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On vous invite…
Vendredi 10 novembre à 19h30 :
souper « tartiflette »
à la buvette de l’US Gelbressée
PRIX : 10 EUR
Contacts :

Marcel Pirlot (081/21.28.21)
Jean-Pierre Viatour (081/21.13.52)
Manu Pirlot (081/83.56.58)
Cédrid Canton (0477/67.05.67)

Le Gelti-Club fait des jeunes
Ce vendredi 27 octobre, 13 jeunes gelbressois de 12 à 20 ans
(+ 2 qui n’ont participé qu’à l’apéro) ont investi la salle « La
Gelbressée » pour passer un peu de temps ensemble.
Un souper spaghettis suivi de parties folles avec un jeu de
fléchettes électronique, de jeu de couyon et de crapette, sur
un fond de musique pas trop assourdissant leur ont permis de
se rassembler, de discuter, de rigoler, bref de passer une petite soirée en toute simplicité et convivialité. Un groupe de
parents s’est occupé discrètement de la cuisine et de la vaisselle.
Vers 23h (heure tout à fait raisonnable), 2 solutions se présentaient : certains devaient rentrer, d’autres pouvaient sortir
ailleurs. Le principal est qu’ils se soient retrouvés un moment.
Merci à l’ASBL qui leur prête gracieusement le local un vendredi soir par mois.
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 24 novembre à partir de 18h30 avec au programme un souper lasagnes (3 euros boissons comprises) et des jeux. Si tu ne veux
pas partager le repas, il est aussi possible de venir un peu plus
tard à la salle !

Comme chaque année, l’Opération 11.11.11 vient frapper à
notre porte pour demander notre soutien à des projets du Sud.
Cette année, 3 groupes de jeunes ados vont sillonner le village
pour présenter les produits de l’opération 2006 : le superbe
calendrier 2007, des cartes de vœux et le tout nouveau produit : une boîte de 20 sachets de thé noir, qui a été cultivé
biologiquement dans le sud de l’Inde.
Le thème de 2006 est : « La pauvreté, c’est nos oignons ! »
avec comme sous-titre : « Nourrir la planète n’a pas de
prix ».
Merci de faire bon accueil aux jeunes qui passeront chez vous
durant le week-end du 11-12 novembre prochain. Si vous
n’êtes pas chez vous lors de leur passage, vous pouvez vous
adresser aux familles qui affichent l’opération 11.11.11. à leur
fenêtre.
Luis VANDAELE (081/21.45.93)

Samedi 18 novembre à 20h :
soirée exceptionnelle
avec le groupe BLUE CARTEL
Pour cette 26ième soirée-cabaret, nous avons l’honneur et
l’immense plaisir de recevoir BLUE CARTEL, un jeune
groupe belgo-hollandais, fondé à Anvers, et jouant une
mixture de ce que l'on pourrait appeler "New Acoustic Music",
incluant des ballades de singer-songwriter, bluegrass, swing,...

Donc, si tu as entre 12 et 20 ans (et un peu plus même), tu es
le bienvenu ! Amène tes idées et ta bonne humeur !
Toutes nos excuses si tu n’as pas été prévenu pour cette première soirée mais cela s’est passé en vitesse par voie de sms.
Si cela t’intéresse de venir les rejoindre, tu peux contacter
Guillaume Coibion (0498 / 729811). Il te notera alors sur la
liste pour te prévenir lors de leurs activités.
Pour ton information, ils pensent tenir un stand lors du cortège
de Noël, mais cela est encore à préciser avec le groupe « Animation Noël ».
P.S : Les jeunes sont à la recherche d’une table de ping-pong
pour agrémenter leurs soirées. Si vous pouvez les aider …..
Pour les jeunes
Muriel MINET

Dimanche 26 novembre
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Whist : lentement mais… sûrement ?
Dimanche 24 septembre, à l’apéro dominical, une table de 4
joueurs / joueuses était constituée pour jouer au whist.
Dimanche 29 octobre, augmentation de 50 %, 6 joueurs /
joueuses se sont présentés au fil du temps…

Leur grand talent, autant que leur modestie, méritent le
détour !

