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Carte de soutien 
 

 
Mme Maryse Delhalle est l’heureuse gagnante du lot, un bon d’achat de 125€ à 
négocier auprès des établissements Corswarem à Waremme. 
Féficitation à notre habitante de Borlez, elle est ravie. 
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Artisan du terroir : François Chabot un ferronnier autodidacte 
 

 

Qui ne connaît pas le nom Chabot? Cette famille bien sympathique vit depuis plusieurs générations dans le village de 

Celles et en particulier à Termogne. Elle possède une bien jolie ferme si typique de notre région. Les parents fort connus 

pour leur participation dans de nombreux comités faisaient le bonheur et la joie de ceux qui les côtoyaient. 

 

Aujourd’hui c’est à la rencontre de leur fils François que nous allons car lors du premier marché 

artisanal (2013) nous avons découvert un artiste en ferronnerie de premier plan, ainsi que ses 

œuvres. 

Accueilli chez lui dans un cadre magnifique, ma première question fut de savoir à quel âge cet 

engouement pour le travail du fer le pénétra? En fait, c’est très jeune, vers dix ans que François 

se passionne pour les travaux sur métal et grâce à un proche voisin, Marcel Fossion, qui est 

forgeron. Ce dernier répare, crée, reconstitue des pièces abîmées, cassées ou introuvables dans 

le commerce car son domaine se situe plus particulièrement dans le domaine mécanique et 

agricole (à cette époque les agriculteurs et les forgerons réparent eux-mêmes le matériel 

détérioré). Le jeune garçon est fasciné par la technique de cet ouvrier spécialisé et chaque fois 

qu’il dispose d’un peu de temps, il court à la forge et regarde Marcel modeler ces pièces 

métalliques. Maintenant qu’il est plus âgé, on lui confie de petites réparations, puis plus 

importantes et c’est ainsi que le jeune garçon apprend sur le tas à maîtriser l’art de la 

ferronnerie. Toutefois, il faut savoir que le garçonnet adore également le modélisme et comme il 

aime le dire souvent, il améliore la maquette en cours par des pièces confectionnées par lui-même qui apportent une touche 

personnelle à l’engin ainsi qu’un réalisme plus approfondi. 

 

 
 

Le temps a passé et maintenant François produit ses premiers objets, d’abord pour lui, puis pour la famille et pour les amis. 

Sa technique s’affine et il se lance d’ailleurs dans une réalisation plus importante, la construction d’un pont pour traverser 

le bel étang qui s’étend dans son magnifique jardin. Les dimensions du pont sont tellement grandes qu’il devra le concevoir 

à l’extérieur de l’atelier de la ferme. Heureusement me dit-il, je suis agriculteur et je dispose du matériel pour transporter 

une telle construction. François m’explique que lorsqu’il travaille, il a besoin de musique et si possible du rock. J’avais 

oublié de vous le signaler mais notre artisan ferronnier possède un second hobby celui de jouer de la guitare, normal pour 

un passionné de rock comme lui. Depuis 1995, il s’est donc lancé dans l’apprentissage de ce bel instrument et cela lui a 

bien réussi. À force de ténacité et de travail, il a su relever ce nouveau défi et fait partie d’un groupe musical «The cats in a 

bag».  
 

Ses projets futurs : réaliser en ferronnerie plusieurs types d’arbres qui orneraient son jardin. Après cette belle soirée passée 

en sa compagnie, je suis certain que bientôt son beau jardin regorgera de ces nouvelles œuvres.  

Bonne continuation l’artiste! 

Philippe Léglise 
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Mars – avril à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Bel environnement et cuisine excellente lors du dîner du Cercle Horticole 

Paysage superbe et ambiance chaleureuse lors de la Ballade des Primevères à Les Waleffes 

Ambiance très festive et musicale lors du souper italien organisée par «A quelques notes près» 

http://www.faimonsnous.be/
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Fête des mères 

 
PITITE MAME (Arthur Colpin) 

 

COUPLET I 

O mame, cè-st'âdjourdu vosse fièsse  

C'est l' pus grand d'jou, po vos-èfants  

Dispôye lontims, d' ji kwire è m' tiesse  

On complimint dès pus-in-mant 

Min çou qu' dji r' sins â fond d'mi mimme  

Ni sèrèt djamâye assez bê 

Po poleû vi dire come dji v-s-inme  

Et fer d'vos, l'véritable portrê 

 

RESPLEU 

Pitite Mame dji v' s'inmrèt todis  

Oua v' s' estez si bone et si bèle  

Tot come les-andjes dè paradis  

Vos-avez l'min-me sorire qui zêles 

uand v’ tapez ‘n’loukeur dissur mi 

Vos deus-oûyes mavizet des pièles 

Pitite Mame dji v' s'inmrèt todis 

Oua v' s'estez si bone et si bèle 

 

 

COUPLET II 

Dji v' riveus, corèdjeuze èt fwète  

Passant bin dès nutes toprès d'mi  

Hossant, hossant mi p'tite banc-lète  

Adan qui dji n'poléve dwermi 

Si vite qui l'five et l'maladèye 

Vinit qué qu'fèyes mi rascrawer 

Tos vèyant sofri vos' cint-mèyes  

Kibin d'cops n'avéve nin ploré 

 

COUPLET III  

Efant n'fez mâye taper des lâmes 

As mames qui sont nos andjes gârdin  

Qua l'bon coûr di ses grandès âmes  

S'forson'n'reut so l' pwès des chagrins  

Quant ariv'rèt l'eure del' vilesse 

Et qu'vos sèrez div-nou pus grand  

Ewalpés l'zèt bin d'vos caresses  

Tot come quand vos-estiz- stèfant. 

