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 Notre asbl en deuil… 

Au moment de rédiger les Echos de la Gelbressée de mars, 
nous ne pensions pas que notre asbl allait être, en fait, dou-
blement en deuil... puisque peu après Claudine, l'épouse de 
Jean-Pierre Roland, c'est le papa de Pol et Monique Jassogne 
qui nous quittait... 

Jean-Luc GILLARD  

HOMMAGE  A  MONSIEUR  JASSOGNE. 

Né à Jemeppe-sur-Meuse le 9 mai 1925, Monsieur Maurice Jas-
sogne, s’installa en qualité de pharmacien à Gelbressée en 
1949 après de brillantes études.  Il fut très marqué par la 
guerre qui avait mis en péril ses études car il était avant tout 
un intellectuel pacifique. 

De son mariage avec Madame Jenny Lambert le 18/09/1952, 
naquirent Pol, Luc et Monique qui furent éduqués selon les 
principes de droiture, humilité et persévérance.  Monsieur Jas-
sogne était exigeant, mais juste. 

En tandem avec Monsieur le Docteur Artoisenet, ils furent au 
service des malades pour la quasi totalité des foyers de Gel-
bressée mais encore Wartet, Marche-les-Dames, et bien 
d’autres villages par sa disponibilité et son sourire. 

Monsieur Jassogne était une personnalité et une référence dans 
le village tant par la notoriété de sa profession que par sa dis-
ponibilité.  La pharmacie était toujours ouverte pour l’urgence 
qui était devenue pour lui quotidienne.  Il respectait son patient 
au point de livrer à domicile le médicament dont il était dé-
pourvu et ne conseillait jamais le médicament le plus onéreux.  
L’amour de son métier lui donnait cette force de caractère qu’il 
en oubliait les contraintes.  Quel enfant ne se souvient du petit 
jus en récompense de l’ordonnance qu’il venait déposer ? 
C’était un encouragement des enfants au service des malades 
ou personnes âgées. 

Même après sa retraite, il continua sa mise à niveau en partici-
pant aux cours de formation pour les pharmaciens avec son 
ami Gérard, tout en entretenant son érudition en assistant aux 
différents cours donnés à l’UTAN.  Il aimait les petites sorties 
disait-il. 

Vous l’auriez cru méfiant du modernisme, détrompez-vous, il 
fut un précurseur dans l’acquisition d’une voiture, d’un enregis-
treur et même du téléphone (qui a servi longtemps de cabine 
publique pour les habitants de Gelbressée).  L’humilité était la 
face cachée de son modernisme.  Précurseur de l’écologie, il 
utilisait à bon escient son véhicule personnel mais très réguliè-
rement les transports en commun.  Il n’admettait pas le gaspil-
lage. 

Méticuleux, conservateur, il était avec Monsieur Tonet, la mé-
moire de Gelbressée qui perd un de ses plus illustres habitants. 

Hormis son métier, il aimait écouter de la musique classique 
(Vivaldi était son préféré), il jouait volontiers du violon, mais il 
était également profondément chrétien.  Assidu à la messe 
dominicale, il acceptait volontiers de faire la lecture ou de lire 
une intention.  Et lorsque l’état de son épouse et la maladie ne 
lui permirent plus de se déplacer, il écoutait la messe diffusée 
en attendant impatiemment l’hostie consacrée que lui rappor-
taient Eliette ou Agnès. 

Sa dévotion à la Vierge de Gelbressée était profonde.  Ce qui 
nous donne l’occasion de déposer aujourd’hui son corps devant 
la statue miraculeuse qu’il est venu prier tant de fois et spécia-
lement au cours des pèlerinages annuels où il était accompa-
gné de son frère Henry fidèle à cette tradition.  

En ses moments pénibles dans lesquels nous sommes venus 
témoigner notre sympathie à son épouse et à ses enfants, nous 

sommes convaincus que Marie l’accueille pour le conduire à ce 
Dieu bon en qui nous croyons. 

Merci Monsieur Jassogne de votre dévouement envers les ma-
lades et de l’amitié que vous avez témoignés aux habitants de 
notre village. 

