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On vous invite…
Chaque mercredi : cours de gym
Compte-tenu de son succès, le cours de gym a été dédoublé...
Il a toujours lieu le mercredi (sauf congés scolaires) : soit de
19h30 à 20h30, soit de 20h30 à 21h30.
Manu (081/21.27.47 - le soir)

1 lundi par mois : cours de cuisine
Donné par Nicole Colin (de Franc-Waret), un lundi par mois.
Intéressé(e) ? Contactez Jeanine PLOMPTEUX-NICOLAY
(081/21.52.41 - 0494/44.10.92) après 20h.

Samedi 16 octobre à 18h30 :
2ième édition du souper GAC
Voir infos dans le feuillet joint aux « Echos de la Gelbressée »
du mois dernier ou sur www.gelbressee.be.
Matthieu BOURGEOIS
gac@gelbressee.be – 0496/90.80.07

Mardi 19 octobre à 20h30 :
Réunion préparatoire aux animations de Noël
Vous avez été nombreux à apprécier l’organisation « nouvelle
mouture » de l’animation Noël en 2009.
La marche aux
flambeaux sous forme de tour du monde des saveurs a connu
un franc succès. Il n’y a donc aucune raison de ne pas
remettre cela cette année.
De plus, nous prévoyons
également la mise sur pied d’un concert le dimanche aprèsmidi.
Pour mettre tout cela sur pied, et pour récolter un maximum
d’idées et d’initiatives pour l’animation Noël de cette année,
une première réunion est prévue le mardi 19 octobre à 20h30
à la salle « La Gelbressée ». Tout qui souhaite apporter une
pierre à l’édifice est le bienvenu, que ce soit pour participer à
la coordination de l’évènement ou pour faire part des
initiatives prévues dans son quartier.
Pour l’équipe « Animation Noël »,
Marc FIEREMANS - 081/21 47 44

Samedi 23 octobre à 19h30 :
Souper « Tartiflette »
A la buvette du club de football – le prix est de 12 EUR.
Réservation souhaitée chez :
• Marcel PIRLOT
081/21.28.21 – 0498/25.22.80
• Christophe PIRLOT
081/22.39.69 – 0495/25.52.86
• Ghislaine CANNUYERE 081/58.81.62 – cannuyere@skynet.be
Au plaisir de vous y rencontrer… nombreux !
Guillaume DECOCK

Samedi 30 octobre à 20h :
50ième soirée-cabaret
avec BARTABA et PLUG ME
Faut-il encore présenter le groupe BARTABA. Lorsqu'ils ne
sont pas sur la scène, ils font partie des spectateurs réguliers
que nous recevons lors de nos soirées-cabaret.
Lors de leur précédent passage, Muriel Minet écrivait :
« BARTABA a fait un tabac au caBARet… A moins que ce soit le
caBARet qui ait fait un tabac à BARTABA ?
Choix judicieux pour ce groupe de chanteurs-musiciens en
cette semaine de fête de la Langue Française. On les écoute
avec plaisir et presque recueillement, en essayant de capter
les subtiles paroles engagées de l'auteur-compositeur. Il est
vrai que les sujets graves de la vie quotidienne sont traités
avec beaucoup d'humour. Que ce soit le banquier, l'électeur,
le pressé, le touriste, l'ivrogne, la mince,… tout le monde ou
presque en prend pour son grade !
Apprécions le virtuose de l'accordéon, le souffleur-joueur de
flute, le jongleur des mots et la magicienne des percussions...
L'association est un vrai régal pour les oreilles et leur
complicité n'est que du bonheur pour les spectateurs.
Souhaitons-leur beaucoup de succès pour la suite... peut-être
pour une prochaine tournée en Belgique ou pourquoi pas plus
loin !!!! Ils le méritent !! »
Ce qu'ils méritaient sans conteste, c'est que nous les invitions
à venir, pour la 4ième fois, à l'occasion de cette « 50ième
soirée-cabaret ».
Et, cerise sur le gâteau : ils nous
présenteront en primeur leur tout nouvel album :
L'Apprenti Sorcier.
Rendez-vous donc ce samedi 30 octobre avec : Maryline
(piano, chant et percus), Eric (guitare et chant), Jipi
(accordéon) et Yves (flûte traversière).
Plus d'infos : www.wix.com/bartaba/musique

En 1ière partie, Plug me (Acoustic Rock Songs)
Des solos de batterie soutenus, des guitares électriques
surpuissantes, et un chanteur qui hurle, voilà l’image qu’on se
fait habituellement d’un groupe de rock. Plug me est là pour
vous faire changer d’avis, les trois liégeois d’origine ont
décidé de faire un contre-pied aux idées reçues. En revisitant
les standards des groupes rock, tels que Lou Reed, Iggy Pop,
Depeche Mode, mais aussi Ghinzu et Dyonisos, ils ont choisi
de mettre en avant leur différence par des versions
acoustiques personnalisées.

