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On vous invite… 

Week-end des 10 et 11 mars : 
Opération « Arc-en-Ciel » 

Pour mémoire (voir précédent « Echos de la Gelbressée »), 
l’opération se déroule comme suit : 

1. les vivres peuvent être déposés chez Jean-Pierre Guisset, 
Jean-Pierre Roland, Baudouin Dussart, Eliette Servais, 
Jean-Luc Gillard, ou à l’église à l’occasion de la messe, et 
cela jusqu’au week-end des 10 et 11 mars; 

2. durant ce WE des 10-11/03, les jeunes passeront chez 
vous : merci de leur réserver bon accueil ! 

Jean-Pierre ROLAND 

 

 
Samedi 17 mars à 20h30 :  
28ième soirée-cabaret avec  

OLI.F 
auteur-compositeur chanteur-guitariste 

Si vous aimiez Pierre Rapsat, que vous appréciez Calogero, 
venez le découvrir, vous ne le regretterez pas !!! 

Pour plus d’infos, voir le précédent « Echos de la Gelbressée » 
ou notre site internet www.gelbressee.be. 

Membres 2007 : cotisations 
Pour devenir membre 2007 de l’asbl « Animation gelbres-
soise », il suffit de payer 5 EUR / personne : 

- soit au compte 149-0588264-31 de l’asbl "Animation gel-
bressoise" avec la communication : "cotisation 2007 + 
nom-prénom + adresse", 

- soit le jour de l'Assemblée annuelle (sam. 24/03/07). 

Dans les jours qui suivront l’Assemblée annuelle, vous recevrez 
alors une carte de membre 2007 qui, outre le fait d’apporter 
votre soutien à l’asbl, vous donnera droit à : 

- une réduction lors de certaines activités de l’asbl, 

- dès la 2ième année consécutive de cotisation, une réduction 
lors d’une location de la salle, 

- si souhaité, une adresse email du type 
votre.nom@gelbressee.be. 

 

Samedi 24 mars 
18h30 : Renouvellement des cotisations 

19h : Assemblée annuelle de l’asbl 
20h30 : Souper 

 
Sont cordialement invités : les membres actuels de l'asbl, ainsi 
que tous ceux et celles qui souhaiteraient le devenir, étant 
entendu qu'une séance de (ré)affiliation sera organisée AVANT 
cette assemblée annuelle, entre 18h30 et 19h  
(coût de l'affiliation : 5 EUR / personne). 
 
L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :  
- le mot de bienvenue,  
- la situation financière de l’asbl, 
- le bilan de l’année 2006 et les projets pour 2007, 
- les votes éventuels pour la composition du nouveau 

Conseil d’Administration, 
- divers (vos questions, suggestions,… sont les bienvenues), 
et se terminera par un verre de l'amitié. 
 
A l'issue de cette A.G. (vers 20h30), liberté sera laissée à 
chacun(e) de poursuivre la soirée autour d'un souper auquel 
nous vous demandons de vous inscrire pour le 20 mars au plus 
tard chez notre secrétaire, Benoît Massart (081/21.25.07). 
 
Au menu : blanquette de veau – sauce champignon, ou car-
bonnades à la flamande ; suivi d’une macédoine de fruits ; au 
prix de 15 EUR, boissons comprises (8 EUR pour les moins de 
12 ans). 
 

 

 Dimanche 25 mars 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

 



Conférence-débat 
« Retour de Palestine et d’Israël » 

le mardi  27 mars à 20h 
à la salle « La Gelbressée »  

En novembre dernier, François JADOUL (de Leuze - Eghezée) 
et Luis VANDAELE (de Gelbressée), sont allés en groupes à la 
rencontre de Palestiniens et d’Israéliens afin de mieux com-
prendre le conflit qui les oppose, leurs souffrances et leurs 
espoirs.  

Ils s’étaient bien préparés dans cette perspective, néanmoins 
ils sont rentrés de là bouleversés par ce qu’ils y ont vu et ex-
périmenté. Ils veulent maintenant nous faire comprendre les 
situations souvent extrêmes, presque indescriptibles, dans 
lesquelles vivent ces populations à cause du conflit.  

Cependant, ils veulent aussi témoigner des efforts de Paix qui 
existent des deux côtés du Mur de séparation et parleront de 
quelques actions concrètes pour exprimer notre solidarité. 

La conférence, qui se fera à l’aide d’un montage composé de 
photos et vidéo, sera suivie d’une séance Question/Réponse.  

Ceux qui le souhaiteront pourront terminer la soirée autour du 
bar. Nous espérons vous y voir nombreux ! 

Pour plus d’info : Luis VANDAELE - 081/21.45.93 

Cela s’est passé chez nous… 

Samedi 10 février : 1er Grand feu 
Lorsque Baudouin nous a proposé de réorganiser le grand feu 
à Gelbressée, nous avons trouvé l’idée alléchante. 

