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Editorial 
Cela fait plusieurs semaines que nous connaissons une météo 
exceptionnellement clémente , raison pour laquelle sans doute 
la nature rechigne quelque peu à se parer de ses belles cou-
leurs automnales , nous faisant oublier aussi  que, d’ici un 
mois , fleuriront un peu partout les illuminations de fin 
d’année ! 

A Gelbressée,  des crèches seront encore érigées par certains 
quartiers , sans oublier les illuminations aux maisons , de quoi 
donner à notre village ce cachet bien particulier qu’est celui de 
Noël. 

Avant cela , comme vous le lirez par ailleurs, une soirée-
cabaret aura lieu le 19 novembre (animée par une ancienne 
gelbressoise !), des jeux de société se tiendront le 26 novem-
bre et St-Nicolas viendra rendre visite aux enfants le samedi 3 
décembre. Vous avez dit « animation » ? 

Bonne lecture ! 

On vous invite… 

 

L’opération 11.11.11 de 2005 demande des ACTES 

Tout le monde a déjà entendu parler des OBJECTIFS du 
MILLENAIRE pour 2015 : réduire de moitié la pauvreté dans le 
monde. 

Mais au rythme où on y va, il est certain  que cet objectif ne 
sera jamais atteint ! Passons des paroles aux ACTES. Comme 
l’année passée, les jeunes de Gelbressée , qui se préparent au 
sacrement de confirmation, s’engagent à passer aux actes 
pour soutenir des projets dans le Sud qui combattent les cau-
ses de la pauvreté. 

L’opération 11.11.11 se déroulera du 10 au 20 novembre dans 
toute la Belgique. Ce sera le dimanche 20 novembre dans 
l’après-midi que les jeunes passeront dans les rues de notre 
village avec des cartes, des calendriers , livres de cuisine, 
magnets, … Le dimanche 13 novembre vers 11 heures , ils 
animeront un stand dans le fond de l’église avec les mêmes 
produits et un jus au goût du sud. Nous vous remercions pour 
votre accueil et votre solidarité. 

Contact : Luis Vandaele 081/214593 

Samedi 19 novembre : Soirée – cabaret avec 
le groupe « MELODIE » 

Le feuillet joint vous donne tous les détails concernant cette 
soirée : la chanteuse , Pascale (Sohet) est une ancienne gel-
bressoise que beaucoup reverront sans doute avec plaisir. 

Entrée gratuite.  Bienvenue à toutes et à tous. 

Samedi 26 novembre : Jeux de société 

VENEZ NOUS RETROUVER 

A LA SALLE « LA GELBRESSEE » 

De 19H à 20H30 

Afin de participer à une soirée pleine de découvertes et de 
bonne humeur. 

Tous les enfants de 7 à 12 ans sont les bienvenus. 

Muriel Minet (081 / 21 32 54) 

 

Samedi 3 décembre : visite de Saint-Nicolas 
Comme l’année dernière, lors de sa venue , St-Nicolas passera 
sur son char dans les rues du village pour  inviter petits et 
grands au spectacle qui se tiendra à la salle « La Gelbressée » 
dès 16 heures.  

Voici quelques indications concernant le parcours du char : 

14 H 00 : départ de la ferme Daenen 

   ensuite, arrêts aux endroits suivants : 

14 H 15 : Comognes (Hambraine/Bourgogne) 

14 H 30 : Parking librairie « La Rosée » 

14 H 45 : Arbre du centenaire 

15 H 00 : Entrée du parc (r. Moëns, fontaine) 

15 H 15 : Bas de la rue du Fort 

15 H 30 : Plateau du Tram 

15 H 45 : retour à la salle pour le spectacle 

Seuls deux ou trois adultes monteront sur le char pour veiller à 
la sécurité des enfants. 

16 H 00 : spectacle   

Le menu du jour n’est pas bien compliqué : « Omelette aux 
œufs et au poulet aromatisée aux herbes du jardin ». Mais, 
comme d’habitude, PATOUF n’échappera pas aux incidents 
indépendants de sa volonté : les oeufs vont tenter de 
s’envoler ; il va faire apparaître le sel et le poivre qu’il a ou-
bliés ; il va déplumer un poulet , faire un lancer d’assiette… 
tout ça pour une omelette ratée ! 
Bref, un méli-mélo d’événements qui emportera petits et 
grands dans un show de magie , de clownerie , de jonglerie et 
de sculpture de ballons. 

Un spectacle complet avec une mise en scène appropriée. 
 

17 h 15 : St-Nicolas distribue ses friandises … 

Voir aussi le feuillet joint ! 



Amateurs de cartes ? (whist) 
Quelques amateurs de cartes souhaiteraient former un groupe 
de joueurs – joueuses. Les parties se dérouleraient suivant un 
calendrier encore à définir au local « La Gelbressée ». 

Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter Hughes Nolle-
vaux , route de Hannut 526 (081/201302) / 
H.Nollevaux@mrw.wallonie.be 

Le 26 novembre 2005 à 19 H 

Buvette de l’U.S. Gelbressoise 

SOUPER au profit de l’équipe-réserve 

Apéritif / Steak poivre-crème/Frites 

Dessert 

Ad. : 10 €     Enf . : 6 € 

Réservations  pour le 16 novembre : 

Pascal Fritz 0475/805650 

 

Animations de Noël 
Comme chaque année, des animations seront proposées du-
rant le week-end des 19 , 20 et 21 décembre :  
- crèches de quartier,  
- cortège aux flambeaux, suivi d'un souper le 19/12,  
- concert le 20/12 à 15H (église)  
- goûter des seniors le lundi 21/12 à 16 heures avec visite 

du Père Noël. Pour ce goûter, les personnes concernées 
recevront une invitation. 

