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Editorial 

Comme une année est vite passée… et, qui dit fin d’année, dit éga-

lement traditionnels événements dans le cadre de Noël… organisés tant 

par l’Animation gelbressoise que par l’équipe paroissiale, à savoir chro-

nologiquement : la marche aux flambeaux, la veillée et messe de Noël, 

ainsi que le goûter des ainés. 

Le comité de l’Animation gelbressoise vous souhaite d’ores et déjà 

d’agréables fêtes de fin d’année, et espère pouvoir vous rencontrer 

à l’une ou l’autre de ces occasions. 

Et que la magie de Noël s’opère ! 

 

On vous invite… 

Samedi 10 décembre à 20h 
soirée autour de 

LORCAN FAHY 

Les habitués aux concerts à La Gelbressée se sou-
viendront certainement du passage de Lorcan Fahy 

avec Yer A Mad en 2011.  Aujourd'hui, Lorcan ne 

joue plus avec Yer A Mad, mais fait partie de plu-
sieurs autres groupes...  C'est avec 2 d'entre eux 

qu'il viendra ce 10 décembre, à savoir : Ekko trio 

et Hills of Belgium. 

Musicien hybride et hyperactif, Lorcan Fahy est un 

violoniste, mandoliniste, compositeur, arrangeur, professeur et producteur belgo-
irlandais résidant à Bruxelles.  Il s'opère en lui une synthèse entre racines irlandaises, 

formation classique et une multitude d'influences qu'il n'a de cesse de rechercher au-

tour de lui et qu'il met en quête de rendre dans sa musique. 

Ekko, c'est trois musiciens issus d'univers différents, des visions musicales complé-

mentaires mêlées à une envie commune de créer et de jouer ensemble une musique 

fraîche, nouvelle et originale.  L'accordéon de Pablo Golder et la trompette d'An-
toine Dawans se sont réunis autour de la mandoline de Lorcan Fahy pour donner 

naissance à Ekko, un son organique en perpétuelle évolution, libre et vivant, aux ac-

cents folks de l'un, Irish de l'autre, jazz du troisième, ... 



Hills of Belgium est un duo violon/banjo qui revisite les chansons et mélodies aux 

sources de la musique américaine.  Avant leurs réutilisations par la country et le blue-
grass, les musiques des petites communautés de fermiers ou de mineurs du Sud-Est 

des USA faisaient déjà danser et rêver depuis plusieurs siècles. Il y a actuellement un 

vrai revival de cette musique qui se marque par une jeune génération de musiciens 
exceptionnels et des communautés qui se créent à travers le monde entier !  À travers 

leur travail, Lorcan Fahy et Jérémie Fraboni veulent respecter la tradition – grâce 

aux multiples sources disponibles – et participer à cette évolution. Bienvenue en 1905, 

dans les Appalaches belges ! 

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.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 en communication : "concert 

Lorcan Fahy" + le nom de la réservation, les nombres de places et leur type respectif. 

 

Samedi 17 décembre à 18h : marche aux flambeaux 

Voici une tradition bien ancrée dans notre 

village. Après 2 années d’absence, cette 
marche sera à nouveau l’occasion de parcou-

rir les rues de Gelbressée, de voir les crèches 

érigées par les quartiers ou les particuliers, 
et de rencontrer les acteurs de chaque quar-

tier autour d’une petite collation. 

De nouveau, une petite fanfare agrémentera 

la balade pendant et également au retour à 

la salle.  Elle sera emmenée par le gelbressois 

Pascal Duterme. 

La balade sera sécurisée par des membres de l’Animation gelbressoise, dont l’objectif 

sera de faire ralentir les automobilistes un peu trop pressés et de veiller au bon dérou-

lement de la promenade. 

RDV donc le samedi 17 décembre à 18h à La Gelbressée pour un départ collectif. 

Les quartiers seront visités dans l’ordre suivant : centre du village (à hauteur de chez 
Irma – ferme Mailleux), plateau du tram, rue du 

fort, chapelle Saint Donat, rue de la Bourgogne, et 

retour à La Gelbressée. 

Les flambeaux, lanternes et autres sources de 

lumière seront les bienvenus… évidemment, 

sous l’entière responsabilité de leurs détenteurs.  

