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Edito 

 

Je vous en avais parlé dans les dernières éditions, le 11 novembre, Gelbressée 

accueillait de très nombreux sportifs à l’occasion de son jogging renaissant. 
Un travail titanesque nous attendait pour cette épreuve.  

Mais ce n’est pas tout, il faut savoir que nous avons aussi préparé la petite fête 
d’Halloween, nous avons également proposé un after work, un cabaret concert, un 

dîner d’automne et que nous sommes déjà en route pour le prochain after work, le 
prochain cabaret concert, l’accueil de Saint Nicolas et pour finir l’année, l’animation 

Noel avec sa traditionnelle marche aux flambeaux. 
Avant les coureurs, nous avons donc, nous aussi, commencé notre marathon des 

organisations. 
Pourvu que l’on tienne jusqu’à la ligne d’arrivée. 

   
Laurent Minet 

 

Les rendez-vous à venir 

Vendredi 27 Novembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dès 18h30             Apéro after-work  

avec, comme à son habitude, une petite restauration sur place. 

 

à 20h30              Quizz musical 

 
proposé par Jean-Christophe Stas. Réponse sur 

questionnaire (QCM). 
Thème : Las Vegas                  Début des inscriptions: 19h30 

Par équipe de deux = 10 EUR 

 

Suivi d'une 
soirée 

musicale 
 

 



Samedi 28 Novembre 
Cabaret concert 

 

Après avoir voyagé durant une dizaine d'années de cabarets en spectacles musicaux 
(notamment avec la troupe Libertad), voici un peu plus de 2 ans, Eloïse Clossen et Thomas 
Carlier ont posé leurs valises pour se retrouver à deux voix dans une formule plus intimiste 

et donner naissance à  

LES PULLS RAYES. 
Souvenez-vous ! Ils nous avaient déjà rendu visite avec Marie-Alice Rouelle lors des 

animations de Noël et en octobre 2010 (www.gelbressee.be/cabaret50), ainsi qu'en duo en 
février 2013 (www.gelbressee.be/cabaret69/).  Ils nous reviennent pour notre plus grand 
plaisir ! 

 

 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rêveur et aventurier, BESAC-ARTHUR se projette dans le monde et nous rend ses 

photographies des continents en musique. Sa pop acoustique sans frontière est influencée par 
les grands espaces, que ce soit de l’Amérique du Nord aux sonorités de lap steel, d’harmonica 
et de ukulélé ou de l’Amérique du Sud saupoudrée de marimba. 

Depuis son passage chez nous en mars 2014 (www.gelbressee.be/cabaret80/), Besac-Arthur 
a fait du chemin ! 

Outre sa participation très remarquée aux Franc'Off 2014, et après 3 EP's, il a sorti en mars 
dernier son premier album : « Lever l'ancre ».  Ecrit sur la route, cet album est ouvert au 

monde et aux personnes incroyables qu’il a croisées lors de ses voyages. 
“Il faut être curieux, aller à la rencontre des gens, se faire sa propre idée du monde. A l’ère 
d’internet ou de l’information en abondance, il est parfois nuisible de se satisfaire du spectacle 

que l’on nous sert.“ Besac-Arthur 
Venez à sa rencontre, venez le découvrir ou le revoir, vous ne le regretterez pas ! 

Ce samedi 28 novembre à Gelbressée,  Besac-Arthur (chant, guitare acoustique, harmonica) 
sera accompagné de Diego Higueras (guitare, lapsteel), Ezequiel Sciarrotta (cajon, 
batterie, chœurs) et Brieuc Angenot (contrebasse, chœurs). 

