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On vous invite… 

Samedi 27 novembre à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants 

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à 
12 ans un après-midi rencontre les derniers samedis du mois. 
Horaire : 14h à 17h30.  Les parents, grands-parents, habi-
tants du village,… qui souhaitent nous aider ou tout simple-
ment passer un moment hors de la routine avec leurs enfants 
sont les bienvenus.  Infos et inscriptions... 

Esther PITANCE 
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 

Samedi 27 novembre à 20h :  
Soirée-cabaret avec Léa Cohen et  

Marie-Christine MAILLARD 
La tournée "Marie-Christine Maillard chante Henri Sal-
vador" se termine en Belgique... à Gelbressée, ce same-
di 27 novembre. 

Le répertoire d'Henri Salvador revisité par le calme envoûtant 
d'une voix féminine, avec l'aide de son complice et multi-
instrumentiste, par ailleurs excellent musicien de jazz, Pascal 
Michaux.  Marie-Christine Maillard a une façon très personnelle  
de nous raconter Salvador.  Elle nous entraîne dans son Jardin 
d'Hiver, parfois émouvant, drôle, pétillant, énergique, authen-
tique, tendre et élégant …Ce samedi 27 novembre, à Gelbres-
sée, elle nous proposera une heure et demi de spectacle qui 
oscille entre rythmes bossa, swing, blues et ballades langou-
reuses.  

Si Marie-Christine Maillard est plus connue de certains d'entre 
nous comme l'ex-présentatrice vedette à RTL-TVi, la mu-
sique a toujours été sa passion.  Dès 8 ans, elle apprend le 
solfège et le violon à l'Académie de Namur.  Ensuite, ele pour-
suit le travail au piano sous la direction de M Petit : plusieurs 
longues heures de travail passionnant quotidien au détriment 
parfois des plaisirs des jeux d'enfants. 

A l'époque, ses goûts sont très éclectiques.  Elle écoute Joan 
Baez, Barbra Streisand, Ella Fitzgerald mais aussi Kim Carnes, 
ou Valérie Lagrange, Nicole Rieu et Diane Tell.  Une préférence 
marquée pour les voix féminines à forte personnalité.  A 14 
ans, son premier cours de chant au conservatoire avec Jean-
Jacques Schreurs, ténor au Théâtre Royal de la Monnaie, 
l’initie avec ravissement aux difficultés de l’art lyrique et lui 
fait découvrir les « Arie Antique » de Haendel, Bach, Fauré.  A 
18 ans, Myriam Beugnies l'entraine à Paris pour y suivre les 
cours de chant de Madame Rex pendant 4 ans. 

Dès 16 ans, elle chante au sein du groupe Alpha en tournée 
tous les weekends dans le Nord de la France. Au répertoire 
figurent tous les standards français et anglo-saxons : France 
Gall, Cabrel, Elton John Barbra Streisand, Randy Crawford…  
Ensuite, elle entame une carrière solo avec un premier titre : « 
Rock Epique et Mélodrame », vinrent ensuite Varsovie, N'aie 
pas peur, Elle... Toutes une série de singles qui l'amèneront à 
son premier album « Goumandises » repris et adapté de « One 
Nota Samba » de Carlos Jobim. 

Si son parcours et son expérience peuvent paraître sinueux, ils 
ressemblent à une boucle : son premier album « Gourmandi-
ses » était déjà d' inspiration jazzy, et le prochain aura pour 
titre « Blues chocolat », où elle ne parle que de plaisirs gour-
mands. 

En attendant son nouveau spectacle « Blues chocolat » qu'elle 
présentera dès février 2011, Marie chantera pour la dernière 
fois Salvador ce samedi 27 novembre à Gelbressée.  Un ren-
dez-vous à ne pas rater, donc ! 

Pour en savoir plus sur Marie-Christine Maillard, voir son site 
internet http://mariechante.com 

En 1ière, Léo COHEN (pianiste, chanteuse, auteure-
compositrice-interprète de chanson française). 

