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Edito 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 

Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 

A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

 
Victor Hugo, Toute la lyre 

 
Voilà de quoi nous enjouer et nous laisser espérer ! 
 

Laurent Minet 
 

  

Les rendez-vous à venir 
 

Vendredi 24 Juin à 18h30.  
 

Premier « Apéro Gelbressois » 
 
Pas beaucoup de chance pour notre premier apéritif de l’année, nous qui 
voulions croiser la boule et la quille avons été empêchés de pouvoir assouvir 
notre envie faute d’une météo favorable. 
Qu’importe, nous remettrons ça à la fin de ce mois de Juin. 
Et cette fois, ne parlons plus d’apéro after-work et lançons-nous dans la grande 
aventure des « Apéros d’ici », en l’occurrence pour nous, ce sera donc « Les 
Apéros Gelbressois ». 
Et puisque l’on parle d’apéro, parlons boissons et petits fours. 
Nous vous proposerons donc cette fois un grand nombre de bières spéciales 
accompagnées de quelques petites douceurs fromagères. 
Bien entendu, pendant cet apéritif, il sera possible de jouer à la pétanque et 
également de pouvoir inaugurer notre tout nouveau jeu de quilles. 
Et en complément, nous vous proposons une soirée « Apporte ton vinyl ! ». 
C’est simple, nous installons le matériel et l’on passe vos vinyls préférés !! 
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Cela s’est passé 
 

Samedi 28 Mai « Cabaret Concert » 
 
Beaucoup d’amateurs se sont déplacés pour ce dernier cabaret concert de la saison. 
Et ils ont bien eu raison ! 
Tout d’abord en venant découvrir Oxalys Folk, duo composé du papa (Jean-Pol) et de son fils 
(Corentin). Une belle complicité qui nous a rappelé des chansons oubliées du folklore breton 
et québécois. 
Ensuite, que penser de cette ambiance calabraise, ce récit ponctué de nombreux intermèdes 
musicaux aux odeurs de piments, d’origan et de cucunci. 
Un voyage dans le temps pour les premiers, dans le sud pour les deuxièmes, quel 
dépaysement ce soir-là !! 
  

Un peu d’histoire 

15 ans !! 
Ils sont un peu notre partenaire, pas si éloignés. 
 
Il était une fois .. Les Avettes du Mont des Frênes 
  
Chers amis, le 21 juin 2001 naissait une ASBL qui se veut être défenseuse de l'Abeille. Son 
nom: « Les Avettes du Mont des Frênes ». Avettes pour abeilles, Mont des Frênes pour 
Fernelmont. Vous l'avez compris, c'est bien de votre ASBL bien aimée dont il est question.  
Voici donc déjà 15 ans qu'une poignée d'hurluberlus s'associaient afin de mettre en place une 
section apicole locale ayant pour devise l'entraide de ses membres apiculteurs. A la tête, Willy 
Marquebreucq, ancien président de la section apicole de Noville-les-Bois, au poste de 
secrétaire, Joseph Ducrot, employé au TEC. Pour ce qui est de la trésorerie, c'est Michel 
Grégoire, employé à la SNCB qui occupe la fonction. 
Des cours d'apiculture sont déjà dispensés à cette époque, mais, tantôt ici, tantôt là-bas car 
les Avettes ne possèdent à ce moment aucun local dévolu à la cause. C'est en 2002 qu'un 
rayon de soleil s'est présenté  à nous et la commune de Fernelmont, qui venait de terminer la 
rénovation de l'ancienne école de Forville, nous proposait d'occuper les lieux. Attention, les 
derniers travaux de finition n'étant pas effectués, il nous a fallu retrousser nos manches afin 
de mettre la main à la pâte. Enduire les murs, réaliser les travaux de peinture, carreler les 
sanitaires, fabriquer le meuble audio de la salle de cours, tout cela a été réalisé pour le 
comité des Avettes de l'époque, dont je faisais déjà partie. De nombreuses journées de travail  
ont ainsi été consenties sans relâche afin de mettre à disposition des locaux dignes de ce 
nom. Vers la mi-2002, nous ouvrions nos portes au public lors de l'inauguration du bâtiment. 
Nous avions enfin  un siège social pour notre ASBL, et les cours pratiques se donnaient dans 
le rucher de Joseph Ducrot qui se situait à deux pas de l'école. Bien sûr, nous ne roulions pas 
sur l'or, et c'est petit à petit que nous sommes parvenus à récolter les fonds qui nous ont 
permis d'acquérir un projecteur, une chaudière à cire, un extracteur, du matériel didactique 
etc….et ce, grâce au petit magasin que nous avons mis en place et qui permet aux membres 
de s'approvisionner en matériel apicole. 
Le projet suivant fût de créer un rucher didactique couvert dans le jardin mis à notre 
disposition. Quand les moyens furent disponibles, je me suis chargé de la réalisation de la 
dalle de béton ainsi que du montage de la structure du rucher. C'est dans ce rucher que se 
donnent toujours les cours pratiques aujourd'hui. Dans la foulée, l'idée de créer une bière au 
miel a jailli de nos esprits et la « Dorée du Mont des Frênes » vit le jour, bière de terroir 
brassée avec le miel récolté dans le rucher école. Nous nous rendions deux fois par an à 
Mariembourg afin de ramener la précieuse boisson. 
La gestion de la cire récupérée par les membres suscita bientôt la possibilité de gaufrer des 
feuilles, grâce à l'apparition sur le marché des premiers gaufriers à refroidissement liquide. 



