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On vous invite…
Lundis 10 et 31 mai à 19h30 :
Cours de cuisine
Le cours de cuisine, donné par Nicole Colin (de Franc-Waret),
remporte un franc succès... au point qu'il y a lieu de le dédoubler...
Pour ceux que cela intéresse et qui ne seraient pas encore inscrits, il reste encore quelques places disponibles le lundi 31
mai.
Après les macarons en avril, c'est l'asperge qui sera mise à
l'honneur en mai.
Réservation auprès de Jeanine Plompteux-Nicolay
(081/21.52.41 - 0494/44.10.92) après 20h.

Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs !
Entrez dans le monde de l’illusion
et réveillez votre âme d’enfant ...
Ici, l’on s’émerveille ... ici l’on rêve ...
car tout est dérision et comédie !

NAMUR EN MAI
Le Festival des Arts forains
dresse ses entresorts,
ses carrousels et ses tréteaux

du 12 au 16 Mai 2010

Samedi 15 et dimanche 16 mai
Le “Festival des Plantes” à Beez
Depuis 1992, cette exposition-vente est organisée au printemps et en automne dans le cadre enchanteur du château de
Beez, en bord de Meuse.
Les exposants vous accueillent durant tout le week-end dans
une ambiance très conviviale. Vous y rencontrerez de nombreux horticulteurs et pépiniéristes spécialisés, de Belgique et
de l'étranger; une représentation sélectionnée de décoration de
jardin; plusieurs asbl et organismes œuvrant pour le respect, le
maintien et la défense de la nature.
L'organisateur insiste sur le maintien de l'accent botanique
large et pointu de l'évènement. Vous irez à la découverte de la
diversité incomparable du monde végétal.
Entrée : 7 € (5 € pour les membres d'une association horticole
munis de leur carte, et gratuit pour les moins de 18 ans et les
moins-valides).
Horaire : samedi et dimanche de 10h à 18h

Un après-midi pas comme les autres
à Gelbressée...
Comme annoncé dans les “Echos de la Gelbressée” d'avril,
nous rappelons aux aînés de notre village qu’une
animation bien sympathique sera organisée, le vendredi 28 mai
de 14h30 à 18h, en notre salle “La Gelbressée”, avec pour
thème...

« Venez danser sur des mélodies
des années 60, 70 et 80 »
musique interprétée par « Les Garnements ».
Cette activité s’inscrit dans le cadre des « rendez-vous de
proximité » organisés par l’Echevinat des Affaires Sociales de la
Ville de Namur dans les différentes entités fédérées de la
commune. Au mois de mai, c’est au tour de notre village
d’accueillir cette festivité.
Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire en virant
la somme de 5 EUR sur le compte 149-0588264-31 (IBAN
= BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBABEBB) de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication : "rendez-vous de
proximité – 28 mai 2010". Outre le droit d'entrée, cela
vous donnera droit à un goûter et deux consommations.
Inutile de dire que l’on vous y attend nombreux pour passer un
après-midi « pas comme les autres » dans une ambiance
familiale et chaleureuse.
Plusieurs personnes sont déjà
inscrites, n’hésitez pas à leur emboiter le pas…, vous ne le
regretterez certainement pas !
Baudouin DUSSART – 081/21.54.66

Samedi 29 mai à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à
12 ans un après-midi rencontre les derniers samedis du mois.
Horaire : 14h à 17h30. Les parents, grands-parents, habitants
du village,… qui souhaitent nous aider ou tout simplement passer un moment hors de la routine avec leurs enfants sont les
bienvenus. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Samedi 29 mai à 20h :
48ième soirée-cabaret avec
SIDDHARTHA BJORN
Dès sa plus tendre enfance, Siddhartha Björn fut bercé par la
musique et les crépitements du tourne-disque familial. Ce
n'est pourtant qu'à 15 ans qu'il décide d'apprendre la guitare
en débutant par un apprentissage classique. Mais, cela ne lui
convient pas ! Car ce qu'il veut, c'est chanter et écrire ses
propres chansons !
C'est par la méthode autodidacte qu'il décide de faire ses
armes, développant ainsi un sens plus personnel de la mélodie.
Il écrit quelques chansons en français mais ses influences
plutôt anglo-saxonnes le poussent à s'essayer à l'anglais.
A 17 ans, il fonde avec des amis un premier groupe de rock
nommé Moon Seeds.
Mais Siddhartha Björn pense de plus en plus à suivre son
chemin d'auteur-compositeur autonome et solitaire...
En
pleine période de démocratisation de la musique assistée par
ordinateurs, il décide de se lancer dans la programmation, les
séquenceurs, bref, le Home-studio !
Le but étant de pouvoir créer des morceaux complets et
arrangés de manière indépendante et toujours autodidacte.
Namurois de souches, il émigre alors à Bruxelles en 1999 et
c'est la rencontre avec le théâtre...
Il compose des bandes sons pour illustrer des scènes d'examen
au conservatoire royal de Bruxelles et de fil en aiguille,
collabore pour des spectacles professionnels (Théâtre Le Public,
Théâtre de la Toison d'or,...)
Parallèlement, il monte un groupe d'electro pop (WoodBox)
avec Baptiste Lalieu, lui aussi auteur-compositeur, et qui suivra
plus tard son chemin en fondant "Saule et les pleureurs".
Après avoir exploré et expérimenté des terrains connus mais
aussi des paysages sonores inconnus pendant près de 10 ans,
Siddhartha Björn trouve sa voie dans la chanson grâce à un
retour à l'écriture en français. Son univers musical se précise
alors autour de textes personnels et inspirés du quotidien.
Multi-instrumentiste et producteur en herbe, son travail
d'écriture et de composition s'effectue en solitaire mais il
s'entoure très souvent d'autres musiciens. Ainsi, ce samedi
29 mai à Gelbressée, il sera accompagné de Mister Beast
à la guitare et de Thibaud Petit à la batterie.
A écouter sur www.myspace.com/siddharthabjorn
En 1ière partie : le groupe AUTOMNE (jazz manouche).
Si possible, la soirée se terminera par un podium libre à
laquelle nous invitons tous les musiciens et/ou chanteurs
intéressés.
Entrée gratuite
(participation libre en conscience via le "chapeau").
Bienvenue à tous !!!
Contact : jeanluc.gillard@gelbressee.be - 081/21.56.63

