
  
 
 
 

Septembre 2007 
___________________________________________________________________________________________________________  

Editorial 
« Coucou,… voici bien modestement le premier numéro d'un 
petit bulletin local que notre asbl "Animation gelbressoise" se 
propose d'éditer mensuellement à l'attention de tous les habi-
tants du village et dans le seul but de vous faire partager in-
formations diverses et anecdotes locales de nature à vous 
intéresser et vous distraire agréablement : nous espérons que 
vous lui réserverez bon accueil ! … signé « le catalyseur » » 

Voila comment débutait en mai 1999 l’histoire des « Echos de 
la Gelbressée ».  Qui aurait pensé que, 100 numéros plus tard, 
ce petit bulletin serait toujours là, avec le même objectif : vous 
informer et vous faire partager certaines choses qui tiennent à 
cœur à l’un ou l’autre gelbressois ? 

Oserait-on dire qu’il s’agit d’un exploit ? OUI, très certaine-
ment, si je compare p.ex. aux 5 autres gazettes dont je me 
suis également occupé antérieurement, que ce soit dans mon 
village d’origine (club des jeunes et club de pétanque), au sein 
de l’association des anciens de l’Institut d’Informatique (aux 
Facultés Universitaires de Namur) ou au sein de ma société. 

Je voudrais donc évidemment profiter de l’occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui y ont contribué à quelque 
titre que ce soit, les inviter vivement à poursuivre, et former 
tout aussi vivement le vœu qu’elles seront rejointes par 
d’autres dans les mois à venir… 

Longue vie aux « Echos de la Gelbressée » et, ne l’oubliez 
pas : cette gazette est la vôtre !!!  N’hésitez donc pas à me 
faire parvenir vos textes, idées, commentaires et/ou réflexions 
de tout ordre, à son sujet. 

Jean-Luc GILLARD 
Président de l’asbl 

 

Vous disposez d’une boîte aux lettres électronique et vous ne 
recevez pas encore les « Echos de la Gelbressée » en couleur 
dans celle-ci.  Alors, ne perdez plus un instant… communiquez 
votre adresse email à jeanluc.gillard@gelbressee.be. 

 

 

On vous invite… 

Cours de gym 
Pour mémoire, les cours de gym ont repris depuis ce mercredi 
5 septembre 2006.  Rendez-vous donc chaque mercredi de 
20h à 21h.  Pour plus d'info: 081/212747 en soirée. 

Manu HAUMONT 

 

Vendredi 28 septembre de 19h à 23h 
Rencontre des jeunes 

Tu as entre 13 et 20 ans (voire un peu plus) et tu as envie de 
rencontrer d’autres jeunes du village, sois le bienvenu ce ven-
dredi 28 sept. !!! 

Guillaume COIBION (0498/72.98.11) 

 

Samedi 29 septembre 2007 à 20h 
30ième soirée-cabaret avec  

le duo "Hora Cero" et le groupe "Vent d'Est" 
« Vent d’Est » : il s’agit d’un groupe formé, depuis 2005, par 
la famille Ilouridze – Ksovrelli.  Cette famille nous vient de 
Géorgie, au sud de la Russie (à ne pas confondre avec l’état 
des Etats-Unis), et est installée à Malonne depuis maintenant 
quelques années. 

Le groupe « Vent d’Est » est composé de 4 musiciens, à sa-
voir: 

- Au piano : Marina Ksovrelli, licenciée en musique, option 
piano, du Conservatoire d’Etat de Tbilissi en Géorgie.  De 
1986 à 1998, elle fut pianiste au Théâtre d’Opérettes d’Etat 
de Tbilissi, à l’Ecole de danse classique d’Etat et à l’Opéra 
National d’Etat de Tbilissi, section ballets, tout en donnant de 
nombreux concerts en solo et des cours particuliers.  Depuis 
qu’elle est en Belgique, elle est organiste aux églises de 
Soye, Malonne et Beez, accompagnatrice notamment de la 
société royale « les Bardes de la Meuse » (chant choral), pro-
fesseur de piano intérimaire (son diplôme n’a reçu la recon-
naissance d’équivalence, par la Communauté Française, que 
depuis quelques mois),... 

