
 

 

 

_________________________________________________________________ 

 
 
 

Le dicton ne dit-il pas : » En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai, fais 

ce qu’il te plait » ? Je pense que cette année, un petit changement est de 
rigueur, disons plutôt : » En avril, ne te découvre pas d’un masque ; sinon, 

en mai, pas sûr que tu puisses faire ce qu’il te plait » !  Allez, courage, ne 
baissons pas les bras ! On arrivera bien à surmonter ce virus et à 

retrouver nos libertés !  

C’est le renouveau de la nature, le retour du beau temps, profitons donc en 
toute sécurité de toutes ces renaissances ! 

   
Laurent Minet                         

 

     

 

Editorial  des ECHOS  - avril 2001 

Ce bulletin clôture déjà deux années de parution… ! Nous espérons pouvoir 
continuer à bénéficier de votre fidélité à le lire : notre objectif est de contribuer à 
maintenir un lien entre les habitants de notre village et ce, malgré le nombre et la 
diversité d’autres moyens de communication sans doute bien plus 
« performants » qu’un modeste petit bulletin local. Nuance importante : ce 
bulletin est aussi le vôtre, comme nous vous le rappelons à l’occasion. 

Le retour du printemps (enfin… si l’on peut dire !) annonce aussi le retour de l’une ou 

l’autre animation au village : cabaret (avril) , promenade-concours (mai) , barbecue 

(fin juin), randonnées vélo,… Faut-il rappeler que vous y êtes toutes et tous les 

bienvenu(e)s ? Sans oublier les jeunes, ainsi que les nouveaux arrivés dans notre 

village : ces animations locales constituent toujours de belles occasions d’initier ou 

d’amplifier les contacts entre les Gelbressois(es).  Nous espérons donc que vous y 

serez sensibles.  

Dans l’immédiat, nous vous souhaitons bonne lecture de ce 24è numéro !             

                                                                                                                  Le catalyseur 
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En cherchant dans mes archives, j’ai retrouvé ceci qui a 

juste 20 ans, et qui est toujours d’actualité 



Ce retour en arrière nous permet de vous rappeler que ce » 
petit journal » est aussi le vôtre ! 

Une occasion également de souhaiter la bienvenue à tous ces 
nouveaux habitants que nous n’avons pas encore pu accueillir lors 
d’une petite cérémonie de bienvenue et d’un vin d’honneur, 
habituellement organisés en début d’année par le Comité 
« Animation Gelbressoise » dans la salle « La Gelbressée », sise rue 
Moëns, à côté de la plaine de jeux et du terrain de pétanque. 

Pour les nouveaux habitants, sachez que ces espaces de détente 
sont ouverts et accessibles à tout moment ! 

Vivement se retrouver tous pour fêter enfin tous ces événements !  

L.M. 

 

CHASSE AUX ŒUFS EN MODE COVID 

Date : le dimanche 11 avril 

Nous y avons pourtant cru jusqu'au bout, compte-
tenu des règles sanitaires que l'on s'était proposé de 
mettre en place. 
Malheureusement, nous avons reçu une réponse 
négative de notre Bourgmestre Maxime Prévot : 

 

"Dans un premier temps, j’étais plutôt favorable à ce que l’évènement puisse se 
tenir compte tenu des règles sanitaires que vous comptiez mettre en place. Mais 
hier, s’est tenue une visio-conférence avec le Gouverneur. Ce dernier a tenu à 
rappeler, au vu des très mauvais chiffres de contamination en Province de 
Namur, l’interdiction des Chasses aux œufs et autres festivités de Pâques. 
Vous me voyez donc contraint de refuser l’événement que vous comptiez 
organiser le week-end prochain et qui, il faut bien l’avouer, aurait sans doute fait 
beaucoup de bien au moral des petits et des grands. 
Gardons espoir surtout et bientôt, d’autres événements familiaux et festifs 
pourront à nouveau se tenir !" 

Nous ne pouvons évidemment que nous y résoudre, et vous fixer 
rendez-vous ultérieurement, lorsque la situation le permettra.      
D'ici là, prenez bien soin de vous.               

