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On vous invite… 

Vendredi 24 août de 19h à 23h 
Rencontre des jeunes 

Le groupe des jeunes, constitué par une dizaine de membres 
de 13 à 20 ans (et +), rappelle aux autres jeunes du village 
qu'ils sont les bienvenus chaque dernier vendredi du mois à 
partir de 19 heures à la Salle "La Gelbressée".   

Au programme : mise sur pied de petits projets, discussion, 
kicker ou jeu de cartes.  La soirée se termine souvent aux 
alentours de 23h-minuit mais chacun vient et repart suivant 
ses disponibilités.  Le rangement de la salle est pris en charge 
par le groupe.  Venez donc nous rejoindre un vendredi pour 
faire connaissance.  N'oubliez pas d'amener vos idées et votre 
bonne humeur.  

Pour tout contact :  
Guillaume COIBION (0498/72.98.11) 

Dimanche 26 août à 9h30 : Randonnée  
familiale, au choix, à vélo ou à pieds 

Ce dimanche 26 août, l'asbl "Animation Gelbressoise" vous 
propose une randonnée, au choix, à vélo de 21 km ou à pied 
de 6 km.  Dans les 2 cas, le rendez-vous est fixé à 9 heures 30 
précises devant la salle "La Gelbressée".  Les cartes détaillées 
des 2 parcours sont disponibles sur www.gebressee.be. 

Au retour, un diner "à la bonne franquette" sera disponible  
pour ceux qui le souhaitent.  Un barbecue aura été allumé et 
sera à votre disposition.  Ce que vous apporterez, pour ce 
repas, pourra être rangé dans un frigo durant la randonnée.  
Le bar de l'asbl sera, évidemment, également ouvert puisque 
ce dimanche correspond avec le traditionnel apéro mensuel. 

Voici en quelques mots l'itinéraire des 2 balades : 

Circuit pédestre 

Cet itinéraire traversera une propriété privée et sera unique-
ment accessible le jour de la balade et en compagnie du 
groupe formé lors du départ de la salle "La Gelbressée" à 
9h30. 

Cette boucle pédestre, longue de 6km, nous fera emprunter 
presque exclusivement des chemins forestiers, des chemins de 
terre et des sentiers campagnards. 

Nous emprunterons tout d'abord le chemin en sous bois, voisin 
de notre fontaine et qui longe le ruisseau de Franc-Warêt.  A 
mi-chemin, dans le bois d'Hambraine, nous prendrons la direc-
tion des "Blanches Barrières". 

Nous y rejoindrons ensuite le Château de Franc-Warêt. 

Après avoir contourné celui-ci, nous ferons retour via le par-
cours Vita, l'ancienne voie vicinale et un chemin inédit via le 
"carré de Sapins" et qui longe la source et le début du ruisseau 
des fonds des Grimaux.  Une dernière descente vers l'église et 
nous serons de retour à la salle. 

Circuit vélo 

Cet itinéraire est long d'un peu plus de 20 km. 

Nous rejoindrons le village de Marchovelette via la rue Moulin 
Somal, les Trieux Martins et le Bosquet. 

Nous prendrons la direction du village de Franc-Warêt via la 
chapelle St Antoine et en longeant la propriété du château par 
l'arrière.  Nous nous dirigerons ensuite vers Hingeon, suivi du 
petit hameau de Somme pour rejoindre, par une pente assez 
abrupte, la Meuse à hauteur de Sclaigneau. 

Nous traversons celle-ci pour emprunter (à Sclayn) le ravel 1 
en direction de Namèche. 

Nous quittons déjà ce dernier, 3,5 km plus loin, à Samson pour 
retraverser la Meuse à Namèche et nous diriger ensuite vers 
Marche-le-Dames.  Un dernier effort via une zone arborée nous 
ramènera, tout à fait à notre aise, à la salle "La Gelbressée". 