Moyennant une petite contribution des membres, ce service fut mis en place et tourne 
toujours aujourd'hui.   
La fourniture de sirop de nourrissement aux membres a aussi été un challenge dans l'histoire 
des Avettes. Nous achetions, à l'époque, le sirop en cubitainers de 1000 litres et nous le 
conditionnions en bidons de 14 kilos. Inutile de vous préciser que cette opération  était lourde 
à réaliser car le sirop froid est assez épais et difficile à conditionner. Par la suite, nous avons 
choisi de conditionner du sucre impalpable, mais là aussi, les opérations d'ensachage nous 
ont amené à renoncer à cette façon de faire. Tout récemment, c'est l'achat en masse de sacs 
de sucre cristallisé qui s'est avéré être la solution la plus simple, et d'un prix très compétitif. 
Nous avons donc réalisé un silo de stockage pour les sacs, qui est chauffé et déshumidifié afin 
de garantir la qualité du produit. 
C'est donc en allant pas à pas que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, avec 
le principe d'avant tout rendre service aux apiculteurs, afin de leur faciliter la tâche, et ce 
dans une ambiance cordiale et amicale, basée sur le principe que l'on peut être sérieux sans 
pour autant se prendre au sérieux….. et c'est bien ce qui fait le succès de notre groupement. 
Rendez-vous dans 15 ans pour un nouveau bilan des activités de votre ASBL. 
  
Michel Smet  
 

L’humour du mois 
 
Professeur de psychologie 
Un professeur de psychologie commence son cours : 
- Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère. 
Il fait venir un téléphone dans la salle, compose un numéro au hasard et demande : 
- Bonjour Madame, pourrais-je parler à Jacques, s'il vous plaît? 
- Vous faites erreur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro. 
Il se tourne alors vers les étudiants et dit : 
- Vous venez d'assister à la phase de mise en condition. 
Il recommence et la dame, un peu agacée, répond : 
- Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici! 
Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après s'être fait hurler dessus par cette dame 
devenue hystérique et s'adresse à son auditoire : 
- Voilà enfin le niveau ultime de la colère. 
Là-dessus, un étudiant lève la main : 
- Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur. 
Et, pour illustrer, il se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit : 
- Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des messages pour moi? 
 

Rappel 
 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de cocher le 4 septembre dans votre 
agenda afin de nous rejoindre à l’occasion de notre fête estivale. 
 
Et pourquoi pas en profiter pour marquer aussi le 11 novembre, pour 
notre deuxième jogging « La Gelbressoise » 
 
 

 

 

 

Editeur responsable : Esther Pitance Route de Hannut 554– 5024 Gelbressée 

081/211773– esther.pitance@skynet.be 

Coordination et mise en page : Laurent Minet - 0497/284822 – laurent.minet@gelbressee.be 

Site internet : www.gelbressee.be 


