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On vous invite… 

 

Le championnat 2009-2010 reprend bientôt ! 
N’hésitez pas à venir soutenir les 2 équipes de l’US Gelbressée 
jouant respectivement en P3A et P4A.  Il y en a quasiment 
toujours une qui joue à domicile !!! 

Premiers matches de championnat : 

Equipe A 

23-08-09 => US Gelbressée A - Taviers A 
30-08-09 => Vezin - US Gelbressée A 
06-09-09 => US Gelbressée A - CAPS Namur 

Equipe B 

23-08-09 => Rhisnes B - US Gelbressée B 
30-08-09 => US Gelbressée B - Taviers B 
06-09-09 => Temploux B - US Gelbressée B 

Compositions des équipes 

Equipe A 

A la tête de l’équipe : l’entraîneur Pascal Berger, aidé du pré-
parateur physique Nicolas Masson, et des délégués Gérald 
Yernaux et Emmanuel Pirlot. L’entraîneur des gardiens sera 
Raphaël Gemine. 

Gardiens : Geoffrey Catrain (Crupet), Cédric Dorval, Mickaël 
Pairron. 

Défenseurs : Raphaël Colot, Guillaume Decock, Jean-François 
Jacquet, Yohan Joniaux (Boninne), Jean-Christophe Pansaerts 
Christophe Vaneggelpoel,  

Milieux : Grégory Binon (Wartet), Renaud Deneffe (Grand-
Leez), Johnny Feron, Nicolas Geerts, Frédéric Jacques, Olivier 
Renier (Wartet), Dimitry Semeelen, Jérémy Toussaint. 

Attaquants : Olivier Henry (Wartet), Sébastien Intartaglia 
(Arquet), Jérôme Bodart, Sébastien Thiry. 

Equipe B 

A la tête de l’équipe : Didier Warnier, il sera aidé par son délé-
gué Jean-Philippe Docquier. 

Le coach disposera d’un noyau de 27 joueurs : 

Gardiens : David Desmet (Wartet), Grégory Jassogne. 

Défenseurs : Olivier Beguin (Faulx), Cédric Canton, David 
Delhelle (Belgrade), Cédric Della Libera (Vezin), Andy Dorval, 
Pierre-Olivier Gilsoul (Faulx), Pascal Hirtz, Jean-François Huet 
(Faulx), Nicolas Peerenbooms, Dany Malghem, Laurent Onga-
ro. 

Milieux : Philippe Annet (St-Germain), Benjamin Bolle, Frédé-
ric Delmotte, William Dezarlo (Wartet), Pierre-Olivier Janssen 
(Boninne), Maxime Minet (Boninne), Benjamin Noiset (Fernel-
mont), Jean-François Pirard (Fernelmont), Christophe Pirlot, 
Maxime Rorive (Petit-Warêt), Thomas Smal (Petit-Warêt), 
Quentin Tshiala de Wouters (Boninne). 

Attaquants : Grégory Bodart, Christophe Toussaint 

 

Pour les résultats, photos et autres infos sur l’US Gelbressée, 
voir le blog usgelbressee.skyrock.com (lien disponible depuis 
www.gelbressee.be). 

Benjamin BOLLE 
 

Dimanche 30 août : Randonnée pédestre + 
apéritif et dîner « à la bonne franquette » 

Ce dimanche 30 août, l'asbl "Animation 
gelbressoise" vous propose une randonnée 
pédestre de 6,5 km.  Le rendez-vous est 

fixé à 9h30 précises devant la salle "La 
Gelbressée".  Voir la carte détaillée du 

parcours en dernière page et sur www.gelbressee.be. 

Au retour, après un apéro bien mérité, un 
diner "à la bonne franquette" (style 
auberge espagnole) sera possible pour 
ceux qui le souhaitent.  Un barbecue 
aura été allumé et sera à dis-
position. Ce que vous apporterez 
pour ce repas pourra être rangé 
dans un frigo durant la randonnée. 

Voici en quelques mots l'itinéraire…  

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

Comme à l’habitude, cette boucle pédestre nous fera emprun-
ter, presque exclusivement (sauf à son début) des chemins 
forestiers, de terre ou sentiers campagnards. 

Nous suivrons tout d’abord la rue Moëns et la rue de Maque-
lette pour y rejoindre la ferme du même nom.  Via la Basse 
Maquelette, nous nous dirigerons, alors, vers le lieu-dit 
«Trieux Martin».  Un petit sentier (parallèle à l’ancienne ligne 
vicinale 552) nous conduira, ensuite, à une ancienne potale  
«Saint Antoine» dans le petit village de Franc-Warêt.  Nous y 
rejoindrons son château.  A partir de ce lieu de prestige, nous 
ferons retour via un chemin forestier (privé) qui nous mènera 
presque directement à notre petite salle. 

