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Pharmacies de garde - NOVEMBRE 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

2

Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

081 58 81 11

BAUCHE - CHÉE DE MARCHE 30A -ASSESSE 083 65 70 65

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

6 et 7

11

MISSON - RUE DU FAYS 1 - COURRIERE 083 65 50 31

DOZOT - CHÉE DE GRAMPTINNE 7 - THON SANSOM

1er

MISSON - RUE DU FAYS 1 - COURRIERE 083 65 50 31

13 et 14

083 65 70 65BAUCHE - CHÉE DE MARCHE 30A -ASSESSE20

081 58 80 33ELSEN - PLACE A. PIERPONT, 3 - NAMÈCHE21

081 40 01 40COPPE - RUE DE LA GARE 84 - NANINNE27 et 28
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Madame, Monsieur,
Chers habitants de notre belle commune,

Nous avons la chance de vivre dans une commune dynamique où de nombreux outils gratuits
ou très accessibles sont mis à la disposition de ses citoyens, de ses associations, de ses clubs,
de ses commerces, de ses indépendants, de ses différentes générations, … .

A cet effet, il y a lieu de remercier le personnel des services techniques et administratifs de
notre commune, lesquels, dans la joie, le bonheur et le plaisir de bien faire, répondent au
mieux aux demandes des citoyens. 

Vous pouvez ainsi bénéficier du prêt de matériel de qualité ainsi que de nombreuses salles ou
installations sportives ou encore des outils de communication comme le Gesves info, le site
internet, …

Le présent « Echo du Samson » que voici est par excellence l’outil de promotion des activités
citoyennes qui sont développées sur votre territoire. Les annonces non commerciales y sont
par ailleurs gratuites.

Depuis quelques semaines et les nombreuses annonces de cette édition en témoignent, la vie
gesvoise repart de plus belle que ce soit au niveau culturel, sportif, des jeunesses, des aînés,
des kermesses, des brocantes, d’halloween, des trails, … et nous nous en réjouissons. 

Si vous avez des évènements, des activités, … à venir à partager, n’hésitez pas à faire paraître
gratuitement votre annonce dans les prochaines éditions de l’Echo du Samson.

S’amuser, partager de bons moments, vivre, c’est essentiel mais n’oubliez toutefois pas de
respecter et de protéger les autres du Covid et d’appliquer les règles en vigueur ainsi que les
gestes barrières.

Au plaisir de vous rencontrer au fil des festivités et des activités gesvoises.

Les éditeurs responsables
Martin VAN AUDENRODE
Daniel CARPENTIER
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Responsable de la mise en page et de la rédaction : 
Madame BRAHY Stéphanie 
Administration Communale

Chaussée de Gramptinne, 112 - Gesves
stephanie.brahy@gesves.be  -  083/670.216

 

Envoyer votre publicité ou votre article pour le 10 du
mois précédent par mail (pour les photos, une qualité

minimale de 300 DPI est demandée).

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

 

1 / 3  D E  P A G E

UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

1 / 2  D E  P A G E
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

1  P A G E
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

2 0  €
2 0 0  €

3 0  €
3 0 0  €

4 0  €
4 0 0  €

TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 

Départ :  devant l'Eglise de Thon 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
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942

 
LAMBION CÉDRINE

0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE

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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Invitation à la réunion des associations et des clubs du Grand Gesves

Chères associations, 
Après une période particulièrement difficile et morose pour les associations gesvoises et les acteurs
essentiels dont vous êtes, la vie associative reprend, les entrainements et les compétitions sont à
nouveau au programme, il en va de même des soupers dansants ou non, des activités festives, etc.
Comme ce fut le cas en début de législation, le moment est opportun de réunir l’ensemble des
associations du Grand Gesves afin de vous présenter les changements, les améliorations, les nouveaux
services que vous propose la commune de Gesves mais aussi les partenariats et le calendrier des
activités 2022.
Dans ce cadre, nous invitons l’ensemble des représentants des associations le jeudi 18 novembre à
18h30 à la salle colonne (Pichelotte) à cette réunion d’information, de réponses à vos questionnements et
au verre de l’amitié qui suivra. 
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous souhaitons plein succès dans vos activités.

