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"Le pays où l'eau fait chanter la pierre"

L'Echo du Samson



DATES NOMS ET ADRESSES Tél

02/04 BAUCHE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 30 A - ASSESSE 083/657.065

03/04 ELSEN - PLACE A. PIERPONT, 3 - NAMÈCHE 081/588.033

09/04 - 10/04 DEGIMBE - CHAUSSÉE DE GRAMPTINNE, 159 - GESVES 083/677.617

16/04 - 17/04 SMEETS - CHÉE DE GRAMPTINNE, 60 - FAULX-LES TOMBES 081/570.650

18/04 MISSON - RUE DU FAYS, 1 - COURRIÈRE 083/655.031

23/04 BAUCHE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 30 A - ASSESSE 083/657.065

24/04 DEPAYE - ROUTE DE CINEY, 25 C - OHEY 085/611.101

30/04 PAYE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 951 - WIERDE 081/568.006

Pharmacies de garde - AVRIL 2022
Informations données par la Croix Rouge de
Belgique

SECTION : ASSESSE - GESVES

Poste médical de garde :
Chaussée de Liège, 654C à 5100 Jambes

NUMÉRO D'APPEL : 1733
Consultations et visites à domicile

en semaine de 18h00 à 8h00
le week-end et jours fériés de 8h00 à 18h00 

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

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



Madame, Monsieur,

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Nous attendions depuis longtemps que les pages de ce bulletin d'information

se garnissent à nouveau des annonces événementielles, mises entre

parenthèse pendant ces nombreux mois de pandémie. Nous avons donc le

plaisir de vous proposer la lecture de ces quelques pages parsemées

d'invitations à participer aux traditionnelles activités socio-culturelles, sportives,

gustatives et autres réjouissances villageoises. Victimes de notre succès, nous

n'avons pas pu publier toutes les annonces in extenso mais vous trouverez le

calendrier complet dans le récapitulatif.

La vie sociale reprend, profitons-en! Et célébrons le retour du printemps en

profitant, comme vous êtes toujours plus nombreux à le faire, de notre

superbe environnement et cadre de vie, qui nous invite à la promenade, aux

rencontres et à la découverte.

Le début de la saison touristique est également marqué par la réouverture des

Grottes de Goyet. Ce joyau de notre patrimoine, considéré par les scientifiques

comme l'un des plus beaux sites préhistoriques de Belgique, s'est doté d'une

toute nouvelle scénographie, d'un nouvel éclairage et d'une nouvelle visite.

Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à (re)découvrir les

lieux lors d'une visite animée par le Préhistomuseum de Ramioul (sur

réservation, plus d'infos : https://grottes-goyet.be/).

Vous souhaitant une bonne lecture,

Les éditeurs responsables

Martin VAN AUDENRODE

Daniel CARPENTIER
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https://grottes-goyet.be/


Responsable de la mise en page et de la rédaction : 
Madame BRAHY Stéphanie
Administration communale

Chaussée de Gramptinne, 112 - Gesves
stephanie.brahy@gesves.be - 083/670.216

 

Envoyez votre publicité ou votre article pour le 10 du
mois précédent par mail (pour les photos, une qualité

minimale de 300 DPI est demandée).

Dépôt où le périodique est disponible : 
Maison Communale de Gesves : présentoir dans le hall d'entrée

Office du Tourisme de la commune
Commerces Gesvois et boites à livres communales

 

1 / 3  D E  P A G E

UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

1 / 2  D E  P A G E
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

1  P A G E
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

2 0  €
2 0 0  €

3 0  €
3 0 0  €

4 0  €
4 0 0  €

TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 

Départ :  Esplanade de Namur (Namur +Visite des souterrains)
Au vu de la situation sanitaire, il est possible que les balades soient annulées.

Renseignements : Eliane : 081/57.02.03 - Yves : 0475/72.94.26
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942

 
LAMBION CÉDRINE

0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE

CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES -
RESTAURATION - LETTRAGES - PLAQUES - DIVERS
CHOIX DE GRANIT-PIERRE BLEUE (DEVIS GRATUIT

SUR DEMANDE)

BS MONUMENT
CUETARA Bernard

0479/48.65.59

bsmonument@hotmail.com
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La Maison Croix-Rouge Le Samson est à la recherche de plusieurs bénévoles, afin

de compléter l'équipe de la boutique de vêtements de seconde main, située à

Andenne.