Bienvenue à tous et toutes. 
Pol JASSOGNE 

Concours de ballonnets 
Pour la 4ième année consécutive, nous vous proposions un lâ-
cher de ballons dans la cadre de la fête de l’asbl.  Cette année, 
si les ballons ont donné un instant l’impression de ne pas vou-
loir nous quitter, nous n’avons jamais eu autant de retours et, 
de plus, d’aussi loin… en Allemagne et aux Pay-Bas.  Voyez 
plutôt : 

- le ballon de Laurent Genot a été retrouvé à Koningsbruck 
au nord de Dresden (entre Prague et Berlin), soit à 600 km 
d’ici, 

- le ballon d’Alexandre Emond a été retrouvé un peu avant, 
à Neukirchen, soit à 570 km d’ici, 

- le ballon de Chloé Schneider a été retrouvé encore un peu 
avant, à Borna, soit à 520 km d’ici, 

- le ballon de Sabine Leroy a été retrouvé à SchloSS Holte – 
Stukenbrock, soit à 300 km d’ici, 

- les ballons de Flora Nennen ont été retrouvés respective-
ment à Sauerland (en Allemagne, à 225 km d’ici) et à Ec-
kelrade (aux Pays-Bas, à 65 km d’ici), 

- le ballon de Jean-Pierre Guisset a été retrouvé à Born-
heim-Widdig, soit à 150 km d’ici, 

- le ballon de Murielle Zutterman a été retrouvé à Wilden-
rath, soit à 110 km d’ici, 

- le ballon de Margaux Delpierre a été retrouvé à Herken-
bosch-Roermand (aux Pays-Bas, à 105 km d’ici). 

A titre de comparaison, les ballons ont été retrouvés le plus 
loin : 
- en 2006, à Braine-le-Château, 
- et en 2005, à Vielsalm. 

Des prix seront remis aux 3 premiers le dimanche 26 
août à 11h30, à l’occasion de l’apéritif de fin de mois. 

Jean-Luc GILLARD 

 

 Dimanche 26 août 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 



Cours de gym 
La reprise des cours se fera le mercredi 5 septembre 2006 
de 20h à 21h.  Pour plus d'info: 081/212747 en soirée. 

Manu HAUMONT 
 

Soirées-cabaret : saison 2007-2008 
Endroit de rencontre et de découverte, les soirées-cabaret de 
Gelbressée toucheront, une nouvelle fois, durant cette saison 
2007-2008, à différents courants musicaux.  Il y en aura vrai-
ment pour tous les goûts !  Voyez plutôt : 

- Samedi 29 septembre 2007 : le groupe géorgien 
"Vent d'Est" vous entraînera dans un voyage musical où 
se frôlent musiques russes, mélodies françaises, et au-
tres...; en 1ière partie : le groupe « Hora Cero » revisitera 
le répertoire d’Astor Piazzolla (tango argentin)  

- Samedi 20 octobre 2007 : le groupe Bartaba, chanson 
française, compositions personnelles; en 1ière partie : 
Steve Louvat, guitariste "finger picking"  

- Samedi 24 novembre 2007 : le chanteur gérardW, 
chanson française, reprises et créations (voir son site : 
www.gerardw.be); en 1ière partie : Daniel chante Brel    

- Samedi 26 janvier 2008 : les frères LOUVAT : Steve 
(guitare et banjo) et Jefferson (mandoline), accompagnés 
de Jeff Van Peer (contre-basse) du groupe BLUE 
CARTEL, musique traditionnelle américaine, "bluegrass"  

- Samedi 22 mars 2008 : le groupe "Veiller tard" : 6 
musiciens reprendront à 3 ou 4 voix les standards et inédits 
des grands noms de la chanson française des 50 dernières 
années  

- Samedi 24 mai 2008 : bal folk avec le groupe "Cha-
peaux bas" : Joachim Loneux (19 ans, accordéon diato-
nique, djembe, bohdran et chant) et Maxime Kempe-
neers (14 ans, accordéon diatonique et chant) (voir leur 
site : www.chapeauxbas.net) 

Toutes ces soirées sont proposées à la salle "La Gelbressée".  
Elles débutent généralement à 20h30, parfois à 20h lorsque le 
programme de la soirée est plus chargé.  L'entrée y est gra-
tuite (participation libre en conscience via le "chapeau").  Il 
s'agit d'une organisation de l'asbl "Animation gelbressoise". 

Pour plus d’informations, voir les prochains « Echos de la Gel-
bressée » et sur www.gelbressee.be. 

Jean-Luc GILLARD 

Dimanche 16 décembre à 15h 
Concert de Noël 

Comme déjà annoncé dans les "Echos" n° 96 de mai dernier, le 
concert de Noël sera donné cette année par l'Orchestre Royal 
des Mandolinistes de Malmédy en l'église du village. 