Dimanche 30 mai
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Dimanche 27 juin : 13ième fête de
l’asbl
L’organisation de la fête de l’asbl un dimanche, plutôt qu’un
samedi, ayant plu à beaucoup d’entre vous, nous réitèrerons
pout la 3ième année…
Nouveauté : vers 10h, une randonnée VTT vous sera
proposée, d'une durée de +/- 2h.
A partir de 11h, après un apéritif offert par l’asbl, notre traditionnel barbecue vous sera proposé.
Diverses animations seront prévues dans l'après-midi à l'attention des enfants, jeunes et moins jeunes.
Toutes les informations à ce sujet vous parviendront dans les
« Echos de la Gelbressée » de juin. Mais, dès à présent, bloquez la date afin d’être parmi nous et faire que cette fête de
l’asbl « Animation gelbressoise » soit également la fête de tout
le village.
Par ailleurs, toutes les personnes qui seraient disposées
à contribuer de l’une ou l’autre façon à l’organisation de
cette fête sont invitées à se faire connaître auprès d’un
autre membre du C.A. de l’asbl (voir liste dans les
« Echos de la Gelbressée » n° 129 d'avril).

Cela s'est passé chez nous...
Atelier cuisine du 12 avril
Waouw ! Quel succès pour cette nouvelle initiative de proposer
un atelier-cuisine à Gelbressée.
Cette fois, nous étions au moins une trentaine pour cette "spéciale macarons".
En fait, il s'agissait plutôt d'une biscuiterie gelbresséienne
(comme intitulé sur nos notes) car, en plus des macarons, nous
avons été coachées sur les cookies et les spéculoos.
On a pu comparer le macaron classique (plus croquant) et le
macaron parisien (plus moëlleux). C'est ce dernier qui est
vendu garni dans les pâtisseries (souvent assez cher !) mais il
faut savoir que sa préparation est plus délicate et longue .
J'ai été séduite par la garniture "lemon curd" à base de jus et
de zestes de citron. Mais que ce soit salé ou sucré, on peut
tout tenter !!
Quant aux spéculoos, quelle facilité de préparation ! Je ne
m'attendais pas à cela !!

Je ne m'attarderai pas sur les cookies car c'est plus connu.
Après chaque dégustation, on peut aussi se permettre d'ajuster
les quantités (mettre plus de ceci ou moins de cela,...).
Mais la meilleure façon, c'est d'essayer à la maison ! Et d'essuyer les critiques ou les compliments !!
Bravo à Madame Colin car les conditions de travail à la salle ne
sont pas toujours idéales, le four et la cuisinière étant éloignés.
L'ambiance étant très familiale, elle bénéficie souvent de l'aide
de l'une ou l'autre qui va "touiller" la sauce ou surveiller la
cuisson au four !
Le mois prochain, l'asperge sera mise à l'honneur. En
attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir devant vos
fourneaux !
Muriel MINET

Opération lasagnes
Les membres du GeltiClub tiennent à remercier tous les participants de cette "Opération Lasagnes" édition 2010, pour leur
accueil, leur aide et leur investissement au sens large.
Votre soutien nous permettra de vous proposer d'ici peu de
nouvelles activités, mais également d'améliorer les infrastructures matérielles de notre club, afin d'accueillir les jeunes dans
des conditions optimales et sympathiques.
Merci à tous,
Le GeltiClub

