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Madame, Monsieur,
C’est avec un immense plaisir que nous avons eu l’occasion, après deux ans de pause, de nous retrouver pour la Fête natio-
nale. Il y a deux ans, la COVID avait joué les troubles fête tandis que l’an dernier les inondations qui ont durement touché 
notre région nous avaient contraints à annuler le concert-apéritif. 
Cette année encore, le contexte de nos festivités nationales a été troublé par la situation internationale et la guerre en 
Ukraine. Plusieurs familles Ukrainiennes sont toujours accueillies sur notre territoire et certainement encore pour long-
temps. Certaines ont tout perdu, maison, famille, ami, travail, … Si l’élan de solidarité qui a marqué le début de la guerre 
s’essouffle, certaines familles d’accueil poursuivent leurs efforts. Qu’elles soient chaleureusement remerciées pour leur 
engagement ainsi que celles et ceux qui veillent à la bonne intégration de ces réfugiés de guerre; le CPAS, les écoles, les 
mouvements de jeunesse… 
Face à la crise sociale qui s’amplifie avec l’inflation et l’explosion du prix de l’énergie, chacun peut contribuer, comme ces 
familles d’accueil, à la création d’un esprit communautaire. Ce travail commence dans notre commune, nos quartiers, nos 
rues, nos familles. A cet égard, réjouissons-nous du dynamisme de nos associations qui se mobilisent au quotidien, en 
particulier les jeunes qui se sont investis par exemple cet été à la plaine communale, à « été solidaire », à Gesves EXTRA 
ou encore dans nos mouvements, pour faire de Gesves une commune où il fait bon vivre.
Nous restons à votre disposition.

Le Collège communal,
Martin VAN AUDENRODE, Bourgmestre

Cécile BARBEAUX, Philippe HERMAND, Michèle VISART, Benoît DEBATTY, Echevin(e)s 
Nathalie PISTRIN, Présidente du CPAS
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Les décès
Claire MINEUR, 94 ans, le 21/05/2022 (Namur)
Yvette DEMEUSE, 70 ans, le 20/05/2022 (Gesves)
André CONRARD, 77 ans, le 27/05/2022 (Faulx-Les Tombes)
Andrée PREUD’HOMME, 85 ans, le 29/05/2022 (Gesves)
Marie PIERRE, 87 ans, le 31/05/2022 (Namur)
Claude LUMEN, 73 ans, le 31/05/2022 (Gesves)
Pascal VERDIN, 61 ans, le 03/06/2022 (Sorée)
Jeanine COUSIN, 86 ans le 07/06/2022 (Sorée)
Germain GOFFIN, 79 ans, le 13/06/2022 (Haltinne)
Marie FAVEAUX, 82 ans, le 16/06/2022 (Hamois)
Andrée CRASSON, 94 ans, le 23/06/2022 (Bois-de-Villers)
Colette RENSON, 56 ans, le 27/06/2022 (Andenne)
Bruno BERO, 74 ans, le 28/06/2022 (Faulx-Les Tombes)
Fernand LELIEVRE, 96 ans, le 28/06/2022 (Gesves)
Raymond DAHIN, 77 ans, le 29/06/2022 (Faulx-Les Tombes)
Louis GIHOUL, 98 ans, le 30/06/2022 (Sorée)
Marcelle TIMSONET, 94 ans, le 01/07/2022 (Faulx-Les Tombes)
Jean-Marie CHILIADE, 84 ans, le 01/07/2022 (Gesves)
Philippe HENRY, 71 ans, le 14/07/2022 (Andenne)
Denise JOOSTEN, 69 ans, le 15/07/2022 (Gesves)
Jean-Baptiste SOURIS, 78 ans, le 15/07/2022 (Namur)
Marcel BAILY, 73 ans, le 23/07/2022 (Lillois)

Les naissances
Olivia BAUDOIN, le 19/05/2022 (Sorée)
Cayphas BAUDELET, le 27/05/2022 (Sorée)
Chloé GROYNNE, le 27/05/2022 (Gesves)
Ayla CHAPELLE DEMANET, le 01/06/2022 (Gesves)
Augustin NOEL, le 07/06/2022 (Faulx-Les Tombes)
Clémence ELIADES, le 08/06/2022 (Faulx-Les Tombes)
Lucien FAMEREE, le 10/06/2022 (Gesves)
Lou DELWICHE DACHET, le 13/06/2022 (Gesves)
Célestine DUMONT de CHASSART, le 14/06/2022 (Gesves)
Lou LEBLANC, le 05/07/2022 (Faulx-Les Tombes)
Octave KAISIN, le 06/07/2022 (Gesves)
Olivia MEEUSEN, le 06/07/2022 (Haltinne)
Nell ROQUET, le 15/07/2022 (Haltinne)
Loup LABAR, le 25/07/2022 (Gesves)

Les mariages
Serge RASE et Christelle LOUIS, le 21/05/2022
Martin DE BRUYN et Alexia LEROY, le 21/05/2022
Jonathan FINNE et Stéphanie COEN, le 03/06/2022
Benjamin BALTHAZART et Lisa DIKENS, le 02/07/2022
Olivier PREUD’HOMME et Ludivine CHEVALIER, le 02/07/2022

ETAT CIVIL

ENVIRONNEMENT
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JARDIN NATURE ET BIODIVERSITÉ
FIN D’ÉTÉ, VOUS POURRIEZ FAIRE VOS 
PROPRES GRAINES ...

Soyez alors attentif à :
• exclure toutes les variétés hybrides 

(F1) car leurs descendants n’auront 
plus les mêmes caractéristiques

• préférer les plantes annuelles (qui 
font leurs graines l’année de leur se-
mis)

• éviter les courges, potirons, concombres, cornichons, melons car 
ces cucurbitacées s’hybrident entre elles

• choisir des plants sains, des beaux fruits mûrs, des gousses sèches...
• noter clairement les variétés et l’année de la récolte
• après récolte, conserver les graines au sec et à l’abri de la lumière.
Quelles graines récolter ? 
Les plus faciles : pois, haricot, coriandre, épinard, soucis (ou calen-
dula), cosmos, tournesol et les fleurs sauvages. Toutes se récoltent 
sans traitement particulier. 
Les plus intéressantes en termes de saveur, d’adaptation à votre ter-
rain et d’économie : les graines de vos tomates…pour autant qu’elles 
ne soient pas des hybrides (F1). 
➱ Prélever les pépins d’une belle tomate. Laisser reposer 3 jours envi-
ron dans un verre d’eau pour que le gel qui entoure les graines s’en dé-
colle et forme une petite mousse blanche à la surface (fermentation). 
Rincer les graines dans un tamis et les laisser sécher sur une soucoupe. 
Les plus esthétiques : carotte, fenouil, poireau. 
➱ Laisser la plante monter en graines. Leurs fleurs sont très belles 
et attirent de nombreux insectes. Les plants de carotte et de fenouil 
attirent des très beaux papillons (les machaons) et leurs chenilles colo-
rées. 
Les récoltes de graines sont souvent abondantes.  Déposez vos excé-
dents (bien étiquetés) dans la boîte à graines de la bibliothèque de 
Gesves. Vous ferez des heureux ! 

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/gojardinvivant
D’un jardin vivant à l’autre

DÉFI GÉNÉRATION ZÉRO WATT
DES AMBASSADEURS 
A L’ÉCOLE DE LA CROISETTE

Les élèves de la classe des P3 et P4 
de Madame Nathalie ont participé 
au Défi Génération Zéro Watt (gene-
rationzerowatt.be) subsidié par la 
Région wallonne. Dans ce cadre, ils se 
sont transformés en auditeurs afin de 
traquer le gaspillage électrique et ont 
participé à plusieurs ateliers. Après 

avoir été sensibilisés à l’évolution des consommations énergé-
tiques depuis 1920 et au déséquilibre entre les ressources ter-
restres et nos besoins, ils ont notamment évalué la puissance 
des appareils électriques et réfléchi aux pistes d’actions pour 
réduire les consommations énergétiques.
De novembre à avril, les traqueurs 
de watt ont fait la chasse aux 
consommations électriques dans 
tous les locaux de l’école : munis 
de leurs wattmètres, certains ont 
dressé l’inventaire des consom-
mations cachées (appareils bran-
chés, mais non allumés) ; d’autres, munis de luxmètres, ont 
mesuré les endroits où l’éclairage était trop important par 
rapport aux normes d’utilisation des locaux. Ils ont équipé les 
appareils énergivores, même en mode veille, de prises avec 
interrupteur et certaines ampoules ont été déconnectées car 
l’éclairage était trop puissant. Les élèves des classes P3-P4 ont 
également informé et sensibilisé les élèves des autres classes 
pour que chacun contribue à la diminution des consomma-
tions électriques.
Grâce à cette chasse au gaspillage, les élèves ont permis de 
réaliser une économie en électricité d’environ 16 %. Tout bé-
néfice pour les finances et pour la planète.
Grand merci aux ambassadeurs du Défi Génération Zéro watt 
pour leur implication et leurs actions. Félicitation pour les éco-
nomies réalisées !
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AGIR POUR LE CLIMAT

Gesves s’est dotée d’un Plan d’Actions Energie-Climat 
Fin juin, le Conseil communal a adopté à l’unanimité le Plan 
d’actions pour l’énergie durable et le climat. Ce plan a été 
élaboré par la coordinatrice POLLEC après plusieurs mois de 
concertations avec le Comité de pilotage (interne aux ser-
vices communaux) et la population via de la Commission 
citoyenne pour le climat. Ce plan s’inscrit dans la dynamique 
européenne de la Convention des maires pour le climat. 

L’augmentation du nombre de canicules, les inondations, les 
évènements météorologiques extrêmes, la diminution de la 
qualité de l’air… sont autant de situations qui témoignent du changement climatique, impactent notre environnement, notre qualité 
de vie et notre santé. Face aux dérèglements climatiques, les scientifiques soulignent l’urgence d’agir. Agir collectivement et indivi-
duellement. Au travers de son plan d’actions Energie-Climat, la commune entend contribuer et réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 55 % à l’horizon 2030. Ce plan ambitieux établit un diagnostic reprenant l’inventaire des émissions de CO2, ainsi que la 
vulnérabilité du territoire aux impacts des changements climatiques. Il définit les objectifs (global et sectoriels) à l’horizon 2030 et les 
actions à entreprendre par secteur afin d’atténuer les émissions de CO2 et de s’adapter aux changements climatiques.

A Gesves, les émissions de CO2 sont majoritairement liées au 
logement (59%) et au transport (23%). Les actions prévues 
par le plan portent donc majoritairement sur ces secteurs : 
développement des énergies renouvelables (solaires, bois, 
éoliens), des transports en communs, des infrastructures 
cyclables, du covoiturage, isolation des habitations, rempla-
cement des systèmes de chauffage, éco-gestes, … Dans ce 
cadre, un service de facilitation à la rénovation énergétique 

est mis sur pied et coordonné par le GAL Tiges et Chavées. Par ailleurs, un défi « Les As du Climat » est proposé au citoyen(ne)s pour 
les aider à réduire leurs émissions de CO2.

Le climat se dérègle, la planète souffre, les prix de l’énergie 
s’envolent… Vous pouvez agir !

Le DÉFI citoyen « LES AS DU CLIMAT » vous propose de réduire 
à la fois vos dépenses, vos consommations d’énergie et vos 
émissions de gaz à effet de serre. Des professionnels vous ac-
compagneront chaque mois pour vous aider à relever le défi qui 
se déroulera de septembre 2022 à juin 2023. 

Vous voulez agir pour le climat ? Participez GRATUITEMENT 
au DÉFI...

À l’issue d’une première rencontre d’information qui aura lieu 
le 20 septembre 2022 avec la « Fresque du climat », les parti-
cipants pourront s’engager dans une des thématiques du Défi : les consommations d’énergie dans le logement, la mobilité, la bio-
diversité (plantations, puits de carbone), les achats durables (l’alimentation de saison en circuits courts). Des ateliers, formations, 
conférences, visites de terrain seront organisés chaque mois autour de la thématique choisie. Des moments d’échanges permettront 
aux participants de partager leurs expériences… Le Défi se clôturera en juin 2023 par un événement festif rassemblant l’ensemble des 
foyers ayant participé.

Envie d’en savoir plus ou de vous inscrire dans cette dynamique, contactez Eliabel HENNART : 
pollec@gesves.be – 083 670 208

Ce programme est subventionné par le programme POLLEC 2021 de la Région wallonne.

ÉCONOMISER ET PROTÉGER LA PLANÈTE...  PARTICIPEZ AU DÉFI « LES AS DU CLIMAT »
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GESVES : COMMUNE ZERO DECHET         
 

A VOS AGENDAS POUR LES ATELIERS ZERO DECHET ! 

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) 

 

ATELIER CRÉATION COMPOSTIERE ET FORMATION COMPOSTAGE DU 21 MAI 
Quatre familles ont participé à l’atelier et deux d’entre elles nous ont ouvert leur porte afin de construire leur compostière 
chez elles. Tous ont reçu huit palettes de récupération avec le matériel d’assemblage ainsi qu’une flèche aératrice. Merci 
à Go Transition et son formateur Georges sans oublier notre soudeur René pour les flèches. 

       

Suite de la sensibilisation aux déchets ménagers spéciaux (DSM) 

Au sein de l’Administration communale, nos supers techniciennes de surface ont reçu en juin dernier leur matériel et 
produits naturels et probiotiques, à tester en vue de diminuer l'utilisation de produits nocifs et les déchets. Bon test les 
filles, on se reverra en octobre pour faire le bilan ! 

