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Editorial
Bonjour,
Au nom du Conseil d'Administration de l'asbl « Animation gelbressoise », je vous présente nos meilleurs vœux pour cette
année nouvelle, qu'elle vous apporte toutes les choses qui
vous tiennent à cœur dont santé, joies et satisfactions en tout
genre.
Jeunes ou moins jeunes, anciens gelbressois ou nouveaux
arrivés, sachez que vous êtes toujours les bienvenus lors des
diverses activités organisées au village !
Il en est de même pour ce petit feuillet : son contenu est ouvert à tous. Si vous avez envie de partager quelque chose au
sein du village, il suffit de nous faire parvenir votre texte pour
le 1er jeudi du mois et il paraîtra dans la foulée.
Bonne lecture, et au plaisir de vous rencontrer lors de l'une ou
l'autre de nos activités.
Jean-Luc GILLARD

On vous invite…
Membres 2012 : cotisations
Pour devenir membre 2012 de l’asbl « Animation gelbressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne :
•
soit au compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation
2012 + nom-prénom + adresse",
•

soit à l'occasion de l'apéro du 29 janvier,

•
soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle, le samedi 4 février (voir ci-après).
Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cette carte de
membre 2012 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,

•

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

Samedi 28 janvier 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 28 janvier à 20h
Après avoir grandi au son de tonton Georges, et après avoir
usé leurs guitares sur ses chansons dans les fêtes de famille,
Philippe Cawez, Cédric Guillaume et Stany Lecharlier se
sont réunis avec l'envie de jouer Brassens.
Pour leur plaisir d'abord et ensuite pour ceux qui ont envie de
réécouter et de se rappeler la verve, l'humour et les histoires
du sètois. Enfin et surtout, pour continuer à diffuser un des
plus grands chansonniers du XXe siècle.
Deux guitares et une contrebasse (comme pour l'original),
venez découvrir ou redécouvrir, Brassens avec les Soutien
Georges.
En 1ière partie : Li-Lo* (pop acoustique)
« Li-Lo*, c’est un brin de légèreté qui chante avec son cœur et
ses émotions. Ses chansons parlent de ces petits plaisirs de la
vie qui nous font sourire avec un naturel aussi désarmant
qu’envoûtant. »
Elle était tout récemment au Botanique à Bruxelles en 1ière
partie de David Bartholomé (ex Sharko). Elle nous fera le
plaisir d'être présente à Gelbressée ce samedi 28 janvier, accompagnée de Stany Lecharlier et Hugo Adam (le frère d’Alix
Leone).
Si possible, la soirée se terminera par un podium libre auquel
nous invitons tous les musiciens et/ou chanteurs intéressés.
Entrée gratuite (participation libre en conscience via le "chapeau").
NB : Ayant déjà reçu un bon nombre de réservations, si
cette soirée vous intéresse, ne tardez pas à réserver égalerment soit sur www.Jirai.be, soit auprès de jeanluc.gillard@gelbressee.be (0472/441.430).
Bienvenue à tous !!!

Dimanche 29 janvier
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Samedi 4 février

Cela s'est passé chez nous...

18h30 : Renouvellement des cotisations
19h : Assemblée annuelle de l’asbl
20h30 : Souper
L’Assemblée annuelle de l’asbl «Animation gelbressoise» aura
donc lieu le SAMEDI 4 février à 19h précises, à la salle "La
Gelbressée".
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).
Egalement possibilité de verser sur le compte 149-0588264-31
(IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBABEBB) de l’asbl
"Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation
2012 + nom-prénom + adresse".
Le présent numéro des "Echos de la Gelbressée" tient
lieu de convocation.

Samedi 3 décembre :
Spectacle + visite de Saint-Nicolas

L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :
•
le mot de bienvenue,
•
la situation financière de l’asbl,
•
le bilan des activités 2011 et les projets d'activité 2012 (à
cette occasion, parole sera donnée à tous les groupements de Gelbressée qui le souhaitent),
•
les votes pour les nominations au sein du Conseil
d’Administration,
•
divers (vos questions, idées,… sont les bienvenues),
et se terminera par un verre de l'amitié.

Cette année, l'asbl « Animation gelbressoise » avait mis les
petits plats dans les grands en invitant Vincent Tonquoy, un
artiste français, pour un spectacle intimiste intitulé « P'tit bout
d'sique ».

Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !
Les candidatures sont donc les bienvenues et doivent
parvenir au secrétaire Benoit Massart (rue E. Moens 9 – massart-guillaume@hotmail.com) pour le mercredi 25
janvier au plus tard.

