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On vous invite…
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

« À côté de leurs groupes respectifs Göze, Sourdine et leur
mini orchestre folk Griff, ils font tadem pour un album "no nonsens". Armés de leurs "cordes" et "vents", ils se partagent une
palette sonore originale avec brio. Une musique épurée, instinctive, des mélodies fortes, un répertoire ancré dans cette
Belgique, carrefour européen des cultures et des traditions.
Leurs compositions semblent sortir directement d'un profond
puits d'inspiration: tout ce qui en sort est à la fois frais, pur et
grisant.

•

Samedi 26, à partir de 16h30 : exposition

Pas d'artifices, pas de superflus, mais une musique sincère,
une énergie hors du commun et bien sûr la spontanéité des
premières heures... »

•

Samedi 26, à 20h : conférence suivie d’un débat

Pour en savoir plus : www.myspace.com/deckerdecombel

•

Dimanche 27, à 9h : promenade pédestre

•

Dimanche 27, de 10h30 à 13h : exposition

Vous l’aurez compris, déjà la 1ière partie ne sera à rater sous
aucun prétexte (au risque de le regretter par la suite…).

Pour plus de détails, voir les 2 feuillets en annexe.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Le groupe « Contrat de rivière de la Gelbressée »

Dimanche 27 avril
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Samedi 24 mai à 20h : Bal folk
avec le duo « Chapeaux bas »
1ière partie : en fin de tournée en Belgique (en Flandre, le plus
souvent) et juste avec celle en Allemagne en juin, Rémi
DECKER (flûtes, cornemuses) et Maarten DECOMBEL
(guitare) passeront par Gelbressée (eh oui ! …) et viendront
nous présenter leur dernier fait d'armes en date : un CD ayant
pour titre « Fil d'Air ».

Ensuite, faisant suite aux nombreuses sollicitations, place à la
danse et à un bal folk avec le duo « Chapeaux bas ».
Joachim LONEUX et Maxime KEMPENEERS se sont rencontrés en 2002 à la "Boîte à Musiques" située à Héron. Joachim jouait déjà avec "Les Apprentis" tandis que Maxime se
lançait dans l'apprentissage ardu de l'accordéon diatonique.
Très vite, ils éprouvèrent un plaisir à jouer ensemble et se
lancer dans des joutes musicales où chacun y trouvait son
plaisir. Ce n'est toutefois qu'en 2005 que Joachim et Maxime
décidèrent de former leur duo et de l'appeller "Chapeaux Bas".
Ils interprètent des morceaux de musique traditionnels tels que
andro, bourrées, tarentelles,... mais se lancent aussi dans les
chants de marins ou des répertoires plus modernes. Ils se font
un plaisir de composer et ne ratent jamais l'occasion de mettre
l'ambiance où ils passent : impossible de ne pas bouger et de
rester bloquer sur votre chaise.
Pour en savoir plus : www.chapeauxbas.net

Ils se feront un plaisir de vous "enchanter" lors de leur passage
à Gelbressée et n'attendent que vous pour se donner un
maximum et vous procurer un maximum de plaisir !
Jean-Luc GILLARD

Cela est passé chez nous…
Samedi 1er mars : renouvellement des cotisations et assemblée générale de l’asbl « Animation gelbressoise »

Au niveau investissements, nous envisageons notamment
d’acheter très prochainement des tables (tables basses et
tables « mange-debout »).
Conseil d’Administration
Pour cette année 2008, le Conseil d’Administration de l’asbl se
compose de :
•

Marc Bolly

Membres de l’asbl

•

Guillaume Coibion

Les cartes de membre 2008 de l’asbl « Animation gelbressoise » sont en cours de distribution.

•

Baudouin Dussart

•

Annie Fontaine

Cette année, nous sommes 146 membres au sein de l’asbl.

•

Xavier Genot

Par rapport à 2007, 40 nouveaux membres nous ont rejoints, à
qui nous souhaitons la bienvenue, et 23 ne se sont pas réinscrits.

•

Jean-Luc Gillard, président

•

Pol Jassogne, trésorier et gestionnaire des locations

Sur ces 146 membres, 124 sont de Gelbressée, soit un peu
plus de 20% de la population.
Un bilan vraiment satisfaisant qui ne peut que nous encourager
à poursuivre notre action au sein du village.

