
  
 
 
 
 

N° 140 -Avril 2011 
___________________________________________________________________________________________________________

 On vous invite… 

Samedi 23 avril à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants 

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à 
12 ans un après-midi rencontre les derniers samedis du mois. 
Horaire : 14h à 17h30.  Les parents, grands-parents, 
habitants du village,… qui souhaitent nous aider ou tout 
simplement passer un moment hors de la routine avec leurs 
enfants sont les bienvenus.  Infos et inscriptions... 

Esther PITANCE 
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 

 
 

Lundi 25 avril à 9h15 :  
Déjeuner - chasse aux œufs 

Les enfants de Gelbressée, ainsi que les 
enfants ou petits-enfants des membres de 
l’asbl, sont conviés à venir le lundi 25 avril à 
la salle «La Gelbressée», accompagnés de 
leurs parents et/ou grands-parents, pour 
partager un petit-déjeuner à 9h15 précises. 

Au terme de celui-ci, les enfants seront 
invités à une chasse aux œufs aux alentours de la salle. 

Cela sera gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.  Une 
participation de 3 EUR sera demandée aux accompagnants. 

Pour la bonne organisation de l’activité, il est évidemment 
nécessaire d’annoncer sa présence : 

− soit en réservant sur  www.Jirai.be 

− soit en complétant le talon en dernière page et en le 
remettant à Pol JASSOGNE (route de Hannut 538). 
Il est également possible de lui envoyer un email à 
pol.jassogne@skynet.be 

 

Lundi 25 avril  
de 11h à 13h : 

Apéritif de fin de mois 
Exceptionnellement, l'apéritif du dernier dimanche du mois se 
tiendra le LUNDI de PAQUES !!! 

 

Le lundi 25 avril, après le petit déjeuner et l'apéro de l'asbl, 
laissez-vous tenter par une petite marche dans notre belle 
région. 

Départ au Tulipier (château de Franc-Waret) pour une 
randonnée de 5-10-15 ou 20 km. 

Petite restauration sur place (pâtisseries maison, pains 
saucisses et frites) au profit de l'école de Franc-Waret. 

Renseignements : Anne Legrand 0478/224049 

Vendredi 13 mai à 20h :  
Soirée Blind Test 

Chers amateurs de quizz musical, 

Blind Test au local au GeltiClub (rue Ferraire) ! 

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

Les séquences passent sur écran géant et les réponses se 
notent 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 !! 

PS : déguisez-vous si le coeur vous en dit !! :) 

Animation du jeu : Kiki Underhill 
Animation musicale prévue à la fin du jeu ! 

Le GeltiClub 

Samedi 28 mai à 20h :  
54ième soirée-cabaret 

Avec : 

• LES FILS DE L'AUTRE, une musique belle et 
émouvante matinée de blues, de rythmes exotiques, 
d'une touche de classique et d'une pincée de folk-rock 
où les voix mènent avec passion un texte sans 
chichis, 

• et, en 1ière partie : PERCUMIX, groupe de 
percussion latine. 

Entrée gratuite.  

Pour plus d'infos, voir www.gelbressee.be 

Possibilité de réservation sur www.jirai.be 

 



Potager commun 2011 
Le potager vous intéresse, mais vous ne vous y connaissez pas 
assez, manquez de place ou de temps.  Ou au contraire, vous 
pourriez nous faire profiter de votre expérience. 

Alors, venez nous rejoindre au potager commun. 

En effet, vu le succès de l’année dernière, nous relançons le 
projet auquel participe déjà une dizaine de familles. 

Au programme, échange, partage et de bons légumes à la clé. 

Pour tous renseignements, Bruno ROYEN (081/216427 ou 
0495/206658). 

Projet « Village en transition » 

Le mystère de la disparition des abeilles 
Les abeilles sont des bio-indicateurs majeurs de l’état de notre 
environnement. Leur disparition précède-t-elle celles d’autres 
espèces ? 

Depuis plusieurs années, l’actualité met régulièrement en 
avant l’inquiétant phénomène de disparition des abeilles et des 
autres pollinisateurs. Rappelons au passage leur rôle capital 
puisqu’ils assurent 80% de la diversité de nos aliments et 30% 
du contenu de nos assiettes ! 

