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Editorial 
A nos lectrices et lecteurs … 

 

… de la part de toute l’équipe de l’asbl                                  
« Animation gelbressoise ». 

 
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… 

Samedi 21 janvier : 22ième soirée-cabaret  

avec Roger SCHEP 
poète du terroir, artisan de la chanson française et 

humoriste à ses heures 
Voir feuillet ci-joint. 

 

 

OYE ! OYE ! 

 

Jeunes… 

et moins 
jeunes… 

 

SOYEZ LES BIENVENUS A LA SOIREE 
JEUX DE SOCIETE  

samedi 28 janvier 
ATTENTION !!!    CHANGEMENT D'HEURE !!! 

de 17h30 à 18h30 
A LA SALLE « LA GELBRESSEE » 
Infos :  Muriel Minet - 081 / 21 32 54 

 Dimanche 29 janvier 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Membres 2006 : cotisations 
Pour devenir membre 2006 de l’asbl « Animation gelbres-
soise », il suffit de payer 5 € / personne : 

- soit au compte 149-0588264-31 de l’asbl "Animation gel-
bressoise" avec la communication : "cotisation 2006 + 
nom-prénom + adresse", 

- soit à l'occasion de l’apéro dominical du 29/01/06, 

- soit le jour de l'Assemblée annuelle (sam. 11/02/06). 

Dans les jours qui suivront l’Assemblée annuelle, vous recevrez 
alors une carte de membre 2006 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, 

- si souhaité, une adresse email du type 
votre.nom@gelbressee.be. 

 

Samedi 11 février 
18h30 : Renouvellement des cotisations 

19h : Assemblée annuelle de l’asbl 
20h30 : Souper raclette 

 
L’Assemblée annuelle de l’asbl «Animation gelbressoise» aura  
lieu le SAMEDI 11 FEVRIER à 19h précises, à la salle "La Gel-
bressée". 
 
Sont cordialement invités :  les membres actuels de l'asbl, 
ainsi que tous ceux et celles qui souhaiteraient le devenir, 
étant entendu qu'une séance de (ré)affiliation sera organisée 
AVANT cette assemblée annuelle, entre 18h30 et 19h  
(coût de l'affiliation : 5 €/ personne). 
 

Le présent numéro des "Echos de la Gelbressée" 
tient lieu de convocation. 

  
L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :  
- les nouveaux statuts de l’asbl,  
- la situation financière de l’asbl, 
- le bilan des activités 2005 et les projets d'activité 2006 

(vos idées sont les bienvenues), 
- le point sur le projet « Quartier de Vie » (FRB), 
- divers (vos questions, suggestions,… sont les bienvenues), 
et se terminera par le verre de l'amitié. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à 
tous .  Les candidatures sont donc les bienvenues et doivent 



parvenir au secrétaire Benoit Massart (rue E. Moens 9/ 
081/212507) pour le lundi 6 février à 20h au plus tard. 
 
A l'issue de cette A.G. (vers 20h30), liberté sera laissée à 
chacun(e) de poursuivre la soirée autour d'un souper (ra-
clette au prix de 15 €, boissons comprises) auquel nous vous 
demandons de vous inscrire  pour le  6 février au plus tard (à 
l'occasion de l'apéro du 29 janvier ou chez Benoit Massart 
081/212507). 
 

Bienvenue à toutes et tous ! 

Cela s’est passé chez nous… 

Animations de Noël 
Elles ont connu leur succès habituel depuis la visite des crè-
ches le samedi soir, suivie du souper "spaghetti" (salle com-
ble), le concert du dimanche après-midi, jusqu'au goûter des 
aînés du lundi  où certain(e)s  ont joué les prolongations dans 
la bonne humeur que l'on devine… Fort sympathique tout cela ! 
Sans oublier la messe de minuit toujours bien animée par 
l'équipe paroissiale et les enfants.   

Rendez-vous sans doute les 16, 17 et 18 décembre 2006 … Et, 
à ce sujet, nous insistons encore sur le fait que vos remarques, 
idées et suggestions sont toujours les bienvenues ! 
S’il y a des points à corriger ou à améliorer, nous y veillerons. 

Encore tous nos remerciements aux bénévoles qui ont 
accepté de consacrer un peu de leur temps pour que ces 
animations soient non seulement possibles mais aussi 
réussies ! 

 

Merci… 

Opération Cap 48 
Ainsi que vous aurez pu le voir et/ou l’entendre, les Lions 
Clubs de Wallonie et de Bruxelles étaient, cette année, parte-
naires de l’opération Cap 48 (anciennement 48.81.00). 
 
