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On vous invite…
Dimanche 15 mars :
Petit-déjeuner de Solidarité
Nous vous invitons dans le cadre du Carême le dimanche 15
mars pour un grand petit déjeuner de solidarité à la salle « La
Gelbressée » où se mêleront partage, information, surprises et
convivialité, de quoi faire une matinée !
Nous vous accueillerons de 8h à 11h30 (heure du dernier service) pour vous servir des produits du sud, majoritairement
d’Oxfam, et du terroir, notre bonne humeur et l’opportunité
pour vous de partager et d’être solidaire avec nos agriculteurs
locaux et les agriculteurs du sud, écrasés sous les pressions
des grandes sociétés agricoles.
Vous aurez aussi l’occasion d’entendre Juliette Eliezer, une
agronome haïtienne, qui nous parlera des associations locales
à Haïti soutenues par Entraide et Fraternité. Elle sera parmi
nous vers 9h et poursuivra son chemin à la messe de Gelbressée (qui commence à 10h).
Côté pratique, le prix : 6€ par adulte, 3€ par enfant (moins de
12 ans).
Tous les bénéfices seront reversés intégralement à Entraide et
Fraternité qui soutient les paysans du sud.
Pour plus d’organisation, nous vous demanderons de vous
inscrire pour le 8 mars :
•

Soit par le site www.jirai.be

•

Soit par téléphone : 081/21.56.63 (Véronique Gillard)
ou 0498/27.15.43 (Luis Vandaele)

En espérant vous voir partager ce petit-déjeuner avec nous,
: Ferdinand, Joséphine, Margot, Léa,
Antoine, Laurent, Batiste et Max.

Samedi 21 mars :
dernier délai pour devenir membre 2015
de l’asbl Animation gelbressoise
Pour être membre 2015 de l’asbl « Animation gelbressoise », il
suffit de payer 5 EUR / personne ou 15 EUR / famille
(couple + enfants/jeunes vivant sous le même toit) :
•

soit par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de
l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication :
"cotisation 2015 + nom(s)-prénom(s) + adresse",

•

soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(voir ci-après).

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cela 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 21 mars

18h30 : Renouvellement des cotisations
19h : Assemblée annuelle de l’asbl
20h30 : Souper
Ainsi qu’annoncé dans les précédents Echos, l’assemblée annuelle de l’asbl «Animation gelbressoise» a donc lieu ce samedi 21 mars à 19h précises, à la salle "La Gelbressée".
Sont cordialement invités : les membres actuels de
l'asbl, ainsi que tous ceux et celles qui souhaitent le
devenir, étant entendu qu'une séance de (ré)affiliation est
organisée AVANT cette assemblée annuelle, entre 18h30 et
19h.
L’assemblée annuelle abordera les points suivants :
•
le mot de bienvenue,
•
la situation financière de l’asbl,
•
le bilan des activités 2014 et les projets d'activité 2015 (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),
se terminera par un verre de l'amitié,
et sera suivie par un souper 'tartiflette' pour lequel nous
prolongeons les réservations jusqu'au lundi 16 mars.

Vendredi 27 mars
Apéritif ‘after work’
de 18h30 à 20h30
Samedi 28 mars 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

Samedi 28 mars :
Concert de Didier Laloy / Kathy Adam
avec Claire Spineux en 1ière partie
Nous vous l'annoncions le mois dernier : le samedi 28 mars,
nous aurons le plaisir de recevoir Didier Laloy et Kathy
Adam, deux musiciens atypiques, hors pair qui se connaissent et partagent les scènes depuis de nombreuses années. Pendant près de 15 ans, ils ont sillonné les routes
d’Europe avec la formation ‘Panta Rhei’ mais également au

sein d’autres projets de Didier (Didier Laloy Invite...s, [Pô-Z]s,
Noir’s, Nonsens). Il aura fallu attendre une vingtaine d’années
pour que leur complicité soit enfin mise en lumière.

