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Editorial 
A nos lectrices et lecteurs … 

 

… de la part de toute l’équipe de l’asbl « Animation gelbres-
soise ». 
 
Et, au plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre des activités 
que l’asbl met sur pied durant l’année : faut-il  rappeler que 
vous y êtes toujours, TOUTES et TOUS, les BIENVENU(E)S ! 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

 

On vous invite… 

Chaque mercredi de 20h à 21h :  
Cours de gym 

Après une brève interruption à l’occasion du passage de l’an, 
reprise des cours ce mercredi 9 janvier. 

Contact : Manu HAUMONT (081/21.27.47) 

 

Les membres du LIONS Club Haute Hesbaye vous convient à 
un... 

Concours de WHIST 

le samedi 19 janvier 2008 à 19h30,  
à la buvette du football d'Aische-en-Refail 

Inscription : 10 EUR 

Renseign. : Jean-Luc Gillard, Benoît Massart, Arnaud Nennen 

Au profit des œuvres du club, dont : 

- LE CREUSET, centre thérapeutique pour enfants et adoles-
cents autistes, sis à Falmignoul; 

- AnimHosto, un projet d'animation dans les cliniques pédia-
triques de Sainte-Elisabeth, du CHR et de Mont-Godinne, 
avec un clown, une chanteuse et des conteuses; 

- l'IMP Clair Val de Suarlée : un service résidentiel pour 
jeunes atteints de déficience mentale légère, d'épilepsie 
ou de troubles caractériels. 

 

Vendredi 25 janvier : Réunion des jeunes 
A l’ordre du jour de cette réunion, il y aura notamment 
l’organisation du Grand Feu du 9 février. 

Contact : Guillaume COIBION (0498/72.98.11) 

 

APPEL  APPEL  APPEL APPEL 
Que vous soyez sapins ou branches de sapin, soyez les bien-
venus sur le terrain de lotissement en face de la ferme Mail-
leux.  N'oubliez pas de retirer vos décorations avant de nous 
rejoindre ! 
Vous nous serez bien utiles pour monter le Grand Feu du 9 
février. 
Si vos propriétaires ne savent pas vous amener sur le lieu des 
festivités, ils peuvent contacter Guillaume COIBION  qui les 
renseignera.    

 
Samedi 26 janvier à 10h : réunion du GAC 

Le projet GAC se poursuit… Une vingtaine de familles y partici-
pent et il est toujours possible de prendre le train en marche… 

Ainsi, une réunion de travail se tiendra à la salle « La Gelbres-
sée » à 10h avec l’ordre du jour suivant : 
 Evaluation du GAC à ce jour (échos, inconvénients, avanta-

ges,…) 
 Fonctionnement des sacs plastiques réutilisables 
 Compte bancaire GAC; système de provision + gestion du 

compte 
 Evolutions du GAC pour 2008 : paniers de fruits exclusive-

ment (// au panier de légumes), produits éthiquables (voir 
www.ethiquable.com), bois de chauffage,… 

 Site web 

Par ailleurs, vous trouverez ci-après les dates prédéfinies pour 
les commandes et les livraisons des paniers de fruits et légu-
mes de saison de la Ferme du Vévy-Wéron pour ce premier 
trimestre 2008.  Ce calendrier a pour but de ne pas devoir 
rappeler toutes les deux semaines, à chaque personne, de 
commander ou encore de venir chercher leur commande le 
jour de la livraison. 

