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

L'Echo du Samson



DATES NOMS ET ADRESSES Tél

01/04 - 02/04 HERMAN - RUE DES COMBATTANTS, 145 - SCLAYN 081/581367

08/04 - 09/04 DEGIMBE - CHAUSSÉE DE GRAMPTINNE, 159 - GESVES 083/677617

15/04 HAULOT - CHAUSSÉE DE MARCHE, 30A - ASSESSE 083/657.065

16/04 PAYE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 951 - WIERDE 081/568006

22/04 - 23/04 CIOFFI - CHAUSSÉE DE DINANT, 31 - SPONTIN 083/699131

29/04 - 30/04 SMETS - CHAUSSÉE DE GRAMTPINNE, 60 - FAULX-LES TOMBES 081/570650

Pharmacies de garde - Avril 2023
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,

Le retour de la "belle saison" fait la part belle aux aînés cette
année! Après des mois (des années!) compliquées à cause
du COVID, les initiatives habituelles reprennent. C'est une
excellente nouvelle tant pour la vie sociale que pour le
tourisme.

Les clubs de Haut-Bois et de Faulx-Les Tombes organisent
prochainement une excursion, respectivement en Famenne
et en Ardennes. Les Todi Djon.nes de Gesves vous invitent
quant à eux à leur repas de printemps, tandis que le club
des aînés de Sorée relance ses activités avec un nouveau
comité. Les réunions sont prévues les premiers jeudis de
chaque mois à la buvette de foot du village.

La commune quant à elle relance le "goûter des aînés" qui
rencontrait un grand succès par le passé. Espérons que
cette tradition, mise entre parenthèses à cause de la
pandémie, fasse salle comble!

Bravo aux personnes qui se mobilisent en faveur des aînés
et leur offrent de telles activités. Et merci au public d'y
répondre !

Bonne lecture

Les éditeurs responsables
Martin VAN AUDENRODE
Daniel CARPENTIER 3



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 30 AVRIL 2023

GESVES - départ Chapelle du Pré d'Amite
Rendez-vous à 14h

Renseignements : Éliane : 081/57.02.03 - Yves : 0475/72.94.26

4





6



7



UNE JOURNÉE « ENTRE LA FAMENNE ET L'ARDENNE » 
 

QUAND : LE SAMEDI 3 JUIN 2023

DÉPART: 
1) 8h15 depuis le parking de la salle à 5340 Haltinne
2) 8h30 depuis le parking de l'église à 5340 Haut Bois

VOTRE PROGRAMME POUR LA JOURNÉE :

10h-11h45: Visite commentée de la fonderie des Cloches à Tellin
Transfert vers Han -Sur-Lesse. 

12h30- 14h30: Repas du midi à Han-sur-Lesse (plat +dessert+ boissons comprises
(1/4 de vin par personne OU 1 bière Saison de Han ou 1 soft + 1 café ou thé + 1
carafe d'eau).
Transfert vers Eprave

15h - 16h30 : visite de la Brasserie de la Lesse suivie d'une dégustation de 4 bières
(soft proposé à celles et ceux qui ne boivent pas d'alcool). 
Transfert vers Rochefort pour un temps libre. 
Embarquement pour le retour à 19h. Retour dans votre région entre 19h45 et 20h 15

PRIX PAR PERSONNE POUR CETTE JOURNÉE :

Adulte : 44 €. 
Enfant 4 - 11 ans : 25 € 

Réservation OBLIGATOIRE par téléphone 
Jean-Paul BEL TUS : 0497 77 40 02 ou 081 58 05 30 
Jacqui HINCOURT : 083 67 80 31
 
Paiement sur le compte 
BE13 0689 4810 8339 ouvert au nom des 3x20 de Haltinne. 
C'est votre paiement qui confirme votre réservation. En communication, veuillez
indiquer : excursion 03/06/2023. 

Le prix comprend : le déplacement en autocar, les visites guidées au programme et
le repas du midi. 
Pour les enfants, 1 soft au repas. 

