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Editorial 

Bonjour, 

Au nom des responsables de l'asbl « Animation gelbressoise », 
je vous présente nos meilleurs vœux pour cette année 
nouvelle.  Qu’elle vous apporte toutes les joies et satisfac-
tions que vous souhaitez et certainement une excellente san-
té. 

Jeunes ou moins jeunes, anciens gelbressois ou nouveaux 
arrivés, membres ou non membres, sachez que vous êtes tou-
jours les bienvenus lors des diverses activités organisées au 
village ! 

Il en est de même pour ce petit feuillet : son contenu est ou-
vert à tous.  Si vous avez envie de partager quelque chose au 
sein du village, il suffit de nous faire parvenir votre texte (avec 
illustration éventuelle) pour le 1er jeudi du mois et il paraîtra 
dans la foulée. 

Bonne lecture, et au plaisir de vous rencontrer lors de l'une ou 
l'autre de nos activités. 

Benoît Massart 
Président de l’asbl 

 

On vous invite… 

Membres de l’asbl : cotisation 2014 
Pour devenir membre 2014 de l’asbl « Animation gel-
bressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne : 

 soit au compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation 
gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2014 + 
nom-prénom + adresse", 

 soit à l'occasion des apéros de janvier, 

 soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle 
(fixée cette année au samedi 15 février, et non le 18 jan-
vier comme annoncé dans les Echos de décembre). 

 

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cette carte de 
membre 2014 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. 

 
 
 

 

Vendredi 24 janvier 
Apéritif ‘after work’ 

de 18h à 20h 
(et plus si affinités) 

 

Samedi 25 janvier 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 

Samedi 25 janvier à 20h :  
76ième soirée-cabaret avec 

 

Ils sont déjà venus à Gelbressée… le 31 août 2011 à la buvette 
du foot, dans le cadre de la fête de l’US Gelbressée. 

Voir les photos et commentaires sur internet : 
http://www.gelbressee.be/cabaret64/,  
et dans les Echos n° 157 de septembre 2012. 

Comment décrire ce groupe qui fait de tout et surtout 
n'importe quoi ? 

Le quartet de Last Minute vous emmène vers des destinations 
inattendues...  De Line Renaud à Johnny Cash en passant par 
les Forbans ou Patrick Bruel, laissez-vous porter et dansez, 
dansez, dansez ! Comme si personne ne vous regardait.  Ils 
seront contents d'être là et heureux d'être content. 

Vous l’avez compris, il s’agira d’une soirée plutôt festive 
avec les joyeux drilles et tout aussi bons musiciens suivants 
(de gauche à droite sur la photo ci-dessus) : 

 Cyril Thiry : saxophone - batterie – chant 
 Stany Lecharlier : basse 
 Sam Goidts : batterie - guitare – chant 
 Greg Gueli : guitare 

NB : On peut dire que Stany Lecharlier devient un habitué de 
Gelbressée, puisque nous avons déjà eu l’occasion de le voir 
avec Alix Leone, Colline Hill, Soutien Georges & Wonder Bras-
sens et que nous le reverrons encore en mai avec Denis K. 

Entrée gratuite - participation libre via le chapeau. 
Pas de réservations – placement libre. 

Plus d’infos : jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430 
 
 



 

Dimanche 26 janvier 
de 11h à 13h 

Apéritif dominical 
de fin de mois 

Samedi 15 février 
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 15 février à 19h précises, à la salle "La 
Gelbressée". 

Sont cordialement invités : les membres actuels de 
l'asbl, ainsi que tous ceux et celles qui souhaitent 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 
2014 + 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 2013 et les projets d'activité 2014 (à 

cette occasion, parole sera donnée à tous les grou-
pements 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 mercre-
di 29 janvier au plus tard (esther.pitance@skynet.be – 
081/21.17.73). 

A l'issue de cette A.G. (vers 20h30), liberté sera laissée à cha-
cun(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 29 janvier au plus tard 
(cfr. coupon en dernière page). 

