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Edito
Il est toujours très sympa de participer à une fête !
Mais que se cache-t-il derrière ?
Toute cette envie de bien faire, tout ce temps si précieux passé à
préparer l’évènement, tous ces tracas, ces petits détails auxquels on
pense…ou pas, ce stress de ne pas être à la hauteur, de ne pas être
prêt pour le jour J.
Et quand il est là ce jour J, tout passe tellement vite, un tourbillon !
Ce n’est pas fini, après, les rangements, les comptes, les débriefings,
nous occupent encore pendant quelques soirées.
C’est aussi tout ça une festivité.
Pour toutes ces choses, moi, je remercie le comité organisateur, il le
mérite bien.
Laurent Minet

A lire !!
Une éolienne près de chez vous ?
Vous connaissez sans doute notre préoccupation pour le climat. A la
croisée de ces enjeux, nous sommes persuadés qu’il faut se
réapproprier la question énergétique (à l’instar de la question
alimentaire). Une réponse est proposée actuellement par « Champs
d’énergie », une coopérative citoyenne basée à Fernelmont lancée en
mars 2013 par un groupe de 30 personnes. Elle compte aujourd’hui
plus de 300 membres et un capital de 350.000 €. Avec Fernelmont en
Transition, la Gelbressée en Transition a soutenu et continue de
s’investir dans le projet depuis plus de 4 ans.
A l’étude depuis quatre ans également, le permis d’environnement pour
une première éolienne citoyenne est maintenant libre de tout recours.
Le promoteur EDF Luminus a confirmé sa décision d’investissement
dans un parc éolien de quatre mâts situés le long de la E42 à

Marchovelette. Champs d’énergie doit très prochainement confirmer sa
volonté d’acquérir une des quatre éoliennes Vestas de 3,45 MW.
Comparables en hauteur aux 3 éoliennes existantes de 2,3 MW entre
Tillier et le zoning de Fernelmont, la capacité de production d’une seule
de ces nouvelles machines sera de 7.000 MWh/an, soit l’équivalent de
la consommation standard de 1.800 ménages.
Le capital réuni jusqu’à présent n’est cependant pas suffisant pour
réaliser le projet. Pour être crédibles face aux banques, nous devons
doubler de taille et réunir avant la fin de l’année au moins 250.000 €
supplémentaires. Nous proposons aux gens de la région de participer
concrètement à ce projet et de profiter ainsi des bénéfices du vent,
commente Roger Bourgeois le Trésorier de la coopérative. Il suffit de
compléter
le
formulaire
accessible
à
l’adresse
www.champsdenergie.be/devenez-cooperateur.
En outre, devenir coopérateur de Champs d’énergie permet de
bénéficier d’une ristourne sur l’abonnement auprès de COCITER
(www.cociter.be). Cette coopérative est un fournisseur d’électricité
citoyen créé par une dizaine de coopératives wallonnes comme
Champs d’énergie (doté d’une côte de 20/20 dans le dernier
classement Greenpeace) et à qui Champs d’énergie pourrait à terme
revendre
l’électricité
produite.
Vous pouvez ainsi devenir à la fois producteur et consommateur
d’énergie renouvelable, locale et citoyenne ! Une sorte de «courtcircuit» électrique…
Pour en savoir plus, des soirées d’informations sont prévues
• Le vendredi 29/09 à la salle communale située Rue du Bâty, 28 à
5380 Pontillas à 20h
• Le mercredi 4/10 à l’école communale de Marchovelette à 19h30
(réunion orientée vers les riverains)
• Le jeudi 12 octobre dans la salle « Les Bouyards » située Place de
Warêt-la-Chaussée, Grande Ruelle 85 à 5310 Warêt à 20h00
Si plusieurs personnes souhaitaient la tenue d’une
réunion à Gelbressée, nous pourrions également prévoir
une soirée à la salle fin octobre. Pour cela envoyez un
sms ou mail à Lagelbressee@reseautransition.be
(plus d’infos dans le feuillet joint aux Echos)

Cours de Yoga
Tous les mardis à partir du 12/09/2017 (sauf congés scolaires) de
18h15 à 19h30 avec un temps de relaxation dans la salle « la
Gelbressée ». Ce cours, donné par Christian Peters peut être commencé
à n'importe quel moment de l'année.
Prix: 5 euros par séance (réduction par 10 séances : 45 euros).
Matériel à apporter : tenue souple et confortable, un tapis de sol et une
couverture.
Si vous êtes intéressés ou pour tout
renseignement, contacter Philippe Nimal
(philippe.nimal@skynet.be ou 081/216552)

