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On vous invite…
Jeudi 28 août à 20h :
réunion pour préparer la commémoration
des 150 ans de la fontaine
Nous recherchons encore des documents, cartes et surtout
photos du village d’avant 1914 pour compléter l’exposition
historique qui sera présentée lors de la journée de commémoration le dimanche 28 septembre. Notez déjà la
date dans votre agenda, le programme complet sera publié
dans les prochains Echos.
Si vous avez des pièces anciennes à transmettre, vous pouvez venir à la réunion de jeudi soir à la salle « La Gelbressée », ou nous contacter au 081/21.45.93 ou 0486/932.802.
Roger BOURGEOIS – La Gelbressée en Transition
avec le soutien de l’asbl Animation gelbressoise

Dimanche 31 août
9h15 : Randonnée pédestre
Ce dimanche 31 août, l’asbl « Animation
Gelbressoise » vous propose une randonnée pédestre de 9 km (voir descriptif du
parcours en 2ième page). Le rendez-vous
est fixé à 9h15 devant la salle « La Gelbressée ».
Comme à l’habitude, cette boucle pédestre vous fera emprunter principalement des chemins forestiers, de terre ou des
sentiers campagnards. L’utilisation de bottines ou chaussures de marche est donc ardemment recommandée.
Cette balade est autorisée en compagnie de chiens qui devront être tenus en laisse à certains endroits du circuit. Par
contre, elle n’est pas possible pour des poussettes d’enfants.

11h : Apéritif
et dîner
"à la bonne franquette"
Au retour, après un apéro bien mérité, un dîner "à la bonne
franquette" (style auberge espagnole) sera possible pour ceux
qui le souhaitent. Un barbecue aura été allumé et sera à disposition. Ce que vous apporterez (viande, crudités,…) pour
ce repas pourra être rangé dans un frigo durant la randonnée.
Bienvenue à toutes et à tous.

Notez déjà la date !


Dimanche 28 septembre : Commémoration des 150
ans de la fontaine



Samedi 8 novembre : Souper de chasse

Cours de gym et de cuisine
Rendez-vous du Club Enfants
Ces rendez-vous fort appréciés reprendront en septembre
pour une nouvelle année.


le mercredi 3 septembre pour le cours de gymnastique,



le lundi 8 septembre pour le cours de cuisine,



le samedi 27 sept. pour le rendez-vous du club enfants

Personnes de contact :


gym : Manu Genot – Haumont (081/21.27.47)



cuisine : Jeaninne Plompteux – Nicolay (081/21.52.41
– 0491/36.89.15)



club enfants : Esther Pitance
(esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73)

Concerts – saison 2014-2015
Samedi 27 septembre 2014 :
VALERIE LINDEKENS (chanson française)
SAMSARA (groupe de reprises)
Samedi 25 octobre 2014 :
LUNA NUEVA (rock latino funk)
avec son chanteur Boris Motte
finaliste de The Voice Belgique 2014
Attention : pour ce concert, il ne reste déjà plus
que 30 places. Pour les réservations, voir les
Echos de juin-juillet ou www.jirai.be
Samedi 29 novembre 2014 :
TOM WHITE SHOES (chanson française - jazz)
BENJAMIN SCHOOS (pop française)
Samedi 24 janvier 2015 :
UNPLUGGED (groupe de reprises)
Samedi 21 février 2015 :
LES PULL RAYES (chanson française)
BARTABA (chanson française)
Samedi 28 mars 2015 :
DIDIER LALOY / KATHY ADAM
(accordéon diatonique - violoncelle)
Samedi 25 avril 2015 :
CEILI MOSS (folk-rock acoustique)
fête ses 20 ans !!!