La chaleur d’un rayon de 
soleil ou celle d’une larme 
roulant sur la joue en hi-
ver ? Le souffle léger qui 
caresse vos cheveux ou la 
pluie d’orage qui vous im-
bibe jusqu’à l’os ? La ron-
deur d’un corps qui danse 
ou celle d’un galet percu-
tant la surface de l’eau ? 

Léa Cohen est, c’est tout. 
Ou rien peut-être.  Elle vit 
et elle mourra. Ou pas. 

Dans l’espace qui reste, 
elle avance en guerrière 
pacifique à travers ses 
paysages contrastés.  Mu-
nie de sa voix et de son 
piano, elle vous décoche 
ses chansons pour vous les 
envoyer en plein cœur. 

Ce samedi 27 novembre, à Gelbressée, elle nous présentera 
son album, tout fraichement sorti dans le courant du mois. 

Pour en savoir plus sur Léa Cohen, voir 
http://www.myspace.com/leacohenchante 

Si possible, la soirée se terminera par un podium libre auquel 
nous invitons tous les musiciens et/ou chanteurs intéressés. 

Entrée gratuite (participation libre en conscience via le "cha-
peau").  Au plaisir de vous y rencontrer. 



Projet « Village en transition » 
Des priorités et suggestions recueillies lors du souper du GAC, 
il ressort que nos actions devront se focaliser : 

1. sur le culturel et l'éducation (conscientisation des 
grands enjeux environnementaux et sociétaux), 

2. sur l'alimentation et la santé (péréniser l'action du 
GAC avec des producteurs locaux, slow food), 

3. sur l'habitat et les déplacements avec en arrière-plan 
les questions énergétiques, sociales et de sécurité 
routière. 

Par ailleurs, deux activités sont déjà au programme : 

• une BOURSE D'ECHANGE DE PLANTES le week-
end du 27-28 décembre (voir ci-après), 

• un ATELIER THEATRE pour les enfants à partir de 9 
ans, sur le thème de nos modes de consommation 
(réunion d'information avec les parents probablement 
le samedi 5 février – vous pouvez déjà annoncer vo-
tre intérêt par mail ou sms à Roger BOUGEOIS). 

Prochaine réunion du groupe de pilotage le mardi 30/11 
à 20h. 

Si vous voulez pousser la porte, n'hésitez pas...  

Roger BOURGEOIS 
 roger.bourgeois@village.uunet.be – 0486/93.28.02 

 

27-28 novembre : A vos plantes ! 
Entre lumière et pénombre, entre veille et sommeil, entre 
braise et blanc manteau, novembre traîne sa langueur. C’est la 
période que choisit la nature pour s’arracher, essaimer, 
s’implanter, préparer le renouveau du printemps à venir. 

C’est ce moment entre chrysanthèmes et premières neiges 
que nous avons choisi de célébrer en vous conviant à une 
bourse aux plantes vivaces. 

Nous avons tous en cette saison des parterres à éclaircir, des 
massifs à diviser, des espaces à habiller de nouvelles couleurs, 
de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums.  

L’occasion est donc belle de se faire plaisir lors de ce week-end 
particulier. 

En pratique : Samedi 27 novembre, de 14h à 16h, dépôt 
et réception des plantes.  Vous déposez à la salle « La Gel-
bressée » vos plantes à racines nues ou en potiquets (un abri 
est prévu pour les stocker en cas de gel) et en échange, 
vous recevez des bons qui vous permettront, le diman-
che 28 novembre entre 10h et 14h, de faire votre choix 
parmi l’ensemble des dépôts effectués la veille.  

Une plante déposée le samedi  =  Une plante au choix retirée 
le dimanche. 

Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité d’effectuer de dépôt, 
il est possible d’acquérir malgré tout des plantes le dimanche 
pour une somme modique (0,50 à 1 €/plante). 

