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On vous invite…
Membres de l’asbl : cotisation 2013
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 de l’apéro du dimanche 24 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.

Samedi 23 février à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à
12 ans un après-midi rencontre...
Horaire : 14h à 17h. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

D'ailleurs, on dit que Boris Vian, Bobby Lapointe et Jacques
Dutronc se sont beaucoup inspirés de lui !... et Dean Martin
pour sa voix de crooner !
Et c'est cocasse, ironique, drôle, bizarre, surréaliste et parfois
complètement ringard.
Vous l'aurez compris, bien que auteur-compositeur, il ne se
prend pas la tête. Vous aurez donc affaire à un faux crooner
déjanté pour qui l'autodérision tient la plus grande place.
Il est accompagné par des musiciens (Armand Luypaers :
saxo et flute, Luc Demulder : guitare, Dominique Buysse :
basse, Frank Vandersteen : batterie) qui, les bien nommés,
réchauffent l’atmosphère par un swing endiablé, des rythmes
latinos et des solos décoiffants...
Toni et les Radiateurs vous proposent de passer un bon
moment de détente et d'humour… Sérieux s'abstenir !!!
En 1ière partie : Les pulls
rayés
Derrière le nom « Les pulls
rayés » se cachent deux
amis passionnés de musique
(Eloïse Clossen et Thomas
Carlier). Voyageant depuis
une dizaine d'années de cabarets en spectacles musicaux, ils posent aujourd'hui
leurs valises pour se retrouver à deux voix dans une formule
plus intimiste.
Entrée gratuite
(participation libre en conscience via le chapeau)
Possibilité de réservation sur www.Jirai.be
Pour tout renseignement complémentaire…
jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430

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

Samedi 23 février à 20h :
Soirée-cabaret avec
TONI et Les Radiateurs
Animateur-directeur du centre culturel de Herlaimont, écrivain
auteur d'un best-seller « Rue des Italiens » (Ed. du Cerisier)
qui décrit avec beaucoup de tendresse et d'humour la vie des
mineurs Italiens immigrés dans la région de Morlanwelz, depuis toujours, Toni Santocono se défoule en chantant partout
où il peut comme il peut.
De sa voix rocailleuse, il nous propose un spectacle digne d'un
bon film italien basé sur des textes qui ne sont pas sérieux du
tout, alors là, pas du tout ! ...

Samedi 2 mars

18h30 : Renouvellement des cotisations
19h : Assemblée annuelle de l’asbl
20h30 : Souper
L’Assemblée annuelle de l’asbl «Animation gelbressoise» aura
donc lieu le SAMEDI 2 mars à 19h précises, à la salle "La Gelbressée".
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 (coût de l'affiliation : 5 EUR / personne).

Egalement possibilité de verser sur le compte 149-0588264-31
(IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBABEBB) de l’asbl
"Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation
2013 + nom(s)-prénom(s)".
Le présent numéro des "Echos de la Gelbressée" tient
lieu de convocation.
L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :
•
le mot de bienvenue,
•
la situation financière de l’asbl,
•
le bilan des activités 2012 et les projets d'activité 2013 (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.
Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !
Les candidatures sont donc les bienvenues et doivent
parvenir à la secrétaire Esther PITANCE pour le mercredi 20 février au plus tard (esther.pitance@skynet.be –
081/21.17.73).
A l'issue de cette A.G. (vers 20h30), liberté sera laissée à chacun(e) de poursuivre la soirée autour d'un repas (plat +
dessert), au prix de 10 EUR, boissons non-comprises; 5 EUR
pour les moins de 12 ans) auquel nous vous demandons de
vous inscrire pour le mercredi 20 février au plus tard
(cfr. coupon en dernière page).

Dimanche 3 mars :
GRAND petit-déjeuner de solidarité
Dans le cadre du Carême de partage, les futurs confirmands
de Gelbressée vous invitent à partager un GRAND petitdéjeuner de solidarité le dimanche 3 mars, de 8h à 11h à la
salle « La Gelbressée ».
A cette occasion, vous pourrez découvrir des produits du
terroir des agriculteurs et producteurs de chez nous, ainsi que
des produits équitables des agriculteurs du Sud (Oxfam).
Pour y participer, il vous sera demandé :
•
5 EUR par adulte,
•
2,50 EUR par enfant de moins de 12 ans et
•
2,50 EUR par personne pour les familles nombreuses
(min. 5 personnes).
Les bénéfices seront versés à Entraide et Fraternité, qui soutient les petits paysans du Sud.
Pour la bonne organisation, nous vous demandons de vous
inscrire :
•
soit sur le site www.jirai.be
•
soit par téléphone : 081/21.56.63 (Véronique Gillard)
ou 081/21.45.93 (Luis Vandaele).
En espérant vous y rencontrer,
Antoine Castiaux, Antoine Pirlot, Baptiste Ledent,
Ferdinand de Meeûs, Flora Nennen, Guillaume Bourmanne,
Laeticia Portois, Louise Bourmanne, Margot Vandermeiren,
Max Pepinster, Morgane Delporte