 
 

 .  
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Il était une fois 1914 
 

 

 

À l’occasion du centième anniversaire de la première guerre mondiale, le journal LE SOIR publie une Edition Spéciale 

intitulée : LA BELGIQUE RECONQUISE.  

 

Nous avons pu y lire, Au peuple belge, lettre rédigée  par notre écrivain régional, HUBERT KRAINS, né à Les 

Waleffes le 30 novembre 1862. 

    

Le Village se souvient :  

 le pignon de la maison natale, rue du Bec 3, porte 

une plaque commémorative ; 

 son œuvre majeure, «Le pain noir» dont les textes 

étaient enseignés dans les écoles  primaires de 

Hesbaye dans les années 195O-1960, se rappelle à 

notre souvenir par un panneau maçonné dans le 

mur d’accès à l’église; plusieurs villes ou 

communes, dont Waremme,   possèdent une Rue 

Hubert Krains… 

 

   

 

 

 

Au peuple belge. 

 

 Hubert Krains exprime la fierté, le courage et le patriotisme vécus par ses concitoyens . 

 

Depuis plus de quatre-vingt ans, tu menais une existence paisible et laborieuse. Tu avais réalisé 

le miracle de faire vivre deux-cents-soixante habitants sur chaque kilomètre de ton sol. Tu avais 

colonisé un des plus grands territoires de l’Afrique. Certains de tes poètes, de tes inventeurs et 

de tes savants jouissaient d’une réputation universelle. Tu fais démentir le proverbe qui prétend 

que des petits pays ne possèdent que de petites gens et ne nourrissent que de petites idées. Tu 

vivais heureux et respecté, n’enviant personne et ne croyant  rien avoir à craindre de personne, 

quand un de tes grands voisins t’adressa une demande infâme. Tu la repoussas du pied, et il te 

déclara la guerre. Comme tu étais le plus faible, tu eus le dessous. Ton adversaire t’abreuva de 

vexations et se rassasia de cruautés. Pendant quatre ans, il fit peser sur toi un dur esclavage. 

Mais tu n’abdiquas pas. 

 

Les chaines dont on te chargea ne blessèrent que ta chair. Un cœur fier continua de battre dans ta 

poitrine. Jamais tu ne songeas à demander grâce. C’est que tu t’étais tout de suite rendu compte 

que, dans cette lutte où allait se jouer le destin de l’humanité, tu représentais un grand principe. Tu étais l’incarnation du 

droit, le symbole d’une si noble idée que le monde entier s’était levé pour t’applaudir et te défendre. 

 

Au lieu de t’anéantir comme il espérait, ton agresseur t’avait placé sur piédestal. Il avait fait de toi un martyr. Il t’avait ceint 

d’une auréole. Tu as tenu ton rôle avec courage et dignité. 

 

Aux heures les plus sombres, quand tout semblait t’abandonner, tu t’es raidi contre le désespoir. Si ton cœur s’est parfois 

déchiré, tes lèvres sont toujours restées closes, tu sais dévorer ton chagrin en silence et conserver toute ta foi. 

 

Même lorsqu’un méchant homme, irrité de ta résistance, te cria, en levant un doigt de Croquemitaine :  « Ce que nous 

tenons, nous le tenons bien ! » tu eus la force de sourire. C’est le méchant homme d’ailleurs qui se trompait. La griffe a dû 

lâcher prise. Le Droit a vaincu la force. L’avenir a triomphé du passé. Tes chaines sont tombées. Tu te retrouves débout, ô 

grand petit peuple, avec la conscience d’avoir été supérieur à l’infortune. 

 

Dans la belle maison que l’humanité rêve de construire demain, tu pourras entrer sans hésitation, l’âme satisfaite et le front 

haut. 

 

Jean-Louis George et Freddy Grommen 

avec la complicité de Jacques Cartuyvels 
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  
. 
 

Naissance 

Juliette Miglieta, fille de Grégory et de Charlotte Lekane (rue des Brocalis à Viemme),  est née le 26 décembre. 
Félicitations aux heureux parents. 
 

Baptêmes 

Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Louise de Borman, fille de Brieux et Marie-Caroline (rue Remikette, 11 à Les Waleffes) sera baptisée le samedi 3 mai à 15h en l’église de 
Les Waleffes. 
Lilou-Rose Haibette, fille de Michel et Laurence (rue Saint-Georges, 12, à Viemme) sera baptisée le dimanche 4 mai à 15h en l’église de 
Viemme. 
Oscar Lemaire, fils de Grégory et Coline (Bruxelles) sera baptisé le dimanche 11 mai à 14h30 en l'église de Viemme. 
Diego Grandjean fils de Florent et Emmanuelle (Bruxelles) sera également baptisé le dimanche 11 mai à 14h30 en l'église de Viemme.  
Diego et Oscar sont les petits enfants de Monsieur et Madame Carnoy de la rue de la Folie 2 à Viemme  
Joséphine Mathy, fille de David et Anne-Françoise habitant Berloz, petite fille de Claudine et André Mathy, sera baptisée le dimanche 11 
mai 14h30 en l'église de Berloz  
Lili De Coster, fille de Nicolas et Charlotte (rue du Marais 5 à Viemme), sera également baptisée le dimanche 11 mai 14h30 en l'église de 
Berloz 