- Au trombone : Avtandil Ilouridze, son époux, également 
diplômé du Conservatoire d’Etat de Tbilissi. 

- A la trompette : David, leur fils ainé, actuellement en 
2ième licence à l’Institut Supérieur de Musique et de Pédago-
gie (IMEP) de Namur. 

- A la clarinette : Vassili, leur second fils, 11 ans, actuelle-
ment élève au Conservatoire de Musique de Jambes. 

Depuis 2001, Marina, Avtandil et David font également partie 
de la chorale de Boninne, « les Violoneux ». 

Pour cette 30ième soirée-cabaret à Gelbressée, ils vous révèle-
ront toutes les richesses sonores de leurs instruments que sont 
le piano, le trombone, la trompette et la clarinette, et vous 
entraîneront dans un voyage musical où se frôlent musiques 
géorgiennes, russes, françaises et autres… démonstration 
que la musique n’a pas de frontières ! 

En 1ière partie…  Souvenez-vous, le 20 mars 2004, Claude 
Hayard, professeur de formation musicale au Conservatoire de 
Ciney, nous rendait visite avec le groupe « Clair Obscur », 
groupe qu’il avait fondé et pour lequel il écrivait les chansons 



avec Emma Adrian (formée, comme lui, à l'Académie de 
Musique de Tamines, puis au Conservatoire Royal de Liège). 

Claude et Emma nous reviendront cette fois sous la forme d’un 
duo : « Hora Cero », avec lequel Claude à l’accordéon et 
Emma au piano revisiteront le répertoire d'Astor Piazzolla 
(tango argentin). 

Si possible, suivra un « podium libre » à l’attention de qui-
conque souhaiterait faire montre de ses talents de chanteur ou 
de musicien. Pourquoi pas vous ? 

Comme d’habitude, l’entrée est gratuite.   
Bienvenue à tous !!! 

NB : Outre le fait d'être une soirée-cabaret (comme les autres, 
dirais-je), la 30ième, c'est aussi une soirée de soutien à la 
famille Ilouridze - Ksovreli qui veut s'en sortir, après avoir 
quitté la Géorgie dans des conditions dramatiques en 1998 et 
avoir passé plusieurs mois au centre de réfugiés de la Croix-
Rouge d'Yvoir. 

N'hésitez pas à faire suivre l’information auprès de vos amis et 
autres connaissances.  Merci d'avance pour votre contribution 
à la réussite de cette soirée. 

 

Dimanche 30 sept. de 11h à 13h 
Apéritif à la salle "La Gelbressée" 

Comme d’habitude, tout le monde 
est le bienvenu à cet apéritif de 
11h à 13h.  Outre le fait de prendre 
un verre et de « tailler une 

bavette » avec l’un ou l’autre, il 
sera également possible de 
jouer une partie de cartes 

(amateurs de whist bienvenus), une 
partie de kicker, voire une partie de tennis de table (= nou-
velle acquisition). 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

Mercredi 31 octobre à 17h : Halloween 
Si tu as envie de vivre la magie d’Halloween, 

Si tu as envie de participer à cette fête avec des copains, 
Et… si tu n’as pas peur… 

Viens donc nous rejoindre le mercredi 31 octobre à partir de  
17 heures à la salle « La Gelbressée « 

Nous irons ensemble à la quête des bonbons dans les rues du 
village.  N’oublie pas ton déguisement, un sac en plastique et 
éventuellement une lampe de poche.  Rassure tes parents, les 
jeunes du village t’accompagneront en toute sécurité.  Même 
que la Police sera aussi de la partie ! 

