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Editeurs responsables : 
Martin Van Audenrode - Chaussée de Gramptinne, 112 - Gesves

Daniel Carpentier - Route de Jausse, 31 - Faulx-Les Tombes

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

L'Echo du Samson



DATES NOMS ET ADRESSES Tél

04/02 - 05/02 DEGIMBE - CHAUSSÉE DE GRAMPTINNE, 159 - GESVES 083/677.617

11/02 - 12/02 CIOFFI - CHAUSSÉE DE DINANT, 31 - SPONTIN 083/699.131

18/02 ELSEN - PLACE A. PIERPONT, 3 - NAMÈCHE 081/588.033

19/02 DEPAYE - ROUTE DE CINEY, 25C - OHEY 085/611.101

25/02 - 26/02 DOZOT -  CHAUSSÉE DE GRAMPTINNE, 7 - THON-SAMSON 081/588.111

Pharmacies de garde - Février 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,

La préparation de ce bulletin d'information mobilise chaque mois des

bénévoles et des services communaux afin de vous offrir une édition de

qualité.

Nous tenons à les remercier pour leur travail et leur investissement.

Nous vous rappelons que ces pages sont ouvertes aux annonceurs

privés qui souhaitent faire de la publicité pour leur entreprise.

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à prendre contact avec nous.

Ce début d'année est marquée par la relance du mérite communal qui

met à l'honneur une personne qui s’investit de manière exceptionnelle.

Les candidatures sont à transmettre à l'administration communale.

Le grand Gesves regorge de talents et de personnalités méritantes,

mettons les à l'honneur.

En attendant le retour de la "belle saison", profitez de chaque petit

bonheur que la  vie vous offre.

Les éditeurs responsables

Martin VAN AUDENRODE

Daniel CARPENTIER
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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

REPRISE DES MARCHES EN MARS 
 

Renseignements : Éliane : 081/57.02.03 - Yves : 0475/72.94.26
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UNE BONNE ANNÉE 2022 POUR LE MAGASIN NORD-SUD DE GESVES

Cette année 2022 a permis au magasin de vêtements de seconde main "Magasin

Nord-Sud" de Gesves de retrouver un chiffre de vente d'avant Covid.

Le montant des ventes est de 13.590 euros, ce qui nous a permis de soutenir des

bourses d'études au Guatemala pour un montant de 880 euros et d'attribuer une

aide à six projets de développement dans les pays africains suivants : Congo,

Centrafrique et Burkina Faso. 

Dans ce dernier, nous aidons une famille dans l'accueil d'un groupe de 19 réfugiés du

pays fuyant les avancées des extrémistes sévissant dans de nombreux pays du Sahel.

Nous pouvons compter pour l'instant sur l'aide de six bénévoles (Agnès, Michelle,

Françoise, Agnès, Béatrice et Léon) triant les vêtements récoltés dans les containers

d'Assesse et de Gesves et accueillant les personnes cherchant des vêtements de

seconde main de qualité pour tout âge. Les vêtements non vendus sont recyclés par

l'organisation Terre de Couillet.

C'est ainsi que des tonnes de vêtements sont recyclés chaque année, luttant contre

le consumérisme et reliant les intérêts humains et environnementaux des pays du

Sud et du Nord. 

Le transport de ces vêtements est possible grâce à l'aide de la Commune de Gesves,

un jour par semaine.

Le magasin est ouvert tous les mardis et jeudis non fériés de 14 à 17h, sauf canicule

et neige importante.

Adresse de contact : Mme Agnès Pinchart  0471 03 85 57

Léon Tillieux, coordinateur  0478 61 85 81
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INVITATION A TOUS 
 

Le comité du club des seniors de Faulx-Les Tombes, vous invite à son diner
de printemps qui aura lieu le 04/03/2023 à 12h à la maison de l'entité rue de

la Goyette(à côté de l'école) 
Animation musicale : Christelle & Michaël Martin 

 

MENU 

Cocktail ananas et assiette de mise en bouche 
******* 

Dégustation de terrine de gibier 
Salade croquante & brioche tiède 

******* 
Sorbet-Citron et limoncelo maison 

****** 
Carbonade de bœuf à la bière brune 

Gratin dauphinois, 
Choux vert au lard salé, poires et airelles 

******* 
Crêpe comédie française 

Grand Marnier, orange et glace vanille 
******* 

Café, thé et biscuits 
******* 

 
Réservation : le nombre de places étant limité, avant toute réservation, il
est impératif de contacter une des deux personnes ci-dessous (après 17h

svp}: Eliane lstat: 08157 02 03. Jacques Burguet : 047187.41. 04. 
 

P.A.F. MEMBRES: 38 €                   NON MEMBRES: 42 €
 

À verser au n° compte: BE31 0682 4185 2955
Le paiement fera office d'inscription ! ! !

