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Notre Gesvoiserie annuelle.
Le 16 septembre dernier, s’est déroulée notre Gesvoiserie annuelle.
Celle-ci a débuté à 11 heures par la visite de la scierie Hontoir à Faulx-Les-Tombes,
laquelle a été suivie par notre traditionnel banquet.

C’est ainsi que nous nous sommes finalement tous retrouvés au restaurant voisin
«Les Amis De Patrick».
Quand je dis tous, cela n’est pas parfaitement exact, nous étions seulement 22 sur
plus de 1.000 membres. Vous n’étiez donc probablement pas là, ce que nous
regrettons tant il nous aurait été agréable de vous y rencontrer.

Qu’avez-vous raté?
Vous parlerais-je:
Du menu?
Non, cela serait indécent, sachez seulement que tous ont apprécié la saveur des
mets, la présentation des plats et la qualité du service.
De la visite de scierie, oui, certainement.
La scierie est créée par Joseph Hontoir en 1924.
Il passe ensuite le flambeau à ses deux fils : Guy et Jean-Pierre.
Et c’est en 1977, que Christian, fils de Guy, devient le patron actuel et se fait assister
dès 2003 par ses deux fils: Geoffroy et Jérôme.
Pour les généalogistes que nous sommes nous ne pouvons manquer d’observer que
cette entreprise familiale a grandi pour devenir une des plus importantes du pays au
travers de quatre générations.
L’approvisionnement en bois vient des forêts wallonnes pour 90%, principalement du
chêne, et 10 % du nord de la France.
L'exploitation emploie six personnes, toutes venant de l'entité de Gesves.
D’importants investissements ont été réalisés entre 2004 et 2016, permettant
d'optimiser ainsi l'outil de production, pour en 2010 débuter la commercialisation de
produits semi-finis en chêne pour les parquets massifs et semis-massifs, les
marches d'escaliers, les tablettes de fenêtres, des plateaux de tables, des bardages,
des lames de terrasse, etc.
La vente des produits est dirigée vers la Belgique, la France et la Hollande.
Cette visite d’une heure abondamment commentée par un exploitant passionné, à
fortement impressionné nos membres par l'importance du site, la qualité et la
quantité des machines et les compétences mises en place.
Lorsque je vous affirmais en introduction que nous étions seulement 22 sur plus de
1.000 membres.

Ce qui m’interpelle le plus, c’est peut-être de savoir pourquoi nous sommes
généralement si peu nombreux à cette festivité.
Nous avons de nombreux membres qui résident à l’étranger: en France, au
Luxembourg, en Hollande, en Suisse, et même au Canada ou encore au Congo. On
comprend qu’ils ne fassent pas le déplacement.
Certains autres travaillent ce jour.
D’autres encore ont de bonnes raisons: santé, obligations familiales, autre
engagement …

Mais ceux qui n’entrent dans aucune de ces catégories, pourquoi ne les voit-on pas?
Le choix de l’animation? Peut-être un sujet plus approprié à la généalogie comme
une conférence conviendrait-il mieux?
Le prix? Il est vrai que 45 €, même tout compris, peut-être fois deux si vous vouliez
venir en couple, pourrait être un budget que certains ne veulent ou ne peuvent
engager. Le choix d’un restaurant et d’un menu à un prix plus abordable serait-il une
solution à envisager?
A première vue, je ne vois rien d’autre. Sachez seulement que l’a.s.b.l.
GénéaGesves met tout en œuvre pour que tous ses membres se sentent bien chez
elle, et que nous aimerions vous rencontrer plus nombreux à cette festivité qui est la
nôtre, qui devrait être la vôtre.
Cette Gesvoiserie c’est avant tout:
L’occasion de mettre des visages sur des noms et des prénoms, de personnes,
qu’en fait nous ne connaissons qu’au travers de quelques brefs échanges sur
internet, c’est-à-dire pas du tout.
C’est l’occasion de rencontrer des gens qui ont la même passion que vous et d’en
parler, de découvrir ou de préciser des pistes de collaboration, de partenariats ou
pas.
C’est l’occasion d’échanger: des idées, une carte de visite, un sourire.

C’est un grand moment de convivialité et de partage.
C’est surtout cela que vous avez raté.
CR

Petite mise au point
Dans notre bulletin Info n° 2, nous faisions état de ce que nous n’avions pas reçu
beaucoup d’accusés de réception.
Quelques uns d’entre vous se sont sentis mal à l’aise de ne pas l’avoir fait et s’en
sont excusés.
Soyez rassurés, nous n’en tenons rigueur à personne.
Cette demande n’avait pour objectif que de contrôler l’exactitude des adresses mail
de notre fichier et de se faire une idée de l’intérêt généré par notre nouveau bulletin.
Sur ce dernier point, nous sommes tout à fait rassurés.
Il est évident que cette demande ne valait que pour le bulletin Info n° 1 et vous êtes
bien évidemment dispensés d’encore accuser réception.
Ceci étant dit, tous vos avis et suggestions, sur n’importe quel sujet concernant notre
association ou la généalogie en général, sont toujours les bienvenus et nous
sommes toujours heureux de vous lire.
CR

A propos de nos membres actifs dans l’ombre.
Il en est un qui se montre particulièrement discret et qui est bien là, bien en vue,
toujours présent et particulièrement actif, il est au sein du conseil d’administration,

il en est même le Président.
Il s’agit de Freddy Absil.
Freddy est né à Huy le 3 janvier 1948.
Il a fait de brillantes études supérieures à Huy, en électricité, électronique et
robotique.
Muni de son diplôme flambant neuf, il se fera d’abord engager en qualité
d’électricien dans une carrière à Ehein (en bord de Meuse) de 1969 à 1971,
puis dans une fonderie à Huy de 1971 à 1972. Enfin en 1972 il rejoindra la
société Bell Téléphone qui deviendra par la suite Alcatel-Bell en qualité
d’électricien - électronicien, où il travaillera jusqu’à sa prépension en 1999.
Le 11 janvier 1975 il épousera une jolie Italienne, Rosa Raffagnino, qui lui fera
découvrir l’Italie et plus particulièrement Palerme et la Sicile qu’il adore, sa
gastronomie et ses vins. Elle lui donnera un fils, Joël, lequel lui amènera une bellefille et une petite-fille, Erine.
C’est en 2008 que Freddy commence à s’intéresser à la généalogie, lorsque qu’il

découvre le nom de son grand-père paternel sur le site de l'association
Généahuy dont Charles était administrateur. Il devient alors membre de
Généahuy, et il suit Charles dans la création de Généacondroz qui se transformera
en Généagesves en 2009. Il y occupera les fonctions de secrétaire - trésorier adjoint
et maintenant de président. Il est toujours membre de Généahuy et de Wallonia.
Freddy est devenu une référence dans tous les documents généalogiques.
Particulièrement bon lecteur des documents anciens et excellent correcteur, ses
interventions en la matière sont toujours particulièrement appréciées.
Travailleur acharné, vous risquez de le trouver sur son PC jusque très tard dans la
nuit. Il est toujours prêt à aider, à conseiller, et tout cela avec le sourire.
NB/CR

Joyeux Noël et Bonne année
Merry Christmas and Happy New Year
Vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar

Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo
Gaja Kristnasko kaj Feliĉa Jaro
Toute l’équipe de GénéaGesves vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2018, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
Qu’elle vous apporte mille joies petites et grandes
Que le bonheur soit au rendez-vous.
Que la santé vous soutienne dans toutes vos actions et à chacun de vos pas.
Le C.A.
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