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TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
DIMANCHE 27 JUIN 2021 

Départ :  au cimetière de Gesves 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



Pharmacies de garde - JUIN 2021 
Informations données par la Croix Rouge de
Belgique

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

3

Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

081 58 13 67

BAUCHE - CHÉE DE DINANT, 31 - SPONTIN 083 65 70 65

Ces informations sont données sous réserve de modification. 
Pour plus de sécurité, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.
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13

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

HERMAN - RUE DES COMBATTANTS, 145 - SCLAYN

5 ET 6

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

19 ET 20

083 65 70 65BAUCHE - CHÉE DE DINANT, 31 - SPONTIN26 ET 27
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Madame,

Monsieur,

Le mois de mai que nous venons de vivre n'a pas amené que la

pluie : de nouvelles oeuvres d'art ont fleuri dans notre belle

région de Condroz-Famenne. Dans le cadre des "Sentiers d'art",

randonnée exceptionnelle de 141 km sur le territoire de notre

Maison du Tourisme, 6 nouvelles réalisations artistiques ont

fleuri, portant à 50 le nombre d'oeuvres sur le parcours.

L'oeuvre gesvoise est visible sur la "place" de Sorée. Nous vous

laisserons apprécier cette installation de l'artiste Luc De Man.

Nous nous réjouissons de constater le succès de nos chemins de

promenade. En l'attente de la reprise des activités festives et

sociales dans le cadre du "Plan été", nous vous invitons à prendre

un bon bol d'air en famille.

D'ici peu, nous l'espérons, ces pages se garniront à nouveau de

l'annonce de multiples activités villageoises.

Bonne lecture

Les éditeurs responsables 

Martin VAN AUDENRODE

Daniel CARPENTIER
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Exposition de photos à la Chapelle de Gesves en juillet

Vincent Pinton  se présente à vous :

Originaire de Chastrès (Walcourt), j’ai toujours été émerveillé par la Nature et le Patrimoine
des villages de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Dès mon adolescence, j’ai commencé à immortaliser chapelles, églises et autres paysages
qui me « faisaient de l’œil ».

Ayant la plume facile, j’ai ensuite eu envie de devenir le « chantre » de cette magnifique
région qui est la mienne. C’est ainsi que j’ai proposé mes services au quotidien « L’Avenir »
pour lequel je suis correspondant depuis 1996.

Faisant partie intégrante du reportage, la photographie est devenue une passion que j’ai
commencé à cultiver de plus en plus.

Curieux de « Nature », l’envie d’en connaître davantage me taraudait et c’est ainsi que je me
suis inscrit à la formation « Photo Nature » organisée par Natagora. 

Celle-ci m’a permis de comprendre les bases de la photographie mais aussi de découvrir de
splendides coins de Wallonie. 

Certaines des photographies présentées dans cette exposition ont d’ailleurs été réalisées
lors des travaux pratiques de la formation.

J’ai également eu l’opportunité de participer à des balades photographiques en compagnie
d’excellents photographes issus des quatre coins de Wallonie.

Au fil du temps, j’ai accumulé de nombreuses images que j’avais envie de partager avec
ceux qui, comme moi, cultivent la passion de leur région. C’est ainsi qu’est née cette
exposition sur le thème des paysages de Wallonie.

Elle a été présentée pour la première fois dans l’écrin de patrimoine que constitue la
basilique de Walcourt de février à avril de cette année. Durant le joli mois de mai, elle a fait
escale aux « Halles » de Philippeville.

La voici à présent au cœur de magnifique chapelle du Pré d’Amite située au cœur du village
de Gesves.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la découvrir et je vous accompagne pour une balade
photographique à travers la Wallonie. 

Bonne visite !

Contact : Vincent Pinton – 0471 76 77 16 – vincent.pinton@skynet.be
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942

 
LAMBION CÉDRINE

0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE
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Et si on se partageait nos bonnes adresses "zéro déchet"? 
BEP Environnement vous propose de partager vos adresses préférées afin de réaliser un

"annuaire ZD" de la Province de Namur.
 

Remplissez le plus précisément possible le formulaire sur https://tinyurl.com/annuaireZD
 (1 adresse = 1 formulaire) avant le 20 juin

 
Merci pour votre participation !

 
Infos: https://www.bep-environnement.be





LA GROTTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES ET SON
CHEMIN DE CROIX

 
A quelques pas du Couvent de Francesse de Sorée, se trouvent une grotte mariale
en roche calcaire ainsi qu’un Chemin de Croix composé de quatorze bornes-
potales. Ces éléments ont été construits peu avant 1829.

Deux statues décorent les lieux : la première est située dans une niche sur la
façade de la grotte et elle représente la Vierge Marie ; la deuxième est surélevée
par un monticule de pierre calcaire et elle représente Bernadette Soubirous
agenouillée. 

