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« Début 1986, paraissait le premier « bulletin 
communal officiel » de la commune de Gesves ; 
il y a 10 ans déjà. 

Le numéro que vous tenez en main, du moins 
je l’espère, et qui vient de paraître en ce mois 
de mai, célèbre à sa façon cet anniversaire. 
Sa présentation renouvelée et améliorée té-
moigne à elle seule des progrès récents et de 
la marche en avant de notre chère commune 
et aussi de sa vitalité.

Je profite de l’occasion (je ne le ferai pas à 
chaque parution ...) pour vous redire de façon 
claire : « On est bien à Gesves ! ». Notre sou-
ci, en lançant ce bulletin d’information était, 
comme je l’écrivais en 1986, « d’aller à la ren-
contre du besoin, parfois confus, de dialogue, 
de meilleure documentation sur la vie commu-
nale et d’apporter dans les foyers l’essentiel de 
ce qu’il faut savoir ».

Je continue à penser que l’information est né-
cessaire à la démocratie ; même (et surtout) 
au niveau local où le pouvoir communal est 
pourtant le plus proche du citoyen. Le travail 
accompli dans ce domaine depuis 10 ans doit 
continuer.

Un comité de rédaction du bulletin a été 
constitué ; sa mission principale est d’amélio-
rer encore la communication. Il marque déjà 
son action avec ce « Gesves Info » new-look 
et, au gré des pages, le souci de cette nouvelle 
équipe de traiter des sujets intéressants pour 
la population. Pas de sujet à l’eau de rose, mais 
bien des idées et des thèmes « relevants ».

Pour marquer cette volonté, le bulletin com-
munal de Gesves qui s’intitulait «Gesves Infos» 
s’appellera désormais «Gesves Info» (sans s) dans 
le souci d’une information globale et correcte 
du citoyen par-delà les informations faciles 
et les nouvelles plus croustillantes, mais qui 
finissent par abêtir. .

Je souhaite à Gesves Info de résister pendant 
une nouvelle décennie. Grand merci aussi aux 
commerçants et aux entrepreneurs sans les-
quels l’édition de notre bulletin n’eût pas été 
et ne serait pas possible. »

Le Bourgmestre, 
Willy LEROY

A l’instant où j’écrivais ce 98ème édito, nous 
étions le mardi noir du 22 mars 2016. Les vic-
times, les blessés, leurs familles, qu’ont-ils fait, 
qu’avons-nous fait pour mériter ces drames, 
que dis-je cette barbarie. Comme vous l’avez 
parcouru ci-contre, l’édito de mai, du Bourg-
mestre Willy LEROY, était le n°21 et fêtait ainsi 
le 10ème anniversaire de la création de notre 
« Gesves Info » en tant que « Bulletin commu-
nal officiel ». 

Tu avais raison Willy « On est bien à Gesves » 
et plus encore lorsque l’on pense à l’actualité 
que nous avons vécue fin du mois de mars, 
voyez plutôt :

• Le mercredi 23 mars nous respectons 1 minute 
de silence en début de séance du Conseil 
communal

• Le vendredi 25 mars, la mauvaise nouvelle 
tant redoutée tombe officiellement : Fa-
bienne, une falstitombienne au sourire per-
manent, succombe à ses blessures. Toutes 
nos pensées vont vers Eddy (VAN CALSTER) 
son cher époux, vers ses enfants et toute la 
famille endeuillée. 

• Le samedi 26 mars, nous nous sommes ras-
semblés sur la Place communale pour res-
pecter une minute de silence doublée de 
quelques larmes.  Nous n’oublierons pas, 
nous ne t’oublierons pas Fabienne !

Réjouissons-nous par contre de ce 30ème an-
niversaire de notre bulletin communal.

Oui, c’est bien vrai, le travail accompli dans 
la communication depuis maintenant 30 ans 
doit continuer plus que jamais. 

Puisse que notre Gesves Info poursuive ainsi 
sa mission. 

Votre Bourgmestre
José PAULET

Edito d’avril 2016 – N°98 – 30 ans
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Suite à une rencontre avec nos agents du poste de proximité de Gesves, il me revient que ceux-ci sont rarement, voire jamais, 
informés de l’organisation de soirées ou de manifestations sur le territoire de notre Commune. 

Vous devez savoir que lorsque vous organisez une soirée, un concert, … vous devez préalablement (1 mois avant l’évènement) 
introduire une demande d’organisation auprès de la Police de Gesves. Ce formulaire est téléchargeable sur le site www.
zonedepolicedesarches.be. Vous pouvez également vous le procurer à l’Administration communale de Gesves, auprès du service 
« Autorisations-Manifestations ».Une fois complété, celui-ci doit être remis au Bourgmestre qui, après concertation avec le poste de 
proximité de Gesves, marquera ou non son accord. 
Votre collaboration est très importante car elle permet à nos agents de proximité de pouvoir mieux réagir en cas de problèmes. 

José PAULET, Bourgmestre en charge de la sécurité

Avis aux organisateurs de soirées ou autres manifestations personnelles 2016

Attentats du 22 mars 2016 - Gesves touché de plein cœur

Suite à un appel à la population du Bourgmestre de 
Gesves Monsieur José PAULET, quelques dizaines de 
personnes se sont rassemblées, le samedi 26 mars 
à 18 heures, sur la place communale, pour rendre 
un poignant hommage à Fabienne Vansteenkiste, 
falsitombienne, décédée dans l’attentat de Zaventem.
Voici ci-après le discours prononcé par Monsieur 
PAULET, en soutien aux familles des victimes :
Avant tout un tout grand merci de vous être déplacés 
aussi nombreux pour nous recueillir tous ensemble, pour 
nous réunir en ces moments difficiles voire inacceptables 
pour nous tous, pour notre Pays mais surtout pour les 
victimes et leurs familles, connaissances et amis.

