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LÂCHER DE BALLONS …:
QUE S'EST-IL DONC
PASSÉ … ?
C'est toujours dans une agréable
effervescence que se déroule cette
sympathique activité qui consiste à
lâcher simultanément une bonne centaine de ballons dans le ciel gelbressois …
Encore faut-il que ces derniers daignent gagner rapidement de l'altitude
: que diable, pourquoi ne s'élèvent-ils
donc pas dans les airs ou que si lentement… ?
C'est auprès de notre vieil ami
Archimède qu'il faut chercher la
réponse : " tout corps plongé dans un
fluide … " . En remplaçant " fluide "
par " liquide " , les cancres du fond de
la classe ajoutaient que ce corps en
ressort mouillé… Bon , plus sérieusement : notre " fluide " est donc l'air .
Pour que le ballon s'élève , il faut évidemment qu'il soit plus léger que l'air
, c'est-à-dire que sa masse volumique soit inférieure à celle de l'air. Et
plus elle sera inférieure, plus vite cela
s'envolera. Aux conditions ordinaires
, 1 litre d'air pèse 1,2 gramme. L'air
est constitué d'un mélange de 78%
d'azote et de 21% d'oxygène (% en
volume) . Pour faire s'envoler des ballons, on les remplit normalement
d'hélium , le plus léger des gaz après
l'hydrogène. La masse volumique de
l'hélium est de l'ordre de 0,17 gramme par litre , soit environ 7 fois plus
léger que l'air. Même en devant y
ajouter le poids du ballon et de l'étiquette , cet attelage doit s'élever sans
difficulté. Le problème est venu du
fait que notre fournisseur de gaz a
jugé bon de nous livrer , non pas de
l'hélium pur, mais un mélange d'hélium et …d'azote ! On aura vite compris que , ce faisant, la masse volu mique de notre " gaz " se rapprochait
de celle de l'air ; dès ce moment , le
poids du ballon ajouté à celui de l'étiquette risquait de …faire pencher la

balance du mauvais côté , ce qui s'est
sans doute produit. Et voilà donc
pourquoi plusieurs de nos ballons
n'étaient guère enclins à décoller du
plancher de vaches ! On rectifiera le
tir pour les prochaines fois en demandant au fournisseur de s'abstenir de
mettre de l'azote . Quant aux raisons
qui l'ont conduit à agir de la sorte,
nous pourrions les évoquer…plus
tard pour ne pas alourdir cet article.

CONCOURS DE
BALLONNETS
Malgré les quelques petits soucis que
Baudouin vous explique ci-dessus, 7
cartes nous sont revenues :
- le 1er prix est attribué à Tiffany
Wodon car c'est son ballon qui a été
retrouvé le plus loin, à savoir sur la
commune de Vielsalm, soit à 73 km
de chez nous,
- le 2ième prix va à Laurent Genot
dont un ballon est allé jusqu'à Sy
(commune de Ferrières), près de
Durbuy, soit à 42km,
- et le 3ième prix à Axelle Legros
dont deux ballons ont été retrouvés à
Neupré, soit à 36 km.
Par ailleurs :
- un ballon de Joseph Frison est allé
jusqu'à Villers-le-Temple, soit à 30 km,
- un ballon d'Anne-Marie Servais est
allé à Tihange, soit à 22 km,
- et un autre ballon de Laurent Genot
a été retrouvé à Huy, soit à 20 km.
Les prix seront remis le dimanche 28
août vers 11h30, à l'occasion de l'apéritif de fin de mois.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Dimanche 28 août
de 11 à 13h
Apéritif
à la salle
“La Gelbressée”

DIMANCHE 28 AOÛT À
9H30 : RANDONNÉE FAMILIALE, AU CHOIX , À VÉLO
OU À PIEDS.
Le dimanche 28 août, nous vous proposons une randonnée au choix, à
vélo (de 18km) ou à pieds (5-6 km).
Dans les 2 cas, le rendez-vous est
fixé devant la salle «La Gelbressée».
(9h30 à la salle et 9h35 à l’arrêt de
bus du “Plateau du tram” )
Le parcours est disponible sur
www.gelbressee.be
Au retour, un dîner « à la bonne franquette» sera possible pour ceux qui
le souhaitent. Un barbecue aura été
allumé et sera à votre disposition. Ce
que vous apportez, pour ce repas,
pourra être rangé dans un frigo pendant la randonnée. Le bar de l’asbl
sera également ouvert puisque ce
dimanche correspond avec le traditionnel apéro mensuel. Bienvenue à
tous et toutes
P.A.F : gratuit pour les membres 2005
de l’asbl et les jeunes de moins de 15
ans, 2 € pour les non-membres

27-28 AOÛT A NAMUR
PICNIC FESTIVAL
“A l'origine de ce nouvel événement, on trouve Laurent Eeckhout,
régisseur au Théâtre Royal, et
d'autres namurois réunis au sein
de l'asbl Blue Wings avec la même
volonté : opérer un retour aux
sources des musiques traditionnelles comme le jazz, la musique
celtique ou bluegrass."
(Namur Magazine n° 46 - juin 2005)