Partout dans le monde, les pesticides utilisés aujourd’hui dans 
l’enrobage des semences ou en pulvérisation provoquent des 
mortalités sans précédent, que ce soit directement en 
intoxiquant l’abeille, ou indirectement en la privant de toute 
ressource alimentaire ! Les pratiques agricoles intensives, 
l’urbanisation et la transformation des pelouses en déserts 
verts chez les particuliers ont sonné le glas de la biodiversité 
de la flore mellifère. 

Nous aussi, devenons les acteurs du changement. Que ce soit 
pour dénoncer les méfaits des pesticides sur la santé, pour 
soutenir une agriculture locale et biologique, mais aussi pour 
montrer l’exemple en termes d’aménagement d’espaces 
naturels. Bref, à penser localement avec nos abeilles et à agir 
globalement avec le monde agricole aujourd’hui durement 
éprouvé par un système qui ne l’a pas épargné. 

La projection du film sera suivi d'un débat avec la 
spécialiste Jeanine Kievitz, le vendredi 13 mai à Mundo-
N. rue Nanon, 98 à Bomel à 19h30  (organisé par les 
Amis de la Terre - Namur). 

Prochaine réunion du comité de pilotage : mardi 19 avril 
à 20h. 

Pour le comité de pilotage, 
Roger BOURGEOIS 

 

Samedi 18 juin :  
Atelier « Cuisine vivante » 

Une activité proposée par le groupe « Village en Transition ». 

Cet atelier de cuisine vivante comprend la préparation, la 
démonstration et le partage d’une dégustation ‘‘santé’’ de 
création et un exposé sur les effets des aliments "vivants" sur 
l’organisme.  Petit déjeuner, soupe, pâté (sans viande!), les 
graines germées... savoureux et nourrissant,... mais tout cru !  
Apprenez à utiliser les crudités autrement qu’en salade et au 
quotidien sans encourir de problèmes digestifs !   

Quelle joie de préparer un repas équilibré et de découvrir de 
nouveaux goûts !  

Cet atelier vous est proposé le samedi 18 juin de 14 à 17h au 
prix de 10 €.  Réservation souhaitée : 

− soit sur www.Jirai.be 

− soit auprès de Marie-Christine STOFFELS par email 
stoffelsmariechristine@gmail.com  
ou tél. 0499/171.181 

 Cela s'est passé chez nous... 

 Samedi 26 février : 
Assemblée Générale de l’asbl  
« Animation gelbressoise »  

1. Mot de bienvenue 

Jean-Luc souhaite la bienvenue aux membres présents. 

2. Situation financière 

Le résultat de l’année 2010 présente un boni de 1.956,36 EUR. 
Le rapport de trésorerie est distribué à chacun. 

Jean-Luc rappelle la raison sociale de l’asbl : 

− gérer la salle et le local du Gelticlub, 

− promouvoir et maintenir des activités socioculturelles 
et sportives au sein du village. 

Cette année, l’asbl a investi dans l’achat d’un barbecue, d’un 
samovar, l’aménagement du bar et des travaux d’électricité. 
L’asbl a consacré environ 850 EUR aux activités à destination 
des enfants (Saint Nicolas, Club enfants et chasse aux œufs). 

3. Bilan des activités 

Outre les activités devenues habituelles telles que apéros, fête 
annuelle, cabarets, Saint-Nicolas, animations de Noël,... 
l'année 2010 a démarré sur les chapeaux et a donné lieu à la 
naissance de nouveaux projets.  Voyez plutôt : 

• Une expo photo + un concours en janvier. 

• Un week-end musical, extraordinaire de par son ambiance 
et la qualité des artistes reçus : Jasmine Daoud, Manon 
Vincent et Jean-François Maljean. 

• Le démarrage en mars d’un cours de cuisine qui, vu son 
succès, a été dédoublé les 2ièmes et 3ièmes lundis du 
mois. 

• Les deux derniers week-ends de mars, un parcours 
d’artiste organisé par la Ville de Namur pour lequel l’asbl a 
accueilli plusieurs artistes à la salle. 

• En mai, un rendez-vous de proximité des ainés organisé 
par la Ville de Namur en partenariat avec l'asbl. 

• Egalement en mai, le démarrage du projet Village en 
transition. 

• Un potager commun et un repas organisés par le GAC. 

• Le cours de gym qui, vu l’affluence,  est maintenant scindé 
en 2 groupes. 

• Le Club Enfants, démarré en mars, qui réunit 20 à 25 
enfants chaque dernier samedi du mois. Des ateliers 
créatifs, la participation au potager du GAC, au concours la 
petite fureur… sont proposés.  Un grand merci à Hugues, 
Tiffany, Elisabeth et tous ceux qui apportent régulièrement 
leur aide. 