               
VISITER LA PAGE FACEBOOK https://www.facebook.com/zerodechetCommunedeGesves/ 



LES ENFANTS FERONT LEUR RENTRÉE LE 29 AOÛT 2022

La prochaine année scolaire débutera le lundi 29 aout 2022 et se terminera le vendredi 7 juillet 2023. Cette réforme concerne les 
élèves de maternelle, primaire et secondaire, de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement artistique à horaire réduit 
(ESAHR).

Avec la réforme des rythmes scolaires, le Pacte pour un Enseignement d’excellence rééquilibre ainsi 
le temps passé à l’école avec une alternance de 7 semaines de cours et de 2 semaines de congé, tout 
en conservant 14 semaines de vacances mieux réparties sur toute l’année.

• Congés d’automne : du 24 octobre au 4 novembre 2022
• Congés d’hiver : du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023
• Congés de détente : du 20 février 2023 au 3 mars 2023
• Congés de printemps : du 1er au 12 mai 2023

Réduire les vacances d’été atténue les effets du décrochage scolaire actuellement observés à la rentrée des classes du fait d’une trop 
longue rupture scolaire. Cela permet aussi de diminuer le stress et la fatigue tout au long de l’année grâce à une meilleure répartition 
des périodes de cours et de congés.

Obligation scolaire
L'obligation scolaire porte sur tous les mineurs en âge d'obligation scolaire, domiciliés ou résidant sur le territoire belge. Elle com-
mence avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année civile durant laquelle l’enfant atteint l'âge de 5 ans et se termine à la fin de 
l’année scolaire dans l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans.  Il existe plusieurs manières de respecter l'obligation 
scolaire en Wallonie :
• S'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
• S'inscrire dans une école qui n'est pas organisée ou subventionnée mais dont l'enseignement est reconnu. Dans ce cas, il faut en 

informer le Service du Droit à l'instruction au plus tard le 5 septembre
• S'inscrire dans un Institut ou Service de formation pour les petites et moyennes entreprises 
• S'inscrire dans une école privée ou suivre un enseignement à domicile en ayant envoyé une déclaration d'enseignement à domicile 

au Service de l'enseignement à domicile au plus tard le 5 septembre
Pour en savoir plus sur le cadre légal, vous pouvez accéder librement aux documents suivants : 
• Loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/09547_005.pdf
• Décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou 

subventionné par la Communauté française https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33036_005.pdf

Coordonnées des différents établissements d’enseignement sur Gesves

ENSEIGNEMENT
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✔  ECOLES FONDAMENTALES COMMUNALES :
• Ecole de l’Envol 
 Rue des Ecoles 2 – 5340 Faulx-Les Tombes – Direction: Christine Pitance 0496 610482
 https://www.ecolenvol.be – ecolenvol@gmail.com
• Ecole de la Croisette 
 Rue de la Croisette 17 – 5340 Sorée – Direction: Vincent Vandersmissen 083 677977
 http://www.ecolelacroisette.be – lacroisettedirection@gmail.com

✔  ECOLE FONDAMENTALE LIBRE CONFESSIONNELLE  :
• Ecole Saint Joseph
 Maternelles et P1/P2 – Chaussée de Gramptinne 189 – 5340 Gesves 
 Primaires – Rue Petite Gesves 30 – 5340 Gesves – Direction: Françoise Ysebaert – 083 677414
 http://www.saintjosephgesves.be – direction@saintjosephgesves.be

✔  ECOLE FONDAMENTALE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES  :
• Ecole René Bouchat 
 Chaussée de Gramptinne 118 – 5340 Gesves – Direction: Nathalie Tonneau 0471 581871
 http://www.ecole-rene-bouchat.be – dir.renebouchat@gmail.com

✔  ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE   :
• 1er degré général 
 Ecole citoyenne@ - Rue du Haras 16 – 5340 Gesves – Direction: Frédéric Croisier 081 776750
 http://www.ecole-equitation.be/1e-degre - ecole.citoyenne@province.namur.be
• Ecole d’Elevage et d’Equitation
 rue du Haras 16 – 5340 Gesves – Direction: Patricia Mathieu 083 677411
 http://www.equitationgesves.be - ecole.equitation@province.namur.be



NOTRE ÉCOLE (2 implantations) :
→ « L’école des petits » et ses nouveaux 

bâtiments de la classe d’accueil à la P2.
→ « L’école des grands » de la P3 à la P6.

NOTRE PÉDAGOGIE
•	 Dès	 la	maternelle,	 les	enseignantes	et	

la puéricultrice favoriseront l’autono-
mie dans tous les domaines d’appren-
tissage.

•	 Respect	 du	 rythme d’apprentissage 
des enfants et différenciation en fonc-
tions de leurs besoins.

•	 École numérique : classes équipées 
en matériel numérique pour découvrir 

ADRESSE
Maternelles,	P1-2
Chée	de	Gramptinne,	189	–	5340	GESVESP3-4-5-6
Rue	Petite	Gesves,	30	–	5340	GESVES
DIRECTION
Mme	Françoise	YSEBAERT
CONTACT
083/67.74.14
 direction@saintjosephgesves.be
www.saintjosephgesves.be

GARDERIE
De	7h	à	18h.
Ateliers	extrascolaires	après	16h.

toutes sortes de technologies et 
d’outils intéressants pour s’amé-
liorer dans les apprentissages.

•	 Néerlandais 
	 dès	la	3e	primaire.
•	 Cours	 de	 natation	 et	 journée	

sportive	dès	la	1re	primaire.
•	 Sensibilisation	 à	 l’alimentation	

saine	:	soupe	fraiche	1x/semaine	
gratuite	 pour	 tout	 le	 monde,	
soupe	 et/ou repas chauds dis-
ponibles chaque midi.



PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
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CELA NE S’EST JOUÉ À RIEN…

Il ne s’en est pas fallu grand-chose pour que la plaine de vacances communale de juillet passe inaperçue :  
adaptation de la coordination à la disponibilité des locaux (avec tous nos remerciements à la Maison de 
la Laïcité Gesves et à l’école René Bouchat pour leur mise à disposition de locaux), mise en place d’une 
plaine spécifique pour les plus jeunes à la Pichelotte, difficulté de rassembler les jeunes animateurs 
responsables (conséquence de la crise Covid) …
Mais voilà, ces nombreux défis ont été relevés avec succès:
3 343 enfants et 45 animateurs-trices qui vivent des vacances au rythme de jeux plus motivants les uns 

que les autres ; c’est beaucoup !
3 Plus de 150 jeux de société proposés lors d’une après-midi particulière avec le projet Bien joué ; ce 

n’est pas rien !
3 L’univers ludique de GESVANJI créé de toute pièce pour ce mois de juillet avec Antonne, Yvan, Boris et Emma 

sans oublier les Dinos Rex et Roocky ; cela ne s’oublie pas !
3 Monsieur Foulba ZAAR retrouvé et renvoyé dans son monde in extremis ; c’est fait !
3 De tels moments d’aventures, d’amitiés, de fous rires, de vie en plein air, d’évasion, de partages ; cela compte pour les petit(e)s… 

et les grand(e)s !
3 Plus de 4000 photos et vidéos réunies sur clé USB, visibles en partie dans le hall sportif et un espace partagé entre participant(e)s ; cela 

fixe les souvenirs dans la durée !
Cela démontre encore une fois les nombreux en-JEUX d’une plaine de vacances.
Qui te fait bouger ? Gesvanji
Qui te fait danser ? Gesvanji
Qui te faut chanter ? Gesvanji…
https://www.youtube.com/watch?v=wh78k81IbH4

UN BUDGET PARTICIPATIF DE 10.000€ POUR DES PROJETS JEUNES À GESVES

Le budget participatif est un dispositif qui permet aux groupements d'au moins 3 jeunes domiciliés dans la commune de Gesves à des 
adresses différentes (pour les enfants mineurs, au moins un 
des deux parents doit être domicilié à Gesves) de proposer, de 
sélectionner et de mettre en oeuvre des projets pour 10.000 
euros maximum.
Septembre/octobre 2022 - Réunion brainstorming et 
de découverte des pré-projets. Participe en contactant 
jeunesse@gesves.be.
31 octobre 2022 - Deadline pour remise des projets via un 
formulaire disponible sur le site de la commune ou en faisant 
la demande par mail.
21 novembre 2022 - Vérification de la faisabilité des projets reçus par un comité de sélection critères de faisabilité du projet et au 
respect de la thématique.
Février 2023 - Débat entre les jeunes ayant remis un projet pour sélectionner les projets qui seront mis en oeuvre. En deux séances : 
le matin pour la tranche des 8-14 ans, l'après-midi pour la tranche des 15-26 ans.
2023 - Mise en oeuvre des projets: La prise en charge de la gestion et de l'exécution du projet se fera par les porteurs de projet, avec 
le soutien de l'administration communale.
Printemps 2024 - Évaluation du processus : les jeunes ayant déposé un projet et les membres du Comité de sélection pourront 
apporter des pistes d'amélioration qui devront être validées par le Conseil Communal.

POUR PLUS D’INFORMATION OU SI TU VEUX DÉPOSER UN PROJET : jeunesse@gesves.be
N’HÉSITE PAS À RELAYER L’INFO AUTOUR DE TOI !

TROUVE LE RÈGLEMENT COMPLET SUR www.gesves.be



QU'EST-CE QU'UN CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS ? 

Les principes de démocratie s'apprennent dès le plus jeune âge et les enfants, eux aussi, méritent 
d'être entendus et écoutés. Pour cette raison, la Commune de Gesves organise depuis de nombreuses 
années un Conseil Communal des Enfants. 
Expérience grandeur nature de citoyenneté active, le Conseil Communal des Enfants a pour objec-
tifs de contribuer à la formation des citoyens de demain. Les jeunes conseillers ont l’opportunité de 
connaître le fonctionnement de leur commune et de s’intégrer dans la vie publique. Ils sont égale-
ment amenés à réfléchir sur des problèmes communaux et y apportent des solutions. 
Concrètement, c’est quoi ?
o Un projet où des enfants de 5ème et de 6ème primaire de chaque école fondamentale sont élus par leurs pairs pour faire partie 

d’un conseil communal.
o Un lieu de parole et d’échange d’idées qui ont lieu 2 fois par mois où les enfants apportent leur enthousiasme, leur imagination, 

leur sérieux et leur réalisme, expriment leurs points de vue,  confrontent leurs opinions,  font connaître leurs idées,  participent de 
façon active à la vie de leur quartier, de leur commune en réalisant des projets issus de la consultation des enfants de leurs écoles.

o Un temps où les élus doivent réfléchir ensemble à mettre en place un ou plusieurs projet(s) d’intérêt collectif et effectuer eux-
mêmes les démarches permettant sa réalisation 

o Une expérience citoyenne où les enfants apprennent, sur le terrain, que mener un projet à bien n’est pas toujours aisé, que de 
nombreuses démarches sont nécessaires, et qu’une majorité n’est pas facile à rallier à une cause. 

L’animation du CCE sera réalisée dès septembre 2022 par Deepa – de Gesves Extra. Bienvenue et merci à elle pour son enthousiasme 
à mener des projets qui ont du sens avec les jeunes. Les élèves de 5ème et 6ème années seront informés du planning des animations 
dès la seconde semaine de la rentrée scolaire.

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
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Le 26 janvier, plus d’une centaine de citoyens déposaient en séance publique 
du Conseil communal une interpellation pour sensibiliser les décideurs poli-
tiques à adapter l’éclairage public dans son impact sur l’environnement et 
sur la consommation énergétique. Ce groupe de citoyens propose d’éteindre 
l’éclairage pendant une partie de la nuit. 

Lors du débat qui a suivi, les conseillers ont exprimé plusieurs avis contradic-
toires mettant en évidence la complexité de la problématique : coût, sécurité, 
impact sur la faune et la flore, … mais également le fait que chacun autour de 
la table souhaitait remettre au citoyen la réflexion que ce soit au niveau des 
enjeux ou plutôt technique et la construction de propositions de solutions. 

Le processus proposé par le Collège et validé en séance de Conseil se déve-
loppe en plusieurs phases :
- Courant juillet 2022 : Désignation d’une délégation de représentants des 

citoyens et des différents groupes politiques (3 représentants de chaque 
commission et un représentant par groupe politique et/ou indépendant) ;

- 03/09 : Matinée d’information à destination de la délégation avec des « 
experts » contradictoires abordant les différentes facettes du sujet : AIEG, Police, Association 
pour la sauvegarde du ciel et de l’environnement, commune où l’éclairage public a été adapté, 
… Cette matinée d’information permettra de produire des documents informatifs et/ou des 
captations qui seront disponibles au public via le site de la commune ;

- Courant octobre 2022 : Réalisation d'une enquête grand public via le Gesves Info et le Site de 
la commune où chacun aura l’occasion d’exprimer ses avis et propositions ;

- 19/11 : Organisation d'une matinée de débats avec les membres de la délégation qui devront 
tenir compte des avis donnés par les citoyens via l’enquête publique. Cette matinée devrait 
aboutir à une ou des solutions qui seront proposées au Conseil communal du mois de no-
vembre afin de pouvoir éventuellement prévoir le coût de mise en œuvre au budget commu-
nal de 2023 (voté en décembre 2023). 

ECLAIRAGE PUBLIC : INTERPELLATION CITOYENNE ET CONSULTATION DE LA POPULATION

PARTICIPATION CITOYENNE



Il y a quelques mois est né, sur Facebook, un 
groupe nommé « Gesves en photos ». 
Ce petit groupe de gesvois collecte et rassemble 
des photos, des cartes et les documents de « 
Gesves d’antan ». 
Les documents publiés sont vraiment intéres-
sants et nous permettent de visualiser ce à quoi 
ressemblait Gesves avant. 
C’est pour cette raison que nous avons décidé, 
via ce Gesves Info, de partager avec vous ces 
quelques trésors. 
Pour cette édition, nous vous partageons une 

photo de "Chez Bibi", une peinture de 1932 des grands-parents de Sybille Simon et devenu aujourd'hui un tiers-lieu familial ouvert à tous.

