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On vous invite… 

Samedi 15 mars à 20h :  
34ième soirée-cabaret avec 

 « Oxalys Folk » et « Veiller tard » 
Pour cette 34ième soirée-cabaret, nous recevrons le groupe 
« Veiller tard », à savoir : 6 musiciens qui interprèteront 50 
années de chansons françaises en revisitant le plus souvent à 
2, 3 ou 4 voix les standards et inédits des grands noms de la 
bonne chanson française, tels : Jacques Brel, Jean-Jacques 
Goldman (évidemment, puisque le nom du groupe doit son 
origine à un titre de JJG), Daniel Guichard, Michel Jonasz, 
Michel Fugain, Véronique Sanson, Michel Sardou, Pierre Rap-
sat, Laurent Voulzy,…   

Pour plus d’infos à leur sujet, voir le numéro précédent des 
« Echos de la Gelbressée ». 

Par ailleurs, la 1ière partie sera assurée par le groupe « Oxalys 
Folk », aujourd'hui composé d'un trio : 

 Géraldine GOFFIN : à la voix, à la guitare et surtout à la 
flute traversière où elle enchante; elle a joué plusieurs an-
nées dans le Baden Skiffle de Namur; 

 Bertrand DUBOIS : à la voix, et surtout à la guitare acous-
tique, une spécialité ; il joue aussi dans le groupe tradi-
tionnel "1778" ; 

 Jean Pol SIMON : à la voix solo, et aux percussions; an-
cien chanteur soliste du Baden Skiffle de Namur. 

Le groupe se met au monde à Malonne, après quelques expé-
riences lors de la fête au village, avec quelques musiciens que 
la richesse et la diversité de la musique « folk song » sédui-
sent.  Il se produit alors un peu partout en région namuroise, 
et notamment aux cabarets de Dhuy et de Gelbressée (voir 
leur précédent passage : www.gelbressee.be/cabaret09bis.htm 
), 3 fois au désormais célèbre "Festival folk de Anhée", 2 fois à 
"Estiv’Art", sans compter plusieurs prestations aux "Fêtes de 
Wallonie". 

A l'initiative de "Folknam Music Trad", le groupe grave trois 
œuvres musicales de sa composition sur les deux CD produits 
à ce jour par l'association namuroise des musiciens tradition-
nels. 

Les trois pétales de l'oxalys symbolisent  le triptyque musical 
actuel.  Ils interprètent, en français surtout, du « folk song » 
engagé des années 1960/70 et du folk traditionnel; rendent 
hommage à quelques artistes choisis; et jouent enfin quelques 
compositions personnelles.  Tous les arrangements sont oxa-
lyens et laissent libre cours à leur créativité. Les textes choisis 
sont à écouter. 

L’objectif du groupe est de vous faire partager son plaisir inti-
miste lors d'un voyage musical tout en finesse et en variété. 

Comme d’habitude, l’entrée est gratuite (participation libre en 
conscience via le "chapeau").  Bienvenue à tous !!! 

Si possible, suivra un « podium libre » à l’attention de qui-
conque souhaiterait faire montre de ses talents de chanteur ou 
de musicien.  Pourquoi pas vous ?  Merci de prévenir au 
081/21.56.63 si vous désirez passer sur scène. 

Vendredi 28 mars à 21h : 
Soirée à la buvette du football 

Animation « Double you », en collaboration avec le club des 
jeunes.  Entrée : 5 EUR. 

 
 

 Dimanche 30 mars 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

 

A venir… 
 
 Samedi 19 avril : souper organisé par le GAC (plus 

d'infos sous peu - réservez déjà la date !) 
 
