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On vous invite… 

Cours de gym 
Veuillez noter que le cours de gym sera suspendu en novembre 
et décembre pour raison personnelle.  La reprise est program-
mée au mercredi 6 janvier 2010. 

Manu  (081/21.27.47 - le soir) 

 

Jeudi 22 octobre à 20h : Réunion de  
préparation des « Animations de Noël » 

La mise en place du programme 2009 de « l’animation Noël » à 
Gelbressée continue son chemin.  Comme déjà annoncé dans 
un article antérieur, nous ne cherchons pas à axer la marche 
aux flambeaux autour des crèches de quartier (qui sont tou-
jours les bienvenues).  Nous demandons aux différents quar-
tiers participants de se concentrer sur les moments de convi-
vialité (accueil autour d’une boisson, d’une collation,…) que 
constituent les étapes de la marche. 

Il y aura par contre bien une crèche près de l’église qui sera la 
dernière étape de la marche, avec une animation particulière 
de ce moment.  

Par contre, nous aimerions animer la marche elle-même de 
deux façons :  

• Imaginer cette marche comme étant le trajet de différents 
personnages en route vers la crèche.  Pour ce faire, nous 
sommes à la recherche d’une personne disposant par 
exemple d’une charrette tirée par un petit cheval, un 
âne,… et disposée à mettre son attelage à disposition pour 
la marche. 

• Une animation musicale de la marche serait aussi la bien-
venue.  Si vous disposez de talents musicaux, ou si vous 
connaissez des personnes, un groupe, un ensemble vo-
cal,… capables d’animer un tel événement (en plein air), 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

Cette marche aura lieu le samedi 19 décembre dans la soirée. 

Il serait également utile que toute personne disposée à partici-
per, seule ou avec d’autres personnes, à l’une ou l’autre activi-
té (animation-accueil dans votre quartier p.ex.) se manifeste, 
ou, encore mieux, participe à notre prochaine réunion qui 
aura lieu le 22 octobre à 20 h (salle la Gelbressée). 

Le programme plus complet de l’animation Noël sera discuté 
lors de cette réunion où tous sont les bienvenus. 

Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous souhai-
tez faire part de votre participation à cette animation, vous 
pouvez appeler Marc FIEREMANS au 081/21.47.44 (après 
20 h). 
 

 

 Dimanche 25 octobre 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

Samedi 31 octobre à 17h : Halloween 
Comme les années précédentes, la fête d’Halloween est organi-
sée par les jeunes du Gelticlub. 

Voici quelques jours, vous avez reçu un feuillet orange donnant 
tous les détails de l’organisation. 

Si nécessaire, vous pouvez toujours prendre contact avec Guil-
laume COIBION : 0498/72.98.11. 

 

Samedi 31 octobre dès 19h30 :  
Souper « Tartiflette » 

A la buvette du club de football – le prix est de 11 EUR. 

Réservation souhaitée chez : 
• Marcel PIRLOT             081/21.28.21 
• Christophe PIRLOT       081/22.39.69 
• Jean-Pierre VIATOUR    0498/27.87.58 
• Benjamin BOLLE          0476/71.36.71 
• Guillaume DECOCK      0497/52.48.43   

Au plaisir de vous y rencontrer… nombreux ! 

 

APPEL AUX JEUNES – ADOS   pour  
participer à l’OPÉRATION 11.11.11 

Comme chaque année l’Opération 11.11.11. se prépare déjà 
depuis quelque temps. 

Le thème a été lancé lors du Festival Esperanzah ! : 

« Travail Décent : enfonçons le clou ! » 

Nous faisons appel aux jeunes ados de Gelbressée qui veulent 
participer à l’Opération 11.11.11.  L’idée est de faire deux 
groupes autour du 11 novembre pour sillonner le village à fin 
de présenter les produits de l’Opération 2009.  En plus du sa-
chet de cacao et du superbe calendrier 2010, il y aura un nou-
veau livre de recettes et surtout un jeu de cartes signé Titom. 

Les jeunes ados intéressés peuvent prendre contact avec Luis 
VANDAELE, rue Ernest Moens, 29 (081/21.45.93, GSM 
0493/54.83.58 ou luis.vandaele@gmail.com) 

 

Samedi 28 novembre à 20h : Soirée-cabaret 
avec le groupe « Passant Parole » 

Le groupe « Samson Musette » change de bassiste et, par 
la même occasion, change de nom pour devenir… « Passant 
Parole » et nous rendre à nouveau visite.  Souvenez-vous, ils 
étaient venus le 27 janvier 2007 et avaient fait un véritable 
tabac !!! 

