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Décembre vient de pointer le bout de son nez 
Pour lui les rues se sont illuminées 
Et l'on a décoré toute la maisonnée  
Les fêtes se sont invitées 
Saint Eloi, Sainte Barbe et Saint Nicolas dans la foulée 
Noël et la saint Sylvestre sont programmés 
Serait-il temps de terminer cette année ? 
Passez de bonnes fêtes mais surtout pensez à vous protéger ! 
 
Laurent Minet 

 
 
 
 
 
 

 
 
« MERCI POUR VOTRE SOLIDARITÉ et l’OPÉRATION CONTINUE» 
L’Opération 11.11.11. de 2020 a déjà obtenu un bon résultat grâce à 
votre solidarité et à la disposition de quelques jeunes qui ont vendu à 
la Boulangerie de Boninne et au Proxy de Hingeon. Comme l’année 
passée, plusieurs participants du Groupe Yoga ont aussi réagi 
positivement. 
Vu la situation exceptionnelle, les responsables de l’Opération ont 
proposé de continuer la vente des produits de solidarité. Il reste 
encore en stock des calendriers, des livres pour enfants « Coup de 
chaleur » et du chocolat noir et au lait. Les commandes peuvent se 
faire par e-mail luisvandaele6@gmail.com ou par téléphone 
081/21.45.93. 
Pour plus d’info : www.cncd.be 
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Cela s’est passé et cela se poursuit 



 
 

Ce samedi 5 décembre, pour le plus grand plaisir des petits et de 
certains grands, il est venu et il a sillonné les rues de Gelbressée, bien 
installé à l’arrière de son pick-up et accompagné de ses serviteurs, 
porteurs d’un sachet de friandises alléchantes. Ce grand ami et patron 
des enfants a su mettre à l’aise les intimidés, les peureux, les 
spontanés, les dégourdis, les bavards, les nerveux, les calmes, les 
sages et les moins sages. Il a recueilli des confidences, des dessins, des 
souhaits, et même des tétines (Bravo, Flavie ! Tu es une grande fille !)  

A la grande surprise de certains, il a 
dévoilé quelques secrets, quelques bêtises 
mais aussi des belles attitudes ; et oui, Il 
SAIT TOUT !  Il s’est arrêté chez notre 
nouvelle coiffeuse, désolée de ne pouvoir 
lui rafraichir sa dense chevelure mais bon 
prince, il a offert tout de même des 
bonbons à sa petite fille ! Apparemment, il 
avait un sacré stock de Barbies à liquider, 
il les proposait souvent mais les petits 
gars n’en voulaient vraiment pas ! Pas 
grave, il avait encore bien d’autres enfants 
à gâter durant la nuit !  

C’est presqu’à la tombée du jour qu’il a quitté le village ; sa tournée 
n’était pas encore terminée ! Malgré son grand âge, il a une santé 
d’enfer et une énergie qui en ferait pâlir plus d’un ! Merci saint Nicolas 
de vous être déplacé dans les conditions que l’on connait en ce 
moment ! Vous avez vu des yeux briller de joie et d’émotion lors de 
toutes ces rencontres dans notre village ! L’accueil a été formidable 
partout ! 

 Et merci à l’Animation Gelbressoise 
d’avoir offert ces quelques douceurs 
aux jeunes Gelbressois ! A l’année 
prochaine ! 

M.M. 

Ci-dessous, quelques messages de 
remerciements que nous avons 
reçus. 

 
 

 

Il est passé 

 

 



Jean-Luc, puis-je te demander de transmettre à Saint-Nicolas, pour sa gentillesse et son attention, ainsi 

qu'à tous ses assistants nos plus vifs remerciements pour "la visite" de ce samedi ? 

Ce fut un moment bref, très sympathique qui a mis entre parenthèses les moments particuliers que nous 

traversons et qui a rempli d'étoiles les yeux des petits. 

Bonnes fêtes à tous 

Amicalement                                              C.D. 
 

Un tout grand merci pour cette belle visite, très bien réglée ! Les enfants étaient ravis et bien surpris !                                              

J. et M.M. 
 

Merci Saint Nicolas, merci l’association d’avoir gardé ce moment plaisir qui nous relie malgré le  

contexte !         Belle Saint Nicolas à tous et toutes !       C.P. 
 

