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On vous invite…

Concours de ballonnets

Dimanche 27 août à 9h : randonnée familiale,
au choix, à vélo ou à pieds

Pour la 3ième année consécutive, nous vous proposions un lâcher de ballons dans la cadre de la fête de l’asbl. Cette année,
les ballons sont partis dans la direction diamétralement opposée aux 2 années précédentes puisque :

Ce dimanche 27 août, l’asbl « Animation gelbressoise » vous
propose une randonnée, au choix, en vélo (de 28 km) ou à
pieds (de 8 km). Dans les 2 cas, le rendez-vous est fixé à 9
heures précises devant la salle « La Gelbressée ». Les 2 parcours sont disponibles sur www.gelbressee.be.
Au retour, un dîner « à la bonne franquette » sera possible
pour ceux qui le souhaitent. Un barbecue aura été allumé et
sera à votre disposition. Ce que vous apporterez, pour ce
repas, pourra être rangé dans un frigo durant la randonnée.
Le bar de l’asbl sera, évidemment, également ouvert puisque
ce dimanche correspond avec le traditionnel apéro mensuel.
Bienvenue à toutes et à tous.
Voici en quelques mots l’itinéraire des 2 balades…

-

le 1er prix est attribué à Margaux Delpierre avec 2 ballons qui ont été retrouvés respectivement à Braine-leChateau, soit à 51 km de chez nous, et à WauthierBraine, soit à 49 km,

-

le 2ième prix va à Céline Effinier avec un ballon qui est
allé jusqu’à Villers-la-Ville, soit à 30 km,

-

le 3ième prix va à Sébastien et Olivia Rogge avec 2 cartons qui nous sont revenus… sans indication du lieu
où ils avaient été retrouvés.

Les prix seront remis le dimanche 27 août à 11h30, à
l’occasion de l’apéritif de fin de mois.

Circuit pédestre
Cet itinéraire nous fera emprunter presque exclusivement des
sentiers campagnards, des chemins de terre et des sentiers
forestiers.

Dimanche 27 août
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Il nous fera quitter Gelbressée en nous dirigeant vers le quartier de la Bourgogne.
Dès la 1ière maison, nous y trouverons le sentier vicinal SV n°
25 que nous emprunterons pour rejoindre le dessus de la route
de Hannut. Nous la traverserons pour rejoindre le quartier des
Dix Bonniers via le SV n° 67.
De cet endroit, nous traverserons le bois de Hubeumont pour
arriver à la grotte Notre-Dame de Lourdes dans les fonds de
Marche-le-Dames. Un petit sentier derrière l’abbaye nous y
fera découvrir le cours du ruisseau de la « Gelbressée ».
Nous remonterons alors dans la forêt domaniale pour arriver
au carrefour de l’étoile. Par de petits chemins sinueux, nous
rejoindrons, via le bois de la Boigneuse, le quartier des Inhauts
à Boninne.

Cours de gym
La reprise des cours se fera le mercredi 6 septembre 2006
de 20h à 21h.
Pour plus d'info: 081/212747 en soirée.
Manu HAUMONT

Un petit chemin de terre nous ramènera à notre village, tout
en admirant un splendide paysage sur celui-ci.
Nous voici au terrain de foot. Un dernier chemin vicinal SV n°
14 et nous voici de retour à la salle.
Circuit vélo
Nous quitterons notre village via le Moulin Somal pour monter
tout en douceur et rejoindre la place du village de Marchovelette.

Soirées-cabaret – saison 2006-2007
A l’instar des années précédentes, les soirées-cabaret de la
saison 2006-2007 toucheront à différents courants musicaux.
Voyez plutôt :
-

Samedi 21 octobre 2006 : Ceili Moss, groupe de musique
celtique

-

Samedi 18 novembre 2006 : Blue Cartel, groupe de musique acoustique contemporaine, à la croisée entre le country et le jazz

-

Un petit crochet par l’écluse de la Plante nous fera changer de
rives de la Meuse et nous permettra de découvrir de superbes
panoramas sur la citadelle.

Samedi 27 janvier 2007 : le groupe "Samson Musette"
chante Edith Piaf et bien d'autres

-

2 km plus loin, nous retraversons la Meuse à hauteur des
Grands Malades pour rejoindre le village de Beez puis Marcheles-Dames.