Parmi d'autres groupes belges, français, hollandais ou américains, vous
pourez y voir "Les Mélotrolls" dans
lequel joue Steve Louvat (grand spécialiste de la technique du "finger-pic-

king" sur guitare américaine et banjo
à 5 cordes) qui, pour mémoire, avait
assuré de façon tout à fait remarquable notre 14ième soirée-cabaret en
mai 2004.
(voir www.gelbressee.be/cabaret14/).
Pour plus d'infos sur le Picnic Festival
0472/22.03.26
www.picnicfestival.be.tf

DES NOUVELLES DES
COMOGNES.
Il faut l'avouer, aux Comognes, c'est
comme le vin, le barbecue annuel se
bonifie au fil des ans.
Et on peut dire que la cuvée 2005 est
un bon cru.
Pour la 3ème année consécutive, ce
samedi 6 août, une bonne vingtaine
de convives ont répondu à l'invitation
des organisateurs.
Toutes les mesures de sécurité
avaient été prises auprès des instances policières pour investir en partie
la voie publique. Hélàs, la météo
nous a retranchés sous une tonnelle
à l'entrée du garage de Suzanne.
Après un apéro original (comme d'habitude) concocté de main de maître
par Guy, Fabrice a pris, avec toute
l'assurance qu'on lui connaît, les
commandes du barbecue.
Comme nous l'avions fait avec Olivia
et Sébastien l'an dernier, nous avons
eu le plaisir d'accueillir Michel et
Patricia, 2 petits nouveaux que vous
reconnaîtrez facilement lorsque vous

les rencontrerez car ils ne passent
pas inaperçus sur leurs Harleys.
N'oublions pas non plus la présence
de Dominique, une infirmière nouvellement arrivée également.
C'est cela aussi le barbecue des
Comognes : l'occasion de rencontrer
ses voisins et partager avec eux un
moment de convivialité. A ce sujet, si
un jour vous invitez Willy, ne prévoyez pas de chaise pour lui, il vient
avec son banc personnel. C'est
fusionnel entre eux, il est collé à lui,
on lui a juste conseillé de changer de
temps en temps de chemise.
Quant à Dominique, surveillez bien le
linge qu'elle pend à l'extérieur, on
pourrait avoir des surprises. Elle aura
peut-être enfin utilisé les 2 choses
qu'elle a achetées et qu'elle n'ose pas
essayer … Elle sait de quoi on parle!!
La soirée s'est poursuivie jusqu'aux
petites heures sur une piste de danse
improvisée sur le béton du garage
(ATTENTION AU TROU !) dans un
rythme plus qu'endiablé (n'est-ce pas
Michel !) et parfois très chaud (voire
même HOT pour certains).
Ce fut vraiment une méga - giga soirée ( kén ambiance, hein mi fi !!) .
Et figurez-vous que l'an prochain, on
recommence. Pour nous rejoindre,
faudra suivre le sky-tracer !!! Vous ne
le regretterez pas !
Merci à tous ceux qui ont participé à
la réussite de cette organisation.
Muriel Minet

Promenade-Rallye et buffet froid
L’ASBL, “Les enfants, graines d’avenir du Congo”, organise une promenade
(poussettes admises) avec goûter, suivie d’un buffet froid, à Gelbressée.
Les bénéfices de cette journée sont destinés à l’aménagement d’un dispensaire et surtout à la construction du toit.
Le samedi 10 septembre 2005
à partir de 14 heures à Gelbressée
Départ de la promenade -rallye à la salle de Gelbressée.
Distribution du plan et des questions à 14h.
Goûter durant la promenade. Retour à la salle pour le buffet froid.

Venez nombreux! N’hésitez pas à inviter amis et familles.
P.A.F.
Rallye + Goûter : 5€
Rallye + Goûter + Buffet : 20€
Prévente : 4€ et 18€
Enfants - 12 ans : 50%

Contacts :
Vincent et Marcelinne Winkin-Mupemba
082/61.40.49.40
Monique Aséglio-Loffet : 081/21.57.20
Isabelle et Pierre Marée-Reginster :
081/200.730
Compte bancaire : 001-4219424-97

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À
GELBRESSÉE, ON Y PENSE
... ET ON AGIT !
La sécurité routière à Gelbressée est
une préoccupation qui ne date pas
d’aujourd’hui.
Que ce soit à la rue Moëns ou à la
grand route, les petites et grosses
frayeurs, les tôles froissées, nous
font souvent craindre le pire.
Que l’on soit jeune ou .... moins
jeune, piéton, cycliste, automobiliste
ou usager des transports publics, la
situation est loin d’être satisfaisante.
Le Conseil d’administration de l’asbl
a décidé d’interpeller par courrier le
Collège des Bourgmestre et Echevins
de Namur sur les manques les plus
flagrants en matière de sécurité des
usagers ainsi que sur la problématique générale de la circulation à
Gelbressée.
Nous restons attentifs aux suites de
notre interpellation et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Votre_Nom@Gelbressee.be

C'EST DÉSORMAIS
POSSIBLE !
une adresse e-mail originale,
25 MB d'espace disque,
filtre anti-spam,
filtre anti-virus,
Messages accessibles
par POP3 (programme Outlook,
Outlook Express, Thunderbird,...)
et par WebMail (Internet Explorer,
FireFox,...)
pour 5 € par an
(gratuit pour les membres del'asbl)
Intéressé ?
Contactez Jean-Luc Gillard
081/21.56.63
jeanluc.gillard@gelbressee.be

: Jean-Luc Gillard.
Rue du Moulin Somal 28
5024 Gelbressée
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