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 On vous invite… 

Dimanche 29 août : Randonnée pédestre + 
apéritif et dîner « à la bonne franquette » 

Ce dimanche 29 août, l'asbl " animation 
Gelbressoise" vous propose une randonnée 
pédestre de 5 km. Le rendez-vous est fixé 

à 9h30 devant la salle "La Gelbressée".  Voir 
la carte détaillée du parcours en dernière page et 

sur www.gelbressee.be 

La balade s'effectue en compagnie du groupe formé lors du 
départ de la salle "La Gelbressée" à 9h45. 

Comme à l'habitude, cette boucle pédestre nous fera emprun-
ter, presque exclusivement, des chemins forestiers, de terre 
ou sentiers campagnards.  Cette balade est autorisée en com-
pagnie de chiens mais n'est pas possible pour les buggys ou 
poussettes d'enfants. 

Au retour, après un apéro bien mérité, 
un diner "à la bonne franquette" (style 
auberge espagnole) sera possible 
pour ceux qui le souhaitent.  Un 
barbecue aura été allumé et sera à 
disposition. Ce que vous apporterez 
pour ce repas pourra être rangé 
dans un frigo durant la randonnée. 

Bienvenue à tous et toutes. 
Pol JASSOGNE 

Résultats du lâcher de ballons 
Pour la 7ième année consécutive, nous proposions un lâcher des 
ballons dans le cadre de la fête de l’asbl.   

Cette année, ont été retrouvés : 

• un ballon de Manon Bodart à Wessem (Limburg – Neder-
lands), soit à 110 km d'ici, 

• un ballon de Théo Lepert à Eisden, soit à 83 km d'ici, 

• un ballon de Patricia Hesmans à Genk (Gielinsdries 15), 
soit à 73 km d'ici, 

• quatre ballons de Laurent Genot : à Genk (Swinnenwijer-
weg 6a), soit à 70 km d'ici, à Wintershoven, soit à 56 km 
d'ici, à Hoepertingen, soit à 46 km d'ici, et à Heers, soit à 
42 km d'ici. 

• un ballon de Jeanne Falque à Vliermaal, soit à 57 km d'ici, 

• un ballon d'Emilie Genot à Wintershoven, soit à 56 km 
d'ici, 

• un ballon de Manon Effinier à Borgloon, soit à 49 km d'ici. 

Des prix seront remis à ces 3 premiers participants, le 
dimanche 29 août à 12h, à l’occasion de l’apéritif de fin de 
mois. 

Reprise du cours de gym 
Dès le mercredi 1er septembre, venez nous rejoindre à la 
salle "La Gelbressée" pour un cours de gym (aérobic) en musi-
que et dans la bonne humeur.  Pas motivé ? Venez quand 
même tester un cours, vous y reviendrez peut-être...  

Quand ? Tous les mercredis (sauf congés scolaires) de 20h à 
21h. 

Manu  (081/21.27.47 - le soir) 

 A venir… 

Soirées-cabaret : saison 2010-2011 
Les soirées-cabaret de Gelbressée se veulent être un endroit 
où les gelbressois et les gelbressoises : 

• se rencontrent à l'image des apéros du dernier dimanche du 
mois, et, 

• avec leurs amis et autres amateurs de la région, viennent 
faire des découvertes musicales, dans des styles musicaux 
les plus divers, de la musique celtique à la chanson fran-
çaise en passant par les musiques traditionnelles, le jazz-
rock ou le pop-folk p.ex. 

Et cela, avec le minimum de contraintes financières...  C'est 
donc dans cet esprit que, depuis la 1ière soirée en avril 2001, 
l'entrée est généralement gratuite et qu'il est proposé une 
participation libre en conscience via la « chapeau ». 

Pour sa 10ième saison, l’asbl “Animation gelbressoise” a toute-
fois voulu faire un « effort » supplémentaire dans la qualité et 
la diversité des musiciens et chanteurs reçus, tout en restant 
fidèle à l'esprit de départ.  Voyez plutôt... 

