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On vous invite… 

Les apéros Gelbressois 
Vendredi 24 mai de 18h à 20h 

L’asbl vous convie à un nouveau rendez-vous : un apéro « af-
ter work » chaque dernier vendredi du mois de 18 à 20h. 

Samedi 25 mai à 14h :  
Rendez-vous du Club Enfants 

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à 
12 ans un après-midi rencontre...  
Horaire : 14h à 17h.  Infos et inscriptions... 

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

Samedi 25 mai à 20h précise :  
72ième soirée-cabaret  

avec Oxalys Folk et Monday Morning 
Ce samedi 25 mai dès 20h précise, l’asbl Animation gelbres-
soise clôturera en beauté sa 12ième saison des soirées-
cabaret avec 2 groupes de pop folk : Oxalys Folk et Monday 
Morning, ayant tous deux déjà un très beau chemin parcouru 
derrière eux.  Lisez plutôt… 

 

Héritiers du Baden Skiffle (1968-1986), OXALYS FOLK a pro-
posé durant 8 ans (2001-2009) un folk éclectique (français- 
breton-celtique-canadien-acadien et folk song USA) et des 
hommages à Pierre Rapsat, Louis Chédid, Dirk Annegarn,… 
avec plusieurs musiciens qui ont donné le meilleur. 

Souvenez-vous, ils sont d’abord venus en mars 2003 (9ième 
soirée-cabaret) et ont ensuite donné leur dernier concert à 
Gelbressée en janvier 2009 devant une assemblée archi-
comble. 

Après un saut dans le temps de 3 ans, OXALYS FOLK re-
monte sur scène.  Ce groupe namurois a fait peau neuve avec 
un nouveau projet et de nouveaux musiciens. 

Aujourd’hui, toujours soucieux d’interpréter des textes enga-
gés, sensibles et sensés, le groupe oriente son projet musical 
en se concentrant sur un grand nom du folk song ou plutôt du 
protest song : GRAEME ALLWRIGHT. 

L’hommage que lui rend OXALYS FOLK aura peut-être de quoi 
surprendre par un style musical libre qui bouscule quelque peu 
les mélodies douces et mélancoliques de Graeme. 

Qu’on en juge par la composition du groupe où chacun apporte 
sa touche personnelle dans le travail d’adaptation qui a débuté 
en mai 2012 : 

 Deux rockeurs jeunes et talentueux (aussi membres du 
groupe rock namurois DJINN SAOUT, qui, hasard du ca-
lendrier, est justement venu le mois dernier) : Nicolas 
FIEREMANS à la basse et au chant ; et Corentin SIMON 
aux guitares et au chant. 

 Un violoniste étonnant de créativité : Louis-Marie ME-
LOTTE. 

 Et un vieux chanteur percussionniste profondément im-
prégné des années 60-70 de sa jeunesse : Jean Pol SI-
MON. 

La devise du groupe : plaisir et qualité, que les quatre com-
pères aimeraient partager avec tous ses sympathisants et un 
large public.  Avis aux amateurs. 

 

MONDAY MORNING voit le jour dans le dernier souffle de 
2008, dans la région de Waremme là où Julien MOUTON 
(chant/guitare) et Charlotte MAQUET (chant/guitare) ont 
grandi.   

Les dates s'enchaînent très rapidement et, en 2010, le duo 
célèbre la sortie d'un premier EP intitulé « Pleased To Meet You 
», enregistré à Anvers.  Soutenu par Ça Balance – le pro-
gramme d’accompagnement musical de la Province de Liège – 
depuis 2011, MONDAY MORNING se fait une place dans le 
paysage musical liégeois avec une centaine de dates à son 
actif en Belgique (LaSemo Festival, Spirit of 66 de Verviers, 
Esperanzah Festival, Francofolies de Spa, Verdur Rock de Na-
mur, première partie de Puggy, Malibu Stacy,...), mais aussi en 
Suisse et en France. 



Après avoir remporté la deuxième place du concours Franc'off 
des 18ièmes Francofolies de Spa, le tandem se penche sur son 
nouvel EP 6 titres « Fall Memories » qu'il enregistre au Studio 
5 à Liège et qu'il présente au printemps 2012.  Deux musi-
ciens complémentaires prennent alors part au projet : Pierre 
MOTTET à la contrebasse et Toine CNOCKAERT à la batterie. 

Comme sous l’effet d’un lumineux réveil printanier, la délicate 
pop folk de MONDAY MORNING, jadis intimement traitée en 
duo, s’écarquille désormais pour implanter ses racines au sein 
d’un solide quatuor voix/guitare/basse/batterie. 

Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’asbl)  

Réservation sur www.Jirai.be et versement du montant cor-
respondant sur le compte de l'asbl Animation gelbressoise : 
149-0588264-31 (IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = 
GEBABEBB), avec la communication : "cabaret pop-folk". 

Pour tout renseignement complémentaire… 
jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430 

 

 

Dimanche 26 mai 
de 11h à 13h 

Apéritif à la salle 
"La Gelbressée" 

16ième Fête  
de l’asbl Animation gelbressoise 

Organisée traditionnellement le week-end le plus proche du 1er 
juillet, la fête de l’asbl Animation gelbressoise aura lieu cette 
année le dernier week-end d’août. 

