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L'Echo du Samson



Pharmacies de garde - MARS 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.

DATES NOMS ET ADRESSES TÉL

5-6

12-13

19-20

26-27

ELOYE - GRAND ROUTE 107 - HINGEON 081 40 29 27

DEGIMBE - CHÉE DE GRAMPTINNE 159 - GESVES

COPPE - RUE DE LA GARE 84 - NANINNE

083 67 76 17

081 40 01 40

SMEETS- CHÉE DE GRAMPTINNE 60 - FAULX- LES TOMBES 081 57 06 50



Madame, Monsieur,

L'évolution favorable de la situation sanitaire nous promet un
printemps placé sous le signe des retrouvailles. Les
associations de notre belle commune vous préparent un
agenda d'activités variées dont vous trouverez plusieurs
annonces dans cet "Echo du Samson".

La Commune profite également de cette éclaircie pour
rattraper le temps perdu, en transformant le "marché de Noël"
en "marché de printemps" le week-end des 6-7-8 mai.

Les Grottes de Goyet vont également rouvrir, avec un tout
nouvel éclairage et une toute nouvelle visite. Vous pourrez
prochainement redécouvrir ce site exceptionnel en compagnie
des guides du Préhistomuseum de Ramioul !

Pour les sportifs, l'asbl "Anima Sports" relance sa nouvelle
saison de "Je cours pour ma forme", tandis que plusieurs
concerts et expositions sont prévus dans les prochaines
semaines, à la bibliothèque ou à la chapelle du Pré d'Amite
notamment.

Profitez de ces événements sans modération !

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 27 MARS 2022 

Départ :  Devant la Chapelle Pré d'Amite (Rue de la Chapelle) à 14h00.
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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Accéder gratuitement et instantanément à vos
documents administratifs de chez vous ?
C’est possible grâce à notre tout nouveau eGuichet !

Les actes, attestations, déclarations, extraits et certificats sont aujourd’hui délivrables
sur votre boite mail. 
Grâce à la plateforme en ligne sécurisée eGovFlow la commune de Gesves vous
propose de commander en ligne vos documents administratifs. 
Fini les files d’attente ! Vous recevrez une version électroniquement et juridiquement
valable en quelques clics!

Connectez-vous sur https://gesves.egovflow.be/ 
Sélectionnez le document administratif que vous souhaitez commander
Identifiez-vous via un lecteur de carte d’identité ou via l’application « Itsme »
Suivez les différentes étapes communiquées

Comment commander ses documents administratifs ?

1.
2.
3.
4.

De nombreux avantages !

Rapidité
Accessibilité (disponible 24h/24 et 7 jours/7)
Connexion aux sources authentiques (casier judiciaire central, BAEC, eBox,…)
Simplification administrative 
Préservation de l’environnement (via une diminution de l’utilisation du papier et
des déplacements)
Réduction du risque de propagation du Covid-19 grâce à la réduction des
contacts physiques

 
Un problème ou une question?

Le Service Population reste à votre disposition au 083/670.212 –
population@gesves.be ainsi que le service Etat civil, au 083/670.339 –

dominique.lessire@gesves.be
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LANCEMENT DU EGUICHET ÉLECTRONIQUE 
VOS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN QUELQUES CLICS

https://gesves.egovflow.be/
mailto:population@gesves.be
mailto:dominique.lessire@gesves.be
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CLUB SENIORS HALTINNE
 

LES RÉUNIONS RÉCRÉATIVES (JEUX DE CARTES, SCRABBLE, ETC) REPRENDRONT À LA
SALLE COMMUNALE DE HAUT-BOIS CHAQUE QUATRIÈME MARDI DU MOIS, ET CE À

PARTIR DU 2 MARS 2022. 

A cette occasion, le verre de bienvenue et le goûter traditionnel seront offerts aux
participants. 

