
  
 
 
 
 

N° 143 – Juillet 2011 
___________________________________________________________________________________________________________

NOUVEAU : Pour réserver la salle « La Gelbressée », il y 
a dorénavant lieu de s’adresser à Laurent Minet par télé-
phone : 0492/700.469. 

 

 

Gelbressée vous invite… 

  

 

Dimanche 31 juillet 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

 
 

 

Dimanche 28 août :  
9h30 : Randonnée pédestre 

11h : Accueil des nouveaux gelbressois 
Apéritif et dîner "à la bonne franquette" 

Traditionnellement, en plus de l'apéro, le dernier dimanche 
d'août est l'occasion d'une randonnée pédestre et d'un dîner 
« à la bonne franquette » (style auberge espagnole). 

Nouveauté cette année : nous nous proposons d'accueillir tout 
particulièrement les personnes nouvellement arrivées dans 
notre village (en 2010 et 2011).  Outre un verre de l'amitié, 
nous aurons le plaisir de leur offrir un modeste cadeau de 
bienvenue (produit local). 

Tous les détails de la journée dans les prochains Echos.  Ré-
servez déjà la date, et au plaisir de vous rencontrer !!! 

 

Concours de conception  
d'un logo pour l'asbl 

L'asbl « Animation gelbressoise » souhaiterait se doter d'un 
(nouveau) logo... qui puisse notamment être repris sur des t-
shirts et/ou sweats, sur les cartes de membre, dans l'en-tête 
des Echos de la Gelbressée, sur la page d'accueil de notre site 
internet,... 

Toute personne que cela intéresse est invitée à remettre un 
projet sous la forme d'un (ou plusieurs) fichier(s) PDF à 
jeanluc.gillard@gelbressee.be  pour le mercredi 7 septembre 
au plus tard.  Aucune règle n'est fixée à priori... liberté totale 
à l'imagination ! 

Un prix en espèces de 80 EUR récompensera le lauréat de ce 
concours.  Bonne chance à tous. 

 

Cours de gym et de cuisine 
Rendez-vous du Club Enfants 

Ces rendez-vous, fort appréciés durant cette année 2010-
2011, rependront en septembre pour une nouvelle année : 

• le mercredi 7 septembre pour le cours de gymnastique, 

• les lundi 5 ou 12 septembre pour le cours de cuisine, 

• le samedi 24 sept. pour le rendez-vous du club enfants 

Personnes de contact : 

• gym :  
Manu Genot - Haumont 

081/21.27.47 

• cuisine : 
Jeanine Plompteux – Nicolay 

081/21.52.41 – 0494/44.10.92 

• club enfants : 
Esther PITANCE 

esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 

 

 

Autre invitation... 

Picnic Festival – 1/2/3/4 septembre 2011 
Laurent Eeckhoudt, Xavier Genot,...  
vous convient au Picnic Festival 2011,  
du 1 au 4 septembre 2011,  
à Terra Nova (Citadelle de Namur). 

Avec notamment 
• Sanseverino 
• The Straps 
• Rawhive  
• Hayssed Dixie 
• Les Vaches Aztèques  
• Perry Rose 

Plus d'infos, via www.jirai.be 



Cela s'est passé chez nous... 

Wanted Dead or Alive ? Alive bien sûr ! 
Le 18 juin dernier s’est tenu en la salle de notre village un 
atelier de « Cuisine Vivante ».  

Un leitmotiv : produits de proximité cultivés selon des métho-
des respectueuses de l’environnement et consommés sans 
cuisson (voir les échos d'avril). 

En ce jour proche du solstice, les chasseurs de primeurs 
n’étaient évidemment pas légion comme il est de coutume 
lorsque le gibier est craint ou méconnu. 

Treize autour de la table, pour partager une expérience inat-
tendue.  Treize seulement, quand même, ou comme il se doit 
lorsque l’on veut entrer à coup sûr dans l'Histoire. 

L’atmosphère d’abord feutrée et respectueuse dans laquelle 
transpiraient des effluves d’angoisse et de mystère se mua 
peu à peu en une bulle hors du temps dans laquelle flirtait un 
parfum de connivence avec des fragrances potagères mêlées 
de fruits rouges. 

Comme le dit la chanson : « Le primeur qui dit la vérité, il doit 
être... ».  Il en fût dégusté bon nombre, à toutes les sauces et 
toujours bien accompagnés. 