Samedi 17 mars 2007 : Oli.f, auteur-compositeurchanteur-guitariste, pop-rock français

-

Samedi 26 mai 2007 : Bardapapa, groupe de musique du
monde, issu de l'Académie d'Eghezée

Un dernier effort via une zone arborée nous ramènera, tout à
notre aise, à la salle « La Gelbressée ».

Pour plus d’informations, voir les prochains « Echos de la Gelbressée » et sur www.gelbressee.be.

De celle-ci, nous nous dirigerons vers Cognelée pour y rejoindre le Ravel n°2.
Une agréable descente nous mènera à Namur via de superbes
paysages à Vedrin, Frizet.
Nous y rejoindrons les quais de halage de la Sambre (ravel
n°1).

29 juillet 2006 : Barbecue de La Bourgogne

Cela s’est passé chez nous…
1er juillet 2006 : jeux inter générations
C’est sous un soleil aux rayons brûlants que se sont déroulés
les jeux inter générations introduisant la fête annuelle de
l’ASBL « Animation gelbressoise » de ce 1er juillet.
8 équipes ont répondu à l’appel de notre groupe « Quartier de
Vie ».
Elles ont toutes participé avec bonne humeur, fair-play et
enthousiasme aux différents jeux proposés : le jeu des palets
(on ne sait toujours pas s’ils datent de 1815, de 1880 ou de
1865 – Yves cherche encore !!), le lancer des anneaux, un
parcours d’orientation les yeux bandés mais guidé par une voix
divine, une course relais avec un entonnoir rempli d’eau (un
peu de fraîcheur s’imposait !), la reconstitution d’un tan gram
géant qui a donné des cheveux blancs à certains, le traditionnel tir à la corde, un jeu géant de puissance 4, un circuit parcouru sur des échasses et une initiation au tir à l’arc (mais où
sont donc passées mes flèches ??).

Prenez une équipe de G.O. déjà bien rôdée
Ajoutez 30 invités bien sympas
N’oubliez pas les « cuiseurs 5 étoiles » Fabrice, Michel et Vincent
Commencez par un cocktail concocté de main de maître par
Guy
Poursuivez avec les salades traditionnelles
Terminez par une macédoine de fruits rafraîchissante
Mettez dans ce mélange une bonne dose de convivialité, de la
bonne humeur, un zeste de musique
et vous obtiendrez un barbecue de quartier réussi.
Epilogue
-

Chaque année, nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux habitants de la rue. Merci à Clémentine et Frédéric
d’avoir répondu à notre invitation. Bienvenue à eux au n°
4 de La Bourgogne.

-

Une dernière épreuve surprise attendait les participants en
cette fin de journée : à l’aide du matériel fourni et au terme de
3O minutes, avoir confectionné un joli bateau capable de voguer le plus loin possible au gré du vent sur la Gelbressée.

La doyenne de la rue, Blanche est venue surveiller le bon
déroulement de l’apéro, assise au milieu du carrefour.
Automobilistes, merci pour votre compréhension.

-

Dès à présent, un petit groupe planche sur un projet de
drapeau aux couleurs de la rue de LA BOURGOGNE. Pour
tout renseignement, s’adresser à Dominique.

Imagination, création et beaucoup de discussions étaient alors
au pouvoir !!!

-

Merci à la pluie d’avoir attendu dimanche pour se manifester.

Tout le monde y allait d’un forage par-ci, d’un assemblage parlà, d'une astuce que l’on cachait à l’équipe voisine qui semblait
écouter,…

-

Enfin, MERCI à tous pour votre présence et pour certains
d’entre vous, merci pour votre fidélité à notre organisation annuelle. Rendez-vous l’an prochain pour la 5ème
édition.

Après le temps imparti, un jury hautement qualifié vint coter
l’esthétique. Leur tâche ne fut pas facile tant chaque réalisation avait du charme et de l’allure mais cela ne suffisait évidemment pas !!!
Le moment tant redouté de la mise à l’eau était arrivé et alors,
et alors, et alors,…
Agréable surprise
d’autres…

