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SECTION : ASSESSE - GESVES

Poste médical de garde :
Chaussée de Liège, 654C à 5100 Jambes

NUMÉRO D'APPEL : 1733
Consultations et visites à domicile

en semaine de 18h00 à 8h00
le week-end et jours fériés de 8h00 à 8h00 

HORAIRE : 

DATES NOMS ET ADRESSES TÉL

2

Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

083 65 70 65

DEPAYE - ROUTE DE CINEY 25C - OHEY 085 61 11 01

Ces informations sont données sous réserve de modification. 
Pour plus de sécurité, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.

6

12-13

ELSEN - PLACE A. PIERPONT 3 - NAMÈCHE 081 58 80 33

BAUCHE - CHÉE DE MARCHE 30A - ASSESSE 

5

COPPE - RUE DE LA GARE 84 - NANINNE 081 40 01 40

19

085 61 11 01DEPAYE - ROUTE DE CINEY 25C - OHEY20

081 58 13 67HERMAN - RUE DES COMBATTANTS 145 - SCLAYN26-27



Madame, Monsieur,
Chères Gesvoises,
Chers Gesvois,

Nous sommes heureux de vous proposer la lecture de ce nouvel
"Echo du Samson". En complément des autres moyens de
communication communaux, ce bulletin cherche à mettre en
évidence les trésors de notre terroir. 

À cet égard, nous nous réjouissons du lancement d'un projet
ambitieux par notre commune, conjointement avec les
communes voisines du Condroz namurois, Assesse, Ohey,
Havelange, Hamois et Ciney : celui de créer un "Parc Naturel en
Coeur de Condroz".

Cette initiative a pour objectif de créer une communauté de
projets supracommunale visant le développement, la valorisation
et la protection de notre territoire. Nous espérons que le
tourisme, le patrimoine et la ruralité soient au centre des
réflexions.

En attendant le retour des beaux jours, nous vous souhaitons de
profiter un maximum de ce que nos magnifiques villages et des
gens qui les habitent ont à offrir de meilleur !

Daniel CARPENTIER
Martin VAN AUDENRODE
Editeurs responsables
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Responsable de la mise en page et de la rédaction : 
Monsieur CAUSSIN Mathieu 
Administration communale

Chaussée de Gramptinne, 112 - Gesves
mathieu.caussin@gesves.be  -  083/670.216

 

Envoyer votre publicité ou votre article pour le 10 du
mois précédent par mail (pour les photos, une qualité

minimale de 300 DPI est demandée).

Dépôt où le périodique est disponible : 
Maison Communale de Gesves : présentoir dans le hall d'entrée

Office du Tourisme de la Commune
Commerces Gesvois et boites à livres communales

 

1 / 3  D E  P A G E

UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

1 / 2  D E  P A G E
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

1  P A G E
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

2 0  €
2 0 0  €

3 0  €
3 0 0  €

4 0  €
4 0 0  €

TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
DIMANCHE 27 MARS 2022 

Départ :  Devant la Chapelle Pré d'Amite (rue de la Chapelle) à 14h.
Au vu de la situation sanitaire, il est possible que les balades soient annulées.

Renseignements : Eliane : 081/57.02.03 - Yves : 0475/72.94.26
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mardi et jeudi
de 11h30 à
17h30

Mercredi de
11h00 à 19h00

Samedi de
10h00 à 16h00

Heures 



CLUB SENIORS HALTINNE

Les réunions récréatives (jeux de cartes, scrabble, etc) reprendront à la salle
communale de Haut-Bois chaque quatrième mardi du mois, et ce à partir du 2
mars 2022. 

A cette occasion, le verre de bienvenue et le goûter traditionnel seront offerts
aux participants. 

NB: pour des questions pratiques, merci de vous inscrire auprès de Jacqui
HINCOURT (083/678 031) ou Maurice DEBATY (0499 63 10 01)

Déjà merci pour votre participation. 

INVITATION A TOUS
Théâtre wallon à Faulx-Les Tombes

 (Salle l’Union)

Dji dis ça èt dji n’dis rin….
 

