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Editorial 

Bonjour, 

Au nom des responsables de l'asbl « Animation gelbressoise », 
je vous présente nos meilleurs vœux pour cette année 
nouvelle.  Qu’elle vous apporte toutes les joies et satisfac-
tions que vous souhaitez et certainement une excellente san-
té. 

Jeunes ou moins jeunes, anciens gelbressois ou nouveaux 
arrivés, membres ou non membres, sachez que vous êtes tou-
jours les bienvenus lors des diverses activités organisées au 
village ! 

Il en est de même pour ce petit feuillet : son contenu est ou-
vert à tous.  Si vous avez envie de partager quelque chose au 
sein du village, il suffit de nous faire parvenir votre texte (avec 
illustration éventuelle) pour le 1er jeudi du mois et il paraîtra 
dans la foulée. 

Bonne lecture, et au plaisir de vous rencontrer lors de l'une ou 
l'autre de nos activités. 

Benoît Massart 
Président de l’asbl 

 

On vous invite… 

Membres de l’asbl : cotisation 2013 
Pour devenir membre 2013 de l’asbl « Animation gel-
bressoise », il suffit de payer 5 EUR / personne : 

• soit au compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation 
gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2013 + 
nom-prénom + adresse", 

• soit à l'occasion des apéros de janvier ou février, 

• soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle 
(fixée cette année au samedi 2 mars). 

 

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cette carte de 
membre 2013 vous donnera droit à : 

• une réduction lors de certaines activités de l’asbl, 

• dès la 2ième année consécutive de cotisation, une réduction 
lors d’une location de la salle, 

• et, si souhaité, une adresse email du type  
votre.nom@gelbressee.be. 

Vincent Pagé – « C’est ma tournée » 
Dans les Echos de décembre, nous vous proposions un seul 
en scène d'humour avec Vincent Pagé... le vendredi 25 jan-
vier 2013. 

Fort de son succès lors des 8 soirées données en décembre, à 
guichet fermé, au Studio du Théâtre de Namur, les places se 
sont réservées à toute vitesse, et ce fût très rapidement COM-
PLET !!! 

Nous avons donc proposé une 2ième date : la veille, le jeudi 
24 janvier 2013; et, rebelotte, c’est de nouveau complet !!!   

Afin de permettre à tous les gelbressois qui le souhaitent de 
voir ce spectacle, nous vous proposons donc une 3ième date : 
le dimanche 27 janvier à 19h.  

Vous l’aurez compris : si ce spectacle vous intéresse et que 
vous n’avez pas encore fait, il est impératif de réserver ra-
pidement vos places auprès de Jean-Luc GILLARD 
(jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472/441.430), et de verser 
le montant correspondant sur le compte de l'asbl Animation 
gelbressoise : 149-0588264-31 (IBAN = BE04 1490 5882 
6431 et BIC = GEBABEBB), avec la communication : "spec-
tacle Vincent Pagé - dimanche". 

Pour mémoire, l’entrée est de 8 EUR (6 EUR pour les membres 
de l'asbl, en règle de cotisation pour 2013). 

Samedi 26 janvier à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants 

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à 
12 ans un après-midi rencontre...  

Horaire : 14h à 17h.  Infos et inscriptions... 
Esther PITANCE 

esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 

Dimanche 27 janvier dès 11h : 
Apéritif de fin de mois 

et accueil des nouveaux gelbressois 
Comme chaque dernier dimanche du 
mois, nous vous invitons à venir pren-
dre l’apéritif... en toute simplicité ! 

Par ailleurs, ainsi que nous l’avions fait 
une première fois en août 2011, nous 
nous proposons de profiter de cet apé-
ro pour accueillir tout particulièrement 

les personnes nouvellement arrivées dans notre village (depuis 
le 1er septembre 2011).  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 Benoît MASSART (081/21.25.07 -  
massart-guillaume@hotmail.com)  

Outre un verre de l'amitié, nous aurons le plaisir de leur offrir 
la carte de membre 2013 et un petit cadeau de bienvenue. 