Quelques rappels : 

- les commandes sont à passer avant le jeudi 19h (voir calen-
drier) à l’adresse gac@gelbressee.be, 

- indiquer le contenu de votre commande : petit (12,50€) ou 
grand (20€) panier et/ou autres articles de la liste, et le 
montant du paiement effectué sur le compte du GAC, 

- les paiements sont à effectuer en même temps que les com-
mandes ou via le paiement d’une provision de plusieurs com-
mandes (à votre meilleure convenance) sur le compte du 
GAC : 523-0802617-17, 

- indiquer la notification suivante lors du paiement : Com-
mande n° « x » + « votre nom », 

- les livraisons se font le mardi qui suit les commandes (voir 
calendrier), entre 18h30 et 19h30 chez l’un ou l’autre des 
membres (variable et à convenir à chaque livraison), 



- lors de chaque livraison, ne pas oublier de ramener le sac 
plastique (lavé et plié, svp) de la commande précédente, 
chaque panier non rapporté ou perdu sera facturé 1€. 

Calendrier : 

Commande  
n° 

Date limite  
de commande  

(jeudi 19h) 

Date de livraison 
(mardi, entre 

18h30 et 19h30) 

5 17/01/2008 22/01/2008 

6 31/01/2008 05/02/2008 

7 14/02/2008 19/02/2008 

8 28/02/2008 04/03/2008 

9 13/03/2008 18/03/2008 

10 27/03/2008 01/04/2008 

N’hésitez pas à faire connaître le GAC gelbressois et les dates 
de livraison à vos amis du coin… 

Pour toute information sur le GAC :  
Matthieu BOURGEOIS - 0486 90 80 07 - gac@gelbressee.be 

 

 

Samedi 26 janvier à 20h :  
33ième soirée-cabaret  

avec Steve et Jefferson LOUVAT 
Après deux visites de Steve en solo (le 15 mai 2004 et le 20 
octobre 2007) et une visite de Jefferson avec son groupe Blue 
Cartel (le 18 novembre 2006, où Steve avait également fait 
une brève apparition), nous avons le plaisir de les accueillir 
cette fois, ensemble, pour un concert complet dédié à la 
musique traditionnelle américaine et au « bluegrass ».  
Pour l’occasion, ils seront accompagnés par Jeff Van Peer à la 
contrebasse. 

Steve Louvat…   

Liégeois d’origine, namurois d’adoption mais américain dans 
l’âme, Steve est passionné par le banjo bluegrass 5 cordes et 
la guitare picking.  Travailleur assidu et voyageur enthousiaste, 
ses performances remarquables le conduisent très rapidement 
à jouer sur de nombreuses scènes d'ici et d'ailleurs. C'est aux 
Etats-Unis qu'il trouve la plénitude de son art en partageant 
son talent et ses coups de cœur musicaux avec les meilleurs 
musiciens transatlantiques de la scène Bluegrass actuelle : Bill 
Keith, Béla Fleck, Mark Schatz, Wyatt Rice ... pour n'en citer 
que quelques-uns. 

Ses tournées américaines le voient applaudi par des publics 
d'amateurs avertis et reconnu par ses pairs.  Steve en revient 
profondément touché.  Ces moments inoubliables donneront 

des ailes à son inspiration personnelle.  Sollicité en Europe 
également, il donne des concerts en France, Allemagne, 
Suisse, Espagne, République Tchèque, Irlande, Hollande,… 
Ainsi, p.ex., en mars 2006, il soutient la cause d'Ingrid Betan-
court en donnant un concert de guitare picking solo à Mont-
brisson.  

En 2007, Steve se consacre entièrement à son site internet 
www.stevelouvat.com et à l'enregistrement de son nouvel 
album de guitare solo "A new morning".  Celui-ci est sorti en 
septembre 2007 et Steve est venu nous le présenter en 
« quasi primeur » le 20 octobre. 

Jefferson Louvat… 

Etant plongé dans la musique bluegrass depuis ses débuts, 
Jefferson a joué de la mandoline dans plusieurs groupes exclu-
sivement centrés sur ce style musical.  Plus tard, il forma un 
duo avec son frère Steve au banjo où ils s’essayèrent à 
d’autres styles musicaux, tels que le folk irlandais, le jazz ou le 
classique…  En 1997, Jefferson parti aux USA où il joua au 
célèbre Grand Ole Opry, Nashville Tennessee.  Lors d’autres 
voyages, il s’est notamment produit avec son frère à deux 
reprises au Festival International de Bluegrass en Oklahoma 
ainsi qu’à IBMA, Louisville Kentucky.  Il a également effectué 
plusieurs tournées européennes dont une avec la chanteuse 
canadienne Tammy Fassaert de Vancouver.  Actuellement, il 
joue sous diverses formules, dont une avec le français Thierry 
Massoubre (un album est d’ailleurs en préparation) et une 
autre qui vous sera proposée ce 26 janvier. 

