
N° 163 – Mars 2013 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 

On vous invite… 

Vendredi 15 mars à 19h30 :  
Souper de l’US Gelbressée 

A la salle des Nutons…   Au menu : 

 Moules – frites (18 EUR) 

 Boulettes sauce tomate – frites (9 EUR ; 5 EUR pour 
les enfants de moins de 12 ans) 

Réservation le soir chez : 
 Christophe PIRLOT      081/35.47.25 – 0495/255.286 
 Marcel PIRLOT            081/21.28.21 – 0498/252.280 
 Jean-Pierre VIATOUR 081/21.13.52 - 0498/27.87.58 

Au plaisir de vous y rencontrer… nombreux ! 

L'US Gelbressée 

Samedi 16 mars à 13h30 : Opération  
« rivière propre » et découverte nature  

dans la vallée de la Gelbressée 
Voir courrier adressé par la Ville ce 12 mars + précisions sur 
notre site www.gelbressee.be  

Samedi 23 mars en matinée : Visite  
Unité biométhanisation à Surice 

Inscription obligatoire car les places sont limitées. 

Pour les détails pratiques, l’inscription, voire le covoiturage : 
lagelbressee@reseautransition.be ou 0486 932 802. 

Roger BOURGEOIS 
pour La Gelbressée en Transition 

Les apéros Gelbressois 
vendredi 29 mars de 18h à 20h 

L’asbl vous convie à un nouveau rendez-vous à l’initiative de 
Carine, Manu et Esther : un apéro « after work » chaque der-
nier vendredi du mois de 18 à 20h. 

Pour ce 1er apéro, un verre sera offert à chaque femme pré-
sente.  Venez nombreux… et nombreuses ! 

Samedi 30 mars 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 

 

 

OSEZ LA DECOUVERTE !!! 

Samedi 30 mars à 20h : soirée-cabaret  
« chanson française » avec 2 chanteuses… 

auteurs-compositeurs-interprètes 
Théa & the Mugs, c’est de la chanson française dans un uni-
vers tout en finesse, mélange de force et d’apparente fragilité 
avec une pincée d’humour... 

Auteur-compositeur-interprète, Théa (alias Dorothée Maré-
chal) fait ses premiers pas sur scène en 1999 avec le groupe 
rock-folk Kaméléon.  Puis, après un passage aux Ateliers de la 
Chanson, elle crée le « one-woman-comédie musicale » Le 
Défilé (Franc'Off 2007, Biennale de la Chanson française 
2008). 

En 2010, elle se lance avec son propre répertoire, attirant petit 
à petit un public de plus en plus nombreux, une équipe com-
pétente et la reconnaissance des professionnels (Prix Coup de 
Cœur des Rochefort Sérénades 2012, reconnaissance Art & 
Vie,…). 

Après deux saisons en duo puis en trio, c’est maintenant un 
band complet qui entoure Théa, avec le multi-instrumentiste 
Thierry Hercod (Stoul dans Lili et les Déménageurs), le gui-
tariste Vincent Ricotta (Camping Sauvach) et le batteur Bu-
rak Çakar (Sazz’n’Jazz Quartet). 

Pour plus d’infos, voir www.thea-music.be 

En 1ière partie : Valérie Lindekens 

Accompagnée à la guitare par Vincent de Neve, Valérie 
Lindekens (elle aussi auteur-compositeur-interprète) vous pré-
sentera son répertoire compos dans un style acoustique... 

Pour plus d’infos, voir www.myspace.com/583839790 

Entrée gratuite  
(participation libre en conscience via le chapeau)  

Possibilité de réservation sur www.Jirai.be 

Pour tout renseignement complémentaire… 
jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430 

Lundi 1er avril à 9h15 :  
Déjeuner - chasse aux œufs 

Les enfants de Gelbressée, ainsi que les 
enfants ou petits-enfants des membres de 
l’asbl, sont conviés à venir le lundi 1er avril 
à la salle «La Gelbressée», accompagnés de 
leurs parents et/ou grands-parents, pour 
partager un petit-déjeuner à 9h15 précises. 



Au terme de celui-ci, les enfants seront invités à une chasse 
aux œufs aux alentours de la salle. 

Cela sera gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.  Une 
participation de 4 EUR sera demandée aux accompagnants. 