C’est grave docteur ? 
Les experts estiment qu’il nous 
faudrait 3 ou 4 planètes pour 
supporter à long terme notre 
niveau de consommation ac-
tuel...  Alors, la solution est-elle 
vraiment la relance de la crois-
sance économique ? Ou est-ce 
d’un autre modèle de dévelop-
pement dont nous avons besoin, 
un modèle dont un des piliers 
principaux serait une plus 
grande égalité ?  



Un modèle qui ne va pas tomber du ciel, un modèle que nous 
devons inventer.  C’est à cette vaste tâche que les initiatives 
de transition consacrent leur énergie.  

A Gelbressée, nous avons de nombreux projets mais nous ne 
sommes pas assez nombreux pour les développer.  Votre aide 
serait la bienvenue, n’hésitez pas à pousser la porte de la salle 
le 3e mardi du mois (15/01, 19/02,…) à 20h, vous y se-
rez chaudement accueilli ! 

Dans l’immédiat, nous voulons donner la priorité à : 

1. La création d’une antenne VAP (Voitures A Plusieurs) en 
partenariat avec Fernelmont et Eghezée; les ados sont 
aussi concernés.  Une séance d’information est prévue à 
l’école de Dhuy le dimanche 20/01 à 11h (rue des infirme-
ries, 5) précédée d’une balade dès 9h30 pour s’éveiller à la 
nature.  Ceci ne peut se réaliser qu’avec le support des 
communes concernées.  Nous visons un triangle pointé sur 
Namur à partir d’Eghezée et Bierwart.  Plus d’infos sur les 
principes par le site : www.vap-vap.be  

2. La création d’une coopérative citoyenne d’énergies 
d’origine renouvelable avec quelques passionnés de Fer-
nelmont.  Notre 1er projet : acquérir une des quatre éo-
liennes à ériger le long de l’autoroute E42 entre Marchove-
lette et Cognelée, pour que le vent appartienne aussi un 
peu aux citoyens des environs et pas uniquement à des 
multinationales.  

3. Dans le cadre de cette coopérative, nous comptons organi-
ser en février la visite (limitée à 25 personnes) d’une unité 
de biométhanisation près de Philippeville. 
L’approvisionnement en déchets, fumier, lisier est assuré 
par des agriculteurs du coin; l’unité fournit de la chaleur à 
16 ménages et produit en outre de l’électricité pour une 
bonne centaine de ménages.  

Intéressé par un de ces projets, laissez-nous vos coordonnées 
à l’adresse lagelbressee@reseautransition.be, par téléphone 
au 0486 932 802 ou venez nous voir. 

Avec nos meilleurs vœux et la volonté du comité de pilotage 
de poser les premiers pas du changement en 2013. 

Roger BOURGEOIS 

 

Retour des traditionnelles lasagnes  
du Gelticlub… 

Les 1er et 3ème week-ends de février seront consacrés à 
la vente de lasagne par les jeunes du village. 

Cette vente a pour but de financer en partie le feu d’artifice 
tiré lors du Grand feu. 

Prix : 1 lasagne 3,50€, 3 lasagne 10€, 10 lasagne 25€. 

Les jeunes passeront chez vous le 1er week-end pour prendre 
votre commande et le 3eme week-end sera consacré à la dis-
tribution des lasagnes. 

Samedi 9 mars : Grand feu 2013 
Cette année, le grand feu organisé par le Gelticlub se dé-
roulera donc le samedi 9 mars. 

Vous voulez vous débarrasser de vos vieux sapins ? Vous pou-
vez venir nous les déposer à l’endroit habituel… 

Vous avez envie de venir monter le bucher avec nous ? Pas de 
soucis… Vous êtes les bienvenus !  

Contact : Fred COLLET 0476/81.84.08. 

