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Editorial
Bonjour à toutes et tous,
En raison des congés de carnaval et de l'absence de quelquesun d'entre nous, pas d'apéro en cette fin de mois de février et
le rendez-vous du club enfants est reporté au 7 mars. Juste
une soirée 'chanson française' avec Paul Lebrun et Bartaba,
que nous retrouverons avec grand plaisir !
Le mois de mars, par contre, sera bien chargé... avec le grand
feu, l'assemblée générale et les activités du dernier week-end
du mois dont le concert de Didier Laloy et Kathy Adam.
Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces occasions.
Benoît MASSART
Président de l’animation gelbressoise

On vous invite…
Membres de l’asbl : cotisation 2015
Pour être membre 2015 de l’asbl « Animation gelbressoise », il
suffit de payer 5 EUR / personne ou 15 EUR / famille
(couple + enfants/jeunes vivant sous le même toit) :

Samedi 21 février à 20h :
Chanson française avec Bartaba
avec Paul Lebrun en 1ière partie
Quatre ans déjà que Bartaba n'a plus foulé les planches du
cabaret de Gelbressée. Mais le groupe namurois est de retour,
un peu comme l'assassin qui revient systématiquement sur les
lieux de son crime... Les membres de Bartaba n'ont pas oublié que, dès leur début, il y a près de dix ans, nous leur faisions déjà confiance. En dix ans, Maryline, Jipi, Yves et Eric
ont pris l'une ou l'autre ride mais leur énergie n'a pas faibli
d'un iota. Pour l'occasion, ils nous ont préparé un menu particulièrement copieux, fait de nouvelles compositions mais aussi
de chansons plus anciennes complètement revisitées. Menu
dont l'ingrédient principal sera bien sûr toujours l'humour...
avec cette fâcheuse tendance à ne jamais se prendre au sérieux.

•

soit par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de
l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication :
"cotisation 2015 + nom(s)-prénom(s) + adresse",

•

soit à l'occasion des apéros ou concerts de janvier ou février,

•

soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(fixée cette année au samedi 21 mars).

Amateurs de bonnes chansons, de textes qui font mouche et
de mélodies qui respirent la bonne humeur, cette soirée est
pour vous !

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cela vous donnera droit à :

En 1ière partie : Paul Lebrun. Retraité de l’enseignement,
Paul Lebrun s’est lancé dans l'écriture de chansons. Il avait, il
y a quelques années, suivi une formation en ce sens à l'académie de musique d'Eghezée. Quelques chansons, présentées
depuis, en des lieux divers, les encouragements de proches,
de musiciens ou d'inconnus l'encouragent à persister dans
cette activité.

•

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
votre.nom@gelbressee.be.

adresse

email

du

type

Lundi 2 mars à 19h :
Reprise du cours de cuisine
Contact : Jeanine Plompteux - Nicolay
(081/21.52.41 – 0491/36.89.15)

Chaque mercredi (hors congés scolaires) :

Cours de gym

Contact : Manu Genot – Haumont (081/21.27.47)

Des chansons qui photographient notre société en un instantané, qui racontent des histoires, des souvenirs avec humour
et corrosion parfois. Un grand souci, un grand respect, de la
langue. Une recherche de l'image, de l'imprévu, de la rime. A
l'instar des paroliers d'autrefois.
Entrée gratuite - participation libre via le chapeau.
Pas de réservations – placement libre.
Plus d’infos : jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430

Samedi 7 mars à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
L’Animation gelbressoise propose aux enfants de 4 à 12 ans
un après-midi rencontre... de 14h à 17h.
Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be–081/21.17.73

Samedi 21 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 21 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 souhaitent le
devenir, étant entendu qu'une séance de (ré)affiliation sera
organisée AVANT cette assemblée annuelle, entre 18h30 et
19h.
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 2014 et les projets d'activité
2015 (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.

Samedi 7 mars :
Grand feu de Gelbressée
•

19h : Rassemblement POUR TOUS à la salle “La Gelbressée”, et départ en cortège vers le bûcher.

•

19h25 : Feu d’artifice.

•

19h30 : Allumage du grand feu.

Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !
Les candidatures sont donc les bienvenues et doivent
parvenir au secrétaire Baudouin DUSSART pour le sa–
medi 28 février au plus tard ( baudus49@gmail.com
081/21.54.66 – 0498/087.306).
A l'issue de cette A.G. (vers 20h30), liberté sera laissée à chacun(e) de poursuivre la soirée autour d'une tartiflette, 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 samedi 28 février au plus tard (cfr. coupon
en dernière page).

