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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

01/01 HERMAN - RUE DES COMBATTANTS, 145 - SCLAYN 081/581.367

07/01 - 08/01 MISSON - RUE DU FAYS, 1 - COURRIÈRE 083/655.031

14/01 - 15/01 PAYE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 951 - WIERDE 081/568.006

21/01 - 22/01 MARTIN - RUE DE LEUZE, 402 - VEZIN 081/747.602

28/01 - 29/01 SMETS - CHAUSSÉE DE GRAMPTINNE, 60 - FAULX-LES TOMBES 083/699.131

Pharmacies de garde - JANVIER 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,

L’année qui se termine aura encore été mouvementée, marquée par le

COVID, puis la guerre en Ukraine, la sécheresse estivale, la crise

énergétique,… 

Elle a néanmoins pu voir la reprise de nombreuses activités et

d’initiatives positives comme la réouverture des Grottes de Goyet,

l’inauguration d’un nouveau restaurant dans la vallée du Samson, le

démarrage des travaux de réhabilitation du camping de Jausse, la

renaissance d’une kermesse à Faulx-Les Tombes, les vingt ans de la Fête

de Mai, la création d’une nouvelle œuvre d’art à Mozet par Les Plus

Beaux Villages, la reprise du marché de Noël communal… pour ne citer

que ces quelques exemples.

En matière d’attractivité et d’animation, notre commune est plus que

jamais dynamique, ce qui contribue à limiter le syndrome des « villages

dortoirs ».

Nous espérons que 2023 poursuivra sur cette lancée et que vous serez

nombreuses et nombreux à faire vivre nos villages.

Que cette année 2023 vous apporte joie, santé et bonheur et aussi le

plaisir de vivre dans notre belle commune.

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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COMMUNE – CPAS « ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE 2023 » 
 

Nous recherchons 10 jeunes d’au moins 15 ans accomplis au premier jour de l’activité et de

moins de 22 ans pour 2 semaines du 10 au 20 juillet 2023 (sous réserve d’acceptation du

projet)

Si tu es motivé(e), que tu as envie de travailler en équipe avec des jeunes de ton âge pour

travailler au sein de différents services communaux, n’hésite pas à envoyer ton curriculum

vitae + lettre de motivation avec toutes tes coordonnées du 9 /1/23 au 15/3/23.

Où ?

CPAS de Gesves - Ludivine Chevalier, assistante sociale

Rue de la Pichelotte, 9 à 5340 Gesves

083/670.324 (sauf mercredi) - ludivine.chevalier@cpas.gesves.be 

COMMENT SIGNALER UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?
 

1. Via le site internet d’ORES 

Une application de signalement de panne est mise à votre disposition. Il vous suffit de vous

rendre sur le site www.ores.be , de vérifier que vous êtes bien sur la page « Particuliers &

Professionnels » (le titre apparait en bleu clair).

2. Via le numéro de dépannage 078/78.78.00 

Les opérateurs encodent les informations relatives à la panne. Privilégier ce numéro ou

votre commune pour signaler une avarie importante affectant une rue complète ou

présentant un danger pour la circulation routière ou piétonne (passages piétons, sortie

d’école,).

3. Via votre Administration communale

Par l’intermédiaire de Monsieur Jean-Paul Carré : Jean-paul.carre@gesves.be ou

083/670.219. 

Pour faciliter la prise en charge du signalement, veuillez mentionner les éléments suivants :

a) Le numéro d’identification du ou des luminaires concerné (s) qui se trouve sur une

plaquette collée sur le poteau, à +/- 2m50 du sol et se présentant soit sous la forme de «

537/5 chiffres » soit sur une peinture pochée « K/6 chiffres ». 

b) A défaut, le lieu de la panne, le nom de la rue et le numéro de l’habitation la plus proche

de la panne/luminaire défectueux.
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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
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 COMMUNE ZÉRO DÉCHET
A VOS AGENDAS

 
ATELIERS ZÉRO DÉCHET 2023 ET 2024 : MERCI POUR VOS IDÉES 

 
Nous vous offrirons des ateliers de cuisine ZD, de réalisation de pain au levain, de
conservation de nourriture, de couture, de fabrication de produits d’entretien et
cosmétiques, et de découverte du Kintsugi (art japonais de réparer les objets en les
embellissant).

 Il y aura 4 ateliers par an (en février, mai, septembre et novembre).

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

Vous pouvez déjà pré-réserver auprès de Carine Lissoir par téléphone au
083/670.211 ou par courriel à carine.lissoir@gesves.be

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.