Les photos prises à cette occasion peuvent être consultées sur
www.gelbressee.be

A l'issue de cette A.G. (vers 20h30), liberté sera laissée à chacun(e) de poursuivre la soirée autour d'un souper « couscous » (au prix de 10 EUR, boissons non-comprises; 5 EUR
pour les moins de 12 ans) auquel nous vous demandons de
vous inscrire pour le mercredi 25 janvier au plus tard :
•

soit sur le site www.jirai.be

•

soit par email à JeanLuc.Gillard@Gelbressee.be

•

soit par sms au 0472/441.430

Samedi 10 mars : 6ième édition du
Grand feu de Gelbressée
Dès le début du mois de janvier, le club des jeunes de Gelbressée, le GeltiClub, se lance dans la confection du grand feu.
Cette année, l’édition 2012 se déroulera le samedi 10 mars...
à l'endroit habituel, en face de la Ferme Mailleux.
Pour cela, nous recherchons : haies, sapins et palettes en bois.
Dès à présent, vous pouvez déposer vos branches le long de la
prairie ou faire appel à l’équipe de jeunes disponibles tous les
samedis des mois de janvier et février… n’hésitez pas à en
parler aussi autour de vous !
Pour plus de renseignements, ou si vous souhaitez donner un
coup de main, faire partie de l’équipe, n'hésitez pas à contacter :
•

Régis REMACLE (président) : 0473/602122

•

Julien VANDERMEIREN (secretaire) : 0496/606487

C'est une cinquantaine d'enfants, accompagnés pour certains
de leurs parents et/ou grands-parents, qui ont pu apprécier ce
spectacle musical et, ensuite, rencontrer Saint-Nicolas pour
recevoir quelques friandises.

Jean-Luc GILLARD

Animations de Noël à Gelbressée
Tout commence par une marche aux flambeaux le samedi 17
décembre à 18 h. Pas de thème cette année, juste une “mini
marche gourmande”.
Cela débute par des zaks apéritifs à la Bourgogne (macarons
au foie gras, mini boulettes, potage, bouchées au mascarpone) suivis des chouchis ? soucis ? zouchis ? non, voyons...
des sushis de la route de Hannut. Hâtons–nous pour rejoindre
l’arbre du Centenaire car des quiches bien chaudes nous y
attendent. Petit passage ensuite au Club des Jeunes qui nous
propose des pommes de terre garnies de foie gras. Arrivent
enfin les plats consistants de la rue du Fort (gyros) et de la
rue Moulin Somal (vol-au-vent). Et comme un bon repas sans
dessert n’est pas un bon repas (tout le monde sait cela !),...
Vite à la ferme Mailleux ( Mmmmmmmousse au chocolat, et
autres douceurs…).
Chaque quartier a été un peu surpris par les nombreux participants. Plus de 120 dès le départ ! Il fallait parfois jouer des
coudes pour atteindre les tables de dégustation !
La soirée s’est poursuivie dans la chaleur de la salle « La Gelbressée » où vin chaud, bières (softs aussi !) et portions de
frites étaient aussi proposés à prix démocratiques.
Le dimanche 18 décembre, après un apéritif maison, le traditionnel repas « tartiflette » a réuni une quarantaine de convives. Une bonne ambiance festive règnait dans la salle,
d’autant plus que quelques artisans locaux exposaient leur
travail : Anne Anciaux et ses magnifiques œuvres de scrapbooking, Michel Smet et les produits variés de ses abeilles,
André Decock et ses superbes réalisations boisées. L’occasion
était belle aussi de parler de leur passion !