GESVES EN PHOTO….

Christophe GRAULICH, photographe animalier 
expose du 11 octobre au 19 novembre 2022 
à la Bibliothèque communale de Gesves 

rue de la Pichelotte, 9 
mardi et jeudi de 13h30 à 17h30, mercredi de 11h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 16h00 

Le vendredi  14 octobre à 18h00 : conférence « Chasseur d’images » 

PARTICIPATION CITOYENNE
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CULTURE
Philippe GENDRIN 

expose ses oeuvres abstraites 

à la Bibliothèque de Gesves 

rue de la Pichelotte, 9 

du mercredi 31 août au samedi 8 octobre 2022 
mardi et jeudi de 13h30 à 17h30, mercredi de 11h à 19h,  

samedi de 10h à 16h 

VERNISSAGES OUVERTS AU PUBLIC

À la suite d’une décision du Collège communal, les artistes 
exposant à la Bibliothèque communale pourront, s’ils le 
désirent, ouvrir le vernissage de leur exposition aux citoyens 
qui en feront la demande par mail auprès de la bibliothèque 
via bibliotheque.gesves@gmail.com.
Cette ouverture au public sera mentionnée sur le site inter-
net de la commune, sur la page Facebook de la bibliothèque, 
dans Gesves-info et dans L’écho du Samson.
Si cela vous intéresse, soyez donc à l’affût.





CULTURE
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CONSERVATOIRE DE CINEY – ANTENNE DE GESVES

Des concerts de qualité donnés par les élèves du conservatoire à Gesves
1. Les élèves des cours d’ensemble, musique de chambre, ont profité du bel espace 

intimiste offert par la Chapelle du Pré d’Amite pour proposer un concert de grande 
qualité. Merci aux élèves et aux professeurs pour cette organisation à réitérer l’an 
prochain.

2. Ces 23 et 28 juin 2022, ce sont les églises de Gesves et de Faulx qui ont servi 
de salle de spectacle pour le Conservatoire Edouard Bastin de Ciney. Les petits 
musiciens, élèves des écoles de Gesves, ont présenté leurs instruments à leurs 
camarades en jouant chacun un morceau étudié durant l’année. Un ensemble 
du cours de formation musicale a présenté un chant rythmique. Ce furent des 
concerts vivants et intéressants pour le jeune public qui a pu se rendre compte du 
talent de ses amis, peut-être ont-ils également pu éveiller quelques vocations ? 
L’assistance, attentive et enthousiaste, a été invitée à découvrir les activités proposées par le conservatoire « Edouard Bastin ». 

Le Conservatoire « Edouard Bastin » à Ciney est un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, subventionné 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui comporte trois domaines d'enseignement : la Musique, la Danse et les Arts de la Parole / 
Théâtre
... à la portée de tous !
Aucun prérequis n'est exigé. Seule la motivation compte. L'inscription est entièrement gratuite pour les enfants inscrits dans 
l'enseignement fondamental. A partir de 12 ans, la FWB impose, par année scolaire, un droit d'inscription modique et unique, quel 
que soit le nombre de cours suivis, mais des réductions et exonérations sont possibles. Des cours spécifiques sont organisés pour les 
adultes. Les cours sont organisés du lundi au samedi en dehors des heures de l'enseignement obligatoire.
Cours de l’Antenne de Gesves
• Maison de la Musique - Rue Ry del Vau 5 à 5340 Gesves (instruments et formation musicale)
• Ecole René Bouchat - Chaussée de Gramptinne 118 à 5340 Gesves (danse pour enfants)
• Ecole de l'envol - Rue des écoles, 2 à 5340 Gesves (danse pour ados et adultes)
Pour tout renseignement concernant les activités du conservatoire, veuillez consulter son site internet.
https://www.ciney.be/vivre-a-ciney/education/enseignement-artistique/conservatoire-edouard-bastin/les-cours-1/les-implantations 

EVÉNEMENT MANGA MANIA À LA BIBLIOTHÈQUE – UN VRAI SUCCÈS !

Le 29 juin dernier, c’est plus de 50 jeunes ados qui ont passé la journée à découvrir 
les mangas et les coutumes asiatiques. Par le dessin, la calligraphie, le thé, la 
gastronomie ou encore la découverte d'animés, nous avons baigné dans une culture 
riche en traditions. 

Cette belle animation initiée par 
le “club ado” et les “dames” de la 
bibliothèque, a été organisée en 
partenariat avec la bibliothèque 
centrale de la Province de Namur.
De plus, cette journée a permis 
aussi à bon nombre de personnes 
de découvrir le BDbus, qui vient 
déjà depuis de nombreuses années, une fois par mois sur le parking de la Pichelotte 
et qui propose un large panel de bandes dessinées et mangas. 
Nous sommes fières de cette belle réussite !

Pour rappel, les horaires de la bibliothèque :
• Mardi et jeudi : 13h30-17h30
• Mercredi : 11h-19h
• Samedi : 10h-16h
• Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte uniquement le mercredi (11h-19h) et le samedi (10h-16h)



RELATION NORD-SUD

GASTON È NAMURWÈ

Ce nouvel album de Gaston (tome 11 revisité en wallon) est une porte d’entrée 
tant sur les classiques de la Bande Dessinée que sur la langue wallone.

Le dessin est tellement expressif qu’il n’est pas nécessaire de maîtriser 
le wallon pour comprendre et suivre l’histoire. L’adaptation est cette 
fois l’œuvre de Bernard Louis et signée Les rèlis namurwès. Bernard 
Louis, philologue, est l’auteur des Cahiers Wallons et a déjà adapté 
plusieurs œuvres classiques à la langue de notre terroir.
Terroir très localisé puisqu’ici le wallon choisi est celui de Namur. 

Quelques kilomètres à peine peuvent modifier la langue comme par 
exemple : à l’imparfait les verbes se terminent en -eûve dans la région 

du Samson alors qu’il se termine en -eut à Namur. Adapter un classique de 
la langue française en wallon n’est donc pas une mince affaire.

De plus, il y a la difficulté de traduire l’humour de Gaston et trouver la bonne “chute” - sortir du littéral pour 
atteindre l’essence du jeu de mot et provoquer le rire à la dernière case !
Il y a une grande littérature wallonne (Willy Bal, Louis Remacle, Jean Guillaume pour ne citer qu’eux). L’auteur et 
les éditeurs de cet album de Gaston espèrent y amener leur - jeune et moins jeune - public grâce à cette porte 
d’entrée empreinte d’humour et de légèreté.
L’album est disponible dans de nombreuses librairies des environs :  Point-virgule, Lipajou, Papyrus, Bia Bouquin, 
Slumberland, Librairie Ad Hoc, et Librairie Franlu à Namur ou Librairie des Ours et Atomik Strip à Andenne.

CULTURE
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE SAVALOU (BÉNIN)

Dans le cadre de la mise en œuvre du PROGRAMME FEDERAL DE COOPERATION 
INTERNATIONALE COMMUNALE (PCIC) 2022-2026 et grâce à la médiation de Madame 
Isabelle COMPAGNIE, Chef du Service international à l’Union des Villes et Communes de 
la Wallonie (UVCW) BELGIQUE, les Communes de GESVES et de SAVALOU ont choisi de 
mettre en place des échanges dans le cadre d’une coopération décentralisée.
Ces échanges se fondent sur une relation de fraternité et de solidarité pour une 
connaissance mutuelle. Les principes qui organisent cette coopération sont la liberté et 

le respect mutuel, la concertation pour une 
relation équilibrée entre les deux collectivités 
territoriales.
Une convention instaure ce nouveau 
partenariat pour les Communes de GESVES et de SAVALOU. Celle-ci est disponible sur 
simple demande à secretariat@gesves.be.
Ces deux partenaires ont choisi de développer leurs relations internationales à travers des 
actions sur des domaines prioritaires de promotion du développement. L’organisation de 
ces échanges sera progressive en tenant compte du consentement et des capacités des 
deux Communes. 
L’objectif de la convention de partenariat est d’œuvrer conjointement au renforcement 
des échanges entre les populations par la mise en œuvre effective et sans faille des 

programmes et projets du PROGRAMME FEDERAL DE COOPERATION INTERNATIONALE COMMUNALE 2022-2026, dont les trois piliers 
indissociables sont :
- une bonne gouvernance politique ;
- une administration efficace ;
- une participation des citoyens dans le processus décisionnel.
Tous les projets initiés et soutenus techniquement par la commune de Gesves pour la mise en œuvre des actions spécifiques convenues 
annuellement entre l’UVCW, la commune de Gesves et la commune de Savalou sont subsidiés à 100 % par le Programme PCIC 2022-
2026.

APPEL À PARTICIPATION CITOYENNE

Dans le cadre du nouveau programme de coopération internationale PCIC 2022-2026, la 
commune de Gesves cherche des citoyens experts dans l’un des domaines suivants : outils 
d’intelligence collective et de participation citoyenne – énergie solaire – gestion de projet 
de coopération – populations /langues / traditions / … du Bénin - … ou de toute autre 
compétence utile à mettre au service du partenariat entre la commune de Gesves et la 
commune de Savalou au Bénin.



INAUGURATION DU NOUVEAU TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE DE GESVES 
ET DE SES INFRASTRUCTURES

Chose promise, chose due, 
Cela faisait plus de 20 ans que beau-
coup attendaient la mise en œuvre 
de cette magnifique infrastructure 
sportive qui fera envie à bien des 
communes et à bien des sportifs ! 
Ceci dit, ce ne fut pas un long fleuve 
tranquille.
La crise Covid, le conflit en Ukraine et 
quelques problèmes techniques ont 
compliqué la tâche.
Mais les astres se sont bien alignés. 
Les bonnes personnes à la bonne 
place, l’opportunité d’entrer dans un 
programme de subsides et des solu-
tions sont apparues à tous les problèmes. 
Tout a commencé par une volonté du Collège communal dans son ensemble de mener non pas un projet pharaonique impayable qui 
n’aurait jamais vu le jour, mais...  un beau projet de taille humaine qui répond à la fois aux demandes des clubs et de leurs affiliés tout 
en ne mettant pas à mal le budget communal. 
Sur base du respect des différentes sensibilités des membres du Collège, ce dernier a œuvré à la mise en place d’une infrastructure :
- qui répond aux exigences des instances footballistiques et du pouvoir subsidiant, à savoir « Infrasport » ;
- qui répond aux souhaits des clubs, à savoir : 

o un outil qui doit être partagé entre les trois clubs de notre commune et être loué pour d’autres activités, 
o équipé d’un magnifique terrain synthétique chargé en liège et non en caoutchouc et ce pour des raisons de santé publique, 
o disposant pour les visiteurs d’un parking de 52 places, de 2 places PMR et de parkings vélos, de sanitaires et de vestiaires de qua-

lité et aux normes ainsi que d’une belle et grande buvette,
o présentant des performances en matières d’énergie et d’économie d’eau, 
o qui limite les incidences par rapport aux riverains (tant pendant les travaux qu’en exploitation). 

A cet effet, les craintes et les souhaits des riverains ont été écoutés et un comité d’accompagnement a été instauré. 
Cette volonté affirmée, la grande aventure a commencé. 
Les présidents des trois clubs de football de notre territoire communal ont tout de suite embrayé et se sont mobilisés pour ce projet. 
Les esprits de clocher et les clivages villageois ont été mis de côté. 
« L’union fait la force » a été prôné, ce qui a permis également la création d’une « Academy des jeunes », laquelle regroupe actuelle-
ment quelque 130 jeunes. 
Les travaux, suivis par le service des marchés publics et par nos deux Echevins des Travaux, de l’Urbanisme et des Sports, ont pu être 
réalisés de manière optimale et ce sans dépassement du budget prévu initialement. Le résultat est une réussite.

SPORTS
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  ÀÀ  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ggeessvvooiiss  
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GGrroottttee  MMaarriiee  dd’’IInnzzeeffoonnddss  ––  cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  ((ppuubblliicc))  

Bien que visible en hiver lorsqu’il y a peu de végétation, cette borne-
potale est cachée dans le bois situé aux abords du sentier reliant la 
chaussée de Gramptinne à la rue Les Forges. De nombreux 
randonneurs la contournent régulièrement sans même l’apercevoir.  

Les pierres de la structure forment une petite grotte dont la niche est 
protégée par une vitre. À l’intérieur, se trouvent les restes d’une 
statuette de saint 
Antoine de Padoue. 
Malgré son état, il est 
reconnaissable grâce à sa 
bure, l’Enfant Jésus et la 
fleur de lys. À l’origine, 
deux autres statuettes se 
trouvaient dans la niche. 
Elles représentaient saint 
Joseph et la Vierge, mais 
elles ont désormais 
disparu.  

Cette grotte artificielle a été érigée à la fin du 19e siècle par une femme 
connue sous le surnom de Marie d’Inzefonds. Contrairement aux us 
et coutumes de son époque, elle n’a pas construit cette borne-potale 
en remerciement à une grâce obtenue, mais bien pour voir un de ses 
souhaits se réaliser :  Marie étant célibataire voulait trouver un 
prétendant !  

  

CCaallvvaaiirree  dd’’àà  LL’’CCrrwwèè  ––  rruuee  dduu  BBoouurrggmmeessttrree  RReennéé  BBoouucchhaatt  
((pprriivvéé)) 

Cet imposant calvaire en béton est situé au lieu-dit « À L’Crwè ». Il est 
orienté vers le sud-ouest, en direction de l’église du village. 

Sur le haut de la croix, est inscrit « I.N.R.I. », abréviation latine de « 
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum » signifiant « Jésus de Nazareth, Roi 
des Juifs ». 

