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TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 

Départ : Arville à 14h
RENDEZ-VOUS DEVANT LE RESTO LE DARVILLE

Renseignements : Eliane : 0477/76.73.21 - Yves : 0475/72.94.26



Pharmacies de garde - Octobre 2020 :
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
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Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

DEGIMBE - CHÉE DE GRAMPTINNE, 159 - GESVES 083 677 617

PAYE - CHÉE DE MARCHE, 951 - WIERDE 081 568 006

17 et 18

MISSON - RUE DUFAYS, 1 - COURRIÈRE 083 655 03124 et 25

COPPE - RUE DE LA GARE, 84 - NANINNE 081 400 140

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

3 et 4

31 et 01/11

MARTIN - RUE DE LEUZE, 402 - VEZIN 081 747 60210 et 11
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Madame, Monsieur, 

Chères Gesvoises, Chers Gesvois, 

 

La vie sociale et culturelle reprend timidement dans nos

villages, freinée  par les risques sanitaires. Si cette situation est

contraignante et l'avenir incertain, la période que  nous vivons

est une opportunité pour repenser nos habitudes.

Nos associations font ainsi preuve de beaucoup de créativité

pour maintenir ou adapter leurs activités. Le succès du

"Comptoir gesvois" sur la place communale, la réorganisation

de la kermesse de Gesves, l'investissement des clubs de jeunes,

les rentrées des scouts et du patro, le dynamisme de nos écoles

et de nos clubs sportifs,... sont autant de signes qui prouvent

notre capacité à vivre avec le virus.

Surtout, continuez à profiter de notre magnifique cadre de vie

et à prendre soin de vous.

Les éditeurs responsables,
Martin VAN AUDENRODE
Daniel CARPENTIER



5



6

NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE

UN CLUB DE
BADMINTON-

LOISIR
Accessible à tous sportifs , adultes

débutants  ou confirmés , le futur club de
badminton vous accueillera dans le hall

des sports de Gesves tous les 
LUNDIS de 20h15 à 22h .

Renseignements complémentaires : 
Dessart Christophe : 0473/647741 

Henry Bruno : 0475/471384.

Ouverture imminente !
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942

LAMBION CÉDRINE
0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE
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TROPHÉE COMMUNAL DU MÉRITE

APPEL À CANDIDATURE

Chaque année, la Commune de Gesves décerne le Trophée communal du Mérite à des citoyens
dont l’action, l’exploit ou la réalisation aura mis en valeur la commune de Gesves. Le choix se
fait sur base des critères définis dans un règlement et sur base d’éléments relevant du
caractère particulièrement méritant, de la performance, de la valeur, de la répercussion, des
conséquences de l’action, de l’exploit ou de la réalisation mises à l’actif de toute personne,
association ou groupement culturel, social ou sportif de l’entité. 

Les propositions de candidatures sont soumises à l’étude d’une Commission présidée par
Monsieur Francis COLLOT et composée de 13 membres. 

Au vu de la crise sanitaire que nous traversons, a date d’arrêt des candidatures a été postposée
au mercredi 30 septembre 2020. Les candidatures doivent parvenir sous enveloppe fermée
intitulée « Candidature Trophée communal du Mérite » à l’Administration communale de
Gesves, chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES







LA GRILLE D’ACCÈS DU CHÂTEAU DE HALTINNE

Une grille d’accès en fer forgé se situe à l’entrée du domaine du château de
Haltinne. Une croix dorée et une étoile ornent le haut de la grille.

Léopold II, roi des Belges de 1865 à 1909, a passé une commande auprès d’un
artisan de Ciney. Il souhaitait acquérir une grille d’accès en fer forgé pour le
château royal de Ciergnon, situé dans la commune de Houyet. Une fois
construite, ce dernier y a renoncé… 

C’est alors que Gustave Dumont, entrepreneur et propriétaire du château de
Haltinne de 1889 à 1891, a décidé de l’acquérir !
 
