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On vous invite…

plus que nous avons convenu, dès le soir même, de les recevoir à nouveau ce samedi 28 septembre 2013.

Reprise des cours
GYM : chaque mercredi, hors congés scolaires.
Contact : Manu Genot - Haumont (081/21.27.47)
CUISINE : lundi 16 septembre à 19h.
Contact : Jeanine Plompteux - Nicolay
(081/21.52.41 – 0491/36.89.15)

Vendredi 27 septembre de 18h à 20h :
Apéro gelbressois
L’asbl vous convie à un nouveau rendez-vous : un apéro « after work » chaque dernier vendredi du mois de 18 à 20h.

Seulement un an d’écart donc entre leurs deux passages à
Gelbressée, mais quel chemin parcouru !!! Avec notamment
des concerts au Botanique, à l'Ancienne Belgique, au Brussels
Summer Festival, et au Réservoir à Paris. www.coffeeornot.be
Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’asbl)

Rendez-vous du Club Enfants
Pas de rendez-vous du Club Enfants en septembre.
Le prochain aura lieu le samedi 26 octobre sur le thème
d’Halloween. Infos...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Samedi 28 septembre à 20h :
73ième soirée-cabaret avec
Julien Toussaint et Coffee Or Not
"Ressentir le temps qui s’arrête. Se retrouver, se redécouvrir,
se reconnaître. Faire le tour du jardin, observer tout ce qui y
a poussé, tout ce qui y vit. Faire le tour des remparts, découvrir ses limites, les longer, les sentir, les épouser, les embrasser... et puis... avec amour... les déplacer, doucement."
C’est ainsi que Julien Toussaint (ex-chanteur du groupe Sinus Georges) présente son nouveau projet. Celui-ci a notamment recueilli un franc succès lors de sa présentation aux
Fêtes de la Musique à Namur en juin dernier. Voir la vidéo
postée sur www.gelbressee.be.
« Prolifique » est un adjectif qui pourrait convenir parfaitement
à Coffee Or Not qui sortira son troisième album début 2014,
alors que le second, « Ghost », est sorti en octobre 2012 et le
premier, « Not Alone In Our Mind », en 2010.

Réservation sur www.Jirai.be ou via
jeanluc.gillard@gelbressee.be (0472/441.430)
Et versement du montant correspondant sur le compte de
l'asbl Animation gelbressoise : IBAN = BE04 1490 5882 6431
et BIC = GEBABEBB, avec la communication : "cabaret septembre".

Dimanche 29 septembre
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"

Autre invitation…
4 et 6 octobre : WE festif
à Franc-Warêt au profit de l’école
Vendredi dès 19h : souper villageois avec ambiance Jazzi
assurée.

Ils sont déjà venus nous présenter leur musique aux croisements de la pop, du rock et du folk. C’était le 24 novembre
2012, en 1ière partie de Jean-François Maljean.

Dimanche : la traditionnelle brocante avec, en nouveauté
cette année, un espace BD et livres dans le Tulipier. Restauration à l’école et pizzas au Tulipier. Diverses animations
telles que marché de bouche, concentration de tracteurs ancêtres, balade de motos anciennes, animation musicale,...

Voir les commentaires de Muriel Minet et les photos de Daniel
Rousselle : www.gelbressee.be/cabaret67/. Et ils ont tellement

Renseignements : 081/83 46 60 ou
www.brocantedebomel.be/FW.html

Cela s’est passé chez nous…
ième

24-25 août : 16
fête
de l’asbl Animation gelbressoise
Voilà un week-end qui se termine après 2 jours d’activités diverses proposées par l’asbl Animation gelbressoise. Malheureusement, samedi après-midi, les jeux du Défi Gelbressois
ont été annulés pour cause de mauvais temps et également
par manque de participants. Même pas besoin de remplir la
piscine d’une épreuve, la pluie s’en est chargée elle-même.
Une grosse déception pour les organisateurs qui ont passé
beaucoup de temps en réunions et en préparatifs afin de concocter des jeux d’équipes ludiques ! Mais pas de problème, le
matériel a été placé en lieu sûr jusque l’an prochain !
Les enfants qui se sont aventurés dans le grand château gonflable étaient… comment dire… un peu mouillés en sortant !

