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Edito
Reprise des activités !
La situation n’est toujours pas facile, les incertitudes planent, mais
l’envie est là. Nous allons tout doucement essayer de vous
proposer des rencontres ou des animations.
Par contre, nous avons déjà pris la décision d’annuler le jogging
« La Gelbressoise » dans sa formule habituelle car nous ne
pensons pas pouvoir l’organiser dans de bonnes conditions.
Mais nous n’abandonnons pas, on vous tiendra au courant.
Gardez l’espoir et restez vigilants.
Laurent Minet

Passation de coupe
Oyez, Oyez, Gelbressoises et Gelbressois !
Le jeudi 03 septembre 2020, on a assisté à l’ouverture d’un nouveau
salon de coiffure emmené par une coiffeuse dont le professionnalisme
n’a d’égal que la bonne humeur : Sandrine Van Camberg.
Assise dans la profession depuis 25 ans,
Sandrine a choisi de quitter petit à petit
son salon de Naninne pour offrir ses
services en terres Gelbressoises.
Le salon, situé Route de Hannut 550, sera ouvert du mercredi au
samedi (excepté le dernier samedi du mois), de 09H00 à 17h00.
Le mardi, Sandrine recevra encore temporairement en son salon de
Naninne.
Pour tout renseignement et prise de RV : 081/ 40 04 63
Page Facebook : Sandrine Van Camberg Coiffure

Annonces nécrologiques
- Décès d'une ancienne figure de la vie Gelbressoise…
Le samedi 22 août dernier, ont été célébrées à Habay-la-Neuve, les
funérailles de Mr l'Abbé Marcel ANDRE qui fut vicaire dominical de la
paroisse de Gelbressée durant une bonne vingtaine d'années, de
1975 à 1997.
Il fut aussi professeur de religion et de musique à l'Institut Technique
de Namur durant plus d'une trentaine d'années.
Il marqua la paroisse de Gelbressée par son dévouement, son
dynamisme et son originalité.
Il prenait à cœur de donner le catéchisme aux enfants de Gelbressée
: comme professeur de religion, il se disait à sa place dans cette
tâche. Les enfants l'appréciaient car son enseignement était vivant
mais de plus, il leur offrait une journée de détente à Walibi ou dans
un parc animalier.
Les plus âgés se souviennent aussi de lui avec bonheur tant il était
près d'eux dans leurs joies et leurs souffrances. Il portait la
communion, véhiculait ceux qui avaient des difficultés à se
déplacer,…
Il fut très généreux envers la paroisse (ornements, fleurs,
cadeaux,…) et exprimait ainsi sa grande empathie.
A l'âge de la retraite, en 1997, il s'était retiré à Habay-la-Neuve,
auprès de sa sœur et son beau-frère.
La chorale paroissiale avait gardé des contacts avec lui et lui rendait
visite à l'occasion, ce qui lui faisait toujours grand plaisir.
Lors d'une de ces dernières visites, il s'était fait une grande joie de
nous servir de guide pour la visite du site de l'abbaye d'Orval.
Décédé le 19 août, à l'âge de 87 ans, ses dernières paroles furent "la
cloche sonne, il est temps de rentrer à la Maison".
Bon vent, Monsieur l'Abbé…
- Sont également décédés cet été :
Le 30/07 : Germaine Moëns, épouse d'Albert Deguelle, à l'âge de 87
ans.
Le 20/08 : Jean-Luc Gérard, à l'âge de 75 ans.
Nos condoléances aux familles et proches.
B.D.

Cela s’est passé
MARCHE, PETANQUE ET APERO du 30 aout
C’est une quarantaine de personnes qui se sont inscrites pour la
marche de ce dimanche 30 aout.
Emmené par Pol, le groupe a parcouru quelques kms, passant par la
drève de Franc-Waret (avec autorisation spéciale) et son château,
pour revenir à Gelbressée par le sentier arrivant sur le haut du
village, vers Marchovelette.
Après tout effort, un réconfort houblonné (ou pas !) s’impose ! La
météo très clémente et ensoleillée a permis l’installation de tables à
l’extérieur. Quelques valeureux joueurs de pétanque ont entamé
quelques parties, sous l’œil amusé des personnes attablées ! Bonne
ambiance malgré les conditions particulières.
Le service masqué était assuré aux tables, en toute sécurité, par des
membres du comité !
SOIREE-CABARET du 05 septembre
De retour, après une longue pause, c’est avec grand plaisir que JeanLuc avait programmé une première soirée-cabaret. Toutes les
mesures sanitaires et de sécurité étaient d’application : distanciation
des tables, gel et masques obligatoires lors de tout déplacement,
service des boissons aux tables, présence d’une quarantaine de
personnes pré-inscrites, paiement des boissons possible par
versement sur le compte sur base de feuillets de commandes. Bref,
une sacrée organisation menée de main de maitre par une équipe du
comité. Et tout s’est super bien déroulé ! Merci à tous d’avoir
respecté toutes les consignes !
Cet événement célébrait la 20ième saison des soirées-cabaret ainsi
que l’anniversaire de l’organisateur !
Quant aux artistes invités, voici mes impressions (qui n’engagent
que moi, bien évidemment !) :