Bienvenue à tous et toutes. 
Pol JASSOGNE 



 

Résultats du lâcher de ballons 
Pour la 6ième année consécutive, nous proposions un lâcher des 
ballons dans le cadre de la fête de l’asbl.  Contrairement aux 
années précédentes, les ballons n’ont pas pris la direction de 
l’Allemagne (pour mémoire, en 2007, un ballon avait été re-
trouvé à Koningsbruck, au nord de Dresden (entre Prague et 
Berlin), soit à 600 km d’ici). 

Cette année, ont été retrouvés : 

- un ballon de Gilles Willame à Sevenum (Pays-Bas), 
soit à 123 km d’ici, 

- un ballon d’Annie Istat à Maaseik, soit à 88 km d’ici, 

- un ballon de Max Pepinster à Dilsen-Stokkem, soit à 
80 km d’ici, 

- un ballon de Sarah Roger à Opoeteren (3680), soit à 
79 km d’ici. 

Des prix seront remis à ces 3 premiers participants, le 
dimanche 30 août à 12h, à l’occasion de l’apéritif de fin de 
mois. 

 

 

Reprise du cours de gym 
Dès le mercredi 2 septembre, venez nous rejoindre à la 
salle "La Gelbressée" pour un cours de gym (aérobic) en musi-
que et dans la bonne humeur.  Pas motivé ? Venez quand 
même tester un cours, vous y reviendrez peut-être...  

Quand ? Tous les mercredis (sauf congés scolaires) de 20h à 
21h. 

Manu  (081/21.27.47 - le soir) 

4-5-6 septembre : Kermesse de Gelbressée  
à l’US Gelbressée 

VENDREDI  4 Septembre 

• 20h : Match de football des Vétérans 

• 21h : Soirée « Apérobic » - Thème : Eddy Barclay 
(chemise blanche exigée) 

SAMEDI  5 Septembre 

• 19h30 : Souper spaghetti 

• 21h : Soirée-cabaret avec le groupe « City of June »  
(voir ci-après) 

DIMANCHE  6 Septembre 

• 10h : Messe pour les défunts de la paroisse 

• 11h30 : Apéritif (offert par le club) 

• 12h30 : Barbecue 

• 18h : Match de football (championnat) 
US GELBRESSEE - CAPS  en 3ième Provincial A 

 

 

 

Samedi 5 septembre à 21h : soirée-cabaret 
avec le groupe « City of June » 

A l’image des soirées-cabaret organisées à la salle « La Gel-
bressée », une soirée-cabaret aura lieu le samedi 5 septembre 
à 20h à la salle « Les Nutons » (buvette du foot) dans le cadre 
de la kermesse de Gelbressée. 

« City of June » est un projet musical né au Collège du Biéreau 
à Louvain-la-Neuve. Dans ce cas-ci, il ne s’agit pas d’élèves 
mais bien de 3 parents : 

• Michel Van Raemdonck (lead guitare et backing vocals), 

• Grégory Popleu (lead vocal), 

• Hugues Ronsse (guitare acoustique et guitare basse, 
harmonica, chant). 

Grâce à une complicité innée au sein de la bande, le groupe a 
bien vite décidé de porter le projet plus loin.  Et c’est dans ce 
cadre que « City of June « se forge petit à petit son style. 

Toujours convaincu de l’efficacité liée à la simplicité, le groupe 
est un trio dont les instruments principaux sont les guitares 
(folk, classique, ukulele, 12 cordes,…). 

Quant au répertoire et aux inspirations, le groupe puise dans 
les classiques rock & folk de tous âges : The Bealtes, Simon & 
Garfunkel, U2, REM,… mais aussi quelques grands artistes 
francophones !  Le tout arrangé pour 2 guitares et 2 voix. 

Comme d’habitude, l’entrée est gratuite (participation libre en 
conscience via le "chapeau").  Bienvenue à tous !!! 

Pour ceux qui le souhaitent, un souper spaghetti est proposé à 
19h30. 

 



A venir… 

Soirées-cabaret : saison 2009-2010 
L’asbl “Animation gelbressoise” présente sa 9ième saison de 
soirées-cabaret. 

