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On vous invite…

panier-test en temps et en heure (à ce jour, nous n’avons pas
encore trouvé de dépôt pour les paniers ; si vous avez une
idée merci de la partagée avec nous).
Pour info :
Notez qu’une réunion d’organisation pour le GAC est fixée
le samedi 10 novembre à 9h30 à la salle « La Gelbressée
». Vous êtes la ou le bienvenu(e) si vous avez des idées ou un
peu de temps à partager. Notre objectif : structurer et organiser le fonctionnement interne du GAC Gelbressois (gestion
des commandes, dépôts pour les paniers, compte bancaire,
formules et produits proposés, plateforme internet,…).
Si vous avez des questions ou des idées n’hésitez pas à me
contacter.
Voila, au plaisir de vous rencontrer très bientôt,
Contact : Matthieu BOURGEOIS

Groupement d’Achat Collectif Gelbressois
Paniers de fruits et légumes de saison

matthieu09@hotmail.com

0486 90 80 07

Bonjour à toutes et à tous,
Le GAC Gelbressois voit le jour petit à petit et, cela, grâce
à vous qui avez été nombreux à vous joindre à ce projet villageois. Sachez qu’il n’y pas de limite, tout le monde est le bienvenu !
Résumé de la séance d’information du samedi 22/10
La séance d’information, qui a eu lieu le samedi 22 octobre
à la salle « La Gelbressée », a été un franc succès. J’avoue
que je ne m’attendais pas à autant de personnes, mais c’est
tant mieux ! 17 personnes présentes, hors invités orateurs, et 4 personnes n’ayant pas pu venir ce jour là
mais fortement intéressées.

Comme chaque année, l’Opération 11.11.11. vient frapper à
notre porte pour demander notre soutien à des projets des
organisations du Sud.
Le thème 2007 parle du problème de l’Agriculture : (Dans le
monde) 50 millions de paysans disparaissent chaque
année ! On continue ?

Lors de cette séance d’information, qui avait pour but
d’expliquer clairement le principe d’un groupement d’achat
ainsi que le fonctionnement des paniers de fruits et légumes de
saison, Laurence Duchêne, maraîchère responsable de la
ferme du Vévy-Wéron, nous a fait partager son expérience
et la philosophie du projet de base de la ferme et des paniers
qu’elle propose. En ce qui concerne le fonctionnement d’un
GAC, Laurent Ferier, membre fondateur du GAC
d’Andenne, nous a fait partager son expérience avec la création et la gestion du GAC d’Andenne créé il y a un an :
l’importance de bien penser son GAC ; les difficultés que l’on
rencontre ; la gestion et le mode de fonctionnement interne du
GAC ; …

Ce sont des jeunes de chez nous qui vont sillonner le village
pour présenter les produits de l’opération 2007.

Et quoi maintenant ?
Suite à cet enthousiasme partagé, je vous annonce « enfin » la
date du premier « panier-test » de légumes de saison :
mardi 13 Novembre 2007.

-

-

Deux produits labellisés Max Havelaar, qui sont bio et
équitables :
o

un sachet de Cacao, en provenance de la République Dominicaine et produit par des petits producteurs qui s’organisent en Confédération ;

o

une boîte de 20 sachets de thé noir, qui est cultivé dans le Sud de l’Inde.

Un livre de cuisine avec des recettes d’ici et d’ailleurs et
un superbe Calendrier 2008.

Merci de faire bon accueil aux jeunes qui passeront chez vous
durant le mois de novembre.
Pour plus d’info : Luis VANDAELE

081/21.45.93

Inscrivez-vous, c’est à vous de jouer !
Pour obtenir votre panier (petit (12,5€) ou grand (20€)), vous
devez passer commande et payer avant le jeudi 8 Novembre.
Toute commande et paiement ultérieur à cette date ne pourra
être prise en compte (question de logistique et de fonctionnement de la ferme Vévy-Wéron) ! Les commandes et paiements sont à remettre à Jean-Luc Gillard (Rue du Moulin-Somal 28) avant le jeudi 8 Novembre !
La livraison aura lieu le mardi 13 Novembre en soirée. En ce
qui concerne le lieu et l’heure exacte de livraison et donc de
dépôt, nous informerons les personnes ayant commandé le

Vendredi 23 novembre de 19h à 23h
Rencontre des jeunes
Tu as entre 13 et 20 ans (voire un peu plus) et tu as envie de
rencontrer d’autres jeunes du village, sois le bienvenu ce vendredi 23 novembre !!!
Guillaume COIBION (0498/72.98.11)

vendredi 27 avril 2001. Depuis, les soirées-cabaret ont fait
leur petit chemin à Gelbressée puisque nous en sommes à
présent à la 32ième.
De son côté, six ans plus tard, la passion de Daniel pour Jacques Brel est toujours la même. Il reviendra donc nous la faire
partager pour le plaisir de tous.
Comme d’habitude, l’entrée est gratuite (participation libre en
conscience via le "chapeau"). Bienvenue à tous !!!
Si possible, suivra un « podium libre » à l’attention de quiconque souhaiterait faire montre de ses talents de chanteur ou
de musicien. Pourquoi pas vous ? Merci de prévenir au
081/21.56.63 si vous désirez passer sur scène.
Jean-Luc GILLARD

