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

L'Echo du Samson



DATES NOMS ET ADRESSES Tél

04/06 - 05/06 DOZOT - CHAUSSÉE DE GRAMPTINNE, 7 - THON-SAMSON 081/588.111

11/06 - 12/06 CIOFFI - CHAUSSÉE DE DINANT, 31 - SPONTIN 083/699.131

18/06 - 19/06 PAYE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 951 - WIERDE 081/568.006

25/06 ELSEN - PLACE A. PIERPONT, 3 - NAMÈCHE 083/677.617

26/06 BAUCHE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 30A - ASSESSE 083/657.065

Pharmacies de garde - JUIN 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 et chers lecteurs,

Ce printemps voit revenir les artistes dans nos villages. En effet, la

Maison du Tourisme Condroz-Famenne a relancé un appel à projets

dans le cadre des "Sentiers d'Art". Une nouvelle oeuvre a été construite

et inaugurée à Gesves, dans le verger conservatoire au bout de la rue

des Moulins. Il s'agit de "3 stères", une oeuvre créée par Caroline Léger,

artiste originaire de Tournai.

Nous tirons notre chapeau à cette initiative de la Maison du Tourisme,

soutenue par la commune et l'Office du Tourisme et de la Culture,

inspirée directement de la "Fête de Mai". 

Nos sentiers n'en sont que plus accueillants et embellis. L'occasion de

vous inviter à la promenade et à la redécouverte de notre

environnement.

Pour celles et ceux qui souhaitent renouer avec les rencontres et la vie

sociale, vous découvrirez également dans ce bulletin les annonces de

nombreuses activités organisées par les associations locales et la

commune sur notre territoire.

Très bon printemps à toutes et tous!

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
DIMANCHE 26 JUIN 2022 

Départ :  LOYERS - parking de l'église
 

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



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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SÉANCES DE PORTAGE PHYSIOLOGIQUE DE 18H30 À 20H:

13/06  - 11/07 - 08/08 - 12/09 

SÉANCES DE MASSAGE BÉBÉ:

 10/17/24 JUIN DE 9H30 À 10H30 OU DE 11H À 12H 

ATTENTION PLACES LIMITEES

Local ONE
 rue pont d'Aoust 19A à GESVES 

 
Accessibles gratuitement SUR

inscription uniquement via tél au
0499/572535



PRÉSENCE ET ACTION/CULTURELLE
 
 

AMENAGEMENT D'EGLISES
 

Conférence-débat organisée par le P.A.C. - Gesves
 
 

Des exemples en Belgique et en France
Avec Marie de Selliers de la Maison de l'Urbanisme Famenne-
Ardenne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENTRÉE GRATUITE
 

Informations : 
PAC - Gesves

André Bonmariage
Tél. 081/58 92 90
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 La Chapelle du Pré d'Amite
 La CLDR - Groupe de travail
 Avec Michèle Visart, Echevine
de la culture.

Et à Gesves ?

 LUNDI 20 JUIN 2022  à 19 H
 La "Maison de la Laïcité"
 Chaussée de Gramptinne, Gesves



L’église Saint-Joseph de Faulx-les-Tombes a été construite en 1879 sous les ordres de

l’architecte Henri Beyaert. Elle est de style néo-roman. 

Les trois cloches de l’église ont été commandées à la fonderie Causard pour la

somme de 10.520 francs. Elles sont arrivées le 15 mars 1907 à la gare de Courrière et

ont ensuite été tirées par sept chevaux décorés de fleurs jusqu’à Faulx-les-Tombes.

Quatre jours après, lors de la fête du patron de l’église, celles-ci ont été bénites par

l’Évêque de Namur, Monseigneur Heylen.

La première cloche donnant le « MI » pèse 1400 kg. Le parrain et la marraine sont le

chevalier Léon de Sauvage Vercours, ancien Bourgmestre, et Éléonore de Herler de

Deulin, son épouse.

La deuxième donnant le « FA dièse » pèse 1000 kg. Le parrain et la marraine sont le

comte Émile Gaston de Liedekerke d’Arville et la comtesse Marie Anne Gaston de

Liedekerke.

La troisième donnant le « SOL dièse » pèse 700 kg. Le parrain et la marraine sont

Victor Dubois-Bougelet, Président du Conseil de Fabrique, et Marie Louise Philomène

Gilson, épouse d’un instituteur de Faulx-les-Tombes. 

Focus sur notre patrimoine
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LES CLOCHES DE L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH DE FAULX-LES-TOMBES
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DEVANTURE DE L’HÔTEL DU COMMERCE "LE LONGRÉE" 

À côté de l’église Saint-Joseph de Faulx-les-Tombes, se dresse une bâtisse construite

au début du 20e siècle dont la devanture, qui est toujours visible, rappelle l’ancienne

fonction de l’édifice. Effectivement, sur la façade, est écrit « Hôtel du Commerce –

aunages, farine, merceries, avoine – Le Longrée ».

Sources :
AWaP. (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf

En février 1944, les cloches ont été volées par l’Armée allemande. Par chance, elles

ont été retrouvées en parfait état dans un dépôt à Hambourg. Les Américains les ont

ensuite ramenées à Faulx-les-Tombes le 30 octobre 1945.

De nombreux travaux ont ensuite été réalisés dans l’église. La plus petite des cloches

a été électrifiée en 1946 et les deux autres en 1974.

Sources :
AWaP. (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Malaise, J., Metens, I., & Van Damme, P. (n. d.). Faulx-les-Tombes : aspects de sa petite histoire. Faulx-les-Tombes.



