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Edito
A l’heure où les Américains changent de président, où les Autrichiens vont aux urnes, où les
Italiens sont interrogés, où nos voisins Français font un tri parmi les candidats à l’Elysée, et
bien nous, les Gelbressois, nous allons avoir droit à Vincent Pagé qui va, sur une soirée, nous
faire état de toutes ses tronches de vie.
On en a de la chance ici !
Laurent Minet

A venir !!
Samedi 17 Décembre
Marche de Noël
Un rendez-vous important dans notre village !
La balade de Noël sera à l’honneur ce 17 décembre en soirée.
Avec ou sans flambeaux, qu’importe, l’ambiance des fêtes de
fin d’année y sera encore bien présente. Pour encore y
amener une touche festive, nous serons encore accompagnés
de « la plus petite fanfare du monde », une animation
musicale qui ne manque pas d’air.
Cette année, l’accueil dans les quartiers aura pour thème,
« Les provinces ».
Et un grand retour ce 17 décembre puisque nous irons à
nouveau visiter les Comognes de Gelbressée. Le quartier
« Bourgogne-Hambraine » ouvrira donc les festivités suivi du
quartier du Fort, du plateau du tram, du Bosquet pour revenir
vers la salle en faisant un arrêt à la crèche commune située le
long de la ferme « Mailleux ». Il paraît qu’Irma nous y
préparera une petite surprise.
Départ de la salle « La Gelbressée » à 17h30.
Pas d’inscription nécessaire et gratuité aux stands pour tout le monde.
Au retour de la marche nous aurons le plaisir de vous accueillir dans la salle avec,
comme les autres années, une petite restauration (frites) ainsi qu’une bière de Noël
tant appréciée.
La plus petite fanfare du monde sera encore présente pour achever la soirée.
On ne va pas s’y ennuyer !!

Avis aux habitants de Gelbressée !!
Le samedi 17 décembre de 17h30 à 21h, l’ »Animation Gelbressoise » organise la marche de
Noël.
La circulation des véhicules sera interdite rue Ernest Moens, dans sa section comprise entre la
route de Hannut et le chemin des blés.
Pour l’organisation, Benoit Massart-0475/457449

Dimanche 18 Décembre
Goûter des ainés
« Animation Gelbressoise » vous rappelle le « goûter des aînés » du dimanche 18 décembre à
15H30 en la salle « La Gelbressée ».
Inscriptions toujours possibles chez Baudouin DUSSART jusqu’au mardi 13 décembre 2016 en
soirée. 081/215466 xxx 0498087306 xxx baudus49@gmail.com

Samedi 24 Décembre
Messe de Noël
L’équipe paroissiale se permet une petite incursion dans « Echos » pour signaler un
changement important concernant « la messe de minuit » :
cet office bien ancré dans la tradition aura lieu le 24 /12 à 18H00 en l’église du
village évidemment.
Ceci permettra à tout un chacun de profiter pleinement de la soirée (et la … nuit ?) de Noël
pour faire la fête en famille.
Dès 17H30, une animation en images et en musique nous mettra dans cette belle ambiance
de Noël et, à partir de 18H00, la messe débutera par un « conte de Noël » interprété par des
jeunes.
A l’issue de l’office, un apéritif bien pétillant sera offert à l’assemblée avant, sans doute, un
autre apéritif « à la maison »… !
Allez, on vous attend en nombre pour cette belle animation, emplie de paix et de joie !

Mais n’oubliez pas… (17H30 ou…) 18H00 !!!

Dimanche 15 janvier dès 11h
Apéritif du Nouvel An
Nous vous invitons à cet apéritif, un peu exceptionnel comme chaque année : c’est l’occasion
pour tout un chacun de présenter ses voeux aux voisins, amis,… dans une ambiance vraiment
familiale et chaleureuse.
Nous insistons sur le fait que cet apéro est ouvert à toutes et tous, sans aucune
exception, membres ou non de l’asbl, habitués ou non,…
Plus particulièrement, nous invitons également les personnes nouvellement arrivées à
Gelbressée durant l’année 2016 : une belle occasion pour elles de faire connaissance avec
d’autres villageois !
Sans qu’il y ait d’obligation, ces nouveaux arrivants souhaitant répondre à cette invitation
peuvent s’annoncer auprès de Baudouin Dussart (081/215466 , 0498/087306 ,
baudus49@gmail.com).
Les deux premiers verres seront OFFERTS.
Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous proposons un petit repas au prix de 7 EUR
(4 EUR pour les enfants). Afin de pouvoir nous organiser à ce propos, il vous est demandé
de bien vouloir vous inscrire pour le mardi 10 janvier soit sur www.Jirai.be, soit à l'aide du
talon ci-bas).
L'après-midi, il sera éventuellement possible d’esquisser un petit pas de danse.
Avis aux amateurs !!!
Au plaisir de vous y rencontrer.

