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Petit test du mois : un terme commun à trouver à partir de mots donnés ! 
Si je vous dis : » âme – incertain – surf – terrain – tendance – météo – creux »,  
à quoi pensez-vous ?  
Si vous avez trouvé, vous pouvez vous inscrire à Fort Boyard et rencontrer ainsi le 
Père Fouras, le maitre des énigmes ! Si vous n’avez pas découvert ce mot, ces 
Echos s’auto-détruiront  dans 30 secondes ! Encore un indice ? Bon allez, je 
suppose que « chaleur de juillet » vous aiguillera vers la solution. Là, c’est cadeau ! 
Enfin trouvé !!??  Félicitations ! Vous avez gagné un bon pour 5 minutes de 
cryothérapie, pour refroidir vos neurones qui auront sans doute chauffé et vous 
offrir un peu de détente après une recherche de longue haleine.  
Et évidemment, comme tout bon journal qui se respecte, la réponse se trouvera 
dans les Echos du mois prochain ! 
 

LAURENT MINET 
 

 
 
 

UNE CENTENAIRE … !  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
On évoquait déjà le sujet dans les Echos du mois d'août 2017… et, deux ans plus 
tard, nous y sommes ! 
Née à Marchovelette le 04 juillet 1919, Blanche Matagne suivit ses parents venus 
habiter à Gelbressée dès ses premiers mois et vécut à Gelbressée jusqu'à 
décembre 2007. 
  

Elle vient donc de fêter ses 100 ANS et vit des jours paisibles au home "Anaïs" 
de Bois-de-Villers. 
Il y a deux ans donc, on vous présentait déjà un article à son sujet dont revoici 
quelques lignes car il n'y a vraiment rien à y changer !!! 
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• C'est un véritable bonheur que d'aller passer quelques moments avec elle : 
très volubile, elle garde une mémoire absolument infaillible et donc, quand vous 
y êtes, les aiguilles de l'horloge défilent à belle allure ! Très fière et heureuse de 
son état, entourée de sa nièce et la famille de celle-ci, elle est toujours friande 
des nouvelles de son "Gelbressée" : les bonnes qui la réjouissent et les 
mauvaises (décès, maladies...) qui l'attristent. 
Un véritable "monument", notre Blanche : on a vraiment l'impression que les 
années qui passent n'ont guère d'emprise sur elle. 
 
Le jeudi 04 juillet, jour de ses 100 ans donc, nous lui avons rendu visite chez sa 
nièce Madame Cécile Preumont - Matagne, à Wépion, qui organisait une 
réception pour l'occasion et Blanche était heureuse de revoir ses anciens 
concitoyens Gelbressois !  
 
Nous souhaitons à Blanche de continuer ainsi à 
vivre des jours paisibles dans "son" home Anaïs ! 
  

 
 
 
 

Baudouin Dussart 
 

 
 

   DIMANCHE  25  AOUT  

Randonnée pédestre et Apéro 
 

Ce dimanche 25 août,  l'asbl "Animation Gelbressoise" vous propose une randonnée 
pédestre de 9,7 km. Le rendez-vous est fixé à 9 heures précises devant la salle 
« La Gelbressée ». 
 

Voici en quelques mots l’itinéraire qui sera fait presque exclusivement de sentiers 
campagnards, de chemins de terre et de sentiers forestiers. 
 
Il nous fera quitter Gelbressée en nous dirigeant vers le quartier de la Bourgogne. 

• Dès la 1ère maison, nous y trouvons le sentier vicinal SV n°25 que nous 
empruntons pour rejoindre le dessus de la route de Hannut. Nous la 
traversons pour rejoindre le quartier des dix Bonniers via le SV n°67. 

• De cet endroit, nous traversons le bois de Hubeumont pour arriver à la grotte 
Notre-Dame de Lourdes dans les fonds de Marche-les-Dames. Un petit sentier 
derrière l’abbaye nous y fera découvrir le cours du ruisseau « la Gelbressée ». 

• Nous remontons alors par un petit chemin sinueux pour nous retrouver sur 
les sommets du site du Roi Albert  et nous pourrons y découvrir le cours de la 
Meuse en amont et en aval, la gare de Marche-les-Dames et la station 
d’épuration de l’Inasep. 

• Nous nous dirigeons ensuite vers le site de l’étoile, traversons la forêt 
domaniale pour y rejoindre le petit bois de « Taille Saint Aubin »  à Boninne.  
Nous arrivons dans ce village via la rue Arthur Blairon.  