La marche et les accueils sont entièrement gratuits 

pour tous.  Le dernier arrêt se fera à la salle où 

l’Animation gelbressoise vous proposera d’ache-
ver la soirée dans une ambiance décontractée et 

de circonstance avec petite restauration et la 

carte des boissons habituelles, tout cela à des 

prix démocratiques.   

http://www.gelbressee.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Samedi 24 décembre à 18h30 

veillée et messe de Noël  

Comme chaque année aussi, notre église est évidem-
ment le cadre idéal pour une veillée qui débutera à 

18h30 précises pour se plonger dans cette belle am-

biance de Noël avec quelques chants de circonstance 

repris par toute l'assemblée. 

Dans la foulée, le traditionnel "Jeu de Noël" sera in-

terprété par des jeunes, sous la houlette de Cécile et 
Véronique.  Enfin, l'abbé Daniel Chavée poursuivra 

par la messe de Noël qui se terminera par le verre de l'amitié et les bons vœux de Noël. 

C'est de votre présence dont dépend essentiellement le succès de cette initiative.  Ve-
nez donc en nombre pour fêter Noël et apporter un peu de paix et de douceur dans ce 

monde où ces valeurs n'ont pas la place qu'elles mériteraient. 

Sans distinction aucune, vous êtes vraiment toutes et tous les bienvenu.e.s ! 

L’équipe paroissiale 

Jeudi 29 décembre à 15h30 
goûter des ainés 

Autre belle tradition : le goûter de Noël, à l’intention des « 60 et plus » habitant à 

Gelbressée et/ou membres de l’asbl Animation Gelbressoise (sans nécessaire-

ment habiter à Gelbressée), sera organisé le jeudi 29 décembre à 15h30. Sur le feuillet 
ci-joint, vous trouverez toutes les informations à son sujet, ainsi que le talon de ré-

servation. 

Cette sympathique organisation est toujours une belle occasion de se retrouver dans 

une ambiance simple, familiale et chaleureuse. 

Sexagénaires et plus, vous êtes donc toutes et tous les bienvenu.e.s : nous nous per-

mettons d'insister aussi auprès de ceux et celles qui sont des novices dans la belle 
corporation des sexagénaires mais aussi auprès des autres plus âgés qui, pour diverses 

raisons, n'ont pas encore souhaité venir partager ces moments de convivialité autour 

de "Noël"…  : n'hésitez pas, vous serez accueillis les bras ouverts ! 

 

Samedi 14 janvier à 20h : spectacle  

« Les nouvelles aventures  
du p’tit Joseph »  

Vous aviez apprécié Joseph Collard quand il est venu en 

janvier 2020… vous aviez aimé ses histoires, empreintes 
de beaucoup de chaleur, de souvenirs et d’émotions.  Il 

sera de retour avec son 2ième spectacle le 14 janvier. 

Le p’tit Joseph a grandi. Un peu. Il ne croit plus à St-
Nicolas mais encore aux cloches de Pâques ! Le curé a cru 

l’assagir en le faisant enfant de chœur… ce n’est pas 



gagné ! Ses parents ont la bonne idée d’emmener la famille passer une journée à la 

mer, ils ne sont pas près d’oublier cette excursion pour le moins rocambolesque… 

Dans la foulée de son premier spectacle, Joseph Collard nous rend notre enfance. Il 

nous prend par la main pour parcourir les rues poussiéreuses et encrottées de son 

village. Il y croise monsieur le maître, monsieur le curé et sa soeur, le marchand de 

chaussures ambulant, Maria l’épicière, … 

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.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 en communication : "spectacle 

Joseph Collard" + le nom de la réservation, les nombres de places et leur type respectif. 

Autres événements à venir à La Gelbressée… 

Il y en aura pour tous les goûts      

• Dimanche 22 janvier : apéritif et repas de l’an neuf 

• Samedi 28 janvier : concert de Super Ska (soul, funk, reggae) 

• Samedi 4 février : concours de couyon 

• Samedi 11 février : concert de Sweet Caravan (jazz manouche) 

• Samedi 18 février : soirée jeux de société 

• Samedi 4 mars : concert du belgo-irlandais Perry Rose 

• Vendredi 17 mars : fête de la Saint Patrick avec Those Fucking Bells 

• Samedi 1 avril : concert de Julie Compagnon et son groupe Plain Jane 

• Vendredi 21 avril : hommage à Arno avec le groupe Arnomatic 

• Samedi 13 mai : chanson française avec Charlotte Renwa 

• Vendredi 2 juin : concert de Gaëtan Streel 

• Samedi 24 juin : Blackberries plays The Cranberries 

Janvier = renouvellement des cotisations 

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl « Animation gelbressoise », cette cotisa-

tion annuelle vous donne droit à une réduction lors de certaines de ses activités. 