Jean-Pierre GUISSET 

 On vous invite… 

Vendredi 9 avril dès 21h : Soirée 
« Beach party » avec show sexy 

Lieu : Buvette de l'US Gelbressée 
Animation : Guest DJ / Double You 
Organisation : Foot Gelbressée & Quad Boninne 

Lundi 12 avril à 19h30 :  
Cours de cuisine 

Le 1er cours de cuisine, donné par Nicole Colin (de Franc-
Waret), a eu lieu ce lundi 8 mars et a rassemblé pas moins 
d'une vingtaine de personnes. 

Fort de ce succès, un 2ième rendez-vous a été fixé au lundi 12 
avril à 19h30 pour un « Spécial macarons ». 

Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le groupe : 
• le cours a lieu à la salle "La Gelbressée", rue E. Moëns 57, 
• il faut venir avec son assiette et ses couverts,  
• et les frais de participation s'élèvent à 8 EUR/cours. 

En principe, il y aura cours chaque 2ième lundi du mois.    

Réservation nécessaire auprès de Jeanine Plompteux-
Nicolay (081/21.52.41 - 0494/44.10.92) après 20h.  

 

Samedi 17 avril à 8h45 : Rendez-vous 
du Club Enfants pour les 7 à 12 ans 

Le cinéma Caméo organise, tous les 2ièmes samedis du mois, 
le 10 h des enfants et programme ce samedi 17 avril, pour les 
7 à 10 ans, le film « Numéro 9 » de Tim Burton. 

Le Club Enfants de Gelbressée vous propose d’y aller ensem-
ble, en bus : 
• RDV à 8h45 à l’ancienne pompe à essence route de Hannut 
• Retour à 12h05 au même endroit 

Participation aux frais : 4,50 € + ticket bus pour ceux qui n’ont 
pas d’abonnement. 

Cette activité est donc destinée aux enfants de 7 à 12 ans et 
l’inscription est obligatoire pour des raisons d’encadrement. 

Au plaisir de vous voir nombreux. 
Esther PITANCE 

esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 



Opération lasagnes 
Vu le succès remporté lors des précédentes ventes de lasa-
gnes, le GeltiClub a décidé, cette année encore, de remettre le 
couvert.  

Nous nous présenterons chez vous le week-end du 17-18 
avril pour la prise de votre commande et nous vous de-
manderons de régler la somme exacte de votre commande ce 
jour-là. 

Vos lasagnes seront disponibles le vendredi 23 avril au local du 
Gelticlub, rue de Ferraire, derrière l’église, de 17h à 20h. 
A cette occasion, le local sera ouvert et vous êtes cordialement 
invités à venir le visiter et, si vous le souhaitez, boire un petit 
verre avec nous. 

Le prix des lasagnes restera inchangé par rapport aux éditions 
précédentes, à savoir : 3 EUR / lasagne et 25 EUR / 10 lasa-
gnes. 

Pour plus d’informations :  
Mathieu BOLLY – 0487/904.610 

Samedi 24 avril à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants 

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à 
12 ans un après-midi rencontre les derniers samedis du mois. 
Horaire : 14h à 17h30.  Les parents, grands-parents, habitants 
du village,… qui souhaitent nous aider ou tout simplement pas-
ser un moment hors de la routine avec leurs enfants sont les 
bienvenus.  Infos et inscriptions... 

Esther PITANCE 
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73 

Dimanche 25 avril  
de 11h à 13h : 

Apéritif de fin de mois 

Lors de l'apéro de ce 25 avril, il vous sera toujours possible 
d'obtenir les photos présentées lors de l'expo photos 
« Gelbressée : pierre et eau » de janvier dernier : 

• gratuitement s'il s'agit de votre maison, 
• au prix de 0,50 EUR/photo pour les autres. 

Par ailleurs, l'apéro de fin de mois, c'est également l'occasion 
de faire plus ample connaissance entre habitants du village, 
jouer aux cartes, au tennis de table, à différents jeux de 
société,... 

Vendredi 28 mai de 14h30 à 18h :  
Rendez-vous de proximité des aînés à 

Gelbressée 

Cela n'aurait guère de sens de vouloir développer une politique 
efficace et enthousiasmante à l'égard du troisième âge sans 
prendre en compte l'aspiration des aînés à partager des 
moments de convivialité, à proximité de chez eux. 