Jef Van Peer… 

Jef commença la guitare à 14 ans avant d’être appelé à jouer 
comme bassiste avec Brackish Hill… Il joue aussi de la basse 
électrique dans d’autres projets, mais sa vraie passion reste la 
musique acoustique et le bluegrass.  Influences : Todd Philips, 
Steve Bryant, Victor Wooten,… 

En 1Ière partie…   

Des jeunes musiciens de l’Académie d’Eghezée. 

Vous l’aurez compris, cette soirée sera remarquable à plus 
d’un titre !!!  Ne la ratez donc pas et soyez des nôtres ce sa-
medi 26 janvier à 20h précises. 

Comme d’habitude, l’entrée est gratuite (participation libre en 
conscience via le "chapeau").  Bienvenue à tous !!! 

 

 Dimanche 27 janvier 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Whist, tennis de table, kicker… 

Pour rappel, chaque dernier dimanche du mois, à l’occasion de 
l’apéro, les amateurs de cartes (whist ou autre...) sont tou-
jours les bienvenus.  Possibilité également de jouer une partie 
de tennis de table ou de kicker… 

 

Membres 2008 : cotisations 
Pour devenir membre 2008 de l’asbl « Animation gelbres-
soise », il suffit de payer 5 EUR / personne : 

- soit au compte 149-0588264-31 de l’asbl "Animation gel-
bressoise" avec la communication : "cotisation 2008 + 
nom-prénom + adresse", 

- soit à l'occasion des apéros de janvier ou février, 

- soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle (fixée 
au samedi 1er mars). 



Dans les jours qui suivront l’Assemblée annuelle, vous recevrez 
alors une carte de membre 2008 qui, outre le fait d’apporter 
votre soutien à l’asbl, 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 email du type 
votre.nom@gelbressee.be. 

 

Samedi 9 février : Grand feu 
Programme : 

 15h : Goûter gratuit pour tous les enfants du village 
jusque 12 ans.  Les parents sont évidemment les bienve-
nus. 

 19h00 : Rassemblement POUR TOUS à la salle “La Gel-
bressée”. Départ en cortège vers le bûcher. 

 19h30 : Allumage du grand feu par les mariés de 
l’année. 

Une petite restauration (hamburgers et pains saucisses) vous 
sera proposée ainsi que des boissons (vin chaud,…) à prix 
démocratique, le tout face au bûcher, rue Ernest Moëns (celle-
ci sera fermée à la circulation pour l’occasion).  

Poursuite des festivités à la salle. 

Ambiance musicale assurée… 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre  
Guillaume Coibion au 0498/72.98.11 

Cette animation est une organisation du Groupe des Jeunes de 
Gelbressée.  Cette année, les organisateurs seront reconnais-
sables grâce à leur tee-shirt orange arborant le sigle “Gelti-

club”. 

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux… 

Au plaisir de vous y rencontrer…. 

Le Groupe des Jeunes 

Prochaines soirées-cabaret 
 Samedi 15 mars à 20h30 

Le groupe « Veiller tard » : 6 musiciens reprendront à 3 
ou 4 voix les standards et inédits des grands noms de la 
chanson française de ces 50 dernières années. 

 Samedi 24 mai 2008 à 20h 

Bal folk avec le groupe « Chapeaux bas » : Joachim Lo-
neux (19 ans, accordéon diatonique, djembe, bohdran et 
chant) et Maxime Kempeneers (14 ans, accordéon diatoni-
que et chant) (voir leur site : www.chapeauxbas.net)  

En 1ière partie : Rémy Decker et Maarten Decombel (duo 
cornemuse/flûte et guitare). 

