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On vous invite…

Cela s’est passé chez nous…

Les apéros Gelbressois
Vendredi 28 juin de 18h à 20h
L’asbl vous convie à un nouveau rendez-vous : un apéro « after work » chaque dernier vendredi du mois de 18 à 20h.
Voir ci-après l’article de Muriel à propos de celui de ce 24 mai.

Samedi 29 juin à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants
L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à
12 ans un après-midi rencontre...
Horaire : 14h à 17h. Infos et inscriptions...

Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Dimanche 30 juin
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

US Gelbressée : la fin d’une histoire
Extrait de l’Avenir du mercredi 15 mai 2013…
Ce dimanche, Gelbressée a disputé ses dernières rencontres.
Gelbressée B recevait pour l’occasion Loyers B. Une belle histoire de 29 ans, qui se referme suite au retrait de la famille
Pirlot. « J’ai espéré qu’un club voisin de P4 reprenne le matricule, avoue Marcel Pirlot. Mais à ce jour, nous n’avons reçu
aucune proposition. Après 22 années à la présidence, c’est
avec beaucoup d’émotions que je me retire. Avec l’appui de
mes fils Manu et Christophe, nous avons consacré pas mal
d’heures au club pour tenir la buvette, tracer le terrain, lessiver les maillots, préparer les pains pour l’après-match, faire
les courses… Ces derniers temps, je n’avais même plus
l’occasion de suivre les matchs. J’étais juste bon pour tenir la
buvette. Après 30 années dans le basket et 22 dans le foot, il
est temps de me retirer, si je veux éviter le divorce avec mon
épouse. »
Faute de bénévoles, le club est donc appelé à disparaître.
« Trouver des bénévoles devient pénible. Sans doute aurait-il
fallu d’abord penser à payer les comitards, avant de payer les
joueurs. »
Parmi les nombreux souvenirs qui ont marqué l’histoire du
club, l’ami Marcel ne peut oublier la remontée en division 2 de
l’équipe fanion, voilà deux ans. « Un grand moment, que nous
avons fêté dignement. » Cet homme, les joueurs, qui ont porté les couleurs du club ne l’oublieront pas. « Durant toutes
ces années, Marcel, comme les autres présidents, a tout fait
pour que nous soyons chouchoutés au maximum, reconnaît
Benjamin Bolle. Chaque joueur passé par Gelbressée ne peut
nier qu’il s’y est bien plu et qu’il a toujours été traité avec un
grand respect par le comité. Souvent, d’ailleurs, un nouveau
joueur signait pour une seconde année, tellement il avait passé du bon temps dans notre club. » P.L.

16ième Fête
de l’asbl Animation gelbressoise

Apéro du soir, bonsoir !
er

Organisée traditionnellement le week-end le plus proche du 1
juillet, la fête de l’asbl Animation gelbressoise aura lieu cette
année le dernier week-end d’août.

Tous les détails de ce week-end vous seront fournis en temps
utile. Nous pouvons néanmoins déjà vous annoncer :


samedi 24 août : jeux, souper-barbecue et soirée…



dimanche 25 août : randonnée, apéro et dîner à la
bonne franquette

Namur a son Shopping After Works !
Et Gelbressée a son Apéro After Works !
Ce vendredi 24 mai, nouveauté : pour améliorer le principe, il
a été proposé de grignoter ensemble un petit en-cas, à savoir
cette fois une pizza commandée chez un pizzaïolo de la région
! C’était une bonne initiative ! J’avoue que l’attrait de ce petit
repas me facilitait la tâche du souper du soir avec la question :
avant ou après ?

La proposition de ce menu n’est pas figée, ce pourrait être
autre chose… pour que les goûts de chacun soient respectés !
Nous étions une vingtaine à partager ce moment de convivialité où chacun est libre de passer 5 minutes ou de rester plus
tard, pour juste boire un verre et papoter de la pluie et du
beau temps (ça, ce sera pour ???).

ré par les véhicules. On ne parle alors plus de « route » mais
de « rue » et la circulation laisse une place aux échanges sociaux et à la convivialité.
Lien pour signer la pétition adressée à nos décideurs :
http://fr.30kmh.eu
En mission à travers le village et au-delà !