C’était sans compter le nombre incalculable d’heures passées 
pour finaliser le tout : les autorisations, les réservations de 
matériels divers, les invitations, les affiches, et le principal bien 
entendu : le montage du bûcher. 

Ce fut un énorme investissement en temps, en énergie et en 
personnel, mais nous pensions que cela en valait la peine, pour 
permettre aux Gelbressois de vivre ou revivre ces moments 
magiques qui entourent l’allumage du bûcher.  

Et nous avions raison, la fête fut une belle réussite avec plus 
de 350 personnes présentes sur les lieux. 

Cette année, 4 couples de jeunes mariés étaient les invités 
d’honneur de la soirée.  Rendez-vous est déjà pris pour 2008. 
Nous vous attendons avec autant d’enthousiasme, de bonne 
humeur et de convivialité. 

Un tout grand merci à ceux qui ont collaboré avec nous à la 
réussite de l’événement. 

Pour tous ceux qui voudraient revoir cette soirée, des photos 
seront bientôt sur le site www.gelbressée.be. 

le groupe des jeunes 

Précédé d’un goûter des enfants 
Ils étaient presque tous là : l’ourson fripon, le lapin mangeur 
de carottes, des fées-princesses attendant leur prince char-
mant, Spiderman et Zorro les défenseurs du monde, le diablo-
tin au grand cœur, Blanche-Neige sans ses nains, la squaw aux 
longues tresses, le clown farceur, la châtelaine du Moyen-Age 
et même Louis XIV avait fait le déplacement.  

(Toutes mes excuses à ceux que j’ai oublié de citer.) 

Quel honneur de recevoir tout ce petit monde pour un goûter 
aux crêpes très convivial. 

Elles ont eu chaud les crêpes, tant au sucre, à la cassonade, au 
choco, au coulis de framboise ou à la confiture de fraises; car à 
peine garnies, elles étaient englouties avec un appétit féroce. 

Il faut dire que quelques farandoles dégèlent parfois 
l’ambiance un peu frileuse du début et ouvrent l’estomac des 
moins hardis.  Du cacao chaud accompagnait ces douceurs 
sucrées. 

Avant le départ du cortège, chaque enfant a reçu un sachet de 
confettis et quelques serpentins, les accessoires indispensables 
à tout carnaval qui se respecte. 

Ce fut en tout cas une avant – soirée bien amusante ! 

Un grand merci à Nadia et Rose qui ont cuit les crêpes sans 
relâche, à Nicole qui a aidé au service, à Christine et à Laurent 
qui ont assumé le service tickets et bar. 

Et encore un grand merci aux enfants et aux parents qui ont 
répondu à l’invitation. 

Muriel MINET 

OBJETS PERDUS 

Après le rangement et le nettoyage de la salle, il restait quel-
ques objets oubliés par leurs propriétaires. 

Ils sont disponibles chez Minet (081/21.32.54) : 
- un bonnet de laine brun 
- une pince barbecue 
- 10 piques à brochettes métalliques 
- une partie de costume de clown (nœud) 
- une veste de sécurité  orange 

On vous informe… 

Le jardin d’ornement en mars 
Les plantes semi-rustiques se taillent après le 10 mars : Ca-
ryoptéris, Buddleia, lavandes, santolines, Hypericom hidcote et 
les Céanothes. 

Entre le 10 mars et le 10 avril, la taille des rosiers, des Cléma-
tites ou Bignone, des rosiers grimpants, renouée et aussi des 
Glycines. 

Les potentilles fruticosa, Spiraea japonica, les Hypericum, 
peuvent être rabattues à 20/30 cm du sol. 

Ces arbustes fleurissent sur le bois de l’année et vous ne per-
dez pas la floraison. 

La terre des parterres doit être travaillée superficiellement et 
on peut incorporer l’équivalent de 200 grammes d’engrais 
organique par m2. 

Les bordures des parterres sont aussi retracées pour définir 
l’aspect dynamique du tracé des parterres et des jardins. 

On commence à planter les bulbes à floraison estivale. 

Arbres et arbustes s’enracinent mais moyennant un suivi dans 
l’arrosage, alors ils ne risquent rien. Les plantes en conteneur 
doivent être gorgées d’eau avant la plantation. 

Toutes les tailles fruitières et ornementales de nettoyage, de 
restructuration peuvent se faire. Bien cicatriser les plaies. 

Au jardin fruitier 

Par journées sèches, terminer les tailles et nettoyage des 
pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, pêchers. 

Eclaircir les groseilliers en supprimant 1/3 des rameaux à la 
base. Cette taille permet aux plantes de former de nouveau 
rameaux porteurs de fruits en 2008. 

Les pulvérisations aux huiles insecticides doivent se faire avant 
l’éclosion des bourgeons; avec de la bouillie bordelaise même 
après. 

Les greffes en fente avec les greffons d’automne commencent 
lorsque la sève circule dans la plante. 

Fin de ce mois, débutez les opérations printanières d’entretien 
de la pelouse, lutte contre les mousses, aération du gazon, 
terreautage. 

Bernard HAMBLENNE 
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