Appel
Les aléas de la vie, les tâches toujours plus nombreuses au sein de « l’Animation
Gelbressoise », l’envie de changer et encore bien d’autres choses nous poussent à nous
tourner vers vous, qui avez peut-être un peu de temps à nous accorder.
Nous aimerions trouver des personnes qui seraient prêtes à distribuer la petite gazette que
vous avez entre les mains. Ce n’est pas une tâche insurmontable, juste une heure de votre
temps chaque mois. Si vous êtes disponibles et prêts à nous aider, vous pouvez contacter
Baudouin Dussart (081/215466 , 0498/087306 , baudus49@gmail.com).
Merci d’avance.

Vendredi 13 et samedi 14 Janvier.
Il faut se dépêcher, les places diminuent !
Le retour de Vincent Pagé à Gelbressée.
•

•

•

•

•

Comment fabrique-t-on une carte
d’identité en « extrême, extrême
urgence » ?
Et si les cosmonautes du premier
voyage sur la Lune avaient été
Wallons ?
Connaissez-vous la mystérieuse
république indépendante du parc à
conteneurs ?
Et si les Bancontact avaient une âme
et des sentiments parfois très cash,
eux-aussi ?
Quel plus beau cadeau d’anniversaire
faire à son épouse qu’une vasectomie !

Une dizaine de tableaux, des situations cocasses, un comédien-narrateur hors-pair.
Avec Vincent Pagé on a toujours l’impression qu’il y a une foule de gens sur le plateau !
Auteur : Vincent Pagé et Xavier Diskeuve. Mis en scène par : Christophe Challe
A voir à la salle 'La Gelbressée' :
•
•

le vendredi 13 janvier 2017 à 20h30,
le samedi 14 janvier 2017 à 20h (déjà COMPLET).

Entrée : 12 EUR (9 EUR pour les membres de l'Animation Gelbressoise).
Réservation vivement conseillée sur www.gelbressee.be, sur www.jirai.be, ou par envoi
d'un sms à Jean-Luc Gillard (0472.441.430) et versement du montant correspondant sur le
compte BE04 1490 5882 6431 de l'Animation Gelbressoise avec la communication : "Vincent
Pagé" + date + nom donné lors de la réservation si différent du nom du compte.

04 Mars 2017.
Le grand feu de Gelbressée sera encore organisé ce premier samedi du
mois de mars.
Branches, sapins et boissons réconfortantes seront encore les
bienvenus lors du montage du bûcher.
Si toutefois vous désirez nous déposer des branches, nous vous
demandons de prendre contact avec les organisateurs afin de ne pas
nous surcharger de travail.
A suivre.
Laurent Minet 0497/284822
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Dimanche 15 janvier – Repas de Nouvel An :
Réservation soit sur www.Jirai.be, soit en remettant le talon ci-dessous à Jean-Luc Gillard, rue
du Moulin Somal 28 (jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430), pour le 10 janvier au
plus tard; et en versant le montant correspondant sur le compte de
l'asbl Animation Gelbressoise : BE04 1490 5882 6431 avec la mention "Repas Nouvel An".
_____________________________________________________________________________________

M./Mme/Mlle ________________________________________________________
Réserve(nt) :
•___ menu(s) 1 (filet américain – frites – salade)
•___ menu(s) 2 (boulettes – sauce tomate – frites)
•___ menu(s) 1 pour enfant(s)
•___ menu(s) 2 pour enfant(s)

Un peu de PUB !

Et un peu d’Humour !
Feu sur l’orthographe !
Eclat de rire, pour éviter d’en pleurer, à partager sans modération ! La réforme de l’orthographe
imposée par notre ministre de l’Education nationale prévoit de simplifier notre langue afin que les
plus mauvais en orthographe n’aient plus de complexes… En obligeant les plus doués à rejoindre
le niveau des plus nuls. Ainsi, le « ph » de « Pharmacie » sera remplacé par un « f » pour donner
« farmacie ». « Orthographe » s’écrira « ortografe » et « analphabète » deviendra « analfabète ».
Or, chaque mot prenant son sens dans ses racines, le mot « analphabète » est issu des deux
premières de l’alphabet grec, alpha et beta précédées du préfixe privatif « an » qui lui donne son
sens originel, à savoir : « qui ne connaît pas les lettres »,donc qui ne peut ni lire, ni écrire. Si
désormais on écrit « analfabète », c’est différent. Dans ce cas, il faut revoir son étymologie et,
par conséquent, son sens.
Donc : « anal » : qui a rapport à l’anus ; « fa » : la quatrième note de la gamme ; « bète » :
personne un peu sotte.
Ainsi « analfabète » : con qui fait de la musique avec son trou de balle.
François-Paul Savalli

