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Edito
Décembre est déjà là !!
L’hiver, le froid, les cheminées qui fument, les premières décorations, les sapins que l’on
décore, les crèches qui se montent, les chants de Noël qui commencent à résonner.
Pas toujours facile ce dernier mois de l’année mais quelle magie lorsque, le soir venu, les
illuminations prennent le relais de l’éclairage public.
Profitez donc bien de ces moments si particuliers afin de clôturer au mieux cette année 2015.

Laurent Minet

Les rendez-vous à venir

Samedi 19 Décembre
Balade de Noël
Un rendez-vous important dans notre village !
La balade de Noël sera à l’honneur ce 19 décembre en soirée.
Avec ou sans flambeaux, qu’importe, l’ambiance des fêtes de fin d’année y sera encore bien
présente. Pour encore y amener une touche festive, nous serons accompagnés de « la plus
petite fanfare du monde », une animation musicale qui ne manquera pas d’air.
Cette année l’accueil dans les quartiers aura pour thème, « un menu complet ». Nous aurons
donc droit au service « apéro, entrée, plat, dessert ».
Départ de la salle « La Gelbressée » à 18h00.
Pas d’inscription nécessaire et gratuité aux stands pour tout le monde.
Au retour de la marche nous aurons le plaisir de vous accueillir dans la salle avec, comme les
autres années, une petite restauration (frites et hot dog) ainsi qu’une bière de Noël tant
appréciée.
La plus petite fanfare du monde sera encore présente pour achever la soirée.
Pour info, Sébastien Derock (trompette) nous a justement rendu visite ce samedi pour nous
présenter son spectacle 'Fanfare!' avant l'arrivée de Saint-Nicolas.
On ne s’y est pas ennuyé !!

Dimanche 20 Décembre
Gouter des ainés
Comme déjà annoncé dans le précédent « Echos » de novembre, ce goûter aura donc lieu le
dimanche 20 décembre 2015 à 15H30 en la salle « La Gelbressée ».
Y sont gracieusement invités les habitants de Gelbressée et les membres de l’asbl
« Animation Gelbressoise » âgés de 60 ans et plus. Le conjoint éventuel n’ayant pas atteint
cet âge est le bienvenu aussi.
Inscriptions pour le lundi 14 décembre chez Baudouin Dussart (081/215466 xxx 0498/087306
xxx baudus49@gmail.com).
Les personnes qui ne peuvent venir à ce goûter mais qui seraient heureuses d’avoir une petite
visite de sympathie peuvent le signaler à Baudouin : c’est donc bien à la demande de ces
personnes que nous rendrons volontiers cette visite car nous ne voulons pas vous importuner.
En toute simplicité bien sûr et pas de chichis… !

Jeudi 24 décembre
Messe de minuit
C’est aussi une tradition qui ne s’éteint pas ici dans notre village : comme chaque année
donc, la « messe de minuit » au lieu dans l’église de Gelbressée.
Elle débutera le jeudi 24 décembre à 23H45 par une petite veillée de chants de Noël et,
dès minuit, des enfants joueront le « conte de Noël » qui sera suivi de l’office proprement dit
mais qui sera abrégé puisqu’il débutera directement par l’homélie de Mr l’abbé Daniel Chavée.
Sans oublier le cougnou et le vin chaud dans le fond de l’église avant de rentrer au bercail !!!
Que voilà une magnifique occasion de se rassembler dans cette chaleureuse ambiance de
Noël pour porter un message de paix et d’espérance sans doute pas superflu par les temps
qui courent ! Bienvenue à toutes et tous !
Baudouin DUSSART, pour la Paroisse

Dimanche 5 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 voeux 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,…
Plus particulièrement, nous invitons également les personnes nouvellement arrivées à
Gelbressée durant l’année 2015 : une belle occasion pour elles de faire connaissance avec
d’autres villageois !
Sans qu’il y ait d’obligation, ces nouveaux arrivants souhaitant répondre à cette invitation
peuvent s’annoncer auprès de Baudouin Dussart (081/215466 , 0498/087306 ,
baudus49@gmail.com).
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 jeudi 31 décembre soit sur www.Jirai.be, soit à l'aide du
talon en dernière page).
L'après-midi, il sera éventuellement possible d’esquisser un petit pas de danse. Avis aux
amateurs !!!
Au plaisir de vous y rencontrer.