Vers 15 h, direction l’Eglise pour assister au concert de Noël
interprété par l'ensemble vocal “La Sagina” de Ciney, 40 choristes dirigés par Mutien-Marie Gilmand. Au programme, essentiellement des oeuvres célébrant la Nativité.
A peine le temps de mettre un peu d’ordre dans la salle et en
cuisine que c’était de nouveau l’affluence avec l’arrivée des
choristes et de leurs sympathisants. En route donc pour un
gouter-cougnous, café ou vin chaud. Tout cela dans la bonne
humeur et l’esprit de Noël !
Et si vous pensez que c’est fini... vous vous trompez... !!
Muriel MINET
Le lundi 19 décembre, lendemain du week-end des festivités
de Noël dans notre village, l’asbl “Animation gelbressoise” organisait son traditionnel goûter des aînés.
Un changement important cette année : afin de réunir un plus
grand nombre et d’améliorer la convivialité, le comité avait
décidé de rajeunir les cadres d’une décennie, invitant donc
également les jeunes aînés de 60 ans et plus.
Les habitués de cette manifestation étaient donc rejoints par
une huitaine de jeunes séniors.
Particularité également de cette année, la neige n’était pas au
rendez-vous ce qui a contraint le taximan de service au chômage technique !
Les agapes ont commencé vers 16h. Après un apéritif maison
et le petit mot de bienvenue de Baudouin, chacun a pris place
à table où étaient servis tartes et café.
Comme d’habitude, les tartes préparées par Gauthier Demoulin rencontrèrent un franc succès.
La mise en place avait été parfaitement orchestrée par notre
habituelle et efficace équipe de dames. Un tout grand merci à
elles.
C’est donc dans une ambiance plus que conviviale que la journée prit fin, chacun s’accordant pour dire : on ne se voit pas
assez souvent et vivement l’année prochaine !
Benoît MASSART
Enfin, dans la nuit du 24 au 25 décembre, se déroulait
l’incontournable « messe de minuit » toujours bien animée par
les enfants qui jouèrent un conte de Noël comme chaque année grâce au travail préparatoire de Claire et Eliette. Messe
terminée par l’incontournable cougnou et son vin chaud !
Ainsi se clôturaient toutes ces animations de Noël au village :
formons le souhait qu’elles puissent se perpétuer avec le soutien indispensable du plus grand nombre… !
Baudouin DUSSART

Dimanche 8 janvier :
Apéro et repas du Nouvel An
Et bien voilà encore une activité bien sympathique...
L’occasion de présenter ses vœux aux gens que l’on côtoie lors
de l’une ou l’autre sortie au village, de prendre des nouvelles... !
Le repas proposé à prix plus que démocratique a rassemblé 80
personnes : du filet américain (de la crèmerie Saint-Aubain !)
ou des boulettes sauce tomate, le tout accompagné de frites
et de salade ont ravi les papilles gustatives de tous !
Un peu plus tard, un morceau de galette des rois était servi à
la grande joie des plus petits (reine et roi chez Genot ainsi que
2 rois chez Royen ) et des plus grands (n’est-ce pas Murielle et
Camille ???? !!!!!).
Innovation cette année : la musique à la carte. Sur une
longue liste de chansons de styles très variés (Boney M,
Queen, Johnny, Willy Staquet, Abba, Tina Turner,...), on choisit
un morceau et on en fait la demande à « DJ Jean-Luc » !
Quelques pas de danses ont même été esquissés...
Allez, 2012 démarre sur les chapeaux de roue à Gelbressée !
Muriel MINET

On vous informe...
La Gelbressée en transition
Les initiatives de transition suivent un mouvement citoyen
mondial qui connaît une expansion extraordinaire. En Belgique, une vingtaine d’initiatives sont en cours, dont celle qui
concerne les villages de la vallée de la Gelbressée. Une réunion importante se tiendra en février à Namur ; ce pourrait
être le point de départ d’une initiative plus large dans notre
ville.
Nous savons, même si nous préférons en général ne pas y
penser, que notre système économique est de plus en plus
fragilisé, notamment parce qu’il est basé sur une énergie
abondante et bon marché. Tous les experts sont à peu près
d’accord pour reconnaître que pendant cette décade les prix
de l’énergie vont inévitablement augmenter, que nous devons
décarboner nos économies et donner la priorité à l’efficacité
énergétique pour ne pas nous trouver dans une impasse ou
devoir faire face à des pénuries.
Ces changements nous toucheront partout, dans nos métiers, notre habitat, l’agriculture, notre alimentation, notre
mobilité et les procédés industriels. Dans les initiatives de
transition, on va développer une vision positive et séduisante
de ce que pourrait être notre territoire et notre mode de vie
libéré de sa dépendance aux énergies fossiles. Ensuite nous
engagerons des actions pour favoriser ces évolutions.
La transition, une vision positive de l’avenir et un projet
collectif indépendant de tout parti politique dans lequel des
citoyens ordinaires, des associations, des entreprises commencent à mettre en place des solutions locales, solidaires,
positives et conviviales dans la vie de tous les jours. Cela
donne une belle énergie car nous avons l’opportunité de réinventer nos manières de vivre ensemble. C’est une grande
aventure humaine qui libère l’énergie et le génie des citoyens
avec la résilience au cœur de la démarche.
Imaginez un écosystème, une ville ou une région qui subit un
choc d’origine extérieure. Un système résilient ne s’effondrera
pas parce qu’il a développé une capacité à s’adapter aux nouvelles circonstances. Dans nos sociétés, une pénurie de pétrole
causerait en quelques jours des problèmes d’accès à
l’alimentation pour la plus grande partie de la population parce
que les supermarchés ne seraient plus fournis. Le système
économique mondial est tout sauf résilient et va de crise en
crise. Avec la fin du pétrole bon marché, mieux vaut revenir à
des économies plus locales et plus résilientes qui ont aussi
l’avantage de renforcer le tissu social et la convivialité.
Vous avez des idées sur ces questions… Un grand vent
d’espoir se lève…. 2012 sera une année de changements, un
nouveau cycle va naître et vous pouvez contribuer à ce souffle
d’espoir et d’espérance. Nous détenons tous en nous une part
de la solution et agir rend heureux !
D’autre part, nous souhaitons consolider et élargir le comité de
pilotage et pouvons encore intégrer des personnes désireuses
de s’engager dans le projet. Ne ratez pas notre prochaine
réunion du mardi 17/01 à 20h. A partir de février, le vendredi soir, nous commençons un cycle de six rencontres de
partage et d’approfondissement essentielles à la cohésion du
comité.
Pour
en
savoir
plus,
consultez
les
sites
www.villesentransition.net et www.entransition.be

