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Edito
Elle était attendue et annoncée,…… un vendredi, la neige a repeint les décors de notre petit village.
Les jours suivants, le gel l’a aidée à persister.
Avec elle, les plaisirs et les peines de l’hiver se sont rappelés à nous.
Pour chasser cette météo glaciale, allumons le feu et brulons ce fameux « bonhomme hiver ».
Ce sera chose faite ce 27 février, venez y assister !
Laurent Minet

Les rendez-vous à venir

Jeudi 18 février à 20h
de l’animation Gelbressoise.
Voilà encore un moment important pour notre association.
Cette assemblée générale est pour nous l’occasion de présenter le bilan de l’année écoulée, de parler
de l’année qui se présente, de nos projets, de nos envies mais aussi de nos soucis ou de nos attentes.
C’est aussi le moment de s’ouvrir aux personnes qui participent avec nous au succès des activités
proposées.
Comme c’est le cas depuis déjà quelques années, le comité va subir quelques modifications. Là aussi
nous pourrons vous en parler.
Et puis, nous pourrons aussi vous écouter, répondre à vos questions, entendre vos demandes et
pouvoir ainsi susciter le débat qui est une partie importante de notre objectif.
L’assemblée annuelle abordera les points suivants:
•la situation financière de l’asbl,
•le bilan des activités 2015 et les projets d'activités 2016 (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,
Pour rappel, vous pourrez, lors de cette soirée,(entre 19h30 et 20h) vous faire membre ou
renouveler votre soutien à l’ASBL « Animation Gelbressoise » en versant, sur place, la somme de 5€
pour un membre ou 15€ pour une famille vivant sous le même toit.

RAPPEL
Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cela vous donnera droit à:
•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 adresse e-mail du type votre.nom@gelbressee.be

•divers (vos questions, idées,... sont les bienvenues).

Et enfin, tout ceci se terminera par un verre de l'amitié.

Vendredi 12 février à 20h30 :
Projection cinéma n°2 : Printemps, été, automne, hiver ... et
printemps. (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom)
Bonjour à tous,
Après le succès de la première édition, nous revenons le vendredi 12 février pour notre
seconde projection cinéma.
Le second film choisi nous vient du Pays du Matin Calme, j’ai nommé la Corée du Sud.
NON NE PARTEZ PAS ! ON VOUS LE PROMET, C’EST GENIAL ! (oui, on a déjà eu quelques
réticences lorsque l’on prononce « film asiatique »).
La Corée du Sud a en effet un cinéma florissant et ce surtout depuis une vingtaine d’années.
Le cinéma sud-coréen possède ses réalisateurs phares et parmi eux : Kim Ki-Duk.
C’est le neuvième film de celui-ci que nous vous proposons : « Printemps, été, automne,
hiver… et printemps » sorti en 2004.
Kim Ki-Duk tranche avec les thèmes récurrents que l’on retrouve au sein du cinéma coréen
qui sont la violence, la vengeance et l’absurde. Et cela notamment avec le film présenté ici
qui a pour thèmes principaux : la solitude, l’isolement, le bouddhisme mais aussi la nature.
Synopsis : Dans un temple bouddhiste en bois au milieu d'un lac, vivent un vieux maître zen
et son jeune disciple. Au fil des saisons, l'élève apprend à vivre et à grandir.
Comme auparavant nous nous en tenons à un synopsis relativement court afin de garder
l’intrigue du film intacte. Nous vous invitons dès lors à ne pas regarder la bande-annonce et
ainsi de garder le plaisir de la découverte pour le jour de la projection.
Nous espérons avoir titillé votre curiosité et l’on vous attend nombreux pour visionner tous
ensemble ce chef d’œuvre contemplatif !
Informations pratiques :
Lieu : Salle La Gelbressée, rue E. Moens 57, 5024 Gelbressée.
Ouverture des portes : 20h30. Début du film : 21h.
Pour une séance plus confortable, nous vous invitons à apporter transat, coussins,
couvertures, ect, 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.
Le film sera projeté en version originale sous-titré.

A très vite !
William, Sébastien, Aurélien et Arthur.

