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Gelbressée vous invite… 

Jeudi 10 novembre à 19h30 :  
Souper « Tartiflette » 

A la buvette du club de football – le prix est de 12 EUR. 

Réservation souhaitée chez : 
• Marcel PIRLOT            081/21.28.21 – 0498/25.22.80 
• Christophe PIRLOT      081/22.39.69 – 0495/25.52.86 
• Jean-Pierre VIATOUR 0498/27.87.58 
• Ghislaine CANNUYERE  081/58.81.62 

Au plaisir de vous y rencontrer… nombreux ! 

L'US Gelbressée 

 Vendredi 11 novembre à 19h30 :  
Film-débat avec nos agriculteurs  

et Daniel Cauchy 
A la salle La Gelbressée, rue Moëns 57, le vendredi 11.11.11 
à 19h30’ précise.  Avec le soutien des Amis de la Terre. 

P.A.F. : 3 € dont 1 € de droit d’auteur et  1 € pour l’association 
« Rencontre des Continents ».   Accueil dès 19h – bar ouvert.  

Projection suivie d’une conférence-débat animée par Daniel 
Cauchy sur le thème « Alimentation, Transition et relocalisa-
tion ». 

« Rencontre des Continents » se donne pour objectif 
d’accompagner les citoyens vers une meilleure compréhension 
des enjeux environnementaux, sociaux, économiques, poli-
tiques et culturels du monde contemporain afin de renforcer 
leurs capacités à s’engager individuellement et collectivement 
dans des alternatives porteuses de changements sociétaux.   

Roger BOURGEOIS 
Pour le comité de pilotage  

« La Gelbressée en Transition » 
 

  
L’Opération 11.11.11. se fera à Gelbressée le weekend du 
12 et 13 novembre grâce à quelques jeunes et ados qui vont 
sillonner le village à fin de vous présenter les produits de 
l’Opération 2011.   

Dès maintenant, nous vous remercions pour votre accueil aux 
jeunes et ados, et pour votre solidarité avec les populations du 
Sud. 

Si vous n’êtes pas chez vous lors de leur passage, vous pou-
vez vous adresser à Cécile COLLIN,  081/21.66.86 ou à Luis 
VANDAELE, 081/21.45.93   

Pour plus d’infos : www.cncd.be ou luis.vandaele@gmail.com 

Samedi 26 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 26 novembre à 20h :  
Bal folk avec le trio Berwette 

et Taxidi Quintet en 1ière partie 
Berwette est un groupe folk créé à la fin des années 70 et a 
participé d’emblée à quelques festivals folk qui étaient nom-
breux à l’époque : Fête des Leus (Frasnes), Temps des Cerises 
(Floreffe), Cerisement Vôtre (Spy),... En 1980, le groupe a été 
invité à Tokyo pour un festival belge. Par la suite, d’un groupe 
de concert, Berwette est devenu un groupe d’animation et de 
bal folk. Au milieu des années 90, le groupe change de nom et 
s’appelle quelques temps ‘Sergent Benoît’. En 2002, deux 
membres du groupe, Michel Massinon et Jean-Pierre Wilmotte 
produisent un CD de cornemuses ‘Violette et Cerise’ sous le 
nom des ‘Muchards’. Ce CD a été récompensé d’une distinction 
‘Bravo’ dans Trad Magazine (France). 

En 2008, le groupe fête ses trente années d’existence et 
comme trois musiciens du début décident de rejouer en-
semble, le groupe reprend désormais l’appellation ‘Berwette’. 

Les musiciens actuels : 
• Philippe Luyten (violon, mandoloncelle, guitare), 
• Michel Massinon (cornemuses, clarinettes, flûtes), 
• Jean-Pierre Wilmotte (accordéons et mélodéons, cor-

nemuses) 

En 1ière partie, Taxídi Quintet... C'est avant tout un 
voyage à travers différents pays, différentes cultures et diffé-
rentes sonorités. Prenez la route pour Taxídi, vous y entendrez 
d'enivrantes mélodies tantôt simples et efficaces tantôt ryth-
mées et allant puiser dans une harmonie complexe. 

