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L’asbl
« Animation
gelbressoise »
vous souhaite un Joyeux Noël et de
bonnes fêtes de fin d’année…
Et au plaisir de vous retrouver à l’une
ou l’autre des activités que l’asbl met
sur pied durant l’année…

On vous invite…
Dimanche 9 janvier dès 11h
Apéritif du Nouvel An
Nous vous invitons à cet apéritif, un peu
exceptionnel comme chaque année : c’est
l’occasion pour tout un chacun de présenter ses vœux aux voisins, amis,… dans
une ambiance vraiment familiale et
chaleureuse.
Nous insistons sur le fait que cet apéro est ouvert –
comme chaque mois d’ailleurs – à toutes et tous, sans
aucune exception, membres ou non de l’asbl, habitués ou
non,…
Ainsi, appel est lancé notamment aux personnes récemment
installées à Gelbressée… N’est-ce pas une belle occasion, également, de faire connaissance !
Les deux premiers verres seront OFFERTS.
De plus, il vous sera loisible (et donc, pas du tout obligatoire) de rester pour un petit repas proposé au prix tout à
fait démocratique de 5 EUR (3 EUR pour les enfants). Si intéressé(s) par le repas, et afin de pouvoir nous organiser à ce
propos, il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire
pour le mardi 4 janvier soit sur www.jirai.be, soit à l'aide du
talon en dernière page).
Cette année, l'après-midi, il sera également possible de se
donner à un petit pas de danse. Avis aux amateurs !!!
Au plaisir de vous y rencontrer.

Membres 2011 : cotisations

Soirées-cabaret 2011
Samedi 29 janvier :
CARABETT! (jazz-rock)
COLLINE HILL (pop-folk)
ALIX LEONE - c'est là qu'on va !
Samedi 26 mars :
JACQUES STOTZEM
guitariste "fingerpicking" de renommée mondiale !!! ...
flirtant avec le blues, le folk, le jazz, le rock,...
Samedi 28 mai :
LES FILS DE L'AUTRE
chanson française - pop-rock acoustique
Samedi 24 septembre :
YERAMAD (folk celtique)
Samedi 26 novembre :
Bal folk avec BERWETTE
Pour plus de précisions, voir les prochains Echos de la Gelbressée, ainsi que www.gelbressee.be

Pour devenir membre 2011 de l’asbl « Animation gelbressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne :

Autres dates à retenir

-

soit au compte 149-0588264-31 de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2011 +
nom-prénom + adresse",

-

soit à l'occasion des apéros de janvier (9 et 30),

-

soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(fixée au samedi 26 février).

Mardi 18 janvier : Soirée Transition à 20h à la salle, pour
réfléchir aux changements de notre mode de vie actuel vers un
mode plus durable et construire le futur avec des solutions
locales

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cette carte de
membre 2010 vous donnera droit à :

Samedi 26 février : Assemblée Générale de l'asbl "Animation
gelbressoise", suivie d'un souper raclette

-

une réduction lors de certaines activités de l’asbl,
ième

-

dès la 2
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.

Lundi 25 avril : Déjeuner - chasse aux oeufs, suivi de l'apéro
de fin de mois (au lieu du dimanche 24 avril)
Week-end 2-3 juillet : Fête de l'asbl "Animation gelbressoise"

Cela s’est passé chez nous…

Et c'est clopin, clopant, que nous montons chez Henri pour
écouter une chanson douce dans son jardin d'hiver à Syracuse
tout en pensant au malicieux blues du dentiste sous le ciel de
Paris. Chiche que nous éviterons dorénavant trop de gourmandises !
Marie-Christine est remarquable dans l'interprétation des
chansons de ce grand monsieur, elle met en valeur son amour
des rythmes jazzy tout en gardant sa personnalité.
Ce duo allie passion de la musique, complicité et humour (ce
qui ne gâte rien !).
Je les admire beaucoup aussi car les accompagnements vocaux
demandent une excellente mémoire,... essayez un peu de retenir les CHOUBIDOUBIDOUBAH et les TAPATAYANTOUPOUTOUYAH ..... et je vous passe les autres ....!! OH YEAH !!

