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5… 4 … 3… 2… 1 … 0… TOP Départ ! 
Voilà, c’est parti pour 2 mois de festivités diverses au sein de notre 
village. Du plus jeune au plus âgé, tout le monde sera concerné : 
jogging pour les sportifs, friandises pour les enfants sages, cougnous 
pour les aînés, cabaret-concert pour les amoureux de bonne musique 
et bien d’autres activités encore ! Mais gardons un peu de suspens !  
 
Laurent Minet 
 
 

Samedi 24 Novembre 
 

Cabaret concert. 

Absent de la scène depuis quelques années, ce sera le grand retour de 
Siddhartha Björn, auteur-compositeur de chansons françaises. Ce même soir, 
ThomC (pop anglaise) viendra nous présenter en primeur son nouvel 
album.  Ce sera également l'occasion de fêter son anniversaire, étant né un 
24 novembre. 

Entrée : 
- 10 EUR 
- 8 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise 
- 5 EUR pour les moins de 25 ans 
 
Réservation conseillée 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 "Siddhartha et ThomC". 
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A venir !! 

 



Samedi 01 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 
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. 
 

Julien le magicien. 
Julien, le magicien, nous proposera un spectacle 
d’une heure comprenant de la magie, des animaux, 
de l’humour et une participation active du public.  
   

Ensuite, Saint-Nicolas récompensera les enfants et 
petits-enfants (de 0 à 12 ans) des habitants de 
Gelbressée et/ou des 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 27 novembre au plus tard. 
 

Après le passage de Saint-Nicolas, possibilité de se restaurer (de 18 à 20h). 
 

A 20h, concert de Last Circle (pop-rock). 
 

Cinq ans déjà que le duo Last Circle, composé de Jean-Marc Godfroid et de Marc 
Lebrun, arpente la scène rock wallonne.  À l’occasion de cet anniversaire, le 
groupe était en tournée cet été dans le Namurois, et aurait dû passer à 
Gelbressée fin août.   
Pour différentes raisons, cela ne s'est pas fait.  Ce 
n'est que partie remise à ce samedi 1er décembre... 
Last Circle proposera un set teinté années 70-80-90 
avec, autour de son répertoire, quelques reprises qui 
combleront les amateurs de rock : David Bowie, Pink 
Floyd, Police, U2, Radiohead, Deep Purple,... 
 

Entrée gratuite - participation libre via le chapeau. 

 

 



Concert de Noël 
 

Cette année, notre belle église accueillera les choristes des "VIOLONEUX" de 
Boninne pour un concert de Noël qui aura lieu le DIMANCHE 16 DECEMBRE à 

17H00. 

Après ce concert, il sera possible de prendre l'une ou l'autre consommation de 
circonstance, peut-être déjà dans la salle "Ferraire" (à côté de l'église)  
magnifiquement restaurée. Encore à confirmer cependant. Sinon, ce sera dans la 
salle d'en-bas, "La Gelbressée". 
De plus amples informations vous parviendront également dans le prochain 
"Echos" de décembre : déjà bienvenue à toutes et tous évidemment ! 
 

Marche de Noël 
 

Notez-le dans vos agendas ! Ce sera pour le samedi 22 décembre. 
Les détails vous seront donnés dans l’édition de décembre. 

Goûter des seniors 
 

Selon une tradition maintenant bien établie, Animation Gelbressoise organisera 
encore cette année le "Goûter de Noël" pour les seniors habitant Gelbressée 
et/ou les membres de l'asbl en règle de cotisation qui n'habitent pas à 
Gelbressée.  
Il aura lieu le JEUDI 27 DECEMBRE à 15H30 en la salle "La Gelbressée", 
comme d'habitude. 
Cela vous sera rappelé lors du prochain "Echos" de décembre mais vous pouvez 
déjà ainsi bloquer la date ! Inutile de vous rappeler que c'est toujours un plaisir 
de vous retrouver dans cette belle ambiance de famille : habitués ou … "novices", 
n'hésitez pas : on vous attendra le 27 décembre prochain ! 
B.D. 
 

Tombée des étoiles... 
 
