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 On vous invite… 

 Samedi 26 juin :  
Contrat de rivière de la Gelbressée  

Gestion des plantes invasives 
Ce jeudi 20 mai dernier, à la salle « La Gelbressée », s'est 
tenue une réunion du groupe « Contrat de rivière de la 
Gelbressée », avec la présence de 3 associations locales : 

• les Amis de Marche-les-Dames, 
• les Cercles de Naturalistes de Belgique (CNB),  
• et l'asbl « Animation Gelbressoise »,  

et sous la présidence de Stéphane ABRAS du secrétariat 
permanent du « Contrat de rivière de la Haute Meuse » 
(CRHM). 

Deux projets pour le prochain plan d'action : 
• la gestion des plantes invasives dans la vallée de la 

Gelbressée, 
• et la réalisation de 3 panneaux didactiques sur le 

parcours du Circuit de Découverte pédestre de la 
Gelbressée en collaboration avec les CNB. 

En ce qui concerne l'action de gestion des plantes invasives 
(berce du Caucase, renouée du Japon et balsamine de 
l'Himalaya), celle-ci aura lieu le samedi 26 juin 2010 sous la 
houlette du CRHM - section "Affluents namurois". 

Toute personne qui désire y participer peut obtenir des 
renseignements auprès de Stéphane ABRAS (0496/43.59.61) 
du CRHM. 

Par ailleurs, le balisage (en jaune, type PR) du Circuit de 
Découverte de la Gelbressée (CDG) est en train d'être rafraichi 
(la première boucle a été refaite il y a quelques jours). 

L'itinéraire du CDG est accessible sur notre site internet, ainsi 
qu'à la salle « La Gelbressée ». 

Thierry DANOIS 

Samedi 26 juin à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants 

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à 
12 ans un après-midi rencontre les derniers samedis du mois. 
Horaire : 14h à 17h30.  Les parents, grands-parents, habitants 
du village,… qui souhaitent nous aider ou tout simplement 
passer un moment hors de la routine avec leurs enfants sont 
les bienvenus.  Infos et inscriptions... 

Esther PITANCE 
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 

Dimanche 27 juin :  
13ième fête de l’asbl 

Cette année, la fête de l'asbl 
commencera par une randon-
née VTT d'une durée de +/- 2h.  
Rendez-vous à 10h précises 
devant la salle.  Age minimum : 
10 ans.  Casque obligatoire. 

Ensuite, à partir de 11h, après 
un apéritif offert par l’asbl, notre 
traditionnel barbecue vous 
sera proposé. 

Outre le module acquis dans le 
cadre du projet « Quartier de vie 
» de la Fondation Roi Baudouin, 
les enfants disposeront d’un 
magnifique château 
gonflable de 4,5 x 5,5m durant 
toute la journée. 

Par ailleurs, l’Atelier Fernelmont sera également présent 
l’après-midi pour proposer des jeux… d’exploration, 
d’expérimentation, de transformation… de médias plastiques, 
de médias scéniques, de formes, de corps… pour une 
découverte de soi, dans un contexte de groupe, mais surtout 
de plaisir ! 

Un lâcher de ballons aura lieu durant l’après-midi, vers 16h. 

Pour la bonne organisation du barbecue, nous vous 
demandons instamment de bien vouloir vous annoncer 
par réservation (voir talon ci-joint). 

Les menus sont les suivants… 

Adultes : 

• Menu 1 : brochette de boeuf, saucisse, crudités, pdt 

• Menu 2 : brochette de poulet, saucisse, crudités, pdt 

• Menu 3 : brochette de boeuf, tranche de jambon grillée, 
crudités, pdt 

• Menu 4 : brochette de poulet, tranche de jambon grillée, 
crudités, pdt 

(10 EUR pour les membres de l’asbl  
et 12 EUR pour les non membres) 

Enfants : 

• Menu 5 : saucisse, crudités, pdt (4 EUR) 

• Menu 6 : tranche de jambon grillée, crudités, pdt (4 EUR) 

• Menu 7 : pain-saucisse (2 EUR) 

Talon ci-joint est à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens 9, 
pour le dimanche 20 juin au plus tard.  
Tél. 081/21.25.07 – email massart-guillaume@skynet.be. 
 

Par ailleurs, toutes les personnes qui seraient disposées 
à contribuer de l’une ou l’autre façon à l’organisation de 
cette fête sont invitées à se faire connaître auprès de 
jeanluc.gillard@gelbressee.be – 081/21.56.63.  