Pour la bonne organisation de l’activité, il est évidemment 
nécessaire d’annoncer sa présence : 

 soit en réservant sur  www.Jirai.be 

 soit en complétant le talon en dernière page et en le 
remettant à Pol JASSOGNE (route de Hannut 538). 
Il est également possible de lui envoyer un email à 
pol.jassogne@skynet.be 

 

Lundi 1er avril  
de 11h à 13h : 

Apéritif de fin de mois 
Exceptionnellement, l'apéritif du dernier dimanche du mois se 
tiendra le LUNDI de PAQUES !!! 

Les paniers de légumes bio 
Le GAC Gelbressée vous propose des paniers de légumes bio 
produits et confectionnés par les Compagnons du Samson à 
Gesves. 

Les commandes sont à prévoir pour le mois ou les deux mois à 
venir.  Vous pouvez planifier un panier pour toutes les se-
maines ou de manière plus espacée, tout est possible. 

Choix entre 4 paniers de 6,50€ à 16,50€. 

Point de retrait fixe, chez Dominique et Jean-Charles Jacque-
min (rue Ernest Moens 16 - garage de droite) tous les jeudis à 
partir de 17h. 

Pour tous renseignements et pour les commandes… 

Cécile et Etienne PEPINSTER 
cepepinster@skynet.be - 081/56 95 97 

16ième Fête  
de l’asbl Animation gelbressoise 

Organisée traditionnellement le week-end le plus proche du 1er 
juillet, la fête de l’asbl Animation gelbressoise aura lieu cette 
année le dernier week-end d’août. 

Tous les détails de ce week-end vous seront fournis en temps 
utile.  Nous pouvons néanmoins déjà vous annoncer : 

 samedi 24 août : jeux, souper-barbecue et soirée… 

 dimanche 25 août : randonnée, apéro et dîner à la 
bonne franquette 

 

Cela s’est passé chez nous… 

Samedi 23 février : soirée-cabaret  
Belle assistance, malgré la fine neige et le froid ce samedi à 
Gelbressée.  Les participants (quelques nouveaux à notre 
table) n'ont pas été déçus des instants passés à découvrir les 
"coups de coeur" que Jean-Luc nous a proposé de rencontrer 
ce soir... 
Il y a d'abord les Pulls Rayés (Eloïse Clossen et Thomas Car-
lier), qui se présentent - courageusement - en débutant leur 
prestation par deux chansons "inconnues", vraisemblablement 
de leur composition.  Courageuse démarche... Ils s'affirment 
et présentent ensemble le résultat de leur passion pour le 
chant et la musique. 
C'est un peu difficile pour le public qui se libérera ensuite lors-
que le couple interprétera un pot pourri d'airs de Brassens, 

habilement tressés ensemble, avec une cohérence musicale et 
thématique évidente.  Il y eut aussi un medley de classiques 
de la chanson anglaise, manifestement très prisé par un 
groupe de supporters anglophiles (ou phones). 
Un spectacle agréable à suivre, à entendre, d'excellents inter-
prètes, riches d'invention, qui reviendront à Gelbressée la sai-
son prochaine. 
Il y eut ensuite Toni et Les Radiateurs... 
Un incroyable cocktail.  Papys du rock, habillés comme des 
croque morts roumains, ils montent en scène avec leur chope 
et, sur les lèvres, le sourire désabusé des vieux lions s'apprê-
tant à manger le dompteur... ou le public ! C'est vrai que rien 
ne nous sépare d'eux... 
Quelques signes de connivence entre potes et un premier 
blues de belle facture coule vers nous…  Saxo, batterie, gui-
tares "jazz et basse", ils se chauffent et nous réchauffent dé-
jà... normal, ce sont les radiateurs. 
Un micro reste vide.  Pas longtemps, c'est celui de Toni ! 
Imaginez-le - vestimentairement - comme un cocktail de ses 
congénères. L'oeil vif du quinquagénaire méditerranéen, un 
sourire à damner toute les madones et une verve à rendre 
muet le grand Jojo lui même.  Il a le chic pour recréer avec 
ses amis l'ambiance d'un petit matin (pas si calme que cela) 
d'un autobus "empli" d'accortes collégiennes ou même (accep-
tons toutes les escapades) évoquer la savane africaine. 
Nous y sommes, ils nous y ont conduit. La neige fond déjà 
autour de la salle. 
Une gente dame, subjuguée, s'écriera dès son retour : "Qui 
me fait le cri du chacal en rut ???". 
C'est vous dire qu'ils en savent un brin sur la manière de sur-
volter l'ambiance, ces fils de crooner. Quels talents ! 
Et par dessus tout ça, comme disait Bécaud, le swing omni-
présent, l'air de rien, emballe ces historiettes d'un soir, entre 
lesquelles Toni, zazou inaltérable, réveille Guy Marchand, Elvis, 
Vian et Salvador...  Comme si le temps s'arrêtait, une fois en-
core, le long de la Gelbressée. 
Merci, Toni, merci les radiateurs ! 

