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On vous invite… 

Mercredi 11 novembre à 20h : Réunion de  
préparation des « Animations de Noël » 

A la dernière réunion du 22/10, nous avons eu l’occasion 
d’affiner le programme de la marche aux flambeaux prévue le 
samedi 18/12 dans la soirée.   

Comme déjà annoncé précédemment, les quartiers disposés à 
organiser un accueil autour d’une collation peuvent très bien le 
faire sans pour autant se sentir obligés de construire une crè-
che (mais ce n’est pas interdit non plus…). 

Cette année, nous allons toutefois innover en plaçant la marche 
sous le thème des continents.  Chaque quartier représentera 
donc un continent différent.  C’est pourquoi il est utile que 
chaque quartier concerné soit représenté à la prochaine ré-
union afin de se répartir les différents continents. 

La marche elle-même sera animée par les personnages de 
Joseph et Marie qui seront rejoints à chaque arrêt par un per-
sonnage supplémentaire représentant le continent « visité ».   

La marche se terminera près de l’église où une crèche sera 
aménagée pour la circonstance.  Une animation particulière (un 
conte par ex.) clôturera la marche.  Il est fait appel à toutes les 
bonnes volontés aussi bien pour construire cette crèche (le 
samedi 12/12) que pour organiser cette animation. 

La suite de la préparation de ce programme, ainsi que les au-
tres points à discuter (le repas du dimanche, le goûter des 
seniors,…) seront abordés lors de notre prochaine réunion 
fixée le mercredi 11/11 à 20h.  Nous souhaiterions donc 
pouvoir rencontrer à cette réunion un maximum de repré-
sentants de quartiers et/ou toute autre personne dispo-
sée à participer à l'organisation de cette activité.   

Si vous ne pouvez participer à cette réunion, mais souhaitez 
néanmoins faire partie du groupe organisateur, merci de nous 
le faire savoir également. 

MARC.FIEREMANS@swing.be 
081/21.47.44 (après 20 h) 

 

 

 

«  Travail Décent : enfonçons le clou !  » 
C’est dans la même ligne de l’année passée « les travailleurs 
ne sont pas des outils » que le CNCD-11.11.11. lance la Cam-
pagne 2009 : «  Il est temps d’enfoncer le clou ! ».  

L’Opération 11.11.11. se réalisera à Gelbressée grâce à quel-
ques jeunes ados qui vont sillonner le village afin de vous pré-
senter les produits de l’Opération 2009.  En plus du sachet de 
cacao et du superbe calendrier 2009, il y a un nouveau livre de 
recettes et surtout un jeu de cartes, signé Titom. 

L’Opération se fera à Gelbressée le samedi 14 novembre 
au matin. 

Dès maintenant nous vous remercions pour votre accueil aux 
jeunes ados et pour votre soutien aux projets du Sud. 

Si vous n’êtes pas chez vous lors de leur passage,  
vous pouvez vous adresser à Luis VANDAELE (081/21.45.93, 
0493/54.83.58 ou luis.vandaele@gmail.com)   

Pour plus d’info : www.travaildecent.be  

 

 

Samedi 28 novembre à 20h :  
Soirée-cabaret avec le groupe  

PASSANT PAROLE 
Le groupe « Samson Musette » change de bassiste et, par 
la même occasion, change de nom pour devenir… « Passant 
Parole » et nous rend à nouveau visite.  Souvenez-vous, ils 
étaient venus le 27 janvier 2007 et avaient fait un véritable 
tabac !!! 

Au niveau du répertoire, pas de changement… ils nous propo-
seront des chansons d’Edith Piaf et d’autres chanteurs de cette 
époque. 

En 1ière partie, nous aurons le plaisir d’accueillir Siddhartha 
Björn (auteur-compositeur, chanteur-guitariste).  Pour avoir 
un avant-goût de ses compositions, allez l’écouter sur internet 
à l’adresse  www.myspace.com/siddharthabjorn. 

 

 

 Dimanche 29 novembre 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Samedi 5 décembre :  
Visite de Saint-Nicolas 

Comme ces 5 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 « anciennement librairie La Rosée » 
 15h20 : Arbre du centenaire 
 15h25 : Entrée du parc (r. Moëns, fontaine) 
 15h30 : Bas de la rue du Fort 
 15h35 : Plateau du Tram 
 15h45 : retour à la salle pour le spectacle 

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

 16h : contes et histoires à la rencontre de Saint-
Nicolas, par Clarisse Vandy et son complice mu-
sicien 

 17h : St-Nicolas distribue ses friandises … 

Voir feuille jointe pour faire connaître les enfants qui seront 
présents. 

A venir… 

Expo photos « GELBRESSEE : pierre et eau » 
Au cours du mois de janvier prochain, l’asbl « Animation 
gelbresssoise » organisera une exposition de photos ayant pour 
thème « Gelbressée : pierre et eau ». 

Plus de deux cents photos y seront exposées montrant toutes 
les habitations EN PIERRE du village : si donc vous habitez une 
telle maison, nul doute que vous la trouverez.  Ces photos ont 
été prises dans des conditions aussi favorables que possible : 
pas de voitures, pas de fils électriques, pas de personnages (à 
deux exceptions près), mais souvent avec du soleil et un beau 
ciel bleu… 

Une belle occasion de « parcourir » tout le village dans un 
espace restreint et de prendre quelques instants pour 
(re)découvrir des coins certes connus (quoique…?) mais sous 
un œil moins pressé qu’en voiture… !  

