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Edito
Edition spéciale ECHOFINEMENT ce mois-ci !
Car comme vous vous en doutez, toutes nos animations prévues en
mars-avril sont annulées. Vous trouverez donc dans ce petit feuillet
quelques infos parfois bien utiles pour s’approvisionner chez de petits
producteurs ou restaurateurs locaux. Il faut les soutenir dans ces
moments difficiles !
Nous vous réservons tout de même une petite surprise …….
Laurent Minet

CELA S’EST PASSE
Jeudi 12 mars à 19h :
Assemblée Générale de l’Animation Gelbressoise.
Présents : les membres actuels du comité, Pol Jassogne,
Baudouin Dussart, Muriel Minet.
Excusés : Guillaume Hamblenne, Christophe Pirlot, les
villageois qui se doutaient déjà d’un prochain confinement.
La réunion s’est donc tenue presqu’à huis clos avec les
rapports financiers des diverses activités passées, le
renouvellement du C.A. (tout le monde se représente et Muriel
vient s’ajouter au groupe).
Les différents rôles au sein du comité d’administration seront
définis plus tard lors d’une réunion en interne.

ANNULATIONS

ANNULATIONS

ANNULATIONS

Dans la foulée du conseil de sécurité fédéral, nous avons donc
supprimé toutes les animations de mars-avril.
Parcours d’artistes – Chambres avec vues
Dimanche 22 mars : John Mary Go Round
Samedi 28 mars : Hélène Hartman + Balimurphy
Lundi 13 Avril : Déjeuner et chasse aux œufs

ET DANS L’ATTENTE DE NOUVELLES INFORMATIONS ….
Emeline Tout Court + MALE
Date : 18 avril 2020, 20:00
Concert reporté !
Lylac est programmé à La Gelbressée le 23 mai prochain.
Qu'en sera-t-il exactement ? Personne ne sait le dire pour l'instant...
Nous vous tiendrons au courant en temps utile !

TOUTEFOIS ……SURPRISE ………
L’activité « chasse aux œufs » ayant été supprimée, nous nous
retrouvons avec quelques kilos d’œufs chocolatés, commandés et livrés
depuis un certain temps!
Il a donc été décidé de vous en faire profiter via votre boîte aux lettres.
Un sachet fermé contenant un petit nombre d’œufs sera donc déposé
chez tous les habitants de Gelbressée, en même temps que ces Echos.
Surveillez donc votre boîte postale.
Nous espérons que cette initiative vous plaira et ensoleillera votre
journée.
Le comité

EN CES TEMPS DE CONFINEMENT, VOICI QUELQUES IDEES D’OFFRES
SOLIDAIRES ET LOCALES …..
La C O O F, c’est une COmmunauté de mangeurs
biopositifs, c’est une COopérative, c’est une histoire
qui commence avec les Jardins d’OO et c’est à
Fernelmont. Plus d'infos :
https://www.facebook.com/lacoof/
La C O O F vous propose de vous livrer vos fruits et
légumes, pains, fromages,... déposés devant votre
porte le samedi entre 10h et 13h ? Intéressée.e.s ?
Passez commande sur le site de l’épicoof :
https://epicerie.coof.be/ avant jeudi 10h.

Durant cette période particulière, le SPAR de
BONINNE est ouvert et à votre service de 6h30 à
18h30. De plus, ils viennent de mettre en place la
possibilité de réserver par email à l'adresse
spar.boninne@me.com. Evidemment, pour cela, ils
vous demandent de bien détailler votre commande et
de mettre vos coordonnées complètes dans le mail,
ainsi que l'heure souhaitée pour l'enlèvement.
Plus d'infos :
https://www.facebook.com/SparBoninne/

Chers clients,
Sachez que nous mettons tout en œuvre afin que
vous puissiez venir emporter votre commande sans
entrecroisement; un seul client qui entre dans
l'établissement, respect du timing de commande...à
très bientôt et prenez soin de vous!
PIZZERIA l’ORIGAN
Téléphone : 081/212638
https://www.facebook.com/pizzalorigan/?ref=br_rs

Suite au contexte sanitaire du moment, notre petit
magasin à la ferme vous accueille aux horaires
habituels, mais quelques aménagements auront lieu
afin de garantir le bien-être de tous. Par soucis
d'efficacité, vous pouvez également passer commande
au 0498/114816 ou par mail
fermedegraux@gmail.com
https://www.facebook.com/Ferme-de-Graux-MagasinLe-petit-Graux-118268018647155/
Ferme de Graux - Magasin "Le petit Graux"Envie
d'un bon poulet, de cuisses ou de chipolatas de
poulet, pains, ….. Ouvert vendredi de 14h à 18h
et samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Prenez soin de vous
Vente de produits fermiers :
« FROMAGERIE DU BOIS D’ESNEUX ».
Lait, beurre, maquée, petits frais garnis, fromage pâte
pressée , fromage type munster, fromage type
camembert, yaourt.
Ouvert du lundi au samedi 9h-18h
d’Esneux 47 à Boninne
Gsm : 0498/06 46 35

rue Bois

Mr et Mme CREVITS

Nous informons notre clientèle qu'à titre exceptionnel,
nous livrons les courses à domicile pour les personnes
âgées dans un rayon de quelques kilomètres.
Les listes ne seront traitées que par mail à
Proxy.hingeon@groupturk.be
Merci de bien laisser un numéro de téléphone de
contact.
L'équipe du Proxy d'Hingeon.
https://www.facebook.com/proxyhingeon/

LA FERAUGIERE vous propose ses plats à
emporter (actualisés régulièrement).
Ouvert du mercredi au dimanche à partir de 11 h00.
Commandes par téléphone avant 17 h au plus
tard au 081/ 26 06 94
Luc : 0493 /07 90 00

Martine : 0477/ 88 32 83

Luc et Martine vous remercient pour votre solidarité.