 Samedi 27 septembre à 20h 

Une chanteuse canadienne, encore à confirmer… 

 Samedi 15 novembre à 20h 

Le groupe « Cantito » : 10 jeunes musiciens de 
l’Académie d’Eghezée (professeur : Benoît Gilot) dont le ré-
pertoire est axé sur la chanson française, ils reprennent et 
arrangent des succès de leur génération : Jean-Jacques 
Goldman, Calogero, Alain Souchon, Claude Maurane, Carla 
Bruni, Renaud,… Ils nous avaient déjà rendu visite le 20 
mai 2006 – voir www.gelbressee.be/cabaret24. 

Autres rendez-vous 2008 
- Samedi 1er mars : Assemblée annuelle de l’asbl « Anima-

tion gelbressoise », suivie d’un souper 

- 26-27 avril : Week-end d’information sur le projet 
« Contrat de rivière de la Gelbressée » et sur tous les pro-
blèmes liées à l’eau et à la Gelbressée 

- 27-28-29 juin : Fête des 10 ans de l’asbl 

- Samedi 6 décembre : Visite de Saint-Nicolas 

- 20-21 décembre : Week-end d’Animations de Noël 

Cela s’est passé chez nous… 

Animations de Noël 
Animations de Noël, fête annuelle de l’asbl, les Echos de la 
Gelbressée, les soirées cabaret, et autres initiatives locales,… Il 
est déjà extraordinaire qu’un tel choix d’animations soit propo-
sé dans un village de la taille de Gelbressée, mais le plus su-
perbe n’est-il pas qu’elles soient toutes inscrites dans la du-
rée ? On peut même y ajouter maintenant un grand feu mis 
sur pied par le comité des jeunes pour dire que tout cela n’est 
pas un feu de paille… 

Cela fait maintenant plus de 10 ans que les animations de Noël 
existent avec des hauts et des bas, mais toujours avec la 
même volonté de proposer à notre bel environnement un évé-
nement qui lui va comme un gant et qui est manifestement 
toujours attendu avec impatience par un public fidèle. 

Cette année, le comité a retrouvé de nouvelles forces, ce qui 
lui a permis de revoir ses ambitions à la hausse, avec en plus 
de la traditionnelle marche aux flambeaux, un dîner de Noël et 
un magnifique concert de Noël.   

> Marche aux flambeaux – crèches – stands 

La marche aux flambeaux reste bien sûr l’incontournable… 
Cette année encore les différents quartiers ont rivalisé de créa-
tivité mais aussi d’esprit de convivialité pour accueillir une 
centaine de participants encadrés par notre agent de quartier 
(que nous tenons à remercier ici pour sa disponibilité). 

Cinq arrêts ont été  marqués : Comognes, Route de Hannut, 
Arbre du Centenaire, Ferraire, Plateau du Tram.  

Par ailleurs, sait-on qu’il y avait, cette année, au moins 12 
crèches exposées à Gelbressée :  
 les 6 crèches de quartiers : Arbre du Centenaire, Route de 

Hannut, Comognes, Ferraire, Bosquet, Plateau du Tram, 
 celle de l’église (exposée à l’intérieur),  
 au moins 5 autres « privées »… chez Bodart, Dussart, Le-

roy, Plompteux, Tréfois,… 

Toutes, aussi jolies les unes que les autres, et chacune dans 
leur style propre : superbe ! 

A défaut de pouvoir être publiées valablement dans notre pe-
tite gazette, vous pouvez toujours les admirer sur notre site 
web www.gelbressee.be. 

N’oublions pas non plus les illuminations et autres décorations 
diverses aux maisons. 