• Le Gelticlub qui s'est relancé, doté d’un règlement d'ordre 
intérieur (ROI) et d'un nouveau comité composé de William 
Henrotin (président), Grégory Bodart (vice-président), 
Guillaume Coibion (trésorier), Vasco Henrotin (vice-
trésorier), Antoine Descamp (secrétaire) et Antoine 
Massart (vice-secrétaire). 

4. Activités et investissements 2011 

Toutes les activités habituelles resteront organisées en 2011. 

Au niveau des rendez-vous de proximité, la Ville nous a 
prévenus qu'il n'y en aurait pas à Gelbressée en 2011, mais 
qu'elle prenait bonne note de notre intérêt pour être repris en 
2012. 



Au niveau investissement, il sera envisagé de : 

• acheter une grande tonnelle (plus robuste que nos 2 
actuelles) 

• acheter un troisième frigo vitré pour le bar 

• remplacer le fourneau de la cuisine (qui nous pose des 
problèmes réguliers d'allumage et d'usage) 

• acquérir un four électrique, un lave-vaisselle professionnel, 
des étagères,... 

• aménager le côté scène (éclairage, tentures, tapis de sol 
acoustique,...) 

• acquérir des tables bistro (plus pratiques que les tréteaux 
pour certains événements) 

• installer un 2ième chalet (autorisation à discuter avec la 
ville) 

Par ailleurs, tant au niveau investissement qu'au niveau 
activités, le Conseil d'Administration (CA) de l'asbl reste ouvert 
à toutes les propositions qui seraient faites. 

Ainsi, à titre d’exemple, Baudouin Dussart lance un certain 
nombre d'idées dont : 

• un apéritif d’accueil des nouveaux du village 

• des activités à l'attention des séniors 

• un jeu-question pour la fête de l’asbl 

• la mise en place d'un jeu de quille à l'extérieur 

• l'acquisition d'une desserte pour la vaisselle 

• le fait de mettre à disposition des locataires de la 
salle : le matériel sono, le barbecue,... 

5. Parole aux groupes ou responsables de projet 

Roger Bourgeois présente le projet de village en transition. 
Il s’agit d’un groupe de réflexion voulant un gain de 
démocratie citoyenne.  La réflexion porte sur le culturel, 
l’éducation, l’alimentation, la santé, les déplacements,…  La 
volonté étant de faire prendre conscience qu’il n’y a pas de 
retour en arrière possible et que nos modes de production et 
de consommation doivent évoluer pour consommer moins 
d'énergie fossile.   

6. Renouvellement du CA 

Pas de démission.  Pas de nouvelle candidature. 

Les membres sortants du CA sont tous candidats à un 
nouveau mandat. Ils sont élus à l’unanimité, à savoir : Marc 
Bolly, Cécile Collin, Annie Fontaine, Xavier Genot, Jean-Luc 
Gillard (président), Pol Jassogne (trésorier), Benoît Massart 
(secrétaire), Laurent Minet, Esther Pitance et Bruno Royen. 

7. Verre de l’amitié et souper 

Un verre de l’amitié est alors servi, suivi d’un souper pour 
ceux qui le souhaitaient (une quarantaine de personnes). 
Merci et félicitations aux cuisinières et autres personnes qui 
ont assuré le service. 

Esther PITANCE 
secrétaire f.f. 

 

Samedi 19 mars : Souper du foot 
Et oui, je suis beaucoup de sortie dans le village ces temps-ci 
!! 

Une bien agréable soirée à la salle de l'U.S. Gelbressée : un 
accueil chaleureux, un succulent repas (potage tomate suivi de 
vol-au-vent-frites) concocté comme d'habitude par une équipe 
de choc, des jeunes bien sympas au service, une bonne 
ambiance  et pas de musique assourdissante (sauf peut-être 
un mange-debout au fond de la salle un peu plus 
« remuant » mais les personnes en question se reconnaitront ! 
Oh ! Et puis, elles n'étaient passées que pour boire UN verre, 

heu, 2, 3,... Tout compte fait, on a failli repartir avant elles !!! 
LOL   Quand on se plait bien ensemble, on ne voit pas le 
temps passer... 

