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On vous invite…

Samedi 25 octobre
à 20h : Concert de
Luna Nueva

Cours de cuisine
Prochains cours de cuisine, à 19h : lundi 3 novembre et
lundi 8 décembre.

COMPLET !

Contact : Jeanine Plompteux - Nicolay (081/21.52.41 0491/36.89.15)

Cours de gym
Dimanche 26 octobre
de 11h à 13h : Apéritif
dominical de fin mois

Chaque mercredi (hors congé scolaire), cours de gym proposé par Manu Genot – Haumont (081/21.27.47).

Vendredi 24 octobre
de 18h30 à 20h30 :
Apéritif ‘after work’

Vendredi 24 octobre à
20h30 : Concours de couyon
Dans la foulée de l’apéritif ‘after work’, un
concours de couyon vous sera proposé.
Inscription individuelle et gratuite, dès
20h.

Samedi 8
novembre à 19h :
Souper de chasse
En ce début novembre, l’asbl Animation gelbressoise, en collaboration avec le club de cuisine, vous propose un souper de
chasse.
Aperçu du menu proposé, avec un double choix en entrée,
plat et dessert (à préciser de façon individuelle lors de la réservation) :
APERITIF / ZAKOUSKIS
ENTREE
 Tatin de chicon, crottin de chavignol et jambon de sanglier (E1) ou
 Potage de potimarron, parmesan et son croustillant (E2)
PLAT
 Suprême de Faisan au lard et Beaufort (P1) ou
 Civet de Chevreuil à ma façon (P2)
DESSERT
 Gâteau aux poires et sa mousseline (D1) ou
 Mousse au Chocolat, parfum orange (D2)
CAFE
Prix, hors boissons : 30 € par personne.

Samedi 25 octobre à 14h : Rendez-vous
du Club Enfants - Spécial Halloween
Animations sur le thème d’Halloween pour les enfants de 4 à
12 ans. Horaire : 14h à 17h.
Afin d’organiser au mieux cette activité, merci de confirmer la
présence de votre enfant.
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

RESERVATION sur www.jirai.be ou auprès de notre trésorier
Pol Jassogne à l’aide du talon joint au feuillet distribué fin
septembre (également disponible sur www.gelbressee.be).
Et en VIRANT LA SOMME CORRESPONDANTE au compte
de l’asbl (IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBABEBB). Ce virement fera office de confirmation, et tout cela
POUR LE JEUDI 23 OCTOBRE AU PLUS TARD et dans la
limite des places encore disponibles. Si un virement trop
tardif - en termes de disponibilité - arrivait, il va de soi qu’il
serait remboursé illico. Mettre en communication : souper
chasse / « nom, prénom ».
Bienvenue à tous !

A venir…
Opération 11.11.11
Comme depuis plusieurs années, OPÉRATION 11.11.11. aura
lieu à Gelbressée. Cela nous donnera l’occasion de vivre la
solidarité avec les petits paysans du Sud.
L’Opération se réalisera durant un des weekends de novembre. Dès maintenant nous vous remercions pour votre
accueil aux vendeurs et pour votre soutien aux projets du
Sud.
Pour plus d’infos sur l’opération, voir http://www.cncd.be/ ou
contactez-nous.
Cécile COLLIN (081/21.66.86) et Luis VANDAELE
(luisvandaele6@gmail.com - 081/21.45.93)

Animations de Noël – Marche
aux flambeaux
Cette année, la marche aux flambeaux aura lieu le samedi
13 décembre. Comme les années précédentes, tous les
quartiers sont invités à proposer une animation (un stand)
dans le cadre de cette marche. Quatre quartiers ont déjà répondu présents. Et pourquoi pas d’autres encore ?
Toutes les initiatives sont les bienvenues. N’hésitez donc
pas à en discuter avec vos voisins et à nous contacter si
vous souhaitez proposer une animation dans le cadre de cet
événement.
Nicolas LAGASSE (0478.23.63.95)

Cela est passé chez nous…
Dimanche 28 septembre : Commémoration
des 150 ans de la Fontaine de Gelbressée
Je connais une vieille dame
Qui a 150 ans
Elle a beaucoup de charme
Avec ses pierres d’antan
C’est une belle histoire
Que l’on fête aujourd’hui
Du matin jusqu’au soir
Une partie de sa vie
C’est qu’elle a tout pour plaire
Notre célèbre fontaine
Beaucoup d’anecdotes elle a à nous raconter
Des tristes ou des plus cocasses
Mais seuls les anciens du village
Peuvent encore nous faire partager
A travers un tel hommage
Les étapes d’une vie bien mouvementée…

