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INTERNET  -  INTERNET  -  INTERNET 
 

Ne manquez pas de visiter notre site : www.faimonsnous.be 
Vous y découvrirez notre journal ainsi que les photos du mois 

 

        N° de compte IBAN du F’aimons-nous  BE34 7512 0638 2290 
BIC AXABBE22 

 

 

Cartes de soutien 
 

Vous étiez nombreux à réserver bon accueil aux vendeurs de cartes de 
soutien, manifestant ainsi votre sympathie à notre journal.  

 

Merci à chacun.                                                    

 
Le tirage au sort des cartes gagnantes s’est déroulé le 23 février.  
 

Etant donné les délais d’impression, le n° gagnant sera publié dans le 
F’aimons-nous d’avril. 

 
Gardez vos cartes, elles seront indispensables pour retirer le lot. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations de l’asbl «D’une main à l’Autre»  
sur leur site : www.dunemainalautre.net 

mailto:marie.bieswal@faimonsnous.be
mailto:mfrancois1806@gmail.com
mailto:jean-louis.george@faimonsnous
mailto:freddy.grommen@gmail
mailto:del_lallemand@hotmail
mailto:franco.slaviero@skynet
http://www.faimonsnous/
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Février à Faimes 

 

Le souper aux moules du jumelage est toujours aussi apprécié et convivial 

 

 

 

 Quelques courageux ont bravé la pluie et le vent pour faire la marche aux pékets dans les rues 

de Borlez. Une bonne soupe à l'oignon autour d'un brasero les attendait au retour. 

 

 
 Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Pasta-party,  pâtes « al dente » et super ambiance, tout ce qu’il fallait pour réussir la party….. 

http://www.faimonsnous.be/
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Bonjour à toutes et tous, 
 
Comme chaque année, l’Etoile de Faimes organise son stage de Pâques; une occasion à ne pas manquer pour se 
perfectionner ou s’initier à la pratique du football dans un environnement moderne et convivial. 
Nous aurons cette année le plaisir d’accueillir les enfants nés entre 2001 et 2009, qui seront répartis dans des 
groupes adaptés à leur âge. L’encadrement sera assuré par des moniteurs compétents et motivés. 
 
En pratique : 
Quand : du  7 au 11 avril, de 9h à 16h. Accueil et encadrement assurés de 8h00 à 17h00 
Où : Dans les installations de l’Etoile de Faimes, Rue Cortil Jonet à Faimes (Borlez) 
Combien : Le prix du stage est de 65 euros (possibilité de ristourne par votre mutuelle sur présentation d’une 
attestation). Ce prix comprend les collations (10h et 15h), les repas chauds à midi, ainsi que le traditionnel cadeau 
de fin de stage. 
À la fin du stage, nous serons heureux de réunir parents, enfants et moniteurs autour d’un barbecue lors duquel 
seront remis les cadeaux. 
 
Les réservations sont à faire pour le 30 mars (attention, pour assurer la qualité du stage, nous limitons le nombre 
d’inscriptions) : 
- par remise de ce coupon à la cafétéria de l’Etoile de Faimes   
- par téléphone : 0491 738 735 (Gilles Devallée) - 0473 865 741 (Frédéric Jacques)   
                              0479 475 692 (Benoît Franck) - 0473 885 307 (Anne Denis) 
- par e-mail : etoiledefaimes@hotmail.com 
Les inscriptions seront confirmées après paiement, à verser sur le compte 800-2300430-56 avec en communication 
stage + nom de(s) l’enfant(s).  

 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 
 
Bienvenue à Margaux dans notre petite école. 
 
Les petits bouts sont allés au théâtre voir le spectacle ETC… 
«Petits riens, fragments de vie, pointes de rivalité, colère, tendresse…». Les enfants ont apprécié ce 
moment d’émotions. 
 
Nous n’avons pas oublié les crêpes de la Chandeleur. C’était délicieux. 
 
Nous poursuivons nos grands objectifs de l’année. Eveil 
mathématique : à l’école maternelle, les mathématiques se 
veulent un outil au service d’une meilleure compréhension 
de la réalité. 
Nous sommes partis, avec notre appareil photo, à la 
chasse aux chiffres dans la classe. Nous vivrons aussi la 
chasse aux chiffres dans le village au printemps. 
Nous avons touché des chiffres. Nous avons fabriqué des 
chiffres avec de la plasticine,… 
Madame Maud donne l’occasion aux enfants de se poser 
des questions sur le corps humain et les 5 sens.  Après 
avoir vécu différents jeux pour apprendre les différentes 
parties du corps, les petits bouts vont découvrir dans la 
classe, un squelette grandeur nature. 
 
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.com. 
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658. 

Edith, Isabelle, Maud et Valentine 

mailto:etoiledefaimes@hotmail.com
http://lapetiteecoledeviemme.com/
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Nouvelles des Scouts 
 
 

 
 
Au mois de janvier, l’Unité scoute a organisé une marche d’Unité à Haneffe. Nous étions 75 à 

nous promener sous un beau soleil. Cette activité a réuni parents, animateurs, animés et 

quelques anciens de l’Unité que nous revoyons toujours avec plaisir. Dès le début du mois de 

février, les sections ont repris leurs activités pour la plus grande joie des animés. 

