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On vous invite…
Samedi 10 juin à 18h30 : Jubilé de
Jean-Christophe Mailleux, alias « Titi »
A l'occasion de la fin de carrière de notre "Titi" national, l’U.S.
Gelbressée a décidé de lui faire la surprise d'organiser une
petite fête en compagnie de tout ses anciens coéquipiers,
connaissances,...

HORAIRE
Inscriptions de 14h à 15h
Début des jeux à 15h
Epreuve finale pour toutes les équipes participantes à 17h15
Fin des jeux : environ 18h
LIEU DES FESTIVITES
Sur le site entre le local des spéléos et la ferme Mailleux.
La dernière épreuve aura lieu au départ de la salle.
LES EQUIPES

Au programme, un match de gala est prévu vers 18h30 et sera
suivi d'un souper spaghetti (3 EUR) et d'une petite soirée dansante.

Nous vous demandons de former des équipes de 4 avec la
présence d’un aîné (pour leur expérience) et d’un enfant (pour
leur jeunesse).

Venez nombreux lui rendre un dernier hommage !!!

LES EPREUVES

Réservations au souper : Marcel Pirlot (081/21.28.21), Christophe Pirlot (0495/25.52.86), Manu Pirlot (081/83.56.58) ou
Benjamin Bolle (0476/71.36.71).

Dimanche 25 juin
de 11h à 13h : Apéritif
A l’image des autres derniers dimanches du mois, l’asbl vous
convie à venir prendre l’apéritif à la salle « La Gelbressée ».
Par ailleurs, à une semaine de notre 9ième Fête de l’asbl, nous
en profiterons également pour :
-

clôturer les inscriptions au souper-barbecue,

-

établir le tableau des rôles avec chacun de ceux qui
sont disposés à nous donner un coup de main dans
l’organisation de cette fête.

Que ce soit pour l’une au l’autre raison, vous êtes les bienvenus !!!

Samedi 1er juillet : 9ième Fête de l’asbl
«Animation gelbressoise »
Comme l’an dernier, en apéritif à la fête annuelle de l’ASBL, le
groupe « Quartier de vie » vous propose de vivre un aprèsmidi de détente en famille ou entre voisins, que nous intitulerons « JEUX INTER GENERATIONS ».
Vous ne devez pas rater cette occasion de vous amuser en
participant à des jeux alliant adresse, stratégie, réflexion,
observation, compétition dans une ambiance de bonne humeur
et de fair-play.
Pour ne rien gâcher, votre participation est GRATUITE et en
plus vous risquez de repartir avec un plus : le plaisir d’avoir
fait des connaissances et de vous être surpassé pour l’équipe…
Au programme :
INSCRIPTIONS
de 14h à 15h à la salle « La Gelbressée »
Vous recevrez alors le fanion de votre équipe ainsi qu’une
feuille de route pour les diverses épreuves.

Elles seront vraiment accessibles à tous.
soient rassurés !

Que les « aînés »

Il y aura un jeu de stratégie géant en bois, le traditionnel tir à
la corde, un tangram géant, une course–relais, des questions
d’observation, du tir à l’arc, des échasses,…
Et UNE EPREUVE FINALE de construction-création mettant en compétition toutes les équipes. Mais là, on vous réserve LA SURPRISE.
Y’aura de l’ambiance, on vous le promet !!!!
L’AMBIANCE
Yves nous a promis de faire son possible pour animer l’aprèsmidi avec sa verve et son dynamisme habituels.
PRE-INSCRIPTION
Pour une question d’organisation et dans la mesure de vos
possibilités, ce serait sympa de nous signaler à l’avance la
participation de votre équipe aux jeux du 1er juillet.
Pour ce faire, vous pouvez répondre par e-mail
pol.jassogne@skynet.be ou Laurent Minet au 081/21.32.54.

à

Merci de votre collaboration.
Pour le groupe « Quartier de Vie »
Muriel Minet

Dès 19h : Barbecue et soirée karaoké
A partir de 19 heures, après un apéritif offert par l’asbl, un
barbecue sera proposé pour lequel nous vous demandons
instamment, afin d’éviter les bévues de l’année dernière,
de bien vouloir vous annoncer par réservation (voir talon
en fin de gazette).
Adultes :
Menu 1 : brochette de bœuf, saucisse, crudités, p.d.t.
Menu 2 : 2 pilons de poulet, saucisse, crudités, p.d.t.
(10 EUR pour les membres de l’asbl et 12 EUR pour les
non-membres)
Enfants :
Menu 3 : saucisse, crudités, p.d.t. (4 EUR)
Pain-saucisse (2 EUR)
Plus tard dans la soirée, un karaoké, animé par Yves et Pol,
sera organisé de nature à poursuivre la fête dans la meilleure
ambiance qui soit.