Fernand LACROIX 

Au nom du groupe Toni et les Radiateurs, je tiens à remercier 
l’asbl Animation gelbressoise pour son chaleureux accueil, l'or-
ganisation impeccable et l’ambiance. 
Nous avons beaucoup apprécié de jouer dans un lieu culturel 
de qualité comme le vôtre, né d'une initiative citoyenne et 
intégré dans un village. 
Nous en garderons un excellent souvenir ! 
A l'un de ces jours à Gelbressée, et bonne continuation : ça en 
vaut vraiment la peine ! 

Luc DEMULDER 

Samedi 2 mars : assemblée annuelle de 
l’asbl Animation gelbressoise 

1. Mot d’accueil 
Benoît informe les membres qu’il a repris la fonction de Prési-
dent. Jean-Luc reste membre actif de l’équipe et continue 
d’assurer la composition des Echos de la Gelbressée, la main-
tenance du site internet et les soirées cabarets. 
2. Situation financière 
L’année 2012 se clôture par un déficit de 2.000 €. 
Le résultat des activités est positif mais est grevé par des tra-
vaux et acquisitions pour un montant d’environ 4.000 € : tré-
taux, chariot cuisine, travaux électriques, congélateur,… 
L’asbl a également acheté du mazout pour le club des jeunes. 
Le Président remercie le trésorier. 
25 locations ont été effectuées en 2012, le Président remercie 
Laurent et Baudouin. 
3. Bilan des activités 
L’asbl a organisé ses activités habituelles (apéro, repas, fête 
annuelle, cabarets, Saint-Nicolas, animations de Noël, chasse 
aux œufs, club enfants,…).  



Cabarets : très belle expérience avec Vincent Pagé.  Suite au 
succès, l’asbl envisagera à l’avenir des spectacles d’humour en 
plus de spectacles musicaux permettant de faire découvrir des 
artistes qui démarrent. 
Le public n’est pas toujours Gelbressois. Et alors ? En faire 
moins ? Pourquoi ? L’équipe se mobilise toujours avec enthou-
siasme. 
Le bénéfice des cabarets diminue, mais c’est lié au prix des 
boissons resté identique depuis longtemps => la marge se 
réduit de plus en plus, mais c’est un choix afin de permettre 
l’accès le plus démocratique possible à nos activités. 
Echos de la Gelbressée : l’asbl rappelle que la parole est don-
née aux habitants du village. 
Le Club Enfants réunit une quinzaine d’enfants chaque mois. 
Les cours de gym et de cuisine continuent à attirer un public 
nombreux. 
4. Gelticlub 
Le Gelticlub existe depuis de nombreuses années.  2012 a été 
marqué par des lacunes au niveau de la gestion.  Benoît tra-
vaille avec le Club des jeunes afin de relancer la dynamique. 
Un nouveau comité s’est créé composé de Fred Collet, Olivier 
Bourguignon et Marie-Alice Rouelle. 
Ce comité va veiller à ce que les activités attirent les jeunes 
du village.  Les parents doivent avoir confiance dans l’équipe 
organisatrice. 
Les activités démarreront par le grand feu et des réunions 
vont se tenir un vendredi sur deux. 
5. Animation Noël 
La marche a regroupé 120 à 150 personnes, le marché de 
Noël 8 exposants et le repas du dimanche 70 personnes. 
L’équipe travaille sur le concept pour la prochaine édition. 
6. Démission – nomination 
Philippe Dufour a souhaité démissionner de ses fonctions 
d’administrateur.  Benoît le remercie.  Il n’y a pas de nouvelles 
candidatures. 
Le Conseil d’Administration de l’asbl se compose donc à pré-
sent de : Marc Bolly, Cécile Collin, Annie Fontaine, Xavier Ge-
not, Jean-Luc Gillard, Pol Jassogne (trésorier), Benoît Massart 
(président), Laurent Minet (gestionnaire des locations), Esther 
Pitance (secrétaire), Bruno Royen. 
7. Verre de l’amitié et souper 
Le président remercie tous les membres du CA, tous les exté-
rieurs qui apportent régulièrement leur aide et toutes les per-
sonnes qui participent à nos activités. 
Un verre de l’amitié est alors servi, suivi d’un souper pour 
ceux qui le souhaitaient (une quarantaine de personnes). Mer-
ci et félicitations aux cuisinières et autres personnes qui ont 
assuré le service. 