LA CAVERNE DE MELUSINE
« On aime entendre raconter les histoires d'un lointain passé,
pourvu qu'elles soient bonnes et belles, plus encore que les
nouveautés. »
(Le Roman de Mélusine, Coudrette)
Vous aimez les contes, la poésie, les lectures à voix haute...Vous aimez
les ambiances particulières, chaleureuses, intimes, calmes, brodées de
mots rien que pour vous ?
Dès septembre, à Gelbressée, dans un chalet qui ressemble à la maison
de la Baba Yaga, et tout au long de l'année, au pied d'un arbre un peu
particulier... je vous invite à passer un moment hors du temps, à
retrouver l'ambiance des veillées d'antan, en toute simplicité.
Chaque veillée a une durée de 40 minutes de texte.
Le rendez-vous est donné au 3 rue des Casernes, de l'autre côté du
petit pont, près du fil rouge et du ruisseau qui chante.
Renseignements / Réservations : LA CAVERNE DE MELUSINE,
Annik Pirlot , conteuse, diseuse de belles aventures.
0487/425 129 -081/21 16 67
Un Calendrier détaillé est disponible sur demande.
(Il suffit de passer le chercher... ou bien je vous l'amène)
Septembre
Le passage des anges, de Odilon Jean Perier
Dès le 15 septembre : 18h ou 19h30 le vendredi,17h le
samedi,16h le dimanche (à partir de 12 ans)
Octobre
Contes et cris du petit peuple de l'herbe et de l'usine
Dès le 20 octobre : 18h ou 19h30 le vendredi 17h ou 18h30 le
samedi 16h le dimanche (à partir de 10 ans)

N'hésitez pas à demander le calendrier détaillé !
« A bientôt mon trésor ! Et surtout n'oublie pas que la vie est belle
comme un arc-en-ciel tendu entre le rire et les larmes... »

(Annik Pirlot)

Ça s’est passé !!
Les Vendanges à Gelbressée.
Cela commence à devenir une tradition dans notre village de
Gelbressée : les vendanges au "Clos des Chênes" ! Cette année, vu les
conditions climatiques favorables, c'est avec une avance assez marquée
que ces vendanges ont pu commencer. Et c'est ainsi que le mardi 5
septembre huit vendangeurs se retrouvaient dans les vignes sur les
hauteurs des Comognes sous la houlette de Dominique, le propriétairerécoltant, accompagné de Benoît, le maître de chai.
La météo assez clémente ce jour-là a rendu très agréable le travail des
valeureux vendangeurs : commencée sur le coup de 9h30, la cueillette
se terminait, comme bien l'on pense, pour l'heure de l'apéro … bien
ensoleillé, ce qui ne gâtait rien !
La récolte est excellente, donnant au total un volume d'environ 600
litres de jus, rouge et blanc confondus. Pas mal pour un vignoble
encore jeune malgré tout…!
Reste à voir maintenant ce que tout cela donnera : nous attendrons
patiemment que les processus de fermentation fassent leur œuvre
bénéfique pour aboutir à un merveilleux breuvage que le propriétairerécoltant, magnanime, ne manquera pas de faire déguster en temps
opportun ! Prosit , salud, à votre santé !!!

A venir !!
Cabaret concert.
Du français pour débuter cette
17ième saison des concerts à
Gelbressée, avec Thierry Dell
(compos - http://thierrydell.com/) et
Simon folksong (chante Bob Dylan
et Leonard Cohen en français)

Thierry Dell
Accompagné de sa guitare, version acoustique, Thierry Dell (auteurcompositeur-interprète) propose ses instants de vie sur un ton positif,
festif, parfois intimiste et ponctué de moments légers tout en humour.
Lauréat du Carrefour des Talents des Francofolies 2008, il a participé
aux Rencontres D'Astaffort avec Francis Cabrel et partagé quelques
scènes avec Pascal Obispo, Alain Souchon, Suarez, Renan Luce,...
Auteur de 2 albums en 2008 « Simplement » et 2010 « Premier
chapitre », Thierry nous rend visite en mai 2014 à l'occasion de la
sortie de son EP « Un heureux événement ».
Ce samedi 30 septembre, il nous revient pour nous proposer en
exclusivité son nouveau single « Sur ce quai » (CD disponible sur
place).

Simon folksong
Avec le temps, tout change, tout évolue, parfois pour mieux coller à la
réalité.
OXALYS FOLK a vécu, après de fort beaux moments musicaux, en toute
simplicité et avec de magnifiques musiciens. En 2000, Jean-Pol Simon
avait voulu perpétuer modestement la belle aventure du Baden Skiffle
namurois. Ce fut inoubliable.

