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Notre asbl en deuil…

Samedi 13 mars

Le lundi 1 mars, en fin de journée, une triste nouvelle
envahissait notre village : après José Jacquet, à la mi-février,
c’était Claudine Hougardy, épouse de Jean-Pierre Roland et
fille de Jeanne Falque qui nous quittait à l’issue d’une longue
maladie qu’elle avait endurée avec beaucoup de courage et de
discrétion.

18h30 : Renouvellement des cotisations
19h : Assemblée annuelle de l’asbl
20h30 : Souper

Dans le sillage de son mari, membre dévoué de notre asbl,
nous avons eu le bonheur de la côtoyer à plusieurs reprises
lors de nos animations au village : sa bonne humeur et sa
serviabilité, parmi d’autres qualités, resteront à jamais
gravées dans nos mémoires.

L’Assemblée annuelle de l’asbl «Animation gelbressoise» aura
donc lieu ce SAMEDI 13 mars à 19h précises, à la salle "La
Gelbressée".

Depuis plusieurs mois maintenant, son état de santé ne lui
permettait plus d’être des nôtres et son absence, conjuguée à
celle de Jean-Pierre, laissait déjà un vide parmi nous, un vide
qui, désormais, ne se comblera jamais.
Que Jean-Pierre trouve ici l’expression de nos plus profondes
condoléances.
Mais Claudine était aussi membre de la chorale paroissiale et,
là aussi, sa gentillesse et sa jovialité faisaient merveille parmi
les choristes : le jour de la Toussaint, elle était encore parmi
nous à chanter, bien que déjà affaiblie fortement par la
maladie.
Depuis les choses s’aggravèrent et sa voix si précieuse s’est
éteinte : bien trop tôt et à jamais, hélas…
Pour la chorale, c’est une immense perte et Claudine restera
toujours en nos mémoires.
Baudouin DUSSART
pour l'asbl « Animation gelbressoise »
et la chorale paroissiale

On vous invite…
Membres de l'asbl : cotisations 2010
DERNIER RAPPEL !!!
Pour
devenir
membre
2010
de
l’asbl
« Animation
gelbressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne :
- soit au compte 149-0588264-31 (IBAN = BE04 1490 5882
6431 et BIC = GEBABEBB) de l’asbl "Animation
gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2010 +
nom-prénom + adresse",
- soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(ce samedi 13 mars).
Dans les jours qui suivront, 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 adresse email du type
votre.nom@gelbressee.be.
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

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.
L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :
le mot de bienvenue,
la situation financière de l’asbl,
le bilan des activités 2009 et les projets d'activité 2010 (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, idées,… sont les bienvenues),
et se terminera par un verre de l'amitié.
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 au plus vite (en
principe, les inscriptions ont été clôturées fin de la semaine
passée !) chez notre secrétaire, Benoît Massart (081/21.25.07
– massart-guillaume@skynet.be). Voir Echos précédents pour
les menus proposés.

20-21 et 27-28 mars : Parcours
d'artistes "Chambres avec vues"
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 ».
Plus de 200
créateurs ont répondu à l'appel et vous
présentent peinture, dessin, sculpture, vidéo,
graphisme, design, installation, photographie, stylisme... sur
l'ensemble du territoire de la Ville de Namur.
Dans ce cadre, l'asbl « Animation gelbressoise » ouvrira ses
portes de 10h à 18h et vous permettra de découvrir :
•

des dentelles et broderies de Marcelle Warnant,

•

des peintures et photos d'Elisabeth Mercatoris,

•

des photos de Monique Jassogne, Thierry Dosogne,
Baudouin Dussart, Yves Eeckhoudt et Daniel
Rousselle.

Par ailleurs, dans le village, il sera également possible de voir
les œuvres d'autres artistes chez Nicolas Lagasse, Serge
Henrotin,... Les artistes participant à « Chambres avec vues »
sont repris dans un fascicule gratuit et disponible
prochainement sur le site internet de la Ville de Namur ou à la
Maison du Tourisme de Namur (081/ 24 64 49).