Le groupe se compose de :
•

Anthony Fanard (chanteur d’Arnomatic) : une voix
grave mettant en avant la sensibilité et la profondeur
des textes, tout en gardant l’énergie et le côté rock
!!!!!

•

Sammy Goldstein (batteur d’Arnomatic et Sun7 bld)
qui troquera sa batterie pour un cajon associé à de
petits instruments.

•

Vincent De Neve (guitariste de Samsara et
Up2you), adepte du finger-picking, une façon
particulière de pincer les cordes.

Plus d'infos :

www.plug-me.be

L’Opération 11.11.11. nous donne l’occasion de vivre ce
lien. Elle se réalisera à Gelbressée grâce à quelques jeunes
ados qui vont sillonner le village afin de vous présenter les
produits de l’Opération 2010. En plus du jeu de cartes, signé
Titom, des livres de recettes et du superbe calendrier
2011, il y a des nouvelles cartes de vœux et surtout des
crayons de couleur 11.11.11.
L’Opération se fera à Gelbressée le samedi, 6 et/ou le 13
novembre.
Dès maintenant nous vous remercions pour votre accueil aux
jeunes ados et pour votre soutien aux projets du Sud.
Si vous n’êtes pas chez vous lors de leur passage, vous
pouvez vous adresser à Cécile COLLIN (081/21.66.86) ou
à Luis VANDAELE , 081/21.45.93

Si possible, la soirée se terminera par un podium libre à
laquelle nous invitons tous les musiciens et/ou chanteurs
intéressés.

Pour plus d’info : www.cncd.be ou luis.vandaele@gmail.com
Luis VANDAELE

Entrée gratuite (participation libre en conscience via le
"chapeau"). Bienvenue à tous !!!

D'autres invitations...

Jean-Luc GILLARD

Dimanche 31 octobre
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Dimanche 31 octobre à 15h :
Rendez-vous du Club Enfants
Compte-tenu de l'actualité (Halloween), le rendez-vous du
Club Enfants aura lieu le dimanche... 31 octobtre à 15h, pour
une séance de bricolage (décoration d'un sac en papier sur le
thème d’Halloween qui servira à ramasser les bonbons) et un
goûter.
Que les enfants viennent déjà déguisés ! Ainsi, ils seront déjà
prêts pour le suite de la journée...
Esther PITANCE

à 17h30 : Halloween
Comme les années précédentes, la fête d’Halloween est
organisée par les jeunes du Gelticlub.
Dans les jours qui suivent, vous recevrez un feuillet donnant
tous les détails de l’organisation.
Mathieu BOLLY

Du 9 au 24 octobre :
la Quinzaine de la Nature de Namur
La Quinzaine de la Nature de la Ville de Namur est de retour,
du 09 au 24 octobre 2010.
Une foule d'activités et
d'expositions attendent le grand public (en ce compris les
écoliers et les étudiants). Avec un même but : dévoiler le
patrimoine naturel local sous un nouveau jour.
Pour plus d'infos :

www.nature-namur.be
Esther PITANCE

Dimanche 17 octobre de 10 à 17h :
Maraude aux pommes
Ce dimanche 17 octobre, il sera possible d'accéder au verger
bio d'Haugimont, rue du Strouvia à Faulx-les-Tombes, Centre
du mouton. (600 pommiers de variétés anciennes)
Pour les enfants de 6 à 12 ans, des ateliers ludiques sur la
biodiversité sont prévus.
Plus de détails auprès de nathalie.kirschvink@fundp.ac.be
tél. 081/72.43.79.

-

Roger BOURGEOIS

Jeudi 28 octobre à 20h :
Conférence de Riccardo Petrella
Sur le thème « L’eau, source de vie, source de profit ? ou la
lutte contre la marchandisation de la vie ».
A Louvain-la-Neuve, Auditoire Agora, 2 place Agora.

Autre conférence avec Claire Ly : « Les identités religieuses
peuvent-elles être plurielles ? », le jeudi 18 novembre à 20h à
LLN, auditoire Montesquieu, 3 place Montesquieu.