Lundi 6 avril à 9h15 :
Déjeuner – chasse aux oeufs
Les enfants de Gelbressée, ainsi que les enfants ou petitsenfants des membres de l’asbl Animation gelbressoise, sont
conviés à venir le lundi 6 avril à la salle «La Gelbressée», accompagnés de leurs parents et/ou grands-parents, pour partager un petit-déjeuner à 9h15 précises.
Didier à l'accordéon diatonique et Kathy au violoncelle
vous proposeront une musique simple et forte, subtile et surprenante, où les souffles et les silences croisent avec élégance
les rythmes les plus fous. Les images se succèdent,
s’entrechoquent, se caressent pour nous conduire vers un univers singulier qui se construit tout au long de ce voyage musical.

Au terme de celui-ci, les enfants seront invités à une chasse
aux oeufs aux alentours de la salle.
Les infos pour les réservations seront fournies dans un feuillet
spécifique qui vous parviendra dans une quinzaine de jours.
Que les intéressés réservent déjà la date !

La Gelbressée en Transition...
Conférences de Rob Hopkins fin janvier
Plus de 300 personnes à Bruxelles et plus de 500 personnes à
Namur dont une dizaine de 'La Gelbressée en Transition' ont
écouté et échangé sur les initiatives créatives et passionnantes
qui se développent à travers le monde. Et plus de 2.000 personnes ont suivi la conférence en direct sur le web. Vous pouvez encore acheter le livre « Ils changent le monde » en vous
adressant à Luis ou Roger.
Face aux défis à relever, la voie ouverte par Rob est une réponse évidente si nous voulons prendre notre destin en mains.
Il est très encourageant de voir tant de personnes créer un
autre monde à leur niveau, près de chez eux. (+/- 80 initiatives en Belgique). Une interview de Rob, Josué et Roger est
visible sur http://www.canalc.be/rob-hopkins-a-namur/

Cerise sur le gâteau !!!
En 1ière partie : Claire Spineux.
Formée à l’IMEP, auteur-compositeur interprète, c’est avec une
certaine classe que Claire Spineux surfe entre mots bien tapés
et mélodies raffinées qui tantôt se dévergondent, tantôt retiennent leur souffle.
Tour à tour poignante, piquante, amoureuse ou détestable,
elle joue de ses tripes aux multiples facettes et jongle de justesse avec le profond, le léger, le fragile, le tendre, le feu et le
gras.
"Avec sa fine plume, elle parle de ce qui la touche au quotidien. Espiègle et directe, elle aborde tous les sujets avec style,
justesse et humour" (L'avenir.net - 25/3/2014)

Avant la conférence, une table ronde a réuni des représentants
académiques, de la Ville et du Bep en présence de membres
actifs d’initiatives. L’U. Namur a en projet un campus en transition, des cours et de la recherche en développement durable.
La Ville met en œuvre son schéma de structure et développe
un éco-quartier à Erpent. Le Bureau économique de la province participe à des échanges d’expériences industrielles de
technologies dans ses hall-relais.
Personnellement, j’ai vécu cet événement comme un cadeau.
La préparation de ces deux journées basée sur un mode de
gouvernance qui privilégie l’autonomie et la collaboration fonctionne drôlement bien. Je reste avec plein de choses à dire et
à faire pour que la visite de Rob ait des prolongements concrets dans nos actions locales. Comme il le dit justement,
c’est souvent par manque d’imagination que nous restons bloqués sur tel ou tel problème. Pourtant le potentiel de changer
le monde par le bas est vaste !

Ce samedi 28 mars, Claire Spineux se présentera à nous
accompagnée de Sébastien Dendal au violoncelle.

Be WAPP samedi 21 mars dès 9h30

Entrée : 10 EUR (8 EUR pour les membres de l’Animation
gelbressoise).
Réservation sur www.jirai.be
ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430

Grand nettoyage de printemps dans les rues du village. Rendez-vous à la salle rue Moëns pour la répartition des tâches
par équipe de 2 et pour obtenir votre kit de ramassage (gants,
gilets fluo, sacs, pinces…). Inscription par un SMS au 0486
932 802 : WAPP + nom.

ET versement du montant correspondant sur le compte de
l'asbl Animation gelbressoise : IBAN = BE04 1490 5882 6431
et BIC = GEBABEBB, avec la communication : "concert 28.03
Didier Laloy / Kathy Adam".