Au niveau du répertoire, pas de changement, ils nous propose-
rons des chansons d’Edith Piaf et d’autres chanteurs de cette 
époque. 

En 1ière partie, nous aurons le plaisir d’accueillir Siddhartha 
Björn (auteur-compositeur, chanteur-guitariste).  Pour avoir 
un avant-goût de ses compositions, allez l’écouter sur internet 
à l’adresse  www.myspace.com/siddharthabjorn. 

Plus de précisions dans les Echos de novembre, mais réservez 
déjà la date : la chanson française d’hier et d’aujourd’hui 
sera à l’honneur. 



Cela s’est passé chez nous… 

De la musique : du folk, du blues, du Grass ! 
Jean-Luc Gillard et ses amis ont "frappé fort" en invitant 
le duo « Clo et Milo » le 26 septembre dernier pour dé-
buter la saison 2009 - 2010 des soirées-cabaret à Gel-
bressée !  

De Nashville à Columbia, du Canada à la Louisiane, nous avons 
accompagné ces artistes vagabonds, assis sur la plateforme 
d'un wagon à bestiaux ou appuyés au bastingage d'un vapeur 
"à roues" remontant les flots boueux du grand fleuve Mississipi.  

Leur musique est "native", inspirée par le passage des  rapides  
ou le balancement des boggies, les secousses des aiguillages 
chaotiques.  Chaque changement de rythme est prétexte pour 
l'un des interprètes ou pour les deux à introduire une variable 
musicale supplémentaire qui, comme leurs sourires et clins 
d'oeils permanents, ajoute un peu de poivre ou de piment au 
lancinant déroulement de la mélodie qui s'étire comme le 
paysage sans fin recommencé ...  

Fausses fins, redémarrages surprise: c'est la vie que ces artis-
tes exaltent pour nous sans "mollir" même si parfois quelques 
"murmures" un peu trop bruyants viennent perturber l'écoute  
(un peu comme une averse, qui ne fait que passer).  

Le public, dans son ensemble se laisse prendre au jeu et 
rythme la cadence où siffle, deux doigts en bouche pour faire 
baisser la pression... ou pour imiter la locomotive de ce train 
musical ! Une charmante voisine de table se prit au jeu avec 
succès et mon tympan droit en reste encore tout surpris... Quel 
plaisir !  

Plus de deux heures durant les passionnés de musique que 
sont Claudine (Clo) et Dany (Milo) nous ont fait partager leur 
science de la guitare, leur joie, leur amour pour la musique 
country... et leur public, qui ne peut qu'être conquis. Juste 
récompense d'années de perfectionnement.  Bravo encore !  

En première partie, dans un style intimiste - familial même - le 
trio « projet f. » nous a distillé "sa" vision de la musique ac-
tuelle.  Des paroles sensées, une partie vocale parfois trop 
discrète même si l'accord des chanteurs est bien ressenti, évi-
dent.  Pendant qu'ils susurrent  - oserais-je l'écrire : en silence 
- leur ami qui ne dit rien leur donne le soutien ou la réplique en 
alternant le saxophone ou la clarinette avec une sensibilité 
complémentaire, apportant une chaleur aux (trop ?)  frêles 
parties vocales.  J'ai beaucoup aimé voir une charmante fillette 
rejoindre les genoux de ce clarinettiste inspiré pour sagement y 
sourire pendant tout le morceau de rappel... mérité.  

Quand je vous disais qu'à Gelbressée, c'est toujours un peu 
plus familial !  

Merci Monsieur Gillard, merci à l’asbl « Animation gelbres-
soise »... à la prochaine. 

Fernand LACROIX 
 

 

Cela ne s’est pas passé chez nous… 

Samedi 3 octobre : Excursion  
au Muséum des Sciences naturelles 

A notre plus grand regret, l’excursion que l’asbl « Animation 
gelbressoise » avait organisée ce samedi 3 octobre et offrait 
aux enfants et jeunes de moins de 25 ans de Gelbressée a dû 
être annulée par manque d’intérêt de ces derniers. 

Nous nous posons évidemment plus d’une question sur les 
causes de ce désintérêt : avions-nous mal choisi la date, le 
lieu, le mode de déplacement,… ? 

N’hésitez pas à nous faire part de vos avis, remarques 
et/ou suggestions à propos de cette activité (voire égale-
ment de toute autre activité que nous proposons telle que : 

l’apéritif de fin de mois, les soirées-cabaret,…), par téléphone 
au 081/21.56.63 ou par mail à jeanluc.gillard@gelbressee.be. 

