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On vous invite… 

Dimanche 31 août : Randonnée pédestre + 
apéritif et dîner « à la bonne franquette » 

Ce dimanche 31 août, l'asbl "Animation 
gelbressoise" vous propose une randonnée 
pédestre de 7 km.  Le rendez-vous est fixé 

à 9h30 précises devant la salle "La 
Gelbressée".  Voir la carte détaillée du 

parcours en dernière page et sur www.gelbressee.be. 

Au retour, après un apéro bien mérité, un diner "à 
la bonne franquette" sera possible pour ceux 
qui le souhaitent. Un barbecue aura été 
allumé et sera à disposition. Ce que vous 
apporterez pour ce repas pourra être 
rangé dans un frigo durant la randonnée.  
Des pains-saucisses seront disponibles au 
prix modique de 1 EUR pour ceux qui 
n'auraient rien prévu.  

Voici en quelques mots l'itinéraire…  

Cette boucle pédestre, longue de 7 km, nous fera emprunter, 
en grande partie, des chemins forestiers, des chemins de terre 
ou sentiers campagnards. 

Nous rejoindrons tout d'abord la chapelle st Donat via la rue 
Moëns.  A hauteur de celle-ci, nous traverserons le N80 route 
de Hannut pour rejoindre et emprunter sur une centaine de 
mètres, la rue Notre-Dame du Vivier.  De cet endroit, nous 
monterons sur un petit chemin herbeux qui nous fera aboutir 
dans le 2ième grand tournant de la N80 du village de Boninne. 

Après avoir effectué 400m sur cette N80 (direction Namur), 
nous prendrons une petite route à droite (appelée  Drève Bo-
ninas). Celle-ci est située juste après le magasin "Troc"  et 
longe le terrain de football de Boninne.  Nous virerons, au bout 
de celle-ci, vers la gauche rue Bois-d'Esneux, en prolongeant, 
au prochain carrefour, tout droit, rue A Mahaux. 

Arrivé sur une petite place, nous tournons à droite rue Bois de 
Lahaut.  A hauteur du 1er virage, nous quitterons la route en 
macadam et poursuivrons tout droit sur un chemin de terre en 
direction du cimetière militaire de Marchovelette (située à un 
peu plus de 1 km). 

Arrivés au carrefour en étoile près de ce cimetière, nous em-
prunterons le chemin le plus à droite, appelé chemin du Fort 
de Marchovelette.  Nous parcourrons une distance de 1,5 km 
pour rejoindre celui-ci. 

Un peu avant le portique d'entrée, nous descendrons un petit 
chemin sur notre droite pour enfin quitter le bois.  Nous tour-
nerons à la sortie de celui-ci, à gauche, tout en longeant ce 
bois du fort (400m).  Face à l'autre entrée (plus discrète), 
nous prendrons un petit chemin de terre sur notre droite pour 
rejoindre notre village à hauteur de la rue du Fort.  Au bas de 
celle-ci, il nous restera à prendre la rue Moëns pour rejoindre 
la salle "La Gelbressée". 

Bienvenue à tous et toutes. 
Pol JASSOGNE 

Pour info, le site internet www.nature-namur.be propose quel-
ques balades « nature » dans la région et dont certaines pas-
sent même par Gelbressée. 

Résultats du lâcher de ballons 
Pour la 5ième année consécutive, nous proposions un lâcher des 
ballons dans le cadre de la fête de l’asbl.  Si les ballons ont pris 
la même direction que l’année dernière, ils sont loin d’avoir été 
aussi loin que l’année dernière (pour mémoire, un ballon avait 
été retrouvé à Koningsbruck, au nord de Dresden (entre Pra-
gue et Berlin), soit à 600 km d’ici). 

