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F’aimons-nous vous parle
«Faites vivre le journal.
Les cartes de soutien sont mises en vente.
Accueillez généreusement les vendeurs, ils frapperont à votre porte.
Confiant en votre geste nous vous remercions chaleureusement.»

Gardez vos cartes de soutien; elles participeront au tirage d’un lot de valeur.
Ce tirage aura lieu au cours de notre dîner annuel le 23 février.
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Au match de foot, il y avait un drôle de spectateur

considérer comme bonne une idée lancée par un
élu qui n’est pas jaune, bleu, rouge, vert ou arc-enciel? J’avais trouvé formidable le comportement
des supporters d’Anderlecht quand ils avaient
applaudi le but extraordinaire marqué pourtant
par leur adversaire de ce soir-là, le joueur suédois
de Paris, Zlatan Ibrahimovic!
Une autre manière de relire l’histoire de mon ami
Jean-Marie serait de comprendre que Dieu
ressemble à ce spectateur : il n’appartient à aucun
camp, aucun clan, aucun parti, il est au-delà de
tout, personne ne peut se l’approprier, Dieu est
libre.

Le match de foot opposait les Zuns et les Zautres.
Parmi les supporters des deux équipes, il y avait
un homme qui ne semblait appartenir à aucun des
deux clubs. Pourtant, quand les Zuns marquèrent
le premier but, le spectateur a applaudi à tout
rompre.
- «Sûrement, il est des nôtres», se dirent les
Zuns.
Mais quelques minutes plus tard, quand les
Zautres égalisèrent, à nouveau ce drôle de
spectateur applaudit avec enthousiasme, semant la
confusion dans les esprits.
- «De quel camp est-il?» se demandèrent les
Zuns et les Zautres.
Alors les supporters des deux équipes, l’œil
soupçonneux, lui demandèrent de leur dire
clairement de quel côté il était, puisqu’il
applaudissait indifféremment aux exploits des
Zuns et des Zautres.

Il applaudit chaque fois qu’une femme ou un
homme réalise quelque chose de beau, de vrai, de
grand, quelque chose qui fait triompher du mal ou
de la guerre, quelque chose qui construit du plus
juste, qui sert la vie et la restaure.

Le spectateur répondit : «Moi je ne suis d’aucun
camp, j’applaudis seulement la qualité du jeu».

Et si finalement ce drôle de spectateur n’était pas
si fou que cela? S’il nous montrait une autre
manière de vivre, une manière tout simplement
plus joyeuse et positive!

Cette petite histoire qui a été inventée par un ami
du Jura suisse, Jean-Marie, m’a plu d’emblée parce
qu’elle fait réfléchir - l’air de rien - à bien des
choses!
Je trouve que ce personnage nous fait d’abord
nous interroger sur nos a priori simplistes. Quand
on est «d’un camp», faut-il pour autant qu’on juge
nul et malfaisant tout ce qui vient de l’autre camp?
Si on est Wallon, ne peut-on pas admirer des
choses chez nos compatriotes flamands? Si on est
de Faimes, peut-on louer la qualité de la vie à
Waremme ou à Villers-le-Bouillet? Si on est
campagnards, peut-on trouver bien les avantages
que les citadins trouvent à habiter en ville? Si on
vote jaune, bleu, rouge, vert ou arc-en-ciel, peut-on

Henri Derroitte
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Novembre à Faimes
Opération 11-11-11 2013 Un tout grand MERCI!
Opération 2013 réussie comme à l’accoutumée dans notre entité grâce à votre générosité et
aux 16 bénévoles qui ont participé à la vente. La crise n’a apparemment pas eu d’effets
négatifs sur les Faimois qui ont montré une fois de plus qu’ils étaient sensibles aux graves
problèmes rencontrés par les pays très pauvres du Sud. Cette année, la somme récoltée aura
permis d’atteindre le montant record de 3826,82 €. Mais une fois n’est pas coutume, cette
somme record est due en partie à l’arrivée dans l’équipe d’un tout jeune vendeur dont le nom
est Jason Ernoux, qui a lui seul récolté la somme de plus de 450 €, ce qui mérite bien qu’il soit
mis ici à l’honneur.
Une fois encore, merci à toutes et à tous et à l’année prochaine pour un nouveau défi et ce,
pour une noble cause.
Jacques Dries et Franco Slaviero

Distribution d’arbres à la commune de Faimes
C’est le samedi 23 novembre qu’a eu lieu, comme chaque année à
pareille époque, la distribution d’arbres à la maison communale. Cette
année, ce furent des arbres d’ornement et c’est le saule qui était mis à
l’honneur. D’autres essences furent également proposées, telles que :
charmes, hêtres, fusains, groseilliers, framboisiers, cassis, viornes
(boules de neiges), forsythia et bien d’autres. Tout cela s’est déroulé
dans une bonne ambiance, agrémentée par un bon verre de vin chaud
offert également. Ce genre d’initiative, indépendamment de l’intérêt
de se procurer un arbre gratuitement, offre la possibilité aux Faimois
de se rencontrer et vivre ensemble un moment de grande convivialité.
Franco Slaviero