Esther PITANCE, secrétaire 

Dimanche 3 mars : GRAND SUCCES du 
petit-déjeuner de solidarité 

Grand merci à toutes et tous qui ont participé et/ou collaboré 
au succès de ce petit-déjeuner de solidarité, organisé à 
l’initiative des jeunes confirmands. 
Il y a eu 92 participants et le bénéfice financier est de 
291,46€.  Ce montant sera transmis intégralement à Entraide 
et Fraternité qui soutient des petits paysans du Sud. 
Tant les produits du terroir des agriculteurs et producteurs de 
chez nous que les produits équitables des paysans du Sud ont 
eu un grand succès, aussi bien par la consommation sur place 
que par la vente.  Plusieurs personnes ont voulu collaborer en 
donnant gratuitement leurs produits.  Un grand merci pour ce 
partage. 
Grand merci aussi à l’asbl Animation Gelbressoise pour la mise 
à disposition gratuitement de la salle et de tout le matériel. 
Pour nous, c’était vraiment une expérience de solidarité, et de 
partage, qui nous a marqué. 

Les confirmands, Véronique et Luis    

Samedi 9 mars : grand feu 
WAOUW ! Le grand feu, le plus grand rassembleur de Gelbres-
sois ! 
On y voit des personnes qui participent rarement aux autres 
activités proposées par les associations du village ! 
WAOUW ! Le bûcher ! Joli travail de montage !  
WAOUW ! Le feu d’artifice ! Du vrai travail de professionnels ! 
Un superbe assemblage de fusées plus époustouflantes les 
unes que les autres allant crescendo jusqu’au bouquet final ! 
Bravo aux artificiers pour ce spectacle magique  en couleurs ! 
WAOUW ! Le Bonhomme Hiver, œuvre du Club Enfants sous 
l’impulsion et l’aide d’Esther. 
Son ascension est toujours un moment très émouvant… snif… 
versons une larme ! 
Cette année, lorsque le feu l’a atteint en plein cœur, il nous a 
gratifié d’un au-revoir pétillant d’étoiles et d’étincelles de joie 
et de chaleur…  Magnifique ! 
WAOUW ! L’accueil sous les tonnelles occupant toute la route, 
le bar, l’odeur appétissante des pains-saucisses et hambur-
gers, le vin chaud, la musique,… 
WAOUW ! La sécurisation de tout le site par les barrières na-
dar… au moins pas de danger pour les enfants....... Bien que 
les bûches flambeuses soient aussi très attirantes ! 
WAOUW ! Le temps plutôt clément et sec qui a permis une 
activité plus agréable que sous la pluie ou le froid !  
BOF-BOF ! Malheureusement, le printemps n’est pas encore à 
nos portes et ce grand feu n’a pas beaucoup d’influence sur la 
météo neigeuse prévue pour cette semaine ! Mais est-ce vrai-
ment cela le plus important ? Les croyances sont ce qu’elles 
sont…  Bonhomme Hiver ne fait pas toujours fuir l’hiver ! Il 
faut vivre avec l’espoir que le soleil et la chaleur seront bientôt 
là !! Patience ! 
BOF-BOF ! Le parcours du combattant pour se frayer un pas-
sage jusqu’au barbecue sous une tonnelle remplie de monde, il 
fallait jouer des coudes pour avancer et avec des boissons en 
mains, pas toujours facile !  
BOF-BOF ! L’allumage du bûcher en même temps que le feu 
d’artifice, on ne sait pas regarder les 2 en même temps…  
C’est dommage et plusieurs personnes en ont fait la réflexion !  
En conclusion, encore une belle soirée de convivialité ! 
Bravo au Gelticlub, en reconstruction, de poursuivre cette belle 
organisation ! 

