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Il faudra bien s’y faire encore un petit temps alors profitons-en 
pour colorer notre quotidien, n’hésitez pas à afficher votre 
masque préféré ! 
Et surtout, n’oubliez pas de prendre soin de vous et des 
personnes qui vous entourent ! 
 
Laurent Minet 
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DISTRIBUTION DES COUGNOUS  

Cette année 2020 est assurément 
bien particulière. Il faut 
constamment se réinventer et 
s’adapter pour agir en respectant 
toutes les mesures sanitaires. 

Lorsque nous avons lu la publication de Baudouin Dussart, annonçant 
la suppression fin décembre du gouter des ainés toujours très 
attendu par certains, nous avons mené en réunion de comité une 
petite discussion assez constructive.  

Ne pourrions-nous pas faire une action « Noël » envers tous les 3X20 
(et plus !) habitant le village, pour ensoleiller et améliorer un peu 
cette fin d’année bien morose ? 

Plusieurs pistes ont été avancées, 
puis après réflexion, nous avons 
opté pour une distribution de 
cougnous, en faisant du porte à 
porte en toute sécurité. Nous 
voulions que cela reste une surprise 
totale, c’est pourquoi nous n’avions 
prévenu personne de notre passage. 
Nous avons réparti les tâches et les 
rues entre nous et c’était parti !  

GO GO GO samedi pour Esther, Manu et moi. Toutes les 3, nous 
avons profité d’une météo plutôt ensoleillée. C’était TOP ! Tania, Fred 
et Guillaume ont eu moins de chance le dimanche, ils ont dû braver la 
tempête pour assurer leur distribution. Toutefois, la conclusion est la 
même : accueil chaleureux, réussite totale pour la surprise, petite 
parlotte par-ci, remerciements par-là, … L’occasion également de 
s’assurer que tout le monde allait bien, de proposer une aide si 
nécessaire, de présenter les vœux de l’ASBL ainsi que des pensées 
positives grâce à la carte jointe au sachet.  

On en parle, encore ! 

 

 



Nous espérons que la normalité reviendra lors de Noël 2021 et que 
tous ces seniors pourront de nouveau se retrouver et partager 
ensemble le petit gouter prévu à leur intention. 

Ce serait sympa également d’assister au retour en 2021 de la balade 
de Noël interdite cette année. Ce sont toujours des moments 
conviviaux à partager dans l’esprit des fêtes de fin d’année. 
Heureusement, crèches et sapins étaient bien au rendez-vous dans 
les quartiers. Merci pour cela et bravo aussi aux habitants qui ont 
répondu à notre invitation pour illuminer leur façade ou leur jardin. 

En attendant, continuez à prendre 
soin de vous et de ceux que vous 
aimez !  

Muriel Minet 

Vous trouverez ci-dessous quelques mails de remerciements reçus. 

Ces retours nous font chaud au cœur et nous poussent à nous 
surpasser dès que nous en avons l’occasion. 

Nous tenons à vous remercier pour la délicate attention à l'égard des aînés de notre 
beau village. 
Avec ces délicieux cougnous de chez Demoulin. Nous nous sommes régalés... 
Nous en profitons pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2021.            A et M de K 
 
Merci pour les œufs de Pâques, le passage de Saint-Nicolas, les cougnous du Nouvel 
An! 
Merci pour le journal qui reflète la vie du village ! 
Si nous ne participons plus guère, nous restons solidaires de vos initiatives. 
Nous vous souhaitons envers et contre tout une heureuse année, la santé d’abord, et le 
bonheur de réaliser un maximum de vos projets.                                               D et J-C J 
  
Merci pour vos vœux et votre initiative de 
distribution de cougnou. 
Nous avons bien aimé le message de la nuit 
noire et des étoiles ! 
Nous espérons que les activités pourront 
reprendre très bientôt. 
Bien à vous tous.          L et M                                              
 
A l'attention des membres du comité de l'Animation Gelbressoise... 
Quelle belle surprise ! 
Jean-Pierre et moi tenons à vous remercier de votre attention bien charmante que vous 
avez portée à vos « seniors » du village.  Voilà de délicieux cougnous transformés en 

 



étoile étincelante ! 
Nous formulons pour vous tous les meilleurs vœux pour une nouvelle année parsemée 
de bonheur, de santé, de sérénité et de projets.  Puisse le beau village de Gelbressée 
vivre en 2021 sous la lumière de l'étoile de l'amitié et de la convivialité. 
Cordialement,                                                                                                                J-P et M C 
 
Un grand merci.  En effet mes parents ont été particulièrement touchés par la 
démarche.       N L  
 

Grand merci pour l'initiative.  
Vraiment chouette à défaut  

du goûter toujours très attendu.  
Vivement 2021                                    .                                    