Samedi 9 mars : Grand feu 2013
Cette année, le grand feu organisé par le Gelticlub se déroulera donc le samedi 9 mars.
Vous voulez vous débarrasser de vos vieux sapins ? Vous pouvez venir nous les déposer à l’endroit habituel…
Vous avez envie de venir monter le bucher avec nous ? Pas de
soucis… Vous êtes les bienvenus !
Contact : Fred COLLET 0476/81.84.08.

C’est grave docteur ?
Non, répondit-il, mais il reste
peu de temps pour agir !
Dans un organisme vivant, nous
ne pouvons pas laisser un organe en souffrance.
Tout
comme un organisme vivant ne
peut continuer vivre dans un
environnement mort. Il est donc
temps de s’occuper de l’état de
santé du patient et de son environnement. Passer de la prédation et du pillage à l’intégration
harmonieuse comme jadis.
Une crise globale exige une vision globale pour créer
des solutions locales partagées par tous.
Puis il ajouta un conseil pour guérir.
Oser faire système avec le monde extérieur, avec les gens qui
sont autour de vous et tout l’environnement. Puissiez-vous
leur donner, car le don, finalement, c’est la seule énergie qui
peut modifier l’ordre des choses.
En se donnant réciproquement on peut faire beaucoup, encore
faut-il partager un sens. Il ne s’agit pas d’être tous d’accord,
mais, à partir de points de vue différents, il s’agit d’échanger,
de se rencontrer et là, de faire émerger un sens. A partir d’un
sens partagé, on peut commencer à travailler ensemble et se
guérir les uns les autres, conclut-il !
Ainsi, en comprenant la nature de la crise, ses causes profondes et les solutions à mettre en place, nous sortons de ce
sentiment d’impuissance. Joignez votre énergie à la nôtre; ce
sont les citoyens qui peuvent agir, proposer des solutions et décider de l’avenir de leur village et de leur
ville.
Lors du 1er congrès interdisciplinaire du développement durable qui s’est tenu récemment à Namur, cette démarche citoyenne je l’ai entendue dans plusieurs ateliers. Elle est le
fondement de la construction d’un nouveau monde.
Que pouvons-nous faire ensemble ?
•
Consacrer un après-midi à notre belle vallée, le samedi 16
mars pour une opération rivière propre avec le Contrat de
rivière Haute-Meuse www.crhm.be
•
Passer un moment de convivialité et faire la révolution des
rhubarbes… ce sera le soir du 17 avril.
•
Participer à la création d’un réseau VAP dans la région.
www.vap-vap.be
•
Participer à un potager collectif.
Nous joindre :
•
par mail : lagelbressee@reseautransition.be
•
par téléphone au 0486 932 802
•
à la salle à 20h le 3e mardi de chaque mois.
Roger BOURGEOIS

Cela s’est passé chez nous…
Vincent Pagé,
le F-Acteur a offert la tournée
à 3 reprises…
Devant pas moins de 300 spectateurs (dont 85 gelbressois)
répartis sur 3 soirées, les jeudi 24, vendredi 25 et dimanche
27 janvier...

