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On vous invite…
Jeudi 19 avril à 20h :
Réunion d’information et d’échanges
concernant la sécurisation de la rue Ernest
Moëns et de la route de Hannut

toute façon parfaitement maîtrisées : rien n’est laissé au hasard dans ce domaine !
Au plaisir de nous retrouver ce 28 avril dans une ambiance un
peu particulière…! Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Alertés par un collectif d’habitants de Gelbressée de la dangerosité de la rue Ernest Moëns et de la route de Hannut, nous
avons décidé de sécuriser votre quartier.
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à une réunion publique le 19 avril 2012 à 20h à la salle « La Gelbressée ».
Lors de cette rencontre nous procèderons en deux temps :
•

1ère partie de soirée : nous vous présenterons les mesures envisagées par la Ville de Namur pour sécuriser la
rue Ernest Moëns.

•

2ème partie de soirée : nous vous proposerons un débat
sur la sécurité routière en ce qui concerne la route de
Hannut. Ce débat se déroulera en présence des représentants du SPW Direction des routes de Namur, gestionnaire
de cette voirie. Ces échanges permettront d’alimenter
leur projet.

Nous espérons vous y retrouver nombreux et nous vous prions
de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleurs sentiments.
Le Secrétaire communal,
Jean-Marie VAN BOL
L’Echevine de la Mobilité,
des Voies publiques et de l’Equipement urbain,
Patricia GRANDCHAMPS

Samedi 28 avril à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
Selon une coutume bien établie maintenant le dernier samedi
du mois, se tiendra l’activité « Club enfants » à la salle « La
Gelbressée ».
Elle sera consacrée en grande partie à une activité ludique
sans doute peu habituelle puisque les enfants auront l’occasion
d’assister à diverses expériences réalisées par un ancien professeur de chimie.
Des couleurs, l’air et l’oxygène, gaz colorés, diverses réactions, la carboglace (sous réserve), dorure, argenture,… : une
petite pièce de 2 ou 5 cts d’€ cuivrée (comme il se doit), s’en
retournera « transformée » en or ou argent…
Ces diverses expériences auront aussi pour but d’inculquer aux
enfants – en s’amusant - quelques principes de base de chimie, et, sait-on jamais, d’éveiller quelques vocations en ce
domaine !!!
Pour le reste, il n’est sans doute pas inutile de préciser que
cette activité ne comportera absolument aucun danger pour
les participants-spectateurs : l’intégrité physique de tout un
chacun est absolument garantie, toutes les précautions indispensables seront prises, les expériences proposées étant de

Samedi 28 avril à 20h

Colline Hill en concert
en 1ière partie, Trio Sauvach

Après nous avoir enchantés en janvier 2011 en 1ière partie
d’Alix Leone, Colline Hill revient donc à Gelbressée ce samedi
28 avril 2012 pour nous présenter « Wishes », son 1er
opus. Pour ce faire, elle sera cette fois accompagnée de deux
musiciens : David Vermeulen et Hugo Adam (tiens donc !).
« Pour cet album, c'est comme si j'avais été animée tant par
l'énergie folk/rock d'Amy MacDonald, que par l'émotion roots
de Ray Lamontagne ou encore la beauté musicale de Damien
Rice. Wishes est tout simplement la réalisation de mon souhait : proposer de l'authenticité et de l'émotion dans un style
que je veux résolument intemporel. » (Colline Hill)
Réalisé par l’arrangeur anglais Stuart Bruce (Peter Gabriel et
Kate Bush, notamment), l’album « Wishes » s’est paré de ses
plus beaux atours : « une émotion à laquelle on ne peut
pas échapper » (Stuart Bruce).
En 1ière partie : Trio Sauvach, c’est 3 musiciens (qui l’eu cru
!) faisant par ailleurs également partie de Camping Sauvach
(qui l’eu cru, 2ième !!!) : Pierre-Yves Berhin (accordéon
diatonique), Jean-François Durdu (violon) et Matthieu
Hendrick (guitare).
Ils jouent principalement des compositions de Pierre-Yves,
inspirées de la musique traditionnelle celtique et de l'Europe
en général, du jazz manouche parfois. Ils ont commencé en
2003 et préparent leur premier album... sous un nouveau nom
: RATIGAN trio.
Entrée : 10 EUR (8 EUR pour les membres de l'asbl)
Réservations sur www.Jirai.be
ou chez jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430
Bienvenue à tous !!!

Dimanche 29 avril
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

cun a gardé bien précieusement son mets !! Tout était parfait
et succulent !! 3 sauces au choix pour les moules : crème à
l’ail, nature ou au vin. Sauce tomate avec des crudités en
accompagnement pour les boulettes !
Le vin était aussi bien choisi, un bon cru !
Donc, comme d’habitude, un bon repas et une bonne ambiance…
Félicitations aux cuistots ! On reviendra ! Le prochain, ce doit
être le souper « tartiflette »… Mmmmm !
Muriel MINET

