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Comme le chantait Charden, « L’été s’ra chaud, l’été s’ra chaud.. 
dans les tee-shirts, dans les maillots..» Si le manque d’eau devient 
crucial pour les plantations et la survie de tout être, on nous annonce 
pour le 12 aout à partir de 22h52, une PLUIE d’étoiles filantes, à 
raison de 100 par heure ! Cela ne nous apportera guère de fraîcheur, 
juste des instants de beauté et l’occasion de formuler quelques 
vœux chaleureux (!) pour ceux qu’on aime.  
Belle fin d’été à tous ! 
 

Laurent Minet 
 
 
 
C’est par une belle journée ensoleillée que 27 personnes ont 
embarqué en autocar pour une excursion d’un jour, au départ de 
Gelbressée. Direction Chimay pour une petite visite d’un espace dédié 
à l’explication virtuelle (dommage !) de la fabrication du fromage de 
Chimay et de la bière locale. Si la visite fut effectivement peu 
concluante, il n’en fut heureusement pas de même pour le 
moment »dégustation ».Suite à cette séquence apéritive, le repas 
nous attendait quelques kilomètres plus loin à la Brasserie des Fagnes 
de Mariembourg. Un endroit à découvrir tant au niveau de l’excellente 
restauration, de l’accueil sympathique et de la possibilité de 
s’instruire dans le petit musée de la bière adjacent au resto : des 
cuves, du matériel ancien pour le brassage, l’embouteillage,… Chaque 
étape est expliquée sur des panneaux. Très intéressant ! Mais il est 
déjà l’heure de quitter cet endroit de la mémoire pour rejoindre la 
gare. En effet, le train à vapeur des 3 Vallées doit partir à l’heure. 
Et TCHOU TCHOU, c’est parti pour une balade en passant dans les 
petits villages de la région ( Vierves, Olloy,…) avec les commentaires 
amusants et néanmoins instructifs de Béatrice, l’accompagnatrice du 
train. TERMINUS : nous sommes à Treignes, le village d’Arthur 
Masson et du musée du Malgré-Tout. Mais ce n’est pas celui-là qui 
nous accueillera aujourd’hui. En effet, après la traversée sécurisée 
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Cela s’est passé !! 



des voies, le musée du Train nous ouvre ses portes. Un endroit tenu 
par des passionnés pour des passionnés (ou pas !), pour des 
personnes attirées par l’Histoire (autant des trains que des moyens 
de communication, de chauffage, de technique, de sécurité, de 
vêtements,..), pour les enfants qui rêvent de monter ou de conduire 
une locomotive, pour les utilisateurs des anciens trains de la SNCB. 
Un musée impressionnant, riche en matériel, où on pourrait passer 
des heures à se souvenir de sa jeunesse passée à voyager dans ces 
wagons d’un autre temps, à raconter, à partager son vécu avec les 
autres visiteurs ! Après ce retour dans le passé, rien de tel qu’un petit 
rafraichissement houblonné (ou pas !). Le moment aussi de faire un 
débriefing de la journée, de donner ses impressions et de poursuivre 
des conversations animées avec les personnes dont on a fait 
connaissance ce jour. Les heures passées en très bonne compagnie et 
dans une excellente ambiance arrivent à leur fin avec un retour au 
pays. Chaque participant était enchanté de cette excursion et en 
redemande. Pourquoi pas ? L’avenir nous le dira !  
 

Muriel Minet 
 

 PS : Plusieurs paparazzis étaient sur le coup et les photos seront 
bientôt visibles via un lien sur le site !  

 
 

Vendredi 10 aout. 
Apéro – pétanque 
 

Quel succès ce 27 juillet ! La météo, l’ambiance et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous. Nous avions prévu une seconde date et nous 
sommes heureux de pouvoir la confirmer. Nous invitons donc les 
Gelbressois et non-Gelbressois à venir passer une petite soirée 
estivale autour d’un lancer de boule (quille ou pétanque), de profiter 
d’une boisson rafraichissante, d’une petite restauration et d’un peu de 
musique. 
 