Point de pleurs excentriques ou de mutilation malheureuse si 
vous avez raté ce rendez-vous.  Au vu de l’enthousiasme des 
participants et du nombre de « fans » déçus d’êtres indisponi-
bles en cet après-midi de mi-juin, cet atelier sera reconduit en 
2012.  Pensez-y… 

Pour cette première qui en attend bien d'autres, merci à vous. 

Philippe DUFOUR 
Pour le comité de pilotage « Village en transition » 

 

 

Week-end du 2-3 juillet 2011 : 14ième Fête 
de l'ASBL Animation gelbressoise 

2 jours de fête, de jeux, de musique étaient au programme de 
ce week-end organisé annuellement par l’ASBL « Animation 
gelbressoise ». Si le soleil n’était pas au rendez-vous le same-
di, il s’est heureusement montré plus généreux le dimanche. 

SAMEDI 

8 équipes de 4 (toutes générations confondues) ont été 
confrontées à des épreuves de tous genres, mettant en jeu 
adresse, souplesse, sens de la coopération, stratégie et 
connaissances culturelles. 

La 1ère partie se déroulait autour du site de l’église. Que ce 
soit : 

• le jeu de l’éponge (légèrement mouillant !), 
• le jeu du massacre du pommier (bravo à l’artiste qui 

l’a fabriqué !), 
• la boite-mystère de Manu (ni serpents, ni araignées, 

juste des objets du quotidien !), 
• le verre flottant ( qui coule tout de même à la fin du 

jeu ! ), 
• le vélo escargot (test de l’équilibre !), 
• le tan-gram géant (pas aussi facile qu’on imagine !) , 
• le jeu de quilles (classique mais amusant !), 
• la gouttière (ou le circuit d’une boule en folie !), 
• la plus haute tour de Kappla, 
• le jeu du clou (aïe, mes doigts !), 
• les couples de vis (les yeux bandés !), 
• les énigmes de Baudouin et Benoit (merci à internet 

pour certaines solutions !),… 

tout le monde pouvait mettre sa touche personnelle à la réus-
site de l’équipe !! 

Les épreuves se poursuivaient ensuite aux alentours de la 
salle, devant un public un peu plus nombreux ! Chacune des 
équipes devait alors se mesurer aux autres ! 
Le transport écologique de ses propres équipiers dans une 
brouette a permis de découvrir chez certaines concurrentes 
féminines l’art du "bennage"  (avis aux chefs de chantiers !). 
Le tirage de la corde a mis en évidence la force inouïe de cha-
cun mais aussi la ruse de Gery (le futé coquin avait noué le 
bout de la corde tenue par son équipe à un… poteau !). 
Le transport de gobelets remplis d’eau à l’aide de baguettes 
chinoises a montré les habitués des restos asiatiques, habiles 
pour la manipulation de ces bouts de bois. 
N’oublions pas la course de sacs où l’on a vu des équipiers 
s’envoler vers la victoire, d’autres sautant sans leur sac ! 

Bravo à tous pour l’esprit de combativité et de sportivité... 
plusieurs d’entre eux n’hésitant pas à aider les équipes défor-
cées (avec jeunes enfants ou pour cause de blessure) ! Ce fut 
de beaux moments de convivialité ! 

La remise des prix fut sympathique : des bons pour des bois-
sons, des bons chez ’Lipajou’, des cadeaux de Vers l’Avenir 
(chapeau à eux !). Notons également le gros succès des déli-
cieux pains-saucisses, accompagnés de bière au fût ! 

La soirée Karaoké fut déprogrammée faute de candidats ! 
Cela n’empêcha pas certains de rentrer chez eux aux petites 
heures ! 

DIMANCHE 

11h du mat’, c’est reparti pour l’apéro et le barbecue. 

Remercions Annie et son équipe chic et de choc pour le bel 
assortiment varié de crudités et de sauces-maison ! 
Cuisson parfaite également des saucisses, brochettes et jam-
bon par Gery, Bruno et Marc. 

Après le repas, 15 jeux anciens en bois ont été installés sur le 
terrain face à la salle. Petits et grands ont apprécié cette 
après-midi ludique avec des jeux peu connus mêlant réflexion, 
stratégie, adresse,…  Un jeu inconnu ? ... Pas de problème : 
l’animateur expliquait les règles et répondait à toutes les 
questions pour poursuivre le jeu dans de bonnes conditions ! 
Un vrai passionné ! 