pour

certains…

Amère

déception

pour

Mais quel plaisir partagé par tous !!!!
Heureusement, chacun a été récompensé par un prix très
sympa.
A ce sujet, le gagnant de la polo coupé décapotable ne s’est
pas encore manifesté; Yves l’attend au bord de la piscine d’un
certain Jérôme pour lui remettre les clés !!
Nous aussi, nous remercions tous les participants ainsi que
tous ceux qui ont œuvré au bon déroulement de cette aprèsmidi de détente :
Nadia, Pol, Eliette, Laurent, Manu pour la réalisation des
jeux,
Luis, Baudouin, Maxime, Guillaume, Benoît pour leur collaboration durant l’après-midi,
Pol et Yves pour l’animation sono,
Rose et Annie pour leur objectivité.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain
pour la 3ème édition de ces jeux familiaux auxquels on espère
vous voir de plus en plus nombreux.
PS : des photos relatant l'événement peuvent être consultées
sur www.gelbressee.be.
Pour le groupe « Quartier de Vie », Muriel MINET

Pour les G.O., Muriel MINET

Une autre figure marquante nous quitte…
Il y aura bientôt un an déjà (fin août) que madame Léona
Collet-Preud’homme - alors doyenne du village - nous quittait.
Le 26 juin dernier, c’est une autre figure marquante du village
qui nous quittait à son tour : madame Augusta PlompteuxLazare qui avait pris le relais de Léona comme doyenne.
Elle était née à Gelbressée le 17 mars 1910, et y vécut jusqu’en 2002, année où elle rejoignit le home «Les Chardonnerets» à Jambes.
Dès après la guerre 40-45 et jusqu’en 1981 (quelques mois
après le décès de Paul, son mari), Augusta accueillit nombre
de villageois(e)s, à la fois dans son « Café de la Jeunesse » et
dans son épicerie adjacente, rue de Ferraire, en contrebas de
l’église. Deux « espaces » qui se complétaient à merveille
pour faire de la maison d’Augusta un lieu d’accueil chaleureux :
si l’épicerie faisait le bonheur des enfants, la taverne quant à
elle fut incontestablement un lieu de rendez-vous immanquable pour de nombreux joueurs de cartes, sportifs (balle pelote,…), ou aussi la jeunesse (le Gelticlub) : tous y trouvaient
un superbe endroit de convivialité villageoise. Ce fut aussi « le
quartier général » de la kermesse du village, au début du mois
de septembre.
Outre ses activités commerciales, Augusta s’adonnait aussi au
jardinage (culture des fraisiers notamment) et à l’élevage des
lapins.
Elle s’en est donc allée à l’aube de l’été emportant une partie
de l’âme gelbressoise tant il est vrai qu’elle aimait profondément son village et son église toute proche, là où, le mercredi
28 juin dernier, nombreux furent ceux et celles à venir lui
rendre un dernier hommage.
Baudouin DUSSART

On vous informe…

La tonte du gazon se poursuit en évitant une coupe trop
courte. Effectuez un épandage d’engrais au mois d’août.

Energies renouvelables et environnement

Au jardin fruitier : Plantation de fraisiers dès la fin août. Vous
pouvez opter pour un paillage en film plastic noir, plantation en
lignes doubles ou simple.

Après les jeudis de l'énergie verte (info panneau solaire) puis
l'achat groupé de mazout (un peu) moins cher, n'est-il pas
temps de revoir plus fondamentalement nos habitudes de
consommation en matière d'énergie. D'une part, le conflit
actuel au Moyen-Orient ou tout autre conflit dans le monde
crée rapidement des tensions sur les prix pétroliers. D'autre
part, le gouvernement anglais est en train d'étudier l'attribution de quota d'émission de CO2 aux citoyens de manière à
diminuer les émissions de gaz à effet de serre, à l'image des
quotas alloués aux entreprises depuis l'année dernière.
Matthieu, mon fils, qui vient de terminer une année de spécialisation en énergies renouvelables et environnement se propose d'expliquer à qui le désire les choix possibles en matière
d'énergie domestique. Si cela vous intéresse, vous pouvez lui
envoyer un e-mail à matthieu09@hotmail.com ou lui téléphoner au 0486/90.80.07 après le 15 août et, s'il y a beaucoup de
demandes, nous pourrions envisager de tenir une réunion
d'information à la salle.
Dans l'immédiat, nous nous proposons d'acheter un poêle à
pellets ou céréales. Un achat groupé (même à 2 ou 3) permettrait d'obtenir une remise intéressante. Il en ira de même
par la suite pour l'achat des pellets (granulés de bois). Depuis
le 1/03/2006, la R.W. accorde une prime à l'installation d'un
poêle ou d'une chaudière à pellets. Si l'investissement de
départ est un peu plus coûteux, le combustible revient moins
cher que le mazout, le propane ou l'électricité. A moyen terme
on est gagnant financièrement et stratégiquement moins dépendant du pétrole.
Roger BOURGEOIS

