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Cela s’est passé chez nous…
Samedi 17 mars : 28ième soirée-cabaret avec
le groupe OLI.F
Très peu, trop peu de monde pour apprécier un concert
résolument pop-rock. Guitare acoustique ou électrique, basse,
synthé et batterie mènent la vie dure aux tympans mais
donnent le rythme aux mains et aux pieds. Un espace NO
PLACE ASSISE est préférable pour ce genre de musique.
Un grand merci à OLI.F pour ses créations musicales.
artiste à découvrir…

d’Eghezée, il se compose de Catherine Blanjean à l'alto et au
violon, Danielle Elleboudt au violon, Delphine Blaise au violon,
Véronique Petit aux flûtes, Cécile Henneaux au clavier, Thibaud
Misson à la contrebasse et François Daloze à la guitare.
En 1ière partie, le groupe bruxellois « Folky Voices » nous
proposera un répertoire de musique traditionnelle
américaine (voir www.myspace.com/folkyvoices pour écouter
quelques morceaux et voir quelques photos du groupe).
Si possible, suivra un « podium libre » à l’attention de
quiconque souhaitera faire montre de ses talents de chanteur
ou de musicien. Pourquoi pas vous ? Merci de prévenir JeanLuc Gillard au 081/21.56.63 si vous désirez passer sur scène.

Un

Jean-Luc GILLARD

Merci à Jean-Luc, ce grand découvreur de talents, qui nous
permet d’apprécier des styles de musiques différents et des
artistes qui en veulent… Il y en a vraiment pour tous les
goûts !

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

Muriel MINET
Voir les autres commentaires de la soirée et les photos sur
notre site internet www.gelbressee.be.
Pour ceux qui le souhaitent, OLI.F sera :
- à Estiv’Arts 2007, le vendredi 22 juin à 17h, place d’Armes à
Namur,
- à la Fête de la musique à Nivelles, le samedi 23 juin à 19h30,
- à Eghezée en fête, le mercredi 15 août, champ de foire, sous
le chapiteau.
Pour plus d’infos, voir sur www.olif.be.

Lundi 28 mai à 9h : randonnée à vélo
Ce lundi de Pentecôte, la 2ième balade vélo de cette année,
organisée en collaboration avec l'asbl "Animation gelbressoise",
est proposée pour la journée entière.
Le départ est fixé à 9h précise à la salle "La Gelbressée"

On vous invite…
Animation Noël : réunion du 22 mai

L'itinéraire est le suivant:
- Marche-les-Dames, Namèche,
- la vallée du Samson via Faulx-les-Tombes,
- ensuite, nous montons vers Courrière,
- la vallée du Crupet et du Bocq via Crupet et Yvoir,

La prochaine réunion « Animation Noël » aura lieu le MARDI 22
MAI à 20h à la salle « La Gelbressée ». Bienvenue à toutes et
tous, pour contribuer à quelque titre que ce soit.

Samedi 26 mai à 20h : 29ième soirée-cabaret
avec les groupes « Folky Voices »
et « Les Barbes à Papa »
Prenez quatre pétillantes mères
de familles, deux jeunes cool et
un homme bienveillant… Laissezles mijoter quelques mois ou…
années, pour que s'exprime, du
son de leurs violons, flûte,
contrebasse, clavier et guitare,
un
délicieux
fumet
de
musiques à danser et de
morceaux
traditionnels
d'Europe…
L'assaisonnement
est laissé à l'inspiration du jour et
de la saison... Et voilà les «
Bardes à papa » prêts à
consommer avec délice…
Groupe

issu

de

l’Académie

- nous dînerons sur l'île d'Yvoir (nous pouvons soit emporter
notre pique-nique, soit dîner sur place),
- le retour se fera par les quais de halage de la vallée de la
Meuse via Annevoie, Rivière, Profondeville, Wépion, La plante,
Namur, Beez et Marche-les-Dames.
Le parcours de 66km peut paraître assez vallonné mais nous
passerons du niveau de la vallée du Samson vers le dessus du
plateau de Courrière via un chemin un peu plus escarpé que
nous pourrons faire à pied. Tout le reste est très aisé.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter notre site
internet www.gelbressee.be où vous y trouverez un plan
général et des cartes détaillées du parcours.
Au plaisir de vous y voir,
Pol JASSOGNE