SAMEDI 23 AVRIL 2022 à 20 H
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 à 15 H

 
Comédie française en 3 actes de Nadine Modolo

AVEC
Michel Daussy - Marie-Christine Guillaume – David Delrée 

Marie Libois – Pierre-Yves Hannecart - Dominique Adam +- Eric Lomba –
Martine PRUMONT

 
 

SAMEDI 23 AVRIL 2022 à 18h30
Concert d’ouverture par la Fanfare Royale L’Union Sous la Direction

de Gary RODRIC
 

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur 
 
 

Entrée : Adulte 10 € - Enfant 6 €
Réservation : Jean-Pierre Bruyers

Tél. : 081 51.38.23 ou 0498 07.10.36
Mail : jpbruyers@gmail.com
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les animations
le matériel
une soupe à midi
les sorties et les assurances

Du 28 février au 4 mars, Deepa et Marie
 seront présents pour accueillir vos petits bouts.
La PAF comprend :

Renseignements: info@gesvesextra.be
OU 0491/36.05.78 Isabelle Colin (coordinatrice).

Plaines de Carnaval
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Un goûter
Un jeu de cartes
Une partie de scrabble (en fonction du nombre de participants)
Un jeu de fléchettes
Ou tout simplement un moment de convivialité

Le club des seniors de Faulx-Les Tombes.

Nous vous invitons et vous fixons rendez-vous les 3è mercredi de
chaque mois à la maison de l’entité, Rue de la Goyette (à côté de
l’école).

Les dates 2022 : 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet,
17 août, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre

Nous y organisons :

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser soit à :
Eliane Istat, présidente : 081 57 02 03.
Jean Peytier, trésorier : 081 57 04 47.
Didier Rase, secrétaire : 081 57 06 54.

Mail du club : clubdesseniorsflt@hotmail.com 
Être membre du club, c’est déjà très bien, mais participer à nos après-
midis récréatifs, c’est encore mieux !
                                              

Annulation du diner de printemps du Club Seniors
de Faulx-Les Tombes.

Malheureusement, au vu des nouvelles mesures
sanitaires, le Comité du Club des Seniors de Faulx-Les
Tombes a décidé d’annuler le diner prévu le samedi 5

mars 2022.
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942

 
LAMBION CÉDRINE

0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE

CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES -
RESTAURATION - LETTRAGES - PLAQUES - DIVERS
CHOIX DE GRANIT-PIERRE BLEUE (DEVIS GRATUIT

SUR DEMANDE)

BS MONUMENT
CUETARA Bernard

0479/48.65.59

bsmonument@hotmail.com
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Cette chapelle du Sacré-Cœur est située Rue de la Chapelle à Gesves, le
Sacré-Cœur étant une dévotion catholique au cœur du Christ montrant
l’amour divin de Dieu et sa dévotion envers les hommes. 

Elle a été édifiée sous les ordres de l’abbé Ciselet par les habitants du
Pré d’Amite et consacrée en 1916 par Monseigneur Thomas-Louis
Heylen. Elle est notamment considérée comme une église annexe. 

Différents éléments de la bâtisse font partie du petit patrimoine tels que
la girouette, la croix métallique ainsi que le clocheton d’appel qui sont
situés sur le toit. 

Focus sur notre patrimoine

La Chapelle du Sacré-Coeur 
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Dans le chœur de l’édifice, il y a trois
vitraux.

Celui de gauche illustre sainte Thérèse,
patronne des missions et aussi
appelée « sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus ». Elle est reconnaissable grâce à
ses vêtements et au Christ en croix
orné de roses rouges qu’elle tient dans
ses mains. Sur l’élément, sont inscrits «
IHS » et « don de ME VVE Louis –
Morimont ».

Celui du milieu illustre des rayons
jaunes se rejoignant en un point et
représentant la lumière de Dieu.

Celui de droite représente la Sainte Face de Jésus reconnaissable grâce au voile
blanc qui l’entoure et la couronne. La Sainte Face de Jésus est liée à une
croyance chrétienne. Il s’agit de l’apparition miraculeuse du visage de Jésus sur
un tissu. Sur l’élément, sont également inscrits « FMT » et « don de Mr et Mme
Balot – Morimont ».