Sur le socle fait de 
moellons calcaires, 
se trouve une 
plaque sur laquelle 
est écrit « LA J.A.C. 
AU CHRIST-ROI 
GESVES 1937 », 
« J.A.C. » étant 
l’abréviation de « 
Jeunesse Agricole 
Chrétienne ».  

L’inauguration de cet élément s’est déroulée le dimanche 31 octobre 
1937. De nombreuses personnes, dont des cavaliers, des musiciens, 
etc., étaient présentes ce jour-là. Lors de cet événement, le Christ en 
croix a été bénit par Monseigneur Cawet, coadjuteur de Monseigneur 
Heylen, évêque de Namur.  

PATRIMOINE
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11..    BBoorrnnee--ppoottaallee  SSaaiinntt--
DDoonnaatt  ––  rruuee  ddee  SSppaaccee  
((pprriivvéé))   
Cette borne-potale a été érigée 
en 1782 en l’honneur de saint 
Donat, traditionnellement 
invoqué pour protéger les 
croyants des intempéries de la 
nature comme les orages. 

Une barrière en ferronnerie devance l’élément. La niche en forme 
d’ogive contient toujours une statuette de saint Donat.  
22..  CCaallvvaaiirree  dd’’àà  LL’’CCrrwwèè  ––  
rruuee  dduu  BBoouurrggmmeessttrree  RReennéé  
BBoouucchhaatt  ((pprriivvéé))  

Ce calvaire en béton est situé 
au lieu-dit « À L’Crwè ».  

Il a été érigé par la Jeunesse 
Agricole Chrétienne et 
inauguré le dimanche 31 
octobre 1937. 

33..  BBoorrnnee--ppoottaallee  SSaaiinnttee--ÉÉlliissaabbeetthh  ––  cchheemmiinn  ddeess  CCoorriiaattss  ((pprriivvéé))  

À l’origine, cette borne-potale 
contenait une statuette de 
sainte Élisabeth. C’est 
pourquoi ce lieu est appelé « 
Tienne Babette ».  

Cette statuette a disparu, et 
Madame Claire Deneil a alors 
décidé de la remplacer par 
une statuette de saint Éloi qui 
a également été retirée. La 
niche est désormais vide.  

44..  CChhaappeellllee  NNoottrree--DDaammee  
ddee  LLoouurrddeess  ––  rruuee  dduu  
BBoouurrggmmeessttrree  RReennéé  
BBoouucchhaatt  ((pprriivvéé))  

Cette petite chapelle a été 
construite en l’honneur de 
Notre-Dame de Lourdes en 
1956 afin de la remercier du 
retour de guerre d’un soldat 
combattant.  

À l’intérieur, se trouve une statuette de la Vierge Marie vêtue de blanc 
et portant une ceinture bleue et un chapelet.  

55..  GGrroottttee  NNoottrree--DDaammee  ddee  
LLoouurrddeess  ––  rruuee  LLeess  FFoonnddss  
112255  ((pprriivvéé))    

Cette petite grotte artificielle 
a été édifiée en 1952 en 
l’honneur de Notre-Dame de 
Lourdes. La niche contient 
toujours une statuette de la 
Vierge vêtue de blanc et 
portant une ceinture bleue.  

66..  PPoommppee  àà  eeaauu  ––  rruuee  ddee  RReeppppee  ((pprriivvéé))  

Le cylindre de cette pompe à 
eau en fonte de couleur verte 
ressemble à une colonne 
antique de style classique 
dont le couronnement a 
disparu. 
En bas du cylindre, le nom 
du fabricant est inscrit : « J. 
Distave – Plombier – Ohey ».  

77..  CCaallvvaaiirree  ddee  BBrriioonnssaarrtt  ––  rruuee  ddee  BBrriioonnssaarrtt  3355  ((pprriivvéé))  

Ce calvaire en bois est situé au lieu-dit 
« Au grand vî bon Dièt ». À l’origine, il 
était situé à quelques mètres de son 
emplacement actuel, mais il a dû être 
déplacé suite à une modification de 
voirie. 

En 1870, Monsieur Jean-Baptiste 
Carpentier a sculpté un Christ dans du 
bois qu’il a ensuite accroché à une croix.  

Ce premier calvaire s’est dégradé avec 
le temps. Il a donc été décidé de le 
remplacer en 1942.  

Le menuisier Bertrand de Ohey a sculpté le nouveau Christ en Croix 
qui était, à l’origine, entièrement peint en blanc. Suite à un 
changement de propriétaire, la statue a été repeinte en couleurs 
polychromes comme il est toujours possible de la voir aujourd’hui.    

88..  PPoommppee  àà  eeaauu  ––  rruuee  FFeecchhaaiirree  ((ppuubblliicc))  

Dans un petit parc, se dresse cette 
pompe à eau en fonte de couleur verte 
datant probablement du 19e siècle.  

Le cylindre de la pompe ressemble à une 
colonne antique de style néo-classique. 
Sous le cylindre, le nom du fabricant est 
inscrit : « J. Distave – Plombier – Ohey 
».  

Cet élément a été restauré en 2014 grâce 
au soutien l’ancien comité de quartier, 
du Conseil communal des Enfants et de 
Qualité-village-Wallonie.  

La société Metalem a restauré la partie en fonte de la pompe et la 
société Honoré Detry a restauré le cylindre et le piston.  

99..  BBoorrnnee--ppoottaallee  ddee  
NNoottrree--DDaammee  ddee  HHaall  ––  
rruuee  FFeecchhaaiirree  1177  ((pprriivvéé))  

Cette borne-potale a été 
érigée en 1787 en 
l’honneur de Notre-Dame 
de Hal et a ensuite été 
plusieurs fois rénovée.  

Effectivement, elle a été 
consolidée par Monsieur Urbain Landenne en 1920. En 2003, elle 
était inclinée de 18 degrés à cause des racines des deux arbres qui 
l’entourent et elle a ensuite été redressée.  

Une croix métallique surplombe la niche gravée d’un cœur et 
protégeant une statuette de Notre-Dame de Hal. Dans la partie 
inférieure de la niche, se trouve une mystérieuse inscription qui n’a 
toujours pas trouvé de sens aujourd’hui : « HAL 1787 – NCABV-
RION ». Les deux « n » sont d’ailleurs gravés à l’envers.  

Il y a une septantaine d’années, un anonyme a remplacé la statuette 
de Notre-Dame de Hal par une statuette de sainte Rita. Cet étrange 
échange était en fait le résultat d’une dispute familiale. Heureusement, 
la statuette a été remise en place par la suite.  

1100..  BBoorrnnee--ppoottaallee  àà  ttrrooiiss  
nniicchheess  ––  PPrréé  dd’’AAmmiittee  2211  
((pprriivvéé))  

Cette imposante borne-potale 
a été construite en l’honneur 
du Sacré-Cœur, de sainte 
Brigitte et de saint Donat.  

Une croix métallique 
surplombe les trois niches 
cintrées dont deux sont 
désormais vides. 
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Dans la niche supérieure, se trouvait une statuette du Sacré-Cœur, 
dévotion catholique au cœur du Christ montrant l’amour divin de 
Dieu et sa dévotion envers les hommes.  

Dans la niche inférieure gauche, reposait une statuette de sainte 
Brigitte. 

Dans la niche inférieure droite, se trouve toujours une statuette, 
désormais décapitée, de saint Donat qui est reconnaissable grâce à ses 
vêtements romains et son épée. Il est traditionnellement invoqué pour 
protéger les croyants des intempéries de la nature comme les orages.  

1111..  CChhaappeellllee  dduu  SSaaccrréé--CCœœuurr  ––  PPrréé  
dd’’AAmmiittee  ((ppuubblliicc))  

Cette chapelle, considérée comme une 
église annexe, a été édifiée sous les ordres 
de l’abbé Ciselet par les habitants du Pré 
d’Amite. Elle est dédiée au Sacré-Cœur, 
dévotion catholique au cœur du Christ 
montrant l’amour divin de Dieu et sa 
dévotion envers les hommes.  

Elle a été consacrée en 1916 par 
Monseigneur Thomas-Louis Heylen. 
 

Différents éléments faisant partie du petit 
patrimoine se trouvent à l’extérieur et à 
l’intérieur de l’édifice.  

EExxttéérriieeuurr  ddee  llaa  cchhaappeellllee  

Sur le toit, se trouvent une girouette 
ornée du traditionnel coq, un clocheton 
d’appel ainsi qu’une croix métallique du 
même style que l’édifice, à savoir de style 
gothique.  
  

IInnttéérriieeuurr  ddee  llaa  cchhaappeellllee  

Trois vitraux ornent le chœur 
de la chapelle. 

Les vitraux de gauche illustrent 
sainte Thérèse, sainte 
patronne des missions, 
reconnaissable grâce au Christ 
en croix orné de roses rouges 
qu’elle tient entre les mains, et 
ils reprennent les inscriptions « 
IHS » et « don de ME VVE 
Louis – Morimont ». 

Les vitraux du centre représentent la lumière de Dieu illustrée par des 
rayons jaunes se rejoignant en un point. 

Les vitraux de droite illustrent la Sainte Face de Jésus, reconnaissable 
grâce au voile blanc et à la couronne, qui est une croyance chrétienne 
rappelant l’apparition miraculeuse du visage de Jésus sur un tissu, et 
ils reprennent les inscriptions « FMT » et « don de Mr et Mme Balot 
– Morimont ».  
  

1122..  FFoouurr  àà  ppaaiinn  ––  LLeess  
FFoorrggeess  1111AA  ((pprriivvéé))  

Ce four fonctionnait 
toujours en 2003 et servait 
de brûle-tout. 

  
1133..  CChhaappeellllee  SSaaiinntt--BBllaaiissee  ––  LLeess  FFoorrggeess  ((pprriivvéé))    

Cette chapelle a été érigée en 1976 en l’honneur de saint Blaise, saint 
patron des tailleurs de pierre, des travailleurs de la laine, des gardiens 
de bétail…   

 

L’édifice est majoritairement 
composé de briques rouges 
et une croix en pierre est 
incrustée dans le mur situé 
juste au-dessus de la porte 
d’entrée. De nombreux 
objets religieux y sont 
conservés : des cadres, des 
statues, des livres, des 
chapelets, un porte-cierge, 
etc. 

Une statue de saint Blaise repose également au centre de l’autel. Il est 
reconnaissable grâce aux cierges entrecroisés, ses habits épiscopaux et 
sa mitre. 

1144..  GGrroottttee  MMaarriiee  
dd’’IInnzzeeffoonnddss  ––  cchhaauussssééee  ddee  
GGrraammppttiinnnnee  ((ppuubblliicc)) 

Cette borne-potale a été érigée 
à la fin du 19e siècle par une 
femme connue sous le 
surnom de Marie d’Inzefonds. 

1155..  GGrroottttee  NNoottrree--DDaammee  
ddee  LLoouurrddeess  ––  rruuee  ddee  
HHoouuttee  ((pprriivvéé))  

À l’orée d’un bois, se 
dresse une réplique de la 
grotte de Notre-Dame de 
Lourdes située en France 
près des Pyrénées, lieu de 
culte important dans la 
tradition chrétienne. 

Cette grotte gesvoise réalisée en moellons calcaires a été construite en 
1905 par la famille Capelle. En haut à droite, une statue de la Vierge 
repose dans une niche. En bas à gauche, se trouve une cavité fermée 
par une grille métallique décorée d’une croix. 

Pendant plusieurs années, cette grotte 
artificielle était régulièrement visitée par 
les croyants.  
1166..  BBoorrnnee--ppoottaallee  ddee  llaa  VViieerrggee  ––  rruuee  
ddee  HHoouuyyoouuxx  ((pprriivvéé))  

Cette borne-potale a été érigée en 
l’honneur de la Vierge comme l’indique 
le monogramme gravé sous la niche en 
cul-de-four.  

La date « 1737 » est inscrite sous la niche 
qui est désormais vide. 
  

1177..  CChhaappeellllee  SSaaiinntt--
JJoosseepphh  ––  rruuee  ddee  HHoouuttee  
((pprriivvéé)) 

Cette chapelle en forme 
de croix a été construite 
en l’honneur de saint 
Joseph, saint patron des 
pères de famille, des 
travailleurs...  

Au-dessus de la porte d’entrée, un cartouche reprend l’inscription « 
H de F – 1878 », initiales du chevalier Henri de Fabribeckers, ancien 
propriétaire du manoir de Houte de 1869 à 1884. 

À l’intérieur, des roches décorent les murs et une grande statue de 
saint Joseph portant l’Enfant Jésus repose au centre de l’édifice.  

Deux tables murales rougeâtres sont insérées dans les murs, celle de 
gauche reprend des litanies à saint Joseph et, celle de droite, une 
neuvaine à saint Joseph.  
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1188..  BBoorrnnee--ppoottaallee  NNoottrree--DDaammee  ddee  
SSeepptt  DDoouulleeuurrss  ––  rruuee  ddee  HHoouuttee  1100  
((pprriivvéé))  

Cette borne-potale a été érigée par la 
famille Demasy-Dehay en l’honneur de 
Notre-Dame de Sept Douleurs qui est 
l’un des nombreux noms donnés à la 
Vierge Marie. 

Elle est nommée ainsi afin de rappeler 
qu’elle a partagé la souffrance de son fils 
tout au long de sa vie, les sept douleurs 
faisant référence à sept événements 
précis relatés dans les évangiles. 

Une croix surplombe la niche en arc brisé 
qui est désormais vide. Sous celle-ci, est 
inscrit « Notre-Dame de Sept Douleurs 
Priez Pour Nous – V.A.C.D. 1872 ». 

1199..  CCrrooiixx  dd’’oocccciiss  ––  PPoouurrrraaiinn  ((pprriivvéé))  

Sur cette croix d’occis, est inscrit : « Ici 
Pierre Joseph Sacre a été malvreusement 
detrvi de son chariot – prie diev povr son 
âme – requiescat in pace – amen – le 8bre 
1793 ». 