Dimanche 25 novembre
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Samedi 24 novembre à 20h :
32ième soirée-cabaret avec

Samedi
1er décembre :
Visite de
Saint-Nicolas
en 1

ière

reprises et créations
partie : Daniel chante BREL

Comme ces 3 dernières
années, lors de sa venue,
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 16h.

gérardW ? Une aventure étrange...
Un jour, à 55 ans, il décide que le bureau c'est terminé et qu'il
est grand temps de réaliser ses rêves de jeunesse ! Il s'entoure de quelques musiciens, plonge dans les partitions, travaille sa voix... et monte sur les planches ! Depuis trois ans, il
vit à 100 % l'aventure des concerts. A son actif une cinquantaine de passages dans des cabarets et des centres culturels
de Bruxelles et de Wallonie !
Son récital 2007-2008, il l'a baptisé « Version française
». Il y revisite quelques grands classiques (Montand,
Nougaro, Gainsbourg, Ferré,...), tout simplement pour faire
partager ce qu'il aime. Mais il propose aussi des créations
: des textes de Paul Hermant - celui qui est aussi chroniqueur sur La Première, tous les matins à 7h20 - Jean Jauniaux,
Laurence Bruley, Anémone Gugy, des textes et des musiques
de Frédéric Debaix...
Il « tourne » actuellement en Wallonie. Après les centres
culturels de Jodoigne et de Braives-Burdinne, il sera le 24
novembre à Gelbressée, accompagné
-

aux claviers par Kathy Contreras, une pianiste classique
mexicaine,

-

et à la guitare par Jean-Claude « manouche » Salemi.

Pour en savoir plus sur gérardW : www.gerardw.be
En première partie : Daniel chante BREL…
Souvenez-vous, c’est après avoir assuré une animation de
Saint-Nicolas que Daniel Degimbe nous revenait, pour chanter
Jacques Brel, lors d’une 1ière soirée-cabaret à Gelbressée, le

Voici quelques indications concernant le parcours du
char :


14h45 : départ de la ferme Daenen



ensuite, arrêts aux endroits suivants :



15h : Comognes (Hambraine/Bourgogne)



15h10 : Parking librairie « La Rosée »



15h20 : Arbre du centenaire



15h30 : Entrée du parc (r. Moëns, fontaine)



15h35 : Bas de la rue du Fort



15h40 : Plateau du Tram



15h50 : retour à la salle pour le spectacle

Seuls deux ou trois adultes monteront sur le char pour veiller à
la sécurité des enfants.


16h : spectacle de Garga Myelle, habile magicien
qui fait partie de ceux qui n’acceptent jamais
tout à fait de grandir



17h15 : St-Nicolas distribue ses friandises …

Réservez dès à présent la date. Confirmation de tous les
détails pratiques et bulletin d’inscription vous parviendront
dans la semaine du 19 novembre.

volontaires s’est (re)constitué afin de gérer cette animation qui
permet de réunir les habitants de Gelbressée autour du moment « magique » qu’est la fête de Noël puisqu’elle est avant
tout un moment de convivialité, de partage et d’espoir, un
moment durant lequel nous retrouvons nos yeux d’enfant.
Le travail débuté le 16 janvier nous a conduits à un programme un peu différent qui nous l’espérons vous séduira :
 Samedi 15 décembre à 18h : Marche aux flambeaux, qui
visitera les divers quartiers (+/- 7), et qui sera ponctuée
pour ceux et celles qui le souhaitent par un dernier arrêt
(réconfort ?) à la salle « La Gelbressée »
 Dimanche 16 décembre :
 12h : Repas de Noël (3 services : entrée, plat, dessert)
à la salle « La Gelbressée »
 15h : Concert du Cercle Royal des Mandolinistes de
Malmédy en l’église de Gelbressée

Concert de Noël

 Lundi 17 décembre à 16h : Goûter des aînés, avec la visite du Père Noël. Les seniors concernés recevront une invitation personnalisée.

Lentement, mais sûrement semble-t-il, les choses se précisent
pour le concert de Noël du dimanche 16 décembre prochain à 15h en l’église du village.

Important : repas (du dimanche 12h) sur réservation
uniquement - 100 places disponibles !

Nous rappelons que l’essentiel du programme sera consacré à
l’Orchestre Royal des Mandolinistes de Malmédy.