Après ces longues semaines de pause, la Meute a enfin repris le cours de ses aventures, 

après la grande marche d’Unité du 18 janvier dernier. Le programme de cette deuxième partie d’année se veut évidemment 

bien chargé ! Entre les réunions normales viendront s’intercaler diverses activités plus spéciales. Nos petits Loups auront 

notamment l’occasion de partir à la découverte des chemins hesbignons lors d’une réunion vélo et d’arpenter les bois de 

Tihange dans le cadre d’un grand jeu au plus près de la nature. Nous organisons aussi un souper auquel les parents des 

Baladins et des Louveteaux sont chaleureusement conviés pour mieux faire connaissance, parler de la première partie de 

l’année et peut-être nous adresser d’éventuelles craintes et questions en vue du camp et de la suite de l’année.  

Cette année encore l’Unité participera à la réunion Arc-en-ciel, ce qui sera l’occasion pour nos jeunes d’apporter 

un peu de chaleur aux plus démunis en collectant des vivres non périssables. Pensez donc si vous souhaitez soutenir cette 

initiative à préparer conserves et pâtes pour le samedi 15 mars, date de la grande récolte. D’autres activités plus ludiques 

sont aussi au programme, avec notamment le moment très attendu du week-end bala-loups en ce début de mois de février 

et bien sûr la fête d’Unité pour clôturer cette année 2013-2014, avant de se retrouver pour le grand camp de juillet!  

Akéla 

Le mois de février marquait pour les Eclaireurs la reprise des réunions après la trêve hivernale des examens. Les 

Scouts, bien reposés, n’ont pas été ménagés. Ils ont d’abord démontré une fois encore que chacun possède bel et bien un 

véritable talent, caché ou non, lors de la réunion Faimes’s got talent. Ils y ont proposé au jury, composé d’experts en 

matière d’art, un petit spectacle original. La semaine suivante, le concept était tout autre. En effet, les plus âgés : les CP et 

les SP, avaient reçu la mission de préparer eux-mêmes le jeu de la réunion. Ils ont pris leur tâche à cœur ! Le thème était 

les jeux vidéo et la Troupe a donc pu voyager entre différents univers afin de prouver à leurs héros d’enfance qu’ils 

auraient mérités, eux aussi, un jeu à leur honneur. Bravo aux CP et SP pour l’organisation! 

Durant la suite du mois de février, notre week-end de Troupe aura lieu, vous aurez plus d’infos dans le prochain 

numéro. D’ici là, portez-vous bien! 

Le staff éclaireur 

 

Les Pionniers ne savent plus où donner de la tête. Pour les plus grands, il est temps de partir en exploration chez 

les Louveteaux et les Baladins afin de goûter aux plaisirs de l'animation et être, cette fois-ci, de l'autre côté de la barrière. 

Les premières années ne manquent pas, eux, de s'occuper du Poste pendant l'absence des autres en préparant la marche aux 

pekets, la commande des pulls pionniers ou encore des déguisements pour nos prochaines activités. Un groupe très soudé, 

ouvert, créatif, investi et engagé. C'est du beau boulot que font là les Pionniers. Tout ça pour concrétiser de plus en plus 

nos soirées, nos projets et notre camp.  

En parlant du camp, notre personne de contact à Vojnika en Bulgarie s'appelle Sihem. C'est auprès d'elle que nous 

réaliserons notre projet qui est de venir en aide aux personnes de son village en y nettoyant un parc pour créer un espace de 

jeux aux enfants ainsi qu'en commençant à réparer un vieux bâtiment. 

Nous souhaitons remercier Tanrec, Dauphin et Musaraigne pour leur engagement auprès de l'Unité de Faimes, 

pour leur soutien et leurs encouragements. Vous nous avez fait avancer et avez fait grandir l'Unité. Même si après presque 

20 ans de scoutisme non stop, vous devez partir pour vous consacrer à la petite Zoé, on se recroisera devant les portes des 

locaux quand elle portera son foulard vert et blanc. En attendant la porte est toujours ouverte. 

Félicitations à Isatis, Jos et Karin pour leur entrée dans l'Unité. Nous sommes prêts pour de nouvelles aventures. 

Agouti 
 

 

U 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

. 
 

Décès 
 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Alice Delchambre (Borlez), épouse de Monsieur Marcel Lambotte, décédée à l’âge de 85 ans et inhumée au cimetière de 
Borlez. 
Monsieur Jacques  Dekairelle (Les Waleffes), époux de Madame Marguerite Vallée, décédé à l’âge de 63 ans et inhumé au cimetière de 
Les Waleffes. 
Madame  Mariette Masy (Celles), veuve de Monsieur Lucien Bourguignon, décédée à l’âge de 83 ans et inhumée au cimetière de 
Hollogne-sur-Geer. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles. 
Nous les recommandons à vos prières 
 

Informations paroissiales 
 

 

 Conférences de Carême dans le Doyenné de Hesbaye 
par Dominique Martens 

Théologien, professeur d'exégèse à l'institut international Lumen Vitae 

 

 

L'Esprit Saint, difficile à percevoir 
le jeudi 6 mars à Waremme 

 

La Souffrance, difficile à accepter 
le jeudi 13 mars à Hannut 

 

Le Pardon, difficile à donner 
le jeudi 27 mars à Waremme 

 

La Confiance et le Partage, difficiles à vivre 
le jeudi 3 avril à Hannut 

 

Les conférences ont lieu de 20h précises à 21h30, 

Salle des Erables, à côté de l'église du Tumulus, rue des Erables à Waremme 

ou au Prieuré des Croisiers, Drève du Monastère, 7 à Hannut. 