Une organisation de l’asbl Sycomore, en collaboration avec La
Maison du Développement Durable de LLN.

pour ne pas perdre le NORD !
Les crises mondiales viennent nous rappeler que nous tous,
citoyens du monde, tant du Nord comme du Sud, nous
sommes dans le même bateau. Il est vain d’espérer vivre
dans un îlot de prospérité lorsqu’on baigne dans un océan de
misère. Il est nécessaire de renforcer la coopération et la
solidarité internationale entre le Nord et le Sud.

Dans le cadre de l’EXPO « L’Esprit souffle où il veut » : « Les
convictions religieuses et philosophiques à la recherche d’une
éthique personnelle et planétaire », du 13 au 21 novembre, au
Château de l’Ermitage, 23 rue de l’Ermitage à Wavre.
Programme complet : www.sycomore.be ou au 010/22.50.03
Nadia HERION

Cela s'est passé chez nous...
Des bénévoles luttes contre les plantes
invasives le long de la Gelbressée !
A l’initiative des partenaires locaux
du Contrat de Rivière HauteMeuse (CRHM), le samedi 26 juin
2010, des bénévoles ont éliminés
les plants de balsamine de
l’Himalaya sur les villages de
Gelbressée et Marche-les-Dames,
Cette espèce entre en compétition
directe avec les plantes locales et
réduit la biodiversité du milieu rivulaire.
A la suite d’inventaires de terrain réalisés dans le cadre du
CRHM, il s’est avéré que depuis 4 années, la population de
balsamine de l’Himalaya s’est dispersée depuis le haut du
village de Gelbressée vers l’aval du bassin de la Gelbressée et
a augmenté. Sur cette base, la Cellule de Coordination du
CRHM a décidé d’encadrer une opération de gestion de cette
plante en collaboration avec 3 associations locales : l'asbl
« Animation Gelbressoise », les Amis de Marche-les-Dames et
la section locale des Cercles des Naturalistes de Belgique. Une
date de gestion a été fixée le samedi 26 juin 2010 et un appel
à bénévoles a été lancé via les « Echos de la Gelbressée » afin
d’enrayer cette progression le long du cours d’eau.
Ce sont 9 bénévoles qui ont répondu à cet appel. Divisé en
trois équipes, ils ont arraché toutes les balsamines de la vallée
de la Gelbressée en une journée. Avec l’accord de la Défense
nationale belge et du Département Nature et Forêts (DNF), de
très nombreux plants ont été éliminés du bassin d’orage du
domaine militaire. Les racines des plantes ont été stockées
dans des sacs poubelles, exportées en dehors du lit du cours
d’eau et étendues au soleil afin qu’elles puissent sécher. Au
total, ce ne sont pas moins de 26 sacs qui ont été remplis ! Il
faudra cependant continuer ces travaux de gestion durant
encore 2 à 3 années afin d’épuiser la banque de graines
présente dans le sol et qui ne manque pas de rapidement
germer après une mise en lumière. Le bassin d’orage sera
particulièrement surveillé car le barrage a retenu et accumulé
une grande partie des graines dispersées par la rivière.
Au cours de cette journée, la Cellule de
Coordination du CRHM a également géré
un plant de berce du Caucase, situé à
proximité du terrain de football de
Gelbressée. Cette plante possède une
sève très irritante pour la peau et peut
occasionner, après exposition au soleil, de
sérieuses brûlures.
Un grand merci aux bénévoles qui ont
participé à cette aventure !
Plus d’infos ? contact@crhm.be ou 081/77.67.32
Stéphane ABRAS

Samedi 25 septembre : Soirée-cabaret avec
BERWETTE et CEILI MOSS
L'asbl "Animation gelbressoise" a de nouveau réuni une belle
brochette de fans du folk et du folk rock en nous conviant à
Gelbressée ce 25 septembre 2010.
Deux groupes s'y retrouvaient pour le plaisir de la musique et
de la danse folk, un petit espace devant la scène ayant été
réservé pour permettre à quelques couples d'initiés de nous
démontrer avec rythme et grâce leurs talents, en détaillant les
pas et figures de gigues et polkas traditionnelles.
En première partie, deux membres du groupe Berwette ont, en
l'absence motivée d'un troisième, fait étalage de leurs
recherches musicales pour nous restituer dans leur jus
d'époque les mélodies qui ont bercé les petits bals du temps
jadis. De village en village, leurs homologues se produisaient
pour fêter les moissons ou un beau mariage... quelques
morceaux choisis ont subsisté jusqu'à nous et tout le mérite

