique celtique, accompagné de sa flute, de
sa guitare et de sa harpe.
Sa prestation a été appréciée au point que c'est tout naturellement qu'Alain nous revient ce samedi 30 janvier pour notre
plus grand plaisir ! Cette fois, il sera accompagné de Juuls, qui
joue de la guitare Weissenborn, une guitare Hawaïenne des
années 1920, remise au goût du jour par des musiciens
comme Ben Harper ou Xavier Rudd.
Pour en savoir plus sur Alain : www.alain-celtic.be
Le duo El Toto café (world music)
« 2 musiciens, ambiance café bistrot, boissons savoureuses et
compositions hautes en couleurs… Vous passez la porte du
« ‘El Toto café », il y fait chaud, la lumière orangée vous fait
tourner la tête dès votre arrivée. Des rires sortent du comptoir
et vous font reprendre vos esprits, la salle est remplie, les
gens viennent de partout pour y déguster les nombreuses
boissons provenant des 4 coins du monde… Parmi la foule,
deux serveurs ont abandonné leurs plateaux pour se mettre à
jouer de la musique. »
Musiciens :
• Joachim Loneux : accordéon diatonique, percussions, chant,
• Samir Mohellebi : mandole algérienne, guitare, chant.
Pour mémoire, Joachim nous avait particulièrement séduit
lorsqu’il était venu animer notre premier bal folk, le 24 mai

2008, avec Maxime Kempeneers, sous le nom « Chapeaux
Bas » (voir www.gelbressee.be/cabaret35/).
Pour en savoir plus sur « El Toto café » :
www.myspace.com/eltotocafe
Un bal folk avec le groupe « Au Pied Levé »
C’est au pied levé que le groupe s’est formé, pour répondre à
des demandes de concerts et d’animation de bals. Mais, tout
le monde y prend goût, aussi bien les musiciens que le public !
Alors, ils continuent, tantôt sous l’appellation « Au pied levé »
quand il s’agit de faire danser la compagnie, tantôt sous le
nom de « 142B » (ligne de bus Namur-Ramillies) quand il
s’agit d’une formule concert. Deux ou trois violons, un accordéon, un sistre, une contrebasse, un saxophone, une mandoline, une clarinette et des percussions pour explorer les musiques traditionnelles européennes, sans autre prétention que
celles de réjouir les oreilles et de remuer les gambettes.
C’est donc sous l’appellation « Au pied levé » que nous recevrons ce samedi 30 janvier :
•
Delphine Blaise : violon,
•
Catherine Blanjean : violon, alto,
•
Julien Maréchal : violon,
•
François Postic : saxophone,
•
Marie-Hélene Maréchal : accordéon,
•
Thibaud Misson : contrebasse,
•
Pierre Brasseur : mandoline, clarinette, et
•
Michel Jacqmain : sistre.
Pour en savoir plus sur « Au Pied Levé » :
www.myspace.com/aupiedlev
Entrée : 5 EUR (3 EUR pour les membres de l’asbl
« Animation gelbressoise »).
Bienvenue à tous !!!

Dimanche 31 janvier
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
27-28 février : week-end musical
organisé avec l'aide de BovyPianos
Le samedi 27 février à 20h, nous
aurons le grand plaisir de recevoir
Jean-François MALJEAN pour un
concert piano solo.
Jean-François Maljean, c'est notamment 10 ans de collaboration
intensive avec PIERRE RAPSAT, 10
ans comme chanteur dans le duo
MALJEAN-WILLEM et, aujourd'hui,
une importante carrière en Asie.
Alors, ne ratez pas cette occasion de
le (re)voir, chez vous, à Gelbressée
!!!

•
•
•
•

Pour plus d'infos sur Jean-François
Maljean, voir :
www.jeanfrancoismaljean.com
www.adasong.com/fr/maljean/
www.myspace.com/jeanfrancoismaljeanofficial
www.myspace.com/jeanfrancoismaljean

En 1ière partie, nous aurons l'occasion d'accueillir deux dames,
dans chacun des 2 cas, accompagnées de leur pianiste.
La première, Jasmine Daoud, soprano, (que les plus valeureux ont pu entendre le 19 décembre devant l'église à la fin de
la marche aux flambeaux) reviendra nous chanter quelques
airs d'opéra.

La seconde, Manon Vincent, auteur-compositeur-interprète
du Québec, de passage pour 15 jours en Belgique pour des
concerts à Louvain-la-Neuve et Bruxelles, s'arrêtera également
à Gelbressée pour nous présenter une partie de son spectacle « J’te l’ai pas dit ».
Compte-tenu du caractère assez exceptionnel de cette soirée,
vous en conviendrez, une entrée de 10 EUR sera demandée
(7 EUR pour les membres de l’asbl « Animation gelbressoise »).
Et pour ceux qui n'aiment pas rentrer tard, le dimanche 28
février à 16h, nous vous proposerons un goûter-cabaret durant lequel Manon Vincent nous présentera, cette fois,
l’entièreté de son spectacle « J’te l’ai pas dit ».
Entrée gratuite (participation libre en conscience via le "chapeau").
NB : Ce week-end musical a été rendu possible notamment
grâce à la sprl BovyPianos (www.bovypianos.be), distributrice
officielle en Wallonie de plusieurs grandes marques de piano.
Nous la remercions ici très chaleureusement !!!

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 déroule sur l'ensemble du territoire de la Ville de
Namur.
L'asbl « Animation gelbressoise » mettra la salle « La Gelbressée » à disposition de quelques artistes locaux.
Ce sera également le cas chez Nicolas Lagasse, Serge Henrotin
et peut-être d'autres dont nous n'aurions pas encore connaissance.
Nous ne manquerons pas de vous en donner plus de détails
dans les « Echos de la Gelbressée » de février et mars.

Pou info... ci-après, la réponse suite à l'annonce, dans les
Echos de décembre, de la perte d'une poussette, le samedi 5
décembre, près de la salle...
« Un tout grand merci à vous d'avoir accepté de nous aider à
retrouver notre poussette en passant la petite annonce dans
les "Echos de la Gelbressée". Nous n'avions plus grand espoir
quand nous avons reçu un coup de fil de la fille des propriétaires de la maison blanche (située à gauche de la salle) : elle
avait retrouvé notre poussette sur son trottoir et attendait
d'avoir des infos pour la restituer à ses propriétaires. Via les
"Echos de la Gelbressée", ce fût chose faite. Merci à vous pour
votre idée lumineuse et aussi à tous les habitants de Gelbressée qui ont cherché avec nous... Comme quoi, il y a encore
des gens honnêtes, soucieux d'autrui ! Nous sommes heureux
ainsi que notre petite dernière de 5 mois...
A bientôt, Nathalie et Benoit HOFFER
PS:les photos de St Nicolas disponibles sur www.gelbressee.be
sont très réussies! »
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