-

formule repas : 12€ adultes et 8€ enfants

-

formule «combinée» repas + concert : 15 € adultes et 8€
enfants (<14 ans)

-

concert : 5 € adultes, et gratuit pour enfants de moins de
14 ans

Et pour ce qui concerne la chorale d’enfants en prélude à ce
concert, à ce jour, ils sont une dizaine à s’être inscrits (et il
n’est pas trop tard pour ceux et celles qui hésiteraient
encore !) et le projet devrait donc pouvoir se concrétiser.
D’ores et déjà, Gaby a sélectionné des chants dont les partitions ont été envoyées aux mandolinistes qui les accompagneront : voilà qui ne devrait pas manquer d’attrait !

Réservez sans attendre auprès de Guy STEFANOU !!
(Voir annexe ci-jointe)
Rue de la Bourgogne 35, 5024 Gelbressée
Tel : 081 214 109
Mobile : 0479 701 600
Email : Stefanou_guy@yahoo.fr

Quatre répétitions seront programmées :
le dimanche à 11h en l’église du village
aux dates suivantes :
11 et 25 novembre // 2 et 9 décembre
(plus le 16 évidemment ! )

Cela s’est passé chez nous…

Il va de soi que la présence à ces répétitions est très importante pour garantir une belle réussite à ce magnifique projet.

Vendredi 12 octobre à 20h30
projection du film « MARHABAN »
(« Bienvenue » en palestinien)

Il est à signaler aussi que, toujours en prélude, nous aurons
l’occasion d’écouter une jeune cantatrice thaïlandaise, élève au
Conservatoire de Bruxelles.
Avec de tels ingrédients, voilà donc un concert de Noël à Gelbressée qui aura fière allure et qui devrait, espérons-le, sensibiliser un nombreux public malgré la concurrence effrénée en
cette période…
Contacts :
- organisation générale : Baudouin DUSSART
081/21.54.66 b.dussart@tvcablenet.be

La trentaine de personnes présentes à la soirée de projection,
dont la majorité était des jeunes, ont apprécié le film et le
témoignage d’Eric Detilleux.
Pendant le débat, certains ont demandé où trouver des informations fiables sur la Palestine. Pour répondre à cette question, Eric nous a envoyé un mail mentionnant les sites :
-

www.lorient-lejour.com

- chorale d’enfants : Gaby HENROTIN
081/21.61.46 Serge.Gaby.Henrotin@swing.be

-

www.info-palestine.net

-

www.association-belgo-palestinienne.be

Ce concert de Noël s’inscrit dans le programme des «Animations de Noël» dont vous trouverez plus de détails ci-après.

Il nous écrit aussi ceci : « Ce fut pour moi un plaisir d'être
présent ce soir. Encore merci de votre invitation. A bientôt...Inch' Allah! Vive la Palestine Libre! Amicalement, Eric »
Pour plus d’info : Luis VANDAELE

Le comité des crèches de Gelbressée
vous invite !!
Il s’agit probablement d’un point fort au sein du calendrier des
multiples activités que propose tout au long de l’année l’asbl
«Animation gelbressoise» et nous l’espérons tous dans la vie
du village !
Force est de constater que cela représente de l’engagement et
du travail et que, chaque année, nous constations que l’on s’y
prenait toujours un peu tardivement. Alors voilà, un groupe de

31

ième

081/21.45.93

Samedi 20 octobre à 20h
soirée-cabaret avec Steve Louvat
et le groupe BARTABA

Après un Steve Louvat qu’on ne présente plus tant par son
humour, sa sympathie que par ses talents musicaux, nous
avons pu apprécier la musique et les chansons à textes du
groupe Bartaba.

Beaucoup de rythme, de chaleur, de convivialité ressortent de
ce trio aussi sympa que compétent. Le public est souvent mis
à contribution par des battements de mains ou des « lala lala »
rythmés. Une soirée d’ambiance à reconduire et un groupe à
faire connaître.
Bravo à tous ces artistes ! Merci à Jean-Luc pour ces soirées
aussi diversifiées !
Venez-y, on n’est jamais déçu et on s’y amuse souvent beaucoup !
PS : Merci à Marc et à Baudouin quoi ont résolu d’une façon
radicale le problème de la porte d’entrée qui couinait… !!!
Muriel MINET