En prélude à ce concert, nous souhaiterions qu'une chorale de 
jeunes (à partir de 6 ans) interprète quelques chants de Noëll 
durant une vingtaine de minutes simplement.  Le directeur de 
l'orchestre malmédien adhère pleinement à cette idée et pro-
pose même que les choristes "en herbe" soient accompagnés 
par des mandolinistes. 

Nous réitérons donc notre appel aux enfants que cette 
initiative serait de nature à intéresser : qu'ils se fassent 
connaître auprès de Gaby Henrotin qui a accepté de prendre ce 
projet en charge, avec l'aide de Régine Jacquemart.  

Dans la mesure où nous sommes conscients que les enfants 
sont déjà fort pris par diverses activités, nous insistons sur le 

fait que cette chorale devrait être purement occasionnelle et 
n'impliquera que quelques répétitions ponctuelles program-
mées sans doute durant l'automne.  Aucune connaissance 
musicale préalable n'est requise, ni refusée bien sûr… 

Chers enfants, n'hésitez pas à vous joindre à cette belle 
et sympathique initiative au cœur du village !!! 

Contact : Gaby HENROTIN  
081/21.61.46 - Serge.Gaby.Henrotin@swing.be 

 

Cela s’est passé chez nous… 
 

Samedi 30 juin : 10ième Fête de l’asbl 

Jeux inter générations 
Pour la 3ième année consécutive, le groupe « Quartier de Vie » a 
organisé un après-midi de jeux en apéritif de la soirée annuelle 
de l’ASBL « Animation gelbressoise ». 

Nous nous sommes réunis plusieurs fois à partir du  mois de 
mars pour proposer aux équipes un ensemble de jeux 
d’adresse, de stratégie et de recherche qui permettraient à 
chacun de s’amuser en toute convivialité et sans aucun esprit 
de compétition excessive. 

L’objectif de notre groupe est de rassembler le maximum de 
personnes de tous âges autour d’une activité commune.  

9 équipes ont répondu à notre appel. 

Ils ont réussi avec brio les différentes épreuves : tir à la corde, 
tangram, massacre, parcours dans un château gonflable, ques-
tions sur le village, fléchettes, séquence nature, tricky boule de 
pétanque et l’œuf récalcitrant. 

La bonne humeur, les cris de joie mais aussi les déçus ont 
pimenté l’après-midi des organisateurs. 

 

 



 

Nous avions même pensé à un petit bar sur le site afin de 
désaltérer ceux qui le désiraient.  

 

Le jeu final consistait à fabriquer un vêtement original sur base 
de tissus, cordes, perles, papier, cartons, plastique,…  Chaque 
équipe a fait preuve de créativité et d’originalité.  Nous en 
profitons pour féliciter les équipes exclusivement masculines 
pour leur ardeur au travail.  On a même vu un papy enfiler 
patiemment et courageusement des perles pour en faire un 
collier…  Bravo ! 

 

Comme dans beaucoup d’organisations, nous n’avons pas 
échappé à des imprévus et nous remercions ici Hugues et 
Thierry pour l’impression rapide des photos des enfants costu-
més.  Il faut aussi savoir s’adapter et prendre des décisions de 
dernière minute. 

Pendant le barbecue, 90 personnes ont voté pour la plus belle 
réalisation.  Après comptage des points, la remise des prix eut 
lieu en présence de tous les convives : 
- L’équipe ayant obtenu le plus de points s’est vue attribuer 

5 entrées pour le parc PARADISIO.   

- La 2ème équipe pourra visiter la citadelle en petit train tou-
ristique et profiter d’une croisière au départ de Namur. 

- Quant aux 3èmes gagnants, c’est un monopoly namurwès qui 
animera leurs longues soirées d’hiver.  

- Les autres participants ont pu choisir un cadeau parmi une 
série de lots proposés. 

Toutes nos félicitations à tous ! 

Merci à l’ASBL qui a participé financièrement aux achats des 
prix et à la location du château gonflable. 

Quant à notre groupe, comme chaque année, un petit bilan est 
prévu entre nous avant de reprendre le chemin des jeux 2008. 