Cette année, ont été retrouvés : 

- un ballon de Jean-Piere Cogels à Eschweiler (en Al-
lemagne), soit à 113 km d’ici, 

- un ballon de Emilie Genot à Aachen (également en 
Allemagne), soit à 99 km d’ici, 

- trois ballons de Laurent Genot à Kelmis, à Herve et 
à Liège, soit respectivement à 89, 79 et 51 km d’ici, 

- deux ballons de Florence Leroy à La Calamine et à 
Liège, soit respectivement à 89 et 51 km d’ici, 

- un ballon de Louis Guisset à Saive, soit à 60km d’ici, 

- un ballon de Tanguy Minet à Liège, soit à 51 km 
d’ici, 

- un ballon d’André Renard à Saint-Georges, soit à 33 
km d’ici. 

Des prix seront remis aux 3 premiers le dimanche 31 
août à 12h, à l’occasion de l’apéritif de fin de mois. 

Cours de gym 
Dès le mercredi 03 septembre, venez nous rejoindre à la 
salle "La Gelbressée" pour un cours de gym (aérobic) en musi-
que et dans la bonne humeur.  Pas motivé ? Venez quand 
même tester un cours, vous y reviendrez peut-être...  

Quand ? Tous les mercredis (sauf congés scolaires) de 20h à 
21h. 

Renseignements : Manu  (081/21.27.47 - le soir) 

Le GeltiClub 
Pendant quelques jours, une équipe des jeunes du village a 
retroussé ses manches pour peindre les murs, nettoyer la 
salle, vernir les châssis, aménager et décorer le local sis rue 
Ferraire, derrière l’église. 

Ce local est à présent équipé de meubles, tables, chaises, 
canapés,… Vive la  récupération !! 

Grâce aux bénéfices des ventes de lasagnes, du grand feu et 
autres activités, le Gelticlub a acheté une table de ping-pong, 
un sac de boxe, des raquettes de badmington, un kicker, un 
jeu de fléchettes,… de quoi s’occuper et s’amuser… 

Tous les jeunes du village y sont les bienvenus pour se retrou-
ver ou se rencontrer. 

Contact : Guillaume Coibion (0498/72.98.11) 

 

Si ce n’est déjà le cas, pour recevoir les « Echos de la Gelbres-
sée » en couleur, sous forme électronique, il suffit de commu-
niquer votre adresse email à jeanluc.gillard@gelbressee.be. 



Vendredi 5 septembre : Soirée années 80-90 
Pour les fans des années 80-90, ne ratez sous aucun pré-
texte la soirée du vendredi 5 septembre à partir de 21h 
dans la salle du foot de Gelbressée !!! 

En effet, dans le cadre du week-end de la kermesse, le 
GELTICLUB organise une soirée dansante sur ce thème encore 
apprécié de nos jours par de nombreuses personnes. 

DJ PEPINO enflammera la piste sur les rythmes endiablés de 
cette époque qui rappellera sûrement de bons souvenirs à 
chacun !   

Allez ! Tous en forme le 5 septembre pour une soirée du 
tonnerre !!! 

Prix d’entrée : 5 EUR.  Petite restauration possible. 

 

5-6-7 septembre : Kermesse de Gelbressée 
Vendredi : 

• 20h - Match de foot des Vétérans 

• 21h - Soirée années 80-90 organisée par le 
GeltiClub (voir ci-avant) 

Samedi : 

• 14h – Tournoi de pétanque (inscriptions 
dès 13h) 

• 22h - Soirée "Rouge" organisée par l'US 
Gelbressée, sonorisation "Star Light" 

Dimanche : 

• 10h - Messe pour les défunts de la paroisse 

• 11h30 - Concert apéritif, réception par l'autorité commu-
nale des Noces d'Or et thé dansant, le tout, animé par 
Paul Gilles 

• 16h - Match de championnat : US Gelbressée A - Lustin A 

 

Soirées-cabaret : saison 2008-2009 
L’asbl “Animation gelbressoise” présente sa 8ième saison de 
soirées-cabaret. 

Endroit de rencontres et de découvertes, les soirées-cabaret de 
la saison 2008-2009 toucheront une nouvelle fois, à l’instar 
des années précédentes, à différents courants musicaux.  De la 
chanson française à la musique acoustique, il y en aura pour 
tous les goûts ! 