27 FEVRIER

GRAND FEU
19 h
Accueil à la
salle

19h20
Départ en
cortège vers
le bucher

19h30
Allumage
du
grand feu

La MOUSTACHE sera le thème de cette année
Soyez créatifs et imaginatifs pour vivre ce moment unique
Qui portera la plus belle ? La plus élégante ? La plus comique ? La plus loufoque ? La
plus sexy ? La plus british ? La plus pimpante ? La plus originale ? La plus festive ? La
plus « Big Moustache » ?

Samedi 05 mars
Concert de SixseveN, avec Dry's en 1ère partie
Stélio Gollas, alias "SixseveN", originaire de la région liégoise (entre Burdinne et Hannèche),
débute dans la musique en 2003, lorsqu'il intègre un band local, IOS, pour y être chanteur.
Le groupe fera un parcours plus qu'honorable avec 2 démos, 1 album (Paradis Noir), 5 festivals
organisés (Rock Night) et une cinquantaine de prestations jusqu'en 2007 un peu partout en
Wallonie, à Bruxelles et à l'Espace Blues de Paris.
À la fois, auteur, compositeur, producteur, interprète et musicien, c'est en 2012 qu'il
se décide à rassembler ses compositions pour en faire un album : "After the Crash" ! Parfois
imagés ou idéalisés, ses textes nous font voyager entre différents styles : de l'électro-rock
vintage au rock tendre en passant par de la pop agitée. L'univers de SixeveN se décrit comme
"Electro-Wave-Rock", faisant beaucoup penser à Depeche Mode, Simple Minds,
Indochine ou Talk Talk. Traduisant ses idées et ses sentiments par des textes, des mélodies
ou des sons, laissez-vous tenter, venez le découvrir (ou le revoir) et voyager à travers
l'univers éclectique de SixseveN !
En 1ière partie : Dry's.
Il y a trois ans, Ludo, Seb et Phil se réunissent pour un petit concert improvisé. Quelques
jours plus tard, Dry's nait sur l'engouement des musiciens et l'encouragement du public. De
l'énergie, un zeste d'humour, une complicité et surtout une formule originale pour reprendre
ou revisiter des classiques du rock des années 50 à maintenant font leur recette. C'est
sur la scène que Dry's prend toute sa saveur, à déguster sans modération!
Samedi 5 mars 2016 à 20h, à la salle 'La Gelbressée', rue E. Moens 57, 5024 Gelbressée
(Namur).
Entrée gratuite - participation libre via le chapeau.
Réservations possibles sur www.gelbressee.be.

Dimanche 06 mars
Petit-déjeuner de solidarité
Les Jeunebressois et Jeunebressoises vous invitent à partager un petit-déjeuner de
solidarité.
Il aura lieu le dimanche 06 mars, à la salle « La Gelbressée » à partir de 8h.
Vous pourrez y découvrir les produits du terroir, de près de chez nous, ainsi que des
produits équitables du Sud, majoritairement d'OXFAM.
Nous a urons la participation exceptionelle de Jean-Michel Randriamanantena, qui
travaille en soutien aux paysans malgaches.
Les bénéfices seront reversés à Entraide et Fraternité qui soutient des associations locales
de Madagascar.
Pour plus d'infos et pour les modalités d'inscription veuillez trouver la feuille ci-jointe.