Dans l’allée contournant cette grotte, se dressent quatorze bornes-potales en
béton et peintes en blanc qui représentent un Chemin de Croix. La fonction de
ces stations est d’évoquer et de rappeler la Passion du Christ. Elles illustrent
:Jésus condamné à être crucifié, Jésus recevant sa croix, Jésus tombant pour la
première fois, Jésus rencontrant sa mère, Simon de Cyrène aidant Jésus à porter
sa croix, sainte Véronique essuyant le visage de Jésus, Jésus tombant pour la
deuxième fois, Jésus consolant les femmes de Jérusalem qui pleurent, Jésus
tombant pour la troisième fois, Jésus dépouillé de ses vêtements, Jésus cloué sur
sa croix, Jésus mort sur sa croix, le corps de Jésus décroché de sa croix et remis à
sa mère, et Jésus dans un tombeau.
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Focus sur notre patrimoine



 
Au cours du 20e siècle, cette grotte était régulièrement visitée par les croyants.
Les sœurs qui habitaient le couvent s’y rendaient aussi fréquemment. 

Le 15 août, il y avait toujours une procession annuelle. 

Lorsque les sœurs ont quitté le couvent, le site a commencé à se délabrer. 

En 1984, l’Abbé Winand Huynen, curé de Sorée, a entrepris de restaurer cet
endroit avec l’aide d’un groupe de jeunes. En 2001, certains villageois assistaient
encore au chapelet du mois de mai dans ce lieu.
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Sources : 
Gesves Info (2006). Chroniques patrimoniales (4) : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales (suite des
chroniques précédentes dans Gesves info n°33, 34, et n°36). Gesves Info, n.d., 14-15.
Sauvage, A. (2014). Les 14 stations du Chemin de Croix. Retrieved from
http://www.upvalleedugeer.be/2014/04/21/les-14-stations-du-chemin-de-croix/

http://www.upvalleedugeer.be/2014/04/21/les-14-stations-du-chemin-de-croix/
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SI VOUS DÉCOUVREZ UN ESSAIM D'ABEILLES
 

Dans les prochaines semaines vous aurez peut-être le privilège de découvrir
un essaim. Quelle chance ! La population d’une ruche peut compter jusqu'à 40
000 abeilles, mais lorsque la reine est vieille et la ruche trop peuplée, elle peut
persuader une grande partie de la colonie à essaimer, en allant reconstruire
une autre colonie ailleurs. Une nouvelle reine peut alors reprendre la tête de
la colonie restée dans la ruche. Un essaim est une grappe bourdonnante de
milliers d’abeilles. Il se pose généralement sur une branche d’arbre, formant
une boule compacte, attendant que quelques éclaireuses leur trouvent un
nouveau logement. Si vous découvrez un essaim, je peux venir vous l’enlever,
afin de leur offrir une ruche où elles pourront établir leur nouvelle colonie.
Vous pourrez assister au sauvetage des abeilles et de contribuer ainsi à la
lutte contre leur disparition. 

Contact: 083 217424 ou 083 67 79 54



Infirmiers agrées toutes mutuelles

Tél : 081/303616

Gsm : 0476/789453

vincent.naisse@skynet.be
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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



RECHERCHE D’ÉTAGÈRES POUR LE MAGASIN DE VÊTEMENTS
DE SECONDE MAIN DU GROUPE TIERS-MONDE DE GESVES

 
En septembre prochain, le magasin de vêtements de seconde main du
Groupe Tiers-Monde de Gesves (ouvert en 1980) déménagera dans un
autre local prêté par la Commune, sur le même site, derrière la maison
communale. 

Le nouveau local a environ la même superficie mais est dépourvu
d’étagères, alors que le local actuel en est pourvu mais qui sont
indémontables.  Dès lors, si vous possédez une étagère (en bois ou en
métal) dont vous n‘avez plus l’utilité, vous pourriez nous en faire don ; nous
pourrions aller la chercher chez vous durant l’été avec un remorque. 
 D’avance, un grand merci.

 
Les bénévoles du magasin

Léon Tillieux, coordinateur   
 rue de l’abbaye, 10a – 5340 Faulx-les-Tombes - Gsm : 0478-618581. 

EXPOSITION DE PHOTOS DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE  

 
En partenariat avec la commune, nous organisons une exposition de
photos sur cinq sites de l’entité lors des journées du patrimoine en
septembre. 

Je t’invite à me faire parvenir une ou des photos (maximum 10) relative(s) à
Gesves, quel qu’en soit le sujet (nature, fêtes, sentiers d’art, patrimoine,
faune, flore, population, ballades, événements, photos anciennes…) 

Cette exposition présente uniquement des photos prises par des
femmes, celles-ci étant à l’honneur cette année. 