Le coin GELTICLUB
Bonjour,
Tu as entre 15 et 30 ans...
Sache que le local du club est dorénavant ouvert chaque vendredi
de 20h à 23h et que tu es le (la)
bienvenu(e)!
Au plaisir de te rencontrer.
Pour plus d’informations :
Mathieu BOLLY – 0487/904.610
Jean-Luc GILLARD – 081/21.56.63

Ils l'ont dit... à propos des élections...
La droite a gagné les élections. La gauche a gagné les élections. Quand est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ? [Coluche]
Pourquoi des mecs élus par nous pour faire ce qu'on veut, au
lendemain des élections, font ce qu'ils veulent ? [Coluche]
Le pouvoir est une action, et le principe électif est la discussion. Il n'y a pas de politique possible avec la discussion en
permanence. [Honoré de Balzac]
On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la
guerre et après la chasse. [Georges Clemenceau]
Election : opération par laquelle des citoyens libres se choisissent des maîtres. [Elizabeth Hardwick]

Un village en transition :
qu’en diriez-vous ?
Dans un avenir pas si lointain où tout ce qui n’est pas
produit localement risque de devenir très cher suite à la
raréfaction du pétrole et à l’augmentation des coûts du
transport, nous serons sans aucun doute conduits à modifier notre mode de vie. Une menace ou une chance ?
Totnes, village de 8.500 hab. dans le Devon, en Angleterre, fut
le premier à se lancer dans l’aventure. On y circule surtout à
vélo, les panneaux solaires brillent sur les maisons, on y recycle ses déchets dans un compost communautaire qui sert à
remettre en culture des terrains privés et publics en friche ; ces
derniers ont permis la création de jardins communautaires axés
autour du bien-être et de la santé. Cela a ensuite débouché sur
l’échange de légumes et de graines ainsi que la plantation de
noyers. Un annuaire alimentaire de la production locale et un
groupe d’achat en commun ont aussi vu le jour. Ne serionsnous pas déjà sur le chemin de la transition à Gelbressée ou
tout ceci n’est-il qu’un rêve d’éco-citadin ?
Non, là-bas on croit que Small is beautifull et que penser globalement et agir localement est non seulement un devoir mais
aussi une source de bien-être. Par exemple, la mise sur pied
d’un groupe de partage de conseils en énergie ou en écoconstruction aide les citoyens dans leurs projets immobiliers.
En fait Totnes est la pionnière d’un mouvement qui est en train
de conquérir la planète et qui, pour faire face à la crise, prône
un retour à un mode de vie plus frugal et plus simple, capable
de vivre mieux et de surmonter les bouleversements à venir.
Le mouvement se construit d’abord à partir de la menace du
pic pétrolier et des conséquences du réchauffement climatique.
Il a comme objectif de travailler à une renaissance économique
et sociale, de créer un mode de vie au service des hommes et
de leurs besoins, plus solidaire et plus juste, moins destructeur
de notre environnement. Bref, un nouveau monde moins gourmand en énergie, plus convivial, plus riche en temps, moins
stressant, et au final plus heureux.
Libérer le génie collectif
Bien sûr, réinventer l’économie et nos modes de vie ne se fait
pas en une semaine ! Une sensibilisation de la population est
nécessaire (conférences, projections de films, réunions
d’information) pour lever les réticences au changement. Des
groupes de travail se sont mis en place pour imaginer une autre façon de vivre. Alimentation, habitat et construction, dépendance au pétrole, économie locale, nouvelles formes
d’énergie, transport et mobilité, éducation, santé et bien-être:
tout a été mis à plat. Chacun a été invité à s’exprimer et à apporter ses compétences.
En guise de bilan, un plan d’action a été mis au point par une
communauté entière, une stratégie de mutation à mettre en
œuvre de façon réaliste, sur 20 ans, pour engager un programme de baisse énergétique, réduire la dépendance aux
énergies fossiles, re-localiser l’approvisionnement en nourriture
et autres besoins essentiels. Il reste encore beaucoup à faire,
mais d’ici à 2030, le plan de transition devrait permettre à la
ville d’avoir une économie dynamique et autosuffisante, respectueuse de l’environnement et autonome en énergie.
Si vous souhaitez dès à présent être informé de la prochaine réunion de préparation, envoyez
un mail à roger.bourgeois@village.uunet.be
ou un SMS au 0486 932 802.

La différence entre le politicien et l'homme d'Etat est la suivante : le premier pense à la prochaine élection, le second à la
prochaine génération. [James Freeman Clarke]
Le monde ne saurait changer de face sans qu'il y ait douleur.
[François René de Chateaubriand]
Qu'est-ce qui nous pousse à passer, comme un sinistre pendule, à chaque élection, de droite à gauche, et vice-versa ?
[Niccolo Ammaniti]

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