Ed. Resp : 3 x 20 Haut-Bois 5340 HALTINNE
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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

CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ -
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ENTREPRISE 
JULIEN MICHAUX

SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves



VOYAGES DÉTENTE 2023 
CLUB DES SÉNIORS DE FAULX-LES TOMBES

 
La retraite active Falsitombienne vous propose une journée de détente à
Vielsalm le mercredi 21 juin 2023.
Au programme : une petite visite guidée le matin, puis rendez-vous au
restaurant « Contes de Salme ».
Après-midi libre, avec possibilité de taper la carte pour ceux qui le désirent

Départ sur la place de l’église de FLT à 9h.
Arrivée à Vielsalm vers 10h30.
Petite Visite guidée (+/-45’) du musée du Coticule
Arrivée au restaurant vers 11h45
Retour au départ de Vielsalm vers 16h30, arrivée à FLT vers 18h

 
Au menu

Potage de saison
Ou

Pâté Fagnard et son confit
******

Volaille fermière sauce estragon 
Ou 

Rôti de porcelet sauce moutarde
Pommes de terre grenailles et mêlée de légumes

******
Dame blanche

Ou
Tarte aux pommes

******
Café

 
2 boissons pendant le repas ! (Verre de vin, pils ou soft)

 
 Prix et conditions : (annulation si moins de 20 participants)
- 45 € pour les membres du club
- 85 € par couples membres
- 50 € pour les personnes non membres
- 95 € par couples non membres
Ce prix comprend : le transport en car, la visite guidée, le menu du restaurant

Afin d’organiser au mieux cette journée, il est impératif de réserver au plus
tard pour le 12 juin au 0476/63 59 47 (Didier Rase) ou 0471/87 41 04 (Jacques
Burguet)

     Le paiement fait preuve d’inscription au compte N° BE31 0682 4185 2955





L’église Saint-Joseph de style néo-roman est située rue de l’Église à Faulx-les-

Tombes. Elle a été construite en 1879 sous les ordres de l’architecte Henri

Beyaert. 

À l’extérieur, il est possible d’apercevoir de nombreux éléments faisant partie

du petit patrimoine tels qu’un monument aux morts rendant hommage aux

héros de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, un clocher, une

girouette, une horloge ou encore une croix de Malte. 

Au-dessus de l’entrée, est situé un tympan sur lequel sont gravés un Christ en

croix, les lettres « A » et « W », des animaux ailés, un ange ainsi qu’une phrase

en latin.  

À l’arrière de l’édifice, se trouve le monument funéraire de Messire Frédéric,

Baron de Godin, décédé en son château d’Arville le 24 octobre 1882 à l’âge de

70 ans. Il est le principal bienfaiteur de l’église. 

Focus sur notre patrimoine

12

L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH
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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
Demasy, J. C. (2004). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales. Gesves Info, 7-10.
Malaise, J., Metens, I., & Van Damme, P. (n. d.). Faulx-les-Tombes : aspects de sa petite histoire. Faulx-les-Tombes.

L’intérieur de l’église recèle également de nombreux éléments constituant le

petit patrimoine tels qu’un orgue, diverses croix, trois vitraux représentant

sainte Marie, Jésus et saint Joseph, ainsi que deux plaques commémoratives

en hommage aux héros de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

Un remarquable calvaire surplombe l’intérieur de la bâtisse. Il est composé

d’une imposante croix soutenant le Christ dont les extrémités sont ornées

d’anges et d’autres symboles. Sous ce crucifix, se dressent une statue de

sainte Marie et une statue de saint Jean. 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf


GESVES
 
 
 
 

SAMEDI 22 AVRIL 2023 À PARTIR DE 12H00
 

Repas de printemps dans la salle des Todi Djon.nes
concocté par Ann Chrystel Henet et avec Denys Gigot pour 

animer ce beau moment de convivialité.

 

Inscriptions (validées après paiement sur le compte des Todi Djon.nes BE32 0680
6823 7002) auprès de Maggi LIZEN (0476/43 29 57) pour le 17 avril au plus tard.

 

Participation aux frais : 35 €
 

AU MENU :
Apéritif et son assiette de mise en bouche : Sangria

Gaspacho aux asperges; petit chou au saumon fumé, fromage blanc et herbes

fraiches; crème brulée au foie gras; scampis aux petits légumes et mini fondue au

fromage.

 

Entrée :
Tarte fine aux Saint-Jacques, crémeux de topinambours, vinaigrette aux noix.

 

Trou Normand
 

Plat : 
Veau cuit à basse température, sauce cognac, mille feuilles de pommes de terre et

céleri, poêlée de légumes verts.

 

Dessert :
Mousse au chocolat; tiramisu citron, limoncello; chouquette.

 

Café
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SAISON SPORTIVE À GESVES 
DU NOUVEAU EN 2023

Amis sportifs, nous avons le plaisir de vous annoncer
la naissance du «Challenge Anima » !
Ce nouveau défi proposera aux amateurs de running
multi terrains de se mesurer, en toute convivialité et
au fil de 6 épreuves singulières, aux diversités de nos
magnifiques paysages gesvois. 