• Nous traversons la N80 à hauteur du restaurant « chez Michel » pour 
poursuivre rue Arthur Mahaux.  Quelques centaines de mètres plus loin,  nous 
tournons à droite rue du Bois d’Esneux. 

A venir !! 



• Après avoir marché quelque peu, nous apercevons en contrebas la ferme 
Crévits à Boninne où il est possible de déguster des fromages à pâte dure ou 
molle…  ainsi que d’autres saveurs. On y trouve aussi beurre lait et maquée. 
Cette ferme est également appelée « ferme de la vache » par les anciens 
Gelbressois. 

• Nous prenons le chemin à gauche pour rejoindre cette ferme, traversons 
celle-ci et rejoignons une des entrées du fort de Marchovelette. Nous ne 
pénétrons pas dans le bois mais longeons celui-ci. Nous apercevons de cet 
endroit un beau panorama de notre village. 

• Quelques centaines de mètres plus loin, nous prenons, sur notre droite, un 
petit chemin de terre qui se prolonge, à notre arrivée de notre village, par la 
rue du Fort 

Quelques enjambées sur la rue Moëns et nous sommes de retour à la salle pour 
l’apéro.    LE PLAN DE LA BALADE SE TROUVE SUR LE SITE INTERNET de l’ASBL. 
 

POL JASSOGNE 

 

 

 

SAMEDI 31 AOUT 
 

- 14h : concours de pétanque et concours de quilles 
 Inscription individuelle et gratuite dès 13h30, possibilité de s'inscrire à l'un et/ou l'autre concours (l'organisation 

de ceux-ci sera telle que l'on puisse participer aux deux).  Le concours de pétanque sera organisé à la mêlée,  

c'est-à-dire  par tirage au sort du (des) partenaire(s) et des adversaires.   

Remise de prix aux premiers de chacun des 2 concours.  

Les enfants ne seront pas oubliés durant l’après-midi car diverses activités seront proposées : 

jeux de boites de conserve, courses-relais, agilité, coloriage, grimage 
- 18h : apéro 

- 19h30 : repas-barbecue 
- 22h : animation musicale 

Nous serons également très heureux de pouvoir vous accueillir même si vous ne 
participez pas aux activités.  L’espace est ouvert à tous et à toutes. 

DIMANCHE 01 SEPTEMBRE  

- 11h : apéro  

- 12h : repas à la bonne franquette (auberge espagnole)  
Si vous voulez être des nôtres samedi soir, n’oubliez pas de réserver 

votre repas. Au plus tard, pour le lundi 26 aout. 

Vous avez le choix entre trois options:  

- MENU 1 : Apéro + Saucisse + brochette de bœuf + crudités +dessert (15€)  
- MENU 2 : Apéro + Saucisse + brochette de volaille + crudités +dessert (15€)  
- MENU 3 : Apéro + Saucisse seule pour le menu enfant + crudités +dessert (8€) 
 

Réservation soit sur www.Jirai.be, soit en contactant Jean-Luc Gillard, rue du 
Moulin Somal 28 (jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430), et en versant le 
montant correspondant sur le compte de l'asbl Animation Gelbressoise BE04 1490 
5882 6431. 

 



Saison musicale 2019-2020 à Gelbressée 
Le vendredi 26 juillet, l'Animation Gelbressoise a dévoilé l'entièreté de sa 19ième 
saison de concerts.  Comme les années précédentes, il y en aura  pour tous les 
goûts avec, cette année, et à la demande d'un certain nombre d'entre vous, un 
accent un peu plus marqué pour la chanson française et le pop-folk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 octobre 2019 Spécial Liverpool avec  
MADEMOISELLE NINETEEN (french pop)  

et ALEX GAVAGHAN (rétro pop UK) 
 

26 octobre 2019 JACQUES STOTZEM (guitariste fingerpicking) 
 

9 novembre 2019 GUILLAUME VIERSET - HARVEST Group  
(entre folk et jazz) 

 

23 novembre 2019 LEMON STRAW (pop-folk) 
ELIE BELVO (guitariste blues) 

 

25 janvier 2020 
 

WALK ON THE MOON (reggae-soul) 
 

22 février 2020 SWIMMING POULES (pop jazz swing) 
 

28 mars 2020 BALIMURPHY (chanson française) 
HELENE HARTMAN (chanson française) 

 

18 avril 2020 MALE (reprises de Gainsbourg) 
EMELINE TOUT COURT (chanson française) 

 

23 mai 2020 LYLAC (pop-folk songwriting) 
GETCH GAETANO (chanson française pop-folk) 

 

13 juin 2020 MARIE’S TRIO (chanson française) 
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