Opération réussie, même sous la pluie
Ils étaient 10 jeunes et jeunes ados à participer activement à
l’Opération 11.11.11 de 2010. Durant les 2 samedis du 6 et
13 novembre, ils ont bravé les intempéries, aussi bien dans les
rues de Gelbressée qu’à la Boulangerie de Bonnine. Plusieurs
personnes ont exprimé leur admiration pour ces jeunes vendeurs !
Le total de la vente des produits dans Gelbressée et au stand à
la boulangerie de Bonnine se lève à 720€.
Félicitations pour les jeunes et jeunes ados qui ont marché et
vendu pour l’Opération 11.11.11.
Merci à vous tous pour votre solidarité avec le Sud pour ne pas
perdre le Nord.
Les jeunes et jeunes ados qui ont participé seront invités à une
rencontre festive vers la fin des congés de Nouvel An.
Cécile COLLIN, 081/21.66.86
et Luis VADAELE, 081/21.45.93

Samedi 27 novembre :
51ième soirée-cabaret avec Léa Cohen
et Marie-Christine Maillard
En 1ère partie : LEA COHEN
Nous sommes entrés dans l'univers musical de Léa par une
petite porte discrète, comme si on ne voulait pas la déranger.
Son répertoire est presque une intrusion dans son quotidien
avec des hommages à ses connaissances, son vécu, ses proches. On entre dans sa vie avec des chansons à textes vraies,
réalistes, existentielles, mais aussi humoristiques. Avec ses
paroles touchantes, sa douceur, sa belle voix, sa musique en
accord total avec des textes remplis de poésie, son interprétation sublime, Léa dégage une énergie positive et plutôt zen
que l'on ne se lasse pas d'apprécier.
Elle a terminé son TROP MINI concert par une jolie comptine
que je me permets de vous communiquer :
•

10 9 8 La vie passe trop vite

•

7 6 5 mais on s'aime, c'est dingue

•

4 3 2 et quand on sera vieux

•

1 0 ça nous rendra beaux

Aura-t-on le bonheur de la revoir à Gelbressée ? Nous avons
eu en tout cas la primeur de ses nouvelles compositions que
l'on entendra surement bientôt sur les ondes.
Un tout grand merci à elle !
En 2ème partie : MARIE chante SALVADOR
Accompagnée de son pianiste Pascal Michaux, ce concert et ce
bel hommage à Henri Salvador fait la part belle au jazz et au
blues. Les solos remarquables de Pascal sont un vrai régal.
Que du bonheur !! Il est épatant dans son interprétation de
Louis Armstrong. OH YEAH !

Bref, une bien agréable soirée !! Et ce que Jean-Luc nous annonce pour l'an prochain va nous emmener dans un monde
musical inédit !
Mais, mais... à la longue d'inviter des artistes internationaux et
célèbres, ne faudrait-il pas penser à prévoir une loge ?? LOL !
Muriel MINET
Ce 27 novembre, dans le cadre d'une belle soirée "Cabaret" à
Gelbressée près de Namur, Marie-Christine Maillard s'est vue
décerner les 4 étoiles de "Grande excellence" de Brussels
Events Support (BES), pour son magnifique album : "Made in
Marie", ainsi que pour son hommage poignant à Henri Salvador
!!!
La superbe voix de Marie-Christine a très vite envoûté le public, manifestement conquis par une prestation qui alliait aussi
danse et humour !!!
Christian BOUVY
Voir les autres commentaires, vidéos et photos
sur www.gelbressee.be

Polemonium caeruleum, Eschscholtzia
californica, Tanacetum balsamita et
autres curiosités
Ce dernier week-end de novembre fut l’occasion de rencontrer
les « over-dosés » de couleurs, saveurs et fragrances de jardins. Passionnés et passionnants nous ont fait partager leurs
préférences au fil de leurs saisons.
Nous y avons croisé des amoureux des bulbes pour qui planter,
déplanter, replanter fait que les saisons resteront toujours les
saisons. Des passionnés de vivaces préférant ce qui se met et
s’oublie au risque parfois d’oublier et… de devoir mettre à nouveau. Les camés des camélias, jasmins et autres symphorines
préférant jouer sur relief du sol et ivresse du nez. Mais aussi
les accrocs des aromates et des plantes à liqueurs telle Tanacetum balsamita ou Hysopus officinalis pour lesquels c’est
Mmmmh !, entre amis
Les amateurs de confitures furent traités « au petit perlé ».
Echange de fraisiers quatre saisons, framboisiers remontants…
Quelques plants de canneberge se multipliant dans mon verger
seront certainement de la fête l’année prochaine.
Grand merci à vous qui avez initié, de belle manière, ce premier échange.
Rendez-vous en 2011 pour partager à nouveau avec délices et
passions les trésors cachés de vos jardins.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.
Philippe DUFOUR

N’hésitez jamais à nous signaler les éventuelles fautes de
frappe… Un homme azerty en vaut deux !

Samedi 4 décembre :
Visite de Saint-Nicolas
Ils étaient tous là, petits et grands,
Ils étaient là avec le sourire ou le coeur serré,
Ils étaient là accrochés aux bras de maman ou de papa ou au
contraire très sûrs d'eux,

Parmi ses références, Clemens Behr cite le mouvement Dada,
Marcel Duchamp, Kurt Schwitters… Des filiations existent
avec le constructivisme, le suprématisme ou l’œuvre de Kandinsky revisitée en 3D.
Après Londres, Barcelone et Milan, Clemens Behr vient
d’exposer à Essen dans le cadre de Ruhr 2010, capitale européenne de la culture. «Circles, squares and a tree » est sa
première exposition en Belgique. Pendant cinq jours, il la
construira in situ dans la vitrine de la gare.