2200..  BBoorrnnee--ppoottaallee  NNoottrree--DDaammee  ddee  LLoouurrddeess  eett  bboorrnnee--ppoottaallee  
SSaaiinnttee--BBaarrbbee  ––  PPoouurrrraaiinn  ((pprriivvéé))  

Ces deux bornes-potales ont 
été érigées par Monsieur 
Marcel Lemaître en 
remerciement à une grâce 
obtenue et ont été bénites 
par le curé Nutal lors d’une 
cérémonie d’inauguration.   

La borne-potale construite en l’honneur 
de Sainte-Barbe a été réalisée en 1973 et 
celle en l’honneur de Notre-Dame de 
Lourdes en 1977.  
Sainte Barbe, sainte patronne des carriers, 
des pompiers…, est reconnaissable grâce à 
la tour posée à ses pieds. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ÉÉddiitteeuurrss  rreessppoonnssaabblleess : M. VAN AUDENRODE et Ph. HERMAND - Chaussée de Gramptinne, 112 - 5340 GESVES 
TTeexxtteess  eett  pphhoottooss : M. GUISSE 

 



REMISE DES MÉRITES SPORTIFS COMMUNAUX 2022

C’est en marge de l’inauguration de la nouvelle infrastructure footballistique de Gesves, le samedi 25 juin dernier, que la Commune a 
choisi d’honorer les sportifs Gesvois qui ont excellé en 2021 et durant le premier semestre 2022.
Parmi les lauréats figuraient cette année :
• M. Mikaël Despontin, de Gesves, qui est parvenu à boucler pour la seconde fois, en autant de participations, le Rallye Dakar en 

catégorie moto ;
• Melle Maureen Monfort, de Gesves, qui a terminé deuxième du « pony trophy » (concours poney) en 2021 en compagnie d’Epona 

des Jonquières ;
• L’équipe de football seniors de Faulx-Les Tombes qui, via le tour final P4, à gagner le droit d’évoluer à nouveau en 3ème provinciale 

la saison prochaine.
• Deux équipes du Tennis de table Gesves :

o l'équipe A, championne de P4 série G avec 9 points d'avance sur le 2ème. Elle retrouve la P3 2 ans après l'avoir quittée ;
o l'équipe D termine 2ème de la P5 série G avec 1 point de retard sur le champion . Elle est promue en P4.
Cette année, Michel Lecomte, ancien patron du service sports de la RTBF, tout juste retraité, nous a fait l’amitié de parrainer la 

cérémonie. Il a notamment pris la parole pour saluer tout particulièrement la nouvelle dynamique sportive mise en place dans 
notre commune ainsi que pour exprimer ses plus chaleureux encouragements à nos sportifs locaux. 

Malheureusement, certains lauréats n’ont pu assister à la cérémonie. Ils seront honorés ultérieurement par le Collège. Il s’agit de :
• M. Mathis Lange, de Gesves, espoir en course à pied/trail qui a décroché cette année, à Malmedy, le titre de champion de Belgique 

Junior de course de montagne ;
• M. Robin Botron, de Mozet, jouteur sur échasses, qui a remporté, en septembre dernier, l’Échasse d’Or dans le cadre des Fêtes de 

Wallonie à Namur sous les couleurs de la compagnie des Avresses ;
• Mme Lara de Liedekerke, de Faulx-Les Tombes, qui a été honorée d’une première sélection aux Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo, 

au sein de l’équipe du concours complet d’équitation du Team Belgium.
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SPORT

L’HISTOIRE AUX COINS DES RUES

Rue Moulin des Anglais à Faulx-Les Tombes

À Faulx-Les Tombes, il y avait près de l’endroit appelé « Jausse », des gisements de cuivre, de plomb, de fer ainsi que la possibilité 
de produire du charbon de bois. Ajoutez à cela la présence des eaux ruisselantes du Samson et les lieux se révélèrent propices à 
l’établissement de nombreux moulins le long du cours d’eau ; les roues hydrauliques actionnant les meules des moulins à farine, à 
huile, à chanvre mais aussi des moulins à vocation métallifère.

De 1350 à 1600 environ, Jausse comptait déjà quatre forges. En 1771, la célèbre carte de Ferraris relève un bief et un bâtiment dans 
l’actuelle rue Moulin des Anglais. Après la révolution française, les textes nous apprennent que ce sont les Maurissiens, une famille 
d’agriculteurs et de maîtres de forges, qui sont propriétaires du moulin où ils exploitent le cuivre (li keuve) et le plomb (li plomb).

En 1833, le moulin passera à la famille Bauchau par mariage et en restera la propriété jusqu’en 1856. Entretemps, sa roue a ali-
menté une fonderie où l’on travaillait le fer et la fonte et il est devenu moulin à farine quand M. Moreau en fit l’acquisition en 1856. 
Il brûlera en 1868 avant qu’une famille anglaise ne s’y installe et le transforme en maison; donnant par là son nom actuel à la rue ! 
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LES BRÈVE DE L’ASBL ANIMA SPORTS – CENTRE SPORTIF DU GRAND GESVES

Édito : un centre sportif à Gesves
En février 2020, la Commune de Gesves a décidé de créer un centre sportif, sous forme 
d’une ASBL, afin de matérialiser la politique sportive initiée par le Collège communal et de 
remplir, par là-même, les objectifs suivants : assurer une gestion optimale des infrastruc-
tures sportives communales, développer un programme d’activités susceptible de répondre 
aux envies de toutes les tranches d’âge de la population, apporter un soutien logistique ou 
administratif aux différents acteurs du sport actifs sur notre territoire ou encore renforcer 
les collaborations avec les partenaires des communes limitrophes.
Notre équipe se tient à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande relative à la pratique sportive à Gesves 
ou à la mise à disposition d’infrastructures sportives. 
ASBL Anima Sports – Chaussée de Gramptinne, 112 à Gesves
Coordinateur : Renaud ETIENNE – 0479/410237 – animasports@gesves.be

L’équipe A de la RES Gesvoise remporte le Tournoi du Grand Gesves
Cette nouvelle édition du plus ancien tournoi de football existant en province 
de Namur (première édition en 1976) s’est déroulée le jeudi 21 juillet dernier 
dans les installations de Faulx-Les Tombes.
Déplorant le forfait du RFC Sorée par manque d’un effectif complet, le tour-
noi s’est exceptionnellement disputé cette année sous forme d’une triangu-
laire, incluant les formations du RCS Faulx-Les Tombes, de la RES Gesvoise A 
et de la RES Gesvoise B.
S’adjugeant les lauriers pour la troisième fois consécutive, les hommes de 
Vincent Strobbe ont ainsi gagné le droit de ramener définitivement au club le 
trophée mis en jeu.
Les résultats complets :
RES Gesvoise A – RES Gesvoise B : 7-0 
RES Gesvoise B – RCS Faulx-Les Tombes : 1-1  
RCS Faulx-Les Tombes – RES Gesvoise A : 0-2 

Nouvelle édition de la « Francky Cup »
Après deux années d'absence dues à la pandémie, la "Francky Cup", tournoi 
sportif, convivial et festif organisé en mémoire de Franck Brahy (jeune Ges-
vois décédé en 2008), a pu célébrer le dimanche 9 juillet dernier sa 12ème 
édition au Hall des sports de Gesves. 
A cet effet, l'ensemble de ses proches, amis et sympathisants ont de nou-
veau pu se retrouver autour de valeurs telles que le sport, l'amitié et la fête. 
Comme chaque année, une minute d'applaudissement a célébré la mémoire 
de l’ami Francky mais aussi celle de plusieurs autres jeunes de la région par-
tis beaucoup trop tôt. 

Nouvelle session automnale « Je Cours Pour Ma Forme »
Pour rappel, « JCPMF » est un programme d’initiation qui s’adresse à toutes les personnes, 
peu ou pas sportives, désirant se (re)mettre à la course à pied. Hommes, femmes, adultes 
ou seniors : 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 0-5 km dont l’objectif est de parvenir à 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 5-8 km destiné aux personnes qui souhaitent améliorer leur endurance et augmenter progressivement la distance de 
course.

• Le niveau 8 km + qui permet d’améliorer la vitesse de course via un travail plus spécifique.
• Le Trail qui s’adresse aux personnes capables de courir 10 km et qui souhaitent se confronter aux difficultés du terrain : côtes, bois, 

terrains glissants 
La reprise est fixée au lundi 19 septembre pour le 5-8 km et au mardi 20 septembre pour les autres niveaux.
PAF : première inscription 2022 ➝ 40 € (dont 5 € d’assurance) / seconde inscription 2022 ➝ 35 €
Renseignements complémentaires et inscriptions : Renaud Etienne – animasports@gesves.be – 0479/410.237

Les Francky’s boys, organisateurs de l’évènement
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MORT DE RIRE À L’HEURE DU COCHONNET 

Durant toute la journée du dimanche 17 Juillet, l'air du midi 
a soufflé entre tiges et chavées, permettant à chacun d’anti-
ciper ou de prolonger très agréablement ses vacances. Une 
vraie journée estivale pour tous les amateurs du jeu de 
boules ! 
Une centaine de joueurs motivés, issus d’un peu partout en 
Wallonie et de Bruxelles, ont en effet bravé le thermomètre 
et ses 35°C pour répondre positivement à l’appel lancé par 
l’ASBL Mort de Rire Events dans le cadre de « La Gesvoise 
», le désormais très renommé tournoi de pétanque en dou-
blette formée qu’elle organise chaque année.
L’épreuve qui, comme à l’habitude, était ouverte à tous, 
licenciés ou non, a accueilli une cinquantaine de duos qui 
se sont affrontés en 5 matchs sur une surface de 27 pistes 
spécialement aménagées pour l’occasion derrière la Maison 
communale.
A la fin de la journée, les joueurs se sont rassemblés autour 
du verre de l’amitié et tous les participants, sans exception, 
ont pu profiter d’une belle table de lots. Avis aux amateurs, 
l'édition 2023 est d’ores et déjà commandée !
Renseignements : M. Dimitri Guillaume – dimitriguillaume@
live.fr - 0494/58.50.56  

COURS DE TAEKWONDO

Hall des sports de Gesves, le samedi
• 9h30 à 10h30 : Psychomotricité et 

taekwondo pour enfants à partir de 3 ans.
• 10h30 à 12h : cours de taekwondo.
Nous acceptons des nouveaux membres 
tout au long de l’année. 
3 essais gratuits.
Les cours sont publics, il est juste demandé 
le silence pour ne pas déranger l’entraînement.
Nous organisons des rencontres interclubs et nous nous déplaçons 
également pour des stages, compétitions de tous les niveaux.
La reprise des cours est prévue le samedi 24 septembre.
Professeur : Fabrice TRIPNAUX 3ème Dan
Secrétaire : Patricia DUQUENOY - 0486 45 15 97 - patecrire@live.fr

PORTES OUVERTES TTG 

SAMEDI 10 septembre 2022
SALLE COMMUNALE DE GESVES
Venez découvrir le Tennis de Table de 14 
h 00 à 18 h 00 à la salle communale de 
Gesves, 112 Chaussée de Gramptinne.
Initiation – tournoi intime
Renseignements et inscriptions :
• NEMRY José, 2 Rue Les Fonds 5340 

Gesves tél. 083/67.76.16 
• BAERTS Danny, 10 Rue Golette 5340 

Gesves tél. 083/67.77.72

MISE À DISPOSITION DE SALLE ET DE MATÉRIEL COMMUNAL 
LA COMMUNE SOUTIENT LE TISSU ASSOCIATIF 

Le tissu associatif à Gesves est très actif 
et les activités qu’il organise sont nom-
breuses. 
Afin de rappeler à toutes les associations 
tout ce qui est mis à leur disposition pour 
l’organisation de leurs évènements, une 
réunion a été organisée le 1er juin dernier. 
Voici quelques éléments clés de cette réu-
nion :
- Existence de l’Union des associations 

et des clubs du Grand Gesves dont les 
objectifs sont, entre autres, de créer un 
esprit convivial et de camaraderie lors 
des évènements, de relancer des évène-
ments disparus ou lancer de nouveaux 
projets ou encore de favoriser l’achat 
local (boucherie, petits magasins, …) ;

- Création de l’asbl ANIMASPORT qui 
s’occupe de toutes les activités spor-
tives ou socio-culturelles ;

- Outil de réservation en ligne des salles 
et du matériel communal : 

 https://reservation.gesves.be

- Obligation de déclarer l’évènement 
dans un délai de 3 mois minimum ;

- Obligation de respecter les horaires de 
fermetures repris dans le règlement 
communal ;

- Rappel des différents canaux de com-
munication pour annoncer les évène-
ments (Gesves Info, Echo du Samson, 
Site Internet communal, FB)

- La gestion des déchets (mise à disposi-
tion gratuite de gobelets réutilisables 
par l’Union des associations gesvoises) ;

- Octroi de subsides aux associations. 
Nous rappelons ici l’obligation pour tout 
organisateur, lors du montage des chapi-
teaux, de prévoir la main d’œuvre (4 per-
sonnes), et ce afin de ne pas déforcer nos 
équipes techniques qui ont déjà un plan-
ning chargé. 
Pour tout complément d’informations nos 
services restent à votre disposition :

- Nathalie SEINE – 083 670 202
 nathalie.seine@gesves.be
➔	Réservation salles et matériel com-

munal
➔	Publication dans le Gesves info

- Renaud ETIENNE – ANIMASPORTS - 083 
670 214 – renaud.etienne@gesves.be 
➔	Gestion et réservation du hall omnis-

port, du local du basket et de toutes 
infrastructures sportives (terrain de 
tennis, salles de gym des écoles,  ….) 

