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Edito 

 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 
De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 
Des gourmandises, pour croquer la vie, 
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 
De la générosité, pour le plaisir de partager, 
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 
Du courage, pour continuer à avancer ! 
Bonne Année à tous 
 

Laurent Minet 
  

A venir !! 
 

Samedi 28 janvier à 20h :  
Concert de Chimères Bleues (chanson française et espagnole) 
  

Chimères Bleues, c’est un spectacle né de l’alchimie entre François Degrande et 
Olivier Terwagne qui mélange guitare et accordéon et crée une ambiance argentine, 
piazzolienne colorée à l’esprit Yann Tiersen. Cet univers festif voit évoluer des marins, 
des pèlerins et des adolescents en quête d’improbables chimères dans des forêts de 
Brocéliande. 
  

Chimères Bleues a remporté les Rochefort 
Sérénades en 2012 et s’est classé 3e au 
Festival Canta à Bruxelles la même année. 
Ce projet a tourné entre 2011 et 2013 
sous la forme d’un trio et d’un quintet, 
pour ensuite se mettre en pause de façon 
à laisser le temps à Olivier Terwagne et 
Françoise Degrande de se consacrer à leur 
projet en solo. 
  

Ce samedi 28 janvier à Gelbressée, il s’agira donc d’une nouvelle mouture… à ne 
pas rater ! 
  

Petit avant-goût : https ://www.reverbnation.com/chimèresbleues  
  

Entrée gratuite – participation libre en conscience via le chapeau. 
  

Et c’est la Chimay (rouge, blanche et bleue) qui sera à l’honneur comme bière du 
mois ! 
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Vendredi 24 février à 14h30 : 

Rendez-vous de Proximité  

 

Toujours à  l’initiative de la Ville de Namur (Cohésion Sociale), les « Rendez-vous de 

Proximité » sont organisés dans les anciennes entités du Grand Namur : ils reviennent 

à Gelbressée le vendredi 24 février prochain, dès 14H30 (salle « La Gelbressée, rue 

E.Moëns 57). 

Il s’agit d’un après-midi dansant, ponctué par un goûter (tartes, café) auquel sont 

conviés tous les citoyens intéressés par cette initiative.  

Il est demandé une participation de 5€/personne, donnant  droit, en plus de l’entrée, 

au goûter (tarte, café) et à deux boissons ordinaires. L'animation musicale sera 

assurée par Léopold Oogwit (comme la fois précédente, en octobre 2015). 

Les Gelbressois sont évidemment les bienvenus à cette sympathique activité. 

 

Inscriptions indispensables pour le dimanche 19 février au plus tard 

chez DUSSART Baudouin 081/215466 xxx 0498/087306 xxx baudus49@gmail.com. 

Les 5€/pers. peuvent être virés au compte BE04 1490 5882 6431 asbl « Animation 

Gelbressoise » avec en communication « Nom, prénom, RDV Prox.24/02/17 ».  

Veillez à faire ce virement suffisamment tôt : merci !  

Paiement sur place possible également, mais ne pas oublier de s’inscrire 

préalablement de toute façon !  

Bienvenue à toutes et tous !  
                            

Samedi 04 Mars 2017. 
Grand feu de Gelbressée 
 

Les choses se précisent et se mettent en place, le grand feu de Gelbressée, précédé 
de son spectacle pyrotechnique nous réchauffera le samedi 4 mars dès 19h. 
Point de moustache cette 
année, nous visiterons le 
thème des sports d’hiver, ce 
qui nous permettra peut-être 
d’affronter plus facilement le 
climat du jour. 
  
Nous vous accueillerons au 
même endroit et de la même 
manière que les autres 
années.  
 

Retenez déjà cette date pour 
venir fêter la fin de l’hiver 
avec nous. 
 

Et, bien entendu, vous êtes toujours les 

bienvenus pour venir nous donner un coup 

de main pour la préparation du bûcher ou 

l’aide logistique lors de l’évènement.  

Toute aide est précieuse. 
 

 



Jeudi 09 Mars à 19h00 
Assemblée Générale de l’Animation Gelbressoise  

et dernier délai pour devenir membre 2017 de l’asbl Animation 
gelbressoise 
 

Pour être membre 2017 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 2017 + nom(s)-prénom(s) + adresse", 
•soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle (voir ci-après). 
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 
 

  Tout comme l’année passée, nous organisons l’assemblée générale pendant la 
semaine, ce qui nous permet de ne pas bloquer un jour de week-end. 
 

19h00: Renouvellement des cotisations 
19h30: Assemblée annuelle de l’asbl 
L’assemblée annuelle de l’asbl «Animation Gelbressoise» a donc lieu ce jeudi 9 mars à 
19h30 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 est 
organisée AVANT cette assemblée annuelle, entre 19h00 et 19h30. 
 L’assemblée annuelle abordera les points suivants:  
•le mot de bienvenue,  
•la situation financière de l’asbl, 
•le bilan des activités 2016 et les projets d'activités 2017 (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 enfin, tout ceci se terminera par un verre de l'amitié, 
   

On en parle. 
 