 
Envoi pour le 15 juillet soit : 

Par Messenger : philippe baudelet 
Par mail :  gesvesenphotos@hotmail.com
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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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de 13h30 à 16h30
à la Pichelotte 

(à côté de la bibliothèque)
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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"

Li moche d’api, c’è-st-one bièsse qui n’a pont d’oucha.
C’è-st-on-insèke.

Si cwârps èst faît d’ trwès bokèts : li tièsse, li cofe, li vinte.
Èlle a trwès paîres di pates.
Sès deûs pates di d’drî sont-st-ayèssîyes d’on pingne èt d’one brouche po rascoude li polèn´.
Èlle a deûs gros-ouy, mins dins l’ nwâreû èle ni vwèt rin, volà douvint qu’èle tchèrîye do djoû.
Èlle a deûs paîres d’éles.
Su s’ tièsse, èlle a deûs cwanes.
Su s’ drî, èlle a on-èwion.
Èlle a one longue linwe po lètchî l’ nèctâr dès fleûrs.
Èle mèsure onze à trêze milimètes.

Èle mougne do polèn´, do nèctâr, dèl laume èt bwâre brâmint d’ l’aîwe, èto.

Si vinte èst carôyelé di djane èt d’ brune coleûr.
Li moche d’api n’èst nin assatchîye, come li wèspe, pa l’eûréye dès djins.
Èle si disfind quand one saquî vint dilé s’ ruche.

Lès moches d’api vikenut dins one soce, dins one ruche, one tchètwêre ou dins lès-aubes.
Dins l’ ruche tot èst faît dins lès régues.
Timps d’ l’awous´ i-gn-a j’qu’à quatrè-vint mile moches d’api dins one ruche.

 
 
 

LI MOCHE D’API - APIS MELLIFERA        
 

Portraît

Asteûre, sicrîjoz lès mots qui manquenut padrî lès flèches :

L’amougnî

Douvint qu’ c’èst bin lèye ?

Socenadje-Vicadje
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I-gn-a quate timps po l’ wayemadje d’one moche d’api : l’ou, li molon, li pâpâlaulau èt
l’insèke.
Si c’è-st-one rin.ne, li wayemadje durerè quinze (15) djoûs.
Si c’è-st-one ovrêre, li wayemadje durerè vint-y-on (21) djoûs.
Si c’è-st-on malton, li wayemadje durerè vint´ quate (24) djoûs.
Li rin.ne pout viker cinq ans au long.
Li malton, (qu’èst l’ maule dèl rin.ne), vike onk ou deûs mwès.
L’ovrêre qu’a skèpî au bia timps vikerè cinq ou chîs (6) samwin.nes.
L’ovrêre qu’a skèpî à l’ariére-saîson vikerè cinq ou chîs mwès.
Timps di s’ vicaîrîye, l’ovrêre faît totes sôtes di bèsognes. Po c’mincî, èle sèrè 
r’ laveûse, pwis èle pudrè sogne dès-ous èt dès molons, pwis èle disfindrè l’ ruche, pwis
èle frè ronfler sès éles po rafrèdi l’aîr dèl ruche, pwis èle ricîrè l’ nèctâr, pwis èle frè dèl
laume èt po fini, èle tchèrîyerè l’ polèn´ èt l’ nèctâr.

Saquants-aubwissons, virus´, bactérîyes, protozoaîres, pititès-aragnes èt p’titès bièsses,
come li pû dès moches d’api, faîyenut brâmint dès dègats dins lès ruches.
I-gn-a lès cias qui mougnenut voltî l’ laume come l’oûrs´, li tasson, li tièsse-di-mwârt (on
pawion qui vike dèl nét ) èt l’ome.
À l’uch, li malton d’Asîye, l’aragne, saquants mouchons come l’aronde ou li vèt´-spwè sont
glots dès moches d’api, èto.

Saquants-ôtes noms po l’ moche d’api : mouche, mouche al laume, mouche à mièl.

Dins l’ In.naut, on crwèt qu’ lès moches d’api tchantenut do trèvint dèl nét d’ Noyé.
Chûvant one ûsance èl Walonîye, lès moches d’api sont d’ doû (on mèt on crèpe al ruche)
quand leû maîsse faît s’ dérêne bauye.
Au XVIIinme siéke, on rascouvieut lès ruches (tchètwêres[1]) avou on nwâr linçoû, peû
qu’èle ni moûrenuche s’èle n’aurin.n´ sèpu pwarter l’ doû d’ leû maîsse.

Vicaîrîye

In.nemis

Bon à sawè

Spots, ratoûrnûres, ramadjes

Li curieûse agasse
creeasbl@outlook.be

[1]Ruche de paille : c’èsteut d’vant lès ruches d’asteûre.
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http://www.gesves.be/wp-content/uploads/Li-moche-dapi-Abeille-juin-2021.wav


JUIN 2021 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...