Et puis on prend des nouvelles de ses voisins et du village…

Après deux ans et demi
d’activités essentiellement de
conscientisation, nous voulons
passer à l’action et ancrer la
transition autour de nous. Nous
considérons donc qu’il est important que les citoyens y prennent une part active. Le champ
d’action de la transition est tellement vaste qu’il y en a pour
tous les goûts !

J’ai notamment rencontré le vigneron de la Bourgogne qui me
proposait de venir interviewer ses vignes un an après mon
premier article paru dans les Echos en juillet 2012 !
Rendez-vous est donc pris… car leur agenda est assez chargé
jusque septembre-octobre !
Muriel MINET

Prochainement nous passerons
chez vous pour un petit partage sur les objectifs de la transition et vous proposer de soutenir l’un ou l’autre de nos projets, comme les VAP (Voitures à plusieurs), une pétition pour
demander un parcours de mobilité douce vers Boninne ou la
coopérative d’énergies renouvelables « Champs d’énergie ».
Intéressé par un de ces projets ou pour nous faire une proposition, laissez-nous un message par téléphone au 0486 932
802, ou par messagerie à lagelbressee@reseautransition.be.
Roger BOURGEOIS

Soirée-cabaret de ce 25 mai
Après une semaine avec une météo des plus maussade et démoralisante, cette dernière soirée de la saison était une véritable bouffée d’oxygène et un splendide rayon de soleil !
J’ai beaucoup apprécié le style musical de Oxalys Folk. Digne
d’un concert à l’Olympia !

Pour rire un peu…
Une vieille dame dit à son fils :
« Comment il s'appelle déjà, ce bel allemand qui me rend
complètement folle ? »
« Alzheimer maman,… Alzheimer ! … »

It was Saturday Evening but it was Monday Morning !
J’y comprends plus rien ! Enfin, pleased to meet you… you are
un quatuor super génial, avec une réelle complicité entre vous,
un brin d’humour, et vous savez faire passer votre énergie et
votre joie de vivre pleinement la musique au public présent !
Bravo !
De la douceur, de la mélancolie, de la légèreté, du rythme,
tout est plaisir, qualité et don de soi !
Je vous souhaite tout le bonheur du monde et un avenir plus
que florissant et des plus prometteurs dans votre art !
Muriel MINET

Réfléchissons ensemble à nos quartiers,
nos villages…
Initiative Citoyenne Européenne « 30 km/h : redonnons
vie à nos rues ».
Espérant que les potelets jaunes de la rue Moëns seront bientôt remplacés par des bacs en dur, et constatant que ces chicanes sont efficaces si le trafic est assez important, nous relayons l’initiative européenne soutenue par de nombreuses
associations, notamment Imagine, Inter-Environnement et Pro
Vélo. La proposition est simple : faire du 30 km/h la norme
dans les quartiers résidentiels et laisser le 50 km/h aux axes
de transit. Cette simple modification du Code de la Route sécurise et donc apaise grandement une zone donnée. À cette
vitesse, en effet, les automobilistes voient plus large et raccourcissent leur distance de freinage. Ainsi, piétons de tous
âges, personnes à mobilité réduite, cyclistes, habitants, clients
des commerces locaux ou gens de passage sont moins défavorisés face à la circulation automobile dans un espace public
repartagé entre tous. Ajoutons à cela qu’une conduite sans
accélérations brusques réduit le stress lié à la peur de
l’accident, améliore la qualité de l’air et diminue le bruit géné-

Installation d’un mari
Cher Support Technique,
L'année dernière, j'ai amélioré mon système en remplaçant
Petitami 5.0 pour Mari 1.0 et j'ai remarqué un évident ralentissement dans la performance générale du système, particulièrement dans les applications « Fleurs » et « Bijoux » qui
fonctionnaient sans accro sous Petitami 5.0.
De plus, Mari 1.0 a procédé à la désinstallation de programmes importants comme Romantisme 9.5 ou Attentions_personnelles 6.5, et a ensuite installé des programmes indésirables tels que Foot 5.0, Rugby 3.0 et Bistrot 4.1.
Conversation 8.0 ne démarre plus, et lorsque je tente de
faire fonctionner Ménage 2.6, le système arrête complètement. Prenez note que j'ai tenté le programme Harcèlement
5.3 pour régler le problème, mais sans résultats…
Que puis-je faire?
Signé : Désespérée
Vous trouverez la réponse du Support Technique dans les
Echos n° 167, qui sortira début août.
D’ici là, portez-vous bien !!!
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