Cela nous évitera, à l’avenir, de dépenser inutilement 
notre énergie… qui, il faut bien le concéder, commence à 
faiblir dans le chef de l’un ou l’autre, lorsque l’on constate que 
les activités que nous proposons, même gratuites, 
n’intéressent que peu de gelbressois). 

Jean-Luc GILLARD 
 
 

On vous informe… 
 

Service d'Aide Natale à Domicile 
3 mamans, infirmière et sages-femmes ont mis sur pied, dans 
le namurois, un projet innovant.  

Cette ASBL est née de leur prise de conscience professionnelle 
et personnelle d'un manque de soutien ou d'une solitude pour 
beaucoup de mamans lors des premières semaines à la maison 
avec leur nouveau-né.  

Les premiers jours, la présence du papa les aide vraiment mais 
dès son retour au travail, elles se retrouvent avec un ménage, 
parfois les autres enfants qui font qu'elles se sentent débor-
dées.  

Ce Service d'Aide Natale à Domicile a pour but de soulager ces 
mamans et ces familles en proposant la présence au domicile 
d'une aide natale formée et encadrée. Cette professionnelle 
s'occupe des tâches ménagères familiales et quotidiennes (les-
sive, nettoyage, vaisselle, repas, jeux avec les aînés, ...) mais 
peut aussi prendre le relais auprès du bébé et/ou des enfants 
aînés. 

Cette aide est proposée, dès la naissance, à raison de demi-
journées une ou plusieurs fois par semaine et ce pour un 
maximum de 3 mois après la naissance. 

L'objectif est donc bien de permettre à la maman de s'occuper 
pleinement de son bébé en prenant en charge ses autres activi-
tés pendant un temps suffisamment long que pour éviter les 
grandes fatigues, baby blues, ...  

Pour le SAND 

Laurence BOXUS 
0498/04 86 68 - www.aidenatale.be 

 

Info ou intox… comment savoir ? 
Aujourd’hui, des milliers d’e-mails relatant de fausses informa-
tions circulent sur le réseau.  La plupart du temps alarmants, 
ces messages ne sont en fait que des canulars (« hoax » en 
anglais). 

De ce fait, lorsque vous recevez un mail pour lequel vous avez 
le moindre doute, vérifiez d’abord sur internet ce qu’il en est 
éventuellement dit. 

Pour ce faire, rien de plus simple… Vous prenez quelques mots 
caractéristiques du mail, vous allez sur Google et vous lancez 
une recherche sur ces mots. Dans bons nombres de cas, vous 
trouverez des sites qui en parlent.  Consultez-les et faites-vous 
votre opinion… surtout avant de faire suivre le mail à 
l’ensemble de vos amis repris dans votre carnet d’adresses. 

Ainsi, dernièrement, je recevais le mail suivant : 

 

Sujet : URGENT - CE N'EST PAS UNE BLAGUE 

FAIRE SUIVRE.  
MERCI, CECI NE PRENDRA QUE 2 MINUTES DANS VOTRE VIE !  
CECI EST UN APPEL AU SECOURS VENANT DU C.H.U D'ANGERS:  
MERCI DE LIRE ET DE FAIRE SUIVRE AU PLUS GRAND NOMBRE 
DE GENS QUE VOUS CONNAISSEZ.  
Dr MATHIEU RIGAUDEAU  
ASSISTANT CHEF DE CLINIQUE SERVICE DES MALADIES 
INFECTIEUSES ET REANIMATION  



MEDICALE AU C.H.U. DE NANTES  
TEL: 02.41.28.42.87  
FAX: 02.41.28.26.52  
    
BONJOUR,  
AURIEZ-VOUS LA GENTILLESSE DE FAIRE SUIVRE CE MAIL A 
TOUTES VOS LISTES D'ENVOIS ?  
MERCI DE VOTRE IMPLICATION.  
SI VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE DE GROUPE A RHESUS 
NEGATIF (TRES RARE), ET SI CETTE PERSONNE EST 
DE PREFERENCE DE SEXE MASCULIN ET AGEE DE MOINS DE 25 
ANS, ALORS ELLE POURRA PEUT-ETRE AIDER NOELIE  
1 AN ATTEINTE D'UNE LEUCEMIE RARE A BENEFICIER D'UNE 
GREFFE.  
LE DELAI EST TRES COURT : 2 MOIS  
   
CONTACTER L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG DE BOIS  
GUILLAUME AU 02.35.60.50.50  
 