La partie supérieure de la grille a ensuite été découpée afin de retirer la
couronne royale qui ornait originellement l’élément. 

Cette couronne serait toujours entreposée dans les greniers du château !

12

Focus sur notre patrimoine

Sources :
Club Seniors Haltinne (2014). Haltinne en mémoires. Belgique : J. Roquet.
La monarchie Belge (n.d.). Histoire. Retrieved September 16, 2020 from https://www.monarchie.be/fr/pour-les-
enfants/histoire 
Pittie, V. (mars 1990). La Cité de la Villette à Sclayn : un exemple d’urbanisme social à la charnière des XIXe et XXe
siècles. Patrimoine industriel, 18, 3-4.  
Vallée du Samson (2012). Château de Haltinne. Retrieved September 16, 2020 from
http://www.valleedusamson.be/index.php/vallee-du-samson/haltinne/chateau-de-haltinne.



LA CHAPELLE DU SACRÉ-CŒUR

Cette chapelle érigée en 1941 en l’honneur du Sacré-Cœur est située dans un
champ à l’angle de la rue des Raspailles et de la rue de Bonneville. Elle est en
pierre calcaire. Le grillage métallique protégeant la vitre de la porte d’entrée est
orné de deux cœurs. A gauche et à droite de l’édicule, il y a des vitraux décorés
d’un cœur au centre.

Le Sacré-Cœur est une dévotion catholique au cœur du Christ. Cela montre
l’amour divin de Dieu et sa dévotion envers les hommes.

La chapelle a d’ailleurs été construite afin de le remercier du retour de guerre
des fils Armand et Gérard Goffin et du fils Antoine Tonglet. Ils étaient militaires
et, durant la campagne des 18 jours, invasion de la Belgique par les Allemands
au mois de mai en 1940, ils ont été emprisonnés dans un stalag allemand, camp
ordinaire réservé aux prisonniers de guerre. Par chance, ils sont revenus sains et
saufs.
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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
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.
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.



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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[ON L' A TESTÉ POUR VOUS]

La Maison du Tourisme Condroz-Famenne partage  quelques  expériences , aventures,
découvertes qu'ils ont testées pour vous.
En espérant vous donner l'envie de la vivre également cet été .

Virée n°4

Aujourd'hui, Stéphanie vous fait partager son bon plan pour terminer un journée ronchon-chon
et recoller un grand sourire sur tous les visages.

Vous pensez que vos enfants n’auront pas le courage de marcher des kilomètres ? Elle vous
propose une balade mi-piétonne, mi-voiture mais 100% sympa ! Et puis, le courage vient en
marchant !

Déployez votre carte "Sentiers d'art" en vente 3€ dans les offices du tourisme ou en ligne) ,
remplissez vos gourdes et ajoutez un petit goûter sympa dans votre sac à dos !

En route jusque Heure (commune de Somme-Leuze), garez-vous à côté du Pré  Gourmand,
potager de légumes oubliés (rue de la Louve) et suivez le balisage Sentiers d'Art. Entrez dans le
bois d’Heure …Ici, petit défi pour vos minis : grimpez la magnifique côte qui va faire chauffer les 
cuisses de toute la famille ! Au sommet ? Le graal…L’artbri cubique ! 

Détendez-vous, couchez-vous, laissez les enfants vagabonder et jouer ! 
Bref, prenez un bon bol d’air et dégustez vos gozettes, chouquettes ou petits biscuits.

De retour dans votre voiture, à l’abris des dénivelés, poursuivez votre chemin et arrêtez-vous à
Nettinne (5 km plu loin) Rue Bois des  Sarts à la sortie du village direction "Champs du Bois". !
Vu que vous avez  repris des forces avec un super quatre-heure, marchez jusqu’à la prochaine
œuvre « into the open ». Glissez-vous dedans, amusez-vous, prenez des chouettes photos et
terminez votre journée sur une jolie note !