Son site internet : www.besacarthur.be 
Petit avant-goût : www.youtube.com/watch?v=2KzieU2P5rA 

  
Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l'Animation Gelbressoise. 
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Vendredi 04 Décembre 
Projection Cinéma n°1 - Taxi Driver 
Après de longs débats pour désigner le film qui serait à l’honneur pour notre première 

projection, nous avons fini par désigner « Taxi Driver ».  
Ce classique des années 70, avec Martin Scorsese derrière la caméra et Robert de Niro 

devant, réunis pour la seconde fois après Mean Street (1973) ce duo qui n’allait pas finir de 
nous régaler (Raging Bull, Goodfellas et Casino pour ne citer qu’eux). On y retrouve un autre 
habitué du réalisateur en la personne d’Harvey Keitel, ainsi que Jodie Foster, alors âgée de 12 

ans, ayant elle aussi travaillé avec Scorsese sur « Alice n’est plus ici ».  
Pour son cinquième long métrage, Martin Scorcese signe un thriller psychologique unique en 

son genre que nous aimerions partager avec vous. 
 
Afin de garder l’intrigue du film intact, nous nous limiterons ici à un court synopsis : A New-

York Travis Bickle devient chauffeur de taxi nocturne pour échapper à l'ennui et à la solitude. 
Lieu : Salle La Gelbressée, rue E. Moens 57, 5024 Gelbressée. 

 
Ouverture des portes : 20h30. 

Début du film : 21h. 
Le film sera projeté en version originale (anglais) sous-titré français. 
Pour une séance plus confortable, nous vous invitons à apporter transat, coussins, 

couvertures, etc, à votre convenance. Sinon, des chaises seront mises à votre disposition. 
 

Entrée libre. Votre participation servira à couvrir nos différents frais. 
Le bar de l'Animation Gelbressoise sera ouvert. 
 

Sébastien Gillard, Aurélien Frits, William Leclère et Arthur Trigaux 

Samedi 05 Décembre 

Spectacle et visite de Saint-Nicolas 

Comme les années précédentes, 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.  

 
Quelques indications concernant le parcours du char : 
15h15: départ de la ferme Daenen 

ensuite, arrêts aux endroits suivants: 
15h20: Comognes (Hambraine/Bourgogne) 

15h25: Parking «anciennement librairie La Rosée» 
15h30: Arbre du centenaire 
15h35: Entrée du parc (r. Moëns, fontaine) 

15h40: Bas de la rue du Fort 
15h45: Plateau du Tram 

15h55: 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 Sébastien Derock qui nous présentera « FANFARE ! » 

« Fanfare! » pose le regard fragile et décalé, singulier et généreux du clown sur les musiciens 
des fanfares coutumières. A travers elles, se déploie un univers tendre et poétique à coup de 

petites formes musicales et d'impromptus spectaculaires 
 
Ensuite, Saint-Nicolas récompensera les enfants et petits-enfants (de 0 à 12 ans) des 

habitants de Gelbressée et/ou membres de l'Animation Gelbressoise. 
Pour ces enfants... une démarche indispensable !  

Compléter le coupon-réponse ci-joint et le faire parvenir à Benoît Massart pour le dimanche 
29 novembre au plus tard. 
 

 



Samedi 19 Décembre 
Marche d’hiver 
Noël approche à grand pas, la balade nocturne dans les rues du village nous reviendra donc le 

samedi 19 décembre en soirée. 
Plus d’infos dans notre prochaine édition. 
A vos agendas !! 

Dimanche 20 Décembre 

 
LE TRADITIONNEL GOUTER DES SENIORS à Gelbressée : MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

 
Cette année, nous ne dérogeons pas à la bonne tradition : le « goûter des seniors »  se 
tiendra le DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015 à 15H30 en la salle « La Gelbressée ». 

Ce goûter est offert par « Animation Gelbressoise » à toutes les personnes habitant à 
Gelbressée ainsi qu'aux membres de l'Animation Gelbressoise  qui ont atteint l’âge de 60 ans (ou 

l’atteindront encore…) en 2015….  
A noter que le conjoint éventuel est bienvenu même s’il ne remplit pas cette condition d’âge. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Cela s’est passé 

VENDANGES gelbressoises au « CLOS DES CHENES » 

  
  

  

Cette année, c’est à la 

mi-septembre (le 16) que les vendanges ont pris leur envol au 
« Clos des Chênes » à Gelbressée. 
Sous l’œil vigilant de Dominique, maître de chais, et aussi sous 

quelques gouttes de pluie en fin de matinée, ils étaient cinq 
vendangeurs à cueillir le raisin blanc (cépages Solaris et Hélios). 

