N° 142 – Juin 2011
___________________________________________________________________________________________________________

On vous invite…

Et bien, venez nous rejoindre ce samedi 2 juillet pour partager
un maximum de plaisir et de convivialité.
Infos pratiques :

Samedi 25 juin 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, habitants du village,… qui souhaitent nous aider ou tout simplement 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

•

Equipes de 4 personnes, inscription gratuite pour
tous.

•

Début des jeux à 14h. et fin de ceux-ci vers 18h.

•

Inscriptions à l’avance sur www.Jirai.be (avec bonus à la
clé) ou sur place à partir de 13h30.

Les jeux seront du même style que ceux organisés il y a quelques années. Ils seront donc accessibles à tous.
Une remise de prix aura lieu début de soirée.
Il sera également possible de se restaurer dès 18h (painsaucisse ou hamburger).

Dimanche 26 juin de 11h à 13h
Apéritif + mini-brocante
En parallèle à notre traditionnel apéritif de fin de mois, ce dimanche 26 juin, nous vous proposerons à nouveau une minibrocante.
Cette mini-brocante est ouverte aux habitants de Gelbressée,
ainsi qu'aux membres de l'asbl « Animation gelbressoise ». La
réservation gratuite de l'emplacement est à faire auprès de
Jean-Luc
GILLARD
(jeanluc.gillard@gelbressee.be
–
0472/441.430). Chaque « mini-brocanteur » disposera d'un
espace de +/- 3 m2 et pourra venir s'installer entre 10h30 et
11h.
L'asbl « Animation gelbressoise » en profitera pour se défaire
de quelques objets (vaisselle, verres,...) dont elle n'a plus
l'utilité. Dernière occasion ! Ce qui n’intéressera personne
sera conduit au parc à conteneurs…
Au plaisir de vous y rencontrer nombreux !!!

Samedi 2 et dimanche 3 juillet :
14ième Fête de l'asbl
Tel qu'on vous l'avait annoncé dans les précédents Echos de la
Gelbressée, cette année, la fête de l'asbl « Animation gelbressoise » aura donc lieu sur 2 jours...

Samedi 2 juillet à 21h : Soirée karaoké
Un karaoké permettra d’agrémenter la soirée de manière fort
sympathique (rappelez-vous les années 2002 à 2007 !!!) : au
plus nous serons, au plus l’amusement sera garanti pour nous
permettre d’entamer les vacances sous les meilleurs auspices !
Pour vous y préparer, allez consulter la liste des titres qui seront disponibles sur www.gelbressee.be.

Dimanche 3 juillet dès 11h : Dîner-barbecue
Après un apéritif offert par l’asbl, notre traditionnel barbecue vous sera proposé.
Pour la bonne organisation du barbecue, nous vous demandons évidemment de bien vouloir vous annoncer par réservation :
•
soit sur www.Jirai.be,
•
soit en complétant le talon ci-joint,
•
soit par email à massart-guillaume@skynet.be
pour le dimanche 26 juin au plus tard.
Les menus sont les suivants…
Adultes :
•

Menu 1 : brochette de boeuf, saucisse, crudités, pdt

•

Menu 2 : brochette de poulet, saucisse, crudités, pdt

•

Menu 3 : brochette de boeuf, tranche de jambon grillée,
crudités, pdt

•

Menu 4 : brochette de poulet, tranche de jambon grillée,
crudités, pdt
(10 EUR pour les membres de l’asbl
et 12 EUR pour les non membres)

Samedi 2 juillet à 14h : Jeux par équipe
Envie
Envie
Envie
Envie
Envie

de
de
de
de
de

jouer en vous amusant ?
passer un après-midi 100 % détente ?
participer activement à la fête de l’ASBL ?
se mesurer aux autres ?
vous surpasser pour votre équipe ?

Enfants :
•

Menu 5 : saucisse, crudités, pdt (4 EUR)

•

Menu 6 : tranche de jambon grillée, crudités, pdt (4 EUR)

•

Menu 7 : pain-saucisse (2 EUR)

Outre le module acquis dans le cadre du projet « Quartier de
vie » de la Fondation Roi Baudouin, les enfants disposeront
d’un magnifique château gonflable de 4,5 x 5,5m durant
tout le week-end.