Si vous disposez d'une ou plusieurs demi-journées par semaine et que vous

aimez les contacts et le commerce équitable, envoyez un mail à mcr.le-

samson@croix-rouge.be, nous ne manquerons pas d'y répondre.

APPEL À VOLONTAIRES
 

VINCENT Frédéric 

Entretien - Réparation

Vente de matériel horticole

Rue de Chaumont, 6 A à 5340 HAUT-BOIS

Tél. 0478 64 09 86 - vincent1977frederic@gmail.com 



OUVERTURE DES GROTTES DE GOYET
 

INFOS PRATIQUES : 

HORAIRES :

Du 2 avril au 6 novembre 2022,

tous les dimanches 

tous les jours fériés

et tous les jours de vacances scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles.

2 DÉPARTS DE VISITE :

14h00 et 16h00.

Durée moyenne : 90 minutes.

30 visiteurs maximum par visite.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES VIA :

www.grottes-goyet.be

info@grottesgoyet.be

04 275 49 75 / 083 67 02 14

11

FAITES UNE PAUSE ET DESCENDEZ DANS LA BEAUTÉ SOUTERRAINE
DE LA NATURE. LES GROTTES DE GOYET VOUS EMMÈNENT DANS UN

VOYAGE HORS DU TEMPS.

Un archéologue vous guide à travers les
salles dans un tout nouveau parcours

sensoriel inédit.
Nouvel éclairage, projections vidéo sur

parois, ambiances sonores et
manipulations ludiques rythment cette

découverte familiale. 
Convivialité, détente et émerveillement sont
les ingrédients de cette visite adaptée aux

petits comme aux grands curieux.

TARIFS :
ADULTES 12 € 
ENFANTS 9 € 
SÉNIORS/ÉTUDIANTS 10 €



Focus sur notre patrimoine
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Sources :
AWaP (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Gesves info (2015). Quelques inaugurations. Gesves info, 95, 4. 
Pierard, S. (2003). Valorisation du Petit Patrimoine Populaire, des Arbres remarquables et d’Ensembles architecturaux de la
commune de Gesves à l’aide du logiciel cartographique Arcview (TFE). Institut Supérieur Provincial d’Agronomie de Ciney,
Ciney.

LES FOURS À CHAUX DU PONCIAT

Un four à chaux est un four dans lequel les pierres calcaires sont transformées en chaux
grâce à une cuisson à 900°C. Ce type de four peut fonctionner pendant 8 à 10 mois sans
interruption.

Les fours à chaux du Ponciat sont situés rue de Bellaire à Haltinne. Ils datent probablement
du 18e siècle et ont été rénovés en 2015. Ils ont cessé de fonctionner entre 1863 et 1864
suite à la concurrence des grandes exploitations et à l’utilisation du ciment. 
Le « Ponciat » désigne le lieu-dit, venant du mot « ponticellus » signifiant « petit pont » en latin
populaire. 

Ces fours, dont la structure est entièrement composée de pierre calcaire, sont partiellement
ancrés dans un talus. Cela permet d’accéder plus facilement aux gueulards, ouvertures
supérieures des fours, situés sur la terrasse supérieure. Dans la partie inférieure, il y a quatre
ouvertures en arc en plein cintre et donc quatre fours.
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LES GROTTES DE GOYET CHERCHE SON EXPLOITANT HORECA

Le saviez-vous ? 

Après plusieurs années d’attente, les Grottes de Goyet
accueilleront bientôt à nouveau le grand public. 

A cette occasion, la commune de Gesves recherche un
nouveau locataire pour Le Silex, espace Horeca qui
accompagnera cette réouverture attendue par de
nombreux passionnés de Préhistoire, en Belgique
comme à l’étranger.

Un nouveau projet pour les Grottes

Dès ce printemps, le Préhistomuseum de Ramioul reprendra l’exploitation des
Grottes de Goyet. Nouveau gérant, nouvelles ambitions : à l’occasion de leur
réouverture au grand public, les Grottes ont bénéficié d’une nouvelle scénographie
qui rend tout son éclat à ce patrimoine exceptionnel en Europe.