Jolie fontaine, tu es unique et préparer ton anniversaire nous
a appris qu’en 150 ans le village a bien changé. A la fin du
19e siècle le village vivait quasi en autarcie. L’arrivée d’eau
de la source de Bozée au cœur du village a été un soulagement pour la plupart de nos ancêtres, en particulier les jeunes et les femmes en charge de la corvée eau !
Cette plongée dans notre histoire encore récente nous a fait
prendre conscience qu’un objectif essentiel de notre initiative
de transition, c’est de chercher, pour notre communauté, à
retrouver plus de résilience (être capable de se relever d’un
choc). Dès lors, nous vous demandons de nous aider à relever quelques défis au bénéfice de tous :
1.

restaurer la fontaine (monument) et la qualité de son
eau ;

2.

replanter des noyers (espaces privés et publics) ;

3.

réaménager un petit jardin pour garder le contact avec la
terre et ne pas perdre les savoirs pour nos enfants ;

4.

à moyen terme, se donner une vision énergétique : diminution des consommations d’énergie et production locale
d’énergie renouvelable ;

5.

défi culturel en programmant chaque année quelques
activités et rencontres pour nous aider à imaginer le futur de notre vivre ensemble.

Faites-nous signe si vous avez une proposition concrète à
suggérer.
Roger BOURGEOIS (0486.932.802)
pour La Gelbressée en Transition
Balade au fil de l’eau
Nous étions une bonne vingtaine de personnes, adultes et
enfants, à participer de la balade guidée par Stéphane Abras
(Contrat de Rivière Haute-Meuse) vers le lieu du captage de
la source de la Fontaine.
Nous étions tous très curieux de connaître le lieu où l’eau de
la source est captée. Nous avons découvert un puits en
briques sans couvercle avec un filtre où passait l’eau !
Notre guide nous a invité à faire des prélèvements dans le
ruisseau de Franc-Warêt et, à notre étonnement, nous avons
découvert que le cours d’eau fourmille de petite bêtes, qu’on
appelle des macro-invertébrés.
Il nous a parlé aussi de la problématique des pollutions de
nos rivières, les impacts sur le cours d’eau, les mesures à
prendre…
Pourquoi ne pas être dorénavant plus attentif à ce que nous
rejetons dans l’eau ? Des produits comme les pesticides, l’eau
de javel, les hydrocarbures, les résidus de peintures sont des
éléments qu’il est essentiel de proscrire aussi bien en bordure
du cours d’eau que dans les eaux usées qui atterrissent aux
égouts. Evitons aussi de jeter nos tontes de pelouses directement sur les berges de la rivière. Tous ces polluants
perturbent la faune et la flore et dégradent la qualité des
eaux.

C’était en effet un bel hommage rendu à une fontaine devant
laquelle on passe souvent sans s’arrêter ou alors juste un
petit moment pour se rafraichir.
J’ai beaucoup appris sur son histoire et désormais j’aurai une
belle pensée pour tous ceux qui ont contribué à sa survie
durant tant d’années !
Chouette
ambiance
musicale aussi avec
les Croq’Noires qui
ouvraient la marche
de ce mini-pèlerinage.
Longue vie à notre
Vieille dame !
Muriel MINET
NB : voir d’autres photos sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/groups/40631669083/

Lors de l’atelier qui suivait la balade, plusieurs d’entre nous
ont pu découvrir, avec l’aide des loupes binoculaires, à quoi
ressemblent ces petits macro-invertébrés (insectes, crustacés, mollusques, vers…). Quelle biodiversité dans la rivière !
Dernier conseil : Vu le rapport d’analyse de l’eau de la fontaine de Gelbressée indiquant la présence de nombreuses
bactéries présentes dans les excréments, ne buvez pas
l’eau de la fontaine !
Avec les conseils de Stéphane Abras,
Luis VANDAELE
Editeur responsable : Benoît Massart
rue Ernest Moëns 9 – 5024 Gelbressée
081/21.25.07 - massart-guillaume@hotmail.com
Coordination et mise en page : Jean-Luc Gillard
0472/441.430 – jeanluc.gillard@gelbressee.be
Site internet : www.gelbressee.be

