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Edito 

 

Merci. 
C’est le premier mot qui me vient à l’esprit quand je repense à la petite fête que nous avons 
organisée ce premier weekend de septembre. 
Merci à vous qui êtes venus prendre l’apéritif matinal, qui avez maintenu l’ambiance tout au 
long de l’après-midi et qui avez sans doute prolongé la journée avec le repas du soir. 
Merci à monsieur météo de nous avoir prêté le soleil pour toute la journée. 
Merci aux canards qui ont flotté toute la journée. 
Et enfin … 
Merci aux personnes bénévoles qui ont contribué à l’organisation et à la  réussite de cette 
fête. 
 
Laurent Minet 
  

A venir !! 
 

Samedi 24 Septembre à 20h 
 

La 16ième saison de concerts à Gelbressée débute le 24 septembre avec 
So Mary et Muriel d'Ailleurs 
Muriel d'Ailleurs : chansons swing des années folles 
Laissez-vous transporter à travers le temps avec un groupe qui mêle sur 
scène l'énergie d'une jeune chanteuse à la voix chaude, la dynamique 
d'une guitare rythmique swingante, la ballade envoûtante de la 
contrebasse avec les solos de saxophone et clarinette. 
Comme venus d'ailleurs, les musiciens font swinguer les vieux thèmes du 
jazz sur une rythmique manouche sautillante et les parsèment 
d'improvisations... 
Avec Muriel au chant, Antoine 
Lissoir au saxophone et à la 
clarinette, Antoine Renard à la 
guitare rythmique et Felix 
Heymans à la contrebasse (en 
remplacement de Philippe Quewet). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.gelbressee.be 



 
En 1ière partie : So Mary, groupe folk-pop namurois 
 
Le groupe s’est formé en 2012 autour de trois amis : Mary Catherine, 
auteure et chanteuse, Benoit Demarcin, guitariste-compositeur et Adrien 
Burton, guitariste soliste. La complicité du trio déteint largement sur  
les compositions anglaises du groupe. Les guitares acoustiques, et les 
harmonies vocales tiennent une place majeure dans leur musique.   
Aujourd’hui, le groupe compte également Gaetan Harnet aux percusssions 
et Salvatore Locicero à la basse. Le groupe se distingue par son caractère 
"good mood music". 

                                
 
Samedi 24 septembre à 20h, à la salle 'La Gelbressée', rue E. Moens 57, 
5024 Gelbressée 
 

Entrée gratuite- participation libre en conscience via le chapeau -placement libre. 
 

Contacts : jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472.441.430 -www.gelbressee.be 

"Semaine des Sentiers" 
 

Je vous en avais déjà parlé mais je vous mets un petit rappel ! 
 

La semaine du 10 octobre, c'est la "Semaine des Sentiers" en Wallonie. Une excellente 
occasion pour valoriser la mobilité douce de notre village! 
 

Le week-end des 15 et 16 octobre prochains, « la Gelbressée en Transition « vous invite à 
participer à la réhabilitation d'un sentier dans le cadre de l'opération "Semaine des Sentiers", 
coordonnée par l'association « Sentiers.be ».   
Il s'agit de réhabiliter un chemin ou sentier peu ou plus praticable pour en refaire non 
seulement un lieu convivial et de loisir, mais aussi un outil de mobilité douce.  Nous 
privilégions un lien fort avec Boninne pour 2 raisons : c’est la bourgade selon le schéma de 
structure et la route d’Hannut est un danger pour les usagers faibles.   
 

L'enjeu est d'autant plus grand que la Ville de Namur commence l’étude du réseau de mobilité 
douce de la rive gauche de la Meuse après avoir terminé la rive droite.  Une première réunion 
s’est tenue avec l’échevine Grandchamps au printemps à Marche-les-Dames.  Gelbressée est 
le maillon suivant !  D’autre part, le nouveau décret de 2014 sur la voirie communale va 
obliger les communes à revoir ces cheminements ; 17 communes-pilotes viennent d’être 
désignées pour actualiser leur atlas des voiries communales.  Il semble donc que Namur se 
prépare doucement à cette révision.  On commence par des visites de terrain afin de vérifier 
l’état et l’usage des chemins et sentiers. Sans votre implication, la Ville décidera seule ! 
 