2 circuits seront prévus, dont un pour les tout-petits que les 
parents pourront accompagner bien sûr !!!!  

Au retour de la promenade, 
du potage magique et du 
lait à la poudre de Perlin-
pinpin attendront dans leur 
chaudron bouillonnant.  Les 
appétits féroces pourront 
aussi dévorer des galettes 
ensorcelées.  

Surveille bien ton courrier, 
d’autres informations te 
parviendront bientôt. 

Pour le Groupe des Jeunes 
Guillaume COIBION 

Dimanche 16 décembre à 15h 
Concert de Noël 

Pour rappel, le concert de Noël aura lieu cette année le diman-
che 16 décembre à 15 heures en l’église du village.  Il sera 
donné par l’Orchestre Royal des Mandolinistes de Malmé-
dy : sans doute une belle opportunité à saisir ! 

Il est rappelé qu’en prélude à ce concert, nous souhaiterions 
qu’une chorale d’enfants – adolescents interprète quelques 
chants de Noël – accompagnés éventuellement par des man-
dolinistes. 

Nous poursuivons notre appel à tous les enfants (6 ans 
et +) et adolescents que cette initiative pourrait intéresser : 
qu’ils n’hésitent pas à se manifester pour participer à cette 
belle animation au cœur du village.  Au besoin, il est rappelé 
qu’il s’agit d’une chorale occasionnelle, ne demandant pas de 
connaissances musicales préalables : il est certain qu’il y a de 
bonnes cordes vocales à Gelbressée parmi cette jeunesse et 
qu’il suffirait d’un petit geste de bonne volonté pour qu’elles 
«sortent du bois» : on vous attend !!! 

Contact : Gaby HENROTIN  
081/21.61.46 - Serge.Gaby.Henrotin@swing.be 

 

15-16-17 décembre : Animations de Noël 
Afin de redonner le dynamisme nécessaire aux animations de 
Noël, un comité (distinct du C.A. de l’asbl) s’est constitué avec 
notamment Marc Fieremans comme président, Guy Stefanou 
comme trésorier et Hugues Nollevaux comme secrétaire. 

Les premières réunions déjà tenues sont de très bon augure : 

- pas moins de sept crèches de quartier sont annoncées : 
ceux et celles qui souhaiteraient également ériger une crè-
che peuvent le signaler à Marc Fieremans (081/214744)  

- le programme des animations se présenterait comme suit : 

 samedi 15 à 18h : marche aux flambeaux, crèches, 
stands des quartiers 

 dimanche 16 à 12h : dîner à la salle, puis concert (à 15h) 
à l’église 

 lundi 17 à 16h : goûter des seniors  

Comme d’habitude, nous espérons bien sûr que les gelbressoi-
ses et gelbressois seront nombreux à s’associer et à participer 
à ces animations. 

 

Cela s’est passé chez nous… 

Jubilé sacerdotal 
Le dimanche 26 août dernier, la paroisse de Gelbressée a 
tenu au cours de la messe dominicale à fêter les 25 ans de 
prêtrise de l’un de ses desservants et vicaire dominical, Mr 
l’abbé Daniel Chavée.  

A l’issue de l’office, c’est au Clos Saint-François (ancien pres-
bytère) que toutes et tous se retrouvèrent pour une réception 
bien sympathique et à laquelle s’invita aussi… le soleil, ce dont 
personne n’eut à se plaindre par les temps qui courent ! 

Mr l’abbé Chavée est originaire du village de ON, où il vécut 
toute son enfance et où son papa était instituteur et directeur 
d’école.  Après des humanités gréco-latines à l’Institut Saint-
Remacle de Marche, il entama une licence en mathématiques 
aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur 
ainsi que des études au Grand Séminaire, en théologie et phi-
losophie, terminant par un doctorat en théologie. 



C’est le 27 juin 1982 qu’il fut ordonné prêtre, par Mgr Mathen, 
en la cathédrale de Namur. 