Mariages 
Pascal Baudelet et Anaïs Froibise se donneront le sacrement de mariage en l’église de Celles le 10 mai à 11h. 
Christophe de Marneffe et Christine Dessart  se donneront le sacrement de mariage en l’église de Borlez le 30 mai. 
Félicitations et vœux de bonheur. 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Victor Paquot, veuf de Lucye Lemestrez, décédé à l’âge de 92 ans et inhumée au cimetière de…Vaux et Borset. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de…Vaux et Borset. 
Monsieur Raymond Van Mechelen Jadoul, décédé à l’âge de 76 ans et inhumé au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Celles. 
Monsieur Jean-Luc Hanosset, époux de Madame Martine Robert, décédé à l’âge de 62 ans et inhumé au cimetière de Viemme. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Viemme. 
Madame Jeanne Gendarme, veuve de Monsieur Joseph Roland, décédée à l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont été célébrées au 
funérarium François. 
Monsieur Patrick Humblet, compagnon de Madame Kathy Kevelaer, décédé à l’âge de 44 ans et inhumé au cimetière de Celles. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Celles. 
Monsieur Hubert Lenaerts, époux de Madame Francine Olivier, décédé à l’âge de 72 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Borlez. 
Nous les recommandons à vos prières 

Informations paroissiales 

 

Les préparations des communions 
 

Quelques images prises le jour de la fête des Rameaux. C'est le dimanche qui ouvre la 

semaine sainte et la montée vers la fête de Pâques. 

 

Les équipes de deuxième année de préparation à 

la profession de foi sont en retraite à Farnières. 

 

Les équipes de préparation à la première 

communion participent à la procession des 

Rameaux dans l'église de Celles. Les enfants ont 

appris la "rythmocatéchèse", ils chantent et miment le récit de l'entrée de Jésus à 

Jérusalem. 

Nous aurons les photos des équipes au complet dans le F'aimons-nous de juin et 

sommes de tout cœur avec les enfants pour  

ces belles fêtes qui approchent. 

Autres photos sur www.faimonsnous.be 

                                                                                                                       Marie Bieswal 
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Calendrier de l’Unité pastorale en mai 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Je 1 Fête du travail 17h Berloz   

Ve 2 St Athanase 17h Crenwick   

Sa 3 
     3

e
 Dimanche 

de Pâques 

17h Rosoux 18h30 Celles  

Di 4     9h30 Berloz 11h Les Waleffes 

Profession de Foi 

9h30 Boëlhe 

11h Darion 

Ma 6 St Domitien 9h30 Rosoux   

Me 7 Dédicace Cathédrale  

St Paul 
 14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 8    17h30 Geer 

ve 9   9h30 Borlez  

Sa 10          

     4
e
 Dimanche 

       de Pâques 

 

    17h Corswarem 18h30 Viemme 18h Hollogne  

Di 11 9h30 Crenwick 11h Celles 9h30 Geer 

11h Omal 

   Collecte au profit de la formation des futurs prêtres 

Ma 13 N-D de Fatima 9h30 Corswarem   

Me 14 St Matthias  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 15          17 Berloz 19h Celles   

Ve 16  17h Crenwick  
 

 

Sa   17      5
e
 Dimanche 17h Rosoux 18h30 Viemme : Ste Rita  

Di  18        de Pâques 9h30 Berloz 11h Celles 

Premières Communions 

9h30 Boëlhe 

11h  Darion 

Ma 20           9h30 Rosoux   

Me 21   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 22 Ste Rita   17h30 Geer 

Ve 23 St Guibert  9h30 Borlez  

Sa 24     6
e
 dimanche       18h30 Les Waleffes 18h Hollogne 

Di 25 de Pâques 10h Corswarem 11h Borlez 

Premières Communions 

9h30 Geer 

11h Omal 

Ma 27 St Augustin 9h30 Corswarem   

Me 28   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 29 Ascension 10h30 Berloz 11h Borlez 9h30 Boëlhe 

Ve 30  17h Crenwick   

Sa 31     7
e
 dimanche 17h Rosoux  18h Darion 

Di 1 de Pâques     9h30 Berloz 11 h Viemme 9h30 Boëlhe 

 

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 _dansa@yahoo.fr 

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

AINEFFE & BORLEZ  
9 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 23 MF Marie PAPY  

25 Jojo SMOLDERS (3e anniv.) 29 Fam. DELORY-CLAASSEN  

 Joseph FORETS et son petit garçon Frédérick  Désiré MOUSSET, fam. EVRARD-HERMAN et  

 Alphonse PIRON, Anna GILSOUL et leurs enf.,    MOUSSET-STRAUVEN  

    abbé Adolphe PIRON  Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Laure et Yvon  

 En l’honneur de Ste Vierge    MAZY-PYPOS  
La neuvaine à Ste Rita débutera le mercredi 14 mai à 17 h en l’église de Borlez et se terminera le jeudi 22 mai.  

     

CELLES  

3 MF fam. DOYEN-DUBOIS et HALLEUX-WATHOUR 11 Fam. GALET-DODION  

 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.  Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charles et prts  

     déf.  

LES WALEFFES 
4 Victorine DIEU, fam. COLLIN- SCHOENAERS 24 Robert JACOB et prts déf. 

   prts et amis déf.  fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et 

7 Joseph GASTELBLUM, frère de Laure     Gaëtane 

   GASTELBLUM  Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ 

14 MF Hubert KRAINS et son épse, Ernest WOOT de 28 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 

   TRIXHE    sœur Colette de Jésus 

21 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et    

   déf. de la maison de repos   

VIEMME 
10 Willy RIHON 17    MOUREAU-NOSSENT  

 Fam. PRINCEN-PAULUS, leur fille Lutgarde et les épx  Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf. 