Le jardin en août
Le mois de juillet sera qualifié d’exceptionnel pour
l’ensoleillement et surtout la sécheresse observée dans les
jardins.
A la mi-août, récolte de tomates. Surveillez la présence de la
chenille de la piéride du chou et appliquez si nécessaire un
traitement adéquat. Portez une attention toute particulière
aux choux-fleurs en maintenant des arrosages réguliers : c’est
aussi le cas des brocolis.
Rosiers : Poursuivez la protection sanitaire en rosiers, supprimez les fleurs fanées, taillez les rameaux qui ont fleuri sur
rosiers sarmenteux non remontants. Assurez une fertilisation
équilibrée.
Myosotis, pâquerettes, pensées et les vivaces pour la rocaille :
Un repiquage en août est utile avant une plantation définitive
en automne.
Tuteurez les plantes à grand développement : glaïeul, dahlia à
grandes fleurs, rose trémière, Aster, Helianthus; paillez, arrosez. Supprimez les fleurs fanées de l’achillée, anthémis,… pour
favoriser l’apparition de nouvelles fleurs.
Maintenez la parcelle de plantes vivaces exemptes de mauvaises herbes, pincement des plantes qui ont fleuri au printemps
tout particulièrement pour les plantes de rocaille. Bouturez les
œillets et plantes alpines.
Entretenez les bacs, jardinières, fertilisez et coupez les fleurs
fanées et les feuilles mortes. Arrosez régulièrement de préférence le soir, réduisez au minimum le risque de brûlure des
feuilles et des fleurs.
Vous observerez que, pendant les périodes de fortes chaleurs
et pour les jardinières exposées au sud, vous devrez arroser
davantage que pendant les périodes de temps plus frais.
Luttez contre les parasites, pucerons, chenilles.

En vigne, enlevez le feuillage superflu autour des grappes afin
de favoriser leur maturation. Luttez contre l’oïdium. Ebourgeonnez et pincez si nécessaire.
Bernard HAMBLENNE

Notre agent de quartier
Dans le feuillet ci-joint, vous trouverez toutes les informations
utiles à propos de notre agent que quartier : Monsieur Daniel
Rousselle (081/246883).

Elections communales (et provinciales)
Ainsi donc, le 8 octobre prochain, se dérouleront les élections
communales et provinciales.
Pour ce qui est du Grand Namur, 47 conseillers communaux et
14 conseillers provinciaux seront à élire.
Elections (communales) d’octobre 2000 : rappel
Sur un total d’environ 106.000 habitants, 78.391 électeurs
étaient appelés à voter.
68.673 bulletins ont été déposés, dont 63.838 étaient valables
(soit 81,4 % des inscrits). 47 sièges étaient à pourvoir.
Résultats : PS 22.941 voix - 18 sièges // PSC-ICN (CDH)
13.819 voix – 11 sièges // PRL-MCC (MR) 12.836 voix – 10
sièges // Ecolo 11.064 voix – 8 sièges // + petites listes pas
d’élus
Peu après le scrutin, un élu PSC-ICN a migré vers le PS, ce qui
donne donc à l’heure d’aujourd’hui : PS 19 – MR 10 – CDH 10
– Ecolo 8. La majorité est constituée par une alliance PS-MR,
soit 29 sièges sur 47.
Elections (communales) d’octobre 2006
… (suite dans le prochain numéro des Echos de la Gelbressée)
Baudouin DUSSART

Quelques aphorismes, maximes
et autres proverbes…
Il est plus facile de mourir pour une femme que de vivre avec
elle. (Byron)
La forêt précède l'homme, le désert le suit.
Aujourd'hui, l'action humanitaire sert de cache-sexe à l'absence de politique étrangère. (J. Delors)
Toujou couri pour gagner vie
Quand bien couru, vie l'est foutue (Proverbe créole)
Un classique est quelque chose que tout le monde désire avoir
lu et que personne ne désire lire. (Mark Twain)
Transmis par Henri DELCOURT
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