Vous aurez aussi le loisir (mais sans aucune obligation bien 
sûr) de participer à un jeu-questions se rapportant au village et 
en rapport très étroit avec les photos exposées : de quoi inté-
resser tous ceux et celles qui, de près ou de loin, sont attachés 
à notre beau village. 

Cette exposition débutera le dimanche 3 janvier 2010 à 
l’occasion du traditionnel apéro du Nouvel An et se terminera le 
dimanche 31 janvier 2010, dernier jour où les réponses au 
questionnaire pourront être remises : en clair, ceux et celles 
qui auront pris ce questionnaire le 3 janvier disposeront de tout 
le mois pour y répondre. 

Au besoin, d’autres précisions devraient vous parvenir dans les 
prochains Echos. 

Bienvenue à toutes et tous et au plaisir de vous y rencontrer ! 

Baudouin DUSSART 

 

Cela s’est passé chez nous… 

Samedi 31 octobre : HALLOWEEN 
Durant une bonne partie de l’après-midi, Sébastien, Tanguy, 
Tiffany, Maxime, Julien et Guillaume ont décoré la salle « La 
Gelbressée » dans le plus pur style Halloweedien. 

Vers 17 h, toiles d’araignée, potirons lumineux, guirlandes 
fantômesques et crânes affreux étaient fin prêts pour accueillir 
la soixantaine d’enfants annoncés pour passer ensemble cette 
soirée ensorcelée. 

Pirates, fantômes, sorcières,… ils étaient tous là, munis de leur 
sac ou de leur panier, bien décidés à aller récolter un maximum 
de bonbons. 

Accompagnée de guides et de parents, toute cette troupe a 
envahi les rues de Gelbressée, réparties en 4 circuits de ba-
lade. 

Seules les maisons éclairées étaient visitées par ces petits 
monstres et même si elles étaient peu nombreuses cette année 
à ouvrir leur porte, les enfants ont été bien gâtés en friandises 
de toutes sortes. 

De retour à la salle, cacao chaud et galettes attendaient tous 
ces marcheurs nocturnes. 

Merci à tous pour votre participation ! 

Pour les jeunes, Muriel MICHAUX 

PS : Merci à Esther pour la confection des galettes. 
       Merci aux membres de l’asbl pour leur soutien. 

 
 

Le saviez-vous ? 

Usain Bolt : le plus rapide… ? 
Le très sérieux quotidien espagnol ABC a publié le 22 octobre 
dernier un article émanant de l’anthropologue Peter McAllister 
intitulé « Les hommes primitifs étaient plus rapides que Usain 
Bolt et les femmes auraient vaincu Schwarzenegger dans un 
bras de fer »… 

L’être humain actuel est « le plus faible et plus digne de pitié » 
depuis le début des temps, surtout les hommes.  Auteur du 
livre « Manthropologie : la science de l’homme moderne inadé-
quat », cet anthropologue y affirme que les aborigènes austra-
liens d’il y a 20.000 ans auraient vaincu avec facilité le fier 
Usain Bolt, champion du monde du 100 m, et qu’une femme 
néanderthal aurait écrasé A. Schwarzenegger dans un bras de 
fer. 

Les investigations de McAllister suggèrent que l’humanité ac-
tuelle aurait été ridicule devant ses ancêtres dans une imagi-
naire compétition de force ou de vitesse. 

Pour arriver à une si dramatique conclusion, le scientifique a 
analysé l’ensemble des empreintes fossiles conservées dans un 
lac et laissées par six aborigènes primitifs qui suivaient une 
proie à la course.  Selon cette étude, les aborigènes attei-
gnaient des vitesses de 37 km/h sur le sol mou et boueux de la 
rive du lac. 

Bolt atteignit une vitesse maximale de 42 km/h aux JO de 
Pékin, l’année passée, quand il battit le record mondial du 100 
m en 9,69 secondes. (NDLR : vitesse moyenne = 37,2 km/h). 

D’après McAllister, avec un bon entrainement, des chaussures 
de sport adéquates et une piste d’athlétisme, les chasseurs 
aborigènes auraient pu atteindre la vitesse de 45 km/h , encore 
plus rapide que le record que Bolt est parvenu à battre aux 
Championnats du monde de Berlin l’été dernier en 9,58 se-
condes. (NDLR : vitesse moyenne 37,6 km/h). 

Et comme si cela ne suffisait pas, McAllister affirme que les 
femmes néanderthales avaient un corps 10% plus musclé que 
les hommes européens d’aujourd’hui.  Avec un entrainement, 
ces femmes auraient pu rivaliser avec le meilleur Schwarze-
negger des années 70.  De plus, grâce à leur bras caractéristi-
que plus court, elles lui auraient infligé sans problème une 
défaite dans un bras de fer.  

Pour cet anthropologue, la raison de notre méforme physique 
comme race humaine est l’inactivité.  Nous n’avons jamais été 
aussi inactifs.  « Le corps humain est fort plastique », rappelle 
McAllister.  On le sait effectivement : ce qui ne s’utilise pas, 
s’atrophie… 

Ainsi donc, mesdames, et surtout… messieurs, si vous voulez 
briller aux prochains JO, vous savez ce qu’il vous reste à faire 
… ! Soyons bons princes : pour ceux de Londres, en 2012, ce 
sera peut-être un peu court mais pour ceux de Rio en 2016, on 
espère voir les premiers résultats ! Allez, bon vent… 

Baudouin DUSSART 
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