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Samedi 13 décembre à 18h :
Balade de Noël

Editorial
Chers amis et amies de Gelbressée,
Voici venu le mois de décembre, les premiers flocons qui
s’abattent sur notre beau village et de nombreuses réjouissances qui mettront, je l’espère, de la chaleur dans nos cœurs
et foyers.
Chacun de nous pourra se sentir concerné par les activités de
ces prochaines semaines : la venue du Grand Saint pour nos
enfants, la marche de Noël au travers de différents quartiers
avec le final à l’église, le goûter de Noël des aînés et le traditionnel verre de l’amitié que l’animation gelbressoise a le plaisir d’offrir à l’occasion de la nouvelle année.
Toutes ces activités vous sont présentées plus en détails dans
ce numéro.
Au nom du comité d’animation gelbressoise, je voudrais tout particulièrement
remercier toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin à l’organisation
de ces différentes manifestations et souhaiter à chacune et chacun d’entre vous
d’excellentes fêtes de fin d’année.

« Chers Gelbressois,
Cette année encore !
En ces soirées froides et sombres de l’hiver
Nous sillonnerons les rues de notre repère
Pour partager un mot, un geste, une collation
Avec un inconnu, un voisin, un compagnon
Des quartiers nous ouvriront
Les bras et les portillons
Pour nous faire découvrir des gouts et des couleurs
Avec des recettes toutes en saveurs
Et au bout de cette promenade
Avant les embrassades
En lumière et en chanson
Nous en retournerons »
Le samedi 13 décembre, nous vous attendons nombreux à la
salle « La gelbressée » afin de prendre part à notre marche
d’hiver. Le départ se fera à 18h pour rejoindre le quartier
de la grand-route avant de se diriger vers la rue du fort,
le plateau du tram et se terminer à l’église.

Au plaisir de se rencontrer au cours de
ces prochaines semaines.
Benoît MASSART
Président de l’animation gelbressoise

On vous invite…
Samedi 6 décembre : Spectacle
+ visite de Saint-Nicolas
Lors de sa venue à Gelbressée, 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.
Le spectacle sera assuré par Elfin, le magicien.
Ensuite, Saint-Nicolas récompensera les enfants et petitsenfants (de 0 à 12 ans) des habitants de Gelbressée et/ou
membres de l'animation gelbressoise.

Après la marche, l’animation gelbressoise, avec la participation de la paroisse, vous proposera un concert de Muriel
Maria Nsunda et Nicolas Gaul en l’église de Gelbressée.
Quelque part entre jazz, blues, soul et pop music. Des chansons d'hier et d'aujourd'hui, revisitées par ces deux jeunes et
talentueux musiciens :
•

Après avoir étudié la psychologie à l’Université Catholique
de Louvain et le piano à l’Institut Supérieur de Musique et
de Pédagogie de Namur, Muriel María Nsunda a obtenu
son diplôme de chant jazz à l’International Music College
of Freiburg. En Allemagne, elle s’initie aussi à la musicothérapie et la pratique auprès de personnes handicapées.
Dévouée à sa passion, elle a fait partie de plusieurs formations vocales comme le groupe jazz Swingin ‘Voices ou
l’ensemble Voces Madrigalis. Elle s’est même essayée à la
direction de son propre chœur. Depuis 2010, elle est un
membre clé du groupe de Soul et Gospel « Soulfamily ».
Aujourd’hui, elle se produit régulièrement en solo.

•

Nicolas Gaul, guitariste belge aux multiples facettes. Du
classique au jazz en passant par le blues, le rock, la bossa.

Samedi 13 décembre à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
« Spécial Noël »
Horaire : 14h à 17h. Infos et inscriptions...

Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Comme les autres années, la participation à cette marche est
entièrement gratuite.
Comme les autres années également, la salle sera ouverte
avant, pendant et après la marche.
Une petite restauration sera proposée à partir de 20h30 dans
une ambiance décontractée et festive.
Une bière « spéciale Noël » sera de nouveau à la carte.

Dimanche 14 décembre à 15h30 :
Goûter des seniors (60+)
Selon une tradition bien établie maintenant, l’animation gelbressoise offrira le « Goûter de Noël » aux seniors âgés de
60 ans et plus, domiciliés à Gelbressée ou membres de
l’Animation gelbressoise.
Le conjoint éventuel est également le bienvenu, même s’il n’a
pas atteint l’âge de la sexagénure…
Ce goûter aura lieu le dimanche 14 décembre à 15h30 en
la salle « La Gelbressée ».
La présente annonce a valeur d’invitation.
Réservation auprès de Baudouin DUSSART (081/215466
ou 0498/087306 - baudus49@gmail.com) pour le 10 décembre au plus tard.
Nous nous faisons déjà un plaisir de vous retrouver à cette
occasion !!!