En tant que fille de facteur (et fière de l’avoir été), ce spectacle racontant la vie quotidienne d’un Agent Postal a remué
en moi des souvenirs bien émouvants.
De plus, le décor côté coulisses correspondait tout à fait à ce
que j’ai connu : le képi, la sacoche en cuir, les grosses chaussures, l’uniforme bleu avec le cor doré, manquaient plus que la
mobylette et le vélo ! Vincent n’a pas oublié de mentionner
aussi ce jour important du 2 janvier (jour particulier pour les
facteurs) où on savait quand il partait mais jamais quand et
comment il allait revenir !
Mon papa a pris sa retraite bien avant les géoroutes et BPost,
et si je comprends bien Vincent, c’est une bonne chose ! Je
pense qu’il n’aurait pas apprécié tous ces changements, lui qui
aimait particulièrement tous ces contacts privilégiés avec les
gens du village qu’il déservait !
Dorénavant, c’est plutôt un service public qui devient de moins
en moins publique, quoi !
Mais revenons-en à Vincent Pagé, ce petit facteur venant de la
campagne et propulsé dans un bureau de poste de la région
bruxelloise. Les anecdotes sur son chef de l’époque et les
méthodes employées pour apprendre la tournée sont plutôt
croustillantes ! Heureusement pris sous l’aile de Titi et Cie, il
est parvenu à s’en tirer à bon compte.
Voici venu le temps d’une mutation dans notre région… Un
nouveau chef strict sur la bonne tenue de ses petits gars et
qui opère des contrôles inopinés, de nouveaux quartiers, de
nouvelles tournées avant, enfin, de devenir titulaire ! Travail
qu’il occupe toujours aujourd’hui d’ailleurs !
Les tournées de Vincent sont remplies d’humour, de chaleur
humaine, d’émotion, de petits faits vécus, de poésie, de personnages naturels et spontanés,… LA VIE d’un facteur (pardon, d’un agent BPost !) qui parcourt chaque jour les mêmes
rues, qui boit sa petite jatte ou son bol de soupe chez des
gens amoureux de la Poste, qui écoute, qui réconforte parfois,
qui aide aussi un peu, qui est attendu avec impatience chez
certains, qui y va de sa petite blague, qui connait les habitudes de chacun… Bref, rien que du vécu, la réalité de la vie
quotidienne !
Malheureusement, connait-on seulement son facteur ? Penset-on quelquefois à ne pas lui compliquer le travail ou pire à
l’énerver, à savoir…
•
Ne pas avoir une boite aux lettres aux normes légales.
•
Ne pas dire que le chien n’est pas méchant… Facteur et
chien ne font pas bon ménage.
•
Ne pas déposer ses poubelles au pied de la boite aux
lettres, ni son sapin d’ailleurs, et encore moins les tas de
neige… Il ne les prendra pas ! C’est pas le même service !
•
ARRETER de lui parler du temps !! Vous êtes quand même
la 300e personne à lui dire…
Si, déjà, on est attentif à cela, c’est parfait ! Mais sachez que
ce qui le rendra fou de bonheur, c’est un « BONJOUR, FACTEUR ! » dit spontanément avec tout votre cœur !
Voici quelques répliques savoureuses qui ont valeur de réflexion :
•
« Attendre la venue du facteur comme la pluie dans le
désert de la journée. »
•
« Avoir un bon facteur, c’est avoir un trèfle à 4 feuilles
dans son jardin. »
•
« L’agent BPost est au Facteur ce que la bière est à la
Chimay bleue. »
Gageons que notre jeune facteur actuel, Martial (présent lors
de 2 des 3 représentations) ait lui aussi, dans quelques années, le plaisir de nous raconter les petites anecdotes du village et de ses habitants…
Vincent Pagé est bourré de qualités, un comédien qui ose également clamer haut et fort les réalités du système postal actuel avec humour et humanité !
Il est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre… mais merci à Vincent de véhiculer de cette belle façon
la mémoire de tous ces agents postaux !
Belle continuation !
Muriel MINET

Accueil des nouveaux gelbressois
Ce dimanche 27 janvier, à l’heure de l’apéro, ils étaient une
quinzaine (sur une soixantaine d’invitations personnalisées) les
nouveaux gelbressois à avoir répondu positivement et, manifestement, ils ne l’ont pas regretté : un accueil chaleureux de
la part des responsables de l’asbl les attendait et le plaisir fut
aussi pour les anciens de faire connaissance avec ces nouveaux citoyens de Gelbressée.
Après l’allocution de bienvenue de notre président Benoît Massart, ce fut au tour de l’échevin de la Cohésion Sociale Baudouin Sohier de souhaiter également la bienvenue et de remercier les dévoués responsables de l’asbl Animation gelbressoise pour les belles initiatives associatives qu’ils développent
dans le village.
Nos nouveaux amis gelbressois reçurent ainsi deux petits cadeaux de bienvenue, venant de l’asbl, d’une part, et de la
Ville, d’autre part.
Durant cet apéro, un diaporama défilait, avec de belles vues
aériennes du village, et diverses informations concernant les
associations et activités gelbressoises.
A l’heure où cette animation prenait fin, chacun, chacune, s’en
retourna, heureux d’avoir fait de nouvelles connaissances au
sein du village.
Voilà certes une belle initiative qui méritera d’être reconduite !
Baudouin DUSSART

Décès…
Notre village vient d’être profondément bouleversé en un peu
moins d’une semaine par une bien triste fatalité qui s’est
abattue par ici avec la disparition brutale et accidentelle, d’une
part, de Dominique Ninane (49 ans) et, d’autre part, de Luc
Castelain (55 ans).
Dominique, son époux Yves D’hooghe et leurs enfants
résident au Chemin du Raidillon où ils ont aménagé aussi un
gîte familial : c’est elle, Dominique, qui en assurait
essentiellement la gestion.
Voilà sans aucun doute une
disparition qui laissera un grand vide dans cette famille bien
sympathique. Au surplus, il y a plusieurs années de cela, un
frère de Dominique avait aussi perdu la vie, en motocyclette,
renversé par une voiture sur la route de Hannut à Boninne…
Quant à Luc, qui gérait la « ferme de Maquelette » avec sa
famille, sa sympathie, sa jovialité, sa serviabilité n’étaient plus
à démontrer : c’est incontestablement une grande perte pour
ses proches, bien sûr, mais aussi pour ses nombreux amis,
notamment du quartier « Tram-Somal » à qui il apportait
volontiers son aide à l’occasion de la Noël, pour la crèche du
quartier. Et c’était toujours un grand plaisir de partager
quelques moments avec lui : hélas, il n’en sera plus ainsi à
l’avenir.
L’asbl « Animation gelbressoise » présente ses plus sincères
condoléances à ces deux familles durement éprouvées.

