
N° 148 – Décembre 2011 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 

L’asbl « Animation gelbressoise » vous 
souhaite un Joyeux Noël et de bonnes 
fêtes de fin d’année… 

Et au plaisir de vous retrouver à l’une ou 
l’autre des activités que l’asbl met sur 
pied durant l’année… 

 

 

On vous invite… 
 

Lundi 26 décembre à 14h : 
Rendez-vous du Club Enfants 

Le Club Enfants se réunira exceptionnellement en cette fin 
d’année le lundi 26 décembre 2011 de 14h à 17h. 

Au programme, activités créatrice et culinaire sur le thème des 
fêtes de fin d’année. A 16h00, goûter de Noël. 

Afin de préparer au mieux cette activité, je vous remercie de 
me confirmer la présence de vos enfants. 

D’ores et déjà très belles fêtes de fin d’année. 

Infos et inscriptions... 

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

 

Dimanche 8 janvier dès 11h 
Apéritif du Nouvel An 

 Nous vous invitons à cet apéritif, un 
peu exceptionnel comme chaque an-
née : c’est l’occasion pour tout un cha-
cun de présenter ses vœux aux voi-
sins, amis,… dans une ambiance vrai-
ment familiale et chaleureuse. 

Nous insistons sur le fait que cet 
apéro est ouvert – comme chaque mois d’ailleurs – à 
toutes et tous, sans aucune exception, membres ou non de 
l’asbl, habitués ou non,…   

Ainsi, appel est lancé notamment aux personnes récemment 
installées à Gelbressée…  N’est-ce pas une belle occasion, éga-
lement, de faire connaissance ! 

Les deux premiers verres seront OFFERTS. 

De plus, il vous sera loisible (et donc, pas du tout obliga-
toire) de rester pour un petit repas proposé au prix tout à 
fait démocratique de 6 EUR (3 EUR pour les enfants).  Si inté-
ressé(s) par le repas, et afin de pouvoir nous organiser à ce 
propos, il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire 
pour le mardi 3 janvier soit sur www.Jirai.be, soit à l'aide du 
talon en dernière page). 

Suite au succès de l'année dernière, l'après-midi, il sera éga-
lement possible de se donner à un petit pas de danse.  Avis 
aux amateurs !!! 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Retour des paniers de légumes 
Suite à un essai très concluant avec « les Compagnons du 
Samson » (producteur bio de Gesves à caractère social (re-
mise à l’emploi)), les paniers de légumes recommence-
ront le 19 janvier. 

Petit changement par rapport à l’année dernière, les livraisons 
ont lieu toutes les semaines (le jeudi de 17h à 20h). 

Vous avez le choix entre quatre sortes de paniers : 

• Le panier 3L à 6.5€ pour 3 légumes destiné aux per-
sonnes seules. 

• Le panier n°2 à 8,50€ pour 4 légumes. 

• Le panier n°4 à 10,50€ pour 3 légumes en quantité 
double que le panier 3L. 

• Le panier n°6 à 15€ pour 7 légumes en plus grande 
quantité. 

Les commandes s’effectuent  pour deux mois et devront être 
payées à l’avance. 

Intéressé(e) ?  Passez commande avant le 9 janvier. 

Pour plus de renseignements et pour les réservations , 
s’adresser à Cécile et Etienne Pepinster (081/56 95 97) ou 
cepepinster@skynet.be.  

Le GAC de Gelbressée 

 

 

Samedi 28 janvier à 20h 
Après avoir grandi au son de tonton Georges, et après avoir 
usé leurs guitares sur ses chansons dans les fêtes de famille, 
Philippe Cawez, Cédric Guillaume et Stany Lecharlier se 
sont réunis avec l'envie de jouer Brassens. 

Pour leur plaisir d'abord et ensuite pour ceux qui ont envie de 
réécouter et de se rappeler la verve, l'humour et les histoires 
du sètois.  Enfin et surtout, pour continuer à diffuser un des 
plus grands chansonniers du XXe siècle. 

Deux guitares et une contrebasse (comme pour l'original), 
venez découvrir ou redécouvrir, Brassens avec les Soutien 
Georges. 

En 1ière partie : Li-Lo* (pop acoustique) 

« Li-Lo*, c’est un brin de légèreté qui chante avec son cœur et 
ses émotions. Ses chansons parlent de ces petits plaisirs de la 



vie qui nous font sourire avec un naturel aussi désarmant 
qu’envoûtant. »  

Elle était tout récemment au Botanique à Bxl en 1ière partie 
de David Bartholomé.  Elle nous fera le plaisir d'être présente 
à Gelbressée ce samedi 28 janvier, accompagnée de Stany 
Lecharlier et Hugo Adam. 

Si possible, la soirée se terminera par un podium libre auquel 
nous invitons tous les musiciens et/ou chanteurs intéressés. 

Entrée gratuite (participation libre en conscience via le "cha-
peau").  Possibilité de réservation sur www.Jirai.be. 

Bienvenue à tous !!! 