 26-27 avril : week-end d’information sur le projet 

« Contrat de rivière de la Gelbressée » et sur tous les 
problèmes liés à l’eau et à la Gelbressée 

 
 Samedi 24 mai à 20h : bal folk avec le groupe "Cha-

peaux bas" : Joachim Loneux (20 ans, accordéon diato-
nique, djembe, bohdran et chant) et Maxime Kempeneers 
(15 ans, accordéon diatonique et chant) (voir leur site : 
www.chapeauxbas.net); en 1ière partie : Rémy Decker et 
Maarten Decombel (duo cornemuse/flûte et guitare) 

 
 27-28-29 juin : fête des 10 ans de l’asbl 

 

Cela est passé chez nous… 

Samedi 9 février : Inauguration des jeux 
La ville et le groupe « Quartier de vie » avaient donc décidé de 
profiter de la journée organisée par les jeunes pour inaugurer 
les jeux installés depuis peu devant la salle « La Gelbressée ». 

Pour mémoire, cela était l’aboutissement concret d’un projet 
qui prit naissance durant l’été 2004.   C’est Philippe Renard, 
qui prit l’initiative d’informer Baudouin Dussart - à l’époque 
président de l’asbl «Animation gelbressoise» - du projet «Quar-
tier de Vie» lancé par la Fondation Roi  Baudouin.  

Ce projet avait pour objectif essentiel de stimuler la participa-
tion des habitants au développement de leur quartier et 
d’encourager la collaboration entre différents types d’acteurs 
locaux. 

Au prix de quelques semaines de travail et de démarches, un 
dossier de candidature fut constitué et transmis à la Fondation 
Roi Baudouin.  Parmi les 137 dossiers introduits émanant de la 
partie francophone du pays, 39 furent retenus dont… le nôtre, 
ce qui nous promettait déjà une solide aide financière de la 
part de la Fondation Roi Baudouin.  



C’est à la mi-octobre 2004 que cette bonne nouvelle nous 
arriva, confirmée, le 27 novembre suivant, par une réunion de 
lancement à l’Hôtel Beauregard de Namur durant laquelle nous 
avons pu recueillir les informations essentielles à la poursuite 
du dossier et à sa concrétisation. 

Dans les mois qui suivirent, à l’image d’autres projets au sein 
du village, un groupe de travail se constitua et se chargea des 
démarches qu’il convenait encore d’accomplir, notamment 
avec la Ville de Namur qui était un partenaire indispensable. 

Le groupe de travail poursuivit également sa réflexion sur le 
projet...  Avec l’aide de Serge Henrotin, architecte local, qui en 
établit des plans très précis, le projet initial évolua en un projet 
effectivement plus vaste et plutôt situé rue de Ferraire (à côté 
de l’autre ancien bâtiment scolaire).  C’est ce projet-là qui fut 
alors proposé à la Ville de Namur. 

Après une période assez longue durant laquelle le dossier sem-
blait s’enliser quelque peu, ce projet fut abandonné, on en 
revint à un projet situé ici et contact fut repris avec Mr Daniel 
Evenepoel, fonctionnaire responsable des plaines de jeux à la 
Ville de Namur.  

L’étincelle était alors la bonne et le dossier allait dès lors évo-
luer favorablement au fil du temps pour se concrétiser juste 
avant cet hiver 2007 grâce à l’appui financier important de la 
Ville et, bien sûr, au subside émanant de la FRB. 

Le résultat est là, aujourd’hui, sous nos yeux…  L’inauguration 
fut, pour Jean-Luc Gillard, l’occasion d’adresser, au nom de 
l’asbl « Animation gelbressoise », de vifs remerciements à tous 
ceux et celles qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué 
à la réalisation de ce beau projet : 

 Philippe Renard et Baudouin Dussart, les instigateurs de 
cette belle initiative… 

 les membres du groupe de travail « Quartier de vie » : 
Nadia Hérion, Eliette Servais, Pol Jassogne, Jean-Pierre 
Roland, Serge Henrotin,… et, surtout, Muriel Minet qui, en 
tant que secrétaire, a assuré toute l’administration de ce 
projet et, il faut l’avouer, ce ne fut pas une sinécure,  

 les 3 commerçants gelbressois indispensables « parrai-
neurs du projet » : la librairie La Rosée, la pépinière Ham-
blenne, et le magasin de fleurs « Papaver » aujourd’hui 
disparu, 

 la Ville de Namur et particulièrement Mr l’Echevin Tanguy 
Auspert et Mr Daniel Evenepoel, qui ont permis de mener 
ce projet à son terme, 

 la Fondation Roi Baudouin sans qui ce projet n’aurait peut-
être jamais vu le jour. 

