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DATES NOMS ET ADRESSES Tél

03/09 - 04/09 CIOFFI - CHAUSSÉE DE DINANT, 31 - SPONTIN 083/699.131

10/09 - 11/09 HANSOULLE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 30A - ASSESSE 083/657.065

17/09 - 18/09 MARTIN - RUE DE LEUZE, 402 - VEZIN 081/747.602

24/09 - 25/09 HERMAN - RUE DES COMBATTANTS, 145 - SCLAYN 081/581.367

Pharmacies de garde - SEPTEMBRE 2022
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 18h00 

HORAIRE : 
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Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

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



Madame, Monsieur,

La période de congés scolaires touche à sa fin mais l'été est encore bien

présent et, avec lui, de multiples activités en perspective ! 

Le mois de septembre sera rythmé par les kermesses et autres brocante

ou excursion pour les aînés ; octobre par les soupers et promenades

diverses.

Profitez de ces moments de convivialité villageoises qui font de notre

commune un endroit où il fait bon vivre.

Vous trouverez également dans ce bulletin d'information plusieurs

publicités pour nos clubs de sport et verrez que le vélo est à l'honneur

au travers la semaine de la mobilité et le "repair vélo". 

Bonne rentrée scolaire à tous nos étudiant.e.s et belle fin d'été à toutes

et tous!

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

 

Envoyez 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 25 SEPTEMBRE 2022 

Départ : 14h - Parking de l'école d'équitation de Gesves
 

Renseignements : Eliane : 081/57.02.03 - Yves : 0475/72.94.26

4



5

FRG MUSIC
FANFARE ROYALE DE GESVES

 
LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 à 12H

APRÈS LE CONCERT : 
 

BOULETTES SAUCE TOMATE  FRITES
 

Adultes : 12 €          Enfants : 6 €
 

 Venez nombreux c'est la kermesse !!!
 

Réservations souhaitées : Alain Renard : 083 677 010
Anne Bruyneel : anne.bruyneel@skynet.be

 
PENSEZ A BLOQUER LA DATE DU 8 OCTOBRE

 
SOIRÉE OBERBAYERN 

PAROISSE DE HAUT-BOIS 2022
FÊTE DE LA SAINT-HUBERT

 
LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 :

 
10H30 : MESSE DOMINICALE

11H30 : BÉNÉDICTION DES ANIMAUX DANS LA COUR DE L'ÉGLISE
 

CETTE FÊTE SERA ANIMÉE PAR L'ENSEMBLE DE CORS DE CHASSE DE
HALTINNE 

PAROISSE DE HAUT-BOIS 2022
FÊTE DE LA SAINTE CECILE

 
LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 :

 
17H00 : MESSE DOMINICALE

 
CETTE CÉLÉBRATION SERA ANIMÉE PAR LE FANFARE DE GESVES
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Samedi 10 septembre de 9h30 à 12h30 : second Repair Vélo
 

Inscription jusqu’au 02 septembre
 

Lors du premier Repair vélo, les bénévoles sont intervenus sur 11 vélos
qui ont été révisés, réparés, réajustés…Les enfants étaient ravis et fiers

de partager leur nouveau savoir en rentrant à la maison.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de Carine
LISSOIR : 083/670.211 ou carine.lissoir@gesves.be (merci de transmettre

vos coordonnées complètes).

Samedi 15 octobre de 10h à 12h  : Atelier gratuit de confection
de produits cosmétiques ZD 

 
 
 
 
 
 
 

Sur inscription jusqu’au 6/10/2022 (au 083/670.211 ou carine.lissoir@gesves.be)
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À VOS AGENDAS POUR LES ATELIERS ZÉRO DÉCHET !
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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



VINCENT Frédéric 

Entretien - Réparation

Vente de matériel horticole

Rue de Chaumont, 6 A à 5340 HAUT-BOIS

Tél. 0478 64 09 86 - vincent1977frederic@gmail.com 
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SÉANCE DE PORTAGE PHYSIOLOGIQUE
 DE 18H30 À 20H:

                       12/09 

ATTENTION PLACES LIMITÉES

Local ONE
 rue pont d'Aoust 19A à GESVES 

 
Accessibles gratuitement SUR

inscription uniquement via tél au
0499/572535





Cette chapelle, située rue de Strud, a été érigée en 1895 en l’honneur de Notre-Dame
de la Salette sous les ordres de la famille Hubeaux en remerciement d’une grâce
obtenue, à savoir la guérison d’un de leurs proches, victime d’un accident.
 
Cette date est d’ailleurs gravée dans le cartouche millésimé se trouvant au-dessus de
la porte d’entrée sous la potale désormais vide.

Elle a ensuite été dédiée à Notre-Dame du Bon Secours. 

A l’intérieur, divers objets tels que des fleurs, des statues, un Christ en croix, etc.,
reposent sur un autel un bois.