NOELIE EST POUR LE MOMENT HOSPITALISEE A ANGERS (49)  
POUR CONTACT: FABIENNE HALOPEAU NORMANDIE Est 
SERVICE.  
TEL: 02.31.65.60.51  
FAX: 02.31.64.21.76  
    
FAITES SUIVRE CE MAIL, C'EST SERIEUX.  
PS: A CEUX QUI EN ONT MARRE DES CHAINES: ON VA UTILISER 
L'ARGUMENT BANAL MAIS VRAI: SI CA VOUS ARRIVAIT, VOUS 
AIMERIEZ BEAUCOUP QUE LES GENS RENVOIENT CE MAIL, ET 
PEUT-ETRE, TROUVER UN DONNEUR 

Avec un tel final, difficile de ne pas s’empresser de suivre les 
recommandations et faire suivre le mail à tout votre carnet 
d’adresses !!!  Et pourtant… 

J’ai donc lancé une recherche dans Google sur « AIDER 
NOELIE 1 AN ATTEINTE D'UNE LEUCEMIE RARE A 
BENEFICIER D'UNE GREFFE »… 

Et j’ai trouvé… 

 

des dizaines de sites qui en parlaient dont les 2 premiers 
étaient suffisants pour me rendre compte que : 

• la petite fille avait bien existé, 

• elle a bénéficié d’une greffe de sang placentaire le 8 dé-
cembre 2003, 

• hélas, cela n’a pas permis de guérir la jeune malade qui 
est décédée le 1er juin 2004, 

• il fallait donc éviter de faire suivre ce mail. 

Si, dans ce cas, il s’agissait d’une information périmée, dans la 
plupart des cas, il s’agit d’informations complètement fausses.  
Des sites permettent d’en avoir l’inventaire.  Il s’agit notam-
ment de : 

• www.hoaxkiller.fr 
• www.hoaxbuster.com 

Par ailleurs, pour les disparitions d'enfants (ou de personnes en 
général), le site de Child Focus peut être une bonne référence : 
www.childfocus.be, avec : 

• la liste des disparitions gérées par Child Focus : 
www.childfocus.be/fr/disparitions_1.php 

• la liste des dernières disparitions résolues : 
www.childfocus.be/fr/disparitions_2.php 

Jean-Luc GILLARD  

 

Petites annonces… 

Nounou recherchée ! 
Pendant au moins la grossesse de mon épouse, nous cherchons 
une dame d’expérience (et avec voiture) pour s'occuper de 
deux petites filles de 4,5 et 1,5 ans 3 ou 4 jours par semaine 
(lundi, mardi et jeudi, occasionnellement le mercredi) entre 
16H30 et 18H30.  

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec 
Sébastien GALAND – 0496/49.80.87.  

 

Ils l’on dit… 
Lao Tseu : La vitesse de la lumière étant supérieure à la vi-
tesse du son, bien des gens ont l’air brillant jusqu’à ce qu’ils 
ouvrent la bouche. 

Feydeau : Pourquoi contredire une femme ? Il est tellement 
plus simple d’attendre qu’elle change d’avis… 

Armand Salacroix : Les curés se consolent de n’être pas 
mariés quand ils entendent les femmes se confesser. 

Alphonse Allais : C’est quand on serre une femme de trop 
près qu’elle trouve qu’on va trop loin. 

Georges Clémenceau : Un traitre est un homme politique qui 
quitte son parti pour s’inscrire à un autre.  Par contre, un 
converti est un homme politique qui quitte son parti pour 
s’inscrire au votre. 

Pierre Dac : Ce n’est pas en tournant le dos aux choses qu’on 
leur fait face. 

André Malraux : La vie ne vaut rien, mais rien ne vous la vie. 

Rochefort : On parle toujours du boulevard des Filles du Cla-
vaire, mais jamais du calvaire des filles du boulevard. 

Georges Courteline : La femme ne voit jamais ce que l’on fait 
pour elle, elle ne voit que ce que l’on ne fait pas. 

Sacha Guitry : Le meilleur moyen de faire tourner la tête à 
une femme, c’est de lui dire qu’elle a un joli profil. 

Coluche : La moitié des hommes politiques sont des bons à 
rien, les autres sont des prêts à tout. 

Woody Allen : La dictature, c’est « ferme ta gueule » et la 
démocratie, c’est « cause toujours ». 

Jules Renard : Il y a 2 ans que je n’ai pas parlé à ma femme, 
c’était pour ne pas l’interrompre. 

Montaigne : Si haut que l’on soit placé, on n’est jamais assis 
que sur son cul ! 

 

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  