Merci Saint Nicolas, Timothée et Louis étaient heureux de votre visite. M-F. R. 
 

Merci à l’animation de notre village  

Un moment magique pour les enfants malgré ce fichu Covid.                 M.D. 

NOËL : les SENIORS de Gelbressée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C'était devenu une belle et sympathique activité : aux alentours de la 
Noël, généralement entre les deux fêtes, Animation Gelbressoise 
invitait nos seniors à un "goûter de Noël" chaleureux et "familial". 
Bon an , mal an, ils étaient toujours une bonne cinquantaine à y 
répondre. 
Vous aurez compris qu'en cette année 2020, un maudit virus est 
passé par là et il est totalement exclu d'organiser cette animation 
festive : il faudra donc marquer le pas et faire une parenthèse, sans 
pouvoir envisager une quelconque formule de rechange, trop 
compliquée à mettre en œuvre dans le cadre des mesures sanitaires 
imposées. 
Ainsi donc, c'est essentiellement par ces quelques lignes que nous 
adressons nos souhaits aux seniors gelbressois : que cette fête de 
Noël soit signe, pour toutes et tous , de paix, joie et espérance en 
des jours meilleurs qui ne manqueront pas de revenir, soyons-en 
convaincus !  
Nous pensons particulièrement à ceux et celles qui pourraient se 
sentir plus isolés cette année, vu les contraintes sanitaires, nous leur 
exprimons ici notre entière solidarité.  
Rendez-vous est déjà pris aux alentours du samedi 25 
décembre 2021… !  



             
 

 

C’est l’histoire d’un prof d’économie dans une université anglaise qui avait la 
fâcheuse tendance de toujours raconter des blagues salaces et de faire des 
insinuations grivoises.  

Lassées d’être toujours prises pour cible, un groupe d’étudiantes décida qu’à la 
moindre allusion à tendance sexuelle, elles se lèveraient et quitteraient l’amphi en 
signe de protestation. 
Néanmoins, un garçon ayant entendu les filles élaborer leur plan et voulant fayoter 
raconta tout au professeur.  
Au cours suivant qui parlait de l’économie française, le professeur plaça 
judicieusement cette phrase: « Vous savez que malgré un taux de chômage élevé, 
la France a encore besoin de main d’oeuvre… On sait, par exemple, qu’il y a une 
pénurie de prostituées à Paris… »  
À ces mots, les filles ayant décidé la rébellion se regardèrent, opinèrent du chef et 
se levèrent toutes en même temps pour quitter la salle… 
Et le professeur, les observant d’un air innocent leur dit bien fort: 
- "Allons, mesdemoiselles, inutile de vous presser ! Le prochain avion pour Paris ne 
décolle pas avant ce soir…"  
---- 
 
Il était une fois un homme très pingre qui avait travaillé toute sa vie et épargné son 
argent…. Il aimait l’argent plus que tout et juste avant de mourir il dit à sa femme :  
« Lorsque je mourrai, je veux que tu mettes tout mon argent dans le cercueil avec 
moi, ce sera pour ma vie après la mort ». 
Bien à contrecœur, sa femme lui fit le serment de mettre tout son argent dans le 
cercueil avec lui et peu de temps après, il mourut…  
Au cimetière, il était étendu dans son cercueil entouré de quelques amis, membres 
de sa famille et de son épouse toute de noir vêtue.  
Comme la cérémonie se terminait, juste avant que le cercueil ne soit refermé et 
porté en terre, l’épouse dit :  
«Attendez une minute». 
Elle prit alors une boîte qu’elle déposa dans le cercueil près de son époux.  
Les préposés firent alors descendre le cercueil dans la fosse.  
Un ami lui dit alors:  
«Écoute bien, j’espère que tu as été assez intelligente pour ne pas mettre tout son 
argent dans le cercueil avec lui comme il te l’avait demandé ?» 
L’épouse lui répondit :  
«Bien sûr que si, je suis une bonne chrétienne et je ne puis revenir sur la parole 
faite à un mourant de mettre son argent avec lui dans le cercueil », et elle ajouta : 
« Je lui ai laissé un chèque ». 

B.D.   
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