Le 25 septembre, compte-tenu du succès qu'ils ont eu lors 
de leurs deux précédentes visites, et comme on dit jamais 2 
sans 3, nous recevrons le groupe CEILI MOSS, un des meil-
leurs groupes de folk celtique de la région.  En 1ière partie, 
Jean-Pierre Wilmotte et Michel Massinon – BERWETTE en 
duo – nous proposeront des musiques traditionnelles avec 
cornemuse, clarinette et haut-bois. 

Le 30 octobre, le groupe BARTABA (que nous avons égale-
ment déjà reçu à plusieurs reprises) profitera de cette 50ième 
soirée-cabaret pour nous présenter leur nouvel album (pre-



mier CD officiel, en fait) : « L'Apprenti Sorcier ».  En 1ière 
partie, nous recevrons pour la 1ière fois, et certainement pas 
la dernière, le groupe liégeois de pop-rock acoustique : PLUG 
ME. 

Le 27 novembre, l'ex-présentatrice de RTL-TVI, originaire de 
Bouge, MARIE-CHRISTINE MAILLARD nous rendra visite 
pour un dernier concert d'hommage à Henri Salvador.  En 
1ière partie, nous pourrons découvrir LEA COHEN, pianiste, 
chanteuse, auteure-compositrice-interprète de chanson fran-
çaise. 

Le 29 janvier 2011, nous aurons la joie de recevoir une des 
plus belles voix féminines du namurois : ALIX LEONE, 
gagnante des Franc'Off en 2006.  Pour l'occasion, il y aura une 
double première partie.  Geoffroy Leclercq (originaire de Gel-
bressée) viendra nous présenter son nouveau groupe de jazz-
rock, nommé CARABETT.  Il sera suivi par une autre très 
belle voix, dans un style pop-folk anglophone : COLLINE 
HILL, qui sera, à ce moment-là, en pleine tournée acoustique 
de présentation de son 1er album solo "Wishes". 

Le samedi 26 mars 2011 sera l'occasion d'un concert d'ex-
ception avec le JACQUES STOTZEM, guitariste « fingerpic-
king » de renommée  mondiale !!! ... flirtant avec le blues, 
le folk, le jazz, le rock,... 

Enfin, pour terminer la saison, le samedi 28 mai 2011, LES 
FILS DE L'AUTRE, originaires de la région de Charleroi et du 
Brabant wallon, nous proposeront de la chanson française sur 
une musique pop-rock acoustique. 

Toutes ces soirées débuteront à 20h.  L'entrée sera gratuite à 
l'exception du 29 janvier et du 26 mars 2011 où un prix d'en-
trée raisonnable vous sera demandé. 

Au plaisir de vous y rencontrer !!! 
Jean-Luc GILLARD 

Le GAC* vous invite… du local au repas bio  
en passant par le collectif 

* Groupement d’Achat Commun 

Comme vous l’aurez lu dans la dernière édition des Echos, les 
membres du GAC se sont lancés le défit d’un potager collectif. 
Je vous invite à venir voir comment le potager pousse bien… 
les légumes s’annoncent bons, surtout pour pouvoir en profiter 
lors du repas annuel du GAC. 

Cette année, le GAC vous propose un repas local, bio, et à la 
cuisine simple (préparation collective par les membres) le sa-
medi soir 16 octobre 2010. L’objectif du repas sera de faire 
découvrir une variété de légumes, produits localement et pré-
parés simplement. Le GAC désire également mieux faire 
connaître son action et sa dynamique aux habitants de Gel-
bressée. Vous êtes tous cordialement invités pour cette 
deuxième édition du repas GAC. 

En lien avec l’action « Village en transition », quelques mem-
bres du GAC regarde à voir ce qui pourrait être trouvé comme 
synergie entre cette action et notre village.  Lors du repas 
GAC, une petite exposition sera présentée à la salle du village 
permettant à chacun de mieux comprendre quel est l’objectif 
des «  Villages en transition » et d’éventuellement y prendre 
part.  Ce sera l’occasion de poser vos questions au groupe qui 
s’est formé autour de cette initiative. 

