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On vous invite… 

Atelier mouvement 
Création théâtrale et corporelle 

Le mois dernier, nous vous annoncions cette nouvelle activité à 
Gelbressée…  Elle n’aura toutefois pas lieu cette année, 
car… 

« N'ayant qu'un seul inscrit, c'est avec regret que je dois an-
nuler mon atelier.  J'ai eu beaucoup d'appels : pour des cours 
pour enfants, pour adultes; mais un seul pour ados ! Dom-
mage !  

J'espère que ce n'est que partie remise; et que l'année pro-
chaine ou lors des vacances scolaires je pourrai organiser et 
concrétiser un atelier/stage à Gelbressée ! 

En tout cas, un grand merci pour l'opportunité ! 

Amicalement, Marine Van Isterdael – 0474/35.40.09 » 

Mardi 19 novembre à 20h. : 
Préparation marche de Noël 

Une réunion de préparation de la marche de Noël (14 dé-
cembre) et du montage de la crèche se tiendra le mardi 19 
novembre à 20h. 
Si vous êtes intéressés à aider d’une façon ou d’une autre, 
vous êtes invités à prendre contact avec Nicolas LAGASSE 
(tél : 0478.23.63.95). 

Vendredi 29 novembre de 18h à 20h :  
Apéro After Work 

L'asbl Animation gelbressoise vous invite à son nouveau ren-
dez-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 30 novembre à 14h : 
Rendez-vous du Club Enfants 

Infos... 
Esther PITANCE 

esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 
 
 

 

Dimanche 1er décembre 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Opération 11.11.11 
L’Opération 11.11.11. nous donne l’occasion de vivre la so-
lidarité.  Les samedi 16 et dimanche 17 novembre, 
quelques jeunes ados qui vont sillonner le village afin de vous 
présenter les produits de l’Opération 2013.  En plus du su-
perbe calendrier 2014, il y a un nouveau livre de recettes, 
du thé, du cacao et même une toupie. 

D’avance, nous vous remercions pour votre bon accueil et pour 
votre soutien aux projets du Sud.  Si vous n’êtes pas chez 
vous lors de leur passage, vous pouvez vous adresser à Cécile 
COLLIN (081/21.66.86) ou à Luis VANDAELE (081/21.45.93). 

Pour plus d’info : www.cncd.be ou luisvandaele6@gmail.com 

 

Concert de Jacques Stotzem 
Deuxième date : dim. 1er déc. à 19h30 

« Né en 1959 à Verviers, Jacques Stotzem est sans discus-
sion 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 ! ... »  (Michel Vargas) 

La totalité des places disponibles ayant été réservées 
pour le samedi 30 novembre, nous avons décidé de vous 
proposer une 2ième date : le dimanche 1er décembre à 
19h30. 

Entrée : 10 EUR (8 EUR pour les membres de l'asbl). 

Il est 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  

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 – dim. 1-12". 

 



Samedi 7 décembre : Spectacle  
+ visite de Saint-Nicolas 

Comme les années précédentes, lors de sa venue à Gelbres-
sée, St-Nicolas passera, sur son char, dans les rues du village 
pour inviter petits et grands au spectacle qui se tiendra à la 
salle « La Gelbressée » dès 16 heures.  

Quelques indications concernant le parcours du char : 
 15h : départ de la ferme Daenen 
 ensuite, arrêts aux endroits suivants : 
 15h10 : Comognes (Hambraine/Bourgogne) 
 15h20 : Parking « anciennement librairie La Rosée » 
 15h25 : Arbre du centenaire 
 15h30 : Entrée du parc (r. Moëns, fontaine) 
 15h35 : Bas de la rue du Fort 
 15h40 : Plateau du Tram 
 15h50 : retour à la salle pour le spectacle 

Seuls deux ou trois adultes monteront sur le char pour veiller 
à la sécurité des enfants. 

Le spectacle sera assuré par le jeune magicien-
illusionniste, Maxime Madrake. 

 

Quand on lui demande quel est le truc, Maxime Mandrake 
sourit et répond : mais, il n'y a pas de truc ! 