Pour la 1ière fois depuis des années, nous l’avons quelque peu « indexée » ...  Elle s’élève 

à présent à 7 EUR / personne, ou 20 EUR / famille (couple + enfants/jeunes vivant sous 

le même toit). 

Envie de rester ou devenir membre en 2023 ? Cela peut se faire : 

• soit par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de l’Animation gelbres-

soise avec la communication : "cotisation 2023" + nom(s)-prénom(s) ; 

• soit sur place à La Gelbressée lors des premiers événements de l’année, voir ci-

après… 

http://www.gelbressee.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Autre invitation 

Concert de Noël,  
chants et musique populaire 

Les Violoneux de Boninne, sous la direction 

d'Alain Koeune, animeront un concert de Noël 
le dimanche 11 décembre à 17h, en l'église 

Ste-Marguerite de Bouge. 

Bien connue dans les environs, cette chorale 
dynamique produit toujours d'excellentes 

prestations.  Elle est déjà venue à plusieurs 

reprises, à l'occasion de la Noël, en notre 
église de Gelbressée qui fut chaque fois 

comble pour la circonstance. 

PAF : 10€ / 7€ (étudiants) / gratuit (moins de 10 ans). Pas de préventes. 

 

Cela s’est passé chez nous… 

 

Journée Halloween le 31 octobre 2022 

Quelle bonne idée cette activité sur le thème d’Halloween, proposée à des enfants du 
village âgés de 6 à 10 ans ! Ils étaient 28 à avoir répondu à l’invitation ! Et je peux 

vous assurer qu’ils n’ont pas eu le temps de s’ennuyer ! La matinée fut en 2 parties : 

un atelier culinaire géré par Sabrina, Damien, Cécile et Mathis ainsi qu’un atelier 

bricolage pris en charge par Léa et moi-même ! 



Après la dégustation des mini-pizzas préparées le matin, chacun a diné avec ses 

sandwiches.  Certains ont demandé de la soupe de potiron pour agrémenter leur repas ! 
S’ensuivit une séance déguisement et grimage : Sabrina fut même aidée par 3 

participantes motivées ! Une courte pause digestive bienvenue avant d’accueillir Annik 

Pirlot, de la « Caverne de Mélusine » qui a sorti de son grimoire des contes d’automne 
de circonstance ! Elle a captivé les enfants pendant près d’une heure, en contant mais 

aussi en les faisant participer. Un joli moment d’écoute et de partage ! 

Mais voici déjà le moment (tant attendu) de la balade-récolte de bonbons qui arrive ! 
Munis d’un petit sachet confectionné le matin, nous voilà partis à la recherche des 

citrouilles apposées sur les devantures des maisons ! Partout où nous nous sommes 

arrêtés, l’accueil fut sympa et chaleureux. Certains habitants, absents lors de notre 
passage annoncé, avaient déposé les friandises dans des paniers ! Merci à tout le 

monde ! Les enfants ont été particulièrement gâtés !  Absente le matin pour raisons 

professionnelles, Tania, accompagnée de sa fille Marie, nous ont rejoints sur le 

parcours ! 

De retour à la salle, en attendant les parents, un petit jeu collectif éliminatoire, à savoir 

une chaise musicale fut organisé. Ainsi que le dernier partage des bonbons récoltés. 

Nous avons toutefois décliné toute responsabilité en cas de crise de foie ou d’indigestion 

durant la nuit !  Une chose est certaine, nous pensons bien re-proposer une telle journée 

l’an prochain ! 

Pour ceux qui ont accès à Facebook, voici quelques photos : 

https://www.facebook.com/events/644780183641544/?active_tab=discussion 

Muriel Minet 
pour l’équipe organisatrice de l’Animation Gelbressoise 

 

Jogging 2022 

Une belle réussite pour cette 7ème édition ! Faut dire que la météo clémente et 

ensoleillée est notre alliée depuis 2 ans. Croisons les doigts pour l’an prochain !  

https://www.facebook.com/events/644780183641544/?active_tab=discussion


Un peu moins de 700 joggeurs ont été accueillis sur les 3 distances : 5 km, 12 km et 

