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TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
DIMANCHE 26 SEPTEBMRE 2021 

Départ :  devant l'Eglise de Sovet 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 - SEPTEMBRE 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 56 80 06

MARTIN - RUE DE LEUZE, 402 - VEZIN 081 74 76 02

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

11 et 12

18

MISSON - RUE DU FAYS, 1 - COURRIÈRE 083 65 50 31

PAYE - CHÉE DE MARCHE, 951 - WIERDE

4 et 5

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

19

081 58 13 67HERMAN - RUE DES COMBATTANTS, 145 - SCLAYN25 et 26
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Madame, 

Monsieur,

Chères Gesvoises, 

Chers Gesvois,

Grâce à l'avancée du taux de vaccination dans notre pays, nos

Gouvernements ont décidé de poursuivre la mise en place du "Plan

été" et franchir une nouvelle étape dans la reprise d'une vie sociale

et culturelle plus active.

C'est ainsi que la fin de cet été sera rythmée par de nombreuses

activités. Notre commune et les associations se mobilisent pour

offrir quelques moments de rencontres et de plaisir, allant des

kermesses de Sorée et de Gesves en passant par une exposition

photos dans le cadre des journées du patrimoine ou encore la

brocante de la maison des jeunes de Faulx-Les Tombes.

Nous vous invitons à soutenir ces initiatives, si le coeur vous en dit,

toujours avec prudence mais surtout avec le plaisir de renouer avec

le dynamisme de nos quartiers.

Nous en profitons pour souhaiter une belle rentrée aux enseignants

et nos élèves et espérer un début d'année scolaire plus serein.

Les éditeurs responsables 

Martin VAN AUDENRODE

Daniel CARPENTIER



LE CLUB DES SENIORS DE FAULX-LES TOMBES.
 

Peut-être ne le savez-vous pas, mais le club des séniors de Faulx-les Tombes  fête ses 50 années
d’existence en 2021.
Le comité actuel en profite pour remercier toutes les personnes responsables du club qui depuis
1971 ont donné de leur temps, de leur dévotion et qui ont permis qu’un demi-siècle plus tard, nous
puissions continuer leur mission.
Sur le front de la pandémie, il semble enfin qu’une éclaircie se pointe à l’horizon. Petit à petit, nous
reprenons nos activités.
Nous vous fixons rendez-vous tous les 3è mercredis de chaque mois à la maison de l’entité, pour les
petits jeux divers, le petit morceau de tarte et le café
Nous pouvons dès lors organiser notre dîner annuel « cuvée spéciale 50 ans ». Celui-ci aura lieu le
samedi 09 octobre 2021 à partir de 12h à la maison de l’entité, rue de la Goyette (à côté de l’école).
Au vu de la situation sanitaire, les autorités nous obligent à tenir un registre nominatif. Il est donc
impératif de réserver vos places. Les inscriptions se terminerons le 4 octobre

Voici ci-dessous le menu :
Le comité du club des seniors de Faulx-Les Tombes, vous invite à son dîner « Cuvée spéciale 50 ans
» qui aura lieu le 09/10/2021 à 12h00 à la maison de l’entité rue de la Goyette(à côté de l’école)
Animation musicale : Josiane Martin

MENU
Apéritif, mousseux et assiette de mise en bouche

*******
Potage Parisien

*******
Ravioles d’écrevisses

*******
Coulis de crustacé au Ricard

*******
Sorbet-Ananas et  eau de Villée

******
Fondant de pintadeau au foie gras jus corsé au porto

Pommes amandine, fagot d’asperges vertes
Méli-mélo de courgettes et tomates cerise

*******
Trilogie de fromages, salade croquante

Pain et beurre
*******

Pièce montée fruits crème fraiche
*******

Café, thé et mignardises

Réservation : le nombre de places étant limité, avant toute réservation, il est impératif   de contacter
une des deux personnes ci-dessous (après 17h svp) :
Eliane Istat : 081 57 02 03.  Jean Peytier : 0495 68 14 23.  
---------------------------------
P.A.F.
MEMBRES : 42 euros                                     NON MEMBRES : 45 euros
À verser au n° compte : BE31 0682 4185 2955
Le paiement fera office d’inscription !!! Date limite d’inscription : 04 octobre 2021
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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



LES COMPTOIRS GESVOIS, C’EST REPARTI !
 

