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Week-end des 10 et 11 mars :
Opération « Arc-en-Ciel »

On vous invite…

RECOLTE DE VIVRES NON PERISSABLES POUR LES ENFANTS
EN DIFFICULTE
53è opération de récolte de vivres, ce n’est pas du folklore !

Samedi 10 février : Grand feu
Ce serait bien, plein de copains,
Qui se donneraient la main, pour une chaîne sans fin…
Tout le monde se sentirait heureux, autour d’un grand feu…
Alors, venez nous rejoindre…

Nous comptons sur vous !
L’opération se déroulera comme suit :

Au programme :
17h

Ces 200 à 300 tonnes de vivres que nous récoltons chaque
année (grâce à vous) aident directement quelque 300 associations qui, par ce don en vivres, peuvent aussi réaliser des
économies financières.
Et ces économies dégagées sont
consacrées aux vacances, aux loisirs des enfants. Vous êtes
en première ligne pour savoir que le jeu, le sport, la détente et
la vie de groupe sont capitaux pour le développement d’un
enfant, pour sa croissance, pour son bonheur tout simplement.
Or, de telles activités ne sont pas gratuites. Et les subsides
sont assez pauvres pour les loisirs des enfants. Mobilisonsnous… pour rester le maillon de cette solidarité.

- accueil des enfants à la salle

1.

récolte de tous les vivres à déposer chez un délégué Arcen-Ciel : Jean-Pierre Guisset, Jean-Pierre Roland, Baudouin Dussart, Eliette Servais, Jean-Luc Gillard, ou à
l’église à l’occasion de la messe, et cela depuis maintenant
jusqu’au week-end des 10 et 11 mars ;

2.

durant ce WE des 10-11/03, les jeunes passeront chez
vous : merci de leur réserver bon accueil !

- goûter offert aux enfants du village, jusqu’à 12 ans
(réservation via le feuillet envoyé par ailleurs)
- petites rondes et farandoles ; les parents sont les
bienvenus
19h

- rassemblement DE TOUS à la salle
- départ en cortège vers le bûcher

19h30

Jean-Pierre ROLAND

- allumage du grand feu par les mariés de l’année
- petite restauration et boissons sur le site
- poursuite des festivités et ambiance musicale à la
salle

Un tout grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce que ce
projet devienne réalité…
PS : la rue Moëns sera bloquée, et le parking interdit, à hauteur de la prairie Mailleux. Dans la mesure du possible, venez
donc à pied…
Contact : Guillaume Coibion (0498/72.98.11)
Le Groupe des Jeunes

Samedi 24 février à 19h30 :
Souper à l’US Gelbressée
Au menu : Poulet – sauce archiduc
Infos & réservations : Jean-Pierre VIATOUR (081/21.13.52)

Dimanche 25 février
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Samedi 17 mars : 28ième soirée-cabaret avec

OLI.F
« Sous le nom d’Oli.f se cache en fait Olivier Fivet, auteurcompositeur-chanteur-guitariste de son projet. Oli est un fan
de pop-rock française et des grands guitaristes anglo-saxons
ayant marqué notre temps. Ses influences vont donc du duo

Daran-Calogero, aux maîtres de la six-cordes que sont Mark
Knopfler, David Gilmour ou The Edge.
C’est Pierre Rapsat qui fait le premier découvrir à Oli la Stratocaster. En effet, bien que des virtuoses incontestés comme
Hendrix l’ont utilisée bien avant sa naissance, Oli craque littéralement pour le son inimitable de cette guitare lorsqu’il
l’entend sur l’intro de ‘l’enfant du 92ème’. Depuis lors, il ne se
sépare jamais de sa Fender. C’est avec cette guitare qu’il décide, après l’expérience habituelle en groupe, de composer les
chansons qu’il veut faire partager aux autres. Ce qui
l’intéresse, c’est allier les mélodies pop aux guitares rock.
Mélange qu’il retrouve et qu’il apprécie évidemment chez ses
chanteurs préférés : Daran et Calogero.
Si les fans lui ont vite confirmé que ses mélodies s’installaient
très vite en tête, Oli a voulu s’assurer d’avoir un gros son en
‘live’ aussi. Pour ce, il s’est entouré de ses amis Nicolas Collaer, ancien batteur de Negate, figure de proue du Hardcore
belge (quand on vous dit qu’Oli aime le gros son…), Eric Defosset aux claviers et Christophe Bodart à la basse, une Fender
tiens tiens …
Oli aime la scène, c’est là qu’il se sent bien, c’est là qu’il peut
communiquer tout son amour de la musique et de sa guitare
au public. »
Bien que l’ayant vu à plusieurs reprises auparavant sous différentes formules (en solo ou en groupe), je l’ai réellement découvert et apprécié, avec son nouveau projet, l’année dernière
à Estiv'Arts-Namur (voir, sur www.gelbressee.be, les photos
que j’ai prises à cette occasion).
Avant de se produire à la Maison de la Culture de Namur en
avril prochain, il nous fera le plaisir d’être à Gelbressée, le
samedi 17 mars à 20h, à l’occasion de notre 28ième soiréecabaret.