NB: pour des questions pratiques, merci de vous inscrire auprès de Jacqui HINCOURT
(083/678 031) ou Maurice DEBATY (0499 63 10 01)

La prochaine réunion des SENIORS D'HALTINNE aura lieu le MARDI 22 MARS
2022 à 14 HEURES à la Salle Communale de Haut-Bois

Attention, changement de date
 

FAULX - LES TOMBES
Salle l’Union, rue André Collart
SAMEDI 02 AVRIL 2022 à 20 H

DIMANCHE 03 AVRIL 2022 à 15 H
Théâtre Wallon

 
Dji di ça èt dji n’di rin...

 
Comédie française en 3 actes adaptée en wallon de  Nadine Modolo,

 
Avec : 

Michel Daussy - Marie-Christine Guillaume
David Delrée -  Marie Libois – Pierre-Yves Hannecart
Dominique Adam – Eric Lomba – Martine Prumont

SAMEDI 02 AVRIL 2022 à 18h30
Concert d’ouverture par la Fanfare Royale L’Union

Sous la Direction  de  Gary RODRIC
Entrée : Adulte 10 € / Enfant 6 €

 
Réservation et paiement par compte bancaire obligatoire

 Jean-pierre Bruyers
Tél. : 081 51.38.23 ou 0498 07.10.36

Mail : jpbruyers@gmail.com
 

Au vu de la pandémie, seule la salle sera accessible (150 places)
Pas de balcon disponible

Pas de possibilité  de réserver son fauteuil, 1er arrivé, premier servi
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Un goûter

Un jeu de cartes

Une partie de scrabble (en fonction du nombre de participants)

Un jeu de fléchettes

Ou tout simplement un moment de convivialité

LE CLUB DES SENIORS DE FAULX-LES TOMBES.

Nous vous invitons et vous fixons rendez-vous les 3è mercredi de chaque mois à la

maison de l’entité, Rue de la Goyette (à côté de l’école).

Les dates 2022 : 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet, 17 août, 21 septembre,

19 octobre, 16 novembre et 21 décembre.

Nous y organisons :

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser soit à :

Eliane Istat, présidente : 081 57 02 03.

Jean Peytier, trésorier : 081 57 04 47.

Didier Rase, secrétaire : 081 57 06 54.

Mail du club : clubdesseniorsflt@hotmail.com 

Être membre du club, c’est déjà très bien, mais participer à nos après-midis

récréatifs, c’est encore mieux !

                                              

Annulation du diner de printemps du Club Seniors de Faulx-Les Tombes.

Malheureusement, au vu des nouvelles mesures sanitaires, le Comité du Club des

Seniors de Faulx-Les Tombes a décidé d’annuler le diner prévu le samedi 5 mars

2022.
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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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45€/équipage
19€/cavalier
19€/tracteur
19€/marcheur

Déjeuner
Diner
Cadeau souvenirs
Road Book

LA BALADE DU CŒUR REVIENT LE 10 AVRIL 2022 POUR SA 5ÈME
ÉDITION

Tarifs : 

Ces prix comprennent : 

Paiement obligatoire par virement bancaire. Au plus tard le 4 avril 2022

Réservation obligatoire : 19€/adulte supplémentaire - 9€/enfant

Menu : Jambon fermier cuit au feu de bois

Adresse : Rue de la salle 3,5340 Gesves
Pour tout renseignements : 0471 / 44 05 29
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Ferdinand Marlet de Faulx-les-Tombes, né le
28 février 1929 est décédé à Spa le 7
novembre 2021.
Pendant un siècle, quatre générations de
Marlet ont travaillé dans la fosse de Wez,
située entre Wierde et la ferme de Basseilles
à Mozet. Pour que reste en mémoire pour la
postérité le travail de ces « taupes du
Condroz » comme l’a écrit l’écrivain
andennais Jean Tousseul, Ferdinand a tenu
à écrire un livre intitulé « 1847-1954 : quatre
générations de Marlet dans les fosses de
terre plastique à Wez (Wierde) – Gisement
emblématique de mes aïeux. »

Après 20 ans de mine, Ferdinand a continué
à travailler à la carrière et au camping de
Jausse.
Il a également eu l’occasion de suivre une
formation à l’ISCO (Institut Supérieur de
Culture Ouvrière) à Namur et au Séminaire
Cardijn (devenu CEFOC). Lui qui n’avait pas
pu terminer ses primaires « à cause de la
guerre » – comme il disait – a pu recevoir
une formation avec d’autres personnes
issues du milieu ouvrier. 

