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On vous invite…

Début des hostilités : 14 heures
HUIT activités
Pour se mesurer
Et devenir les Gelbressois de l’année
Tout le monde est invité
Petits ou grands, tous pourront participer
Inscriptions gratuites et ambiance assurée
Tous les détails de cette journée dans les prochains Echos.
Réservez déjà la date, et au plaisir de vous y rencontrer !!!

Cela s’est passé chez nous…

Samedi 28 juillet 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 17h. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

Dim. 1er juillet : 15ième fête de l’ASBL
Dimanche 29 juillet
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Dimanche 26 août
9h30 : Randonnée pédestre
11h : Apéritif
et dîner "à la bonne franquette"
14h : Défi gelbressois
Traditionnellement, en plus de l'apéro, le dernier dimanche
d'août est l'occasion d'une randonnée pédestre et d'un dîner
barbecue « à la bonne franquette » (style auberge espagnole).
Nouveauté cette année :
Après le barbecue
Pour une bonne digestion
Pourquoi pas une petite animation ?
Venez donc tous
En équipe de quatre personnes
Pour relever le DEFI

« Approchez ! Approchez !
Venez vers ma glacière !
Ici, on choisit :
Vanille, chocolat, fraise ou melon
Tout est bon...
Mais attention, ça fond !! »
Et oui, cette année, après le traditionnel barbecue (brochettes
ou saucisses ou jambon grillé) agrémenté d’une multitude
impressionnante de crudités diverses, la petite musique du
marchand de glaces a réveillé les estomacs déjà bien repus
pour un dessert inattendu mais bienvenu !
Autre moment attendu par les petits et les grands : le lâcher
de ballons !
C’est toujours magique de voir s’envoler toutes ces couleurs
dans le ciel de Gelbressée !
Pas de mauvais départ; aucun arrêt dans les fils ou les arbres
des alentours de la salle; direction l’Allemagne… Bon voyage
et surtout que le meilleur gagne !!
Et pour continuer l’après-midi, quoi de plus plaisant et amusant que de retrouver son âme d’enfant avec l’animation des
jeux géants en bois !
De nouveau, une belle réussite pour l’ASBL « Animation Gelbressoise » qui met souvent les petits plats dans les grands
pour satisfaire toutes les générations de notre petit village, en
proposant des activités de rencontres en toute convivialité.
Muriel MINET

On vous informe…
Gelbressée : la doyenne s’en est allée…
Le dimanche 24 juin dernier, Marguerite Godfroid, maman de
Willy Marquebreucq, et grand-mère de Michel et Nathalie, est
décédée à l’âge de 98 ans. Elle était née le 23/04/1914.
Originaire de Deux-Acren, elle était revenue chez Willy en
2006, devenant ainsi la doyenne de notre village.
Nous présentons à Willy, et à ses proches, nos plus sincères
condoléances.
C’est maintenant Martha Havelange, épouse de Roger Wauters, née le 26/04/1920, qui devient la doyenne de Gelbressée
à l’âge de 92 ans.

(photo d’Alain Geirnaert)

Lundi 2 juillet :
le Tour de France à Gelbressée

A événement exceptionnel, rassemblement exceptionnel !
Nous étions nombreux le long de la chaussée d’Hannut pour
assister au passage du Tour de France dans le village !
Quand la caravane publicitaire passe, on crie, on agite les drapeaux, on tend les mains dans l’espoir de recevoir un petit
cadeau, on se précipite pour ramasser avant son voisin (hé !
hé !), on donne aux plus jeunes, on lève sa bière, on admire la
créativité et la beauté des voitures,… Bref, que du bonheur !!
L’excitation monte d’un cran à l’annonce de l’arrivée imminente des coureurs… et là… Zou, un coup de vent et voilà, une
échappée de 3 vélos qui dévalent la route à toute vitesse, le
nez dans le guidon… Heu ! ai juste aperçu un maillot à pois,
c’est tout !!
Après de longues minutes, voilà le peloton ! Ah ça dure un peu
plus longtemps mais ça fonce aussi ! Normal, c’est une descente et ils prennent leur élan pour monter ensuite vers Boninne !!! Heureusement grâce au voocorder (censure ???), on
verra certainement le passage sous un autre angle !
Allez, le principal, c’était de participer à l’ambiance, ce n’est
pas tous les ans qu’on peut voir passer le Tour de France en
Wallonie !
Le petit bémol de cette organisation est la vitesse parfois excessive des véhicules, surtout pour traverser un village ! Même
s’ils ont un timing à respecter, la sécurité des spectateurs et
des coureurs aussi devrait primer ! Plusieurs personnes présentes ont eu les mêmes impressions et réflexions que moi !
Muriel MINET

Petites annonces…
Stage de scrap pour jeunes

Baudouin DUSSART

Le clos du chêne
Ca y est, ils sont en place ! 500 plants de vigne bien alignés
dans la propriété de Dominique Hamblenne ! Du muscat, du
rouge, du blanc… de quoi faire 7 associations différentes ! On
voit déjà de petites grappes poindre leur bout du nez ! C’est
trop mignon !
Mais c’est surtout un beau projet de vie !
La suite dans de prochaines éditions !
Muriel MINET

Humour…
Une dame va entrer dans son immeuble quand elle voit le chat
de la concierge courir partout, dans l'escalier, sur les toits, puis
dans la cour.
Intriguée, elle demande à la concierge :
- Mais qu'est-ce qu'il a votre chat à courir ainsi ?
- Je l'ai fait castrer hier !
- Et alors ?
- Ben... depuis ce matin, il annule tous ses rendez-vous ! ! ! ! !
Prescription du docteur à son patient :
"Le soir, avant de vous coucher, laissez vos soucis au pied de
votre lit."
"Mais je ne peux pas, Docteur", répond le patient, "ma femme
n'acceptera jamais de dormir par terre !"
Conchita voulait une augmentation…
La Maîtresse de maison, très énervée par cette requête, lui
demande : "Et pourquoi voulez-vous une augmentation, Conchita ?"
Conchita : "Eh bien, Madame, pour 3 raisons. La 1ère, c'est
parce que je repasse mieux que Madame"
Madame: "Et qui vous dit ça"

9/7, 10/7, 11/7, 16/7, 18/7, 21/7 de 9h30 à 16h30
23/7, 25/7, 26/7, 30/7, 31/7 de 9h30 à 16h30
1/8, 2/8, 3/8, 4/8 de 9h30 à 16h30
6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8 de 9h30 à 16h30

Conchita : "C'est Monsieur qui me dit ça"

Soit la journée ou la 1/2 journée.

Madame: "Sornettes! Et qui dit que vous cuisinez mieux que
moi ?"

A prendre : ses photos et son pique-nique. Je vous offre le
matériel ainsi que les boissons et petites collations.

Madame: "Ah bon ?"
Conchita : "La 2ème, c'est que je cuisine mieux que Madame"

Conchita : "C'est Monsieur qui dit que je cuisine mieux que
Madame"

Inscription au 081/211352 ou 0497363513

Madame: "Tiens donc ?" ... Et la 3ème raison Conchita ?

Adresse: rue du fort 10, Gelbressée

Conchita : "La 3ème raison, c'est que je fais mieux l'amour
que Madame"
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Madame (hors d'elle): "Et c'est Monsieur qui vous dit que vous
faites mieux l'amour que moi?"
Conchita : "Non, Madame. C'est le jardinier ..... !"
Conchita a eu son augmentation.
MORALITE : Lorsqu'on prétend grimper au cocotier, mieux
vaut avoir la culotte propre... (proverbe antillais)

