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PROCHAINE BALADE MENSUELLE
DIMANCHE 24 MAI 2021
Départ : à l'église de Sorée 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

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 - MAI 2021

Informations données par la Croix Rouge de
Belgique
SECTION : ASSESSE - GESVES
DATES
8 et 9

NOMS ET ADRESSES
ELOYE - RUE DE L'ÉGLISE, 8 - HAILLOT

TÉL
085 71 27 85

15 et 16

DEGIMBE - CHÉE DE GRAMPTINNE, 159 - GESVES 083 67 76 17

22 et 23

MISSON - RUE DU FAYS, 1 - COURRIERE

083 65 50 31

29 et 30

DOZOT - CHÉE DE GRAMPTINNE, 7 - THON-SAMSON

081 58 81 11

Ces informations sont données sous réserve de modification.
Pour plus de sécurité, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.
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Madame, Monsieur,
Chers habitants de notre belle commune,
Voici une nouvelle édition de votre "Echo du Samson", brochure
communale consacrée au tourisme, au patrimoine, à la culture...
et même à la gastronomie.
Nous souhaitons, au travers de cette lecture, vous faire connaître
encore mieux notre magnifique territoire et vous inciter à le
découvrir d'une autre manière.
Habituellement, ce "bulletin jaune" fait la part belle à l'agenda
des activités communale/associatives/sportives organisées dans
notre

commune.

Malheureusement,

la

situation

sanitaire

continue de freiner la vie sociale, pourtant si dynamique en
temps normal dans nos villages.
Encore un peu de patience avant que ces pages se remplissent à
nouveau de ces annonces.
Entre-temps, prenez bien soin de vous.

Les éditeurs responsables
Martin VAN AUDENRODE
Daniel CARPENTIER
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942
LAMBION CÉDRINE
0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE
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[NOUVEAU CARNET D'AVENTURE]
Bonjour à toutes et tous,
Nous sommes heureuses de vous présenter une nouvelle activité ludique à réaliser en
extérieur dans l'entité d'Assesse.
Il s'agit d'un parcours jeu de piste dans le bois didactique de Courrière (dernièrement remis en
tourisme et en didactique) destiné aux enfants à partir de 8 ans, accompagnés.
A l’initiative de notre dynamique Maison du Tourisme Condroz-Famenne, nous avons mis
beaucoup d'énergie et de bonne humeur pour concocter ces énigmes et espérons qu'elles
plairont !
En avant l'aventure avec Daguet le chevreuil !
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Focus sur notre patrimoine
PORTAIL DE L’ABBAYE DE GRANDPRÉ
Un imposant portail délimite l’entrée du domaine de l’abbaye de Grandpré.
Au-dessus de l’entrée, une baie d’imposte est décorée de différentes moulures
dont un frêne, la divise « ConDeLectatUr In UMbra » et la date « 1772 ».
À l’étage du portail, une imposante niche cintrée protège une statue en plâtre de
la Vierge à l’Enfant.
L’abbaye de Grandpré a été fondée en 1231 par Villers-la-Ville. La communauté
est restée fort restreinte : le nombre de moines n’a jamais dépassé la vingtaine.
Le portail a lui été restauré en 1771 sous les ordres de l’abbé Etienne Defrenne. Il
a d’ailleurs été classé au titre de monument en 1956.

Sources :
AWaP.
(2016).
Inventaire
du
patrimoine
culturel
immobilier
:
Gesves.
Retrieved
from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Demasy, J. C. (2003). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales. Gesves Info, 6-7.
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CHAPELLE DE LA VIERGE
Cette chapelle de style néo-classique a été érigée en l’honneur de la Vierge au 19e
siècle.
Les soubassements sont en pierre calcaire et les murs sont composés de briques
rouges.
Elle a été modernisée au début du 20e siècle grâce aux vitraux et à l’enduit
recouvrant la face avant à l’exception de l’encadrement de la porte d’entrée.
Elle se situe dans la propriété de la ferme rose qui appartenait au Directeur des
Sources d’Arville. Un linteau mentionnait « Reconnaissance A. C. ». Il s’agit des
initiales d’André Collignon.