De même, à notre table, le vin (en bouteille et donc meilleur à 
mon avis qu'en cubi!) a coulé à flots.  Nous avons fait 
connaissance de membres du comité du foot ! Mais nous 
avons plutôt parlé de choses toutes aussi intéressantes que le 
ballon rond.  Et oui !! Tout peut arriver ! 

Bravo au dévouement de la famille Pirlot, à toute son équipe, 
au comité du foot pour proposer régulièrement ce genre de 
soirée - souper tellement conviviale ! 

Nous ne sommes pas tellement « matches »  et  une invitation 
à un repas nous convient plus, dans la mesure de nos 
disponibilités bien sûr...  Il y a tellement d'activités proposées 
partout que parfois le choix est difficile !! 

Allez, vivement la soirée-tartiflette, car celle-là aussi faut pas 
la rater !! 

Muriel MINET 

 

Mardi 22 mars : Conférence 
« La mare naturelle au jardin » 

Ce mardi 22 mars, à la salle « La Gelbressée », dans le cadre 
de la quinzaine wallonne de l'eau, nous étions conviés à une 
conférence de Mr Marcel Guillaume sur le thème : « Une mare 
naturelle au jardin ». 

Une petite vingtaine de personnes étaient présentes, surtout 
pour s'informer avant de se lancer dans le projet, pour avoir 
des trucs et astuces afin de  mettre en place sa mare et de la 
garder en bon état. 

Après quelques notions d'histoire des mares et de la vie des 
batraciens, notre expert présenta avec beaucoup de 
compétence, et d'humour (ce qui ne gâche rien !) la mise en 
place de ce milieu naturel particulier.  On sentait le « vécu » 
dans toutes ses paroles ! 

Ah ! Si ses voisins et ses collègues savaient !!! Mais chuuuttt ! 
On ne répètera pas !! 

Une mare naturelle est une étendue d'eau dormante, d'une 
profondeur d'environ 1 m et qui exclut toute technique de 
pompes, filtres,... 

Une mare de ce type attire grenouilles, crapauds, tritons, 
oiseaux, hérissons, libellules, insectes et invertébrés divers... 
bref une fameuse diversité de faune.  Quant à la flore, à vous 
d'aménager les bords sans les surcharger de plantations.  Une 
mare doit intégrer l'environnement sans devenir une jungle, 
elle doit attirer le regard et donner l'envie aux voisins ou 
promeneurs d'en réaliser une. 

De nombreuses photos ou des croquis illustraient les propos 
du conférencier.  On a pu voir divers aménagements de mare, 
les  matériaux et les techniques à utiliser, les bêtises ou 
erreurs à ne pas faire, les trucs pour réussir et entretenir... 

Je vous donne en vrac quelques-uns de ces conseils : 

• Adosser la mare à une zone sauvage. 

• Ne pas surcharger en plantations. 

• Ne pas mettre de pierres calcaires. 

• Eviter d'introduire des poissons (vaut mieux faire une autre 
mare exclusivement pour eux ! ). 

• Ne pas utiliser d'engrais pour les plantes. 

• Placer des plantes oxygénantes. 

• Evacuer  tout ce qui peut pourrir (algues, feuilles 
d'arbres,...). 

• Attendre avec patience l'arrivée et la colonisation de votre 
mare par les petites bêtes,  ne pas les introduire 
artificiellement. 

• Prévoir de petits abris (tuile retournée, pavé surélevé, ...). 



• Entretenir est essentiel pour ne pas voir disparaitre en 
quelques années ce que vous avez mis en place ! 

En conclusion, ce fut une soirée très intéressante pendant 
laquelle on a appris beaucoup sur ce milieu naturel. Mr 
Guillaume (0476/77.98.15) est disponible pour tout autre 
renseignement. 

Il fut chaleureusement applaudi pour son exposé... mais il le 
valait bien !  Bonne continuation ! 

Muriel MINET 

 

Samedi 26 mars :  
Concert de Jacques Stotzem 

Il était une fois un petit garçon qui s'est pris de passion pour 
la guitare acoustique. 

Au fil des années, des rencontres et des voyages, le petit 
garçon est devenu un musicien maniant avec beaucoup de 
virtuosité son instrument fétiche. 

Il était une fois un grand guitariste de réputation mondiale qui 
nous a fait l'immense l'honneur d'un concert dans notre petite 
salle de village. 

Il était une fois JACQUES STOTZEM à Gelbressée ! 

Une soirée 100 % bonheur, 100 % frissons de plaisir, 100 % 
émotions... 