Seriez-vous intéressés ?
Chorale d’enfants occasionnelle…
Le dimanche 16 décembre de cette année, à 16 heures, dans
le cadre des « Animations Noël » et après une interruption en
2006, aura lieu le « Concert de Noël » en l’église du village.
Nous aurons l’honneur et le plaisir d’accueillir le « Cercle
Royal des Mandolinistes de Malmédy » pour une prestation
qui méritera certainement le détour. Nous aurons bien sûr
l’occasion de vous le rappeler d’ici-là.
Mais dès à présent, nous voulons lancer un appel aux enfants
(à partir de 6 ans) : avant la prestation principale des
mandolinistes, et en guise de prologue, nous souhaiterions
constituer une chorale uniquement pour l’occasion qui
interprèterait quelques chants (de Noël) durant une vingtaine
de minutes au plus. Le chef des mandolinistes a trouvé cette
idée fort sympathique et propose même que ces enfants soient
accompagnés par des mandolines…
Voilà, l’idée est lancée, reste à la concrétiser…

Pour ceux qui sont intéressés et qui désirent en savoir plus sur
le principe d’achats groupés de paniers de saison, nous vous
conseillons de lire l’article suivant :
http://www.semainebio.be/magazine.php?id=191&cat=90.
Si vous êtes intéressés, faites le nous savoir; nous avons
besoin d’au moins une quinzaine de paniers pour lancer
l’opération.
Ultérieurement, une autre activité peut être envisagée; nous
aimerions organiser des séances d’information sur certains
thèmes actuels liés à l’environnement et aux énergies. A
savoir : les groupements d’achats d’électricité vertes, les
énergies renouvelables de manière détaillées, l’utilisation
rationnelle de l’énergie, les nouvelles lois sur l’efficacité
énergétique des bâtiments en Région Wallonne, la pollution,
comment mieux consommer (éco-consommation), …
Ces séances d’informations pourraient être organisées pour
tout public (les enfants sont souvent très intéressés en ce qui
concerne l’environnement) avec éventuellement des sessions
plus techniques et détaillées ? A voir en fonction de vos
préoccupations…
Contact : matthieu09@hotmail.com / 0486 90 80 07
Matthieu BOURGEOIS

Pour ce faire, Gaby Henrotin (avec l’aide de Régine
Jacquemart) a accepté de prendre ce projet en charge.
Aucune connaissance musicale n’est requise (ni refusée non
plus bien sûr !) et quelques répétitions seraient programmées
après l’été.
Les enfants que cette initiative intéresserait sont invités à
prendre contact avec Gaby dans les semaines à venir, ceci
pour se faire une idée quant à la possibilité de réaliser ce miniconcert.
Chers enfants, n’hésitez pas à vous joindre à cette belle
initiative !!!
Contact : Gaby Henrotin (tél. : 081/21.61.46, email :
Serge.Gaby.Henrotin@swing.be)
Baudouin DUSSART

Gelbressée, village Eco-Citoyen, demain ?
On n’y pense pas forcément en mangeant notre « pain
quotidien », mais la tartine que nous beurrons n’est pas
tombée du ciel (évidemment), et en dehors du prix payé au
boulanger, elle « coûte » sa part de consommation en
ressources naturelles.
C’est sur un constat tel que repris ci-dessus que j’aimerais
entreprendre quelque chose dans l’air du temps, et cela avec
vous, dans notre village.
En effet, nous pensons qu’il pourrait être intéressant d’amener
le village pas à pas vers une démarche de développement, de
gestion et de consommation durable. Il est vrai que ce thème
est à la mode, mais surtout nous souhaitons qu’une telle
démarche puisse apporter aux villageois une autre manière de
penser leur environnement, leur consommation et leur vie de
tous les jours …
Dans cette optique et dans un premier temps, nous aimerions
initier une activité concrète…
L’organisation d’achats groupés de panier de fruits et légumes
de saison. L’objectif serait d’apporter des solutions pour ceux
qui cherchent à adopter une démarche éco-citoyenne ou
simplement pour ceux qui désirent avoir des fruits et légumes
de qualité, à un prix avantageux (circuit court) avec la garantie
que les produits sont cultivés localement sans produits nocifs
pour notre environnement et notre santé. A ce panier, pourrait
être ajouté des commandes de pains non industriels ainsi que
du lait et des fromages (à voir selon l’intérêt de chacun de
vous).