Dimanche 9 juillet :
Finale de la Coupe du
Monde
L’US Gelbressée vous convie dès
19h à la buvette du foot pour y voir
la finale de la coupe du monde sur
écran géant.

Mercredi 21 juin à 19h30 : Réunion sécurité routière
Chez Philippe RENARD, au 89 rue Ernest Moens.
Ordre du jour
la petite compilation de 13 années d'insécurité,
tour de table,
analyse du courrier mentionnant ce qu'on attend à court,
moyen et long termes...

Le jardin d’ornement de juin
Les tailles de haies sont à l’honneur ainsi que la taille des arbustes à floraison de printemps.
Faire une taille fin juin et septembre réduit le travail. Le jardin
d’agrément est une sculpture vivante et mouvante. Des arbustes bien taillés donnent un caractère au jardin, hauts en
formes et en couleurs.
Coupez les sauvageons des rosiers et des arbustes greffés.
Palissez les grimpantes et rosiers. Surveillez les parasites en
portant remède si nécessaire.
Ne coupez pas ou ne tondez pas les feuilles des plantes bulbeuses de floraison printanière. Ne le faire que quand les
feuilles sont bien jaunies. En allant trop vite, vous empêcheriez les bulbes de faire des réserves et de fabriquer les fleurs
pour la saison suivante.
Coupez les fleurs fanées des annuelles. Vous prolongerez ainsi
l’abondance des floraisons.

Toutes les idées sont les bienvenues.

Tuteurez les annuelles et bulbeuses à grandes fleurs.

Philippe RENARD (0476/405405 - 081/201350)

Nourrissez régulièrement vos plantes en pots et balconnières.

PS. Prévenir Philippe de votre participation

Quels sont les signes de soif chez les plantes ?

AVIS aux habitants des Comognes
(rue de Bourgogne et Ambraine)

Lorsque vous voyez les feuilles de vos plantes qui s’inclinent
trop vers le bas.
Quand les feuilles s’enroulent sur elles-mêmes pour se protéger des rayons du soleil.

La 4ème édition du barbecue de notre quartier se déroulera le
samedi 29 juillet 2006 du début de la soirée jusqu'à ........

Quand les feuilles grisonnent et deviennent de couleur mate.

Pour contrer la météo belge, 2 tonnelles seront à notre disposition, de façon à vous accueillir le plus nombreux possible.

Réagissez à temps avant d’atteindre le seuil de non retour.

Les modalités plus précises (menu, prix, réservations,...) vous
parviendront dans votre boîte aux lettres.
Retenez déjà cette date, vous ne le regretterez pas !!
Muriel et Guy
Muriel et Laurent
Editeur responsable : Jean-Luc Gillard
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée
081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be
Site internet :

www.gelbressee.be

Les sols se craquent en laissant apparaître des crevasses.

Adage :
Un binage vaut deux arrosages. En effet, en binant, on sectionne les tubes capillaires du sol et l’évaporation de l’eau est
freinée. Cette eau reste disponible aux racines qui peuvent en
profiter. Le sol se comporte comme un sucre. L’eau remonte
des profondeurs de la terre par le réseau capillaire du sol.
Comme lorsque vous trempez un sucre dans le café. Des carences alimentaires peuvent apparaître par manque d’eau. Les
éléments nutritifs ne peuvent être solubilisés et le végétal
puise dans les réserves des organes. Apparaissent alors des
carences dites « relatives ». Les éléments sont présents mais
non disponibles à la plante.
Soyez attentifs, le métier de jardinier est avant tout observation.
Bernard Hamblenne

 ____________________________________________________________
Talon à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens 9, pour le dimanche 25 juin au plus tard.
Tél. 081/21.25.07 – email b.massart@massart-bertrand.be

M./Mme/Mlle
réserve :

___

___

___

___

_____________________________________________
menu(s) 1 (brochette de bœuf + saucisse + crudités + pdt)
menu(s) 2 (2 pilons de poulet + saucisse + crudités + pdt)
menu(s) 3 (saucisse + crudités + pdt)
pain(s)-saucisse

