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Edito
Parfois les coïncidences sont troublantes !
Début juin, nous avons accueilli le groupe Abbey Road dans notre salle.
Abbey Road est aussi le nom du onzième
album original publié par les Beatles. La
pochette d'Abbey Road est une des plus
célèbres et des plus parodiées de l'histoire du
rock. Abbey Road et son passage pour
piétons sont ainsi un endroit très prisé par les
touristes et les fans du groupe.
Et bien voilà que quelques jours après le
concert gelbressois, nous avons eu la surprise
de constater que le passage piéton, à
proximité de la salle, avait été entièrement et
durablement repeint.
Si ça ce n’est pas une coïncidence !!!
Laurent Minet

A voir !!
LA CAVERNE DE MELUSINE
« On aime entendre raconter les histoires d'un lointain passé,
pourvu qu'elles soient bonnes et belles, plus encore que les
nouveautés. »
(Le Roman de Mélusine, Coudrette)
Vous aimez les contes, la poésie, les lectures à voix haute...Vous aimez
les ambiances particulières, chaleureuses, intimes, calmes, brodées de
mots rien que pour vous ?
Dès septembre, à Gelbressée, dans un chalet qui ressemble à la maison
de la Baba Yaga, et tout au long de l'année, au pied d'un arbre un peu
particulier... je vous invite à passer un moment hors du temps, à
retrouver l'ambiance des veillées d'antan, en toute simplicité.
Les fruits de mon jardin sont faits de livres et de songes, d'encre, de
salive et d'air poussé du bout des lèvres. C'est un circuit court, sans
autre intermédiaire qu'un fil rouge tendu entre vous et moi...avec des

contes, des poèmes et des livres qui peuvent vous faire voyager très loin
dans le monde et dans le temps.
Il y en aura pour les petits (à partir de 5 ans et accompagnés d'un
adulte) et pour les grands...il y aura même un feuilleton conté en
décembre, pour vous mener en douceur jusqu'au solstice d'hiver.
Chaque veillée a une durée de 40 minutes de texte.
Pourquoi «veillée privée»...parce qu'elle vous est destinée, à vous, et
aux proches qui vous accompagnent. Vous choisissez votre veillée,
la date et l'heure qui vous conviennent dans le calendrier, vous réservez
au moins quinze jours avant. Les veillées se donnent à partir de
réservations de groupes de 7 personnes, (maximum 12).Une
participation aux frais de 7 euros (adultes) et de 5 euros (en dessous de
18 ans) est demandée. Les enfants sont toujours accompagnés d'un
adulte.
Le rendez-vous est donné au 3 rue des Casernes, de l'autre côté du
petit pont, près du fil rouge et du ruisseau qui chante.
Renseignements / Réservations : LA CAVERNE DE MELUSINE,
Annik Pirlot , conteuse, diseuse de belles aventures.
0487/425 129 -081/21 16 67
Un Calendrier détaillé est disponible sur demande.
(Il suffit de passer le chercher... ou bien je vous l'amène)
Septembre
Le passage des anges, de Odilon Jean Perier
Dès le 15 septembre : 18h ou 19h30 le vendredi,17h le
samedi,16h le dimanche (à partir de 12 ans)
Octobre
Contes et cris du petit peuple de l'herbe et de l'usine
Dès le 20 octobre : 18h ou 19h30 le vendredi 17h ou 18h30 le
samedi 16h le dimanche (à partir de 10 ans)
Novembre
Histoires à écouter avant que les forêts ne s'endorment
Décembre
La Reine des Neiges, de Hans Christian Andersen
Janvier 2018 Le calendrier des plumes
Février
Contons la farandole
Mars
Poésie Insoumise
Avril
Auberge espagnole de livres - Entrée libre
Mai
Les Aventures de Maïa l'Abeille, de Waldemar Bonseels
(et quelques contes sur les abeilles )
Juin
Livres en-chanteurs, livres et chansons
Août
Contes dans les sous bois, si le temps le permet.
A l'extérieur, pour un conte dans les sous-bois...avec le soleil à
travers les arbres, à partir du 17 août :16h ou 17h,vendredi,
samedi, 16h le dimanche.(à partir de 10 ans)