20 km.  Et si nous continuons à parler chiffres, ce ne sont pas moins de 55 bénévoles 
qui sont sur le pont ce jour-là, à savoir des signaleurs, des personnes aux 2 ravitos, 

une équipe au bar, des personnes aux inscriptions, une équipe à la distribution de la 

soupe, 12 pionniers de Boninne dont 4 scouts à la garderie, une équipe au montage-
démontage, … bref beaucoup de petites mains qui donnent de leur temps pour la 

réussite de l’événement. Depuis l’an dernier, nous déléguons le stand « restauration » 

à un groupe de sportifs de la région ; cela fait rentrer un peu d’argent dans leur caisse. 
Cette année, c’est l’équipe de foot de Boninne qui s’y est collée avec plaisir ! Et 

entretemps, plusieurs semaines avant, il faut trouver des sponsors, contacter des 

bénévoles, planifier les tâches du jour et les gérer ce jour-là, demander les autorisations 
dans les temps, réserver le matériel, faire de la pub, … ! Car bien sûr, il y a AVANT, 

PENDANT et APRES ! Il y a énormément de choses à penser et à réaliser ! Donc, Bravo 

à nous aussi ! 

Ceci étant dit, les comptes sont en cours et un contact va être pris avec l’association 

que nous soutenions cette fois : « L’Essentiel » est un centre de bien-être et de 

revalidation de patients cancéreux ou en rémission ! Nous vous tiendrons informés 

lorsque le chèque d’une partie des bénéfices du jogging leur sera remis !  

Encore merci à tous pour votre aide et votre présence ! Et à l’année prochaine ! 

Photos disponibles sur la page Facebook de « La Gelbressoise » : 

https://www.facebook.com/LaGelbressoise   Merci aux photographes du jour ! 

Muriel Minet 

pour l’équipe organisatrice de « La Gelbressoise » 
 

Opération 11.11.11 : MERCI ! 

Nous avons pu compter sur l’engagement de quelques jeunes pour la tenue d’un 

stand au Proxy d’Hingeon et pour la vente à la sortie de la messe à l’église de 
Gelbressée.  Le résultat de la vente des produits de l’Opération 11.11.11., avec en 

plus les sommes récoltées sans achat, est de 545,50 €. 

Merci pour votre générosité.  Pour plus d’informations : Luis Vandaele 

Pour (sou)rire et/ou réfléchir un peu… 

Citations et proverbes sur Noël et le Père Noël : 

• Vous connaissez la différence entre Dieu et le père Noël ? Eh bien, c’est que le 

père Noël, c’est vrai ! (Coluche) 

• Quand on a bonne conscience, c’est Noël en permanence (Benjamin Franklin) 

• J’avais mis mes souliers devant la cheminée, le père Noël m’a apporté des pieds 

(Philippe Geluck) 

• Noël célèbre la naissance de Jésus Christ, fils de Dieu, venu sur terre pour effacer 

les péchés du monde, mais il avait oublié sa gomme (Pierre Desproges) 

• A Noël, je n’ai pas plus envie de rose que je ne voudrais de neige au printemps.  

J’aime chaque saison pour ce qu’elle apporte (William Shakespeare) 

https://www.facebook.com/LaGelbressoise


• Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit (John Calvin Coolidge) 

• Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer le sapin, c’est d’être tous réunis 

(Kevin Bright) 

• Suggestions de cadeaux de Noël : à votre ennemi, le pardon ; pour un adversaire, 
la tolérance ; pour un ami, ton cœur ; pour un client : un service ; à tous : la 

charité ; pour chaque enfant : un bon exemple ; pour vous : le respect (Oren 

Arnold) 

• C’est Noël : il est grands temps de rallumer les étoiles… (Guillaume Apollinaire) 

• A Noël, il est tout aussi important d’ouvrir notre cœur que d’ouvrir nos cadeaux 

(Janice Maeditere) 

• Je ferai honneur à Noël dans mon cœur et j’essaierai de le garder toute l’année 

(Charles Dickens) 

• C’est en donnant que nous recevons (Saint François D’Assise) 

• On a calculé que les fêtes de Noël provoquent chaque année la mort de dix mille 

fois plus de jeunes sapins en bonne santé que ne le font tous les incendies de 

forêt du mois d’août (François Cavanna) 

• Quand on décore un sapin de Noël, on a toujours l’impression qu’il nous faudrait 

une guirlande de plus ! (Loi de Murphy) 

• Noël au balcon, Pâques au tison (proverbe français) 
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