Sources:
AWaP (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Nominis (2021). Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église. Retrieved February 24, 2021 from https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1949/Sainte-
Therese-de-l-Enfant-Jesus.html
Pierard, S. (2003). Valorisation du Petit Patrimoine Populaire, des Arbres remarquables et d’Ensembles architecturaux de la commune de Gesves à
l’aide du logiciel cartographique Arcview (TFE). Institut Supérieur Provincial d’Agronomie de Ciney, Ciney. 
Wikipédia (2021). Sainte Face. Retrieved February 24, 2021 from https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Face
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Programme : 

Dès 19h00 : Discours et verre
de bienvenue.
Dès 20h00 : Concert par le
groupe Cantate.

Soirée d'inauguration à la
Chapelle Pré d'Amite ce 26/02

14

La commune et la Fabrique d’église de Gesves ont le plaisir d’annoncer leur volonté
commune d’inscrire des activités culturelles à la Chapelle du Pré d’Amite.
Pour inaugurer cette collaboration, le groupe Cantate vous proposera un premier
concert.

"Chapeau bas, Barbara... ", un voyage dans les méandres de la vie d'une grande
chanteuse et artiste humainement engagée.

Au fil des chansons et de la narration, peut-être découvrirez-vous des aspects
méconnus de la personnalité de cette artiste tellement particulière.

Pour respecter les règles sanitaires en vigueur, la chapelle
sera accessible à 50 personnes maximum.

réservation obligatoire : 083/ 670.216

Avec : 
Cécile MONTIGNY : chant
Aurélie POTTY : violoncelle
François MICHEL : piano /
accordéon 
Joseph CINO : guitare / basse
Annette WILMOTTE et Hervé
PERSAIN: narration
Baudouin PRIGNOT : régie son
et lumière
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Une nouvelle année qui
commence, avec de nouveaux
défis qui s’offrent à vous… 
Vous avez envie d’apprendre à
réparer votre appareil (grille-pain,
fer à repasser …), vous avez des
soucis avec votre GSM ou votre
imprimante ou vous souhaitez
apprendre à faire un ourlet ?
L’équipe du Repair Café est là !

Probables perturbations des collectes des déchets.

Comme partout, le variant Omicron se propage… Les collectes des déchets et
les vidanges des bulles à verres risquent d’être légèrement perturbées ces
prochains jours/semaines!
Les collectes sont pour l’instant assurées, mais elles seront parfois effectuées
par des équipages non-habituels, qui connaissent moins bien la tournée.
Si vos déchets ne sont pas collectés, merci de les rentrer et les présenter lors
de la collecte suivante.
Merci pour votre patience et votre compréhension.

Pour rappel, Le Repair Café se situe à la Pichelotte rue de la Pichelotte, 11 à
Gesves.
Nous vous donnons donc rendez-vous tous les 1ers samedis du mois entre
13h30 à 16h30.
Si vous avez l’âme du bricoleur(euse) et envie de partager votre savoir, le
Repair est à la recherche de nouveaux bénévoles. 

Contact : repaircafe@outlook.fr

mailto:repaircafe@outlook.fr


Le retour du Dakar de Mikaël Despontin  

À travers cet entretien, le centre
sportif a souhaité rendre hommage
à la prouesse du champion mais
également à un sacré gaillard,
toujours prêt à relever un nouveau
challenge et à se donner les moyens
de ses ambitions…

Mikaël, il n’est plus nécessaire
de te présenter aux Gesvois
fans de moto mais, pour les
autres, peux-tu évoquer ton
parcours en quelques mots ?