Reste à espérer maintenant que les enfants gelbressois profite-
ront pleinement de cet espace ludique et que, dans la foulée, 
les parents se rencontreront davantage, notamment au sein de 
notre salle polyvalente et à l’occasion des animations qui s’y 
déroulent durant l’année. 

Voir les photos de la journée sur www.gelbressee.be, ainsi que 
les articles de Vers l’Avenir et la vidéo de Canal C. 

 

Samedi 9 février : Grand feu 
Chère Gelbressoise, cher Gelbressois, 

En espérant que cela vous a plu, le club des jeunes vous re-
mercie d'avoir été présent à l'édition de ce beau grand feu 
2008. 

Un tout GRAND MERCI à toutes celles et ceux qui nous ont 
aidés lors du montage ainsi que durant les festivités. 

Les jeunes organiseront prochainement un tournoi de volley 
ainsi qu'un concert à l'occasion de la kermesse du mois de 
septembre.  A très bientôt… 

Le Gelticlub 

 

Petites annonces 

Trouvé… 
Trouvé après la manifestation du grand feu :  
 une grosse bague (chevalière), 
 un appareil photo de marque Minolta Riva Zoom dans sa 

housse. 

Pour les récupérer : 081/21.32.54 (Minet). 

Besoin d'une baby-sitter ? 
Je m'appelle Marie-Alice ROUELLE, 18 ans, j'étudie la se-
maine à Bruxelles, loge à Namur et réside à Gelbressée.  Je 
suis donc à votre disposition les vendredis soirs et les week-
ends.  Pour plus d'infos, contactez-moi au 0478/38.92.27. 

Echos de nos sentiers  
et chemins vicinaux 

Cette rubrique vous propose de passer en revue les sentiers et 
chemins vicinaux de Gelbressée répertoriés dans l’Atlas des 
chemins vicinaux de 1841 dont un des 2 exemplaires est 
consultable au Service Technique de la Province de Namur 
(STP), chaussée de Charleroi 85 à Namur (Salzinnes). 

Ce patrimoine a malheureusement tendance à se restreindre 
de plus en plus mais il ne tient qu’à vous, en l’empruntant pour 
vos ballades, de le garder ouvert et d’insister auprès de vos 
mandataires communaux afin qu’il soit régulièrement entrete-
nu et correctement balisé. 

Chaque sentier fera l’objet dans les Echos de la Gelbressée 
d’une brève présentation. 

Toute personne susceptible de fournir des informations sur les 
sentiers présentés, disparus, oubliés ou existants (leur « petite 
histoire » en quelque sorte) peut contacter Thierry DANOIS au 
081/21.15.13 (soirée) ou, mieux, par e-mail 
(thierry.danois@skynet.be).  Merci d’avance. 

Un remarquable site (www.balnam.net) inventorie les sentiers 
et chemins de la région namuroise et vous fournit une foule de 
renseignements sur le sujet. 

A tout seigneur, tout honneur, commençons par… 

 

Le chemin vicinal CV N°1 
Celui-ci reliait la Route de Hannut à Gelbressée au Grand Che-
min Communal à Marchovelette.  

Ce chemin vicinal N° 1 correspond actuellement à la rue Ernest 
Moens et à son prolongement vers Marchovelette, le chemin 
des Blés.  Il s’agit maintenant d’une voirie bétonnée qui relie 
Gelbressée à Marchovelette. 