➔	Service « sports »

- Ingrid Cauwers – 083 670 207
 ingrid.cauwers@gesves.be 
➔	Subsides aux associations

- Anne-Catherine de CALLATAY
 083 670 338
 secretariat@gesves.be
➔	Publication sur le site Internet com-

munal et Facebook

TISSU ASSOCIATIF
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LE CPAS VOUS INFORME

Nouveau à Mozet/Gesves - Production et 
vente de Kombucha Artisanal
Qu’est-ce que le Kombucha ? Quels sont les bienfaits 
de cette boisson ?
Kombucha est une boisson vivante, et naturelle (sans 
additifs) contribuant à la stimulation du système im-
munitaire grâce aux probiotiques et antioxydants.
L’action d’un ensemble symbiotique, une colonie de 
levures (fond brun de la bouteille) et de bactéries 
assimile le sucre du thé (vert ou noir) en produisant 
des acides, des vitamines et des enzymes qui trans-
forment le thé en Kombucha. Après environ une se-
maine de fermentation, la boisson obtenue est légè-
rement gazeuse et très peu calorique (5% de Brix par 
rapport à 12% pour un jus de pomme Bio).  Acidulé et 
fruité, son goût évoque la bière ou le cidre. 
Riche en probiotiques (des micro-organismes vivants 
= filaments blancs), cette potion stimule la flore 
intestinale en formant un rempart contre les mau-
vaises bactéries et aide à purifier l’organisme en éli-
minant les toxines.
Conservez-la au frais. A température ambiante, la 
fermentation se poursuit et peut tourner au vinaigre. 
Qui sommes-nous ? Je m’appelle Thibaut DEFOSSE 
et avec mon épouse Françoise et nos 3 enfants 
(Lola, Théo et Emma), nous nous sommes lancés 
dans l’aventure de la production de Kombucha il y a 
quelques mois.  Nous produisons notre Kombucha à 
Mozet.  Si vous êtes intéressés par ce produit, n’hési-
tez pas à nous contacter.
Thibaut DEFOSSE - 0479/355.427 - kombuchateabo@
gmail.com  -  www.facebook.com/kombuchateabo

Le Caveau du Maubry
Chers Gesvois, Gesvoises,
Si Bacchus enseigna aux 
hommes à cultiver la vigne et 
à faire du vin, Epicure insuffla 
aux hommes le plaisir de le 
déguster avec sobriété. 
Voici donc un endroit bien 
agréable pour y déguster 
quelques échantillons de cet 
élixir de santé qui rend la 
vie joyeuse :  ‘’Le Caveau du 
Maubry’’.

Ce caveau de dégustation tenu par Yves St Mard, depuis des décennies, 
est venu s’installer, tout récemment, au centre du village de Gesves, en 
face du Château, à deux pas de la fromagerie du Samson.
Vous pouvez y découvrir quelques perles d’Alsace, les meilleurs crus de 
Beaujolais, du Rhône et aussi du Maconnais. 
Une terrasse couverte vous permettra de passer un agréable moment 
de détente tout en savourant des vins qui étonneront votre palais.
Au pays de l’eau qui fait chanter la pierre, les vins sélectionnés par 
notre caviste feront chanter vos cœurs ! N’hésitez pas à lui rendre vi-
site d’autant plus que tant l’endroit que l’hôte vous surprendront par 
une qualité d’accueil digne de notre belle commune.
Caveau du Maubry
201, chaussée de Gramptinne à 5340 Gesves - 0472 715008
saintmard.yves@gmail.com
Ouvert 7 jours sur 7

La Mobile Presse 
à Gesves 
La récolte de pommes 2022 s’an-
nonce bonne, et, si vous avez un 
surplus de production, (minimum 
100 kg) vous pouvez prendre ren-
dez vous avec le pressoir mobile 
et vous repartirez avec votre jus 
de pomme pressé, pasturisé et 
conditioné (conservation 2 ans).
Tarif sur www.ppresse.be 
Celui-ci sera au Caveau de Mau-
bry,  201 chaussée de Gramp-
tinne le dimanche 18 septembre.
Néanmoins, si vous n’avez pas 
ce minimum, il sera possible de 
regrouper votre récolte avec 
d’autres.
Yves SAINT-MARD
0472/715008
saintmard.yves@gmail.com
Pressoir mobile ppresse : infos et réservation 0498/783809
www.ppresse.be - info@ppress.be

PERMANENCE JURIDIQUE ASSURÉE PAR LA MAISON DE LA JUSTICE DE NAMUR

Les permanences ont lieu un jeudi par mois à 15h00 au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves (tél : 
083/670 348) 
Prochaines dates : 25 aout et 22 septembre 2022
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers
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FOYER SAINT-ANTOINE

Nous récoltons 
- pour les cinéphiles, les dvd dont vous n’avez plus d’usage  
- et toujours des livres cartonnés avec de jolies couvertures pour un meilleur attrait, en bon état et datant de moins de 30 ans si pos-

sible.  Pas d’encyclopédies, mais bien des livres policiers, suspense, histoires d’amour, biographies…  
Nous souhaitons agrandir notre équipe de volontaires pour :
- accompagner les sorties courses, cinéma, excursions…
- aider lors des fêtes d’anniversaires, messes, repas spéciaux
- aider lors des ateliers de bricolage
- organiser des tables de jeux
On donne le temps qu’on veut dans le domaine qu’on veut.  Assurance sur le chemin des prestations et lors de celles-ci.  Encadrement 
assuré par l’assistante sociale.
Merci de prendre contact avec Françoise LESUISSE – 081/719.112 - mardi, mercredi matin, vendredi - francoise.lesuisse@cpas.gesves.
be – Foyer St-Antoine, maison de repos du CPAS de Gesves – rue de Mozet, 1 – 5340 MOZET

UKRAINE – L’ACCUEIL DES FAMILLES

Dès le mois de mars 2022, au vu de la situation géopolitique de crise en Ukraine, la Commune et le Cpas se mobilisent pour informer 
les familles d’accueil sur les modalités pratiques du logement et de l’accompagnement des arrivants ukrainiens.
Ce ne sont pas moins de 52 citoyens qui seront accueillis au sein de 16 familles gesvoises candidates pour l’hébergement des ressor-
tissants ukrainiens. 
Situation au 01/06/2022
Dès leur inscription au registre Etrangers et leur dossier social 
clôturé, chaque citoyen ukrainien a été invité à participer acti-
vement au cours de français au quotidien et à plusieurs ren-
contres culturelles de manière ponctuelle.

FOYER SAINT-ANTOINE – MISE À LA PENSION 

Après 36 ans et 9 mois d’une carrière fructueuse au sein du Foyer Saint Antoine, 
ce 1er juin 2022, Stéphan SOUDANT a déposé ses couteaux pour goûter aux joies 
d’une retraite bien méritée. 
Durant ses études à l’école hôtelière, Stéphan effectuera plusieurs stages dans des 
lieux reconnus tels que l’hôtel Monjoie à Ohey où il œuvra 2 ans comme commis, 
au Moulin de Provence où il est l’adjoint d’un célèbre maitre saucier ainsi qu’au 
château de Faulx-Les Tombes où il est cuisinier pour un centre de classe verte la 
semaine et au restaurant le WE.
Avant d’entrer en service au Foyer Saint Antoine, Stéphan a travaillé aux Dolimarts 
à Bohan-Sur-Semois durant une saison.
C’est en 1985, au terme d’un entretien avec Messieurs De Rue, Deneffe et Petit, 
que Stéphan sera engagé au Foyer Saint-Antoine qui n’accueille à l’époque qu’une trentaine de résidents.
Stéphan connaitra l’augmentation de la capacité d’hébergement, le déménagement du restaurant, une succession de présidents…Il 
confectionnera durant plusieurs années les repas à domicile pour l’entité gesvoise.
De sa carrière, il garde de joyeux souvenirs comme les barbecues annuels au Foyer, les fêtes de fin d’année ou les réceptions organi-
sées au Foyer ainsi qu’à l’Administration communale.
C’est d’ailleurs lors d’une réception communale à l’occasion de la nouvelle année qu’il rencontrera sa compagne, Alexandra ROMANS 
qui continue à travailler au sein du Foyer Saint Antoine comme aide-soignante. C’est certain qu’elle continuera à lui donner de nos 
nouvelles
Le plus beau compliment que l’on puisse lui faire est d’apprécier les petits plats qu’il a toujours confectionnés avec tendresse pour 
les résidents. 
Il est temps pour lui de poser le tablier et de profiter d’une nouvelle vie. 
Joyeuse retraite et qu’elle soit heureuse et passionnante ! 
Bravo Chef !
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REPAS À DOMICILE, SERVICE TRAITEUR

Livraison sur Gesves :
❖ La table de Malou, Ann Chrystel HENET - 0477/69 38 63 - latabledemalou@gmail.com - la-table-de-malou.eatbu.com
❖ Aux Goûts des Jours, Olivier Plessy - 0472/35 35 20 - info@auxgoutsdesjours.be - auxgoutsdesjours.be/vos-repas-a-domicile
❖ L’Olival - 081/ 58 33 33 du lundi au vendredi : de 9h à 14h - olival.be/fr/repas-a-domicile

ACTION ÉTÉ SOLIDAIRE 2022 : UNE ANNÉE DE RÉNOVATION !

Depuis de nombreuses années, La Commune et le CPAS de 
Gesves s’allient pour le projet « Eté solidaire » qui consiste 
permet d’engager des jeunes via un subside la Région Wal-
lonne pour une période de 15 jours durant l’été. Cette année, 
la Commune de Gesves a reçu un subside pour 12 jeunes.
Les 12 jeunes engagés cette année sont : Bertrand Gauthier, 
Bodart Lora, Bovy Lison, Carpentier Téo, Chariot Clément, 
Descy Lena, Hanoul Louise, Lecocq Clémence, Lejeune Lola, 
Pereaux Corentin, Rowet Hector et Van Lommel Anatole. 
Des jeunes de 15 à 17 ans et résidant tous sur la Commune. 
Cette opération leur permet de réaliser des travaux d’utilité 
publique au bénéfice de la population gesvoise. Par petites 
équipes, différentes tous les jours, ils ont pu travailler dans 
chaque service. Eté solidaire, c’est aussi l’opportunité de 
pouvoir travailler dès l’âge de 15 ans dans sa commune et de 
se rendre compte du travail qu’effectuent quotidiennement 
les ouvriers communaux mais aussi faire connaissance avec 
d’autres jeunes. 
Les différents services dans lesquels les jeunes ont pu tra-
vailler, sont les suivants : 
1.  La bibliothèque communale : archivage, encodage, ran-

gement, recouvrement de livres et création de bande-
roles.  

2.  Service bâtiments : 
• vider les caves de la Pichelotte dans le but d’installer 

une donnerie «  meubles » pour le CPAS
• rénovation de l’aire de jeux et du mobilier extérieur de 

l’école de la Croisette à Sorée
• Aide maçonnerie à la rénovation d’un abri situé dans le 

parc du Foyer Saint Antoine
3. Service voiries : rénovation des abris de bus TEC et des 

panneaux d’information communaux
4. Services festivités : mise en place du matériel communal 

(tables, frigos, barrières, ...) + montage et démontage des 
chapiteaux.

5. Service espaces verts : entretien des cimetières, sentiers 
et espaces verts communaux avec la tonte, désherbage, 
taille ; 

6. Foyer Saint Antoine : rénovation du chalet d’entrée, 
peinture des barrières et entretien des parterres.

7. Aide au service administratif communal au niveau 
des cimetières : encodage et placement des pan-
neaux pour les tombes en défaut d’entretien.

Le dernier jour, les jeunes et les encadrants se sont réu-
nis autour d’un hot-dog et ont, ensuite, ramassé les dé-
chets le long des rues gesvoises. L’opération 2022 a été 
clôturée par un goûter préparé par Mme Pistrin, Prési-
dente du CPAS et Ludivine Chevalier, assistante sociale.
Nous en profitons pour remercier les 12 jeunes qui ont 

travaillé cette année pour le bien de la collectivité et remercions surtout les encadrants qui 
ont, une fois de plus, par leur écoute, leur temps et leur savoir-faire, assuré un encadrement de qualité pendant 10 jours.

Si vous êtes intéressés pour 2023, n’hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation dès le 5 janvier 2023 à Ludivine 
CHEVALIER, CPAS, rue de la Pichelotte, 9 à 5340 Gesves ou renseignements par téléphone au 083/670.324 ou par mail ludivine.
chevalier@cpas.gesves.be. (Si vous aviez postulé en 2022 et que votre candidature n’a pas pu être reprise et si vous êtes toujours 
intéressé pour 2023, votre nouvelle demande sera prioritaire pour autant qu’elle soit introduite dès le 5/1/2023.)



PERMIS DE DÉTENTION D’UN ANIMAL

Depuis le 1er juillet 2022, il faut présenter un extrait du fichier central démontrant que l'on 
n'est pas déchu du permis de détention d'un animal lors de l’achat ou de l’adoption d’un 
animal de compagnie.
Le permis de détention, instauré par le code wallon du bien-être animal, existe en Wallonie 
depuis le 1er janvier 2019. Toute personne majeure en dispose d'office.  Il peut cependant 
être retiré en cas de mauvais traitement envers un animal. La déchéance est prononcée pour une période déterminée (de quelques 
mois voire à vie, en cas de récidive).
Procédure pour obtenir cet extrait :
Le candidat à la détention d’un animal de compagnie peut retirer son permis de détention sur rendez-vous auprès de Madame Ingrid 
CAUWERS – 083/670 207 – ingrid.cauwers@gesves.be).  Cet extrait a une validité de trente jours.
Vous pouvez également en faire la demande en ligne via eGovFlow sur le site de la commune.
Pour les personnes ne disposant pas d’une résidence en Wallonie, cet extrait est à solliciter  par courrier recommandé auprès du 
Directeur Général du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (Avenue Prince de Liège 7, 5100 
Jambes).  Votre demande devra reprendre : votre nom, prénom, numéro de registre national et l’adresse. L‘extrait vous sera délivré 
dans un délai de 2 semaines.
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SEMAINE DE LA MOBILITE DU 16 AU 22 
SEPTEMBRE - A VOS PEDALES !