D'histoires de ses idoles en anecdotes musicales (ou autres 
d'ailleurs !), il nous a transporté dans son univers, passant de 
ses propres compositions à des arrangements personnalisés de 
partitions de Neil Young, Jimi Hendrix, the Beatles,... 

Retenons au passage le blues des Beatles, une valse 
irlandaise, une ode bucolique à la Vesdre, le twenty-one (en 
remerciement à Marc Isaye) et la seule musique de film sans 
film (avis aux réalisateurs potentiels et à Clint Eastwood en 
particulier !). 

Chaque morceau interprété a une histoire et c'est avec 
beaucoup de plaisir que nous sommes entrés dans ce grand 
livre de la vie de Mr Stotzem.  

Enormément de chaleur humaine, d'humour se dégagent de 
cet artiste... Lorsqu'il joue, il fait vraiment corps avec sa 
guitare; c'est impressionnant toutes les sonorités que cet 
instrument sait cracher de ses cordes, sous l'impulsion et les 
techniques de fingerpicking ou autres... 

Une salle comble et comblée a longuement applaudi ce 
guitariste exceptionnel qui a illuminé la soirée par sa musique 
et une présence sur scène bien sympathique envers le public 
présent ! 

BRAVO à lui sur toute la ligne,... Ooh ! Disons plutôt sur toutes 
les cordes ! 

Muriel MINET 

Voir photos et autres commentaires : 

www.gelbressee.be/cabaret53/index.htm 

 On vous informe… 

Nouveau site internet du  
Contrat de rivière Haute-Meuse 

www.crhm.be 
Pour mémoire, le Contrat de rivière Haute-Meuse est une 
démarche participative ayant pour objectif une gestion 
intégrée des cours d’eau, du milieu rivulaire et des ressources 
en eau à l’échelle des bassins versants. Projet évolutif 
structuré autour d’un Comité de rivière, de 8 Comités locaux 
de concertation et d’une Cellule de coordination, le « CRHM » 

se veut être une plate-forme d’information et de rencontre 
entre les acteurs de la Meuse… 

L'asbl Animation gelbressoise fait partie du comité local de 
concertation « Contrat de rivière de la Gelbressée ». 

Contact pour l'asbl : Thierry DANOIS. 

 

Réservation de salle à Gelbressée 
Gelbressée dispose de 2 salles : 
- La salle « La Gelbressée » (ancienne école maternelle) gérée 

par l’asbl « Animation gelbressoise ». 
- La salle « Les Nutons » (buvette du foot) gérée par l’US 

Gelbressée. 

NOUVEAU : Pour réserver la salle « La Gelbressée », il y 
aura dorénavant lieu de s’adresser à Laurent Minet par 
téléphone : 0492/700.469. 

Pour réserver la salle « Les Nutons », il y a lieu de s’adresser 
à Marcel Pirlot (081/21.28.21), ou à son fils, Manu Pirlot 
(0496/02.14.73). 

 

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

Année 1945-46 N°3 du 1 mai 1946 

Un peu d’histoire locale (3) 

Pour les grandes circonstances, on la revêt d’un riche 
manteau. 

Quant à l’Enfant-Dieu, également couronné, il repose sur le 
bras gauche de la Vierge.  Il ne bénit pas, et semble à peine 
se préoccuper de ceux qui viennent invoquer sa Mère.  Tel un 
enfant studieux, il tient en ses deux petites mains un livre qui 
ressemble bien plus à un manuel d’écolier qu’à un 
évangéliaire.  Il n’est là que pour rappeler l’origine de la toute-
puissance de sa Mère. (……) 

La vénérable statue fut d’abord déposée dans la chapelle 
castrale des seigneurs de Groesbeek qui avaient succédé aux 
Ghislebert à la tête du fief. 

En 1664, en vertu d’un décret du XIè évêque de Namur, le 
comte Berlo de Brus, lui-même pèlerin de Gelbressée, la 
statue fut transportée dans l’église paroissiale où elle se 
trouve encore aujourd’hui. 

Et pendant quatre siècles l’on vit se renouveler les scènes 
évangéliques de la Nativité.  A l’instar des bergers de 
Bethléem et des rois de la Chaldée, manants et seigneurs s’en 
vinrent apporter à la mère du Dieu fait homme, les uns, 
l’humble tribut de leurs pauvres présents, les autres, des 
tissus précieux des actes de donation, ou des pièces 
d’orfèvrerie ouvrées par les febvres les plus réputés de 
l’époque. 

