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Editorial

On vous invite…

Ce samedi 11 février, l’asbl « Animation gelbressoise » tenait
son Assemblée annuelle. Une bonne quarantaine de personnes
étaient présentes et, si l’on y ajoute toutes celles qui s’étaient
très gentiment excusées pour leur absence (pas facile de trouver une date qui puisse convenir à tous !), cela confirme
l’intérêt porté pour les différentes activités organisées ou soutenues par l’asbl.

Pas de soirée « jeux de société » en février. A confirmer pour
les mois suivants car cette activité ne semble intéresser que
trop de enfants (1 en janvier).

A l’ordre du jour de cette Assemblée, il y avait notamment
l’actualisation des statuts de l’asbl en raison de la loi du 2 mai
2002 sur les asbl. Jean-Luc en a profité pour rappeler les
objectifs de l’asbl, à savoir :
- promouvoir ou soutenir diverses activités socio-culturelles et
sportives au sein du village de Gelbressée,
- assurer la gestion des anciens bâtiments scolaires mis à
disposition par la Ville de Namur.
Par ailleurs, Fabrice Roland a rejoint le Conseil d’Administration
de l’asbl qui se compose à présent des personnes suivantes :
- Marc Bolly Rue du Fort 9 - 081/20.03.74
- Baudouin Dussart Rue du Moulin Somal 13 - 081/21.54.66
- Annie Fontaine Rue de la Bourgogne 46 - 081/21.09.77
- Jean-Luc Gillard Rue du Moulin Somal 28 - 081/21.56.63
- Pol Jassogne Route de Hannut 538 - 081/20.14.82
- Benoit Massart Rue E. Möens 9 - 081/21.16.19
- Fabrice Roland – 0496/75.97.38
- Jean-Pierre Roland Rue E.Möens 37 - 081/21.16.19
- Bruno Royen Rue de Ferraire 2 - 081/21.64.27
- Eliette Servais Chemin du Raidillon 2 - 081/21.09.80
Avec comme :
- Président : Jean-Luc Gillard
- Trésorier : Pol Jassogne
(également responsable des réservations de la salle)
- Secrétaire : Benoit Massart
Reconduit dans sa fonction, Jean-Luc a également insisté sur le
fait qu’il ne fallait pas tout attendre du C.A. (son rôle consistant plus à coordonner et gérer, plutôt qu’à organiser réellement) et que les initiatives étaient les bienvenues de tous via,
si nécessaire, la constitution de groupes de projet ou de travail. Ainsi, voici une liste (non limitative) de projet avec leur(s)
responsable(s) correspondant(s) :
Quartier de vie : Jean-Pol D’Hayer, Muriel Minet,…
Animations de Noël : Baudouin Dussart, Pol Jassogne et
Marc Fieremans
Jeux de société : Muriel Minet
Cours de gym : Manu Genot
Randonnées vélo : Pol Jassogne
Randonnées pédestre : Jean-Pol D’Hayer
Soirées cabaret : Jean-Luc Gillard
Sécurité routière : Philippe Renard
Contrat de rivière : Thierry Danois
(nous vous reparlerons sous peu de ce dernier)

Pour tout renseignement : Muriel Minet (081/21.32.54).

Dimanche 26 février
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Jeudi 9 mars à 15h : Rendez-vous des seniors
Lors du dernier goûter des seniors, plusieurs ont émis le vœu
de se retrouver pour jouer au scrabble ou jeux de cartes, ou
tout simplement devant une tasse de café. A vous de jouer…
Premier rendez-vous le jeudi 9 mars à 15h à la salle « La Gelbressée ». Emportez vos jeux préférés et votre bonne humeur.
La vieille souche de service
Jeanine Collin-Mallet

Samedi 18 mars : 23ième soirée-cabaret avec
le groupe YVES BERTRAND
Le groupe YVES BERTRAND nous avait rendu visite le 17 janvier 2004 pour la 1ière soirée-cabaret de retour à la salle « La
Gelbressée » après aménagement de celle-ci par la ville.
Souvenez-vous, l’acoustique n’était pas très bonne (cela a été
corrigé depuis…), mais l’ambiance y était néanmoins avec une
superbe prestation et quelque 110 personnes présentes. Marc
Fieremans s’en souvient aussi car, comme nous n’avions pas
prévu assez de casiers de bière, pour répondre à la demande
pressante, il a eu la gentillesse d’aller à 2 reprises en rechercher dans un « Night & Day »…
Compte-tenu de ce succès et de la demande d’un certain nombre d’entre vous, le groupe YVES BERTRAND nous reviendra ce samedi 18 mars à 20h30 pour nous présenter des
extraits d’un nouvel album sur lequel ils travaillent ardemment, ainsi que des versions plus rock des chansons issues des
deux premiers : « Miroir » et « Pourquoi parler ».
Yves Bertrand sera à la rythmique et au chant, Damien Triquet
à la basse, Mathieu Waroquier à la guitare solo et Denis Vellande les rejoindra exceptionnellement derrière la batterie,
pour une soirée qui s’annonce déjà riche en surprises.
En attendant de les (re)voir sur scène, visitez leur site internet : www.yvesbertrand.com. Vous y trouverez pleins d’infos
sur le groupe et pourrez écouter les deux premiers albums qui
sont en téléchargement libre.

