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On vous invite… 

Vendredi 13 mai à 20h :  
Soirée Blind Test au GeltiClub 

Chers amateurs de quizz musical, 

Constituez une équipe de 2 personnes et venez affronter la 
crème de la crème des mordus de musique et autres de la ré-
gion ! 

Les séquences passent sur écran géant et les réponses se no-
tent sur formulaire.  Alors aiguisez vos connaissances en : clips 
(musique actuel, 80, 90...), films, jeux vidéo et plus encore... 

Les inscriptions commencent à 20h. 
Fin des inscriptions et début du jeu à 21h. 
Durée du jeu : +/- 3h (avec pauses prévues). 

Frais de participation (par personne) : 2,50 EUR 
Prix à remporter pour les 3 premières équipes !!! 

Faites passer le message, nous vous attendons nombreux !! 

Le GeltiClub 

 

Jeudi 19 mai à 20h : Préparation de la  
14ième Fête de l'ASBL 

Cette année, la Fête de l'ASBL aura lieu les 2 et 3 juillet.  
La programme détaillé vous sera présenté dans les prochains 
Echos. 

Nous envisageons notamment d'organiser des jeux à l'image 
de ceux qui avaient été organisés en 2005, 2006 et 2007 dans 
le cadre du projet « Quartier de Vie ». 

Pour ce faire, nous avons besoin d'idées, mais aussi et surtout 
de main d'oeuvre.  Une réunion préparatoire aura lieu le jeudi 
19 mai à 20h à la salle « La Gelbressée ».  Soyez-y les bienve-
nus ! 

Si vous ne pouvez être présent à cette réunion, mais que vous 
êtes disposé à donner l'un ou l'autre coup de main, merci de 
bien vouloir nous le faire savoir.  Merci d'avance. 

Contact : Bruno ROYEN  
(royen.be@skynet.be – 0495/206.658) 

 

 

Dimanche 29 mai de 11h à 13h 
Apéritif + mini-brocante 

En parallèle à notre traditionnel apéritif de fin de mois, ce di-
manche 29 mai, nous vous proposerons une mini-brocante. 

Cette mini-brocante est ouverte aux habitants de Gelbressée, 
ainsi qu'aux membres de l'asbl « Animation gelbressoise ».  La 
réservation de l'emplacement est à faire auprès de Jean-Luc 
GILLARD (jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430).  
Chaque « mini-brocanteur » disposera d'un espace de +/- 3 
m2 et pourra venir s'installer entre 10h30 et 11h. 

L'asbl « Animation gelbressoise » en profitera pour se défaire 
de quelques objets (vaisselle, verres,...) dont elle n'a plus l'uti-
lité. 

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux !!! 

 

Samedi 28 mai à 20h : Soirée-cabaret  
avec LES FILS DE L'AUTRE 

Chaque groupe est une aventure humaine et « Les Fils de l'Au-
tre » ne font pas exception !  A l'origine, les frères Sermeus, 
Gilles et Bernard, poussant volontiers la chansonnette en duo, 
sont rejoints par Max Ladrière, un ami d'enfance, un projet 
sans prétention voit le jour.  L'orchestration s'étoffe avec une 
touche féminine, Françoise et sa contrebasse.  Vient alors une 
rencontre au détour d'un café concert carolo avec Oyo, percus-
sionniste ; séduit par l'univers de ce projet naissant, il rejoint 
la troupe.  Le noyau dur est formé, début 2008, et le travail 
peut commencer à l'ancienne, le bon vieux local de répétition, 
au dessus d'un garage.  Les compositions s'enchaînent nour-
ries par les influences de chacun et les textes des deux frérots.  
En une année, un premier set voit le jour, riche d'une quin-
zaine de titres.  Les premiers concerts s'enchaînent en huis 
clos pour tester le projet et en 2010 débute la première vraie 
saison du groupe.  « Les Fils de l'Autre » remportent plusieurs 
tremplins (Jyva'Zik, Waverzooï, Pure Démo,…) et, fort de cet 
élan, décrochent de nombreuses dates.  La famille s'agrandit 
avec Laurent Challe, violoniste folkeux qui rejoint les Fistons, 
et Nicolas Motte, roadies, technicien son.   