NOUVEAU : Pour réserver la salle « La Gelbressée », il y
aura dorénavant lieu de s’adresser à Laurent Minet par téléphone : 0492/700.469.

D'autres vous invitent...
Sur un R de Rapsat
Ce samedi 18 juin 2011 à 20h30 au Cinex, rue Saint Nicolas
84, à Namur...
Après des mois de préparation, tout est bouclé et on n'attend
plus que vous pour ce superbe hommage qui sera consacré à
Pierrot avec une pléiade d'artistes de qualité :
Le dimanche après-midi, une nouvelle activité consistera
à proposer aux enfants et aux adultes de jouer, avec encadrement et animation, à des jeux ludiques, d'adresse, de réflexion ou de stratégie en bois. Une quinzaine de jeux
géants en bois seront ainsi proposés. Amusement assuré !!!

•

Christian WILLEM qui reprendra ses baguettes pour la
première fois lors d'un hommage à Pierre !

•

le groupe liégeois "ENSEMBLE avec Pierre" qui tourne
beaucoup dans la région de Liège et Verviers, et qui sera
enfin à Namur pour la 1ière fois !

•

Jean-François MALJEAN, pianiste de Pierrot qui nous interprétera des titres qu'il a composé pour Pierre

•

Manon VINCENT, chanteuse québécoise qui nous fera découvrir les chansons de Pierre au féminin; émotions garanties !

•

OLI.F, auteur-compositeur namurois de la même veine que
Pierre dans ses titres plus rock

•

et Jan VANKEERBERGHEN, artiste flamand qui perpétue
ses titres au nord de notre petite Belgique si tourmentée.

L'évènement sera filmé par un réalisateur belge dans le cadre
du tournage d'un film sur la vie de Pierre.
Une très belle soirée en perspective en hommage à Pierre.
Le traditionnel lâcher de ballons aura lieu le dimanche
après-midi, vers 16h.
Par ailleurs, toutes les personnes qui seraient disposées
à contribuer de l’une ou l’autre façon à l’organisation de
cette fête sont invitées à se faire connaître auprès de
jeanluc.gillard@gelbressee.be – 081/21.56.63.
Merci d'avance,
et au plaisir de vous y rencontrer !

Accueil des nouveaux gelbressois
Le 28 août prochain, dernier dimanche du mois, l’apéritif
mensuel aura une connotation tout à fait particulière puisqu'il
sera consacré à l’accueil des personnes nouvellement arrivées
dans notre village durant l’année 2010.
Une petite exposition sera mise sur pied pour présenter le
village en général et aussi ses activités au travers de ses associations notamment.
Nous attirons déjà votre attention dès maintenant sur cette
activité en espérant que vous y serez sensibles : la présence
du plus grand nombre de citoyens à une telle démarche est
évidemment bienvenue, notamment les représentants des
diverses associations : paroisse, football, club des jeunes, club
de gymnastique, cours de cuisine, GAC, villages en transition,… Chacune de ces associations sera invitée à présenter
un petit panneau expliquant ses activités.
Nous avons déjà l’appui de la Ville de Namur pour la réalisation de ce projet, notamment pour le recensement de ces
nouveaux arrivants.
Nous reviendrons sur ce sujet dans les semaines à venir mais,
au-delà de l’accueil des nouveaux, c’est aussi peut-être
l’occasion pour les anciens gelbressois de se connaître un peu
mieux, ce qui n’est jamais superflu.
D’avance, merci déjà pour votre bonne attention !

