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Envoyer votre publicité ou votre article pour le 10 du
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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

TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN
1/3 DE PAGE
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

20 €
200 €

1/2 DE PAGE
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

30 €
300 €

1 PAGE
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
LES BALADES SONT SUSPENDUES.
ELLES REPRENDRONT EN MARS 2021
SI LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET

40 €
400 €

Poste médical de garde :
Chaussée de Liège, 654C à 5100 Jambes
NUMÉRO D'APPEL : 1733
Consultations et visites à domicile
Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

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

Pharmacies de garde - Février 2021

Informations données par la Croix Rouge de
Belgique
SECTION : ASSESSE - GESVES
DATES
6 et 7

NOMS ET ADRESSES

TÉL

BIANU - RUE DE L'ÉGLISE, 8 - HAILLOT

085 712 785

13 et 14

CIOFFI - CHAUSSÉE DE DINANT, 31 - SPONTIN

083 699 131

20 et 21

CIOFFI - CHAUSSÉE DE DINANT, 31 - SPONTIN

083 699 131

27 et 28

MARTIN - RUE DE LEUZE, 402 - VEZIN

081 747 602

Ces informations sont données sous réserve de modification.
Pour plus de sécurité, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.
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Madame,
Monsieur,
Nous espérons que l’année commence de la plus belle des
manières pour vous, sous le signe du bonheur et de la santé.
Ce début d’année continue à être marqué par les restrictions
sociales. Notre « Echo du Samson » reste de ce fait bien vide de
toute annonce associative et d’événements. Espérons que le
printemps s’accompagne de meilleures perspectives.
En attendant, et faute de vous rendre dans les Hautes Fagnes, nous
vous invitons à trouver sur le site internet de la commune de
Gesves des idées de promenades balisées (www.gesves.be à
culture/tourisme à se balader). Vous trouverez, en version
électronique et en libre accès, les cartes IGN de 15 promenades.
Vous pourrez également trouver gratuitement les cartes des
sentiers d’art dans la « boîte à carte » située sur la façade de l’Office
du Tourisme et de la Culture à Gesves, installée par l’équipe de la
Fête de Mai.
Prenez un bon bol d’air !
Les éditeurs responsables
Martin VAN AUDENRODE
Daniel CARPENTIER
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FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUX
MESURES DE PRÉCAUTION COVID-19
Chers citoyens,
Il est important de souligner que certaines règles restent en vigueur, peu importe la phase de
déconfinement dans laquelle nous nous trouvons.
Il s’agit :
de la limitation des contacts entre personnes ;
du respect des distances de sécurité ;
des bons réflexes en matière d’hygiène, appelés aussi « gestes-barrières ».
Durant cette période, les services de l’Administration communale restent accessibles
uniquement sur rendez-vous.
Dans le contexte actuel, chaque geste, même le plus simple, peut participer à l’amélioration de la
situation.
Pour notre sécurité à tous, les paiements par Bancontact sont à privilégier.
N’hésitez pas à poser vos questions par mail à info@gesves.be
Pour le bon fonctionnement de nos services en cette situation particulière, nous faisons appel à
votre sens civique pour adopter une attitude responsable, compréhensive et solidaire. C’est
pourquoi nous vous demandons de postposer vos déplacements non urgents à la commune et
de privilégier les contacts par mail ou par téléphone.
Merci pour votre compréhension.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres !

FONCTIONNEMENT DES SERVICES POPULATION & ETAT-CIVIL (Payement de préférence par bancontact)
UNE PERMANENCE EST ASSURÉE TOUS LES MERCREDIS
(sauf en juillet/aout), DE 14H A 19H30, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
ENREGISTREMENT DE LA POPULATION
DOMICILES – CAS SPECIAUX – ELECTIONS – MEDIATION
Madame Stéphanie ARNOULD stephanie.arnould@gesves.be – 083 670 306
ACCUEIL CENTRAL - CERTIFICATS DIVERS - CARTES D’IDENTITE
VENTE carte IGN, sacs PMC et biodégradables, Pass Chevetogne, …
Madame Caroline BONMARIAGE - caroline.bonmariage@gesves.be – 083 670 212
Madame Justine HAYEN - justine.hayen@gesves.be – 083 670 212
PERMIS DE CONDUIRE - PASSEPORTS
Madame Justine HAYEN - justine.hayen@gesves.be – 083 670 212
PERMIS DE CONDUIRE - PASSEPORTS
Madame Justine HAYEN - justine.hayen@gesves.be – 083 670 212
ETAT-CIVIL – CIMETIERES - DERNIERES VOLONTES - ETRANGERS
EUTHANASIE - HANDICAP - DON MATERIEL CORPOREL HUMAIN
Madame Dominique LESSIRE - dominique.lessire@gesves.be
083 670 339
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942
LAMBION CÉDRINE
0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE
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[LES OBJETS LUDIQUES D’OLIBRIUS]