Samedi 27 mars à 14h :
Rendez-vous du Club Enfant
L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à
12 ans un après-midi rencontre les derniers samedis du mois.
Horaire : 14h à 17h30.
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. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Samedi 27 mars à 20h :
47ième soirée-cabaret avec
le groupe « En vers... »

et, en 1ière partie (et 1ière fois en
Wallonie), Chloë & The Lonesome Cowboy
Le
groupe
« En
vers... »,
c'est...
Roland
Hella
à
la
contrebasse, Gautier Jamar aux
percussions, Joseph Cino au chant
et aux guitares, Joël Thonnard aux
claviers... qui interprèteront de la
chanson française à la mode
de chez eux !
Quelques rimes soutenues par des
musiques
aux
arrangements
épurés. A l'envers ou à l'endroit,
devant ou derrière, chacun y
trouvera probablement quelque
chose qui le touche, qui lui parle,
qui lui appartient... quelque chose de personnel, d'intime.
Chemins de traverse menant au plus profond de nous ? Peutêtre.
Si le cœur vous en dit, rendez-vous donc à Gelbressée, le
samedi 27 mars 2010 à 20h, en toute simplicité...
Pour plus d'infos sur « En vers... » : en.vers.over-blog.com

En 1ière partie : Chloë &
The Lonesome Cowboy
(indie pop-rock).
Formé en 2008 par Chloë et
Bram suite à un voyage à
Londres qui les a inspirés, le
duo
« Chloë
&
The
Lonesome
Cowboy »
a
choisi
Gelbressée
pour
donner
son
premier
concert
en
Wallonie.
Nous
ne
pouvons
évidemment
que
les
remercier pour l'honneur
qu'ils nous font !
Bien qu'actifs sur la scène pop-rock depuis plus longtemps, ils
ont décidé de devenir polyvalents au niveau guitare, piano et
percussions afin de ne fonctionner qu'en duo, la forme que
Chloë et Bram préfèrent afin de se donner du temps pour
forger l'identité musicale du groupe. Leurs influences :
Leonard Cohen, Nick Cave, Joan As Police Woman, Cat Power,
Elbow, Interpol, Björk, ...
« On peut déceler beaucoup de talent au sein de ce duo :
Chloë possède une extraordinaire voix élégiaque qui fait
songer à une Paula Frazer plus jeune et leur musique qui n'est
pour le moment qu'à l'état des démos réalisées en live sont de
véritables pépites qui mêlent l'énergie de la musique
Indie/alternative et la douceur mélancolique d'une musique
folk aérienne. Leur premier album est prévu courant 2010 et

leur
site
www.myspace.com/chloeandthelonesomecowboy
propose régulièrement des ajouts afin de suivre l'évolution
musicale du groupe. Ce groupe indépendant est hyper
prometteur et si vous voulez les voir en live et les supporter,
n'hésitez pas ! » Soyez présent à Gelbressée ce samedi 27
mars à 20h !!!
Entrée gratuite (participation libre en conscience via le
"chapeau").

Dimanche 28 mars
de 11h à 13h :
Apéritif de fin de mois
Lors de l'apéro de ce 28 mars, il vous sera possible d'obtenir
les
photos
présentées
lors
de
l'expo
photos
« Gelbressée : pierre et eau » de janvier dernier :
•
gratuitement s'il s'agit de votre maison,
•
au prix de 0,50 EUR/photo pour les autres.
Par ailleurs, l'apéro de fin de mois, c'est également l'occasion
de faire plus ample connaissance entre habitants du village,
jouer aux cartes, au tennis de table, à différents jeux de
société,...

Lundi 5 avril à 9h15 :
Déjeuner - chasse aux œufs
Faisant suite au succès de
l'année
dernière,
l’asbl
«Animation
gelbressoise»
convie à nouveau les enfants de
Gelbressée,
ainsi
que
les
enfants ou petits-enfants des
membres de l’asbl, à venir le
lundi 5 avril à la salle « La
Gelbressée », accompagnés de
leurs parents et/ou grandsparents, pour partager un petitdéjeuner à 9h15 précises.
Au terme de celui-ci, les enfants seront invités à une chasse
aux œufs aux alentours de la salle.
Cela sera gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Une
participation de 3 EUR sera demandée aux accompagnants.
Pour la bonne organisation de l’activité, il est évidemment
nécessaire d’annoncer sa présence en complétant le talon
en dernière page et en le remettant à Benoît MASSART (rue
E. Moens 9). Il est également possible de lui envoyer un email
à l’adresse massart-guillaume@skynet.be

Lundi 12 avril à 19h30 :
Cours de cuisine
Le 1er cours de cuisine, donné par Nicole Colin (de FrancWaret), a eu lieu ce lundi 8 mars et a rassemblé pas moins
d'une vingtaine de personnes.
Fort de ce succès, un 2ième rendez-vous a été fixé au lundi 12
avril à 19h30 pour un « Spécial macarons ».
Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le groupe :
• le cours a lieu à la salle "La Gelbressée", rue E. Moëns 57,
• il faut venir avec son assiette et ses couverts,
• et les frais de participation s'élèvent à 8 EUR/cours.
En principe, il y aura cours chaque 2ième mardi du mois.
Réservation nécessaire auprès de Jeanine PlompteuxNicolay (081/21.52.41 - 0494/44.10.92) après 20h.