Merci à ceux et celles qui, d’une manière ou d’une autre, ont 
ainsi contribué à mettre dans notre beau village une ambiance 
chaleureuse et bienvenue en cette période de fêtes. 

> Dîner  

Grande nouveauté cette année avec un dîner de Noël le di-
manche midi.  Les cuistots (Guy, Hughes,…) avaient mis la 
barre plutôt haut, mais tout s’est très bien déroulé et tout le 
monde, plus de 80 convives, a pu apprécier un repas trois 
services de qualité et servi chaud. 

> Concert 

Et enfin, cerise sur le gâteau (après le dessert, ça tombe 
bien) : un concert de très haut niveau avec le cercle royal des 
mandolinistes de Malmédy.   



Huit enfants du village ont d’abord interprété trois chants de 
Noël, accompagnés par les mandolinistes.  Magnifique presta-
tion, résultat d’un beau travail de préparation de la part de 
Gaby et Régine ! Et bien sûr des enfants eux-mêmes… : cha-
peau et merci ! 

C’est ensuite une jeune soprano thaïlandaise (prénommée 
Nadlada) qui en soliste nous offrit un véritable régal ponctué 
d’un superbe « Con te partiro… » : là aussi, que dire, sinon 
chapeau et merci ! 

Vint alors le tour des mandolinistes malmédiens dont la presta-
tion fut vraiment appréciée de manière unanime et qui se 
conclut par l’irremplaçable « Douce Nuit » où mandolines et 
public (qui musait) firent un bel ensemble, vraiment chaleu-
reux…    Bref, un fort bel après-midi musical. 

Si vous avez aimé cet instrument qu’est la mandoline, nous ne 
pouvons que vous donner rendez-vous à notre cabaret du 26 
janvier où Jefferson Louvat nous la fera découvrir sous 
d’autres angles.  

> Goûter des seniors (70 et +) 

Le lendemain, le père Noël a déjà pu bénéficier d’une partie 
des bénéfices de ces animations pour offrir à nos aînés un 
goûter et quelques surprises toujours bien accueillies. 

Ils étaient une trentaine (sur environ 60) à avoir pu répondre à 
notre invitation et ils ne le regrettèrent manifestement pas : la 
visite de Père Noël, l’ambiance musicale assurée par André 
Eloy, un musicien du cru,… tout cela contribua à rendre cette 
fête bien agréable jusqu’au-delà de 21 heures… 

A noter la participation à ce goûter de Bertha Laboureur, une 
gelbressoise bien connue des anciens et qui avait délaissé 
durant quelques heures le home où elle est hébergée ! 

> Messe de minuit 

Chaque année, l’équipe paroissiale mobilise les enfants pour 
animer  la messe de minuit : un travail qui porte manifeste-
ment ses fruits puisque le résultat est magnifique (conte, crè-
che vivante,…). Tout cela enrobé des chants de Noël interpré-
tés par la chorale du village et ponctué du verre de l’amitié au 
fond de l’église : on vous le disait, douce nuit… 

Nous tenons aussi à remercier encore une fois les sponsors qui 
nous ont soutenus dans notre initiative.  Sans eux, rien 
n’aurait été possible.  Merci donc à Eecocur, Fortis Namur 
Nord, Fabrice Biason, la Librairie la Rosée, Bernard Hamblenne 
et la boulangerie-patisserie Demoulin.   

Nous attendons bien sûr vos idées, remarques, critiques, 
commentaires à tous… Toujours est-il que le succès de ces 
animations a gonflé le moral des troupes concernées à bloc et 
que nous sommes déjà impatients de vous retrouver en 2008 
pour une animation Noël au moins aussi réussie. 

Groupe Animations de Noël 

On vous informe… 

Etat civil 2007 
Notre village a enregistré 7 naissances en 2007 :  

 Baptiste Didier-Masuy (25/01/07) 
 Léa Rogge (8/03/07) 
 Fanny Bodart (6/04/07) 
 Tristan Iseux (6/06/07) 
 Capucine Goffin (20/08/07) 
 Mathéo Van Oudenhove (3/10/07) 
 Ernestine Dulière (18/10/07) 

Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes enfants et aux pa-
rents qui sont toujours les bienvenus à nos diverses anima-
tions. 