Merci d'avance, 
et au plaisir de vous y rencontrer ! 



Mardi 29 juin dès 19h30 :  
Village en transition : qu'en diriez-vous ? 
Soirée animée par Veronika Paenhuizen 

des « Amis de la Terre » 

Évidemment, il y a une part d’utopie dans le programme des 
villes en transition, comme à la fin du Candide de Voltaire, où 
une communauté se rassemble dans une métairie autour 
d’objectifs modestes, mais réalisables.  N’empêche, le 
mouvement fait tâche d’huile dans le monde entier, plus de 
130 villes ont entamé une transition.  En Belgique aussi des 
citoyens se réunissent  pour tenter de lancer un processus de 
transition dans leur commune.  A Namur aussi un groupe 
réfléchit à l’aventure, celle où les citoyens décident de prendre 
leur avenir en main, sans attendre.  

Ce premier élan local n’en est qu’à ses débuts mais c’est 
sûrement la naissance d’une longue aventure… celle qui appelle 
au mariage des technologies nouvelles et du bon sens du 
passé. 
Mais c’est aussi une démarche qui repose sur des choix, parfois 
radicaux, qui peuvent être directement posés par les citoyens.  
Elle est complémentaire d’autres initiatives prises par les 
pouvoirs publics, mais l’idée générale est que les politiques 
suivront ces actions une fois celles-ci bien enclenchées.  
Alimentation, transport, habillement, chauffage,… nos modes 
de vie actuels sont presque totalement conditionnés à 
l’abondance d’énergies fossiles jusqu’ici disponibles à un coût 
relativement bas.  Une énergie qui représente autant 
« d’esclaves » invisibles qui ont permis d’améliorer notre 
confort.  Au point d’en perdre le sens de la mesure et de rendre 
virtuelle la frontière entre le nécessaire et le superflu.  

La « transition » consiste donc à conscientiser les gens à cette 
réalité, à les amener à se projeter dans l’ère post-pétrole qui 
se profile à l’horizon.  A eux de s’approprier ce changement, de 
définir les moyens à mettre en œuvre pour faire face à cette 
nouvelle donne.  Ne revient-il pas aux jeunes en particulier de 
dessiner les contours de la société de demain dans laquelle ils 
souhaitent vivre ?  Pour y arriver, aucun programme « clef sur 
porte » n’est fourni.  Les initiateurs du mouvement ont 
simplement élaboré un vade-mecum en 12 étapes dont chaque 
groupe est invité à s’inspirer librement. 

Sans surprise, Internet est un outil essentiel pour la diffusion 
des idées et tisser un réseau de communautés en transition. Si 
les actions menées varient selon les circonstances, les 
enseignements qui en sont tirés peuvent profiter à tous.  On 
n’est pas dans la logique du repli sur soi, mais bien dans celle 
de l’action collective décentralisée.  Il ne s’agit pas d’un retour 
à la bougie et il n’y a pas de réticences face aux nouvelles 
technologies, tout en gardant un usage rationnel de celles-ci, 
comme par exemple en matière d’énergie renouvelable.  On 
n’est pas non plus dans une démarche punitive.  La sobriété ne 
signifie pas qu’il faut se priver en permanence, mais qu’il faut 
se donner les moyens de se faire plaisir.  Il y a la volonté 
d’insuffler une dynamique festive, ludique, en misant sur la 
créativité et l’esprit d’initiative des gens pour dégager des 
solutions inventives et réalistes.   

Lors de la conférence organisée le 29 avril dernier à l’occasion 
de la sortie en français du livre « Prospérité sans croissance » 
de Tim Jackson, il lui a été demandé ce qu’il pensait du 
mouvement des ‘transition towns’.  C’est une excellente 
initiative qui invite les gens à changer leur façon de vivre,  et 
ainsi à changer le monde ! 

Dès à présent, si vous désirez en savoir plus, consultez les 
sites suivants : 

• www.villesentransition.net 
• www.entransition.be 
• www.transitiontowns.org 

Si vous pouvez prendre un peu de temps pour en parler, nous 
vous attendons le 29/06 dès 19h30 à la salle " La Gelbressée".  

Au plaisir de vous y rencontrer.  
Roger BOURGEOIS 

roger.bourgeois@village.uunet.be - 0486 932 802 

 Dimanche 11 juillet : Tournoi de Sixte  
+ projection sur écran géant  

de la finale de la coupe du monde 
A l'occasion de la Coupe du Monde 2010, l'US Gelbressée vous 
propose de participer à un immanquable concours de 
pronostics !!! 