Pour le groupe « Quartier de vie », Muriel MICHAUX 

Barbecue et soirée karaoké 
Quel succès pour cette 10ième fête de l’asbl !!! Ce ne sont pas 
moins de 160 personnes qui se sont retrouvées à la salle (et 
dans la cour, compte-tenu du temps favorable) pour prendre 
l’apéritif avant le traditionnel souper-barbecue.   

Si un ou deux points sont encore à améliorer (nous y veillerons 
pour l’année prochaine), cela s’est néanmoins fort bien passé 
et c’est dans une ambiance très conviviale que l’on a pu assis-
ter au 4ième lâcher de ballon (voir les résultats en 1ière page) 
avant de poursuivre avec une soirée karaoké qui, sous 
l’impulsion de Fabrice Roland, ne se termina qu’aux petites 
heures, signe que l’ambiance était bien de la partie… 

 

Nous adressons tous nos remerciements à tous les bé-
névoles qui nous ont aidés de diverses manières et sans 
qui la réussite d’une telle organisation ne serait pas 
possible.  Nous leur donnons rendez-vous à l’apéritif du 
dimanche 26 août pour prendre un verre offert par 
l’asbl. 

Jean-Luc GILLARD 

Samedi 28 juillet : BBQ de la Bourgogne 
Un fait semble certain : il fait bon vivre dans le quartier de la 
Bourgogne.  Les 35 convives et les organisateurs ont pu le 
vérifier durant ce 5ème barbecue annuel. 

Un microclimat souffle sur la rue car après une nuit pluvieuse 
et une matinée grisâtre, on a profité d’un temps superbe, 
ensoleillé et clément pour le montage des tonnelles, le repas et 
le rangement. 

Une bonne ambiance a animé la soirée, gardant tout cet esprit 
de convivialité et de bonne humeur. 

Ce sont vraiment des moments privilégiés pendant lesquels 
chacun peut papoter tranquillement avec son voisin, alors 
qu’au quotidien, ce n’est qu’un signe de la main dans la voiture 
ou un simple bonjour en se croisant dans la rue.  



Cela permet aussi de faire de nouvelles connaissances,…  Et, 
comme après quelques verres, les langues se délient, on dé-
couvre des aspects cachés de la personnalité chez certains, on 
refait le monde avec d’autres, on se souvient du bon vieux 
temps entre « anciens »  de la rue, on lance des grandes idées 
philosophiques ou de bonnes blagues,…  

Et si certains ont été un peu soutenus et/ou guidés pour re-
trouver le chemin de leur maison, qu’ils soient assurés de 
notre discrétion : leurs noms ne seront pas divulgués dans ces 
lignes.  C’est cela aussi l’esprit de bon voisinage : la solidarité 
et le soutien dans les moments « difficiles « de la vie ! 

Bref, d’agréables moments passés ensemble ! 
Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain ….. 

Pour les G.O., Muriel MINET 

Bravo aux habitants de la Bourgogne pour cette excel-
lente initiative d'un BBQ de quartier : serait-ce utopique d'en-
visager que cette idée soit contagieuse et touche d'autres 
quartiers...? Un mot, un geste, une simple "étincelle"... pour-
rait parfois suffire pour déclencher cette belle dynamique per-
mettant aux habitants d'un quartier de se connaître davantage 
: allez... on y va...? 

Baudouin DUSSART 

On vous informe… 

Contrat de rivière de la Gelbressée  
1ière partie : Introduction 

Il y a quelques mois un appel à candidature était lancé par le 
Secrétariat permanent du Contrat de rivière de la Haute Meuse 
dans diverses publications locales et régionales (Namur Capi-
tale Nature,…) aux différentes associations concernées par le 
ruisseau « La Gelbressée ». 

Quelques membres de l’ASBL « Animation Gelbressoise » inté-
ressés par cette initiative constituèrent une petite équipe (Marc 
Bolly,  Alain Corbiau, Thierry  Danois et Jean-Pierre Roland); 
celle-ci reste bien sûr ouverte à tout habitant de Gelbressée 
intéressé par cette question.  Le Conseil d’Administration de 
notre ASBL mandata Alain CORBIAU et Thierry DANOIS pour 
poser leur candidature au Comité local de la Gelbressée en 
voie de constitution. 