Après avoir manipulé les outils de la derle,
Ferdinand acquit d’autres « outils » pour
analyser les différents rouages
économiques et politiques de notre société.
Ferdinand était « vraiment un bel humain » ;
militant au sein des équipes populaires,
mouvement d’éducation permanente,
fondée dans la mouvance de la JOC
(Cardijn).

Ferdinand fut un des premiers bénévoles du
Groupe Tiers-Monde de Gesves qui initia le
magasin de vêtements de seconde main,
devenu « Magasin Nord-Sud », finançant des
projets de solidarité notamment avec «
Entraide et Fraternité ».

Parmi les réactions reçues suite à son
décès, citons celle-ci : « très bon joueur de
whist (et de « mach »), il était intarissable
sur son potager, la taille des arbres
fruitiers ainsi que sur l'actualité politique. 
Il avait un regard aiguisé sur la politique
belge et internationale et critique sur
l'inaction des hommes face aux défis qui
sont les nôtres... avec en plus un cœur
d’or, un esprit vif, toujours positif,
disponible et avec le sourire aux lèvres. »
et encore : « il restera pour moi une
grande rencontre joyeuse, ses yeux étaient
remplis d’étoiles ». Puissent ces étoiles
continuer à nous éclairer, à nous inspirer,
convaincus que Ferdinand peut continuer
à être présent dans ce que nous ferons de
notre quotidien, si nous veillons comme lui
à travailler pour que justice et paix
s’installent durablement dans notre
monde. Oui l’humanité de Ferdinand peut
continuer à résonner.

Il y aussi une chose que nous ne pouvons
oublier, c’est le jour de Noël 1979, quand
Somchine, une réfugiée laotienne
accueillie à Goyet quelques jours plus tôt,
lui doit la vie sauve, lui qui tous les jours de
l’année se levait tôt … et qui ce jour-là
appela ce qui était encore le « 900 ».

Nos condoléances à son épouse Thilda,
ses enfants Philippe et Brigitte, ses petits
et arrière-petits-enfants.
Merci à « Nos dièleu, li Nand » !
Léon Tillieux, un de ses amis.

Le dernier mineur de derle nous a quittés en novembre dernier. 
l'Echo du Samson a souhaité lui rendre un dernier hommage.
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La chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours 

Cette chapelle est située Rue de Loyers à Mozet. Elle a été construite en 1940 en
reconnaissance à Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Deux statues se trouvaient à l’intérieur, une de Joseph de Nazareth avec l’Enfant
Jésus qui est toujours présente, et une du Sacré Cœur.
Lorsque la guerre a été déclarée en mai 1940, trois familles originaires de Mozet ont
dû fuir le village, à savoir les familles Bernier-Renglet, Thirionnet-Flahaux et
Marchand.

Le calvaire de la rue de la Fabrique 

Trois calvaires se sont succédés à l’angle de la Rue
des Deux Chênes et de la rue de la Fabrique à
Mozet. 
Le premier calvaire en bois mesurait 5 mètres de
hauteur et était entretenu par l’abbé Blouard. Le
bois a pourri et l’élément a été détruit et remplacé.
Le deuxième était en béton. Il s’est brisé et a
également été remplacé. 
Le troisième et actuel calvaire a été érigé par
Monsieur Wautier en l’an 2000. L’abbé Oger a quant
à lui fourni le Christ actuel.

