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L’asbl « Animation gelbressoise » vous
souhaite un Joyeux Noël et de bonnes
fêtes de fin d’année…
Et au plaisir de vous retrouver à l’une ou
l’autre des activités que l’asbl met sur
pied durant l’année…

On vous invite…
Samedi 15 décembre à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à
12 ans un après-midi rencontre ce samedi 15 décembre.
Horaire : 14h à 17h. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Lundi 24 décembre : Messe de minuit

Membres 2013 : cotisations
Pour devenir membre 2013 de l’asbl « Animation gelbressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne :
•

soit au compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation
gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2013 +
nom-prénom + adresse",

•

soit à l'occasion des apéros de janvier ou février,

•

soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(fixée cette année au samedi 2 mars).

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cette carte de
membre 2013 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.

Cette année, le nuit de Noël débutera en l’église, à 23h30, par
la projection d’un diaporama en musique de circonstance revisitant notamment les plus belles crèches de notre village ainsi
que quelques vues aériennes de notre magnifique église.
Dès minuit, après « L’hymne à la Nuit » de J-Ph. Rameau, interprété par la chorale, les enfants présenteront comme
chaque année un conte de Noël relatant la naissance de Jésus
: voilà chaque fois quelques moments de pur bonheur à contempler cette mise en scène qui emplit le cœur de chacun de
ce magnifique esprit de Noël.
Viendra ensuite l’office proprement dit puis à l’issue de celuici, l’incontournable verre de l’amitié où les vœux commencent
à s’échanger dans une chaleureuse ambiance !
Bienvenue à toutes et tous !
Baudouin DUSSART, pour la Paroisse

Dimanche 6 janvier dès 11h
Apéritif du Nouvel An
Nous vous invitons à cet apéritif, un
peu exceptionnel comme chaque année : c’est l’occasion pour tout un chacun de présenter ses vœux aux voisins, amis,… dans une ambiance vraiment familiale et chaleureuse.
Nous insistons sur le fait que cet
apéro est ouvert – comme chaque mois d’ailleurs – à
toutes et tous, sans aucune exception, membres ou non de
l’asbl, habitués ou non,…
Les deux premiers verres seront OFFERTS.
Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous proposons un
petit repas au prix de 7 EUR (4 EUR pour les enfants). Afin
de pouvoir nous organiser à ce propos, il vous est demandé
de bien vouloir vous inscrire pour le mardi 1er janvier soit
sur www.Jirai.be, soit à l'aide du talon en dernière page).
L'après-midi, il sera éventuellement possible de se donner à
un petit pas de danse. Avis aux amateurs !!!
Au plaisir de vous y rencontrer.

Vendredi 25 janvier à 20h30 :
Vincent Pagé – « C’est ma tournée »
Cette 68ième soirée-cabaret n’aura donc pas lieu un samedi,
mais un vendredi… De plus, elle ne sera pas musicale… il
s’agira plutôt d’un seul en scène d’humour…
Distribuer les mots des autres, Vincent Pagé, il connaît.
Il connaît ça très bien, il ne fait que ça depuis vingt-cinq ans,
et il adore. Le matin, jeter des mots dans les boîtes aux
lettres, et le soir, sur la scène… Aujourd’hui, l’envie lui prend
de nous parler de sa vie de facteur, mais sur les planches
cette fois-ci. La vie de facteur manque moins souvent de cachet que celle du comédien, mais lorsque les deux se rejoignent, le quotidien prend des allures d’aventure.
Vincent Pagé nous raconte ses incroyables aventures postales,
à pied, à vélo et en mobylette. Pour notre plus grand plaisir, il
nous entraîne dans sa tournée…
Après une semaine de représentation au Théâtre Royal de
Namur (en décembre), il sera chez nous à Gelbressée le vendredi 25 janvier à 20h30. Soyez-y les bienvenus !!!
Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l'asbl).

Pour vous recevoir au mieux, nous limiterons les entrées. Il
est donc impératif de réserver sur www.jirai.be ou via JeanLuc Gillard (jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472/441.430),
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 :
"spectacle Vincent Pagé".