Dès le mois de juillet de la même année, il est venu célébrer la 
messe pour la première fois à Gelbressée, en remplacement de 
Mr l’abbé André, parti alors en vacances. 

Par la suite, les charges qui lui incombèrent successivement 
furent lourdes et nombreuses : 
- professeur au Grand Séminaire de Namur et Sénevé 
- membre de la commission pastorale diocésaine de 

l’enseignement libre 
- enseignant à l’Institut Saint-Aubain et à l’IESN 
- directeur de la bibliothèque du Séminaire 
- formateur des futurs diacres permanents 
- à partir du 1er février 1998, directeur de catégories à 

l’IESN 
- depuis du 1er juillet 2006, directeur-président de la Haute 

Ecole IESN. 

Ce parcours remarquable, Mr l’abbé Chavée le doit sans doute, 
outre à son travail et sa ténacité, à ses qualités d’homme 
d’écoute, de partage, et de respect de l’autre, vertus qui dé-
bouchent vite sur une amitié indéfectible comme peuvent le 
constater les paroissiens tous désireux de le voir encore ici à 
Gelbressée durant de nombreuses années. 

Signalons, pour être complets, que le Père Michel Scheuer, s.j, 
recteur des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à 
Namur, partage cette charge de vicaire dominical avec Mr 
l’abbé Chavée et que c’est Mr l’abbé Lifrange qui prend en 
charge les liturgies de funérailles : ces deux prêtres ont éga-
lement été mis à l’honneur pour les services rendus à la pa-
roisse. 

Kermesse à Gelbressée 
Ce premier dimanche de septembre était donc jour de ker-
messe à Gelbressée.  Si cette année, la kermesse était un peu 
«pâle» en raison du manque d’intérêts (surtout financiers) des 
gestionnaires de manèges (carrousel, tir aux pipes, pêche aux 
canards,…), il est bon de se rappeler pour les anciens (et 
d’apprendre pour les nouveaux) que lors du début des années 
’70, la kermesse du village était un «must» pour les environs : 
nombreux chars fleuris des quartiers de village, participation 
de groupes extérieurs au village, majorettes, fanfares, gilles de 
Perrones-lez-Binche, et aussi le groupe des « 40 molons ». 

Il fut compté certaines années plusieurs milliers de visiteurs 
alors que notre village ne comptait guère plus de 500 habi-
tants.  

Tout cela était possible déjà avec la participation des gelbres-
sois et du Gelticlub, club des jeunes, dont les fondateurs et les 
membres se reconnaîtront et sont devenus pour la plupart déjà 
quinquagénaires, souvenir,... 

Un quinqua gelbressois 

Un peu d’histoire gelbressoise… 

Francis Fontaine, le dernier bourgmestre 
Francis Fontaine fut le dernier bourgmestre de Gelbressée, 
avant fusion s’entend. 

Né en 1917 (il aurait donc eu 90 ans cette année), décédé en 
1990, il était l’époux de Gilberte Lambert, et le père de Annie,  
membre très active et dévouée de notre absl « Animation 
gelbressoise ». Pour tout vous dire, tous nos problèmes «culi-
naires» passent par elle et s’en trouvent toujours résolus ! 

Francis était l’arrière petit-fils de Ferdinand Louis, le premier 
instituteur de Gelbressée, qui venait quotidiennement à pied 

de Namêche pour enseigner à Gelbressée dans l’école cons-
truite alors dans l’angle « est » du cimetière et aujourd’hui 
disparue. 

Le père de Francis, Léon, fut conseiller et échevin de Gelbres-
sée durant des années. 

Quant à Francis, il fit son entrée dans la politique gelbresssoise 
suite aux élections d’octobre 1958.  Elu conseiller communal 
(ils étaient 7), il fut aussitôt élu échevin par ses pairs.  C’est 
Maurice Fisette qui devint bourgmestre, remplaçant Joseph 
Gérard toujours élu conseiller mais qui céda sa place pour 
raisons de santé. 