Ce sera également l’occasion de conversations et de ren-
contres autour d’un verre ou d’un vin chaud puisque ce diman-
che 28/11 est aussi jour d’apéro en ce haut lieu de conviviali-
té. 

En espérant vous y rencontrer nombreux. 

Contact : Philippe DUFOUR 
0474/93.45.58 - philippe-dufour@skynet.be 

 

 

Dimanche 28 novembre 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Samedi 4 décembre : Spectacle  
+ visite de Saint-Nicolas 

Comme ces 6 dernières années, lors de sa venue à Gelbres-
sée, 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.  

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. 

Concernant le spectacle : Elle, c'est Pim; lui, c'est Raoul 
(Vincent Pagé). Ensemble, ils vous emmènent dans leur uni-
vers clownesque où chacun trouve sa place.  De la femme la 
plus forte du monde en passant par les studios de Hollywood, 
la grande parade du cirque va déambuler pour la joie des pe-
tits et des grands.  YAMOUCHIS, un spectacle familial à parta-
ger tous ensemble du plus petit au plus grand. 

Ensuite, vers 17h, Saint-Nicolas récomposera les en-
fants et petits-enfants (de 0 à 12 ans) des habitants de 
Gelbressée et/ou membres de l'asbl « Animation gel-
bressoise ». 

Pour ces enfants... une démarche indispensable ! Com-
pléter le coupon-réponse en 4ième page et le faire par-
venir à Benoît Massart pour le dimanche 28 novembre 
au plus tard (lors de l'apéro p.ex.). 

 

Animations de Noël 
Samedi 18 décembre  

18h : Marche aux flambeaux  

Petit marché de Noël avec des artisans du village 

Dimanche 19 décembre  

11h : Apéro 

Diner -Tartiflette 

Petit marché de Noël 

15h : Concert de Noël à l'église 

16h30 : Gouter cougnous / tartes à la salle 

Lundi 20 décembre 

Gouter des ainés à la salle  



Une information plus détaillée vous parviendra prochainement 
dans votre boite aux lettres ! Avec notamment un talon de 
réservation pour le repas-tartiflette ! 

Une organisation du groupe « Animation Noël »  

Prochaine réunion du groupe « Animation Noël » : le 23 
novembre à 20h, à la salle « La Gelbressée ».  

Les représentants de chaque quartier sont cordialement invités 
à participer à cette réunion pour finaliser la marche aux flam-
beaux !  

Merci de votre collaboration et de votre investissement au sein 
du village ! 

Petit marché de Noël 
Oyez ! Oyez! Bonnes gens ! 

Si vous êtes artiste, artisan, passionné de …, 

Si vous habitez Gelbressée, 

Si participer à un petit marché de Noël vous intéresse... 

Alors Vous êtes cordialement invités à vous inscrire avant le 
20 novembre chez  

• soit Marc Fieremans (rue Moëns 25 – 081/21.47.44) 

• soit Laurent Minet (laurent.minet@gelbressee.be – 
081/21.32.54 après 17h). 

Notre objectif en proposant cette activité est une rencontre 
entre Gelbressois.  

Modalités de ce marché de Noël : 

Quand ? le samedi 18 décembre à partir de 18h  

 et/ou le dimanche 19 décembre à partir de 11h  

Où? à la salle « La Gelbressée » 

Buts ? Faire connaitre votre art, votre passion, exposer et 
(peut-être!) vendre vos réalisations 

Prix ? Emplacement gratuit. 

Conditions ? Convivialité et bonne humeur.  

 

APPEL ! APPEL ! APPEL ! 
Pour le montage de la crèche commune à l'église, il 
manque : des perches, des planches, des bonnes volon-
tés ! 

NB : elle sera érigée le SAMEDI 11 DECEMBRE. 

Pour tout renseignement : Bruno ROYEN  
(rue de Ferraire 081/ 21.64.27) 

 

 

Dimanche 19 décembre  
à 15h : Concert de Noël 

Cette année, un concert de Noël sera de nouveau organisé en 
l’église du village : il aura lieu le dimanche 19 décembre à 15 
heures et sera interprété par la chorale des « Violoneux » de 
Boninne constituée d’une bonne trentaine de choristes. 

