
N° 189 – Aout 2015 

 __________________________________________________________________________________________________________  

Edito 

Déjà le numéro deux pour moi. 

Nous venons de couper les vacances scolaires en deux et nous pouvons, cette fois, tirer un bilan des 
deux activités proposées par l’Animation Gelbressoise. A commencer par la fête estivale de juin qui 
nous a permis d’inaugurer les terrains de pétanque et de quilles, suivie un mois plus tard d’un after-
work le vendredi et d’un nouvel apéritif le dimanche midi. 

Et il n’y a pas à dire, cette nouvelle activité qu’est la pétanque nous permet de partager beaucoup plus 
qu’un simple apéritif. 

Laurent Minet 

Souvenir 

Une visite pas comme les autres… 

 
Le 10 décembre 2007 – il y aura donc bientôt 8 ans -  elle quittait son domicile de la rue de la Bour-
gogne pour rejoindre la maison de repos « Anaïs » à Bois-de-Villers où elle continue imperturbable-

ment à couler des jours heureux. Nous parlons ici de Blanche Matagne. 
Née le 4 juillet 1919 à Marchovelette, elle fêtait donc ses 96 ans ce 4 juillet 2015 et serait dès lors la 

doyenne du village de Gelbressée, juste devant Marthe Havelange, l’épouse de Roger Wauters. 
Dès l’âge de … 1 mois (!), elle vécut à Gelbressée et nul doute que les anciens – voire même les 

« moins anciens »… ! – n’oublient pas cette figure oh combien marquante du village. 
Ainsi donc, ce samedi 4 juillet, six Gelbressois (habitants de « mon » village, comme elle dit) se sont 

rendus à Bois-de-Villers pour fêter son anniversaire et lui offrir des fleurs et … une bonne bière 
qu’elle ne refusait jamais ! 

Quel plaisir que de passer quelques moments avec elle, pleine de lucidité, de vivacité et d’humour, à 
vous raconter des anecdotes savoureuses parmi lesquelles elle fait un tri, car «  il ne faut pas  

raconter tout » , dit-elle… !  
Blanche a travaillé durant quasi vingt ans (du 8/08/55 au 1/06/75) aux « Commandos » à Marche-

les-Dames comme femme d’ouvrage. Elle s’y rendait « à vélo », par tous les temps ! 
Pas vraiment étonnant que les militaires et d’autres l’appelaient « l’entraîneuse de Marche-les-

Dames »… !!! Elle vécut durant plusieurs années avec Albert Grâces, qui fut un édile de Gelbressée. 
Et il ne fait guère de doute que nous aurons encore à l’avenir le grand plaisir d’aller saluer Blanche 
chez « Anaïs » où sa présence ne passe certainement pas inaperçue… : si vous cherchez « la vice-

directrice » du home, allez directement frapper à  sa porte !!! 
Ad multos annos, Blanche… !!! 
 
 

 

 

 

 

 

 



Cela s’est passé … 

Fête Estivale Juin 2015 

Journal de bord  

Samedi 27 juin ….14 h 00 

Baudouin et Jean-Luc sont aux inscriptions pour le tournoi de pétanque et de quilles. 

Certains participants tapent déjà la boule pour s’échauffer. 

L’après-midi est ensoleillée, pas de vent, ombre bienvenue sous le saule  (juste quelques feuillages à cou-
per aux ciseaux pour une meilleure visibilité du terrain !!), spectateurs  sous la tonnelle VIP prêts à encou-
rager les équipes, bar rempli de boissons énergisantes et désaltérantes, ambiance musicale assurée par DJ 
Pépino. 

Les enfants sont occupés dans le château gonflable aimablement prêté par Jérôme Didier, dans le module 
de jeux ou encore dans la salle avec une panoplie de jeux en bois loués par « Animation Gelbressoise ». 

Bref, tout est réuni pour passer un agréable moment. 

Jean-Luc explique le déroulement de la compétition : tournoi de pétanque par équipes de 3 (ça tombe bien 
puisque nous sommes 12 au départ…….Hervé et Nancy Pollet nous ont rejoints plus tard!) avec une possi-
bilité de gagner des points BONUS au jeu de quilles. Il y aura donc 4 joutes. 

Et voilà, c’est parti pour quelques heures de concentration ou de distraction, de lancers bien visés ou sur-
prenants, de rebondissements, de mesurages précis pour départager, de motivation ou de découragement, 
de sourires et de bonds de joie.  

