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On vous invite…

Dimanche 21 octobre de 10h à 17h :
Journée découverte
de la Vallée de la Gelbressée
À l’Abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-dames.
Le ruisseau, les célèbres et somptueux rochers de Marche-lesdames ainsi que l’Abbaye Notre-Dame du Vivier constituent le
cadre privilégié de cette journée particulière.
C’est toute une journée au grand air pour petits et grands que
propose le groupe « La Gelbressée en Transition » avec au
programme une foule d’activités dont :
•

•

Une balade de +/- 6 km en boucle au départ de
l’Abbaye avec halte et dégustation de fromages ainsi
qu’une visite du maraîchage à la ferme du Château à Boninne
Au même endroit, visite de la filature du Hibou à 14h et
15h

A l’Abbaye :
•

•
•
•

Toute la journée :
o
Atelier d’initiation à la détermination des champignons
o
Une présentation des initiatives de Transition
o
Petite restauration et bar permanents
o
Un jeu / concours permettant de gagner des prix
en relation avec les thèmes de la journée
A 13h et 15h, Atelier d’éveil à l’équilibre biologique de la
rivière (en collaboration avec les CNB)
A 11h ; 13h et 15h, visite guidée de l’Abbaye exceptionnellement accessible au public
A 16h30, « Le chant de la Vallée »

Réservation souhaitée pour les divers ateliers et visites au
Numéro vert 0800/935.62 ; au 0486/932.802 ou sur
www.jirai.be
Philippe DUFOUR
Pour le comité « La Gelbressée en Transition »

Samedi 27 octobre 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. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Samedi 27 octobre à 20h : Bal folk avec
le duo DECKER - PARMENTER
Tous deux sont nés (à 2000 km l'un de l'autre) avec la musique traditionnelle dans les jambes et les oreilles !
Rémi Decker en Belgique, Eva Parmenter au Portugal, ils
ont baroudé toute leur enfance dans des bals folks, des concerts, ont faits leurs armes dans des boeufs sans fin. Ils sont
le produit direct de la musique trad'actuelle.
Eva et Rémi se rencontrent en mars 2011. Directement, un
courant artistique de haute tension passe. Ils enflamment des
nuits de jam avec une musique très personnelle, mais si séduisante !
Respectueux de la tradition mais fous de création, leur musique est un flux inventif respirant la danse, un feu d'artifice
de haut niveau.
En 1ière partie : Vî Trio (l)
C'est sous ce nom plein d'humour et au fumet bien wallon,
tout droit (et tout récemment) sorti de l'imagination de Philippe, que Martine Seldrum (vielles à roue), Philippe Lebeau
(accordéons diatoniques et guitare à 6 cordes) et André Sibille
(guitare à 12 cordes, bodhrán) prendront possession de la
scène de la salle "La Gelbressée". Ils n'ont qu'une envie, c'est
de vous faire danser au son de leurs instruments.
Le répertoire de Vî Trio (l) est composé de mélodies traditionnelles d'origine wallonne, bretonne et même allemande. Scottiches, polkas, valses, gigues et an-dro sont notamment au
programme.
Entrée : 6 EUR (4 EUR pour les membres de l'asbl).
Possibilité de réservation sur www.Jirai.be
Contact : jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472/441.430

Dimanche 28 octobre
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Le dimanche 28 octobre, le GAC et Transition profiteront de
l’apéritif de fin de mois pour vous expliquer comment participer à un achat groupé d’électricité verte et faire une économie sur votre facture. L’intervention devrait se faire entre
11h30 à 12h. Bienvenue à tous !!!

François MALJEAN nous fait l’honneur de venir nous le
présenter le samedi 24 novembre… cette fois, accompagné
de ses musiciens et de l’un ou l’autre invité figurant sur son
album, dont l’excellent saxophoniste Rhonny Ventat.
Entrée : 12 EUR (9 EUR pour les membres de l'asbl).
Pour vous recevoir au mieux, nous limiterons les entrées.
est donc impératif de réserver :

Lundi 5 novembre à 19h30 : Cours de cuisine
Contact : Jeaninne Plompteux – Nicolay
(081/21.52.41 – 0491/36.89.15)

Vendredi 23 novembre de 14h30 à 18h :
Rendez-vous de proximité des aînés
animé par l’orchestre « Les Cochrans »
En partenariat avec le service de cohésion sociale - cellule
égalité des chances - de la Ville de Namur, l'asbl "Animation
gelbressoise" vous convie au rendez-vous de proximité des
aînés fixé à la salle "La Gelbressée" le vendredi 23 novembre
2012 de 14h30 à 18h.
Ce rendez-vous sera animé par l’orchestre "Les Cochrans" :
Vive les années 60, venez danser le twist, le rock,...
Afin d'organiser au mieux cet après-midi, l'inscription est
obligatoire par versement de 5 EUR sur le compte 1490588264-31 (IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBABEBB) de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication : "rendez-vous de proximité 2012". Outre le droit d'entrée, cela vous donnera droit à un goûter et deux consommations.
Contact : jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472/441.430
Attention : ne tardez pas à vous inscrire car nous nous limitons à 80 inscriptions maximum.

•

soit sur le site www.jirai.be

•

soit par email à JeanLuc.Gillard@Gelbressee.be

•

soit par sms au 0472/441.430

Il

et de verser le montant correspondant sur le compte de l'asbl
Animation gelbressoise : 149-0588264-31 (IBAN = BE04 1490
5882 6431 et BIC = GEBABEBB), avec la communication :
"concert Jean-François MALJEAN".
NB : Si les gelbressois et gelbressoises, ainsi que leur
entourage, répondent en suffisance à cette invitation
dans le courant de ce mois, nous ne ferons pas les annonces habituelles dans les médias en novembre.
Intéressés ? Réservez donc dès à présent !!!
Au plaisir de vous y accueillir.

Les paniers bio sont de retour…
Le GAC Gelbressée vous propose des paniers bio des Compagnons du Samson à Gesves.
La formule a évolué :
•

commande toutes les semaines ou de manière plus
espacée, tout est possible

•

choix entre 4 paniers de 6,50€ à 16,50€

•

point de retrait fixe rue Moens tous les jeudis à partir
de 17h

Pour tous renseignements…
Cécile et Etienne PEPINSTER
cepepinster@skynet.be - 081/56 95 97

Précisions…
Dans les précédents Echos de la Gelbressée, nous vous annoncions que Jean-Luc Gillard transmettait le relais de la présidence à Benoît Massart.
NB, et pour répondre au questionnement de certains : JeanLuc fait toujours partie du conseil d’administration et
poursuit notamment l’organisation des soirées-cabaret, la mise
à jour du site internet, et la mise en forme des Echos de la
Gelbressée.
A propos des Echos de la Gelbressée, les propositions
d’article sont évidemment toujours les bienvenues et
sont à lui transmettre pour le 1er jeudi du mois.

Pensée du mois…
Samedi 24 novembre à 20h :
Concert de Jean-François MALJEAN
avec ses musiciens et invités
Souvenez-vous : le samedi 27 février 2010, nous recevions
Jean-François MALJEAN pour un superbe concert piano solo.
Voir www.gelbressee.be/cabaret45/
A l’occasion de la sortie de son nouvel album : “Apormidjusofir”, un hommage à sa ville natale de Verviers, Jean-
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