
Les Fauvettes gesvoises
Créé en 1969, sur l’initiative d’un groupe de pas-
sionnés d’oiseaux, le club «Les Fauvettes gesvoises» 
compte aujourd’hui une septantaine de membres. 
Les 6 et 7 octobre prochains, ils organisent leur tra-
ditionnelle exposition d’oiseaux à la salle polyvalente 
d’Andenne.

Le but de cette exposition est de mettre en avant les 
oiseaux élevés non seulement par leurs membres, 
mais aussi par ceux d’autres clubs conviés à l’évè-
nement.
Un concours récompensera donc les plus beaux oi-
seaux, du propre élevage.
Ce concours de beauté prend en compte la taille, les 
ongles, le plumage, le maintien de l’oiseau. Ces prix 
sont décernés par un jury agréé par l’AOB (Associa-
tion ornithologique de Belgique). Une vente d’oi-
seaux des exposants est aussi prévue sur un stand 
des organisateurs

Un nouvel essor !
Le nouveau comité mis en place depuis plus d’un an 
a atteint nombreux de ses objectifs à savoir, réussir 
l’alliance entre différents clubs ce qui permet d’orga-
niser de plus grandes bourses. Cette alliance a égale-
ment abouti à la reformation d’un comité provincial 
absent de la scène depuis plusieurs années.
Grâce à ce vent nouveau , les manifestations de 2012 
ont connu un succès important ce qui permet au 
nouveau comité d’organiser 3 excursions en plus des 
festivités traditionnelles . Parmi celles-ci ,la visite des 
serres Royales, Aquarium Nausicaa à Boulogne-sur-
Mer ou encore une escapade de 4 jours en Vendée au 
Puy-du-fou en juillet 2013 .
Rendez- vous est pris !

Cercle 
Ornithologique
Les Fauvettes 

Gesvoises

1969

Notez déjà les 

2 prochaines bourses, 

le 11 novembre 2012
et le 13 février 2013, 

à la salle communale de Sclayn,
rue Docteur Parent

Infos utiles:
Président:  M Patrick Renard

21, rue Pré d’amite
5340 Gesves
Tél. 083 67 71 68
Gsm 0477 33 67 62

Secrétaire:  M Patrice Servais
530a, rue des Priesses
5300 Vezin
Tél. 081 58 29 34

Nous remercions nos sponsors:

et bien d’autres encore…
Remerciement spécial à la commune de Gesves pour son aide précieuse lors de nos différentes organisations et à la Commune d’Andenne.

Fleurs GILLES
JARDINERIE 
ANIMALERIE

Chaussée de Marche 182-186
5100 Jambes

Tél. 081/30.11.95

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 18h. Fermé le mardi.

LE SAMEDI 6 OCTOBRE de 10h à 18h

ET LE DIMANCHE 7 OCTOBRE de 10h à 13h

classe de ventes
le samedi 

& le dimanche
matin

Chauffage central - Sanitaire - Poêles
Gaz - Technique LPG
Chauffage de piscine

Rue Godin 158c - 5350 Ohey
Gsm 0487 95 77 04

E-mail: jmg@jmgrosfils.be - www.jmgrosfils.be

En Rendarche 24
5350 Ohey - 085 61 23 68

TRANSFORMATIONS - RÉNOVATIONS - AMÉNAGEMENTS
Cloisons - faux plafonds - parquets - menuiserie PVC - portes fenêtres - volets - portes de garage, sectionnelles…

Restauration raffinée et restauration rapide
Complexe Acinapolis rue de la Gare Fleurie 16 - JAMBES

Tél/fax 081.23.04.60 - www.lacitedesanges.be

rue de Huy 168 - 5350 OHEY
085 23 28 51 www.mr-bricolage.be

organise sa

Salle paroissiale de Forville, Avenue de la Libération 33 - 5380 Forville

136c, rue Brionsart / 5350 Ohey / 0478/35 06 42

Nous vous accueillons
du mardi au dimanche de 11h30 à 23h30

144, chaussée de Gramptinne, 5340 Gesves
Téléphone 083/689.349

La Petite Gesves
RESTAURANT - BRASSERIE

Véhicule de remplacement gratuit
Vente de véhicule neuf et occasion
Montage de pneus
Airco
Réparation camionnette

Chée de Ciney 383 - 5300 Coutisse
Tél. 085.61.26.00 GSM 0476.95.60.90 - dsmotorsprl@skynet.be
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 & de 13h à 18h - samedi de 8h à 12h
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DELLOYE LATIERS SPRL
• • • • • •
c o u r t i e r  d ’ a s s u r a n c e s

ASSURANCES • FINANCES • CREDITS
CHAUSSÉE DE MARCHE 466 • 5101 ERPENT
TéL. 081 30 06 07 • FAX : 081 30 13 06 • E-MAIL : namur@dellat.be