 

Tous à vos agendas 
Pour notre sixième édition 

 
Lundi 21 avril (lundi de Pâques) à 9 h 30 

 
Retenez la date, préparez vos bottines de marche et soyez attentifs aux 

dernières précisions à lire dans le F’aimons-nous prochain. 
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Préparation au Carême 
 

 

 «Ne vous lassez pas de travailler pour un monde plus juste et plus 
solidaire» 

                          Pape François          (Rio, juillet 2013) 
 

Carême, partage… Brésil! 

 
Le Brésil est devenu aujourd’hui la 6

e
 puissance économique mondiale… Quel progrès! 

Mais il ne suffit pas qu’un pays soit productif, développe de la richesse : le Brésil riche reste un champion mondial des 

inégalités!   

Où est la richesse?  C’est quoi la richesse? 

Derrière la façade médiatique du succès, de la pub et du prestige, quelle réalité pour des millions de Brésiliens? 

Tant et tant de familles sont laissées au bord de la route de ce «progrès».   

Ecrasées, parfois plus encore, au nom du verbe «produire».  

Petits paysans, jeunes déboussolés, peuples indigènes, familles éclatées, échouées dans les banlieues violentes.Ils se battent 

pour survivre.  Ils cherchent ensemble un «bien vivre»!Plus d’un quart de la population brésilienne vit dans la pauvreté 

et plus de 20 millions de Brésiliens souffrent encore de la faim.  Progrès… pour qui? 

 

Dans ce pays immense qui s’apprête à accueillir la Coupe du monde de football, un autre match, bien plus fondamental, 

se joue. Il oppose deux modèles agricoles radicalement différents et, par-delà, deux modèles de société et de vie. 

 

Dans les campagnes brésiliennes, les grands propriétaires, de concert avec les firmes de l’agro-business, exploitent 

d’immenses surfaces et poussent les petits paysans dans l’exclusion et la pauvreté. L’accès à la terre, mais aussi à l’eau, 

aux crédits, à la santé, à l’éducation, au soutien gouvernemental et aux marchés sont les enjeux d’un match sans merci 

et, à priori, inégal.  

 

En s’unissant, en s’armant de patience, en résistant pacifiquement, les mouvements paysans  parviennent, avec d’autres, à 

infléchir la politique du gouvernement pris en otage par le lobby des agro-industriels et des méga-propriétaires.  

 

Ainsi, dans différents diocèses de la région de Goiás, la Commission Pastorale de la 

Terre (CPT), partenaire d’Entraide & Fraternité, travaille à rendre réelle une réforme 

agraire qui distribue la terre de façon plus équitable. Cependant, rien ne sert d’obtenir de la 

terre si on ne peut pas, ensuite, l’exploiter et en vivre ! La CPT promeut donc aussi un 

développement rural où la production agricole s’opère selon les principes durables de 

l’agro-écologie et où les paysans s’organisent en coopératives pour mieux produire et 

mieux faire vivre leurs familles de leurs productions. Par son travail engagé sur le terrain, la CPT est une présence d’Eglise 

solidaire, fraternelle et prophétique qui soutient les paysans dans leur lutte pour la terre et une vie digne. 
 

Partout, des projets apparaissent où les paysans reconquièrent leurs droits à la terre, où le discours hégémonique de l’agro-

business est délégitimé, ses coûts réels dénoncés et où des pratiques agricoles alternatives et solidaires se développent. 

Dans ce match sans merci contre la faim et contre la machine vorace de l’agrobusiness, les coriaces paysans brésiliens nous 

montrent un chemin de victoire.  

 

Durant cette campagne de Carême, Entraide & Fraternité vous invite à choisir votre camp et à devenir supporters de 

l’équipe qui apporte espoir et dignité aux plus démunis. 
 

«Seigneur, donne le pain à celui qui a faim 

    Et faim de justice à celui qui a du pain» 

 

C’est dans ce contexte que le doyenné de Hesbaye et son équipe Nord-Sud vous invitent à une 
soirée – rencontre Coriaces contre Voraces - Résistance paysanne au Brésil, avec Sr Francisca 
Marta Jacinto de la Commission Pastorale de la Terre de Goiânia au Brésil, Paul Rixen 
d’Entraide et Fraternité et un jeune qui a participé aux JMJ 2013 au Brésil. 
Vous serez accueillis le jeudi 20 mars à 19h à la salle du presbytère de Berloz, rue du Centre, 17 
(derrière le presbytère) pour un repas-sandwich, suivi par un temps de témoignage et 

d’échange sur support audio-visuel. 
P.A.F. : libre 

Renseignements : Abbé Daniel Nsabimana 019 / 32 22 87 ou Henri Mathy 04 / 250 23 31 
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Calendrier de l’Unité pastorale en mars 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 1  8
e
 dimanche 17h Corswarem 18h 30 Viemme  18h Hollogne 

Di 2        ds l’année 9h30 Crenwick 11h Borlez 9h30 Geer – 11h Omal 

Ma 4 St Casimir 9h30 Corswarem   

Me 5 Mercredi des Cendres     14h30 Les Waleffes (MR) 19h Darion 

  Entrée en carême en Unité  

Je 6 Ste Colette 17h Berloz   

Ve 7   9h30 Borlez  

Sa 8  1
e
 dimanche 17 h Rosoux   18h30 Celles 18h Darion 

Di 9   de Carême 9h30 Crenwick 

 
11 h Les Waleffes 9h30 Boëlhe 

Ma 11  9h30 Rosoux   

Me 12      14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 13    17h30 Geer 