J’ai 45 ans. Je suis marié et
heureux papa de quatre enfants.
Jai débuté la compétition de
motocross à l’âge de cinq ans et
l’ai pratiqué jusqu’en 1996. Une
blessure au dos m’a alors
contraint à subir une opération
et, après une convalescence d’un
an, je me suis dirigé vers le
supermotard (Ndlr : compétition
moto se déroulant sur des circuits
mêlant zones de bitume et piste
en terre) puis vers l’enduro (Ndlr :
la version « marathon » du
motocross, pratiquée sur des
parcours plus longs à réaliser
dans un temps imparti) que mon
frère pratiquait déjà. 
J’ai découvert une discipline qui
me plaisait beaucoup et qui m’a
amené à réaliser bon nombre de
courses à l’étranger : les
championnats d’Europe, les
championnats du monde
individuels et les championnats
du monde par équipe à l’occasion
desquels j’ai représenté cinq fois
la Belgique. 
J’ai arrêté la compétition en 2008
mais je conservais toujours le
rêve de participer au Dakar.

ll l’avait annoncé, il l’a fait ! Mikaël Despontin vient de boucler pour la seconde fois le Dakar, le rallye raid le plus
mythique et, sans doute, le plus exigeant au monde. Une belle performance pour le sympathique riverain du Pont
d’Aoust qui, au-delà du défi technique et de la performance sportive, a voulu mettre en exergue le côté humain de

l’aventure en la partageant avec un maximum de sympathisants.

Ce rêve s’est concrétisé en
2013 avec une première
participation en Amérique
du Sud, à travers
l’Argentine, le Chili et le
Pérou. J’ai terminé à la
42ème place, remportant la
catégorie « marathon ».

Pourquoi avoir voulu
tenter à nouveau
l’aventure ?

C’est vrai qu’à la base,
j’avais dit « plus jamais ».
Pas parce que je n’avais pas
aimé ; au contraire, j’ai
adoré l’expérience. Mais
davantage à cause des
risques que l’on encoure
sur cette course. 
L’année dernière, j’ai suivi
de très près le Dakar et,
peut-être est-ce à cause de
la pandémie, cela m’a
donné envie de me lancer à
nouveau un défi et de me
prouver à moi-même que
j’étais encore capable de
repartir sur cette aventure. 
Je me suis donc fixé
l’objectif sans pression : ça
marche, tant mieux, si pas
tant pis ! Sachant que la
réussite du projet était,
bien entendu, également
conditionnée à la
mobilisation de partenaires
et à la possibilité de réunir
le budget nécessaire.
Heureusement, les retours
des partenaires potentiels
ont été rapidement positifs
et tout s’est facilement
goupillé. 

J’ai entendu dire que tu
avais revêtu la casquette
de reporter durant
l’aventure ?

Oui, si on veut… Dès le
départ, j’ai eu envie de
partager au maximum le
projet : avec mes proches,
bien entendu, et surtout les
enfants, mais également
avec tous les partenaires et
les amis. De nos jours, les
réseaux sociaux permettent
de le faire aisément, ce qui
n’était pas encore le cas en
2013. 
Avec la collaboration de
Sophie Libion (« So Creative
»), on a donc créé le «
Journal du Grand Despon »,
une chaîne Youtube, pour
essayer de mobiliser un
maximum de personnes
autour de l’aventure et offrir
le plus de visibilité possible
aux partenaires qui m’ont
aidé à y participer. 
Via cette chaîne et à travers
les quatorze épisodes
diffusés, j’ai voulu faire
découvrir l’envers du décor
du Dakar et pas uniquement
la course comme on peut la
voir dans les médias : le
paddock et tout ce qui s’y
passe, les gens que l’on
rencontre, les équipes qui
travaillent dans l’ombre mais
aussi comment vivent les
pilotes : comment ils se
nourrissent, comment ils se
lavent, toutes les
infrastructures mises en
place… 
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En remerciement et pour me
soutenir, l’école à fait réaliser
un grand drapeau avec son
logo, le blason communal et
toutes les signatures des élèves.
J’ai été très touché et leur ai
promis de brandir le drapeau
sur le podium de départ de la
course. Coup de bol, la scène a
été retransmise en direct sur la
chaîne du Dakar. Les élèves ont
donc eu l’occasion de la revoir
en ligne.

Et j’imagine que vous avez
gardé le contact durant la
course ?