Des informations plus détaillées paraîtront dans notre prochain 
bulletin, en début décembre. 

 

EXTRAIT DES ECHOS DE Mr TONET… 
 
Année 56-57 N°1 Mars-avril 

 
(le maïeur , les échevins et le greffier formaient…) 

…aussi la haute cour de justice ; ils étaient choisis par 
la communauté et nommés par le seigneur. Ils ne ju-
geaient plus cependant que les injures, coups et blessu-
res. Le rôle des bourgmestres correspondait à celui de 
nos receveurs communaux. 
Le vicaire vivait à la façon d’un bourgeois laboureur. Il 
possédait 1 hectare de biens, élevait du bétail, et faisait 
cultiver ses terres. Il était aidé dans ses fonctions par 
un margullier. 
 

⇒ Une ferme sous l’ancien régime 
 
A l’époque autrichienne, la ferme de notre village était 
comme elle est maintenant. Les bâtiments sont donc 
intacts. Nous avons observé la demeure du fermier, les 
écuries, les étables, la grange et le puits. 
Alors, on n’avait pas d’eau potable . 
Cinq chevaux, dix vaches, douze veaux, six porcs pou-
vaient composer le bétail. Les terres, d’environ trente 
bonniers, étaient pauvres . Les fermiers Théodore du 
Tilleu (1768), Copette (1778) et leurs valets cultivaient 
la pomme de terre. Elle est apparue pour la première 
fois à Marchovellet et les environs en 1700 : on 
l’appelait le « tampinambour ». 
L’épeautre, l’avoine, le colza (1750), la betterave four-
ragère (1775) et le houblon. Les cultures étaient sou-
vent bouleversées par les mines de fer. L’outillage était 
simple. La charrue n’avait qu’un socle. On semait à la 
main et on battait au fléau. Le fermier donnait une 
rente à l’église et devait la dîme au seigneur. 
 

⇒ Le seigneur préside une cérémonie 
 

Le 12 mai 1770, le comte de Groesbeek , seigneur de 
Gelbressée, posa la première pierre du porche de notre 
église. il était coiffé d’une grande perruque blanche et 
d’un tricorne noir. Vêtu d’une frac et d’une culotte ser-
rante en brocard bleu, il portait des bas blancs et des 
souliers noirs à boucles d’argent. Une épée brillait à son 
côté droit. Sa fille cadette Elisabeth l’accompagnait. 
Habillée d’une énorme robe d’argent couleur agate, elle 
était couverte de bijoux de grande valeur. 
Remy Masset, mambourg de l’église, homme d’affaires 
du seigneur, aidait son maître. Il avait un tricorne brun, 
une veste et une culotte de velours vert, des bas en 
laine noire. De temps en temps, il prenait du tabac en 
poudre dans une  tabatière en argent repoussé. L’abbé 
Mainvaut, curé de Marchovelette et de Gelbressée et 
son vicaire Becquevort, chapelain de Gelbressée, 
étaient revêtus de superbes ornements sacerdotaux. Ils 
bénirent la pierre. 
Tous les bourgeois et manants du village assistaient à 
cette cérémonie. La dame de l’officier de santé (méde-
cin des simples) était fière de sa pèlerine en guipure, de 
sa jupe jaune de soie fleurie, de son corsage rose. des 
tisserands, des vanniers, vêtus d’une culotte et d’une 
veste en ratine rouge, de bas verts, tenaient en mains 
leur bonnet de coton. 
Les mineurs et les carriers, en costume de toile bleue ; 
entouraient la statue de Sainte-Barbe. Leurs femmes, 
coiffées d’un bonnet et portant un jupon de toile à raies 
bleues ou rouges et d’un tablier à bavette, assistaient 
silencieuses à la cérémonie. La plupart de ces pauvres 
gens chaussaient des sabots en hêtre ou des galoches. 
Des enfants habillés de toile rouge et verte, les pieds 
dans les pantoufles d’étoffe, couraient d’un groupe à 
l’autre. 

RUBRIQUE « CITOYENNETE » 

 

FONDATION « ROI BAUDOUIN » 

Il y a maintenant un an que ce dossier a connu un premier 
épilogue pour Gelbressée avec l’approbation de principe d’un 
subside en vue de promouvoir la vie associative au village. 

Au départ, un premier projet consistait à aménager la cour de 
la salle « La Gelbressée » de divers jeux pour enfants . Par 
après, les responsables de la cellule FRB ont lancé l’idée d’une 
rénovation de la cour de l’ancienne école primaire, rue de 
Ferraire  (au-dessus de l’église) et de l’aménagement d’un bel 
espace de jeu , tout cela avec la Ville comme partenaire princi-
pal. Ce dossier avance, même si c’est lentement et discrète-
ment : nul doute qu’on vous en reparlera. 

 

SECURITE (ROUTIERE)    

Là aussi, ce dossier vient d’être repris en mains par un béné-
vole sensible à cette problématique : il s’agit de refaire la syn-
thèse des actions déjà entreprises et de remettre tout cela sur 
rails dans les semaines à venir. On vous tiendra au courant. 
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Rue du Moulin Somal 28 5024 Gelbressée 081/215663               
Site internet : www.gelbressee.be 

 Dimanche 27 novembre 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 


