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Edito
2018 sera une année à part, faite de 365 jours de bonheur
Cela fait autant d'occasions pour jouir de la vie,
pour transmettre de bonnes ondes,
et pour profiter de vos proches.
Il paraît que l’on a tout le mois de janvier pour présenter ses vœux !
Il n’est donc pas encore trop tard pour que toute l’association, dont
nous faisons partie, vous souhaite une très belle année 2018 !
Laurent Minet

A venir !!
Samedi 27 janvier à 20h

Cabaret concert
Zulema + Danny Blue & the Corner Boys
Zulema est l'association de deux vieux routards gantois : Frey
Sturtewagen au chant et à la guitare, et Gerry D'Haeyer au cajon et
aux percussions.
Zulema vous proposera, au travers de
leur nouvel album “Sing and Dance”, la
clef pour un univers musical très
particulier ! Dix chansons avec des thèmes
universels tel que l’amour, la solitude mais
aussi la joie de vivre !
Si vous êtes fans de Johnny Cash et
d’Americana, vous ne serez pas
déçu. Vivement inattendu et simplement
rafraîchissant !

Depuis 2014, Danny Blue and the Corner Boys revisitent les
racines du rock dans un style acoustique propice à l'expressivité et à
l'émotion. Blues, ballades et rock'n'roll : leur set intimiste et rétro
puise dans le répertoire des fifties, avec ici et là quelques
compositions fidèles aux canons du genre. Ils étaient à l'affiche du
"Blues Café" de Classic 21 le 5 octobre 2015 (dernière émission de
l'animateur Francis Delvaux).
Le groupe se compose de Daniel Dellisse
(ex-Bumble Bees) au chant et à la guitare,
Cédric Lambert (Moonlamb Project) à
l'harmonica et Thierry Stievenart (Sugar
Queen and the Straight Blues Band, exLightnin' Guy and the Mighty Gators) à la
batterie.
C'est donc pas moins de 3 heures de musique blues que « Zulema »
et « Danny Blue & the Corner Boys » vous proposeront ce samedi 27
janvier 2018 à 20h, à la salle 'La Gelbressée',
rue E. Moens 57, 5024 Gelbressée (Namur).
Entrée gratuite – participation libre en conscience via le chapeau.
Réservations possibles sur www.jirai.be, par email à
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430

Ça s’est passé !!
Veillée de Noël
Ainsi donc, à l’instar de l'année précédente (2016),
c'est la formule du 24 décembre à "18H30" qui a été
retenue pour célébrer la veillée de Noël en l'église
fraîchement repeinte.
Manifestement le succès était encore au rendez-vous
et même un peu davantage, semble-t-il, puisque
l'église était véritablement comble.
D'abord quelques chants incontournables de Noël
repris par l'assemblée après quoi les enfants ont lu un
conte de Noël puis interprété une "crèche vivante".
Et, à l'issue de l'office, vint l'échange des vœux autour d’un cougnou
et vin chaud avant que chacun s'en retourne fêter le réveillon en
famille ! Belle animation, à rééditer sans aucun doute, en espérant
tout de même voir davantage d'enfants Gelbressois participer au jeu
de Noël : ils étaient deux à y avoir participé, les autres venant des
environs… Merci à eux, bien sûr !

Goûter des seniors.
Voilà une belle tradition qui se poursuit également avec ce "goûter
des seniors" organisé cette fois-ci entre les deux fêtes, le jeudi 28
décembre.
Pas moins de 55 convives se sont retrouvés à la salle, là aussi dans
une magnifique ambiance familiale, empreinte de joie et de bonne
humeur !
Tarte, café, bière et vin, rien ne manquait et la fête s'est poursuivie
jusqu'aux alentours de 19 heures : c'est tout dire… !
Quelques participants ont gentiment prêté main forte pour aider au
bon déroulement des opérations : nous les remercions !
Et rendez-vous est déjà lancé pour cette fin d'année
2018: aux habitués bien sûr mais aussi à ceux et
celles qui, pour diverses raisons, n'ont pas encore
voulu franchir le pas : bienvenue à toutes et tous,
c'est une belle occasion de se revoir ou tout
simplement aussi de faire des connaissances, parfois !

Apéro du nouvel an.
Et en clôture de cette trilogie festive à Gelbressée, restait
donc ce bel apéro du Nouvel An en ce dimanche 7 janvier.
Sur le coup de midi, une centaine de sympathisants se
pressaient dans la salle, mousseux offert à la main, et les
bons vœux se diffusaient telle une belle traînée de poudre.
Puis ce fut l'heure du repas agréablement partagé par tous.
Et cette année …, cerise sur le gâteau, ou plutôt "fève dans
le gâteau" puisque tout s'est terminé par la
"galette des rois", rituel toujours amusant
dont on ne se lasse pas !
Merci aux membres
d'Animation
Gelbressoise pour leur
dévouement et la bonne organisation de cette
belle animation qui se perpétuera, n'en
doutons pas !
Merci beaucoup Baudouin pour cette contribution scripturale.

OPÉRATION 11.11.11. - GELBRESSÈE et BONINNE
Le résultat de l'Opération 11.11.11. en 2017 obtenu par les ventes
des produits et par des dons est : 433 €.
Nous rappelons que le bénéfice de cette campagne servira pour
soutenir des projets des associations du SUD.
Les ventes se sont réalisées à Gelbressée lors du jogging et à la
sortie de l'église, et à Bonnine au Marché Paysan Couvert et à la
Boulangerie.
Merci pour votre SOLIDARITÉ
Pour plus d'infos : Cécile Collin 0472/45 58 85 et Luis Vandaele
081/21.45.93

Cotisation 2018
Pour être membre 2018 de l’asbl "Animation Gelbressoise", il suffit
de payer 5 EUR par personne,
ou 15 EUR par famille (couple+enfants vivant sous le même toit).
Soit par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl
"Animation Gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2018 +
nom(s)-prénom(s)",soit, au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(08 mars).
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,
− à une réduction lors d’une location de la salle,
− et, si souhaité, une adresse email du type « votre.nom@gelbressee.be »

Prochains rendez-vous.
Outre le cabaret concert de ce 27 janvier, quelques dates sont à
retenir pour les mois prochains :
Le samedi 24 Février nous avons rendez-vous pour le grand feu du
village.
Le samedi 03 Mars ce sera le cabaret concert avec Claire Spineux.
Le jeudi 08 Mars nous aurons donc l’assemblée générale de notre
ASBL.
Le dimanche 11 Mars ce sera le déjeuner Oxfam.
Editeur responsable : Laurent Minet Rue de la Bourgogne 14– 5024
Gelbressée
081/213254– laurent.minet@gelbressee.be
Coordination et mise en page : Laurent Minet - 0497/284822 –
laurent.minet@gelbressee.be
Site internet : www.gelbressee.be