N'hésitez pas à demander le calendrier détaillé !
« A bientôt mon trésor ! Et surtout n'oublie pas que la vie est belle
comme un arc-en-ciel tendu entre le rire et les larmes... »

(Annik Pirlot)

Ça s’est passé !!
QUARTIER "TRAM" : la "Fête des Voisins" !
C'est déjà devenu une tradition mais on est bien loin de s'en lasser… .
Le samedi 22 juillet dernier, une bonne cinquantaine de "voisins" du
quartier Tram avaient répondu à l'invitation des jeunes organisateurs
dynamiques que sont Bruno, Christophe, Quentin, Frédéric, Benjamin
et Guillaume. Et encore une fois, ce fut une belle fête, dans une
ambiance vraiment sympathique et chaleureuse. Merci encore à Christel
et Bruno de mettre leur garage à la disposition de l'organisation sans
quoi les choses seraient bien plus compliquées pour ne pas dire..
impossibles !
Et merci aussi bien sûr à ces jeunes organisateurs sans qui tout cela ne
serait pas possible. Sans oublier non plus l'aide précieuse de quelques
"anciens"…
Tout était parfait : BBQ, boissons, musique, etc… A noter que cette
année, viandes et accompagnements divers avaient été préparés par
des bénévoles du quartier !
Les deux dernières éditions eurent lieu le 15 août 2015 et le 16 juillet
2016. Chaque fois, une invitée indésirable s'est présentée : la pluie, qui
n'a cependant pas réussi à ternir la bonne ambiance ! Les "voisins" s'en
sont dès lors retournés bien tard dans la soirée, déjà heureux de
pouvoir se retrouver en 2018.
Faut-il rappeler qu'à part la … pluie , personne n'est indésirable !
Venez, revenez donc nombreux, chers "Trameurs", en 2018 pour faire
la "Fête des Voisins" !

LA DOYENNE DE GELBRESSEE…
Il y aura déjà dix ans en décembre prochain qu'elle a quitté sa maison pour
rejoindre la maison de repos "Anaïs" à Bois-de-Villers mais elle reste
indubitablement une véritable "Gelbressoise" de souche. Quelques proches
voisins des Comognes ont d'ailleurs toujours gardé le contact avec elle en
allant lui rendre visite, surtout au moment de son anniversaire. Blanche
(Matagne) est née le 4 juillet 1919, a vécu à Gelbressée dès l'âge de … 1
mois (!) et elle vient donc de fêter ses 98 ans.
Nous y étions ce lundi 31 juillet, Claire, Jean-Pierre et moi-même.
C'est un véritable bonheur que d'aller passer quelques moments avec elle :
très volubile, elle garde une mémoire absolument infaillible et donc, quand
vous y êtes, les aiguilles de l'horloge défilent à belle allure ! Très fière et
heureuse de son état, entourée de l'affection de ses neveux et nièces

qu'elle apprécie beaucoup, elle est toujours friande des nouvelles de son
"Gelbressée" : les bonnes qui la réjouissent et les mauvaises (décès,
maladies…) qui l'attristent. Sa vue s'étant quelque peu dégradée, elle ne lit
plus le journal et c'est donc par voie orale qu'elle apprend ces événements
passés et ne manque pas d'y réagir avec beaucoup d'expression !
Un véritable "monument", notre Blanche : on a vraiment l'impression que
les années qui passent n'ont guère d'emprise sur elle. Et donc, il nous
reste juste à patienter deux bonnes douzaines de mois pour fêter une
centenaire à Gelbressée ! Proficiat , chère Blanche !

LES QUILLES
Petit événement amusant ce jeudi 3 août : la piste de quilles
à La Gelbressée a repris du service. Six "quilleurs" ont repris
l'entraînement en vue de la "grande épreuve" qui se
déroulera le samedi 2 septembre prochain à l'occasion de la
Fête Gauloise organisée par Animation Gelbressoise et où
d'autres activités seront évidemment proposées.
D'autres entraînements hebdomadaires suivront après le 15
août. Vous y êtes les bienvenus !

A venir !!

Gelbressée en fête.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ce 2 septembre, nous
espérons pouvoir partager ce moment festif avec vous.
Les détails sont sur la feuille jointe à cet écho.
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