« Animation Gelbressoise ASBL » est donc représentée au sein 
de ce Comité local du Contrat de rivière de la Gelbressée par 
Thierry DANOIS (membre effectif) et Alain CORBIAU  (membre 
suppléant). 

Notre petite équipe se propose de vous tenir informé réguliè-
rement via les « Echos de la Gelbressée » des divers thèmes et 
actions envisagés.  Mais commençons par le début, qu’est-ce 
qu’un Contrat de rivière ? 

« Depuis 1993, la Région wallonne a mis en place la dynami-
que de Contrat de Rivière. Le Contrat de Rivière consiste à 
mettre autour d'une même table, tous les acteurs de la vallée 
(citoyens, associations, agriculteurs, écoles, entreprises, pou-
voirs publics, ...) afin qu'ils concilient les multiples fonctions et 
ses usages des cours d'eau, de leur abords et des ressources 
en eau du bassin. 

Tous ces acteurs sont partenaires d'une dynamique de concer-
tation pour d'une part identifier ensemble les données du pro-
blème (dégradation) et leur trouver des solutions dans la reva-
lorisation du cours d'eau et de ses abords et d'autre part pren-
dre en compte les intérêts légitimes de chacun. 

Le Contrat de Rivière n'a pas de force de loi, il consiste en un 
engagement volontaire et moral de la part des signataires -
acteurs. 

Le Contrat de Rivière remplit ainsi de multiples fonctions à 
savoir : 
- outil de programmation d'actions concrètes, d'exécution et 

de suivi 
- outil de protection ou de reconquête de la qualité des eaux 

et de protection de 
- l'environnement 
- outil d'incitation à un nouveau mode de gestion des cours 

d'eau 
- outil de partenariat (public-privé) 
- outil de développement local compatible avec l'environne-

ment 
- outil de participation pour la population (démocratie) 
- outil de sensibilisation 

En Région wallonne, on compte 18 Contrats de Rivière dont 5 
sont à l'état de projet. A l'échelle de la région wallonne, plus 
de un tiers du territoire est concerné par un Contrat de Rivière 
et plus d'un tiers des communes y participe. 

La procédure d'élaboration d'un Contrat de Rivière comprend 6 
étapes. Les 3 premières permettent de préparer le projet de 
Contrat de Rivière qui devient effectif seulement dès qu'il est 
signé par les partenaires. Les 2 dernières étapes sont relatives 
à l'exécution, l'évaluation et les mises à jour des engagements. 
La durée d'un Contrat de Rivière varie entre 3 ans minimum et 
12 ans. » 

(extrait du site internet de la DGRNE de la Région wallonne). 

Thierry DANOIS 

Circuit de découverte de la Gelbressée (CDG) 
Dans le cadre du Contrat de rivière de la Gelbressée, l’ASBL 
«Animation Gelbressoise» propose 2  réalisations, à savoir : 

- d’une part,  la mise sur pied d’un circuit pédestre de 
découverte du bassin hydrographique de la Gelbres-
sée sous forme de 3 boucles concentriques de randonnée 
au départ de la salle « La Gelbressée », 

- et, d’autre part, l’organisation d’une réunion 
d’information (courant 2008) sur les problèmes 
d’assainissement des eaux usées, d’égouttage, 
d’inondations et autres questions traitées par le comité lo-
cal du Contrat de rivière de la Gelbressée. 

Le circuit de base N°1 (une première boucle d’une dizaine de 
Km, soit 2H30 de promenade) est dès à présent balisé (bali-
sage JAUNE de Petite Randonnée PR) au départ de la salle « La 
Gelbressée » et permet, en passant par la Ferme du Tilleul, 
l’Eglise, La Bourgogne, Les Dix Bonniers, la forêt Domaniale de 
Marche-les-Dames, Boninne, la vallée de la Gelbressée et la 
rue des casernes, de découvrir les multiples facettes de la 
vallée de la Gelbressée. 

Avis aux randonneurs : balade idéale de la demi-journée, 
pourquoi ne pas l’essayer entre amis, en famille, en groupe,… 
un de ces prochains jours ensoleillés ? 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Thierry DANOIS  (081/21.15.13) 

Police 
Pour rappel, notre inspecteur de quartier à Gelbressée est 
Monsieur Daniel ROUSSELLE. 

Contact : 081/24.99.68 ou 0495/81.32.99. 

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 