Suite aux élections de 1964 puis de 1970, Francis fut nommé 
bourgmestre, poste qu’il occupa donc durant deux mandatures.  

En 1976, aux premières élections du « Grand-Namur », poussé 
par « l’effet Louis Namêche », il fut encore élu conseiller com-
munal (il y en avait 45 à l’époque) : ce fut donc aussi le pre-
mier et, à ce jour, le dernier représentant purement «gelbres-
sois» au conseil communal du Grand Namur. 

Francis, grand, mince, élégant, avait beaucoup de classe.  Bon, 
aimable et accueillant, il avait énormément de charisme et 
rendait de nombreux services à tous les habitants du village, 
faisant toujours abstraction de ses convictions politiques.  Il 
aimait passionnément «son» village de Gelbressée dont 
l’embellissement était une de ses préoccupations. 

Fernand Constant, le secrétaire communal, et lui formèrent un 
duo performant et empreint d’une grande connivence. 

Francis était un littéraire, amateur (compositeur) de pièces en 
wallon, et metteur en scène.  De métier, il fut inspecteur au 
ministère des Pensions, circonstance qui lui permit aussi de 
rendre de nombreux services à ses concitoyens en butte à des 
démarches pas toujours simples à l’époque en ce domaine. 

Son deuxième mandat de bourgmestre fut marqué notamment 
par le problème des « fusions de communes » qui, en 1973 et 
1974, donna lieu à quelques séances épiques du conseil qui 
était alors composé des membres suivants : Fontaine Francis, 
Tonneau Justin, Grâces Albert, Smal Raymond, Jacquet José, 
Servais Eliette, et Derclaye Victor.  En sa séance du 28/03/73, 
le conseil communal, par 6 voix contre 1 (celle de Francis, 
bourgmestre !) marquait son accord pour un projet de fusion 
avec notamment Franc-Waret, Marchovelette, Marche-les-
Dames, et Boninne, mais pas avec Namur comme le  souhaitait 
Francis.  Après diverses péripéties durant l’année 1974, le 
Ministère de l’Intérieur imposa la fusion dans le «Grand Na-
mur» et, en sa séance du 9/12/1974, le Conseil Communal 
vota cette fusion à l’unanimité  mais avec résignation. Les 
gelbressois devinrent donc «namurois», comme leur bourg-
mestre l’avait souhaité. 

Les citoyens qui l’ont connu gardent de lui un très bon souve-
nir, et ceux et celles qui œuvrent aujourd’hui à l’animation du 
village souhaitent que le rayonnement, l’action et la charisme 
de Francis ne soient pas qu’un souvenir… 

Baudouin DUSSART 
 

Une journée à Bruxelles 
Pour des raisons futiles, il m’a fallu être à Bruxelles il y a deux 
jours.  C’est alors que j’ai compris pourquoi, il y a sept ans, 
mon épouse et moi avons acheté l’ancien presbytère de Gel-
bressée.  

Dès que nous avons vu la maison et son environnement nous 
avons été sous le charme.  Calme, sérénité, comme un senti-
ment de religiosité, ou plus précisément générosité, ont fait 
qu’il n’y a eu aucune hésitation.  On appelle cela le coup de 
foudre. 

Il y a de cela sept ans.  Et rien n’a changé si ce n’est que le 
temps nous a permis d’apprécier le paysage qui nous avait 
séduits mais surtout les habitants du village qui nous ont ac-



cueillis d’une manière formidable.  En toute discrétion, ils ont 
fait en sorte que nous nous sentions bien, que nous nous sen-
tions en confiance ou mieux en harmonie avec ce village, par-
tageant au fur et à mesure les évènements qui s’y produi-
saient, participant à l’occasion : nous nous sentons aujourd’hui 
presque, comment dit-on, gelbressois et gelbressoise. 