Les rendez-vous de proximité qui sont proposés souhaitent 
modestement rompre l'isolement et favoriser les rencontres 
authentiques, simples et agréables au cœur même des 
anciennes communes. 

Grâce au partenariat qui est systématiquement noué avec une 
association locale, à la prestation musicale ou théâtrale qui est 
proposée et au goûter qui vous est offert, tous les ingrédients 
sont réunis pour que vous passiez un agréable moment. 

Maxime Prévot 
Echevin des Affaires sociales 

Président du Conseil Consultatif des Aînés 

Chaque mois, un rendez-vous de proximité est donc proposé 
aux aînés.  En voici l'agenda pour les mois à venir : 

• 23 avril à Flawinne : Venez danser sur un air d'accordéon, 
avec Denys Gigot et son groupe 

• 28 mai à Gelbressée : Venez danser sur des mélodies 
des années 60, 70 et 80, avec “Les Garnements” 

• 25 juin à Wierde-Andoy : Des musiques d'autrefois pour 
des moments dansants bien présents, avec Pol Gilles 

• 11 septembre à Erpent : Venez découvrir des voix 
magnifiques sur des chansons connues de tous, avec la 
chorale “La Sarteline” 

• 15 octobre à La Plante : Laissez-vous bercer par un air 
d'accordéon, avec Albert Belaire 

• 19 novembre à Saint-Marc : Venez vivre avec nous 
l'ambiance O Ber Bayern, avec l'orchestre “Die 
Dorfmusikanten” 

• 17 décembre à Dave : Venez apprécier cette musicienne de 
qualité qu'est Hélène Delannoy – Pigeon 

Le vendredi 28 mai, c'est donc en partenariat avec l'asbl 
“Animation gelbressoise” que le rendez-vous est fixé à la 
salle “La Gelbressée “ de 14h30 à 18h. 

Afin d'organiser au mieux cet après-midi, l'inscription est 
obligatoire par versement de 5 EUR sur le compte 149-
0588264-31 (IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBA-
BEBB) de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communica-
tion : "rendez-vous de proximité – 28 mai 2010".  Outre le 
droit d'entrée, cela vous donnera droit à un goûter et 
deux consommations. 

Attention : ne tardez pas à vous inscrire car nous nous limitons 
à 80 inscriptions maximum. 

Pour plus d'informations, un contact :  
Baudouin DUSSART – 081/21.54.66 

 

  

Samedi 29 mai à 20h :  
48ième soirée-cabaret avec  

SIDDHARTHA BJORN 
Suite au franc succès recueilli lors de sa venue en 1ière partie 
le 28 novembre dernier, c'est donc tout naturellement que 
nous l'avons réinvité en « partie principale » ! 

Pour mémoire, voici ce qu'en disait un de nos fidèles specta-
teurs, Fernand Lacroix : 

« Salle comble malgré le temps maussade (glissez mortels, 
n'appuyez pas aurait écrit ici Alphonse Allais) ce samedi soir à 
Gelbressée.  Avec une belle rencontre, un peu imprévue mais 
tellement riche de nouveauté musicale. 

 



Les chiens ne font pas des chats ! Seconde génération, enfants 
ou apparentés à d'autres musiciens namurois, le groupe "Sidd-
hartha Björn" autour de Siddhartha lui-même nous a enchantés 
dès les premiers accords.  

Nul besoin pour ces musiciens de qualité de chauffer la salle en 
simulant  une attente "téléphonée" de la vedette.  Même si la 
plupart des auditeurs ne connaissent pas leur répertoire, ils 
captent notre attention en quelques accords.   

Je n'ai pas pu assister à l'ensemble de cette soirée mais à mon 
sens, "la" vedette, c'est eux. 

Du bassiste, Nicolas - qui semble une célébrité locale à lui tout 
seul - en passant par le batteur Thibaud ou le talentueux guita-
riste Matthieu, ils épousent ensemble les mélodies et les textes 
que Siddhartha a créés et habillés pour leur plaisir et pour le 
nôtre.  Chacun à sa façon apporte l'enluminure convenable, 
l'accord complémentaire qui achève chaque morceau, chaque 
tableau pourrait-on écrire.  