Club de Judo de Borlez
Le 24 novembre avait lieu à
Visé la 3e journée des inters
clubs en division 1 et le moins
qu'on puisse dire, c'est que le
judo club de Borlez a réalisé
une très belle performance en
rivalisant avec le haut niveau,
s'octroyant ainsi la 5e place au
classement général.
On peut dire que le club est sur
la bonne voie pour la suite.
Saint Nicolas est venu nous rendre visite le 4 décembre afin de récompenser tous les sportifs du club.
Raymond VAN-LUYCK
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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La vie à Faimes
«L’art de vivre chez soi» peut s’apprendre à Aineffe
1977 Raphaëlle Dockier naît à Chapon-Seraing, ses parents sont installés rue de
Huy. Ce sera le berceau de toute sa vie.
Aineffe, son château, son allée, deviendra le lieu de ses jeux.
À 18 ans, elle rencontre Stéphane Chasseur. Ils s’établissent, élaborent un projet de
vie commune et souhaitent s’installer à l’ombre du château. Un terrain à bâtir se
présente, malheureusement trop étroit. Les amies voisines, Fernande et Irma,
cèderont chacune une parcelle. Marché conclu et voilà le terrain agrandi à la
mesure de leur projet.
Déco Ra peut s’installer, c’est un atelier de DECOration animé par RAphaëlle. Les
petites Charlotte et Margaut auront le même berceau que leur maman. La jeune femme affiche une aisance qui dénote d’un
épanouissement évident dans sa vie professionnelle et privée.
Le début de ses études romanes a laissé des traces. Raphaëlle est passionnée de théâtre, d’expression verbale et artistique. Le
petit théâtre de fortune construit dans la grange de ses parents deviendra un mode d’expression pour les enfants du quartier.
C’est au Château Massart à Liège qu’elle développera ses dons artistiques. Trois ans de formation la mèneront là où elle se
complaît actuellement. La lingerie, chez Maggy à Waremme, magasin connu, sera repris. Elle lui donnera une approche
personnelle, tournée vers les personnes qui éprouvent des difficultés de taille ou doivent changer leur mode d’habillement.
Tout est possible au nouveau magasin Maggy. La difficulté est abordée dans le respect ? l’anonymat et la discrétion.
Un autre magasin de Waremme, le «Cadre de vie» se développera. Le garnissage y est réussi, la décoration recherchée. Là
elle sera secondée par sa tante qui évoluera dans la recherche souhaitée par le client. Les modèles, les tissus de recouvrement
sont choisis et deviendront «expression rare», puisque uniques. Nous sommes aux antipodes de la grande série!!! Raphaëlle
pose un regard d’artiste sur tout ce qu’elle touche, sur tout ce qu’elle voit.
Les champs charrués derrière leur maison suggéreront une image de chocolat appétissant, désirable. Elle y voit dans son
imagination d’artiste d’énormes bâtons de chocolat. À l’arrière de leur propriété, la quiétude d’un jardin d’hiver s’étale
presque à l’infini.
Une piscine assez unique dans son tracé : bordée de mobiliers métalliques de sa création, à partir d’éléments issus de
brocantes. Voilà un mobilier d’extérieur tout à fait unique. Le temps semble s’arrêter, la flore se fige et nous offre un paysage
apaisant. L’hiver sera paré dans son plus bel habit. Un atelier, véritable caverne d’Ali Baba, étale, concentre la capacité de
rénovation, de création déployée par notre Faimoise. Tout est précieux chez elle et devient une œuvre unique.
La RTB ne s’est pas trompée, l’émission «une brique dans le ventre» est passée par là. Quel potentiel, quelle richesse
d’expression!
Tout est mis au service des amateurs. Ils peuvent participer à des stages de formation… pour le plus grand bien de nous tous.
Bravo et félicitations.
Marie Bieswal et Freddy Grommen
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Novembre - décembre à Faimes

Saint Nicolas est passé chez les Scouts, petits et grands étaient ravis.

Ensuite il s’est rendu au souper de l’Etoile de Faimes qui a remporté un vif succès

Les Djoyeux Borlatis ont pensé aux plus démunis et ont fêté les enfants

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
.