15-16 février : Exposition de photos 
L’idée était dans l’air depuis plusieurs mois et, cette fois, nous 
y voilà… 

Grâce aux talents de photographe de notre pharmacienne Mo-
nique (Jassogne), une exposition de photos aériennes de notre 
village sera proposée le week-end des 15-16 février pro-
chains en la salle « La Gelbressée », laquelle salle viendra 
d’ailleurs d’être fraîchement repeinte intérieurement. 

Cette exposition comportera donc des photos aériennes répar-
ties sur quasi tout le village, mais aussi d’autres photos axées 
sur la nature essentiellement.  

Les dons de photographe de Monique n’étant plus à démon-
trer, on peut déjà vous dire que cette exposition vaudra le 
détour ! 

Toutes les précisions sur l’horaire d’ouverture seront données 
dans les prochains Echos de la Gelbressée. 

Cela s’est passé chez nous… 

MISTER STOTZEM  
en concert à Gelbressée 

« VOUS AIMEZ LA GUITARE ?? » « OUI ??» «AH ! OUF !!! » 

Cet autodidacte nous a offert deux concerts magiques mêlant 
le ragtime, le rock, le boogie, le blues, le fingerpincking, le 
swing,… 

Lors de chacune de ces 2 soirées (samedi 30 novembre et 
dimanche 1er décembre), ce fut un véritable corps à cordes 
avec son instrument fétiche, sa guitare prend vie sous son 
impulsion pour cracher des sons inédits… Un vrai virtuose des 
6 cordes de sa guitare ! 

La nostalgie de Neil Young, l'esprit rock de Nirvana, l'énergie 
de Gallagher, le boogie de Douglas, sans oublier Led Zeppelin 
et son idole Jimi Hendrix (dont la chevelure n'a aucun rapport 
avec lui !) nous ont fait passer des moments plus qu'agréables 
! Il joue même des morceaux qui ne sont pas adaptés pour 
l'acoustique… et bien lui il y arrive ! Un virtuose, je vous dis ! 

Ces concerts étaient plutôt l'arrangement de titres fétiches que 
de compositions personnelles. Nous avons tout de même pu 
apprécier ‘Vesdre', ainsi qu'un nouveau morceau plus roman-
tique (mais qui n'a pas encore de titre !) et cerise sur le gâ-
teau une musique de film pour un film qui n'existe pas encore 
! Un virtuose qui a de l'humour, je vous dis ! 

Et puis aussi quel jeu de scène inouï, waouw ! D'ailleurs, il le 
dit lui-même... c'est tout un art de passer de la position de-
bout à celle assise sur un tabouret de bar ! Un virtuose qui sait 
utiliser un espace scénique, je vous dis ! 

Ce fut deux concerts exceptionnels par un guitariste excep-
tionnel pour un public sous le charme et surtout connaisseur, à 
en voir les balancements de têtes, les tapotements de pieds 
selon le rythme de la musique ! 

Merci et Bravo pour ces deux soirées ! 
Muriel MINET 

14 décembre : Marche aux flambeaux 
Un bien belle réussite pour la marche aux flambeaux annuelle 
parcourant une partie des rues du village ! Moins de quartiers 
participants et une autre équipe organisatrice, cela donne un 
souffle nouveau à l’événement ! 

Des arrêts bien sympas : d’abord rue Moëns où 3 jeunes 
couples nous ont accueillis avec du vin blanc, des pommes de 
terre au foie gras et de la tartiflette; le tout agrémenté de 
musique entrainante et d’un mini feu d’artifice.  Ensuite direc-
tion rue du Fort pour une bonne soupe à l’oignon réchauffant 
le corps et l’esprit.  Après un petit détour par la crèche tradi-
tionnelle en haut de la rue Moëns, go to the rue Somal où 
Baudouin a joué de petites mélodies de Noël à la flûte ! Mais 
l’instant le plus magique et le plus émouvant nous attendait 
aux alentours de l’Eglise : nous étions invités à aller déposer 
un photophore dans l’herbe autour du parvis de l’église, déjà 
super bien illuminé.  Félicitations à l’équipe qui a passé bien 
du temps pour allumer toutes ces petites bougies…  C’était 
simplement magnifique ! Le clou de l’animation se passait aus-
si dans ce lieu sacré : tout en sirotant un petit vin chaud, on 
pouvait visionner sur grand écran un film présentant l’église au 
fil des saisons, réalisé par Mr Cogels sur fond musical d’opéra…  
Une petite merveille digne d’une fête de Noël ! 