entendu qu'une séance de (ré)affiliation sera organisée AVANT
cette
assemblée
annuelle,
entre
18h30
et
19h
(coût de l'affiliation : 5 EUR / personne).
Le présent numéro des "Echos de la Gelbressée" tient
lieu de convocation.
L’Assemblée annuelle abordera les points suivants :
le mot de bienvenue,
la situation financière de l’asbl,
le bilan des activités 2006 et les projets d'activité 2007
(vos idées sont les bienvenues),
les votes pour les nominations au sein du Conseil
d’Administration,
divers (vos questions, suggestions,… sont les bienvenues),
et se terminera par un verre de l'amitié.
Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !
Les candidatures sont donc les bienvenues et doivent
parvenir au secrétaire Benoit Massart (rue E. Moens 9)
pour le mercredi 28 février à 20h au plus tard.
A l'issue de cette A.G. (vers 20h30), liberté sera laissée à
chacun(e) de poursuivre la soirée autour d'un souper pour
lequel vous aurez plus de précisions dans les « Echos de la
Gelbressée » du mois de mars.

On vous informe…
Le jardin en février
Taille

Si vous aimiez Pierre Rapsat, que vous appréciez Calogero,
venez le découvrir, je suis certain que vous ne le regretterez
pas !!!
Jean-Luc GILLARD

Poursuivez les tailles d’hiver en pommier, poirier et arbustes à
petits fruits. Repérez les blessures éventuelles et chancres sur
les troncs et les branches, nettoyez les plaies avec une brosse
dure ou griffe, enduisez-les de mastic à cicatriser. Fin de ce
mois, la taille de la vigne peut débuter, sur deux ou trois bourres en fonction de la variété.

Membres 2007 : cotisations

Les tailles des arbres, nettoyage des branchages mortes, rameaux en excès et rééquilibrage des formes sont à faire.

Pour devenir membre 2007 de l’asbl « Animation gelbressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne :
-

soit au compte 149-0588264-31 de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2007 +
nom-prénom + adresse",

-

soit à l'occasion de l’apéro dominical du 25/02/07,

-

soit le jour de l'Assemblée annuelle (sam. 24/03/07).

Dans les jours qui suivront l’Assemblée annuelle, vous recevrez
alors une carte de membre 2007 qui, outre le fait d’apporter
votre soutien à l’asbl, 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,

-

si souhaité, une adresse email du type
votre.nom@gelbressee.be.

Samedi 24 mars
18h30 : Renouvellement des cotisations
19h : Assemblée annuelle de l’asbl
20h30 : Souper
L’Assemblée annuelle de l’asbl «Animation gelbressoise» aura
donc lieu le SAMEDI 24 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 souhaiteraient le devenir, étant

Ne découvrons pas trop tôt les plantes fragiles aux gels. Attendons mi-mars où les températures remontent.
Vérifions si les rongeurs, grignoteurs de racines, sont à
l’attaque. Protéger et épargner vos arbres et plantes.
Plantation
Remplacer les tuteurs des arbres qui sont cassés ou abîmés
par le vent. Vérifiez les ligatures.
Si vous désirez planter des arbres en mars, faites les trous de
plantation. La terre découverte et exposée aux gelées va
s’effriter finement sous l’action des froids successifs. Cette
terre allégée permettra aux nombreuses racines de s’installer
facilement dans ce mélange poudreux.
Au jardin d’ornement
Coupez les inflorescences fanées de l’Hydrangea macrophylla
juste sous la tête, dégagez si nécessaire le centre de l’arbuste.
Sur la glycine maintenez les petit rameaux, les longues tiges
pincées en été sont raccourcies sur quelques yeux.
Fin février, les pois de senteur, peuvent eux aussi être semés
pour une abondante floraison estivale. Essayez.
Bernard HAMBLENNE
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