Les compositions allant du jazz à la musique classique en pas-
sant par le rock, le klezmer ou la bossa nova. 

Nouveau projet du guitariste et compositeur Fransquet Simon 
accompagné de 4 musiciens tous d'univers très différents : 

• Rudy Mathey à la clarinette et clarinette basse; 
• Joachim Loneux à l'accordéon diatonique; 
• Zoé Pireaux à la flute traversière; 
• Boris Valle collado à la contrebasse. 

Entrée : 4 EUR pour les membres de l'asbl et 5 EUR pour les 
autres.  Réservation possible sur www.Jirai.be. 

Bienvenue à tous !!!  Et n’hésitez pas à le faire savoir.  Plus on 
sera, meilleure en sera l'ambiance... 

Contact : jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430 



 

Dimanche 27 nov. 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

 Bourse aux plantes vivaces, et Journée 
de l’Arbre 2011                                                               

Novembre de cette année est d’humeur clémente pour les 
jardiniers et pépiniéristes de fin de règne.  Nul besoin de se 
hâter poussé par des menaces de gel annonçant le dernier 
souffle de nos fleurons défleuris.  Nulle nécessité de modérer 
notre joie de voir perdurer un automne peu pressé de faire 
place aux frimas avant-coureurs du solstice hivernal.  Tout le 
temps nous est laissé pour diviser lys, dahlias, thyms et roma-
rins qui se sont généreusement donnés à nos nez et papilles 
tout au long de cette année 2011.  Gageons que cette Cathe-
rine impaire sera tout de court vêtue, ni manteau de neige ni 
sourire de glace. 

Ce dimanche 27 nov. nous remettons le « couvert »  

Cette année encore aura lieu  
la bourse aux plantes vivaces initiée en 2010. 

De nouveau à une date tardive soit !  
Mais c’est pour mieux vous servir. 

En effet, en ce dernier dimanche de novembre le village de 
Gelbressée sera des plus futaie.  A côté de nos vivaces à 
échanger, la Ville de Namur organisera en partenariat avec le 
groupe « Gelbressée en Transition » de 9h à 12h une distribu-
tion gratuite de plants mellifères. 

Accueillir des espèces mellifères au jardin contribue à la sau-
vegarde des butineurs.  C’est un moyen de pérenniser la polli-
nisation des différentes espèces indigènes, notamment celle 
de nos arbres fruitiers, premiers bénéficiaires de ce service. 

Pour plus d'infos sur les essences distribuées, voir :  
http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/Distribution_plants_2011.htm 

Pour que la fête soit complète, ce 27 novembre est également 
le jour du traditionnel apéro mensuel organisé par l’asbl 
« Animation gelbressoise » qui ne manquera pas d’exalter les 
opinions et réchauffer le cœur des hommes.  

Un petit marché de terroir organisé autour du thème de 
l’automne et des abeilles complètera l’offre bien sympathique 
de ce jour (Appel à candidatures. Si vous désirez exposer 
votre savoir-faire, passion, hobby, n’hésitez pas à me contac-
ter). 

Nul doute que cette manifestation sera l’occasion de rassem-
bler curieux et curieuses venant  d’horizons d’hiver plus ou 
moins chaleureux et lointains. 

En espérant vous y rencontrer nombreux.  

Philippe DUFOUR 
Pour le comité de pilotage  

« La Gelbressée en Transition » 

Samedi 3 décembre : Spectacle  
+ visite de Saint-Nicolas 

Pour la 8ième année consécutive, 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 :  

Cette année, il s'agira d'un spectacle musical venu tout droit 
de France et intitulé « P'tit bout d'sique ». 

P'tit bout d'sique est une drôle de petite marionnette en bois 
qui sait marcher, courir et même danser.  Elle aime beaucoup 
... dooormir ... !!! Mais ce qu'elle préfère avant tout, c'est la 
musique.  Quel instrument saura donc la réveiller ? 