Précisément, je salue en premier la mémoire des victimes. J’exprime toute ma sympathie et mes encouragements à leurs proches, ainsi 
qu’aux nombreux blessés.
Je tiens à remercier les services de secours et de sécurité qui ont œuvré dans un contexte difficile mais faisant preuve de professionnalisme 
et de dévouement.
Nous devons poursuivre tous ensemble le combat contre cette barbarie inacceptable.
Nous devons défendre notre Etat de droit. Notre souci responsable est de ne pas nous laisser guider par la peur mais de mettre en place 
un cadre qui protège nos valeurs.
Je m’associe à tous ceux qui mettent leur énergie à la sauvegarde d’une nation sécurisée et libre.
Ce que j’ai vu encore ce midi à la télévision, une vidéo djihadiste, m’a glacé le sang mais ce que j’ai lu ce matin dans le journal m’a 
terriblement ému et là je cite un extrait d’article du journal «Vers l’avenir» de ce matin donc évoquant la disparition de Fabienne, notre 
amie qui habitait Faulx-Les Tombes.
« La tragédie touche également les proches de Fabienne Vansteenkiste. Cette mère de famille habitant Faulx-Les Tombes était 
employée à l’aéroport de Zaventem. Dans sa famille, la tristesse a remplacé l’angoisse de l’attente, comme l’explique l’une de ses filles 
dans un message adressé sur Facebook, «Nous avons appris ton décès ce jour après une longue et épouvantable attente et nous ne 
pouvons pas dire que nous allons bien. « Sa sœur ajoute, toujours sur les réseaux sociaux : «Au revoir maman, je voudrais tellement te 
faire un câlin comme on avait l’habitude de faire et de sentir ton odeur, d’entendre ta voix. Il faudra du temps pour accepter. Mais nous 
sommes forts (on tient ça de toi) et on prend soin l’un de l’autre, ne 
t’inquiète pas... je t’aime. »

Ces mots suffisent à refléter la douleur des familles. Après cela, je 
ne serai pas plus long. Je vous remercie encore très sincèrement 
pour votre présence et votre attention avec l’espoir qu’Eddy, ses 
enfants et toute la famille endeuillée trouvent en notre démarche 
d’aujourd’hui et dans mes quelques mots, un peu de soutien et de 
réconfort, on peut les applaudir chaleureusement.

Cette manifestation forte en émotion a été clôturée par 1 minute 
de silence, la Brabançonne et une signature dans le livre de 
condoléances. 
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Les News du GAL

Le GAL, c’est quoi ? 
Le GAL est une association active sur 
les communes d’Assesse, Gesves et 
Ohey. Associant des partenaires publics 
et privés actifs sur le territoire, le GAL 
développe depuis plus de 15 ans des 
projets de développement durable sur ces 3 communes amenant 
des réponses concrètes à des besoins réels observés sur le territoire.

Nouveaux projets, nouvelle équipe
A l’horizon 2020, le GAL développera des projets dans différents 
secteurs : agriculture, forêts, logement, énergie, aménagement du 
territoire, mobilité douce, tourisme, social, etc. Tous ces projets sont 
décrits sur notre tout nouveau site web : www.tiges-chavees.be 
L’équipe est actuellement constituée de 5 personnes (d’autres en-
gagements sont encore prévus). N’hésitez pas à les contacter pour 
en savoir plus sur les projets en cours : 
Coordination : Xavier Sohet 
xavier.sohet@tiges-chavees.be – 083/670.341 
Agriculture : Arthur Desjonquères 
arthur.desjonqueres@tiges-chavees.be – 083/670.347 
Forêts : Valérie Grandjean 
valerie.grandjean@tiges-chavees.be – 083/670.347 
Energie Verte : Stephan Vis 
stephan.vis@tiges-chavees.be – 083/670.347 
Paysages : Corentin Fontaine 
corentin.fontaine@tiges-chavees.be – 083/670.347

Action en faveur de la petite forêt 
privée du territoire

Les forêts couvrent environ 
25% du territoire des 
communes d’Assesse, 
Gesves et Ohey. La filière 
bois y est également bien 
présente avec 2 scieries 
de feuillus et plusieurs 
entreprises de transformation du bois. Comme partout en Belgique 
et dans les pays voisins, cette filière doit faire face à de profonds 
changements et de nouvelles contraintes. Le GAL, dans le cadre de 
sa programmation 2014-2020, a décidé de soutenir la filière bois du 
territoire en favorisant une gestion productive et durable des forêts 
et en appuyant les acteurs de la transformation du bois.

Les parcelles forestières du territoire étant majoritairement 
privées et régulièrement de petite taille, le GAL lance une action 
de valorisation des petites propriétés forestières (<5ha) en 
collaboration avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée 
(Office économique wallon du bois). Cette action permettra aux 
propriétaires qui le désirent d’être conseillés, accompagnés dans la 
gestion de leurs parcelles mais également de participer à une vente 
de bois et des travaux groupés.
Vous êtes propriétaire de petites parcelles forestières sur les 
communes d’Assesse, Gesves et Ohey et désireux de mieux les 
valoriser ? Intéressé d’avoir plus d’informations sur cette action de 
valorisation de la petite forêt privée ?

Rejoignez-nous à la séance d’information le mercredi 13 avril 
2016 à 19h30

Dans les locaux du GAL – 9, rue de la Pichelotte à Gesves
Infos et inscriptions : 
valerie.grandjean@tiges-chavees.be ou 083/670 347

APPEL A PARTICIPATION 
Le bois-énergie, cela vous intéresse ?

Bûches, broyat, pellets, buchettes… une autre manière de se 
chauffer !
Vous disposez de haies, bois, parcelles cultivables à diversifier, votre 
avis de gestionnaire de notre patrimoine paysager nous intéresse !
Le GAL Pays des tiges et chavées va étudier l’opportunité de 
développer des filières de valorisation de la biomasse locale à des 
fins énergétiques locales.
Notre chargé de mission en charge de ce nouveau défi sollicite votre 
collaboration. Êtes-vous intéressé par une éventuelle valorisation 
de vos haies, bois, cultures ? Fournissez-vous déjà du bois (plus 
largement de la « biomasse ligneuse »), quelle quantité, sous quelle 
forme ? Pour optimaliser la filière, quels seraient d’après vous les 
obstacles à lever ? Les garde-fous nécessaires ?
Pour établir un diagnostic le plus juste possible, fédérer les acteurs 
concernés et vous tenir au courant de l’évolution du projet, merci 
de prendre contact :

Stephan Vis, Chargé de mission Energie verte
GAL Pays des tiges et chavées ASBL
Rue de la Pichelotte, 9D - 5340 Gesves – Belgique ; Tél: 083/670.341 
- Fax: 083/670.340
stephan.vis@tiges-chavees.be ; www.tiges-chavees.be ; 
https://www.facebook.com/gal.tigeschavees

Circuits courts : appel à initiatives !