Focus sur notre patrimoine
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Avant de partir, elles ont fait la promesse de
construire une chapelle si elles revenaient saines et
sauves.
Quand elles ont enfin pu rentrer, elles ont respecté
leur engagement. Arthur Bernier a cédé un terrain
de 95 centiares, Joseph Thirionnet a construit la
bâtisse et le baron Michel de Roest d’Alkemade les a
aidés financièrement.

Sources :
Demasy, J. C. (2006). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales. Que trouve-t-on à
Mozet ? Gesves Info, 51, 14.
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. (2006). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales. Que trouve-t-on à
Mozet ? Gesves Info, 50, 14-15.
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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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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 

Les vignettes de Chevetogne sont disponibles à l'Office du
Tourisme
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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

Ouverture payante du Domaine de Chevetogne : 2 avril 2022

Le Domaine de Chevetogne est accessible gratuitement jusqu’au 1er avril 2022 pour
les promenades et les plaines de jeux.  Il est accessible librement sans Covid Safe
Ticket. 

Le parc est visitable sans réservation préalable sauf pour les visites guidées comme
les « rendez-vous nature » ou les « matins câlins, matins jardins »

Plus d'informations : https://www.domainedechevetogne.be/horaires .

mailto:repaircafe@outlook.fr
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Le principe : 

« Je Cours Pour Ma Forme » est un programme d’initiation qui s’adresse

à toutes les personnes, peu ou pas sportives, qui désirent se (re)mettre à

la course à pied. Hommes, femmes, adultes ou seniors : tout le monde

est le bienvenu à partir de l’âge de 15 ans pour le niveau 1 et 16 ans pour

les autres niveaux ! Pas besoin d’être sportif car la formation débute au

niveau zéro.

Présentez-vous simplement en tenue de sport et muni de chaussures

adaptées à la pratique de la course à pied.
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SESSION PRINTANIÈRE DU PROGRAMME « JE COURS POUR MA
FORME »

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle édition du

programme « Je Cours Pour Ma Forme » sera organisée ce printemps par

l’asbl Anima Sports, le centre sportif gesvois, en collaboration avec son

équipe d’animateurs chevronnés : Véronique SERMON, Benoit RICHARD,

Patrice PIGNOLET, Christophe-Olivier CARLIER, Christian NOELMANS,

Miguel LESIRE et Adelin NICOLAS.



Le programme s’articule autour de trois séances hebdomadaires dont

l’une encadrée par nos animateurs, sur une durée totale de trois mois.

Leur contenu est adapté à la forme de chaque participant. Pas de

compétition en vue, les objectifs du programme sont « santé et

convivialité ».

Un groupe 5-8 km, consacré à la progression des différentes qualités

qui participent à l'amélioration de l'endurance et à l'apprentissage de

sorties progressivement plus longues. Trois axes y sont abordés : un

premier propose des activités vives et courtes dont les exercices de

type intermittent ; un autre privilégie des sorties de plus en plus

longues ; un dernier vise l'accoutumance.

Au menu : 

Le niveau 1 ou programme 0-5 km dont l’objectif est de pouvoir courir 5

km (ou 40 min.) sans s’arrêter ; s’adresse aux débutants ou à ceux qui

n’ont pas enfilé leurs baskets depuis un moment.

Le niveau 2 pour les participants des années précédentes qui

aimeraient augmenter la distance de course ou pour les personnes

bénéficiant d’un certain bagage. 

Comme pour le niveau débutant, les séances sont progressives et sans

esprit de compétition ni référence chronométrique. 

Nouveauté dès ce printemps, le niveau 2 se déclinera en deux

variantes :
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Le niveau 3 programme spécifique « Trail » destiné aux participants

capables de courir au moins 10km et qui souhaitent se confronter aux

difficultés du terrain : côtes, bois, terrains glissants.

L’agenda :

La reprise des séances encadrées est fixée au lundi 14 mars à 19h pour

le niveau 2/groupe 5-8 km et au mardi 15 mars à 19h pour les autres

niveaux ; lieu de départ à confirmer.

Le coût :

40 € pour les 12 séances (dont 5 € d’assurance annuelle).