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

L’action « Village en transition » désire apporter la réflexion 
autour de la question : comment vivre mieux avec moins de 
dépendance au pétrole. 

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

Matthieu BOURGEOIS 

 Cela s’est passé chez nous… 

Atelier cuisine de juin (n° 4) 
Lorsque le soleil nous régale quelques heures de ses rayons 
bienfaisants, on en profite pour sortir le barbecue, cet engin 
rassembleur et convivial. 

En pensant à cela, Madame Colin nous a proposé des composi-
tions qui sortent des classiques saucisses, merguez, salade de 
carottes–céleri, concombres,… 

Pour une salade d’asperges croquantes : 

Émincer feuilles de menthe et branches de persil 
Couper en longues lanières les asperges blanches 
Couper en rondelles les radis 
Couper en dés une pomme verte non épluchée 
Faire revenir dans l’huile le jambon fumé coupé en lanières, la 
chapelure épicée et le persil 
Préparer une vinaigrette avec huile de noix, miel et jus de 
citron 
Mélanger les légumes, ajouter la vinaigrette et parsemer du 
mélange jambon-persil-chapelure. 
Essayez ! C’est surprenant ! 

A tenter aussi sur la grille du BBQ, les filets de rougets farcis à 
la tapenade et ficelés de ciboulette. 

Quant au dessert, des bananes à la cannelle : 

Envelopper et cuire 10 min dans du papier alu les bananes non 
épluchées 
Pendant ce temps, mélanger crème, cassonade, rhum et can-
nelle 
Ouvrir les papillotes et verser le mélange dans chaque banane 
fendue 
Refermer l’alu et replacer sur la grille 
A déguster à la petite cuillère ! Et pourquoi pas accompagnées 
de glace !! 

Il y a aussi la sauce grillade, les brochettes de poulet tandoori 
et la salade étonnante d’épinards aux fraises et aux oranges ! 

Rendez-vous donc autour de vos BBQ et surtout bon appétit ! 

Les prochains cours de cuisine auront comme thème : pain et 
viennoiseries ! 

Ils auront lieu en septembre, vacances oblige !!!! 

A vos agendas !!! 
Muriel MINET 

BBQ de la BOURGOGNE 
Une 8ème édition et un record de participation ! Et en plus 
certains habitués n’étaient pas présents pour des raisons per-
sonnelles ou vacancières !  

Cette année, 5 nouveaux habitants de la rue nous ont rejoints. 
Merci à eux !  

Cela démontre que l’esprit de quartier ne se démode pas et 
que l’on trouve encore un peu de plaisir à se retrouver, à par-
tager quelques heures de convivialité. 

Nous avons pu nous réinstaller le long de la rue avec les 2 
tonnelles et profiter de cette façon du garage de Suzanne pour 
esquisser quelques pas de danse  rythmés ou langoureux. 



Cela nous a permis également de prendre un apéro rafraîchis-
sant au milieu névralgique du quartier, sur une rue que nous 
empruntons chaque jour… et qui, en cette belle soirée d’été, 
avait pris des allures festives ! 

Le buffet de crudités estivales a été vite pris d’assaut à 
l’annonce de son ouverture officielle; les convives ont fait hon-
neur à tout ce qui était proposé, le tout arrosé d’un bon petit 
vin rouge, rosé ou encore d’une bière.  Les cuistots Fabrice et 
Michel ont encore eu bien chaud cette année mais ils mènent 
ça d’une main de maître ! 

L’ambiance était plus calme (mais non moins agréable !) et 
Joëlle fourmille d’idées pour une petite animation spéciale l’an 
prochain (genre quizz musical).  

On vous attend donc nombreux  pour la 9ème édition !! 