Le « presque »  n’est là que pour nous encourager, tous les 
jours, à approfondir cette recherche de bonheur que nous 
éprouvons.  

Jean-Pierre (lequel ? …)  

On vous informe… 

 

Groupement d’Achat Gelbressois  
- Panier de fruits et légumes de saison - 

« Manger, sans croquer la terre … » 

Pour s’alimenter, le consommateur que nous sommes est placé 
devant une multitude de choix possibles. Celui de varier ses 
menus, d’adapter ses achats à son mode de vie, mais aussi 
celui de plébisciter un modèle de production alimentaire plus 
respectueux de l’environnement. 

Rappelons que le modèle alimentaire industriel qui tend à se 
généraliser a rompu le lien qui nous unissait à la terre. Du 
coup, on a tendance à oublier qu’il n’y a pas de nourriture sans 
paysans, sans agriculteurs respectés dans leur dignité, leur 
autonomie, leur savoir-faire. Et qu’il n’y a pas d’agriculture 
durable sans que la terre soit respectée et soignée. 

Faire des économies est légitime, mais il faut savoir que cher-
cher à se nourrir à un prix toujours plus bas contribue à soute-
nir un modèle agricole néfaste pour la nature, pour la majorité 
des agriculteurs et pour notre santé. Pour manger savoureux 
et sain il ne faut pas forcément être riche. Il est utile de 
connaître les cycles de la nature, les modes de production et 
de préparation des aliments car nombre de produits bon mar-
ché, voire offert par la nature, remplacent avantageusement 
les préparations « toutes faites » souvent assez chères et peu 
naturelles. 

L’objectif du Groupement d’Achat Gelbressois 

Dans cette optique, l’objectif du Groupement d’Achat Gel-
bressois se base sur un lien vivant et conscient entre produc-
teurs et consommateurs que nous sommes. Au-delà de 
l’agriculture biologique accessible à tous, il s’agit de relocaliser 
les productions agricoles et de raccourcir le trajet du lieu de 
production à l’assiette pour renforcer une économie locale 
inscrite dans le développement durable. 

En modifiant un petit peu notre mode de vie, nous pouvons 
tous soutenir l’agriculture familiale, et ainsi faire la différence. 
Par nos choix, nous avons la possibilité de défendre un modèle 
d’agriculture durable, respectueux des producteurs, de la na-
ture, … et des consommateurs ! 

Pour parvenir à proposer une alternative au modèle actuel, 
nous avons rencontré plusieurs agriculteurs-paysans pour 
connaître leur manière de travailler et de procéder. Nous avons 
établi un contact particulier avec la ferme du Vévy-Weron à 
Wépion, qui produit depuis des années des fruits et légumes 
de qualité, sa réputation n’est plus à faire. Leurs cultures sont 
essentiellement celles de fruits et légumes ainsi que des pom-
mes de terre. Les variétés sont sélectionnées en fonction de 
leur qualité gustative, couleur, forme, odeur … beaucoup d'en-
tre elles sont d'ailleurs méconnues. Les semences utilisées 
proviennent de divers pays et sont toujours issues de l'agri-
culture biologique. Ce sont les tomates, laitues, fraises et chi-
cons qui sont à l'honneur mais le maraîcher cultive aussi des 
concombres, courgettes, radis, tétragone, arroche, navets, 
laitues, courges, pommes de terre … 

Le principe de fonctionnement et le contenu des paniers 

La ferme du Vévy-Wéron propose chaque semaine un panier 
de légumes (et fruits) de saison et de production locale. 
Notez que la livraison peut être toutes les deux semaines ! En 
moyenne, une bonne moitié des légumes proposés sont culti-
vés à la ferme, 40% viennent de collègues locaux avec qui la 
ferme échange ses produits et 10% viennent de pays limitro-
phes (surtout en hiver pour diversifier la palette de légumes 
proposée). Les produits sont tous issus de la culture biologique 
ou biodynamique contrôlée (Ecocert, Demeter). 