Membres de l’asbl: cotisation 2016
Pour être membre 2016 de l’asbl «Animation Gelbressoise», il suffit de payer 5 EUR /
personne ou 15 EUR / famille
(couple + enfants/jeunes vivant sous le même toit) :
 soit par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation Gelbressoise"
avec la communication : "cotisation 2016 + nom(s)-prénom(s) + adresse",
 soit à l'occasion des apéros ou concerts de janvier ou février,
 soit, au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle.
Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cela vous donnera droit à:
 une réduction lors de certaines de nos activités,
 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 »

Cela s’est passé

OPERATION 11.11.11.
Félicitations aux ados et aux jeunes qui ont réalisé l'Opération 11.11.11. à Gelbressée et à
Bonnine cette année.
Merci à tous ceux qui ont été solidaires avec les producteurs du Sud en achetant les produits.
Le résultat financier est de : 675,00 €, ce qui dépasse le résultat de l'année passée.
En plus de parcourir une partie du village de Gelbressée, de tenir un stand à la Boulangerie de
Bonnine et aux sorties des églises, le jogging du 11 novembre a été un lieu privilégié pour
faire connaître l'Opération et pour vendre les produits.
Les participants à l'Opération se retrouveront pour un goûter début janvier où d'autres actions
de solidarité seront planifiées.
Pour plus d'infos : Cécile Collin 0472/45 58 85 et Luis Vandaele 081/21.45.93

Vendredi 27 novembre
Apéro et Blind Test
Oufti kèn ambiance mi fî, avou ce blind test !
25 équipes de 2 sont ce soir en compétition pour relever un défi de taille : reconnaitre un
maximum de covers, de reprises, de films, de titres de chansons , …. d’hier et
d’aujourd’hui…..
Le questionnaire à choix multiples proposé pour chacun des thèmes ne facilite pas
nécessairement la recherche de la bonne réponse finale. On entend fuser des réflexions, des
questionnements, des solutions,…certains sont sûrs de la réponse, d’autres sont plutôt
hésitants…… Bref, Ambiance Garantie !
Un grand écran diffuse l‘audio et le visuel …… souvenirs ou étonnements …. Tous les sens
sont en émoi !
Certains participants n’hésitent pas à esquisser quelques déhanchements ou pas de danse .
Une chose est sûre : chacun se prend au jeu de la découverte, en toute simplicité, convivialité
et solidarité.
Mais la course aux points est bien présente et la proclamation des résultats est attendue avec
impatience après chaque manche. En effet, rien n’est jamais joué car étape par étape, chaque
thème a ses spécialistes dans la matière.
Et Jean-Christophe Stas est un AS dans le domaine avec une préparation impeccable de ce
blind test : il y en a pour tous les âges et tous les styles ! BRAVO !
Et vu le succès remporté, il s’est murmuré dans les coulisses qu’une 3 ème édition serait la
bienvenue !

A SUIVRE ……

Samedi 28 novembre
Cabaret concert
Deux groupes et deux univers musicaux pas si différents que ça ce samedi soir.
Tout d’abord, les « Pulls rayés » vont poser leurs valises sur la scène, de la chanson française,
de beaux textes et deux voix bien en harmonie.
Ils nous parleront de Robert, de Maman, de la veuve de Mr Pierre et bien plus encore puisque
nous côtoierons Ali Baba en personne.
« Besac Arthur » nous fera aussi voyager. Dans l’anonymat de la fille des falaises d’Etretat ou
dans la France des créateurs à travers l’univers de Georges Sand.
Voilà en tout cas un quatuor bien jeune avec encore de beaux textes qui auront ravi une
assemblée toute ralliée à leur cause.

Samedi 04 décembre
Visite de St Nicolas
Le soleil ne nous a pas boudés ce samedi après-midi, ce qui a permis à de nombreux enfants
de prendre place dans la remorque tirée par Michel Daenen en compagnie du grand saint.
Vers 16h, c’est à la salle que tout ce petit monde s’est réuni afin d’assister au spectacle
« Fanfare ».
Que faut-il faire quand on a perdu ses compagnons musiciens ?
Et bien pourquoi ne pas chercher dans l’assemblée ?
Une grosse caisse pour le Mr au 5ème rang, un tambour pour l’autre assis 3 chaises plus haut,
une trompette pour la dame contre le mur, un autre sera le porte-drapeau, sans oublier la
demoiselle au sifflet.
La voilà enfin cette « plus petite fanfare du monde » qui nous aura permis de prendre
patience en attendant la venue de la vedette du jour qui sera encore une fois bien fidèle au
rendez-vous.
L’accueil des enfants et la distribution de quelques friandises mettra fin à cette soirée
traditionnelle tant appréciée.