Ve 14  17h Crenwick   

Sa 15  2
e
 dimanche 17h Corswarem 18h 30 Borlez 18h Hollogne 

Di 16   de Carême 9h30 Crenwick 11h Viemme 9h30 Geer - 11h Omal 

Ma 18 St Cyrille 9h30 Corswarem   

Me 19 St Joseph  9h30 Viemme 

14h30: Les Waleffes(MR) 

 

Je 20  17h Berloz   

Ve 21   9h30 Borlez  

Sa 22  3
e
 dimanche 17h Rosoux 18h30 Les Waleffes 18h Darion 

Di 23   de Carême 9h30 Berloz 11 h Celles 9h30 Boëlhe 

Ma 25 L’annonciation 9h30 Rosoux   

Me 26      14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 27    17h30 Geer 

Ve 28  17h Crenwick     

Sa 29  4
e
 dimanche 17h Corswarem 18h 30 Viemme  18h Hollogne 

Di 30   de Carême 9h30 Crenwick 11h Borlez 9h30 Geer – 11h Omal 

   Première collecte au profit du Carême de partage 

 

 

 

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 

 

 

mailto:notredame.blesdor@skynet.be
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Intentions de messe – Mars 2014 
 

 
AINEFFE & BORLEZ 

2 Alphonse PIRON 21 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

 Robert JACOB 30 Fam. DELORY-CLASSEN 

 René et Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et  Monique GUILMOT – Jean FRERART- Constentin 

   prts déf.    GUILMOT et prts déf. 

7 MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et HAMOIR  Gaston GOFFIN, fam. PIRON-MYSTER et GOFFIN- 

15 Simon DE RICK, fam. DE RICK-HUMBLET-    PIRON 

   STRAUVEN  Déf. fam. JACQUES-ROLANS et MESTREZ- 

 Pour une intention particulière    CHARLIER 

    

CELLES 

8 MF fam. DOYEN-DUBOIS et HALLEUX-WATHOUR 23 Epx DETHIER-GOFFIN et prts déf. 

 MF épx SARENS-de BOUSSEMART et de MACORS-  François CHABOT et Marie-Josée MONSEE et prts déf. 

   d’OTHEE  Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf. 

    

LES WALEFFES 

5 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 22 Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et 

   sœur Colette de Jésus    Gaëtane 

9 Robert JACOB et prts déf. 26 MF fam. de POTESTA 

19 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et    

   déf. de la maison de repos   

    

VIEMME 

1 Oscar GOFFIN 19 Vincent JONET et déf. fam. JONET-DEPOSSON 

 Marie-Rose CORSWAREM  Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et  

 MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.    Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS 

16 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest 

 Willy RIHON    PIETTE, José et fam.  

 Gaston DELVAUX, Hubertine BADA et fam. BADA-  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 

   COLPIN et DELVAUX-LAMBOTTE  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Bernard VINAMONT et André GOFFIN 29 Lucien NOSSENT, Laure MOUREAU, Gustave 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT    MOUREAU, Henriette MOUREAU, Marie-Thérèse 

     NOSSENT et Marcel MARCHAL 

   MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET, 

     BOULET et BADA 

 

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent 

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16      019 56 63 65 

Les Waleffes : chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27    019 56 61 59 

Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3     019 32.31.94 

Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16   019 32 43 68 

 
 

 

Préparation aux baptêmes 
 

La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi  

7 mars 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   019/56.65.54 

Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles    019/33.07.56 

Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes  019/56.63.21 

Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer     019/58.90.86 

Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz    019/32.22.87 
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Mémoire de Viemme 
 

Journée d’information sur la conservation des ornements liturgiques 
 

 
Organisée par le comité «Les Mémoires de Viemme» avec le département «Atelier des textiles » de l’IRPA (Institut Royal 
du Patrimoine Artistique).  
Le module d’information proposé par l’IRPA, consiste à transmettre des techniques relativement simples et peu 
onéreuses pour conserver des éléments textiles liturgiques dans les meilleures conditions possibles. 

 
Intéressé par ce sujet, le comité «Les Mémoires de Viemme» a organisé 
l’activité pour l’Unité Pastorale Notre Dame des Blés d’Or Berloz, Faimes, 
Geer. Plusieurs personnes ont participé à cette journée d’information 
répartie en deux temps ; le matin, un atelier théorique, l’après-midi un 
atelier pratique. 
L’atelier théorique a permis aux participants de visualiser les différents 
problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans la conservation des 
ornements liturgiques de leur paroisse : 

- Quels sont les facteurs qui peuvent accélérer la 
dégradation des textiles? 

- -  Que peut-on faire pour diminuer le risque de dommages? 
- -  Comment conserver au mieux ces éléments textiles? 
- -  Comment les entreposer pour les conserver ou dans la perspective 

d’une future restauration? 
 
L’atelier pratique a donné l’occasion aux participants d’apprendre les techniques 
proposées par l’IRPA pour la conservation optimum des éléments textiles. Ils ont 
appliqué les recommandations de l’IRPA sur des bannières et des vêtements 
liturgiques tels que chasuble, chape, etc. 
Journée très intéressante tant du point de vue théorique que pratique. 