Au terme de ce tournoi, Benoît Massart, président du Comité d’Animation proclame les résultats et distri-
bue les prix aux gagnants. Le 1er prix est attribué à Jean-Luc Gillard, un pro de la pétanque. En bon joueur 
et en tant que membre du Comité, il décide de laisser son prix au suivant. C’est donc Guillaume Coibion 
qui reçoit le repas pour 4 personnes à la Pizzeria « L’ORIGAN » d’une valeur de 100 €. Batiste Nollevaux 
(représentant sa maman) reçoit la caisse de 2 bouteilles de vin et enfin, Hervé Pollet gagne une plaque à 
griller.  

Bravo à tous ! Reste plus qu’à s’entrainer sérieusement pour l’an prochain !  
« Hé ! Tu tires ou tu pointes ? «  (Avec l’accent si possible !) 

Une très bonne idée cet espace-pétanque mais le revêtement n’est pas très adapté au jeu ! Enfin, toutes 
les excuses sont bonnes, n’est-il pas !! 

Voici le classement général des participants : 

1. Jean-Luc Gillard       
2. Guillaume Coibion 
3. Hervé Pollet             
4. Valérie Nollevaux 
5. Hugues Nollevaux     
6. Tanguy Minet 
7. Gaëtan Damsin        

8. Muriel Minet 
9. Maxime Minet          

10. Gérard Doneaux 
11. Nancy Pollet          

12. Thibaut Damsin 
13. Batiste Nollevaux    
14. Muriel Dossogne 

 

 

 

 

 

Après autant d’effort, voici venu le temps du réconfort ! 

Jean-Pierre et Pascal n’avaient heureusement pas attendu la fin du tournoi pour mettre chauffer les barbe-
cues. Et dans les coulisses, les cuisinières s’affairaient depuis un moment pour que féculents et crudités 
soient prêts à temps. 80 adultes et 25 enfants étaient attendus à ce BBQ annuel. 

Il fut décidé de sortir les tables pour profiter au maximum de ce temps estival. Les convives se sont alors 
dirigés vers le buffet pour se sustenter des mets préparés. Un vrai régal ! 

La musique entrainante de Pépino a eu du succès auprès des enfants d’abord mais les adultes étaient un 
peu « timides » sur la piste ! Du moins en début de soirée …..  

…..car comme la Déléguée de la Presse Locale était déjà repartie, elle ne peut malheureusement pas vous 
informer des faits survenus à la tombée de la nuit ou peut-être même …… au lever du jour !! 

Muriel Minet 
 

 

 



 

 

Fête Estivale, épisode 2 
  
Vendredi 24 juillet 
Nouvel appel à croiser la boule ce vendredi. 
Cette fois ce sera l’after-work qui servira de prétexte pour l’organisation d’un deuxième petit tournoi de 
pétanque. 
Nous recenserons jusqu’à 19 joueurs au plus fort du tournoi. On en est venu à regretter de ne disposer 
que de 2 terrains de pétanque. 
Et ce vendredi il n’y eut pas que les boules puisque nous avons pu également nous restaurer de superbes 
paninis faits « maison ». Ceux-ci eurent également leur succès bien mérité.  
 
Résultats : 
1. Muriel Vériter  
2. Sébastian Lefèvre   
3. Hugues Nollevaux  
4. Laurent Minet 
5. Bresmal Sylvia  
6. Muriel Michaux 
7. Jean-Luc Gillard  
8. Maxime Minet 
9. Grégory Bodart 

10. Thibaut Damsin 
11. Baudouin Dussart  
12. Valérie Devroye 
13. Roger Bourgeois   
14. Laurence de Namur 
15. Gérard Donneaux  
16. Christiane Hanse 
17. Pascal Willame  
18. Christian Dangoisse 
19. Thierry Dosogne 

Et puisqu’on ne fait jamais deux sans trois, ce sera « rebelote » pour le dimanche midi. Là encore de nom-
breux amateurs pour chasser le cochonnet. 
Il faut dire aussi que « seigneur météo » était de notre côté puisque nous avons réussi à passer entre les 
gouttes qui nous étaient annoncées tout au long du weekend. 
Classement au terme des 3 premiers tours du mini-concours de pétanque de ce dimanche ; 
1. Pascal Willame  
2. Michel Poncin  
2. Jean-Luc Gillard  
4. Sébastian Lefevre 
5. Gaétan Damsin  

6. Thibaut Damsin 
7. Maxime Minet  
8. Christiane Hanse 
9. Hugues Nollevaux 

 
Un beau succès qui fait plaisir aux membres de l’animation et qui en appelle à d’autres séances sportives 
de ce genre. 