L'Animation Gelbressoise 

CELA DEVAIT SE PASSER 

 



 

 
 

 
C'est le 11 avril 1921 qu'est née à Wartet , Gilberte Lambert,  qui, 
après son mariage avec Francis Fontaine,  vint ensuite s'installer à 
Gelbressée dans ce qui deviendra la boucherie pour, par après, faire 
construire juste à côté : et c'est toujours là qu'actuellement, elle 
continue à vivre des jours paisibles. 
Nombreux sans doute sont encore ceux et celles qui, à Gelbressée, 
connaissent bien Gilberte. 

Elle était donc l'épouse de Francis (Fontaine) qui, lui-même, a 
été le dernier bourgmestre de Gelbressée avant les fusions de 
communes en 1976.  
A l'époque, une troupe théâtrale "wallonne" existait à 
Gelbressée : Gilberte en était actrice et Francis était le 
régisseur, l'auteur-écrivain et acteur… !  
Les présentations se faisaient dans une salle communale de 
l'époque, rue E. Moëns. 

Gilberte et Francis étaient donc fort impliqués dans la vie du village. 
Et à cet égard, leur fille Annie a repris dignement le flambeau en 
étant une membre très active au sein d'"Animation  Gelbressoise" 
et toujours présente aux diverses animations. 
Mais savez-vous que sa maman, Gilberte donc, notre centenaire, 
aimait écrire des poèmes en français ?  
Voyez donc un de ceux-ci, se rapportant à Wartet son village 
d'origine : il est vraiment fort bien écrit … ! 
 
Merci, Gilberte, pour ce très beau poème ! 
Nous te souhaitons un très bon anniversaire et sommes très fiers et 
heureux d'avoir à Gelbressée une centenaire qui, sans aucun doute, 
est non seulement la plus âgée mais aussi celle qui y a vécu le plus 
grand nombre d'années ! 

 
        B.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une centenaire à Gelbressée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vieux Chêne du Château-Ferme de Wartet 
 
De tout ce temps passé, son ventre est creux bien sûr. 
Mais l'été, il est fier de sa verte ramure, 
Se moque éperdument des vents et des tempêtes, 
Plein de souvenirs lui trottent dans la tête. 
 
Parfois secrètement, il raconte aux enfants 
Ce que fût au village la vie d'antan ; 
Curieux, un instant, les gosses cessent leur ronde, 
Pour l'écouter un peu parler de son monde. 
Il était une fois… Oh ! Ce ne sera pas long ! 
Car je voudrais, désormais, oublier mon nom, 
Ce vraiment vilain nom "Arbre de Justice" ! 
Je voudrais désormais oublier les supplices 
Subits si souvent par les manants d'autrefois 
Quand les seigneurs d'alors établissaient leurs lois, 
Choisissaient sans vergogne une branche rigide, 
Attachaient soigneusement une corde solide, 
Pour prendre le malheureux qui avait dérobé 
De quoi nourrir les siens : un peu d'orge ou de blé. 
 
Ainsi, bien malgré moi, je devins la potence 
Où l'on exécutait les sinistres sentences 
Des bourgeois qui régnaient en semant la terreur 
Sur la valetaille soumise aux brimades, à la peur. 
 
Mais, trêve de souvenances, soupire le Vieux Chêne, 
Oublions ce temps de malheurs et de peines 
Enfants, reprenez donc vos chants, vos cris, vos rires. 
Joyeusement, ensemble, refaites votre ronde 
A défaut de pouvoir refaire le monde. 
En vous voyant, ainsi, insouciants et joyeux, 
J'en arrive, c'est drôle, à me sentir heureux ; 
Et si "Colin Maillard" fait partie de vos jeux, 
Vite, venez vous cacher dans mon vieux ventre creux. 
 



 

 

 
 
Ce terrible virus n'a, hélas, pas oublié notre village de Gelbressée. 
Plusieurs habitants en ont été victimes, à des degrés divers certes, 
certains légèrement mais d'autres, plus gravement. 
Ces quelques mots ici pour apporter notre soutien et toute notre 
sympathie à ces Gelbressois(es) qui ont été affectés et qui, 
espérons-le, en sont sortis ou en sortiront sans conséquences 
dommageables. 
 
Une bien triste actualité, toute récente, nous oblige à mentionner 
Eliette Servais qui, hélas, y a laissé la vie. 
 