Modifications enregistrées à la Députation Permanente de la 
Province (DP) : 

 CV N° 1 excédents AR 30/10/1850 (farde STP n° 2) 

 CV N°1 excédents AR 30/11/1850 (farde STP n° 3) 

 CV N° 1 aliénation de parcelles DP 15/04/1887 (farde STP 
n° 8) 

 CV N° 1 de GC 49 (Grande Communication) élargissement 
DP 08/06/1951 (farde STP n° 22) 

 CV N° 1 GC 49 élargissement rue E. Moens DP 21/12/1979 
(farde STP n° 25) 

Thierry DANOIS 



Le saviez-vous ? 

Les bistrots gelbressois d’antan… 
Naguère, nos villages étaient truffés de petits bistrots de type 
plutôt familial et Gelbressée n’échappait pas à cette règle.  

Pour en avoir le cœur net, rien de tel que de passer quelques 
moments avec Jean Plompteux, une bonne vieille figure gel-
bressoise qui, à l’âge de 83 ans, garde une mémoire intacte 
pour ressortir des souvenirs bien savoureux datant ici des 
années 30 et suivantes… 

Tenaient donc un café… 

 Flore Dewinter et Joseph Lonnoy (Café du Tram) dans 
l’actuelle maison de Victor et Nicole Derclaye : c’était aussi 
le local du jeu de balle et un dépôt pour les colis que l’on 
envoyait par le tram. 

 Arsène Jacquemart et Esther Gourgue dans l’actuelle mai-
son de Jean-Charles et Dominique Jacquemin (Moëns 16) : 
on y vendait aussi de la couleur que l’on pouvait vous pré-
parer sur place (nos «  Bricos » n’ont rien inventé… !) 

 Raymond Chavée et Denise Fontaine dans la maison située 
juste à côté de la petite chapelle route de Hannut (n° 
513), actuellement chez Benjamin et Virginie Bolle  

 Arsène Hougardy et Madeleine Hougardy dans l’actuelle 
librairie « La Rosée » de Dominique et Isabelle Karler. 

 Jules Dupuis et Augusta Matagne dans l’actuelle pharmacie 
où se tenait également le local du football (le terrain se 
trouvait à l’orée du « Bois Guisset »). 

 Alfred Gilles et Céline Rase, café « Chez Rase », dans 
l’actuelle maison de Thierry Dosogne et Muriel Veriter 
(Hannut 558) qui, au passage, vient d’être superbement 
rénovée… 

 Lucien Matagne (le frère d’Augusta ci-haut…) et Alice De-
lorge dans l’actuelle maison de Xavier et Manu Genot 
(Hannut 568) qui devint aussi le (dernier) local du football 
après le décès d’Augusta 

 Xavier Lonnoy (lointain parent de Jo et M-Claire Mirguet) 
dans l’actuelle maison de la famille Bodart (Hannut 563)… 

Et, comme c’était la coutume à l’époque, on dansait dans tous 
ces cafés… ! 

A y regarder d’un peu plus près, la route de Hannut était parti-
culièrement bien achalandée : reste à savoir si les aficionados 
de l’époque la parcouraient en montant ou en descendant, ou 
les deux !!! 

Si parmi nos lecteurs et lectrices, il en est qui peuvent appor-
ter d’autres informations de ce type («Gelbressée 
d’autrefois»), elles seront toujours les bienvenues… ! 

Dans un prochain « Echos », sera évoquée aussi une ancienne 
personnalité gelbressoise qui, au regard des fonctions qu’il 
occupa au village, eut un parcours sans doute unique en son 
genre ou à tout le moins très rare… Il s’agit de Victor MATHY. 
Toute information à son sujet sera bienvenue ! D’avance, 
MERCI !!! 

Baudouin DUSSART  

081/215466 - b.dussart@tvcablenet.be 

On vous informe… 

« Notre Jardin » en mars 
Après le 15 mars, taille des rosiers, glycines, bignone, re-
nouées et clématites à grandes fleurs.  Tous les nettoyages de 
plantes sont à faire avant le travail du sol.   