Le contenu des paniers proposés n'est pas connu à l'avance. 
En plus d'une base classique (carottes, poireaux, choux…), la 
ferme propose, selon les saisons, des variétés anciennes de 
légumes tombées dans l’oubli (panais, topinambours, choux 
rave, tétragones…). Un exemple du contenu d’un panier type 
du mois de mars de cette année : 

Légumes Panier Couple 
(12,50 €) 

Panier Famille 
(20 €) 

Chicons (kg) 1 1 
Carottes (kg) 1 1 

Betteraves (kg) 1 1 
Céleri rave (pc) 1 1 
Poireaux (kg) 1 1 
Pourpier (btte) 1 1 

Bette (kg) 0 1 
Batavia (pc) 0 1 

Chou pointu (pc) 0 1 

Les paniers seront distribués en un point relais qui sera varia-
ble selon la tournante organisée. La salle de la Gelbressée 
n’étant pas idéale car cela nécessiterait la présence d’un per-
manent les soirs des livraisons. 

Certains produits sont proposés à la commande comme les 
pommes de terre, les oignons et les fruits par caisse et à prix 
avantageux. Vous trouverez à chaque livraison dans votre 
panier, la feuille de contact hebdomadaire de la ferme intitulée 
« La feuille de choux » qui permettra de vous tenir au cou-
rant des activités du maraîcher. Vous y trouverez des détails 
sur les cultures, des infos pratiques, le contenu de votre panier 
ainsi que de délicieuses recettes ! 

Le prix 

Il existe deux formules de paniers : des petits (couple) à 
12,50 euros et des grands (famille) à 20 euros.  

Le paiement des paniers s'effectuera deux semaine à l’avance, 
soit par abonnement payé anticipativement (2 voire 4 paniers 
payés à l’avance). L’objectif étant qu’un responsable (une 
tournante pouvant être envisagée) s’occupe de régler le paye-
ment à la ferme après avoir reçu les commandes des villageois 
intéressés. La commande (le nombre de panier) devant être 
passée 4 à 5 jours avant la livraison.  

Notez que le premier panier sera  un panier test pour chaque 
personne intéressée et pourra donc être commandé de ma-
nière unique. Pour la suite l’abonnement  sera encouragé ; 
pour une question de facilitée pour la personne responsable du 



payement envers la ferme. Toutefois une certaine régularité 
est indispensable à la poursuite de cet achat groupé ! 

Intéressé(e) ? Plus d’infos ? 

Nous organiserons une séance d’information en octobre en 
présence d’un responsable du groupement d’achat de Namê-
che, et du maraîcher de la ferme du Vévy-Weron de Wépion. 
Cette séance aura pour but de vous expliquer le principe du 
groupement d’achat de manière plus détaillée et de répondre à 
vos nombreuses questions. 

Nous espérons pouvoir organiser la livraison du premier panier 
test 2 voire 3 semaines après cette séance d’information. 

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter au 
0486/90.80.07 ou par email à matthieu09@hotmail.com ou 
par courrier : Matthieu Bourgeois; Rue Ernest Moëns, 111; 
5024 Gelbressée. 

Faites-vous plaisir et devenons ensemble des consom’acteurs, 

A bientôt, 
Matthieu BOURGEOIS 

 

 

Découverte du Vol à Voile 
Envie de sensations fortes, envie de se sentir oiseau ou de 
réaliser le rêve d’Icare ? 

CAP Vol à Voile dont la 
devise est « Nous 
donnons des ailes à 
vos rêves » est un club 
basé à Temploux.  Afin 
de faire découvrir le 
vol en planeur, nous 
organisons régulière-
ment des V.I (vol 
d’initiation). 