Cela s’est passé chez nous… 

Visite de Saint-Nicolas 
Du fait de son grand âge et de ses nombreuses tournées,  
C’est avec 2 jours de « retard » qu’à Gelbressée  
saint Nicolas s’est arrêté ! 
Dans un char garni IL s’est d’abord promené 
Pour accueillir les enfants de chaque quartier ! 
Ils étaient  souvent très enchantés 
parfois un peu apeurés 
mais la rencontre et le voyage se sont bien passés ! 
Il fallait surtout être bien emmitouflé ! 
A la salle, le Grand Saint les a tous emmenés 
Avant de se retirer pour aller se reposer et se réchauffer ! 
Et puis… ses bonbons IL devait encore préparer !! 
En attendant son retour, un magicien passionné 
Tout ce petit monde a fasciné… 
Une colombe en un gros lapin a changé… 
Un soutien–gorge a retiré sans y toucher… 
Un de ses doigts de la main a retiré… 
Et bien d’autres tours magiques que je ne vais pas citer ! 
Petits et grands dans la joie ont participé… 
Puis… Le grand moment est enfin arrivé ! 
Par les chants des enfants IL a été attiré 
Par la grande porte (un peu basse pour lui) IL est entré… 
Sur son trône IL s’est installé 
Et un gros sachet de friandises IL a distribué 
A chaque enfant et même à des bébés ! 
Content de sa soirée, IL s’en est retourné 
Et va pouvoir dormir tout l’été !! 
Nous on va encore longtemps en rêver ! 
 
Pour les photos de vos enfants admirer, 
le site www.gelbressee.be vous pouvez consulter !! 

Muriel MINET 

 

Animations de Noël 
Il était une fois un groupe d’habitants de Gelbressée qui 
s’étaient mis comme objectif de proposer des animations au 
village aux alentours de ce temps magique de Noël. 

Cela avait commencé par une marche aux flambeaux qui 
avait rencontré un beau succès. 

Depuis lors, les animations se sont un peu étoffées… 

Voici un petit florilège de cette année 2012. 

Le samedi 15 décembre, il était près de 18h30 quand le 
groupe de marcheurs a pris le chemin du quartier de la rue du 
Fort. 

AVANTI POR ITALIA !!  

Ensuite, direction la casa du Moulin Somal où Signor Henri 
nous a fait l’éloge des mets proposés, en italien per favore… 
Quelle belle langue ensoleillée et musicale ! 



Et en parlant musique, l’arrêt suivant était en’chant’eur et 
en’chant’é avec la jolie voix de Marie-Alice entonnant des mé-
lodies de Noël ! 

Le quartier de l’Eglise a accueilli tout ce petit monde avec un 
chaud minestrone qui a donné l’énergie de continuer la route 
vers la chaussée puis vers l’Arbre du Centenaire. 

La Polizia (Signor Rousselle) a sécurisé la marche tout au long 
de la soirée.  

Grazie à tous les quartiers qui ont proposé des spécialités de 
ce beau pays, on a eu à bere et à mangiare comme des rois : 
muffins, minestrone, tiramisu, cakes aux légumes, limoncello, 
chianti, amaretto, et plein d’autres delicioso douceurs salées… 

De retour à la salle, si on avait encore fame, on pouvait dé-
guster frites et vin chaud. 

Et puis, cette année, un record pour le marché de Noël : 9 
exposants-artisans bien sympas vous proposaient miel, bijoux, 
lampes, peintures, scrapbooking, bois tourné,…  Des œuvres 
uniques à offrir ou à s’offrir…  Grazie aussi à tous ces artistes ! 

La soirée s’est terminée aux petites heures mais la fiesta se 
préparait déjà pour le lendemain.  

Le dimanche 16 décembre, la salle avait mis ses beaux ap-
parats pour accueillir 80 convives à un repas de Noël 
d’exception  sous la direction des chefs-cuistots Guy et 
Hugues. 