Pour la circonstance, la chorale sera également accompagnée 
d’un ensemble instrumental composé des membres de la fa-
mille ILOURIDZE habitant à Malonne et originaire de Géorgie : 
Avtandil ( le papa) au trombone , Marina (la maman) au piano 
et deux enfants clarinettistes (Vassili et Georges-Lucas), tous 
musiciens chevronnés, faut-il le dire, professeurs (parents) 
et/ou lauréats de prix de conservatoire notamment à Tbilissi. 
Nous aurons l’occasion de les entendre eux seuls dans 
l’interprétation de « musiques du monde ».  Pour mémoire, 
nous les avions déjà reçus sous la dénomination « Vent d'Est » 
lors d'une soirée-cabaret en septembre 2007 – voir quelques 
commentaires et photos : www.gelbressee.be/cabaret30/index.htm 

L’année dernière, à Jambes, cette formule avait connu un beau 
succès et tout indique qu’il devrait en être de même ici à Gel-
bressée, en notre belle église. 

Le répertoire, comme il se doit, sera consacré à cette belle 
fête de la Nativité mais sans exclure pour autant des œuvres 
musicales issues de l’univers des « variétés ». 

Dans la mesure où ce concert s’inscrit dans le cadre des activi-
tés organisées durant le week-end par le groupe « Animation 
Noël » (voir ci-avant), à l’issue du concert, toutes et tous se-
ront invités à rejoindre la salle pour y partager l’une ou l’autre 
consommation de circonstance. 

Les bénéfices du concert seront versés au profit d’une œuvre 
caritative de la région namuroise. 

Nous reviendrons sur ce concert dans les prochains « Echos » 
de décembre mais nous espérons déjà pouvoir compter sur 
votre présence aussi nombreuse que possible !  

L’heure annoncée (15h) doit encore être confirmée mais n’en 
sera guère éloignée de toute façon. 

 Cela est passé chez nous... 

Joyeux anniversaire aux soirées-cabaret ! 
5O .... un grand jour ! 

     ..... un jour de fête ! 

    ...... un cap ! 

    ...... c'était hier le temps des impatiences, 

    ...... c'est désormais le temps de l'expérience ! 

A toi Jean-Luc, avec ton âme de conquérant, de nous faire 
découvrir encore et encore des lendemains qui chantent, des 
graines d'artistes... de nous faire partager encore et encore de 
joyeux moments, de joyeux souvenirs !!  

CAR... « Les anniversaires ne valent que s'ils constituent des 
ponts jetés vers l'avenir ». 

ET... « C'est par l'esprit qu'on s'amuse, c'est par le coeur 
qu'on ne s'ennuie pas « . 

Or, en ce 30 octobre 2010, l'ennui n'était pas l'invité 
d'honneur de la soirée. 

3 « concerts » pour fêter dignement cet anniversaire ! 

(un de plus qu'initialement prévu !) 

« EKLECTIK » avec Marie-Alice Rouelle, l'artiste locale du soir 
qui, avec son groupe, a revisité quelques chansons françaises 
bien choisies.  De jeunes talents agréables à écouter mais vu 
les nombreux artistes présents dans les coulisses, le temps 
imparti à leur prestation était malheureusement un peu court ! 
J'espère qu'ils pourront se reproduire plus longuement une 
autre fois ! 

« PLUG ME » fut la révélation de la soirée ! Ce groupe liégeois 
a chauffé la salle avec des reprises de Bashung, Depeche 
Mode, The Doors,...  Mais mon coup de coeur personnel va 
plutôt à une de leurs compositions « J'aime plus les filles ! ». 

Ils ont terminé ce mini-concert avec « Les filles du bord de 
mer », emmenant avec eux un public conquis reprenant en 
choeur les paroles du refrain tout en se balançant au rythme 
de la musique telles des vagues déferlant le long des tables ! 

