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On vous invite…
Nouveau à Gelbressée !
Atelier mouvement
Création théâtrale et corporelle
Créer à partir de rien, être vrai.
Découvrir un lieu, l’apprivoiser, le rendre scène.
Partir de soir, d’un mouvement, pour raconter une histoire,
tantôt seul, tantôt ensemble.
Laisser les images parler d’elles-mêmes, en faire des acrobaties, les écrire, les danser, les filmer, les mettre en mots, en
vie.

Opération 11.11.11
Comme chaque année, l’Opération 11.11.11. nous donne
l’occasion de vivre la Solidarité avec des associations du Sud
qui aident les gens à se mettre debout.
Pour réaliser cette action au niveau de Gelbressée, nous faisons appel aux jeunes-ados qui veulent participer. Cela se
réalisera un jour à convenir avec les participants dans les 2
premières semaines de novembre.
Si vous êtes prêt à participer, contactez : Cécile COLLIN,
081/21.66.86 ou Luis VANDAELE, 081/21.45.93.
Pour plus d’info : www.cncd.be ou luisvandaele6@gmail.com

A l’attention des jeunes de 14 à 18 ans, le mercredi de 14h à
17h à partir d’octobre.
A la salle « La Gelbressée ».
Inscriptions : marine.vanisterdael@gmail.com –
0474/35.40.09

Cours de cuisine
Prochaines dates :



Lundi 7 octobre à 19h30
Ludin 4 novembre à 19h30

Contact : Jeanine Plompteux - Nicolay
(081/21.52.41 – 0491/36.89.15)

Vendredi 25 octobre de 18h à 20h :
Apéro After Work
L'asbl Animation gelbressoise vous invite à son nouveau rendez-vous mensuel, tous les derniers vendredis du mois de 18h
à 20h (et plus si affinités) !
Une petite restauration est prévue à chaque rendez-vous !
Venez nombreux !

Samedi 26 octobre à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
Rentrée du Club Enfants sur le thème d’Halloween. Venez déguisés. Infos...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Dimanche 27 octobre
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Samedi 30 novembre à 20h :
Concert de Jacques Stotzem
JACQUES STOTZEM est de retour à Gelbressée, ce samedi 30
novembre 2013, pour la présentation de son nouvel album
« CATCH THE SPIRIT II ».
« Né en 1959 à Verviers, Jacques Stotzem est sans discussion l’un des plus grands guitaristes « fingerstyle » de
notre temps. Du Japon aux Etats-Unis, les scènes du monde
entier se sont ouvertes à lui. Déjà riche de nombreuses
œuvres, sa discographie s’enrichit aujourd’hui d’une perle rare
: « Catch the Spirit II ». Un album-phare, truffé de surprises,
de découvertes et de moments de pure émotion. Du tout
grand Stotzem !
Sorti dans les bacs en 2009, l’album « Catch the Spirit » traverse l’espace musical belge comme une comète de Halley.
Avec ses extraordinaires reprises de Jimi Hendrix, Neil Young,
Sting, ou encore l’inoubliable version acoustique de « With or
without you » de U2, l’éblouissement et le panache sont clairement au rendez-vous. Le public ne s’y trompe pas, propulsant l’album pendant 43 semaines dans l’Ultra-Top. Un auditoire conquis autant par la brillance du jeu que par l’inspiration
qui l’accompagne, et qui redécouvre des morceaux parfois
mythiques sous un angle totalement nouveau.
Technique et âme, coeur et virtuosité, c’est ce subtil mélange
qui est une nouvelle fois à l’œuvre quatre ans plus tard dans
« Catch the Spirit II », dont la sortie est annoncée ce 21 oc-

tobre. L’album s’ouvre sur une étourdissante version, au sens
noble du terme, de « Honky Tonk Women », puis revisite avec
un égal bonheur « Wild Horses » (Rolling Stones), « Hey Joe »
(Jimi Hendrix), « Come as you are » (Nirvana)... Difficile de
ne pas vibrer aux versions tout en finesse et en émotion de «
The Road » (Jackson Browne) ou « Paris Texas » (Ry Cooder).
Et du côté des racines de l’artiste, on retrouvera avec un très
grand plaisir Rory Gallagher et Neil Young.
Equilibré et inspiré, « Catch the Spirit II » s’écoute en boucle :
un vrai bonheur ! S’il a « attendu » quelques années avant de
livrer ce nouvel opus, c’est parce que Jacques Stotzem ne
fonctionne jamais avec un plan de travail. Seuls les morceaux
qu’il aime sont susceptibles de trouver un jour, sous ses
doigts, une nouvelle existence. Mais le cheminement jusqu’à
l’arrangement définitif du morceau prend parfois plusieurs
années...
Ce qui frappe d’emblée lorsqu’on regarde jouer Jacques Stotzem, c’est la facilité déconcertante avec laquelle les doigts
virevoltent sur le manche de la guitare, se jouant des pires
difficultés techniques. Ce niveau d’excellence, Jacques l’a atteint par son talent, mais aussi par son travail et sa rigueur.
Dans « Catch the Spirit II », c’est tout cela qui lui a permis de
capter, sans jamais le dénaturer ni le travestir, l’esprit des plus
grands auteurs de musique de ces dernières décennies. »
(Michel Vargas)
Jacques Stotzem nous fait l’honneur de nous inclure
dans sa tournée de présentation de l’album. Ne ratez
donc pas ce magnifique rendez-vous qui vous est proposé ce samedi 30 novembre 2013 !!!
Entrée : 10 EUR (8 EUR pour les membres de l'asbl).
Pour vous recevoir au mieux, nous limiterons les entrées.
est donc impératif de réserver :


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 : IBAN = BE04 1490 5882 6431
et BIC = GEBABEBB, avec la communication "concert Jacques
STOTZEM".