 

Soirées-cabaret suivantes 

Samedi 3 mars (au lieu du 25 février) :  
COUNTRY COOKING 

Samedi 28 avril : COLLINE HILL 
En 1ière partie : TRIO SAUVACH 

(trois des musiciens de Camping Sauvach) 

Samedi 26 mai : LEA COHEN et DIDIER LALOY 
En 1ière partie :  STEVE LOUVAT et PHILIP MASURE 

Samedi 29 septembre : CHAPEAUX BAS 

Membres 2012 : cotisations 
Pour devenir membre 2012 de l’asbl « Animation gelbres-
soise », il suffit de payer 5 EUR / personne : 

• soit au compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation 
gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2012 + 
nom-prénom + adresse", 

• soit à l'occasion des apéros de janvier (8 et 29), 

• soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle. 

 

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cette carte de 
membre 2012 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, 

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

 

 Cela s'est passé chez nous... 
 

Small is beautiful…  c’est par où demain ? 
Compte-rendu de la soirée du 11.11.11  

et des échanges ultérieurs  
Une septantaine de personnes de Gelbressée et des environs 
avaient rallié la salle pour assister à la projection et au débat 
qui lui a succédé.  Parmi eux une douzaine d’agriculteurs 
avaient fait le déplacement et ont assisté à l'ensemble de la 
soirée avec beaucoup d'attention même si la grosse majorité 
d'entre eux resta peu loquace sur les possibilités d'envisager 
de réels changements.  

En effet, si certains pourraient entamer une remise en ques-
tion, au moins partielle, de leurs méthodes et objectifs,  il est 
apparu évident que pour beaucoup (les plus développés), cela 
semble mission impossible car ils sont trop engagés dans 
des exigences matérielles et financières d'une agriculture in-

tensive dont on continue à leurs vanter la rentabilité en 
termes de volumes et profits.   

Et ceux qui ont essayé de revenir à des pratiques plus du-
rables n’ont pas toujours réussis, ce qui fait peur.  Il faut dire 
que tout est fait pour tenir tout le monde dans le système 
agro-industriel dominant.  La sécurité alimentaire est fragile 
dit-on, il est donc impératif de continuer à produire massive-
ment pour le bien de tous.   

Allez à contre-courant d’une idéologie dominante est toujours 
difficile.  J’ai beaucoup aimé le paysan retraité qui a tenu 
compte des remarques de sa femme à propos des pesticides 
répandus à proximité du potager familial et qui a compris très 
tôt, en 1985, qu’il faisait fausse route en répandant autant de 
produits chimiques sur ces champs, alors qu’en ne mettant 
rien sur son potager il obtenait de belles récoltes.  Evidem-
ment, une agriculture durable est plus exigeante en terme 
d’organisation et nécessite plus de travail.  Sommes-nous 
prêts à soutenir de telles initiatives ? 

Comment freiner cette agriculture intensive polluante 
qui met en danger notre santé et notre environnement ?   
Dans un premier temps, soustraire des parcelles et les mettre 
en bio.  Puis, retrouver des solidarités locales entre les petits 
paysans et les consommateurs qui devraient prendre vraiment 
conscience qu’ils ont une partie de la solution entre leurs 
mains en devenant des consom’acteurs.   Il est en effet très 
douloureux d’entendre une maraîchère bio regretter de ne pas 
avoir écoulé toute sa production, faute de demandes.  Alors 
qu’à Bruxelles il y a des listes d’attente pour recevoir des pa-
niers de légumes !  C’est encore une fois une question de ré-
partition comme lors des pénuries et des famines.  En concer-
tation avec le GAC notre comité souhaite examiner comment 
éviter que cette situation se reproduise en 2012.  

Aujourd’hui, en confiant les choix de notre alimentation à la 
grande distribution, nous lui donnons l’opportunité de devenir 
intransigeante sur les prix comme sur les productions avec 
pour conséquence que les agriculteurs ont peine à survivre. 

Par exemple :  

• 1 kg de jambon vendu 20 € est payé 2 € à l’éleveur ;  

• une seule variété de carottes dans les supermarchés, 
adieu la diversité ; 

• pourquoi l’agneau néo-zélandais a-t-il supplanté le wal-
lon ?  

Tandis que les aides pour le bio sont insignifiantes, 57 milliards 
d’euros sont consacrés par l’U.E. à la politique agricole com-
mune. (PAC)  Ces milliards sont par exemple investis dans 
l’eau, que ce soit dans son gaspillage, via le financement de 
l’irrigation et de la consommation outrancière de l’agriculture, 
ou dans sa dépollution.  Puis des aides pour supporter la sé-
cheresse, une fois que la ressource en eau a été mise à mal.  
Des aides pour lutter contre les algues vertes, des aides pour 
méthaniser le lisier, des aides pour soutenir le revenu des 
agriculteurs attribuées en dépit du bon sens, des aides, encore 
des aides…  toujours plus d’aides pour colmater ce système 
délirant.  Sans jamais le remettre en cause, ni se poser les 
bonnes questions. 

