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Edito
Et bien, voilà encore une année qui se termine !
Et comme tous les mois de décembre, l’agenda est bien chargé pour
notre ASBL.
Espérons que nous arriverons entiers pour ouvrir les portes de 2018.
Je vous souhaite déjà de très belles fêtes de Noël ainsi qu’une
nouvelle année emplie de tous vos désirs les plus fous !
Laurent Minet

A venir !!
Samedi 16 Décembre
Balade de Noël
La balade de Noël sera à l’honneur ce 16 décembre.
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 accompagnés de « Macadam‘s », une
animation musicale motorisée qui donnera le rythme
à notre marche.
Comme les années précédentes, nous serons
accueillis dans quelques quartiers du village.
Départ de la salle « La Gelbressée » à 18h00.
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 une petite
restauration ainsi qu’une bière de Noël tant
appréciée.
Laurent Minet

Le DIMANCHE 24 DECEMBRE A 18H30.
MESSE DE NOEL
A l'instar de l'année dernière - c'était
"une première" - la messe dite de
"minuit" se déroulera en la belle
église du village fraîchement et
entièrement repeinte à l’intérieur
(beau résultat !)

Cette avancée dans l'horaire avait
recueilli un franc succès en 2016,
l'église étant remplie !
Il est vrai que cela permet aux uns et aux autres de célébrer le
réveillon en famille (autour de la dinde ?) en toute tranquillité. Et
cette année, le 24 tombant un dimanche, on peut espérer que les
préparatifs pourront se dérouler dans la journée, bien avant 18H.
Dès 18H, un diaporama sera diffusé avec ambiance musicale de
circonstance et, de suite après, les enfants proposeront leur "JEU DE
NOEL", suivi de l'office proprement dit. A l'issue de l'office, les vœux
de Noël se répandront dans l'assemblée… !!!
Et vous l'aurez compris … : vous êtes toutes et tous les
BIENVENU(E)S à ce rendez-vous sympathique et … séculaire puisqu'il
semble traverser les âges sans trop de rides malgré les vicissitudes
de notre époque … !

Jeudi 28 décembre
GOUTER DES SENIORS
Vous trouverez ci-jointe l'invitation au traditionnel "Goûter des
Seniors" organisé par notre association villageoise "Animation
Gelbressoise". Merci d'en prendre bonne note et bienvenue
évidemment à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire âgées de
60 ans et plus, habitant à Gelbressée ou étant membres de l'asbl
sans nécessairement résider à Gelbressée.
A noter que cette année, ce sympathique rendez-vous aura lieu entre
les deux fêtes de fin d'année (le jeudi 28 décembre) et non pas
durant le week-end de la marche de Noël (16 décembre). Merci à
vous d'y être attentifs !
Il est bon de rappeler également que l'invitation jointe à ces "Echos"
est la seule diffusée : vous ne recevrez plus d'invitation
personnalisée. Comme nous ne disposons plus d'un fichier de la

population mis à jour, nous risquerions "d'oublier" certaines
personnes.
N'hésitez vraiment pas à répondre positivement à cette invitation :
"novices" ou…anciens, peu importe, vous serez accueillis
chaleureusement et l'ambiance y est toujours familiale !
Au plaisir donc de vous y retrouver !!!

Dimanche 7 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 vœux 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
2017 : une belle occasion pour elles de
faire connaissance avec d’autres
villageois !
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 2 janvier soit sur www.Jirai.be, soit
à l'aide du talon en dernière page).
L'après-midi, il sera éventuellement possible d’esquisser un petit pas
de danse.
Avis aux amateurs !!!
Au plaisir de vous y rencontrer.
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Balade de Noël
Samedi 16 décembre à 18h00
Une promenade au sein du village.
Des retrouvailles hivernales avec un accueil chaleureux.
L’occasion de voir les illuminations de nos maisons.
C’est tout ça la balade de Noël à Gelbressée.
Bottines aux pieds et écharpes sur le nez.
Rendez-vous à la salle « La Gelbressée » à 18h00.
Et pour nous accompagner :
« MACADAM’S , le plus petit orchestre sonorisé et mobile du Namurois!
Au programme allégresse et bonne humeur… et du Jazz latino … à la
valse musette !
N’oubliez pas de danser pour vous réchauffer ! »

Dimanche 7 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 mardi 2
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)