Date limite d'inscription : 01 mars 23



Samedi 20/05 : Atelier « cuisine zéro déchet »
Samedi 16/09 : Atelier « fabrication de produits d’entretien »
Samedi 18/11 : Atelier « couture »

 COMMUNE ZÉRO DÉCHET
A VOS AGENDAS

 
ATELIERS ZÉRO DÉCHET 2023 

 
Samedi 18 février : Atelier « fabrication de pain au levain »
Le levain est l’ingrédient le plus symbolique du pain. Paré de belles vertus notamment
quant à ses propriétés nutritionnelles, il renferme aussi de nombreux mystères. Fait de
farine et d’eau, il nous rappelle que le pain est un aliment « vivant ».

Vous voulez apprendre à faire du pain sans levure ? Découvrir les mystères du levain ? 
N’attendez pas pour vous inscrire auprès de Carine Lissoir : 083/670.211 ou
carine.lissoir@gesves.be 

Prochains ateliers :

Tous les ateliers auront lieu de 9h30 à 12h30. Le lieu vous sera communiqué lors de
votre inscription.

Nous pourrons accueillir un maximum de 10 à 12 personnes par atelier.

Pour vous inscrire, transmettez vos coordonnées complètes à
Carine Lissoir

par téléphone au 083/670.211 ou par courriel à
carine.lissoir@gesves.be
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’OPÉRATION ZÉRO DÉCHET
VISITER LA PAGE FACEBOOK ZD: https://www.facebook.com/zerodechetCommunedeGesves/

mailto:carine.lissoir@gesves.be
mailto:carine.lissoir@gesves.be
https://www.facebook.com/zerodechetCommunedeGesves/


REPAIR VÉLO EN 2023 :
 

Les samedis 11/03, 3/06 et 9/09
 

N’attendez pas pour vous inscrire auprès de Carine LISSOIR, deux familles sont déjà
inscrites pour le Répair Vélo du 11 mars 2023 de 9h30 à 12h30.
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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
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L’église romane Notre-Dame du Mont Carmel de Strud située rue de Muache 9

date des environs de 1100. 

Différents éléments faisant partie du petit patrimoine sont situés à l’extérieur

et à l’intérieur de l’édifice. 

A l’extérieur, se situent deux plaques commémoratives rendant hommage aux

héros de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’une girouette

dorée composée d’une flèche et du traditionnel coq qui a dû être remplacé en

1971, l’ancien étant criblé de balles.

Focus sur notre patrimoine
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L’ÉGLISE NOTRE-DAME DU MONT CARMEL
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Sources :
Club Seniors Haltinne (2014). Haltinne en mémoires. Belgique : J. Roquet.

A l’intérieur, se situent des sépultures, des crucifix, des vitraux, etc.

Les sépultures sont celles de Sieur Bernard DE BARSY, seigneur de Courrière,

et de son épouse, Anne Barbe DE GIVE, et celles de Noël DE BARSY, mayeur, et

de son épouse, Catherine FRESIN.

Sur la porte d’entrée, les vitraux reprennent l’inscription « Ave Maria »,

représentent des fleurs dans l’une des annexes, et illustrent sainte Marguerite,

sainte Thérèse, saint Roch, saint Louis de Gonzague, saint Antoine de Padoue,

sainte Adèle, sainte Begge, Notre-Dame du Mont Carmel, sainte Barbe, sainte

Brigitte, sainte Marguerite-Marie, saint Vianney, saint Remacle et saint Gérard

Majella, dans la nef.
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PRÉCÉDEMMENT

 

Samedi 28 janvier : Night Trail du Samson
 

 
 

ÉPREUVE #2 : TRAIL DES CARRIÈRES
 

Date : Dimanche 09 avril 2023

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

 
 
 

 

À VENIR
 

Dimanche 23 avril : Foulées de St-Jo

Vendredi 7 juillet : Corrida de Haut-Bois

Vendredi 25 août : Ar’ Trail

Vendredi 15 septembre : Corrid'Anima

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.



 12/02 : La mobilité cyclable (*), par Espace Environnement
 16/03 : Ciné-débat 
Plantations 26/01 : L'accueil de la biodiversité dans le bâti, une
composante à intégrer dans l'acte de bâtir, par Philippe Samyn, architecte
et membre de Natagora
Achats durables 26/03 :  Visite du jardin des Compagnons du Samson et
atelier semences

ATELIERS « CLIMAT » : PROCHAINES ANIMATIONS OUVERTES À
TOUTES ET TOUS

 
Envie d’en savoir plus ou de vous inscrire aux activités ouvertes au public,

contactez Eliabel HENNART : pollec@gesves.be
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Atraper on côp d’ cote
Attraper un coup de robe – Tomber amoureux d’une fille
Awè yeû one baube di foûre
Avoir eu une barbe de foin – Avoir été éconduit

Çu qu’ l’amoûr faît fé d’djeut-èle, tot rabrèssant s’ via (ou s’ couchèt)
Ce que l’amour fait faire, disait-elle en embrassant son veau (ou son cochon) 
L’amour est aveugle

Èlle a r’mètu s’ keûr o botike
Elle a remis son cœur au magasin – Son cœur est à nouveau à prendre

I l’ veut dins l’aîwe qui s’ lâve
Il la voit dans l’eau dans laquelle il se lave – Il est amoureux fou