Le résultat de ces improbables rencontres est une musique 
belle et émouvante mâtinée de blues, de rythmes exoti-
ques, d'une touche de classique et d'une pincée de folk-
rock où les voix mènent avec passion un texte sans chi-
chis.  Sans prétentions, autres, que celles d'amuser et de ras-
sembler les gens, « Les fils de l'Autre » vous entraînent dans 
une balade hors des sentiers battus où les instruments comme 
la contrebasse, les percussions, la guitare ou encore le violon 
portent avec brio les chants tantôt sautillants tantôt mélancoli-
ques des deux frères Sermeus.  

En 1ière partie : « Percumix », groupe de percussion 
latine. 

Ce groupe est le résultat d’un projet pédagogique réalisé au 
sein de l’asbl du même nom.  L'association a pour but la for-
mation des enfants, ados et adultes à tous les types de per-
cussions.  Pour ce faire, elle propose des cours individuels ou 
collectifs ainsi que des formations et stages.  L’association 
compte actuellement 20 élèves et reçoit sans cesse de nouvel-
les demandes. 

Pour motiver les différents élèves et afin de mettre en pratique 
leur apprentissage, un groupe de percussion latine a été crée 
en juin 2010.  Le but de ce groupe est de pouvoir intégrer au 
fur et à mesure tous les élèves de l’association.  Pour l’instant, 
ce groupe se compose, selon les disponibilités de chacun, de 6 
et 11 musiciens (adultes et enfants), qui vous feront voyager 
sur les différents rythmes latins (samba, salsa, bolero, chacha, 
bossa nova, rythme africain,...) et ne manqueront pas, dans la 
mesure du possible, de faire participer le public. 

 

Entrée gratuite (participation libre en conscience via le 
"chapeau").  Bienvenue à tous !!! 

Possibilité de réservation sur www.jirai.be 



Concours « Village en Transition » 
Depuis près d’un an, nous vous entretenons de l’après pétrole 
et de l’opportunité que cela nous donne de repenser l’avenir.  

Nombreux sont ceux d’entre-vous qui se sont interrogés et 
nous ont questionnés, conscients de la nécessité d’imaginer un 
mode de vie plus respectueux de notre Terre de toujours et du 
citoyen de demain. 

Nous sommes en cours de rédaction d’un folder de présenta-
tion de cette action citoyenne au sein de notre village et, afin 
de le finaliser, nous avons pensé faire appel à vos talents créa-
tifs pour imaginer ce que sera notre bannière. 

Afin de vous aider, voici quelques pistes d’inspiration :  

• « Les Echos » depuis le numéro 130 vous informent 
régulièrement du projet.  

• Site Internet : http://villesentransition.net  et de là… 
bien d’autres liens. 

• Il serait bon d’y suggérer un lieu symbolique de notre 
village (monument, site remarquable,…) fondu, peut-
être, dans une variante du logo officiel du mouvement 
«  Villes en transition »  sachant que le mieux reste…  
la spontanéité. 

 
Afin de vous remercier de votre participation, un prix de valeur 
récompensera le lauréat du concours et un second prix sera 
remis à l’un des participants par tirage au sort. 

La date limite de remise des projets est fixée au lundi 20 juin 

Proclamation des résultats et présentation du projet retenu 
seront faites lors de la 14ème fête de l’ASBL le dimanche 3 
juillet (à une heure encore à convenir). 

Les projets sont à faire parvenir sous format électronique à 
philippe-dufour@skynet.be  ou par courrier sur support papier 
à : Philippe DUFOUR, Trieu Martin 7, 5024 Gelbressée 

Bonne chance à tous et soyez nombreux à participer. 

Philippe DUFOUR  
Pour le comité de pilotage  

de « Village en Transition » 
 

 

 

D'autres vous invitent... 

Festival Médiéval Novavilla 
Pour la 5ème année consécutive et dans le cadre magnifique 
du Château de Fernelmont se déroulera, le vendredi 20 et le 
samedi 21 mai, Nova-Villa, le festival médiéval de Noville-les-
Bois.  

Chevaliers, gentes dames, magiciens, troubadours, artisans, 
musiciens, conteurs,... se succéderont afin de vous présenter 
des animations toutes plus impressionnantes les unes que les 
autres et  vous évaderont vers des contrées lointaines.  

Vendredi dès 20h :  

• Concert celtique irlandais du groupe "Epona"  

• Concert folk et initiation à la danse par le groupe 
"Solsifolk" 

Venez danser au son des musiques intemporelles en sirotant 
l'une ou l'autre de nos bières spéciales. Une carte variée et 
originale ravira les palais les plus exigeants. 

Un prix d'entrée de 2€ vous sera demandé et comprendra l'ac-
cès aux concerts du vendredi et à la journée du samedi.  

