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

 

 

Gelbressée vous invite… 

Dimanche 28 août 9h30 :  
Randonnée pédestre  

« Sur les traces d'Ernest Moens » 
Vous souvenez-nous dans les « Echos de Gelbressée » de ce 
mois de mai 2011, un article est intitulé : «  les Echos de la 
Gelbressée de Mr Tonet  sont de retour ». 

On y évoquait, entre autres, la rédaction d’un élève de l’école 
de Gelbressée, Jean Conard qui relatait une promenade 
comme nous en avions l’habitude d’en faire avec notre maître 
d’école de l’époque : Mr Tonet.  Jean a intitulé son sujet : 
« sur la tombe d’un brave ».  Toute la classe s’était rendue sur 
la tombe d’Ernest Moëns. Tiens : Ernest Moëns, le nom de la 
rue principale de notre village.  Pourquoi ne ferions pas, 
comme Jean à l’époque, connaissance de cet étrange 
personnage. Qui était-il ? Pour en savoir plus, je vous propose 
de nous accompagner à la balade dont je vais vous en dire un 
peu plus ci-dessous. 

Ce dimanche 28 août, l'asbl "Animation 
gelbressoise" vous propose une randonnée 
pédestre de 8 km.  Le rendez-vous est fixé 
à 9h30 devant la salle "La Gelbressée". 
Voir la carte détaillée du parcours en 
dernière page et sur www.gelbressee.be 

Comme à l'habitude, cette boucle pédestre nous fera 
emprunter, presque exclusivement, des chemins forestiers, de 
terre ou sentiers campagnards.  Cette balade est autorisée en 
compagnie de chiens mais n'est pas possible pour les buguis 
ou poussettes d'enfants. 

Voici en quelques mots l’itinéraire... 

Au départ de la salle «  la Gelbressée »,  nous empruntons 
vers la gauche la rue E. Moëns (direction Marchovelette).  
Après environ 450 m, nous tournons légèrement à gauche rue 
du Fort. Une petite côte de macadam et nous voici déjà dans 
les campagnes sur un petit chemin de terre. 

Après 1,25 km, nous rencontrons un 1er carrefour.  Derrière 
nous, on peut y observer un panorama de notre village.  Nous 
obliquons de nouveau à gauche et longeons le bois pendant 
400m.  

Nous tournons alors à droite et 250 m plus loin, nous 
apercevons sur notre droite l’entrée du fort de Marchovelette. 
(Une petite halte est prévue) 

Nous redémarrons vers la gauche et poursuivons notre chemin 
(1400m) pour arriver au cimetière militaire de Marchovelette. 

Arrivé sur la route de Fernelmont (carrefour en étoile), nous 
tournons directement à gauche, direction Boninne (1300m) 

Nous voici sur une petite place.  Nous prenons à gauche (rue 
Arthur Mahaux) (250m) puis tout droit (rue bois d’Esneux 
(350m). 

Nous tournons ensuite à droite (drève Boninas) et longeons le 
terrain de football.  

Nous voici arrivés sur la route de Hannut (boulangerie 
Demoulin).  Nous la traversons prudemment pour rejoindre la 
rue des Inhauts.  Après avoir marché quelques centaines de 
mètre, nous y découvrons un autre joli point de vue de notre 
village 
Peu avant la fin de cette rue des Inhauts, nous obliquons vers 
la droite, pour rejoindre un chemin herbeux qui nous reconduit 
vers notre village (1,1 km). 

Nous voici arrivé sur la rue Notre-Dame du Vivier.  Nous 
traversons la route de Hannut et rejoignons notre salle via la 
rue des Casernes et la rue Moëns. 

Bienvenue à tous et toutes !!! 
Pol JASSOGNE 

11h : Apéritif  
et dîner "à la bonne 

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

Accueil des nouveaux gelbressois 
Nouveauté cette année : nous nous proposons d'accueillir tout 
particulièrement les personnes nouvellement arrivées dans 
notre village (depuis le 1er janvier 2010).  En principe, celles-
ci viennent de recevoir une invitation personnelle.  Si nous 
avions oublié l'un ou l'autre, veuillez nous en excuser et merci 
de bien vouloir le faire savoir à Baudouin Dussart 
(081/215.466 – baudus@skynet.be). 

Outre un verre de l'amitié, nous aurons le plaisir de leur offrir 
un modeste cadeau de bienvenue sous la forme d'un produit 
local. 

Ce sera également l'occasion pour les associations et projets 
existants du village de se présenter.  A cette occasion, une 
réunion de coordination est prévue le jeudi 18 août et nous 
espérons qu'au moins un représentant de chaque association 
et/ou projet pourra être présent tant le jeudi 18 août que le 
dimanche 28 août. 

