
  
 
 
 
 

N° 83 – Avril 2006 
___________________________________________________________________________________________________________  

Editorial 
Au travers du présent éditorial, le C.A. de l’asbl « Animation 
gelbressoise » tient à présenter ses excuses aux habitants 
proches de la salle « La Gelbressée » pour les désagréments 
encourus lors de certaines locations et notamment celle du 
vendredi 17 mars. 

Malgré un contrat remanié à plusieurs reprises afin de fixer les 
règles à suivre pour éviter le bruit au delà d’une certaine 
heure, rien n’y fait… 

En conséquence, en réunion du 6 avril, le C.A. a donc décidé 
que la salle « La Gelbressée » ne serait dorénavant plus louée 
que pour des événements : 
- d’ordres familiaux tels que repas de famille, communion, 

mariage, anniversaire,…  
- regroupant max. 100 personnes, 
- et pour lesquels les locataires s’engageront explicitement à 

respecter les règles reprises dans le contrat. 
 

Jean-Luc Gillard 
Président de l’asbl 

Opération Arc-en-ciel 
Les 12 et 13 mars, « Arc-en-Ciel » a récolté des vivres non 
périssables pour les enfants défavorisés. 

A Gelbressée, la récolte fût impressionnante grâce aux géné-
reux donateurs et aux bénévoles qui se sont mis à disposition 
pour recevoir les vivres chez eux.  Une organisation supplé-
mentaire, les guides de Forville, est venue en appoint pour 
faire le porte à porte. 

Merci à toutes et à tous pour votre générosité à l’égard des 
enfants et à l’année prochaine (2ième week-end de mars). 

Jean-Pierre Roland 
Responsable « Arc-en-Ciel » Namur Nord 

 

On vous invite… 

Lundi 17 avril : randonnée à vélo 
Le Lundi de Pâques, une balade vélo est organisée en collabo-
ration avec l'asbl « Animation gelbressoise » sur de petits 
chemins de campagne champêtre. 

Celle-ci, longue de + ou - 55 km, se fera, pour la journée en-
tière, au départ de la salle "La Gelbressée" rue Moëns, 57 à 
Gelbressée.  Le démarrage est fixé à 9h30.  

Elle nous permettra de découvrir quelques villages le long de la 
vallée de la Mehaigne comme Meeffe, Ambresin,... Nous pour-
suivrons un moment sur la chaussée romaine pour aboutir sur 
la ligne 127 entre Avennes, Braives et Falais. 

Il vous est conseillé de prendre votre pique-nique pour le repas 
de midi.  Le retour se fera par Marneffe, Oteppe, Héron, Petit-
Warêt et Franc-Warêt. 

Voir le plan du parcours sur www.gelbressee.be. 

Au plaisir de vous y voir, 
Pol Jassogne 

 Dimanche 30 avril 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

 

 

Samedi 20 mai à 20h30 : 24ième soirée-
cabaret avec le groupe CANTITO 

Cantito est un groupe de 10 jeunes musiciens  (ils ne sont pas 
tous sur la photo) âgés de 15 à 20 ans: Amandine et Fabienne 
Bauvir  (chanteuses), Sarah Larielle (pianiste), Sarah Ver-
meyen et Sophie Van Craeynest (guitaristes), Camille Bousez 
et Cyrille Delneuville (flûtistes), Lorraine Lieffrig (violoniste), 
Jean Ebroin (altiste) et Valérie D'Ans (batteuse), qui s’est créé 
en septembre 2004 à l’Académie d’Eghezée sous l’impulsion de 
Benoît Gilot (professeur dans cette Académie). 

Leur répertoire est axé sur la chanson française : ils repren-
nent et arrangent des succès de leur génération (Jean-Jacques 
Goldman, Calogero, Alain Souchon, Claude Maurane, Carla 
Bruni, Renaud,…). 

En un peu plus d'un an, ils se sont déjà fait entendre au "Caba-
ret de Dhuy", dans le cadre de "Eghezée en fêtes" (où ils se 
produiront de nouveau cette année) et dans diverses manifes-
tations de l'Académie d'Eghezée. 

Leur but est de se produire le plus souvent possible et de vous 
entraîner dans leur bonne humeur et leur dynamisme. 

Un groupe à découvrir sans modération! 

Suivra un « podium libre » à l’attention de quiconque souhaite-
ra faire montre de ses talents de chanteur ou de musicien. 
Pourquoi pas vous ? Merci de prévenir Jean-Luc Gillard au 
081/21.56.63 si vous désirez passer sur scène. 



D’autres vous invitent… 

Jeudis de l’énergie verte ! 
Comment économiser l’énergie ?  Qu’est-ce qu’un panneau 
solaire, comment fonctionne-t-il et comment le choisir ?  Quel-
les primes et déduction fiscales ? … 

Réunions d’information : 
• Jeudi 20 avril à 20h à l’école communale de Wépion 
• Jeudi 18 mai à 20h à l’école communale de Belgrade 

Pour en savoir plus : Patricia Grandchamps – 081/26.10.77 

 

Dimanche 23 avril : randonnées à pied ou à 
vélo, organisée par l’asbl « Chemins du rail » 

Pour son dixième anniversaire, « Chemins du rail » se devait 
d’organiser un événement à Namur où se situe le siège social 
de l’association.  C’est aussi au cœur de la ville que se croisent 
les RAVeL 1 (de Tournai à Visé) et RAVeL 2 (de Mariembourg à 
Hoegaerden).  Véritable carrefour des voies lentes, la ville était 
également desservie autrefois par de nombreuses lignes vici-
nales dont il reste malheureusement très peu de traces si ce 
n’est quelques sites propres bien dissimulés.  