On vous informe…
Une figure attachante de Gelbressée
s’en est allée…
Le dimanche 29 juin dernier, c’est une figure bien sympathique qui nous quittait ici à Gelbressée en la personne de
Jeanne Falque, âgée de 92 ans, veuve de Freddy Hougardy, à l’issue d’une vie bien remplie marquée par son courage,
son dévouement et sa générosité.
Extrait du texte lu aux funérailles à Gelbressée, le mercredi 2 juillet :
Née le 3 octobre 1921, Jeanne, aînée d’une famille de 7 enfants, endossa, alors qu’elle était encore adolescente, la
lourde responsabilité de s’occuper de ses frères et sœur car
sa maman décéda prématurément suite à un accouchement.
Elle eut le mérite et l‘immense joie de conduire plusieurs de
ses frères à la prêtrise. Elle fut pour tous une authentique
maman, pleine d’affection.
Mariée à Frédéric, elle éleva avec fierté ses trois enfants
(Claudine, José et Monique).
Toute sa vie, elle eut le souci de la bonne entente dans sa
famille. Elle aimait réunir ses frères et soeur, son mari, ses
enfants et petits-enfants chaque samedi autour d’un repas
gastronomique.
Elle aimait partager les joies de la bonne table, avoir une
armoire aux bonbons bien remplie. Elle aimait la fête, elle
aimait rire, elle aimait accueillir même à l’improviste et partageait ce qu’elle avait, toujours d’une humeur constante.
Habile de ses doigts, la nuit, elle confectionnait de jolies
robes pour ses filles ainsi que des vêtements pour son fils
car elle voulait qu’ils soient à la page. Elle était fière de ses
enfants.
Profondément chrétienne, elle offrit à la Vierge de Gelbressée
les terribles souffrances morales d’une maman qui voit souffrir et partir son mari, plus récemment sa fille chérie Claudine
et son fils José. Discrète mais combien émotive, elle se retirait et pleurait silencieusement. Elle faisait toujours belle figure et jamais n’a porté la critique sur quelqu’un.
Elle assista régulièrement à la messe et aux pèlerinages tant
que ses jambes le lui ont permis. Lorsque celles-ci firent
défaut, elle se laissa choyer par ses enfants et beaux-enfants
qui lui ont bien rendu toute l’affection qu’elle leur avait donnée. Elle avait cette merveilleuse attention de dire un MERCI
chaleureux chaque fois qu’on lui rendait un service ou une
visite. Une place de choix lui est réservée aujourd’hui auprès
de Notre-Dame qu’elle a vénérée à Gelbressée et auprès de
ses frères et de ses enfants qui l’ont précédée.

que seuls découvriront les personnes qui seront présents à
cette promenade du dimanche 31 août.
Par de petits chemins de traverse, nous nous dirigeons vers le
cimetière militaire de Marchovelette.
Arrivé au carrefour en étoile près de ce cimetière, nous emprunterons le chemin le plus à droite, appelé « chemin du
Fort de Marchovelette ». Nous parcourons une distance de
1,5 km pour rejoindre celui-ci.
Un peu
chemin
nons à
bois du

avant le portique d’entrée, nous descendons un petit
sur notre droite pour enfin quitter le bois. Nous tourla sortie de celui-ci, à gauche, tout en longeant ce
fort (400m).

Face à l’autre rentrée (plus discrète), nous apercevons, dans
le lointain, la ferme de Maquelette que nous rejoignons. Arrivé près de celle-ci et face à cette dernière, nous prenons un
sentier de pierre assez pentu qui se prolonge par la rue de
Maquelette.
Nous longeons quelques instants le ruisseau du fond des Grimaux pour rejoindre la rue du Fort. La rue Moëns n’est pas
loin. Celle-ci nous aidera à rejoindre la salle « La Gelbressée ».
Merci de ne suivre cet itinéraire que le dimanche 31 août avec
notre groupe car ce dernier empruntera des tronçons de propriétés privées.
Pol JASSOGNE

Délicieuse et surprenante langue française…
Pourquoi dit-on qu'il y a un Embarras de voitures
quand il y en a trop,
et Embarras d' argent quand il n' y en a pas assez ?
Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre,
alors qu'elle est ronde ?
Quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint;
Quand il est mort, on l'appelle « feu » ?!
Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce »
le coup qui tue ?
On remercie un employé
quand on n'est pas content de ses services.
Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné
et qui n'a même plus un lit dans lequel se coucher, qu'il est
dans de beaux draps ?
Comment distinguer le locataire du propriétaire
lorsque ces deux personnes vous disent à la fois :
« Je viens de louer un appartement » ?
Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru ?

Notre asbl « Animation gelbressoise » tient à redire ici notre
sympathie attristée à Jean-Pierre, Monique et tous les familiers de Jeanne dont nous garderons toujours un très affectueux souvenir.
Baudouin DUSSART

On passe souvent des nuits blanches
quand on a des idées noires.

Parcours de la randonnée pédestre

Pourquoi, lorsqu'on veut avoir de l'argent devant soi,
faut-il en mettre de côté ?

Au départ de la salle « La Gelbressée », nous empruntons
vers la droite la rue E.Moëns (direction grand route) que nous
rejoindrons via le monument aux morts la rue des Casernes
et la chapelle St Donat.

Pourquoi,
lorsque vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un,
dit-on que "les avis sont partagés" ?!

Nous traverserons cette dangereuse N80 vers la N992 (rue
Notre Dame du Vivier) que nous quittons directement pour
rejoindre, via un chemin herbeux, le quartier des Inhauts à
Boninne.
Après avoir fait le tour de ce dernier, nous retraversons la
N80 et prenons une petite route (appelée Drève Boninas).
Celle-ci débute à côté du magasin « TROC » et longe le terrain du football de Boninne. Nous virerons, au bout de celleci, 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. Quelques centaines de mètres, petit arrêt surprise

Pourquoi lave-t-on une injure
et essuie-t-on un affront ?

Et pour en terminer,
réjouissons-nous que ce soient les meilleurs crus
qui donnent les plus fortes cuites !
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