Voyez plutôt : 

• Samedi 27 septembre 2008 : le groupe VIO & Co : "Je 
me souviens", spectacle de chansons québécoises ; en 
1ière partie : le groupe "projet f." (pop française, 
acoustique, jazz) 

• Samedi 29 novembre 2008 : le groupe CANTITO, 10 
jeunes de l'Académie d'Eghezée reprennent des succès de 
leur génération ; en 1ière partie : des élèves clarinettis-
tes de Jean-Philippe Poncin (également de l'Académie 
d'Eghezée) 

• Samedi 17 janvier 2009 : les groupes "Contretemps 
et Marées" et "OXALYS FOLK" (musiques et chansons 
folk et traditionnelles) 

• Samedi 28 mars 2009 : le groupe BARTABA (chanson 
française, compositions personnelles) 

• Samedi 30 mai 2009 : le groupe "Chez l'un chez l'au-
tre" (jazz, folk, reprises et compositions personnelles) 

Toutes ces soirées débutent à 20h.  Entrée gratuite (participa-
tion libre en conscience via la « chapeau »). 

Contact : jeanluc.gillard@gelbressee.be – 081/21.56.63 

Cela s’est passé chez nous… 

 

Samedi 5 juillet : tournoi de kicker géant 
dans le cadre de la fête des 10 ans de l’asbl 

Un kicker est un football de table composé d’un plateau repré-
sentant le terrain au-dessus duquel se déplacent 8 barres qui 
supportent les 11 figurines de chaque équipe. 

Maintenant, vous remplacez la table par un module gonflable 
de 15m/5m posé sur un terrain herbeux ou non au-dessus 
duquel se déplacent 6 barres qui accueillent chacune 2 joueurs 
de chaque équipe.  La balle en plastique est remplacée par une 
balle en mousse pour des raisons évidentes de sécurité.  Le 
but du jeu est le même qu’au foot ! 

Ce samedi 28 juin, les Gelbressois étaient conviés à participer 
à un tournoi de kicker géant humain.  On pouvait évidemment 
renforcer l’équipe avec des amis, des collègues,… 

6 équipes ont répondu à l’appel : les Bellescanes, les Kikitou-
durs, les mini-ESF, les Ch’tis, les Pignons et les Fortiches. 

Tous ont défendu leur goal avec ardeur, adresse, stratégie, 
humour et parfois fair-play.  Il est vrai que leur honneur était 
en jeu !! Ils ont eu en tout cas beaucoup de plaisir à se défou-
ler avec ce genre d’activité sportive plutôt originale. 

Hamburgers et pains-saucisses ont rassasié les spectateurs 
(trop peu nombreux) et les joueurs affamés par tant d’efforts. 
Merci aux personnes qui sont passées boire un verre, par sym-
pathie !  

Durant la pause de midi, Mr l’Echevin Auspert a remis officiel-
lement les clés du local des Jeunes à Guillaume Coibion, prési-
dent. Il a rappelé l’importance pour les parents de soutenir 
leurs jeunes dans les activités et la gestion du local. Mr le 
Bourgmestre Etienne était également présent de même que 
plusieurs membres de l’ASBL.  Ce fut l’occasion de boire un 
bon petit mousseux offert par cette dernière. 

La journée s’est terminée par la remise des prix aux 3 équipes 
gagnantes : une superbe casquette brodée pour chaque équi-
pier avec en plus une bouteille de mousseux pour les cham-
pions. 

Ce fut une belle journée de sport et de détente sous un soleil 
radieux l’après-midi. 

Et ce n’était que le prélude avant la journée du dimanche et le 
traditionnel BBQ. 

Les plus jeunes ont  profité d’un super grand château gonflable 
qui, ne le cachons pas, a tenté aussi quelques « grands en-
fants » !!  

Voir les photos sur www.gelbressee.be. 

Muriel MINET 

 



Samedi 9 août : 6ième édition du barbecue du 
quartier des Comognes 

Le quartier des Comognes serait-
il béni des Dieux ?? 