A venir … 
 

Dimanche 30 Aout 
Fête des jubilaires … 

 
Le dimanche 30 août prochain, à 11H30, la Ville de Namur, représentée par l’Echevine Anne 

Barzin et en collaboration étroite avec « Animation Gelbressoise », viendra en la salle « La Gel-
bressée » pour fêter trois couples jubilaires de notre village : 

des noces de diamant  (60 ans de mariage) pour Albert Deguelle et Germaine Moëns , ainsi que 
pour Joseph Frison et Nicole Moëns ; 

des noces d’or (50 ans de mariage) pour Roland Pleinnenvaux et Marie-Claire Delvaux. 
 

Après l’allocution de circonstance, « L’Animation Gelbressoise » offrira l’apéritif aux jubilaires 
ainsi qu’à toutes les personnes présentes (que nous souhaitons nombreuses) pour marquer leur 

sympathie à l’égard des jubilaires. 
Cet apéritif sera suivi d’un BBQ préparé par le comité auquel, bien sûr, vous êtes  

toutes et tous conviés. 

Pour faire simple, nous vous proposons un menu unique composé de deux saucisses, de pommes de 
terre et de salade pour le prix de 12€, le menu enfant sera pour sa part composé de la moitié des 
quantités et sera aussi coupé en deux au niveau du prix, 6€ tout rond. 
Nous vous demandons de réserver pour le 20 au plus tard, soit via le talon ci-joint à remettre chez 
Baudouin Dussart, soit sur « J’irai.be ». 
 
 
 
 
 
 

Mr, Mme ……………………………………………………………………………. réserve(nt) ……………repas adultes (x12€) 

                                                                                   réserve(nt) …………..repas enfants (x6€) 

Talon à remettre chez Baudouin Dussart, Rue du Moulin Somal 13.         081/211619 

 

 



Balade lecture – 27 sept. 
 
La Transition sera douce (ou violente) ... 
Elle sera comme un regard tout neuf sur la vie... 
Dimanche 27 septembre à 14 heures, balade lecture en boucle dans le village. (4 km max) 
Le principe est tout simple, les participants à la balade sont les lecteurs. 
Thème des lectures : la vie qui change, le monde qu'on voudrait embellir, les fleurs qu'on voudrait 
semer, les jardins à partager, l'énergie qui se veut plus douce...bref, la Transition vers autre chose. 
Le temps de lecture souhaité est de 3 à 5 minutes maximum. 
Si vous n'osez pas lire à voix haute, mais que vous avez un extrait de livre intéressant à faire 
découvrir, il sera possible de le faire lire par une autre personne. 
A chaque halte 3 ou 4 lectures seront proposées.  
A la fin de la balade, un goûter autour duquel on pourra échanger sur vos lectures. 
 
La participation à la balade se fait sans argent, mais avec des livres et un goûter à partager. (auberge 
espagnole)  Le rendez-vous est donné à la salle Ferraire (derrière l’église) et en cas de mauvais 
temps, les lectures se feront au sec.  
Les enfants sont admis à partir de 10 ans, sinon ils risquent de s'ennuyer pendant les lectures...  à 
moins que quelqu’un(e) propose une animation pour les plus petits.  
 
Pour plus de renseignements, pour s'inscrire...  
081/ 21 17 67 
0487/ 425 129 
 
www.lacavernedemelusine.be 
+La Gelbressée en Transition  
 

Cours de gym et de cuisine. 
 
Avec la rentrée scolaire, reviennent également diverses activités dans le village. 
C’est le cas du cours de gym et du cours de cuisine. 
Commençons par le sport, la reprise est annoncée pour le mercredi 2 septembre. 
Contact : Manu Genot– Haumont (081/21.27.47) 
 
Ensuite venons-en au cours de cuisine qui lui, reprendra le lundi 7 septembre. 
Contact : Jeaninne Plompteux– Nicolay (081/21.52.41 – 0491/36.89.15)  

Quelques dates à retenir … 

Futurs concerts 

Samedi 26 septembre à 20h : Soirée-concert  
avec Nicolas Gaul et Jean-François Maljean  

Samedi 24 octobre à 20h : Soirée-concert  
avec Folk of Wind  

et Guillaume Ledent Trio  

Samedi 28 novembre à 20h : Soirée-concert  
avec Les Pull Rayés  

et Besac Arthur  

Sport 

Mercredi 11novembre à 10h30 : Jogging La Gelbressoise (5-12-21 km) 
Infos : 0497.28.48.22 
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