A Gelbressée, dans la Caverne de Mélusine, petite salle à conter ouverte depuis 
un an, venez écouter des contes et poèmes de neige et de forêts, de solstice et 
de lumière, des histoires d'amour et de mandarines dans les chaussures... 
par Annik Pirlot, conteuse, diseuse de belles aventures. 
7 veillées conviviales accessibles aux enfants à partir de 8 ans... 
 

Vendredi 30 novembre 18h30 
Samedi 1 décembre 18h30 
Dimanche 2 décembre 16h 
Vendredi 7 décembre 18h30 
Samedi 8 décembre 18h30 
Dimanche 9 décembre 16h 
Samedi 15 décembre : 20h30 
 

Une jolie façon d'entamer la soirée, avant une promenade au marché de Noël, ou 
de terminer son week-end la tête remplie d'étoiles.. 
Il est INDISPENSABLE de réserver car le lieu est tout petit ! Paf : 7 euros/adulte 
-5 euros/ -de 18 ans. Renseignements et réservations 
www.lacavernedemelusine.be 0487/425 129 
3, rue des Casernes, 5024 Gelbressée. 

 



 
 
 

Elections du 14 octobre 
 

A Gelbressée, le bureau électoral était présidé par Jean-Marie Collet. 
480 électeurs étaient appelés aux urnes : 20 ne se sont pas présentés (sans 
aucun motif) et 8 autres étaient valablement dispensés. 12 personnes ont voté 
par procuration. Il y a donc 452  électeurs Gelbressois sur 480 qui ont exprimé 
leur vote, soit 94%. 
Les opérations se sont déroulées sans problèmes et les urnes Gelbressoises sont 
arrivées à Namur (dépouillement) en 2è position sur la ligne d'arrivée, preuve de 
la belle efficacité du bureau électoral. Prêts pour rempiler le 26 mai 2019 avec un 
peu plus de travail à la clé ?  
3 urnes (au lieu de 2) : européennes, fédérales, régionales ! 
Combien d'habitants y a-t-il à  Gelbressée… ??? 
Il y a donc 480 Gelbressois âgés de 18 ans et plus. Il faut dès lors y ajouter la 
tranche 0 à 17 ans… Faites vos jeux mais on peut raisonnablement tabler sur une 
bonne centaine de jeunes sous les 18 ans. Cela pourrait nous donner un total 
d'environ 600 habitants… 
B.D. 
 

FETE D’HALLOWEEN 
 
Ce fut une grosse déception pour Tania, l’organisatrice de cette soirée, pourtant 
entourée de quelques bénévoles et de parents. Une quinzaine d’enfants ont 
répondu présents pour faire la récolte des bonbons maléfiques chez les habitants 
ayant apposé une citrouille à la devanture de leur maison. 
Des jeux, des bricolages et du maquillage, tout était prévu pour les faire 
patienter, avant le départ, dans une salle superbement décorée. 
Vu la jeunesse des enfants et leur petit nombre surtout, il fut décidé de les 
véhiculer de quartier en quartier, afin de remplir leurs paniers. 
Le circuit a de ce fait été écourté et par conséquent, certains habitants n’ont 
malheureusement pas reçu la visite des enfants. Des excuses sincères leur sont 
adressées par ce petit article ! 
De retour à la salle, tout ce petit monde a pu se restaurer avec des frites et leurs 
accompagnements.  
Comment expliquer cette si faible participation ? Le congé et son lot de 
vacanciers ? Le manque d’intérêt ? Le trop plein d’activités un peu partout ? 
.. ?.. ? 
N’empêche que toute cette préparation a demandé du temps et de l’énergie, et 
avoir si peu de réponses est clairement décourageant ! 
A méditer ! 
 

M.M. 
 

 
 
 
 
 

Ca s’est passé ! 



 

 
 
 
A la mode de chez nous 
 

Avec cet écho vous allez trouver un petit dépliant qui vous parle d’un mode de 
distribution durable, il est possible de se faire livrer à Gelbressée. 

Tous les renseignements nécessaires se trouvent sur celui-ci. N’hésitez pas à 
faire appel. 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 27/11/2018 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 
01/12/2018 pour la visite de Saint-Nicolas 
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