•

Benoît Massart, secrétaire

•

Jean-Pierre Roland

•

Bruno Royen

•

Eliette Servais

Bilan 2007

Questions – réponses

Pol Jossogne, notre trésorier et gestionnaire des locations de la
salle, nous a présenté des résultats financiers très positifs.

Quelques questions sont posées par l’assemblée, notamment à
propos :

Outre le fait d’animer le village, nos différentes activités, et les
locations de la salle, nous ont permis d’offrir, comme les années précédentes :

•

des assurances dont nous disposons pour couvrir les bénévoles intervenant lors de nos activités,

•

et du prochain local des jeunes.

•

aux enfants du village : un spectacle suivi de la visite de
Saint-Nicolas,

Des réponses, partielles, ont été données sur base des infos
dont nous disposions à ce moment.

•

a nos ainés, un goûter, avec ambiance musicale cette fois.

Verre de l’amitié et souper

Nous avons également pu réaliser quelques achats, dont principalement :
•

un nouvel évier pour le bar,

•

un podium,

•

du matériel d’entretien dont une escabelle,

•

du matériel de cuisine dont un grill et des casseroles,

•

une table de tennis de table,

•

un ampli et un lecteur CD (suite au vol de fin octobre
2006);

ainsi que poursuivre :
•

la rédaction et distribution de la présente petite gazette,

•

la mise à jour de notre site internet www.gelbressee.be.

Par ailleurs, deux groupes de projet se sont également constitués en 2007 :
•

•

le groupe « Animations de Noël » a permis de redynamiser
les activités menées à l’occasion de la fête de Noël (on a
vu ce que cela a donné en décembre 2007 et je ne doute
pas qu’ils préparent déjà activement décembre 2008 ; merci à eux)
le G.A.C. : Groupement d’Achat en Commun, dans lequel
font actuellement partie une petite trentaine de familles de
Gelbressée (et environs); nous leur souhaitons tout le succès qu’un tel groupement peut espérer.

Perspectives 2008
Outre les activités traditionnelles telles que l’apéro de fin de
mois, les soirées-cabaret,… nous vous proposerons également
cette année :
•

les 26 et 27 avril : un 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

•

les 28 et 29 juin : notre fête annuelle de l’asbl qui sera
quelque peu amplifiée, à l’occasion du 10ième anniversaire,
par une exposition et des activités diverses.

Un verre de l’amitié fut alors servi, suivi d’un souper pour ceux
qui le souhaitaient. Merci et félicitations aux cuisinières et
autres personnes qui ont assuré du service.

Cabaret à Gelbressée, le 15 mars dernier :
4 heures d’excellente musique non stop !
Veiller tard… quel programme ! De 20h30 à 00h30… oui, 4
heures d’excellente musique. Non stop ! L’affiche proposée
par Jean-Luc Gillard et Gelbressée a, une fois de plus, tenu ses
promesses.
« Oxalis Folk » nous fait l’ouverture et chauffe la salle avec
passion : Grame Allright, Steve Warring et quelques compositions ou improvisations de ce trio éprouvé et namurois : vocal,
flûte traversière et guitare ; sans oublier Félix Leclerc, son
petit bonheur… et le bébé éléphant de Dick Annegarn.
Déjà, la salle chante et reprend en chœur les thèmes proposés.
(Notez-le déjà, ils reviendront à Gelbressée « en vedettes » le
24 janvier 2009 !)
Veiller tard ? 10 minutes d’interruption et c’est Isabelle,
Micky, Tony (tous trois guitaristes et chant), Pierre, JeanPierre (claviéristes) et Christophe, le batteur qui reprennent la
salle en main.
C’est d’abord, de Brel à Sardou, de Fugain à Goldmann, interprétés avec talent et respect des orchestrations par Micky
puis ensuite Axel Red, Maurane, Véronique Sanson et Pauline
Esther, « clonées » par Isabelle qui chantent et enchantent
nos tympans, trois heures durant !
Chapeau à la section claviers et rythmes qui ne démérite pas
un seul instant : on est « avec » France Gall, Bécaud, Voulzy…
Et quand on pense être comblé… ce sont des mélodies cultes
telles « Le sermon du Boogie Woogie » cher à Mitchell ou la
« Salsa du Démon » qui font exploser l’ambiance… Mieux
encore que les 50 « enfoirés », à eux 7…