Par ailleurs, que vous ayez participé ou non à la randonnée, 
que nous soyez ou non nouvel habitant de Gelbressée, soyez 
le bienvenu  ce dimanche 28 août dès 11h pour partager un 
moment de rencontre et de convivialité. 

Résultats du lâcher de ballons. 
Enfin ce dimanche 28 août sera 
également l'occasion de présenter les 
résultats du lâcher de ballons et de 
remettre un petit cadeau à ceux dont 
le ballon est allé le plus loin. 

Au plaisir de vous rencontrer 
nombreux ce dimanche 28 août !!! 

Jean-Luc GILLARD 
Président de l'asbl « Animation gelbressoise » 



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. 

Vendredi 2 septembre à 20h30 :  
Soirée-cabaret avec  

Samsara, Plug Me + invités 
Fort du succès recueilli lors de leur 1er passage à Gelbressée 
en novembre dernier, PLUG ME nous revient à l'occasion de 
la kermesse de Gelbressée, le vendredi 2 septembre à 
20h30, à la buvette de l'US Gelbressée). 

En 1ière partie, nous aurons le plaisir d'accueillir le groupe 
SAMSARA, autre trio liégeois reprenant des classiques pop-
rock en acoustique. 

Des invités sont également possibles !!! 

La soirée se terminera par un podium libre auquel nous 
invitons tous les musiciens et/ou chanteurs intéressés. 

Entrée gratuite (participation libre en conscience via le 
"chapeau").  N'hésitez pas à y inviter vos amis et 
connaissances.  Bienvenue à tous !!! 

Possibilité de réservations sur www.Jirai.be 

 

A propos de PLUG ME...          plug-me.be 

Des solos de batterie soutenus, des guitares électriques 
surpuissantes, et un chanteur qui hurle, voilà l’image qu’on se 
fait habituellement d’un groupe de rock. Plug me est là pour 
vous faire changer d’avis, les trois liégeois d’origine ont décidé 
de faire un contre-pied aux idées reçues. En revisitant les 
standards des groupes rock, tels que Lou Reed, Iggy Pop, 
Depeche Mode, mais aussi Ghinzu et Dyonisos, ils ont choisi 
de mettre en avant leur différence par des versions 
acoustiques personnalisées. 

Le groupe se compose de : 

• Anthony Fanard (chanteur, également d’Arnomatic et 
Acoufrench) : une voix grave mettant en avant la 
sensibilité et la profondeur des textes, tout en gardant 
l’énergie et le côté rock !!!!! 

• Sammy Goldstein (batteur, également d’Arnomatic et 
Lerpa etcaetera) qui troquera sa batterie pour un cajon 
associé à de petits instruments. 

• Vincent De Neve (guitariste, également d'Arnomatic, de 
Samsara et Acoufrench), adepte du finger-picking, une 
façon particulière de pincer les cordes (à l'image de 
Jacques Stotzem ou Steve Louvat). 

A propos de SAMSARA...          www.samsaraband.be 

Vous aimez la Pop, le Folk Blues revisités dans une couleur 
acoustique et une ambiance intimiste ? C'est tout l'univers du 
groupe SAMSARA, avec des reprises de Bob Dylan, Bruce 
Springsteen, The Beatles,... 

Le groupe se compose de : 

• Angela Carissimi (chanteuse) 

• Jean-Philippe Liépin (chanteur-guitariste) 

• Vincent de Neve (guitariste) 

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

Ces rendez-vous, fort appréciés durant cette année 2010-
2011, reprendront 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 : Jeaninne Plompteux – Nicolay (081/21.52.41 
– 0494/44.10.92) 

• club enfants : Esther Pitance (esther.pitance@skynet.be 
– 081/21.17.73) 

Jeudi 8 septembre à 19h30 :  
Réunion citoyenne à propos du  

Schéma de Structure Communal 
Réunion à l'initiative du groupe « Gelbressée, Village En 
Transition ».  Voir feuillet ci-joint. 

Dimanche 18 septembre de 9h à 18h :  
Exposition de champignons frais 

Toute la journée : Exposition et détermination de vos récoltes.   
Entrée : 2,50 EUR (forfait famille : 6 EUR). 

10h : Balade guidée (paf : 1,50 EUR, préservation souhaitée). 

15h : « Dis moi ton nom champignon » Conférence sur la 
manière de déterminer un champignon. La démarche, les 
outils. 

Une organisation du groupe « Gelbressée, Village En 
Transition ». 

Informations : Philippe DUFOUR 
(philippedufour.mycologie@gmail.com - 0474/93 45 58) 

 



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... 

BBQ des Comognes – 23 juillet 2011 
Il faisait un peu frisquet et tristounet en ce 23 juillet.  Mais la 
chaleur était dans le cœur des 35 personnes présentes…. 

Chacun avait tout de même prévu sa doudoune pour passer la 
soirée sous les 2 tonnelles pour notre barbecue annuel. 