Le GAL continue à soutenir les producteurs locaux et lancera bientôt 
un appel à projets « circuits courts alimentaires »! Objectif : soutenir 
financièrement 5 à 10 initiatives locales d’ici à 2020 et accompagner 
les porteurs de projets. Conditions : être original et favoriser le 
collectif. 
Symboliquement, nous avons désiré soutenir une première 
initiative fédératrice pour lancer cet appel à projets : un marché du 
terroir initié par des producteurs locaux. Tous les jeudis, entre 15h 
et 18h30, chaussée de Ciney (entre Sorée et Ohey). Plus d’infos très 
prochainement…
Infos et renseignements : 
Arthur Desjonquères - chargé de mission « Agriculture » - 
arthur.desjonqueres@tiges-chavees.be
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Nouveau sur le site internet : un espace citoyen dédié aux gesvois…  

Cet espace citoyen est dédié aux gesvois qui souhaitent faire paraitre une annonce (bien à vendre et/ou à louer, besoin d’aide, covoi-
turage, animaux perdus, recherche d’objet….).
Si vous souhaitez faire paraitre une petite annonce, n’hésitez pas à nous contacter par mail informatique.gesves@publilink.be 
N’oubliez pas de nous transmettre l’objet de votre demande, vos coordonnées complètes, une description de l’objet, une photo…
Nous restons à votre disposition au 083/670.338.

2ème Echevin 
Eddy BODART

La plaine communale part en VOYAGES !

La plaine de vacances communale, agréée ONE, invite vos enfants de 2,5 ans à 15 ans à être les acteurs d’une étonnante aventure. Une his-
toire à vivre du 4 au 29 juillet 2016 sur le site de la Maison communale.

Les voyages créent les plus belles rencontres, dit-on… et cela tombe bien car la plaine de vacances à 
Gesves, c’est exactement pareil. C’est pourquoi nous partons en voyages cette année… avec la compagnie 
Gesves Travels : « Des voyages hors du commun à travers toute la planète et le temps ».  

Une agence que nous avons choisie pour son travail professionnel adapté à toutes les demandes aux 
mains d’hôtesses et d’accompagnateurs de groupe souriants. Tout un programme !

Ainsi, la 1ère semaine, nous découvrirons les pyramides égyptiennes car il semble possible de rencontrer 
un véritable pharaon en chair et en os ! En  2e semaine, c’est à la fin du Moyen-Age que nous tomberons 
bien malgré nous en plein procès pour sorcellerie. Bien que touristes, les enfants auront à cœur d’exiger 
un procès en bonne et due forme qui distingue rumeurs et réalités… dont les parents seront les témoins 
intègres.

La 3e semaine, nous partirons vers une région noire et banche avec un clin d’œil au cinéma d’antan et Waltix que nous avions quitté 
en 2015 réconforté par les attentions des enfants.

Un spectacle final clôturera le mois de plaine… dans un monde (ou une époque) où les machines et l’automatisation veillent à notre 
bien-être total. Ce sera la destination prise avec les enfants de notre 4e semaine qui pourraient regretter la place prise par les ma-
chines et autres robots sans émotion. 

Cette année encore, l’équipe des animateurs emmènera les enfants, répartis en 7 tranches d’âge, dans des activités ludico-créativo-
dynamiques laissant une place énorme à l’imaginaire, la vie en groupe et l’esprit de vacances.
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L’équipe d’animateurs s’est 
réunie durant les vacances 
de Pâques pour peaufiner 
son projet thématisé et se 

coordonner pour accueillir au 
mieux chaque enfant. 

Nous cherchons cependant encore quelques 
animateurs pour la période du 18 au 29 juillet 

La priorité est donnée aux animateurs qualifiés mais 
les préparations en sous-groupes sont en cours : ne 
tardez pas à postuler si vous  avez 16 ans au moins.

Rappel : La commune soutient financièrement tout 
jeune gesvois qui entre dans une démarche de 

formation à l’animation et qui fait son stage pratique à 
la plaine de vacances. 

Candidature et infos au Coordinateur
Olivier Geerkens  - 0476 968 430 - olivier@coala.be  

7

L’espace et le nombre d’animateurs nous obligent à limiter le 
nombre d’enfants à une trentaine d’enfants par équipe 

(Une vingtaine chez les plus petits).

INSCRIPTIONS

Les inscriptions débuteront le samedi 21 mai 2016, à la 
Maison de l’Entité (Faulx-Les-Tombes), dès 8h (A partir de 
10h30 pour les non gesvois). Par la suite, une permanence est 
mise en place à la Coordination ATL les mardis et vendredis.

Les infos, le projet d’accueil et les documents nécessaires 
sont disponibles sur le site de la Commune www.gesves.be 
et auprès de la Coordination ATL située à l’Administration 
communale (Olivier Geerkens et Christophe Duez).

Paiement à l’inscription  !  

ATTENTION : Preuve de virement anticipé ou Bancontact 
uniquement !
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3ème Echevin
Paul FONTINOY

Etat-civil

LES DECES
Miguel RODRIQUE, 34 ans, époux d’Audrey 
Delneste (Andenne), le 08/02/2016
Elvire DOHET, 89 ans, veuve de Denis Klaye 
(Bouge), le 24/02/2016
Francine MICHIELS, 82 ans, divorcée (Namur), le 
23/02/2016

Jacques LANGASKENS, 94 ans, époux d’Eugénie 
Vanden Bergh (Faulx-Les-Tombes), le 17/02/2016
Joseph HERMAN, 95 ans, époux de Mireille 
Hontoir (Haltinne), le 02/03/2016
Monika TEPLIK, 92 ans, veuve de Jean Botty 
(Gesves), le 02/03/2016
Aimée DEMAZY, 87 ans, veuve de Joseph 
Jacques (Faulx-Les-Tombes), le 06/03/2016

Paul ANDRE, 65 ans, époux d’Yvette PIRARD 
(Gesves), le 08/03/2016
Marie-Louise DACHET, 95 ans, veuve de Paul 
Balthazart (Haltinne), le 08/03/2016
Marie DUMONT, 84 ans, épouse de Antonio 
Grossi (Faulx-les-Tombes), le 20/03/2016
Fabienne VANSTEENKISTE, 51 ans, épouse de 
Eddy VAN CALSTER, Zaventem, le 22/03/2016

LES NAISSANCES
Joyce DESPEGHEL DE JESUS, fille de Patrick et de 
Jane DE JESUS (Gesves), née le 25/11/2015
Gaëtan WITCZAK, fils de John et de Alexandra 
PANIS (Faulx-Les-Tombes), né le 16/02/2016
Ethann DEBRUE, fils de Marc et de Marie 
ROUSSEAU (Mozet), né le 24/02/2016
Eva ABDELJELIL, fille de Ismaïl et de Aude DETRY 
(Gesves), née le 30/01/2016
Guillaume GABRIËL, fils de François et de Céline 
LEQUY (Gesves), né le 26/02/2016