   MARCHAL-NOSSENT  MF curés M. DAMSEAUX et A. ETIENNE, fam.  

 Epx ABRAHAM--COLLARD    GUILLAUME et CHARLIER 

 Jean et Jacqueline PAULUS-KREFELD  MF épx STREEL–de LANTREMANGE et 

 Jeanine ROLANT-GENDARME    archidiacre Michel NAVEU 

 MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT 28 Marie-Rose CORSWAREM 

14 Vincent et René JONET et déf. fam. JONET-  Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest 

   DEPOSSON    PIETTE, José et fam. 

 Messe d’action de grâce  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 

 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et   MF Jean de BRABANT de LIMONT 

   Lucien et déf. fam. GOFFIN-BADA 1/6 Bernard VINAMONT et André GOFFIN 

 MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.  Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 

17 Paul MOUREAUX  et Esther CHABOT    BOURGUIGNON, prts et amis déf. 

 Fam. MOUREAU-BAWIN, NOSSENT-ROBERT et   Désiré TAHIR, Lucienne MOUREAU et Laure TAHIR 

   Julot FOUARGE, Marcel DENIS prts et amis déf. 

 

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  

2 mai  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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Le 8 mai est la journée du souvenir 

 

 
Célébrons la fin des deux guerres mondiales, entourons les familles qui se 

souviennent de leurs parents retrouvés après 4 ans de sacrifice. 

 

Aineffe 9h30 - Borlez 9h50 - Les Waleffes 10h15  

Celles 10h35 - Viemme 11h. 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des pensionnés de Faimes 

 
L’amicale des pensionnés de Faimes a le plaisir d’inviter les pensionnés et prépensionnés de la commune à la revue cabaret 

«La belle entrée», donnée par la troupe ‘Lès djins d’a mon nos ôtes’ qui aura lieu le samedi 17 mai 2014 à 19h30 en la salle 

communale Joseph Vanmal à Kemexhe-Crisnée. 

Le déplacement se fera en car. 

 

L’horaire et les lieux de passage seront les suivants : 

 18h        place Abbé Detienne à les Waleffes 

 18h10    place de Borlez 

 18h20    croisement à la chapelle d’Aineffe 

 18h30    garage Collard et la Folie à Viemme 

 18h 40   place Joseph Wauters à Celles 

 18h45    au crucifix et au carrefour à Faimes 

 18h55    à l’IPES route de Huy à Waremme. 

 

Une boisson et un morceau de tarte seront offerts aux pensionnés lors des entractes ainsi que le droit d’entrée au spectacle. 

Inscriptions indispensables au plus tard pour le 12 mai auprès de  

 Delnatte F. 0477 785530  -  Mommeau A. 019 332078 

 Dries J.  019 323517    -  Colpin M-L. 019 566920 

 

 

Recette du mois 
 

 

Tartelette aux asperges vertes et à la ricotta  (4 personnes) 

 

Ingrédients : 1 rouleau de pâte brisée, 1 botte d’asperges vertes, 100 g de ricotta, 1 œuf entier plus un jaune, ½ cuillerée à  

                      café de curry en poudre, 30 g de parmesan râpé, sel et poivre, 4 petits moules d’environ 8/10cm de diam. 

 

1- Préchauffez le four à 180°C, déroulez la pâte et découpez-y 4 cercles de même dimension. Froncez-en les 4 

moules à tartelette. 

2- Nettoyez les asperges, coupez les pointes et les mettre de côté. Faites blanchir les tiges 3 min dans l’eau bouillante 

salée. Rincez à l’eau froide, égouttez et mixez-les en purée fine. 

3- Dans un bol, fouettez la ricotta avec l’œuf entier et le jaune, le curry, sel et poivre. Ajoutez la purée d’asperges et 

le parmesan. 

4- Garnissez le fond des tartelettes de cette préparation. Décorez avec les pointes d’asperges et faites cuire 20 min au 

four, servez chaud ou tiède. 

Anne Marie 
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La chapelle de Saives 
 

À l’ombre d’arbres tricentenaires, la chapelle 
Notre-Dame de Saives forme avec la ferme 
Lambrechts et le château Pecsteen un 
ensemble de grande qualité architecturale. 
Dédiée à Notre-Dame et à saint Denis, la 
chapelle remonte à la fin du Moyen Âge : en 
1477, il est fait mention d’un prêtre attaché à 
la chapelle de Saives. 
 

En 1672, lors des conflits de la fin du XVIIe 
siècle, elle est incendiée et totalement 
détruite. En 1754, Lambert-Walther van den 
Steen, fils du baron van den Steen Seigneur de 

Saives, respecta le désir de ses parents en faisant reconstruire la Chapelle de Saives.  Une pierre 
placée au-dessus du portail d’entrée en atteste encore aujourd’hui. 
  