Décès
Ayons une pensée pour notre défunts :
Madame Lydie Vermeulen (Les Waleffes), veuve de Monsieur Henri Martin, est décédée à l’âge de 92 ans. Elle a été inhumée au
cimetière de Waremme après un moment de prière.
Nous la recommandons à vos prières

BONNE ANNEE 2014
Voici qu'une année s'achève et qu'une autre commence. Il est de coutume de se souhaiter ce
que l’on appelle “les bons vœux”, la “bonne année”. Il s’est passé des choses dans nos vies,
autour de nous, l’an passé ; il s’en passera encore cette année… et le monde continuera de
tourner, tant bien que mal. Si aucun être humain de cette terre n’est indispensable, chacun est
pourtant unique, créé et aimé de Dieu. Chacun a donc sa place et sa mission : je crois cela
profondément. Et cela peut donner un sens à nos vies, à nos vœux, si brefs soient-ils.
Plein de choses se sont passées en 2013 dans notre Unité pastorale comme dans vos familles,
dans votre entourage et dans le monde. Nous avons vécu des moments forts, festifs et joyeux :
je pense à l’une ou l’autre célébration festive comme celle de la rentrée avec la présence de la
chorale rwandaise, la célébration présidée par notre Evêque pour nos 40 confirmands, notre
pèlerinage à la Sarte, … Cette année 2013 a été riche et je suis sûr que chacun d’entre vous
pourrait encore rajouter d’autres événements importants et heureux. Mais nous avons également vécu des moments difficiles
et tristes. Plusieurs paroissiens et paroissiennes qui étaient engagés dans nos paroisses nous ont quittés ou ont perdu
quelqu’un qui leur était proche en 2013. Je laisserai aux journaux la liste habituelle des catastrophes comme celle qui a
marqué douloureusement, il y aura bientôt deux mois, les Philippines avec le typhon Haiyan qui a fait plus de 6 000 morts.
Malheureusement ? la liste des populations en souffrance est longue, à commencer par la Syrie ensanglantée, mais aussi le
Mali toujours menacé, et nombre de pays d’Afrique en proie à des dictatures et au bord de la guerre civile comme au
Centrafrique. Plus proche de nous, il y a eu, cette année, une pauvreté toujours croissante, des difficultés réelles d’emploi, de
logement,... Des séparations douloureuses qui ont marqué cette année l’une ou l’autre famille parmi nous.
Mais il serait assez déprimant d’en rester à ces signes négatifs. Un regard de foi nous invite à voir l’actualité autrement. À
Noël, Dieu vient épouser notre humanité et notre temps est celui où Dieu nous rejoint et nous parle d’espérance. Je relève
justement quelques signes qui disent une espérance : l’élection du Pape François, l’arrivée sur le trône de Philippe et
Mathilde, l’ordination de notre nouvel évêque Jean-Pierre Delville, nous fêtons le retour de nos Diables Rouges au Mondial.
Oui, à ceux qui veulent les voir, il y a bien des motifs de rendre grâce au terme d’une année : à chacun de regarder sa propre
vie comme une histoire où Dieu vient…
Maintenant nous nous retrouvons au début d’une nouvelle année : et que nous réserve cette année 2014? Nous ne le savons
pas, sans doute bien des surprises mais nous remettons cela entre les mains de Dieu. Il est urgent d’échapper au pessimisme
ambiant car Dieu s’occupe de nous ... Plus encore, il désire faire un chef-d’œuvre en nos vies durant cette année qui vient ...
Une petite histoire pour terminer... Au centre du village se trouvait un énorme bloc de pierre informe qui défigurait la jolie
place principale. Un jour, les villageois décidèrent d’en finir avec cette masse encombrante. Il fallait l’enlever de là! Mais un
sculpteur qui passait par là les en dissuada : «Je peux faire de ce rocher une œuvre d’art dont vous serez fiers». Les villageois
acceptèrent sa proposition. Pendant des semaines, on entendit le sculpteur travailler derrière la palissade qui entourait le bloc
de pierre. Lorsqu’il dévoila son œuvre au public, une vague d’applaudissements déferla sur la place : il avait réalisé un
magnifique cheval! Au premier rang de l’assistance, un enfant écarquilla les yeux et demanda à l’artiste : «Comment tu avais
deviné qu’il y avait un cheval dans le rocher?»
Oui, chers frères et sœurs, il nous faut entrer avec une ardeur nouvelle dans cette année pour donner l’opportunité au
Seigneur de réaliser sa volonté; il veut ‘sculpter’ des merveilles. En entrant dans cette nouvelle année 2014, faisons monter
vers le Seigneur cette prière : «Seigneur, toi qui es un bon maçon, la pierre que je suis, prenez-la, taillez-la, mettez-la à votre
façon»
Et je terminerai en vous souhaitant à tous une très bonne année 2014. Que nous puissions ensemble la rendre bonne et la
vivre dans la joie que le Seigneur nous donne.
Abbé Daniel, Curé
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Calendrier de l’Unité pastorale en janvier
Berloz

Faimes

Geer

Sa

4

Epiphanie

17h Corswarem

18h30 Viemme

18h Hollogne

Di

5

du Seigneur

9h30Crenwick

9h30 Geer - 11h Omal

Me
Sa
Di

8
11
12

Ste Gudule

9h30 Borlez
Messe des familles et
Chanteurs à l’étoile
14h30 Les Waleffes (MR)
18h30 Celles
11 h Les Waleffes