Quant au traditionnel lâcher de ballons, c’est toujours un mo-
ment particulier de la journée ! 
Tous ces porteurs de messages s’élevant dans les airs au gré 
du vent et donnant l’espoir à leur propriétaire de parcourir le 
plus long voyage vers d’autres cieux ! 
Très joli, toutes ces couleurs chatoyantes dans le ciel bleu azur 
de Gelbressée... un instant volé de liberté et d’évasion ! 
Bonne chance à tous et verdict dans quelques semaines ! 
Notre nouveau météorologue Marc Bolly-Trullemans a prédit 
une direction Luxembourgeoise et a promis les mêmes condi-
tions d’envol pour les ballons restés à quai, suite à une défail-
lance de la bonbonne de gaz ! 
Ces ballons partiront donc avec un jour de retard ! 

Le château gonflable fut aussi très fréquenté, parfois même 
par de très, très grands enfants !  Je pense que chaque parti-
cipant a trouvé son compte dans ces 2 journées de fête propo-
sant une belle diversité d’activités ! A l’année prochaine.... 

Muriel MINET 

Lâcher de ballons écourté.… ! 

Ainsi donc, la bouteille d’hélium qui permet de gonfler les bal-
lons nous a été fournie remplie à moins de la moitié de sa 
capacité : résultat des courses, au cinquantième ballon, plus 
d’hélium et la messe était dite alors qu’il en restait encore une 
petite septantaine à gonfler. 

Ce lundi matin (4 juillet), tout est rentré dans l’ordre : le Feu 
Follet, notre fournisseur, a admis l’erreur sans contester et 
fourni une bouteille neuve, bien remplie cette fois.  

Entre 11h30 et midi, quatre bénévoles ont procédé au gon-
flage des ballons restants qui, juste sur le coup de midi, ont 
tous pris la voie des airs…  Aucun billet acheté n’est donc resté 
en rade ! 



Quand on sait qu’une bouteille (petite bonbonne) d’hélium de 
10 litres, vide, pèse un peu plus de 10 kg et que, remplie 
d’hélium, le poids n’est guère augmenté que de quelques 
grammes, on comprend qu’en sortant du magasin avec cette 
bouteille sous le bras, il est impossible d’estimer si elle est 
vide ou pleine.… !  

Sous pression ordinaire (atmosphérique) et à 20 °C, 1 litre 
d’hélium gazeux  pèse 0,166 gramme ! 

Dans les mêmes conditions (1 atm et 20°C) 1 litre d’air pèse 
1,20 gramme : on comprend vite pourquoi un ballon gonflé à 
l’hélium s’envole dans les airs ! 

Baudouin DUSSART 

Remerciements et félicitations !!! 

Un tout grand merci à ceux et à celles qui, par leur dévoue-
ment, ont fait la réussite de cette 14ième fête de l'ASBL « 
Animation gelbressoise » : on ne dira jamais assez combien ce 
bénévolat spontané est plus que précieux et nécessaire pour 
son fonctionnement. 

Félicitations bien sûr à ceux et à celles qui ont participé aux 
jeux du samedi, nous leur fixons dès à présent rendez-vous 
l'année prochaine, le samedi 30 juin 2012, accompagnés peut-
être de l'un(e) ou l'autre voisin(e), ami(e) et/ou connaissance 
supplémentaires... 

Voir les photos prises par Monique et Pol Jassogne : 
www.gelbressee.be/fete2011 

Jean-Luc GILLARD 

Carnet rose à Gelbressée  
Clémentine et Frédéric Bellemans-Prouteau sont depuis peu 
les heureux parents d’un petit MATHIS, venu agrandir la fa-
mille ce 23 juin 2011.  Il va faire le bonheur de sa grande 
sœur ENOALIE. 

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur à eux 4 dans 
le joli quartier de la Bourgogne. 

Muriel MINET 

Nouveaux habitants à Gelbressée... 
Ayant dû pour des raisons familiales nous fixer dans les envi-
rons de Namur, nous avons déniché un coin de paradis à Gel-
bressée ! 

Cela fait maintenant un an déjà que nous avons acheté à Mon-
sieur Jacques la maison située rue du Fort 7, mais nous n'y 
habiterons que fin juillet. 