Construite en briques, en moellons pour le soubassement et en pierres de taille pour la corniche, les angles et l’encadrement des 
baies harpés, cette église du XVIIIe siècle présente un clocher-porche, une courte nef et un chœur à trois pans. Le plan particulier 
en hexagone adopté pour la nef est dit « en salon » : ses extrémités se rabattent pour former des pans inclinés. Accolée à la tour-
porche, une tourelle d’escalier permet d’accéder à la cloche et à la tribune.  L’intérieur présente un élégant décor XVIIIe constitué 
de pilastres, de niches et de panneaux moulurés rehaussés de dorures. Six grandes peintures en grisaille sur bois, datant du milieu 
du XVIIIe siècle, décorent chaque côté de la nef. Elles portent à l'honneur les saints et sainte ci-après nommés 
 

SAINT LAMBERT : Noble franc, né en 640, il fut désigné comme Evêque de Maastricht. Il fut assassiné en 705 pendant qu'il priait 
dans un oratoire isolé. 
SAINT JACQUES LE MAJEUR : Celles ou Selves appartint d'abord au Comte Arnould de Valenciennes qui le légua avec ses autres 
biens à l'Evêque de Liège Baldéric vers 1014. Ce dernier fit, le 6 septembre 1016, donation à l'abbaye Saint Jacques qu'il venait de 
fonder, de son alleu de Sylva (Saive).  
La troisième semaine de Carême de l'an 1284, Guillaume, Abbé de Saint Jacques, céda à l'Evêque de Liège, le dominium et 
justitiam invillis de Ferme (Faimes), de Selve (Saives) et de Tiermoing (Termogne). 
SAINT ROCH : Comme nous le verrons sous Saint Denis, le territoire de Saives était rattaché à la 
paroisse de Grand-Axhe. En 1630, son curé Oger ROCH était également recteur de la chapelle de 
Saives. De ce chef, il publiait les commandements des Cours de Justice de Saives pendant le saint 
service divin. 
En 1616, le même curé Roch, au concile de Waremme, désigne sa chapelle de Saives:  
Beneficium unitum pastoratui G.A, bénéficie uni au pastorat de Grand-Axhe.  
SAINT HUBERT : Successeur de Saint-Lambert, comme dit ci-avant, déplaça le siège épiscopal à 
Liège. Très populaire en Wallonie, il est tantôt représenté en Evêque, tantôt en chasseur. Il est notamment le patron des gardes 
forestiers, des sonneurs de cors, des chasseurs etc. 
SAINT DENIS de Paris : Un document de 1613 signale Saint Denys comme patron de l'église  
de Grand-Axhe. On sait que cette paroisse est une des plus anciennes de Hesbaye et que notamment ses rapports avec le 
Chapitre Saint-Denis de Paris, dès le Xe siècle sont historiquement établis. Les fidèles des bords du Geer (Grand-Axhe) et ceux des 
bords de Seine (Paris) connurent le même cri de ralliement «Notre Dame et Saint-Denys» 
SAINTE MALDELBERTE de Maubeuge : Patronne de la paroisse de Celles.  
Saint-Hubert (voir ci-avant) fit transférer les reliques de Sainte Madelberte de Maubeuge à Liège où il les plaça à côté de celles de 
Saint-Lambert. Il n'est pas impossible que le convoi qui les amena de Maubeuge à Liège, n'ait fait arrêt à Celles à proximité de la 
Chaussée Romaine venant de Bavai.  

La chapelle et le site dont elle fait partie sont classés depuis 1977, cette même année le Comte 
Guy van den Steen de Jehay la cède à la commune pour un franc symbolique. C’est ainsi que 
dès 1981, cette dernière entreprend à ses frais des premiers travaux aux toitures afin de 
préserver sa magnifique décoration intérieure. En même temps, un dossier de restauration est 
élaboré. La Fondation Roi Baudouin décide de soutenir ce projet de restauration. La Loterie 
Nationale, la Province et la Communauté française soutiennent également cette initiative.  Les 
travaux commencent en 1987. Ils comprennent le nettoyage, le rejointoyage et le traitement 
anti-mousse des façades, le traitement fongicide et insecticide de la charpente, la restauration 

des enduits, des vitraux et de l’autel, des peintures ainsi que l’aménagement des abords. Dans la nef, les six grisailles (peintures) 
sont restaurées par l’atelier de restauration d’œuvre d’art de « La Cambre » à Bruxelles en collaboration avec l’Institut Royal du 
Patrimoine Artistique. Cette chapelle accueille aujourd’hui des concerts et autres manifestations culturelles de la commune et de 
la région. 

Extraits tirés de la toile et d’un livre que nous avions en préparation avec Joseph DELCHAMBRE 
Jean-Louis GEORGE 
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Eteignons la TV 
 

Jeu de société 

 

 

À la manière de…, d’Antonio Lupica 

 
À la manière de… est un petit jeu qui peut promettre de belles soirées d’amusement. Le 

principe est simple : soit vous jouez seul, soit en équipe. À chaque tour de jeu, un joueur lit 

un extrait littéraire que les autres joueurs vont devoir compléter en inscrivant leur 

proposition sur une feuille blanche. Le lecteur inscrit lui la bonne réponse sur une feuille. 

Après un temps, le lecteur reprend toutes les feuilles, lit les différentes propositions. Les 

autres joueurs votent pour la  proposition qui leur semble correcte. Ceux qui votent pour la 

bonne réponse remportent un point, de même que ceux qui ont réussi à leurrer les autres 

joueurs et pour lesquels on a voté. Attention, pas besoin de connaitre les extraits, il suffit 

d’un peu d’imagination pour vraiment s’amuser ! Ce jeu se trouve dans le commerce à 

moins de 10€. 

Delphine Lallemand 

 

 

À l’église de Borlez, les 31mai et 1
er

 juin : 
 

 Concert : «Alma Lyra» avec Primor Sluchin - harpe et Sabine Conzen - chant 
                 samedi 31 mai à 20h. 

