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Et bien voilà, la saison estivale a touché à sa fin ! 
Pour nous, c’est une nouvelle saison d’animations qui redémarre. 
Et même si la météo nous emmène vers les frimas de l’hiver, c’est avec 
la plus grande hardiesse que nous tenterons de vous tenir au chaud. 
Ne ratez donc pas les rendez-vous de la caverne de Mélusine, des 
cabarets concerts, des cours de cuisine, yoga et gym et des diverses 
animations qui rythmeront nos weekends. Déjà quelques infos dans ce 
magazine.   
 

LAURENT MINET 

P.S : Comme promis, voici la réponse à l’énigme du Père Fouras des Echos 
précédents : il s’agissait du mot « VAGUE » , à savoir, j’ai la VAGUE à l’âme ; 
c’est incertain, c’est VAGUE ; tel Brice de Nice, ce surfeur attend LA 
VAGUE ; un terrain VAGUE ; c’est tendance cette nouvelle VAGUE ; il n’a pas 
le moral, il est dans le  creux de la VAGUE ; et enfin la VAGUE de chaleur de 
juillet ! 
 

 
 
 

Mardi 17 septembre 2019 
 

Journée de promenade cycliste... 
Entre Hesbaye et Meuse... 
 
 
A l'initiative de quelques amoureux du vélo et de l'histoire (dont Charles 
Agie de Selsaten, paroissien de Gelbressée), nous vous proposons ce 
mardi 17 septembre une journée de promenade cycliste : un savant 
mélange de sites paysagers, monumentaux et historiques aussi divers 
que remarquables. 
 
Rendez-vous : parking de la gare de Sclaigneaux, rue Gevrinne à 
Sclayn, à 9h30, départ 10h. 
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Description du circuit : 
 
Nous commencerons la balade par l'ascension du plateau de la Hesbaye 
à travers bois et campagnes.  Un dénivelé total de 140m sur 4km... 
dont une forte côte de 30m/250m.  
Sur le plateau, par petites routes confortables, nous découvrirons au 
passage, des fermes imposantes, des forteresses médiévales ou de 
somptueux châteaux résidentiels (moulin de Brichebo, château de 
Fernelmont, château de Franc-Waret,...).  
Le circuit du matin nous amènera à l'église de Gelbressée (qui garde en 
mémoire 1000 ans d'histoire, d'architecture et d'artisanat rural) que 
nous aurons le plaisir de visiter.  
A quelques coups de pédale, nous nous retrouverons à la salle « La 
Gelbressée » pour permettre à chacun de déguster son pique-nique et 
prendre un verre au bar...  
De là, nous nous laisserons descendre vers la Meuse, en jetant un coup 
d'œil sur l'ex-abbaye de Marche-les-Dames et l'ex-château d'Arenberg, 
actuel centre de formation para-commando.  
Dans la vallée, nous remonterons la Meuse par sa rive gauche vers 
Namur puis la redescendrons par sa rive droite afin de mieux en 
découvrir tous les aspects et rejoindre notre point de départ.  
En fonction du temps (qu'il fait... ou qui reste...), nous aurons le choix 
soit de nous arrêter après 40km parcourus, soit de prolonger encore 
par une boucle de 5km...  
 
Pour la bonne organisation de la journée, il est indispensable de 
réserver auprès de : 
Charles Agie(0475.662.535) ou Jean-Luc Gillard(0472.441.430). 

 
 

 

 

 



 
La Caverne de Melusine à 

Gelbressée 
 

Annick est diseuse et conteuse de belles 
aventures sous forme de contes, 

comptines et poèmes pour les abeilles, 
les humains, les animaux, les arbres et 

les fleurs. 
La nouvelle saison qui s'annonce 

débutera fin septembre 2019 pour se 
clôturer le 9 mai 2020. 