Tous les détails de ce week-end vous seront fournis en temps 
utile.  Nous pouvons néanmoins déjà vous annoncer : 

 samedi 24 août : jeux, souper-barbecue et soirée… 

 dimanche 25 août : randonnée, apéro et dîner à la 
bonne franquette 

 

On vous informe… 

Des luttes paysannes à notre alimentation 
La journée du 17 avril fut féconde en rencontres au centre ville 
et le débat après la pièce de théâtre s’est prolongé tard.  
Dommage qu’il n’y avait pas plus de monde (une petite cen-
taine), mais ceux qui étaient là furent séduits.  A la fin, un 
jeune s’est demandé pourquoi il y avait si peu de jeunes, en 
nous conseillant d’aller dans les écoles pour informer de ces 
réalités.  Incognito, un attaché du cabinet de Ministre de 
l’Agriculture, Carlo Di Antonio, est venu écouter les propos 
échangés.  

Même si, globalement, les consciences s’éveillent et commen-
cent à s’intéresser aux perspectives d’avenir de leur alimenta-
tion,  notre survie nécessite un changement de cap.  Si la ma-
jorité des gens connaissent les dangers des pesticides, ils 
n’ont pas une idée précise de leur accumulation dans la chaîne 
alimentaire.  Ces cocktails toxiques s’infiltrent partout, des 
nappes phréatiques (même à 3.500m) jusqu’à notre sang.  
Certains vous diront que les quantités utilisées de nos jours 
sont plus faibles, mais comme les « nuisibles » visés, des in-
sectes aux plantes, s’adaptent et finissent par survivre, on 
augmente les doses ou le nombre d’épandages !  Il s’en suit 
un empoisonnement généralisé de notre environnement. 

Un autre grand danger, c’est l’accaparement des semences 
au moyen de modifications génétiques.  Le but des grands 
semenciers est d’interdire de prendre les graines pour l’année 
suivante !  Et ils sont fortement aidés par des gouvernements 

corrompus et/ou déconnectés de la réalité…  Ce n’est pas seu-
lement en Inde ou au Brésil, c’est aussi dans l’UE.  Si les auto-
rités estiment que l’agriculture est encore familiale en Wallo-
nie, que penser des grands propriétaires qui reprennent leurs 
terres à la fin d’un bail à ferme pour les louer à l’année à des 
sociétés étrangères.  Une évolution est en marche et notre 
souveraineté alimentaire déjà malmenée par l’agro-industrie 
va encore en prendre un coup !  

Les perspectives sont sombres parce que les lobbies très puis-
sants contrôlent leurs propres intérêts.  A quand un sursaut 
écologique ?  La Présidente du Mouvement d’Action Paysanne 
souligne que protéger la vie en général et l’agriculture en par-
ticulier, c’est s’opposer au pouvoir des corporations transnatio-
nales et des grands trusts financiers.  C’est un acte politique 
urgent.  Alors, à quand de véritables mesures au niveau eu-
ropéen ?  On peut toujours rêver… 

D’autres solutions ne seraient-elles pas viables ? Quelques 
pistes ont été évoquées pendant la pièce de théâtre.  De nom-
breux experts estiment par ailleurs que grâce à l’agro-
écologie nous donnerons la chance à notre économie de se 
brancher sur un moteur ayant largement fait ses preuves : 
l’humain, ses besoins et les énergies vraiment durables dont il 
dispose localement.  Une des meilleures façons de refroidir la 
planète est de fixer plus de carbone dans l’humus sans recou-
rir aux agro-toxiques et OGM qui nous empoisonnent.  Les 
solutions viendront de la base, des petits paysans comme des 
citoyens.  Par notre pouvoir d’achat et notre manière de 
l’exercer nous pouvons influer l’avenir.   

En ce qui concerne l’alimentation, il est important de privilé-
gier le local et la qualité.  Ce 17 avril, sur la place de l’Ange, 
un passant disait : « Je n’ai qu’un petit revenu, mais je mange 
bio, je ne fréquente pas les grandes surfaces (trop de tenta-
tions) et je prépare moi-même mes repas.  Ca me revient 
moins cher ! »  Dès lors, il devient urgent de recréer une al-
liance entre les citoyens consom’acteurs et le monde paysan, 
au bénéfice de la santé de chacun€ ! 

Je conclus avec les paroles de Pierre Rabhi : « Le principe de 
sobriété et modération est libérateur, car l’indispensable 
n’a pas été résolu et le superflus n’a pas de limite ! »   

Roger BOURGEOIS 
La Gelbressée en Transition 

 
 

Autre invitation… 

Samedi 1er et dimanche 2 juin :  
Nova Villa, Festival Médiéval 
au Château de Fernelmont 

Oyez, Oyez, bonnes gens, soyez les bienvenus à Nova Villa. 

Dans le magnifique cadre du Château de Fernelmont se dérou-
lera durant 2 jours, le festival médiéval de Noville-les-Bois, les 
samedi 1er et dimanche 2 juin prochains. 

Au programme, de nombreuses festivités qui retraceront la vie 
du Moyen-Age et vous feront découvrir mais aussi partager 
l'ambiance extraordinnaire de cette époque. 

Bienvenue à tous, 3€ d'entrée pour les adultes et 2€ pour les 
enfants. 

Ne manquez pas Nova Villa, vous n'en reviendrez pas! 

Pour plus d’infos, voir www.novavilla.be 
L’asbl Nova Villa 
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