« Un barbecue presque parfait » selon certains !  

L’apéritif a fait la part belle à des zakouskis-maison gouteux et 
savoureux; les quelques chips et autres biscuits salés faisant 
plutôt grise mine à côté des mini-pizzas, des roulés de 
saumon, du potage pimenté et des brochettes salami-fromage. 

Les accompagnements des viandes grillées ont été appréciés 
avec des salades de crudités classiques et d’autres de 
découvertes gustatives telles que les grelots de melons à la 
fêta ou les tagliatelles de courgettes. 

Quant au dessert, la soupe de pêches au coulis de framboises 
sous sa boule de glace, il a eu son petit succès ! 

« C’est en barbecuant qu’on devient de bons barbecuisants ! » 
devrait devenir la nouvelle devise de Fabrice et Michel, et, 
même si la cuisson au coco les a un peu surpris, ce fut 
succulent ! 

Le vote des participants est tombé assez rapidement : 
« parfait pour tout » ! 

Se réunir une fois par an permet de faire de nouvelles 
connaissances, de prendre des nouvelles, de raconter les 
petits potins de la rue ou du village. 

Et d’ailleurs, puisque le sujet est lancé,... 

Savez-vous que J. et W. sont allés au marché pour acheter 
des poules.  Même que F. les a vues dans le coffre de la 
voiture (euh ! les poules évidemment !).  Heureusement, F. 
n’a pas vu le string à papillon et d’ailleurs la 2ème fois, 
c’étaient des poulets parce que W. avait perdu J. à Eghezée !  

Et puis si à Libramont vous voyez un éléphant, c’est normal 
puisqu’il se prend pour un cheval !  

Et surtout ne confondez pas « ragaga, ragnagna et raplapla » 
sinon vous ferez  « Et glou et glou et glou »... 

Excusez-moi, tout n’est peut-être pas dans l’ordre, mais 
j’avais oublié mon carnet de notes ! oups ! 

 

Le mot de la fin : A L’ANNEE PROCHAINE ! 

Préparez-vous car on fêtera un anniversaire dont nous 
sommes très fiers :  

10 ans pour notre BBQ de quartier !! (eh ! oui ! déjà !) 

On vous y attend encore plus nombreux !! 

Pour les organisateurs (Guy-Muriel-Laurent) 
Muriel MINET 

A venir...  

2ième édition de Chambres avec Vues 
L'Echevenat et le Service de la Culture de la Ville de Namur 
organisent la seconde édition du parcours d'artistes 
« Chambres avec Vues », les 17 et 18 mars et 24 et 25 mars 
2012. 

Voir infos à ce sujet sur internet à la page : 
www.ville.namur.be/page.asp?id=2778&langue=FR  

Comme lors de la 1ière édition, l'asbl « Animation 
gelbressoise » mettra la salle à disposition des artistes 
(habitants de Gelbressée ou membres de l'asbl) qui le 
souhaitent.  Ceux-ci sont invités à se faire connaitre auprès de 
Jean-Luc Gillard avant le jeudi 6 octobre, qui complètera alors 
un bulletin de participation sous le nom de collectif 
« Gelbress'Art ». 

On vous informe... 

Carnet rose à Gelbressée  
Naissance chez Olivier Meunier et Caroline Melchior, de la rue 
de Gelbressée : un petit Cyril, né ce 13 juillet 2011. 

Aire de pique-niques 
L'aire de pique-niques que j'ai aménagée en bordure du 
sentier de randonnée, à l'entrée du Chemin de Berwimont n° 
7, est quasi terminée.  Elle comporte deux bancs (dans 
l'attente de l'achat ou du don d'une table de pique nique) et 
est ombragée par un marronier rose âgé de 5 ans... 

Elle est ouverte à tous, marcheurs, cyclistes et autres amis de 
la nature ! 

Dés cet automne, elle sera entourée de diverses plantations 
pour une étape fleurie en 2012... 

Avis aux amateurs ! 
Frédérique TOUSSAINT 

 Pour rire... 
 

Suite des « perles » de Paul Delforge ! 
Justice 

La détenue, très jolie et visiblement enceinte, a expliqué la 
situation de son avant. 

L’inculpé devra s’acquitter de sa dette sur-le-champ ou dans 
un délai plus court. 

Le juge d’instruction avait découvert que des suppositoires 
contenaient de l’opium : il s’est alors efforcé de découvrir le 
canal par lequel les trafiquants introduisaient la drogue. 

Après son incinération, le prisonnier refusa d’être alimenté de 
force. 

Pressé de questions, l’inculpé met sur le compte de Lamnesi la 
contradiction de ses réponses. 

Le mari ignoble déclara au juge que s’il avait donné un coup 
de pied dans le ventre de sa femme enceinte, c’est parce 
qu’elle s’était retournée. 
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