 
 
Essentiellement, quatre thèmes seront proposés, chacun réparti sur 
plusieurs séances : 
 
> Oh! La Vache !                                      : du 27/09 au 12/10 
 
> La Reine des Neiges (H.Chr. Andersen)   : du 06/12 au 21/12 
 
> Le Petit Bout de la queue du Chat Botté   : du 24/02/20 au 01/03/20 
(accès aux petits dès 3 ans) 
 
> La Belle Abeille                                      : du 24/04/20 au 09/05/20 
 
Il s'agit donc de veillées de 50 minutes, accessibles aux enfants à partir 
de 8 ans (sauf Chat Botté 3 ans). 
PAF : 7€ (ad) xxx 5€ (< 18 ans), avec thé des elfes, grenadine, langues 
de chat. 
Les enfants doivent toujours être accompagnés d'au moins un parent. 
 
Renseignements et réservations (indispensables car nombre de 
places limité à 12 personnes) : 
Annik Pirlot : 081/211667 xxx 0487/425129 xxx   
www.lacavernedemelusine.be 
3, rue des Casernes  5024 Gelbressée. 

 
                                                              Annick PIRLOT 

 
 

 
 
 
 

 



Samedi 05 octobre à 20h 
Cabaret-Concert 

 

La 19ième saison des concerts à Gelbressée débute avec 
Mademoiselle Nineteen et Alex Gavaghan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'année dernière, nous avions programmé en concert (tout comme les 
Francofolies de Spa, et d'autres d'ailleurs...) Juliette Wathieu, alias 
Mademoiselle Nineteen, la fille de Marc Morgan (connu comme auteur-
compositeur-interprète dans les années '80 - '90).  Malheureusement 
(pour nous), un heureux événement familial en a décidé autrement et 
Juliette a dû annuler toute sa tournée de présentation de son nouvel 
album 'Liverpool'. 
 

Nous l'avons réinvitée cette année et c'est pour notre plus grand plaisir 
qu'elle a accepté d'entamer, le 5 octobre 2019, notre 19ième saison de 
concerts, accompagnée de son frère Maxime et, peut-être, de son 
papa. 
 

Alex Gavaghan, le producteur de son 
album, par ailleurs également auteur-
compositeur-interprète, fera le 
déplacement depuis Liverpool pour nous 
présenter ses compositions. 
 

Voir sur www.gelbressee.be pour plus d'infos. 
 

Entrée : 
- 10 EUR 
- 8 EUR pour les membres de l'Animation Gelbressoise 
- 5 EUR pour les moins de 25 ans 
 

Réservation sur www.jirai.be, par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be 
ou sms au 0472.441.430, 

et versement du montant correspondant sur le compte 
BE04 1490 5882 6431 de l'Animation Gelbressoise, avec la 

communication "Liverpool". 

 

 



    

 

Quartier du Tram: BBQ 
 
La solide et jeune équipe du quartier "Tram" a remis le couvert en 
organisant le désormais traditionnel BBQ du quartier le samedi 24 août. 
Comme chaque fois, ce fut une bien belle animation, gérée de main de 
maître par Benjamin (il y en 2 !), Guillaume, Frédéric, Christophe, 
Quentin, Tania, (…?), sans oublier évidemment Christel et Bruno qui 
mettent leurs installations à disposition. 

Avec cette fois le plein soleil comme invité d'honneur, l'ambiance fut 
des plus agréables parmi la cinquantaine de convives et l'occasion était 
belle de faire encore plus ample connaissance avec de jeunes couples 
bien sympathiques, récemment arrivés dans le quartier. 
Encore merci à toute l'équipe organisatrice et comme on ne change pas 
une "équipe qui gagne", rendez-vous est déjà pris pour 2020 !!! 
                                          B. D. 

 

 

 

 

Randonnée pédestre et Apéro 

Bottines au pied, lunettes de soleil sur le nez, sac à dos avec boissons 
et biscuit énergétique, me voilà équipée pour rejoindre le groupe de 
marcheurs guidé par Pol, ce dimanche 25 aout. Ce fut une belle 
réussite cette activité car nous étions près d’une trentaine de 
courageux, tous âges confondus, à parcourir les sentiers boisés et 
campagnards de notre jolie région. Nous avons pu profiter de superbes 
points de vue sur les rochers de Marche-les-Dames, et apprécier 
quelques commentaires de notre guide, sur des lieux traversés. Les 
derniers kilomètres furent parcourus sous un soleil plus que généreux 
et après 3 heures de balade, l’apéro à la salle « La Gelbressée » fut 
plus que bénéfique pour tous les organismes ! Merci à Pol Jassogne 
pour ce superbe circuit de découverte !    

