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Edito
Chacun de nous associe des saveurs particulières et personnelles aux
fêtes qui se profilent. Une musique, un mets, un cadeau, une
personne…. Tout peut être lié à la magie de ces instants. Ce que je
peux vous souhaiter, c’est de pouvoir profiter de cette période pour
vous créer de nouveaux et de merveilleux souvenirs, de vivre de
petits ou de grands moments, entourés de ceux que vous aimez. Que
ces fêtes soient sources de lumière et de chaleur pour vous et les
vôtres.
« Di bonnes fiesses à tortot » !
Laurent Minet

A venir !!
DIMANCHE 16 DECEMBRE
Concert de Noël
Cette année, notre belle église accueillera les choristes des "VIOLONEUX" de
Boninne pour un concert de Noël qui aura lieu le
DIMANCHE 16 DECEMBRE à 16h30.
Accueil dès 16h.
PAF 10€ (ad.) / 5€ (- 18 ans) / gratuit (- 10 ans).

Au programme, des chants de Noël et d’autres chants populaires.
Après le concert, rendez-vous à la salle "Ferraire" fraîchement et
magnifiquement restaurée : bar, vin chaud, café, pâtisseries, etc…
Bienvenue à toutes et tous !

SAMEDI 22 DECEMBRE
Marche de Noël.
Voici une tradition bien ancrée dans notre village. Cette marche annuelle est
l’occasion de parcourir les rues de Gelbressée et de rencontrer les acteurs de
chaque quartier, autour d’une petite collation festive.
De nouveau, cette année, une petite fanfare agrémentera la balade.

Vous pouvez vous munir de lampes ou flambeaux mais les rues étant bien
éclairées, ce n’est pas vraiment nécessaire. La balade sera sécurisée par des
membres de l’ASBL, dont l’objectif sera de faire ralentir les automobilistes un peu
trop pressés et de veiller au bon déroulement de la promenade. Veuillez
respecter leurs consignes.
Chacun est donc invité à nous rejoindre le samedi 22 décembre à 18 h à la
salle « la Gelbressée » pour un départ collectif.
La marche et les accueils sont entièrement gratuits pour tous les participants.
A noter que cette année, le dernier arrêt se fera à la salle où les membres
organisateurs vous accueilleront et vous proposeront un petit complément qui
clôturera la marche.
Ensuite, libre à vous de rester sur place, en famille, entre amis …peu importe.
Des boissons houblonnées (ou pas !) vous y seront proposés, à des prix
démocratiques.
Voici une liste des quartiers visités :
La rue Moëns à hauteur de chez Irma.
La rue du Fort.
Le Plateau du tram.
Les Comognes.
La rue de Gelbressée.
La salle « La Gelbressée ».
L’accueil à la rue du Fort sera l’occasion de recevoir chaque participant
personnellement et de pouvoir garnir le sapin de Noël qui sera mis à notre
disposition dans le quartier.
Pour cela, nous demandons aux personnes qui en ont l’occasion de se munir
d’une boule décorative qui pourra être placée dans l’arbre, ce sera une manière
de laisser une trace de la marche dans ce quartier si dynamique.

JEUDI 27 DECEMBRE
Goûter des seniors
Selon une tradition maintenant bien établie, Animation Gelbressoise organisera
encore cette année le "Goûter de Noël" pour les seniors habitant Gelbressée
et/ou les membres de l'asbl qui n'habitent pas à Gelbressée.
Il aura lieu le JEUDI 27 DECEMBRE à 15H30 en la salle "La Gelbressée".
Bienvenue à toutes ces personnes que nous recevrons avec plaisir : que vous
soyez "novices sexagénaires" ou plus anciens, peu importe, venez nous rejoindre !
Notre concitoyen et ami, Jean-Marie Delcroix sera des nôtres : écrivain, il vient
de sortir un livre très bien fait "La symphonie de marbre" et le dédicacera pour
ceux et celles qui le souhaitent.
Passions, destinée, fantastique. Trois mots-clés qui apparaissent en filigrane
dans la plupart des onze nouvelles de ce recueil. Guidés par leurs
attachements, les protagonistes sont confrontés à divers degrés à l’emprise
du destin. Délibérément ou inconsciemment, ils se voient mêlés à des
intrigues qu’ils étaient à mille lieues d’avoir soupçonnées. Allant de souvenirs
d’enfance revisités à des expériences et observations contemporaines revues
à travers le prisme de la fiction, les récits, dans lesquels rêve et réalité,
franchise et tromperie, bonheur et adversité, réalisme et magie, humour et
gravité se côtoient, s’opposent ou se rejoignent, mettent en scène des
personnages pris dans une sorte d’engrenage les entraînant vers une issue le
plus souvent étonnante, voire imprédictible
Vous trouverez l’invitation à ce goûter sur la feuille jointe à ces »Echos ».
B.D.