 

Samedi dès 10h : 
combat d'épée (dé-
monstration de com-
bat et démonstra-
tion éducative), ani-
mation de la vie d'an-
tan (campement, 
cuisine, ...), ma-
riage à la forge (1 an 
d'alliance), conte pour 
adultes (Populaire, 
médiéval érotique...), 
contes pour enfants, 

jeux en bois, initiation au tir à l'arc, démonstration de vol d'oi-
seaux, artistes de rue (Jongleur, échassier, troll), artisans,... 

Tout au long de la journée de nombreuses animations. Il y 
aura des initiations aux tirs à l’arc pour petits et grands, des 
jeux en bois, des artisans, des bières spéciales et une restau-
ration en permanence.   

Depuis 2010, venez vous marier ou vous remarier à la forge ! 
Faites bénir votre union par notre druide …  

En soirée vers 19h, afin de bien terminer cette journée, vous 
serez conviés au grand festin proposé.  En effet, rien de tel 
qu'un cochon à la broche pour sustenter damoiselles et damoi-
seaux affamés. Pour la modique somme de 14€ pour les adul-
tes et 8€ pour les enfants, vous pourrez goûter à notre fameux 
cochon accompagné de pommes de terre en chemise et de 
crudités diverses.  

Ensuite, à 21h30, assistez à un somptueux spectacle de ma-
gie médiévale par les troubadours d'Aliénor, vous n’en croirez 
pas vos yeux !  

Envie de savoir plus, surfez sur notre site Internet, 
www.novavilla.be. Si ces quelques lignes vous ont permis de 
revenir au temps des châteaux forts et de leurs Seigneurs, 
attendez de découvrir notre festival, vous n'en reviendrez pas !  

Benjamin HAMBLENNE 

 

Sur un R de Rapsat 
Concert en hommage à Pierre Rapsat avec le groupe Ensemble 
+ invitités : Oli.f, Manon Vincent, Jean-François Maljean, Jan 
Vankeerberghen. 

Le 18 juin à 20h30 au Cinex, rue Saint Nicolas à Namur. 

Uniquement sur réservation, et places réservées seulement 
après versement sur le compte renseigné ci-dessous. 

Renseignements : Michel DESMET ou Brigitte GUERIN 0493 
0800 33 - Email : bmd.mail@skynet.be 

Possibilité de réservation sur www.jirai.be 

Le saviez-vous ? 

Bon anniversaire, Gilberte ! 
Depuis le 11 avril dernier, notre village compte une deuxième 
nonagénaire y résidant réellement. 

Après Marguerite Godfroid (qui a eu 97 ans le 23 avril dernier), 
c’est à présent Gilberte Fontaine-Lambert qui vient de franchir 
le cap de la « nonagénure » depuis le 11 avril dernier. 

Gilberte est évidemment loin d’être une inconnue, surtout pour 
les anciens gelbressois, puisqu’elle fut l’épouse de Francis Fon-
taine, bourgmestre de Gelbressée de 1964 à 1976, année de la 
fusion dans le Grand Namur où il fut encore élu conseiller 
communal.  C’est aussi bien sûr la maman de Annie, dont le 
dévouement au service d’asbl « Animation gelbressoise » est 
excessivement précieux ! 

Gilberte vit des jours paisibles en sa maison de la route de 
Hannut et se fait toujours un plaisir de recevoir une petite vi-
site amicale comme peut en témoigner l’humble auteur de 
cette petite rubrique. 



Poète à ses heures, elle a composé ce texte magnifique qu’on 
vous livre ici et qui témoigne aussi de son attachement au ha-
meau tout proche de Wartet, dont elle est originaire. 

 
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 ans et des tempêtes, 
Plein de souvenirs lui trottent dans la tête. 

 
Parfois, secrètement, il raconte aux enfants 

Ce que fut au village la vie d’antan ; 
Curieux, un instant, les gosses cessent leur ronde, 

Pour l’écouter un peu parler de ce 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 

Subis 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 malheureux 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. 

 

                                 G. Lambert, 2006. 

 

Merci, Gilberte, pour cette belle page de poésie, et même si 
c’est avec quelque retard, reçois tous nos vœux de BON 
ANNIVERSAIRE.  Ad multos annos… 

Pour être complet, signalons également, qu’en cette année 
2011, trois autres dames, gelbressoises de longue date, 
s’ajouteront à cette liste de nonagénaires : Suzanne Sohier, 
Jeanne Falque et Jenny Lambert. 

