
  
 
 
 
 

N° 91 – Spécial Nouvel An 
___________________________________________________________________________________________________________  

Dimanche 7 janvier dès 11h :  
Apéritif de Nouvel An 
Comme de tradition, l’apéritif de fin 

décembre est déplacé à début janvier…  
Cette année, il s’agira du dimanche 7 
janvier à 11h : une belle occasion pour 
tout un chacun de présenter ses vœux 
aux voisins, amis,… dans une ambiance 

vraiment familiale et chaleureuse. 

Nous insistons sur le fait que cet apéro est ouvert – 
comme chaque mois d’ailleurs – à toutes et tous, sans 
aucune exception, membres ou non de l’asbl, habitués 
ou non,…  Ainsi, appel est lancé notamment aux person-
nes récemment installées à Gelbressée…  N’est-ce pas 
une belle occasion, également, de faire connaissance ! 

Les deux premiers verres seront OFFERTS. 

De plus, il vous sera loisible (et donc, pas du tout obligatoire) 
de rester pour un petit repas qui suivra, à un prix tout à fait 
démocratique : plat + dessert au prix de 8 EUR, 5 EUR pour 
les enfants).  Si intéressé(s), et afin de pouvoir nous organiser 
à ce propos, il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire 
pour le mercredi 3 janvier au plus tard auprès de Benoît Mas-
sart.  Au plaisir de vous y rencontrer… 
 

Lundi 8 janvier à 18h45 : Coup de chapeau à 
l’asbl « Animation gelbressoise » 

Pour la deuxième année consécutive, la 
RTBF et la Fondation Roi Baudouin mènent 
ensemble l’action « Coup de chapeau », 
action qui a pour objectif de mettre à 
l’honneur des personnes ou des groupes de 
personnes qui oeuvrent avec énergie et 
créativité pour une société plus ouverte, 

plus conviviale et plus solidaire, et ce, de façon tout à fait 
bénévole. 

A travers des campagnes de spots télé et radio, grâce à leurs 
partenaires de la presse écrite (Vers l’Avenir et Télémousti-
que), chacun est invité à renseigner des femmes ou des hom-
mes qu’il admire pour leur engagement.   Après analyse et 
sélection, certaines propositions sont retenues pour faire no-

tamment l’objet d’un reportage dans le cadre de l’émission 
« Au quotidien », en télévision, sur la Une. 

Une personne, connaissant l’action de notre asbl « Animation 
gelbressoise », a souhaité nous donner un coup de chapeau en 
nous inscrivant à cette action.  Nous la remercions évidem-
ment très chaleureusement car, après en avoir été averti par 
la responsable de projet à la Fondation Roi Baudouin, quel ne 
fût pas notre plaisir lorsque nous apprîmes que nous avions été 
retenus… 

C’est donc ainsi qu’une équipe de l’émission « Au quoti-
dien » nous a rendu visite le samedi 16 décembre et 
nous a tenu compagnie tout au long de notre marche aux 
flambeaux à travers les différents quartiers de Gelbressée. 

Pour information, le reportage est programmé le lundi 8 
janvier prochain (entre 18h45 et 19h25) et, le lendemain 
matin, l’émission « Appelez on est là » (sur VivaCité dès 11h) 
y consacrera également une séquence. 

Par ailleurs, un petit texte présentant l’action de notre associa-
tion figure sur le site de l’action « Coup de chapeau » à 
l’adresse http://www.coupdechapeau.be/tour0607.php. 

Récolte des sapins pour le Grand Feu 
Ainsi qu’annoncé dans le précédent « Echos de la Gelbres-
sée », le samedi 10 février, le club des jeunes organisera 
un « Grand Feu » dans la prairie « Mailleux ».   

Si vous voulez vous débarrasser de votre sapin ou d’autres 
branchages (de sapin de préférence), ils seront  les bienvenus 
pour étoffer leur réalisation.  Contactez-les pour vous arranger 
avec eux pour le transport ou le dépôt.  Contacts : 
- G. COIBION  0498 / 72 98 11 
- G. BODART 0494 /  32 23 79 
- S. KARLER 0485 / 53 91 16 
- M. MINET 0497 / 07 26 61 

D’avance, UN GRAND MERCI ! Et on vous fixe évidemment 
déjà rendez-vous à cette belle animation ! 

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 

Talon à remettre à Benoît Massart, rue E. Moens 9, pour le mercredi 3 janvier au plus tard. 
Egalement possibilité de lui envoyer un email à l’adresse b.massart@massart-bertrand.be 

____________________________________________________________    

M./Mme/Mlle   ____________________________________________________  
réserve : 

_________  menu(s) 1 (filet américain – frites – salade) 
_________  menu(s) 2 (boulettes – frites – champignons – sauce curry) 
_________  menu(s) 1 pour enfant(s) 
_________  menu(s) 2 pour enfant(s)



 