Le 26 février 2007, c’est une ancienne figure de Gelbressée qui 
nous a quittés en la personne de Désiré MIRGUET.  Il était né 
le 26 février 1917 : c’est donc le jour de ses 90 ans qu’il est 
décédé dans une maison de repos des environs.  Désiré fut 
conseiller communal du village à partir de mars 1947 quand il 
remplaça Louis Anciaux décédé.  Il faisait partie du conseil qui 
élit, à l’unanimité, Fernand Constant comme secrétaire com-
munal en sa séance du 9 août 1947 et qui installa Joseph Gé-
rard comme bourgmestre le 6 janvier 1948.  Il resta conseiller 
jusqu’en 1952. 

Le 25 septembre 2007, c’est aussi une autre figure marquante 
de Gelbressée qui s’en allait : née le 9 mars 1918, Gaby 
SOHIER, veuve Tonneau, s’est éteinte au home « La Clémen-
tine » de Cognelée, à l’aube de ses 90 ans.  Epouse de Justin 
Tonneau, ils vécurent de nombreuses années à l’entrée du 
« Trieu Martin ».  Son époux fut élu conseiller communal et 
premier échevin en janvier 1959 sous le maïorat de Maurice 
Fisette, poste qu’il conserva en 1965 sous le maïorat de Fran-
cis Fontaine.  Il fut encore élu conseiller communal en 1970, 
dernière mandature d’avant les fusions communales de 1976.  

Lucien PEHARPRE (né le 31/07/1913) est le doyen du village, 
actuellement en maison de repos, suivi de Marguerite 
GODFROID (née le 23/04/1914), résidant rue de la Bourgogne. 
Vient ensuite Bertha LABOUREUR (née le 29/08/1916) en mai-
son de repos aussi, suivie de sa sœur Ghislaine (née le 
19/11/1917) qui vient donc de fêter ses 90 ans.  Pour clôturer 
le top 5, on trouve alors Blanche MATAGNE, née le 4/07/1919. 

Baudouin  

Le saviez-vous ? 
Définition du Jour de l'an  

Le Jour de l'an est le premier jour de l'année dans le calendrier 
solaire.  Le calendrier solaire correspond à l'année tropique, 
c'est-à-dire la durée que met la terre pour faire un tour com-
plet autour du soleil, d'un équinoxe de printemps à l'autre, soit 
365 jours 5 h 48 min 45,96 s avec 5 secondes en moins tous 
les 1000 ans.   

Historique du Jour de l'an  

Le 1er janvier est officiellement considéré comme le 1er jour 
de l'année en 1567 par un édit de Charles IX.  

Notre calendrier a évolué au fil du temps :  
- le calendrier romain durant 1600 ans,  
- à partir de 45 av. JC, le calendrier julien (Jules César)  
- depuis 1564, le calendrier grégorien (Pape Grégoire XIII).   

Le jour "J" du Jour de l'an  

Jour de l'an, fin d'année, année nouvelle.  Que fêtons-nous au 
juste ? Les deux se confondent sans doute puisque c'est à 
minuit, ou à zéro heure, exactement, le 31 décembre, que la 
fête bat son plein en famille ou entre amis. Tout le monde 
s'embrasse, se congratule pour se souhaiter une bonne année. 

Dans les maisons, on réserve le premier baiser à la personne 
aimée avant d'embrasser les autres.  La coutume veut que les 
souhaits formulés sous le gui aient toutes les chances de se 
réaliser et les amours de durer.  La fête prend ainsi un petit air 
magique. 

Et, si vous n’avez pas encore présenté vos vœux à tous vos 
proches le jour "J", il vous reste tout le mois de janvier pour le 
faire. 
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