Antonin JACQUES, fils de Michaël et de Kathelyne 
DESCHAMPS (Haltinne), né le 29/02/2016
Juliette BULON, fille de Jean-Christophe et de 
Ingrid JOMOUTON (Faulx-Les-Tombes), née le 
04/03/2016
Jules MICHAUX, fils de Julien et de Marine 
PICCOLI (Gesves), né le 28/02/2016
Alexis DEMINNE, fils de Frédéric et de Audrey 
VAN LYSEBETTEN (Faulx-les-Tombes), né le 
26/02/2016
Luca HERMANT, fils de Johnny et de Magali 
BROUSMICHE (Gesves), né le 28/02/2016

Sophia FINNE, fille de Jonathan et de Stéphanie 
COEN (Faulx-les-Tombes), née le 07/03/2016
Sofia VANDEZANDE, fille de Maxime et de 
Maëlys SCHROOTEN (Faulx-Les-Tombes), née le 
10/03/2016
Gabin DENIS, fils de Michaël et de Isabelle 
SIEVERT (Faulx-Les-Tombes), né le 16/03/2016
Saül GERARD, fils de Pierre et de Laetitia GAILLY 
(Haltinne), né le 05/03/2016
Simon ALLARD, fils de Stéphan et de Sophie DE 
GENDT (Gesves), né le 12/03/2016

LES MARIAGES 
Marie DUROCHEZ et Charline BRASSEUR (Mozet), le 12/03/2016

Un voyage à l’étranger en vue ?

Si votre pays de destination n’exige pas la détention d’un passeport (infos sur le 
site www.diplomatie.belgium.be), un document d’identité reste cependant obli-
gatoire, pour les adultes comme pour tous les enfants.  

En effet, tout enfant de moins de 12 ans doit être en possession d’une KIDS-ID pour 
partir à l’étranger, même dans un pays voisin. La liste des pays acceptant les cartes 
d’identité et les Kids-ID est disponible sur le site www.ibz.rrn.fgov.be  «documents 
d’identité, accès à l’étranger ».

L’enfant doit se présenter, accompagné de son représentant légal,  à la commune 
de son lieu de résidence, muni d’une photo récente sur fond blanc.

- Attention ! Un délai d’environ 2 semaines est nécessaire avant l’obtention de 
toute carte.

- Afin d’éviter toute mauvaise surprise, il convient de vérifier la date de validité 
des documents d’identité en votre possession : certaines destinations exigent 
une date de validité d’au moins 6 mois à la date du retour.

Commune de Gesves - Service population
Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9H à 12H30.  
Permanence le mercredi de 14H à 19H30 (sauf en juillet et août)
Tél : 083/670.212 - SERVICE AU CITOYEN : cabine-photos (6 photos pour 5 €)
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Trophée communal 
du Mérite - 

Avis à la population

Chaque année, la Commune de 
Gesves  décerne le Trophée com-
munal du Mérite à des citoyens 
dont l’action, l’exploit ou la réali-
sation aura mis en valeur la com-
mune de Gesves et ce, sur base des 
critères définis dans un règlement 
et sur base d’éléments relevant du 
caractère particulièrement méri-
tant, de la performance de la va-
leur, de la répercussion, des consé-
quences 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 Com-
mission créée à cet effet, présidée 
par l’Echevin Monsieur Paul FONTI-
NOY et comprenant 12 membres, 
et ce, conformément à l’article 2 
du règlement d’ordre intérieur.

Les candidatures doivent être pré-
sentées pour le 30 avril 2016 sous 
enveloppe fermée intitulée « Can-
didature Trophée communal du 
Mérite » à l’Administration com-
munale de Gesves, chaussée de 
Gramptinne, 112 à 5340 GESVES.
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Réemploi : Collecte de livres dans les parcs à conteneurs

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le 
donner, c’est éviter qu’il ne devienne un dé-
chet. Le samedi 18 juin, BEP Environnement 
en collaboration avec les autres intercom-
munales de gestion des déchets en Wallonie 
organise une collecte de livres dans les parcs 
à conteneurs.

Offrez une 2ème vie à vos livres
BEP Environnement, invite les habitants à 
déposer, dans les 33 parcs à conteneurs de 
la Province (et Héron), des livres dont ils 
n’ont plus l’utilité mais qui peuvent encore 
être lus par d’autres. Le but n’est pas de recycler ces livres pour en 
faire du papier mais bien de les redistribuer à des écoles, biblio-
thèques, associations… Par exemple, un livre de jardinage pour-
rait finir entre les mains d’un club horticole, les livres pour enfants 

dans une classe de maternelle et les romans 
dans votre bibliothèque communale, pour 
que d’autres lecteurs en profitent !

Quels livres apporter ?
Seuls les livres en bon état seront acceptés. 
Il est demandé de ne pas apporter de maga-
zines ou journaux. Dans le cas où vos livres 
sont conditionnés dans des caisses en carton, 
veillez à ce qu’elles puissent être manipulées 
par une personne seule. 

Un geste environnemental et solidaire
Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au 
niveau de l’environnement (mise en avant du principe de réutilisa-
tion) qu’en faveur de la solidarité.
Infos : www.bep-environnement.be

Invitation – Commémoration du 8 mai 1945

A l’occasion de la Commémoration du 8 mai 1945, les autorités communales procèderont le dimanche 8 mai 
2016 dès 11 heures, après le discours de notre Bourgmestre José PAULET, au dépôt d’une gerbe de fleurs au 
monument aux morts de Haltinne (Eglise). Cette cérémonie sera rehaussée par la présence des représentants 
et porte-drapeau des associations patriotiques. 
A l’issue de cette cérémonie, la Commune aura le plaisir d’offrir le vin d’honneur sur le parvis de l’Eglise d’Haltinne. 
Nous espérons vous accueillir nombreux à l’occasion de cette manifestation hautement patriotique.

Noces de Platine

Le mardi 15 mars dernier, au Foyer Saint-Antoine de Mozet, les autorités 
communales ont eu le plaisir de mettre à l’honneur Monsieur et Ma-
dame DONT-VAN LIERDE à l’occasion de leurs noces de platine (70 ans 
de mariage), en présence de leurs familles, des résidents, du personnel 
et de la Directrice du Foyer ainsi que de la Directrice générale du CPAS. 
Monsieur et Madame DONT-VAN LIERDE se sont mariés le 26 février 
1946 et sont venus s’installer au Foyer Saint-Antoine en décembre 2014. 
A l’occasion de cette rencontre, le Bourgmestre Monsieur José PAULET 
n’a pas manqué, en son nom et en celui de l’ensemble du Collège com-
munal, d’adresser toutes leurs félicitations ! 
« Profitez bien du bonheur d’être toujours ensemble et faisons le pari que 
nous vous reverrons dans 5 ans pour fêter avec vous vos noces d’albâtre ». 
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Annick SANZOT

4ème Echevine

Appel aux 
champions !