fête, nous faisons notre entrée par le portique fleuri délimitant
le vignoble « Le Clos des Chênes ».
Nous sommes accueillis par une musique très jazzy d’un BIG
BAND de l’Académie d’Eghezée, sous la direction de Dominique
Bodart. Cela donne déjà une petite idée de l’ambiance festive
qui s’installe petit à petit sur les lieux au fur et à mesure de
l’arrivée des invités ! Une boisson à bulles est servie généreusement par la famille et les amis de l’hôte du jour, qui,
avouons-le, court dans tous les sens pour satisfaire tout ce
petit monde !
Arrive alors un moment plus solennel et émouvant : le mot
d’accueil du vigneron. Il retrace l’historique de sa nouvelle
passion et son souhait d’en faire profiter ses amis. Il n’y a
aucun but commercial dans sa démarche, juste l’envie de partager son projet de vie et ses connaissances dans un esprit de
convivialité !
Il remercie Mr Philippe Grafé, propriétaire du domaine du Chenoy à Emines, pour ses conseils et ses compétences dans le
domaine viticole.

Vers 18 h, un apéritif était offert avant de pouvoir déguster du
porcelet à la broche. Ce dernier était placé sous la surveillance des cuistots Pascal et Hugues. Bien cuit, régulièrement
saucé et découpé professionnellement, chaque tranche était
accompagnée de pommes de terre grenailles parfumées au
romarin, d’une sauce chaude au choix (béarnaise ou provençale) et d’un assortiment de crudités préparées par Annie,
Cécile, Ida, Esther et Madelaine.

Mr l’Abbé Chavée lit ensuite un extrait de la Bible parlant de la
vigne et des sarments. Il va bénir les vignes afin qu’elles fructifient à foison mais précise aussi que cela ne va pas les protéger des intempéries naturelles… Pour cela, Dominique devra
souscrire une assurance !!

Avouons-le : ce fut un délice !!!

Nous avons ainsi l’occasion de gouter un vin blanc et un vin
rouge provenant du domaine du Chenoy, qui utilise les mêmes
cépages allemands que ceux de la Bourgogne.

La fin de soirée s’est terminée par quelques pas de danse !
Ayant eu écho de quelques anecdotes croustillantes dont certains protagonistes ne se rappellent point, je me passerai de
tout commentaire, préférant montrer la carte de la discrétion.
Dimanche matin, Pol a emmené un grand groupe de marcheurs pour une balade de 8 kms. Lors de ce parcours, nous
avons traversé 3 communes. Cette année, il a choisi un circuit
vers Wartet, Ville-en-Waret et Franc-Waret ! Toutes les générations étaient représentées, du plus jeune de 3 ans au plus
âgé de 80 ans ! Bravo à cette petite marcheuse de 4 ans qui y
allait d’une bonne allure décidée et le sourire aux lèvres; sans
oublier Joseph Frison qui ne craignait pas les dénivelés et qui
marchait allègrement ! Chapeau bas !
Comme j’avais ma montre cardio, ceux qui ont marché d’un
bon pas ont éliminé environ 571 calories (ce qui fait environ
205g de moins sur la balance), sur un dénivelé positif de 217
m et négatif de 223 m. Voilà pour les mesures techniques !
En tout cas, c’était une balade très chouette, avec très peu de
routes en tarmac et de beaux sentiers herbeux ou boisés…
sans oublier les vues panoramiques extraordinaires de nos
campagnes. Nous habitons dans une belle région, remplie de
possibilités pédestres bien souvent méconnues… Merci à Pol
de nous faire découvrir (ou re-découvrir) chaque année des
coins de notre quotidien ! Que du bonheur !!
De retour à la salle, le barbecue allumé (ou presque !) a permis à ceux qui le désiraient de cuire leurs viandes et de partager un petit repas en famille ou entre amis !
Il ne restait plus aux organisateurs que de démonter, ranger,
achever la vaisselle,… avant d’aller se reposer, satisfaits du
succès des activités de leur week-end festif !
Muriel MINET