Soirées-cabaret suivantes
Samedi 23 février : Toni et les radiateurs
(swing latino déjanté)
Samedi 30 mars : Théa and the Mugs
(chanson française)
Samedi 27 avril : Djinn Saout
(folk rock progressif)
en mode acoustique, spécialement pour Gelbressée
Samedi 25 mai : Monday Morning
(pop folk acoustique)

Cela s’est passé chez nous…
Opération 11.11.11.
Opération réussie à Gelbressée et à Boninne
Ils étaient 12 jeunes et ados à participer activement à
l’Opération 11.11.11 de 2012. Le samedi 17 novembre, à la
Boulangerie de Boninne et le dimanche 18 novembre, à Gelbressée.
Le total de la vente des produits à Gelbressée et à Boninne se
lève à 717 EUR. Et bien que c’étaient les derniers jours de
l’Opération, le résultat se trouve dans la bonne moyenne des
ventes en comparaissant avec les autres années.
Félicitations pour ces jeunes et ados qui ont marché et
vendu pour l’Opération 11.11.11.
Merci à vous tous pour votre solidarité avec les organisations
du Sud où chaque jour le changement climatique emporte des
vies !
Tous ceux qui ont participé seront invités à une rencontrerepas vers la fin des congés de Nouvel An.
Pour plus d’info :
•
Cécile COLLIN, 081/21.66.86
•
Luis VANDAELE, 081/21.45.93

Autre invitation…
Samedi 22 décembre : Concert de Noël
des « Violoneux » à Boninne
Le samedi 22 décembre prochain, à 20h, un magnifique concert de Noël - Christmas Melodies - sera donné en l’église de
Boninne par « Les Violoneux ».
Un programme agréablement varié sera proposé aux auditeurs
: des chants de Noël bien sûr, d’ici et d’ailleurs, mais aussi des
variétés « du monde » : depuis Maxime Le Forestier, en passant par Pierre Perret, Pierre Rapsat, Charles Aznavour, et
d’autres…
Bref, une bonne vingtaine d’interprétations qui devraient réjouir ceux et celles qui auront eu la bonne idée de rejoindre
l’église de Boninne à cette occasion : il vous en coûtera seulement 5 € pour entrer et avec une boisson incluse dans cette
modique somme ! Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
A l’issue du concert, un bar sera donc ouvert dans le porche
pour permettre à chacun(e) de déguster l’une ou l’autre consommation de circonstance, dont l’inévitable vin chaud… ! Prix
des boissons : 1 €.
Bienvenue à toutes et tous !
Baudouin DUSSART

Cela n’a pas eu lieu…
La Rencontre-débat "Jeunes aujourd'hui: souffrances et
espoirs..." prévue le vendredi 07/12 n'a pas eu lieu.
Vu l'insécurité des prévisions climatiques de ce jour, deux des
intervenants se sont excusés.
Suite à cela, nous avons, en concertation avec Hélène Errembault, la responsable de l'Action Vivre Ensemble sur Namur,
décidé de reporter cette activité. Nous comptons organiser un
événement autour du même thème en janvier.
Un des intervenants, Thierry Tournoy de l'AMO-Passages, donnera un témoignage lors de la célébration de ce dimanche 16
décembre à 10h à l'église de Gelbressée.
Excusez-nous pour ce contretemps.
Luis VANDAELE, 081/21.45.93