A ce titre, le Lions Club Haute Hesbaye remercie et félicite les 
quelques jeunes (Manon Bodart, Aurélien Fritz, Pierre et Sé-
bastien Gillard, Vasco Henrotin et Tanguy Minet) qui ont par-
couru, en compagnie d’Eliette Servais et Jean-Luc Gillard, les 
rues de Gelbressée pour proposer les magnets de Cap 48 et 
qui ont ainsi récolté la somme de 510 € au profit de 
l’opération. 

Jean-Luc 

Opération 11.11.11 
L'Opération 11.11.11. continue, car la pauvreté nous 
interpelle. Nous sommes invités à passer des  Paroles  aux  
ACTES. 

Merci pour votre solidarité. 

Cette année, les jeunes de Gelbressée ont réalisé l'Opération 
11.11.11. d'une autre façon… 

Ils ont animé un stand dans le fond de l'église les 13 et 20 
novembre, et ils se sont joints à quelques jeunes de Boninne 
pour tenir un stand devant la boulangerie.  Malheureusement, 
il n'était plus possible de passer dans les rues comme prévu. 

Le résultat des ventes s’élève à 523 € et a été transmis au 
CNCD-Namur pour soutenir les projets dans le Sud.   

Ceux qui n'ont pas pu exprimer leur solidarité en achetant des 
produits peuvent toujours le faire en versant un don sur le 
compte du CNCD : 000-1703269-46. 

L'année prochaine, le CNCD/11.11.11. fêtera ses 40 ans. Plu-
sieurs activités sont prévues à Namur, dont un "Défilé décalé" 
avec des vêtements récupérés.  Celles et ceux qui veulent 

participer à un "Atelier Stylisme" en préparation au défilé peu-
vent prendre contact avec Maria Catherine de Coster (tél. 
081/87.97.06 ou catchou.decoster@cncd.be. 

Contact : Luis Vandaele - 081/21.45.93 
 

On vous informe… 

Expo Guy Longrée 
 
Depuis début décembre et jusqu'au 31 janvier, le peintre na-
murois bien connu Guy Longrée expose une quinzaine de ses 
œuvres - des huiles - à l'Atelier de Parfumerie Guy Delforge à 
la citadelle de Namur.  Ces œuvres, pour la plupart, mettent 
en scène différents coins pittoresques de Namur dans la pa-
lette des couleurs que l'artiste affectionne tout particulière-
ment.  L'église de Gelbressée figurait parmi ces œuvres mais, 
à l'heure d'écrire ces lignes, elle a déjà trouvé preneur…  
Qu'importe, par cette saison hivernale, l'occasion est belle 
d'aller passer quelques moments de détente pour le plaisir des 
yeux et ce, dans un cadre magnifique… 
 
Et ajoutez à cela que l'artiste a quelques racines en notre vil-
lage puisqu'il y fut facteur des postes de 1954 à 1958, en 
remplacement de Raymond Céressiaux : nul doute que des 
"anciens" doivent s'en souvenir… 

Etat civil… 
 
Au cours de cette année 2005, Gelbressée a eu la joie d'ac-
cueillir huit nouveaux-nés dont voici les noms, dans l'ordre 
chronologique de leur arrivée : 
 

Laura Baijot , Dimitrios Andriopoulos,  Amélie Tho-
mas, Marvin Jusrut, Baptiste Bodart, Camille Colette, 
Tess Dosogne et Margault Hincq (née le 21/10) la-
quelle est donc notre plus jeune concitoyenne.  

 
Nous présentons  tous nos vœux de bonheur  

aux parents et aux enfants… !!! 
 
Actuellement, notre village recense officiellement plus d'une 
centaine de jeunes âgés de 0 à 12 ans : « coucou, où 
sont-ils pour plus de la moitié ? » s'est demandé le 
brave St-Nicolas lors de sa visite du 3 décembre… 
Pour ce qui est des seniors, la doyenne d'âge résidant à Gel-
bressée est Florine Ricour, 91 ans, suivie de Désiré Mirguet et 
son épouse Ghislaine Laboureur, 88 ans tous les deux.  
Sans oublier pour autant Augusta Plompteux (95 ans) et Lu-
cien Péharpré (92 ans) vivant actuellement dans des maisons 
de repos du namurois. 
Notons encore qu’en cette année 2005, le 28 août, c'est une 
figure marquante de Gelbressée qui nous a quittés, après y 
avoir vécu de nombreuses années et y avoir rendu d'innom-
brables services : Léona Collet-Preud'homme, âgée de  95 ans, 
était la doyenne du village.  Ses funérailles à Gelbressée furent 
suivies par une foule nombreuse : une page de l'histoire du 
village se tournait. 

Baudouin 
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