Mercredi 31 octobre à 17h : Halloween
Monstres, pirates, sorcières, citrouilles, potirons, affreux jojos,… ils étaient presque tous là pour animer la nuit
d’Halloween au village de Gelbressée.
Quatre circuits étaient prévus dont un pour les plus petits aux
Comognes, quartier moins fréquenté par la circulation.
Aucune rue n’a donc été épargnée par leur passage bruyant et
lumineux.
Flambeaux à la main, les jeunes ont emmené et encadré une
soixantaine d’enfants pour parcourir les rues du village. Ils
étaient aussi aidés dans cette tâche par la Police de Namur que
l’on remercie car on n’en doute pas, les demandes
d’encadrement policier pour les cortèges étaient sûrement
nombreuses dans l’entité namuroise.
L’accueil fut chaleureux dans les maisons envahies par tous
ces monstres excités et quémandeurs de friandises, de chocolats et autres douceurs sucrées. A en voir les sacs gonflés à la
fin de la balade, leur appétit féroce devrait être satisfait pour
quelques jours, voire quelques semaines…
Ces démons ont aussi fait main basse à la salle sur les galettes
ensorcelées, le potage magique de potiron et le lait à la poudre
de Perlinpinpin.
Même certains parents y ont goûté, plutôt pour se réchauffer
que pour jeter des sorts !
En tout cas, ils ont tous eu bien du courage pour se promener
dans ce froid glacial !

types régionaux fleurirent, possédant soit une caisse bombée
(type luth), soit à caisse plate (type guitare), sur laquelle
étaient tendues de quatre à huit doubles-cordes; il y eut aussi
des mandolines à cordes simples. La mandoline milanaise
possède six cordes simples accordées en tierces et en quartes.
Milan, Gênes, Florence, Naples surtout, avec la dynastie des
Venaccia, furent les lieux les plus célèbres de la facture italienne.
La mandoline fut l’instrument populaire indispensable de la
sérénade amoureuse. C’est notamment dans ce genre que la
littérature musicale offre quelques pages renommées. Citons
seulement, en musique classique, la sérénade de Don Juan de
Mozart, celle du Barbier de Séville de Charpentier. La mandoline apparaît aussi au début du 18ème siècle, en Italie, dans la
musique
de
chambre,
la
musique
concertante
ou
l’orchestration des œuvres lyriques. En 1704, Antinio Bononcini fait alterner théorbe et mandoline pour concerter avec un
chanteur, dans Teraspo overo l’Innocenza giustificata.
En
1707, un air de Marte placato d’Attili Ariosti est uniquement
accompagné par la basse continue et une mandoline; l’année
précédente, Francesco Conti lui donnait une ritournelle à exécuter en solo dans son oratorio Il Gioseffo. C’est cependant
avec Vivaldi, toujours à l’affût des nouveautés instrumentales,
que la mandoline acquiert droit de cité comme instrument de
concerto; le premier, il compose des concertos pour une et
pour deux mandolines et il confie à l’instrument soliste des
traits de virtuosité décidés : gammes et triolets en mouvement
rapide, trémolos...
Au début du XXième siècle, les orchestres de mandoline constitués d’instruments de tailles variées (du soprano à la basse)
sont très à la mode. A la même époque, la mandoline se répand dans la musique folklorique américaine. Une version de
mandoline à caisse plate est utilisée dans les groupes de bluegrass.
(extraits du site web des mandolines de Malmédy
et de Encarta)
Dans le prochain « Echos » (début décembre), nous vous présenterons sommairement l’Orchestre de Malmédy que nous
aurons l’occasion d’entendre ici à Gelbressée le 16 décembre
prochain (voir ci-avant).
Par ailleurs, le samedi 26 janvier 2008, lors de la 33ième soiréecabaret, nous recevrons les frères Louvat (Steve et Jefferson),
accompagnés de Jeff Van Peer, avec qui se côtoieront pour
notre plus grand plaisir : mandoline, guitare, banjo et contrebasse.

Quelques photos de cette soirée seront bientôt visibles sur le
site internet de Gelbressée.

Par ailleurs, venez nous soutenir et nous rencontrer au
stand des jeunes à l’arbre du Centenaire lors de la Marche
aux Flambeaux du 15 décembre.
Notez aussi dans votre agenda l’organisation de notre
2ième Grand Feu le 9 février 2008.
Pour le GELTICLUB, Guillaume COIBION

Le saviez-vous ?
La mandoline :
instrument quelque peu méconnu…

Appel…
Sapins de Noël
Cette année, la Ville n’est pas en mesure de distribuer la dizaine de sapins (+/- 2m) que nous recevions d’habitude.
Nous lançons donc un appel … : si vous connaissez un filon
pour nous faire avoir l’un ou l’autre sapin, vous pouvez toujours nous le signaler … : on verrait ce que l’on peut faire.
Et d’autre part, ces sapins seront les bienvenus pour le Grand
Feu organisé par les jeunes le 9 février 2008 !
D’avance, merci !
Contact : Baudouin DUSSART

081/21.54.66

La mandoline est un instrument à cordes d'origine italienne
dérivé du luth.

Editeur responsable : Jean-Luc Gillard
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée
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Dès la fin du XVe siècle la mandoline fut fort répandue en
Europe. En Italie, aux 18ième et 19ième siècles, de nombreux
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