Lundi 9 janvier 2023 Gesves

Mardi 10 janvier 2023 Faulx-Les Tombes

Mercredi 11 janvier 2023 Haltinne

Jeudi 12 janvier 2023 Sorée - Mozet

LE RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL

NATURELS, DÉBARRASSÉS DE TOUTE

DÉCORATION (PAS DE MOTTE DE TERRE)

AURA LIEU LES :
 
 
 

 
 
 

Merci de les déposer bien à vue sur votre trottoir.
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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



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 
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POINTPENSION DE GESVES

Le Pointpension a lieu chaque 1er vendredi du mois.

Le Pointpension se fait uniquement sur rendez-vous afin

de vous éviter de devoir patienter. Pour prendre rendez-

vous, téléphonez au numéro spécial pension 1765.
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Ce monument aux morts est situé dans le cimetière de Gesves. Il rend

hommage aux combattants, résistants et déportés décédés durant les deux

guerres mondiales. 

Il a été sculpté par le tailleur de pierres Jules Dives qui a habité à Gesves. 

Un imposant buste de soldat surplombe l’ensemble et des stèles

commémoratives reposent au pied du monument. Les noms, prénoms et

dates de décès des différents combattants, résistants et déportés sont gravés

sur trois des faces du monument.

Focus sur notre patrimoine
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LE MONUMENT AUX MORTS DU CIMETIÈRE DE GESVES

Sources :
Bel-mémorial (2010). Commune de Gesves : monument aux morts, aux combattants et aux déportés des deux
guerres. Retrieved from https://bel-memorial.org/cities/namur/gesves/gesves_mom_cim_deux_guerres.htm
Demasy, J. C. (2005). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – croix – calvaires – bornes-potales. Gesves
Info, 49, 2.

https://bel-memorial.org/cities/namur/gesves/gesves_mom_cim_deux_guerres.htm


Cette chapelle en moellons de calcaire est située au milieu du cimetière de

Gesves. Elle a été érigée en l’honneur du Sacré-Cœur sous les ordres du curé

Lambert Lenfant dont la dépouille reposerait sous la chapelle au nord. Le

Sacré-Cœur est une dévotion catholique au cœur du Christ montrant l’amour

divin de Dieu et sa dévotion envers les hommes. 

Elle a ensuite été bénite le 26 septembre 1881 par Monseigneur Delogne. 

Au-dessus de la porte d’entrée, une niche cintrée en pierre d’avoine contient

une statuette du Sacré-Cœur. À l’intérieur, repose un grand Christ en croix.
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LA CHAPELLE DU SACRÉ-CŒUR DU CIMETIÈRE DE GESVES

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. (2000). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – croix – potales – niches. Gesves Info, 33, 4-7.



LES OISEAUX RECENSÉS POUR LA 20E FOIS
 

Natagora invite petits et grands à sortir leurs jumelles et observer leurs voisins ailés
au jardin les 4 et 5 février prochain… pour la 20e année consécutive ! 

Les données récoltées seront intégrées à une analyse de 20 ans de suivi des
populations d’oiseaux des jardins en hiver, qui sera partagée aux participants.

Pour participer, il suffit d’observer les oiseaux au jardin et d'encoder ses
observations sur le site de Natagora. 

Pas besoin d’y passer le week-end. En moins d'une heure, la plupart des hôtes ailés
auront eu l’occasion de se montrer. 

Pour ne pas compter deux fois le même individu, il suffit de noter le nombre
maximum d’oiseaux de chaque espèce observés en même temps.
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Energie  12/01 : Présentation du Service de Facilitation à la Rénovation
Energétique (SFRE) et de l’accès aux primes régionales, par Stephan Vis
(Energie-GAL)
Mobilité 19/01 : L’inter et la multi-modalité (*), par Espace Environnement
 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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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ -
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ENTREPRISE 
JULIEN MICHAUX

SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves





Nos-èstans è plin mitan do mwès d’ janvier. 
Dins one pitie sicole di Djêve, il a nîvé tote li nét, èt djaler à pîre finde…. Madame Marîye èst là pa-
d’vant sès quinze pitits-èlèves di dêrène anéye…C’èst l’eûre dèl rècrèyâcion….
- « Moussîz-vos comufaut, èt mètoz vos botes », di-st-èle, Madame Marîye aus p’tits-èfants qui sont là
pa-d’vant lèye…
Puîs, tos lès-èfants courenut rademint su l’ coû po-z-î aler djouwer,… à paurt li p’tit Bêrt, qui r’waîte si
dame di scole, tot pèneûs…
- « Nosse dame, v’loz bin m’aîdî à mète mès botes, s’i vos plaît ?» …
Come d’èfèt, èle ont l’aîr malaujîy à stitchî, cès botes-là… Li dame di scole lès-apice èt lès bourer, lès
twârtchî, lès r’satchî èt lès r’bourer d’ tos lès costés… Al  difin, vo-lès-là tot l’ minme mètûwes
comufaut !
Adon, nosse pitit gamin, tot pènaud, riwaîte si dame di scole :
 - « Nosse dame, mès botes sont mètûwes au r’viêrs ! » …
Li dame di scole comince à s’ènonder, quand èle veut qu’on-z-a machî lès pîds !...
Novèle èmantchûre po lès r’ssatchî,… èt lès r’bouter aus bons pîds !...
Mins, ossi rade lès botes sont-èle rimètuwes do bon costé qui l’ Bêrt dit, bin paujêremint :
- « Nosse dame, cès botes-ci, èle ni sont nin da mi, savoz ! » …
Li dame di scole èst su sès niêrs,… èlle èst prète à lî foute one tchofe,…mins, po fini, èle ritchind !…
- « Poqwè ni m’ l’ avoz nin dit tot d’chûte ? »...
Li p’tit Bêrt veut bin qu’il a embêté l’ feume, … èt n’ wasu lî rèsponde !…
- « Bon, di-st-èle, nosse dame , on lès va r’ssatchî èt lès r’bouter cor on côp…
Li deûzyinme pîd è-st-à pwin.ne foû qui l’ gamin lî dit :
- « Cès botes-ci, èle ni sont nin da mi… c’èst lès cènes da m’ frére… mins m’ moman m’a dit qui dj’ lès
pleu bin mète po-z-aler è scole ! »…
À c’ momint-là, Madame Marîye aureut bin yeû braî,…mins, al  difin, èle si dècide à lî r’mète sès botes
cor on côp…
Quand c’èst faît, èlle èst fine binauje,… èt tote fiére d’yèsse tot l’ minme au coron d’ sès pwin.nes, èle
rastampe li gamin, èle lî mèt s’ pârdèssus, si-t-èchêrpe èt s’ calote, … èt lî d’mander :
- « Èwou avoz mètu vos wants ? »…
Adon, li p’tit ârnauje lî rèspond, tot djintimint :
- « È bin, nosse dame, po n’ lès nin piède, don, dji lès-a tchoûkî dins mès botes !

 
Jules Hérix

creeasbl@outlook.be
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Ma commune dit "Ayi"

YÈSSE DAME DI SCOLE, C’ÈST MWINS CÔPS ON DEUR MÈSTÎ !

mailto:creeasbl@outlook.be
http://www.gesves.be/wp-content/uploads/1.-Janvier-Yesse-dame-di-scole-Jules-Herix-1.wav
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CHASSES PRÉVUES DANS LES BOIS DE LA COMMUNE DE GESVES
 EN JANVIER

14/01 Haut-Bois - Haltinne - Là-Bas - Vieille Drève

 

 

23

En complément aux dates de battues reprises ci-dessus, nous précisons que si cette liste

représente la majorité des journées de chasse organisées sur le territoire de la commune

de Gesves, elle reste malgré tout non exhaustive.  En effet, la législation actuelle n’impose

pas aux chasseurs d’informer de l’organisation d’une chasse.  

Pour tout renseignement complémentaire : Quentin HOUSSIER, Agent des Forêts à

Gesves, Gsm : 0477/781 545.

REPAS À DOMICILE, SERVICE TRAITEUR
 

Livraison sur Gesves :
 

 La table de Malou, Ann Chrystel HENET
0477/69 38 63

latabledemalou@gmail.com
la-table-de-malou.eatbu.com

 
Aux Goûts des Jours, Olivier Plessy

0472/35 35 20
info@auxgoutsdesjours.be

auxgoutsdesjours.be/vos-repas-a-domicile
 

L’Olival
081/ 58 33 33 (du lundi au vendredi :de 9h à 14h)

olival.be/fr/repas-a-domicile



DATE MANIFESTATIONS PAGES

03/01 PAPIERS-CARTONS 15

04/01 au 18/02 EXPO - BÉATRICE SYLVAIN - IMMERSION NATURE 11

09/01 GESVES - RAMASSAGE DES SAPINS 8

10/01 PMC 15

10/01 FAULX-LES TOMBES - RAMASSAGE DES SAPINS 8

11/01 HALTINNE - RAMASSAGE DES SAPINS 8

12/01 SORÉE ET MOZET - RAMASSAGE DES SAPINS 8

12/01 ATELIER "CLIMAT" - ENERGIE 18

18/01 FAULX-LES TOMBES - GOÛTER-JEUX DE CARTES SÉNIORS - 14H

19/01 ATELIER "CLIMAT" - MOBILITÉ 18

22/01 TODI DJON.NES - TROCADERO DE LIÈGE 20

24/01 PMC 15

31/01 PAPIERS-CARTONS 15

EN JANVIER 2023 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

Meilleurs Voeux
 