Me
Sa
Di

15
18
19

ND de Banneux

Me
Sa
Di
Me
Sa
Di

22
25
26
29
1
2

Baptême du
Seigneur
2e dimanche
ds l’année

17 h Rosoux
9h30 Berloz

17h Corswarem
9h30 Crenwick

St Vincent

3e dimanche
ds l’année
La présentation
du Sgr au Temple

17h Rosoux
9h30 Berloz
17h Corswarem
9h30 Crenwick

14h30 Les Waleffes (MR)
18h 30 Borlez
11h Viemme
14h30: Les Waleffes(MR)
18h30 Les Waleffes
11 h Celles
14h30 Les Waleffes (MR)
18h30 Viemme
11h Borlez

18h Darion
9h30 Boëlhe

18h Hollogne
9h30 Geer- 11h Omal

18h Darion
9h30 Boëlhe
18h Hollogne
9h30 Geer

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39
Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3 à 4250 Geer Tél. : 019 58 80 27
Courriel : notredame.blesdor@skynet.be
Permanences : Lundi, jeudi et samedi de 10 à 12h.
Mardi de 18 à 19h.
Mercredi de 17 à 18h.
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, rue du Centre, 17, 4257 Berloz : 019 32 22 87

a_dansa@yahoo.fr

Chanteurs à l'étoile
Le dimanche 6 janvier, les petits chanteurs à l’étoile parcourront les rues
de nos villages. Ce sont les enfants du catéchisme qui prendront le rôle des
Rois Mages. Ils veulent apporter, ici et là, la joie et la chaleur de Noël aux
personnes âgées.
Cette activité débutera par une célébration à 9h30, en l'église de Borlez.

Des vivres non-périssables et des jouets seront à déposer dans les paniers
près des crèches dans les différentes églises.
De nombreuses familles en ont bien besoin.
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Intentions de messe – Janvier

5

18

11

8
12

4

AINEFFE & BORLEZ
MF Fondations anciennes
18

André et Mimine FABRI et leurs enf. Francis et Tilette
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constantin
GUILMOT et prts déf.
MF Marie PAPY
Yvonne LAMBORELLE, fam. DERICK-HUMBLET
et STRAUVEN
Alphonse PIRON

2/02

CELLES
Elisabeth TIHON et Willy PERSAIN
26

MF fam. LELIEVRE-GOUGNARD et GERBEHAYE
Curés PIRNAY-LORENT et l’abbé GELIN

Marie-Thérèse HALLET

LES WALEFFES
MF Abbé Gustave MOTTET, fam. JEROME et
22

Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Edgar CESAR, fam. CESAR-MOTTET,
CHARLIER-JEROME, abbé MOTTET,
Renilde FLABA
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
Gaëtane

25
29

VIEMME
19

Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et

petits-enf.

8

19

Déf. fam. JACQUES-ROLANS et MESTREZCHARLIER
En l’honneur de la Ste Vierge
MF fam. de MACORS, d’OTHEE et de FOOZ
MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT
Fernande PIRON-DUBOIS

Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
MF Anne de BRABANT
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
MF Henri JAMART et Elisabeth DALHEM
Willy RIHON

22
1/02

BRABANT-BEAURAING
Robert JACOB et prts déf.
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos

Gaston DELVAUX, Hubertine BADA et Claire
DELVAUX
Joseph KRUPA
Pietro MALANDRINO et Angela BONNADONNA
Epx ABRAHAM-COLLARD
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Marie-Rose CORSWAREM
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
MF fam. DELCROIX et DUMONT, abbés LIBIN et
COLLARD

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16
Les Waleffes : chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27
Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 61 59
 019 32.31.94
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 3 janvier
à 20 h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
L’équipe de préparation aux baptêmes mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition :
Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz
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019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/58.90.86
019/32.22.87