Les Mémoires de Viemme 

 

 

La chorale «A quelques notes près» 
 

Vous invite à une dégustation de vins italiens de la Valtellina et leurs accords : 

Tapenades, fromages et salaisons (3 assiettes par personne) 
 

   Sélection des vins : 
Codecce (blanc) IGT 

Sasella (rouge) DOCG SUPERIEUR 

Sorel (rouge) IGT 

Sforzato (rouge) DOCG RESERVE 

 Prosecco (brut) Toffoli 
 

Quand? Le samedi 5 avril 2014 

18h30 : Accueil 

19h00 (précise) : début de la dégustation 

Où? A la salle «La Forge» à Celles 

Prix : Dégustation →12€ (vins et 3 assiettes)? Possibilité d’assiette supplémentaire : 5€ 

 

Afin de bien organiser cette soirée, pourriez-vous confirmer votre présence ainsi que le nombre de repas 

pour le mercredi 2 avril au plus tard en téléphonant à : 

Mme Fabienne Fontana  019566808 – 0485482312 ou M. Jean-Louis GEORGE 019328515 – 0475261709 

Vous êtes intéressé par le chant? Venez nous rejoindre tous les mercredis de 19h30 à 21h30 à l’église de 

Vaux-et-Borset 
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Eteignons la TV 
 

Jeu de société 
 

Où va-t-il? 

Voici un jeu super intéressant car il possède plusieurs modes de jeu, de 

débutant à expert ce qui permet de pouvoir y jouer dès l’âge de six ans et 

même plus jeune encore et dans les modes plus évolués, ados et adultes ne 

seront pas en reste d’amusement. Le jeu de très bonne qualité est constitué 

par une carte très détaillée composée de 100 cases et représentant une 

vingtaine d’éléments (eau, oiseaux, églises, forgerons, sorcières, bœufs, 

moutons, etc.), d’un dragon sur sa montagne (élément qui représente la 

partie électronique du jeu), des pions et des pièces ainsi qu’un dossier 

explicatif pour les différents modes de jeu. De plus ce jeu peut se jouer de 

façon collective ou individuelle pour les modes plus difficiles. 

 

Il s’agit d’un jeu de stratégie et d’écoute et d’un peu de chance aussi. Le 

thème de l’histoire est qu’un voleur a dérobé le trésor du dragon, celui-ci 

ne sachant pas parler il ne peut vous guider vers le voleur que par des sons 

représentant les éléments de la carte, il faut donc être très attentif et 

découvrir où se trouve le larron. Celui-ci ne se déplace sur la carte que 

d’une case à la fois mais est parfois aidé par les sorcières qui peuvent le conduire à une autre sorcière de la carte et il faut 

donc le retrouver rapidement car une manche dure entre 16 et 24 sons et ce de façon aléatoire puisque géré par l’électronique. 

 

Pour commencer, on choisit le mode que l’on souhaite pour la partie, comme exemple, je prendrai le mode débutant car plus 

aisé à expliquer. Sur le boitier électronique où se trouve le dragon, on pousse sur le bouton « lancé de dé électronique », à ce 

moment on entend le premier son et le boitier nous indique de combien de cases on peut avancer, à savoir que le maximum 

du déplacement est limité à 4 cases. Toutefois sur le dé électronique, il y a aussi la position dragon qui permet de se 

repositionner là où l’on veut sur la carte, ce qui est fort intéressant surtout si le voleur s’est lui-même déplacé très loin de 

vous grâce à la sorcière son amie. 

 

Le but du jeu, toujours être le plus près du voleur et si possible sur sa case car une manche s’arrête lorsque le boitier 

électronique émet un son de trompette et indique la position du voleur (ex : B pour la verticale et 7 pour l’horizontale) si vous 

êtes sur la case B7 vous avez gagné et recevez une pièce du dragon. 

Je dois avouer que ce jeu me plaît énormément et que ce divertissement s’adresse à tous selon le mode choisi. Son prix, à 

partir de 30 € mais il les vaut bien. 

Philippe Léglise 

 

 

 

Au fil des pages… 
 

 

ANNE-LAURE MORATA, Meurtres à Versailles 
 

Malo de Rohan Montauban vient tout juste d’entrer au service du lieutenant général de police de 

Louis XIV, La Reynie, quand surviennent plusieurs meurtres qui endeuillent le chantier du 

château de Versailles. Pressé de découvrir au plus vite le meurtrier qui ose défier le monarque 

absolu, il se lance dans une minutieuse enquête. Malheureusement, une affaire de famille 

s’ajoute aux préoccupations du jeune policier qui a beaucoup à faire. 

Ce roman est intéressant car il emmène le lecteur dans les coulisses de la police du XVII
e
 siècle 

et illustre le tiraillement entre justice et obéissance absolue, qui ne vont pas toujours de pair. 

Rythmé ce roman s’adresse aux amateurs de récits historiques et aux amateurs de récits 

policiers.  

Delphine Lallemand 
 

 Vous pouvez retrouver tous les résumés de livres parus dans le F’aimons-nous 
ainsi que quelques inédits sur le blog : http://au-fil-des-mots.webnode.fr/ 
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Rubrique nature 
 

Le courlis cendré (Numénius arquata) 
Taille : 52-57 cm pour une envergure  de 82-98 cm et un poids pouvant varier de 475 à 1360 g. 

 

Identification 

Le courlis cendré est le plus grand des limicoles 

d’Europe. Sa taille, ses longues pattes de couleur gris-

bleu terminées par 4 doigts et son bec incurvé lui 

confèrent une grande élégance. C’est un grand marcheur. 

Son plumage crème jaunâtre est uniformément strié et 

tacheté de brun et de gris. La forme du bec et le croupion 

blanc sont d’excellents critères d’identification en vol. 