Une petite restauration (hamburgers et pains saucisses), ainsi
que des boissons (vin chaud,…), vous sera proposée à prix
démocratique, le tout face au bûcher rue Ernest Moëns (celleci sera fermée à la circulation pour l’occasion).
Poursuite des festivités à la salle. Ambiance musicale assurée…
NB : pour tout renseignement complémentaire, ou pour donner un coup de main, vous pouvez joindre Laurent MINET
(0497/284.822).
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !
Au plaisir de vous y rencontrer…

Dimanche 15 mars :
Petit-déjeuner de Solidarité
Nous reprenons avec quelques jeunes de Gelbressée et des
environs l’initiative d’organiser un Petit-Déjeuner de Solidarité
le dimanche 15 mars dans la salle 'la Gelbressée'.
Cette année, c’est en solidarité avec les paysans de Haïti.
Cette activité se fait en partenariat avec Entraide et Fraternité,
OXFAM-Magasins du Monde et avec les producteurs locaux.
Une invitation avec plus d’informations et avec les données
pour s’inscrire sera distribuée dans tout le village.
Cécile COLLIN, 081/21.66.86
Véronique GILLARD, 081/21.56.63
Luis VANDAELE, 0498/27.15.43

Samedi 28 mars à 20h :
Concert de Didier Laloy / Kathy Adam
Didier Laloy et Kathy Adam, deux musiciens atypiques, hors
pair qui se connaissent et partagent les scènes depuis de
nombreuses années. Pendant près de 15 ans, ils ont sillonné
les routes d’Europe avec la formation ‘Panta Rhei’ mais également au sein d’autres projets de Didier (Didier Laloy Invite...s,
[Pô-Z]s, Noir’s, Nonsens). Il aura fallu attendre une vingtaine
d’années pour que leur complicité soit enfin mise en lumière.
Depuis longtemps le désir de flirter avec la musique de
chambre les animait, et sans oublier la part expressive qui les
a construits, ils nous offrent aujourd’hui un florilège de compositions au carrefour de leurs expériences. Une musique
simple et forte, subtile et surprenante, où les souffles et les

silences croisent avec élégance les rythmes les plus fous. Les
images se succèdent, s’entrechoquent, se caressent pour nous
conduire vers un univers singulier qui se construit tout au long
de ce voyage musical.
Didier Laloy et Kathy Adam, un duo doux et audacieux ou, la
rencontre tant attendue de deux artistes généreux.
Entrée : 10 EUR (8 EUR pour les membres de l’Animation
gelbressoise).
Réservation sur www.jirai.be
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430
ET versement du montant correspondant sur le compte de
l'asbl Animation gelbressoise : IBAN = BE04 1490 5882 6431
et BIC = GEBABEBB, avec la communication : "concert 28.03
Didier Laloy / Kathy Adam".

On vous informe…
Nouveautés : quilles et boules !

Consultation populaire
Ainsi donc , ce dimanche 8 février 2015, les électeurs namurois de 16 ans et plus étaient appelés librement aux urnes
pour se prononcer sur un vaste projet autour du parc Léopold.
Pour ce qui concerne notre village de Gelbressée, ils étaient
494 à être invités à venir se prononcer. 173 d’entre eux ont
effectivement déposé leur bulletin dans l’urne, soit juste 35,0
% des électeurs du village .
Pour l’ensemble de Namur, 21900 électeurs ont émis un vote,
soit 19,82 % de l’électorat global.
Enfin, pour les grands amateurs de statistiques, on peut aussi
signaler que 173 votes gelbressois sur 21900 namurois, cela
représente 7,90 % des avis exprimés.
Les opérations de vote à Gelbressée ont dû se dérouler dans le
froid suite à une panne de chauffage qui put être réparée sur
le coup de … 11 heures ! Ce qui n’a pas du tout émoussé la
bonne humeur des membres du bureau, bien au contraire ! La
température ambiante avait repris des couleurs à l’heure de
l’apéro !
Baudouin DUSSART

En ce début février, les services de la Ville de Namur sont venus aménager, à notre demande, deux aires de divertissement supplémentaires dans la cour de la salle « La Gelbressée » : une aire de pétanque (deux pistes possibles) et une
piste de jeu de quilles. On ne présente évidemment plus la
pétanque, sport universel bien sympathique (je tire, tu
pointes ?) et souvent associé à son inséparable compagnon
dénommé « Pastis ».
Quant au « jeu de quilles », il est sans doute tombé un peu
plus dans l’oubli mais il n’en reste pas moins un divertissement très convivial, accessible à toutes et tous, sans aucune
contrainte préalable : convivialité et bonne humeur en constituent le plat principal. Pour le reste, on s’habitue vite à « quiller », « déquiller », et « lancer ».
Vous aurez compris que nous lançons déjà ici un appel à
toutes et tous, grands et moins grands, pour que vous veniez
vous divertir à la salle « La Gelbressée », grâce notamment à
ces deux nouvelles possibilités.
Dès les premiers beaux jours, nous vous avertirons de la mise
en route de ces activités et nous serons très heureux de vous
compter parmi les boulistes ou quilleurs ou … les deux !

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

Samedi 21 mars – Tartiflette après l’Assemblée annuelle de l’asbl
Réservation pour le samedi 28 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 :
___ repas adulte(s) à 10 €
___ repas enfant(s) à 5 €