Comme chaque année, la Wal-
lonie propose de se mobiliser 
du 16 au 22 septembre, lors de 
la Semaine européenne de la 
Mobilité afin de souligner les 
avantages des modes de dépla-
cement alternatifs comme la 
marche, le vélo, le bus, le train, le covoiturage, etc. L’édition 2022 propose comme 
thématique « Le vélo, dans tous ses états ». Le vélo a pris son essor et la Wallonie 
investit dans son développement depuis plusieurs années : plan cyclables, infras-
tructures, primes d’aides à l’achat de vélo pour les entreprises et les particuliers, …

En tant que commune cyclable, Gesves bénéficie d’un subside 
pour développer la pratique du vélo au quotidien. Une Commis-
sion Cyclistes réfléchit aux aménagements à privilégier. Outre la 
bande colorée au cœur de Gesves et des marquages cyclables 
(chevrons), un projet de piste cyclo-piétonne en site propre entre 
Gesves et Faulx-Les Tombes, par le bois de Gesves, est en prépa-
ration.
Notre mobilité impacte le dérèglement climatique. A Gesves, 

26 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport. Alors, bouger 
mieux, c’est bon pour notre portefeuille, notre qualité de vie, notre santé… mais 
aussi pour le climat. 
Différentes activités sont organisées avant et pendant la semaine de la mobilité 
en partenariat avec le GAL :
- Samedi 10 septembre de 9h30 à 12h30 : REPAIR VELO à la Pichelotte (salle 

colonne) : pour faire vérifier votre vélo et procéder à de petites réparations – 
Inscription pour le 02.09

-  Dimanche 18 septembre : BALADE A VELO organisée par le GAL Tiges et Cha-
vées autour du VICIGAL - accueil dès 13h30 à la Pichelotte, départ à 14h".

-  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 pro-
pose un challenge. Prenez votre 
vélo pour aller travailler ou pour 
aller à l’école et encodez chaque 
jour sur le site www.veloactif.be, les 
kilomètres parcourus.

Contact : Eliabel Hennart : pollec@gesves.be – 083 670 208

POLICE – SÉCURITÉ - MOBILITÉ MAIS QUE FAIT LA POLICE ?

L’enquête de résidence - domicile
La résidence principale est le lieu où un 
ménage -ou une personne isolée- vit 
habituellement.
La détermination de la résidence princi-
pale se fonde sur la situation de fait ; il 
s'agit donc du lieu où le ménage -ou la personne iso-
lée- réside effectivement pendant la majeure partie 
de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base 
de différents éléments :
▪  le lieu où vous vous rendez après vos occupations 

professionnelles,
▪  le lieu de fréquentation scolaire des enfants,
▪  les consommations énergétiques et les frais de télé-

phone,
▪  le séjour habituel du conjoint ou des autres 

membres de la famille,
▪  …
La seule intention manifestée par une personne de 
fixer sa résidence principale dans un lieu donné n'est 
pas suffisante. La constatation de la résidence prin-
cipale se fait après enquête. L'administration com-
munale en définit les modalités. Généralement, elle 
consiste en une visite de l'agent de quartier, visant 
à vérifier que vous habitez effectivement à l'adresse 
renseignée.
Attention, les enquêtes de police peuvent être me-
nées à tout moment afin de vérifier le respect des 
règles, et peuvent aboutir à de lourdes sanctions. Il 
s’agit notamment de situations faussement déclarées 
dans le but d’obtenir des avantages sociaux ( Ex : per-
cevoir des allocations sociales à un taux supérieur en 
raison d’un prétendu statut d’isolé).
La Commune ne peut refuser aucune inscription à titre 
de résidence principale pour des raisons de sécurité, 
de salubrité ou d'aménagement du territoire ; elle ne 
peut donc pas refuser l'inscription sous prétexte que 
le lieu occupé par quelqu'un n'est pas sûr ou salubre, 
ou ne peut être utilisé comme résidence principale 
pour une autre raison (Ex : maison de vacances, cam-
ping, …). Dans ce cas, la personne concernée reçoit 
une inscription provisoire. La Commune peut alors 
entamer une procédure (administrative ou judiciaire) 
pour mettre fin à une situation irrégulière.
Des questions sur ce sujet ? zp.arches.quartier@po-
lice.belgium.eu, ou le Service Population stephanie.
arnould@gesves.be.
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QUELQUES RÉALISATIONS ET TRAVAUX EN COURS….

Travaux d’égouttage à Faulx-Les Tombes 
(sentier de l’Impasse des Mésanges)

Réaménagement du jardin médiéval 
de l’église de Strud

Réparation de la queue du dragon
à Faulx-Les Tombes

Installation des « comptoirs gesvois » à Gesves Installation du nouveau local de la jeunesse
de Faulx-Les Tombes sur la place

Mise en zone « 70 kmh » de la côte 
de la chaussée de Gramptinne à Gesves

SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

AGENDA ASSOCIATIF BALADES DOMINICALES
EN AOUT ET SEPTEMBRE 2022   

Chaque dernier dimanche du mois, le Syndicat d’Initiative de Gesves propose une 
balade pédestre. Grâce au concours des bénévoles du SI Gesves, elles sont gratuites 
et guidées. Elles se veulent un moment familial, convivial, sans performance spor-
tive. 
Dimanche 28 aout : départ à 14 heures de la salle communale de Mozet
Dimanche 25 septembre : départ à 14 heures du Haras de Gesves (école équitation).  
Renseignements : Eliane : 0477/76.73.21 - Yves : 0475/72.94.26

« LA FÊTE DE MAI » 
EDITION 2022 - DU 3 AU 18 SEPTEMBRE

Œuvres 2022
• Le rythme des saisons-Marisa Merlin (Italie)
• Chambre d'arbres - Xavier Rijs (Belgique)
• Zils - Marc Averly (France)
Programme 
• Le 3 septembre, accueil des artistes
• Le 9 septembre à 20h : Soirée conférence : 
 « Déployer de l’imagination pour le futur des forêts »  - Gîte d'Haugimont, 73 

route d’Andenne à Faulx-Les Tombes
• Le 10 septembre : À 16 h, Atelier 1 : À la rencontre des mondes  - À 16 h, Atelier 2 : 

Extraction et impression végétale - Accessible à tous.  Dès 18h30, Soirée festive, à 
la belle étoile, avec le groupe Bande d'Arrêt d'Urgence 

 Gîte d'Haugimont, 73 route d’Andenne à Faulx-Les Tombes
• Le 11 septembre à 16h, Concert : Du verger à l'église - Eglise de Strud 
• Le 16 septembre, dès 18h, sur le site de la chapelle St-Hubert : soirée champêtre  

- Chapelle Saint-Hubert, rue Moulin des Anglais
• Le 17 septembre, dès 19h : Soirée de clôture au clair de lune.  
• Le 18 septembre : balade guidée à la découverte des œuvres 2022 et présentation 

par les artistes de leur performance en lien avec leur installation. 
 Départ 10h aux Grottes de Goyet 
Activités gratuites, consommations payantes
Inscription souhaitée (sauf pour le dimanche 18) : Greta Debois 0478/669547 ou 
greta.debois@unamur.be - Plus d’information et programme complet : www.lafetedemai.org
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AGENDA COMMUNAL

INAUGURATION PICHELOTTE - 27 AOÛT 2022

Le 27 août c’est encore un peu 
les vacances mais c’est déjà 
presque la rentrée aussi. Nous 
vous invitons à une journée 
ludique, festive et familiale sur 
le site de la Pichelotte.
➢ Un rendez-vous pour les 

amateurs en quête de loisirs 
actifs et de qualité après les 
vacances d’été. 

➢ Pour les associations, Re-
trouvailles est une opportu-
nité unique et conviviale de 
proposer ses activités aux 
Gesvois.

➢ Pour les visiteurs, Retrou-
vailles c’est la possibilité de 
découvrir et/ou expérimen-
ter agréablement de nom-
breuses opportunités pour 
soi et/ou ses enfants. 

Programme : 
3 10h : Inauguration officielle des nouveaux locaux Enfance et intergéné-

rationnels par les autorités communales
3 10h30 à 17h :

➢ Jeux de société pour tous les âges animés par les ludothèques de 
Gesves EXTRA et COALA proposés par la bibliothèque de Gesves, le 
PCS, Anima sport et le Repair Café

➢ Stand d’information des activités extrascolaires et ATL organisées à 
Gesves par la Coordination ATL

 

Invitation cordiale à tous et toutes 
Avec la participation de la Coordination ATL – la Bibiothèque – Le Repair Café – Gesves EXTRA asbl – Le PCS 

GESVES : Pichelotte en fête ! 

Samedi 27 août 
de 10h à 17h 

PROGRAMME 

dès 10h 

 

AAtteelliieerrss      DDééccoouuvveerrttee 

IInnaauugguurraattiioonn  ddeess  eessppaaxxeess  
 

à 11h 
iinntteerr--ggéénnéérraattiioonnnneellss  
 

  Rencontre Repair Café 

par les autorités communales  -  Verre de l’amitié 

C’est GRATUIT ! 

Cadeaux à gagner 
Faites compléter votre carte visiteur aux 
différents stands pour particioer au tirage 
au sort et remporter un chouette lot 

Venez en 
famille ! 

  Animations enfants Gesves EXTRA asbl 

  Infos PCS 

  Bien joué !   Plus de 150 nouveaux jeux de société pour tout âge !   A 14h : Initiation Cartes Magics  (Ados et adultes) 

  Animations par la Bibliothèque   A 13h  et 15h 
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BALADE 
DES TRAPPISTES 

Dimanche 
2 octobre 2022

Départ: 
domaine de Béronsart, 
entre 13h00 et 15h00 

Promenade (environ 5km) 
dans notre campagne 

gesvoise, à la découverte de 
nos trappistes : Rochefort, 

Orval, Trap, Wesmael, Achel 
et Chimay

INVITATION - JOURNÉE DÉTENTE

Le service « Aînés » de la Commune de Gesves a le plai-
sir de vous inviter à une journée détente le mardi 13 sep-
tembre 2022.

Au programme : 
Le matin : 
• 11h00 : visite des ateliers des Cafés 

Delahaut (Suarlée)
Temps de midi : repas chez Delahaut 
Après-midi : 
• 14h-14h30 : 
 Visite des ateliers de la boulange-

rie/pâtisserie « Carrément bon » 
avec dégustation (Suarlée)

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 26 aout 
2022 au plus tard (Attention, nombre de places limité).

Réservation : merci de prendre contact avec Madame Na-
thalie SEINE, « Service Secrétariat général » de l’Adminis-
tration communale de Gesves, au 083/670.202 ou nathalie.
seine@gesves.be 



LE PROJET DE PARC NATUREL « CŒUR DE CONDROZ » EST SUR LA TABLE...

… du Gouvernement wallon ! Voilà donc une avancée significative pour un projet dont les ori-
gines remontent à près de 20 ans. Entre temps, la création des Groupes d’Action locale a permis 
de répondre aux besoins de développer des projets en faveur d’un territoire durable et localisés au 
« Pays des Tiges et Chavées », d’une part, en « Condroz-Famenne » d’autre part. Après une quin-
zaine d’années d’expérience et d’actions de terrain de chaque côté, l’envie d’une mutualisation des 
énergies et des connaissances dans un cadre plus pérenne a refait surface. Poussé par un sentiment 
d’appartenance enraciné durablement sur le territoire, la nécessité de préserver les ressources natu-
relles et la biodiversité, la volonté de développer de nouvelles formes de solidarité entre commune 
et le développement socio-économique local, le territoire du Condroz, entre Namur Capitale et la 
Famenne-Ardenne, s’impose naturellement comme bassin de vie et lieu de projets spécifiques.
C’est pourquoi l’Association de projet « Parc Naturel Cœur de Condroz » a été créée en 2021 par les 
communes de Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange et Ohey. Un diagnostic fouillé a alors été 
mené à l’échelle du territoire pour alimenter les réflexions de 6 groupes de travail thématiques. L’ensemble de la population a été invitée dans 
ce processus participatif et à 12 réunions en soirée en janvier et février 2022. L’objectif : identifier les enjeux majeurs pour nos communes et 
les pistes d’action pour y répondre. Enfin, le fruit de cet important travail de co-construction a été synthétisé dans ce fameux dossier déposé 
sur la table du Gouvernement, après avoir été validé par les 6 conseils des communes partenaires !
Plus d’infos sur www.coeurdecondroz.be

RETOUR SUR LE FESTIVAL “NOURRIR LE CŒUR DE CONDROZ”

La première édition du festival “Nourrir le Cœur de Condroz” a eu lieu du 16 au 26 juin à l’initiative des 
GAL Condroz-Famenne et Pays des Tiges et Chavées afin de faire rayonner la dynamique territoriale 
qui se crée autour de l’agriculture et de l’alimentation saine, locale et durable. Il avait pour objectif 
de faire connaître les projets que les GAL soutiennent mais aussi les nombreuses initiatives portées 
par d’autres acteurs du territoire.  
Ce fut une véritable réussite avec plus de 25 partenaires qui ont proposé divers évènements : spec-
tacles, balades, visites, dégustations, ateliers, portes ouvertes, concours, apéros, ... Le public et les 
sourires étaient au rendez-vous. 