Nouvelles des Scouts
Une fois encore, l’année a démarré en force pour nos petits Loups. Dès les
premières réunions, ils ont notamment pu s’essayer aux plaisirs des sensations fortes lors
d’une escapade à la foire d’automne. Après avoir enchaîné les loopings et les cascades,
nous avons laissé le temps à nos Louveteaux de récupérer pendant quelques réunions, pour
réattaquer de plus belle en emmenant la Meute, accompagnée de toute l’unité, à la piscine
de Crisnée. Au milieu de toutes ces émotions, nos sizainiers et seconds ont pu profiter d’un
moment privilégié avec le staff pour créer leur propre jeu et le mettre en pratique en
animant les plus jeunes durant l’après-midi. Outre cette belle expérience, nos sizainiers et
seconds se sont penchés sur l’élaboration d’un projet global s’étendant sur toute l’année.
Avec l’accord du staff et de leurs camarades, ils ont eu l’idée ambitieuse de rénover notre
local. Nous nous efforcerons donc dans le courant de l’année de rendre ce lieu de vie plus accueillant et surtout plus
« scout ». Les idées originales ont fusé de tous les côtés, mais c’est avant tout l’idée d’une fresque murale représentant
une scène du Livre de la Jungle qui a été la plus plébiscitée.
Hélas nous approchons déjà à grands pas des examens, nos réunions vont donc s’interrompre pendant une
courte période mais il reste encore un rendez-vous à ne pas manquer pour nos petits loups, qui sont en effet conviés à
rencontrer le Grand Saint, si toutefois ils ont été sages!
Akéla
Ce mois-ci, un rendez-vous spécial était donné à la piscine de Crisnée, où les Éclaireurs se sont rendus en
compagnie des autres sections de l’unité, les Baladins, les Louveteaux et les Pionniers. Malgré la température extérieure
et la température de l’eau qui n’étaient pas optimales, tous les animés de Faimes ont tout de même passé un bon moment,
durant lequel les plus grands scouts n’ont pas hésité à aider les plus petits qui nageaient moins bien.
Une autre réunion a transformé nos Éclaireurs en rédacteurs de magazine people, leur donnant la mission de
récolter les meilleurs clichés auprès de paparazzis et de trouver le nom et la couverture de magazine la plus attrayante
possible.
En ce mois de décembre, les scouts étant aussi en semaine de braves étudiants, la fameuse période des examens
est arrivée. Pour ne pas perdre de temps et rendre l’étude plus attrayante, nous avons organisé deux réunions «détenteblocus» permettant à chacun de venir avec ses cours, de poser des questions à ses camarades ou aux animateurs, ou de
profiter d’une petite pause bien méritée. Nous avons eu la surprise de recevoir la visite du Grand Saint venu récompenser
les scouts studieux durant la première de ces deux réunions.
Pour terminer l’année 2013 en beauté, les scouts se sont mis sur leur 31 et la Troupe s’est retrouvée à Borlez
afin de fêter le réveillon en dégustant un délicieux repas préparé par chaque patrouille.
Les Éclaireurs de Faimes vous souhaitent une très bonne année 2014!
Le staff éclaireur
Les Pionniers sont toujours en pleine recherche d’un projet à l’étranger… mais en attendant de trouver quelque
chose de solide, nous avons organisé une très grande soirée bières spéciales (merci à tous), nous sommes allés à la
piscine avec l’unité, nous avons également participé à un inter-poste avec les Pionniers d’Awans et samedi 7 décembre,
nous avons même accueilli le Grand Saint qui n’a pas oublié de féliciter tous nos Pionniers bien sages. Il ne manque plus
qu’à réussir les examens pour combler Saint Nicolas et surtout les parents.
N’oubliez pas de suivre les événements pour connaître nos prochaines soirées. Ainsi, le 15 février nous
organisons une marche aux pékets à Borlez.
Si vous avez besoin d’un coup de main ou que vous avez des petits boulots à nous faire faire, nous sommes là!
Ça nous permettra de concrétiser un peu plus notre camp. A bientôt pour de nouvelles aventures.
Pour le Poste Pio, Agouti (Céline Marchal)
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Eteignons la TV
Jeu de société
Jeu proposé par un grand-père attentionné

Les animaux du fermier Pippo sont tous uniques : il y a des chevaux, des cochons, des chats, des chiens et des vaches, tous
combinés en 5 couleurs différentes. À chaque tour, on retourne une carte qui présente 4 animaux dans 4 couleurs. Vite, vite, il
faut chercher l'animal manquant dans la bonne couleur. Le premier qui le trouve
gagne la carte. Quand toutes les cartes ont été trouvées, celui qui en a le plus a
gagné. PIPPO : un jeu intelligent qui aiguise les réflexes et le sens de
l'observation.
Ce jeu convient très bien pour les enfants dès l’âge de trois ans, il est vraiment
amusant et ainsi l’enfant apprend très vite les couleurs, les cinq animaux
proposés et développe la rapidité des réflexes. De surcroît, le jeu se déroule
rapidement et dès que l’enfant s’en lasse, on peut réaliser une autre activité. Son
prix est raisonnable, plus ou moins 12 €, bons moments de plaisir garantis.
Philippe Léglise

Au fil des pages…
Le prisonnier du ciel, CARLOS RUIZ ZAFON
Ce roman fait partie du cycle du Cimetière des Livres Oubliés. L’auteur nous invite à
commencer ce cycle par n’importe quel bout, de manière à ce que chacun construise son
parcours de manière un peu inédite.
L’histoire du Prisonnier du ciel se situe dans la Barcelone des années 50. Daniel Sempere
travaille dans la librairie de son père avec son meilleur ami, Fermín Romero de Torres. Un jour,
un client débarque et achète l’ouvrage le plus cher de la boutique. Pas n’importe lequel : Le
comte de Monte-Cristo, qu’il offre à Fermín avec une étrange dédicace. C’est l’occasion pour
celui-ci de révéler une partie de son histoire à Daniel. Commence alors le récit de ses années
passées dans la prison de Montjuïc, sur les hauteurs de Barcelone, antichambre de l’enfer.
Il est toujours difficile de voir clairement où Carlos Ruiz Zafón veut nous emmener quand on
commence ses romans. La promenade à travers l’histoire qu’il nous propose dans ce récit est
intrigante. On retrouve des lieux mythiques de Barcelone dans une atmosphère lugubre, une
Espagne marquée au fer rouge par la guerre, un soupçon d’humour caustique. Il me tarde de lire
les autres romans du cycle…