Muriel MINET 

 

Une soirée... avec "les soeurs sourire" 
C'est dans une atmosphère familiale et bon enfant, dans une 
salle comble aussi, que s'est déroulée la 48ième soirée cabaret 
de l'asbl « Animation gelbressoise », orchestrée de main de 
maître par Jean-Luc Gillard et son équipe. 

L'affiche ne nous le révélait pas, ce fut -pour moi- une surprise 
: Thérèse est la grande sœur de Claire. 

Une grande sœur "Soleil" qui se révéla dans un répertoire per-
sonnel et nous confia à posteriori ses émotions de jeune fille et 
ses espoirs, ses certitudes aussi.  Une femme heureuse, une 
fille du midi, une jolie fleur, épanouie qui a bien profité de son 
climat d'adoption...  Elle chante, accompagnée pour l'occasion 
par ses enfants ayant fait avec elle le voyage de retour vers le 
nord, vers sa famille, vers nos contrées...  Pour notre grand 
plaisir. 

C'est un sourire permanent qui éclaire son visage et ses tex-
tes, même graves, d'une poésie accessible et convaincue. 
Merci Thérèse pour ce don simple, ce partage à cœur ouvert. 

Après les habituelles libations et amicales retrouvailles de l'en-
tr'acte -une douzaine d'amis du randoblog ayant rejoint cette 
soirée- nous regagnons nos places dans une salle... très 
chaude ! 

C'est alors au tour de Claire de se présenter.  Une petite soeur 
un peu  plus "nordiste", plus lunaire, (je n'ai pas dit lunati-
que), mais si "intimiste" et sensible  dans son expression. 

Elle partage, en les interprétant avec chaleur (mais parfois un 
peu trop de retenue ) les succès de Rapsat, Lafontaine et aussi 
d'autres titres d'Aznavour ou de Brel...  le grand Jacques ayant 
certainement bercé son enfance familiale...  ses interpréta-
tions  de "Jojo"  ou du  "Port d 'Amsterdam" en sont la preuve. 

Si je vous  parle des soeurs sourires, comment ne pas 
s'émouvoir lorsque ensemble elles dédicacent à leurs parents, 
-présents dans la salle- et spécialement à leur maman , une 
chanson de Thérèse interprétée à l'unisson par "la famille". 

L'espace d'un instant cette belle et grande fratrie nous a ou-
vert les bras et... c'est avec plaisir  que nous nous y sommes 
laissés bercer. Merci ! 

Mon billet ne serait pas complet si je ne consacrais pas une 
belle ligne à Céline - Non pas la grande bêlante de "son mari 
René" - mais un à petit bout de femme de 5 ou 6 ans, copie 
conforme, à l'échelle, de sa jolie maman. 

L'entendre nous chanter  -just in time- les "Tequila"  d'accom-
pagnement, la voir battre la mesure en silence au départ d'une 
chanson ou traverser la salle sans tract pour rejoindre le micro 
le regard "droit devant" et le sourire aux lèvres...  Tout cela 
m'incite à vous confier que la relève est assurée.  Tant mieux 
et...  Merci, les filles ! 

Fernand LACROIX 

 On vous informe… 

Village en transition 
Après la réunion du 29 juin (cfr. Echos de la Gelbressée de 
juin), nous pouvons affirmer qu'une quinzaine de personnes 
du village sont intéressées à creuser l'initiative.  Le film a 
montré les principaux thèmes qui peuvent être explorés au 
niveau local.  Les initiatives de transition bien avancées dé-
montrent tout le potentiel des actions entreprises et laissent 
espérer que la remarquable dynamique créée dans les pays 
anglo-saxons se poursuivra aussi dans nos régions.  Ce sont 
des initiatives pragmatiques, à l'image du potager commun 
lancé par le GAC, mais ce sont aussi des lieux d'échange et de 
réflexion pour chercher des réponses adaptées au peak-oil et 
au changement climatique. 

