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On vous invite…

« Je ne suis pas un outil ! »
Comme chaque année, l’Opération 11.11.11. vient frapper à
notre porte pour demander notre soutien à des projets du
Sud.
Pour 2008 c’est le thème « Travail décent - Vie décente »
qui est à l’honneur.
En lien avec la Confédération syndicale internationale et plusieurs ONG, le CNCD-11.11.11. a lancé cette Campagne pour
le respect de tous les travailleurs, car « les travailleurs ne
sont pas des outils ».
Deux groupes de jeunes ados de chez nous vont sillonner le
village pour présenter les produits de l’Opération 2008 :
des cartes de vœux, le superbe calendrier 2009, un livre de
sachet de cacao de la République Dominicaine, deux produits
bio et équitables. Comme vous voyez il y en aura pour tous les
goûts…
Merci de faire bon accueil aux jeunes qui passeront chez vous
le samedi 15 novembre.
Si vous n’êtes pas chez vous lors de leur passage, vous pouvez vous adresser à Vasco Henrotin (081/21.61.46) ou à Luis
Vandaele (081/21.45.93)

Deux chanteuses (Amandine et Fabienne Bauvir), deux guitaristes (Sophie Van Craeynest et Sarah Vermeyen), deux flûtistes (Cyrille Delneuville et Camille Bousez), un altiste (Jean
Ebroin), une violoniste (Lorraine Lieffrig), une pianiste (Sarah
Larielle), un bassiste (Simon) et une batteuse (Valérie D’Ans)
ont en effet pour objectif, lors de chaque concert, de vous
emmener à travers ces chansons que nous connaissons tous.
Vous faire partager leur passion, découvrir de nouveaux horizons musicaux, de petits artistes qui gagnent à être connus,
tel est leur but ! De Calogero à Cali, en passant par JeanJacques Goldman, Bénabar et Renaud, c’est avec entrain et
bonne humeur qu’ils revisitent les grands succès et les petites
perles inconnues !
Alors, on vous emmène ? Prêts pour le voyage ?
Pour plus d’infos sur le groupe, voir leur site internet :
www.cantito.be.
Et, en première partie, Jean-Philippe Poncin et ses groupes « F4à6 » et « Voix d’ébène »
Jean-Philippe Poncin est professeur de clarinette à l’Académie
d’Eghezée.
"Voix d'ébène" est donc un ensemble formé par des élèves de
l’Académie, se compose de 5 clarinettistes (Charlotte t'Serstevens, Gil Dubar, Emile Postic, Olivier Pierrot et Jean-Philippe
Poncin), un saxophoniste (François Postic) et un percussionniste (Julien Maréchal), et propose des musiques traditionnelles allant de la musique bretonne à la musique klezmer dans
des styles réarrangés voire dérangés...
En introduction, Jean-Philippe Poncin proposera "F4à6", composé d'élèves comptant parmi les plus jeunes de la classe :
Robin Daloze, Jeanne Coppin, Géraldine de Wouters, Eline
Delneuville et Boris Coppens. Sur les traces de leurs aînés, ils
s'attaquent au répertoire klezmer sous forme de quatuors.
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.

Dimanche 30 novembre
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Samedi 29 novembre : cabaret
spécial « Académie d’Eghezée »
Avec le groupe CANTITO
Provenant d’une initiative de l’Académie d’Eghezée et plus
particulièrement de Benoit Gilot (professeur dans cette Académie) sans qui rien n’aurait été possible, le groupe Cantito,
composé de 11 jeunes musiciens âgés de 16 à 22 ans, se
consacre à la chanson française.

Samedi 6 décembre :
Visite de Saint-Nicolas
Comme ces 4 dernières années, lors de sa venue à Gelbressée, 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 16 heures.

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 du clown Marbuly



17h15 : St-Nicolas distribue ses friandises …

Voir coupon en fin des « Echos » pour faire connaître les enfants qui seront présents.