Tout s’est déroulé sans problèmes, sinon l’irruption de quelques 
guêpes sans doute mécontentes de voir leur butin s’en aller 
ailleurs… ! 

En fin septembre, ce fut alors au tour du raisin noir à être récolté 
(le cabertin pinotin). 

Une huitaine de vendangeurs étaient de retour pour réaliser ce  
travail, dans une ambiance toujours très agréable. 
La récolte globale (noir + blanc) a permis de récolter quasi 400 

litres de jus : un beau résultat pour un vignoble encore fort 
jeune ! 

Le travail bien sûr ne s’est pas arrêté là : dès le début octobre, il 
a fallu fouler, égrapper et presser, pour ensuite mettre en fûts. 
Actuellement, tout cela est en fermentation avant la mise en 

bouteilles prévue pour le mois de mars. 
Viendra alors la période de conservation mais il ne serait pas 

surprenant que l’un ou l’autre petit dégustateur précoce ne porte 
ce divin breuvage à son palais, histoire tout de même de vérifier 
si le travail accompli jusque là aura été efficace ! Prosit, salud, à 

votre santé !!!  

Nous attirons cependant fortement votre attention sur le fait qu’à partir de cette année, 

il ne sera plus envoyé d’invitations personnalisées : tous les Gelbressois et Gelbressoises 

qui ont déjà été invités le restent bien évidemment, l’âge de tout un chacun ne reculant 

jamais, hélas… !  

Et bien sûr, nous accueillerons aussi avec grand plaisir les « nouveaux sexagénaires » en 

2015.  

Ainsi donc,  les personnes « 60 et + » habitant à Gelbressée  trouveront l’invitation jointe 

à cet « Echos » : nous leur demandons instamment de remplir et renvoyer le talon du bas 

pour le lundi 14 décembre si elles sont intéressées par cette invitation.  

D’avance, merci de votre compréhension ! 

 

 

 

 



31 Octobre 
Halloween 2015 
Monstres en guenilles, sorcières sans dents, vampires sanglants, certaines rues de Gelbressée 
ont fourmillé de tous ces petits démons hideux en ce soir d’Halloween. 
Une quarantaine d’enfants, munis de leur sac, ont sillonné le village en 3 groupes distincts. 

Des membres de l’Animation Gelbressoise et des parents les accompagnaient dans leur quête 
de friandises. Le groupe des ados a été pris en charge par des membres de l’ancien Gelticlub 

pour des défis plus fun et adaptés à leur âge. Même pas eu peur de plonger la main dans une 
boite-surprise, deviner des aliments les yeux bandés ou encore mimer des objets en rapport 

avec Halloween ! 
La récolte de bonbons et autres friandises fut excellente pour tous. A la salle, toutes ces 
bonnes choses ont été rassemblées dans des bacs avant d’être partagées en sac équitable 

pour chaque enfant. 
La soirée s’est achevée autour d’une crêpe ou d’une bonne assiette de pâtes à la bolognaise. 

Bravo à tous pour vos déguisements ! 

Mercredi 11 Novembre   
LA GELBRESSOISE 
Ce sont des mois, des semaines, des heures de 

préparations qui ont eu leur apothéose ce mercredi 11 
novembre à Gelbressée. 

La journée du mardi a été consacrée à l’accueil du 
brasseur, des ouvriers de la ville, aux fléchages, aux 
derniers achats, à la mise en place des équipements de 

logistique ainsi qu’à la disposition des tables dans la salle 
du terrain de football. 

Sur le pied de guerre, très tôt le mercredi matin, toute 
l’équipe s’est attelée aux derniers préparatifs comme la 
mise en place de la zone de départ, un dernier contrôle 

du fléchage du parcours, le briefing et l’installation des 
ravitaillements et des signaleurs et enfin, le lâcher de 

tous les coureurs. Pendant ce temps-là, une autre équipe 
s’occupait de recevoir et choyer les coureurs à la 
buvette.  