Oui, bien sûr ! Je leur ai préparé
une petite vidéo pour le 10
janvier, jour de leur retour en
classe après les vacances de
Noël, pour leur souhaiter une
bonne rentrée et leur faire un
feedback de la course et pour
expliquer où j’en étais. Par la
suite, ils ont pris l’habitude de
concocter des vidéos durant le
temps de midi, dans lesquelles
ils posaient un tas de questions.
Je leur répondais
systématiquement le
lendemain.
Je leur ai également fait une
vidéo spéciale pour l’arrivée où
on me voit monter sur le
podium. Le lundi suivant mon
retour en Belgique, je suis allé
les saluer en classe dès la
première heure. On a échangé
jusqu’à onze heures ! J’ai encore
eu droit à beaucoup de
questions ! La plupart des
élèves se souvenaient de tous
les détails des épisodes de la
chaîne Youtube ; incroyable !

Cela a été une belle rencontre
avec Sophie que je ne
connaissais qu’un peu. Je l’avais
aidé, il y a deux ans, lorsqu’elle
s’était lancée dans un tour de
France en moto en jouant
notamment les intermédiaires
chez KTM avec qui elle a pu
travailler et obtenir des motos.
En retour, elle m’avait proposé
de réaliser l’une ou l’autre vidéo
de présentation pour soutenir
mon projet. Et puis, de fil en
aiguille, on a développé cette
collaboration… Je pense qu’elle
s’est réellement prise au jeu et
qu’elle a adoré l’expérience ! 
En tout cas, l’objectif d’inclure et
de faire vivre l’aventure à un
maximum de personnes a
pleinement été atteint.
L’engouement a été incroyable !
À titre d’exemple, j’ai publié une
vidéo un jour de méforme,
j’avais mal dormi et une douleur
dans le bras. Le soir quand je
suis rentré de l’étape, j’avais 400
messages de soutien et
d’encouragement ! Et même de
gens que je ne connaissais pas ;
c’est fou !

On t’a vu notamment arborer
fièrement une bannière
dédicacée de l’école de la
Croisette…

Lors de ma première
participation, en 2013, j’avais
déjà beaucoup échangé avec les
élèves de l’école Saint-Joseph de
Gesves. Et souhaitant
reconduire l’expérience, j’ai
proposé à Vincent
Vandersmissen, le directeur de
l’école de la Croisette à Sorée, où
mes deux plus jeunes enfants
sont encore scolarisés, de
partager mon aventure avec les
élèves de l’établissement. Je suis
allé leur présenter la moto et le
projet au début de l’année
scolaire et je dois dire qu’ils ont
totalement accroché ! 

Est-ce que l’on crée des
liens particuliers avec les
autres pilotes, justement
dans ce contexte de «
lutte contre l’adversité » ?
Est-ce qu’il y a de la
solidarité entre pilotes
face aux aléas de la
course ?

Oui, j’ai d’ailleurs revu des
pilotes que j’avais déjà
côtoyé en 2013. C’est vrai
que l’on garde contact via
messages ou les réseaux
sociaux. Mais,
malheureusement, le
barrage de la langue est
bien réel avec certains.
Dans ce type de course, on
ne se bat pas réellement
contre son adversaire, on
se bat contre le chrono

Lorsque l’on rattrape le
pilote parti trois minutes
avant nous, on n’a pas
spécialement envie de le
dépasser puisqu’on l’a déjà
virtuellement dépassé au
classement.  

Et donc, par pure stratégie
(je le reconnais !), il arrive
que l’on accompagne un
autre pilote durant toute
une étape.
Ceci dit, à mon sens, c’est
dans la catégorie « motards
» que demeure le plus
d’entraide et de solidarité.
Quand il y a des galères,
que l’on constate qu’un
pilote est tombé, on
s’arrête et on prend des
nouvelles. En cas de panne,
et quand on le peut, on
tente de dépanner en
offrant une pièce de
rechange ou un peu
d’essence pour que le
motard en difficulté puisse
boucler l’étape.
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Mais, de mon point de vue,
j’ai réalisé un rêve et je veux
désormais faire passer un
message positif,
notamment aux jeunes
élèves de la Croisette :
quand on a un rêve, il est
toujours possible de
l’atteindre, il faut juste y
croire et travailler à fond
pour y arriver !

