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Edito
En modifiant le numéro du présent écho, j’ai remarqué que nous étions arrivés à un chiffre
rond.
Déjà 200 numéros du petit journal de notre association !
Vous rappelez-vous du mois de parution du tout premier écho ?
Je vous la donne : Mai 1999
Voilà donc 17 ans que vous recevez ce petit journal qui essaie de vous tenir informé des
divers évènements se déroulant dans notre village.
J’ose espérer que nous pourrons, de nombreuses fois encore, servir de lien entre notre
association et vous tous qui me lisez en ce moment.
Laurent Minet

A venir !!
Gelbressée en fête
Je vous en avais touché un mot lors de ma dernière publication, ce sera le samedi 3
septembre que nous organiserons la fête de notre association.
Avec un grand leitmotiv cette année, le plaisir et la convivialité.
Après avoir ouvert la journée par un apéritif et une
petite restauration, nous proposerons des jeux
individuels, accessibles à tous, axés
principalement sur le plaisir.
Tout cela gratuitement et sans inscription préalable.

Suivra ensuite, une démonstration d’avions
voltigeurs télécommandés.

Après tout ça, nous reprendrons un
apéritif avant d’ouvrir le repas du soir (un
porcelet farci).
L’ambiance musicale qui nous aura
accompagnés tout au long de la journée sera
prolongée par une petite soirée.
Comme vous le voyez sur nos publicités, nous
avons axé cette fête sur le thème du village
Gaulois. N’hésitez pas à vous fondre également
dans ce thème.

On en parle.
Cours de gym.
Apéro de fin d'année avec une partie de la troupe

Barbecue « Tram »
A l’instar de l’année dernière, et grâce à un dynamique groupe de jeunes, le quartier
« Tram » a connu son troisième BBQ le samedi 16 juillet dernier (le premier date déjà de
l’année … 2003 ! ) .
Plus d’une soixantaine de « voisins » avaient répondu à l’appel et c’est donc dans une
excellente ambiance que cette belle activité s’est déroulée.
L’année dernière, les vannes célestes ouvertes à fond nous avaient gratifiés d’un véritable
déluge qui n’avait cependant pas entamé la bonne humeur ambiante.
Cette année, rien de tout cela, c’est sous le soleil que les festivités se sont déroulées et au
sec, ma foi, c’est tout de même plus commode !
Ce fut donc une belle soirée, sur le « plateau du Tram », fermé à la circulation pour la
circonstance. Soirée qui s’est prolongée aux petites heures pour les plus jeunes !
A noter que ce fut l’occasion d’accueillir chaleureusement une nouvelle voisine, Claire
Pieraerts, venue s’installer aux « Matitis » et provenant de la région bruxelloise.
Nous lui resouhaitons ici la bienvenue au « Tram »… !
Un grand merci encore à Christel et Bruno qui mettent leur garage à disposition ce qui
apporte un confort indiscutable, voire indispensable, dans déroulement des opérations !
Et merci au groupe des jeunes sans qui cette activité festive ne serait pas possible :
Bruno, Quentin, Christophe, Frédéric, Benjamin, Guillaume et conjoints, aidés de quelques
seniors aussi… ! Rendez-vous est déjà pris pour 2017:reste juste à fixer la date !

Barbecue « Fort »
Ce samedi 2 juillet 2016, nous étions une bonne trentaine réunis pour un BBQ, style
« auberge espagnole », pour la fête des voisins de la rue du Fort.
Vu le temps incertain, nous nous sommes retrouvés sous la grande tonnelle derrière chez
Jean-Louis et Rose.
Ce fut aussi l’occasion de fêter notre ami Pierry Nennen qui avait justement ce jour-là son
anniversaire en chiffres ronds et qui, accompagné d’Annie, sa dame de cœur, nous a offert
l’apéro et ses délicatesses.
Cette soirée super sympa et conviviale de la rue du Fort, quartier verdoyant de notre beau
village de Gelbressée, restera comme de très beaux moments chaleureux passés ensemble
avec entre autres, Margaux et Mathys jouant aux aventuriers cuisiniers, Jean-Claude et
Fred s’appliquant à la cuisson, avec la présence aussi de nos futurs voisins Stéphane et
Nathalie, la bonne musique de Joëlle et j’en passe et des meilleures… !
Nous remettrons donc le couvert l’année prochaine.
Les bons vivants de la rue du Fort