On vous informe…
Le Clos des Chênes – Bénédiction 2013
Une après-midi radieuse ce dimanche 1er septembre pour un
événement particulier à la Bourgogne !
Remontant lentement l’allée de la propriété, admirant le décor
bucolique d’une fontaine, ainsi que les parterres en habits de

Le goupillon et l’eau bénite rangés, l’émotion fait place à la
suite de cette garden-party.

Nous allons également déguster des bouchées apéritives exceptionnelles en gouts et en saveurs. Félicitations au traiteur !
Et toujours ces jolies mélodies qui ravissent autant les yeux
que les oreilles !
On aimerait tant que le temps s’arrête parfois !
Nous pouvons remercier Dominique d’avoir mis les petits plats
dans les grands pour cette occasion spéciale ! Et s’il veut se
lancer dans l’organisation d’événementiels, il peut le faire sans
soucis !! Ce fut du pur bonheur !
Rendez-vous l’an prochain pour les premières vendanges !!!
Muriel MINET
Ainsi donc, notre village gelbressois peut maintenant
s’enorgueillir d’avoir sur ses terres un vignoble digne de ce
nom, le Clos des Chênes. Ce vignoble a été planté en 2012
par notre ami Dominique (Hamblenne) dans sa belle propriété,
rue de la Bourgogne.
Sur une superficie de
25 ares, il comporte
pas moins de 500 pieds
de vigne, alignés en
rangées vraiment parfaites : un véritable
travail d’orfèvre, même
si ce ne sont pas bijoux
en or qui en sortiront,
mais bien des raisins
qui, à coup sûr, produiront des vins excellents !
Les cépages
utilisés
sont
d’origine
allemande essentiellement,
mieux adaptés au climat belge.
Pour le rouge : il y a le
pinotin et le cabertin,
créés tous les deux en 1991 par l’ampélographe suisse Valentin Blattner dans son domaine de Soyhières en Suisse. Le
pinotin est un croisement entre un Pinot noir et une autre variété tenue secrète. Le cabertin est lui aussi un croisement
entre un Cabernet-Sauvignon et une autre espèce secrète.

Pour le blanc, les cépages sont l’hélios et le solaris, d’origine
allemande, et qui résultent également de différents croisements.
Les vins qui seront produits au Clos des Chênes pourront être
soit des monocépages, soit des assemblages, suivant les appréciations qui seront faites en temps voulu.
Il parait que la liste des vendangeurs est déjà bien fournie et
si cela vous tente, il ne faut donc pas tarder à vous inscrire car
les places seront chères… euh !!!
Dans l’attente d’une première dégustation espérée en 2014,
on souhaite déjà plein succès au « Clos des Chênes » !!!
Comme Muriel nous le raconte par ailleurs, ce vignoble a été
inauguré et béni ce dimanche 1er septembre en présence de
nombreux invités, dont monsieur Philippe Grafé, un viticulteur
dont la réputation n’est plus à faire bien au-delà de nos frontières : magnifique !
Baudouin DUSSART

Décès
Le 6 août dernier, c’est une ancienne figure gelbressoise qui
nous quittait en la personne d’Anna Vandeuren, veuve de
Adelin Jacquemart, lui-même décédé en 1992.
Adelin et Anna ont tenu la boucherie gelbressoise de 1947 à
1977, le long de la route de Hannut. Après quoi, ils se sont
retirés dans leur maison de la rue de la Bourgogne.
Après le décès de son mari, Anna est restée dans sa maison
jusqu’en 2001 : sa santé déclinant, elle est allée dans la maison de repos des « Chardonnerets » à Jambes où elle s’est
donc éteinte ce 6 août.
L’asbl Animation gelbressoise présente à Régine et ses enfants
ses plus sincères condoléances.
Baudouin DUSSART