A venir...
Marche de Noël
Le 14 décembre prochain, nous organiserons une marche de
Noël. Les marcheurs traverseront la plupart des quartiers du
village. Chaque quartier est invité, si ses habitants le souhaitent, à proposer une animation (chorale, boisson,...) à cette
occasion. La préparation du stand de quartier peut être une
belle occasion de nouer des liens ou de se retrouver entre habitants du quartier.
Si vous êtes intéressés, vous êtes invités à prendre contact
avec Nicolas LAGASSE (tél : 0478.23.63.95).

Chambres avec Vues
C’est reparti pour une nouvelle édition de Chambres avec
Vues, les 15-16 et 23-24 mars 2014. Peintres, photographes, sculpteurs, stylistes, designers, photographes, vidéastes, graffeurs... La Ville de Namur vous invite à participer
à son 3ième parcours d’artistes ouvert à toutes les disciplines artistiques. Seule condition pour s’inscrire ? Disposer
d’un lieu d’exposition sur le territoire de Namur : en ville ou à
la campagne, dans une maison, un atelier, une galerie, une
église, un commerce, une péniche, un entrepôt, un jardin…
En 2012, plus de 300 créateurs ont eu l’occasion de présenter
leurs œuvres et vivre ainsi de beaux moments de complicité
avec le public !
Si vous n’avez pas la fibre artistique, vous pouvez accueillir
l’un ou l’autre créateur, seul ou associé à d’autres artistes au
sein d’un collectif ou d’une association.

Inscriptions pour le 30 octobre 2013 au plus tard
Service de la Culture, Hôtel de Ville – tél : 081 24 64 37.
Fiche d’inscription téléchargeable sur www.ville.namur.be
A l’image des 2 premières éditions, l'asbl Animation gelbressoise mettra la salle à disposition des artistes (habitants de Gelbressée ou membres de l'asbl) qui le souhaitent.
Ceux-ci sont invités à se faire connaitre auprès de Benoît
Massart avant le dimanche 20 octobre, qui complètera
alors un bulletin de participation sous le nom de collectif
Gelbress'Art.

On vous informe…
Quartier Tram-Somal endeuillé
Le vendredi 6 septembre, madame Ida Klein, épouse de
Jean Scabaab, nous quittait à l’âge de 86 ans. Mariés en
1950, Jean – militaire de profession - et Ida ont vécu en
Allemagne jusqu’en 1984.
Et c’est en 1989 qu’ils firent construire leur maison à
Gelbressée, rue du Moulin Somal, pour venir s’installer dans ce
quartier où ils ont pu rapidement compter sur la sympathie du
voisinage.
Ida aimait beaucoup s’adonner à l’art culinaire ce qui, sans
doute, ne devait pas déplaire à notre ami Jean. Chaque
année, nous avions le bonheur de les retrouver au « goûter de
Noël » à la salle où ils partageaient volontiers la table avec les
autres convives.
A présent, le sourire et la bonne humeur de Ida s’en sont allés
mais resteront dans la mémoire de ceux et celles qui la
connurent…
Que Jean trouve ici l’expression de nos plus sincères
condoléances.
Le jeudi 19 septembre dernier, c’est une autre figure du quartier qui nous quittait en la personne de monsieur Henri Balériaux, à l’âge de 99 ans.
Né en 1914, il se rappelait du jour de la victoire en 1918 et
d’avoir assisté à un défilé juché sur les épaules de son père. Il
fit de brillantes études d’ingénieur à l’Université de Gand et se
maria avec Laure Reynaerts le 16 septembre 1939, au début
de la seconde guerre… Ils eurent quatre filles.
Directeur à Seraing, il s’occupait des réseaux électriques et
pouvait ainsi observer les allemands pour ensuite renseigner
utilement la résistance. Il occupa ensuite de très hautes fonctions à la Société Royale Belge des Electriciens, chez Electrabel
puis Tractebel.
Ainsi donc, en ce 16 septembre 2013, ils venaient de fêter
avec son épouse et les proches leur 74è anniversaire mariage !
Un sacré bail ! S’ils résidaient essentiellement en région
bruxelloise, ils revenaient souvent dans leur seconde résidence
de la rue Trieu Martin à Gelbressée où ils vous recevaient toujours avec plaisir si d’aventure vous passiez par là : et c’était
un vrai bonheur que de pouvoir partager la conversation avec
eux !
Monsieur Balériaux, membre de l’asbl « Animation gelbressoise » à l’époque, s’intéressait toujours à la vie gelbressoise,
notamment par l’intermédiaire de sa fille Danielle qui revient
souvent dans la propriété familiale.
Que madame Balériaux, sa fille Danielle et les membres de la
famille trouvent ici l’expression de nos plus profondes condoléances.
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pour l’asbl Animation gelbressoise
Editeur responsable : Benoît Massart
rue Ernest Moëns 9 – 5024 Gelbressée
081/21.25.07 - massart-guillaume@hotmail.com
Coordination et mise en page : Jean-Luc Gillard
0472/441.430 – jeanluc.gillard@gelbressee.be
Site internet : www.gelbressee.be

