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On vous invite…
Samedi 23 juin à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à
12 ans un après-midi rencontre les derniers samedis du mois.
Horaire : 14h à 17h. Au programme ce samedi, si le temps le
permet : ballade en vélo et visite de la ferme Longrée à FrancWaret. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Dimanche 24 juin
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Suite au franc succès de l’année dernière, une quinzaine de
jeux géants en bois seront à nouveau proposés dès 13h :
jeux ludiques, d'adresse, de réflexion ou de stratégie, avec
encadrement et animation. Amusement assuré !!!

Dimanche 1er juillet dès 11h :
15ième fête
de l’asbl Animation gelbressoise
Après un apéritif offert par l’asbl, notre traditionnel barbecue vous sera proposé.
Pour la bonne organisation du barbecue, nous vous demandons évidemment de bien vouloir vous annoncer par réservation :
•
soit sur www.Jirai.be,
•
soit en complétant le talon ci-joint,
•
soit par email à pol.jassogne@skynet.be,
pour le dimanche 24 juin au plus tard.
Les menus sont les suivants…
Adultes :
•

Menu 1 : brochette de boeuf, saucisse, crudités, pdt

•

Menu 2 : brochette de poulet, saucisse, crudités, pdt

•

Menu 3 : brochette de boeuf, tranche de jambon grillée,
crudités, pdt

•

Menu 4 : brochette de poulet, tranche de jambon grillée,
crudités, pdt
(10 EUR pour les membres de l’asbl
et 12 EUR pour les non membres)

Enfants :
•

Menu 5 : saucisse, crudités, pdt (4 EUR)

•

Menu 6 : tranche de jambon grillée, crudités, pdt (4 EUR)

•

Menu 7 : pain-saucisse (2 EUR)

Outre le module acquis dans le cadre du projet « Quartier de
vie » de la Fondation Roi Baudouin, les enfants disposeront
d’un magnifique château gonflable.

Le traditionnel lâcher de ballons aura lieu vers 16h.
Par ailleurs, toutes les personnes qui seraient disposées à contribuer de l’une ou l’autre façon à l’organisation de cette fête
sont invitées à se faire connaître auprès de jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430.
Merci d'avance,
et au plaisir de vous y rencontrer !
Le Tour de France 2012 traversera Gelbressée le lundi 2/7. La
2ième étape relie Visé à Tournai et le tour descendra la route
de Hannut vers Namur. Arrivée de la caravane publicitaire :
12h34. Arrivée des coureurs : entre 14h10 et 14h19. Toutes
les rues arrivant sur la route de Hannut seront bloquées de
12h à 16 h.
Christian DANGOISSE & Marc BOLLY

D’autres vous invitent…
Samedi 22 juin à 20h :
Bartaba fête la musique à Dhuy
Dans le cadre de la fête de la musique 2012, Bartaba se produira dans le petit cabaret de Dhuy, un peu comme l’assassin
qui revient toujours sur le lieu de son crime. C’est en effet
dans ce chaleureux endroit que Bartaba avait, pour la première fois, présenté ses compositions originales en public.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et le quatuor
s’est produit un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. De
festivals en cabarets, de bistrots pittoresques en centres culturels, les mélodies envoûtantes et les textes incisifs du groupe
ont fait bon nombre d’adeptes…
Pour ce « retour aux sources », Bartaba proposera quelques
toutes nouvelles créations mais revisitera aussi son répertoire
avec des versions surprenantes des chansons plus anciennes.
Sans oublier quelques reprises de titres bien connus pimentés
à la sauce bartabesque…
Venez nombreux vous rincer les oreilles et… les neurones!
EN PREMIERE PARTIE: MADAME’S TOUT LE MONDE
Marilyne, Eric, Jean-Pierre et Yves

Il faut l'avoir entendu et vu se déhancher sur son tabouret
comme un merle à la cime d'un arbre, il faut avoir suivi son
regard attentif au jeu de sa complice, l'avoir surpris à battre la
mesure du talon ou prendre sa respiration en étendant bras...
et jambes, pour comprendre ce que c'est que "vivre la musique". Un grand moment !
Merci à Léa, Didier, Philip, Steve... Jean-Luc et l'asbl Animation
gelbressoise, de nous avoir conviés à ces rencontres, inoubliables. Vivement septembre et… bel été à tous,
Fernard LACROIX
D’autres commentaires et de nombreuses photos sont repris
sur notre site internet. Voir
www.gelbressee.be/Soirees_cabaret_gelbressee.htm

Cela s’est passé chez nous…

On vous informe…

Gelbressée = « rencontres »