Le petit plus ? Finalement, vous aurez marché entre 3 et 4 km sans vous en rendre compte,
avec des petites pauses sympas et ludiques ! A chaque endroit, si vous avez envie de
marcher un peu plus, suivez les sentiers et profitez de cette belle nature si vivifiante !
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 le RCS Faulx-Les Tombes, 
 le RFC Sorée, 
 la RES Gesvoise.

 l'utilisation maximale de la nouvelle infrastructure;
 la mise à disposition de conditions optimales pour la formation et     
 l'épanouissement des jeunes; 
 le rapprochement des 3 clubs au niveau de la formation des jeunes.

 la désignation d'un coordinateur des jeunes pour toutes les équipes      de
l'association a été officialisée;
 un appel au recrutement pour toutes nos catégories (de U6 à U17) a     
 également étant lancé via les réseaux sociaux. 

Dans le cadre de l'élaboration du projet de future infrastructure sportive pour le
football à Gesves (terrain synthétique, nouveaux vestiaires et nouvelle buvette),
les autorités communales ont souhaité la mise en place d'une association
intégrant les jeunes des 3 clubs de l'entité : 

Cette nouvelle association portera le nom d’Académie du Samson.

Son objectif est multiple : 

Les contacts ont été établis entre les clubs et les documents qui attestent de
l'association des jeunes pour la saison prochaine ont été signés et transmis au
secrétariat provincial de l'ACFF dans les délais.
Malgré les restrictions imposées par les conditions sanitaires actuelles, et si les
modalités de fonctionnement restent à peaufiner, certaines actions concrètes ont
cependant déjà été menées, dont : 

L'optimisme est de rigueur même en cette période compliquée.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Thierry PILETTE
via thierry.pilette@skynet.be ou au 0479/852.380
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ENTREPRISE 
JULIEN MICHAUX SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves



LI POMÎ, ON-AUBE À FRÛTS QU’ON VEUT VOLTÎ !

I faut au pomî one têre one miète creuwe. Su l’aurzîye ou l’ tchaus´, i n’ vint nin bin. Èwou-ç’ qu’i
faît trop tchôd ou trop frèd nèrin. D’abôrd on pout dîre qui lès mèyeûs dès pomes vègnenut do
Nôrd di l’Eûrope : di Bèljique, di Olande, do Nôrd dèl France, do Lucsamboûr, di l’Alemagne èt d’
l’Anglètêre.
I-gn-a dès cints èt dès miles di sôtes di pomîs. Mwints sôtes ont quausu disparètu. Co d’ chance
qu’i-gn-a d’s-injénieûrs en agronomîye qui s’sont batu po chaper ç’ patrimwin.ne-là èt lî d’ner one
novèle valichance. Ça faît qu’audjoûrdu, nos p’lans trover dès soces d’èspêrts dins lès vîyès sôtes
di frûts. 
Saquants sôtes vègnenut d’èmon nos-ôtes, di nos campagnes… c’èst l’cas po nosse Cwastrèsse
(simpe ou dobe), por li Stwaléye rin.nète, po l’ Gueûye di mouton (pome di copète), po l’ Bèle di
Boscoop, po l’ La Paîs come po l’Jacques Lebèl… èt co po brâmint d’s-ôtes !
Dins on pachi, au pus sovint, on pout veûy dès bas-buk, dès d’méy-buk, èt dès wôts-buk. Il sont
ètur 2 (deûs) èt 8 (yût) mètes wôts, al mèseure di ç’ qu’i rapwatenut, come di jusse.

Pomes
Po lès Cèltes, li pome c’èst l’ frût dèl « Conichance ».  
C’èst d’zo l’ pomî qu’ Mèrlin-l’èmacraleû,  rachoneut sès-apurdices.  
Po bin aurder lès pomes, i n’ lès faut coude qui quand l’vint d’octôbe a passé d’ssus, s’apinse qu’on
dit,  èt adon i lès faut mète su on lét di strin à one place qui n’ djale nin.
One place èwou-ç’ qu’i faît ètur deûs èt chîs dègrés… èl cauve ou su l’ gurnî. Li Gueûye di mouton,
pâr ègzimpe, on l’ sét aurder insi j’qu’au mwès d’ jun d’ l’anéye d’après.