2016 : la rencontre musicale, pas du tout fortuite, avec son fils
Corentin Simon (Djinn Saout, T-léphone Export), est l'occasion
d'évoluer. Ils imaginent un retour aux sources de la création du Baden
Skiffle. En effet, avant de se tourner vers un "éclectisme folkeux", la
première inspiration du Baden Skiffle est venue principalement de gens
comme Léonard Cohen, Bob Dylan, Graeme Allwright et Hugues Aufray
; ces deux derniers ayant très judicieusement traduits en français et
parfois quelque peu adapté (avec talent) les deux premiers,
mondialement reconnus aujourd'hui pour leur œuvre musicale ; Dylan
ayant même reçu en 2016 le Prix Nobel de Littérature, c'est tout dire !
Sous un nouveau nom : « SIMON FOLKSONG », Jean-Pol et Corentin
vont donc se concentrer sur les textes et musiques de Cohen et Dylan,
en les revisitant et les adaptant.
C'est ce nouveau projet qui vous sera proposé à la salle « La
Gelbressée » ce samedi 30 septembre à 20h. Pour l'occasion, ils seront
accompagnés d'Emmanuel Fauville.
Entrée : 10 EUR (8 EUR pour les membres de l'Animation gelbressoise).
Réservation conseillée sur www.gelbressee.be, sur www.jirai.be, par
email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430,
et versement du montant correspondant sur le compte BE04 1490 5882
6431 de l'Animation Gelbressoise avec la communication suivante :
« concert 30.09 » + nom donné lors de la réservation si différent du
nom du compte.

Jogging « La Gelbressoise »
Dans deux mois nous y serons !
Les préparatifs vont bon train et nous
espérons, cette année encore, accueillir un
maximum de coureurs au cœur du village.
De 308 coureurs en 2015, nous sommes
passés à 580 en 2016, preuve que
l’évènement plait.
Et bien sûr, comme les autres années, nous
avons besoin d’une belle quantité de
bénévoles.
Si vous voulez donner un petit coup de
pouce à notre organisation, n’hésitez pas à
nous faire signe, nous vous accueillerons
avec le sourire.
Voici mes coordonnées :
Laurent Minet, laurent.minet@gelbressee.be, 0497/284822

Un peu d’humour.
Puisqu’on parle de jogging …
Après avoir roulé toute la nuit, un conducteur qui tombe de sommeil
s’arrête sur un parking à l’entrée d’une ville pour dormir. Mais ce qu’il
ignore, c’est que ce parking est le passage obligé pour tous les joggers
qui veulent gagner le bois voisin. Il vient juste de s’endormir quand un
type en survêtement frappe à la vitre de la voiture :
Vous auriez l’heure ?
Il est sept heures …
L’homme se rendort, mais un quart d’heure plus tard on frappe de
nouveau à la vitre.
Vous auriez l’heure ?
Sept heures et quart…
A sept heures et demie, ça recommence. Alors le malheureux, épuisé,
met sur son pare-brise l’écriteau suivant :
JE N’AI PAS L’HEURE
Un quart d’heure après, un jogger frappe à la vitre et lui dit :
Il est huit heures moins le quart …
Et la récupération.
Après un festival de la bière à Londres, tous les présidents de
brasseries ou assimilés décident d'aller boire un coup ensemble.
Le président de Kanterbraü s'assoit et dit : « Garçon, je voudrais la
meilleure bière jamais brassée, une kanterbraü ! ».. Le barman prend
une bouteille de kanterbraü dans le frigo et le sert.
Le président de Corona s'assoit et dit : « Senor, je voudrais la meilleure
des bières, une Corona» . Le barman prend une bouteille sur l'étagère
et lui donne.
Le président de Budweiser dit : « J'aimerais la meilleure bière du
monde, donnez-moi une 'King of the Beers' ». Le barman lui en donne
une...
Le Père Abbé d'Orval s'assoit à son tour et dit : "Un lait fraise."
Les autres le regardent ahuris et demandent :
Qu'est-ce qu'il se passe, tu ne bois pas un Orval ?
Et notre cher abbé de répondre : Les gars, si vous ne prenez pas de
bière, alors moi non plus ...
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Samedi 11 novembre
Trois distances : 20 – 12 – 5 kms
Trois départs : 10h30-11h00-11h10
Renseignements et préinscriptions possibles sur:
www.gelbressee.be
Inscriptions aussi le jour même.