Le dimanche 23 avril prochain, l’asbl “Chemins du Rail” vous 
convie à une rencontre exceptionnelle :  

Dès 9h, rendez au CAMET (Centre Administratif du Ministère 
de l’Équipement et des Transports, 8 boulevard du Nord) qui 
nous ouvre ses portes et nous accueille dans ses locaux : ac-
cueil, café, viennoiseries.   

Deux balades commentées sont organisées en parallèle : l’une 
à pied, l’autre à vélo. Elles débuteront à 10h précises pour se 
terminer entre 13h (à pied) et 14h (à vélo) où le verre de 
l’amitié vous sera offert (une restauration légère est également 
prévue au prix de 5 €).  Des stands de la Région wallonne et 
de Chemins du Rail seront organisés.  

L’objectif de ces balades est de montrer les réalisations majeu-
res du RAVeL ainsi que son véritable rôle urbain et d’expliquer 
toute l’importance de conserver le patrimoine bâti ainsi que le 
petit patrimoine sur les lignes désaffectées.  

• soit une balade pédestre de 9 km le long de la vicinale 
552 de Namur à Forville 

• soit une balade cycliste de 36 km à la découverte du 
RAVeL 2 et 1 

Pour plus d’infos, voir le site www.cheminsdurail.be ou contac-
tez Pol Jassogne (081/20.14.82 – 0476/82.95.07). 

 

Festival International du rire de Bierges 
Salle Jules Collette, 16 rue des Combattants, 1301 Bierges 

Le lundi 24 avril 2006 à 20h01 

Daniel Brusselle 
Humour belge tendre et chantant 

Le lundi insolent 
Quatre chroniqueurs et un musicien traversent l’actualité 

pour vous faire rire à en pleurer 
avec la complicité de l’invité du jour : Charles Michel 

 

L’entrée est de 15 EUR, mais je dispose de « cartes de sou-
tien » à 1 EUR, qui réduisent le prix d’entrée à 10 EUR.  Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter. 

Jean-Luc Gillard 

Samedi 29 avril à 20h : 7ième soirée  
« Coup de pouce aux jeunes artistes » 

Les Lions Clubs de la zone 41 (Andenne, Fosses Basse Sambre, 
Floreffe, Gembloux, Haute Hesbaye, Jambes, Namur et Namur 
Vauban) vous invitent à leur 7ième soirée « Coup de pouce aux 
jeunes artistes ». 

Cette année, il s’agira d’un concert donné par les élèves du 
Conservatoire de Namur et de l’Académie d’Eghezée, et sera 
notamment l’occasion de (re)voir le groupe « Puce à l’oreille » 
qui était passé chez nous le samedi 19 mars 2005 dans le 
cadre des soirées – cabaret. 

Lieu : Centre Culturel d’Eghezée. 
Entrée : 10 EUR (2,50 EUR pour les étudiants). 
Réservations : Jean-Luc Gillard (081/21.56.63). 
 

 

Le jardin d’ornement en avril 
Plantations : 

Tant que les bourgeons ne sont pas éclos, vous pouvez encore 
planter les racines nues.  Nécessité de surveiller l’arrosage 
pour bien installer les plantes.  Toutes les plantes en container 
doivent être imbibées et gorgées d’eau avant la plantation. 

Jardin fruitier : 

Biner autour du pied des arbres et épandre du compost très 
décomposé quelques kilos par arbre pour les petites formes et 
une brouette pour les hautes-tiges en production. 

Pulvériser une bouillie à oxychlorure de cuivre (contre la tave-
lure) avant la fleur, après la fécondation des fleurs et encore 
une fois 15 jours plus tard. 

Que faire quand les pucerons sont là : 

Le badigeon (argile,…) des troncs et branches charpentières, 
en hivers, est une bonne prévention contre certains pucerons.  
Attention ! La couleur blanche attire plus ou moins ces insec-
tes; il faut donc éviter la chaux. 

En cours de végétation : Actuellement, la lutte biologique sem-
ble donner de bons résultats et permet de se passer de pro-
duits, même dits « naturels », mais qui restent toxiques mal-
gré tout. 

Contre le puceron lanigère (pommier), pulvérisez une solution 
de savon noir (35g/l) additionnée de 60g/l d’alcool à brûler.    

Le purin d’orties reste encore efficace : mettez 1 kg d’ortie 
fraîche dans un récipient non métallique. Recouvrez d’eau et 
laissez fermenter pendant quelques jours. Filtrez et diluez à 
10% avant de pulvériser. 

Rappelons en outre que la capucine, en culture basse, est une 
plante piège : pour les pucerons des arbres fruitier et pour les 
moustiques qui s’amoncellent sur les fleurs comme sur les 
soucis. 

Jardin potager : 

Pour les semis de légumes qui montent facilement à graines, 
rechercher la constellation appropriée en lune descendante. 
Pour les salades, les 6, 7, 16, 17 et 18 avril. Les 21 et 22 avril 
sont les meilleurs jours pour planter les pommes de terre. 

Bernard Hamblenne 
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