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On vous invite… 

 

Le Climat emporte des Vies chaque jour dans le 
monde… mais surtout dans le SUD 

Les changements climatiques font des ravages partout dans le 
monde, comme dernièrement l’ouragan Sandy à New York. 
Mais les dégâts dans le Caraïbes, surtout à Haïti, ont été en-
core plus désastreux qu’à l’USA ! 

Il est nécessaire d’aller vers un modèle de développement plus 
juste et écologiquement soutenable.  Cela passe aussi par la 
coopération et la solidarité internationale entre le Nord et le 
Sud.  

L’Opération 11.11.11 nous donne l’occasion de vivre ce lien. 
Elle se réalisera à Gelbressée grâce à quelques jeunes ados 
qui vont sillonner le village afin de vous présenter les produits 
de l’Opération 2012.  En plus des cartes de vœux, il y a le 
thé et le cacao sans oublier le superbe calendrier 2013.  

L’Opération se fera à Gelbressée le dimanche 18 novembre. 

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 Cécile COLLIN,  081/21.66.86, ou à Luis 
VANDAELE, 081/21.45.93.   

Pour plus d’info : www.cncd.be ou luisvandaele6@gmail.com  

Vendredi 23 novembre de 14h30 à 18h :  
Rendez-vous de proximité des aînés  

animé par l’orchestre « Les Cochrans » 
En partenariat avec le service de cohésion sociale - cellule 
égalité des chances - de la Ville de Namur, l'asbl "Animation 
gelbressoise" vous convie au rendez-vous de proximité des 
aînés fixé à la salle "La Gelbressée" le vendredi 23 novembre 
2012 de 14h30 à 18h. 

Ce rendez-vous sera animé par l’orchestre "Les Cochrans" : 
Vive les années 60, venez danser le twist, le rock,... 

Afin d'organiser au mieux cet après-midi, l'inscription est 
obligatoire par versement de 5 EUR sur le compte 149-
0588264-31 (IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBA-
BEBB) de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communica-
tion : "rendez-vous de proximité 2012".  Outre le droit d'en-
trée, cela vous donnera droit à un goûter et deux consomma-
tions. 

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

Attention : ne tardez pas à vous inscrire car nous nous 
limitons à 80 inscriptions maximum. 

Samedi 24 novembre à 13h30 : 
Rendez-vous du Club Enfants 

Le samedi 24 novembre prochain, à 13h30, se tiendra, 
comme chaque fin de mois, l’activité « club enfants ». 

Pour la deuxième fois cette année, une séance de « chimie 
amusante » sera proposée aux enfants : réactions diverses, 
gaz (colorés), le dioxyde de carbone « en chair et en os » », la 
dorure et l’argenture de pièces d’euro (se munir de quelques 
pièces de 5 ou 2 cts). 

Bref de quoi divertir agréablement nos « petites tête blondes » 
SANS AUCUN DANGER, nous tenons bien à le préciser.  

Attention : cette animation se déroulera exceptionnel-
lement dans le local du club des jeunes, rue de Ferraire, 
au-dessus de l’église. 

Infos et inscriptions... 

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

Samedi 24 novembre à 20h :  
Concert de Jean-François MALJEAN 

avec ses musiciens et invités 
Originaire de Verviers, Jean-François MALJEAN a grandi à côté 
de son piano.  Doué d’un style tant indéfinissable qu'incompa-
rable, une carrière prometteuse s’ouvrait à lui… 

Après ses études à Verviers, Liège et Bruxelles, Jean-François 
explore de nouveaux horizons et renforce son talent et sa pas-
sion pour le Jazz au Berklee College of Music de Boston où il 
affine son style et révèle sa vraie personnalité artistique. 

A son retour des Etats-Unis, Jean-François forme le groupe 
SMOKY MOKES (Ragtime) avec Jacques STOTZEM à la guitare. 

Plus tard, il rejoint Pierre RAPSAT et son groupe TRANSFERT, 
qu'il avait déjà accompagné avant son voyage aux Etats-Unis. 
Ce seront 10 ans de collaboration intensive. 

Ensuite, il entame une carrière de chant avec le groupe MAL-
JEAN-WILLEMS, et ce, avec succès, pendant une décennie et 
de nombreux albums enregistrés. 

