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Edition spéciale  ECHODEFINEMENT ce mois-ci !  
 
Nous voilà donc dans le troisième mois de confinement. 
 
ZOOM ARRIERE: souvenez-vous comme subir le bruit du réveil 
matinal était désagréable, de même comme croiser certains 
collègues était parfois énervant et puis subir aussi les retours du 
travail dans des files interminables de voitures….mais ça c’était 
avant ! 
Depuis, confinement oblige, nous avons retrouvé une vie plus 
calme, plus paisible, plus proche de la nature (qui ne se plaint 
pas !). Des actions solidaires se sont multipliées un peu partout 
pour aider ceux en 1ère ligne, mais pas seulement ceux-là.  
 
ZOOM AVANT : à partir de ce 4 mai, un déconfinement très 
prudent s’est mis sur les rails.  Il se déroulera en plusieurs étapes, 
avec toutefois la possibilité d’une marche arrière en cas de recrue 
de la pandémie. Le souhait de certaines personnes est de garder à 
l’esprit ce signal fort  concernant notre mode de vie 10000watts 
afin de revenir à des choses simples pour la survie de l’être 
humain et de notre planète qui a enfin pu souffler un peu.  
Malheureusement, en ce qui concerne nos activités à Gelbressée, 
elles sont compromises puisque tout  grand rassemblement est 
interdit jusqu’en septembre. Nous vous tiendrons donc au courant 
si une initiative ou autre est toutefois possible, en respectant 
toutes les barrières, mesures d’hygiène et distanciation sociale. 
 
Laurent Minet 
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Distribution des échos d’avril avec le petit 
supplément. 

 
Vous êtes nombreux à avoir réagi, nous ne nous y attendions 
pas. Un grand merci pour ces retours, ils nous ont aussi fait le 
plus grand bien. 
 
Voici quelques réactions : 
 
Merci pour ces « Echos » accompagnés des petits œufs de 
Pâques : nous sommes gâtés à Gelbressée ! Amitiés. 
 
Bonjour à tous, merci pour ces nouvelles et leurs douceurs 
dans la boîte aux lettres. Vous êtes géniaux ! Les bonnes 
adresses, nous en avons découvertes, grâce à vous! Pierre se 
joint à moi pour vous demander de prendre soin de vous et 
ceux qui vous entourent. Bien amicalement.  
 
C'est vraiment gentil d'avoir mis quelques œufs de Pâques 
dans notre petite gazette ! Merci ! Ils étaient délicieux ! Prenez 
bien soin de vous.  Amitiés. 
 
Bravo et félicitations pour l’action d’échofinement orientée 
transition écologique et solidaire ! En plus les œufs sont très 
bons…. 
  
Merci les cloches. Elles  sont bien arrivées  dans notre 
boîte  aux lettres ; un grand merci  pour cette 
délicate  attention  qui  est très agréable  en ces 
temps  particuliers.  Bon courage à tous. .. 
 
Bonjour, je tiens à vous remercier chaleureusement pour les 
oeufs de Pâques reçus dans notre boîte aux lettres. Cela nous 
a très fait plaisir. Prenez soin de vous. 
 
Merci à l’équipe pour ce cadeau � 
 

CELA S’EST PASSE 



Merci les cloches ! 
 
Bonsoir.  Surprise à  partager  dans l’écho de 
Gelbressée. Délicieux ! Grand Merci. Belle fête de PÂQUES A 
VOUS TOUS.   
 
Merci pour la belle surprise. Les œufs sont très bons. Au plaisir 
de se revoir. 
 
Super "Travail", Jean-Luc, merci pour ce "liant" que toi et ton 
équipe, arrivez à entretenir. Amitiés. 
 
Nouvelle rubrique quelle chouette initiative. Et Merci la poule 
pour ces succulents œufs en chocolat. Bon we et prenez soin 
de vous. 
 
Nous vous remercions de l'heureuse initiative de nous avoir 
fait parvenir le feuillet "Echos de Gelbressée" accompagné 
d'un sachet d’œufs en chocolat. C'est avec délectation que 
nous les avons consommés en songeant aux bienfaits du 
confinement mais surtout à tout ce qu'il apporte comme travail 
supplémentaire pour certains, souffrances et deuils pour 
d'autres. Bonne continuation dans les actions que vous 
entreprenez et le bonheur que créez dans le village et au-delà. 
Au plaisir de vous revoir. 

 
Nous vous remercions tous pour ces petits messages.            
 
Le comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANS L’ATTENTE DE NOUVELLES INFORMATIONS …. 
 

Comme il l’est indiqué dans l’édito, nous sommes dans 
l’expectative. 

A l’heure actuelle, personne ne sait ce qui nous attend 
et personne ne sait ce qui pourra être organisé. 

Nous espérons pouvoir vous retrouver tous, en bonne 
santé, et pouvoir partager à nouveau des instants de 
convivialité. 

Nous profitons encore  de cette édition pour vous 
recommander tous les commerçants ou indépendants de vos 
connaissances qui ont subi les conséquences de ce long 
confinement. 

Restons solidaires avec eux, car ils en auront bien 
besoin dans les semaines (et mois !) à venir! 

Continuons également à consommer local ! Tous ces 
petits producteurs  le méritent bien ! 

Et surtout, prenons soin de nous et de nos proches ! 

 

 

 

R.A.S.    (lol !) 
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