 
 
 
 
 
 
Ce vendredi 10 aout, rendez-vous à partir de 18h00 à la salle « La 
Gelbressée ». 
Vers 20h, pour ceux qui le souhaitent, une petite restauration sera 
proposée. 
Plus de concert cette fois mais nous proposerons une petite ambiance 
musicale. 

A venir !! 

 



 
 

24, 25 et 26 août 
Fête annuelle de l’Animation Gelbressoise. 
 

A ne pas manquer !! 
 

Tous les détails vous sont fournis sur la feuille d’invitation jointe à cet 
écho. 
 

Le samedi 01 septembre, le Beau 
Vélo de Ravel dans Gelbressée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 01 septembre, le Beau Vélo de Ravel établira ses quartiers 
sur les hauteurs de la citadelle. Cerise sur le gâteau pour nous, il 
traversera notre village sur toute sa longueur. 
Le point de départ est fixé aux alentours de 13h15 sur l’esplanade de 
la citadelle. 
L’itinéraire est le suivant : 
Départ de la citadelle de Namur, le centre-ville via la rue de l’Ange et 
la rue de Bruxelles pour rejoindre le Ravel de la ligne 142 à Saint 
Servais. 
Sur ce dernier, nous poursuivrons via les villages de St Marc, Vedrin, 
Daussoulx pour ensuite le quitter à la gare de Cognelée. 
Dans ce village, près de l’église, aura lieu la halte ravitaillement. 
Après celle-ci, poursuite de la randonnée via Marchovelette (rue de la 
Chasse puis rue du Chenisse), Gelbressée (rue Moulin Somal, Rue 
Ernest Moëns, route de Hannut et rue Notre-Dame du Vivier, Marche-
les-Dames, Beez pour enfin retourner à Namur en escaladant la route 
merveilleuse pour se retrouver sur l’esplanade. 
 

 



Quelle superbe occasion de faire découvrir notre petit village à des 
milliers de Ravelistes venus de toute la Wallonie mais même de 
Flandre et d’autres contrées plus lointaines. 
 

Une émission radio (Vivacité 98.3 Mhz) encadrera l’évènement ce 
samedi après-midi de 13h15 à 16heures (ou même plus tard) 
Le lendemain, une émission TV (sur la Une) retracera en une demi-
heure le résumé de l’étape de la journée. (Cette émission passe très 
souvent après le journal de 13 heures ou quand on veut, sur RTBF 
auvio). 
 

Le passage du Beau Vélo dans notre village est fixé aux alentours de 
15 heures. 
 

Et pourquoi pas :  
• nous accompagner pour cette randonnée champêtre. 

  

• être présent sur le parcours de notre village afin d’encourager 
les nombreux ravelistes qui découvriront pour la  1ère fois notre 
petit lieu de vie. 

 

Ce serait super aussi d’avoir un village super propre, décoré de jolies 
fleurs. 
 

D’autres Gelbressois seront aussi à la fête. 
Le thème de l’échappée belge de l’année 2019 étant l’Andalousie 
Margot, Grégory, Elodie et Nicolas feront une animation avec leurs 
chevaux et costumes andalous sur l’esplanade au retour des 
courageux cyclistes qui auront terminé d’escalader la citadelle aux 
alentours de 16 heures. 
 

Bienvenue à tous pour l’une ou l’autre activité. 
POL JASSOGNE 
 
AVIS IMPORTANT  
Le parcours sera fléché, des signaleurs ainsi que la Police de Namur 
en assureront la sécurité. Le circuit ne sera bloqué à la circulation que 
le temps nécessaire au passage des vélos. Nous demandons 
également cordialement aux habitants des rues concernées de faire le 
maximum afin de ne pas encombrer le parcours avec des véhicules, 
aux alentours de 15h00. Merci pour votre aimable participation. 
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