A l’aube d’une nouvelle saison touristique, le Collège communal de Gesves a la volonté de
soutenir ses associations et de proposer à ses citoyens ainsi qu’aux nombreux touristes de
passage, la possibilité de déguster les bières et les spécialités locales.

Chaque weekend, du 30 juillet au 12 septembre prochains, une association différente
occupera « les Comptoirs gesvois », à savoir, pour le mois de septembre :

-        03/09 – 05/09 : RES Gesvoise 
-        10/09 – 12/09 : Patro de Gesves

Le vendredi de 18h00 à 23h00 - Le samedi de 11h00 à 23h00 - Le dimanche de 11h00 à 21h00
 

 Pour vous accueillir, la place communale sera aménagée de manière conviviale.
 

Contact : Renaud Etienne : 083/670.214

RÉOUVERTURE DU POINTPENSION DE GESVES
 

Le Pointpension qui avait lieu chaque 1er vendredi du
 mois reprendra en toute sécurité à partir du vendredi 
1er octobre 2021 de 10h à 11h30.

Nouveauté : Le Pointpension se fera uniquement sur 
rendez-vous afin de vous éviter de devoir patienter. 
Ceci permet aussi à l'expert pension d’éventuellement préparer votre dossier.

Comment prendre rendez-vous ? 

A partir du lundi 23 août 2021, il sera possible de réserver les premiers rendez-vous. Pour
cela, téléphonez au numéro spécial pension 1765. Votre interlocuteur vous demandera la
raison de votre visite afin de voir si cela peut être réglé par téléphone et vous éviter ainsi un
déplacement inutile.

Si le rendez-vous est nécessaire, l'agent du Service Pension fixera avec vous le rendez-vous
selon les disponibilités.

Une question sur votre pension ?

En cas de question concernant votre pension, ayez le réflexe d'aller jeter un oeil sur
mypension.be. Vous y trouverez tout une série d'informations utiles (la date de pension,
l'estimation du montant, les paiements...).
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L’ÉGLISE SAINT-MAXIMIN DE GESVES
 

L’église Saint-Maximin de Gesves est située au cœur du village de Gesves. Cet
édifice de style néoclassique a été construit en 1845, date gravée sur l’arc triomphal
de la bâtisse. 

Cette construction en brique repose sur des soubassements en pierre calcaire. Une
girouette orne le clocher. Une des cloches de ce dernier a d’ailleurs été
réquisitionnée par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été
rendue à la fin de cette guerre dévastatrice. 

L’église est entourée d’un ancien cimetière dans lequel quelques tombes sont
toujours présentes. C’est en 1870 que le Conseil communal de Gesves a sollicité les
autorités ecclésiastiques afin d’inaugurer le nouveau cimetière que l’on connait
aujourd’hui. A l’époque, il a été décidé de réserver un endroit non béni mentionné
sur les anciens plans sous les termes « locus reservatus non benedictus ». Une
seule tombe s’y trouve. 

De nombreux éléments du petit patrimoine sont présents à l’intérieur de l’édifice.

D’abord, on peut y trouver une plaque commémorative rendant hommage aux
héros de la Première Guerre mondiale dans le mur à l’entrée. Il y est écrit : «
Combattants : Pirot Rnd Capne 1918 – Descy Ele 1914 – Lamoline Erd 1919 –
Mossiat Oer 1916 – Nelles Mas 1914 – Papy Jes 1918 – Rodrique Ate 1917 – Selos
And 1915 – Sprumont Fnd 1918 », « Déportés : Definfe End 1917 – Dubois And 1918
– Jouant Ahe 1917 – Lamoline Est 1919 – Letecheur Jh 1918 » et « R.I.P. 1914-1918 ».