"L'incertitude de notre époque n'est pas une raison 
d'être certain qu'il n'y a pas d'espoir." (Vandana Shiva)  

Nos communautés doivent donc prendre leur avenir en main 
et imaginer des solutions locales pour demain.  Concrètement 
qu'allons-nous faire tout prochainement ?  

Le 17 août, participer à une rencontre avec Danielle Grund-
berg, membre active de l'initiative de transition de Hawick 
(Ecosse) et ambassadrice du mouvement de la transition en 
France, et des personnes impliquées dans une initiative de 
transition en Communauté française. Ensuite préparer des 
panneaux didactiques pour expliquer les objectifs de la démar-
che aux habitants du village et d'ailleurs.  Et dès qu'il sera 
disponible, projeter le film de Coline Serreau "Solutions locales 
pour un désordre global" suivi d'un débat. 

En attendant, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez 
passer le week-end du 21-22 août dans l'entité de Grez-
Doiceau en Brabant Wallon à la découverte du  

Festival européen de Permaculture à Néthen 
Au potager « Graines de Vie » 
En partenariat avec Grez en Transition (GeT) 
Le groupe est très actif et peut nous inspirer. 

La Permaculture est un large mouvement qui repose sur une 
éthique : 
- prendre soin de la Terre et de la nature 
- prendre soin des Humains 
- créer l'abondance et redistribuer les surplus 
- etc. etc. 

Appliquée à une ville ou à un village, elle touche toute une 
série de domaines, par exemple : 
- l'habitat : habitat groupé, matériaux, isolation, … 
- les nouvelles techniques : énergie solaire, outils manuels, … 
- l'économie : banques alternatives, système d'échanges, … 
- la mobilité : covoiturage, voitures partagées, … 
- l'agriculture : bio ou biodynamique, le jardinage, échange de 
semences, techniques de taille et bouturage des arbres, … 
- le bien-être : relaxation, expression artistique, écriture, mé-
decine préventive, … 
- et de très nombreux autres domaines encore. 

Si vous avez une question, envoyez un mail à 
roger.bourgeois@village.uunet.be ou un SMS au 0486 932 
802.  

Roger BOURGEOIS 



Passage du bibliobus à Gelbressée 
La demande nous avait été faite à l'une ou l'autre reprise et 
nous l'avions fait suivre au service compétant de la Province 
de Namur.  Voici la réponse que nous avons reçue voici peu : 
« Le bibliobus ne passe pas dans les communes du grand Na-
mur, la ville possédant un réseau de bibliothèques bien struc-
turé. Les arrêts les  plus proches de Gelbressée sont sur Fer-
nelmont. » 

Pour information, les prochains passages sur Fernelmont au-
ront lieu les jeudis 19 août, 9 septembre, 7 et 28 octobre, 25 
novembre et 16 décembre : 

• à l'école de Franc-Waret de 9h à 9h45 

• à l'école de Waret-la-Chaussée de 10h à 10h40 

• à l'école de Cortil-Wodon de 10h55 à 11h40 

• à l'école de Forville (Seron) de 13h30 à 14h30 

• rue d'Otreppe à Bierwart de 14h40 à 15h30 

• sur le place à Pontillas de 15h35 à 15h55 

• sur la place à Noville-les-Bois de 16h05 à 17h 

• sur la place à Hingeon de 17h15 à 18h 

Par ailleurs, le bibliobus est également présent sur le parking 
du Centre sportif de Noville-les-Bois, de 17h15 à 18h, les 
3ièmes mercredis du mois, soit les 18 août, 15 septembre, 20 
octobre, 17 novembre et 15 décembre. 

 Petites annonces 
Les photos sont une part importante de nos souvenirs, elles 
sont la mémoire d’une vie.  En adoptant une nouvelle façon de 
mettre en pages vos photos avec des techniques simples et 
astucieuses, vos albums deviennent agréables à remplir et 
agréables à montrer.  J’organise des ateliers.  

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à me 
contacter au 081/211352 – 0497/363513. 

Anne ANCIAUX 
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