Souhaitant honorer ses cham-
pions, la Commune de GESVES 
lance un appel afin d’établir un 
relevé de ses citoyens sportifs 
ou autres d’élite. 

Ainsi, vous êtes ou avez peut-
être été champion de Belgique 
voire de la Province de Namur 
; vous avez reçu une récom-
pense dans le cadre d’un sport 
de compétition ; vous vous êtes 
distingué(s) dans le cadre de 
votre métier, de vos compé-
tences professionnelles ? 
Ou autres ou encore vous 
connaissez un de ces cham-
pions ?

Faites-le nous savoir aux coor-
données ci-après pour le ven-
dredi 13 mai 2016 : 

Service 
« Culture-Tourisme-Sports » 
Renaud ETIENNE 
083/670.214 
0479/410.237 
renaud.etienne@publilink.be

Nous vous en remercions déjà.

Le Collège communal
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Les Vallées des Saveurs à vélo !

La Maison du Tourisme Condroz-Famenne en 
collaboration avec les offices du Tourisme et les 
communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, 
Ohey et Somme-Leuze ont le plaisir de vous 
présenter leur nouvelle publication sur le thème 
du vélo :

Les Vallées des Saveurs à vélo !  180 km 
d’itinéraires vélos conçus pour les familles…
Ce nouvel outil se présente sou forme de pochette 
plastifiée composée de :

• Une grande carte à déplier reprenant le 
territoire des 6 communes avec tous les circuits 
vélos, les propositions de liaisons entre les 
circuits afin de réaliser des boucles de longues 
distances mais également vers les autres 
Ravels.

• 2 fiches dédiées au Ravel entre Ciney et Havelange en 
passant par Hamois qui proposent des itinéraires permettant 
de quitter la voie lente à différents endroits et bénéficier d’un 
retour alternatif et ainsi découvrir les villages et paysages 
condruziens.

• 6 fiches proposant des circuits en boucle allant de 8 à 25 km. 
On y retrouve les cartes détaillées mais également des bons 
plans familles, des infos sur les « incontournables » à visiter, 
ce qui vaut le détour et des petites questions pour amuser les 
plus petits pendant la balade !

Ces circuits ne sont pas balisés mais ils peuvent 
être téléchargés directement sur un smartphone 
via des QR codes présents sur les fiches.

Infos pratiques :

• Description: pochette bilingue français et 
néerlandais comprenant une grande carte avec 
l’ensemble des circuits et 8 fiches A5

• Prix de vente : 3€

• Points de vente : les bureaux d’informations 
ou points de relais touristiques des communes 
de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et 
Somme-Leuze.
L’année touristique 2016 est dédicacée au vélo.
Profitez d’une année 100% vélo et pédalez de 
plaisir!

Retrouvez toutes les infos, agenda des événements thématiques, 
idées de balades sur le site www.valleesdessaveurs.be !
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Rue de l’Eglise 4 à 5377 HEURE - 086/40.19.22
info@valleesdessaveurs.be 

Plus d’informations et commandes:
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Ciney – Gesves – Hamois – Havelange – Ohey – Somme-Leuze
086/40.19.22 – info@valleesdessaveurs.be
www.valleesdessaveurs.be 
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Président
André BERNARD

Les permanences ont lieu un jeudi par mois à 15h30 au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves 
(tél : 083/670 348) - Prochaines dates : 12 mai et 9 juin 2016

• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

CPAS de Gesves
Permanence Juridique assurée par la maison de la justice de Namur

Pour toute information : 
Service Culture et Tourisme 
Monsieur Renaud ETIENNE : 
083/670214 - 0479/410237 – 
renaud.etienne@publilink.be 

Nouveau à Gesves !  Mes aventures d’enchanteur 

Taxi social 

Horaire : 8h-18h00
Permanence téléphonique
083/670.327 (uniquement le LUNDI de 8h à 17h)
Urgences : 083/670.320
Pour RDV médicaux, courses, démarche administrative, visites…
Tarif :
• Grand GESVES : forfait 2.40€/course
• Hors GESVES (rayon max 30km) : 0.3485€/km parcourus A/R 

domicile usager
- +1€ /heure d’attente entamée
- Si délai d’attente de + de 2 h : 2 x A/R facturé
- Frais parking à charge de l’usager
- Facturation trimestrielle

Désistement :
Si pas signalé au + tard 1 jour ouvrable avant date transport : 
paiement trajet A/R du CPAS au domicile de l’usager avec un 
minimum de 5 €

Service taxi social - Appel aux 

bénévoles gesvois 

Si vous êtes disposé(e) à donner quelques heures de votre 
temps libre au profit d’autres personnes qui rencontrent des 
difficultés de mobilité (les conduire à un rendez-vous, les em-
mener faire une course, les accompagner pour qu’elles puissent 
effectuer une démarche administrative, etc…), nous vous invi-
tons à prendre contact avec le C.P.A.S.
Conditions :
• disposer d’un véhicule personnel
• être en ordre de permis de conduire
• avoir une santé suffisamment bonne pour effectuer ce genre 

de tâches.
Renseignements : Monsieur Frédéric SIMON, employé admi-
nistratif, tous les lundis, entre 9h00 et 12h30 et entre 13h30 et 
17h00, au 083/ 670 327.
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Inauguration de 3 logements communaux à Mozet le mardi 23 février 2016.

La Commune de Gesves est depuis plusieurs années devenue un acteur incon-
tournable, présente et active dans la mise en place d’une politique du logement 
public et ce en collaboration avec les Logis Andennais, l’Agence Immobilière So-
ciale Andenne-Ciney, le Plan de Cohésion Sociale de notre commune, le Groupe 
d’Action Locale Gesves-Assesse-Ohey, le Plan Communal de Développement Ru-

ral et le Service Public Wallon.
Conformément aux législations qui régissent 
cette matière, la volonté du Collège commu-
nal est de vouloir diversifier au maximum 
les différents types de logements (sociaux, 
moyens, ILA et de transit) sur le territoire de 
notre commune.
Le Collège communal entend poursuivre son 
action pour élargir son champ d’activité en matière de logement et ainsi devenir, plus encore, un 
acteur dynamique du logement à part entière.
Bientôt ce seront 19 logements inscrits dans les plans logements de notre commune qui seront 
disponibles : 8 à Surhuy, 6 au Foyer Saint Antoine, 2 au presbytère de Haltinne et 3 au Centre 
Récréatif de Mozet, ces derniers ont été inaugurés le mardi 23 février. 