A la fin du repas, un panier garni de victuailles a animé 
l’assistance : qui trouvera son poids exact ? 

C’est Léonce Delforge qui l’a emporté avec des étoiles bril-
lantes dans les yeux…  Elle le dégusterait avec son frère à Noël 
!   

Le week-end se terminait avec en tête de beaux souvenirs, de 
belles images, de tendres pensées,…  Et une petite fatigue 
pour les organisateurs…  bien vite oubliée vu le succès de ces 
animations !  Grazie à tous ! 

Muriel MINET 

Le lundi 17 décembre : goûter des seniors. 

Généralement au nombre d’une petite trentaine, les seniors 
gelbressois étaient près d’une cinquantaine cette année à se 
retrouver pour le traditionnel goûter de Noël organisé par 
l’asbl Animation gelbressoise. 

Une cinquantaine, cela représente environ le tiers des invita-
tions personnelles lancées aux « 60 ans et plus ». 

Autour de la tarte, du café, d’une Christmas, l’ambiance, 
comme chaque fois, y fut très cordiale et familiale, chacune et 
chacun y trouvant l’occasion de converser et partager 
quelques moments de sympathie avec d’autres habitants de 
notre village. 

Ce fut donc une belle petite fête qui ne demande qu’à se répé-
ter à la mi-décembre 2013 sans doute… 

Pour la petite histoire, sachez qu’un des seniors (dont nous 
tairons le nom), à son retour au domicile, avait perdu les clés 
de sa maison : lui-même, son épouse et le taximan de service 
se trouvaient donc bien désemparés, que faire ?  

Notre homme, propriétaire des lieux bien sûr, brisa un carreau 
par la cave provoquant un petit tintamarre qui alerta une voi-
sine laquelle possédait une clé de la porte principale qui 
s’ouvrit donc quand notre valeureux senior y arriva par 
l’intérieur… ! Et l’affaire ne s’arrête pas là… : le taximan, lui, 
s’en retourna à la salle quelque peu soulagé.  Et voilà que 
l’auteur de l’effraction… légale (puisque propriétaire !) s’en 
revint là aussi au grand étonnement de tous.  L’explication 
était simple : notre homme s’était trompé de veste pour re-
partir et ne s’en était pas aperçu ! Sa clé était donc retrou-
vée...  Bilan : un carreau cassé, la clé de la voisine pour ouvrir 
et sa propre clé retrouvée… ! 

Et à peine était-il reparti pour de bon, qu’une autre senior 
revenait aussi à la salle… clé perdue ! Bon, ce fut plus simple 
là, cette clé était enfouie dans son sac… ! Allez, promis, on ne 
recommencera pas cela en 2013 !!! 

Baudouin DUSSART 

Epreuve de cyclo-cross 
Chers spectateurs et sportifs, nous voici en direct de Gelbres-
sée, le long du terrain de foot, avec l’aimable autorisation de 
Mr Marcel Pirlot. 

Vous allez assister ce samedi 5 janvier à une manche intime 
du CREW, à savoir pour les non-connaisseurs, Cyclocross Ré-
créatif En Wallonie. 

Cette course, en une manche de 45 minutes, va vous tenir en 
haleine, encouragez donc vos sportifs préférés car ils vont en 
avoir besoin ! Le circuit est plutôt épuisant car beaucoup de 
relances et peu de moments de répit pour reprendre son 
souffle; de plus, le terrain est spongieux et mou, ce qui use 
beaucoup les organismes. 

Attention ! Départ dans 3 minutes ! 2 minutes ! 1 minute !  

« Attends, je vais uriner ! » « Fallait y aller avant, mon gars ! 
».  Allez-y ! GO ! 

Et voilà une bonne trentaine de sportifs qui s’élancent à fond 
de balle dans ce circuit… 

 

Allez, Laurent ! Mets toute la gomme !  

Tu es le seul local de l’épreuve, prouve que tu peux y arriver !  