internet

Si vous avez une suggestion ou une activité à proposer, contactez sans tarder Roger BOURGEOIS au 0486 932 802 ou
par mail : roger.bourgeois@village.uunet.be

Vous avez dit « photovoltaïque »... ?
On parle de plus en plus de l’énergie photovoltaïque, alors,
pourquoi ne pas vous proposer quelques informations générales à ce sujet ?

C’est ainsi qu’un petit dossier a été constitué se composant de
deux parties : la première se rapporte au SILICIUM, élément
essentiel au fonctionnement du processus photovoltaïque, la
deuxième abordera quelques aspects techniques et financiers
d’une installation ainsi que la présence actuelle de cette énergie dans notre village.
Le silicium : élément de base de l’énergie photovoltaïque.
L’énergie photovoltaïque est produite grâce à l’action de
rayons lumineux (soleil, par exemple) sur un matériau semiconducteur comme le silicium à l’état élémentaire. L’énergie
lumineuse est transformée en énergie électrique par la production d’un courant électrique continu.
Le silicium est donc un composant important pour produire ce
type d ‘énergie.
Alors que le carbone est la base de toute vie organique, le
silicium est la base de tout ce qui est inorganique.
On le trouve essentiellement dans les composés minéraux
mais les organismes vivants et les plantes en contiennent également : il y a 500 mg de composés de Si par kg de tissu humain. L’être humain rejette chaque jour 10 mg de composés
du silicium.
Le silicium n’est pas toxique. Par contre, le dioxyde de silicium, SiO2 , en poussière est dangereux car il se dépose dans
les alvéoles pulmonaires provoquant la silicose.
Le silicium est le 2è élément le plus répandu sur la terre ,
après l’oxygène. La croûte terrestre en contient 25,7 % en
poids. Hormis l’oxygène, cette quantité en fait donc un élément plus répandu que tous les autres réunis.
Les minerais de silice sont essentiellement des silicates, souvent colorés par des impuretés.
Le quartz est la forme la plus fréquente de SiO2 avec des variétés naturelles comme le cristal de roche (transparent) ,
l’améthyste (violet) , la fausse topaze (jaune). Le quartz est
également un composant du granit, du mica, du grès et du
sable.
L’amiante désigne de nombreux silicates qui se présentent en
fibres plus ou moins flexibles. Il est utilisé comme bouclier
thermique mais il est très toxique (cancérigène) et son emploi
est désormais très limité, voire tout simplement proscrit.
Le silicium ne se trouve donc pas à l’état élémentaire dans la
nature : il faut le produire chimiquement à partir de ses minerais dont essentiellement le sable . Chauffé à haute température (1700 °C) en présence de carbone, on obtient d’abord du
silicium à 96-97 % . Ce dernier doit encore être purifié pour
être utilisable comme semi-conducteur (photovoltaïque) . Traité par l’acide chlorhydrique (esprit de sel) , il donne du trichlorosilane HSiCl3 , que l’on réduit par l’hydrogène(H2) ce qui
donne le Si très pur , d’abord sous forme liquide : on en extrait le silicium solide sous forme de « monocristal » en très
fines lamelles (0,5 mm).
C’est ce processus de purification qui rend relativement coûteux ce silicium « photovoltaïque » .
Dommage, car le silicium n’est pas difficile à trouver dans la
nature, sous forme de minerai… : les amateurs de bronzette
sur les plages ou les amoureux du désert ne pourraient pas le
nier !
(suite dans les prochains Echos de la Gelbressée)
Baudouin DUSSART