Un rêve qui prend forme... On compte sur vous !
Paf : 10 EUR.
Réservation obligatoire, notamment via www.jirai.be. Places
réservées seulement après versement du montant de l'entrée
sur le compte 377-0075653-30.
Renseignements : Michel DESMET (bmd.mail@skynet.be) ou
Brigitte GUERIN (0493/080.033)
" Les rêves sont en nous, faut pas les oublier "

Cela s'est passé chez nous...
Vendredi 13 mai : Soirée Blind Test
Ce vendredi 13 mai, le Gelticlub invitait dans son local de la
rue Ferraire. Une soirée Blind Test est comme son nom l'indique une soirée où l'on teste son blind ! Autrement dit une
soirée musicalement culturelle !
Nous étions partis juste pour aller y boire un verre après une
journée fertile en rebondissements, et puis, et puis,... nous y
sommes restés !
Il faut avouer que l'on se prend vite au jeu, d'autant plus que
ce Blind Test était tout à fait accessible à toutes les générations . Ce n'est pas toujours le cas !
Mais cela ne veut pas dire que c'était facile ! Les équipes
étaient constituées de 2 personnes car tout le monde sait qu'il
y a plus d'idées dans 2 têtes que dans 1.
Le plus chouette était que les vidéos, les clips ou les extraits
de films ou d'émissions projetés sur grand écran permettaient
de bien visualiser et d'aider un peu sa mémoire, parfois défaillante face à des réponses que l'on a sur le bout de la langue
mais qui ne reviennent malheureusement que plus tard ou
même pas du tout !!!

L'animateur Mister KIKI avait judicieusement choisi ses morceaux allant des tubes des années 80 aux Tops d'aujourd'hui.
Les épreuves étaient variées : clips, musiques de films, les
ringards, les films avec De Funès, les covers, les séries TV,...

Je ne peux que les rejoindre... Il faudra juste attendre fin
septembre pour "remettre cela". Quatre mois, c'est vite passé!
A bientôt,
Fernand LACROIX

Le plus perturbant, c'était les covers, c'est-à-dire des chansons interprétées par d'autres que l'artiste original.

Muchas gracias

Des pauses régulières permettaient à chacun de détendre ses
méninges, de se désaltérer pendant que l'animateur comptabilisait les points de chaque équipe !
Chapeau pour ce travail titanesque de recherches et cette
bonne organisation ! C'était géant !
Il y avait une ambiance du tonnerre, les uns accompagnant à
tue-tête les airs mythiques, les autres assurant qu'ils seraient
les meilleurs ! Bref, très convivial !
Une activité à proposer de nouveau car c'est génial et très
amusant ! Nous avons passé une bien agréable soirée ! Belle
idée et bravo aux jeunes pour cette initiative !
Muriel MINET

Samedi 28 mai : Soirée-cabaret avec
Percumix et Les Fils de l'Autre
La dernière de la saison, cette soirée avec « Percumix » et
« Les Fils de l'Autre »... ? Vivement la saison prochaine !
De nouvelles rencontres, d'émouvants instants de retrouvaille
ont marqué pour moi cette visite au "coin de paradis" de la rue
E. Moens.
Une "didactique" rencontre des rythmes afro brésiliens a débuté la soirée. Un professeur passionné, fier des progrès de ses
disciples. Dont il a, avec raison, estimé pouvoir nous proposer
le résultat.
Chacun à la mesure de son expérience participe à cette fresque sonore... le résultat d'ensemble est entraînant et l'enthousiasme débordant du "professeur", lorsqu'il remplace le
très compétent Etienne sur le siège de la batterie nous emporte d'un coup dans la folie carnavalesque. Il ne manquait
(je sais, je ne suis jamais content) qu'une petite touche "féminine" à cet ensemble pour m'emporter quelques instants... à
l'autre bout du monde. Allez, mesdemoiselles, les "percussions latines" vous attendent !
Quant aux « Fils de l'Autre » (de qui, d'ailleurs ?), quelle rencontre ... annoncée par le commentaire d'une amie : « Les Fils
de l'Autre", j'ai adoré ! Un groupe super sympa qui parvient à
faire passer ce qu'ils ont dans les tripes et que j'encourage de
tout cœur. A VOIR et surtout... A ÉCOUTER !!!
Nous étions huit à avoir rejoint Gelbressée, sur cette invitation
à la découverte. Quel plaisir... La mise en place du groupe
donnait déjà envie de chanter "avec son cœur", comme chacun de ces "frères en musique" nous y a convié pendant deux
heures, sans ménager talent ni peine :
•

un batteur aussi inspiré et talentueux que son coiffeur,

•

un maître violoniste domptant mieux son instrument que
les accessoires de celui-ci,

•

une belle et talentueuse réincarnation de Fred Chichin à la
guitare électrique,

•

deux chanteurs inspirés et conviviaux, qui savent capter et
maîtriser l'attention de leur public...