La magie, qu'elle soit de proximité ou sur scène, n'est pas un 
ensemble de trucs, de boutons à pousser ou de manches 
larges !  
Elle se pose doucement sur votre imaginaire et vous emmène 
dans un rêve au milieu d'un monde parallèle qui traverse le 
temps, la matière, dépasse les trois dimensions et les cinq 
sens...  
Elle est un sens en elle-même qui vient vous effleurer pour 
vous éveiller dans ce rêve ! Demanderiez-vous à un chef étoilé 
combien il met de vin dans sa sauce, au peintre combien il 
met d'ocre dans son mélange, à un musicien s'il a compté le 
nombre de croches ou à un poète s'il a recours à ses doigts 
pour savoir s'il a son compte de pieds ??? 
 

Ensuite, vers 17h, Saint-Nicolas récompensera les en-
fants et petits-enfants (de 0 à 12 ans) des habitants de Gel-
bressée et/ou membres de l'asbl « Animation gelbressoise ». 

Pour ces enfants... une démarche indispensable ! Compléter 
le coupon-réponse ci-joint et le faire parvenir à Benoît Mas-
sart pour le dimanche 1er décembre au plus tard. 

Lundi 9 décembre à 19h30 :  
Cours de cuisine 

Dernier cours de l’année, le lundi 9 décembre à 19h30. 
Voir les Echos de janvier ou février pour les dates précises en 
2014 (pas de cours en janvier, ni en février). 

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

 

Petite annonce… 
 
Besoin d'une baby sitter? 
N'hésitez pas à me contacter! 
Camille Massart (rue Ernest Moens 9 à Gelbressée) 
081/21.25.07 - 0494/68.41.38 

 

La Gelbressée en Transition 

Se réapproprier l’énergie propre  
Etat du projet éolien coopératif à Marchovelette 

Le permis définitif a été accordé par le Ministre Henry le 6 sep-
tembre pour 4 mâts pendant 20 ans.  Certaines remarques 
formulées dans les recours ont été entendues et les conditions 
d’exploitation sont ainsi plus restrictives en matière de bruit ou 
d’ombre stroboscopique. Pendant la 1e année d’exploitation 
une campagne de mesures acoustiques sera réalisée à proxi-
mité des plus proches habitations.  

En outre le permis interdit les travaux d’aménagement des 
aires de montage et des nouveaux chemins d’accès durant la 
période de nidification de l’avifaune.  Des mesures de compen-
sation sont confirmées et devront être mises en œuvre avant 
la mise en route des éoliennes, à savoir :  

 plantation de 1.600 m de haies le long du chemin vicinal 
n°3 à Tillier et du parc d’activités de Noville-les-Bois; 

 réhabilitation de la zone humide (étang) dans la vallée de 
la Gelbressée à Marche-les-Dames. 

Nous poursuivons les discussions avec EDF-Luminus et 
d’autres investisseurs potentiels pour l’acquisition d’une éo-
lienne par la coopérative « Champs d’énergie ». Le climat de 
ces rencontres est positif ce qui nous procure un vent 
d’optimisme dans la poursuite du projet.  Ne serait-il pas op-
portun d’organiser une soirée pour communiquer plus de dé-
tails et ainsi vous donner l’envie de rejoindre la petite centaine 
de coopérateurs déjà inscrits. Ce projet offre une occasion 
unique à tous les citoyens d’investir dans l’énergie verte à par-
tir de 125 €/part et d’en tirer des avantages directs.  

Bienvenue à la salle « La Gelbressée » le mardi 26 no-
vembre à 20h précises. 

Ensemble provoquons le changement ! 
www.champsdenergie.be  

Roger BOURGEOIS (0486/932.802) 
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POUR LES ENFANTS de 0 à 12 ans… UNE DEMARCHE INDISPENSABLE ! 
REMPLIR LE TALON CI-BAS et le REMETTRE chez Benoît MASSART 

rue E. Moëns 9,  pour le dimanche 1/12/2013 au plus tard 
(ou lui transmettre toutes les infos par email à massart-guillaume@hotmail.com) 

Pour aider St-Nicolas, une petite anecdote à propos de l’enfant est bienvenue…  
Renseignez-la également ci-dessous.  Merci. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Concerne Monsieur, Madame  _______________________________________________________  

      dont les enfants repris ci-dessous seront présents le samedi 7/12/2013 pour la visite de Saint-Nicolas 
 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   

 