Aujourd’hui, artiste connu et reconnu en Chine sous le nom 
«SHANG MALONG », il se produit régulièrement sur scène en 
Asie et remporte un franc succès !  

 

 



Si c’est en solo qu’il nous avait rendu visite le samedi 27 fé-
vrier 2010, cette fois, à l’occasion de la sortie de son nouvel 
album : “Apormidjusofir” dédié à sa ville natale, Verviers, il 
sera accompagné de ses musiciens Roman Korolik (basse), 
Domenico Ferlisi-Greco (batterie), Frédéric Malempré 
(percussions) et de l’un ou l’autre invité figurant sur l’album, 
dont l’excellent saxophoniste Rhonny Ventat.  

Ne ratez dès lors pas cette soirée qui, à nouveau, sera 
extraordinaire !!! 

D’autant plus 
qu’en 1ière par-
tie, nous aurons 
la chance de 
recevoir le duo 
Coffee Or Not, 
également pour 
la présentation 
de leur tout 
nouvel album, 
avant leur pas-
sage au Bota-
nique de 
Bruxelles en 
décembre. 

 

 

Pour cette soirée extraordinaire, il est impératif de : 

• réserver auprès de jeanluc.gillard@gelbressee.be (0472 
441 430) ou sur www.jirai.be  

• et verser le montant correspondant sur le compte de l'asbl 
Animation gelbressoise : 149-0588264-31 (IBAN = BE04 
1490 5882 6431 et BIC = GEBABEBB), avec la communi-
cation : "concert Jean-François MALJEAN". 

Entrée : 12 EUR (9 EUR pour les membres de l'asbl). 

 

 

Dimanche 25 novembre 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Vendredi 7 décembre : Rencontre-débat 
« Jeunes aujourd’hui : souffrances et espoirs… » 

Devant la réalité, qu’ « 1 jeune sur 5 vit dans la précarité » en 
Belgique, l’Action Vivre Ensemble et le Secteur Namur-Nord 
(plusieurs paroisses) organisent, le vendredi 7 décembre, à 
19h30 à la salle La Gelbressée, une rencontre-débat à Gel-
bressée avec plusieurs intervenants de terrain, sur le thème : 

«  Jeunes aujourd’hui : souffrances et espoirs… » 

Comme intervenants : Thierry Tournoy, directeur de l’AMO-
Passages, Anita Bacchus, conseillère du CPAS, Cécile Parent de 
l’association LST et des témoignages de jeunes. 

Pour plus d’info : Luis VANDAELE 081/21.45.93 

Samedi 8 décembre : Spectacle  
+ visite de Saint-Nicolas 

Comme les années précédentes, 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. 

Le spectacle sera assuré par le magicien Gumer Santos 
(notamment programmé au Festival du Rire de Roche-
fort 2011).  

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 2 décembre au plus tard. 

 

15-16-17 décembre : Animations de Noël 
Le groupe « Animation Noël » vous invite à son traditionnel 
week-end d’activités précédant les fêtes de Noël et de Nouvel 
An. 

Peut-être pas de flocons pour nous accompagner mais notre 
bonne humeur pour colorer ces deux jours. 

Pour entrer dans cette période festive, nous vous proposons : 

• la marche aux flambeaux dans les rues du village 
le samedi soir, 

• le marché de Noël à la salle le samedi et le di-
manche, 

• le repas de Noël le dimanche midi (cette année, plus 
de tartiflette mais un repas complet quatre ser-
vices), 

• un goûter pour les aînés le lundi après-midi. 

Venez donc nous rejoindre au sein du village pour partager 
des moments de convivialité et de découverte. 

De plus amples informations vous seront communiquées dans 
les échos du mois de décembre. 