Nous avons testé deux menus du
Traiteur Stéphane Bouchat et avons apprécié la
qualité des produits plats généreux goûteux bien
conditionnés livrés à domicile.
Potage plats 8€.
Site Facebook « Traiteur Bouchat Brizy » avec menus
affichés et coordonnées utiles.
Expérience très positive.
Loulou et Christian DANGOISSE

Bonjour chers voisins Vu que je bosse tous les jours sur
Namur. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, je me
tiens disponible. Si on peut s'entraider
Christelle Paquet

route de Hannut

Votre Marché couvert Paysan de Boninne
Tous les vendredis après-midi, de 15h00 à 19h00, des
producteurs paysans se réunissent à la ferme du
château de Boninne pour vous y présenter leurs
nombreux produits !
Paiement cash pour le moment. Bergerie non ouverte.
Site Facebook.

APRES CE CONFINEMENT, en plus de toutes les adresses
ci-dessus, nous vous recommanderons bien évidemment
les habitants de Gelbressée qui tiennent un commerce
ou sont petits indépendants ici et ailleurs dans le
Namurois.
Restons solidaires avec eux, car ils en auront bien
besoin !

A VENIR ………
LA CAVERNE DE MELUSINE
Les 7 veillées -La Belle Abeille- programmées entre le 24 avril
et le 9 mai dans La Caverne de Mélusine sont reportées aux
jours meilleurs...début, milieu ou fin de l'été, à l'automne, enfin
dès que possible et ce sera merveilleux, vous viendrez (peutêtre) à pieds , à cheval, en voiture et en bateau à voile (comme
dirait Prévert), vous asseoir au pied de l'arbre des livres pour
écouter des poèmes, des histoires d'abeille...vous serez tout
chiffonnés, étonnés, échevelés...nous nous compterons sur les
doigts d'une ou deux mains...mais qu'importe, tout au bout du
fil rouge tendu près du ruisseau qui chante, il n'y aura que de
belles rencontres.
ANNIK PIRLOT

Un peu d’humour !
Point de vue.
Un curé, un médecin et un ingénieur jouent au golf. Ils attendent après un groupe
de golfeurs particulièrement lents. Au bout d'un moment, l'ingénieur explose et dit
:
- Mais qu'est-ce qu'ils fichent ? ça fait bien un quart d'heure qu'on attend, là!
Le docteur intervient, exaspéré lui aussi :
- Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des gens s'y prendre aussi mal !
Le pasteur dit alors :
- Attendez, voilà quelqu'un du golf. On n'a qu’à le lui demander !
- Excusez-moi ! Dites-moi, il y a un problème avec le groupe de devant ? Ils sont
plutôt lents, non ?
- Ah oui, c'est un groupe de pompiers aveugles. Ils ont perdu la vue en tentant de
sauver le golf des flammes l'année dernière, alors depuis, on les laisse jouer
gratuitement.
Le groupe reste silencieux un moment, et le curé dit :
- C'est si triste. Je vais faire une prière spécialement pour eux ce soir.
Le médecin ajoute :
- Bonne idée. Et moi, je vais contacter un copain ophtalmologiste pour voir ce qu'il
peut faire.
Et l'ingénieur :
- Pourquoi ne jouent-ils pas la nuit plutôt que d'emmerder le monde ?
Savoir saisir sa chance.
Un homme marche tout seul dans le désert, son chameau s'est enfui avec l'eau et
la nourriture.
Au bout d'un moment il voit un marchand. Il s'approche de lui et dit:
- De l'eau, s'il vous plait de l'eau !
Le marchand:
- Désolé, moi je n'ai pas d'eau, je ne vends que des cravates !
Alors l'homme reprend sa route, il est de plus en plus fatigué, et le soleil brille haut
dans le ciel.
Quelques heures plus tard, l'homme voit un deuxième marchand. Mort de soif, il
s'avance vers lui à genoux. Et il lui dit:
-De l'eau.. s'il..vous...plait !
Le deuxième marchand:
- Ah non, désolé, moi je ne vends que des cravates !
Alors l'homme reprend sa route. Une demi-heure plus tard, il tombe sur un
troisième marchand. L'homme s'avance avec difficulté (il rampe) et dit à bout de
souffle:
- De l'eau... je...vous...en supplie...de l'eau !
Le troisième marchand:
- Ah désolé mon bon monsieur, je ne vends que des cravates moi. Mais un peu plus
loin, dans cette direction, il y a un bistro.
L'homme:
- Merci... Merci beaucoup!!!
Alors l'homme va en direction du bistro, cinq minutes plus tard, il le voit enfin. Il
commence à courir. Il arrive à l'entrée du bar et demande:
- De l'eau, s'il vous plait de l'eau!
Le serveur:
- Ah désolé monsieur, mais ici, on ne sert que ceux qui ont des cravates !
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