Auwinadje
Asteûre, dins lès grands botiques on-z-a l’ tchwès ètur li Jonagold´, li Goldèn´, li Gala, li Grani Smis
´,  li Pink´ Laîdi. Tos pomîs qui pwatenut à make èt qui rapwatenut dès caurs. 
Au pus sovint l’ tchau dès frûts èst kèrdjîye d’aîwe èt, di tènawète, èlle a on gout d’ cauve, di
rèssèré ou pupont d’ gout ! Lès djins s’î aroutinenut, parèt-i !

Aurdadje - Candjemints
Cause di tos lès spritchadjes qu’on faît su lès-aubes èt lès campagnes, on n’ pout pus crochî   l’
pome avou s’ pèlake. Au djoû d’audjoûrdu lès djins mougnenut voltî dès frûts avou totes sôtes di
man.nèstés d’ssus rin qu’ po lès-aurder pus longtimps ou qu’il eûchenuche bèle aîr  ! Savoz bin
qu’asteûre on vind dès pomes sins pèpins èt qui n’ brunichenut nin[1] !

Ûsadjes
Avou dès pomes on pout fé : do djeus, do cîde, do vinaîgue, do calvados´ (alcol), dès pomes o for,
do tchirou, dèl pâte di pomes,  dès tchitches ou orèyes-di-bèguène, dèl taute, dès gosètes, do
wastia, dèl jèléye, dès vôtes, dès raubosses, dès tortias, dèl siro(ô)pe…
Avou l’ bwès do pomî, on faît dèl bèle munuserîye : dès tauves, dès-ârmwêres, dès bancs, dès
bwèsses à ôrerîyes, dès p’titès scultures. On-z-è faît èto do bwès à brûler.

Li curieûse agasse 
 creeasbl@skynet.be

[1] Pommes OGM Golden et Granny Smith concoctées par la société de biotechnologie canadienne okanagan / ARTIC APPLES

Ma commune dit "Ayi"
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APPEL AUX EXPOSANTS - MARCHÉ DE NOËL 2020
Clôture des inscriptions le 13 novembre 2020

Cette année,  c’est la place communale de Gesves qui accueillera le traditionnel marché de

Noël organisé par la Commune de Gesves, du 18 au 20 décembre prochains.

Les documents d’inscriptions sont téléchargeables sur le site Internet www.gesves.be.

Ils peuvent être obtenus sur simple demande au Secrétariat communal, auprès de Madame

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

 ! Tous les chalets sont déjà réservés - Places disponibles dans la salle! 

Nous comptons sur votre originalité, votre bon goût et votre créativité pour que chaque stand

représente aux mieux le caractère festif dans une ambiance musicale de Noël.



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



Soyez alerté : inscrivez-vous!
Vos données seront utilisées pour vous alerter en
situation d’urgence. L’inscription ainsi que les
messages reçus sont gratuits.

Inscrivez-vous à BE-Alert: https://www.be-alert-ins.be/BAS/subscribe.jsp…

Plus d'infos: https://be-alert.be/

SEPTEMBRE 2020 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATES MANIFESTATIONS PAGES

05/10

PAPIERS - CARTONS02/10

524/09 au 04/10 KERMESSE DE GESVES

21/10

PMC

30/10

PMC

Faulx-les Tombes : Réunion- jeu de cartes  Club Séniors

19/10

PAPIERS - CARTONS

25/10

15/10

Balade dominicale mensuelle 2

CPAS - Permanence Juridique - 15h - 083/670.348

GESVESGESVESGESVES
En fête!En fête!En fête!

Du 24 septembre 2020Du 24 septembre 2020Du 24 septembre 2020

Au 04 octobre 2020Au 04 octobre 2020Au 04 octobre 2020