de "Berwette" est de rendre vivant ce souvenir d'un temps
sans D.J. ni "Jukebox".
Après un premier entracte permettant à chacun de reprendre
souffle ou d'étancher sa soif, quelques essais de sono
agrémentés d'un superbe chant à capella de Laurent pour
"faire la balance" donnaient le signal : CEILI MOSS était de
retour à Gelbressée.
Le public présent leur était acquis d'avance et - comme
presque toujours en ce lieu - il n'y eut ni bruit de fond
lancinant ni va et vient "de fond de salle" pour nous "brouiller
l'écoute".
C'est donc en débutant par quelques "traditionnels" que CEILI
MOSS installa l'ambiance, agrémentée des arabesques et pas
savants des danseurs présents.
Un vrai plaisir. Après quoi leur nouvel album fut évoqué,
quelques unes des plages du "nouveau CD à venir" furent
interprétées. Une seule petite critique... Les paroles françaises
étaient souvent moins audibles (couverte par l'enthousiasme
des musicos ?) que sur le site du groupe (www.ceilimoss.be)
ou je vous invite à les découvrir ou à télécharger les titres qui
vous inspirent.
Qu'ils soient tous remerciés. Stéphane, guitariste alliant
précision et fantaisie inventive; Yves, flûtiste, chanteur et
talentueux
"cornemuseur",
Jeremy,
batteur
"inspiré",
Matthieu,
le
violoneux,Thibaud,
contrebassiste
éveillé
..."acrobate" et Laurent, chanteur guitariste autoharpiste, ils
nous exposent leur plaisir de jouer ensemble, d'exprimer la
musique qu'ils aiment... comme nous l'aimons, quand ils la
saisissent avec amour, à bras le corps, avec puissance et
passion.
Une belle soirée que Jean-Luc termina par un second rendez
vous ... entendre Ceili Moss en... 2014 (*) ! Et pourquoi pas
même bien avant ?
Fernand LACROIX
(*) en se basant sur le fait qu'ils nous ont maintenant déjà
rendus visites en 2002, 2006 et 2010.

On vous informe...
Le projet « GAC »
Le GAC de Gelbressée, un projet qui ne s’arrête pas.
Vos idées et votre participation nous animeront.
Le projet GAC se poursuit... Bien que nous n’avons pas
beaucoup communiqué dans les « Echos de la Gelbressée »,
les paniers de légumes et de fromage continuent à circuler au
village. Entre dix et quinze familles y participent et il est
toujours possible de prendre le train en marche…
Le GAC a connu plusieurs modifications de fournisseurs de
légumes depuis sa création. Actuellement, nous avons le
plaisir de soutenir le projet de la ferme du Château de Boninne
qui a initié depuis mi-2010 une production de légumes de
saison sur 2 hectares, en traction animale principalement, et
selon les principes de culture biologique.
Nous aurons
d’ailleurs l’occasion de rencontrer Anne-France et sa famille
lors du repas du GAC le 16 octobre.
Le projet s’est également élargi pour créer un potager
commun au village, vous l’aurez certainement observé le long
du ruisseau de la Gelbressée. L’objectif étant de ramener le
gout du jardinage et de la production de légumes chez soi.
Cependant, l’idée première étant de fournir une partie des
légumes nécessaires à la préparation du repas du GAC du 16
octobre, auquel vous êtes tous cordialement invités… il y a
encore de la place !
Récemment, le GAC a démarré une collaboration avec un
producteur de fromage de chèvre du coté de Bierwart.
L’objectif de cette année est d’étoffer l’offre fromage avec les
fromages de vaches. Les fromages seront mis à l’honneur lors
du repas du GAC du 16 octobre. Venez les découvrir.
Par ailleurs, vous trouverez ci-après les dates prédéfinies pour
les commandes et les livraisons des paniers de légumes de

saison de la Ferme du Château à Boninne pour cette fin de
trimestre 2010.

Petites annonces...

Quelques rappels :
•

les commandes sont à passer avant le dimanche 18h
(voir calendrier) à l’adresse gac@gelbressee.be,

•

indiquer le contenu de votre commande : petit
(7,0€), moyen (10,0€) ou grand (18€) panier,

•

les paiements sont à effectuer en même temps que
les commandes ou via le paiement d’une provision de
plusieurs commandes (à votre meilleure convenance)
sur le compte du GAC : 523-0802617-17,

•

indiquer la notification suivante lors du paiement :
Commande n° « x » + « votre nom »,

•

les livraisons se font le vendredi qui suit les
commandes (voir calendrier), entre 18h30 et 19h30
chez l’un ou l’autre des membres (variable et à
convenir à chaque livraison),