Endroit de rencontres et de découvertes, les soirées-cabaret 
de la saison 2009-2010 toucheront une nouvelle fois, à l’instar 
des années précédentes, à différents courants musicaux.  De 
la chanson française à la musique celtique en passant par le 
jazz, le folk ou le bluegrass, il y en aura pour tous les goûts !  
Voyez plutôt… 

Samedi 26 septembre 2009 :  

• Clo & Milo (folk, country, bluegrass et blues - voir 
www.myspace.com/clomilo);  

• en 1ière partie, Projet f. (chanson française, acoustique, 
jazz - voir www.myspace.com/projetf). 

Samedi 28 novembre 2009 :  

• le groupe "Samson Musette" qui chante Edith Piaf et 
d'autres; 

• en 1ière partie, Siddhartha Björn (auteur-compositeur, 
chanson française). 

Samedi 30 janvier 2010 :  

• 2ième bal folk avec le groupe "Au pied levé" (voir 
www.myspace.com/aupiedlev);  

• en 1ière partie : Juuls (guitare Weissenborn) et Alain 
(guitare & harpe, musique celtique - www.alain-celtic.be),  

• et le duo "El Toto café" (Joachim Loneux et Samir Mohel-
lebi, world music - voir www.myspace.com/eltotocafe). 

Samedi 27 mars 2010 :  

• Joseph Cino et son groupe de reprises de chansons 
françaises « En vers… ».  

Samedi 29 mai 2010 : 

• Siddhartha Björn (auteur-compositeur, chanson fran-
çaise) accompagné de Nicolas Fieremans (basse), Mis-
ter Beast (guitare) et Thibaud Petit (batterie) - voir 
www.myspace.com/siddharthabjorn. 

Toutes ces soirées débutent à 20h.  Entrée gratuite (participa-
tion libre en conscience via la « chapeau »). 

 
Samedi 3 octobre : Excursion  

au Muséum des Sciences naturelles 
Envie de regarder dans une trompe de mammouth, de fixer un 
buffle dans les yeux ou d’entrer dans la peau d’un néanderta-
lien ?  

N’hésitez pas ! Réserver dès à présent la date du samedi 3 
octobre, date à laquelle nous vous invitons au Muséum des 
Sciences naturelles à Bruxelles. 

Le déplacement aller-retour se fera en bus et en train. 

L’excursion sera gratuite (offerte par l’asbl « Animation 
gelbressoise ») pour tous les enfants et jeunes de moins 
de 18 ans de Gelbressée, ainsi que pour tous les enfants et 
petits-enfants des membres de l’asbl « Animation gelbres-
soise ». 

Elle sera proposée à un prix démocratique pour les autres.  
Plus de détails dans les prochains « Echos de la Gelbressée ». 

Cela s’est passé chez nous… 

Dimanche 28 juin : Galaxy remporte  
le tournoi sixte de Gelbressée 

Dimanche 28 juin, l'US Gelbressée organisait son troisième 
tournoi de sixte. Ce fut un réel succès avec quelques 27 équi-
pes participantes. 

L'équipe Galaxy, composée entre autres de Mathieu Deroos et 
Laurent Dethier, remportait le tournoi par 4 buts à 2 face à 
l'équipe du Must Namur de Majid Sbaa et Giresse MwéMwé. 

La troisième position était occupée par l'équipe de l'Arquet 
dénommée Thermousse grâce à une victoire 5-3 face aux 
Poussins de Ahmed Gursever. 

Plusieurs belles équipes étaient présentes à Gelbressée. On 
notera aussi le passage de Julien Tshiala (Lierse) venu suppor-
ter ses fréres Adrien et Quentin. 

L'US Gelbressée remercie toutes les équipes ayant participé au 
tournoi mais aussi les quelques spectateurs présents. Le club 
remercie également tous les membres du comité, joueurs du 
club et bénévoles pour l'organisation du tournoi avec une 
mention spéciale à Manu Pirlot sans qui cette belle journée 
n'aurait pu avoir lieu. 