Les familles en séjour en Condroz-Famenne seront « chouchoutées » grâce à ces nouveaux
objets ludiques et didactiques !
En complément des 13 balades jeux (6 aventures à vivre avec un sac de jeu ou une tablette et 7
carnets d’énigmes), Olibrius continue de faire voyager les enfants vers de nouvelles découvertes
sous forme de moments ludiques, non plus en balade mais sous forme de moments conviviaux
à vivre en famille à la maison ou en séjour en Condroz-Famenne.
ABRACADA’CARTES, LE JEU DE CARTES D’OLIBRIUS (5 €)
Une version « amusante » du traditionnel jeu de cartes et l’occasion de découvrir l’ensemble des
amis d’Olibrius que les familles rencontrent lors des balades « Mes Aventures »
Trois variantes des jeux connus tels que :
L’Enchanteur (le puant)
La Sorcière (le menteur)
Le Magicien (jeu de mémoire)
LE JEU DE MIKADO D’OLIBRIUS (3 €)
Mikado est un jeu qui nécessite du calme, de la dextérité et de la concentration.

Un bel

exercice avant de se lancer à l’aventure pour devenir un vrai petit apprenti-sorcier d’Olibrius. Ce
jeu d’adresse promet d’agréable moment en famille pour petits et grands.

LE CARNET DE VACANCES D’OLIBRIUS (3 €)
Ce carnet est destiné aux enfants (4-12 ans) et à leur famille. Cela permet, d’une manière
originale, d’en apprendre plus sur la région, de donner envie de découvrir les activités
existantes et surtout de partager des expériences vécues dans en Condroz-Famenne lors d’un
séjour.

8

Ce carnet est composé d’informations sur les activités à faire en famille (Domaine de
Chevetogne, Golffermier, Grottes de Goyet, le Ravel, Mes Aventures d’Enchanteur, …), de tests,
de jeux, de coloriages, de recettes du terroir, d’histoires locales, d’idées de bricolage, … ainsi
qu’un journal de vacances à personnaliser.
Tout au long de son séjour, l’enfant pourra compléter son carnet de vacances à sa guise !
Réaliser les bricolages, les jeux et collecter ses meilleurs souvenirs ! Ainsi, dans quelques
années, il pourra se rappeler des bons moments passés dans la région, et qui sait, cela lui
donnera l’envie de revenir explorer le Condroz-Famenne et y vivre de nouvelles expériences ?

LE SAC RÉUTILISABLE DES FAMILLES
Ce sac est pratique, attrayant et facile à emporter.
Il est offert lors de tout achat dans un bureau d’information touristique de la région et
réutilisable pour les achats quotidiens.
Faites un cadeau à l’environnement en utilisant ce sac réutilisable !

Olibrius et toute l’équipe de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne souhaitent d’agréables
moments de jeux en famille !
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BS MONUMENT
CUETARA Bernard
0479/48.65.59
CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES RESTAURATION - LETTRAGES - PLAQUES - DIVERS
CHOIX DE GRANIT-PIERRE BLEUE (DEVIS GRATUIT SUR
DEMANDE)

bsmonument@hotmail.com
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Focus sur notre patrimoine
MÉMORIAL DE LA ROYAL AIR FORCE
Le mémorial de la Royal Air Force est situé à une centaine de mètres du cimetière
de Gesves, dans un jardin. A l’entrée, il y a une barrière formant des cœurs et les
initiales R. A. F. colorées en bleu, blanc et rouge. Une allée pavée permet
d’accéder au monument sur lequel est gravé :
« R.A.F. à la glorieuse mémoire de F/O L.P. OLDHAM 20 ans – F/O R.K. LAMB 20
ans – Sgt R.E. WILKINS 22 ans – Sgt S. FOSTER 22 ans – Sgt E. BETTS 25 ans – Sgt R.
HINGRAM 20 ans – Sgt R.W. FREEMAN 23 ans – Aviateurs de la R. A. F. – tombés
pour leur pays et notre liberté le 4 juillet 1943 – la population gesvoise ».

Ce monument commémore un événement qui s’est produit durant la Seconde
Guerre mondiale…
Les forces de bombardement de la Royal Air Force ont décidé d’attaquer
différents endroits occupés par les Allemands en Europe. La Royal Air Force a
réquisitionné près de 653 avions pour l’opération.
Durant la nuit du 3 au 4 juillet 1943, les forces de bombardement ont effectué un
raid à Cologne. Près de 23 bombardiers de la 103e escadrille, basée à Elsham
Wolds au Lincolnshire, ont été envoyés en mission.
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Pour rentrer en Angleterre, ils devaient survoler la Belgique où il y avait deux
aérodromes occupés par la chasse allemande et des radars dispersés à travers le
territoire. En passant par l’aérodrome de Saint-Trond, le Lancaster PM-O a été
abattu par le lieutenant Wilhelm Telge. En flamme et perdant de l’altitude, l’avion
s’est écrasé à Gesves au « bois del Hez » à 02h42.
Malheureusement, tout l’équipage a perdu la vie cette nuit-là.