Dimanche 26 novembre, on veut croire que cette progression va se poursuivre pour atteindre les deux tables complètes,
voire plus… pourquoi pas ?

Pour plus d’infos sur cette soirée, voir le feuillet ci-joint ou sur
www.gelbressee.be.

Si les cartes vous tentent quelque peu, n’hésitez pas à nous
rejoindre : ambiance sympathique et amusante garantie !

Samedi 2 décembre :
Visite de Saint-Nicolas
Comme ces 2 dernières années, lors de sa venue, St-Nicolas
passera sur son char dans les rues du village pour inviter
petits et grands au spectacle qui se tiendra à la salle « La Gelbressée » dès 16 heures.

On vous informe…
Vandalisme durant la nuit du 30-31/10

Voici quelques indications concernant le parcours du
char :

Des vandales ont donc sévi dans le village durant la nuit du 30
au 31 octobre : boites aux lettes pliées, vasques de fleurs
renversés, lampadaires arrachés,... Ils ont aussi visité la salle
« La Gelbressée » en entrant par une petite fenêtre basculante
à l'arrière et en utilisant une palette en bois comme promontoire. Résultats :

14 H 45 : départ de la ferme Daenen

-

3 portes d’armoires ont été arrachées, et la chaîne hi-fi de
Pol Jassogne a été volée.

-

Le bar a été mis sans dessus-dessous et de nombreuses
boissons, des casiers ainsi que des paquets de chips et autres bi-fi ont été volés… pour près de 250 EUR.

-

La clinche extérieure de la porte du bar a été forcée.

ensuite, arrêts aux endroits suivants :
15 H 00 : Comognes (Hambraine/Bourgogne)
15 H 10 : Parking librairie « La Rosée »
15 H 20 : Arbre du centenaire
15 H 30 : Entrée du parc (r. Moëns, fontaine)
15 H 35 : Bas de la rue du Fort
15 H 40 : Plateau du Tram
15 H 50 : retour à la salle pour le spectacle
Seuls deux ou trois adultes monteront sur le char pour veiller à
la sécurité des enfants.
16 H 00 : spectacle du clown CLEO qui proposera jonglerie, sculptures de ballons, grimages, magie, ventriloquie,
chansons, jeux et autres animations musicales diverses
17 h 15 : St-Nicolas distribue ses friandises …
Cette après-midi est offerte par l’asbl « Animation gelbressoise » avec le soutien de
Fabrice BIASON, courtier en Assurances
Rue de la Bourgogne 25, 081/20.03.67

Animations de Noël
Cinq quartiers se sont clairement manifestés pour organiser un
petit stand à l’occasion du passage du cortège le samedi 16
décembre en soirée : route de Hannut / Bourgogne / rue du
Fort / Arbre du Centenaire / Eglise.
Nous espérons que les habitants seront nombreux à décorer
leurs façades et devantures pour donner à notre village un
cachet chaleureux propice à ces fêtes de fin d’année… : sur son
passage, le cortège ne manquera pas d’observer ces décorations pour donner lieu à un petit concours...
Tous les détails sur la soirée du 16 décembre (cortège,
concours,…) seront donnés dans les « Echos » de décembre.

Agenda de l’US Gelbressée
L’US Gelbressée vous propose les différentes manifestations
suivantes, qui se dérouleront au club de football :
-

25 décembre 2006 à 21h : Soirée privée à « thèmes »
avec la sono « Double you »

-

31 décembre 2006 à 20h : Réveillon du nouvel an (ambiance assurée, avec la sono « Double you »)

-

13 janvier 2007 : Grand concours de Belote (inscriptions
dès 13h30 et début du concours à 14h30 précises)

-

24 février 2007 à 19h30 : Souper « Poulet sauce archiduc »

-

15 mai 2007 à partir de 21h : Grande soirée sous chapiteau (sonorisation « SOUND SYSTEM » and « white night »
- DJ MIKE and DJ RAPH)

Infos & réservations : Jean-Pierre VIATOUR (081/21.13.52)