Complètement cramé!, GILLES LEGARDINIER
Andrew Blake, la soixantaine, est à la tête d’une petite entreprise britannique. La vie n’a plus
pour lui qu’un gout amer. Il décide donc de changer d’air et de faire un séjour dans la patrie de
sa défunte épouse : la France. Mais il ne prend pas des vacances ordinaires : il se fait embaucher
comme majordome dans un domaine entouré de bois, avec pour seule compagnie la patronne,
une digne veuve, une cuisinière revêche, une femme de chambre jeune et insouciante et un
régisseur taciturne. Pas de quoi se réjouir ! Et pourtant…
Ce roman est extrêmement drôle, léger, touchant et si vous jouez le jeu, vous passerez un
excellent moment de détente. Une vrai bouffée d’air frais !
Delphine Lallemand
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Un très bon «Coup de Théâtre 2013» Succès record
Nous vous livrons quelques photos de la brillante prestation de Coup de Théâtre à Remicourt et l’article paru dans «Le
Jour», signé J. Lemoine, à propos de celle de Les Waleffes.
«Impair et Père…et gagne!» écrivait-il.
«La 13e pièce de «Coup de Théâtre» aurait dû porter chance! Entre comique de comédie et «comimique», un moment de
douce folie.
Rien, vous ne saurez rien du scénario de «Impair et Père» si ce n’est que c’est une combinaison gagnante. Qui a pourtant
failli tourner à la catastrophe! Sur scène, deux actes de pur bonheur zigomatique. Avec une troupe qui s’est surpassée,
des comédiens transcendés, à leur place dans chacun des rôles, jouant «juste» sans être too much malgré les excès
imaginés par l’auteur anglais.
Si l’on doit saluer la performance de
Jeremy Gendrot, comédien remplaçant
recruté via un site spécialisé en
comédiens, l’ensemble de la troupe est à
englober dans la réussite de ce treizième
spectacle.
Parce que les problèmes n’ont pas
épargnés le metteur en scène et les
comédiens. «À 10 jours de la première,
Philippe Herckens, notre rôle principal
s’est blessé gravement au genou. La
troupe était prête et c’était chaud»,
souligne Bernard Boxus. Il a pourtant
voulu que la troupe joue et continue.
Après nuits d’insomnies et de recherches,
le metteur en scène a donc trouvé LE
remplaçant,
Philippe,
rôle-titre
malheureux, a continué à soutenir ses
comparses de scène. «Toute la troupe a travaillé des heures et des heures, jours après jours, week-end compris. Elle a
accepté un comédien extérieur» poursuit Bernard Boxus.
Philippe Herckens était avec eux sur scène, dans les coulisses! Pour une mise en scène tonitruante, édifiante, hilarante,
renversante, «bouleversifiante», haletante, percutante et toujours en équilibre…sans manquer de chute(s). Dans la pure
tradition de la comédie «énooorme», à la Ray Cooney. De quiproquo en quiproqui d’ailleurs!
«Tous ont un mérite formidable. Il n’y a pas de petit rôle et chacun est bien à sa place. La troupe et Jeremy ont sauvé le
spectacle en un temps record, malgré Philippe et avec l’accord de Philippe», se réjouit un metteur en scène au soir de la
deuxième et dernière à Les Waleffes! Et avant la prochaine à Remicourt. «Ce sont des comédiens amateurs, dans le sens
premier : ils aiment. Ce sont des passionnés. Ils ont accepté de se remettre en question».
De l’histoire vous ne saurez rien, mais sachez que vous ne verrez plus certains acteurs d’un même œil en dehors de la
scène ni les hôpitaux d’ailleurs!
À l’année prochaine!
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Des nouvelles de la petite école de Viemme
Voici des nouvelles des petits bouts.
À l’aube de l’an 2014, les petits bouts et leurs instits en profitent
pour vous souhaiter une très belle année.
Voici le souvenir d’un Grand Saint bien dévoué de passage
dans notre petite école.
Saint-Nicolas nous a apporté des friandises et des vélos bien
solides pour nos récréations.
Le mois de décembre était bien chargé. Les petits bouts ont
exploité le thème des métiers. Après avoir visité la boulangerie
Dupont, c’est Eric, un papa boucher, qui a confectionné des
hamburgers avec les enfants. C’était un vrai régal.
Les petits bouts étaient aussi de sortie. Nous sommes allés au cirque européen de Liège et au cinéma de
Waremme voir «Ernest et Célestine».
Et puis le 13 décembre, c’était le souper spectacle. Les enfants ont présenté le conte «le palmier de Noël».
Nous avons terminé l’année en beauté dans une ambiance festive et chaleureuse.
Si vous voulez plus d’informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur facebook
mapetiteecoledeviemme ou sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658.
Edith,Valentine et Isabelle