Oui, j’avais oublié « le technicien », discret et qui assure un
débit de décibels suffisant et confortable… ça devient rare !
N’hésitez jamais à les rencontrer… Ils seront p.ex. au Piano
Bar de Namur ce 25 avril et à Spa (dans le cadre des Francofolies) le 18 juillet.
Que Vampirella Isabelle et ses acolytes puissent encore nous
chanter longtemps « Ce que le Blues a fait de moi »…
Fernand LACROIX

On nous a écrit et on vous fait suivre…
Bonjour,
Ce message pour vous dire tout le bien que je pense de l'initiative www.gelbressee.be. Je vous encourage à continuer dans
cette voie.
J'ai vécu une bonne enfance dans ce village et je l'ai
(re)découvert via ce site. Que de souvenirs ravivés, notamment via les photos et cartes postales...
J'ai notamment été élève jusqu'en 1978 à l'école communale
(maternelle et primaire) et, redécouvrir la salle "La Gelbressée" a quelque-chose d'émouvant...
Encore merci et bonne continuation!
Jean-Marie PHILIPPARD

Echos de nos sentiers
et chemins vicinaux
Le chemin vicinal CV N°1 (suite et fin)
Pour en terminer avec le chemin vicinal CV N°1 de Gelbressée,
signalons que, s’il est devenu pour une grande partie une voirie dite de « grande communication », la GC N° 49, il subsiste
néanmoins un petit morceau du tracé original.
En effet, venant de la Route de Hannut, le CV N°1 quittait le
tracé de l’actuelle Rue Moens vers la gauche pour emprunter la
Rue du Fort puis, après être passé sur un petit pont à l’endroit
où le ruisseau du Fond de Grimaux se jette dans la Gelbressée,
suivait ce ruisseau (canalisé à ciel ouvert actuellement à cet
endroit) pour rejoindre la Rue de Maquelette et retrouver vers
la droite le tracé de la Rue Moens.
Ce petit sentier bétonné le long du Ruisseau du Fond de Grimaux est donc le dernier « vestige » du chemin vicinal N°1 de
Gelbressée.

Le chemin vicinal CV N°2
Ce chemin vicinal n’existe plus.
Celui-ci partait de la « Route de Namur à Hannut » sur l’Atlas
de 1841, l’actuelle RN 80 (la « Route de Hannut ») à Gelbressée en direction de Marche-les-Dames par la vallée de la Gelbressée.
Ce chemin vicinal CV N°2 correspond actuellement au début de
la Rue Notre Dame du Vivier qui permet de rejoindre Marcheles-Dames.
Il s’agit maintenant d’une voirie asphaltée qui est devenue la
RN 992, route nationale (dépendant du Ministère de
l’Equipement et des Transports MET - Région Wallonne) qui
relie Gelbressée à Marche-les-Dames.
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.
Thierry DANOIS

N.B : 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.

Le saviez-vous ?
Les bistrots gelbressois d’antan… (suite)
L’article paru dans le dernier « Echos » au sujet des anciens
bistrots gelbressois a suscité la réaction pertinente d’un lecteur
avisé : un de ces bistrots manquait à l’appel, et non des moindres puisqu’il s’agit tout simplement du dernier cabaret gelbressois à avoir résisté à la fermeture.
Il était tenu dans les années 30 par Clément Parmentier et
Léontine Dujardin, en contrebas de l’église, dans la maison
superbement restaurée où habitent actuellement Bruno et
Christel Royen.
Outre le café, s’y tenait également une épicerie fort prisée par
les enfants de l’époque pour les bonbons que Léontine vendait
pour quelques centimes.
Cette dernière avait aussi pour occupation de remonter quotidiennement les poids à l’église qui permettaient aux aiguilles
de l’horloge d’avancer… !
C’est durant la guerre, en 1942, que Paul Plompteux et son
épouse Augusta Lazare reprirent ce commerce (café et épicerie) sous le nom de « Café de la Jeunesse ».
Ils furent nombreux, jeunes et moins jeunes de Gelbressée, à
fréquenter ce café fort sympathique, surtout le dimanche pendant (eh oui… !) et après la messe, à l’heure de l’apéritif.
C’était aussi une halte importante lors de la kermesse du village, le premier dimanche de septembre : inutile de dire que le
café était bien trop exigu pour contenir la foule qui se retrouvait donc au-dehors encadrée par les fanfares de l’époque. Et
le lendemain, la fête reprenait et toute la jeunesse se rassemblait à nouveau chez Paul et Augusta après la messe matinale.
C’est à la fin des années 70 que le « Café de la Jeunesse »
ferma ses portes et Paul, dont la santé déclinait, mourut le 21
septembre 1981. Une page de l’histoire gelbressoise était
incontestablement tournée…
Baudouin DUSSART
081/215466 - b.dussart@tvcablenet.be