Mercredi 24 décembre :
Messe de minuit
Cette année, la nuit de Noël débutera en l’église, sur le coup
de 23h45, par la projection d’un diaporama de circonstance,
en guise de prélude à cette animation toujours chaleureuse.
Dès minuit, sous la houlette d’Eliette et Cécile, 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 belle mise en scène qui emplit
le coeur de chacun de ce magnifique esprit de Noël.
Viendra ensuite l’office proprement dit puis, à l’issue de celuici, les incontournables cougnou et verre de l’amitié pour
agrémenter les bons vœux de Noël qui fusent parmi
l’assemblée … !
Bienvenue à toutes et tous, qu’on se le dise … !
Baudouin DUSSART, pour la Paroisse

Dimanche 4 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 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 mercredi 31 décembre
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.

Grand feu 2015
Alors que l’hiver se rappelle à nous, nous pensons déjà à
l’enterrer. Le grand feu de Gelbressée se déroulera le samedi
7 mars 2015.
Pour ériger le bûcher, nous aurons, cette fois encore, besoin
de combustible. Nous faisons donc appel aux habitants de
Gelbressée et des alentours afin de trouver de quoi construire
notre édifice.
Nous attendons vos sapins de Noël et autres branches indésirables. N’hésitez pas, vous pouvez contacter l’organisation,
celle-ci vous orientera.
Contact : Laurent MINET 0497/284822

Autre invitation…
Dimanche 14 décembre : Concert de Noël
des « Violoneux » à Boninne
Le dimanche 14 décembre à 17h, un concert de Noël sera
donné en l’église de Boninne. Il sera interprété par la chorale
locale des « Violoneux », dirigée par Alain Koeune et au piano
Marina Ksovreli.
Prix d’entrée : 7 EUR (gratuit au moins de 10 ans).
Bienvenue à toutes et tous !

Baudouin DUSSART

Cela s’est passé chez nous…
Samedi 29 novembre : concerts de
Tom White Shoes et Benjamin Schoos
Shoes, Schoos & Schoosettes à Gelbressée.
Il y a maintenant quelques années que je remets à Jean Luc
Gillard quelques lignes, qu'il juge utile de publier dans le bulletin que vous êtes en train de lire.
Je ne suis ni musicien ni artiste et ne pourrais produire que
des fausses notes si je me risquais sur scène... J'exprime donc
à posteriori mes impressions, ma joie et celle des amis que je
retrouve à Gelbressée avec grand plaisir pour écouter les artistes proposés.
Je me rends compte que, me prenant parfois au jeu, j'exprime
un avis plus critique, au risque de vexer non pas l'artiste mais
ses fans (un artiste se remet constamment en question).
Aujourd'hui, je vais me faire des copains, une bonne moitié de
l'assistance étant composée de "partisans" de Tom White
Shoes... Celui-ci ne me donnera pas tort puisqu' il salue et
remercie cette phalange activiste sur sa page web.
Plus qu'à l'artiste, c'est à une de ces personnes en particulier
que je vais m'adresser : ma presque voisine de table. Cette
mamy (ou tante, ou voisine) de l'artiste connaissait "par cœur"
la plupart des chansons. Se laissant emporter par l'ambiance,
elle m'a infligé une stéréo peu compatible avec mes capacités
auditives... à plusieurs reprises, je me suis demandé qui chantait faux... d'elle ou de Tom.
Le comble fut d'entendre cette personne reprendre avec entrain la chanson sur les cougars... je lui conseille de se la rechanter une fois devant un miroir et de juger de la nécessité
de prolonger l'exercice.