Cela s’est passé chez nous…
Samedi 10 mars : GRAND FEU
Que d'émotions… Mon dieu ! Que d'émotions…
Ce samedi 10 mars 2012 fut en effet placé sous le signe d'une
grande émotivité !
Ce grand feu est une grande réussite pour ces jeunes du Gelticlub bien méritants qui ont travaillé plusieurs week-ends depuis le mois de janvier pour monter un bûcher de 18 mètres
de haut. Avec les suppléments de sapins, 2 minis bûchers
étaient érigés auprès de leur grand frère.
L'arrivée du Hérault du Grand Feu et de son comparse Frère
Orval furent le départ des festivités.
Quelques jeunes enfants munis de flambeaux ont eu le grand
honneur de descendre dans le terrain pour bouter le feu.
Le Bonhomme Hiver confectionné par les plus jeunes avec
Esther, lors des activités du club-enfants, se tenait sur ses
gardes, sachant que ses heures étaient désormais comptées.
Alors que les flammes prenaient possession du bûcher, le ciel
enfumé était, quant à lui, pris en otage par un magnifique feu
d'artifice. Ce fut une véritable explosion de couleurs, chaque
fusée déployant un décor féerique, magique et surprenant à
chaque fois ! Une belle et magnifique variété... Bravo aux
artificiers!
Grâce à eux, il y avait autant d'étincelles dans les yeux des
500 spectateurs présents que dans le ciel.
Le grand Homme Blanc a bien brûlé l'Hiver à Gelbressée...
La preuve : le lendemain de cette soirée, grand soleil et températures clémentes au sein du village ! Que vive le printemps ! Vous pouvez maintenant sortir les barbecues et les
parasols.
Beaucoup de travail avant-pendant-après, une bonne organisation, une bonne entente, de la bonne humeur et de la bonne
volonté ont fait de cette activité une réussite.
Les pains-saucisses et les hamburgers ont été engloutis en un
temps record, les boissons ont coulé à flots, les bûches décoratives et les braseros ont réchauffé l'air et les cœurs de chacun.
Une soirée dansante a réuni les plus endurants à la salle 'La
gelbressée', jusqu'aux petites heures je suppose !
Encore merci au Gelticlub, à leurs associés, à leurs sponsors et
à tous les bénévoles de nous avoir offert une aussi belle soirée
et surtout de perpétuer les traditions et les coutumes de nos
régions !
Reste plus qu'à attendre l'année prochaine…

Samedi 31 mars : Cabaret
Ce soir du 31 mars, l’automne et le printemps avaient un rendez-vous musical à la salle « La Gelbressée ».
Paul Lebrun a ravi l’assemblée avec des chansons à texte
bien francophones, exprimant une certaine maturité (voire une
maturité certaine) et un vécu quotidien rempli de tendresse et
d’humour. Chacune de ses compositions a une histoire, une
anecdote. Paul nous fait entrer dans son monde musical, dans
sa « famille ». Il joue avec les mots, les rimes de façon originale, poétique. En fait, il s’amuse et nous entrons dans son
jeu avec plaisir.
Un créateur de chansons « françaises » à écouter sans modération pour les découvrir et re-découvrir en profondeur. Un
véritable travail d’orfèvre !
Jean-Luc, ce serait bien d’avoir prochainement des nouvelles
un peu plus longues de Cathy, Roger, Solange, Arthur et Cie…
Paul a certainement d’autres prénoms-personnages à nous
présenter !
Ensuite, changement de style avec le groupe DO ADO, emmené par leur coach Benoit Gilot qui a remplacé à main levée
la pianiste absente.
Beaucoup de fraîcheur, de rythmes, de belles performances
vocales et instrumentales.
« Ségolène et Marie, vos voix ont une belle sensibilité, vous
avez une réelle présence sur scène, vous bougez bien, vous
faites participer le public, mais certaines chansons ne correspondaient pas à votre timbre de voix. Un peu dommage ! Pensez-y pour le prochain live. » (B.J Scott de Voice Belgique)
« Florence, tu as une voix claire et juste, cette chanson
d’Adèle te va comme un gant. Mais maintenant, il faut laisser
ton stress et ta timidité dans les coulisses et te « lâcher »,
bouger sur scène ! Allez Hop, fonce, ose ! » (Lio de Voice Belgique).
« Bravo, Clément ! Magnifique interprétation de Manau ! Tu as
emmené le public dans cet univers celtique qui te convient
comme un menhir ! Belle prestation ! » (Joshua de Voice Belgique).
« Alors, là, Simon, même planqué derrière ta batterie, on ne
saurait te manquer ! Tu as du talent et de l’avenir avec cet
instrument. Bravo ! Maintenant va vite achever ta partie de
jeu sur ta DS !! » (Quentin de Voice Belgique).
Et n’oublions pas les musiciens qui soutiennent les voix et qui
sont aussi des talents « cachés » ! Félicitations à tous !
Muriel MINET
--oOo--

Muriel MINET

Vendredi 30 mars : Souper du Foot

Vous n'êtes pas responsable de la tête que vous
avez, mais vous êtes responsable de la gueule
que vous faites. (Coluche)

Moules-Frites ou Boulettes-Frites ! Des plats bien belges choisis par le comité de l’U.S. Gelbressée pour leur souper de printemps. Pas évident de faire son choix : on peut être déçu par
la cuisson des moules (là, c’est du vécu !!) ou par la consistance des boulettes !
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Nous, nous avions pris un de chaque, en se disant qu’on picorerait dans l’assiette de l’autre au cas où… Et ben, non ! Cha-
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