Cela s'est passé chez nous...
27 et 28 février : week-end musical
Durant ce week-end musical "extra-ordinaire" organisé par
l'asbl "Animation gelbressoise", Gelbressée a fait grand honneur aux artistes invités... les compliments ont fusé de toute
part, tant de la part des spectateurs extérieurs à Gelbressée
(voir p.ex. article ci-après) que, et surtout, de la part des artistes eux-mêmes !
Bien que cela prenne du temps à organiser, et que cela ne soit
pas toujours facile à concilier avec la vie professionnelle et
familiale, cela ne peut que nous donner l'envie de poursuivre
comme nous le faisons maintenant depuis plus de 10 ans, tout
en restant à votre écoute et ouvert à toutes les remarques
(qu'il vous sera proposé de faire lors de notre Assemblée Générale prochaine, le samedi 13 mars).
Sous peu, vous trouverez, sur notre site internet, les commentaires, photos, videos,... de ce week-end qui restera certainement gravé longtemps dans les esprits d'un certain nombre
d'entre nous.
Par ailleurs, je voudrais encore remercier :
•

la sprl Bovy Pianos sans qui ce week-end n'aurait pas
été possible,

•

les sonorisateurs : Pierre Marchand pour le samedi, et
Benoît Gilot pour le dimanche, pour leur professionnalisme et leur amabilité,

•

les photographes : Daniel Rousselle et Frédéric Mauroy, pour les photos prises et les petites videos réalisées (que nous garderons bien précieusement en
souvenir !),

•

les artistes : Jasmine Daoud, Manon Vincent et JeanFrançois Maljean pour le samedi, le groupe Do Ado et
Manon Vincent pour le dimanche, pour la qualité de
ce qu'ils nous ont proposé et toute la sympathie et la
cordialité qui a entouré leur prestation,

•

toutes les personnes qui m'entourent et m'aident lors
de ces soirées-cabaret.
Jean-Luc GILLARD

Ce 27 février, à Gelbressée, l'ami Jean Luc Gillard nous a, à
nouveau, convié à un cabaret musical exceptionnel pour y
rencontrer... ses amis.

Une courte interruption, histoire de ne pas laisser refroidir
l'ambiance et c'est Jean François Maljean qui prend place au
piano... Attendu en vedette et en ami par Jean Luc et un
public conquis d'avance. Jean François séduit par la grande
simplicité de sa mise, le sourire permanent de son regard et la
rigueur de ses interprétations. Pas un rythme, pas une note
qui n'ait été cent, mille fois répété et mis en place au long de
sa carrière internationale...
Pas misérable pour un sou, le Jean Maljean qui nous raconte
sa vie et ses errances, ses parents et sa maman aussi pour
laquelle il chante simplement sa joie d'être le fils de cette
petite femme, la première sans doute qui l'a aimé.
Jean François Maljean, c'est de la vie en musique, de la
musique à vivre, à fabriquer ou à réveiller des souvenirs
comme la chanson de Prévert et Kosma, "les feuilles mortes"
qu'il interprète à sa façon, chaleureuse, différente mais si
respectueuse, à mon sens, de l'esprit de ses créateurs.
Un hommage à Fats Waller, une impro sur Gelbressée et le
souvenir de son compagnon de scène Pierre Rapsat... Jean
François partage sa joie d'être présent pour nous, avec nous.
Vous pouvez le retrouver et écouter son dernier album à
l'adresse suivante: www.jeanfrancoismaljean.com
En fin de récital, il nous remercie d'une pirouette en évoquant
cet américain qui, dans un bar de Bruxelles, il y a quelques
années, lui donna deux cent francs... pour qu'il cesse de jouer
! Ce que le public présent n'acceptera qu'à regret, après que
les trois talentueux artistes se retrouvent sur scène pour un
chaleureux et vibrant salut commun. Merci à Jasmine, Manon,
Jean François et... l'asbl « Animation gelbressoise » !!!
Fernand LACROIX