La Fanfare Royale d'Ohey
La Fanfare Royale de Hamois
L'Harmonie l'Union Saint-Barthélemy de Bioul
FRG Music Fanfare Royale de Gesves

BARBECUE MUSICAL
 

Dimanche 26 juin 2022
  Salle des Todi D'Jonnes GESVES

 
Adultes :19 €
Enfants : 10 €

 

Avec la participation :
 

 
Réservations pour le 21 juin

 
Alain Renard : 083/677 010
anne.bruyneel@skynet.be
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Vous cherchez des légumes et des fruits de qualité ? 
Vous avez envie de soutenir une organisation sociale qui aide à

l’insertion socioprofessionnelle de nos concitoyen(ne)s ? 
 

Nous vous proposons un abonnement à nos paniers de
légumes et de fruits, en faisant partie du GASAP (Groupe

d’Achats Solidaire à l’Agriculture Paysanne). Venez tester un
panier et choisissez ensuite la formule qui vous convient le

mieux. 
Paniers de légumes à 10, 15 ou 20€, paniers de fruits à 10€. 

Nous nous engageons avec vous pour vous fournir vos légumes
jusqu’au mois de décembre ! 

 
Plus de renseignements sur notre site :
www.lescompagnonsdusamson.com ou

www.gasaphautbois.be.
 

Venez nous rencontrer le samedi 18 juin de 11h à 21h lors
de nos portes ouvertes !
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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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È latin : Cardamine pratensis L.

È francès : Cardamine des prés

È -n-englès : bittercress

È walon : chite d’agasse - fleûr di bûre

Au bon timps, lès crus prés si rascouvenut d’ mauvès tatches dès chites d’agasse On-z-è

trove tot l’ long dès richots, autou dès vèvîs èt cossauyî pa t’t-avau lès pachis. 

Quand il èst po ploûre èt al nét, lès fleûrs si sèrenut èt s’ clincî.

Lès buk[1] sont sovint rascouvièts d’ chime qu’on lome « ratchon d’ coucou » ou « ratchon

do diâle ».

Dins lès fouyes, i-gn-a cinq côps d’ pus d’ vitamines « C » qu’ dins lès citrons.  C’èst po ça

qu’on lome èto ci plante-là : plante conte li sculbute. 

Gn-a dès-ans èt dès razans on l’ vindeut su lès marchis come dèl crèssonète.

Lès fleûrs ont l’ fèl goût dèl mostaude… on lès pout bin machî  avou dès fouyes di salade,

on lès pout mougnî èto avou do pâté al place d’on côrnichon. 

Li frût (silique) r’chone one cosse. I pète on bon côp quand il èst meure èt stramer sès

grin.nes pa t’t-avau tot. One vraîye catapule !

Lès fleûrs dèl chite d’agasse assatchenut on pawion lomé Aîreû do djoû (Anthocharis

cardamines / Aurore). Il î pond voltî. 

[1]NB : Les mots se terminant par « c », « f », « gn », « ch », « k », « l », « q », « s », « w »,
« y » et « z » ne prennent pas « s » au pluriel : dès Chtroumf, dès ouy, dès bètch, dès

pougn, dès nez, dès coq, dès buk…
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Ma commune dit "Ayi"

CON’CHOZ BIN Ç’ PLANTE-CI ? LI CHITE D’AGASSE

http://www.gesves.be/wp-content/uploads/Juin-Chite-dagasse-Cardamine-des-pres.wav
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Cru : one miète frèch

Li richot : on p’tit ri

Li vèvî :  one sitindéye d’aîwe pus p’tite qu’on lak

Si clincî : ni nin d’ meurer drwèt

Li buk : li pârtîye dèl plante d’èwou-ç’ qui lès couches pautenut

Li sculbute provint d’on manque di vitamines « C ». Li mot vint do Néèrlandès «

scheurbuik » : qui d’ chure li vinte 
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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

REPAIR VÉLO
RENDEZ-VOUS LE 11 JUIN 

RUE DE LA SALLE, 2 À HAUT-BOIS 

POUR LE PREMIER REPAIR VELO 

Inscription auprès de Carine Lissoir au 083/670.211

ou carine.lissoir@gesves.be

MERCI LES BENEVOLES

mailto:repaircafe@outlook.fr


EN JUIN 2022 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATE MANIFESTATIONS PAGES

04/06 GESVES - REPAIR CAFÉ 23

05/06 GESVES - ROUTE DU VIN 5

07/06 au 16/07 EXPO V. DE BRABANT - BIBLIOTHÈQUE DE GESVES 20

11/06 FAULX-LES TOMBES - FÊTE DE LA MUSIQUE 17

11/06 HAUT-BOIS - REPAIR VÉLO 23

13/06 PMC

15/06 CLUB SENIORS FAULX-LES TOMBES - RÉUNION MENSUELLE

17/06 PAPIERS-CARTONS

18/06 FAULX-LES TOMBES - TOURNOI DE PÉTANQUE 7

18/06 GESVES - PORTES OUVERTES COMPAGNONS DU SAMSON 15

20/06 GESVES - CONFÉRENCE-DÉBAT P.A.C. 11

26/06 FAULX-LES TOMBES - BARBECUE MUSICAL 14

26/06 BALADE MENSUELLE - LOYERS 4

27/06 PMC

28/06 CLUB SENIOR HALTINNE - LES RÉUNIONS RÉCRÉATIVES