Benjamin BOLLE 
 

Samedi 25 juillet : BBQ aux Comognes 
7 ans déjà… 
Déjà 7 ans que les résidents des Comognes sont invités à 
participer au barbecue du quartier. 
L’heure des bilans a sonné. 
Au gré des activités et des vacances de chacun, ce sont sou-
vent entre 25 et 30 habitants qui répondent présents à ce 
rendez-vous convivial. 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous les avons accueillis ce 
samedi 25 juillet sur la pelouse de Suzanne, un des rares 
endroits presque plat dans le coin qui convient à l’installation 
de nos 2 tonnelles. 
Cette année, c’était au tour de Eddy et Evelyne de nous pré-
senter leur petite fille Liselore.  
Une future compagne de jeux pour Enoalie ! On dirait bien que 
la rue se rajeunit ! 
Il est vrai qu’en 7 ans beaucoup de choses ont changé : il y a 
eu des départs, des arrivées, des décès, des naissances,… 
Souvenirs… Souvenirs… Nostalgie… Avenir…  

Petit portrait des invités de cette année: 

Il y a les fidèles inconditionnels et ceux qui tentent 
l’expérience pour la première fois. 
Il y a ceux qui auraient aimé venir et qui le regrettent. 
Il y a ceux qui sont venus et qui ne le regrettent pas. 
Il y a ceux qui ne venaient que pour l’apéro et qui sont restés 
pour le repas (merci, Liselore !). 
Il y a ceux qui repassent d’un anniversaire pour terminer la 
soirée en beauté. 
Il y a ceux qui jouent du sèche-cheveu et ceux qui lèvent 
facilement le coude. 
Il y a ceux qui parlent biberon et couche-culottes et ceux qui 
bercent les bébés. 
Il y a ceux qui auraient bien tapé la carte. 
Il y a ceux qui se font escorter pour repartir et ceux qui appel-
lent leur taxi. 
Il y a ceux qui iront bientôt acheter des croustillons sur la 
Foire de Namur, et ceux qui préfèrent celle de Libramont. 
Il y a ceux qui parlent et ceux qui écoutent. 
Et puis il y a aussi tous les autres… 



7 ans déjà… que je vous raconte en quelques lignes cette 
tranche de vie annuelle d’un quartier où il fait bon vivre !! 

Muriel MINET 

PS 0 : Toute ressemblance avec des personnages existants ne 
sort pas de l’imagination de l’auteur de cet article ! 

PS 1 : Tu vois, Dominique, je ne t’ai pas cité DANS l’article!!! 
Je respecte ma parole !!  

PS 2 : Donc, Dominique ! Rendez-vous chez Jean la Gaufre 
dimanche vers 20h30.  Pour moi, ce sera un paquet de 10! 

On vous informe… 

Réservation de salle à Gelbressée 
Gelbressée dispose de 2 salles : 
• La salle « La Gelbressée » (ancienne école maternelle) 

gérée par l’asbl « Animation gelbressoise » 
• La salle « Les Nutons » (buvette du foot) gérée par l’US 

Gelbressée. 

Pour réserver la salle « La Gelbressée », il y a lieu de 
s’adresser à Pol Jassogne : 
• par email : pol.jassogne@skynet.be,  
• ou par téléphone : 081/20.14.82 (après 19h en semaine… 

jusque 22h). 

Pour réserver la salle « Les Nutons », il y a lieu de 
s’adresser à : 
• Marcel Pirlot (081/21.28.21)  
• ou à son fils, Manu Pirlot (0496/02.14.73). 

Annonce publicitaire 

☺ Ateliers « ré-créations »  
pour enfants et adultes à Gelbressée ☺ 

Chaque mercredi (ou tous les 15 jours, à convenir en groupe), 
dès septembre, venez vous amuser le temps d’une pause 
espace-temps en osant vous exprimer sous différentes formes 
: théâtre et impro, danse, musique et chant, prendre le temps 
de s’accueillir et s’explorer à travers le journal créatif (info sur 
site), journal de bord non conventionnel unissant les bienfaits 
ludiques de l’écriture, du dessin, collage vivant en synergie au 
cœur de votre propre journal (que vous montrer ou pas, au-
cune obligation).  Vivez le plaisir du jeu, du partage, de 
l’audace expressive qui libère, un temps de respiration cons-
ciente et de relaxation… stimuler ses capacités créatives… De 
14 à 16 h pour enfants entre 7-8 ans et 12-13 ans et pour 
adultes (aussi jeunes adultes dès 16 ans) de 20h à 22H. 

N’hésitez pas à prendre une pause individuelle ré-créative ou à 
recevoir un accompagnement adapté en gestion de stress par 
le massage et autres approches si besoin, hors de ces ateliers. 
Pour infos : www.bien-etre-et-art-de-vivre.be 

Inscriptions et infos chez Clarisse Vandy : 081212258 ou  
0474961324 dès les environs du 20 août ou joignable dès ce 
jour par mail à l’adresse clarissevandy@hotmail.com 

☺ Au plaisir de vous rencontrer, ☺ 

Clarisse ☼ 

 

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  

 