Programmation soignée, comme à l’habitude, nous proposant
"Une double première partie"...
Jasmine Daoud, soprano jeune et talentueuse a "ouvert le
bal" avec des pièces classiques : de Rossini à Gershwin en
passant par Offenbach, sa voix claire et son sourire ont captivé
l’auditoire. Avec simplicité, elle quitta la scène et s'avança
d'une démarche assurée pour parcourir l'assistance (sans
amplification) et distribuer à tous autant de belles notes que
de sympathie... Comme elle, nous étions contents d'être présent... La soirée commençait bien.
Si vous souhaitez retrouver la belle Jasmine Daoud et ses prochains concerts (à Anseremme et Profondeville prochainement), visitez son blog: www.jasminedaoud.be
La "seconde première", Manon Vincent, accompagnée à la
scène comme à la vie par un pianiste talentueux, nous présenta un répertoire personnel, un échantillon de ses compositions,
où l'on retrouve, Québec oblige, les accents et les accords des
grands harmonistes canadiens, Gilles Vigneault, Provencher,
Charlebois, mais aussi la verve et le cri d'autres créatrices
interprètes, comme Pauline Julien ou Isabelle Boulay. Elle
nous parle de son accent, de son pays, de ses contemporains
mais aussi de son cœur, de sa sensibilité d'épouse, de mère et
partage sans compter son admiration pour ses maîtres à chanter et à vivre. Un seul regret, celui de ne pas pouvoir assister
à son concert "vivant et intégral", au récital qu'elle donnera...
à Gelbressée le lendemain à 16 heures. Ici aussi une adresse
à découvrir: www.manonvincent.com

Samedi 6 mars : Grand Feu de Gelbressée
Pour la 4ème édition, le grand feu de Gelbressée fut de nouveau une réussite à tous les niveaux.
D’abord un bucher de 11,82 m de haut et 2.385.628 aiguilles
de sapin, comme l’a précisé le Seigneur de service, Yves Eeckout.

Ensuite, toute une équipe de jeunes au service bar, painsaucisses, hamburgers, vin chaud, sécurité, montage et
démontage. Sans oublier une équipe de filles au bricolage,
maquillage, crêpes, cacao et petits gâteaux.
Cette année, les jeunes étaient secondés par des adultes de
l’ASBL au niveau de la logistique.
Soulignons que c’était la dernière organisation présidée par
Guillaume Coibion qui a décidé de rendre son tablier. Dans
l’attente de la désignation d’un nouveau président au
Gelticlub, c’est Jean-Luc qui reprend le flambeau. Le mot est
plutôt bien choisi, n’est-il pas !!!
Et, pour cette fois aussi, étant donné la pénurie de jeunes
mariés dans le village, ce sont les jeunes de 15-16 ans qui ont
eu l’honneur de bouter le feu. Une façon de les mettre en
première place car il faut avouer que tout cela demande pour
eux beaucoup de temps et de travail.

Autre invitation
Dimanche 14 mars à midi :
Raclette Valaisanne à Ville-en-Waret
Le dimanche 14 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.

Il parait que le bonhomme hiver a été résistant (comme l’hiver
que nous subissons cette année, d’ailleurs !). Lui, ce sont les
participants du club enfants qui l’ont encollé de papier journal
puis peint à la gouache et au latex durant les activités
proposées par Esther.

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.

Il a séjourné quelques semaines chez la famille Minet pour
achever de le gonfler de papiers et l’assembler au chaud avant
l’atelier peinture.

Le Comité des Fêtes se réjouit de vous y rencontrer !

Pour réserver : Marc Destrée au 081/58.99.03.

Accompagnés de parents, les enfants ont assisté à son
montage sur le bucher une heure avant la mise à feu.
Bref, une belle soirée, un peu glaciale à vrai dire, pour fêter
ensemble la fin de l’hiver…
Heureusement qu’il faisait chaud dans les cœurs …
Muriel MINET

Petites annonces...
Le groupe "Animations de Noël" souhaite vous rappeler que
des bouteilles de jus de pomme "fabrication maison" sont en
vente au prix de 2 EUR/litre. Si intéressé, adressez-vous à
Bruno
Royen,
rue
de
Ferraire
2,
081/216.427
royen.b@skynet.be

A VENDRE... CHIOTS de
race « BEAUCERON »
nés le 02/02/2010.
Puce, vaccins et vermifuges … OK !

Petit quizz...
1. Qui a dit « Tous les champignons sont comestibles, certains une fois ! » ?
2. Quelles est la particularité de la girafe ?
3. Qui a dit « Pourquoi contredire une femme ? Il est tellement plus facile d'attendre qu'elle change d'avis » ?
4. Dans les zoos, à qui sert-on une potée d'asticots et de
farine assaisonnée de paprika ?
5. Homards, langoustes et autres crustacés rougissent à la
cuisson. Comment est appelé ce phénomène ?
1.
2.
3.
4.
5.

Coluche
Elle est muette
Jean Anouilh
Aux flamands roses, pour qu'ils gardent leur couleur
La cardinalisation
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