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Nous sommes entrés de plein pied dans le mois de décembre, il va être 
temps de préparer son sapin. Voici une petite blague qui pourrait nous 
faire réfléchir à la façon de choisir notre hôte pour les fêtes. 
 

Deux blondes décident d'économiser un peu et se rendent dans les bois 
pour trouver un sapin pour Noël. 

Après 2 heures de recherches intensives, fatiguée, une des blondes 
s'exclame: 

"- Bon j'en ai marre, le prochain sapin qu'on voit avec ou sans boules; 
on le prend !!!" 

 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un très bon mois de décembre et 
une bonne préparation de cette période de fêtes. 
 

Laurent Minet 
 

 
 

Dimanche 15: Concert de Noël en l'église  

On vous rappelle que le dimanche 15 décembre, à 16h30, les 
"Violoneux" de Boninne reviendront donner un "concert de 
Noël" en l'église de Gelbressée. 

Entrée : 10€ / 12 ans : gratuit / étudiant : 7€. 

Après le concert, bar, vin 
chaud, pâtisseries à la salle 
Ferraire, juste à côté. 

 

 

Bienvenue à toutes et tous ! 
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Samedi 21 Décembre: 
La balade aux flambeaux. 

Voici une tradition bien ancrée dans notre village. Cette marche 
annuelle est l’occasion de parcourir les rues de Gelbressée et de 
rencontrer les acteurs de chaque quartier, autour d’une petite collation.  
De nouveau, cette année, une petite fanfare agrémentera la balade 
pendant et également au retour à la salle. 
 

      

 
La balade sera sécurisée par des membres de l’ASBL, dont l’objectif 
sera de faire ralentir les automobilistes un peu trop pressés et de veiller 
au bon déroulement de la promenade.  
Attention : Cette année nous vous invitons à vous munir de 
votre propre gobelet. En effet, aucun lieu d’accueil n’en sera 
équipé. La démarche étant d’éviter l’utilisation de récipients 
jetables et également d’éviter un long travail de nettoyage de 
ceux-ci par les accueillants. 
 

RDV donc le samedi 21 décembre à 18 h  à la salle « la 
Gelbressée » pour un départ collectif.  
 

La marche et les accueils sont entièrement gratuits pour tous. 
Le dernier arrêt se fera à la salle où les membres organisateurs vous 
accueilleront avec un petit complément qui clôturera la marche. 
Ensuite, libre à vous de rester sur place, en famille, entre amis …peu 
importe. Des boissons houblonnées (ou pas !) vous y seront proposés, 
à des prix démocratiques. 
 

Voici une liste des quartiers visités : 
La rue de Gelbressée : Accueil à « l’origan » - Chapelle Saint Donat, 
ruelle Lagasse - La rue Moëns à hauteur de chez Irma - Le Plateau du 
tram - La rue du Fort - La salle « La Gelbressée ». 
 

Comme l’année passée, l’accueil à la rue du Fort sera l’occasion de 
recevoir chaque participant personnellement et de pouvoir garnir le 
sapin de Noël qui sera mis à notre disposition dans le quartier. 
Pour cela, nous demandons aux personnes qui en ont l’occasion de se 
munir d’une boule décorative qui pourra être placée dans l’arbre, ce 
sera une manière de laisser une trace de la marche dans ce quartier si 
dynamique. 
 

Tania et Manu. 

                

 



Mardi 24 Décembre: Messe "veillée de Noël" 
 
Comme chaque année aussi, 
la paroisse organise sa 
"veillée de Noël", le 24 
décembre, en notre belle 
église. 
 
 
Depuis quelques années maintenant, et vu le succès 
rencontré, elle a lieu dès 18h30 avec une animation présentée 
par des jeunes, suivie de l'office proprement dit.  
Mais dès 18h, une ambiance musicale de circonstance sera de 
mise et vous pourrez déjà vous mettre en voix avec des 
chants de Noël incontournables. 
Bienvenue à toutes et tous ! 

Vendredi 28: Gouter de Noël pour les seniors 
 

Comme déjà évoqué dans les Echos de novembre, le 
traditionnel goûter de Noël des seniors (+60 ans) aura lieu le 
vendredi 27 décembre à 15h30 à "La Gelbressée". 
L'invitation "officielle" à ce goûter est jointe à ce bulletin de 
décembre : vous y trouvez les renseignements utiles. Nous 
vous rappelons qu'il n'y a plus d'invitations personnalisées. 
C'est toujours avec plaisir que nous accueillons nos seniors 
pour la circonstance dans une ambiance  familiale et 
chaleureuse : bienvenue à toutes et tous, habitués ou 
"novices", peu importe, n'hésitez pas à faire le pas et franchir 
la porte  … !!! 

 

Dimanche 5 janvier : Apéritif du Nouvel An 

Cela aussi ça devient une vraie tradition 
proposée par l’Animation Gelbressoise. 
Quelle belle occasion pour pouvoir 
présenter ses vœux aux personnes qui 
nous entourent. 
 
 

 

 



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,… 
Et surtout, si vous êtes nouvellement arrivés à Gelbressée, venez 
pousser la porte, faire connaissance. 
Les deux premiers verres seront OFFERTS. 
Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous proposons  
un petit repas au prix de 10 EUR (6 EUR pour les enfants).  
 
 
 
 
 
Afin de pouvoir nous organiser à ce propos, il vous est demandé de 
bien vouloir vous inscrire pour le mercredi 1 janvier au plus tard soit 
sur www.Jirai.be, soit à l'aide du talon ci bas. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 

Vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020 
Un Pagé dans la mare, le nouveau solo de Vincent Pagé 

!!! Complet pour ces 2 jours !!! 
Possibilité s'inscrire sur une liste d'attente auprès de 

jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sms au 0472.441.430 pour 
être prévenu.e.s en cas de désistements éventuels et/ou de 

date supplémentaire. 

 

 

 

Dimanche 5 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 mercredi 1 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-café-dessert) 

• ___  menu(s) 2 (boulettes – sauce tomate – frites-café-dessert) 

• ___  menu(s) 1 pour enfant(s) 

• ___  menu(s) 2 pour enfant(s) 
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