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Pharmacies de garde - AVRIL 2021 
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 8h00 

HORAIRE : 

DATES NOMS ET ADRESSES TÉL

3

Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

081 56 80 06

CIOFFI - CHAUSS2E DE DINANT 31 - SPONTIN 083 69 91 31

Ces informations sont données sous réserve de modification. 
Pour plus de sécurité, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.

10 et 11

17 et 18

MISSON - RUE DU FAYS, 1 - COURRIERE 083 65 50 31

PAYE - CHAUSSÉE DE MARCHE, 951 - WIERDE

5

3 et 4

HERMAN - RUE DES COMBATTANTS, 145 - SCLAYN 081 58 13 67

081 57 06 5024 et 25 SMEETS - CHÉE DE GRAMPTINNE, 60 - FAULX-LES TOMBES
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Madame, Monsieur,

Chers habitants de notre belle commune,

Le printemps est à nos portes et avec lui, les beaux jours ! 

L'Echo du Samson reste malheureusement vide de toute annonce

d'événements sur notre territoire. Les manifestations sportives,

culturelles, sociales,... sont toujours suspendues. En attendant de

goûter à nouveau aux soupers des aînés, chasses aux oeufs, trails,

compétitions sportives, concerts, et autres repas festifs, nous vous

proposons quelques activités récréatives pour prendre l'air depuis

notre belle commune.

Nos auteurs continuent à nous régaler avec la recette du mois, à

nous emmener en promenade avec une proposition de parcours, à

nous faire découvrir notre petit patrimoine populaire et nous faire

voyager dans le temps avec quelques mots de Wallon.

Nous vous souhaitons bonne lecture!

Les éditeurs responsables 

Martin VAN AUDENRODE

Daniel CARPENTIER
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942

 
LAMBION CÉDRINE

0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE



[TÉMOIGNAGE D'UN GESVOIS HEUREUX]

Permettez-moi de vous raconter une petite histoire vraie. 

Un jour, un couple de presque pensionnés vient s’installer à Gesves. Très vite, le monsieur
tombe amoureux du paysage rural fait de ‘tiges et de chavées’ où ‘l’eau fait chanter la pierre’.

Pour en savoir plus sur les possibilités de promenades, il s’adresse au ‘Point info-tourisme’,
promu entre-temps ‘Office du tourisme et de la culture’, situé chaussée de Gramptinne à
Gesves, à côté de la commune. C’est là que deux personnes accueillantes lui expliquent en long
et en large l’énorme réseau de promenades qui traverse les 5 villages de la commune. 

Les yeux rivés sur les balises, petits drapeaux ornés d’une croix, d’un losange, de bandes de
couleur, il se met alors à découvrir sentiers, bois, chemins agricoles et parcourt toutes les
balades, pour certaines plusieurs fois. 

Au hasard de ses randonnées, il rencontre régulièrement des hommes occupés à entretenir les
circuits. Ces travailleurs de l’ombre, sans qui notre commune ne serait pas aussi belle,
appartiennent au service technique communal ‘Espaces verts et propreté’. 

C’est à cette époque aussi qu’une dame de la commune demande la collaboration de citoyens
pour faire la chasse au ‘Petit Patrimoine Populaire’. C’est une révélation pour notre monsieur,
qui délaissant un peu les sentiers pour les quartiers habités, découvre chapelles, niches et
autres potales. Toutes ces richesses naturelles et patrimoniales tournicotent dans sa tête.

Le soir, au lieu de compter les moutons pour s’endormir, il refait de mémoire l’une ou l’autre
balade tout en comptant les balises et les niches. 

Et puis arrive la première vague de la pandémie. Pendant plusieurs semaines, il ne revoit plus
ses deux petits-fils. Pour compenser, il décide d’utiliser toute sa connaissance acquise des
villages de Gesves pour écrire un conte familial intitulé ‘Les fabuleuses aventures des princes du
Wanet’. 