 

 Exposition de photographies : «L’hymne de nos campagnes» par Renaud Gens 
                                                                        Samedi 31 mai et dimanche 1

er
 juin de 10 à 12h et de 14 à 17h. 

 

      Organisés en collaboration avec le PAC de Faimes et la Fabrique d’Eglise de Borlez dans le cadre de l’opération «Eglises 
Ouvertes». 
 

 Promenade contée : «D’une église à l’autre à travers champs» 

                                                 Dimanche 1
er

 juin à 14h. 

                                         Présentée par la bibliothèque Pierre Perret et l’asbl Lecture et Culture. 
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Nouvelles des Scouts 

 
Nous approchons maintenant de la fin de l’année scoute et depuis le mois de septembre, la Meute n’a 

cessé d’étoffer ses rangs, chaque semaine apportant son lot de nouveaux petits loups. C’est donc l’occasion de 

souligner à quel point le scoutisme n’a pas pris une ride, malgré la tentation d’autres activités sans cesse plus 

nombreuses et attrayantes auprès de nos jeunes.  

Mais revenons-en à notre section ! Fin de l’année ne signifie pas ici que nous allons sonner le glas de nos 

activités, que du contraire, les choses sérieuses ne font que commencer, avec des réunions spéciales en cascade et la fête 

d’unité qui approche à grands pas. Cette dernière se déroulera le samedi 26 avril au Cortil à Borlez, à laquelle nous vous 

attendons nombreux, avec comme chaque année une entrée en matière sportive, avec plusieurs affrontements entre les 

parents, les animés et les animateurs dès 16h, suivie d’un moment convivial autour d’un barbecue et d’une soirée animée 

de divers concours. L’occasion une fois de plus de passer un moment agréable ensemble et pour les sections de présenter 

leur camps, qui l’air de rien, se rapproche maintenant à grande vitesse!                                                                     Mustang 

 

Le mois de mars a vu pour les Éclaireurs la réunion surprise se dérouler. Celle-ci était en fait un inter-troupe 

géant dans les bois du Sart-Tilman. Cet inter-troupe réunissait les sections éclaireurs et guides des unités de Fexhe-le-Haut-

Clocher, Oreye, Remicourt et Faimes. Un grand jeu, qui durait toute la journée, avait été organisé par les animateurs sur le 

thème de la série télévisée Kaamelott. C’était pour nos jeunes scouts l’occasion de faire connaissance avec d’autres scouts 

de la région, dans un endroit où nous n’allons pas souvent. Cette journée fut très agréable, pour les animés comme pour les 

animateurs.  

Durant cette fin de mois de mars, notre vente de lasagne annuelle a également eu lieu. Merci à tous les acheteurs 

qui ont permis à celle-ci d’être un véritable succès. Les bénéfices serviront à diminuer au maximum le prix du camp pour 

les scouts. 

Enfin, en plus de plusieurs réunions « normales », les Éclaireurs ont eu l’occasion de vivre une Journée vélo. 

Celle-ci, sur le thème du Tour de France, les a amenés à réaliser par équipe un parcours d’une vingtaine de kilomètres, se 

poursuivant par une course relais dans les campagnes faimoises. 

Le staff éclaireur. 

Quel programme bien chargé qu'ont les Pionniers en cette fin d'année ! Un week-end à Zuttendaal où le grand-

père d'Addax, Barasingha et Daan nous a ouvert les portes de son local. Une marche à pieds nus dans la forêt devait nous 

faire ressentir la nature. On vous promet que marcher sur des pommes de pin, c'est dur! Concrétiser la fin de l'année (déjà) 

et profiter d'un bon bbq préparé par notre intendant préféré, Thomas Oger. Un grand week-end qui nous a donné envie 

d'être déjà au camp.  

Durant le mois de mars, les Pionniers se sont, comme à leur habitude, donnés à fond pour récolter de l'argent à 

travers diverses activités. Le but étant de financer notre voyage en Bulgarie où nous irons aider à rénover un bâtiment et 

nettoyer un parc à Vojnika. Nous avons tous les sept commencé le mois en 

allant nettoyer l’église de Celles. Fichus, torchons et serpillères n'ont plus de 

secret pour le Poste. La semaine suivante, nous sommes allés aider mes 

parents au nettoyage de Printemps...Tondre la pelouse, nettoyer la terrasse, 

arracher les mauvaises herbes, etc. Un travail bien fatiguant récompensé par 

un bon repas. Merci à eux de nous avoir fait confiance et d'avoir pensé à nous 

pour ce travail.  

Le 12 avril, journée encore bien chargée! Pour commencer, nettoyage 

de l'église de Les Waleffes, déménagement de notre local, pour terminer par la 

soirée tant attendue, notre soirée belote. Nous tenons à remercier tous les 

participants... A la fin des vacances de Pâques, nous réaliserons un barbecue le 

19 avril, au Collège Saint-Louis Waremme, pour le traditionnel jogging 

organisé par "l'ASBL du Grac". 

Nous clôturerons ce mois par un agréable moment aux côtés des autres sections et de leur famille...En effet, le 26 

avril aura lieu notre tant attendue fête d'unité. Je terminerai en vous invitant à venir faire bichonner votre/vos voiture(s) le 3 

mai lors de notre Car-Wash à la commune de Faimes: 5€ intérieur ou extérieur et 10€ intérieur/extérieur. Pour vous faire 

patienter, une petite restauration et un bar seront mis à votre disposition. Pour ceux qui ne sauraient pas venir, aucune 

inquiétude, nous en recommençons un le 21 juin. Au plaisir de vous y voir nombreux. 