On vous informe…
Le jardin en mai
L’hiver a été doux, très doux et maintenant la sécheresse, dès
les premières pluies, les vermines et herbes s’en donneront à
cœur joie. Pour cela, sarclez, ou appliquez du Rond-Up ou
similaire par temps sec, appliquez un anti-limaces (elles
recommencent à fonctionner dès 10°C).
ARBUSTES
Il est trop tard pour les plantations d’arbustes et résineux, ils
souffriraient de la sécheresse et de la déshydratation. Sur les
plantations des années précédentes, appliquer un peu
d’engrais style Viano.
En mai, je commence la taille des arbustes fleurissant au
printemps. Commencez par les Jasmin d’hivers, les forsythias,
les cognassiers, groseilliers à fleurs, Viburnum Farreri et
bodnantense,... Pour les spirées, j’attends un peu que les
jeunes pousses soient sorties pour ne pas couper les fleurs de
l’an prochain. Si, après la taille, vous épandez le compost ou
de l’engrais, ne le faites pas trop près du tronc ou de la touffe,
de crainte de les brûler. Il est mieux d’épandre à l’aplomb de
la ramure, c’est là que se trouvent les radicelles qui absorbent
les matières nutritives.
GAZONS
Si vous préférez, vous pouvez semer au printemps vers le 15
mai, les graines germent rapidement pour peu que le temps ne
soit pas trop sec. Pour moi, je sème fin septembre, je ne dois
pas arroser et les racines se développent mieux à cette époque
de l’année.
FLEURS
Semez en place zinnias, tagètes, cosmos,…
ROSIERS
S’il faut chaud et humide, surveillez bien et traitez le cas
échéant contre les pucerons et maladies, le mieux est de le
faire préventivement. Traitez le soir à l’abri du vent. La nuit,
cela sèche moins vite. Un bon engrais pour rosier qui ne coûte
que l’obligation de manger des bananes : c’est de les couper
en petits morceaux et de les répandre au pied des rosiers. Cela
noircit rapidement et devient invisible.

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
épuise ses réserves.
Bernard HAMBLENNE

Activités à venir…
Les apéros…
A l’occasion des apéros du dernier dimanche du mois, nous
rappelons que les amateurs de cartes (whist ou autre…) sont
toujours les bienvenu(e)s : l’ambiance est évidemment « bon
enfant » et la bonne humeur est toujours de mise !
De même aussi… n’est-ce pas l’occasion pour les jeunes de s’y
retrouver (kicker, cartes, jeux de société,…) et de côtoyer ainsi
des adultes dans un bel esprit de convivialité ?
En un mot comme en cent… : bienvenue à toutes et tous !

Elections fédérales
On ne vous l’apprend pas... le 10 juin prochain auront lieu les
élections fédérales dans notre pays.
Deux bulletins vous
seront remis : un pour le Sénat (rose), un pour la Chambre
(blanc).
Pour le Sénat, c’est le même bulletin (mêmes candidats) pour
toute la partie francophone : il y a 15 effectifs et 9 suppléants.
Pour la Chambre, arrondissement de Namur, il y a 6 effectifs et
6 suppléants.
Pour émettre un vote valable, on peut pointer en « tête de
liste » ou pour un ou plusieurs candidats effectifs et/ou
suppléants d’une MEME liste.
Suivant certaines conditions, les électeurs peuvent émettre
leur vote en donnant procuration à un autre électeur : le
mandataire peut ainsi voter au nom du mandant.
Depuis la loi du 7 mars 2002, le mandant peut désormais
donner procuration à n’importe quel autre électeur (plus
de lien de parenté indispensable donc), mais un électeur
ne peut détenir qu’une seule procuration.
Entre autres raisons de faire appel éventuellement à la
procuration, celle de se trouver temporairement à l’étranger
(voyage) : si vous prévoyez être dans cette situation, il vous
faudra prouver ce séjour au bourgmestre par une pièce
justificative : vous recevrez alors un certificat à joindre au
formulaire de procuration.
La procuration est rédigée sur un formulaire délivré
gratuitement par l’administration communale ou retiré
également
sur
le
site
web
des
élections
(http://www.elections.fgov.be).
Baudouin DUSSART

Randonnées à vélo
Les prochaines randonnées à vélo auront lieu :
- le lundi 28 mai (voir article ci-avant)
- le samedi 21 juillet
- le dimanche 26 août (avec randonnée pédestre)

Soirées - cabaret
-

Samedi 26 mai : Folky Voices, folk, country, musique
traditionnelle américaine, et Les Bardes à Papa, groupe
de musique du monde, issu de l'Académie d'Eghezée (voir
article ci-avant)

-

Samedi 29 sept. : le groupe géorgien « Vent d’Est »
vous entraînera dans un voyage musical où se frôlent
musiques russes, mélodies françaises, et autres…

-

Samedi 20 octobre : le groupe Bartaba, compositions
personnelles, chanson française (rappelez-vous leur
passage en 1ière partie de Ceili Moss le samedi 21 octobre
2006 – voir sur www.gelbressee.be)

-

Samedi 24 novembre : le chanteur gérardW, chanson
française, reprises et créations (voir son site :
www.gerardw.be)

Autres rendez-vous 2007
-

Samedi 30 juin : Fête de l’asbl
Samedi 1er décembre : Visite de Saint-Nicolas
Week-end 15-16 décembre : Animations de Noël
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