Les Echos de Gelbressée de Mr Tonet
sont de retour...
Année 1945-46 - 1er octobre 1946
Les bruits du mois
Je vais souvent me promener au bois. Cela m’amuse et
m’intéresse beaucoup. Seule, assise sur une pierre recouverte
de mousse au pied d’un arbre, j’écoute. J’entends les feuilles
qui tombent en faisant un bruit léger. Puis, piou, piou… c’est le
chant des moineaux ! Coac,coac… oh vilain corbeau, je n’aime
pas ton cri lugubre.

Oh le beau petit écureuil qui se sauve là-bas dans le sentier !
Reste, je t’en prie, je ne te ferai aucun mal ! Déjà, je ne vois
plus que ta gracieuse queue en panache. Puis oup, te voilà
parti à travers le feuillage.
Chante, chante joli pinson ! Et toi siffle, merle moqueur ! Làbas, dans la vallée, le ruisseau fait glou, glou sur les cailloux
propres. La brise caresse doucement la cime des arbres et
j’entends le bruissement des feuilles. J’aime me promener au
bois et j’y resterais tout le temps. Il y fait si bon et l’on entend
de belles chansons. Anne-Marie SERVAIS
Folklore régional : les « Nutons »
Les « Nutons », petits travailleurs infatigables, ont retrouvé
leur royaume de grottes et de forêts obscures.
Gros émoi dans le charmant village de Gelbressée. Les Nutons
sont réapparus.
Les élèves du 4è degré de l’école communale des filles et des
écoles gardiennes de Namur, ayant représenté des Nutons, au
Théâtre de la Ville, dans la pièce historique de E. Montellier,
sont venus, lundi après-midi, évoluer joyeusement devant la
grotte légendaire : que se passe-t-il ?
Des cinéastes bruxellois tournent un film historique et
folklorique mettant en lumière les beautés de notre province.
Cette scène pittoresque a attiré beaucoup de monde dans la
magnifique vallée de la Gelbressée. Le « Trou des Nutons », de
Gelbressée, est réputé dans la région. D’un air entendu et
parfois malicieux, nos grands-parents nous contaient qu’au
beau vieux temps, des hommes petits et très intelligents, « les
Nutons », vivaient dans les grottes de Gelbressée et de la
Meuse. Ils se cachaient pendant le jour ; la nuit, ils forgeaient
des outils ou les réparaient, leurs femmes lavaient et
repassaient le linge. Les habitants de la vallée et des plateaux
qui avaient un outil à aiguiser ou à restaurer, du linge à laver
ou à repasser, venaient les déposer à portée des grottes ainsi
que des vivres.
Le lendemain, l’outil était là comme neuf, le linge blanc
comme neige et les vivres avaient été enlevés.
On entendait, pendant la nuit, affirmaient nos ancêtres , le
bruit des marteaux sur l’enclume et des battoirs sur le linge.
A quel phénomène faut-il attribuer cette légende ? M.F.
Danhaive nous répond dans un article intitulé « La région et le
site de Marche-les-Dames », paru dans le « Guetteur Wallon »
de février 1935 : « Des fouilles, écrit l’auteur, attestent que le
plateau de Marche connut après l’âge de la pierre, l’industrie
de la fonte et de l’extraction de minerai de fer, celui-ci étant
tiré sur place. La forêt fournissait le charbon de bois, l’argile
pour garnir les fourneaux étant assez abondante : la terre
plastique n’a cessé d’être exploitée dans la banlieue de Namur,
sous le nom de « derle », origine de l’industrie de nos potiers
et faïenciers. Les anciens Belges connaissaient la fonte et
l’industrie du fer, fer médiocre bien entendu, mais c’était un
grand progrès réalisé et ce fut l’aurore de notre industrie
wallonne. »
La légende des Nutons est restée attachée à ce labeur. Le
« Trou des Nutons » ne fut pas seulement l’habitat de ces
petits hommes sympathiques, joyeux et serviables, mais il
servit d’abri aux villageois apeurés qui fuyaient les hordes
teutonnes, pendant les deux dernières guerres.
Bref, grâce aux « Nutons de Namur », Gelbressée vécut
pendant une heure, les belles légendes qui enchantèrent notre
enfance naïve.
--oOo—

Parler de liberté n’a de sens qu’à condition
que ce soit la liberté de dire aux gens
ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre.
George Orwell
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