NB : Si vous souhaitez donner un coup de main dans 
l’accueil de votre quartier lors de la marche aux flambeaux 
(et/ou à tout autre moment d’ailleurs), n’hésitez pas à contac-
ter les personnes suivantes : 

• Rue du fort : Bernadette Ledent, Marie-Claire Noel  

• Plateau du tram : Baudouin Dussart 

• Eglise : Bruno Royen, Nicolas Lagasse 

• Bourgogne : Minet Laurent, Guy Stéphanou  

• Grand route : Hugues Nolvaux, Pol Jassogne 

• Arbre du Centenaire : Marc Fieremans 

Autre invitation… 

Samedi 22 décembre : Concert de Noël 
avec « Les Violoneux » 

Le samedi 22 décembre prochain, à 20h, un concert de 
Noël aura lieu en l'église de Boninne.  Il sera interprété par 
"Les Violoneux", de Boninne également.  

Au programme, essentiellement de magnifiques chants de 
Noël mais aussi d'autres variétés " musique du monde". 



Bienvenue à toutes et tous ! 

On vous informe… 

Elections communales 

Au bureau de vote de Gelbressée… 

Il y avait 471 électeurs inscrits dans le registre de scrutin et 
435 votes ont été déposés dans les urnes dont 12 procura-
tions.  7 électeurs n’ayant pas pris part aux votes ont transmis 
une attestation. 

Le vote s’est déroulé sans problème, l’équipe encadrée par 
Claudine Collet a travaillé dans la bonne humeur et de manière 
efficace. 

Ce fut l’occasion de mieux se connaître au sein du bureau et 
d’échanger un mot ou un regard avec la presque totalité des 
habitants du village. 

Les comptages ont été achevés à 13 h 13, sans erreur, sans 
recomptage, ce qui a permis aux membres du bureau de ne 
pas trop entamer l’après midi. 

Notre village a été le premier à apporter son urne au bureau 
de dépouillement de la Province N°6. Ce n’est pas un but en 
soit, mais une garantie de ne pas avoir retardé les étapes de 
dépouillement.  

L’anectote… 

On peut toujours citer l’arrivée impétueuse d’un gros chien, 
qui a circulé à travers la salle d’abord, puis a traversé les iso-
loirs, s’est ensuite attaqué aux sandwichs des assesseurs 
avant de s’enfuir dans les cuisines de la salle, sans doute attiré 
par des odeurs persistantes. Tout cela s’est passé très vite… 

Et l’impertinent s’en est allé sans demander son reste ! 
 
Dans les prochains Echos, quelques informations à propos des 
résultats… 

Baudouin DUSSART 
 
 

Le massage bébé, un cadeau pour la vie 
En ce début de troisième millénaire, l'humanité fait face collec-
tivement à une question existentielle : Comment pouvons-
nous vivre ensemble dans le respect de nos différences?  Cette 
question fondamentale ne peut trouver une première ébauche 
de réponse ailleurs que dans l'attention que nous témoignons 
à nos enfants, à ces petits bébés qui nous arrivent dans toute 
leur fraîcheur et leur innocence, avides du "meilleur" que la vie 
peut leur offrir. 

Le massage bébé contribue à ce meilleur, il est véritablement 
un moment de bonheur partagé. 

Il apporte des bienfaits scientifiquement prouvés au  niveau de 
la stimulation, du soulagement, de la relaxation, du lien d'at-
tachement, de la rencontre, tant aux parents qu'au bébé mas-
sé. 

Dans le cadre de ma carrière d'instructrice en massage bébé 
que je pratique maintenant depuis 3 ans, j'ai eu la chance de 
recevoir l'enseignement de la méthode instaurée par Vimala 
McClure.  

Cette femme était visionnaire d'une société meilleure et a su 
réaliser de façon exemplaire un des plus beaux rêves, celui de 
voir tous les bébés du monde recevoir dès leur naissance un 
toucher sain, nourrissant rempli d'amour dont tous les êtres 
humains ont besoin pour grandir, et développer leur "humani-
té" dans le sens le plus noble du terme.    

Apprenez à masser votre bébé, un cadeau pour la vie. 

Pour toute information, n’hésitez pas à me contacter :  

loulou.carpentier@gmail.com - Louise-Marie CARPENTIER 
 

Editeur responsable : Benoît Massart 
rue Ernest Moëns 9 – 5024 Gelbressée 

081/21.25.07 - massart-guillaume@hotmail.com 

Coordination et mise en page : Jean-Luc Gillard  
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 dimanche 2/12/2012 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 samedi 8/12/2012 pour la visite de Saint-Nicolas 
 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   
 
 

 