La femelle, légèrement plus grande que le mâle, possède 

un bec plus long. Son long bec incurvé vers le bas, qui 

lui a par ailleurs valu son surnom 

scientifique «numénius» (du grec 

néoménie : qui signifie nouvelle 

lune) et arquata : (du latin arcuata 

qui signifie courbé en arc) . En 

période migratoire, la Belgique est 

visitée par une autre espèce de 

courlis, le «corlieu, qui se 

différencie du «cendré» par une 

taille inférieure et un sourcil 

marqué au dessus de l’œil. 

 

Biotope 

Le courlis cendré est un hôte 

nicheur des landes, tourbières, prés 

humides et prés de fauche. En 

dehors de la saison de reproduction 

et durant les migrations, il 

fréquente volontiers le littoral, les estuaires et les bassins 

de décantation. Au début mars de l’année dernière, j’ai 

eu la chance d’apercevoir un couple de courlis près du 

château d’eau de Waremme. Ils étaient occupés à 

vermiller. Assez éloignés, j’ai d’abord cru qu’il s’agissait 

de deux poules faisanes, c’est en les observant avec mes 

jumelles que j’ai remarqué la forme particulière de leur 

bec et leurs longues pattes. Il est assez rare de les 

rencontrer et surtout en plaine car ils sont de nature très 

farouches et se laissent difficilement approcher. La 

réserve naturelle de Waremme toute proche, explique 

probablement leur présence dans ce lieu ce jour là. À la 

mauvaise saison, une partie de la population émigre vers 

le sud et principalement vers la région méditerranéenne. 

Ils nous reviennent vers la fin février pour rejoindre et 

retrouver leurs lieux de nidification. 

 

Nidification 

La femelle choisit un nid parmi plusieurs emplacements 

proposés par le mâle généralement dans la végétation 

basse. Il s’agit de faibles dépressions au sol, tapissées de 

quelques herbes sèches et de tiges glanées au voisinage. 

Entre mars et juin, les parents couvent de 3 

à 5 œufs pendant 28 jours. Les jeunes sont 

nidifuges. Des études ont permis de 

démontrer que certains oisillons peuvent 

s’éloigner rapidement du nid et parcourir 

plusieurs kilomètres en quelques jours. Ils 

ne volent pourtant qu’au bout de 4 à 5 

semaines. Une seule ponte annuelle. 

 

Nourriture 

Le régime alimentaire du courlis cendré 

varie avec les milieux fréquentés : ce 

limicole consomme ainsi : petits 

mollusques, crustacés, algues, vers, mais 

aussi et surtout; insectes, larves, baies et 

une grande variété de graines. 

 

Observation 

Le cri familier de l’oiseau, «cour-li» est tout 

naturellement à l’origine de son nom. En période 

nuptiale, il émet un chant plus mélodieux, lentement 

ascendant, terminé par une trille. Lorsqu’un intrus 

s’approche du nid, les parents le survolent dans un enfer 

de cris et d’excitation. En Belgique, ils sont surtout 

présents dans les Campines anversoises et 

limbourgeoises, mais comme cité plus haut, ils peuvent 

être observés dans d’autres régions de notre beau pays. 

                                                                Franco  Slaviero   

    

 

Recette du mois 
 

Clafoutis aux navets (4 personnes) 

 
Ingrédients :  800 g de navets ronds, 2 œufs, 20 cl de crème fraîche, 25 g de noix de coco râpé (1 sachet), sel et poivre. 

 

1- Préchauffez le four à 200°c. 

2- Lavez, épluchez et détaillez les navets en dés de +/- 2 cm. 

3- Les faire dorer dans une poêle avec un peu de matière grasse. 

4- Les mettre dans un plat a gratin. 

5- Mélangez les œufs et la crème, salez, poivrez puis ajoutez la noix de coco. 

6- Versez le tout sur les navets. Mettre au four 30 min. 

7- Testez la cuisson avec une lame de couteau. Servir dès la sortie du four. 

Ces navets accompagnent parfaitement toutes les viandes.   

Anne Marie 
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E-book, passeur de mémoire 
 
La cellule Démocratie ou Barbarie a lancé un projet aux écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles : réaliser un e-

book (livre électronique) sur un lieu de mémoire de la guerre 40-45. L’Institut Marie-Thérèse de Liège a choisi d’y 

participer et de réaliser un e-book sur les lieux de mémoire proches de son implantation. Pourquoi en parler dans le 

F’aimons-nous? D’abord, parce que j’ai la chance de participer avec une de mes classes à ce projet, ensuite parce 

que, contrairement aux autres écoles participantes qui se sont tournées vers des lieux plus lointains, nous avons 

choisi de nous inscrire dans notre quartier, et que finalement tout Faimois a des liens plus ou moins étroits avec la 

ville de Liège et son passé. 

 

Dans notre école, qui est une école technique, nous avons divisé le projet entre différentes 

sections qui apportent chacune sa spécificité : les élèves d’Art ont réalisé des dessins des 

lieux à partir de photos d’époque, ceux qui sont en Tourisme ont enregistré des lectures de 

lettres des fusillés de la Citadelle, enfin les élèves d’infographie vont s’occuper de la 

réalisation technique de l’e-book. Tous les élèves participant au projet ont effectué des 

recherches sur les lieux (Prison Saint Léonard, Mémorial Walthère Dewez, Citadelle et 

enclos des fusillés, Plaques commémoratives, Mémorial Raymond Lépouse) et ont rédigé 

le texte explicatif.  

 

Je trouvais intéressant de céder la parole à ma classe de tourisme pour connaître les impressions des élèves sur ce projet 

qui, au début ne les enchantait guère. 