On tchin qui n’èst nin djalous di s’-t-oucha, c’èst-one rosse 
Un chien qui n’est pas jaloux de son os est un piètre chien ! Un peu de jalousie est une preuve
d’amour

I lî tint lès pîds tchôds
Il lui tient les pieds chauds - Il lui fait une cour assidue

L’amoûr si tape t-ossi bin su on tchèrdon qu’ su one rôse 
L’amour se jette aussi bien sur un chardon que sur une rose
1.Les gouts et les couleurs ne se discutent pas
2.L’amour est aveugle

Dji veu si voltî mès tchaussètes qui dji n’ sé pu m’ ritrover dins mès solés 
Je suis si amoureux de mes chaussettes que je ne puis plus me retrouver dans mes souliers 
Je ne suis pas amoureux

C’è-st-on Djan bonès djotes qu’è-st-amoureûs d’ tortotes 
C’est un Jean bons choux qui est amoureux de toutes. 
Il est prodigue de déclarations d’amour auxquelles on ne doit pas croire

Cè-st-on galant d’ fièsse qu’èrva avou lès violons 
C’est un amoureux de fête qui s’en retourne avec les violons 
C’est un homme sur lequel on ne peut compter
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Ma commune dit "Ayi"

VEÛY VOLTÎ… PO L’ QUATÔZE DI FÈVRI !

http://www.gesves.be/wp-content/uploads/2.-Fevrier-Ratournures-veuy-volti.wav


Dijoz m’ qu’oyi…
 
 

V’loz bin v’nu avou mi
Èwou-ç’ qu’i faît paujêre

Èt qui l’ solia r’glatit
Èt qu’i-gn-a co d’ l’èspwêr ?

 
Rovian.n´ li vicaîrîye

Qu’on-z-a yeû jusqu’asteûre
Èt ric’minçan.n´ abîye

Po r’trover nosse boneûr.
 

On s’a lèyî rider
Didins nos-abitudes,

Insi, à p’tits filés
Sins si v’lu mète à yute.

 
On n’ sè l’ dijeûve min.me pus

Qu’on s’ vèyeûve co voltî.
Tot s’aveûve distindu

Dins nos keûrs rafrèdis.
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L’amoûr richone à on feu qui s’ dicouve pa l’ fumère 
L’amour ressemble à un feu qui se découvre par la fumée 
Quelque soit le soin qu’on prend pour cacher une passion vive, il en parait toujours quelque chose

I s’ vèyenut voltî come dès tchins d’ barakîs
Ils s’aiment comme des chiens de forains
Se dit de personnes toujours en passent de se quereller

On s’ veut bin voltî sins s’ fé tant d’ fièsse 
On s’aime bien sans se faire tant de fête
Les témoignages excessifs de tendresse (amour, amitié) ne sont pas toujours le reflet des
sentiments qu’on éprouve

Il a l’ mwârt su lès-ouy èt i vout co fé l’amoûr
Il a la mort dans les yeux et il veut encore faire l’amour. 
Se dit de quelqu’un qui veut entreprendre une chose qu’il ne pourra mener à bonne fin étant donné
la situation dans laquelle il se trouve 

L’amoûr c’èst come li romarin, ça r’prind ! 
L’amour c’est comme le romarin, ça reprend !
L’amour peut reprendre vigueur… 

NOSSE WALON, C’ÈST COME LI ROMARIN, I R’PRIND…ÈTO ! 

creeasbl@outlook.be

 
 

D’on plin côp, c’èst l’iviêr
Qu’a stofé nos-èstés.

Dèl djôye, gn-aveûve pus wêre
À n’ si pus sopwârter…

 
Raclaper lès bokèts,

C’èst ç’ qu’i nos faureûve fé
Sins si d’mander poqwè

Qu’ nosse vicadje s’a câssé…
 

V’loz bin v’nu avou mi ?
Nos ‘nn’ îrans tos lès deûs.

Alez, dijoz m’ qu’oyi
Nos rid’vêrans eûreûs.

 
Guy BRENER - Loyers (Namur)

http://www.gesves.be/wp-content/uploads/2.-Fevrier-Dijoz-m-quoyi-Guy-Brener.wav


DATE MANIFESTATIONS PAGES

07/02 PMC

08/02 CLUB DE SCRABBLE 15

12/02 ATELIER "CLIMAT" - MOBILITÉ CYCLABLE 18

15/02 FAULX-LES TOMBES - GOÛTER-JEUX DE CARTES SÉNIORS - 14H

04/01 - 18/02 EXPO - BÉATRICE SYLVAIN - IMMERSION NATURE 8

18/02 ATELIER ZÉRO DÉCHET - FABRICATION PAIN AU LEVAIN 7

18/02 - 19/02 RCS FAULX - REPAS AUX MOULES 16

21/02 PMC

22/02 CLUB DE SCRABBLE 15

28/02 PAPIERS-CARTONS

28/02 HAUT-BOIS - GOÛTER-JEUX DE CARTES SÉNIORS - 14H

EN FÉVRIER 2023 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...


