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Edito
Le premier évènement du mois de novembre s’est déroulé le 11, le
deuxième sera pour le 25 en soirée.
Quelques 482 coureurs nous ont fait l’honneur de venir participer au
jogging de Gelbressée.
Quel plaisir de voir tous ces sourires qui récompensent le travail
réalisé.
Aller, on se met en route pour le concert du 25 maintenant.
Laurent Minet

A venir !!

Cabaret concert.
Samedi 25
novembre à 20h :

Country Cooking
Un mélange de Rock & Roll
explosif et de Roots !
Country Cooking est avant tout un groupe qui a tout misé sur la
scène, en proposant un show ultra-dynamique, et un répertoire sans
concession : un mélange de Rock & Roll explosif et de Roots…
que ce soit devant une foule de 40.000 personnes ou... devant 100
passionnés.
Le groupe a pris son envol au milieu des années 2000. Actuellement
constitué de 5 musiciens, Country Cooking a sorti 5 CDs, a été
nominé dans la catégorie meilleur groupe européen en 2006 aux
Country Box Music Awards (Paris), a reçu plusieurs récompenses en
Belgique (Awards décernés par la CAWAB) et foule régulièrement les
scènes de festivals prestigieux…

En octobre 2016, le groupe a été invité aux Etats-Unis pour une
tournée de 12 dates, traversant 5 états et permettant à Country
Cooking de se produire dans des lieux mythiques, de Memphis à
Clarcksdale…
Ce qui fait la « marque de fabrique » de Country Cooking, c’est
l’énergie développée à chaque concert, les shows explosifs, la
disponibilité et le sourire permanent des musiciens et surtout : offrir
au public le meilleur show possible !
C'est un très grand plaisir pour nous de les recevoir pour la 3ième
fois le samedi 25 novembre à 20h.
Entrée : 7 € (5 € pour les membres de l'Animation gelbressoise).
Réservation possible sur www.jirai.be, par email à
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430,
et versement du montant correspondant sur le compte BE04
1490 5882 6431 de l'Animation gelbressoise avec la communication
suivante : « concert Country Cooking » + nom donné lors de la
réservation si différent du nom du compte.

Samedi 02 Décembre

Saint Nicolas
Spectacle et visite de Saint-Nicolas
Comme les années précédentes, lors de sa venue à Gelbressée, St
Nicolas passera, sur son char, dans les rues du village pour inviter
petits et grands au spectacle qui se tiendra dès 16 heures à la salle
«La Gelbressée».
Quelques indications concernant le parcours du char :
15h15: départ de la ferme Daenen
ensuite, arrêts aux endroits suivants:
15h20: Comognes (Hambraine/Bourgogne)
15h25: Parking face à l’Origan
15h30: Arbre du centenaire
15h35: Entrée du parc (r. Moëns, fontaine)
15h40: Bas de la rue du Fort
15h45: Plateau du Tram
15h55: retour à la salle pour le spectacle
Seuls deux ou trois adultes monteront sur le char pour veiller à la
sécurité des enfants.

»Arbracadabra »
Le spectacle sera assuré par la
compagnie « Clé d’hutte », avec
Renaud Sana et David Neve.
"Cela fait 10 ans aujourd’hui que pèpère est parti… Elioth et Pirlouit,
deux frères et petits fils de pèpère, se retrouvent pour découvrir son
trésor caché au fond du jardin. En ouvrant le coffre, une multitude de
souvenirs refont surface : les tendres années passées chez Pèpère,
les promenades en forêt, la cabane dans le verger, les après-midis
avec Gaspard le voisin magicien, la première nuit chez pèpère et les
innombrables histoires d’enfance…"
« Arbracadabra», c’est un spectacle musical entrecoupé d’histoires et
d’interactions avec le public. Les deux comédiens emmènent le public
dans le monde de leur enfance à travers des histoires, des contes et
des chansons originales.
La jeunesse et le 3ème âge se rejoignent dans le même imaginaire
entre insouciance et sagesse, farces et émotions, rires et larmes...
Ensuite, Saint-Nicolas récompensera les enfants et petits-enfants (de
0 à 12 ans) des habitants de Gelbressée et/ou membres de
l'Animation Gelbressoise.
Pour ces enfants... une démarche indispensable !
Se rendre sur www.jirai.be et compléter le formulaire ou compléter le
coupon-réponse ci-joint et le faire parvenir à Jean-Luc Gillard pour le
mardi 28 novembre au plus tard.

Marche de Noël
Beaucoup d’incertitudes autour de cet évènement qui illumine
habituellement nos rues quelques jours avant Noël.
Plusieurs personnes qui, habituellement, œuvraient à la préparation
et à la réalisation de la marche seront absentes cette année.
Appel est donc lancé aux personnes désireuses de voir l’évènement
perdurer. Une ou deux réunions de préparation, un peu de travail le
jour J sont suffisantes pour mettre toute l’activité sur pied, mais pour
ça, il faut des bonnes volontés. La machine est rodée et peut être
relancée facilement.
Vous pouvez me contacter, je suis à votre écoute.
Laurent Minet
Par contre, et ça c’est sûr, le goûter de Noël des aînés est
maintenu. Seule la date est encore à définir.
Des informations seront transmises séparément.

INVITATION
Si vous n’avez pas vu le documentaire ‘Qu’est-ce qu’on attend ?’
qui illustre ce que peut être la transition dans une commune, une
opportunité se présente le mercredi 13 décembre à 19h30’ au Centre
culturel d’Eghezée « Les Ecrins » rue de la gare.
En 2h, le film raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200
habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’aprèspétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. Génial
quand le politique appuie la démarche !
Entrée gratuite.
La Gelbressée en Transition
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POUR LES ENFANTS de 0 à 12 ans...
UNE DEMARCHE INDISPENSABLE !

REMPLIR LE TALON CI-BAS et le REMETTRE chez
Jean-Luc Gillard Rue du Moulin Somal 28
pour le mardi 28/11/2017 au plus tard(ou lui transmettre toutes les
infos par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sur www.jirai.be )
Pour aider St-Nicolas, une petite anecdote à propos de l’enfant est
bienvenue...
Renseignez-la également ci-dessous et/ou au verso.
Merci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concerne Monsieur, Madame_____________________________
dont les enfants repris ci-dessous seront présents le samedi
02/12/2017 pour la visite de Saint-Nicolas
NOM

PRENOM

AGE