Petites annonces…
Chat trouvé
Depuis le 10 janvier (à peu près), nous détenons un petit chat
noir aux museau et pattes blanches, très doux et très affectueux, qui semble tout-à-fait perdu puisqu'il n'ose se hasarder
en-dehors de la maison.
Vous en êtes le propriétaire ? Contactez-nous au 081/21.67.16
ou au 0479/874.801.
La famille VAN CUTSEM-NIGOT

Séances de soutien scolaire
Institutrice primaire de formation, certifiée en Brain Gym et
actuellement en bachelier de psychologie, je propose à mon
domicile des séances de soutien scolaire pour aider votre enfant à surmonter ses difficultés.
Ces séances brassent : apprentissages, aide aux devoirs, élaborations de synthèses, révisions, mémorisations, méthodes
de travail et motivation.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter par mail
: marie.alice.rouelle@gmail.com
Marie-Alice ROUELLE

La mer
L’été dernier, du haut d’une digue, j’ai pu te contempler. Oh !
que tu es immense ! Le ciel et ton horizon se confondent. Des
grands paquebots, tu en fais de tous petits jouets. Comme tu
es majestueuse en tes jours calmes ! Qui croirait que parfois
tu te mets en colère ? Que de pauvres marins t’appellent à la
clémence ? Que de pauvres femmes de pêcheurs prient pour
leur protectrice la bonne Vierge pour te ramener au calme ?
J’aime ton doux murmure qui nous berce, tes vagues qui nous
caressent, mais je n’aime pas tes colères méchantes et
traîtresses ! Anne-Marie Servais

Matière à réflexion…
Les Echos de Gelbressée de Mr Tonet
Quelques extraits…
Mars 1947
Mon frère Raymond
Raymond a pris la pipe de papa. Il l’a cassée. Papa a été
fâché. Raymond a dû aller se coucher. Marie-Louis Lepine
Les oranges
Après la cueillette, les fruits sont amenés à un lavoir où ils
passent dans différents bains puis, sous une douche d’eau bien
fraîche et vers l’égout où ils sèchent. Des machines spéciales
les marquent. Lavées, séchées, marquées, les oranges sont
enveloppées de papier et mises en caisses par des dames
gantées. Des camions amènent les oranges au quai d’où elles
sont enlevées et déposées dans des paquebots par des grues
géantes. En les mangeant, nous absorbons un peu de soleil
d’Amérique, d’Espagne, de France ou d’Afrique.
Andrée
Collet
Le menuisier
Mercredi, je suis allé chez Monsieur Joseph, le menuisier du
village. Maman lui a demandé de recouper le fronton de notre
garde-robe. Il était habillé d’un tablier bleu et chaussé de gros
sabots. Maman est retournée ; moi, je suis resté à regarder
travailler Joseph. Il rabotait une planche rugueuse. De longs et
fins copeaux sortaient de sa grande varlope. Puis, il frappait de
son lourd marteau en bois le valet qui tenait la planche. Celleci était polie au moyen d’un racloir puis déposée contre le mur
de l’atelier. A un certain moment, Joseph disparut. Alors, je
me suis lancé dans le tas de copeaux et je me suis caché.
Quand il revint, il me chercha et cria « Victor, Victor ! ». Je me
suis montré en riant et recouvert de sciure et de copeaux.
Quelle belle farce ! Joseph s’écria « Ah petit garnement ! » et
je me suis sauvé de l’atelier. Victor Derclaye
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Samedi 2 mars – Repas après l’Assemblée annuelle de l’asbl :
Réservation pour le mercredi 20 février au plus tard : soit sur www.Jirai.be,
soit en remettant le talon ci-dessous à Benoît Massart (rue Ernest Moëns 9),
soit par email à massart-guillaume@hotmail.com

 ____________________________________________________________

M./Mme/Mlle _________________________________________________________
réserve :
•___ menu(s) 1 (filet de poulet – sauce aux champignons – pommes noisettes)
•___ menu(s) 2 (filet de poulet – sauce basquaise – pommes noisettes)
•___ menu(s) 1 pour enfant(s)
•___ menu(s) 2 pour enfant(s)