Une WAllonie Plus Propre passe par un engagement et un
comportement responsable de chacun au quotidien. Be WAPP
– Be Happy !
Roger BOURGEOIS

Autres invitations...

Pour rire…

Samedi 21 mars : Mini-foire du vin

Onze personnes étaient suspendues à une corde sous un hélicoptère. C'étaient 10 hommes et 1 femme.

Le samedi 21 mars prochain, notre concitoyen gelbressois Roger Coenen, en collaboration avec la musique de la police de
Namur, organise une mini-foire du vin en l’école de Velaine, à
Jambes ( près du passage à niveau vers Dave), et ce , de 10H
à 19H00. C’est familial, c’est sympa et donc bien agréable et
avec cela… l’entrée est gratuite !

Comme la corde n'était pas assez solide pour les tenir tous, ils
décidèrent que l'un d'eux devait lâcher la corde.

Seront présents les viticulteurs suivants :
> Maison Sylvain Pataille (Marsannay, vins de Bourgogne)
> Maison Cholet (Crémants de Bourgogne)
> Maison Roger Bonjour (Beaujolais)
> Maison David Sautereau (Sancerre)
> Maison Michel Renard (Marsannay)
N’hésitez pas à venir faire un petit tour à Jambes ce 21
mars en ce premier jour du printemps. Et au surplus, Roger
nous signale que « nos amis de la musique police de Namur
vous accueillent pour vous offrir le verre de l’amitié !!! »
Bienvenue à toutes et tous !

Mais ils ne réussissaient pas à déterminer qui.
Alors la femme dit que ce serait elle qui lâcherait la corde, car
les femmes sont habituées à tout lâcher, en faveur de leurs
enfants et époux, donnant tout aux hommes ,sans rien recevoir en retour, et que l’ homme en tant que le premier créé
par Dieu, méritait de survivre, car il était aussi le plus fort, le
plus intelligent et capable de grands exploits...
Quand elle eut fini de parler, tous les hommes commencèrent
à applaudir... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ah, les cons....
Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir et l'intelligence d'une
FEMME...

Baudouin DUSSART

Dimanche 19 avril : Promenade
de la Rainette des Marais
Comme chaque année, nous organisons une promenade didactique en nature. Cette année, notre camarade Jean-Michel
Miessen nous invite le 19 avril pour réaliser la Promenade de
la Rainette des Marais qui se situe dans la merveilleuse région
de Fallais.
C’est notre guide habituel, Eric Melin qui nous expliquera, au
fil du parcours, les différentes plantes que nous découvrirons
ensemble. La promenade, d’une distance d’environ 6 km,
prendra son départ chez Jean-Michel, qui nous accueillera à 14
heures au n° 10 de la rue H. Krains à 4260 Fallais.

Erratum...
La perspicacité de deux lecteurs (déclarés tout au moins…)
m’amène à corriger une erreur qui m’a échappé dans les Echos
de février : concernant la consultation populaire du 8 février et
plus particulièrement les opérations de vote à Gelbressée, 173
électeurs gelbressois se sont donc présentés pour voter sur
un total de 21.900 namurois ayant fait pareille démarche.
Ceci représentait donc 0,79 % de l’ensemble des votants et
non pas 7,90 % comme écrit par erreur. Mille excuses.
Baudouin DUSSART

Cette après-midi printanière est prometteuse car nous nous
promènerons dans la merveilleuse région des vallées de la
Mehaigne et de la Burdinale. Au retour, nous dégusterons un
verre de Dorée bien mérité au domicile de notre hôte.
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Un covoiturage sera organisé au départ du local des Avettes,
62 avenue de la Libération, 5380 Forville, à 13h30.
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Michel SMET
Les Avettes du Mont des Frênes
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Samedi 21 mars
Tartiflette après l’assemblée annuelle de l’asbl
Réservation pour le lundi 16 mars au plus tard : soit sur www.Jirai.be,
soit en remettant le talon ci-dessous à Benoît Massart (rue Ernest Moëns 9),
soit par email à massart-guillaume@hotmail.com

 ____________________________________________________________

M./Mme/Mlle _________________________________________________________
réserve :
___ repas adulte(s) à 10 €
___ repas enfant(s) à 5 €