Cotisation susceptible d’être remboursée par votre mutualité.

Un groupe 8 km +, axé sur l'amélioration de la vitesse (vitesse

maximale aérobie et vitesse de course) et où l'apprentissage va

mettre l'accent sur la capacité à jongler avec différents rythmes de

course. On y retrouve donc des exercices allant de l'intermittent

court/court au fractionné long et modéré avec des moments de

récupération variés (actifs, passifs et mixtes).

Inscription :

Inscription obligatoire avant la première séance sur la plateforme en

ligne ChronoRace via https://bit.ly/3Hbe2rl

Infos complémentaires :  

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations au sujet du

programme « Je Cours Pour Ma Forme » et rencontrer nos animateurs,

nous vous convions à une séance d’information, le lundi 7 mars à 18h30

à la Maison communale de Gesves. 

Inscription souhaitée auprès de l’asbl Anima Sports

Renaud ETIENNE – animasports@gesves.be – 0479/410.237 
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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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Ma commune dit "Ayi"
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Lès gotes tchaîyenut al
diguèdaye
Po m’ mète à gngno èt m’ câsser
l’ crèsse.
Lès grossès gotes tchaîyenut à
r’laye.
Volà lès prumîs claus dèl
bwèsse.

Li bîje disbobine lès djaléyes
Su mès deûs massales totes
roselantes.
Li bîje sofèle tote li djoûrnéye, 
Todi pu fèle èt pu agnante.

Li nîve dischind, èlle a faît  s’
paurt,
Èt m’ rascouvru d’on blanc
linçou.
Li nîve èst là, one miète su l’
taurd.
Ariverè-t-èle à fé ç’ qu’èle vout ?

Lès grossès plouves, lès bîjes,
lès nîves
Auront bia fé : m’-y-èsté r’vêrè.
Gn-a nin d’ qwè ’nn’atraper l’ fîve
:
’l auront bia fé ; m’ solia r’lûrè !

RIN N’ VA ! Jacques Desmet, li Maujenî d’ Djodogne

Les gouttes tombent à la dérive
Pour me mettre à genoux et me
casser l’échine
Les gouttes tombent à foison
Voilà les premiers clous de la
boite.

La bise débobine les gelées
Sur mes deux joues
rougissantes
La bise souffle toute la journée
Toujours plus cinglante et plus
mordante.

La neige descend, elle a fait sa
part
Et me recouvre d’un blanc
linceul
La neige est un peu tardive
Arrivera-t-elle à faire ce qu’elle
veut ?

Lès grosses pluies, les bises, les
neiges
Auront beau faire : mon été
reviendra.
Il n’y a pas de quoi attraper la
fièvre
Elles auront beau faire ; mon
soleil reluira !

http://www.gesves.be/wp-content/uploads/Mars-Rin-n-va-.wav


EN MARS 2022 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATE MANIFESTATIONS PAGES

01/02 au 12/03 GESVES - EXPO BIBLIOTHÈQUE - ISABEAU FRONVILLE 26

02/03 au 13/04 GESVES - EXPO BIBLIOTHÈQUE - REVERS 9

7/03 et 21/03 PMC

09/03 ATELIER JOURNAL RÉCRÉATIF 6

12/03 au 24/04 GESVES - EXPO BIBLIOTHÈQUE - INSPIRATION 15

14/03 et 15/03
SESSION PRINTANIÈRE DU PROGRAMME « JE COURS
POUR MA FORME » - ANIMA SPORTS

21

16/03
CLUB DES SENIORS DE FAULX-LES TOMBES + JEUX DE
CARTES

10

18/03 PAPIER CARTON

22/03 CLUB SENIOR HALTINNE - LES RÉUNIONS RÉCRÉATIVES 7

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

11/04 au 15/04 GESVES - STAGE DE FOOT 8

25/04 au 01/05 EXPO CHAPELLE PRÉ D'AMITE - A. VANOVERSCHELDE 14