Le tout exprimé avec un certain détachement, une légèreté 
d'expression qui témoigne de leurs longues et fructueuses ré-
pétitions.  Ils communiquent leur plaisir de "jouer" pour et avec 
nous.  

Ensemble, sans que l'un d'eux ne tire à lui la couverture, ils 
produisent un canevas musical précis qui - tout en gardant une 
sonorité propre au style du groupe - peut habiller, au fil de leur 
répertoire, un rock endiablé ou une sensible berceuse.  

ILS ont charmé leur auditoire une heure durant et je ne man-
querai pas de revenir le 29 mai 2010, quand ils rejoindront à 
nouveau les rives de la Gelbressée, en tête d'affiche cette 
fois. »  

SIDDHARTHA BJORN est auteur-compositeur de chan-
sons françaises et chanteur-guitariste.  Ce samedi 29 mai, 
il sera accompagné de Mister Beast à la guitare et Thibaud Petit 
à la batterie. 

Pour plus d'infos, voir : www.myspace.com/siddharthabjorn 

En 1ière partie : le groupe AUTOMNE nous proposera du 
jazz manouche. 

Circuit de découverte  
de la Gelbressée 

Pour mémoire...   Dans le cadre du projet “Contrat de rivière 
de la Gelbressée”, Thierry DANOIS et quelques autres 
membres de l'asbl ont mis en place le “Circuit de découverte de 
la Gelbressée”, à savoir : 3 boucles concentriques de 
respectivement 9, 11 et 13 km. 

Le tracé est à présent disponible sur notre site internet à la 
page “Promenades dans la région de Gelbressée” : 
www.gelbressee.be/randonnee.htm 

Un certain nombre d'autres promenades, à faire à pied ou en 
vélo, sont également proposées par Pol JASSOGNE. 

Les beaux jours ne peuvent qu'arriver... Ce sera l'occasion de 
bien en profiter !!! 

 Cela s'est passé chez nous... 

MMMM… ENCORE… BOF… BEURK J’AIME VRAIMENT 
PAS… CA  IL FAUT OSER… DELICIEUX… PEUT-ETRE 
AVEC AUTRE CHOSE … CA IL FAUT ESSAYER ABS-
SSSOLUUUMENT… OH OH SPECIAL … SUBLIME… 

Et non ce n’est pas un compte-rendu du salon érotique de Na-
mur-Expo, mais plutôt ce qu’on pouvait entendre dans la salle 
« La Gelbressée » lors du premier atelier – cuisine proposé par 
Jeaninne Plompteux ce lundi 8 mars.  Nous étions une ving-
taine à avoir répondu à l’invitation. 

Au menu du soir, vision de printemps et renouveau dans la 
nature et les assiettes… 

Milk-shake fenouil-pomme et crevettes en entrée froide, mi-
gnon de bar crème de verdures et lardons en entrée chaude, 
fricassée de veau chicons et crème au safran en plat principal, 
sorbet ricotta-persil en accompagnement et pour terminer ana-
nas farci, glace à la pistache en dessert royall !!  

Vous ne devez rien faire, juste écouter, regarder, commenter, 
suggérer, questionner et déguster.  L’atelier est mené par une 
passionnée qui prépare chaque plat devant vous, qui donne des 
idées et des trucs pour la cuisson des aliments, ou pour rem-
placer un ingrédient par un autre,…  bref toutes ces petites 
choses qui nous posent question parfois devant nos fourneaux.  
Elle donne aussi des adresses pour trouver tel ou tel produit de 
bouche. 

Et après avoir pris quelques notes, on peut satisfaire pleine-
ment nos papilles gustatives.  En effet, après chaque prépara-
tion, on reçoit un petit morceau du mets cuisiné et on com-
mente…  cela varie évidemment selon les gouts de chacune (et 
oui, aucun mâle n’a osé franchir la porte… sauf Pol pour vérifier 
les frigos !!). 

Pour la fois prochaine (le 12 avril), elle a pris certains souhaits 
en compte et en principe, ce sera la confection de macarons 
(garniture salée ou sucrée) pour entrée froide et dessert, une 
aumonière comme entrée chaude et une préparation de pois-
son pour le plat . 