Visite de la station d’épuration de Lives s/Meuse
L’intercommunale INASEP a inauguré cette grande station d’épuration (STEP) en 2011. Elle est très
discrète et bien intégrée dans le paysage. Elle reçoit toutes les eaux de Namur centre et de la
périphérie sauf une partie de Malonne qui est dirigée vers Floreffe et sauf Wépion qui a sa propre
station avec Profondeville. Le bassin de la Gelbressée est indépendant grâce à la petite station qui se
trouve après le terrain de foot, rue N-D du Vivier. Les eaux épurées sont rejetées dans le ruisseau.
Nous étions une sixaine le 25 mai pour suivre les explications de notre guide, Mr Lemaire.
La STEP de Lives est dimensionnée pour 93.000 équiv.hab qui consomment en moyenne 180L par
jour/équiv.hab. 25 km de collecteurs récupèrent les eaux d’égouts et 54 stations de pompage
refoulent les eaux vers Lives. Certaines sont équipées de Vortex pour réguler le débit. Beaucoup
d’eaux parasites sont aussi récupérées dans les collecteurs.
Débit max du collecteur à Lives : 3.220 m3/h
Capacité de traitement biologique : 1.800 m3/h
Le trop-plein de 1.400 m3/h est envoyé dans un bassin d’orage souterrain de 3.000 m3. Lorsqu’il est
plein, les eaux partent directement en Meuse.
Les eaux à épurer contiennent essentiellement du carbone, du phosphore et de l’azote. A l’arrivée, les
eaux subissent un 1er filtrage pour retenir les gros déchets qui ne sont pas valorisés. Un 2e filtrage
permet de récupérer les sables et les huiles. Les sables sont repris par des entreprises et les huiles
sont valorisées dans les chaudières.
Les eaux sont ensuite dirigées vers les bassins à réacteurs biologiques. L’épuration consiste en un
processus physico-chimiques qui s’effectue ici en 2 lignes parallèles sur une durée de 8 à 10h. Le
fonctionnement est aérobie. (en présence d’oxygène) Ces réacteurs sont principalement les bactéries
de nos intestins. A leur sortie des clarificateurs et décanteurs récupèrent les boues qui seront utilisées
comme engrais biologiques. Ces boues sont comprimées pour retirer un maximum d’eau, puis raclées
dans des containers.
Quand les eaux contiennent trop de phosphates ou de nitrates, elles subissent des traitements
spécifiques complémentaires à l’adrénosine triphosphate (ATP) en passant par des zones anaérobie,
puis aérobie afin de capter les phosphates. Le carbone est transformé en CO2. Dans une 3e zone
anoxique, (peu d’oxygène) certaines bactéries survivent et vont digérer les nitrates. Il reste seulement
de l’azote. (79% de notre air ambiant)
Nous n’avons détecté aucune odeur désagréable, sauf dans le hall d’arrivée des eaux et à côté où on
réceptionne les effluents de nos fosses sanitaires qui seront injectés dans les eaux en fonction des
besoins en réacteurs. Les taux en teneur médicamenteuse des eaux ne sont pas contrôlés. Le
traitement peut se faire par charbon actif ou par l’ozone qui est plus puissant que le chlore. Mais la
production d’ozone nécessite beaucoup d’énergie.

Nous n’avons pas reçu les chiffres de consommation d’énergie de la STEP, vu le nombre de pompes qui
fonctionnent 24h sur 24, les besoins semblent importants. Une petite compensation est assurée par
une visse sans fin entrainée par les eaux qui retournent vers la Meuse. (45 kWh/j)
Réflexions après la visite :
-