Randonneurs actifs, marcheurs du dimanche, familles, photographes, amoureux de la nature, 
joggeur débutant ou confirmé, « la Gelbressée en transition » vous offre l'opportunité de 
soutenir cette action ou, mieux encore, d'y participer.   

 

Vous êtes les bienvenus, sinon laissez-nous vos coordonnées. 
 

Pour en savoir plus : www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/   
 

Stéphanie et Roger -  Tél 0473 712 748 – email : lagelbressee@reseautransition.be  
 
 



Ça s’est passé. 
 

Gelbressée en fête 
 
Par Toutatis, quelle belle journée nous avons passé là ! 

Tous les éléments étaient réunis, le soleil, la bonne humeur générale et les nombreuses 

activités proposées aux visiteurs. 

Tout a démarré sur le coup de 11h avec un apéritif proposé et préparé par Frédérix. Pas trop 

corsé et bien frais, ce petit breuvage nous a mis en appétit pour la suite de la journée. 

Que ce soit la pétanque de Jeanluquix, la cible géante de Frédérix, le château gonflable, les 

quilles de Baudouix, le lancer de frisbee de Falbala, la pêche aux canards de Christelorix ou le 

jeu du clou…. peu importe, tout le monde y est allé de son plein gré en fonction de ses 

envies. 

Seul le malheureux moustachu, Obélix en personne, au bout du terrain, avec ses sacs a 

attendu plus qu’il n’a animé. Pauvre homme !  

Mais, par toutatis, les choses se sont arrangées quand vint l’heure de passer à table pour 

déguster ce délicieux cochon farci qui allait garnir nos tables de festin. Il faut avouer que la 

potion magique proposée en apéritif et servie par Maximotix a ouvert les appétits. 

De multiples photos sont visibles ici : www.gelbressee.be 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jogging du 11 novembre 
 

Un rappel, encore un ! 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour notre jogging. 

Les choses se mettent en place, les autorisations sont pratiquement toutes arrivées sur notre 
table. La publicité commence à porter ses fruits. 

Notre jogging intègre cette année, le challenge de la ville de Namur, ce qui devrait nous 
apporter une visibilité accrue ainsi qu’un plus grand nombre de coureurs. 

Vous pouvez me signaler votre présence et vos heures de disponibilité  

soit par téléphone : 0497/284822       soit par Email : laurent.minet@gelbressee.be 

Laurent Minet 

Grand feu 2017 

Le grand feu 2017 est prévu le 4 mars 2017. 

Je sais, ce n’est pas demain, mais c’est déjà maintenant que l’on commence à le préparer. 

Vous aussi, vous pouvez participer à cette préparation. Nous aurons besoin de sapins pour 
monter le bûcher. Si vous prévoyez de couper du résineux ou même un autre type de bois, et 
que celui-ci est à évacuer, il pourrait nous intéresser. Pas tout de suite bien sûr, mais à partir 
du mois de décembre nous pourrions commencer à entreposer dans la prairie. 

Pensez-y. 

Laurent Minet : 0497/284822 

 

Humour 
 
Un gars débarque à l'improviste chez un copain et il lui demande s'il peut dormir chez lui la 
nuit.  
 
- Oui, mais je n'ai pas de chambre seule, disponible. Alors, choisis le canapé du salon ou le 
grand lit qui est dans cette chambre-là. Bébé est en train d'y dormir, alors sois discret. Le 
gars se dit qu'un bébé ça risque de brailler à n'importe quelle heure, et il choisit le canapé. 
Au petit matin, il va vers la salle de bain et il rencontre une superbe fille en petite tenue. Il 
demande :  
 

- Bonjour, qui êtes-vous ?  
 

- Je m'appelle Béatrice, mais vous pouvez m'appeler Bébé. Et vous, qui êtes-vous ?  
 

- Le roi des cons ! 
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