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Edito
Déjà 10 ans.
Quand Guillaume, Grégory, Bertrand et Maxime ont parlé d’organiser un grand feu,
ici, à Gelbressée, qui aurait cru que dix ans après, celui-ci serait toujours sur les
rails ?
Bien sûr l’équipe a quelque peu changé, mais l’esprit et le plaisir sont toujours
présents.
Nous avons vécu une édition 2017 où la météo nous a joué quelques tours. Le
montage du bucher s’est bien déroulé, la journée de préparation aussi mais la pluie
s’est invitée vers 17h ; heureusement, elle n’a pas duré mais a réussi à tremper le
bucher et surtout la paille, ce qui nous a donné des difficultés lors de l’allumage.
Heureusement, tout est rentré dans l’ordre et le bonhomme hiver est bien passé de
vie à trépas, ce qui nous assurera une bonne année 2017.
Laurent Minet

A venir !!
Samedi 25 Mars à 20h :
Contretemps
et Marées
Contretemps et Marées propose des
musiques du monde festives et
colorées. L’équipage se distingue par
la richesse de sa palette sonore,
l’originalité de ses instruments, ses
voix, ses polyphonies variées et ses
tempos passionnés.

Si la cornemuse, le violon, le violoncelle, la guitare et les flûtes vous bercent de
musique celtique, la clarinette, les accordéons et la contrebasse vous entrainent vers
les pays de l’Est et des airs Klezmer endiablés. Ne ratez pas leurs nouvelles
compositions ; vous serez conquis par la beauté de leurs lignes claires et mélodiques.

Ce groupe de six musiciens est né à Walhain. Voici plus de 10 ans que l’amitié les unit
et que leur complicité s’exprime dans les rues, les cabarets, les bals folk, les festivals:
Esperanzah !, Fêtes de Wallonie, Accordeonfestival (Flandre), tournée au Burkina
Faso,…
Fraicheur, intimité et variété feront de cette soirée un rendez-vous incontournable.
Cécile Blondeel (violon), Jean-Paul Blondeel (contrebasse, violoncelle et guitare),
Philippe Derèse (accordéon chromatique), Vincent Lethé (cornemuses et percussions),
Fortunato Nebbia (clarinette), Laurence Renard (accordéon diatonique et chant),
Annette Blondeel (flûtes).
Petit aperçu : http://contretempsetmarees.wixsite.com/contretempsetmarees
Précédent passage à Gelbressée : www.gelbressee.be/cabaret38
Entrées sur place : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l'asbl).
Réduction de 2 EUR si prépaiement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l'asbl
Animation Gelbressoise, avec mention 'Contretemps et Marées'.
Réservations via www.jirai.be ou email à jeanluc.gillard@gelbressee.be.
Placement libre.

Lundi 17 Avril à 9h15:
Déjeuner et chasse aux œufs
Retour au lundi de Pâques pour cette chouette organisation.
Les enfants de Gelbressée, ainsi que les enfants ou petits-enfants des membres de
l’asbl Animation Gelbressoise, sont conviés à venir le lundi 17 avril à la salle «La
Gelbressée», accompagnés de leurs parents et/ou grands-parents, pour partager un
petit-déjeuner à 9h15 précises.
Au terme de celui-ci, les enfants seront invités à une chasse aux œufs aux alentours
de la salle.
Les infos pour les réservations seront fournies dans un feuillet spécifique qui vous
parviendra dans une quinzaine de jours.
Que les intéressés réservent déjà la date !

On en parle.
Assemblée Générale.
Ce jeudi 9 Mars, nous vous invitions à notre assemblée générale.
Celle-ci nous a permis d’exposer les résultats de l’année écoulée et dans la foulée
pouvoir dévoiler le programme de l’année qui débute.
La vie de l’association est aussi ponctuée de départs et d’arrivées, ce qui nous permet
de dire que le groupe vit.
Ont décidé de nous quitter :
Annie, la souriante et disponible. Après bien des années au service de l’association,
Annie tire sa révérence tout en stipulant bien qu’elle restera disponible pour des
coups de mains ponctuels. Nous aurons encore droit à sa bonne humeur et son
entrain lors de nos activités.