Animations de Noël
Dimanche 14 décembre à 15h : Concert de
Noël avec la chorale ACCORD’EMOI
Comme le veut maintenant la tradition, un concert de Noël
aura lieu dans l’église du village. Cette année, nous aurons
l’honneur et le plaisir d’accueillir la chorale namuroise
ACCORD’EMOI.
La chorale « Accord’Emoi », née en 2006, est issue de la fusion de deux chorales anciennes, « L’Ensemble vocal de Namur » et « Chœur à cœur ».
Dirigée avec bonheur par François LEVAQUE, pédagogue musical, instrumentiste, diplômé de l’IMEP, elle réunit chaque vendredi soir de 20 à 22 heures au Château de l’Horloge à Bomel
(Namur) une cinquantaine de choristes. Chansons françaises,
classiques, gospels et chants du monde y fusent dans un répertoire d’ouverture à tous les langages musicaux. Echanges
amicaux, repas conviviaux et prestations extérieures, notamment avec des chorales étrangères, nourrissent les contacts et
dynamisent le groupe.
Ses prochaines prestations seront :
-

le 22 novembre à 20 heures à l’église de Spy : concert
irlandais en collaboration avec la chorale paroissiale de Spy
(direction Bénédicte WILLEM),

-

le 14 décembre à 15 heures à l’église de Gelbressée :
concert de Noël,

-

le week-end du 1ier mai 2009 : accueil d’une chorale normande et concert le samedi 2 mai à 20 heures en l’église
Saint-Marguerite à Bouge.

Le programme des œuvres proposées à Gelbressée sera scindé
en deux : la première partie sera consacrée à des chants de
variété et la deuxième partie évoquera spécifiquement la Nativité avec des chants de Noël.
A l’issue du concert, public et choristes seront invités à rejoindre la salle « La Gelbressée » pour y clôturer l’après-midi
autour d’un cougnou ou de toute autre consommation de circonstance.
Le prix d’entrée à ce concert sera de 5,00 €. Le ticket d’entrée
à ce concert donnera droit à une consommation à la salle.

Samedi 20 décembre à 18h :
Marche aux flambeaux
Fidèle à sa tradition, cette marche reliera les crèches des
quartiers où un arrêt est chaque fois prévu.

Il va de soi que si la marche en elle-même ne vous intéresse
pas, cela ne doit absolument pas empêcher votre présence au
lieu de la crèche lors du passage de ce cortège. Là aussi, vous
l’aurez compris, le but est de rassembler les habitants
pour quelques moments de convivialité toujours bienvenue.
A l’heure d’écrire ces lignes, cinq crèches de quartier sont
prévues : Comognes / Centenaire / Eglise / Tram / Bosquet .
Si d’autres quartiers veulent s’y joindre, ils sont toujours les
bienvenus !
A l’occasion de cette marche aux flambeaux, une récolte de
jouets pour enfants défavorisés (via l’association SaintVincent de Paul – voir ci-après) sera organisée : si cela
vous est possible, vous serez invités à déposer ces jouets
et/ou des bonbons près des crèches lors du passage de la
marche : les organisateurs se chargeront ensuite de les
transmettre aux bénéficiaires. D’avance, merci !

Dimanche 21 décembre à 12h : Dîner de Noël
Un excellent menu « 4 plats » sera proposé : terrine, potage,
magret-gratin accompagné, fondant chocolat, le tout au prix
de 15 €.
Les éventuels bénéfices financiers de ces animations seront
reversés à une œuvre caritative restant encore à déterminer à
l’heure d’écrire ces lignes.

Lundi 22 décembre à 16h : Goûter des ainés
Les aînés du village auront l’occasion de se retrouver pour le
goûter habituel dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Comme à l’habitude, ces aînés recevront une invitation personnalisée.

Mercredi 24 décembre à 23h45 :
Messe de minuit
Les responsables de la paroisse veilleront eux aussi à agrémenter de belle manière la fête de la Nativité à l’occasion de la
messe de minuit.