Pour participer à ce concours de pronostics, contactez 
Benjamen Bolle. 

FINALE le 11 juillet 2010 - A voir sur ECRAN GEANT dès 19h30, 
à la buvette de l'US Gelbressée. 

Le jour de la Finale, ce sera également le Tournoi de Sixte de 
l'US Gelbressée.  Réservation : Manu Pirlot - 0496 021473. 

 Cela s'est passé chez nous... 

Une activité du GAC* de Gelbressée…  
un potager collectif 

* Groupement d’Achat Commun 

« Mon terrain n’est actuellement pas utilisé, pourquoi ne pas 
faire pousser des légumes pour le prochain repas du GAC ! » 
réplique Bruno lors d’une réunion de préparation. 

Boutade de fin de réunion, il ne reste plus que trois personnes 
en cette fin de soirée.  Sept jours ont suffi pour rassembler du 
temps, pour préparer le terrain, prendre contact avec les 
fermiers Daenen et Mailleux afin de demander leur aide à la 
préparation de la terre, annoncer le lancement de l’activité aux 
membres du GAC, acheter les plants et les graines, rassembler 
les outils … et commander le beau temps. 

Samedi dernier, le 29 mai 2010, sous un soleil radieux, une 
vingtaine de membres du GAC (adultes et enfants) ont 
participé à la préparation du potager commun du GAC.  La 
matinée fut dédiée à la préparation de la terre, des lignes et du 
plan de plantation, du terreau (fait maison), pour planter et 
ensemencer les 2/3 du potager. 

L’après-midi a été pris en charge par l’activité des enfants qui a 
finalisé le dernier 1/3 du potager avec des plants de potirons, 
de courgettes et de bettes. 

Bien que la journée fut certes très amusante, bien que 
fatigante,  pour ceux qui ont pu se libérer, elle a été synonyme 
de travail collectif, de partage de savoir (entre adultes et avec 
les plus jeunes), de joie et d’envie de parvenir à un résultat qui 
sera partagé avec l’ensemble du village à l’occasion du repas 
organisé le 16 octobre 2010. Vous êtes tous cordialement 
invités pour cette deuxième édition. 

Le GAC de Gelbressée a vu le jour à la fin de l’année 2007.  
Depuis lors, plusieurs familles se sont jointes au groupe. 
D’autres se sont retirées.  Le GAC a vécu des hauts et des bas 



en terme de qualité des légumes et du contenu des paniers 
livrés. Un nouveau fournisseur est actuellement à l’essai. 
D’autres pistes sont en cours d’analyse pour essayer d’agrandir 
la gamme de produits commandés par le GAC, tels que les 
fruits, les fromages, ainsi que le pain. 

Pour rappel, le GAC désire pouvoir apporter à ses membres des 
produits de qualité, locaux et selon une agriculture ou une 
fabrication raisonnée ou bio. 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter l’un des 
membres ou adresser un mail à gac@gelbressee.be  ou au 
numéro 0486 90 80 07. 

Mathieu BOURGEOIS 

Atelier cuisine de mai (n° 3) 
Si vous voulez une idée originale pour surprendre vos invités 
lors d'un apéritif, vous devez essayer les chips d'asperges 
vertes comme mise en bouche.  Non seulement, cela sort de 
l'ordinaire, mais, en plus, c'est un vrai délice ! 

Le gaspacho d'asperges avec ananas, concombre et lait de coco 
vaut aussi le détour.  

Ensuite, un plat complet qui plaira aux enfants comme aux 
adultes, c'est le gratin de poisson mousseline de pommes de 
terre et bisque de homard recouvert d'un crumble d'échalotes . 

Nous avons terminé la soirée en dégustant un nougat glacé. 

Si vous n'étiez pas des nôtres, vous pourrez suivre les recettes 
pas à pas grâce à une série de photos qui seront bientôt 
visibles sur le site internet.  Je remercie Madame Colin qui a 
pris la pose plusieurs fois et qui a accepté que je photographie 
ses plats. 

Le mois prochain (7 et 14 juin), honneur au barbecue ! 

A vos assiettes ! 
Muriel MINET 

Vendredi 28 mai : Rendez-vous de proximité 
des ainés à Gelbressée 

A l'initiative de l'Echevinat des Affaires Sociales de la Ville de 
Namur, nous avons reçu ce 28 mai une cinquantaine d'ainés, 
dont une petite moitié de Gelbressée, pour un après-midi 
dansant sur des airs proposés par « Les Garnements ». 