En résumé, c’est avec fierté que le Collège communal annonce que demain, le parc de locatif sera 
composé des 44 logements actuels plus 19 prochains logements et enfin les 5 logements inter-
générationnels qui seront réalisés grâce aux subsides obtenus récemment dans le cadre du Plan 
Communal de Développement Rural sur le site de la Pichelotte. 

Invitation 

Le Conseil Consultatif des Aînés de la Commune de 
Gesves a le plaisir de vous inviter à une journée détente 
intitulée « de l’eau à la bouche » le mardi 24 mai 2016.

Au programme : 
Le matin : 
• 10h00 : visite de la Brasserie du Bocq à Purnode.

- Découverte de la brasserie
- Techniques de fabrication de la bière
- Dégustation des produits de la brasserie. 

Temps de midi : repas à la Moutarderie Bister 
« L’Impériale » à Achêne
Après-midi : 
• 14h15 : Moutarderie Bister « L’Impériale »

- Exposé sur l’histoire de l’entreprise et sur la 
fabrication des moutardes, piccalilli et condi-
ments au vinaigre. 

- Visite de la production en activité. 
- Parcours du petit musée de la moutarde. 
- Dégustation de produits. 
- Colis cadeau

• 16h00 : Croisière « Dinant-Anseremme » (Bateau de la Meuse)
- Une balade en bateau pour une découverte originale et agréable de la 

richesse architecturale de la ville de Dinant. 

Modalités : 
Départ en car (2 possibilités) : 
9h00 : devant l’Administration communale de Gesves 
9H15 : sur la Place de l’Eglise de Faulx-Les Tombes

Prix : ± 37 €/personne, à payer lors de l’inscription – BE54091000530697 
Le prix comprend le trajet en car, les entrées et le repas de midi (hors boissons). 
Réservation souhaitée pour le vendredi 13 mai 2016. Nombre de places limité. 
Réservation : merci de prendre contact avec Madame Nathalie SEINE, 
« Service Secrétariat général » de l’Administration communale de Gesves, au 
083/670.202 ou nathalie.seine@publilink.be

Fête des Aînés 2016
Bonjour à toutes et tous,
Nous vous invitons à déjà bloquer dans votre 
agenda la date du jeudi 9 juin 2016.
Au programme :  
14h00 : Mot d’accueil par le Président du CPAS et 
le Bourgmestre
14h30-15h30 : Défilé de mode organisé par l’ate-
lier de couture «  La couture en folie » 
15h30 : Sandwiches, tartes, cafés, boissons 
offerts par la Commune de Gesves
15h30-19h00 : Thé dansant

L’invitation officielle vous parviendra, 
cette année, via un toute-boîte qui sera 
distribué entre le 16 et le 20 mai 2016.

Nous vous y attendons nombreux.

André BERNARD
Echevin du 3ème Age

Président du CPAS
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Phase II : finalisation du plan d’aménagement du site de la Pichelotte
Rénovation de 5 logements à loyer modéré, espace de convivialité et abords

Aménagement de locaux pour l’associatif

Le site de la Pichelotte est un exemple d’aménagement global à caractère intergénérationnel, dans un cadre environnemental et naturel à 
préserver et à valoriser, au service de la population gesvoise.

Le bâtiment principal est une ancienne hôtellerie, acquise par la Commune en 2004. Depuis l’approbation de son Plan Communal de Déve-
loppement Rural en 2006, la Commune a déjà effectué sur fonds propres différents aménagements pour héberger les services du CPAS, les 
bureaux du GAL, la bibliothèque ainsi qu’une partie du deuxième étage louée à la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles et à un restaurateur. La 
Commune a également investi dans le but d’augmenter son offre de logements publics. Une importante partie du bâtiment est cependant 
encore inoccupée.

L’administration communale, en partenariat avec la Fédération Rurale de Wallonie et dans le cadre du Plan Communal de Développement 
Rural, a soumis au Ministre Colin les propositions de conventions suivantes :
• Convention 4: Réaffectation du bâtiment de la Pichelotte à Gesves en lieu d’accueil intergénérationnel et aménagement des abords – Phase 

2 pour un montant total de 980.185,20 € TVAC dont 602.369,50 € de subsides. 
• Convention 5 : Diversification de l’offre de logement pour un montant total de 1.068.770,27 € TVAC dont 659.072,3 € de subsides. 
• Convention 6 : Création d’une Maison de l’Environnement, de la Nature, du Tourisme et de la Ruralité pour un montant total de 285.406,98€ 

dont 209.298,40 € de subsides. 

Conventions 4 et 5 en détail : 
Les appartements à rénover sont situés au premier étage de l’aile centrale, au-dessus des bureaux du CPAS. Ils seront conçus pour accueillir 
prioritairement des locataires âgés et isolés au vu de la forte demande sur la Commune. 
30 nouveaux emplacements de parking en prolongement de l’aile droite du bâtiment seront aménagés et réservés aux locataires des loge-

ments qui libèreront ainsi les places de parking créées précédemment par la Commune au 
profit des utilisateurs des bureaux du site de la Pichelotte. 
La commune souhaite rester propriétaire des logements afin de pouvoir y héberger prio-
ritairement des Gesvois, ce qui n’est pas possible en confiant la gestion à la société de 
Logement Social Public. 

C’est le cas actuellement pour les 6 logements sociaux du 1er étage de l’aile gauche, créés 
dans le cadre du Plan Logement.
Une partie des abords du bâtiment de 
la Pichelotte a déjà été aménagée en 
espaces publics intergénérationnels et 
conviviaux. 

Une plaine de jeux a été aménagée sur le petit terrain situé de l’autre côté de la rue de la 
Pichelotte, à côté du terrain de football. 
La Commune a remis le terrain de tennis en état. 

Des petits « jardins privatifs » ont été réalisés pour chaque appartement situé au rez-de-
chaussée de l’aile droite. 

L’ancien site économique désaffecté (Aqua-Center) sera aménagé en différents espaces de manière à accueillir des activités pour adultes, 
aînés et enfants de 2,5 à 12 ans (activités organisées notamment par l’accueil temps libre, l’ASBL Gesves Extra, le Plan Communal de Dévelop-
pement de la Nature et ses nombreux partenaires, la bibliothèque, le Conseil Consultatif des Aînés, …) :

La salle située au rez-de-chaussée de l’aile gauche du bâtiment sera agrandie et transformée en une salle polyvalente. La Commune veillera à 
ce que tous les locaux soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, dans l’esprit du label Handicity décerné à la Commune.

Convention 6
Un bâtiment inachevé au bord de l’étang situé à l’arrière du bâtiment principal sera amé-
nagé en Maison de l’Environnement, de la Nature, du Tourisme et de la Ruralité.