Autre invitation :
Dimanche 13 Décembre.
Pour rappel aussi, la chorale des « Violoneux » de Boninne donnera un concert de Noël ce
prochain dimanche 13 décembre à 15H30 dans l’église de Ville-en-Waret, rue Houssoy à
Vezin. Entrée : 7€ (2€ moins de 14 ans/ gratuit moins de 6 ans).
Cougnous, vin chaud, collation, après le concert dans la salle « Familia » juste à côté de
l’église. Bienvenue à toutes et tous !

Les 18, 19 et 20 décembre.
Les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 décembre se
déroulera un agréable et chaleureux stand aux couleurs et aux
saveurs de Noël devant votre pizzeria L’Origan.
Vous y découvrirez différents mets à déguster : foie gras,
huitres et autres réjouissances de fête sans oublier le
traditionnel « vin chaud ». Ouverture du stand dès 16h.
L’Origan vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin
d’année !
Pour qu’il n’y ait pas de confusion, notez bien que cet accueil (à des fins commerciales) n’a
rien à voir avec la marche de Noël organisée par l’ »Animation Gelbressoise ». Cette dernière
ne se rendait de toute façon pas cette année devant le restaurant.

27 Février 2016.

Encore un rendez-vous important pour le village, le samedi 27 février, nous nous
retrouverons pour brûler Bonhomme Hiver.
Je lance déjà un appel aux bonnes volontés pour nous donner un peu de leur temps ou un
peu de leurs branches. En effet, si vous devez couper des sapins et les évacuer, pensez à
nous.
D’autres informations suivront dans notre prochaine édition.
Laurent Minet 0497/284822

Avis aux habitants de la Rue Ernest Moens !!

Le samedi 19 décembre de 18 à 21h, l’ »Animation Gelbressoise » organise la marche de
Noël.
La circulation des véhicules sera interdite rue Ernest Moens, dans sa section comprise entre la
route de Hannut et le chemin des blés.
Pour l’organisation, Benoit Massart-0475/457449

Faut qu’on en parle
Une monnaie citoyenne à Namur !
Nous y travaillons, une première réunion officielle s’est tenue le 28 octobre à Namur pour
présenter les grands principes d’une monnaie complémentaire namuroise. Plus de 80
personnes ont participé à la soirée avec le soutien de Financité et avec également une bonne
couverture presse dans la plupart des quotidiens et Canal C. Le projet en est à ses débuts, si
vous souhaitez rejoindre un groupe de travail ou la prochaine réunion plénière des groupes
vous êtes les bienvenus le mardi 2 février à 20h à Namur, mais prévenez-nous.
Pourquoi une monnaie locale complémentaire ?
Il s’agit d’abord d’échanger volontairement des euros contre des bons d’une valeur
équivalente, des Lum’çons par exemple. Ceux-ci sont dépensés exclusivement dans des
commerces locaux qui se sont engagés à respecter une charte. L’opération a pour buts :
o De dynamiser l’économie locale (faire circuler la richesse créée dans notre région)
o De créer plus de liens avec les commerces de proximité ;
o De privilégier les circuits courts et réduire notre impact écologique ;
o De favoriser l’économie sociale et solidaire ;
o D’améliorer notre rapport à l’argent, outil d’échange et de liens avant tout.
Toute la monnaie locale mise en circulation est garantie par un fond en euros. Il est donc
toujours possible de sortir du système, mais l’intérêt réside dans une circulation accrue et
fluide de la monnaie dans un bassin de vie. Quelques exemples : l’Epi lorrain à Arlon, le
Valeureux à Liège, le Ropi à Mons, les Blés à Grez, le Torekes à Gand, la Mesure dans la
Drôme, le Chiemgauer en Bavière et le Wir en Suisse, les plus anciennes.
Si vous souhaitez en savoir plus, demandez le guide pratique du Réseau Financement
Alternatif.
lagelbressee@reseautransition.be
Stéphanie & Roger
La Gelbressée en Transition
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Dimanche 3 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 jeudi 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(nt) :
___ 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)