Gardons espoir, une prise de conscience s’amorce avec des 
films très fouillés et rigoureux comme celui-ci  et en écoutant 
des lanceurs d’alerte comme Daniel Cauchy nous raconter des 
histoires vécues et le dessous des cartes.  Il devient urgent de 
recréer des solidarités avec le monde paysan.  Ne devrions-
nous pas penser à une coopérative locale d’achat qui ferait le 
lien entre producteurs et consommateurs ?  Sommes-nous 
prêts à prendre un engagement durable ? (annuel, par 
exemple)  Si oui, les agriculteurs s’adapteront à la demande 
parce qu’eux aussi ont intérêt à trouver des circuits courts et à 
conserver leur libre arbitre.  

En conclusion on peut dire que ce fût une réussite car, si la 
soirée était surtout à l'information, pour une fois certaines 
"vieilles graines" sont sorties des champs à la recherche de 
nouvelles solidarités. 

Ce n'était pas encore le grand Mistral mais le vent souffle au-
trement.  

Carine, Dominique, Philippe et Roger  
pour le comité de La Gelbressée en Transition 



Opération 11.11.11 
Opération très réussie à Gelbressée et à Bonnine. 

Ils étaient 9 jeunes ados à participer activement à l’Opération 
11.11.11 de 2011.  A Gelbressée,  le samedi, 12 novembre, et 
le weekend à  la Boulangerie de Bonnine.  Plusieurs personnes 
ont exprimé leur sympathie pour ces jeunes vendeurs ! 

Le total de la vente des produits dans Gelbressée et à la bou-
langerie de Bonnine  se lève à 1.008 EUR.  Ce qui est bien  
plus que les autres années. 

Félicitations pour ces jeunes ados qui ont marché et vendu 
pour l’Opération 11.11.11.  Merci à vous tous pour votre 
solidarité avec le Sud qui souffre le plus avec le changement 
climatique ! 

Tous ceux qui ont participé seront invités à une rencontre-
repas vers la fin des congés de Nouvel An.  

Pour plus d’info : Cécile Collin, 081/21.66.86 ou Luis 
Vandaele 081/21.45.93.  

 

On vous informe... pour rire ;-) 

Selon des études récentes 
• Le faire debout fortifie la colonne 
• Sur le ventre améliore la circulation du sang 
• Sur le dos est plus agréable 
• Tout seul c'est bon, mais égoïste 
• En groupe peut être amusant 
• Dans les toilettes, c'est très digestif 
• Le faire fréquemment développe l'imagination 
• À deux enrichit la connaissance 
• À genoux peut faire mal 
• À la fin, sur la table ou sur le bureau 
• Avant de manger ou après le souper 
• Dans le lit ou le hamac 
• Nu ou habillé 
• Sur le gazon ou le tapis 
• Avec fond musical ou en silence 
• Dans des draps ou dans le placard 
• Le faire est toujours un acte d'amour et d'enrichisse-

ment. 

Peu importe l'âge, la race, les croyances, le sexe, ou la posi-
tion... lire est un plaisir !!! 

 

Définitions diverses 
Être au bout du rouleau : Situation très peu confortable, 
surtout quand on est aux toilettes. 

Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être 
ridicule. 

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver 
leur chemin. 

Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent 
dans les pizzerias car on sent bien que mozzarella. 

Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre 
toutes ses clefs d'un coup au lieu de les perdre une par une. 

Carla Bruni :  Blanche-neige moderne ayant eu une préfé-
rence pour un des sept nains : Grincheux. 

Maison Blanche :  Actuellement Barack noire. 

Parents : Deux personnes qui t'apprennent à marcher et à 
parler pour ensuite te dire de t'asseoir et de fermer ta gueule. 

Titeuf : Ce qui sort de la TitePoule. 

Égalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes 
pour ne plus payer le restaurant. 

 

Remerciements... 
Je voudrais par le biais des "Echos de la Gelbressée" adresser 
à chacun mes remerciements pour les délicates et chaleu-
reuses attentions témoignées suite aux instants traumatisants 
vécus après la "visite indésirable" à la pharmacie, ce premier 
décembre.  

Cela m'a fait très chaud au cœur.  Merci. 
Monique 

Petite annonce… 
Opérations et radiographies avec prise en charge aller-retour 
de votre animal.  Visites urgentes ou de nuit 24h/24. 

Docteur Gillet Jean-Claude, médecin vétérinaire agréé, vi-
site à domicile. 

GSM : 0476/624.123.  Adr. : rue du Fort 7, 5024 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  

 

Dimanche 8 janvier – Repas de Nouvel An : Réservation soit sur www.Jirai.be, soit en remettant le 
talon ci-dessous à Jean-Luc Gillard, rue du Moulin Somal 28 (jeanluc.gillard@gelbressee.be – 

0472/44.14.30), pour le mardi 3 janvier au plus tard; et en versant le montant correspondant sur le 
compte de l'asbl Animation gelbressoise : BE04 1490 5882 6431 avec la mention "Repas Nouvel An".   

 ____________________________________________________________    

M./Mme/Mlle    _________________________________________________________  
réserve : 

• ___  menu(s) 1 (filet américain – frites – salade) 
• ___  menu(s) 2 (boulettes – sauce tomate – frites) 
• ___  menu(s) 1 pour enfant(s) 
• ___ menu(s) 2 pour enfant(s)