Un rendez-vous que j’espère ne pas rater !!  
Muriel MINET 

Samedi 13 mars : Assemblée Générale de 
l’asbl « Animation gelbressoise » 

1. Mot d’accueil 

Jean-Luc rappelle que 2 membres très actifs de l’asbl ont ré-
cemment  perdu un être cher.  Jean-Pierre Roland a perdu son 
épouse, et Pol Jassogne son papa.  Une pensée leur est adres-
sée. 

2. Situation financière 

Le résultat de l’année 2009 s’élève à 3.576 EUR.  

Contrairement aux années précédentes, les investissements 
ont été moindres en 2009.  L’asbl s'est limitée à acquérir 30 
chaises supplémentaires, 2 friteuses, un sapin et de la décora-
tion de Noël ainsi que de petits achats cuisine. 

3. Bilan des activités 

L’asbl a organisé ses activités habituelles (apéro, repas, fête 
annuelle, cabarets, Saint-Nicolas, animations de Noël,…). Se 
sont rajoutés en 2009 une chasse aux œufs et un souper GAC. 

Une excursion proposée à l’attention des enfants en octobre a 
été annulée faute de participants. 

2010 a démarré sur les chapeaux de roue avec : 

• Une expo photo + un concours en janvier. 

• Un week-end musical, extra-ordinaire de par son am-
biance et la qualité des artistes reçus. 

• Le lancement du club enfants les derniers samedis du 
mois. 

• Et le démarrage en mars d’un cours de cuisine les 
2ièmes lundis du mois. 

Les deux derniers WE de mars, un parcours d’artistes est orga-
nisé par la Ville de Namur.  L’asbl accueille plusieurs artistes, le 
bar est ouvert et un repas de midi est organisé. 

En mai, un rendez-vous de proximité des ainés est organisé 
par la Ville de Namur en partenariat avec l'asbl. 

L’asbl a repris la convention signée avec la Ville concernant les 
locaux du Gelticlub.  Guillaume Coibion, qui avait initialement 
signé la convention, a souhaité ne plus être engagé « à titre 
personnell ».  Jean-Luc assure pour l'instant une activité de 
coordination et de relance du Gelticlub. 

Idée d’organiser une brocante : toute initiative est bienvenue. 



Toutes les activités habituelles resteront organisées. 

Un concert de Noël sera peut-être organisé cette fin d’année. 

4. Investissements 2010  

En 2010, il sera envisagé de : 

• rendre le bar plus fonctionnel 

• acquérir un lave-vaisselle professionnel 

• acquérir du matériel son de meilleure qualité que ce 
dont nous disposons actuellement 

• des tables bistrot 

Tel que l'a fait remarquer un membre, l'augmentation de maté-
riel nécessitera également la mise en place d'un système 
d'alarme.  Voir possibilités avec la Ville. 

5. Démission – nomination 

Guillaume Coibion a souhaité démissionner de ses fonctions 
d’administrateur.  Jean-Luc remercie Guillaume en tant que 
cheville ouvrière du Gelticlub durant les 3 années passées, et le 
CA le regrettera pour ses divers. ;-) 

La candidature de Laurent Minet est acceptée à l’unanimité. 

Le Conseil d’Administration de l’asbl se compose donc à pré-
sent de : 

• Marc Bolly 
• Cécile Collin 
• Annie Fontaine 
• Xavier Genot 
• Jean-Luc Gillard, président 
• Pol Jassogne, trésorier et gestionnaire des locations 
• Benoît Massart, secrétaire 
• Laurent Minet 
• Esther Pitance 
• Bruno Royen 

6. Verre de l’amitié et souper 

Un verre de l’amitié fut alors servi, suivi d’un souper pour ceux 
qui le souhaitaient (une quarantaine de personnes).  Merci et 
félicitations aux cuisinières et autres personnes qui ont assuré 
le service. 

Esther PITANCE 
secrétaire f.f. 

Samedi 27 mars : soirée-cabaret  
avec le groupe « En vers... » 

 et Chloë & The Lonesome Cowboy 
Encore une bien agréable soirée ce samedi 27 mars ! 