Un goûter a été également proposé et ceux qui ne les 
connaissaient pas encore ne tarissaient pas d'éloges sur les 
tartes, dont l'immanquable tarte aux myrtilles meringuée, de la 
boulangerie Demoulin ! 

Rendez-vous est dès à présent pris pour l'année prochaine, du 
moins, nous l'espérons... 

Samedi 29 mai : Dernière soirée-cabaret  
de la saison 2009-2010 

Suite à la défection du groupe de jazz manouche Automne (qui 
a sans doute préféré aller au Festival Django  Reinhardt à 
Liberchies), nous avons pu découvrir Nathalie Danaux, 
auteur-mélodiste-interprète, style variété chanson 
française.   

Forte de ses multiples scènes à son actif tant en Belgique qu'en 
France, dont des 1ières parties de Gérard Lenorman, Claude 
Barzotti, ou son maître et ami Gilbert Bécaud, elle nous a 
proposé une 1ière partie de qualité... très appréciée par les 
uns, moins par d'autres... Ce qui a donné des commentaires 
allant de « Nathalie est merveilleuse dans sa présence, sa 
pureté de voix et la qualité de ses chansons. » à « Pas à mon 
goût » ou « Bof. Bof. ». 

Par contre, l'auteur-compositeur-interprète, Siddhatha 
Björn, a, lui, fait la totale unanimité !  Lisez plutôt... 

« Génial ! Un petit côté Raphaël dans la voix, une énergie 
débordante, un côté accessible et une ambiance bonne enfant ! 
Tout ce que j'attendais pour passer un bon « samedi soir sur la 
terre » ! » (Perrine Grégoire, de Gembloux) 

« Ce groupe est tout simplement excellent. Talent 
d'interprétation mais aussi de composition.  Belles mélodies, 
parles profondes, harmonies, palette large de dimensions. Très 
bonne improbable soirée ! Et vivement leur 1er CD... » 
(Stéphane Hazée, de Namur) 

« Les français ont M ou De Palmas.  Namur a Siddhartha Björn 
et nous en sommes fiers ! » (Raphael Dufaux, de Floreffe) 

« Magnifique découverte ! Un lieu, une âme, un esprit et un 
groupe musical de très grande qualité ! Merci pour cette 
excellente soirée. » (Patricia Grandchamps, de Namur) 

Pour vous faire votre propre idée, si vous n'y étiez pas, voir les 
vidéos que nous avons placées sur YouTube : 
http://www.youtube.com/user/JeanLucGillard 

Saison 2010-2011 

Forts de tous les encouragements et mots de sympathie reçus, 
nous nous relancerons donc dans quelques mois pour une 
10ième saison de soirées-cabaret. 

Pour cette saison 2010-2011, nous déclinerons la chanson 
française sous différentes formes... avec Claire Tasiaux, 
Therese Themlin-Tasiaux, Plug Me, Bartaba, Marie-Christine 
Maillard, Léa Cohen, Alix Leone et Les Fils de l'Autre.  La 
musique folk sera également de la partie avec Ceili Moss et 
Fred Straet.  Et, pour couronner le tout, après Jean-François 
Maljean en 2010, nous aurons l'honneur de recevoir en 2011 
Jacques Stotzem, guitariste "fingerpicking" de renommée 
mondiale !!!  Voir l'agenda sur www.gelbressee.be et dans les 
prochains Echos de la Gelbressée. 

Editeur responsable : Jean-Luc Gillard  
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée  

081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be 

Site internet : www.gelbressee.be 



Talon à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens 9, pour le dimanche 20 juin au plus tard. 

 

M./Mme/Mlle ____________________________________________________ 
réserve : 
� _______ menu(s) 1 (brochette de boeuf + saucisse + crudités + pdt) 
� _______ menu(s) 2 (brochette de poulet + saucisse + crudités + pdt) 
� _______ menu(s) 3 (brochette de boeuf + tranche jambon grillée + crudités + pdt) 
� _______ menu(s) 4 (brochette de poulet + tranche jambon grillée + crudités + pdt) 
� _______ menu(s) 5 – enfant (saucisse + crudités + pdt) 
� _______ menu(s) 6 – enfant (tranche jambon grillée + crudités + pdt) 
� _______ menu(s) 7 – pain(s)-saucisse 
 