Merci à tous les acteurs, partenaires et visiteurs pour votre participation à cette première édition !
Plus d’infos sur ce festival www.nourrir-coeur-condroz.be

BEAU SUCCÈS DU CONCERT POUR LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Ce 3 juin dernier, le GAL a organisé, en collaboration avec le CPAS, une journée dédiée aux réfugiés 
ukrainiens de notre territoire ainsi que leurs accueillants et les travailleurs sociaux, avec un succès qui 
a fait chaud au cœur ! Une quarantaine de participants, principalement des femmes et des enfants, 
ont égayé de leur présence le Centre Récréatif de Mozet.
La journée a commencé par un atelier de cuisine collective qui a permis aux réfugiés de partager 
des plats de leurs régions respectives. Ensuite, après un spectacle pour enfants proposé par Seb le 
Magicien, la chorale cinacienne « La Sagina » a offert à l’assemblée un superbe concert comprenant 
plusieurs chants traditionnels ukrainiens, reçu avec grande émotion.
Cette initiative répondait à une forte demande d’une part des pouvoir communaux et d’autre part des réfugiés eux-mêmes qui souhaitent 
former une communauté de soutien et s’insérer au mieux dans le tissu social de nos communes. Plus d’info sur www.tiges-chavees.be.

SERVICES SUPRA-COMMUNAUX

AGENDA COMMUNAL
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POINTPENSION 
DE GESVES

Le Pointpension a lieu 
chaque 1er vendredi du 
mois.
Le Pointpension se fait uni-
quement sur rendez-vous 

afin de vous éviter de devoir patienter. 
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 
numéro spécial pension 1765.



PLAN DE COHÉSION SOCIALE

RETOUR SUR LA « DONNERIE SCOLAIRE »

La commune de Gesves, dans le cadre du Plan de cohésion sociale, a organisé 
sa deuxième donnerie pour les fournitures scolaires et équipements sportifs. 
L’opération a connu un succès grâce à la générosité des citoyens et de plusieurs commerces de 
la région namuroise. Une vingtaine de famille ont pu profiter de ces dons. 
Merci aux bénévoles du PCS, en particulier à Janine, Bernadette, Ma-
gali, Stéphanie et Nicolas, qui se sont mobilisés pour mettre en place 
cette action solidaire ! Rendez-vous l’année prochaine !

Les pains suspendus
L’opération « pains suspendus » bat son plein depuis le mois de mai, avec l’aimable collaboration des bou-
langeries de notre commune. Le principe : vous achetez un pain et vous en payez deux. Le pain ainsi offert 
est récolté par le CPAS pour la banque alimentaire et redistribué aux familles qui en ont besoin.
Chaque semaine, c’est en moyenne 50 pains qui sont ainsi offerts via les boulangeries Sohet-Laloux à 
Gesves, Bero à Faulx-Les Tombes et Kempinaire à Sorée. 

Merci encore aux habitants de notre commune pour leur générosité et aux bou-
langers pour leur participation !

Le repair café : ça continue !
Tous les 1ers samedis du mois, nos bénévoles vous accueillent dans une ambiance sympathique au « Repair 
café » pour réparer, ensemble, vos objets en panne. 
Bienvenue à toutes et à tous dans nos nouveaux locaux de la Pichelotte !

LUDOVIC PIERARD 

En 2019, la Commune de Gesves délivrait à Ludovic Pie-
rard le 2e accessit du Trophée communal du mérite pour 
la publication de son premier roman en deux tomes, L’ap-
pât du grain.
Un soutien qui n’est pas resté sans suite, puisque Ludovic 
nous revient cette année avec un nouveau thriller, dont la 
trame se déroule cette fois à Ciney.

Bercé par l’album éponyme de Muse, le célèbre groupe de rock bri-
tannique, « Absolution » a été sélectionné par les Éditions Académia 
pour inaugurer leur toute nouvelle collection de polars 100 % belges.  
Disponible en librairie et en ligne dès le 10 juin 2022.
Résumé : La petite ville de Ciney est secouée par une série de meurtres 
à la mise en scène étrange. Flic passionné et fougueux, Michel se lance 
à corps perdu dans l’enquête, alors que son couple est au bord de la 
rupture. Car Léa, l’amour de sa vie, est accablée de remords et n’aspire 
plus qu’à une chose : trouver l’absolution. À n’importe quel prix.

CÉRÉMONIE DES 20 ET 21 JUILLET 2022

Après une parenthèse de deux an-
nées consécutives, c’est avec plai-
sir que nous avons pu à nouveau 
célébrer la fête nationale de notre 
beau pays.
Cette année, Haltinne accueillait 
nos festivités et nos commémora-
tions.
C’est dans le parc du magnifique 
château d’Haltinne que le Collège 
communal vous a proposé un 
spectacle « son et lumière » dans 
le respect des mesures préventives 
liées à la sècheresse et du bien-être 
animal, chères à nos concitoyens.
Malgré notre petite drache natio-
nale, grand nombre d’entre vous 
sont venus partager ce moment 
d’unité nationale.
Le 21 juillet, après un Te Deum en 
l’Eglise de Strud et un dépôt de 
fleurs au monument du souvenir, 
un apéritif musical a été offert à la 
population. 

Nous tenons à remercier vivement :
- Monsieur Froidbise et son équipe 

pour la mise à disposition du château 
d’Haltinne et leur accueil ;

- Le Comité des fêtes « Culture et Loisir » 
de Strud pour l’intendance et la gestion 
des bars et du service ;

- La Fanfare royale de Faulx-Les Tombes 
pour son concert apéritif ;

- Et notre équipe administrative et tech-
nique communale pour l’organisation et 
la mise en place des infrastructures. 

A l’année prochaine !

MAIS AUSSI….
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LES GROUPES POLITIQUES 
ONT LA PAROLE….
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Les articles des groupes politiques n’engagent que les auteurs.

Réduire nos consommations d’énergie : une 
nécessité absolue !

Voilà 5 mois que la Russie tente d’envahir 
l’Ukraine, imposant à sa population toutes les 
atrocités liées à la guerre. Une des premières 
conséquences est d’avoir forcé des centaines 
de milliers d’Ukrainiens à fuir leur pays. Gesves 
a d’ailleurs accueilli quelques familles.

Mais l’impact de ce conflit est aussi écono-
mique. Rapidement, les prix des énergies se 
sont envolés (électricité, gaz, mazout de chauf-
fage, essence et diesel), comme celui des cé-
réales et de certains produits tels que l’huile 
de tournesol.

En juillet, la Commission européenne a même 
craint une fermeture complète des robinets 
de gaz russes, lesquels fournissent à l’Europe 
près de 155 milliards de m³ ! Pour faire face à 
ce possible coup d’arrêt en automne (actuelle-
ment, la Russie a déjà diminué de 60 % ses li-
vraisons de gaz…), la Commission européenne 
est parvenue à mettre d’accord les 27 États 
membres pour diminuer - dès maintenant ! 
- notre consommation d’énergie et, en parti-
culier, réduire de 15 % leur consommation de 
gaz.

Aux États membres d’inciter leur industrie et 
leurs citoyens à agir en ce sens.

À Gesves, fort heureusement, économiser les 
énergies est au cœur du travail d’ECOLO de-
puis le début de la législature : 
- Développement d’une nouvelle ligne de Bus 

(le 41) pour rejoindre Namur ;
- Développement de sites sécurisés pour la 

mobilité active (piste cyclable dans le cœur 
de Gesves, piste cyclable entre Faulx - les 
Tombes et Gesves) ;

- Atelier de réparation vélo ;
- Isolation de bâtiments publics ; 
- Développement d’un ambitieux Plan d’Ac-

tions Energie Durable et Climat (PAEDC), 
réfléchi sur base de chiffres objectifs de 
consommation d’énergie sur notre territoire ;

- Et dès la rentrée, plusieurs actions concrètes 
vous seront proposées pour réduire vos 
consommations, réaliser des investisse-
ments économiseurs d’énergie et réduire 
ainsi vos factures.

Notre jeunesse – l’esprit d’initiative
Les villages de notre commune regorgent de jeu-
nesses qui innovent et initient un grand nombre 
d’activités. En 2018, le groupe GEM a mis sur pied 
un Conseil des Jeunes afin de créer des syner-
gies entre les jeunesses de nos villages et faire 
entendre la voix des jeunes de notre commune. 
Celui-ci perdure et permet de rapprocher les 
jeunesses. Que ce soit via la tenue de stands au 
marché de printemps ou aux Apéros gesvois, leur 
kermesse, des activités communes comme les 
jeux intervillages, nous disons bravo aux jeunes 
et merci pour toutes ces initiatives qui sont une 
réelle richesse pour notre commune ! 
Terrain de football – l’aboutissement
Le 24 juin, nous avons fêté l’aboutissement d’un 
dossier soutenu par quasi l’ensemble du conseil 
communal, celui du terrain de football en gazon 
synthétique et de ses installations vestiaires/
cafétaria à la Pichelotte, qui servira à l’ensemble 
de nos clubs. Le soutien du groupe GEM aura 
permis d’obtenir les subsides nécessaires auprès 
du Gouvernement wallon et du ministre des 
Sports de l’époque, Jean-Luc Crucke, à hauteur de 
857.600€. 
Ecole à Mozet – Où va-t-on ?
Nous sommes à l’aube de la rentrée scolaire 2022 
et personne ne sait quelles classes seront redi-
rigées vers l’implantation mozetoise, ni quand 
cette dernière verra le jour dans la mesure où le 
cahier des charges a déjà dû être adapté et au-
cune offre n’ayant été reçue pour l’organisation 
des travaux, celui-ci a dû être prolongé. Il est pri-
mordial que les parents soient consultés et tenus 
informés, de même que le corps enseignant. 
Nous contacter
Conseillers communaux
• Simon Lacroix - simon_lacroix@live.be - 

0498/252301
• André Bernard - andre-bernard@outlook.be - 

0475/988001
• Eddy Bodart - eddy.bodart@chuuclnamur.

uclouvain.be – 0475/285363
• Denis Balthazart - denisbalthazart@hotmail.

com - 0496/996349
• Carine Dechamps - dechampscarine@gmail.

com - 0478/576734
• Mélanie Wiame - melanie.wiame.eleve@out-

look.com – 0494/618513
• Joseph Toussaint - jotoussaint@hotmail.com - 

0473/999767
Conseillers CPAS
• Armel Letecheur - armelletecheur0908@hot-

mail.com
• François Collin - francollin97@gmail.com
• Marie-Hélène Zicot - mariehzicot@gmail.com
• Michel Kinard - michel.kinard@gmail.com

Travaux et sécurité
Malgré les difficultés financières de notre com-
mune, nous entendons poursuivre les investisse-
ments en faveur de nos voiries.
Nous souhaitons donner la priorité à des projets 
offrant une véritable valeur ajoutée en termes 
de sécurité et d’amélioration de la mobilité. C’est 
ainsi que le Plan d’Investissement Communal, 
subsidié par la Région wallonne, se concentre 
actuellement sur deux projets importants :
-  la sécurisation et l’aménagement des abords 

de l’école de l’Envol à Faulx-Les Tombes
-  la réfection du « pont de Sorée », à la rue du 

Couvent
A eux seuls, ces projets représentent un budget 
de près de 700.000 euros. 
Dans la même logique, le prochain plan d’investis-
sement se concentrera sur des zones où la sécu-
rité doit être renforcée et veillera également à 
réparer les dégâts engendrés par les inondations 
du mois de juillet 2021, au remplacement du pont 
de la rue du Ruisseau à Goyet (à l’étude actuelle-
ment) et de la rue de Strud en venant de Faulx-Les 
Tombes.
Un budget de 200.000 € est enfin prévu pour en-
tretenir les voiries les plus abîmées en 2023.

Un nouveau terrain de football pour les clubs du 
Grand Gesves
Soutenue par d’importants subsides régionaux, la 
création de nouvelles installations de football est 
maintenant une réalité !
Nous avons également le projet de rénover le hall 
omnisports communal, le rendre plus confortable 
et plus responsable d’un point de vue énergé-
tique.
Notre commune est réputée pour les nom-
breuses activités socio-culturelles, sportives et 
festives organisées tout au long de l’année grâce 
à un tissu associatif extraordinaire, vecteur de 
rencontres et de lien social.
Notre ambition est de poursuivre le développe-
ment d’une politique sportive forte et ouverte à 
toutes et tous. 

ECOLO GEM RPGPLUS

DROIT DE RÉPONSE
L’édito du Groupe GEM dans la dernière édition du Gesves Info (n° 134) contenait plusieurs erreurs que nous tenions à rectifier. Selon cet 
édito, d’abord, la commune aurait fixé « le prix minimum » pour privilégier l’une de nos concitoyennes dans la vente d’une parcelle commu-
nale. Nous rappelons que, lorsqu’un terrain est revendu à un particulier, sa valeur est évaluée indépendamment par le Comité d’Acquisition 
du SPW. Comme dans de nombreux cas semblables, la majorité a validé la proposition tarifaire formulée par le SPW. L’accusation portée 
par le groupe GEM est non avenue, sinon diffamatoire, puisqu’elle vise à discréditer la majorité en déformant les faits. 
Par ailleurs, dans le même édito, le groupe GEM affirme que « le PS et ECOLO, au Gouvernement wallon, jugent l'aménagement des carre-
fours de Thirifays et de Borsu non prioritaires ». Cela va à l'encontre des informations que le Collège communal a reçues de l'administration 
régionale. Cette dernière a en effet indiqué que les dossiers suivaient leur cours, avec les contraintes inhérentes à la vie d'une administra-
tion (absences, surcharges, priorisations, ...) et ce en dehors de toute intention politique ou partisane.

Pour RPGplus - Jean-François Viot, Président
Pour Ecolo, Arnaud Deflorenne et Bénédicte Berger
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