Ces Vols s’adressent à 
tout public, de manière individuelle ou pour des groupes.  C’est 
aussi une idée de cadeau originale ou une activité originale 
pour des associations ou des sociétés.  D’où l’idée de proposer 
cette activité aux jeunes et moins jeunes de notre commune. 

Tous les vols s’effectuent soit en planeur ou moto-planeur 
biplace, avec un pilote expérimenté et sans entrer dans trop de 
détails, nous proposons 3 formules au choix : 

- V.I simples sans réservation et en individuel, paiement sur 
place au pilote (45 € en planeur ou 50 € moto-planeur), 

- V.I avec réservation : en individuel ou en groupe, paie-
ment à l’avance et réservation du nombre de planeurs en 
fonction des participants (coût : 60 €), 

- J.I - journée d’initiation pour groupe : la journée com-
mence à 10h00 avec briefing et théorie sur les principes 
du vol à voile, sandwiches et vols l’après-midi (coût : 100 
€). 

Vous comprendrez également que nous sommes tributaires 
des conditions météo et donc il arrive que nous devions repor-
ter certaines dates. 

Je pratique le planeur depuis de nombreuses années et c’est 
toujours un très grand plaisir pour moi de faire découvrir aux 
autres ma passion.  Voler en planeur au gré des ascendances, 
des vents, sans moteur procure une sensation fabuleuse et n’a 
rien à voir avec un vol en avion. 

Pour plus de renseignements, je vous invite à visiter notre site 
www.planeur.be ou à me contacter au 081/210965, je me ferai 
un très grand plaisir de vous renseigner. 

Amitiés vélivoles, 
Christian DANGOISSE 

Le jardin en septembre 
Au potager 

La terre est encore bien chaude et accueille encore de nom-
breux semis et repiquages. 

Semis de plantes à croissance très rapide comme cerfeuil, 
persil, cressons alénois, radis, épinards et la mâche ou salade 
de blé. 

Repiquage des laitues, scaroles et endives, fraisiers. Dernier 
moment pour repiquer les poireaux d’hiver. 

Au jardin d’ornement 

Récolter les semences de plantes annuelles et vivaces, tagètes, 
pétunias, pois de senteur, lupin, leucanthéme.  Fin septembre, 
rentrez sous serre les chrysanthèmes. Poursuivez la lutte 
contre les parasites, pucerons et tout particulièrement les 
chenilles et tout particulièrement les chenilles susceptibles de 
détruire le bouton floral.  

Bouturez le géranium, à partir de pieds sains. Les plants dou-
teux, présence de tache de rouille, pourritures diverses, colo-
ration rougeâtre des feuilles sont éliminés. 

En balconnière, supprimez les fleurs fanées, feuilles jaunies et 
redonnez de la vigueur en arrosant aux engrais solubles. Multi-
pliez le fuchsia par boutures. 

Fin de ce mois, préparez les parterres qui recevront les bulbes 
à floraison printanière, tulipes, narcisses, jacinthes. 

Maintenez le dahlia en végétation, arrosage et engrais ce qui 
vous permettra d’obtenir les fleurs jusqu’aux gelées. 

C’est le moment de créer une pelouse. Choisissez un mélange 
adapté au terrain et au but poursuivi, pelouse de sport ou 
autres. 

Au verger 

On cueille déjà les poires et pommes hâtives. 

Un petit truc, lorsque les pépins commencent à noircir, la ma-
turité du fruit est proche. 

Prunes, framboises, mûres et raisins, kiwis aussi et fin des 
myrtilles américaines à gros fruits. 

Les maladies d’automne apparaissent. Monilioses sur fruits et 
tavelures sont bien visibles. 

Les greffes en fente se font sur pommiers et poiriers. 

Les greffes en couronne d’été se font sur fruits à noyau. 

Bien mastiquer les plaies pour une étanchéité parfaite. 

Sur ce je vous souhaite une bonne rentrée des classes et de 
profiter au mieux de ce magnifique mois de septembre. 

Bernard HAMBLENNE 
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