Le projet tel que présenté a l’ambition d’optimaliser la valorisation d’un site en y créant 
des espaces, des locaux, des lieux polyvalents permettant de créer des synergies entre les 
acteurs de terrain du développement rural et visant à brasser de front l’intergénération-
nel, la dynamisation des associations et autres acteurs de la dynamique locale, le soutien à 
l’économie locale, la préservation et la valorisation du patrimoine bâti de la commune et le 
développement d’activités au profit de la jeunesse. 
Voilà le défi relevé par les autorités communales de Gesves en déposant ces projets.
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Secrétariat général

Vous souhaitez recevoir une copie de PV d’un Conseil communal, le livret reprenant 
l’ensemble des renseignements administratifs ou encore le rapport administratif et/ou 

financier reprenant l’ensemble du travail fourni par tous les services communaux ?

Rien de plus simple : nous vous invitons à prendre contact avec le service 
« Secrétariat général » :

Madame Nathalie SEINE – 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be
Madame Anne-Catherine de CALLATAY – 083/670.338 – 

secretariat.gesves@publilink.be

Agenda

Balades dominicales en avril et mai 2016 

Chaque dernier dimanche du mois, le 
Syndicat d’Initiative de Gesves propose 
une balade pédestre. Grâce au concours 
des bénévoles du SI Gesves, elles sont 
gratuites, guidées et commentées. Elles 
se veulent un moment familial, convivial, 
sans performance sportive.   
Dimanche 24 avril : départ à 14 heures 
devant le Centre Récréatif de Mozet (rue 
des 2 Chênes)
WE des 28 et 29 mai : balades à Malmédy
Renseignements : Madame Eliane ISTAT : 081/570.203

Conférences du Cercle Horticole Gesvois

Le 17 mai 2016, à 19h30 : « Arbustes à fleurs et ornementaux». Cette conférence sera animée 
par M Michel BROHET de FLOREE, formateur national de bonsaï, ingénieur industriel section 
chimie option biochimie.
Le 21 juin 2016, à 19h30 : « Sujet surprenant ! A préciser.. ». Cette conférence sera animée 
par Mme Viviane CHEVAL de GESVES, Dr Ingénieur Agronome du Centre de Recherches 
Agronomiques de GEMBLOUX.

Lieu : Salle de la Pichelotte – Rue de la Pichelotte, 9 à Gesves
Inscription comme membre du cercle possible le jour même
Inscription gratuite pour tous les gesvois 
Pour tout renseignement :  M Albert Meekers – Président – 083/677.437 - M Maurice Timsonet – Secrétaire – 083/677.224

Permanences pension
Vendredi 3 juin 2016 : Permanence « pensions » assurée par l’Office National des Pensions de Namur.

Les permanences auront lieu à l’avenir tous les 1ers vendredi du mois de 10h00 à 11h30, à l’Administration communale, chaussée de 
Gramptinne, 112 à 5340 GESVES. 
En raison de l’Ascension, il n’y aura pas de permanence pension le vendredi 6 mai.

Gesves en Transition
‘Demain’, c’est maintenant !
Café citoyen proposé par Gesves 
en Transition
Dimanche 08 mai 2016, à 10h, à 
Hautbois (sous le chapiteau de la Fête de Mai)
Papoter potagers partagés? Réfléchir sur l’autonomie 
énergétique et les moyens d’y parvenir? Penser mobilité 
douce et solidaire? Ou bien encore…? Et passer à l’action 
en lançant des initiatives!
Toutes les infos sur le site http://www.
gesvesentransition.be/ et sur Facebook https://
wwwfacebook.com/gesvesentransision/ 
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Activités des seniors de Faulx-Les Tombes 

INVITATION A TOUS
Le club des séniors de Faulx-Les Tombes vous invite à participer à leurs 
différences activités ci-après :
• Excursion à Waterloo (musée Wellington) et Louvain-La-Neuve (Musée 

Hergé), le mardi 24 mai 2016. 
 Réservation pour le 14 mai. Prix : 65 € (+ car entrée + repas)
• Excursion au cœur du Périgord noir, vallée de la Dordogne, du vendredi 10 au 

vendredi 17 juin 2016.
 Réservation pour le 25 mai. Prix : 1075 € (plus il y a de monde, plus le prix 

diminue !). 1er acompte de 150 € à l’inscription. 

Renseignements et réservations : Madame Eliane ISTAT au 081/570.203 
ou l’âge d’or au 085/84.15.27

Secrétariat général

Kermesse de Strud 

Programme : 
Jeudi 5/05 :  
• 17 heures : buffet chaud composé d’un mix de 5 viandes – PDT rissolées – 

choix de légumes chauds. Apéritif offert par le comité
• 18 heures : bal musette. Jules HERMAN et son orchestre 
Vendredi 6/05 :
• 19 heures : Bingo Lotto doté de très beaux lots.  Carte à 5 €
Samedi 7/05 :
• 13-18 heures : jeux populaires
• 21 heures : bal de la kermesse – DJ Dem’s. Entrée : 6 €
Dimanche 8/05 :
• A partir de 8 heures : brocante 
 Emplacement : 5 €/6m sur réservation 
• A partir de 19 heures : bal aux lampions.  Animation : orchestre MADDOX
Lundi 9/05 :
• 18 heures : enterrement de la kermesse

Fête foraine durant tout le WE de la kermesse
Renseignements et inscriptions/réservation : 

Monsieur Patrice MATHIEU : 0497/16 32 62

Du jeudi 5 au lundi 9 mai 2016
Organisée par l’asbl « Culture et Loisirs »

Marche

Point Vert ADEPS animé par Les Z’Amusettes di Su 
l’Bwès asbl à Haut-Bois (Haltinne)

Le dimanche 1er mai 2016 à partir de 7 heures.