Maryse et moi-même avons décidé de refonder une famille en 
2000; ensemble, nous avons 5 enfants et 2 petites filles. 

Maryse travaille à Namur et moi, je suis vétérinaire avec une 
expérience de plus de 35 ans en clientèle de petits animaux à 
Overijse. 

Raphaël, l'aîné de nos enfants, est polyhandicapé, et réside 
aux Coteaux Mosans à Erpent.  Tous les week-ends, il revient 
à la maison et nous sommes certains que, lui également, 
s'épanouira totalement à Gelbressée. 

Maryse est très attentive au respect de l'environnement, et 
donc à la nature.  En venant vivre à Gelbressée, elle va réali-
ser un projet dont elle rêve depuis longtemps, à savoir : créer 
un petit potager.  N'y connaissant pratiquement rien, elle 
compte sur les conseils avisés de ses voisins pour mener à 
bien ce potager.  A part cela, mon épouse adore les animaux 
et en particulier les chats, elle aime la lecture, le cinéma, les 
voyages (durant son enfance, elle a parcouru beaucoup de 
km), et elle voudrait également reprendre des cours de cuisine 
si la possibilité se présente. 

En ce qui me concerne, de par ma profession, je suis sensible 
à tout ce qui entoure la nature, découverte du biotope, des 
animaux, promenades, préservation de la nature.  Sportif, 
j'aimerais beaucoup rencontrer des partenaires pour jouer au 
tennis.  Suivant des cours d'œnologie depuis 1990, rien ne 
m'est plus agréable que de partager une bonne bouteille avec 

de vrais amis.  Nul en cuisine, j'aimerais tout comme mon 
épouse, trouver quelqu'un pour apprendre cette discipline. 

Nous espérons de tout cœur partager la vie du village et deve-
nir de vrais gelbressois.  Comme  je vous l'ai dit, je suis vété-
rinaire diplômé en 1975 et dans l'attente de trouver un cabinet 
de consultation dans la région, je serai heureux d'être à votre 
entière disposition pour toute visite à domicilie.  Vous pouvez 
me joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 0476 / 624 
123.  Au plaisir de vous rencontrer avec Maryse très bientôt. 

Jean-Claude GILLET 

 

Voici ainsi lancée une nouvelle rubrique ouverte aux nouveaux 
habitants de Gelbressée.  Si comme Maryse et Jean-Claude, 
vous souhaitez  vous présenter au village, ces colonnes vous 
sont bien agréablement ouvertes.  N'hésitez pas à me contac-
ter !!! 

Jean-Luc GILLARD 

Le saviez-vous ? 

Nonagénaires : suite... 
Après l’oubli malencontreux du mois dernier concernant  Ber-
tha Laboureur, voilà une autre omission, involontaire bien sûr, 
et qui résulte quant à elle d’une erreur d’encodage. 

Elle concerne madame Martha Havelange, épouse de Roger 
Wauters, domiciliée rue de la Bourgogne. 

Martha est bien âgée de 91 ans et devait donc être évoquée 
dans la liste des nonagénaires.  

Que s’est-il passé ? Tout simplement, j’avais encodé erroné-
ment sa date de naissance comme étant le 20/04/1926 (code 
260420) alors qu’il s’agissait en réalité du 26/04/1920 (code 
200426). Il y avait donc inversion malencontreuse du jour et 
de l’année de naissance, ce qu’un ordinateur ne pardonne 
pas…. !  

Je tenais bien sûr à rectifier cette erreur en présentant aussi 
mes excuses à Martha et sa famille et en remerciant notre 
irremplaçable Annie qui a «flairé » l’erreur et me l’a signalée ! 

Baudouin DUSSART 

 

Un mazagran pour le 
10ième anniv. de ... ? 

Cet objet acheté sur une bro-
cante à Arlon (fin des années 
'80) est un mazagran qui a 
été réalisé pour le 10ième 
anniversaire du semi-
marathon international 
(1986), ainsi que d'une 
épreuve courte de 14km. 

Parmi les participants, il y 
avait des coureurs du Grand 
Duché du Luxembourg, des 
Ardennes Françaises et de la 
province du Luxembourg dont 
Jean-Marie Ancion qui fut à 
deux reprises Champion de 
Belgique sur la distance du 
marathon (42,195 km). 

Emile BODART 
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