Oufti ! Kén ambiance mi fî !!  S'ils reviennent dans la région 
namuroise, ne ratez pas l'occasion d'aller les écouter ! 

« BARTABA » fit ensuite son entrée.  Ils font presque partie 
de la famille gelbressoise car c'est déjà la 4ème fois qu'ils 
montent sur notre scène.  Si cela était possible, on pourrait 
même les introniser « villageois d'honneur » pour leur fidélité, 
la chaleur humaine et musicale qu'ils dégagent avec leurs voix 
et leurs instruments et le bonheur qu'ils apportent au public 
présent. 

J'adore leur façon d'égratigner avec humour les gens de toutes 
les classes sociales confondues : hymnes aux ivrognes, aux 
stars, aux people, aux « je-sais-tout »; odes au banquier ou à 



la femme squelettique,... Mais ils n'oublient pas non plus des 
hommages à Brassens ou à un être cher ! 

Leur répertoire est  musicalement  parfait et complet. 

Ils ont terminé leur concert sur les rythmes entrainants d'un 
chant des partisans !  J'adhère à 100 %. 

Durant toute cette soirée, la salle a résonné d'applaudisse-
ments et de rappels aux artistes.....   VIVE EUX ! 

Muriel MINET 

 

 Pour rire... 
 
Pharmaciens et pharmaciennes doivent parfois se rincer 
l’oreille quand la clientèle s’emmêle un peu les pinceaux dans 
le jargon médico-pharmaceutique… ! Voyez plutôt : 
 
• Je voudrais un remède de cheval pour aller à selle … 
• J’ai failli faire une conclusion intestinale 
• On va me faire une césarienne, le bébé ne passe pas par 

voie orale 
• Je vais bientôt passer une colomboscopie 
• A l’hôpital, ils m’ont fait un ketchup complet 
• Mon mari sera prochainement opéré d’une hernie fiscale 
• J’ai mal dans le dos, je crois que j’ai attrapé un bungalow 
• J’ai vu ma gynécologue, elle m’a fait un « tutti-frutti » et 

n’a rien trouvé ! 
 
 
Philippe a un tic nerveux : il cligne de l'œil gauche. 
Le jour où il va postuler pour un poste de délégué commercial, 
le responsable du personnel examine son CV : 

- "Votre CV est très prometteur. Vous avez une bonne 
formation et d'excellentes références. Normalement, je vous 
engagerais sans l'ombre d'une hésitation... 
Malheureusement, vous savez comme moi que tout est 
question de présentation dans notre branche, et je crains que 
votre clignement n'effraie les clients..." 
- "Attendez", interrompt Philippe. 
"Le clignement disparaît si je prends deux aspirines." 
Joignant le geste à la parole, il commence à fouiller dans ses 
poches à la recherche de ses aspirines. 
Ce faisant, il vide systématiquement le contenu de ses poches 
sur la table : des préservatifs rouges, des préservatifs bleus, 
des préservatifs striés, des préservatifs au goût fraise, 
framboise ou chocolat,... 
Lorsqu'il trouve enfin ses aspirines, il en avale deux et le 
clignement d'yeux cesse instantanément. 
- "Ça a effectivement l'air de marcher", reconnaît le chef du 
personnel. "Mais, à en juger par la quantité de préservatifs 
que vous trimbalez, j'en déduis que vous devez être un 
fameux coureur de jupons et je ne suis pas sûr que ce soit 
l'image que mon entreprise souhaite faire passer..." 
- "Coureur de jupons ? Pas du tout ! Je suis très heureux en 
mariage !!!" 
- "Et comment expliquez-vous tous ces préservatifs, alors ? " 
- "Vous avez déjà essayé d'entrer dans une pharmacie et de 
demander des aspirines en clignant de l'œil ?!?!? " 
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Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée  
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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 28/11/2010 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 4/12/2010 pour la visite de Saint-Nicolas 
 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   

ANECDOTE(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


