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Edito

Vous allez me dire que c’est le mois des demandes !!

Et bien oui, comme vous le verrez dans cette édition, nous avons besoin de vous.

Nous avons besoin de vous pour nous et surtout pour vous !!

En effet, la vingtaine de bras bénévoles qui s’activent régulièrement sont parfois dépassés par
les tâches à accomplir. Alors, s’il vous plait, si vous avez un peu de temps, quelques minutes ou
quelques heures à  nous consacrer contactez-nous et venez nous rejoindre lors  de l’une ou
l’autre activité. 

Cela nous fera plaisir et ça vous fera plaisir.

Laurent Minet

Cela s’est passé

FETE DES VOISINS – PLATEAU DU TRAM

Il y a déjà du temps qu’ils l’avaient promis et ils l’ont fait… !!!
Christophe (Pirlot) et Bruno (Royen) , venus s’installer récemment dans le quartier ,
ont donc organisé avec l’aide précieuse de Quentin (François) la « fête des voisins »
au quartier « Plateau du Tram » ce samedi 15 août à partir de 18 heures. Quelques
autres bénévoles du quartier étaient là aussi, notamment pour le montage (rapide)

des tonnelles qui furent d’ailleurs bien indispensables.
Car, voilà, nous sommes en Belgique et la pluie n’est jamais bien loin : et en ce 15

août, elle ne nous a pas oubliés. Un déluge quasi permanent… !!!
Mais ne vous y trompez pas : cette grisaille extérieure ne reflétait nullement la

merveilleuse ambiance qui a régné « sous la tonnelle » !
Nous étions plus d’une soixantaine à avoir répondu favorablement à cette invitation
pour un barbecue impeccable et une soirée vraiment mémorable : des voisins qui se
connaissaient, bien sûr, mais aussi d’autres qui se connaissaient moins ou … pas du

tout , d’autres encore qui ne s’étaient plus rencontrés depuis longtemps. 
Bref,  toute cette belle assemblée a rapidement sympathisé dans une ambiance

festive et familiale : une vraie « fête des voisins » qui pour les plus résistants s’est
terminée au petit matin, sur le coup de 6 heures, soit le tour d’horloge complet.



Et dès 10 heures, les premiers bénévoles arrivaient  pour entamer la remise en
ordre. Juste de quoi arriver à l’heure de l’apéro, la conscience tranquille, et partager

ensuite le repas de clôture des festivités sous un beau soleil cette fois !
Et – cerise sur le gâteau – les organisateurs avaient vraiment tout prévu puisqu’ un
marchand de glaces est passé pour le dessert à la grande joie des enfants et des

adultes aussi !
Voilà, dès 15 heures, tout était remis en ordre  et chacun est rentré chez soi heureux

de ces bons moments passés ensemble et qui, espérons-le, se reproduiront !
Pour terminer, un merci tout spécial à Christel et Bruno qui ont mis leur garage à

disposition et fourni bien sûr l’eau et l’électricité indispensables ! Avec les tonnelles
dans le prolongement, c’était impeccable ! 

A l’année prochaine, pour une autre « fête des voisins trameurs » !!!

FETE DES JUBILAIRES 30 août 2015

 Ce dimanche 30 août, s’est déroulée en notre salle « La Gelbressée » une séance
d’hommage à trois couples jubilaires de notre village : 

Albert et Germaine Deguelle-Moëns, Joseph Frison et Nicole Moëns qui fêtaient leurs
noces de diamant (65 ans de mariage), Roland Pleinnevaux et Marie-Claire Delvaux

pour leurs noces d’or (50 ans de mariage). 
En la circonstance, la Ville de Namur et l’Animation Gelbressoise s’étaient associées

pour animer cette sympathique manifestation.
Après les mots d’accueil de Benoît, le président, c’est l’échevine de l’Etat Civil, Anne
Barzin, qui fit l’allocution de circonstance, retraçant avec brio le parcours de vie de

ces trois couples gelbressois et puis remit le cadeau de la Ville à chacun de ces
couples : le tout ponctué des applaudissements de la nombreuse assistance.

Vint alors l’apéritif offert par « Animation Gelbressoise », après quoi une
cinquantaine de convives ont partagé le barbecue préparé sous un soleil radieux.

Bref, une belle journée empreinte de sympathie à l’égard de ces trois couples
gelbressois et de leurs familles, sympathie à laquelle se joint bien sûr notre

« Animation Gelbressoise ».



A venir

Vendredi 25
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre premier apéritif « after work » de cette année scolaire. 
Si la météo nous le permet nous croiserons à nouveau les boules sur les terrains extérieurs
A 21h, c'est le groupe ACOUSTIC LINE qui assurera l'animation musicale .
Mai 2012, au coin d'un couloir, Ju et Fred se croisent... Ils se découvrent une envie commune, une passion 
commune... Un premier showcase sur Jodoigne... Puis départ sur
les routes pour présenter des covers acoustiques où le Groove et
l'Emotion sont de rigueur.
Aujourd'hui, le groupe se compose de 5 musiciens : Aline et Nanou
au chant, Fred à la guitare et au chant, Ben aux percussions et
John à la basse. 

Entrée gratuite. Participation libre via le chapeau.