Samedi 22 avril : excursion
L'idée a refait surface et un projet se précise !
Le samedi 22 avril, l’asbl proposera une excursion essentiellement destinée aux enfants (6 ans et plus) et aux ados,
mais aussi aux adultes.
Le matin, à Malagne, les enfants et ados seront pris en charge
par le personnel de l'Archéoparc, durant 3 heures, pour des
animations vraiment originales et intéressantes mêlant archéologie, artisanat, élevage,… (pour plus d’infos à ce sujet, voir
www.malagne.be)
Durant ce temps, les adultes seront invités à flâner quelque
peu à Rochefort.
Ensuite, nous nous retrouverons tous pour un pique-nique et
une après-midi au Domaine Provincial de Chevetogne où jeux,
promenades et barbecue final seront au programme.
Cette journée sera offerte par l’asbl à tous les enfants et ados
de Gelbressée, ainsi qu’à tous les enfants (voire petits-enfants
des membres-adhérents de l’asbl).
Pour les autres, le prix est encore à confirmer, mais devrait
être de l’ordre de :
20 EUR pour les adultes non-membres-adhérents de l’asbl,
18 EUR pour les adultes membres-adhérents de l’asbl.
Intéressé ? Bloquez alors déjà la date, nous vous donnerons
plus de précisions le mois prochain.
Pour mémoire, pour être membre-adhérents 2006 de
l’asbl, il suffit de payer, avant la fin du mois, 5 EUR /
personne :
-

soit au compte 149-0588264-31 de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2006 + nom-prénom + adresse",

-

soit à l'occasion de l’apéro dominical du 26/02/06.

Récolte de piles usagées
Afin d’acheter plus de matériel scolaire, l’Ecole communale de
Marchovelette récolte vos anciennes piles usagées.
Vous pouvez les lui faire parvenir en les déposant :
soit à la salle "La Gelbressée" lors d’un apéro,
soit chez un des enfants de l’école, dont Pierre et Sébastien Gillard.

Récolte de cartouches d’encre des imprimantes et des photocopieuses
Les cartouches d’encre des imprimantes et des photocopieuses
sont également recyclées. Lorsqu’elles sont vides plutôt que
de les mettre à la poubelle, vous pouvez également les déposer :
soit à la salle "La Gelbressée" lors d’un apéro,
soit chez Jean-Luc Gillard.
Au profit de l’Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose (ABLM). Pour plus d’infos, voir www.muco.be.

Le jardin en février
Il est encore temps de pulvériser les insecticides à base d'huile
pour nettoyer les arbres fruitiers des œufs de parasites : pucerons, araignées rouge et autres.
Les traitements fongicides à base de bouillie bordelaise doivent
être faits sur bois nu et sec, sur les yeux dormants. Appliqués
tardivement, ces produits peuvent brûler les boutons en éclosion et provoquer de nombreux dégâts.
Les tailles des arbres, nettoyage des branchages mortes, rameaux en excès et rééquilibrage des formes sont à faire.

Actions récolte…
Récolte de bouchons de liège
Que faites-vous de vos bouchons de liège ?
Savez-vous que :
A la poubelle, le liège se décompose mal, alors qu'il peut
être réutilisé ?
Le liège est un matériau recyclable qui se laisse broyer en
granulés sans perdre de ses qualités ?
Le liège est principalement utilisé pour la fermeture des
bouteilles de boissons (+ de 180 millions de bouchons par
an en Belgique), mais il est aussi une solution efficace
pour l'isolation des planchers, cloisons ou sous-toitures ?
Proposition : une action "Récolte de bouchons de liège"
à Gelbressée.
L'asbl "Le petit liège" a été créé pour la transformation du liège
récupéré, jusqu'à l'utilisation en bio-construction. Elle a mis
sur pied une petite unité de finalité sociale qui crée de l'emploi.
Nous avons pris contact avec cette asbl qui cherche des personnes intéressées à devenir des centres de récolte.
Ainsi, dès à présent, dès que vous avez un petit sachet de
bouchon (sans métal), vous pouvez le déposer :
soit à la salle "La Gelbressée" lors d’un apéro,
soit chez Luis et Michèle, rue Ernest Moens 29.
Info: http://users.swing.be/petit.liege
Contact : Luis Vandaele 081/21.45.93

Bien cicatriser les plaies des tailles avec des pâtes qui contiennent de préférence un fongicide. Sans cicatrisant, ces plaies
peuvent être de nombreuses portes d'entrée pour des maladies
et parasites. Evitons donc de favoriser leur propagation.
Ne découvrons pas trop tôt les plantes fragiles aux gels. Attendons mi-mars ou les températures remontent.
Vérifions si les rongeurs, grignoteurs de racines, sont à l'attaque. Protéger et épargner vos arbres et plantes.
Si vous désirez planter des arbres en mars, faites les trous de
plantation. La terre découverte et exposée aux gelées va s'effriter finement sous l'action des froids successifs. Cette terre
allégée permettra aux nombreuses racines de s'installer facilement dans ce mélange poudreux.
Fin février, les pois de senteur, peuvent eux aussi être semés
pour une abondante floraison estivale. Essayez.
Réaliser ces travaux nous permettra aussi de profiter des journées de soleil, d'un air frais et sain. Un bon bain de lumière
après les nuits si longues, une oxygénation de nos cellules,
une dépense d'énergie accumulée l'hiver nous sera salutaire à
une prochaine régénérescence.
Les graminées de décorations sont superbes lorsqu'elles sont
couvertes de givre. Admirez-les, le matin, perlées de cristal
sous le froid.
Bernard Hamblenne
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