Ensuite, il y a les vitraux datant probablement de la fin du 19e siècle. 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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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.



15

Sources : 
AWaP (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Decourcelle, P. (2012). Fiche d’évaluation dans le cadre d’une demande d’ouverture d’enquête en vue d’un classement
éventuel.
Demasy, J. C. (2003). Chronique patrimoniale : notre patrimoine funéraire dans la section de Gesves. Gesves Info, 41,
8-9.
Léonard, G. (2004). Dossier de présentation : l’orgue de l’église Saint-Maximin à Gesves.

Et pour finir, on y retrouve l’orgue qui a été classé au titre de monument en 2017
et conçu par le célèbre organier Aristide Cavaillé-Coll, facteur d’orgues français
extrêmement réputé au 19e siècle, à Paris. Le comte de Limminghe en est le
donateur. Cet orgue lui a coûté 10.000 francs français. 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. 
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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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SESSION AUTOMNALE DU PROGRAMME « JE COURS POUR MA FORME »

LE PRINCIPE 
« Je Cours Pour Ma Forme » est un programme d’initiation qui s’adresse à toutes les personnes,
peu ou pas sportives, qui désirent se (re)mettre à la course à pied. Tout le monde est le bienvenu à
partir de l’âge de 15 ans pour le niveau 1 et 16 ans pour les autres niveaux ! 
Le programme s’articule autour de trois séances hebdomadaires dont l’une encadrée par nos
animateurs, sur une durée totale de trois mois. Leur contenu est adapté à la forme de chaque
participant. Pas de compétition en vue, les objectifs du programme sont « santé et convivialité ».

AU MENU
Le niveau 1 ou programme 0-5 km dont l’objectif est de pouvoir courir 5 km (ou 40 min.) sans
s’arrêter ; s’adresse aux débutants ou à ceux qui n’ont pas enfilé leurs baskets depuis un moment.
Le niveau 2 ou programme 5-10 km, pour les participants des années précédentes qui aimeraient
atteindre l’objectif de courir 10 km ou pour les personnes bénéficiant d’un certain bagage.  
Le niveau 3, programme destiné aux participants capables de courir au moins 10km et qui
souhaitent :
• soit acquérir plus de vitesse ou plus d’endurance en vue d’un 15 km (10 km +)
• soit se confronter aux difficultés du terrain : côtes, bois, terrains glissants (10 km + trail)

L’AGENDA
La reprise des séances encadrées est fixée au mardi 14 septembre à 18h30 pour le niveau 1, au
lundi 27 septembre à 18h30 pour le niveau 2 et au mardi 21 septembre (10 km+) - mercredi 22
septembre (10 km+ Trail) à 18h30 pour les niveaux 3, au départ du parking de l’École Provinciale
d’Élevage et d’Équitation, rue du Haras, 16 à Gesves.

LE COÛT (Cotisation susceptible d’être remboursée par votre mutualité)
Première participation en 2021 : 40 € pour les 12 séances (dont 5 € d’assurance annuelle)
Seconde participation en 2021 : 35 € pour les 12 séances

INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant la première séance sur la plateforme en ligne ChronoRace via
https://bit.ly/3k2piwv 

INFOS COMPLÉMENTAIRES
Séance d’information, le mardi 7 septembre à 18h30 à la Maison communale de Gesves.
Renseignements : Renaud ETIENNE – 083/670.214 ou 0479/410.237 – animasports@gesves.be 

https://bit.ly/3k2piwv
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FAULX - LES TOMBES
 

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Salle l’Union, rue André Collart 2

 

FÊTE D’AUTOMNE et SOUPER SPAGHETTI
 

À partir de 18h00
 

Animation musicale par :
L’Union Royale culturelle FLT 

&
Une société invitée

 
Prix du menu Spaghetti :

 12 Euros avec un verre de vin
 

Réservation pour le 29 septembre : 0476 63.59.47
Ou par mail : rase.didier@gmail.com

 
 

Organisé par l’Union Royale Culturelle FLT
 

Cordiale invitation à tous
 

Entrées gratuites, consommations à des prix démocratiques
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

 
ENTREPRISE 

JULIEN MICHAUX SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves



DOUVINT QU' VOS COUROZ TODI…? 