In Transition 2.0

Merci pour les très beaux instants partagés (une fois de plus)
sur les rives de la Gelbressée, à l’occasion de la 63ième soiréecabaret.
La rencontre... Combien de nos contemporains en rêvent au
lieu de la vivre... (on a même fondé des clubs, pour cela...
aussi).
Ce 28 avril, nous avons de nouveau croisé, retrouvé des visages connus ou amicaux. Et d'autres, inconnus. Et ce n'était
pas du speed dating !
A deux reprises nous avons apprécié les fruits de la conjonction, de la rencontre d'univers, de passions et de talents aux
vertus "comburantes".
Tout d'abord, Philip Masure et Steve Louvat... Un immigré
du nord et un "local de l'étape".
Tous deux passionnés de cordes et de rythmes, nourris d'expériences musicales différentes mais complémentaires... La
musique "classique" Irlandaise pour Philip et, pour Steve, les
rythmes de l'Amérique profonde, la musique " bluegrass" des
pionniers du Kentucky virtuoses du banjo et de la winchester,
eux mêmes descendants potentiels d'immigrants irlandais.
Philip et Steve nous font revivre cette filiation, cette complémentarité musicale à base de psaumes et de chansons à boire.
Merci à Philip d'avoir emporté avec lui un cistre (moins encombrant mais tout aussi musical que la harpe celtique).
Merci pour le cadeau, la surprise de sa voix prenante et profonde qui nous a conduit sans coup férir sur les chemins et
sentiers qu'ils ont choisi de nous faire parcourir... - se partageant tour à tour les thèmes rythmiques ou mélodiques, ou les
mariant en de rapides joutes "brillantes".
Nous avons eu droit à des "rêves diaboliques" peut-être inspirés par un excès de cervoise tiède, à un portrait "à la Vermeer" d'une jolie fermière trayant sa vache (sur une mélodie
proche des cantiques inspirés par d'autres divines apparitions). Cerise sur le gâteau, le chant prenant et joyeux du
mendiant heureux dont la voix, semblant à court de paroles
épouse - rencontre - le rythme et la mélodie du cistre médiéval... en une danse joyeuse et entraînante, que Steve accompagne, souriant. Comme nous, simplement heureux ?
Rencontre, complémentarités.
Le second volet de cette soirée - comme le premier d'ailleurs est le fruit d'un travail commun, d'une conjonction de talents
complémentaires et d'un important travail préparatoire... dont
nous récoltons la primeur.
Léa Cohen maîtrise - enseigne - le clavier avec passion. Elle
sait faire passer ses émotions dans ses mélodies, la joie et les
angoisses aussi dans ses paroles.
Elle nous démontre sa capacité à marier dans un seul geste le
chant et les rythmes avec un humour - parfois une tristesse ou
une lassitude - exprimés avec justesse et simplicité.
Le hasard d'une première rencontre avec Didier Laloy et son
accordéon eut pu s'arrêter à l'accompagnement de deux chansons. Nous avons assisté à leur nouvelle rencontre. Une fête
de la musique qu'ils nous ont invité à partager.
Didier, l'homme aux trois poumons, celui qui respire sa musique avec passion et la fait vivre intimement a rencontré
Léa... devant nous.

Imaginer à notre petite échelle ce à quoi ressemblerait un
monde post pétrolier économe en carbone, ce n’est pas
comme imaginer un monde complètement transformé mais
penser notre sphère d’évolution territoriale remodelée selon
nos désirs et nos besoins. Cela laisse libre court à
l’imagination de chacun et permet d’explorer des pistes audacieuses pour une plus grande qualité de vie et des communautés locales plus sobres, plus résilientes et plus solidaires.
Tenter de mettre en place ses propres choix énergétiques,
sociétaires, environnementaux et de mobilité de manière à se
réapproprier son temps et son lieu de vie, ne serais-ce pas
cela la vraie Croissance ? Une transition en douceur vers un
autre confort, un confort pensé autrement et ensembles. Ce
n’est qu’en ce sens que la croissance peut s’envisager sans
frontière ni limite au bénéfice de tous.
Devant un parterre timide mais curieux a eu lieu, le vendredi
04 mai dernier dans un des auditoires des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, la projection du film «
In Transition 2.0 ».
Faisant suite à « In Transition » et se voulant être un témoignage des actions entreprises de par le monde par des gens
ordinaires, ce film porte un constat sur 16 initiatives éprouvées. Aucune n’est meilleure que sa voisine, là où elles se
mettent en place est fonction des volontés citoyennes, des
opportunités locales et de ce qui semble le plus évident en ces
lieux respectifs.
Il serait trop long de les détailler ici mais retenons quand
même l’exemple de ce citoyen faisant du porte à porte après
sa journée de travail afin de sensibiliser ses voisins aux problématiques et opportunités de la dissipation de l’aura pétrolière dans le confort de notre vie de demain.
Une démarche payante puisque plus de la moitié des adhérents à cette initiative y sont venus par ce biais, loin de facebook et de la mode des réseaux relationnels informatisés.
C’est cela aussi la résilience, savoir échanger sans artifice,
redécouvrir la confiance en l’autre par le langage direct, attiser
cette petite flamme que chacun possède au fond des yeux et
qui ne peut s’embraser à travers un clavier.
Cette projection fut suivie d’un débat animé et constructif de
plus d’une heure au cours duquel le jeu des questions / réponses se déroula à un rythme de pongiste.
Si l’expérience vous tente, ce débat pourra être réactualisé en
votre compagnie lors d’une des premières soirées d’automne à
la salle « La Gelbressée » (date à convenir). La « galette »
sera remise sur le feu pour le plus grand plaisir des convives
d’un soir. Parions que vous en serez.
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver nombreux à la rentrée.
Philippe DUFOUR
Pour le comité de pilotage « La Gelbressée en Transition »
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