Actias Au Fil De L'eau et Agouti Tisse sa toile pour le Poste pionnier. 
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Conseils du jardinier 

 

Les HYDRANGEAS 
(Conférence donnée le 10-03-2013 par MM. Van Ryckel et Anciaux des Pépinières de la Thyle) 

 
 

Les hydrangeas  présentent des floraisons très variées : 

simple, double, plate, en boule, à pétales sphériques (h. Hop 

corn) et même torsadés (h. Spike). L’exposition (ombre ou 

soleil) et le mode de taille peuvent différer selon les 

familles. Lors de l’achat, soyez vigilants, il n’est pas rare 

qu’un spécimen annoncé haut de 1m25 pousse à 2m50, et si 

vous le maintenez à 1m25… il ne fleurira jamais ! Sa 

réputation est trompeuse ! Calcifuge, l’hydrangea apprécie 

les terres au pH inférieur à 7 mais pas acidophile ! Donnez-

lui une terre de jardin drainante bien arrosée, avec 

compost ménager et sable du Rhin, mais pas une terre de 

bruyère ! Son principal ennemi ? La limace. Aussi, 

favorisez leurs prédateurs (hérissons, grives, merles, 

poules). NPK 5-4-9. 

 

Hydrangea MACROFILA : (étym. «grande feuille») 

Originaire de régions côtières (Japon, Amérique) le 

Macrofila aime les climats doux et humides. Il s’identifie 

plus par ses feuilles que par ses fleurs. Il redoute les vents 

froids. Haut de 0,5 m à 2m50, il aime l’ombre et la mi-

ombre. Il ne supporte pas le plein soleil. Placé en décalage 

pour éviter la concurrence pour l’eau, il se plaît protégé par 

un mur ou une haie. La couleur des fleurs est déterminée 

non par l’acidité du sol, mais par l’absorption de fer. Deux 

arrosages par an avec 2 c. à s. de sulfate d’aluminium lui 

procurent la couleur bleue. Cultivé en pot, il craint le gel 

dès -7°C, et surtout le vent (couvrir d’un voile). Peu 

sensible aux maladies (fusariose), il peut subir des attaques 

de cochenilles (nettoyage manuel des feuilles avec une 

solution savon noir + alcool ou produit systémique). S’il 

connaît une forte attaque, mieux vaut raser tout au niveau 

du sol, brûler les coupes et patienter un an avec des 

repousses sans floraison. Taille : fleurissant toujours sur un 

bouton terminal du bois de l’année précédente, il se taille le 

plus tard possible après le démarrage de la feuillaison. Tous 

les 3 ou 4 ans, supprimez les vieilles branches pour le 

régénérer, ou mieux, une année sur 2 pour le garantir de la 

cochenille et maintenir la grosseur des fleurs. 

 

Hydrangea SERRATA : originaire de chaînes 

montagneuses, ses boutons d’hiver sont plus résistants au 

froid que ceux du Macrofila. Mais gare aux gelées 

blanches ! Hormis un sol plus drainant encore, ses 

exigences de cultures sont identiques. Taille : identique au 

macrofilla, mais on peut ne pas le tailler et se contenter 

d’un toilettage de printemps. Variétés : Veerle, Dolce 

gipsy, Precioza, Grayswood, Maiko, Shojo et une curiosité 

le « Santiago » qui aime le soleil (avec arrosages) et fleurit 

du 15 juin aux gelées. 

 

Hydrangea PANICULATA : (étym. « plante facile ») 

cette variété ne craint rien ! Ni le soleil, ni les maladies, ni 

les champignons, ni les cochenilles, ni le froid. Mais bien 

les mulots ! Aussi, plantez-le emmailloté dans un treillis à 

fines mailles. Il s’élève de 0,80 m à 2m50 et fleurit sur le 

bois de l’année à partir du 15 juillet. Cultivé en pot, le 

basculement s’évite en taillant avant  l’hiver. Taille : très 

sévère, au niveau du sol à 2 ou 3 yeux, car il ne reperce pas 

sur le vieux bois. Supprimez les rameaux faibles et 

maintenez le sol humide (arrosage). Variétés : Pinky Winky 

(port buissonnant), Diamant rouge, Limlight, Great Star, 

Phantom, Vanille-fraise, et l’hybride Early Sensation qui 

fleurit à la fois sur bois de l’année et celui de l’année 

précédente, d’où taille possible en saison pour prolonger la 

floraison ! 

 

Hydrangea QUERCIFOLIA : (étym. « feuille de chêne ») 

originaire de Louisiane, il demande un sol poreux et 

humide. Croissance lente. Sensible aux cochenilles et aux 

champignons, plantez-le « collet hors du sol ». Surtout 

cultivé pour son feuillage qui rougit et se conserve  

jusqu’en décembre. Ne craint pas le froid, demande le plein 

soleil et résiste bien à la sécheresse. Sa fleur est toujours 

blanche. Taille : au-dessus de jeunes repercements, car il 

fleurit sur bois de l’année précédente (juin à septembre). 

Variétés : Snow flaku (port rampant, à tuteurer), Ice cristal. 