Merci à Benjamin et ses acolytes talentueux et souriant(e)s...
Le final où presque toute la salle, debout, a repris la chorégraphie idéale des super schoosettes fut un instant de grâce, de
"beau futur".
J'étais au paradis... ou presque : la sono magnifiquement amplifiée (sans souffle rémanent) était un peu au dessus de mes
capacités auditives et j'ai perdu quelques secondes d'écoute à
me bricoler des "boules Quies" artisanales pour mieux apprécier le flot musical où j'ai plongé enfin sans arrière pensée.
Je demande pardon à Tom de n'avoir pas chaussé ces accessoires plus tôt et de peut être alors mieux avoir pu l'entendre,
privé de son accompagnatrice solitaire.
A tous, belle fin d'année et à un de ces jours, sur les bords de
la Gelbressée... ou ailleurs.
Fernand LACROIX
Tom White Shoes débute en tant que tel... Pour les chansons
qu'il propose, j'aurais aimé des textes un peu moins à l'eau de
rose, moins inspirés par Henri Dès ou Duteil. L'artiste en est
conscient puisqu'il s'excuse tout à coup de proposer une nouvelle chanson plus "contondante"... qui en effet coupe...
comme des couverts de camping! Cela s'arrangera, avec le
temps, peut-être.
La musique, leur musique, tant d'accompagnement
trumentale, je l'ai appréciée.

qu'ins-

Pendant ces rares et précieux instants, ma voisine se taisait et
si, comme elle, j'ai regretté l'absence d'un contrebassiste
"beau comme un dieu" (sic), j'ai vraiment apprécié le talent de
guitariste de Tom et la présence constante de l'harmoniciste
Olivier Hernandez qui souligne, accompagne, dédouble ou
rythme en permanence (comme le batteur souriant) les belles
lignes mélodiques proposées.
J'ai évoqué le travail du flûtiste dans le célèbre "Paris s'éveille"
de Dutronc en tentant d'expliquer à un ami absent la qualité
de cet accompagnement.

Benjamin Schoos raconte son passage à Gelbressée…
Ce samedi, nous prenons la Schoos mobile direction province
de Namur à Gelbressée. Je ne connaissais pas le village de
Gelbressée mais bien Jean-Luc Gillard qui y habite, passionné
de musique qui suit Freaksville Records depuis plusieurs années, toujours prêt à soutenir nos projets discographiques
avec enthousiasme. Namur a toujours été, pour ma musique,
une ville difficile (allo y a quelqu'un le week end ?) pour amener des gens à mes concerts. C'est donc avec appréhension
que je me rendais avec les Yéyé Girls et Christophe Cerri à
Gelbressée. La Gelbressée est une petite salle dans un très
beau village, très tranquille, ça me rappelle le temps du Jeu
Des Dictionnaires où l'on quadrillait chaque jeudi notre wallonie dans le tour bus de la Rtbf.
L'accueil sur place est chaleureux, aménagé simplement pour
faire des concerts de temps en temps. La cuisine sert de loge,
à côté de l'appareil à croque-monsieur et du congélateur. Nous
faisons notre soundcheck et partons manger chez Coco, la
seule friterie restaurant du coin ouverte jusque 22 heures le
samedi. Pour le wok light sans gluten et végé on repassera !
Un drôle de bonhomme ce coco. Une carbonnade flamande et
des frites dans le ventre et un peu de digestion rapide, il est
temps de se laver les mains (jouer du piano avec de la graisse
de frites n'est pas évident, les touches glissent !) et de rejoindre la salle. Première surprise, elle est remplie ! Woaw !
Oui, remplie et à Namur ! Le suspens est entier…
Après avoir marché dans une merde de vache en allant chercher mon noeud pap' oublié dans la voiture, et le temps de
nettoyer ma boots droite, nous filons directement sur la scène
et le show peut enfin commencer !
Les gens sont attentifs et participent tous de manière très
cool.

Pour Benjamin Schoos, hélas, j'ai changé de costard... Fan
de Miam Monster Miam, touche à tout de génie, j'ai apprécié le
travail vocal du chanteur et la perfection technique du claviériste Benjamin Schoos et de ses "Schoosettes".
Plus Bob Morane que James Bond, malgré ses Ray bans et son
smoking nœud pap, ne reniant ni ses racines ni son accent
liégeois, Benjamin met ses fans à l'aise, au point d'entamer un
striptease capable de mettre en transe ma féline presque voisine...
Transe qui me fut heureusement évitée : la dame s'étant évaporée pendant la pause.
Revenons à nos artistes. Chris Cerri, le claviériste/guitariste
accompagnateur (un italien de Liège, un vrai, donc) est remarquable de précision, ils forment un ensemble rôdé et le
miracle se réalise sous nos yeux... nous vivons l'instant avec
eux, tout simplement.
Après coup, le souvenir de ces moments doux me revient
comme l'écoute d'un CD idéal... Des accents des Shadows, de
Telex, de Marc Moulin, de Baschung me reviennent et transcendent en de nouvelles mélodies leurs souvenirs.