En plus, si j’ai la possibilité
de transmettre une part de
mon expérience à des
personnes qui voudraient
se lancer dans cette
aventure, ce sera avec
grand plaisir ! Je serais ravi
de pouvoir prodiguer aide
et conseils.
La même question revient
toujours : pourquoi pas une
troisième participation ? En
moto, c’est clair que non,
j’ai fait le tour. C’est très
compliqué, on est seul
pendant de longues heures
et c’est dangereux. Mais
pourquoi pas tenter
l’expérience en buggy ? En
fait, l’envie de repartir est
toujours là, que ce soit en
course ou dans l’assistance.
J’adore cette course !

À ce sujet, je remercie encore
les commerçants et partenaires
gesvois qui m’ont soutenu, à
travers toutes les actions que
j’ai pu entreprendre en amont
de la course, pour réussir à
réunir le budget et le matériel.
L’aide que chacun a pu me
procurer, à son échelle, a été
très précieuse. Je ne les citerai
pas tous pour ne pas risquer
d’en oublier. Je n’ai fermé la
porte à personne et chaque
contribution aussi minime soit-
elle a été hautement appréciée!

Est-ce que tu es le premier
pilote gesvois à avoir tenté,
et surtout terminé le Dakar ?

Oui, je suis le seul pilote
gesvois à ce jour. Il faut savoir
que très peu de Belges, en
particulier à moto, ont déjà
tenté l’aventure. L’année
dernière, en 2021, c’était la
première fois qu’un pilote moto
belge terminait le Dakar depuis
que je l’avais achevé en 2013.
Cette année, nous étions
quatre pilotes à participer dont
trois ont réussi à gagner
l’arrivée. Ce qui est déjà
remarquable. 

Quelle sera la prochaine
étape Mikaël ? L’écriture d’un
bouquin ?
Non, je ne pense pas que je
prendrai la plume.

Comment décrirais-tu le
Dakar à un pilote qui voudrait
se lancer dans l’aventure ?

Le Dakar reste, selon moi, la
plus grande aventure humaine
et sportive, c’est une référence
pour tout amoureux de sport
moteur. Si ce dernier pouvait
être accessible également aux
amateurs, je la comparerais
volontiers au Tour de France.
C’est le graal !
Comme on le dit dans le
paddock : « le Dakar, soit tu le
gagnes soit tu le termines ». Le
deuxième objectif est le mien
et, jusqu’à présent, j’ai eu la
chance de faire un 100 % en
deux participations. Mais c’est
malheureusement loin d’être le
cas pour tout le monde : cela
reste un sport mécanique et
quand la mécanique ne veut
pas… Et le Covid n’a pas arrangé
pas les choses ! Un de mes
coéquipiers a été testé positif et
contraint de quitter la course
avant son terme. C’est cruel
parce que c’est tellement de
préparation ! J’étais d’ailleurs
très anxieux à ce sujet à
quelques jours du départ.

Pour les passionnés de
mécanique, un mot sur ton
équipement ?

J’ai roulé sur une moto
spécialement conçue pour le
rallye raid : une KTM Rally
Factory Replica, une réplique
des motos officielles que KTM
engage sur le Dakar pour les
pilotes de pointe et qui est
produite en édition limitée, à
savoir 80 exemplaires pour
cette édition 2022. C’est une
moto spécialement étudiée et
prééquipée pour ce type
d’épreuve avec un châssis
particulier. 

Propos recueillis par ETIENNE Renaud
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VINCENT Frédéric 
Entretien - Réparation

Vente de matériel horticole
Rue de Chaumont, 6 A à 5340 HAUT-BOIS

Tél. 0478 64 09 86 - vincent1977frederic@gmail.com 

Les vignettes de Chevetogne sont arrivées à
l'Office du Tourisme



Poste de secours d’ANDENNE
Adresse : Avenue Reine Elizabeth 150 – 5300
Andenne

Tél : 081/32.52.00

https://www.iemergencyweb.be

Adresse : Chaussée de Gramptinne, 110 à 5340
GESVES.

Appel général : 083/670.310 – fax 083/670.315

Bureaux accessibles au public : le lundi et
vendredi de 8h00 à 12h00 et le mercredi de
15h00 à 19h00.

Quelques numéros à retenir...