Week-End des 12-13 et des 19-20 mars
Chambres avec vues : Parcours d'artistes
Exposition de 6 artistes dans la maison d’ Annabelle et Nicolas Lagasse, la maison
et le jardin de Gaby et Serge Henrotin.
François Xavier Defosse
Au travers de mes photos, je propose un autre regard sur ce qui nous entoure,
sur ce que nous ne voyons pas immédiatement, afin de faire apparaitre l’indicible.
La couleur, la matière, la lumière et les ombres sont l'essence même de mes
inspirations photographiques qui donnent lieu à des compositions abstraites.
Olivier Waterkeyn
Au 43 rue Ernest Moens, dans le jardin, Serge Henrotin et Gaby Comps
accueillent les interventions de Olivier Waterkeyn :
Des éléments particuliers apparaissent et se relient les uns aux autres en invitant
le visiteur à progresser plus loin, à découvrir une singulière végétation …
Nathalie Baltasar
Du regard et de l’objectif plongés dans ses boitemondes savamment
assemblées, Nathalie Balthazar nous propose une métaphysique des lignes et
des portes. Les lignes en fuites s’éclatent en portes ouvertes sur notre
indécision. Y allons-nous ? En revenons-nous ? Qu’y croisons-nous ? La
boitemonde ainsi interrogée nous confronte dans l’instant aux questions
essentielles et au doute vertigineux de toute vie.
Andy Gilson
Ses portraits peints en clair-obscur, sont comme figés dans l ' espace, nous
rappelant à la fois le temps qui passe, l'infiniment grand et la beauté du monde
'' L'Homme est infiniment grand par rapport à l'infiniment petit et infiniment petit
par rapport à l'infiniment grand ; ce qui le réduit presque à zéro '' (Vladimir
Jankélévitch)
Caroline Servais
Révéler certains éléments de la nature.
Les rendre plus visibles par la sculpture du bois.
Souligner des formes, établir des liens
Carole Prophète
Dans le désordre, je superpose...couches multiples de papiers, sable, ciment,
enduit pour me frayer un chemin et arriver à des effets étonnants, des surfaces
douces et rugueuses. C'est la matière, et ses nuances, qui m'inspire plus que le
motif. J'utilise des tons clairs pour la douceur et le contraste du caractère brut.

Exposition de 3 artistes dans la salle « La Gelbressée »
La première Anne Hallet, sculpteur
Daniel Rousselle avec ses photos
Elisabeth Mercatoris avec ses toiles.

AVIS
Etant donné qu’il y a lieu de prendre des mesures d’ordre et de sécurité en
raison de l’organisation du grand feu le 27 février 2016 à Gelbressée.
Nous sommes tenus d’avertir les riverains des mesures prises.
Le samedi 27 février 2016 de 8h à 24h :
• La circulation des véhicules (excepté TEC) sera interdite rue Ernest
Moens, dans sa section comprise entre l’immeuble n°47 de ladite rue
et l’immeuble n°1 de la rue de Ferraire.
• Le stationnement des véhicules sera interdit rue de Ferraire.
Pour l’organisation : M. Massart – 0475/457449

Humour
Histoire de footballeurs
Deux vieux amis Marcel et Jojo, 90 ans tous les deux, ont été amis toute leur vie. Jojo est à
l'article de la mort et Marcel lui rend visite tous les jours.
- Jojo, toi et moi avons aimé le foot toute notre vie. Nous avons joué ensemble chaque
Dimanche pendant de nombreuses années. Je voudrais que tu me rendes un service quand
tu seras au Ciel. Débrouille-toi pour me faire savoir si on joue au foot là-haut.
De son lit de mort, Jojo s'adresse à son ami :
- Marcel, tu as été mon meilleur ami pendant toutes ces années. Je te rendrai ce service si
je le peux.
Quelques instants plus tard, Jojo quitte ce monde.
Quelques jours plus tard, à minuit, Marcel est réveillé dans son sommeil par une lumière
blanche aveuglante.
Une voix lui dit :
- Marcel Marcel !
- Qui est-ce ? demande Marcel affolé, assis sur son lit.
- C'est moi Jojo.
- C'est impossible, Jojo vient de mourir !
- Je te dis que c'est moi Jojo !
- Jojo ! Mais où es-tu ?
- Au ciel. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer.
- Vas-y, commence par la bonne, demande Marcel.
- Eh bien, la bonne, c'est qu'on joue bien au foot au Ciel. Mieux, tous nos vieux potes qui
sont morts avant nous sont ici aussi ! Encore mieux, on a tous retrouvé notre jeunesse ! La
meilleure de toutes, c'est que c'est toujours le printemps, pas de pluie, pas de neige ! Il n'y
a pas d'arbitres (on a dû les envoyer ailleurs !) Et cerise sur le gâteau, on peut jouer autant
qu'on veut, on n'est jamais fatigués !!!
- C'est fantastique ! répond Marcel. C'est encore mieux que ce que j'avais espéré ! Mais la
mauvaise nouvelle, c'est quoi ?
- T'es sur la feuille de match samedi !!
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