Chaque matin, il transfère un épisode agrémenté de photos à sa belle-fille qui le lit et le montre
le soir à ses garçons, dans l’obscurité … histoire de châteaux, de rochers, de carrières, de
sangliers, de chauffe-souris, de dragon, … 

Quelle belle complicité créée avec ses petits-enfants basée sur une belle complicité avec des
hommes et des femmes de la commune. Merci.
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Plaque commémorative rappelant la création de
l’hospice (Foyer Saint-Antoine)

 
Plusieurs plaques commémoratives ornent le mur du Foyer Saint-Antoine.
Certaines rappellent les noms des différents bienfaiteurs du lieu et d’autres
l’histoire du lieu. 

La plaque commémorative se situant au-dessus de la porte d’entrée du Foyer
Saint-Antoine rappelle la création de l'hospice. Il y est inscrit : « Hospice fondé en
1867 par Madame Marie-Louise-Virginie de Ville ». La porte d’entrée en bois est
d’ailleurs composée d’une niche protégeant une statue de saint Antoine de
Padoue vêtu d’une bure et portant l’Enfant Jésus. 

Le Foyer Saint-Antoine est l’ancienne demeure de Madame Virginie de Ville et de
Monsieur le Chevalier Jules de Francquen. 

Dans son testament, Madame de Ville souhaite léguer la somme de 125.000
francs ainsi que son ancienne demeure et le jardin faisant face au village afin de
fonder un hospice à Goyet. Elle décède le 21 mai 1867. Son mari doit alors
exécuter son testament.
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Focus sur notre patrimoine

Sources : 
Club Seniors Haltinne (2014). Haltinne en mémoires. Belgique : J. Roquet. 
Demasy, J. C. (2004). Chroniques patrimoniales : Chapelles – grottes – croix – calvaires – bornes-potales. Gesves
Info, 44, 7-10.



En 1883, il se sent faible et met tout en œuvre pour finalement exécuter le
testament de sa femme. Il veut alors que les héritiers et le Conseil communal de
Mozet donnent l’héritage aux Hospices civils de Namur. Cette proposition est
fortement contestée. 

Le 8 octobre 1883, Monsieur le Chevalier Jules de Francquen invite tous les
intéressés dans sa demeure, le château de Goyet se situant à une centaine de
mètres du futur hospice. Il les attend pour 15h00. Quelques minutes avant la
réunion, les invités apprennent que Monsieur le Chevalier Jules de Francquen est
décédé.

Le Conseil communal se réunit d’urgence et décide de nommer la Commission
des Hospices civils de Goyet comme héritière. 

C’est ainsi que l’hospice est né ! 

Les Petites Sœurs des Pauvres ont d’ailleurs géré l’hospice jusqu’en 1938.
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Sources : 
Aleteia (2017). Tout savoir sur saint Antoine de Padoue. Retrieved on https://fr.aleteia.org/2017/06/13/tout-savoir-
sur-saint-antoine-de-padoue/Malaise, J., 
Metens, I., & Van Damme, P. (n. d.). Faulx-les-Tombes : aspects de sa petite histoire. Faulx-les-Tombes.



Infirmiers agrées toutes mutuelles

Tél : 081/303616

Gsm : 0476/789453

vincent.naisse@skynet.be
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SV SOINS SRL
 

SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE 7J/7

NAISSE VINCENT – MOUTHUY SANDRINE

DRÈVE DES ARCHES 3  

5340 FAULX-LES-TOMBES
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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
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

 
ENTREPRISE 

JULIEN MICHAUX SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves



Ma commune dit "Ayi"
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http://www.gesves.be/wp-content/uploads/3.-Vi-grand-Bon-Die-lu-par-Benoit-HUBERT.wav
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RÉOUVERTURE DU MAGASIN DE VÊTEMENTS
DE SECONDE MAIN DU GROUPE TIERS-MONDE DE GESVES

 
 

Suite à la seconde vague de contaminations dues à la COVID19, nous avons
dû fermer le magasin de vêtements depuis début novembre.  Bonne
nouvelle : la réouverture de printemps est prévue pour le jeudi 4 mars 2021
… sauf mesures gouvernementales nous obligeant de faire marche arrière.

Le magasin de seconde main est situé derrière la Maison Communale de
Gesves, chaussée de Gramptinne.
Ouverture tous les mardis et jeudis de 14 à 17h (sauf férié … et en cas de
canicule)

Les bénévoles
Léon Tillieux, coordinateur    Gsm : 0478-618581. 





AVRIL 2021 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...