Soirée-cabaret de novembre
Une soirée exceptionnelle ! Des prestations extraordinaires ! Des artistes grandissimes ! Le summum a été
atteint !
Dommage que les amateurs de belle musique ne se soient pas
déplacés plus nombreux !
Tout a commencé avec le groupe « Coffee Or Not ». Moi je
dis « YES! ». Un trio agréable à écouter, on pourrait même
dire à déguster sans modération !
Bonne nouvelle et scoop : ils reviendront chez nous en guest
stars en septembre 2013… L’occasion de les apprécier un peu
plus longtemps. Entretemps, ils auront peut-être libéré leur
batteur de sa boite ! lol
En attendant, vous pouvez toujours aller voir un de leur clip
sur YouTube. P.ex. : http://youtu.be/0LESdoRXvC4
Après 30 minutes de changement de « décor », l’artiste du
soir fit son entrée, entouré de ses amis musiciens.
Mister Maljean est venu nous présenter son nouvel album «
Apormidjusofir », un hommage à sa ville de Verviers où il a
grandi, là où il allait au marché acheter des chiques aux fraises
avec sa maman, là où il a appris quelques mots du wallon liégeois,…
Bref, un album made in Belgium, très jazzy (comme je les
aime !) et hyper rythmé avec des arrangements à la sauce
Maljean.
Des hommages aussi à ses amis Pierre Rapsat ou Philippe Anciaux. Excuses à ceux que j’ai oubliés !
Quelques moments mémorables de solos de son époustouflant
saxophoniste Rhonny Ventat (D’jou ké coffre !) et de son
bassiste Roman Korolik. On a également assisté à des duels
plutôt amusants de ses 2 percussionnistes Domenico FerlisiGreco et Frédéric Malempré (match nul 10-10, bravo les
gars !).
Je n’oublierai pas de mentionner la sonorité particulière de
l’harmonica d’argent du talentueux Silvano Macaluso !
Il y avait aussi d’autres accompagnateurs
bien au chaud dans un Mac !!

(virtuels ceux-là)

Pour un soir, Maljean a mis de côté ses chinoiseries et ce fut
un grand honneur pour notre village d’accueillir des artistes
aussi professionnels !
Une soirée inoubliable à garder au fond de sa mémoire et de
son cœur !
Muriel MINET

Plusieurs personnes m’ont demandé des précisions sur les
musiciens qui accompagnaient ce samedi Jean-François Maljean. Vous les trouverez sur notre site internet, avec de superbes photos prises par Daniel Rousselle (merci à lui !!!), à la
page : www.gelbressee.be/cabaret67
Jean-Luc GILLARD

On vous informe…
Elections communales
Le « Grand Namur » compte à ce jour 108.950 habitants, dont
82.926 électeurs inscrits en âge de voter. Pour ces élections
communales, 70.095 bulletins de vote ont été déposés dans
les urnes. En décomptant les bulletins blancs et nuls (4.212),
on arrive enfin à 65.883 votes valables exprimés, soit 84,53 %
des électeurs qui ont émis un tel vote.
En se limitant aux listes ayant obtenu des sièges, voici un petit
tableau résumé des résultats :
ECOLO
3.420
5.844
9.264
7.940
10.260
6

PS
3.801
14.883
18.684
17.516
28.508
15

CDH
2.616
18.340
20.956
19.723
20.928
16

Suivant le nouveau code de la démocratie locale, le
bourgmestre est donc obligatoirement M. Prévot, qui obtient le
plus de voix dans la liste la plus forte de la coalition (CDH).
Si le CDH s’était allié au PS, rien ne changeait pour le poste de
bourgmestre tout au moins.
Baudouin DUSSART

Les Echos de Gelbressée de Mr Tonet
Quelques extraits…

Les résultats…

Bulletins « T.L. »
Bulletins nominatifs
Chiffre électoral
Chiffre d’éligibilité
Pot disponible (T.L.)
Nombre d’élus

Comme chacun sait, la majorité précédente a été reconduite
(CDH-MR-ECOLO), soit 32 sièges sur 47.