 

Hydrangea ARBORESCENS : aime le soleil - parfois 

mellifère et/ou parfumé. Variétés : Visitation, Anabelle, 

Haye’s Starbursh, Incrediball (boules blanches énormes), 

Invincible (boules roses, très résistant, ne craint rien). 

Hydrangea GRIMPANT : couvre les façades, de 

préférence « ouest », car au nord il ne fleurit que lorsqu’il 

atteint la lumière. Variétés : Anomalla petiolaris, Fire fly, 

Schyzophragma hydrangeoides. 

Hydrangea INVOLUCRATA : (rare) grosse fleur blanche 

(parfois mauve) qui ne change jamais de couleur - hauteur 

80 cm - pas de maladies - sol drainant - endroits protégés - 

pas de soleil direct. Variétés : Late love, Viridenscens. 

Hydrangea ASPERA : originaire des bois - hauteur 2m50 

à 3m50 - largeur idem - sol léger – aime l’ombre, craint le 

gel et le vent - fleurit durant un mois (sur bois de l’année). 

Variétés : Sargentiana robusta, Kawakamii. 

 

Robert Coune 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 

Le printemps et les beaux jours sont de retour. Les petits bouts reprennent 
le chemin de la piscine. 
Madame Corinne (monitrice de natation) prend en charge les plus grands 
pendant que madame Maud s’occupe des petits. Que de progrès!!! 
Cette année, nous avons 
confectionné deux jardins en 
«carré». Dans le premier, les 
crocus, les tulipes,… 

fleurissent sous le regard émerveillé des enfants. Dans le 
deuxième, nous avons semé des radis, des salades, des 
tomates,… que nous consommerons au troisième trimestre. 
Les cloches n’ont pas oublié les petits bouts. Ils sont allés à la 
chasse aux œufs dans le jardin de l’école. 
Les enfants ont apprécié le spectacle présentant les livres 
d’Emile Jadoul. 
 
Nous vous invitons à notre journée «portes ouvertes» du 10 mai de 15 à 18h. Les enseignants, les parents et les 
enfants vous présenteront «la petite école» dans une ambiance conviviale. 
 
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, Maud et Isabelle. 

(Ecole maternelle libre de Viemme,  rue de Huy,177 4317 Viemme) 

http://lapetiteecoledeviemme.com/


Samedi 24 mai dès 18h30, rue de Huy, 192

Adulte : 14 € : apéro, potage, boulettes tomate ou chasseur, dessert
Enfant :   5 € : boulette tomate ou chasseur, dessert

Nous portons à domicile
Réservation souhaitée : Th. Lamiral 0478 781151

A. Mathy 019 323863 ou 0474 780963 – 
A. Nibus 019 326065 – P. Smet 019 325272

Oeuvres paroissiales : BE34 3401 0892 6590. Merci

Samedi 3 mai dès 9h jusqu'à 16h 
au Cortil à Borlez

du Cercle horticole de Faimes
Présence d'un conférencier de 10 à 12h.

Réduction aux membres en règle de cotisation
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !

Dimanche 18 mai dès 11 h30
à la salle La Forge  

Dîner de la Bourgmestre
Menu à 3 services

Adultes :  20 € -  enfants de moins de 12 ans : 12 €
Nous portons également à domicile.

Les bénéfices seront distribués aux diverses associations communales.
Votre invitation personnelle suivra d’ici peu.

Jeudi 1er mai de 8 à 18h 
au départ de la salle Patria à Les Waleffes  

POINT VERT ADEPS
Chez vous, à travers les sentiers de Faimes : marches de 5, 10, 15 et 20 km

Restauration – Bar (croissants, sandwiches, boulets-frites, tartes,...)
Invitation cordiale, même aux non-marcheurs

Samedi 10 mai de 15 à18 h 

Journée 
Portes ouvertes

à  la Petite Ecole de Viemme - Voir info p. 15

Du 29 mai au 1er juin 

Renseignements :  Fabienne Oger  019.332209 ou 0476.244179 
Jacqueline Mathy 019.330714 ou 0472.922278

Michel Rigo 019.327576 ou 0473.492638

Samedi 24 mai à 17h à la buvette du foot

Jogging 
de l’Etoile de Faimes 

Renseignements : 
0491 738 735 (Gilles Devallée) - 0473 865 741 (Frédéric Jacques)  

du 28 au 31 mai 

Tournoi 
de l’Etoile de Faimes 

Renseignements : 
0491 738 735 (Gilles Devallée) - 0473 865 741 (Frédéric Jacques)  

Samedi 3 mai de 10 à 18h 
sur la place de Celles

Car-wash des Pionniers
5 € intérieur ou extérieur – 10 € pour les deux

Samedi 31 mai, dimanche 1er juin
à l’église de Borlez

Concert, photographies

et promenade contée 
Voir infos p. 7

Samedi 31 mai dès 19h30 
sur la place de Les Waleffes

Cinéma 
19h30 projection de dessins animés pour les enfants

20h  projection du film (une comédie familiale)
Séance gratuite pour tout le monde.

Restauration : pain saucisse (gratuit pour les habitants 
de Les Waleffes, 3 € pour les autres) + boissons

Organisé par le Comité des Fêtes de Les Waleffes 

Dimanche 25 mai de 10h30 à 15h 
rue Adolphe Braas, 11 à Celles

BRADERIE : 
-10%, -20%, -30% 
à «l’Aubaine» et «Fais-moi revivre» - Petite restauration

Vendredi 9 mai à 20 h au Cortil à Borlez 
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Comment fertiliser son potager? 
(amendement et engrais)

par M. Packu ✏