Jean-Pierre, le sportif. Bien malgré lui, Jean-Pierre nous laisse une place, un grand
vide qu’il sera difficile de combler. Malgré tout, Jean-Pierre, nous espérons te revoir
auprès de nous au plus vite.
Baudouin, le valeureux. Mais comment fait-il ? Baudouin a occupé tous les postes,
fondateur, président, secrétaire, responsable des locations, contact permanent avec
tous les services de la ville, contrôleur du niveau du gaz, bricoleur…et j’en passe sans
doute. Etant très attaché à nous, Baudouin continuera à s’occuper des locations.
Benoit, le pilier. Encore un ancien, il était de la partie au début et toujours présent
maintenant, bien des années fidèle à l’ASBL. Le temps étant de plus en plus
comprimé et les occupations de plus en plus nombreuses, il faut faire un choix. Nous
espérons que ton successeur choisira aussi bien les vins que toi !
Benjamin, l’intrépide. Benjamin, il a vu de la lumière, il s’est approché, il est entré
mais a eu peur de se bruler. Comme beaucoup, notre étoile filante a de nombreuses
activités qui l’empêchent de pouvoir se consacrer pleinement à l’asbl, mais vous
verrez, il reviendra.
Puis, il en est qui ont envie de venir se joindre à nous :
Pascal, le boucher de la route de Hannut, la terreur des steaks. C’est avec un très
grand plaisir que nous lui réserverons une chaise à notre table, surtout s’il apporte le
pâté.
Au terme de l’assemblée, le CA tout entier a donné sa démission.
Et pour faire bien les choses, les 12 membres restants de l’ancien CA se représentent.
Avec, en plus cette fois, Pascal WILLAME qui souhaite rejoindre le comité.
La nomination de ces 13 membres au CA sera adoptée par l’assemblée, à l’unanimité.

Après grand feu
Encore un beau succès pour ce grand feu 2017.
Vous étiez moins nombreux que les autres années, sans doute à cause d’une météo
incertaine, ou d’un retour de vacances un peu plus tardif. Mais vous étiez présents
dans la joie et la bonne humeur.
Le grand feu, c’est une prairie, un bucher, des milliers de branches, plusieurs jours de
préparation, quelques réunions, une longue journée de travail.
Heureusement, ici aussi tout se déroule dans une bonne ambiance.
Le grand feu, c’est une équipe, solide, motivée, qui ne compte pas toujours le temps
et l’énergie dépensés lors de la préparation, et même encore après.
Par la présente, nous tenons, nous, les membres du CA, à remercier toutes les
personnes qui sont venues préparer et animer cette superbe fête qu’est le grand feu
de Gelbressée.
Et rendez-vous l’année prochaine !!

A la découverte des batraciens

Découvrons les lieux de vie, les comportements et l'anatomie des grenouilles,
crapauds, salamandres, tritons...
Les batraciens sont en pleine migration dans la vallée de la Gelbressée. Les enfants
sont les bienvenus, ils pourront découvrir ces batraciens avec un guide spécifique.
RDV à 9h30 à hauteur de la grotte Notre-Dame sur la route Gelbressée/Marche-lesDames (rue Notre-Dame du Vivier). Durée: 2h30. Attention au changement d'heure !
Organisation: Cnb section "Les Sittelles Namur"
Contact: Stéphane Abras (0496/43.59.61 )
Où: Vallée de la Gelbressée Rue Notre-Dame du Vivier 5024 Marche-les-Dames
Téléphone: 0496435961 - Pas de réservation
Tarif: Gratuit
Public: à partir de 3 ans
Internet: http://www.crhm.be/index.php/agenda/316-decouverte-des-batraciensdans-la-vallee-de-la-gelbressee
Enregistré par: Contrat de rivière Haute-Meuse asbl
Catégorie: Visite, balade
Dimanche : de 9:30 à 12:00

Humour
Trois écoliers discutent à la récréation :
- Moi, dit le premier, mon papa est l’homme le plus rapide de France. Il conduit le
TGV : à deux heures il quitte Paris et à quatre et demie, il est à Lyon !
- Non, fait le deuxième, le plus rapide c’est mon papa. Il pilote le Concorde. A deux
heures il quitte Roissy et à quatre et demie, il est à New York !
- Ecoutez les gars, fait le troisième, le plus rapide de tous, c’est mon papa à moi. Il
est fonctionnaire au ministère et il finit à cinq heures. Eh bien, à quatre et demie, il
est déjà à la maison.
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