Mettons d'abord à l'honneur Chloé et Bram, un duo charmant  
dont les timbres de voix s'harmonisent super bien ensemble.  
Tous deux créent une ambiance de mélancolie, de douceur, 
très intimiste, autant par leurs voix, leur musique, leur talent 
que par leur attitude devant le public. 

Un duo prometteur, on peut le dire ! Espérons qu'ils reviennent 
en guest stars pour une prochaine soirée ! 

Changement de rythme et de registre avec le groupe  EN 
VERS...  Pour moi, ce soir, ils ont revisité les plus belles chan-
sons du répertoire français ! 

Choix pertinent en tout cas en passant par Brassens, Goldman, 
Cabrel, Chedid, Rapsat,... et j'en passe !! (avec mes excuses !)  
Le tout arrangé à leur mode, avec tout leur talent de musiciens 
et nous faisant partager leur complicité sur scène.  Je voudrais 
mettre ici à l'avant-plan leur jeune batteur qui nous a régalés 
de quelques solos enchanteurs ! 

Ce sont tous des passionnés, cela se voit, cela s'entend !  
Bonne route à vous tous et enchantez-nous encore longtemps ! 

Des soirées comme ça, on en redemande et il faut parfois oser 
présenter le même soir 2 styles musicaux totalement diffé-
rents.  C'est cela la richesse de la diversité culturelle, ne pas 
s'enfermer dans son petit monde et s'ouvrir à d'autres univers. 

Salut les artistes!  
Muriel MINET 

Lundi 5 avril :  
Déjeuner - chasse aux œufs 

Ce 5 avril, lundi de Pâques, dès 9h15, les enfants du village se 
retrouvaient à la salle pour participer à une chasse aux œufs 
organisée de belle manière par l'asbl « Animation gelbres-
soise ». 

Avant de partir à la recherche de ces petits trésors, parents, 
grands-parents, amis, et enfants bien sûr se sont d’abord réga-
lés devant le copieux déjeuner préparé par les bénévoles de 
l’association : et en plus d’être copieux, il était excellent, ce qui 
ne gâtait rien ! 

C’est donc vers 10h30 que les enfants sont montés vers l’église 
autour de laquelle les précieux petits œufs étaient disséminés.  
Aucun de ces enfants n’est revenu les mains vides et leur bon-
heur se lisait sur leur visage.  Une belle manière de commencer 
les vacances pascales ! 

Un tout grand merci aux responsables de cette belle animation 
qui est aussi l’occasion, non seulement pour les enfants, mais 
aussi pour les parents et les amis, de partager quelques mo-
ments de sympathie : qui s’en plaindra ? A refaire, sans aucun 
doute !  

Baudouin DUSSART 

 

 Le coin GELTICLUB 
Bonjour, 

Tu as entre 15 et 30 ans... 

Que tu sois déjà venu(e) au local du Gel-
tiClub (club des jeunes de Gelbressée), de 
façon régulière ou de façon plus occasion-
nelle...  
Ou que tu n'y sois jamais venu(e)...  PEU 
IMPORTE... 

Sache que le local est dorénavant ouvert 
chaque vendredi de 20h à 23h  
et que la porte t'est grande ouverte ! 

De plus, le vendredi 16 avril à 20h précises, nous élirons 
un nouveau comité, qui prendra en charge la gestion du club 
et l'organisation de différentes activités.  Il est à noter que si tu 
es intéresse(e) de faire partie de ce comité, tu peux égale-
ment nous adresser ta candidature d'ici le mercredi 14 
avril. 

Enfin, si tu es disposé(e) à donner un coup de main dans le 
cadre de l'opération lasagnes le week-end du 17-18 avril, tu es 
également le (la) bienvenu(e) ! 

Au plaisir de te rencontrer. 
Pour plus d’informations :  

Mathieu BOLLY – 0487/904.610 
Jean-Luc GILLARD – 081/21.56.63 

Editeur responsable : Jean-Luc Gillard  
Rue du Moulin Somal 28 – 5024 Gelbressée  

081/21.56.63 – jeanluc.gillard@gelbressee.be 

Site internet : www.gelbressee.be 