Meilleurs vœux à tous !                       C D 
 

Merci à l'ASBL pour les bons cougnous 3x20.     G C 
 

Merci pour cette attention ! 
Meilleurs voeux à tous !                        R L 

 
Merci pour ces bons voeux et merci à l'association pour la petite attention. Cela fait 
plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente année et une bonne santé.  À bientôt. 
J'espère.                                                                                                                    J-M D et C 
 
Merci pour cette attention qui fait plaisir !                                                               P et A 
 
Un tout grand merci pour vos bons voeux. 
Que le meilleur vous accompagne en cette année 2021 : Joie, Santé, Bonheur.  
Au plaisir de se retrouver à Gelbressée.                                                                          M-C M 

Un grand merci pour la charmante attention... Les cougnous étaient Délicieux.  Nous 
vous souhaitons une très (et meilleure) heureuse année 2021.                            C et J-M V 

Un tout grand merci pour le cougnou gentiment apporté par Muriel.                        R J 

Merci le comité d’animation, très bonne attention !                                                       F J 

Merci pour l'attention réservée aux aînés du village. Mais également reconnaissance 
aux "porteurs" de cougnous qui ont bravé ce dimanche matin la pluie et la 
tempête.  Félicitations à tous.                                                                                    J-M C 

Très grand merci à Emmanuelle Haumont Genot et 
Esther Pitance et le cougnou est délicieux ! 
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Un tout grand merci à l'animation gelbressoise pour 
la délicate attention à l'occasion de la fête de 
noël.  Meilleurs vœux à tous.                                                             
J-M X 

Meilleurs vœux à toute l’équipe.  Et encore merci pour toutes ces attentions envers les 
habitants, jeunes et moins jeunes, qui nous font bien plaisir.                 M, C , T et C  D-VY 

Merci beaucoup et meilleurs voeux à l'animation gelbressoise qui nous a gâtés malgré 
le contexte.                                                                                                       M-F R 

Bonne année et excellente santé sans covid. 
Merci pour la délicate attention que l'ASBL a eu à l'égard des personnes âgées. Merci 
de présenter au comité de l'ASBL nos remerciements pour les délicieux cougnous qui 
nous ont été offerts.                                                                                                J-P et C G 
 

 
Un tout grand merci. Cette drôle, mais surtout 
dramatique, année 2020 aura été marquée, 
pour moi, par mes retrouvailles avec mes 
nombreux souvenirs de Gelbressée.  Il est certain 
que j’aimerais revoir ceux qui ont été mes élèves 
ainsi que leurs parents.  Votre journal 
m’intéresse au plus haut point, je souhaite 
pleine réussite à toutes vos initiatives. 
Bonne année à tous et toutes, soyez heureux et 
restez en bonne santé.        

                                                                                                                           M-L C 
 
Meilleurs vœux à vous tous également. Espérons que l’année nouvelle nous permette 
d’avoir des relations plus proches.  Passez de bonnes journées bien au chaud.       J-C J 
 
Merci pour votre gentil message, à mon tour de vous souhaiter une année pleine de 
rebondissements dans vos activités que tout le monde attend avec impatience !! et une 
excellente santé pour vous permettre de garder le "Pep's" qui vous anime !!          
Cordialement                                                                                                       M W 
 
 
Merci à vous et meilleurs voeux également à vous et à toute l'équipe ! Nous nous 
réjouissons déjà et serons au rendez-vous dès que possible... 
A bientôt,                                                                                                          J-P et B A-T  
 
Encore bravo pour ce que, toi et d'autres, vous vous efforcez de nous proposer sur 
scène : de l'authentique de qualité dans des genres variés et, lorsque c'est possible, 
avec des talents du coin.                                                                                      J-L N 
 

 



Merci beaucoup pour vos vœux. C'est avec plaisir que nous reviendrons à Gelbressée 
car non seulement la musique est de qualité ainsi que l'organisation et que dire du 
merveilleux accueil, même s'il faudra encore patienter malheureusement. A bientôt 
j'espère, bonne soirée et meilleurs vœux pour 2021                            P G 

Merci.  Meilleurs voeux pour 2021. 
Au plaisir de reprendre le chemin de la salle de Gelbressée.              B B 

Encore merci pour les chouettes spectacles dont vous nous faites profiter à Gelbressée. 
Ils nous plaisent beaucoup ! 
Bonne soirée et à bientôt,                                                                          M-F et T P 

Un tout grand merci à Animation gelbressoise pour cette démarche vraiment très 
sympathique : l'esprit de Noël, de solidarité, d'amitié qui circule dans le village, c'est 
magnifique ! Et j'espère fermement pouvoir "reprendre du service" en organisant - sous 
l'égide d'Animation gelbressoise évidemment - ce chaleureux "goûter de Noël des 
seniors" aux alentours des 27-28/12/21, à confirmer bien sûr !!! Bonne année à toutes 
et tous, gardons le moral, les jours meilleurs reviendront ! Merci encore pour cette 
démarche malgré une météo plutôt exécrable... !                                                      B D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et bien la situation n’a pas beaucoup changé depuis notre dernière 
parution. 
Nous attendons une amélioration du côté de la pandémie. 
Amélioration qui nous permettrait de recommencer à prévoir nos 
activités. 
Mais sachez, d’ores et déjà, 
que le grand feu n’aura pas 
lieu en raison de l’incertitude 
et de l’impossibilité de monter 
le bûcher. Faites passer le 
message autour de vous pour 
dissuader des personnes qui 
voudraient venir décharger des 
branches sur le terrain.  