Focus sur notre patrimoine
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LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA SALETTE

Sources :
AWaP (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Club Seniors Haltinne (2014). Haltinne en mémoires. Belgique : J. Roquet. 
Demasy, J. C. (2005). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – croix – calvaires – bornes-potales. Gesves
Info, 47, 2-3.
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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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. (2005). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – croix – calvaires – bornes-potales. Gesves Info, 47, 2-
3.
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.

Cette chapelle, située rue de Bellaire, a été érigée en l’honneur de Notre-Dame de
Beauraing.

Elle a été construite par les paroissiens de Bellaire en 1954 et inaugurée le 15 août
de la même année. Sur le socle se trouve une plaque rappelant cet événement
important : « Reconnaissance à Notre-Dame de Beauraing – 15 août 1954 ».

Les habitants ont amené les roches de la base de la chapelle par eux-mêmes à cet
endroit. Elles ont été trouvées dans les environs. Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à
dépenser leurs propres économies afin d’acheter la statue de la Vierge au sanctuaire
de Beauraing, à l’endroit des apparitions.

LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BEAURAING





 LES SERVICES POPULATION & ETAT-CIVIL
SONT À VOTRE  SERVICE !   

HEURES   D’OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30

     PERMANENCE - UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS au 083/670.212 - 

  LE MERCREDI DE 14H À 19H30 DÈS LE 7 SEPTEMBRE 2022
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EPN à Ohey : Ce service visant à réduire la fracture du numérique est gratuit.
 

Alors si vous avez besoin d’une aide pour utiliser votre smartphone et/ou sur votre ordinateur
ou si vous avez besoin d’une connexion wifi, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de : 
Marion MANCEL (Animatrice et Coordinatrice de l’EPN d’Ohey) 
soit au 0473/83.93.92 ou à l’adresse mail marion.mancel@ohey.be

Horaire d’ouverture : lundi et le vendredi toute la journée et le mardi après-midi.

Où : Place Roi Baudouin, 79b à 5350 Ohey.
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Dimanche 18 septembre, accueil dès 9h à la Pichelotte  : BALADE A VELO
organisée par le GAL Tiges et Chavées autour du VICIGAL - départ à 9h30

Jeudi 22 septembre à 19h30 à Ohey : CINE DEBAT « Tandem local » au
Rendez-Vous du Coing (rue de Gesves, 190 à Ohey)

Du 16 au 22 septembre : DEFI MOBILITE privilégions les déplacements à
pied, à vélo, en trottinette, en transport en commun ou le covoiturage, pour
réduire l’impact financier et carbone de nos déplacements

En outre, Tous vélo-actifs vous propose un challenge. Prenez votre vélo pour
aller travailler ou pour aller à l’école, participez au 10e challenge de Tous vélo-
actifs et encodez chaque jour sur le site www.veloactif.be, les kilomètres
parcourus.

Contact : Eliabel Hennart : pollec@gesves.be – 083 670 208
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DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SONT ORGANISÉES AVANT ET PENDANT LA
SEMAINE DE LA MOBILITÉ EN PARTENARIAT AVEC LE GAL :
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ -
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ENTREPRISE 
JULIEN MICHAUX

SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves



11h00 : visite des ateliers des Cafés Delahaut (Suarlée)

14h-14h30 : Visite des ateliers de la boulangerie/pâtisserie     
 « Carrément bon » avec dégustation (Suarlée)

INVITATION
 
Le service « Aînés » de la Commune de Gesves a le plaisir de vous
inviter à une journée détente le mardi 13 septembre 2022

Au programme : 

Le matin : 

Temps de midi : repas chez Delahaut 

Après-midi : 

Modalités : 

Départ en car (2 possibilités) : 

10h00 : devant l’Administration communale de Gesves 
10H15 : sur la Place de l’Eglise de Faulx-Les Tombes

Prix : ± 55,00 €/personne. 
Le prix comprend le trajet en car, les entrées pour les visites et le
repas de midi (avec forfait boissons).
Réservation obligatoire pour le vendredi 2 septembre 2022 au
plus tard (Attention, nombre de places limité) 

Réservation :
Merci de prendre contact avec Madame Nathalie SEINE, « Service
Secrétariat général » de l’Administration communale de Gesves,
au 083/670.202 ou nathalie.seine@gesves.be 
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L’aragne-di-djârdin n’èst nin on-insèke.
C’è-st-one bièsse qui n’a pont d’oucha.

Portraît 
Si cwârps èst faît d’ deûs bokèts : one tièsse èt one panse. 
Èlle a quate paîres di pates.
One « pate-gawe » è-st-ayèssîye di saquants-avèts qui polenut stitchî do vènin.
Si cwârps èt sès pates sont pouyus. 
Èlle a yût-z-ouy.
Li maule èst pus p’tit qui l’ fumèle.
Li panse dal fumèle èst pus grosse qui l’ cène dau maule.