Le changement
Nouvelle année, nouvelles promesses.
La majorité des gens sont hostiles au changement. Début d’année scolaire, lorsque je croise des élèves que
j’avais l’année antérieure, ils me font souvent part de leur déception de ne plus être avec moi en classe et se plaignent de
leur nouveau professeur. Mes nouveaux élèves font de même auprès de leur ancien professeur. Ils ont peur de changer.
De même quand on annonce certains changements dans notre paysage, nous manifestons une crainte envers ce qui sera et
la nostalgie de voir disparaitre ce qui a été : une vieille maison détruite, une rénovation, la construction de nouvelles
routes, l’aménagement de certains espaces, …
La nouvelle année est fréquemment synonyme de prise de bonnes résolutions, souvent abandonnées dès le
lendemain du Réveillon. Aurait-on peur de changer? Cela nécessite effectivement d’abandonner des habitudes inscrites
au plus profond de nous : arrêter de fumer, se mettre à travailler sérieusement pour l’école, enfin terminer un ouvrage qui
a été commencé il y a des années, ranger,… Changer, c’est renoncer à une partie de nous pour reconstruire. C’est sans
doute difficile mais peut-être nécessaire. Car finalement, on s’habitue au changement, qui est un renouveau, voire une
renaissance. Alors si vous décidez de prendre une bonne résolution pour cette nouvelle année, n’abandonnez pas trop
vite. Osez le changement.
Delphine Lallemand
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Conseils du jardinier
Le GREFFAGE de printemps (arbres fruitiers)
(résumé de la conférence donnée par Monsieur Gaillard, le 21 octobre 2012)
Lorsque la multiplication d’un végétal par bouturage ou marcottage s’avère difficile, voire impossible, on recourt au greffage.
Cette technique, consiste à implanter un morceau de végétal (le greffon) sur un autre (le sujet porte-greffe = SPG) de la même
famille botanique. Elle permet de maîtriser la fertilité, la qualité, la vigueur ou la résistance à certains parasites et maladies.
Le greffage de printemps se pratique dès la montée de la sève (de mars à mai), soit au champ ou au verger, soit sur table,
mais … le greffon ne doit pas être en végétation !
Les rameaux greffons se prélèvent durant l’hiver (de fin décembre à début février) sur des rameaux d’un an, sains, bien
exposés, calibrés entre 7 et 10 mm de diamètre et vigoureux. Choisis dans ces conditions, ils présentent souvent des yeux à
bois (but recherché) et non des boutons à fruits. Ligaturés et étiquetés, ils doivent subir le froid et surtout ne pas dessécher.
Pour cela, ils s’entreposent en frigo entourés d’un papier légèrement humide (mais gare à la moisissure !), ou couchés en
jauge au pied d’un mur exposé au Nord, au contact de la terre (petite fosse remplie de sable de rivière ou boîte en bois avec
trous d’évacuation, même sans fond). Au printemps, le greffon se choisira dans la partie médiane du rameau, sauf s’il est de
tête !
La réussite du greffage dépend aussi du bon contact des parties génératrices (cambium), de la qualité de l’outillage, de
l’habileté de l’opérateur et des conditions climatiques (température, absence de vent et de pluie). Selon les cas, plusieurs
procédés sont d’application.

1- Les greffes à l’anglaise
Simple, compliquée ou à cheval, cette greffe se pratique en mars/avril sur poirier, pommier, noyer et vigne. Sujet et greffon
doivent impérativement avoir le même diamètre. Le greffon est toujours limité à 2 yeux.

… compliquée.
a- La greffe à l’anglaise simple : coupez le SPG en biais plat, au-dessus d’un œil, sur une longueur d’au moins le double du
diamètre (3 à 4 cm). Pratiquez de même en coupant le greffon à 2 cm sous un œil. Appliquez les 2 biseaux l’un contre l’autre
(maintenus par une pince à linge = facilité) et ligaturez à l’aide de raphia naturel, de bande élastique ou de papier collant pour
peinture (genre « Tessa »). Commencez l’enroulement par le bas, superposez partiellement à chaque tour, et terminez en
nouant en haut. Engluez de mastic à greffer ou de cire, en n’oubliant pas le sommet du greffon. Attention, les écorces doivent
coïncider parfaitement !
b- La greffe à l’anglaise compliquée : biseautez comme pour la greffe simple, puis renforcez la solidité en réalisant une
entaille longitudinale (de 1 à 1,5 cm) au tiers supérieur du biseau du SPG et au tiers inférieur du biseau du greffon. Glissez
les deux parties en les emboîtant l’une dans l’autre jusqu’à jonction parfaite. Ligaturez et engluez.
c- La greffe à cheval : réalisez une coupe en « V » renversé au-dessus d’un œil du SPG. Effectuez, aux mêmes dimensions,
une coupe en « V » renversé 3 à 4 cm sous un œil du greffon. Emboîtez parfaitement, ligaturez et engluez.
Robert Coune (à suivre …)