Parcours – Boucles de 5 – 10 – 15 et 20 km

Accueil : Hangar agricole, rue des Basses Arches à 5340 HAUT-BOIS

Renseignements/Personnes de contact :
• Fabrice MOTTE : 0496/83.89.13
• Adélaïde WYLOCK : 0475/50.78.44

Coordonnées GPS du point de départ : 50.4339322, 5.085179

Boissons et petite restauration disponibles sur place 

Avis à la population

Permanence déclaration fiscale :
Exercice 2016 – revenus 2015 

Pour votre information, 
le BCT (bureau du Service 
Public Fédéral des Finances) 
de Namur se propose de 
déléguer des agents de son 
administration pour vous aider à remplir votre 
déclaration fiscale.
Date : mercredi 25 mai, de 9 à 12 heures
Lieu : Administration communale de Gesves, 
chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES
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La Fête de Mai

Le jury a eu la chance de pouvoir sélec-
tionner pour cette année 5 œuvres ori-
ginales parmi les 64 projets de 11 pays 
d’Europe (surtout mais aussi) d’Amérique, 
d’Asie ou d’Océanie :
• « L’amour de la Nature » de Yiu Wah 

LEUNG
• « Alis Volat Propriis » ou « Vole de tes 

propres ailes » de Fiona PATERSON
• « My soul is a landscape » ou « Mon 

âme est un paysage » de Tanya ATANA-
SOVA

• « Le funambule » de Paul TELLIER
• « Refuge » de Soulira KERRI et Benoît 

MOUREAU

Le sentier d’art 2016 partira de l’église de 
Haut-Bois et permettra aux randonneurs 
de redécouvrir, via les étangs du Ry Noir, 
le hameau de Là-bas, Miètrain et la Vieille 
Drêve :
• « L’arbre du Centenaire » de Xavier RIJS 

- 2009
• « Piquets de greffe » de Daniel STEEN-

HAUT - 2001
• « Faîte de Mai » de Daniel VAN DE 

VELDE - 2001
• « Apulée » de Valérie et Thierry TENEUL 

- 2011

Cette année, Vagabond’Art s’installera 
dans la salle communale « Haut-Bois La 
vie » et un chapiteau jouxtant celle-ci sera 
installé pour vous accueillir au mieux (rue 
de la Salle à Haltinne) !

Notre semaine culturelle sera émaillée de 
multiples rencontres d’artistes de disci-
plines variées.

Au programme :

Vendredi 6 mai : « Demain »
Dès 19h30 : Le film « Demain » sera pro-
jeté dès 19h30 en collaboration avec des 
associations gesvoises (Les Amis du Patro, 
Gesves en Transition, La Maison de la 
Laïcité, Le GAL « Tiges et Chavées  et La 
Fête de Mai). A l’issue de la projection, 

échange d’idées : Et demain chez nous ?
Adresse du jour : Local du Patro de Gesves 
(Ancien cinéma de Gesves,  rue de la Pine-
raie, n° 2) - Bar et pains saucisses dès 19h 
- Entrée : 3 € 

Samedi 7 mai : 
« Et si on faisait connaissance ? »
19h : Dîner-Spectacle avec présentation 
des 5 artistes sélectionnés par Geoffrey 
Seron, membre fondateur du Théâtre Jar-
din Passion et en musique avec « La petite 
fanfare de la grande vie ».
En entremets, « Le Restaurant » création 
du collectif « Le geste qui sauve » (15’).
Repas 10 € (réservation souhaitée)
22h : on danse avec les « Fanfoireux », 
ambianceurs à vous couper le souffle !
Entrée gratuite 
Bar et petite restauration gourmande

Dimanche 8 mai : 
« Dérange ta chambre »
15h : spectacle pour enfants à partir de 
4 ans Entrée : 2 € - Bar, crêpes, glaces, 
gaufres,…
20h : « Le Concert » avec Paul Fontinoy 
(tenor), Vincent Demarcin (piano), Enora 
et Ambre Hauptmann (violon et violon-
celle) 
Dans les mélodies de Gounod, Duparc, 
Fauré, Tchaikovsky, Cui, Tosti, ...
Eglise de Haut-Bois - Entrée gratuite
Bar et petite restauration gourmande 
après le concert à « Haut-Bois La Vie » 

Vendredi 13 mai : « Babel Café »
19h : soirée méli-mélo, musique, papotes, 
échanges avec les artistes, bières spé-
ciales, hamburgers, frites, croque-mon-
sieur…et autres joyeusetés !

Samedi 14 mai : « Guerrières » 
20h30 : « Guerrières » du Théâtre-Action 
Alvéole
Au travers de la dynamique de 3 jeunes 
femmes engagées, « Guerrières » évoque 
les atrocités de la guerre 14-18 à Ros-

signol en mettant en relation des faits 
contemporains et interpelle le public sur 
son rapport au monde : son engagement, 
l’indifférence ou le rejet…
19h : bar ouvert
Repas + spectacle : 12 € - Spectacle sans 
repas : 5 € 

Dimanche 15 mai : « Point d’orgue»
10h : En présence des artistes, inaugura-
tion guidée du Sentier d’Art 2016 - Départ 
à l’église de Haut-Bois 
13h : Pique-Nique géant (3 €) conté et 
en musique au château brûlé des Hautes 
Arches. Découverte commentée du lieu 
magique
18h : à la salle de Haut-Bois « Liesse et 
Fiesse » - Entrée gratuite
18h30 : Fanfare de Gesves, Jambon au feu 
de bois et soirée avec « Chouval Brass » 
(fanfare Latin Funk)
Jambon et ses accompagnements : 12 € 
- Bar, pains saucisses et autres gourman-
dises

Durant la semaine : « A vous de jouer »

Dans la prolongation du film « Demain » 
création d’une œuvre collective « On sait 
où on va mais on ne sait pas encore com-
ment on y va mais on ira ensemble » sous 
la houlette de Xavier Rijs et Alexandre 
Rossignon.

Abattage d’un arbre, démarrage de 
l’œuvre et atelier créatif, le lundi 9 mai 

Renseignement : 083/217424 ou 
0477/662404 (Michèle Beauvois)

Réservation repas : 
0479/262963 (Evelyne Duvivier)
Infos et renseignements : 
www.lafetedemai.org 
ou 0478/669547 (Greta Debois)

VAGABOND’ART asbl
14, rue Les Fonds - 5340 GESVES
0478/669547
N° d’entreprise 0831 284 951

www.lafetedemai.org 

L’arrivée des hirondelles et des martinets vous annonce la 15ème édition de « La Fête de Mai » 

qui se déroulera du 5 au 15 mai 2016 à Haut-Bois (Haltinne).
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6ème Bourse aux vêtements, 
Jouets et Articles de puériculture.

Entrée libre 
Bar et pains saucisses

Emplacements de 2/2m avec 1 table 
Intérieur : 5 € - Sous chapiteau : 4 €

Installation de 09 h à 10 h

INFOS ET RESERVATION
0475/71.24.65

23



Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: M

on
si

eu
r J

os
é 

Pa
ul

et
, B

ou
rg

m
es

tre
 G

es
ve

s. 
 R

éa
lis

at
io

n 
: s

pr
l R

eg
ifo

 E
di

tio
n 

- 5
07

0 
Fo

ss
es

-la
-V

ill
e 

 T
él

 : 
07

1/
74

01
37

  F
ax

 : 
07

1/
71

15
76

  i
nf

o@
re

gi
fo

.b
e 

   
 w

w
w.

re
gi

fo
.b

e