Perspectives 2021 

 



 
 
 
 
 
 
 

On fêtait le départ en retraite du Père Gauthier par un souper d’adieu 
offert à la paroisse. 
Un homme politique, membre du comité d’organisation, était invité et 
devait faire un bref discours. Comme il tardait à arriver, le prêtre 
décida de prononcer quelques paroles pour passer le temps : 
 

" La première impression que j’ai eue de notre paroisse je l’ai eue 
avec la première confession que j’ai eu à écouter. J’ai alors pensé que 
l’évêque m’avait envoyé dans un lieu terrible lorsque que cette 
première personne à confesser m’avoua avoir volé un téléviseur, volé 
de l’argent à son père, volé aussi l’entreprise pour laquelle elle 
travaillait, sans parler de ses relations sexuelles avec l’épouse de son 
patron. Parfois également il s’adonnait au trafic de stupéfiants.  
J’étais atterré, mais avec le temps, je rencontrais d’autres gens et je 
m’aperçus que tout le monde n’était pas comme ça. J’ai alors vu une 
paroisse remplie de gens responsables et ayant la foi. Et c’est 
pourquoi j’ai vécu les 25 années les plus merveilleuses de mon 
sacerdoce" 
 

A cet instant arrive l’élu qui prend la parole en s’excusant de son 
retard : 
- "Jamais je n’oublierai le premier jour de l’arrivée du Père dans notre 
paroisse.  En fait, figurez-vous que j’ai eu l’honneur d’être le premier 
à me confesser à lui !…" 
 

 

 

 

 

 

 

Et enfin une petite page en wallon, d'Emile Hesbois 

RITCHITCHI BATISSE CABOUYÖ ! 
Dji sus vôye o corti, li vint rabrèsse mès massales. 
Li tchèt riwéte mès solès sins lassètes.. 
- Bin kwè ! Come ça, dji n’roterai nin d’sus ! 
Dj’as roviyi li nom do l’fleûr djanète, lès fouyes è m’mwin. 
ça mi rvint : li miltrô, millepertuis è francès Ah ! Piède les mots ! 
Li tchèt passe divant mi, di peû qui dji mète lès pîds dins l’basse 
- Bin oyi, tchèt ! Dj’as roviyi mes lunètes ! 
Dji sus d’vant li tiyou.qui m’a vèyu vnu ô monde, mi vièrè moru  
Djè l’as todi vèyu grand, djè li côze èt i m’choûte.  

UN PEU D’HUMOUR POUR SE CHANGER LES IDEES  

 



I conut mès djôyes èt mès tourmints èt lès cis do l’tère ossi 
Li pinson a todis l’minme tchant :ritchitchibatissecabouyô. 
Ritchitchi c’èst on p’tit racafougni, Batisse, c’èst l’vî ome qui 
m’raconteut dès pasquéyes èt lès cabouyôs, les p’tits cayôs ronds  
do richo, qui nos serviyint d’mayes quand nos n’avins pus di liards 
Rintrè o l’môjon, mi feume a roviyi qu’ on aveut rôstè l’tchèriye 
Ele èst su s’ padrîye, ni satchant comint si r’lèvèr Djè lî dis : 
- Métoz vos mwins su mès spales ! 
Nos vlà tos lès deûs bok à bok, deûs éfants onc conre l’ôte 
Ele mi rapèle li p’tite crapaude qui c’esteut frochi li gno. 
On bètche dissus èt tot sèrè roviyi. Roviyi on connut !. 
 
 
 
 
 
TRADUCTION. 
Je sors dans le jardin, le vent embrasse 
mes joues. 
Le chat regarde mes chaussures sans lacets  
- Ne t’inquiète pas, au moins, je ne marcherai pas dessus. 
J’ai oublié le nom de cette fleur jaune, les feuilles dans la main., 
ça me revient : le millepertuis ! Ah perdre les mots ! 
Le chat passe devant mol, il se méfie de la mare ? 
- Oui chat ! Je sais que j’ai oublié mes lunettes ! 
Je suis devant le tilleul qui m’a vu naître et qui me verra mourir. 
Je l’ai toujours connu grand. Je lui parle et il m’écoute. 
il connait mes joies et mes tourments et ceux de la planète 
Le pinson a toujours le même chant :ritchitchibatissecabouyô ! 
Ritchitchi : petit chiffoné, Batisse, le vieil homme qui me contait 
des histoires et cabouyô, les petits galets ronds du ruisseau 
qui nous servaient de billes, quand nous n’avions plus d’argent. 
Revenu à la maison, ma compagne a oublié qu’une chaise a été ôtée. 
Elle est sur son séant ne sachant comment se relever. Je lui dis : 
- Mets tes mains sur mes épaules ! 
Nous voilà tous deux face à face, deux enfants, l’un contre l’autre. 
Elle me rappelle la petite fille au genou écorché. 
Une bise dessus et le mal est oublié. L’oubli, nous connaissons ! 

 

B.D. 
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