Cet investissement significatif de la commune devrait drainer plusieurs milliers de
visiteurs par an ainsi que l’attention des médias qui ne manqueront pas de faire
l’écho de cet événement.

En outre, ces nouvelles Grottes pourront bien entendu compter sur le soutien de
tous les acteurs de promotion du tourisme en province de Namur et en Région
wallonne afin de maximiser leur rayonnement.

Vous êtes intéressé(e) ?
 

 Contactez l’administration communale au n° suivant : 083/670.204.
ou via : 

http://www.gesves.be/tourisme/grottes-de-goyet/test-3/
 

http://www.gesves.be/tourisme/grottes-de-goyet/test-3/
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Une nouvelle année qui commence, avec de
nouveaux défis qui s’offrent à vous… 

Vous avez envie d’apprendre à réparer votre
appareil (grille-pain, fer à repasser …), vous
avez des soucis avec votre GSM ou votre
imprimante ou vous souhaitez apprendre à
faire un ourlet ? 
L’équipe du Repair Café est là !

Pour rappel, Le Repair Café se situe à la Pichelotte, Rue de la Pichelotte, 11 à
Gesves.
Nous vous donnons donc rendez-vous tous les 1ers samedis du mois entre 13h30 à
16h30.
Si vous avez l’âme du bricoleur(euse) et envie de partager votre savoir, le Repair est
à la recherche de nouveaux bénévoles. 

Contact : repaircafe@outlook.fr

mailto:repaircafe@outlook.fr
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lubrifiez la chaîne légèrement, mais régulièrement, avec une huile prévue à cet effet. 
pour éviter les crevaisons, gonflez les pneus à la bonne pression. Elle est généralement indiquée sur
le flan du pneu. 
vérifiez régulièrement les éléments importants comme les freins, le serrage des roues, l’éclairage…

COLLECTE DES VÉLOS DANS LES PARCS À CONTENEURS.  SAMEDI 23
AVRIL 2022 DE 9H À 17H 

 
Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il devienne un déchet. En 2022, BEP
Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie
réitère la collecte de vélos.

« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement, invite les habitants à déposer, dans les 33 parcs
à conteneurs de la Province (et Héron),  des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir
à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux,
C.P.A.S., Maisons Croix Rouge, services communaux, institutions pour enfants et adolescents, Le Lions
Club de Wallonie, la Ressourcerie Namuroise, les centres pour réfugiés, autres associations locales… 

Comment prolonger la durée de vie de votre vélo ?
=> Entretenir son vélo : Entretenir son vélo permet de prolonger sa durée de vie et rend son usage plus
confortable et plus agréable.
C'est une opération à la portée de tous, simple et facile :

=> Réparer son vélo : Réparer son vélo demande peu d'outillage mais quelques connaissances. Les freins
qui frottent la jante, la selle cassée, le dérailleur qui grince, tout est réparable sur un vélo ! Si vous avez
peur de vous lancer dans l'aventure, demandez conseil à un bon bricoleur dans votre entourage, à un
vélociste (réparateur et revendeur de vélos) ou dans un atelier mécanique vélo.
=> Donner son vélo : certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles,
vaisselles,…) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, amis,...), écoles,
mouvements de jeunesse, associations diverses,... 

« Un geste environnemental et social » 
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise en avant
du principe de réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la réparation des
vélos collectés).

Vous désirez obtenir l’adresse du recyparc le plus proche de chez vous ?  
http://www.bep-environnement.be/Parcs-conteneurs/Localisation-PAC/default.aspx 
Pour rester informé :
www.bep-environnement.be ou www.facebook.com/BEPNamur/ 
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TROPHÉE COMMUNAL DU MÉRITE
Appel à candidature

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

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

Les candidatures doivent être présentées pour le 30 avril 2022 sous enveloppe fermée intitulée «
Candidature Trophée communal du Mérite » à l’Administration communale de Gesves, Chaussée de
Gramptinne, 112 à 5340 GESVES.
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ -
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ENTREPRISE 
JULIEN MICHAUX

SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves
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LES MARCHES ADEPS
 FAULX-LES TOMBES ET GESVES



Ma commune dit "Ayi"

 

 

Audjoûrdu, i n’a ploû qu’on côp !
Aujourd’hui, il n’a plu qu’un coup
Il a plu toute la journée

Il a ploû su nos rôyes.
Il a plu sur nos lignes
Nous avons échoué, nous avons subi un échec

Quand i ploût su l’ curé, i gote su l’ maurlî !
Quand il pleut sur le curé, il goutte sur le sacristain
Les proches bénéficient toujours des avantages
accordés aux leurs

Brâmint do vint, wêre di plouve !
Beaucoup de vent, peu de pluie
Beaucoup de bruit pour rien, des paroles sans
conséquences

Aler fèner al plouve.
Aller faner à la pluie
Ne pas avoir de bon sens

Ni nin tchaîr dèl dêrène plouve !
Ne pas tomber de la dernière pluie
Être intelligent

I frè bia d’mwin, li laîd a tchèyu audjoûrdu !
Il fera beau demain, le laid est tombé aujourd’hui
Après la pluie le beau temps
Phrase que l’on sort ironiquement à celui qui vient
de tomber sans se faire mal

Si taper è Moûse peû d’ yèsse frèchi pa l’ plouve !
Se jeter dans la Meuse de peur d’être mouillé par la
pluie
Se mettre en mauvaise position dans le but d’éviter
des inconvénients de moindre importance

I PLOÛT ! IL PLEUT !
RATOÛRNÛRES - EXPRESSIONS

On n’èst mauy sètch quand on r’vint dèl plouve
On n’est jamais sec quand on revient de la
pluie
On se ressent toujours de ses liaisons

Li plouve èst bone su l’ wazon… po lès mwaîjès
yièbes (cruwaus), todi ! 
La pluie est bonne sur le gazon…certainement
pour les « mauvaises » herbes
Plaisanterie à l’adresse de celui (celle) qui est
mouillé.e par une averse

On sint todi bin d’où qu’ vint l’ plouve !
On sent toujours bien d’où (vous) vient la pluie
On connait vite les causes de ses déboires

Li p’tite plouve faît toumer l’ grand vint !
La petite pluie faut tomber le grand vent
Il faut quelquefois peu de chose pour faire
cesser une grande querelle

Va-z-è aus viêrs, il a ploû !
Va-t-en aux vers, il a plu
Fiche-moi la paix !

Djoke-tu, ti vas fé ploûre !
Gare-toi, tu vas faire pleuvoir
Se dit de quelqu’un qui chante faux pour
l’inviter de cesser

Ti nos racontrès ç’tèlla on djoû d’ plouve, ça
nos frè passer nosse timps !
Tu nous raconteras celle-là un jour de pluie, ça
nous fera passer notre temps
On ne te croit pas, tu nous racontes des
histoires



EN AVRIL 2022 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATE MANIFESTATIONS PAGES

02/04 GOYET - OUVERTURE DES GROTTES 11

02/04 et 03/04 THÉÂTRE WALLON - DJI DI ÇA ÈT DJI N’DI RIN... 7

03/04 GESVES - BROCANTE TÉLÉVIE 8

04/04 PMC

15/04 PAPIERS - CARTONS

17/04 FAULX-LES TOMBES - MARCHE ADEPS 22

17/04 GESVES - GRANDE CHASSE AUX OEUFS 20

17/04 GESVES - TRAIL DES CARRIÈRES 5

19/04 PMC

20/04 CLUB SENIORS FAULX-LES TOMBES - RÉUNION MENSUELLE

23/04 GESVES - REPAS DES TODI DJONES 19

23/04 COLLECTE DE VÉLOS - PARC À CONTENEURS 18

24/04 GESVES - LES FOULÉES DE SAINT-JO 15

24/04 BALADE MENSUELLE - DÉPART NAMUR 4

24/04 GESVES - MARCHE ADEPS 22

26/04 CLUB SENIOR HALTINNE - LES RÉUNIONS RÉCRÉATIVES

25/04 au 01/05 SEMAINE NATAGORA 17