D’ores et déjà, les dévoués organisateurs de ces animations
comptent sur le soutien précieux de tous les habitants pour
que celles-ci soient une réussite : d’avance merci pour ce
soutien que vous voudrez bien manifester en participant à
l’une ou l’autre de ces manifestations mais aussi par vos décorations et illuminations extérieures qui donnent au village
cette ambiance tellement chaleureuse en cette période de
fêtes. Vous êtes déjà nombreux à le faire mais on ne se lasse
pas de le répéter !
Au début décembre, des informations plus détaillées vous
parviendront à propos de ces animations : on vous y attend
toutes et tous selon vos souhaits et disponibilités !

D’autres invitations…

Le saviez-vous ?
Saint-Vincent de Paul
Né en 1581 à Pouy, village des Landes qui porte aujourd’hui le
nom de Saint-Vincent de Paul, il mena une vie toute marquée
par une charité exemplaire unanimement reconnue.
Voltaire lui-même aimait à dire « Mon saint à moi, c’est Vincent de Paul ».
Homme de terrain, il ne cesse d’intervenir dans toutes les
circonstances où la misère guette, notamment du fait de la «
guerre des trente ans » (1618-1648). Toute son oeuvre est
vraiment dans l’action.
Ces deux soirées musicales sont organisées par le Lions Club
Haute Hesbaye au profit des œuvres suivantes :
- l'IMP Clair Val de Suarlée : un service résidentiel pour
jeunes atteints de déficience mentale légère, d'épilepsie ou
de troubles caractériels;
- la Maison des Gais Lurons à Champion, une maison de
vacances pour enfants malades issus de milieux défavorisés;
- l'AP³, association des parents et des professionnels autour
de la personne polyhandicapée, pour le développement
d’un service de répit aux parents;
- Saint-Vincent de Paul à Eghezée, active dans l’aide aux
personnes précarisées;
- AnimHosto, un projet d'animation dans les cliniques pédiatriques de Sainte-Elisabeth, du CHR et de MontGodinne, avec un clown, une chanteuse et des conteuses.
Possibilité de gagner 5 EUR/entrée en achetant vos
places en prévente, soit 10 EUR pour Oli.f et 22 EUR pour
Philippe Lafontaine.
Pour plus de renseignements, contactez Benoît Massart, Arnaud Nennen ou Jean-Luc Gillard.

Il décède le 27 septembre 1660 et est canonisé en 1737.
Aujourd’hui, on peut voir sa dépouille dans la chapelle des
Lazaristes, à Paris.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Saint-Vincent de
Paul n’est pas le fondateur de la société qui porte son nom :
celle-ci sera fondée deux siècles plus tard par Frédéric Ozanam.
Depuis, de nombreuses associations se sont mobilisées sous
l’égide de Saint-Vincent de Paul pour poursuivre son action de
bienfaisance à l’égard des plus démunis, notamment les enfants.
A vendre divers articles pour bébé : lit cage, matelas tour de
lit, parc et tour de parc, tapis d'éveil, relax, maxi cosi, sac à
dos porte bébé, stérilisateur, chauffe bibron, barrière de sécurité(2), baby phone, vêtements filles de 0 à 2 ans, jouets
d'éveil,... Prix très intéressant, contacter la famille Dosogne:
081/ 26 20 08 - 0497/ 466 341
Editeur responsable : Jean-Luc Gillard
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée
081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be
Site internet : www.gelbressee.be

Samedi 6 décembre 2008 : Visite de Saint-Nicolas à Gelbressée
POUR LES ENFANTS de 0 à 12 ans… UNE DEMARCHE INDISPENSABLE :
REMPLIR LE TALON CI-BAS et le REMETTRE chez Benoît MASSART
rue E. Moëns 9 pour le 30/11 (jour de l’apéro) au plus tard
Pour aider St-Nicolas… :
une petite anecdote à propos de l’enfant est bienvenue. Merci.
 ------------------------------------------------------------------------------------------Concerne Monsieur, Madame _______________________________________________________
dont les enfants repris ci-dessous seront présents le 6/12/2008 pour la visite de Saint-Nicolas
NOM

PRENOM

ANECDOTES A RENSEIGNER AU VERSO

AGE

