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Edito
Comme chaque année, 2019 n’a pas échappé à la règle : elle nous a
apporté son lot de bons et de mauvais moments. Une année est un peu
comme une médaille, elle a son revers. Une façon d’avancer est de se
nourrir du positif que nous offre la vie, notre famille, nos amis, nos
collègues,…
Je vous souhaite, au nom de l’Animation Gelbressoise, de vivre cette
année 2020 avec une ‘positive attitude’ et de transformer vos revers de
médaille en leviers qui ne peuvent que vous rendre plus forts !
Meilleurs vœux de bonheur et de santé à tous !
Laurent Minet

Important
Membres de l’Animation Gelbressoise :

cotisation 2020
Pour être membre 2020 de l’asbl "Animation Gelbressoise", il suffit de
payer 5 EUR par personne, ou 15 EUR par famille (couple +
enfants/jeunes vivant sous le même toit) par versement sur le compte
BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation Gelbressoise" avec la
communication : "cotisation 2020 + nom(s)-prénom(s)", et ce, pour le
31 janvier 2020 au plus tard.
Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl,
cela vous donnera droit à :
une réduction lors de certaines de nos activités,
• et, si souhaité, une adresse email du type
« votre.nom@gelbressee.be »
(à demander à jeanluc.gillard@gelbressee.be)
•

Samedi 25 janvier à 20h : BINI + Walk On
The Moon en concert à Gelbressée
Si le reggae est un genre issu de brassages culturels, d’héritages et
d’appropriations musicales, Walk on the Moon est alors le catalyseur
rêvé pour vos oreilles et votre esprit.
Les huit musiciens sont au service d’une réalité parfois rugueuse,
parfois idéale, interprétée avec authenticité. La recherche de nouvelles
sonorités et la transgression des concepts établis sont des valeurs
prioritaires lors de la création des morceaux.
Mais que l’on soit bien clair, il ne vous sera donné aucune leçon de
savoir être, aucune imposition d’idée, aucun encouragement au
passage à l’acte. Il vous suffira de vous laisser porter par la vague
colorée qui vous submergera.
Walk on the Moon, c’est Marie Gustin (chant), Stany Lecharlier
(guitare), Thibaut Nguyen (basse), Quentin Nguyen (clavier), Augustin
Dive (saxophone tenor, soprane, alto), Philippe Quewet (saxophone
baryton), Antoine Dawans (trompette) et Matthew Higuet (batterie).
Et, oui, ils seront serrés sur notre petite
scène le 25 janvier 2020, mais l’ayant
déjà expérimentée en mai 2015, on peut
vous assurer que c’est possible… ;-)

En 1ière partie : BINI
Bini est une adepte de la chanson française à l'ancienne,
celle de Brassens et Barbara, celle qui voyage entre
musique, poésie et théâtre. La voix presque nue, si ce n’était
pour une guitare serrée contre un cœur qui a grandi plus
vite que le reste et qui aurait tendance à déborder, elle
chante la beauté qui ne s’aime pas, la laideur de ce qu’on
voudrait beau, la pluie, l’espoir et les allumettes. A
découvrir absolument (si ce n'est déjà fait) !!!

Samedi 25 janvier 2020 à 20h.
Salle La Gelbressée, rue E. Moëns 59, 5024 Gelbressée (Namur)
Entrée :
- 10 EUR
- 8 EUR pour les membres de l'Animation Gelbressoise (en 2020)
- 5 EUR pour les moins de 25 ans
Réservation 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 "Walk On The Moon".

Sponsorisé

Ca s’est passé
OPÉRATION 11.11.11. à GELBRESSÈE et à
BONINNE
Le résultat de l'Opération 2019 obtenu par les ventes des produits et
par des dons est : 582,00 € , juste un peu plus de l'Opération 2018
(573 €).
Nous rappelons que le bénéfice de cette campagne servira à soutenir
des projets des associations qui travaillent pour le développement
humain des populations défavorisées dans le Sud.
Les ventes se sont réalisées à Gelbressée à la sortie de l'église et à la
séance Yoga, ainsi qu'à la Boulangerie de Bonnine.
Grand Merci aux vendeurs et Merci à vous tous pour votre SOLIDARITÉ
Pour plus d'infos : Luis Vandaele 081/21.45.93

Samedi 23 novembre à Gelbressée...
Revenons sur une soirée-concert extraordinaire... Avec Lemon Straw
Ayant découvert le groupe Lemon Straw il y a peu sur Classic 21 (j'ai
reçu une terrible gifle avec leur dernier single "Angels never die"), je
suis donc venu au concert de Gelbressée et j'ai pu découvrir le reste de
l'œuvre...
C'était un fantastique concert, cet excellent groupe est à soutenir à tout
prix... Les morceaux sont top, la voix unique, les musicos au niveau,...
TOP !!!!
Le groupe, existant depuis des années, accède aux passages radios, ...
mais pourquoi pas de réussite plus tôt avec un tel niveau de qualité ?
La réussite sur la scène nationale/internationale est vraiment étrange,
et à mon avis, plus liée à la pub, la comm, voir la chance qu'à la qualité
des artistes.
Lemon Straw fait de l'auto-production, car il veut rester libre de ses
choix. Pas de maison de disque, pas de décision artistique imposée au
groupe,... Ca leur coûte sans doute le "manque de soutien" de la
communauté musicale commerciale,... mais ça leur rapporte une liberté
totale. C'est chapeau, car en faisant ce choix, ils savent qu'ils
empruntent la voie le plus dure, ... mais la plus libre. Sans bien
connaitre Giani, il y a fort à parier que c'est un homme plus lié au
plaisir de la musique, à la liberté de s'y exprimer, qu'à la réussite
financière ou à la célébrité.

