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30 €
300 €

1 PAGE
UNE PARUTION
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PROCHAINE BALADE MENSUELLE
LA BALADE DE MARS EST ANNULÉE
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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 - Mars 2021

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

NOMS ET ADRESSES

TÉL

6

ELSEN - PLACE A. PIERPONT, 3 - NAMÈCHE

081 58 80 33

7

DEPAYE - ROUTE DE CINEY, 25C - OHEY

085 61 11 01

13 et 14

COPPE - RUE DE LA GARE, 84 - NANINNE

081 40 01 40

20 et 21

ELOYE - GRAND ROUTE, 107 - HINGEON

081 40 29 27

27

ELSEN - PLACE A. PIERPONT, 3 - NAMÈCHE

081 58 80 33

28

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.
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Madame, Monsieur,
Chers habitants de notre belle commune,
Jamais ces dernières années nous n'avons vu autant de marcheurs
sur nos sentiers de promenade. Nous souhaitons vous remercier
pour votre engouement et votre désir de découvrir notre petit
patrimoine ainsi que notre patrimoine naturel, paysager, culturel
et notre passé industriel.
Nous tentons, via ce bulletin, de compléter les informations dont
vous avez besoin pour appréhender au mieux notre cadre de vie.
Merci également à toutes celles et ceux qui rédigent ces articles,
des
plus récréatifs aux plus informatifs, en passant par les plus
gastronomiques !
Si vous souhaitez un article sur l'un ou l'autre sujet patrimonial,
faites-le nous savoir. L'équipe de rédacteur y répondra avec plaisir!
Portez-vous bien

Les éditeurs responsables
Martin VAN AUDENRODE
Daniel CARPENTIER
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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.

CHÈQUES-TENNIS POUR LE TERRAIN DE LA PICHELOTTE
Des chèques-tennis sont mis en vente auprès de l'Asbl ANIMA SPORTS.
Ces chèques sont vendus au prix de 5 € pour 1heure de location du
terrain situé rue de la Pichelotte à Gesves.
Si vous souhaitez profiter du terrain de tennis, rien de plus simple : vous
achetez un chèque-tennis et vous l’échangez auprès de Monsieur
Renaud ETIENNE contre 1h de location. (Réservation obligatoire)
CONTACT :
Renaud ETIENNE
Chaussée de Gramptinne, 112 - 5340 Gesves
0479/410.237 - 083/670.214
renaud.etienne@gesves.be
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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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[DÉCOUVREZ LA BALADE « FÊTE DE MAI 2018 »]
Départ : Office du Tourisme et de la Culture
Chaussée de Gramptinne, 112
5340

Balise rectangle jaune

GESVES

1. Dos à l’entrée de l’Office du Tourisme et de la Culture, traversez la chaussée et suivez le chemin, à
droite de la boulangerie, qui descend dans la prairie. Au carrefour avec le sentier parallèle à la vallée,
prenez à gauche et, un peu plus loin, à droite pour atteindre le fond de vallée. Prenez à gauche.

« Welcome » (Fête de Mai 2019) de Marisa Merlin (Ita)

2. À la sortie du chemin, bifurquez à gauche pour traverser de nouveau la chaussée. Empruntez, face à
vous, le chemin qui monte.
3. Au sommet, prenez à droite et traversez le verger conservatoire de la Commune de Gesves.

4. À l’autre bout du verger, prenez à gauche et, au carrefour suivant, descendez vers la droite.

« Sur les murs, j’écris vos noms » (FDM 2007) de Paul Tellier et Nicole Gere (Bel)

« Le mûrier » (FDM 2007) de Pierre Jadot (Bel)

5. Quittez le chemin pour entrer à droite dans la zone des anciennes carrières.

« Le sommeil de la carrière abandonnée » (FDM 2001) de François Davin (Fra)

6. Rejoignez la route en descendant les escaliers le long de l’ancienne exploitation. À hauteur de la
station d’épuration, engagez-vous, à droite, vers la passerelle qui surplombe le Samson. Prenez ensuite à
droite et suivez le chemin qui vous mènera de l’autre côté de la colline.
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« Mai trop Gesves » (FDM 2011) de Jérôme La Grange (Bel)

7. Suivez le Samson et lorsque vous atteignez la route, prenez à droite. Suivez la chaussée durant
quelques mètres sur votre gauche avant de vous engager, à droite, dans la rue des Forges.
8. 100 m plus loin, redescendez sur la gauche puis empruntez, à droite, le sentier qui domine la
chaussée.

9. À hauteur du parking, continuez tout droit sur le chemin empierré.

« Arbres poumons » (FDM 2018) de Michiel Verstraeten (NL) et Shirin Azad (Bel)

10. Quittez la vallée du Samson pour empruntez le premier sentier qui grimpe sur votre droite.
11. Au sommet de la côté, prenez à gauche puis, au carrefour suivant, à hauteur de l’œuvre « Cathédrale
de Lumière », engagez-vous à droite.