Samedi 17 décembre : 
Crèches à Gelbressée 
 

Comme chaque année aussi, plusieurs crèches se maintiennent à Gelbressée grâce au 
travail de bénévoles dans certains quartiers et aussi de quelques particuliers, sans 
oublier les crèches (2) dans l’église du village. 
Rappelons pour les quartiers : du Fort, du Tram, du Bosquet et du « Tilleul » 
(I.Mailleux). 
Pour les particuliers (sauf omission… !) : chez Christian et Loulou (Dangoissse), chez 
Francis (Tréfois), chez Baudouin, chez Raymond (Leroy). Et donc sans oublier les 
deux crèches dans l’église. 
Toutes ces crèches ont évidemment leur cachet propre et tout aussi joli l’un que 
l’autre d’ailleurs : cela agrémente de belle manière notre environnement en cette 
période de Noël et Nouvel An. 
Merci à toutes les personnes qui permettent à ces crèches de continuer à exister dans 
notre village. 
 



Dimanche 18 décembre : 
Goûter des aînés 

 

Voilà une autre tradition qui se maintient et qui rassemble dans un bel esprit d’amitié 
nos concitoyen(ne)s gelbressois de 60 ans et plus. 
Ils étaient 43 cette année à avoir répondu favorablement, mais d’autres s’étaient 
excusés.  
Comme chaque année, ce fut une belle animation, empreinte de bonne humeur et de 
simplicité.  
En début de soirée, c’était le retour « à la maison » dans l’attente, déjà, de l’édition 
2017… !  
Est-il besoin de rappeler que toutes les personnes de 60 ans et plus, habitant à 
Gelbressée, sont les bienvenues à cette sympathique activité ? Peut-être y en a-t-il 
qui hésitent toujours à franchir le pas : pas de soucis, on en sort avec l’une ou l’autre 
ride … en moins ! 
 

Samedi 24 Décembre 
Messe anciennement « de minuit »… 

 

Ainsi donc, une très ancienne tradition s’est vue quelque peu bousculée en cette 
année 2016 puisque la « messe de minuit » du 24 décembre a été avancée à 18H00. 
Il faut dire que c’est une disposition adoptée maintenant de plus en plus par-ci, par-là 
et qui, manifestement, connait un certain succès. 
A Gelbressée, l’église était réellement comble sur le coup de 18H et même déjà un 
peu avant pour entonner les incontournables chants de circonstance lors de la veillée 
qui avait débuté à 17H30. 
Un groupe de jeunes, sous la houlette de Cécile et Véronique, a joué un conte de 
Noël, après quoi, la « messe de Noël » , célébrée par l’abbé D. Chavée, s’est déroulée 
pour se conclure par le verre de l’amitié partagé par toute l’assemblée où 
s’échangeaient les vœux de Noël. 
Bref, un beau moment de paix et de joie que l’on souhaite voir se perpétuer… ! 
 

ACTIONS  de  SOLIDARITÉ  à  Gelbressée 
 
Merci aux vendeurs et aux acheteurs-sympathisants de l'OPÉRATION 11.11.11. 
Restons aussi solidaires des actions menées par le Centre National de Coopération au 
Développement (www.cncd.be). 
Le résultat financier de l'opération 2016 est : 469,00 €. 
Même si ce résultat est un peu moindre que les autres années, cela reste significatif. 
Encore un grand MERCI. 
 
Nous vous annonçons déjà une prochaine action de solidarité à Gelbressée. 
Le Petit-déjeuner de SOLIDARITÉ le dimanche, 19 mars , à partir de 8h à la 
salle de l'Animation Gelbressoise. 
Cette action se fait en lien avec Entraide et Fraternité et les Magasins du Monde 
OXFAM. 
L'organisation est prise en charge avec quelques ados et jeunes du village. 
Plus d'infos dans les prochains Echos. 
 
Véronique Gillard, Cécile Collin, Luis Vandaele 

 
 
  



Calendrier 
 

 

Cours de cuisine 2017 

 

Voici le programme des cours de cuisine pour l’année 2017 : 
 

Lundi 6 mars 19H30 
Lundi 3 avril 19H30 

Lundi 8 mai 19H30 

Lundi 12 juin 19H00 

Lundi 4 septembre 19H30 

Lundi 2 octobre 19H30 

Lundi 6 novembre 19H30 

Lundi 4 décembre 19H00 
 

Contact :  
Jeaninne Plompteux   
0491/368915  xxx 081/215241 
 
 
  

Humour 
 

 

Un client entre dans un café équipé d’un immense bar très large. Il s’accoude au 
milieu et commande un café. 
Je vous dois combien ? 
3 francs, fait le garçon. 
Le type sort trois pièces de 1 franc, pose la première devant lui, va au bout du 
comptoir à gauche pose la deuxième, puis tout au bout à droite, pose la troisième. 
Sans broncher, le garçon fait toute la largeur du bar pour récupérer les trois pièces. 
Et le lendemain, puis durant quelques jours, c’est le même manège qui se reproduit. 
Mais voilà qu’un matin, le type paie avec une pièce de 5 francs. Alors le garçon sort 
deux pièces de 1 franc de la caisse pour la monnaie et, avec un sourire triomphant, il 
va en poser une à une  extrémité du comptoir et l’autre à l’autre extrémité. 
Et quand il revient au milieu, le type sort 1 franc de sa poche et dit en le posant 
devant lui : 
Réflexion faite, remettez-moi cela… ! 
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