Pour rire un peu…
Les femmes et les patates :
même combat ???
Pour vous convaincre définitivement de ses qualités,
Je ne peux mieux faire que la comparer à une femme !
J’ai toujours été frappé par l’utilisation fréquente de noms féminins
Pour en désigner les variétés, comme les Charlottes, Les Mona
Lisa ou les belles de Fontenay,
Ou surtout les modes de cuisson !
Mesdames et chères amies, vous n’êtes pas des pommes de
terre,

Yves Eeckhout et les… requins
Ce n’est sans doute pas banal : notre village gelbressois
compte parmi ses habitants un citoyen bien connu – Yves
Eeckhout - et dont la réputation va grandissant grâce à un
vaste projet qu’il a élaboré en vue de réduire les attaques de
requins à l’encontre des humains. Un sujet effectivement bien
d’actualité, notamment aux Etats-Unis, en Australie, en
Afrique du Sud et à La Réunion.

Et cependant...
Que vous soyez en robe de chambre ou en chemise,
Sans pelure ou drapées de Mousseline,
Vous restez toujours Duchesses ou Dauphines !
Parfois atteintes de Vapeur, mais rarement soufflées,
Vous gardez la ligne allumette et la taille noisette !
Vous êtes délicieuse à croquer, tant que vous n’avez pas germé !

Il y a diverses sortes de requins mais seulement cinq espèces
seraient réellement menaçantes pour l’homme.

Vous êtes délicieuses à croquer, surtout dorées.
Mais meilleures encore quand vous êtes sautées !
Quand de vos maris, j’épluche la conduite,
Je découvre qu’avec vous, ils ont la frite.

Et comme l’indique Yves : « Les requins sont au sommet de la
chaîne alimentaire. Les exterminer, c’est mettre en péril
l’équilibre. Il faut donc un système qui les protège eux aussi ».

Ils sortent sans pelure, même s’ils pèlent de froid.
Pour eux, même si vous n’êtes plus des primeurs,
Vous demeurez d'éternelles nouvelles.

Ainsi donc, notre ami Yves, au sein d’une société « Aquatek »,
et deux associés (Jean-Marie Ghislain et Michel Dieudonné)
ont travaillé depuis deux ans pour mettre au point une « barrière électromagnétique » qui pourrait sécuriser des milliers de
kilomètres de plages sensibles à travers le monde.
Explication : au bout de son nez, le requin est doté d’organes
sensitifs appelés « ampoules de Lorenzini » qui lui donnent
une sensibilité hors pair pour détecter tous les flux électromagnétiques. C’est son grand atout pour repérer des proies ou
du mouvement dans son environnement mais c’est aussi son
talon d’Achille : sous l’effet de ces ondes électromagnétiques,
il va rebrousser chemin, ce qui ne sera pas le cas pour les
autres espèces aquatiques. Les nageurs au bord des plages
devraient donc être davantage sécurisés…
L’équipe d’Aquatek a peaufiné son invention et est attendue en
ce mois de septembre à l’ile de La Réunion pour des essais
avec les requins bouledogues. A noter que la société « Wow
Technology » a aussi apporté sa contribution à la réalisation de
ce projet auquel on souhaite un beau succès !
On est déjà impatient de retrouver Yves ici à Gelbressée pour
qu’il nous raconte ces merveilleuses aventures à la rencontre
des requins… !!!
Baudouin DUSSART

Pour vous, ils se laissent arracher les yeux,
Friper la peau et meurtrir la chair :
Car comme les pommes de terre,
Ils ont des yeux, une peau et une chair !
Sans vous, ils sont dans la purée,
Sans vous, ils en ont gros sur la patate,
Alors que de la société, ils sont le gratin !
Pommes de terre, je vous aime !
(auteur inconnu)
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