On vous informe…
Le jardin fruitier en avril
Au printemps, la nourriture est à l’honneur. Un engrais complet
à action lente assure une bonne croissance, une bonne floraison et une bonne fructification. Soyez attentifs aux parasites.
Attirez les mésanges, les moineaux, les chauves-souris et
autres prédateurs des parasites. Evitez aussi les concurrences
entre les racines des arbres et gazons.
Les variétés d’arbres fruitiers vigoureuses sont freinées par
une taille tardive, ce qui en soit n’est pas mauvais.
La greffe en fente et en couronne avec les greffons récoltés en
décembre-janvier donne d’excellents résultats. Pour les greffes
en couronne attendez bien que l’écorce des arbres se décolle
suite à la montée de sève pour pouvoir insérer plus facilement
le greffon qui sera aussi directement alimenté par la sève montante de l’arbre.
Cette greffe en couronne permet de revalider rapidement les
arbres abandonnés et délaissés.
Savez-vous qu’un pommier peut vivre plus de 100 ans, un
poirier plus de 80 ans, un prunier 60 ans.
On considère 1cm de croissance annuel en diamètre. Si vous
possédez des pommiers de 40cm de diamètre de tronc, ceux-ci
sont à peine à la moitié de leur vie.

Vérifiez aussi le bon tuteurage de vos arbres et les palissages
des formes strictes comme les palmettes et U simples et doubles.
Evitez de couper des branches de noyer. Celles-ci coulent
après la coupe.
Binez autour du pied des arbres et épandre du compost très
décomposé quelques kilos par arbre pour les petites formes et
une brouette pour les hautes-tiges en production.
Pulvérisez une bouillie à oxychlorure de cuivre (contre la tavelure) avant la fleur, après la fécondation des fleurs et encore
une fois 15 jours plus tard.
Que faire quand les pucerons sont là : le badigeon (argile,
etc.…) des troncs et branches charpentières, en hivers, est une
bonne prévention contre certains pucerons. Attention ! La
couleur blanche attire plus ou moins ces insectes; il faut donc
éviter la chaux.
A tous et à toutes, je vous souhaite un excellent avril, riche de
bonnes récoltes.
Bernard HAMBLENNE

La plaine de jeux…
Malgré l’hiver et une météo plutôt maussade, la plaine de jeux
a déjà attiré des enfants de temps à autres : souhaitons que
cette fréquentation s’amplifie avec l’arrivée tant attendue des
beaux jours… !
Les échos recueillis à propos de cette plaine sont incontestablement favorables : le matériel est superbe et l’endroit, au
calme, parfaitement adapté à des jeux d’enfants, en toute
sécurité.
Si cela vous dit, n’hésitez donc pas à y venir avec vos enfants.

D’autres invitations…
Vendredi 18 avril : gérardW en concert
Le 24 novembre dernier, nous avions le plaisir de recevoir
gérardW en concert, dans le cadre de sa « mini-tournée » en
Wallonie. Voir www.gelbressee.be/cabaret32/.
Pour ceux que cela intéresse, sachez qu’il sera à la Maison du
Peuple de Saint-Gilles, à Bruxelles, le vendredi 18 avril à 20h.
Malheureusement, l’entrée ne sera pas gratuite comme à Gelbressée (il n’y a qu’ici qu’on fait çà ! …), il vous en coûtera… 15
EUR… au bénéfice de Télévie.

Samedi 26 avril : Tir au clays
Les membres du Lions Club Haute Hesbaye ont le plaisir de
vous convier, ce samedi 26 avril, de 14h à 18h, au Château de
Chérimont, à Andenne, pour un tir aux clays de type parcours
chasse.
Plus d’infos : www.gelbressee.be/lchh/Tir_aux_clays_2008.pdf
ou contacter Benoît Massart, Arnaud Nennen ou Jean-Luc Gillard.
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