 
PRÉCÉDEMMENT

 

Samedi 28 janvier : Night Trail du Samson
 
 
 

ÉPREUVE #2 : TRAIL DES CARRIÈRES
 

Date : Dimanche 09 avril 2023 (10h30 - 10h - 9h00)
Départ : Terrain de football de Gesves (rue de la Pichelotte, 4)

Type : trail 3 distances (7 – 14 – 21 km) 
Organisateur : RES Gesvoise

Renseignements : Christophe-Olivier CARLIER – 0476/995243
            Thierry PILETTE - 0479/852380

 
 

ÉPREUVE #3 : LES FOULÉES DE SAINT-JO
 

Date : Dimanche 23 avril 2023 (10h15 - 10h00)
Départ : Hall des Sports (Chée de Gramptinne, 116)

Type : jogging 2 distances (6 - 13 km) 
Organisateur : Association des parents de l'Ecole libre Saint-Joseph

Renseignements : Benoit RICHARD - 0479/244545
 benoitrichard@yahoo.com

 
À VENIR

 

Vendredi 7 juillet : Corrida de Haut-Bois
Vendredi 25 août : Ar’ Trail

Vendredi 15 septembre : Corrid'Anima
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Atelier de fabrication situé au 5, rue de Strouvia à Mozet, près des
grottes de Goyet.
Possibilité de venir visiter et acheter au détail sur rendez-vous en
écrivant à snoapsavons@gmail.com
Des ateliers d'apprentissage en duo seront disponibles au printemps.
Boutique en ligne : www.snoap.be
Facebook @snoapsavon | Instagram @snoapsavons

SNOAP, SAVONNERIE
ARTISANALE

SAVONS SAPONIFIÉS À
FROID ET SHAMPOINGS
SOLIDES, SANS HUILES

ESSENTIELLES, RECETTES
CERTIFIÉES



19





 

 





Guy BRENER (Loyers-Namur)
Dijoz, moman, poqwè s’ bat-on
Èt s’ veûy èvi, èt s’ mârgougnî ?
Dijoz-m´ one miète : vélà bin lon,
Ç’ n’èst nin dès djins, dès djins come mi ?

Â m’ pôve gamin, v’s-èstoz co djon.ne,
Brâmint trop djon.ne po p’lu comprinde.
Savoz bin, m’ fi, qu’i-gn-a pèrson.ne
Qui s’ vout disdîre èt qui s’ vout rinde ?

Trop grandiveûs qu’i sont tortos !
Fé do monsieû èt s’ fé valu
Volà ç’ qu’i faut à tos lès gros
Èt aus bèdots què lès sûvenut.

Maîs on bèdot, c’èst binamé,
Tot doûs, tot cwèy… Ça n’ faît pont d’ mau…
C’èst si paujêre èt si nozé
Èt pa-t’t-avau come tot-ôte paut.

Ô quétefîye bin, on l’ pôreûve crwêre,
Il èst si flauwe s’il èst mièrseû ;
Maîs i choûte trop totes leûs-istwêres
N’impôrtè qwè po yèsse eûreûs !

I fout l’ trayin avou lès leups,
I s’ vout infler come on vî boû,
I mascaurdéye èt mète li feu,
I sème al vole li mwârt èt l’ doû.

Vèyoz, mi-y-èfant, gn-a d’ trop d’ bèdots
Po dîre âmèn´ à tos lès cias
Qu’ vôrin.n´ awè li dêrin mot,
Li mot qui tûwe èt qu’ nos laît là !...

Contact : creeasbl@outlook.be

Boû : boeuf
Cwèy : paisible
Doû : deuil
Flauwe : faible
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Ma commune dit "Ayi"
LÈS BÈDOTS

Mascaurder : détruire
Mièrseû : complètement seul
Nozé : mignon
Trayin : tapage

http://www.gesves.be/wp-content/uploads/4.-Avril-Les-bedots-audio.wav


DATE MANIFESTATIONS PAGES

18/02 au 11/05 EXPO - UN THÉ AVEC GAYA 21

01/04 REPAIR CAFE

04/04 PMC

06/04 SORÉE - GOÛTER-JEUX DE CARTES SÉNIORS - 14H (AU FOOT)

09/04 TRAIL DES CARRIÈRES 17

15/04 - 16/04 THÉÂTRE : PALUCHE 5

16/04 BALADE DU COEUR 18

18/04 PMC

19/04 FAULX-LES TOMBES - GOÛTER-JEUX DE CARTES SÉNIORS - 14H

22/04 TODI DJON.NES : REPAS DE PRINTEMPS 14

23/04 LES FOULÉES DE SAINT-JO 17

25/04 HAUT-BOIS - GOÛTER-JEUX DE CARTES SÉNIORS - 14H

28/04 PAPIERS-CARTONS

30/04 BALADE MENSUELLE - GESVES 4

EN AVRIL 2023 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...