Vous organisez un évènement ? Vous avez l’obligation de le déclarer

Vous devez savoir que lorsque vous organisez une soirée, un souper, un concert, un évènement sportif,
… vous devez préalablement introduire une demande d’organisation auprès de l’Administration
communale. 
Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site de la Commune www.gesves.be ou vous trouverez le
formulaire à compléter (soit la demande d’organisation évènement public pour moins 500 participants
ou le formulaire multidisciplinaire pour plus de 500 participants). Ce formulaire est à renvoyer au service
autorisation dont les coordonnées sont reprises ci-dessous.
Le Bourgmestre, après concertation avec le poste de proximité de Gesves, marquera ou non son accord. 
Pour toute information, nous vous invitons à prendre contact avec Madame Nathalie SEINE au 083 670
202 – nathalie.seine@gesves.be

Un outil de réservation en ligne pour des salles et le matériel communal

Votre commune a développé un outil de réservation en ligne de ses salles et du matériel communal mis à
disposition de ses citoyens, de ses clubs et de ses associations et de ses services.
Ce logiciel de réservation en ligne est accessible sur le site internet de la commune via l’adresse suivante
www.gesves.be 
Celui-ci vous permet de réserver en direct les salles et le matériel communal dont vous avez besoin et ce
en fonction des disponibilités.
Lors de sa réservation, l’utilisateur sera informé du coût de location et du transport, du montant de la
caution, des dates de livraison et de reprise du matériel, des remises et reprises des clés des salles et de
l’état des lieux.
L’utilisateur recevra directement une confirmation de sa réservation par courriel. 
Afin d’optimaliser cet outil et soulager les services communaux, nous vous invitons à utiliser celui-ci.
Toute demande de location doit être faite au minimum 15 jours à l’avance. En deçà de ce délai, la
réservation est impossible.
Toutefois, en cas de problème, de cas particuliers ou d’impossibilité d’utiliser les outils informatiques,
Madame Nathalie SEINE reste à votre entière disposition (083/670.202 - nathalie.seine@gesves.be).
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PAROISSE DE HAUTBOIS 

FÊTE DE SAINT - HUBERT - SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
16 heures: Bénédiction des animaux dans dans la cour de l'église 
                  Tous sont invités à amener leur animal de compagnie 
17 heures: Messe dominicale 

Cette fête sera animée par l'ensemble des Cors de chasse de Haltinne

FÊTE DE LA SAINTE - CÉCILE - SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
17 heures: Messe dominicale

Cette célébration sera animée par la fanfare de Gesves

FÊTE DE NOËL - VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021 
17 heures: Veillée et Messe de Noël 

 

CLUB SENIORS HALTINNE

Les réunions récréatives (jeux de cartes, scrabble, etc) reprendront à la salle communale de Haut-Bois
reprendront tous les 4ème mardi du mois, et ce à partir du 2 mars 2022. 

A cette occasion, le verre de bienvenue et le goûter traditionnel seront offerts aux participants. 

NB: pour des questions pratiques, merci de vous inscrire chez Jacqui HINCOURT (083/678 031) ou Maurice
DEBATY (0499 63 10 01

Déjà merci de votre participation. 
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CHAPELLE « SAINTE-MERE DE DIEU »
 

Cette chapelle est située rue de l’Église à Faulx-les-Tombes à quelques pas du rond-
point. Elle aurait été érigée en l’honneur de Sainte Mère de Dieu en 1846 comme le
mentionne le cartouche situé au-dessus de l’entrée de l’édifice sur lequel il est
gravé « STE MÈRE DE DIEU – 1846 ».

La bâtisse est de style néo-classique avec des façades latérales en briques rouges
et la façade avant en pierre calcaire. Le toit est orné d’une croix métallique et
l’entrée est protégée par une porte en bois avec une imposte en ferronnerie. 

À l’intérieur, il y a un autel en bois avec une statuette de la Vierge portant l’Enfant
Jésus qui serait gravée de l’inscription « J.D. – Namur – 1846 ». 

Deux gravures ornaient autrefois cet édifice : une descente de Croix d’après Rubens
et un Christ aux anges. 
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Focus sur notre patrimoine

Sources : 
AWaP. (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Cailteux, D. (2020). Photo « 5. IMG_20-Cailteux ». 
Demasy, J. C. (2003). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales. Gesves Info, 6-7.
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.



LA BORNE-POTALE A TROIS NICHES

 
Cette borne-potale située rue Basse Ramsée à Faulx-les-Tombes a été construite
vers 1920 en l’honneur de Notre-Dame des Victoires, de sainte Brigitte et de saint
Joseph par Jules Fontinoy en remerciement de la guérison de son fils Joachim. 

Elle mesurait 1 mètre 60 de haut et 1 mètre de large. Le socle était composé de
briques rouges partiellement peintes en blanc et la partie supérieure était en pierre
calcaire. 

Trois niches cintrées étaient creusées dans la pierre calcaire. Elles étaient toutes les
trois protégées par un grillage métallique. Plusieurs inscriptions étaient gravées : 

- sous la niche supérieure : « N.D.D. Victoire P.P.N. » ;
- sous la niche inférieure gauche : « Ste Brigitte P.P.N. » ;
- sous la niche inférieure droite : « St Joseph P.P.N. ».