Ce sont plus de 310 joggeurs qui se sont présentés aux 
tables d’inscription, beau succès pour une première (ou 

pour une renaissance puisque ce jogging avait déjà été 
organisé il y a plus de 13 ans par Yves Eeckhout ). 
Yves que l’on retrouvait encore cette fois, non plus aux 

commandes mais bien au micro, pour l’animation verbale 
de toute l’activité. 

Les sportifs étaient accueillis à leur arrivée par un 
commentateur joyeux ainsi que par un ravitaillement 
énergétique leur redonnant l’énergie nécessaire pour 

rejoindre la salle où ils pouvaient se changer, se 
sustenter et bien entendu, se désaltérer. 

Beaucoup d’entre eux eurent un mot gentil envers le 
village, la région et l’organisation, ce qui nous pousse 
donc à relancer l’activité pour 2016. 

La presse Namuroise y est allée également de son petit 
article relatant l’évènement. Ce qui nous a valu un tiers 

de page dans « La Meuse » du vendredi et une page 
complète dans le « Vers l’Avenir » du samedi. 
 

Encore merci à toutes les personnes qui nous ont 
soutenus dans cette folle idée ! 

Laurent et son équipe. 

 

 

 



Autre invitation : Dimanche 13 Décembre 
 
CONCERT DE NOEL à Ville-en-Waret 

 

Cette année, la chorale boninnoise des « Violoneux » 

interprètera un concert de Noël en l’église de Ville-
en-Waret le DIMANCHE 13 DECEMBRE à 15H00. 
Prix d’entrée : 7 € et pour les enfants de moins de 

14 ans 2 €. 
En prolongement de ce concert, une collation sera 

proposée dans la salle juste à côté de l’église : 
cougnous, bières de Noël, vin chaud, et d’autres 
boissons traditionnelles seront proposées. 

 
A votre agenda et soyez toutes et tous les 

BIENVENU(E)S !!! 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
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 29/11/2015 
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 et/ou au verso.  
Merci. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Concerne Monsieur, Madame_____________________________ 
dont les enfants repris ci-dessous seront présents le samedi 05/12/2014 

pour la visite de Saint-Nicolas 

 

NOM PRENOM AGE 
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   AUX AINE(E)S  DU VILLAGE… (60 ans et +) 
          

 

Chère amie, cher ami, 

 

Comme chaque année, à l’initiative d’Animation Gelbressoise, un goûter sera organisé  à 

l’intention des aîné(e)s de Gelbressée (60 ans et plus…) , goûter auquel vous êtes 

cordialement invité(e) et qui vous est offert (tarte et café) . Le bar sera bien sûr ouvert pour 

ceux et celles qui souhaiteront s’offrir en surplus d’autres consommations.  

Ce goûter aura lieu : 

 

 

Nous vous y attendons dans une ambiance vraiment familiale à l’approche de la fête de Noël.  

En cas de nécessité et à votre demande, nous assurons le transport en voiture. 

D’avance , merci de bien vouloir confirmer votre participation chez Baudouin Dussart ,  

à l’aide du talon ci-dessous , ou par téléphone 081/215466 – GSM 0498/087306,  

ou par mail baudus49@gmail.com  
 

pour le LUNDI 14 DECEMBRE 2015 AU PLUS TARD 

D’avance, merci et au plaisir de vous y retrouver ! 
 

Pour Animation Gelbressoise 
Benoît MASSART , président . 

(tél. : 081/212507) 

 

TALON A REMETTRE CHEZ Baudouin DUSSART rue du Moulin Somal 13 5024 GELBRESSEE 

Pour le 14 DECEMBRE 2015 au plus tard. 

 

 

                           

Le DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015 à 15H30 

A la salle « LA GELBRESSEE » 

Rue E.Moëns 57 (ancienne école maternelle) 

GOUTER DE NOEL A GELBRESSEE LE DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015 A 15H30 

MONSIEUR   

MADAME   

Sera  (seront)  présent(s)  au goûter. 

Nombre de personnes  UN    ou   DEUX 

Taxi souhaité  OUI   ou   NON 

Adresse  
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