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On vous invite… 

On vous l’a annoncé dans les échos d’octobre et on vous en fait un petit rappel        : 

• Vendredi 4 novembre à 20h30 : concert de Los Pepes (chanson française fes-
tive ; avec Else Puls, demi-finaliste de The Voice 2022), et Louise Barreau (ex-

Swimming Poules) en 1ière partie 

• Vendredi 11 novembre dès 10h30 : jogging La Gelbressoise 

Plus d’infos et inscriptions sur www.gelbressee.be  

AVIS IMPORTANT : En raison de l’installation de notre zone de départ/arrivée du 

jogging, la rue Ernest Moëns sera interdite à la circulation le 11 novembre entre 
10h et 13h depuis la route de Hannut (N80) jusqu’à l’entrée de la rue de Ferraire.  

Prenez donc vos précautions ! 

OPÉRATION 11.11.11. 
2022 durant une « polycrise mondiale » 

Lors de l’Assemblée de lancement de l’Opération Arnaud Zacharie, secrétaire général 

du Centre National de Coopération au Développement (CNCD), nous a parlé de la po-

lycrise mondiale que nous traversons. Cette crise est à la fois sanitaire (cf le Covid-
19), sécuritaire (avec la guerre en Ukraine), énergétique, alimentaire et financière. 

Nous sommes invités à être solidaires avec les peuples qui souffrent le plus de cette 

polycrise mondiale. L’Opération 11.11.11. propose différents produits : des tablettes 
de chocolat noir et au lait, des calendriers du monde (version panoramique ou 

verticale) et un livre « Cuisine Vivante Express ». 

Vous trouverez des stands, tenus par des jeunes, avec ces produits à la Boulangerie de 
Boninne, au Proxy d’Hingeon et à la sortie de la messe à l’église de Gelbressée. 

Comme les dernières années, les produits peuvent aussi être commandés par e-mail : 

luisvandaele6@gmail.com  ou par téléphone : 081/21.45,93.   

Pour plus d’info : www.cncd.be.  Merci pour votre solidarité !                      Luis Vandaele 

Rencontre citoyenne Gelbressée - Boninne 

Le mercredi 30 novembre 2022 à 19h, la Ville de Namur organisera à La Gelbressée 

sa 2ième rencontre citoyenne autour de la sécurité routière à l’attention de l’entité 

Gelbressée – Boninne.  Réservez déjà la date ! Plus de précisions vous parviendront 
sous peu et seront relayées sur notre site internet… www.gelbressee.be  
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Mardi 15 novembre à 19h30 

réunion préparatoire  
pour la balade de Noël 

Comme vous le savez, la fin d'année arrive à grands 

pas...   L'Animation gelbressoise organise une nouvelle 
fois sa célèbre balade de Noël.  Elle aura lieu cette 

année le samedi 17 décembre à 18h. 

Une belle occasion de se réunir, de faire découvrir son 
quartier (paré de ses plus belles lumières) aux nouveaux habitants ou tout simplement 

de passer un bon moment autour d'un verre ou d'une restauration. 

Comme chaque année, nous serons accompagnés d'une petite fanfare pour ambiancer 

la balade.  

Pour que cette activité soit un franc succès (et nous sommes sûrs qu'elle le sera), nous 

vous convions à une réunion ce mardi 15 novembre 2022 à 19h30 pour une mise 
au point entre les quartiers et quelques membres du C.A. 

Envie de représenter votre quartier ? Vous êtes bienvenu.e.s ! Cette réunion est 
ouverte à tout le monde.   

Pour tout contact, question, ... vous pouvez prendre contact avec Tania Lachapelle, 

soit par mail (tanialachapelle03@gmail.com), soit par message au 0470/42.31.87. 

 

Samedi 19 novembre à 20h 

concert de Jacques Stotzem 

On ne présente plus Jacques Stotzem…   

Depuis 2011, ce virtuose du fingerpicking a pris 

l’habitude de venir nous présenter ses albums… En 

l’occurrence : « Catch The Spirit I et II » (reprises 
de Jimi Hendrix, U2, Rolling Stones, …), « To Rory » 

(un hommage au guitariste irlandais Rory Gal-

lagher), et ensuite « The Way To Go » et « Places 
We have been » (2 albums de composition, avec des 

ballades mélodiques et lyriques, des morceaux an-

crés dans ce style unique qui est indéniablement 
« la » signature musicale profonde de Jacques).  

Ce samedi 19 novembre, c’est l’album « Handmade », sorti en 2021, qu’il vien-

dra nous présenter : résultat d’un changement de vie radical suite à la crise sanitaire 
actuelle obligeant tous les musiciens à stopper concerts et tournées ! Les nouvelles 

compositions de l’album sont des « témoins » du vécu d’un musicien en privation de 

concerts, de voyages et de tournées. 