Oui je sais, tu n’as que 3 spectateurs pour t’encourager, et 
bien, justement, fais-ça pour eux !! Allez !! Courage !! Au pas-
sage, merci Freddy et Jean-Luc pour votre présence ! 

Ouh là ! Oui ! C’est du costaud, du physique, du portage, du 
glissant, du boueux,… 

Va falloir un bon massage ce soir ! Et puis une bonne poudre à 
lessiver ! 

En tout cas, félicitations à tous, les jeunes, les moins jeunes, 
les dames, les habitués, les expérimentés, les fusées, les ’je-
donnetoutcequejepeux’, les passionnés,… 

C’est en effet une autre stratégie et une autre technique que 
faire une rando vététiste : ici, c’est un départ explosif avec un 
rythme à garder et un même effort à gérer durant 45 minutes, 
pas facile ! 

Mais c’est une activité sympa avec des organisateurs sympas 
qui ne se prennent pas la tête et qui sont très « organisés », 
car, dès la fin de la course, des équipes désignées sont déjà en 
train d’enlever les balises, les cônes, les piquets, les ruba-
lises,… super ! 

Bref, tout est nickel en un temps record ! Reste juste sur la 
pelouse les traces de liberté vélocipédique qui forment un joli 
parterre artistique… 

En plus, comme il n’y a pas de buvette, personne ne traine… 
on vient, on fait sa petite course et on repart rejoindre sa pe-
tite famille, heureux d’avoir fourni un certain effort !   

Si cela vous intéresse, allez donc voir sur le site du CREW, 
d’autres dates et lieux sont déjà prévus ! A bon entendeur… 

Muriel MINET 



On vous informe… 

Sécurité routière à Gelbressée 
Juguler la vitesse des véhicules qui traversent le village est un 
enjeu à plusieurs facettes.  Il s’agit bien évidemment de sécu-
riser les usagers, mais aussi - et par voie de conséquence - de 
garantir la qualité de vie et le charme du village.  Un village ne 
peut, en effet, être un véritable lieu de vie et de rencontres s’il 
est plus dangereux de s’y déplacer à pied qu’au centre ville. 

Nombreux d’ailleurs sont les habitants qui, au fil des ans, ont 
lancé des initiatives de sensibilisation ou entrepris des dé-
marches auprès des autorités communales et régionales.  Ces 
coups de butoir répétés commencent à porter leurs fruits. 

Rue Moëns (voirie communale), la sécurité des piétons était 
mise à mal en raison notamment de l’absence de trottoir ou de 
trottoirs trop exigus le long d’une chaussée sinueuse.  A cela 
s’ajoute que les nombreux garages en sortie de tournant sont 
autant d’occasions d’accident. 

Aujourd’hui, un dispositif de chicanes est en phase d’essai.  La 
mise en place d’une “zone 30” et d’un plateau ralentisseur est 
prévue pour début 2013 au niveau de l’arbre du centenaire 
(rue de la caserne).  Après évaluation du dispositif, les pote-
lets jaunes seront remplacés par des chicanes plus esthé-
tiques. 

Sur la route de Hannut (voirie régionale), théâtre régulier 
d’accidents graves, des travaux de sécurisation seront égale-
ment entrepris en 2013. 

En quelques années, les Boninnois ont réussi le pari de faire 
transformer un tronçon de la route de Hannut en une rue de 
leur village.  A Gelbressée, nous y sommes presque : aux 
abords du village, la vitesse sera limitée à 70km/h. Cette zone 
de transition incitera les automobilistes en direction de Gel-
bressée à réduire progressivement leur allure. Cette mesure 
devrait les inciter à respecter davantage la limite de vitesse de 
50km/h dans le village. 