Muriel MINET 

Les Echos de Gelbressée de Mr Tonet 
Quelques extraits… 

Mai 1947 

Une description du parc de Franc-Waret par les élèves gelbres-
sois de 6è primaire 

Souvent, j’admire le beau parc de Franc-Waret.  La semaine 
dernière, nous avons dessiné l’entrée : deux grands pilliers en 
pierres du pays. 

Un chemin très large le traverse de part en part, se subdivise 
en trois branches : l’une vers Ville-en-Waret, les deux autres 
vers Franc-Waret.  Une route publique passe devant le château 
entouré de douves.  Cette année, on y a pêché deux truites 
formidables.  On admire de longues drèves de marronniers, de 
tilleuls, de frênes, de charmes et de mélèzes.  Les sentiers, 
bordés de buissons et de ronces relient les chemins empierrés. 
A cinquante mètres à gauche du « pont des curés », une 
source jaillit du sol dans des touffes de cressons.  Près du châ-
teau, un vaste étang, bordé de joncs et de roseaux, est sillon-
né par des bandes de poules d’eau et de canards.  Des arbres 
d’ornement : saules pleureurs, peupliers d’Italie, sapins para-
sols se reflètent dans les eaux calmes des étangs.  Des bancs 
de pierres sont installés sous les arbres et servent de tables 
aux touristes.  Des ponts rustiques enjambent ici, un chemin 
pavé, là le ruisseau, affluent de la Gelbressée.  Une cascade 



murmure sur des roches moussues et rejoint le ruisseau dans 
un bouillonnement perpétuel. 

Nous y observons les essences suivantes : le chêne, le mar-
ronnier, le sapin, l’if, le pin, le merisier, le hêtre pourpre, le 
platane, le châtaignier, le peuplier.  Nous traversons parfois de 
vastes sapinières. 

Dans un ravin, près du ruisseau un pavillon de chasse dresse 
ses vieilles murailles.  Au nord, une ferme étale ses vergers et 
ses pâtures.  Au « six tilleuls », j’aime à me vautrer dans 
l’herbe fine. Derrière le château, un jardin à la française fut 
créé, parait-il, par un élève de Le Nôtre, architecte du parc de 
Versailles.  Il y a une très belle orangerie.  Le parc s’étend sur 
120 hectares; il est clôturé et on peut y accéder par deux bar-
rières : la barrière blanche et la barrière rouge.  C’est le plus 
beau parc de toute la région. 

La 6è année 

Le saviez-vous ? 

Emile Demarteau 

 

Il a parcouru les rues de notre village pendant plus de 23 ans 
et ce chaque semaine de l’année. 
Il, c’est bien évidement Emile Demarteau, de Champion. 
Emile déposait les journaux publicitaires toutes les semaines 
dans les boites aux lettres des maisons du village. 
C’est en août 1989 que débuta l’aventure aidé par Madame.  

Son but, à l’époque, était de marcher, vu que son occupation 
en qualité de militaire était sédentaire (deux gardes de 24 
heures par semaine), et d’obtenir par ce travail un petit reve-
nu complémentaire qui n’était pas non plus désagréable. 
En 2004, il quittait l’armée mais, ayant gardé le goût de la 
marche, ce n’est que fin novembre dernier qu’il mit fin à cette 
seconde carrière. 
Vous le verrez peut encore parcourir quelques rues de Boninne 
ou Beez mais pas pour très longtemps. 
Par ailleurs, abonné au Standard de Liège (les Rouches), il ne 
manque jamais un match à Sclessin. 
Il pourra dorénavant s’occuper un peut plus de l’entretien ex-
térieur de sa maison, de son petit chien et bien évidement de 
sa grande famille (4 enfants, 16 petits enfants et 4 arrières 
petits enfants). 
Sa succession est dorénavant assurée par… (suite dans les 
prochains Echos de la Gelbressée). 

Jean-Marie COLLET 
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Lundi 1er avril – Déjeuner avant chasse aux oeufs :  
Réservation pour le mercredi 27 mars au plus tard : soit sur www.Jirai.be,   

soit en remettant le talon ci-dessous à Pol Jassogne (route de Hannut 538),  
soit par email à pol.jassogne@skynet.be  

 ____________________________________________________________    

Mr/Mme/Melle    _____________________________________________________  
réserve : 

______  déjeuner(s) « enfants » (gratuit) 
______  déjeuner(s) « accompagnants » (4 EUR/personne) 

 

NOM – PRENOM des enfants AGE 

  

  

  

  