POLICE DE GESVES

POMPIER
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https://www.iemergencyweb.be/


Trophée communal du Mérite
 

Appel à candidature

Chaque année, la Commune de Gesves décerne le Trophée communal du Mérite à
des citoyens dont l’action, l’exploit ou la réalisation aura mis en valeur la commune
de Gesves. Le choix se fait sur base des critères définis dans un règlement et sur
base d’éléments relevant du caractère particulièrement méritant, de la
performance, de la valeur, de la répercussion, des conséquences de l’action, de
l’exploit ou de la réalisation mises à l’actif de toute personne, association ou
groupement culturel, social ou sportif de l’entité. 

Les propositions de candidatures sont soumises à l’étude d’une Commission
présidée par Monsieur Francis COLLOT et composée de 13 membres. 

Les candidatures doivent être présentées pour le 30 avril 2022 sous enveloppe
fermée intitulée « Candidature Trophée communal du Mérite » à l’Administration
communale de Gesves, chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

 
ENTREPRISE 

JULIEN MICHAUX SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves



Ma commune dit "Ayi"
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Séraphin CHEVALIER
 1918-1989

Séraphin Chevalier est né à Gesves, au
hameau des Forges en 1918. Il se
faisait volontiers appeler Maurice en
référence au chanteur français de
l’époque, Maurice Chevalier. Au pays,
on l’appelait Maurice dèl fwadje. Dans
ses écrits dialectaux, il s’est plu à
chanter son enfance dans son hameau
natal, notamment dans Li vôye dèl
caracole.

Cependant, ce « Maurice Chevalier »
de chez nous passe une partie de sa
vie à Goyet où son père exploita un
des nombreux moulins sur le Samson.
Le moulin Chevalier se situait non loin
des grottes, près du confluent du
Struviaux et du Samson.

L’écrivain passa sa retraite à Wavre,
dans le Brabant wallon. « Maurice »
mourut en 1989, à la salle de Strud,
lors d'une réunion de famille.

« Fé plaîji », disait-il, c’est apporter la
joie et le bonheur aux autres ; c’est
une forme de charité. Savoir faire
plaisir lui était une vertu qu’il cultivait
et qu’il inculquait à ses enfants.

In : Un siècle de littérature dialectale au pays d’entre Bocq et Samson /Edition ;GAL et Caiac/ 2008
Chiner : renâcler - R’lin.né : fatigué, épuisé - Disbèli : (se) décourager - Rafyî : réjouir

Tûzer : penser - Mè.ins : difficultés - Wêtî : regarder
 

Fé plaîji

Mwints côps nos chinans
Èt nos djèmichans

Nos-èstans r’lin.nés,
Djus d' fwace, mwârt naujis ;

Nos ’nn’avans assez
Adon, i n’nos faut nin

Lèyî disbèli ;
Sondjans aus momints

Qui n’s-ont rafyî !
 

On braît d' pus qu’ dè rîre ?
C’èsteût l’ vraî èyîr,

C’èst l’ sèrè co d'mwin,
Ni tûzans nin d' trop

À tos nos mè.ins ;
Wêtans autoû d' nos,

Sayans d’ fé plaîji.
Si nos l’ fians tortos,
Dimwin tot va candjî.

http://www.gesves.be/wp-content/uploads/Fevrier-Fe-plaiji-Seraphin-Chevalier.wav


EN FÉVRIER 2022 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATE MANIFESTATIONS PAGES

 PHARMACIE DE GARDE 2

01/02 au 12/03 GESVES BIBLIOTHEQUE- EXPO ISABEAU FRONVILLE 5

28/02 -> 04/03 PLAINE DE CARNAVAL 7

10/04 LA BALADE DU COEUR 10

 PATRIMOINE  : CHAPELLE SACRÉ-COEUR 12

26/02 BARBARA CHAPEAU BAS : CONCERT 14

05/02 REPAIR CAFE 15

 INTERVIEW 16

 VIGNETTE DE CHEVETOGNE 20

 INFORMATIONS POLICE,... 21

 MA COMMUNE DIT "AYI" 23

18/02 PAPIER CARTON  

07/02 et 21/02 PMC  