      M. M. 

C’est passé ! 



 

La fête est finie ! 

Nous vous remercions pour votre présence à cette 22ième fête de l'asbl 
Animation Gelbressoise. Merci aussi aux bénévoles sans qui cet 

événement n'aurait pu avoir lieu et merci aux participants sans qui 
cette fête n’aurait pas lieu d’être ! 

 
Ici-bas, les classements des deux activités principales :  

Quilles : 
1. Thibaut (31 points) 
2. Benjamin (28 points) 
3. Guillaume (22 points) 
4. Aurélien et Serge (21 points) 
6. Esther et Ludo (20 points) 
8. Jean-Luc (16 points) 
9. Pascal (15 points) 
10. Tania et Chantal (14 points) 
12. Sarah et Damien (12 points) 
14. Hugues et Alain (11 points) 
16. Sabrina (10 points) 
17. Muriel (9 points) 
18. Florian (6 points) 

Pétanque : 
1. Thibaut (53 points) 
2. Pascal (45 points) 
3. Sarah et Hugues (40 points) 
5. Chantal (39 points) 
6. Ludo (37 points) 
7. Aurélien (34 points) 
8. Florian (32 points) 
9. Damien (29 points) 
10. Bertrand (23 points) 
11. Sabrina (15 points) 
12. Muriel (12 points) 

Les premiers de chacun des 2 concours ont pu choisir parmi les lots 
suivants : 

• 1 grill électrique Delonghy d'une valeur de 70 EUR  
• 2 bons d'une valeur de 50 EUR chacun à l'Origan  
• 2 bons d'une valeur de 25 EUR chacun au restaurant Aux Fagotis  
• 1 lot de 3 bouteilles de vin "Clos des Chênes" (100% gelbressois !) 
• 1 lecteur MP3 Kingbox  
• 1 télémètre laser Urceri 
• 1 pizza à emporter de chez Mimosas à Hingeon  
• le jeu de société 'officiel' du Tour de France  
• 4 lots de 6 bouteilles de bières de la Brasserie de la Lesse 
• des mini hauts-parleurs stéréo design  
• différentes sacs et portefeuilles (offerts par la maroquinerie Pirlot)  
• 1 gel pour cheveux (offert par Raphaëlle Clause)  
• des livres de poche et autres lots (offerts par la librairie Lipajou à 

Bouge) 

Merci aux différents sponsors. 

Le comité. 



 

 

 

 

Jogging « La Gelbressoise 2019 » 

Cinquième édition cette année. 

Pas de changement de date puisque nous 
sommes abonnés au 11 novembre. 

 

Cette année, on peut vous l’annoncer bien assez tôt : une partie des 
bénéfices seront reversés à l’ASBL Aide aux Enfants Cancéreux (AEC) 
qui gère les dons faits pour Lisa. Vous savez, cette petite fille qui se bat 
contre un cancer pédiatrique, le neuroblastome de stade 4.  

Comme pour les quatre éditions précédentes, nous avons besoin de 
votre soutien et de votre aide. 

Et si vous ne pouvez nous aider, rien ne vous empêche d’aider Lisa, 
rendez-vous ici : www.lisaforlife.be 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de nous : 
laurent.minet@gelbressee.be ou 0497/284822 

Merci d’avance. 

Concert de NOEL à Gelbressée 
 
Cette année, la chorale des Violoneux (Boninne) reviendra nous 
"enchanter" avec un concert de Noël le dimanche 15 décembre (après-
midi) en l'église du village. 
Vous pouvez donc déjà marquer cette date dans votre agenda : 
prévoir, c'est gouverner ! 
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