Et puis, pour moi, la révélation de la soirée... la petite note
d'imprévu : les fils de l'autre ont une soeur !
Francesca et son regard de braise, dont le sourire accompagne
les accords, dont le corps épouse une contrebasse complice et
soumise, chaleureuse aussi... Surprenante, comme les quelques éclats vocaux ou "cuivrés", distillés au fil des mélodies.
Jean-Luc, comment te dire mieux "notre" satisfaction qu'en te
transmettant les remerciements de deux amis, eux-mêmes en
état de récidive :
•

Chantal : « C'était fort chouette, les fils de l'Autre !!! »

•

Paul : « Merci pour l'invitation, à une prochaine ! »

Juste vous dire merci pour cette bonne soirée de ce samedi 28
mai, un accueil chaleureux, un public attentif et à l'écoute, un
public présent dans ce petit lieu, petit par sa taille mais grand
par le service qu'il rend au réseau musical. Chaque concert
est l'occasion de rencontrer des passionnés comme au Brassage à Dongelberg ou chez certains patrons de cafés concerts
qui, sans subsides, se battent pour faire jouer des groupes qui
émergent ! C'est dans ces lieux-là que la culture se fait aussi !
C'est sincère et au plaisir de se revoir au détour d'un bar de
festival.
Oyo
pour « Les Fils de l'Autre »
Voir autres commentaires, photos et vidéo :
www.gelbressee.be/cabaret54

Le saviez-vous ?
Nonagénaires… : rectification !
Dans le numéro de mai, nous adressions nos vœux
d’anniversaire à Gilberte LAMBERT à l’occasion de ses 90 ans.
Etaient citées d’autres nonagénaires gelbressoises (toutes des
femmes… eh oui !) mais l’auteur de cet article tient à rectifier
ici un oubli puisque Bertha Laboureur n’y était pas reprise.
Bertha vit à Cognelée, au home « Les Clémentines ». Les
familiers ont déjà reçu mes excuses mais je tenais à les redire
publiquement. Mon oubli est d’autant plus… surprenant et
inexplicable que j’ai moi-même l’occasion d’aller régulièrement
dans ce home pour une autre visite familiale et que j’y vois
donc Bertha !
Baudouin DUSSART

Les Echos de la Gelbressée
de Mr Tonet sont de retour...
Année 1945-46 n°4 du 1 juin 1946
Un peu d’histoire locale (4)
Un relevé de 1289 estime à deux deniers la rente à payer par
les illuminaires ou mambours sur trois mesures de terre appartenant à la chapelle. Une seule rente, la rente Cabillard ou
« circa villam » était affermée pour quatorze muids
d’épeautre. Et les dons ne cessaient d’affluer.
En 1377, Henri descendant des sires de Namêche demande à
être enseveli dans le sanctuaire de Gelbressée et s’offre à
payer annuellement, en échange de ce privilège, une rente de
vingt trois muids et six setiers d’épeautre. Tant et sibien qu’au
début du XVè siècle, la chapelle de Notre-Dame possédait des
terres et des rentes non seulement à Gelbressée mais dans
trente villages du comté.
Non moins riche était son trésor en objets sacrés. Citons notamment : une croix processionnelle en dinanterie du XVIè
siècle, une collection d’anciens chandeliers en laiton et un calice du XVIIIè siècle sur lequel est gravée l’inscription suivante :
Marie Anne née Comtesse
De Groesbeek, marquise de
Croix a donné ce calice
A l’honneur de la Ste Vierge
En l’église de Gelbressée
En 1754
Notons enfin une chape avec agrafe aux armoiries de la famille
de Croix, confectionnée en soie bleue provenant, dit-on, d’un
manteau de Pair de France.
Entre-temps les pèlerins ne cessaient d’accourir de tous les
coins de la Wallonie en telle affluence que, parfois, la source

qui alimente en eau potable les ménages de la petite bourgade
était mise à sec.

Le savez-vous ?