« Cathédrale de lumière » (FDM 2018) de Véronique Roland (Bel)

12. Le chemin forestier aboutit à la rue Pré d’Amite. Prenez à gauche.

« Chère Terre » (FDM 2018) d’Anne Krug (Bel)

13. Au bout de la rue Féchaire, prenez à gauche puis, quelques mètres plus loin, à droite, pour vous
engager dans le bois.

« Arbre mobile » (Sentiers d’Art 2017) d’Arno Aerts (NL)
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« Sans entrave » (FDM 2018) de Caty Laurent (Fra)

14. À l’embouchure du sentier, prenez à gauche, puis, directement à droite, pour emprunter un tronçon
du circuit du bois didactique. Vous longez les bâtiments de l’École Provinciale d’Élevage et d’Équitation.
15. Vous atteignez le point de départ du circuit du bois didactique. Laissez celui-ci sur votre gauche et
engagez-vous, tout droit, sur le chemin empierré qui longe les pistes d’équitation extérieures puis,
ensuite, sur la route.
16. Vous entrez dans le bois dit « du village vert », parsemé de chalets. Suivez la voie principale qui
descend légèrement vers la gauche et puis à droite quelques mètres plus loin. Continuez tout droit
jusqu’à atteindre la route.
17. Vous atteignez un carrefour 5 bras. Prenez la deuxième voie à droite qui vous mènera de l’autre côté
de la vallée du ruisseau des Fonds.
18. Au carrefour, engagez-vous dans le sentier qui monte face à vous. Au sommet, traversez la rue et
descendez tout droit.

19. Vous retrouvez la Chaussée de Gramptinne. Suivez-la sur votre gauche. Laissez les grilles d’entrée du
château sur votre droite puis, quelques mètres plus loin, la rue de la Golette qui s’élance en contrebas
sur la gauche. Quelques mètres plus loin, engagez-vous à droite dans le sentier qui longe le mur du parc
du château.
20. Lorsque vous atteignez la route, prenez à droite puis, au carrefour suivant, grimpez à droite la rue
Bouchet.

21.Au sommet, traversez la chaussée et continuez tout droit dans le chemin empierré. Au début de la
descente, empruntez à gauche le sentier qui surplombe le vallon. Le premier sentier que vous
rencontrerez sur votre gauche vous ramènera à votre point de départ.
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Focus sur notre patrimoine
CHAPELLE « D’AMON THIBAUT »
Cette borne-potale en pierre calcaire est située à l’angle de la rue de Strud et de la
rue de Muache. Elle est surplombée d’un crucifix en bois.
L’ensemble a été érigé entre 1885 et 1895 en l’honneur de Notre-Dame du
Perpétuel Secours par la famille Thibaut.
Cette famille a construit cette « chapelle » grâce à une collecte de fonds, et en
remerciement à Notre-Dame du Perpétuel Secours pour une grâce obtenue, à
savoir la naissance d’un fils après avoir eu sept filles. Encore aujourd’hui, elle est
appelée « tchapèle dè mon Thibaut » ou « chapelle d’amon Thibaut ».
A cette époque, un banc en bois était posé devant l’élément pour s’agenouiller. Il
était d’ailleurs appelé « le banc des chômeurs ».
Dans les années 60, la niche de la borne-potale a été remplacée et la statue de la
Vierge a été changée suite à un vol.

Sources :
Club Seniors Haltinne (2014). Haltinne en mémoires. Belgique : J. Roquet.
Demasy, J. C. (2004). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – croix – calvaires – bornes-potales. Gesves
Info, 44, 7-10.
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GIROUETTE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DU MONT
CARMEL
Une girouette est située sur le toit du clocher de l’église romane Notre-Dame du
Mont Carmel de Strud, au-dessus de l’entrée. L’église date de 1100.
La flèche de la girouette est ornée d’arabesques et le traditionnel coq décorant la
girouette est doré.
Le coq de la girouette a d’ailleurs dû être remplacé en 1971, car l’ancien était
criblé de balles.