MR
3.386
9.463
12.849
11.680
16.930
10

Le chiffre électoral est simplement le total des bulletins
(tête de liste (TL) + nominatifs) en faveur de la liste : il
permet d’attribuer le nombre d’élus à la liste.
Le chiffre d’éligibilité donne le nombre de voix qu’il faut
pour être élu dans cette liste : comme on le voit, le calcul
permettant d’obtenir ce chiffre aboutit à des valeurs élevées,
aucun candidat n’atteint ce chiffre avec ses voix de préférence.
Il faut donc puiser dans le « pot disponible », dans l’ordre de
présentation des candidats pour arriver à ce chiffre d’éligibilité
: ce « pot disponible » est vite… épuisé et dès lors, les
candidats élus sont désignés tout simplement sur le nombre
de voix obtenues par chacun(e). L’effet « case de tête » est
ainsi réduit quasi à néant : il a pour seul effet d’apporter une
voix à la liste.
Chez ECOLO, les votes « TL » ont été presque tous avalés par
A. Gavroy, vu son faible score personnel (1.781), le restant est
retombé chez P. Grandchamp (2è de liste, 1.655).
Au PS, l’effet « TL » retombe jusqu’à la 3è place.

Février 1947
La Meuse est gelée
Samedi matin, le facteur nous annonce que la Meuse est gelée. Après-midi, nous sommes allés la voir. La route, les talus,
les champs exposés au nord sont enneigés tandis que le reste
du paysage est déchargé de son blanc fardeau. Au détour du
chemin, l’étang de la Marka apparaît recouvert de glace et
scintille au soleil. Après une demi-heure de marche, nous arrivons enfin à la Meuse. Quel spectacle étonnant ! Le fleuve est
un immense champ de glace ; on dirait une terre labourée
recouverte de neige. Près de l’écluse, d’immenses glaçons sont
superposés. Les barrages sont enlevés, les grosses poutrelles
sont soulevées. Deux bateaux sont emprisonnés par
d’énormes blocs de glace. Depuis Beez jusque Namêche, la
Meuse apparaît comme un long ruban de glace. Dans le lointain, les sombres rochers de Marche-les-Dames supportent un
ciel gris et lourd. Des corbeaux rompent le silence de la vallée
de leurs cris lugubres. Tout ce décor me portait à la tristesse.
Edgard Collet.
Le musée
Silencieux, nous avons visité le joli musée de Marche-lesDames. Des centaines de longs rubans tricolores tapissaient
les murs de droite et de gauche. Un immense drapeau belge
s’étalait sur le mur du fond. Au milieu de la petite place, se
dressait un buste en plâtre du Roi Albert. Une grande couronne en fer forgé, deux lampes de mineur furent apportées
par des sociétés patriotiques du pays de Liège et de Charleroi.
Des plaques en marbre et des palmes en bronze reposaient
nombreuses sur le parquet. Comme il était joli le petit musée
patriotique de Marche-les-Dames ! Emile Dandoy
(En hommage à Emile Dandoy qui nous a quittés au mois de
mai de cette année 2012.)

Au CDH, même M. Prévot qui cartonne à 13549 voix n’atteint
pas le chiffre d’éligibilité et l’effet « TL » retombe simplement
jusqu’à la 2è de liste (G. Lazaron).
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Même schéma au MR…, l’effet « TL » se limite au deuxième de
liste (L. Gennart).

Coordination et mise en page : Jean-Luc Gillard
0472/441.430 – jeanluc.gillard@gelbressee.be

Et il faut ajouter que ces candidats, en tête de liste, auraient
de toute façon été élus avec leurs voix propres.

Site internet : www.gelbressee.be

Dimanche 6 janvier – Repas de Nouvel An : Réservation soit sur www.Jirai.be, soit en remettant le
talon ci-dessous à Jean-Luc Gillard, rue du Moulin Somal 28 (jeanluc.gillard@gelbressee.be –
0472/441.430), pour le mardi 1er janvier au plus tard; et en versant le montant correspondant sur le
compte de l'asbl Animation gelbressoise : BE04 1490 5882 6431 avec la mention "Repas Nouvel An".

 ____________________________________________________________

M./Mme/Mlle _________________________________________________________
réserve :
•___ menu(s) 1 (filet américain – frites – salade)
•___ menu(s) 2 (boulettes – sauce tomate – frites)
•___ menu(s) 1 pour enfant(s)
•___ menu(s) 2 pour enfant(s)