Entrée : 13 EUR, 10 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise, 6 EUR pour 

les moins de 25 ans.  Réservation sur www.gelbressee.be, par email à jeanluc.gil-

lard@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, en communi-

cation : "concert Jacques Stotzem" + le nom de la réservation, les nombres de places 

et leur type respectif. 
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Samedi 26 novembre : excursion à Reims 

Avec l’aide d’Etienne Delbaen, qui sera notre autocariste du jour, nous vous proposons 

l’excursion suivante… 

Programme de la journée 

• 7h : rendez-vous à hauteur de la salle La Gelbressée pour un départ à 7h15 

• 8h45 - 9h30 : petit déjeuner à la Brasserie des Fagnes 

• 11h30 – 13h : visite du chai de la Maison Goulard + passage au magasin 

• 13h15 - 17h30 : visite libre de Reims 

• 20h : retour à Gelbressée 

P.A.F. : 48 EUR 

Réservation pour le dimanche 13 novembre au plus tard sur www.gelbressee.be, 

par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430. 

NB : cette excursion sera organisée sous réserve d’avoir un minimum de 40 réser-
vations.  Vous serez invités à verser le montant correspondant une fois que nous au-

rons atteint ce nombre de réservation        

 

Samedi 3 décembre 
spectacle et  

visite de Saint Nicolas 

Après 2 années « différentes », St Nicolas 
passera à nouveau, 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.  

A 16h, à la salle, le duo « Clé d’Hutte » (Renaud Sana et David Neve) proposera 
« Trappeur ! », un spectacle musical enjoué et plein d’humour où les deux co-

médiens emmèneront les enfants (et les adultes aussi !) dans leur univers… ou plutôt 

dans l’univers fantastique de Pèpère ! (suite du spectacle « Arbracadabra » donné en 
décembre 2017). 

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 ! Annoncez leur présence soit sur le site 

www.gelbressee.be, soit par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 

0472.441.430, pour le dimanche 27 novembre au plus tard, en précisant le nom 
et l'âge des enfants qui seront présents. Pour aider St-Nicolas, une petite anecdote à 

propos de chaque enfant est également la bienvenue... 
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Encore un gelbressois qui nous quitte… 

Le mercredi 19 octobre, en soirée, une triste nouvelle nous 

arrivait avec le décès d’une figure bien connue au sein de 
notre village en la personne de Jean-Pierre Roland, à l’âge 

de 77 ans. 

Venu habiter à Gelbressée avec son épouse Claudine au début 

des années 70, ils eurent trois fils et firent partie vraiment 

intégrante du village.   Claudine, vaincue par la maladie, dé-
céda malheureusement le 1 mars 2010. 

Lui-même verra sa vie basculer le 12 novembre 2016, fou-

droyé par un sévère AVC, qui le laissera gravement handicapé 

et dont il ne se remettra jamais.  

Jean-Pierre restera gravé dans nos mémoires comme une per-

sonne d’un dynamisme hors du commun et d’une serviabilité 

à toute épreuve : il est sans doute illusoire de vouloir énumé-
rer dans ces quelques lignes tous les précieux services qu’il 

aura rendus à ceux et celles qu’il côtoyait : les parents de l’école de Gelbressée, les 

opérations « arc-en-ciel », les scouts de Noville-les-Bois, la chorale paroissiale de Gel-
bressée, le tennis club de Franc-Waret, l’Animation gelbressoise, … etc ? 

Partout, son dynamisme et son dévouement rayonnaient et se voulaient contagieux car 

il se donnait toujours à fond, et sans compter ! Faire appel à ses services impliquait 

toujours une réponse positive et percutante ! 

Le 11 novembre 2016, lors du jogging de Gelbressée, Laurent l’avait désigné comme 

signaleur ainsi que l’humble auteur de ces lignes : nous nous étions retrouvés au bar 

du « foot » avant de rentrer chez nous. Un avenir tout proche nous apprendra que ce 
sera la dernière fois puisque le lendemain, 12 novembre, la terrible fatalité s’abattait 

sur lui, lors d’une promenade sylvestre, le privant de la parole et ne lui laissant qu’une 
mobilité très réduite. 

Nous garderons de lui un souvenir à la fois chaleureux et empli d’une profonde émotion. 

Les funérailles de Jean-Pierre ont eu lieu dans « son » église de Gelbressée, le lundi 24 

octobre, église comble évidemment. Très bel office qui était concélébré par le Père 
Julien et l’oncle de Claudine, les chorales paroissiales de Gelbressée et Boninne s’étant 

réunies aussi pour la circonstance. 

Baudouin 

Le C.A. de l’Animation gelbressoise remercie Baudouin pour ces quelques lignes et se 

joint à lui pour dire encore à Liliane, sa compagne dévouée, à ses fils et tous ses fami-

liers, ses plus profondes condoléances : que Jean-Pierre repose en paix ! 
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