•

Vente de miel
Seriez-vous intéressés par l’achat de miel récolté à Gelbressée
par mes abeilles ? Il s’agit bien sûr de miel récolté ici, dans les
règles de l’art, d’hygiène et de traçabilité répondants aux
normes de l’AFSCA qui sont en vigueur depuis plusieurs
années déjà.
Le prix demandé est de 5 euros TVAC le pot de 500 grammes.
Si des personnes sont intéressées, elles peuvent passer à la
maison, de préférence en soirée. En espérant rencontrer les
intérêts de personnes sensibles à la qualité des produits
qu’elles consomment.
Michel SMET
rue du Moulin Somal 9
Tél. : 081/21.11.81 - GSM : 0477/41.65.60

lors de chaque livraison, ne pas oublier de ramener
les caissettes de la commande précédente au hangar
de la ferme du Château à Boninne.

Vélos à vendre

Calendrier :
Commande
n°

Date limite
de commande
(dimanche 18h)

Date de livraison
(vendredi, entre
18h30 et 19h30)

65

10/10/2010

15/10/2010

66

24/10/2010

29/10/2010

67

07/11/2010

12/11/2010

68

21/11/2010

26/11/2010

69

05/12/2010

10/12/2010

70

12/12/2010

17/12/2010

Vélo de course de marque Diamant taille 58 (pour des
personnes d’environ 1m85) équipé Campagnolo.
Pédalier double plateau (39/53) et cassette de 9 vitesses.
Vélo en bon état, prêt à rouler. Prix : 300 €

Vélo de course de marque Vacacini taille 48 (pour enfants de
12 à 14 ans) équipé Campagnolo.
Pédalier double plateau (39/50) et cassette de 6 vitesses.
Vélo en bon état et prêt à rouler. Prix : 150 €
Laurent MINET

N’hésitez pas à faire connaître le GAC gelbressois et les dates
de livraison à vos amis du coin…
Pour toute information sur le GAC :
Matthieu BOURGEOIS – 0486/90.80.07 -

gac@gelbressee.be

Le projet « Village en transition »
Quelques propositions d'activité ont été échangées lors de
notre dernière réunion. Évidemment, tout ne peut pas se
réaliser à brève échéance.
Nous récoltons vos avis et
suggestions par mail ou téléphone tout au long du mois
d'octobre, toutes les idées sont les bienvenues. Le souper du
GAC sera une bonne opportunité pour en parler. Nous y
expliquerons sur des panneaux didactiques ce qu'est le
mouvement de la transition.
Parmi les thèmes généraux ci-après, dans une optique de
décroissance énergétique, quelle activité particulière serait
digne d'intérêt à Gelbressée, selon vous ? Alimentation et
santé – Environnement - Economie & Finances - Energie &
Transport - Social & Communauté – Habitat - Culturel
Dans l'immédiat, nous comptons organiser le dimanche 28
novembre une bourse d'échange participative de plantes
vivaces, aromatiques et aquatiques. Des précisions suivront
dans le prochain numéro des « Echos de la Gelbressée ».
En parallèle au club Enfants, un atelier "théâtre" avec les 9 15 ans pourrait s'ouvrir dès février 2011, pendant les
vacances scolaires et certains samedis. Il serait orienté sur un
thème lié à la transition. Les enfants seraient encadrés par
une professionnelle. L'objectif serait de présenter un spectacle
dès que nous serions prêts (été 2011 ?). Nous recherchons
dès à présent quelques enfants volontaires et assidus aux
répétitions.
Pour toute précision sur ce projet, envoyez un mail à
roger.bourgeois@village.uunet.be ou un SMS au 0486 932
802.
Roger BOURGEOIS

0497/28.48.22 ou

laurent.minet@gelbressee.be

Viens scouter avec nous !
Tu as entre 6 et 16 ans. Une envie de t'amuser ? De te faire
des amis ?
La 26ième Unité de Boninne recherche des jeunes de tous
âges pour chacune des sections
Intéressé(e) ? Contacte vite le chef d'Unité : Christophe
DEGIMBE - 081/21.18.53 ou christophe.degimbe@skynet.be
Bernadette LEDENT-FREHISSE

Logement « pas cher »
Lors des soirées-cabaret que nous organisons à Gelbressée, il
arrive que des personnes (artistes ou spectateurs) recherchent
un logement "pas cher" pour éviter de devoir faire la route
après la soirée (lorsqu'il s'agit notamment de retourner sur
Bruxelles, en Flandre ou en France).
Vous seriez disposé à héberger à l'occasion ces personnes ?
Alors, faites-moi connaître vos conditions ?
Merci d'avance,
Jean-Luc GILLARD
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