RAPPEL     : Balade lecture – 27 sept.
La Transition sera douce (ou violente) ...
Elle sera comme un regard tout neuf sur la vie...
Dimanche 27 septembre à 14 heures, balade lecture en boucle dans le village. (4 km max)
Le principe est tout simple, les participants à la balade sont les lecteurs.
Thème des lectures : la vie qui change, le monde qu'on voudrait embellir, les fleurs qu'on 
voudrait semer, les jardins à partager, l'énergie qui se veut plus douce...bref, la Transition vers 
autre chose.
Le temps de lecture souhaité est de 3 à 5 minutes maximum.
Si vous n'osez pas lire à voix haute, mais que vous avez un extrait de livre intéressant à faire 
découvrir, il sera possible de le faire lire par une autre personne.
A chaque halte 3 ou 4 lectures seront proposées. 
A la fin de la balade, un goûter autour duquel on pourra échanger sur vos lectures.

La participation à la balade se fait sans argent, mais avec des livres et un goûter à partager. 
Le chemin se fera en marchant avec plusieurs haltes et lectures sur des thèmes liés au 
changement, à la transition vers une autre vie, un autre monde. Apportez votre livre ou votre 
texte à lire. 
Le rendez-vous est donné à la salle Ferraire (derrière l’église) à 14 heures, en cas de mauvais 
temps, les lectures se feront au sec. 
Les enfants sont admis à partir de 10 ans, sinon ils risquent de s'ennuyer pendant les lectures...  à 
moins que quelqu’un(e) propose une animation pour les plus petits. 

Contact : Annik  0487 425 129 ou 081 211 767 
www.lacavernedemelusine.be
+La Gelbressée en Transition 

DINER D’AUTOMNE
A l’instar de l’année dernière,  nous organiserons notre deuxième repas d’automne le
DIMANCHE 8 NOVEMBRE à la salle « La Gelbresséee » à midi. C’est le traiteur

Eric Carpentier qui sera cette fois notre cordon bleu . Un menu complet et
alléchant vous sera proposé pour un prix vraiment raisonnable.

Au surplus, un menu « enfants » - au prix adapté bien sûr - sera également proposé
pour permettre au plus grand nombre d’y participer. Il y aura aussi du choix pour

ceux et celles que le gibier tente moins… 
D’autres précisions viendront en temps utile mais vous pouvez déjà bloquer la date

du 8 novembre : au plaisir de vous y retrouver !

RENDEZ-VOUS DE PROXIMITE DES AINES
Comme cela s’est déjà fait par le passé, la Ville de Namur, par son Echevinat de la
Cohésion Sociale, et en collaboration avec « Animation Gelbressoise »,  organisera

http://www.lacavernedemelusine.be/


un « Rendez-vous de proximité des aînés » le VENDREDI 23 OCTOBRE 2015
de 14H30 à 18H00 dans la salle « La Gelbressée ».

L’ambiance musicale appropriée sera assurée par Léopold Oogwit de quoi faire aussi
un petit pas de danse… La participation aux frais est de 5 € et donne droit également

au goûter qui sera servi.
 Inscriptions :

  > GSM de l’Animation Gelbressoise 0492/700469
  > Chez Esther Pitance (trésorière) 081/211773 xxx 0477/320343 xxx

                                   esther.pitance@skynet.be
 Paiement : (qui confirmera l’inscription) avant le vendredi 16 octobre 
au compte BE04 1490 5882 6431 de l’Animation Gelbressoise. 
Communication : « Nom,prénom », « nombre » « RDV Proximité ».

Appel

Appel   Grand feu 

Je sais que la saison ne s’y prête pas fort mais je tenais à vous parler de notre prochain grand 
feu. Comme les autres années, nous aurons besoin de sapins pour ériger le bucher. Donc, si 
chez vous vous prévoyez d’abattre l’un ou l’autre conifère qui serait destiné à être évacué, 
pensez à nous. Bien entendu il faudra attendre la saison hivernale pour avoir la possibilité 
d’amener ces arbres dans la prairie destinée au grand feu. 
Infos et contact : Minet Laurent
0497/284822 ou laurent.minet@gelbressee.be

Appel   Jogging du mercredi 11 novembre
Le jour J approche à grandes foulées. Cette organisation demande beaucoup de bonnes 
volontés pour satisfaire les joggeurs. Plusieurs équipes de bénévoles sont nécessaires  pour 
différentes tâches telles que les balisage et débalisage des 3 parcours, la préparation puis le 
rangement de la salle, et surtout la sécurité sur les routes (le poste le plus important car environ 
50 signaleurs seront indispensables et responsables de la sécurité des coureurs). En 
conclusion, si vous pouvez consacrer un peu de votre temps à cette activité (avant, pendant ou 
après), cela sera bienvenu. Vous pouvez donc contacter Laurent Minet au 0497/284822.

Appel   Halloween
Suite à diverses demandes en novembre de l’année 2014, l’Animation Gelbressoise propose de 
remettre sur pied l’organisation d’une fête d’Halloween. Toutefois, vu toutes les activités déjà 
prises en charge en cette période, nous aimerions recevoir l’aide de personnes extérieures à 
notre association afin d’alléger un peu notre charge.

Donc, si vous vous sentez l’âme d’un organisateur ou que vous voulez simplement vous mettre à
disposition pour nous aider à préparer et encadrer l’évènement, je vous invite à prendre contact 
avec Bruno Royen . 0495/206658 ou royen.b@gmail.com

Un brin d’humour
Le logement d’un homme a été cambriolé.
Le lendemain, le commissariat le prévient qu'on a arrêté le voleur et le convoque. L'homme demande au policier :
- Pourrais-je lui causer ?
- Pour lui dire quoi ?
- Écoutez, Monsieur le commissaire, il a pénétré chez moi à 2 heures du matin sans réveiller ma femme. S'il 
m'explique comment il s'y est pris, je retire ma plainte  … !
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