En la personne de l’inspecteur Jean-François Ulrich, la police
est venue sur les lieux, mardi 20h30, pour faire les constats
d'usage. Le dossier porte la référence NA.17.L1.021970/06.
Nous invitons toutes les personnes qui ont également subi des
détériorations cette même nuit, très vraisemblablement perpétrées par le même groupe de personnes, et/ou qui disposent
d’éléments permettant d’identifier ces malfaiteurs, à le signaler
en contactant notre inspecteur de proximité, Monsieur Daniel
Rousselle (081/249.968) ou le secrétariat de la Division Proximité (081/249.911 – 912).
Jean-Luc GILLARD

Le lundi soir (veille d’Halloween), nous sommes allés faire une
petite tournée du village, avec des plus jeunes que nous, dans
le but de les divertir un peu. Nous voulons d’abord remercier
le bon accueil des habitants malgré notre passage surprise. Et
ensuite vous signaler que nous n’avons aucun rapport avec les
dégradations qui ont eu lieu ce même jour.
Les jeunes du village

La jeunesse est une belle chose non parce qu'elle permet de faire des
bêtises, mais parce qu'elle donne le temps de les réparer.
Jean Bernard

Des nouvelles du projet QUARTIER DE VIE
Et oui, le dossier « Quartier de Vie » de la Fondation Roi Baudouin est toujours en cours…
Si vous n’aviez plus de nouvelles, c’est normal : toutes les
réunions de travail que nous avions avec la Ville de Namur
n’aboutissaient à rien, comme si on voulait retarder le plus
possible le projet prévu autour du local des Spéléos, rue Ferraire.
Heureusement, il y a peu de temps, nous avons eu des
contacts avec un fonctionnaire de la Ville qui a remis le projet
initial en route.
Après bien des péripéties, nous pouvons donc vous annoncer
que durant l’été 2007, des jeux à ressorts, un module en bois
et 2 pistes de pétanque seront aménagés dans la cour de la
salle « La Gelbressée » par les ouvriers de la Ville de Namur.
Le tout sera financé pour une partie par la Fondation Roi Baudouin et pour une autre partie par la Ville.
Nous ne désespérons toutefois pas de rediscuter un jour de
l’aménagement du local de la rue Ferraire pour les jeunes et
les ados. Il serait normal que cet endroit revienne un jour à
des gens du village.
Pour le groupe de travail FRB
Muriel MINET

Propos d’après scrutin…

-

Ce dimanche 8 octobre 2006, le bureau de vote gelbressois (le
plus petit du grand Namur) a connu sa quiétude habituelle :
437 électeurs étaient appelés aux urnes, et 422 (soit 96,6 %)
ont déposé leurs deux bulletins (blanc et vert) dans les urnes.

NB :

D’un point de vue uniquement « technique », pour ce qui
concerne les résultats de Namur, voici un petit tableau qui
reprend les principales données qui ont permis les calculs et la
désignation des élu(e)s.
On vous passe d’ailleurs ces calculs proprement dits pour ne
s’arrêter essentiellement qu’aux conclusions…

Pour connaître le nombre d’électeurs namurois ayant réellement participé au scrutin, il suffit d’additionner les divers
chiffres électoraux et les bulletins blancs et nuls : (19.522
+ 12.530 + 17.831 + 14.092 + 4.488 + 3.935) = 76.886
électeurs.
« 4.488 » représente le total des chiffres électoraux des 4 listes non reprises sur le tableau
mais qui n’ont obtenu aucun siège
« 3.935 » représente
blancs et nuls

-

le

total

des

bulletins

Avec ses 422 électeurs, Gelbressée « pèse » donc 0,55
% de l’électorat namurois.
Baudouin DUSSART

PS

MR

CDH

ECOLO

1

Bulletins
« tête liste »
(T.L.)