DIMANCHE 6 JANVIER dès 11 h
Apéritif du Nouvel An
Nous vous invitons à cet apéritif, un peu exceptionnel ;
comme chaque année , c’est l’occasion pour tout un
chacun de présenter ses vœux aux voisins, amis,…
dans une ambiance vraiment familiale et chaleureuse.
Nous insistons sur le fait que cet apéro est ouvert à
toutes et tous, sans aucune exception, membres ou
non de l’asbl, habitués ou non,…
Plus particulièrement, nous invitons également les
personnes nouvellement arrivées à Gelbressée durant
l’année 2018 : une belle occasion pour elles de faire
connaissance avec d’autres villageois !

Les deux premiers verres seront OFFERTS.
Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous proposons
un petit repas au prix de 10 EUR (6 EUR pour les enfants).

Afin de pouvoir nous organiser à ce propos, il vous est demandé de
bien vouloir vous inscrire pour le mercredi 2 janvier au plus tard
soit sur www.Jirai.be, soit à l'aide du talon en dernière page.
L'après-midi, il sera éventuellement possible d’esquisser un petit pas
de danse.
Avis aux amateurs !!!
Au plaisir de vous y rencontrer.

Ca s’est passé !
OPÉRATION 11.11.11. - GELBRESSÈE, BONINNE et HINGEON
Le résultat de l'Opération 2018 obtenu par les ventes des produits et par des
dons est : 575 € , 140 € en plus de l'Opération 2017.
Nous rappelons que le bénéfice de cette campagne servira pour soutenir des
projets des associations qui travaillent pour le développement humain des
populations défavorisées.
Les ventes se sont réalisées à Gelbressée à la sortie de l'église et à la séance
Yoga, ainsi qu'à la Boulangerie de Bonnine et au Delhaize Proxy de Hingeon.
Grand Merci aux vendeurs et Merci à vous tous pour votre SOLIDARITÉ
Pour plus d'infos : Luis Vandaele 081/21.45.93

La "pharmacie Jassogne"…
Peut-être sans en avoir eu l'air, mais en ce vendredi 23 novembre 2018 , une
page de notre village s'est tournée avec la fermeture (à Gelbressée tout au
moins) de cette véritable institution que fut la "pharmacie Jassogne".
C'est donc Maurice Jassogne , né le 09 mai 1925, qui, jeune diplômé
"pharmacien", avait ouvert cette officine au village en 1949 laquelle serait donc
presque septuagénaire à l'heure d'aujourd'hui …!
Les anciens du village se souviendront sans doute de la "récompense suprême"
que le pharmacien Maurice offrait aux enfants sous forme d'un "bonbon-violette".
Et bien sûr, nous n'oublions pas non plus ce cachet intérieur qu'avaient nos
pharmacies de l'époque, avec tous ces flacons souvent bruns et parfois un peu
mystérieux qui étaient censés contenir l'élixir prêt à vous délivrer des maux les

plus divers : et si cela "ne marchait pas", le pharmacien vous fabriquait une
préparation de derrière les fagots…
Notre ami, le peintre Georges Cosse, en avait fait une magnifique aquarelle
montrant notre Maurice au milieu de son officine, noyé dans ses flacons
miraculeux …
C'est en 1992 que "Mr Jassogne" a cédé le relais à sa fille Monique.
En c'est en avril 2010, qu'il décédait, suivi de son épouse, Jenny Lambert,
quelques mois plus tard, en 2011. Jenny était née en novembre 1921.
En 2000, la pharmacie changeait à la fois d'emplacement et de présentation
intérieure pour s'adapter aux normes actuelles. Et donc, en 2018, la "pharmacie
Jassogne" , toujours sous la houlette de Monique, aura franchi une autre étape
en s'installant à Hingeon, à côté du supermarché "Proxy", non sans un
pincement de cœur bien compréhensible, nous a-t-elle dit !
Nous lui souhaitons évidemment tout le succès possible dans cette
nouvelle aventure !

Bon à savoir !
Annonce : je vends à prix coûtant le jus de pommes de mon verger pressé en
octobre dernier à 2,50 €/L, consigne de 30 c€ incluse et récupérable si vous
rapportez les bouteilles bien nettoyées.
Contacter Roger Bourgeois – Tél 0486/932 802.
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Dimanche 6 janvier – Repas de Nouvel An :
Réservation soit sur www.Jirai.be, soit en remettant le talon ci-dessous
à Jean-Luc Gillard, rue du Moulin Somal 28
(jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430), pour le mercredi 2
janvier au plus tard; et en versant le montant correspondant sur le
compte de l'asbl Animation Gelbressoise : BE04 1490 5882 6431 avec
la mention "Repas Nouvel An".
 ____________________________________________________________
M./Mme/Mlle _____________________________________________________________
Réserve(nt) :
• ___ menu(s) 1 (filet américain – frites – salade-café-dessert)
• ___ menu(s) 2 (boulettes – sauce tomate – frites-café-dessert)
• ___ menu(s) 1 pour enfant(s)
• ___ menu(s) 2 pour enfant(s)