Sources :
AWaP. (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Demasy, J. C. (2004). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales. Gesves Info, 7-10.
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.
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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
13

14

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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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 MOUCHON… ONE BIÈSSE QUI S’ FAÎT RÂRE !
Li mouchon, c’è-st-one bièsse qu’a dès plumes.
On mouchon, i mougne dès insèkes, dès grin.nes èt totes sôtes di p’titès bièsses : caracoles, lumeçons,
viêrs, molons…
Il a on bètch èt il a deûs-ouy.
Il a deûs-orèyes rascouviètes pa sès plumes.
Il a deûs-éles. Il a one queuwe.
Il a deûs pates. Èles sont rascouviètes pa dès scayes.
Au d’dibout dès quate dwègts, i-gn-a dès grawes.
Al bone saîson, au pus sovint, li fumèle pond sès-ous dins on nid.
C'èst l’ fumèle ou l’ maule ou lès deûs qui pwatenut l’ bètchîye à leûs p’tits (qu’on lome djon.nes di
mouchons), j’qu'à tant qu’il èvolenut.
-> Asteûre, sicrîjoz lès mots qui manquenut padrî lès flèches :
Poqwè lès mouchons tchantenut-i ?
Au pus sovint, c’èst lès maules qui tchantenut.
On tchant, c’èst po mostrer qui l’ mouchon èst su sès têres, qu’ i n’ vout nin piède si place, c’èst po fé v’nu one
oudôbin dès fumèles èt l’zî mostrer quî-ç’ qu’ èst maîsse, quî-ç’ qu’ èst l’ pus fwârt, quî-ç’ qu’ èst l’ pus vayauve.
C’èst dîre comint-ç’ qu’on l’ lome, çu qu’il èst, quéne âdje qu’il a. Au bon timps, tchanter, c’ è-st-èto l’ parâde po
s’acopler, po tchèssî à nid.
Pus taurd, lès djon.nes di mouchons choûteront comufaut èt i s’ètrin.neront do timps d’ l’âriére-saîson. On
mouchon ça tchîpèle, ça pîle, ça crîye, ça grûzèle, ça chufèle, ça rôguîye, ça clousse èt, fwârt avant, ça tchante !
Lès cris dès maules èt dès fumèles, qu’on-z-ètind tote l’ anéye, c’èst dès sines, dès mèssadjes, po si r’conèche
ètur zèls ; c’è-st-èto dès-averètes po fé sawè qu’onk ou l’ôte èst dins dès laîds draps, qu’il a peû, qu’il èst mwaîs,
qu’il èst binauje, qu’il èvole, qu’il atèrit, qu’il èst dins lès transes, qu’i s’ va bate, qu’i uke sès djon.nes, qu’i cache,
tot volant, à r’trover on-ôte mouchon quéque paut ou dôbin à fé sawè qu’i-gn-a on raploû one sawouce.
Saquants mouchons n’ tchantenut nin. C’èst l’ cas dès cigognes, dès piètris, dès spwès, dès faîsans, dès cîgnes
èt co bin d’s-ôtes. Po s’ fé valu i pètenut, i crîyenut, i tambourinenut, i triyanenut oudôbin fé claper leûs-éles ou
leû bètch.
Lès mouchons, c’èst cazuwél ! Purdans bin sogne di zèls !
Li curieûse agasse
creeasbl@outlook.be
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RÉOUVERTURE DU MAGASIN DE VÊTEMENTS
DE SECONDE MAIN DU GROUPE TIERS-MONDE DE GESVES

Suite à la seconde vague de contaminations dues à la COVID19, nous avons
dû fermer le magasin de vêtements depuis début novembre. Bonne
nouvelle : la réouverture de printemps est prévue pour le jeudi 4 mars 2021
… sauf mesures gouvernementales nous obligeant de faire marche arrière.
Le magasin de seconde main est situé derrière la Maison Communale de
Gesves, chaussée de Gramptinne.
Ouverture tous les mardis et jeudis de 14 à 17h (sauf férié … et en cas de
canicule)
Les bénévoles
Léon Tillieux, coordinateur

Gsm : 0478-618581.

MAI 2021 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