Aujourd’hui, l’ensemble a disparu. Seul le socle est toujours présent. 
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Sources : 
AWaP. (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
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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Dates des battues qui auront lieu dans les bois de Gesves

Dans un souci de sécurité et de qualité de service rendu à la population, le Service Public de Wallonie
(Département de la Nature et des Forêts) a fixé de nouvelles règles pour la délivrance d’autorisations de balisage
sur les chemins communaux. 
Un délai de 2 mois pour le dépôt d’une demande d’organisation est obligatoire et non négociable pour les
organisations futures. Ce laps de temps sera mis à profit pour faire toutes les vérifications et apporter les
modifications aux tracés et/ou au timing si la situation l’impose. 
Nous vous rappelons que toute circulation est interdite le jour des battues précitées, les panneaux d’interdiction
de passage devront être apposés par les chasseurs dans les 48heures précédant l’entrée en vigueur de la
mesure. Les panneaux devront être enlevés au plus tard dans les 24 heures suivant la fin de l’application de la
mesure. 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur Quentin HOUSSIER, Agent des
Forêts à Gesves. GSM : 0477 781 545.
Plus d’informations sur « La Circulation en Forêt » sur le site http://enforet.wallonie.be
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Nous sommes profondément touchés par la sympathie dont vous avez fait preuve à la
suite du deuil qui vient de nous affecter. 

 
Au nom de toute la famille Herinckx-Kiziba, nous vous remercions chaleureusement et

vous présentons l'expression de notre reconnaissance émue"
 

Nous souhaitons également vous informer qu'une messe d'action de grâce sera
célébrée, le 27/11/2021 à 17H en l'honneur de Pierre Herinckx à l'église Saint Joseph de

Faulx-les Tombes.
 

Famille Herinckx-Kiziba
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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"
BIA LINGADJE D’ÈMON NOS-ÔTES - BELLE LANGUE DE CHEZ NOUS   

D’après la version de Raymond Dambly
Arrangement en wallon namurois : Chantal DENIS

Version en français : Joëlle SPIERKEL

C’è-st-on foû bia lingadje qu’on cause après nos-ôtes
Qui raconte sès racènes au d’ truviè d’ sès patwès
Qui cause come one tchanson èt sint bon come one vôte
Qui d’chind dins vosse gosî come on vêre di pèkèt.

Èt tot choûtant causer lès djins dèl Walonîye,
Do fond dèl Picardîye jusqu’au coron dès Fagnes
Vos dirîz qu’on bon vint s’a pris dins l’ bwès d’ Marlagne
Èt qu’il ènn’a rèchu one tote bèle mèlodîye.

Èt dins ç’ bia lingadje-là qu’a l’ coleûr di l’Ârdène
Sintoz l’ bon gos´ di laume, di bons frûts ou d’ vèrdeûs
Di miscoterîyes, di waufes ou d’orèyes di bèguène,
Dès mots qu’ont stî fwârdjîs pa nos vayants bouteûs.

C’è-st-on tot p’tit lingadje qu’a passé l’Atlantique
Po qu’ nos tayons cinsîs î vayenuche fé leû nid
Èt waurder bin vikants lès mots èt leû musique
En s’ rachonant al chîje tot causant d’ nosse payis.

Nos causans platèzag po nos bin fé comprinde
Mins ci n’èst nin po ça qu’on n’ cause nin polimint.
Nos-avans on lingadje qui mèrite qu’on l’ disfinde
Avou tos sès r’vazîs po l’ fori simplumint.

N’s-avans chake nos ritchèsses po dîre ç’ qu’on-z-a à dîre
Èto nos difèrinces di Lîdje à Châlèrwè, 
Mins faut yèsse pêrcé fwârt po conèche lès frontîres
N’s-èstans tot l’ minme tortos, dès-èfants da Tchantchès.

C’è-st-on lingadje qui mûwe come on tauvia d’ârtisse
Èt maugré tot faît rîre èt sint voltî vos pîds
Nos-aprind nos-ûsances, qui cause avou franchise
Qui tchante come on mauvi al copète d’on c’réjî  !

C’èst dîre qu’ c’è-st-à maulvau si on l’ riwaîte di crèsse
C’è-st-on foû grand lingadje qu’on-z-a traîtî di p’tit
Portant quand on l’ conèt, c’è-st-one fameûse ritchèsse.
I rapèle nos djoûs d’ fièsse qu’ont tortos leû londi.

Èt dès corons d’ Mâmedi tot d’chindant j’qu’à Djodogne
On dîreûve qui lès mots d’ nosse pitite Walonîye
Tot passant pa Nameur, Châlèrwè ou Bastogne,
Auront faît su pont d’ timps one tote grande sinfonîye.