Terminez la taille des arbustes à floraison estivale.  Taillez en 
rabattant fortement les pousses de l’année précédente, sur 
Buddleia, Campsis, Spirée à floraison estivale. Sur Ceanothus, 

assurez le rajeunissement des touffes en rabattant un tiers des 
branches principales à 10 cm du sol, les pousses restantes à 
10cm de longueur.  Pour les Caryoptéris, buddleias, lavatères, 
raccourcissez toutes les branches au 2/3 de leur longueur. 

On rabat les leycestérias, les potentilles et spirées japonaises. 
Ceux-ci fleurissent sur la pousse de l’année.  Les graminées 
désséchées après l’hiver sont aussi recoupées.  Les plantations 
à racines nues se continuent jusque l’éclosion des bourgeons. 
Il est nécessaire de praliner les racines en vue d’assurer une 
meilleure reprise. 

Plantez les arbustes grimpants, les espèces à feuillage persis-
tant et de terre de bruyère, les conifères.  Assurez un arrosage 
des arbustes nouvellement installés.  Plantez les plantes viva-
ces. 

Observez la floraison du Camélia, Daphné, Forsythya, Magno-
lia, Piéris, Ribes,… 

Apportez une fumure équilibrée dans les massifs d’arbustes, un 
bêchage superficiel est bien utile, évitez d’endommager les 
racines. 

Fin de ce mois, taillez les rosiers. Plantez les rosiers à racines 
nues en prenant les précautions d’usage pour assurer une 
bonne reprise. 

La taille des arbustes à feuillage décoratif est simple puis-
qu’elle vise uniquement à régulariser leur forme et à réduire 
leur dimension. 

Toilettez les arbustes cultivés pour leurs fruits décoratifs : 
Pyracantha, Pernettia et les houx. 

Fin de ce mois, débutez les opérations printanières d’entretien 
de la pelouse, lutte contre les mousses, aération du gazon, 
terreautage. 

Les plantes semi-rustiques se taillent après le 10 mars : Ca-
ryoptéris, Buddleia, lavandes, santolines, Hypericom hidcote et 
les Céanothes. 

Entre le 10 mars et le 10 avril, la taille des rosiers, des Cléma-
tites ou Bignone, des rosiers grimpants, renouée et aussi des 
Glycines.  Les potentilles fruticosa, Spiraea japonica, les Hype-
ricum, peuvent être rabattues à 20/30 cm du sol.  Ces arbus-
tes fleurissent sur le bois de l’année et vous ne perdez pas la 
floraison.  La terre des parterres doit être travaillée superficiel-
lement et on peut incorporer l’équivalent de 200 grammes 
d’engrais organique par m2.  Les bordures des parterres sont 
aussi retracées pour définir l’aspect dynamique du tracé des 
parterres et des jardins. 

On commence à planter les bulbes à floraison estivale.  Arbres 
et arbustes s’enracinent mais moyennant un suivi dans 
l’arrosage, alors ils ne risquent rien. Les plantes en conteneur 
doivent être gorgées d’eau avant la plantation.  Toutes les 
tailles fruitières et ornementales de nettoyage, de restructura-
tion peuvent se faire. Bien cicatriser les plaies. 

Au jardin fruitier 

Par journées sèches, terminer les tailles et nettoyage des pom-
miers, poiriers, pruniers, cerisiers, pêchers.  Eclaircir les gro-
seilliers en supprimant 1/3 des rameaux à la base. Cette taille 
permet aux plantes de former de nouveau rameaux porteurs 
de fruits en 2008. 

Les pulvérisations aux huiles insecticides doivent se faire avant 
l’éclosion des bourgeons; avec de la bouillie bordelaise même 
après.  Les greffes en fente avec les greffons d’automne com-
mencent lorsque la sève circule dans la plante. 

Fin de ce mois, débutez les opérations printanières d’entretien 
de la pelouse, lutte contre les mousses, aération du gazon, 
terreautage. 

A très bientôt. 
Bernard HAMBLENNE 
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