-

-

Le coût de l’épuration des eaux usées n’est pas négligeable, c’est 40% de notre facture d’eau.
Une seule ville en Belgique sépare les eaux brunes des eaux grises, plus gros investissement
pour la collecte, mais un traitement d’épuration moins lourd. Quel est cette ville ? Une ville
nouvelle : LLN
Les systèmes de lagunage présentent bien des avantages, notamment pas d’énergie, peu
d’entretien et recréent des zones humides. Ils nécessitent seulement plus d’espace, ok en zone
rurale.
Les serviettes hygiéniques et les lingettes doivent rejoindre nos poubelles et pas nos w-c, elles
ne sont pas biodégradables par la STEP !
Environ 1/3 de l’eau potable que nous utilisons passe dans les toilettes. Pourquoi ne pas penser
à installer une toilette sèche ou TLB (Toilettes à Litière Biomaîtrisée) et faire ainsi des
économies d’eau ? Et nos excréments iront améliorer notre compost au fond du jardin.
La Gelbressée en Transition

Rénovation de la fontaine
Nous avons reçu un avis favorable de la Commission du petit patrimoine suite à notre
demande de subside pour la restauration et le rejointoyage des murs ainsi que la réfection de
la source de Bozée. Nous pourrons mettre les travaux en route quand nous recevrons l’arrêté
officiel du Ministre. La pose de couvre-murs n’a pas été acceptée faute de connaître son état
antérieur. Alors si vous trouviez dans vos archives une photo ou un dessin de la fontaine
d’avant 1951, nous serions très heureux de pouvoir en disposer pour refaire une
demande. En effet, l’absence de couvre-murs fragilise les murs avec le temps….

Les rendez-vous à venir
•

On recrute … amateurs de quilles !
Au pignon de « La Gelbressée », la Ville a aménagé depuis plus d’un an une très belle piste
de quilles et un artisan local a fabriqué les neuf quilles et la boule avec aussi un très beau
résultat !
Il ne manque donc plus que les « quilleurs » pour inaugurer cette piste et venir taper la
quille de temps à autres.
Nous lançons dès lors un fervent appel en vue de constituer un (petit ?) groupe de
quilleurs : vous aurez compris qu’aucune compétence préalable n’est requise. Nous serions
sans doute tous des débutants, peu importe, l’essentiel serait de se retrouver dans une
ambiance agréable, sans prétention aucune, bien sûr.
Rendez-vous est donc donné aux amateurs le samedi 3 septembre à 11H (ou 14H30 si
vous préférez) pour « taper la quille » : après une séance de « mise en jambes », un petit
tournoi pourrait être organisé si cela répond au souhait des participants.
N’hésitez pas à venir, il parait que plus on est de « fous », plus on rit !!!
Bienvenue à tous

• Gelbressée en deuil
Depuis la mi-juin, pas moins de cinq décès ont endeuillé notre village.
Mr Théo GENOT, Mr Paul HINCQ (le papa de Arnaud, rue du Fort), Mr Louis MAILLEUX,
Mr Jacques DEBANDE, Mme Marcelle WARNANT (épouse de José MARLAIR, rue de la
Bourgogne), nous ont quittés.
« Animation Gelbressoise » présente aux familles et proches de ces défunts ses plus sincères
condoléances.

"Semaine

des Sentiers"

La semaine du 10 octobre, c'est la "Semaine des Sentiers" en Wallonie. Une excellente
occasion pour valoriser la mobilité douce de notre village!
Le week-end des 15 et 16 octobre prochains, « la Gelbressée en Transition « vous invite à
participer à la réhabilitation d'un sentier dans le cadre de l'opération "Semaine des Sentiers",
coordonnée par l'assocation « Sentiers.be ».
Il s'agit de réhabiliter un chemin ou sentier peu ou plus praticable pour en refaire non
seulement un lieu convivial et de loisir, mais aussi un outil de mobilité douce. Nous
privilégions un lien fort avec Boninne pour 2 raisons : c’est la bourgade selon le schéma de
structure et la route d’Hannut est un danger pour les usagers faibles.
L'enjeu est d'autant plus grand que la Ville de Namur commence l’étude du réseau de mobilité
douce de la rive gauche de la Meuse après avoir terminé la rive droite. Une première réunion
s’est tenue avec l’échevine Grandchamps au printemps à Marche-les-Dames. Gelbressée est
le maillon suivant ! D’autre part, le nouveau décret de 2014 sur la voirie communale va
obliger les communes à revoir ces cheminements ; 17 communes-pilotes viennent d’être
désignées pour actualiser leur atlas des voiries communales. Il semble donc que Namur se
prépare doucement à cette révision. On commence par des visites de terrain afin de vérifier
l’état et l’usage des chemins et sentiers. Sans votre implication, la Ville décidera seule !
Randonneurs actifs, marcheurs du dimanche, familles, photographes, amoureux de la nature,
joggeur débutant ou confirmé, « la Gelbressée en transition » vous offre l'opportunité de
soutenir cette action ou, mieux encore, d'y participer. La prochaine réunion de notre comité
est prévue le vendredi 26 août 19h30’ à la salle Ferraire !
Vous êtes les bienvenus, sinon laissez-nous vos coordonnées.
Pour en savoir plus : www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/
Stéphanie et Roger
Tél 0473 712 748 – email : lagelbressee@reseautransition.be