Bon, d’abord, je dois bien vous avouer que j’allais à cette soirée avec
des pieds de plomb, car Gainsbourg n’est pas un de mes chanteurscompositeurs préférés ! Mais comme je m’étais inscrite pour le
service – bar, je ne pouvais pas me désister !
Et bien, comment vous dire ??!!! Philippe et Stany ( du groupe MALE)
m’ont réconcilié avec cet artiste et ses mélodies tantôt crues, tantôt
déjantées ou simplement pleines de sensibilité. Ce duo a un
incroyable talent : non seulement ce sont d’excellents musiciens qui
peuvent donc se permettre de l’improvisation d’une grande qualité,
mais de plus, ils savent mettre une ambiance de feu dans le public.
Leur belle complicité et leur humour communicatif a fait l’unanimité
dans la salle ; et on en redemande, en veux-tu ? En voilà !
Grâce à eux, je n’ai pas pu regarder l’hommage à Annie Cordy,
programmé le soir à la télévision ! Mais on a tout de même eu droit à
quelques mesures de Tata Yoyo !!
Par contre, leur grande générosité fut telle que le public présent a
profité de presque 4 heures de live, dont un scoop avec leur prochain
projet : Dacia (reprises de Renaud !!).
Et entonner ensemble des airs de Christophe, Brassens, Eddy
Mitchell,….. a littéralement enchanté tout le monde !
Vivement qu’ils reviennent chez nous, ces deux-là !!
Cette fois-là, c’est certain, pas de plomb dans mes chaussures, mais
des baskets supersoniques pour aller les écouter !
Muriel Minet

A venir

Samedi 26 septembre à 20h : Bai Kamara Jr
Une voix chaleureuse, funky, mais tout aussi sobre et intime. La
musique de Bai Kamara Jr est un mélange d’influences soul,
blues, funk, R&B et jazz.
Bai Kamara Jr, fils de l’ancienne ambassadrice de Sierra Leone en
Belgique, qui grandit au Royaume-Uni et vit depuis plus de 25 ans à
Bruxelles, est un chanteur compositeur engagé qui révèle ses
origines africaines dans sa musique. Il a partagé la scène avec des
artistes internationaux comme Habib Koité, Cassandra Wilson, Rokia
Traoré, a assuré la première partie de la tournée internationale Love
Songs de Vanessa Paradis en 2014 (25 dates) et a chanté en duo
avec Dani Klein de Vaya Con Dios ainsi qu’assuré ses premières
parties.
"Mon parcours musical et artistique m’a conduit maintenant à cette
étape essentielle de ma carrière où le projet Salone (qui signifie
Sierra Leone en langue krio) me permet enfin une plongée dans mes
racines africaines et plus spécifiquement dans celles de la Sierra
Leone, mon pays d’origine. Jamais auparavant je n’avais eu la force
d’entreprendre ce travail. Bien que je sois né en Sierra Leone, je n’ai
jamais joué ou fait de la musique en Afrique. Mes premiers pas dans
le monde de la musique ont vu le jour à l’école en Angleterre où j’ai
vécu toute ma scolarité. En tant que musicien professionnel, c’est la
Belgique qui m’a vu naître. J’ai été prédestiné à vivre mon enfance,
mon adolescence et ma vie d’adulte entre deux continents, l’Afrique
et l’Europe, mais les sons et les rythmes africains ont toujours vécus
en moi. Artistiquement, la réalisation de ce nouvel album intitulé
Salone (où j’ai joué tous les instruments et chanté toutes les voix) a
été une introspection spirituelle, joyeuse, rafraîchissante et
gratifiante. J’y ai mis tout mon âme et mon coeur. Naturellement, le
blues s’est présenté comme une évidence pour me permettre
d’exprimer mes sentiments et mes inspirations musicales pour ce
voyage aux racines de mon héritage africain."
Bai Kamara Jr
Baï Kamara Jr viendra nous présenter son nouvel album samedi
26 septembre à 20h.
Entrée gratuite et participation libre en conscience via le
chapeau.
Réservation obligatoire via notre site www.gelbressee.be, email à
jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430.