Grande tristesse au sein de notre village de Gelbressée : Eliette 
Servais est décédée ce jeudi 1 avril.  
Très connue et appréciée, c'était vraiment une charmante personne, 
qui semait la bonne humeur autour d'elle. Et c'était donc toujours un 
plaisir de la côtoyer lors de nos diverses animations.  
C'est une grande perte pour le village pour lequel elle s'est beaucoup 
dévouée. 
Elle fut échevine lors de la dernière mandature (1971-1976) avant 
les fusions de communes sous le maïorat de Francis Fontaine.  
Elle fut aussi une membre très active du Comité d'Animation 
Gelbressoise dans les premières années d'existence de cette 
association (asbl) : elle y a rendu de très nombreux et précieux 
services. Et elle s'occupait encore actuellement de la répartition de 
nos "Echos" avant leur distribution.  
Elle fut aussi très active au sein de la communauté paroissiale, 
comme catéchiste, entre autre. 
On l'aura compris : c'est incontestablement une grande perte pour 
notre village de Gelbressée et sa disparition va laisser un vide 
énorme. 
Nous présentons à Agnès, sa sœur, Manu et Xavier, ses neveu-nièce 
actifs au sein de notre association, et aussi à tous les autres 
membres de la famille nos plus profondes condoléances et les 
assurons de notre soutien le plus total en ces moments de grande 
tristesse.  
                                                                                                              
Le 4 juillet 2019, cinq Gelbressois s'étaient rendus 
 à Wépion chez la nièce de Blanche Matagne  pour fêter 
 le centième anniversaire de cette dernière.    
 Le 4 février de cette année 2021, Blanche est décédée 
 à 101 ans et personne n'aurait imaginé qu'Eliette allait 
 la suivre deux mois plus tard … 
                                                                     B.D. 

Une triste nouvelle 



 

 
 
 

 
 
Travaux de rafraîchissement… 
 
Profitant de l'inoccupation des lieux vu les circonstances, et sous 
l'impulsion du Comité d'Animation Gelbressoise, quelques bénévoles 
ont consacré six fins de semaine, depuis le 20 février, à repeindre 
tous les murs intérieurs de la salle "La Gelbressée". Travaux 
terminés en fin mars et le résultat est magnifique !  
 
On n'attend plus maintenant que la 
"mise à mort" de cette maudite 
pandémie pour relancer les 
animations et pouvoir nous 
retrouver sereinement à faire la fête 
au village dans une salle bien 
rafraîchie ! 
 

B.D. 
 
Et puisque l’on parle de se revoir et qu’un petit rappel ne fait jamais 
de tort, on profite de cet espace pour vous reparler de notre ASBL et 
des modalités pour nous rejoindre ou nous contacter. 
 

Voici donc la procédure pour créer ou renouveler votre cotisation à 
l'asbl "Animation Gelbressoise".  
Les nouveaux membres sont les bienvenus.   
Outre le fait de nous apporter votre soutien, cela vous donnera droit 
à une réduction lors de certaines de nos activités. 
 

Pour ce faire, il suffit de verser 5 EUR / personne, ou 15 EUR / 
famille (couple + enfants/jeunes vivant sous le même toit) sur le 
compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation Gelbressoise" 
avec en communication : "cotisation 2021" + nom(s)-prénom(s). 
 

Nous vous en remercions d'avance et espérons vous revoir dès que 
la situation le permettra. 
  

N’hésitez pas à nous suivre via notre site : 
http://www.gelbressee.be 

Ou notre page facebook : https://www.facebook.com/Gelbressee  

Le comité. 

 

Cela s’est passé 



 
 
 
   
On garde toujours le meilleur pour la fin, n’est-il pas ?!! 
 
Etant donné l’annulation de la chasse aux œufs, et comme l’ASBL se 
retrouve avec 18 kgs de délices chocolatés, le Comité d’Animation a 
décidé de procéder comme l’an dernier et d’en faire profiter tous les 
habitants du village, vaccinés ou pas ! (humour !!).  
 
C’est la raison pour laquelle vous trouvez un petit sachet d’œufs fixé 
à ces Echos ! 
 
Nous vous souhaitons une excellente dégustation ! 
 
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ! 
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Une méga-surprise pour les Gelbressois 



 
 
 

Et pourquoi pas un petit coloriage pour terminer ? 
Pour les petits et les grands ! 

 