Je me renverse une bouteille d'eau sur la tête pendant que Christophe Cerri
balance des riffs très stridents sur Dream Baby
Dream la reprise de Suicide.
Le concert aura droit à
deux rappels et on terminera avec Beau Futur et le
public qui joue le jeu de la
chorégraphie sur Beau Futur. Une belle soirée, avec
de beaux échanges et des
rencontres humaines très
sympas dont un spécialiste
de l'explosif dans les carrières qui m'invitent à aller
voir comment on fait péter
12 tonnes d'explosifs !
Merci à tous,
Benjamin SCHOOS
Voir d’autres photos prises par Daniel Rousselle :
https://www.facebook.com/daniel.rousselle/media_set?set=a.
10152882470489264.1073741855.644554263

Pour rire…
Deux vieilles filles sont assises sur un banc. L’une tricote,
l’autre lit son journal. Soudain, elle relève la tête et dit à son
amie :
-

Tu te rends compte, Marie-Louise, ce que je suis en train
de lire : au Mexique, deux femmes ont brûlé leur mari…

-

C’est incroyable ! Quand je pense que nous, ici, on n’arrive
pas à en trouver, et là-bas, on les brûle !

Mardi. J’ai eu le privilège d’être invitée à dîner à la table du
commandant. J’étais assise à sa droite et il s’est montré très
galant envers moi.
Mercredi. Il m’a conviée à déjeuner en tête à tête dans sa cabine et il m’a fait des propositions.
Jeudi. Il se fait de plus en plus pressant.
Vendredi. Il menace de couler le paquebot si je ne lui cède
pas.
Samedi. Je viens de sauver cinq cents passagers de la noyade.

---

---

Une jeune et jolie professeur d’anglais reçoit dans sa classe la
visite d’un inspecteur. Il lui demande de faire comme s’il
n’était pas là, et va s’installer dans le fond de la classe.

Deux anthropophages n’ont plus rien à manger. Et pas un touriste, pas un missionnaire en vue…

L’enseignante commence son cours, consacré ce jour-là au
vocabulaire sur les animaux, puis, au bout d’un moment, elle
se lève pour inscrire un exemple au tableau, faisant admirer
au passage sa charmante minijupe particulièrement moulante.
Elle prend la craie, écrit : Pussy is a cat and Snoopy is a dog,
et demande :
-

Qui peut me donner la traduction ?

Toto lève la main :
-

Cela veut dire « Quel beau petit cul ! »

-

Toto, fait la jeune femme outrée, tu prends la porte immédiatement et tu seras collé samedi !

-

J’ai une idée, dit le premier. On va commander un frigo
chez Darty.

-

T’es fou ou quoi ? On n’a rien à bouffer, et toi, tu veux
commander un frigo ?

-

Fais marcher ta cervelle, mon vieux. Le frigo qu’on va
commander, il va bien falloir deux types pour le livrer…
---

Un chevalier part en croisade. Auparavant, il met une ceinture
de chasteté à sa jeune épouse, puis il convoque l’écuyer de la
dame en lui disant :
-

Toto ramasse ses affaires, se lève, et en passant à côté de
l’inspecteur d’Académie, il lui lance :
-

Quand on ne sait pas, on ne souffle pas !
---

Cinq juifs ont successivement marqué l’histoire de l’humanité
en décrétant la règle universelle qui régit le monde.

Je te confie la clé de la ceinture de chasteté. Conserve-la
en permanence sur toi et ne la donne à personne. Si dans
trois ans, jour pour jour, je ne suis toujours pas de retour,
c’est que j’aurai péri sous les murs de Jérusalem. Alors, et
alors seulement, tu ouvriras la serrure.

Et il s’en va… Trois heures plus tard, sur la route, un cavalier le
rejoint au grand galop dans un nuage de poussière. C’est
l’écuyer, qui lui dit d’une voix haletante :
-

Ah, monsieur le comte, c’est une chance que j’aie réussi à
vous rattraper ! Vous ne m’avez pas donné la bonne clé !!!

D’abord Moïse : « Tout est loi ».
Puis Jésus : « Tout est amour ».
Puis Marx : « Tout est argent ».
Puis Freud : « Tout est sexe ».
Et enfin, Einstein : « Tout est relatif … »
--Au cours d’une croisière, une jeune et jolie passagère a tenu
quotidiennement son journal de voyage. On peut y lire ceci :
Lundi. Nous avons pris la mer ce matin. On m’a présenté le
commandant. C’est un homme charmant.
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Dimanche 4 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 mercredi 31 décembre 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)