2583

2779

2521

4299

2

Bulletins
« nominatifs »

16939

9751

15310

9793

3

Chiffre électoral

19522 12530 17831 14092

4

Chiffre d’éligibilité

18301

11277

16557

12810

5

Pot disponible
« T.L. »

19373

12506

16387

21495

15

9

13

10

6 Nombre d’élus

Le jardin en novembre
Au jardin d’agrément.
L’automne s’active. Nos arbres s’effeuillent. Les dernières
pommes sont encore à cueillir. La Sainte Catherine est proche
et annonce le début des plantations d’automne.
Pour planter, faire un trou de plantation de 2 à 3 fois la largeur
de l’enracinement, et d’une profondeur suffisante pour accueillir les racines comme à l’origine. La terre doit être bien défaite.
Plus la terre est travaillée large et profonde, plus la plante
s’installe vite dans les années. Un sol bien préparé peut permettre de gagner 2 années en croissance sur 4 ans.
Incorporer du terreau au sol, pour retenir l’humidité et alléger
le sol pour les premières racines.

Chiffre électoral (3) = (1) + (2) : permet de désigner le nombre de sièges de chaque liste.

Préparer la plante, taillez les racines déchirées au ras des cassures et cicatrisez.

Chiffre d’éligibilité (4) = nombre de voix nécessaire à chaque
candidat(e) pour être élu(e).

Mettre en place en étalant bien ses racines, ajustez le collet au
ras du sol, comme à l’origine.

Pot disponible (5) = nombre de votes venant des « T.L. » à
dévoluer pour atteindre le chiffre d’éligibilité (4).

Si vous plantez trop bas, l’eau et les acides du sol pénètrent au
travers de l’écorce et brûlent les tissus conducteurs de sève.
L’écorce enterrée pourrit et la plante meurt. C’est une des
principales causes d’échecs dans les plantations.

Sans entrer dans des détails fastidieux, que constate-ton ?
-

30,5 % des électeurs ECOLO ont voté « tête de liste » /
22,2 % au MR / 14,1 % au CDH / 13,2 % au PS.

-

Le mode de calcul régi par la loi est ainsi fait que le chiffre d’éligibilité est très élevé, aucun candidat n’arrive à
l’atteindre avec ses voix nominatives !
Anselme (4278 voix), Ducoffre (2873 voix), Etienne (7560
voix), Gavroy (5984 voix), tous les quatre sont loin sous
leur chiffre d’éligibilité : ils pompent donc déjà une grande
partie du pot disponible,

Rehausser la terre d’environ 10 cm pour prévenir le tassement
de l’hiver.
Arroser copieusement pour colmater la terre sur les racines.
Pour les arbres fruitiers ou autres, faire le trou et placer le
tuteur avant la plantation.
Pour les plantations de vos haies, le choix est important.
Les haies classiques sont en plantes à feuilles caduques ou
persistantes.

le résidu de ce pot retombant encore au plus sur le (la)
2ième de la liste, voire le 3è pour ECOLO.

Les haies mixtes sont choisies pour une proportion harmonieuse basée sur 1/3 de feuilles persistantes et 2/3 de feuilles
caduques.

-

Lorsque le « pot » est épuisé (assez vite donc…), les
élu(e)s sont simplement désignés sur base de leurs voix
nominatives (de préférence) par rapport aux colistier(e)s.

Les plantes peuvent être « pralinées », ce qui consiste à tremper les racines dans une boue d’argile et d’eau. L’argile protégera les racines du dessèchement.

-

Dès lors, cette dévolution de voix n’a eu aucune influence
sur la désignation des élu(e)s : les 1er et 2ième (et 3ième
pour Ecolo) de listes n’en avaient de toute façon pas besoin, leurs voix nominatives suffisaient à les faire élire
comparées à celles de leurs colistiers.

A partir de fin novembre tout peut être planté jusque fin mars,
sauf en cas de gel.
A bientôt…
Bernard HAMBLENNE

-

Le vote en « tête de liste » n’a donc eu aucun impact sur la désignation des élu(e)s : d’une part, il a
simplement apporté une voix à la liste concernée (augmentant ainsi son chiffre électoral) et, d’autre part, peut
avoir modifié l’ordre de préséance mais ceci n’a guère
d’incidence concrète…
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