L’amougnî 
L’aragne atrape si-t-amougnî su s’-t-arincrin. Èle sititche do vènin dins l’ cwârps dès-insèkes qu’èle vout mougnî.
Pwis, èle glumîye po fé do filé d’ sôye. I sièt à rafârduler l’ moche, li pawion, li wèspe, lès mochètes, li coq
d’awous´, li d’mwèsèle, lès picrons… qu’ont tchèyu dins « s’ filèt ». Come èle ni sét t’nu dès bokèts è s’ panse, èle
ratind one miète qui sès         prij’nîs toûnenuche à aîwe.

Poqwè-ç’ qui c’èst bin lèye ?
L’aragne-di-djârdin è-st-one bièsse qu’on veut pa tos costés. 
On r’conèt l’aragne-di-djârdin aujîyemint pace qui su s’ dos, dès blancs ponts sont-st-alignîs come po dèssiner
one blanke crwès. Su l’ dizo di s’ panse, i-gn-a one blanke crwès èto. 
L’aragne-di-djârdin pout roter èt couru. 

Socenadje-Vicadje 
Quand sès p’tits ont skèpî, i pètenut tortos èvôye. 
Pa côps, li fumèle mougne li maule !

Vicaîrîye
L’aragne-di-djârdin cache après on maule su l’ difin d’ l’èsté jusqu’au coron do mwès 
d’ sètimbe. 
Li fumèle pond sès-ous à l’ariére-saîson. Èle lès rafârdule dins s’ sôye èt stitchî l’ paquèt dins one craye d’aube.
Lès p’tits rèchenut foû di d’ là al bone-saîson. 
Èle vike on-an, nin brâmint d’ pus. 

In.nemis 
Lès mouchons, lès cwârpèsses, lès p’tits rondjeûs come lès fougnants, lès nièrsons, lès tchiproules, … sont lès-
in.nemis d’ l’aragne
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Ma commune dit "Ayi"

L’ARAGNE-DI-DJÂRDIN – ÉPEIRE DIADÈME OU ÉPEIRE DES
JARDINS - ARANEUS DIADEMATUS

http://www.gesves.be/wp-content/uploads/9.-Septembre-Laragne-di-djardin.wav


 

 

Bon à sawè
L’aragne-di-djârdin a stî dèssinéye pa Hergé dins s’-t-albom´ : L’étoile mystérieuse
Tos lès djoûs, l’aragne-di-djârdin glumîye èt avou s’ sôye, èle faît d’s-aragnerîyes di quarante centimètes
jusqu’à on mète di diyamète. 

Saquants-ôtès-aragnes d’èmon nos-ôtes
Aragne-d’aîwe ou passeû d’aîwe ; Araignée des étangs- Hydrometra stagnorum
Aragne-d’aîwe ; Argyronétine aquatique – Argyroneta aquatiqua Clerck
Aragne-di-aye ; Araignée labyrintique - Algenela labyrinthica
Aragne-di-cauve ; Araignée des caves - Tegenaria celarius L.
Aragne-di-têre ou Adèle ou fautcheû ; Araignée des campagnes, faucheur - Phalangium opilium
Rodje-aragne ; Araignée rouge des jardins – Tetranichus telarius L.

Spots, ratoûrnûres, folkôre, ramadjes 
« Awè do song d’aragne, c’èst n’ jamaîs lachî, quand on tint, quand on agne » J.H. Laubain

-Aragne do matin, chagrin ;
-Aragne di doze eûres, boneûr ;
-Aragne do swêr, èspwêr.
-Quand on tûwe one aragne c’èst sine qu'il èst po fé bia ou qu’il èst po fé frèd !
-Quand one aragne è-st-à griper su s’ filé, c’èst sine qu’on-z-aurè one bone novèle.
-Raploû d’aragnes… c’èst qu’i va ploûre !

Joëlle SPIERKEL
creeasbl@outlook.be
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EN SEPTEMBRE 2022 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATE MANIFESTATIONS PAGES

02/09 au 04/09 COMPTOR GESVOIS : RES GESVOISES 18

05/09 PMC

10/09 REPAIR VÉLO 7

10/09 GESVES - TENNIS DE TABLE : PORTES OUVERTES 8

11/09 FAULX-LES TOMBES : BROCANTE 14

06/09 ONE: ATELIER DE PORTAGE PHYSIOLOGIQUE 10

07/09 AÎNÉS : JOURNÉE DÉTENTE 24

16/09 PAPIERS-CARTONS

16/09 au 22/09 DÉFI MOBILITÉ 21

18/09 BALADE VÉLO : DÉPART 9H30 21

19/09 PMC

21/09 FAULX-LES TOMBES - GOÛTER-JEUX DE CARTES SÉNIORS - 14H

22/09 au 27/09 GESVES EN FÊTE : KERMESSE 11

25/09 BALADES ET VOUS 16

25/09 MARCHE DOMINICALE : HARAS DE GESVES 4

25/09 FRG MUSIC : CONCERT ET DINER 5

27/09 HAUT-BOIS - GOÛTER-JEUX DE CARTES SÉNIORS - 14H