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) – Saison 2013-2014 - Janvier
Le 12 janvier
Le 19 janvier
Le 26 janvier

Faimes
Stockay
Faimes

-

Braives B
Faimes
Momalle

Faimes B
Stockay B
Faimes B
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-

Fexhe-Slins B
Faimes B
Limont B

Rubrique nature
Le choucas des tours (Corvus monedula)
humain, comportement qui jusqu’alors était limité aux
grands singes. J’ai en ce qui me concerne, vécu une
expérience de ce genre avec un choucas alors que j’étais
adolescent.

De taille relativement petite (34-39 cm), le choucas des
tours est un petit corvidé au plumage uniformément noir,
hormis la nuque et les côtés de la tête qui sont gris clair.
Son oeil gris pâle est vif. Le choucas est parfois
confondu en Belgique avec deux autres corvidés qui sont
ses cousins; à savoir : la corneille noire , beaucoup plus
grande (47 cm) qui elle est entièrement noire, et le
corbeau freux de même taille que cette dernière, mais
ayant un bec gris et non noir. Le mâle et la femelle du
choucas sont de même taille, et le couple reste uni toute
sa vie.

J’habitais alors en région liégeoise, et l’un de nos voisins
qui était tendeur (ce qui à l’époque était parfaitement
autorisé) en avait capturé un dans ses filets. Il me l’offrit
et j’enfermai alors l’oiseau dans une remise jouxtant
notre habitation. Au début, il se montra peureux, et
refusait toute nourriture, mais au bout
de quelques jours, il finit par
l’accepter, et devint par la suite un
véritable compagnon de jeux insatiable
(lorsqu’il était sur l’appui de fenêtre à
l’extérieur, il tambourinait avec son
bec sur la vitre pour m’inviter à le
rejoindre) toujours très malin et
attentif aux moindres de mes
mouvements, il me suivait partout en
se dandinant ce qui lui donnait un petit
air de clown car une de ses pattes était
quelque peu défaillante conséquence
probable de sa capture dans le filet. Je
garde de lui un merveilleux souvenir.

Relativement peu farouche, le
choucas vit le plus souvent en
colonie dans des milieux très
variés offrant des cultures ou
des herbages où il se nourrit .
Il cherche des endroits où il
existe des cavités, même au
voisinage de l’homme : ruines,
carrières abandonnées, arbres
creux dans les parcs, falaises
ainsi que grands bâtiments
même en pleine ville. Les
deux parents participent à la
construction du nid, d’ailleurs
assez sommaire et fait de
branchettes, herbes, laine,
crins, plumes, etc. Ils occupent parfois un terrier de lapin
et ils s’installent aussi parfois au sommet de nos
cheminées ce qui peut occasionner de gros problèmes de
tirage.

Son régime alimentaire est très varié
en fonction des époques et des lieux
qu’il fréquente. Il fait son festin d’insectes, friand de
céréales (il est le mal aimé des agriculteurs car dès qu’un
champ est semé, il suit les lignes des semis pour s’en
gaver), fruits divers, noix, pommes, pommes de terre et
aussi, mais plus rarement, des animaux de petite taille.
Dire du choucas qu’il est présent chez-nous, serait un
euphémisme car il est tellement présent qu’il en devient
parfois envahissant. Il s’agit d’une espèce protégée, mais
des dérogations sont parfois accordées par les gardes
forestiers de la région wallonne (DNF) pour en limiter le
nombre autorisant de ce fait sa destruction.
Franco Slaviero

C’est entre les mois de mars et de juin, que la femelle
couve de 4 à 6 œufs pendant 18 à 20 jours. Les jeunes
sont nourris par les deux parents et ne quittent le nid
qu’au bout de 4 à 5 semaines. Un ponte annuelle
seulement. Le choucas peut atteindre une longévité
d’environ 15 ans. Ses mœurs ont été remarquablement
étudiées et décrites par le célèbre Konrad Lorenz, qui est
l’un des pères de l’éthologie et a réussi à démontrer que
ces oiseaux sont sensibles à la direction du regard d’un

Recette pour une bonne année 2014
Ingrédients :
Un petit bouquet de fantaisie.
Une gousse d’optimisme.
Quelques brins de bonne humeur.
Une pincée de tolérance.
Trois à quatre graines de sagesse parsemées d’enthousiasme.
Le tout arrosé modérément au champagne.
Anne Marie
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