 

Trouvez-vous le projet «e-book, passeur de Mémoire» intéressant? 

 

Romy Verhoest : «Oui, car j’ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte de ce qui 

c’était passé à la Citadelle de Liège.» 

Florine Masquelier : «Je trouve ce projet intéressant puisqu’il nous permet de revenir quelques années auparavant, lorsque 

nos grands-parents avaient notre âge.» 

Alessia Di Geronimo : «Oui, car ça nous permet d’en savoir un peu plus sur la guerre 40-45 à Liège et dans ses alentours.» 

Aldwin Scheffer : «Le projet e-book est intéressant car nous apprenons de nouvelles choses sur la Citadelle de Liège. En 

tant que Liégeois, je ne savais même pas que la citadelle était une forteresse.» 

Ludivine Paternoster : «Oui, le projet est intéressant car il nous permet d’avoir une vision sur le passé douloureux de 

certaines personnes (nous réalisons les faits horribles qui se sont déroulés).»  

Julio Mvuemba et Emilie Louwet : «Oui, car il nous permet de mieux connaître le passé de notre ville.» 

Yousra Bourhanem : «Très, je trouve que nous avons eu beaucoup de chance de participer à ce projet très instructif! Cela 

nous a permis d’en savoir davantage sur la guerre et aussi de savoir que certains bâtiments ou certaines places étaient des 

lieux très importants à cette époque-là! Grâce à cela, on a pu enrichir notre culture générale.» 

 

Êtes-vous motivés par ce projet? Pourquoi? 

 

Florine : «Il est vrai qu’à l’annonce du projet, je n’ai manifesté aucun enthousiasme. Bien que la guerre soit un sujet 

sensible et touche bon nombre d’entre-nous, ma motivation s’est épanouie au fur et à mesure que le projet a pris forme.» 

Alessia : «Oui, car j’ai hâte de voir le projet fini!» 

Aldwin : «Je suis motivé par ce projet car je trouve qu’il est important de faire découvrir ces lieux à d’autres personnes que 

nous.» 

Ludivine : «Oui car à notre époque, beaucoup de personnes n’ont qu’un minimum de connaissances par rapport à la 

Citadelle de Liège, elles ne connaissent que quelques renseignements et rappeler ce qui s’est passé sur ce lieu pendant la 

guerre peut cultiver la jeune génération mais aussi les plus anciennes.» 

Julio et Emilie : «Oui, car ça nous permet de découvrir une autre partie de notre culture.» 

Yousra : «Oui, car j’ai envie que notre école fasse quelque chose de vraiment bien, j’ai envie que les autres écoles soient 

impressionnées par notre travail et par nos recherches et que nos professeurs soient fiers de nous.» 

 

Qu’est-ce que ce projet vous a apporté? 

 

Florine : «Participer à ce projet m’a motivée à m’intéresser davantage au vécu de mon pays, aux malheurs qu’ont connus 

les personnes à cette période. D’ailleurs, nous visiterons prochainement le camp de concentration d’Auschwitz.» 

Alessia : «Des connaissances sur le sujet et la visite d’endroits que je ne connaissais pas de la ville de Liège.» 

Ludivine : «Ça m’a apporté de la culture au niveau des sujets que nous avons traités en classe. Ça m’apporte également du 

raisonnement par rapport au comportement des êtres humains.» 

Julio et Emilie : «Oui, car cela nous a permis de répondre à beaucoup de questions sur notre patrimoine culturel et sur les 

résistants qui nous ont permis de vivre un meilleur futur.» 

Yousra : «Une richesse culturelle, de la motivation, j’aime travailler en équipe, on a appris beaucoup de choses sur notre 

ville et même sur notre quartier. J’ai eu beaucoup de chance de participer à ce projet.» 

Delphine Lallemand 
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Le petit coin du français correct 
 

Ça – sa – çà 
 

 
«Sa» est un déterminant possessif et peut être remplacé par «ma» 

 Ex : Elle a pris sa mallette. 

«Ça» est un pronom démonstratif et peut être remplacé par «cela» 

 Ex : Ôte ça de là! 

«Çà» est un adverbe de lieu qui fait partie de la locution adverbiale «çà et là» 

 Ex : Les feuilles étaient éparpillées çà et là. 

                                               Delphine Lallemand 

 

Le Cercle  Horticole 

de  Faimes

a le plaisir de vous

inviter à son dîner

le le 23 mars23 mars ddèès 12hs 12h

au Grill-on Vert à Jehay

(près du château)

Menu  buffet grill

Brochettes mixtes, côtelettes, 

mignon de dinde, agneau.

Gratin dauphinois, paëlla au poulet.

Sauce provençale et crème au poivre.

Crudités variées

Dessert.

Prix : 16 euros/adulte

8 euros/enfant

Réservation obligatoire avant le 16-03-2014,

celle-ci sera effective après paiement sur le compte 

n° BE34 7512 0354 9890 ou en liquide 

auprès des personnes reprises ci-dessous :

France COLLIN             019/56.74.36.

Robert COUNE              019/56.61.64.

Céleste MATTERNE 019/56.67.84.

En cas de non participation les montants payés resteront 

acquis par l’organisatiion
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Conseils du jardinier 

 

Le GREFFAGE de printemps des arbres fruitiers  
(suite du résumé de la conférence donnée par Monsieur Gaillard, le 21 octobre 2012) 

 

 

1- La greffe en couronne 

     
 Greffon avec assise horizontale             

 

Elle s’applique sur les branches charpentières de gros calibre, supérieur à 5 cm. C’est un « sur-greffage » de 2, 3 ou 4 

greffons par branche. Elle augmente les chances de réussite et permet de changer de variété, en avoir de différentes sur le 

même sujet, de rajeunir ou de reformer une ramure. Elle se pratique en fin avril/début mai au début de la floraison. 

