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TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 

Départ :  au cimetière 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



Pharmacies de garde - JUILLET 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

083 65 50 31

PAYE - CHÉE DE MARCHE, 951 - WIERDE 081 56 80 06

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

10 et 11

17 et 18

ELOY - GRAND ROUTE 107 - HINGEON 081 40 29 27

MISSON - RUE DU FAYS, 1 - COURRIÈRE

3 et 4

CIOFFI - CHÉE DE DINANT, 31 - SPONTIN 083 69 91 31

21

081 57 06 50SMEETS - CHÉE DE GRAMPTINNE, 60 - FAULX-LES TOMBES 24 et 25

DEGIMBE - CHÉE DE GRAMPTINNE, 159 - GESVES31 083 67 76 17
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Madame, 

Monsieur,

Chères Gesvoises, 

Chers Gesvois,

En cette période estivale, ce bulletin d’information met en avant

quelques idées d’activités touristiques et de loisirs. L’Info-

Tourisme de notre commune reprend ses horaires d’été

habituels et est à votre disposition tous les matins de la semaine

de 9h à 12h30, sauf le lundi. Nouveauté : il pourra également

vous accueillir le dimanche matin, en juillet et en août. 

Vous y trouverez les cartes de promenade, vélos électriques,

brochures et informations touristiques de notre Maison du

Tourisme. Les pass d’accès au Domaine provincial de Chevetogne

y sont en vente. 

A l’heure d'un nouveau déconfinement progressif, nous vous

invitons à profiter de notre magnifique territoire, son terroir, ses

producteurs, ses commerçants et ses restaurateurs !

Nous vous souhaitons un magnifique été.

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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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



L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-MAXIMIN DE GESVES
 

L’orgue de l’église Saint-Maximin de Gesves a été conçu par le célèbre organier
Aristide Cavaillé-Coll, facteur d’orgues français extrêmement réputé au 19e siècle,
à Paris. 

Le buffet de l’orgue est en chêne. Le haut de ce dernier rappelle les chapiteaux
ioniques présents habituellement sur des colonnes. Sur la console, il est inscrit «
A. Cavaillé-Coll & Cie – à Paris ». Les feintes, touches colorées, sont en ébène et les
marches sont plaquées d’ivoire. 

Le comte de Limminghe en est le donateur. Cet orgue lui a coûté 10.000 francs
français. Il a été livré le 19 juillet 1871. 

Bien que la production ait été abondante, peu de ces instruments ont survécu.
Cela est dû au désintérêt pour ce genre de création durant le 20e siècle. D’ailleurs,
neuf orgues de cette
production ont été livrés en Belgique, 
et seulement deux sont restés dans leur lieu
d’origine, notamment celui de l’église 
Saint-Maximin de Gesves. 

Par ailleurs, le comte de Limminghe a acheté
 un deuxième orgue à 29.000 francs français
qu’il a fait installer dans les galeries du
château de Gesves. Malheureusement, 
celui-ci a été transformé et les différentes
parties ont été éparpillées.

En 2017, cet orgue a été classé au titre de
monument.
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Focus sur notre patrimoine

Sources : 
Léonard, G. (2004). Dossier de présentation : l’orgue de l’église Saint-Maximin à Gesves. 
Decourcelle, P. (2012). Fiche d’évaluation dans le cadre d’une demande d’ouverture d’enquête en vue d’un classement
éventuel.
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Sources : 
Demasy, J. C. (2003). Chronique patrimoniale : notre patrimoine funéraire dans la section de Gesves. Gesves Info, 41,
6-7.

LES VITRAUX DE L’ÉGLISE SAINT-MAXIMIN 
DE GESVES

 
Les vitraux de l’église Saint-Maximin de Gesves datent de la fin du 19e siècle.
Effectivement, au moins six vitraux ont été offerts par les familles Limminghe et
du Mortier. Ces dons sont reconnaissables grâce à leurs blasons et leur devise «
un seul serviray ». 

Le comte Limminghe est décédé en 1891 et son épouse du Mortier en 1908.
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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
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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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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" 
 
 

INTE DEÛS CAYAUS        
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Josée Spinosa-Mathot (1921-2005/ Philippeville)
Wallon central : Joëlle Spierkel

 
On p’tit mouchon pièrdu

Cache après one paîre d’éles.
Il a ûsé lès sènes

À s’ broyî  al planète,
Gn-a pupont d’ place por li

Dins l’ ciél.
 

On p’tit mouchon mièrseû
Cache après on-aube.
Il èst d’chindu su têre

Po sayî d’ trouver  ´ne miète d’aîr,
I n’’ dimeure pus rin :

Minme li vint, qu’èst rèvôye !
I-gn-a pupont d’ fouye à-z-atoûrpiner .

 
Pupont d’ vint, pupont d’ nuwâdje ;
Pupont d’ boneûr, pupont d’orâdje,

Pupont d’ plouve, pupont d’ bia timps.
 

Dins l’ crèvaude rissètchîye
D’on royon 

Gn-a ‘ne malèreûse racène qui brike 
Inte deûs cayaus.

 
Ni rauyoz nin lès racènes

Djins d’audjoûrdu
On ´nn´ aurè bin trop dandjî

Po r’fé l’ monde di d’mwin.
 

In Tchic-Tchac Pèrnèlîs « Grives litornes »
 

Li curieûse agasse
creeasbl@outlook.be



 
ENTRE DEUX CAILLOUX

 
Version en français, Joëlle Spierkel

 
Un petit oiseau perdu

Cherche après une paire d’ailes
Il a usé les siennes

À se frotter aux planètes
Il n’y a plus de place pour lui 

Dans le ciel
 

Un petit oiseau tout à fait seul
Cherche après un arbre
Il est descendu sur terre

Pour essayer de trouver un peu d’air,
Il ne reste plus rien :

Même le vent est renvoyé
Il n’a plus de feuilles à débaucher.

 
Plus de vent, plus de nuage ;

Plus de bonheur, plus d’orage,
Plus de pluie, plus de printemps.

 
Dans la crevasse desséchée 

D’un sillon
Il y a une malheureuse racine qui saille

Entre deux cailloux.
 

N’arrachez pas les racines
Gens d’aujourd’hui

On en aura bien trop besoin
Pour refaire le monde de demain. 
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http://www.gesves.be/wp-content/uploads/Inte-deus-cayaus-Josee-Spinosa-Mathot-Juillet-2021.wav


JUILLET 2021 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATES MANIFESTATIONS PAGES

02/07

GESVES - Repair Café

Papiers - Cartons

GESVES - EXPO LOISE-BEGUIN

12/07

06/07 au 14/08

03/07

21/07 Fête Nationale

25/07 SOREE - Balade dominicale

26/07 PMC

30/07

16

2

23

8

PMC

Papiers - Cartons

A RETENIR : 

31 juillet : représentation musicale sur le site de « La Boule Joyeuse »
1 aout :  Barbecue traditionnel.

Les 3X20 de Faulx-Les Tombes reprendront leur réunion mensuelle de jeu de cartes
en septembre.

L’ Union royale culturelle de Faulx-Les Tombes organisera sa fête d’été les 31 juillet et
1 aout au lieu des 7 et 8 aout comme prévu initialement.