Musiques traditionnelles, comptines, et autres ritournelles s'y 
succèdent pour faire découvrir aux petites oreilles des univers 
sonores variés et inviter les petites mains à participer aux ges-
tuelles qui rythment ce spectacle. 

Créé en 2004, P'tit bout d'sique, tout à la fois marionnette et 
bonhomme gigueux québécois, revient sur scène dans ce 
spectacle musical pour enfants, imaginé par Vincent TRON-
QUOY.  P'tit bout d'sique est le fruit de nombreuses années de 
travail au contact de la petite enfance, à l'occasion de séances 
d'éveil musical, d'animations ou de spectacles.  Les trouvailles 
parfois innocentes, parfois fortuites des enfants pendant ces 
séances se retrouvent ici mises en scène dans l'univers de P'tit 
Bout d'sique.  P'tit bout d'sique est un spectacle pour enfants 
dès le plus jeune âge. 

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

Pour ces enfants... une démarche indispensable ! Compléter 
le coupon-réponse en dernière page et le faire parvenir à 
Benoît Massart pour le dimanche 27 novembre au plus tard 
(lors de l'apéro p.ex.). 

 

Animations de Noël 
Samedi 17 décembre 

18h : Marche aux flambeaux 

Petit marché de Noël avec des artisans du coin 

Dimanche 18 décembre 

11h : Apéro 

Diner -Tartiflette 

Petit marché de Noël 

15h : Concert de Noël à l'église 

16h30 : Gouter cougnous à la salle 

Lundi 19 décembre 

Gouter des ainés « nouvelle formule » 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 » 

 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 : 

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

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

• soit sur www.Jirai.be 

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

Modalités de ce marché de Noël : 

Quand ? le samedi 17 décembre à partir de 18h et/ou le di-
manche 18 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 la croisée de la 
rue Moens et de la route de Hannut ! 

NB : elle sera érigée le SAMEDI 10 DECEMBRE. 

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

 On vous informe... 

Cartes de membres 2011 retrouvées... 
En faisant un peu de rangement dans mon bureau, j'ai retrou-
vé un certain nombre de cartes de membre qui n'avaient pas 
été remises en temps utile comme il se doit. 
Celles-ci ont été déposées cette semaine dans les boîtes aux 
lettres des personnes concernées.  Veuillez m'excuser pour cet 
oubli... 

Jean-Luc Gillard 

 

 Autres invitations... 

Dimanche 13 novembre à 15h :  
Rythme & Jazz à Boninne 

A l'église Saint Lambert. 

Avec : 

• le groupe vocal Chimère (Auvelais) sous la direction 
de J-L. Massart 

• Les Violoneux (Boninne) sous la direction de A. 
Koeune 

PAF : 8 EUR (gratuit pour les moins de 12 ans) 

Prévente : 6 EUR (jusqu'au 10 novembre inclus) 

Réservations : de 18h à 22h au 081/20.01.29 ou au 
081/65.85.39 

www.violoneux.be – www.groupevocalchimere.be 

 

 Dimanche 27 novembre à midi :  
Dîner d'automne à Ville-en-Waret 

A la salle Familia. 

Au menu : 

• Apéritif offert 

• Plats : moules « impériales », frites (18 EUR), veau 
marengo, frites (16 EUR), menu enfant (6 EUR) 

• Desserts : délice du pâtissier (2 EUR) 

Réservation à faire pour le 19 novembre au plus tard auprès 
de Anne Bodart (081/58.10.84), Marc Destrée (081/58.99.03) 
ou Reina Davin (081/58.88.73). 
 

 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  

 

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 27/11/2010 au plus tard 

Pour aider St-Nicolas… : une petite anecdote à propos de l’enfant est bienvenue.  
Renseignez-la au verso.  Merci. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Concerne Monsieur, Madame  _______________________________________________________  
      dont les enfants repris ci-dessous seront présents le 3/12/2010 pour la visite de Saint-Nicolas 
 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   