Concerts – saison 2016-2017
Samedi 24 septembre 2016

Samedi 25 février 2017

SO MARY – MURIEL D'AILLEURS
folk-pop acoustique - chanson swing

c'est super, c'est du ska, c'est...
SUPER SKA

Samedi 29 octobre 2016

Samedi 25 mars 2017

DOUBLE SENS - PANORAMA08
pop acoustique en français et anglais

CONTRETEMPS ET MAREES
folk et musique du monde

Samedi 26 novembre 2016

Samedi 29 avril 2017

THE FUCKING BELLS
folk-rock irlandais

CLAIRE SPINEUX
chanson française

Samedi 28 janvier 2017
OLIVIER TERWAGNE – FRANCOIS
DEGRANDE
LES CHIMERES BLEUES
chanson française et espagnole

Samedi 3 juin 2017
THE DRY'S BAND
reprises pop-rock en acoustique

Contact : 0472/441.430
jeanluc.gillard@gelbressee.be
www.gelbressee.be

Jogging du 11 novembre
Comme déjà annoncé, nous nous préparons à la deuxième édition de « La Gelbressoise » qui
se déroulera le vendredi 11 novembre en matinée.
Les préparatifs vont bon train mais je lance de nouveau un appel aux bénévoles.
En effet, lors de l’épreuve, de nombreux signaleurs sont nécessaires, parfois pour quelques
minutes, parfois plus. Si vous voulez nous aider, vous serez accueillis à bras ouverts.
Vous pouvez me signaler votre présence et vos heures de disponibilité
soit par téléphone : 0497/284822

soit par Email : laurent.minet@gelbressee.be

Laurent Minet

Un peu d’humour
Drache
Il pleuvait à verse, et une grande flaque s'était formée devant ce pub écossais.
Un vieillard en kilt, déguenillé, était là, sous la pluie, avec une canne et une ficelle
pendue dans la flaque.
Un passant, touché par ce qu'il voyait, l’approcha et lui demanda ce qu’il faisait là
sous cette pluie battante :
- « Je pêche » répondit le vieillard tout simplement.
- « Pauvre bougre » pensa le brave homme qui invita aussitôt le vieillard à
l’accompagner dans le pub pour se sécher au chaud et prendre une boisson.
Alors qu'ils buvaient leur whisky à petites gorgées le gentilhomme pensant faire
plaisir au vieillard, lui demanda, un peu ironique :
- « Et alors, vous en avez attrapé combien depuis ce matin ? »
- « Vous êtes le huitième » répondit le vieil écossais en souriant … !

Permis
Deux motards de la gendarmerie arrêtent une voiture sur la route. Ils s’approchent du
conducteur.
- Monsieur, c’est aujourd’hui la journée du bon conducteur . Notre hélicoptère vous
suit depuis trois cents kilomètres. Vous avez respecté les limitations de vitesse, les
lignes blanches, les priorités et vous avez gagné le prix du meilleur conducteur.
Vous allez recevoir un chèque de dix-mille francs offert par la Sécurité Routière.
Nous vous félicitons et vous souhaitons de bien profiter de ce chèque… !
- Ah c’est bien, répond le conducteur, je vais pouvoir me payer des cours d’autoécole pour essayer de passer mon permis !
Sa femme se penche à la vitre et dit :
- Ne l’écoutez pas, messieurs, quand il est bourré, il dit n’importe quoi !
Et le pépé, assis à l’arrière et sans doute un peu dépassé par les événements, s’écrie :
- Je vous l’avais dit qu’on aurait des ennuis en roulant dans une voiture volée… !!!
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