Et si on y ajoute Blanche Matagne, cela fait tout de même un 
honorable bilan pour notre petit village ! 

Baudouin DUSSART 
Pour l’asbl « Animation gelbressoise » 

 Les Echos de la Gelbressée 
de Mr Tonet sont de retour... 

Année 1945-46 N°4 du 1 juin 1946 

Notre ruisseau 

Notre gentil petit ruisseau prend sa source sur les hauteurs de 
Marchovelette. En descendant des côteaux, il actionne un mou-
lin puis continue sa route, il rencontre le ru venant de Fond-
Grimaux. Les deux ruisselets se réunissent et forment le ruis-
seau la Gelbressée. Il traverse jardins et prairies en de jolis 
petits contours. Quelques ponceaux l’enjambent. Près de la 
fontaine, il reçoit le ru de Franc-Waret. Après avoir traversé la 
grand-route de Hannut, il longe le bois de Marche-les-Dames, 
se jette dans la Marka, forme de splendides cascades pour 
enfin rejoindre la Meuse. 

L’été, il promène ses eaux calmes et limpides entre deux ber-
ges fleuries et verdoyantes. Son doux murmure attire 
l’attention des promeneurs et les enfants aiment à jouer sur 
ses bords. Des saules, des peupliers, des aulnes plongent leurs 
racines dans ses eaux cristallines et sur leurs branches les pe-
tits musiciens ailés aiment à nicher. L’hiver, par contre, il a des 
colères. Quand vient la saison des pluies, ses eaux se gonflent, 
inondent jardins et prairies. Sa petite colère apaisée, il rentre 
dans son lit et roule ses flots jaunâtres en emportant feuilles et 
branches. Il a une âme notre ruisseau et je lui parle souvent. 
GERARD Jean-Marie 

Sur la tombe d’un brave 

Six ans déjà … 18 mai 1946. Toute la classe se rend au cime-
tière de Marchovelette, en pèlerinage sur la tombe d’Ernest 
Moëns. En silence, nous nous sommes dirigés vers le tertre du 
héros. Au garde à vous, nous avons observé une minute de 
recueillement pour honorer la mémoire de cet enfant de Gel-
bressée. Un élève a déposé une magnifique gerbe de lilas 
blancs sur la tombe, au pied de la croix de bois. Ensuite nous 
avons récité une prière pour le repos de son âme. Puis, Mon-
sieur le Maître nous expliqua les circonstances de sa mort hé-
roïque. C’est le 18 mai 1940, dans la coupole du fort de Mar-
chovelette, face à l’ennemi, qu’il tomba en brave pour la liberté 
de la Patrie. 

Le cœur rempli de tristesse, nous avons quitté ces lieux où 
repose à jamais notre vaillant soldat au milieu de ses frères 
d’armes de 1914-1918. N’oublions jamais.  CONARD Jean 

Au bois 

La semaine dernière, je suis allé avec maman au bois de Fer-
rer. Je suis allé couper des rames pour soutenir les pois. Le 
bûcheron abattait les gros arbres. Ils tombaient avec fracas. 
Les nids des corbeaux jonchaient le sol. En retournant, nous 
avons longé le ruisseau qui traverse le bois. J’ai placé les ra-
mes sur une brouette puis je suis retourné à la maison content 
d’avoir bien travaillé. DERCLAYE Victor 

 Pour rire... 
Un couple de touristes visite le cimetière du Père-Lachaise. Ils 
passent dans une allée au moment où on va mettre en terre 
un cercueil. 

Devant la tombe un homme prononce les derniers mots : 

« Nous enterrons aujourd’hui un grand politicien et un honnête 
homme ». 

Et le touriste dit à sa femme : 

« Je ne savais pas qu’on pouvait mettre deux personnes dans 
le même cercueil ». 

---- 

 

Dans un pub écossais bondé, un homme grimpe sur une chaise 
et crie : 

« Je vous demande quelques secondes d’attention ! Je viens de 
perdre mon portefeuille. Il est en cuir marron avec un billet de 
cent livres à l’intérieur. J’offre dix livres de récompense à la 
personne qui me le rapportera… » 

Et dans le fond de la salle, une voix lance… : 

« J’en offre quinze ! » 

--- 

 

Une dame demande à une amie :  

Quel est ton auteur préféré ? 

Mon amant 

Ah bon ? Qu’est-ce qu’il écrit ? 

Des chèques… 

 

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

081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be 
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