L’animation s’est poursuivie à la salle ‘La Gelbressée’ où frites, 
croque-monsieur et bières spéciales de Noël ou classiques 
pouvaient être dégustés à prix démocratique ! 

J’ajouterais juste une petite réflexion personnelle qui n’engage 
que moi bien sûr mais sur laquelle on pourrait peut-être 
mettre l’accent l’an prochain : la balade était un peu tristou-
nette car quand on sait que Noël est la fête des  lumières et de 
la joie, il est un fait de constater que peu de maisons du vil-
lage  étaient illuminées ou décorées…  Dommage ! Oui je 
sais… Tout se perd ma bonne dame !! 



Et pour ne pas terminer sur une note négative, je souhaite que 
les étoiles brillent dans vos yeux et dans vos cœurs, durant 
tous ces moments privilégiés en famille et entre amis !  

Muriel MINET 

16 décembre : Goûter des seniors 
Le dimanche 16 décembre dernier, dans le cadre des anima-
tions de Noël à Gelbressée, l’asbl « Animation gelbressoise » 
invitait comme chaque année les seniors du village (60 ans et 
+) à un goûter de Noël. 

Ils furent une soixantaine - chiffre record – à avoir répondu 
par leur présence à cette invitation et ils n’eurent certaine-
ment pas à le regretter.  

Après l’apéritif offert par l’asbl, chacun(e) put apprécier tarte, 
café et autres boissons de circonstance dans une ambiance 
familiale et chaleureuse. 

Même les « jeunes » bénévoles du comité de l’asbl, venus 
pour faire le service,  prennent manifestement plaisir à se 
trouver là… : de bon augure, non ? 

Allez, rendez-vous est déjà fixé dans onze mois, avec, espé-
rons-le aussi, les nouveaux arrivants de 2014 dans le club des 
sexagénaires ! 

Baudouin DUSSART 

5 janvier : Apéro de Nouvel An 
Autre tradition agréable, loin de se perdre, semble-t-il !  

Le premier dimanche de l’An, l’apéro vous est offert par l’asbl, 
suivi pour ceux et celles qui le souhaitent d’un repas toujours 
bien préparé par Annie et son équipe. 

Une magnifique occasion de présenter les vœux, peut-être 
aussi de faire connaissance avec l’un ou l’autre, bref de parta-
ger quelques moments d’une convivialité bien agréable. 

Cette année, pas loin de 80 personnes partageaient l’apéro et 
une soixantaine ont poursuivi l’aventure qui s’est clôturée par 
une … galette des Rois !  

Ambiance festive, parfois musicale, mais toujours chaleureuse.  
N’hésitez pas à revenir ou à nous rejoindre… sans doute le 4 
janvier 2015 !!! 

Baudouin DUSSART 
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Samedi 15 février – Repas après l’Assemblée annuelle de l’asbl :  
Réservation pour le mercredi 29 janvier 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 
 ____________________________________________________________    

L’asbl vous propose un menu composé de produits issus de producteurs locaux : 
 

Volaille Coq des Prés à la Dorée du Mont des Frênes 
Garniture parmentière, légumes de saison ou compote de pomme 

  

M./Mme/Mlle    _________________________________________________________  
réserve : 

 ___  menu(s) adulte(s) à 10 €  

 ___  menu(s) enfant(s) à 5 € 

 

 