Èwou-ç' qu'i vont, tos cès djins-là?

Ont-i vraîmint dandjî d' couru? 

On dîreut qu'il ont l' feu o cu !

Èwou-ç' qu'i vont, tos cès djins-là ?

On dîreut qu'on gros tchin èst près' 

À s' lèver po-z-agnî leûs fèsses.

Éwou-ç' qui v's-aloz ossi rade? 

Èstoz binaujes ou anoyeûs,

Èstoz timides ou grandiveûs? 

Éwou-ç' qui vos couroz si rade? 

On p'tit mot: ça n' vos costéye rin : 

"Bondjoû, mèrci", ça faît do bin ! 

Èwou-ç' qui v' couroz don, mès djins? 

On dîreut bin qu'one grosse aragne

Vos vout prinde dins sès-arincrins, 

Ou qu'i-gn-a on pû qui vos agne…

Èwou-ç' qui v' couroz don, mès djins, 

Sins prinde li timps d' mi dîre bondjoû,

Sins sondjî à on pt'it mot doûs…

Èt mi, achî su on vî banc,

Dji r'waîte tot ça tot m' dimandant:

Èst-ç' qui l' vîye, c'èst todi couru

Come si on-z-aureut l' diâle o cu ? 

Jean Hamblenne

Ma commune dit "Ayi"

22

POURQUOI COUREZ-VOUS TOUJOURS ?

Où vont-ils, tous ces gens-là? 

Ont-ils vraiment besoin de courir? 

On dirait qu'ils ont le feu au derrière!

Où vont-ils, tous ces gens-là?

On dirait qu'un gros chien est prêt

A se lever pour mordre leurs fesses.

Où allez-vous aussi vite? 

Etes-vous heureux ou tristes? 

Etes-vous timides ou prétentieux? 

Où courez-vous aussi vite? 

Un petit mot, cela ne vous coûte rien,

"Bonjour, merci", cela fait du bien.

Où courez-vous donc, mes gens?

On dirait qu'une grosse araignée

Veut vous prendre dans sa toile

Ou qu'il y a un pou qui vous mord…

Où courez-vous donc, mes gens?

Sans prendre le temps de me dire bonjour,

Sans songer à un petit mot gentil…

Et moi, assis sur un vieux banc, 

Je regarde tout cela en me demandant:

Est-ce que la vie, c'est toujours courir

Comme si on avait le diable au derrière…

http://www.gesves.be/wp-content/uploads/Douvint.wav
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SEPTEMBRE 2021 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATES MANIFESTATIONS PAGES

03/09 au 05/09

GESVES - Repair Café

Comptoir Gesvois - RES Gesvoise

PMC

09/09

06/09

04/09

10/09 au 12/09 Comptoir Gesvois - Patro Gesves

11/09 au 12/09 Expo Photos - "Regard de Femmes"

15/09 Faulx-les Tombes : Réunion- jeu de cartes Club Séniors

17/09 au 20/09

18

12

8GESVES - Atelier langes lavables

Kermesse de Sorée

A VOTRE AGENDA :  

19/09 Sorée - Rallye de la mémoire

20/09 PMC

23/09 au 28/09 Kermesse de Gesves

24/09 Papiers - Cartons

26/09 Balade dominicale - SOVET

10

10

6

13

2

Nous avons le plaisir de vous informer que le marché de Noël se déroulera cette année
à Gesves, sur la place communale, du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 2021.

 
Bloquez déjà cette date dans votre agenda. Les détails pratiques pour les personnes

souhaitant exposer seront annoncés prochainement sur le site Internet de la
Commune www.gesves.be ainsi que dans les journaux locaux. 

 
Pour toute information complémentaire :

Madame Nathalie SEINE : 083/670.202 – nathalie.seine@gesves.be 

MARCHÉ DE NOËL À GESVES