Dès le XIIè siècle la chapelle de Gelbressée était déjà 
suffisamment dotée pour avoir à payer au comte de Namur 
une rente annuelle de six deniers liégeois, ainsi que l’atteste 
un relevé des cens effectué en 1265.  

R.H. (à suivre) 

 Pour rire... 
Il était une fois un homme très pingre qui avait travaillé toute 
sa vie et épargné son argent... 

Il aimait l'argent plus que tout et, juste avant de mourir, il dit 
à sa femme : 

« Lorsque je mourrai, je veux que tu mettes tout mon argent 
dans le cercueil avec moi, ce sera pour ma vie après la mort »  



Bien à contrecœur, sa femme lui fit le serment de mettre tout 
son argent dans le cercueil avec lui.   

Peu de temps après, il mourut...   

Au cimetière, il était étendu dans son cercueil entouré de 
quelques amis, membres de sa famille et de son épouse toute 
de noire vêtue. Comme la cérémonie se terminait et juste 
avant que le cercueil soit refermé et porté en terre, l'épouse 
dit: « Attendez une minute ». 

Elle prit alors une boîte qu'elle déposa dans le cercueil avec 
son époux.   

Les préposés firent alors descendre le cercueil dans la fosse.   

Un ami lui dit alors: « Écoute bien, j'espère que tu as été 
assez intelligente pour ne pas mettre tout son argent dans le 
cercueil avec lui comme il t'avait demandé ? » 

L'épouse dit alors: « Bien sûr que je suis une bonne chrétienne 
et je ne puis revenir sur la parole faite à un mourant de mettre 
son argent avec lui dans le cercueil », et elle ajouta : « Je lui 
ai fait un chèque » 

************** 

Dans une grande parfumerie, un vendeur va trouver son 
patron : 

Monsieur, aidez-moi. La cliente noire là-bas, je n’arrive pas à 
comprendre ce qu’elle veut.  Elle me demande de la poudre de 
hi… 

Mais, mon ami, il s’agit de poudre de riz ! Vous ne savez pas 
que la plupart des Noirs ne prononcent pas les « r » ? 

L’autre repart.  Deux minutes plus tard, la cliente, furieuse, se 
précipite sur le patron : 

Vot’employé, c’est un cochon, un sale bonhomme ! Il a 
déboutonné son pantalon et il a sorti ses parties ! 

Le responsable du magasin fonce vers le rayon et lance à son 
vendeur : Vous êtes fou ? 

Mais, monsieur, après que je lui aie donné la poudre de riz, 
cette dame m’a dit : « Montrez-moi vos houpettes … ». 

************** 

Un couple de randonneurs se promène à la campagne. 

Au détour d’un chemin, la femme s’écrie : Chéri... ce paysage 
me laisse sans voix ! 

Le mari : Parfait, nous campons ici… 

************** 

Le mari demande a sa femme : Chérie, avec combien 
d'hommes as-tu dormi ? 

La femme répond toute orgueilleuse : Seulement avec toi 
chéri, avec les autres je restais éveillée ! 

ET QUELQUES PETITES 

L'amour dans la durée 

Je suis resté amoureux de la même femme durant 49 ans. 

Si mon épouse le savait, elle me tuerait ! 

Main dans la main 

Nous nous tenons toujours la main : si je la lâche, elle fait du 
shopping. 

L'esthéticienne 

Ma femme est restée deux heures chez l'esthéticienne. 

C'était pour un devis. 

Bain de boue 

Ma femme a pris un bain de boue. Ça lui a fait paraître vingt 
ans de moins. 

Pendant deux jours... Puis la boue est tombée ! 

Différence à nu 

À part pour le physique, comment différencie-t-on un homme 
et une femme nus ? 

L'homme a encore ses chaussettes. 

Mariage ou mirage ? 

Le mariage est comme un mirage dans le désert : palais, 
cocotiers, oasis,… 

Soudain, tout disparaît… et il ne reste que le chameau. 

Ressemblance 

Un mari dit à sa femme sur le point d'accoucher : 

" Si le bébé te ressemble, ça va être extraordinaire. " 

La femme répond : 

" Si le bébé te ressemble, ça sera un miracle ! " 

Tel père tel fils 

Dans une maternité, l'infirmière dit à une jeune mère : 

" Votre bébé est un vrai petit ange, une fois couché il ne 
bouge plus. " 

La jeune mère répond : " Tout le portrait de son père ! " 
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