En 1948, ce

mémorial a été érigé en leur honneur.
En 2007, un arbre offert par les familles de « PM-O » et l’association « R. A. F.
Elsham Wolds » a été planté dans le jardin du mémorial en l’honneur d’un certain
Samuel. Une plaque commémorative est placée devant l’arbre.

Sources :
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.
Romainville, R. (2007). 3rd July 1943 Elsham Wolds – 4 juillet 1943 Gesves.
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SV SOINS SRL
SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE 7J/7

NAISSE VINCENT – MOUTHUY SANDRINE
DRÈVE DES ARCHES 3
5340 FAULX-LES-TOMBES
Infirmiers agrées toutes mutuelles
Tél : 081/303616
Gsm : 0476/789453
vincent.naisse@skynet.be
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RECETTE PÂTE À MODELER SANS CUISSON
MATÉRIEL :
3 tasses de farine.
1 tasse d'eau tiède.
1/3 de tasse de sel de table.
3 cuillères à soupe huile végétale.
Des colorants alimentaires de différentes couleurs.
ÉTAPE 1 : MÉLANGEZ LES INGRÉDIENTS
Mélange dans un bol, la farine, le sel, l'eau tiède et l'huile. Malaxe le
tout énergiquement moussaillon !
ÉTAPE 2 : VOICI À QUOI RESSEMBLE LA PÂTE À MODELER
Une fois bien malaxée tu obtiendras une boule de pâte prête à être
utilisée.
ÉTAPE 3 : AJOUTEZ DES COLORANTS
Utilise les colorants (quelques gouttes suffissent) pour colorer ta
pâte à modeler. C'est fini, tu peux jouer avec !
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ENTREPRISE
JULIEN MICHAUX SRL
GSM : 0472/73 59 83
Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves
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Ma commune dit "Ayi"
LI TCHANDELEÛSE (LI 2 DI FÉVRI)
LI TCHANDELEÛSE
provint dès mots festa candelarum, li fièsse aus tchandèles.
LÈS-ÛSANCES
Fé potchî lès vôtes, c'èst sine di bouneûr po l'anéye au long, parèt.
Fé potchî one vôte chîs côps d' rote c'èst po trover on galant à s'-t-idéye dins
l'anéye.
Fé potchî one vôte avou one pîce è l' mwin c'èst po-z-awè one bone santé èt d's-afaîres qui
toûnenut bin l'anéye au long.
Waurder l' prumêre vôte pad'zeû ou è l'ârmwêre l'anéye au long, c'èst s' garanti dès mwaîs
djoûs : awè dès frûts èt dès canadas à maque, one bèle awous´, dès bièsses sins l' cocote...
Fé one vôte, djane èt ronde, c'èst fé moussî one miète di solia è s' maujone.
LÈS RATOÛRNÛRES
Al Tchandeleûse, l'iviêr pleûre ou r'prind vigueûr.
Al Tchandeleûse, l'iviêr pleûre ou è-st-è fleûr.
Al Tchandeleûse, mitan grin, mitan strin.
Al Tchandeleûse, lès djoûs ralonguichenut d'one eûre
Al Tchandeleûse, pas d'one voleûse
Quand on mougne lès vôtes à l'uch, on mougne lès « cocognes » al culéye !
I n' faut nin gâter s' vôte por on-ou.
Aus tchandèles, quand l' solia lût, i lût tot l'èsté.
Quand l' solia lût al Tchandeleûse, l'oûrse rintère è s' trau po chîs samwin.nes.
Aus tchandèles, quand l' solia lût, i-gn-a co po chîs samwin.nes d'iviêr.
I s'a faît ravôtyî come one vôte au laurd.
Quand on-z-a one saqwè qui vaut tchêr, on dit : « Djè l’ waude ça come one vôte au laurd ».
Li grand mèsse dèl Tchandeleûse promèt on bia èsté quand timps qu' l'ofice dure, li solia lût
su l'auté.
Li curieûse agasse
creeasbl@outlook.be

La version audio est disponible en cliquant ici :
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Quand m' grand-mére nos fieûve li vôte ,
Nos potchin.n', potchin.n', potchète,
Quand m' grand-mére nos fieûve li vôte,
Nos potchin.n' tot onk su l'ôte !
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FEVRIER 2021 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...
DATES

MANIFESTATIONS

05/02

Papiers - Cartons

06/02

GESVES - Repair Café

08/02

PMC

22/02

PMC

PAGES

A VENIR :
Du 30 mars au 14 avril 2021 : L'expo triangle rouge