Encore merci, et encore bravo !!!

Et Elie Belvo en 1ière partie ...
Alors, oui, on a aimé Lemon Straw... MAIS, il y a avait une première
partie... C'est ingrat une première partie. L'artiste est invité, et preste
devant un public venu voir quelqu'un d'autre.. Il va falloir se taper la
première partie...
Héhéhéhéh, NON ! Déjà, Elie Belvo arrive relax, avec le sourire,
tranquille, et bim que ça commence avec juste la guitare. Et pourtant
tout y est : la rythmique, la mélodie, et la voix. On connait les
chansons, mais on les redécouvre à une nouvelle sauce. Juste des
reprises ? Non, une ré-interprétation, ou comment mettre en valeur
l'art de revisiter la chanson. C'était ce samedi la soirée "de l'empreinte
vocale", car Elie sait en jouer.
Finalement arrive la dernière chanson d'Elie, là où on devrait être
content de bientôt voir le groupe pour qui on est venu... mais au
contraire, on se sent un peu triste de "déjà quitter Elie"... Pari réussi,
celui de nous convaincre qu'on n'est pas venu voir Lemon Straw, mais
Elie ET Lemon Straw : deux très bons concerts. J'irai revoir Elie seul
tiens...
Encore merci, et encore bravo !!! Chaque fois épaté par mes soirées à
Gelbressée, saluons au passage Jean-Luc et son équipe pour la
programmation tellement qualitative !
Thierry Jardon (Eghezée)
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Dimanche 15 Décembre:

"Concert des Violoneux"
Le dimanche 15 décembre, ce fut en quelque sorte le départ des
animations "Noël" dans notre village avec le concert donné en l'église
par la chorale des Violoneux de Boninne.
Un succès absolument incontestable puisque l'église était véritablement
comble et qu'il a fallu aller chercher plus de 80 chaises supplémentaires
dans nos salles pour offrir un siège à tout le monde !
Ce fut encore un beau concert avec une quarantaine de choristes sous
la houlette du chef Alain Koeune et un public manifestement heureux.
Et ils furent encore nombreux à prolonger la fête en rejoignant "La
Gelbressée" pour y déguster pâtisseries et bières de circonstance.
Un départ pleinement réussi pour ces animations "navideñas" !

Samedi 21 Décembre:
La balade de Noël.
Selon la tradition maintenant, ils furent aussi nombreux à se joindre à
la "marche de Noël" le samedi 21 décembre dont le parcours reliait les
crèches érigées dans certains quartiers : le "Fort", ferme "Mailleux",
"Bosquet", plateau du Tram. Et sans oublier la Bourgogne (famille
Leroy) et celle érigée dans l'église du village, situées hors du parcours.
Ces marcheurs y ont fait arrêt, ainsi qu'à l'Origan et à la chapelle SaintDonat.
Partout, ce fut un accueil chaleureux grâce au dévouement des
membres de ces quartiers.
Ces marcheurs étaient de nouveau très bien encadrés par "La plus
petite fanfare du monde", composée de trois musiciens absolument
fantastiques livrant une prestation qui ne l'était pas moins et qui s'est
prolongée à la salle dans l'ambiance que l'on devine !

Crèche "Plateau du Tram"
Les crèches érigées sont bien évidemment et très souvent le beau
résultat du travail de quelques bénévoles au sein du quartier. Qu'il nous
soit permis cette année, sans porter ombrage à qui que ce soit d'autre,
de signaler que le "plateau du Tram" a vu l'intérieur de sa crèche
totalement rénové (personnages et toile de fond) grâce au magnifique
travail réalisé par Nicole Derclaye qui mérite vraiment tous nos éloges
et remerciements !

Mardi 24 décembre : « Veillée et Messe de
Noël »
Le mardi 24 décembre, dès 18h, les mélodies bien connues de Noël
commençaient à résonner dans l'église et, à 18h30, une solide équipe
de jeunes interprétait un jeu de Noël après avoir lu un extrait du Petit
Prince de Saint-Exupéry.
Venait alors l'office lui-même célébré par Mr l'abbé Daniel Chavée
ponctué des souhaits et du verre de l'amitié. Le tout suivi par une
assemblée nombreuse qui comblait aussi l'église.

7 Mars

Grand feu de Gelbressée

Vendredi 27 décembre: Gouter de Noël pour
les seniors
Ils étaient une soixantaine à avoir répondu à l'invitation d'Animation
Gelbressoise le vendredi 27 décembre (même date qu'en 2018) à venir
partager ce goûter de Noël devenu une tradition incontournable :
comme chaque fois, ce fut un plaisir de partager ces moments de
convivialité dans une ambiance chaleureuse : sur le coup de 19 heures,
chacun s'en était retourné heureux et sans doute déjà prêt à revenir en
2020… !!!
Baudouin Dussart

« Tout vient à point à qui sait attendre. »
Explication
Le temps fait se réaliser toute chose quand on sait être patient.
Nous espérions une réalisation
provisoire mais la Ville de Namur nous
a apporté bien plus que ça !
Une rampe d’accès, en dur, qui ne
bougera plus !
Remercions-les pour cette réalisation
et remercions également les bureaux
de votes qui risquent d’être bien utiles
dans les mois à venir.
Laurent Minet
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