C'est une langue belle, le parler de chez nous
Qui parle de ses racines à travers ses dialectes
Où l'on sent la musique et le parfum du terroir
Qui descend dans le gosier comme un verre de peket.

En écoutant parler les gens de Wallonie
Du fond de la Picardie jusqu’au bout des Fagnes
On dirait que le vent s'est pris dans le bois de la Marlagne
Et qu'il en a gardé toutes les harmonies.

Dans cette langue belle aux couleurs de l’Ardenne
Sentez l’odeur du miel, des bons fruits, des légumes
Des bons plats régionaux, des gaufres, des pommes séchées
Des mots qui ont été forgés par nos valeureux aïeux.

C’est un tout petit langage passé par-dessus l’Atlantique
Pour que nos ancêtres fermiers puissent aller y faire leur nid
Et garder bien vivant les mots et leur musique
En se rassemblant à la veillée pour parler de leur pays.

Nos mots sont sans chichi pour bien nous faire comprendre
Et ce n’est pas à cause de cela qu’on ne parle pas poliment
Nous avons un langage qui mérite qu’on le défende
Avec toutes ces expressions qui le colorent simplement.

Chacun, nous avons nos richesses pour dire ce qu’on a à dire
Et aussi nos différences de Liège à Charleroi
Mais il faut vraiment être très fort pour connaitre les frontières
Admettons que tous nous sommes les enfants de Tchantchet.

C’est une langue qui émeut comme un tableau d’artiste
Et malgré tout fait rire et sait bien se moquer
Elle nous apprend nos traditions, elle parle avec franchise
Elle chante comme un merle à la cime d’un cerisier.

C’est dire l’inutilité de la regarder avec dédain
C’est un langage immense qu’on a traité de petit
Pourtant quand on le connait, c’est une fameuse richesse
Il rappelle nos jours de fête qui ont tous leur lundi.

Et des fonds de Malmédy en descendant jusqu’à Jodoigne
On dirait que les mots de notre petite Wallonie
En passant par Namur, Charleroi ou Bastogne
Auront fait sur peu de temps, une toute grande symphonie. 
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http://www.gesves.be/wp-content/uploads/Novembre-2021-Bia-lingadje-demon-nos-otes.wav
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INAUGURATION OFFICIELLE À GESVES
LE SAMEDI 4  NOVEMBRE 2021 DE 12 À 13H

 DU MAGASIN DE VÊTEMENTS DE SECONDE MAIN 
APPELÉ DÉSORMAIS « MAGASIN NORD-SUD » 

 
Depuis le 2 octobre 2021, nous avons changé de nom et de local.  Nous remercions l’administration communale de Gesves pour
ce local dont le toit a été récemment rénové. Actif depuis plus de 40 ans, le magasin connu initialement sous le nom d’Oxfam,
tenu par les bénévoles du Groupe Tiers-Monde de Gesves occupe un local communal à côté de celui du maraichage, « les
Compagnons du Samson », cinquante mètres en contrebas de l'ancien, toujours derrière la Maison Communale et accessible
également par la rue Ry del Vau. 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis non fériés de 14 à 17h et le premier samedi du mois de 13 à 15h. 
Le samedi 4 décembre, si vous comptez nous rendre visite, rejoignez-nous dès 12h pour l'inauguration officielle en présence
des membres du Collège communal.
 
Le coordinateur : Léon Tillieux, rue de l’abbaye 10 A - 5340 Faulx-les Tombes 
adresse courriel : leontillieux@hotmail.com    gsm :  0478 -618581 

mailto:leontillieux@hotmail.com
mailto:leontillieux@hotmail.com
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NOVEMBRE 2021 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATES MANIFESTATIONS PAGES

04/11

 GESVES - Repair Café

 GESVES - Inauguration Magasin "Nord-Sud" 

 HAUTBOIS - Saint-Hubert06/11

06/11

13/11 HAUTBOIS - Vide dressing

13/11 FAULX-LES TOMBES - Souper de la pétanque

13/11 HAUTBOIS - Sainte-Cécile

15/11

19

PMC

19/11 FAULX-LES TOMBES - Souper DAKAR

20/11 GESVES - Souper moules

21/11 LIEGE - Trocadéro 

27/11

Papiers - Cartons 

27/11    GESVES - souper lasagne

16

9

10

 27/11   FAULX-LES TOMBES - Messe Pierre HERINCKX
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3

26/11

FAULX-LES TOMBES - Night Walk

 29/11   PMC

08/11  GESVES - Expo Fanny BASTIN

 GESVES - Expo Nadia BAEKE27/09 au 06/11 7

 GESVES - Halloween  Horror Garden Night 29-30 et 31/10
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