Afin d’éviter la propagation du coronavirus, des dispositions
sanitaires sont évidemment prises pour vous garantir de passer un
bon moment en toute sécurité, à savoir :
• public limité à une quarantaine de personnes maximum,
• port du masque et respect des mesures de distanciation à l'entrée
et à la sortie de la salle, ainsi que lors de tout déplacement (pour
aller à la toilette p.ex.),
• service à table (de préférence en bouteille),
• une seule "bulle" / table,
• 1m50 d'espace entre les tables,
• gel désinfectant disponible à l'entrée de la salle,
• distributeurs de savon et de papier dans les toilettes,
• fermeture à 1h du matin maximum.
Au plaisir de vous y accueillir,
l'Animation gelbressoise
On vous invite à une balade orientée ceinture alimentaire
Quand ? Dimanche 27 sept à 9h30'
Rendez-vous près de la fontaine
Une boucle pour découvrir le domaine de Crompechine et les projets
de son propriétaire.
Retour vers midi à Gelbressée
Annulation en cas de pluie persistante.
Pendant la balade nous pourrons aussi rêver au budget participatif
que la ville va bientôt lancer.
Contact : La Gelbressée en transition
Tél. 0486 932 802

Un peu de culture chimique
Le nitrate d'ammonium
La terrible tragédie de Beyrouth a mis sur le devant de la scène une
substance relativement bien connue qui est le nitrate d'ammonium
de formule chimique NH4NO3. C'est donc une molécule qui contient
deux atomes d'azote (N) différents, l'un sous forme "ammonium"
(NH4+), l'autre sous forme nitrate (NO3-). Au total, il y a 35% d'azote
N dans la molécule.
A température ordinaire, le nitrate d'ammonium est un solide blanc
(poudre, granulés,…), très soluble dans l'eau en formant,
curieusement, une solution qui se refroidit fortement… (mélange
réfrigérant) !

En chauffant ce nitrate d'ammonium solide, divers phénomènes se
produisent :
- Sous 300°C, il se décompose en N2O et en H2O. Ce N2O est
l'hémioxyde d'azote, gaz incolore, fort utilisé en
anesthésie, chirurgie, odontologie : c'est un euphorisant, appelé
aussi "gaz hilarant" car, effectivement,
inhalé à faible doses, il provoque l'hilarité mais gare … à certains
effets secondaires ! Il est aussi utilisé en
apiculture pour endormir les abeilles.
C'est sans doute le plus puissant gaz à effet de serre, bien plus actif
sur ce point que le CO2 et la vapeur
d'eau.
- Au-delà de 300°C, les choses peuvent commencer à se gâter
méchamment…
NH4NO3 se décompose alors en diverses substances simples mais
toutes gazeuses (d'où le caractère
terriblement explosif de la réaction) : l'azote N2, l'oxygène O2, le
monoxyde NO, le dioxyde NO2, la vapeur
d'eau. Quasi tous les gaz sont incolores mais le NO2, lui, fait
exception et est brun foncé. Les images
désolantes de la deuxième explosion de Beyrouth (terriblement
dévastatrice) montre bien cet immense
nuage teinté de brun…Lors du stockage de ce nitrate, pour éviter
l'explosion, on y ajoute des charges
inertes telles que de la craie, de la calcite, de la dolomie, de l'argile,
etc…
C'est généralement sous cette forme mélangée que sont proposés les
engrais "azotés" qui contiennent ce nitrate d'ammonium qui n'est
donc plus, alors, à l'état "pur". C'est un engrais très efficace :
épandu sur une pelouse, préparez bien votre tondeuse car une belle
herbe bien verte et drue va surgir assez rapidement !
Il faut signaler aussi que le nitrate d'ammonium en lui-même est
un oxydant puissant (comme tous les nitrates) qui favorise et
accélère la combustion des matières organiques combustibles
(hydrocarbures…) avec lesquelles il ne convient pas de le mettre
en contact.
Pour en revenir à Beyrouth, cette tragédie n'a donc pu se produire
que suite à la production relativement ponctuelle d'une source de
chaleur importante mais aussi à la quantité gigantesque du stock :
2750 tonnes…, brrrr !!! Sur les images, on voit très bien la
réaction qui s'enclenche (épaisse fumée blanche) et puis qui
s'emballe inexorablement vu le caractère exothermique de ces
phénomènes.
B.D.

Un peu d’humour
Lucile, une personne âgée, fête ses 90 ans.
Sa famille a réservé tout un restaurant et la fête bat son plein lorsque
l’un de ses petits-enfants, Hervé (50 ans) lui demande :
- Grand-mère, excuse-moi d’aborder le sujet, mais au vu de ton grand
âge, il serait peut-être temps de formuler des
souhaits quant à tes obsèques.
Les discussions s’arrêtent et tout le monde est suspendu aux lèvres de
Lucile :
- Je veux être incinérée…
Ouf ! Lucile a bien pris la question et y a répondu avec intelligence. Elle
ajoute :
- Je souhaite aussi que mes cendres soient dispersées sur le parking du
Leclerc.
Émoi général !
- Mais mamie pourquoi le parking de l’hypermarché ? Tu ne souhaites
pas qu’on conserve tes cendres au funérarium ?
- Non ! Je préfère le parking du Leclerc car au moins je suis sûr que
vous viendrez me voir deux fois par semaine….
B.D.
Et voilà encore un écho ficelé !
J’espère que vous l’avez apprécié et que vous avez eu le courage d’aller
jusqu’au bout des textes.
Qu’est-ce qu’ils étaient longs !!
Laurent Minet
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