D’après les premières informations qui nous sont parvenues 
(dont une réponse du ministre wallon des travaux publics à 
une question parlementaire), seront également ajoutés des 
ralentisseurs sonores avant les panneaux blancs d'entrées de 
village, ainsi que dans le village, entre les carrefours formés 
par la rue Notre Dame du Vivier et la rue Moëns.  A cet endroit 
seront également placées des barrières en bois de part et 
d'autre de la voirie pour créer un effet de porte, ainsi qu’un 
revêtement de sol de couleur rouge.  L'axe de voirie sera ren-
forcé par la pose d'une bande rouge, légèrement en relief et 
bordée de blanc. 

Une enveloppe budgétaire de 238.523 € est prévue pour ces 
aménagements sur la chaussée de Hannut. 

Ce dispositif devrait être confirmé dans le courant du mois de 
janvier ou février, lors d’une séance de présentation organisée 
à l’initiative du SPW à la salle de la Gelbressée. 

Il est réjouissant et encourageant de voir que 2013 sera sans 
doute l'année de l'aboutissement de démarches entreprises 
par les Gelbressois depuis plus de 15 ans pour préserver 
l'ambiance et la sécurité au sein de leur village.  Le fait que 
notre village soit traversé par un axe de liaison, fort fréquenté 
par des non-Gelbressois et souvent à des vitesses excessives, 
a trop longtemps fait oublier aux autorités qu'un village est un 
lieu de vie et que la sécurité et le confort de vie des habitants 
priment sur les facilités du trafic traversier.  Gelbressée est 
apprécié pour son caractère rural et convivial, caractère sou-
tenu par les activités d'une asbl très vivante, un club de 
Jeunes, un Club de Football et des soirées cabaret mensuelles 
à la salle "la Gelbressée".  Restons mobilisés pour que ces 
premiers moyens de ralentissement rendent à tous le plaisir 
d'habiter et de se déplacer au sein d'un village que beaucoup 
nous envient. 

Guy-Loup DULIERE 
Serge HENROTIN 
Nicolas LAGASSE 

et épouses respectives 

Pourquoi pas vous ? 

Devenir famille d’accueil,  
cela peut changer une vie… 

Nous recherchons de toute urgence des familles susceptibles 
d'accueillir un enfant ou un adolescent de 0 à 18 ans dont les 
parents ne sont provisoirement plus en mesure d'assumer 
leurs responsabilités et ceci pour une courte période (situation 
de crise, hospitalisation, maltraitance, incarcération d'un des 
parents,…). 

Intervention financière de la Communauté française. 

N'hésitez pas à contacter notre service au 081/260.060 ou 
ccsj.namur@skynet.be - www.ccsj-accueil.be 

Vous pouvez aussi vous adresser directement à nos bureaux 
du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Carine MASSART-GUILLAUME 
pour l’asbl CONSEILS COORDINATION SERVICES JEUNES 

Agréée par la Communauté française N° I1062 
Boulevard de la Meuse 111 à 5100 JAMBES 

 

Quelques citations à méditer… 
La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à 
une autre bougie. 

Proverbe japonais 

On peut toujours plus que ce que l’on croit pouvoir. 

Joseph Kessel 

Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer 
autour de vous. 

Gandhi 

Ce n’est pas grave si vous avancez lentement, aussi longtemps 
que vous ne vous arrêtez pas. 

Confucius 

Ce n’est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, c’est le juge-
ment que nous portons sur ce qui nous arrive. 

Epictète 

Avoir la foi, c’est monter la première marche même quand on 
ne voit pas tout l’escalier. 

Martin Luther King 

L’homme n’a aucune limite à la réalisation de ses rêves. A 
condition de surmonter la peur et la paresse. 

Luc Ferry 
Rien de grand ne s’est accompli sans passion. 

Hegel 

Le véritable courage, ce n’est pas de ne pas avoir peur, c’est 
de dominer sa peur. 

Nelson Mandela 

C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière. 

Edmond Rostand 

Derrière un homme qui a réussi, il y a toujours un homme qui 
a agi. 

Pablo Picasso 
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