Ils ont attendu avec impatience l'arrivée de celui qui allait les
gâter avec un sachet de friandises mais qui allait aussi les féliciter ou parfois les réprimander .....

Après Namur, il exposera à Mechelen et ensuite à Rio.

Les plus valeureux avaient déjà eu la primeur de voir Saint
Nicolas dans le char qui a fait le tour du village dans l'aprèsmidi. Un char de la Ferme Daenen décoré avec goût, banderolles et drapeaux de circonstance !

Avec le plaisir de vous voir pour la nouvelle exposition à la
gare organisée par Lieux Communs,

Pour se réchauffer et se divertir avant la distribution des bonbons, l'ASBL avait invité une équipe de choc aux doux prénoms
de PIM et RAOUL : 2 clowns facétieux et malicieux qui n'ont
pas hésité à faire monter sur scène non seulement des enfants
mais aussi des adultes ! Un vrai spectacle familial rempli de
drôleries. Nous avons assisté au bris d'une brique (gelée !) sur
le ventre de la femme la plus forte du monde, à un tournoi de
tennis avec un John McEnroe plus vrai que nature, à un mini
western, au tournage d'un film avec Rambo, D'Artagnan et
Pénélope, pour terminer avec un défilé de personnages un peu
loufoques choisis au hasard dans le public !!
Un moment de détente très apprécié par tous !
VIVE SAINT NICOLAS ! Et à l'année prochaine !

Plus d'infos sur www.lieuxcommunsnamur.com

Gaby et Serge HENROTIN

Petites annonces…
Recyclez les fêtes !
Chaque année, en Belgique, les bouchons de vin et de champagne sont 180 millions à sauter ! Bouchons pour la plupart
fabriqués à partir de chêne-liège, un arbre menacé par un
champignon et qui se régénère très lentement. Excellent isolant acoustique et thermique, le liège est, par ailleurs, de plus
en plus utilisé dans le bâtiment.

Par ailleurs, nous tenons à remercier vivement Michel Daenen
pour l’aide précieuse qu’il nous a apporté en mettant à notre
disposition tracteur et remorque (bien décorés !) pour le cortège fort apprécié dans les rues !

Vous voulez protéger les arbres et réduire vos déchets ? Recyclez vos bouchons : ils se laissent broyer sans perdre de leur
qualité. L'asbl Petit Liège a mis sur pied un vaste réseau de
recyclage destiné à la bioconstruction. Vous pouvez me les
remettre p.ex. lors de nos apéros de fin de mois à la salle, je
me chargerai de les faire suivre auprès de l'asbl Petit Liège
(petite entreprise à finalité sociale).
Jean-Luc GILLARD

Autre invitation...

Baby sitting

Muriel MINET
Photos disponibles sur www.gelbressee.be

Lieux-Communs présente du 10 décembre 2010 au 18 janvier
2011 l’exposition
«Circles, squares and a tree » de Clemens Behr
à la gare de Namur, Place de la station, 1 à Namur
Clemens Behr, un artiste allemand plutôt anti conformiste vivant à Berlin, construit ses œuvres surprenantes au départ
d’éléments recyclés comme des boites en cartons, des planches,…
Ses installations, habitées par l’idée d’occuper l’espace en luttant naïvement contre la perspective, sont toujours constituées
de matériaux pauvres « au charme esthétique particulier » :
« un joyeux bordel coloré, explosif même ».

Besoin d’un coup de pouce pour garder vos enfants l’après midi
ou en soirée, le week end ou pendant les congés scolaires
Je suis votre solution : je m’appelle Adrien Tellier, j’ai 16 ans,
j’habite Gelbressée et je peux garder vos enfants à partir de 2
ans. Pour me contacter : 0485/68.04.21

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

Dimanche 9 janvier – Repas de Nouvel An : Réservation soit sur www.Jirai.be, soit en remettant le talon
ci-dessous à Jean-Luc Gillard, rue du Moulin Somal 28 (jeanluc.gillard@gelbressee.be – 081/21.56.63 –
0472/44.14.30), pour le mardi 4 janvier au plus tard.

 ____________________________________________________________

M./Mme/Mlle
réserve :
 ___
 ___
 ___
 ___

_________________________________________________________
menu(s) 1 (filet américain – frites – salade)
menu(s) 2 (boulettes – sauce tomate – frites)
menu(s) 1 pour enfant(s)
menu(s) 2 pour enfant(s)