Sources :
Club Seniors Haltinne (2014). Haltinne en mémoires. Belgique : J. Roquet.
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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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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
16
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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"
STOÛRBIYON - CORIANDRE - CORIANDRUM SATIVUM
ONE PLANTE QU’A ON GOUT ÈT ONE INÉYE À N’ S’È NIN FÉ ONE IDÉYE !
Po dîre mèrci èt po l’ gouvêrne d’on soçon qui m’a avoyî li r’cète d’one bone pitite salade,
dj’èsteu à cachî après l’ mot walon dèl « coriandre ». Vôrîz bin sawè douvint ? Li popa di ç’
soçon-là, i causeut voltî l’ walon. Li pôve mivét a ridé o p’tit pachi[1], i-gn-a wêre. Èt come il a
lèyî dès bribes di walon è l’ tièsse di s’ fi, di tènawète, djè lî tape on mot ou l’ôte dins l’
lingadje di sès tayons. Ça lî faît plaîji èt ça l’ richandit, di-st-i. Do côp, i d’ meure riloyî, cor one
randonéye, à sès racènes, vèyoz !
Come di jusse, po cachî après ç’ mot-là, dj’a douviè Noms de Plantes et vocabulaire
botanique Français-Wallon [2]… mins, dji n’a rin trové, ô vos ! Pwis, dj’a stî stitchî m’ nez mon
Gillard[3], en cas qui l’ mot « côriande » ègzistéyereut dins s’ lîve di mots ? Broke di viole !
Dins Léonard, dins Pirsoul, dins Haust, dins Vellande, dins Denis, rin nèrin ! Po fini, dj’a stî
veûy dins « La flore médicale wallonne » da Boxus. Dj’a stî doûcemint po toûrner lès paudjes,
in… pace qui c’è-st-on vî, vî lîve, disfirloké pâr, il a rèchu è mile noûf cint trinte-noûf…parèt !
Oyi, dj’î à stî paujêremint, pace qui lès paudjes sont cazuwéles come tot mins, fwârt avant,
pace qu’i m’ choneut qu’ fé dûrer l’ plaîji di tchaîr quétefîye su ç’ mot-là, ça valeut bin lès
pwin.nes di londjiner one miète !
Mi, dji veu voltî Boxus ! Qué syincieûs, qué bouteû, qué cacheû ! Nos lî d’vans one fameûse
tchandèle po tot ç’ qu’il a scrît. Mins, di nosse Robèrt-Èmile-Françwès, on n’è faît nin trop d’
cas, mi chone-t-i ! Savoz bin qu’ ça frè bin rade deûs siékes, qu’il a skèpî[4] ? C’èsteut li 8 ’avri
1891, à Mouhå, li payis dèl gate d’ôr, s’apinse qu’on dit ! Sûr qui ç’ bièsse-là, èle lî a dn’é one
pougnîyes di pwèls d’èritance, pace qui, Boxus nos-a lèyî on niyau, jamaîs parèy ! Mins, djè l’
sint bin don, qui v’s-èstoz su dès tchôdès breûjes èt vos d’ mander si dj’a trové l’ mot ou non,
po fini ?

1. Rinde si dêrène bauye
2. Aloz rade veûy ci lîve-là su : https://www.namur.be/fr/maville/territoire/environnement/infos/publications/desguides-pratiques/noms-de-plantes-et-vocabulaire-botanique-francais-wallon
3. Dictionnaire wallon - Niyau d’ ratoûrnûres èt d’ mots walons ramechenés pa Emile Gilliard Ed. Dîre èt scrîre è
walon - 2007.
4. Vinu ou monde
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Bin oyiiiiiiiiiiiiiy qui djè l’a trové !
Su l’ paudje 158, au numèrô 1.476, on foû bia mot m’ ratindeut : po Coriandre cultivée, Boxus
aveut scrît : STOÛRBIYON, n.m. èt Coriandrum sativum L. po s’ nom latin.
Dj’a apris qui ç’ plante-là, au d’pûs qu’èlle a on gout èt one inéye à n’ s’è nin fé one idéye, on-z-è
faît do té qu’èst bon po fé d’tchinde si din.ner. Après saquants p’titès gwardjîyes, on pout bin
dîre adiè à tot ç’ qui pèse sur si stomac’, pupont d’ rûjes avou lès reûpes, lès vapeûrs, lès fîves,
lès maus d’ tièsse, li strinse èt minme li disvôyemint ! One maîsse-plante, do « qu’ènn’a-t-on »,
qwè ! Pace qui c’èst bin l’ vraî qui l’ gout di ç’ plante-là v’s-èpwate dins dès grands stoûrbions…
dès stoûrbions d’ boneûr, sins manque !
Come di jusse, li djin d’ nos djins a tofêr li mot qu’i faut po fé sinte, po fé veûy ç’ qu’i dit. Qué
bia lingadje qui l’ nosse, èn’don ? Avou on sifaît nom, quî n’ voreut nin mète si nez dins on
bouquèt d’ stoûrbion, mète si linwe dissur one di sès fouyes, li fé toûrner è s’ bouche, li mawî…
Quî n’ voreut nin è spaude saquants bokèts dins one sauce ou sur one miscoterîye… rin qu’ po
s’ lèyî stoûrdi pa one saqwè d’ ôte qui dès seurès novèles !
Li curieûse agasse
creeasbl@outlook.be
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Du 30 mars au 14 avril 2021

« Résiste ! », c’est l’appel qui est lancé aux visiteurs
et qui traverse l’ensemble de l’exposition. Dédié à
tous ceux qui, dans les camps de

concentration,

portaient le triangle rouge, ce message se veut plus
large en soulignant l’action de tous les résistants à
toutes

les

L’exposition

formes

de

encourage

de

tentatives
façon

liberticides.

didactique

une

attitude de vigilance citoyenne et responsable.

EXPOSITION
TRIANGLE
ROUGE
Pour plus d’informations vous pouvez contacter valerie.dubois@gesves.be ou
enseignement.gesves@gmail.com

MARS 2021 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...
DATES

MANIFESTATIONS

05/03

Papiers - Cartons

06/03

GESVES - Repair Café

08/03

PMC

22/03

PMC

PAGES

EXPOSITIONS :
Du 02 mars au 10 avril 2021 : Sur la route de la soie, l'Ouzbékistan
Du 30 mars au 14 avril 2021 : L'expo triangle rouge