Préparez le SPG en février en raccourcissant les branches à greffer à 50/60 cm de leur naissance sur le tronc, et en veillant à 

laisser 1 ou 2 branches tire-sève. Au moment du greffage, rabattez ces branches de 10 cm et parez à la serpette. A partir du 

plateau obtenu, incisez l’écorce verticalement sur 4 à 6 cm pour chaque greffon prévu. Soulevez l’écorce d’un seul côté, en 

choisissant le même côté pour chaque incision. Sur des branches non verticales, opérez en préférant inciser de manière à 

placer les greffons sur les côtés, car sur le dessus ils poussent mal et sur le dessous ils cassent ou se décollent facilement ! 

Préparez des greffons à 2 ou 3 yeux en biseautant derrière l’œil inférieur. Vous pouvez aussi améliorer en donnant une assise 

horizontale qui reposera sur le plateau du SPG, en coupant perpendiculairement derrière le niveau inférieur de l’œil avant de 

commencer le biseau. Sur le bord du biseau qui s’accolera du côté de l’écorce non soulevée du SPG, supprimez une fine 

lamelle d’écorce de l’épaisseur de celle du SPG. Supprimez aussi un petit morceau d’écorce à la base du biseau du greffon. 

Glissez les greffons sous les parties d’écorce soulevées, ligaturez avec arceau protecteur et mastiquez. 

 

 
2- Chip-budding  

 

C’est une greffe de bourgeon, réussissant davantage que 

l’écussonnage d’été, et pratiquée de la sortie de l’hiver à l’automne 

sur des SPG de 10 à 15 mm de diamètre. Pendant la première 

période de végétation (de la sortie de l’hiver jusqu’au stade de 

pousses semi-herbacées de l’année), on greffera à œil poussant 

(c’est-à-dire que le chip sera prélevé sur un rameau conservé au 

repos) sur un porte-greffe dormant ou parti en végétation. Pendant 

la deuxième période de végétation (du moment où les rameaux de 

l’année s’aoûtent jusqu’aux prémices de la chute des feuilles), on greffera à œil dormant (c’est-à-dire que le chip sera prélevé 

au moment même du greffage). 
Prélevez un œil avec une portion de tige de 25 à 30 mm de long, coupé en oblique au sommet et à la base. Otez un volume 

identique au SPG et placez-y le greffon. Ligaturez fermement, sans écraser l’œil, au moyen de bandelettes étroites en 

plastique ou des élastiques larges. Durant la croissance, surveillez souvent pour éviter les étranglements. 

 

NB : si le chip est plus petit que l’entaille, placez-le en décalé contre l’écorce pour que les cambiums se touchent. Si le 

diamètre du greffon est trop fin, opérez un double chip-budding en plaçant deux mini-chips côte à côte dans l’entaille. 

Toujours en veillant à l’accolement des parties génératrices.  

         Robert Coune 
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Le 2 mars Faimes - Ans  Faimes B - Hannut B 

 



Le centre de transfusion sanguine de Liège nous informe

que la prochaine collecte de sang aura lieu le

mercredi 26 mars de 17 h. 30 à 20 h.
à la salle La Forge à Celles

Samedi 8 mars dès 18h30 
dans les installations du club 

souper de l’Etoile de Faimes 

Tartiflette
Réservation avant le 2 mars auprès de : 

Benoît Franck : 0479.475.692
Frédéric Jacques : 0473.865.741

Anne Denis : 0473.885.307
Gilles Devallée : 0491.737.835

Samedi 29 mars entre 18 et 21h
Le Comité des Fêtes de Les Waleffes 

vous invite à sa

7e Balade gourmande 
des Primevères

Promenade pédestre dans Les Waleffes 
avec étapes gustatives.
Menu : Adulte 22 € - Enfant 10 €
Départ de la salle Patria
Info et réservations (avant le 19/03) :
Françoise Siquet 0473.432.653
Frédéric Infantino 0473.125.009
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !

Dimanche 23 mars dès 12h 
au Grill-on Vert à Jehay  

Dîner du Cercle
horticole de Faimes

Voir renseignements p. 14

Samedi 5 avril dès 18h30 à la salle La Forge 
” A quelques notes près ” organise un 

souper italien
voir détails p. 10

Du 7 au 11 avril

stages de Pâques 
de l’Etoile de Faimes 

voir détails p. 4

Samedi 15 mars dès 18 h.
à la salle La Forge  

Souper 
des Bala-lous 

Boulettes sauce lapin ou tomate avec frites
12€ repas adulte, 9€ repas enfant. 

Contactez Kéa (Eloise Marchal) 0472.48.69.60 
ou Rikki (Pauline Vivegnis) 0496.39.96.32

Vendredi 7 mars à 20 h au Cortil à Borlez 
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Les pommiers : 
comment les reconnaître ?

(variétés, tailles)
par M. Sandrap

Samedi 8 mars à 14 h 
Départ du Cortil à Borlez

Démonstration de tailles fruitières
par M. Sandrap

Démonstration de tailles ornementales
par M. Lonneux

Vendredi 4 avril à 20 h au Cortil à Borlez 
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Multiplication par bouturage
et marcottage en floriculture

par M. Brasseur