Un jour que les troupes espagnoles occupaient les collines au
nord de Namur dans le but de barrer le passage de la Meuse à
l’armée d’Henri II qui s’avançait vers la capitale du Comté
après avoir mis à sac Dinant et Crève-Cœur, Charles V vint à
passer par Gelbressée avec une forte escorte. Nulle part on ne
put trouver de l’eau en quantité suffisante pour ravitailler les
hommes et les chevaux. Qu’est-ce donc qui avait pu occasionner une aussi malencontreuse disette ? L’on répondit à
l’empereur que les pèlerins venus à la chapelle Notre-Dame
avaient été si nombreux en ces derniers temps que les réserves d’eau étaient épuisées.
Bien loin d’exercer des représailles, Charles V voulut lui aussi
rendre hommage à la Madone et afin de témoigner de sa
haute bienveillance pour le fief qu’elle avait pris sous sa protection, il accorda au village de Gelbressée le privilège de
« terre franche ».
Trois siècles plus tard, un illustre Pontife, le Pape Grégoire
XVI, désireux de favoriser la dévotion à la Mère du Christ accordait aux pèlerins de Gelbressée, membres de la confrérie
de Notre-Dame, une indulgence plénière.

Cet objet a été acheté sur une brocante à Arlon entre 1985 et
1990...

Grâce à d’aussi puissants patronages l’oratoire des Ghislebert
et la Madone de Groesbeek ont résisté à l’usure des temps et
à la vogue variée des âges. Aujourd’hui, comme au bon vieux
temps, les fêtes de la Nativité de la Vierge ramènent à Gelbressée les fidèles des tous les villages circonvoisins. Après
une courte interruption due à des circonstances particulières,
les pèlerins ont repris les sentiers qui mènent à travers les
coteaux, au tertre sacré, et dans leurs âmes pieuses, implorant le secours de la céleste Médiatrice, c’est toute l’âme des
aïeux qui revit et qui prie.

De quel événement commémore-t-on ici le 10ième anniversaire ?

Qu'est-ce que cela évoque pour vous ?

En quelle année cela s'est-il passé (événement et/ou commémoration) ?
Vos réponses sont attendues chez Jean-Luc Gillard (coordonnées ci-dessous) et un cadeau sera offert, lors du dîner du 2
juillet, à la personne qui aura fourni le plus rapidement les
meilleurs renseignements. Bonnes recherches !

Pour rire…

Petites annonces...
Stage de scrap pour jeunes
11/7, 12/7, 13/7 de 9h30 à 16h30
25/7, 26/7, 27/7 de 9h30 à 16h30
08/8, 09/8, 10/8 de 9h30 à 16h30
Soit la journée ou la 1/2 journée. Il faut 6 photos par jour ou
3 pour 1/2 journée et le pique-nique.

Une femme demande à son mari de faire des courses :
"S’il te plait, achète un casier de Jupiler, et s'ils ont des oeufs,
prends en 6.
Peu de temps après, le mari revient avec 6 casiers de Jupiler.
Sa femme lui demande : "Pourquoi avoir acheté 6 bacs de
pintes ?"
Il répond : "Parce qu’ils avaient des œufs !"

Je vous offre le matériel ainsi que les boissons et petites
collations. Les places sont limitées !
Inscription au 081/211352 ou 0497363513 avant le 2 juillet.
Adresse: rue du fort 10, Gelbressée
Anne ANCIAUX, Animatrice AZZA

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

Talon à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens 9, pour le dimanche 26 juin au plus tard.
Egalement possibilité de réserver sur le site www.Jirai.be

M./Mme/Mlle ____________________________________________________
réserve :
_______ menu(s) 1 (brochette de boeuf + saucisse + crudités + pdt)
_______ menu(s) 2 (brochette de poulet + saucisse + crudités + pdt)
_______ menu(s) 3 (brochette de boeuf + tranche jambon grillée + crudités + pdt)
_______ menu(s) 4 (brochette de poulet + tranche jambon grillée + crudités + pdt)
_______ menu(s) 5 – enfant (saucisse + crudités + pdt)
_______ menu(s) 6 – enfant (tranche jambon grillée + crudités + pdt)
_______ menu(s) 7 – pain(s)-saucisse

