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  Et bien oui, nous avons sauté un mois de parution ! 

Pas toujours facile de trouver les sujets et la motivation dans cette 

période remplie d’incertitudes et de questions. 

Mais nous voilà de retour avec une légère reprise des activités et l’espoir 

de pouvoir nous revoir. 

Laurent Minet                                     
 

 

 

CHASSE AUX ŒUFS EN MODE COVID 

Date : le dimanche 11 avril 

La fête de Pâques et ses plaisirs chocolatés 

feront bien escale dans notre village. 

L’occasion de faire une petite sortie 

dominicale bien sympathique en bulle 

familiale ! 

 

Toutefois, des précautions et des mesures sanitaires nous obligent à 

organiser différemment cette chasse aux œufs annuelle. Vous 

trouverez toutes les précisions ci-dessous.  

De même, pour les raisons que vous connaissez, le déjeuner 

tellement apprécié ne sera pas organisé !   
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Nous espérons que cette initiative donnera un peu de baume au 

cœur de vos enfants, même si les conditions sont un peu 

particulières. 

Organisation :   

• Inscription obligatoire des enfants jusque 12 ans  

pour le 5 avril au plus tard 

   UNIQUEMENT via www. jirai.be , par  email  à   

jeanluc.gillard@gelbressee.be   ou par le formulaire ci-dessous.  

• Vous recevrez confirmation et heure de passage par retour de 

courrier ou sms. 

• Cette activité est ouverte aux enfants de Gelbressée ainsi 

qu’aux enfants et petits-enfants des membres de l’ASBL . 

• Les chasses aux œufs se dérouleront en 3 tranches horaires et 

à 2 endroits (la ferme Mailleux et autour de l’église) de 10h00 

à 10h45 ; de 11 h00 à 11 h45 ; de 12h00 à 12 h 45 . Cela 

permettra un « roulement » des parents autour de chaque 

espace et un » battement » d’1/4 h pour que les 

organisateurs puissent disperser les œufs pour la chasse 

suivante. 

• Il y aura des groupes d’âges comme les autres années, les 

enfants d’une même famille passeront dans la même tranche 

pour la facilité des parents qui, de cette façon, ne devront pas 

se déplacer à des moments différents. Nous pouvons former 

des groupes de 25 enfants maximum. 

• Nous souhaiterions que la présence soit limitée aux parents des 

enfants, avec le port d’un masque et en se tenant à des 

distances de sécurité les uns des autres. Cela n’empêchera 

pas une petite parlotte entre vous bien sûr ! Comme 

d’habitude, veillez à prévoir un panier ou un sac pour la 

récolte !

 



 

 

 
 
 

Quand pourra-t-on vous proposer de se retrouver à nouveau à la 
salle "La Gelbressée" pour l'une ou l'autre activité ?  Le prochain 
comité de concertation nous en dira peut-être plus à ce sujet...  
 

D'ici là, nous vous proposons, comme chaque début d'année, de 
renouveler votre cotisation à l'asbl "Animation 
Gelbressoise".  Les nouveaux membres sont les bienvenus.   
Outre le fait de nous apporter votre soutien, cela vous donnera droit 
à une réduction lors de certaines de nos activités. 
 

Pour ce faire, il suffit de verser 5 EUR / personne, ou 15 EUR / 
famille (couple + enfants/jeunes vivant sous le même toit) sur le 
compte BE04 1490 5882 6431 de l’asbl "Animation Gelbressoise" 
avec en communication : "cotisation 2021" + nom(s)-prénom(s). 
Nous vous en remercions d'avance et espérons vous revoir dès que 
la situation le permettra. 
 

 
 
 
 
 

Figures gelbressoises disparues… 

Le 4 février dernier, Blanche MATAGNE, 

une ancienne figure gelbressoise qui fut 

bien connue au village, décédait dans sa 

maison de repos "Anaïs" de Bois-de-

Villers, à l'âge de 101 ans. 

Née à Marchovelette le 04 juillet 1919, 

Blanche suivit ses parents venus habiter 

à Gelbressée dès ses premiers mois et 

vécut à Gelbressée jusqu'en décembre 

2007. 

Faisant abstraction des réalités administratives, on peut donc dire 

que Gelbressée vient de perdre là une centenaire, car sur le plan 

sentimental, Blanche restait fort attachée à son village. 

Le 4/07/2019, cinq gelbressois étaient allés fêter son 100è 

anniversaire chez sa nièce, à Wépion, démarche qu'elle avait 

manifestement fort appréciée.                                                                              

Perspectives 2021 

 

                            CELA S’EST PASSE  



Le 18 février dernier, c'est une autre figure qui fut bien connue au 

village qui s'en allait en la personne de Nicole DEBATTY : elle était 

née le 09/01/1934 et était donc âgée de 87 ans. Depuis quelques 

années, elle séjournait au home des "VII Voyies" à Vedrin. Ses 

funérailles ont eu lieu en l'église de Gelbressée le mardi 23/02 à 

14h, suivant les directives actuelles dues à la pandémie.  

Nicole fut l'épouse de Marcel Fontaine, l'ancien boulanger du village, 

tragiquement disparu suite à un accident de roulage sur la route de 

Hannut. Dans les années qui suivirent, elle devint l'épouse d'André 

Thys et vécurent à côté de la boulangerie. 

B.D. 

Il y a aussi de bonnes nouvelles à vous annoncer 

avec la naissance d’une petite Gelbressoise dans la 

famille Plompteux. En effet, Nicolas est devenu papa 

pour la première fois. Bienvenue à Lucie et toutes 

nos félicitations aux parents et grands-parents ! 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  POUR LA CHASSE AUX ŒUFS DU 11 AVRIL 2021 

Noms des parents accompagnateurs :  ……………………………………………….. 

                                                                      ……………………………………………….. 

Prénom(s) et âge(s)  des enfants :    ………………………………………             âge : ……….. 

                                                             ………………………………………..              âge : ……….. 

                                                             …………………………………………             âge : ………… 

Tranche horaire souhaitée (à entourer) :        10 h 00            11 h 00                12 h 00                                                          

N° de GSM ou Tél . pour infos de dernière minute : ………………………………………………………………. 

Adresse-mail : ……………………………………………………………………… 

Talon à remettre à Jean-Luc Gillard        (Rue du Moulin Somal 28) 

 

 