Force est de constater que déjà 
l’an dernier, la pluie nous avait 
épargnés lors du barbecue an-
nuel.  Il en fut de même ce sa-
medi 9 août.  A peine quelques 
gouttes juste après la dernière 
cuisson… et puis plus rien ! 

Toutes générations confondues, 
30 invités ont pris le chemin de la 
pelouse de Suzanne, aménagée 
pour l’occasion avec 2 tonnelles. 

Frédéric et Clémentine (les jeu-
nes mariés devenus célèbres 
depuis qu’ils ont bouté le feu au 
bûcher du village en février dernier) en ont profité pour venir 
présenter leur petite Enoalie, un joli poupon de 2 semaines 
dont le bruit ambiant n’a aucunement perturbé le sommeil. 

Par contre, pas de visite de Blanche cette année, elle coule 
désormais des jours heureux dans un home. 

Comme d’habitude, une bonne ambiance, des cuistots 3 étoiles 
tant en cuisine que sur le terrain, des échanges conviviaux 
entre voisins, des petites histoires, de la bonne humeur voire 
de la franche rigolade, des boissons à volonté,… 

Bref, le menu parfait pour passer une agréable soirée ! 

Sans oublier le top du top, les derniers convives ont souvent le 
grand privilège et l’honneur de démonter les tonnelles. Et je 
peux vous assurer que cela vaut le détour !! 

Un grand merci pour votre présence à tous ! 

Muriel MINET 

Editeur responsable : Jean-Luc Gillard  
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée  

081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be 

Site internet : www.gelbressee.be 

Le saviez-vous ? 

Un ancien doyen du village nous a quittés… 
Le dimanche 27 avril dernier, est décédé Lucien Péharpré, 
figure bien connue au village et qui en fut le doyen avant son 
départ en maison de repos. Lucien aurait eu 95 ans le 31 juil-
let. 

Né à Ermonheid, il eut une enfance bouleversée par la pre-
mière guerre mondiale et une adolescence difficile.  Il parta-
geait son temps entre le travail de cordonnier 10h par jour et 
la rude discipline qui lui était infligée à la maison car, en ces 
temps, la vie n’était pas facile dans les Ardennes. 

A la mobilisation de 1940, il échoua avec son bataillon dans 
une ferme de Gelbressée où il aimait conduire les attelages de 
chevaux.  Lors d’un combat, un obus éclata dans la tranchée 
qu’il avait creusée et il reçut un éclat à la jambe tandis que son 
compagnon était tué près de lui.  

Il ne retourna pas dans les Ardennes mais revint à Gelbressée 
pour y faire des petits boulots à la ferme, à la carrière où il 
devait chaque jour remplir un wagonnet.  Il connut Marie son 
épouse avec laquelle il éleva cinq enfants dont trois sont en-
core en vie à ce jour : Fernand, Michel et Patrick. 

Travailleur, il le fut tout au long de sa vie, vie laborieuse dont 
ses mains étaient le reflet. Quand vous lui donniez la main, 
c’était une main équarrie par les durs travaux,  de la ferme, de 
la carrière, de la maçonnerie qui se refermait sur la vôtre. 
Songeant à sa retraite, il s’engagea tardivement à la SNCB où 
il fut garde-barrière mais continua les travaux de maçonnerie 
pendant ses loisirs. 

Durant les dernières années de sa vie, sa santé s’était détério-
rée et il vécut dans une  maison de repos namuroise. 

Actuellement, la doyenne du village est Madame Marguerite 
Godfroid, domiciliée rue de la Bourgogne, qui est la maman de 
Willy Marquebreucq. Née le 23 avril 1914, elle a donc 94 ans. 

Le 28 juin dernier, une autre ancienne figure bien connue de 
Gelbressée nous quittait en la personne de Ghislaine Labou-
reur, veuve de Désiré Mirguet : un article lui sera également 
consacré dans un prochain numéro. 

Baudouin DUSSART 

 

 

 


