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D’une main à l’Autre 
 
Notre séjour cette fois a commencé sur les chapeaux de roues. Après 36 heures et 5000 kilomètres de voyage, en grande partie à vol 
d'oiseau de fer, nous sommes arrivés à Bandiagara jeudi début de soirée. Après avoir quitté Faimes le mercredi matin.  
 
Vendredi en allant saluer une amie, nous découvrons avec stupeur un tout petit bébé... il n'y a pourtant qu'un mois que nous sommes 
partis???  Fatoum nous apprend alors qu'elle a recueilli il y a deux jours, cette fillette abandonnée par sa famille car considérée comme 
responsable du décès de sa maman. Elle ne pèse pas 1 kilo et demi, se nourrit avec peine, il faut dire qu'être nourrie les 15 premiers jours 
de sa jeune vie uniquement avec quelques cuillères de thé lipton n'est pas le meilleur départ dans la vie. Quelques heures plus tard, coup 
de téléphone affolé de notre amie car la petite n'est pas bien, température, elle ne garde aucune 
nourriture... Le tableau est sombre, dénutrition rapide, paludisme néonatal, les prochaines heures vont être 
longues, très longues car on s'y est déjà attaché à cette mini demoiselle... mais sa volonté est plus forte que 
la maladie et dimanche, enfin, on a pu respirer, elle évolue bien. À mon avis ce 9 novembre, elle doit 
approcher les deux kilos! Oufti! 

Nous avons poursuivi ce week-end très animé par la rencontre avec les 
enfants scolarisés pour la distribution du matériel scolaire et de l'argent 
des parrains et marraines de Belgique. Chaque enfant parrainé de 
Bandiagara a reçu un bon lui permettant d'enlever ses livres et nécessaires de classe chez un des deux 
libraires de la ville. À ce jour, il nous reste une douzaine d'enfants à rencontrer sur 60. Pour certains, je 
me rends à domicile et plus d'une fois, il me faut parvenir à donner discrètement l'argent à la maman car 
le papa a la fâcheuse tendance à s'emparer de l'argent pour autre chose que le bien de l'enfant... La 
petite Aïcha, filleule de Dominique a bien du mal à accepter le décès de ses parents et plus 
particulièrement celui de sa maman et son regard est toujours si triste... 

 
Il y a eu aussi la journée internationale de la femme rurale , rassemblement mettant les femmes rurales à l'honneur et qui cette année se 
déroule à Bandiagara. Ministres et officiels de tous bords y sont passés. Une foire a lieu, j'en ai profité pour faire la promo de nos écoles de 
villages car les filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. 
 
Beaucoup de malades pour le moment, petits et grands n'échappent guère au paludisme et à la fièvre typhoïde. À OurouGondo, j'ai encore 
découvert une dame dans un triste état et une fois de plus, je leur ai demandé ce qu'ils attendaient pour la conduire chez le médecin??? 
Et tout de même, Fatoumata a été amenée par un villageois chez Domo (le médecin) pour qui il était grand temps de soigner cette dame. 
C'est à se demander comment ils n'y pensent pas eux même! Il y a évidemment le coût des soins, quand vous vivez avec quasi rien, 
comment et d'où surtout faut il sortir l'argent nécessaire à ces soins. La somme d'un traitement varie souvent entre 10000 et 38000 francs 
(15 à 60 euros).peut-être pourrait on lancer un projet de cotisation? À réfléchir! 
 
Les comptes sont faits, on ajoute les nouveaux et on en décompte certains qui ont stoppé l'école et on arrive au résultat de 99 enfants 
parrainés ici au Mali. 34 à Ourou Gondo et 65 à Bandiagara. Merci à vous les parrains et marraines de Belgique qui par vos dons mensuels 
permettez à ces enfants de bénéficier du nécessaire (livres, cahiers, inscription, vêtements...) pour fréquenter l'école. Et contrairement à ce 
que l'on croit souvent, les filles sont plus nombreuses que les garçons à fréquenter l'école. 
 
Si on ne se lisait plus d’ici la fin de l’année, nous voulons souhaiter à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et un merveilleuse 
année 2015  

Marie Rose et Marcel Dodion 
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Ne rien manquer de Noël à Faimes 
 
 

 

18 décembre 
 
Marché de Noël 
 

 

De 15h30 à 18h30, les enfants de la Petite Ecole vous invitent à venir 

découvrir leurs bricolages et à partager un buffet de desserts. 

 

 

19 décembre ou 

20 décembre 

 
Fête de Noël  
 

 

Dès 16h, à la salle des «Trois Cloches» à Celles, 

Fête de Noël organisée par le Comité de la Fête de la Bière. 

Goûter, cadeaux, restauration, péquet et bières de Noël. 

Les bénéfices sont récoltés au profit des classes de neige. 

 

 

20 décembre 
 
Noël du Cœur  

 

À partir de 18h, à la Ferme pédagogique de la Croix de Mer (Borlez) 

Collecte de vêtements et de vivres non périssables au profit du  

CPAS de Faimes. 

Cette action de solidarité est organisée par le Comité Les D’joyeux Borlatis. 

Chocolat chaud, soupe à l’oignon et vin chaud seront servis. 

 

 

21 décembre 
 
Fête de Noël  

 

Le Comité d’animation villageoise «VIEMME ET VOUS» a le plaisir de 

vous inviter à sa Fête de Noël à la ferme Genot, rue St Georges n° 7 à 

Viemme. 

Début des festivités à 17h et arrivée du Père Noël à 18h30. 

Surprises, soupe à l’oignon offerte, dégustation de vin chaud, gaufres,… 

 

 

21 décembre 
 
Concert  

 

À 17h en l’église Sainte-Madelberte de Celles 

Concert de la chorale «À quelques notes près» reprenant les chants de son  

répertoire ainsi que des chants de Noël. 

Prévente : 7€ - Vente : 10€ 

Concert au profit de la Ligue de la sclérose en plaques 

Réservation auprès de Geneviève  Raickman 0497/12.48.10 - Marie-Pierre 

Missoul : 0496/38.91.81 ou Jean-Louis George : 0476/26.17.09 

 

 

24 décembre 
 
Veillée de Noël des familles 

 

À 18h à l’église de Celles, pour toutes les familles de Faimes,  

Berloz et Geer, une veillée de Noël «par les enfants et pour  les enfants». 

En famille… 

(voir p. 7) 

 

 

24 décembre 
 
Messe de Minuit 

 

À minuit en l’église de Corswarem, 

La joie de la messe de minuit à Noël. 

(voir p. 7) 

 

 

25 décembre 
 
Messe de Noël  
 
     

 

À 11h, messe festive en l’église de Les Waleffes. 

 

Après chacune des célébrations, bénédiction des petits enfants 

près de la crèche. 

Comme chaque année, une manne, près de la crèche, recevra vos 

 dons de vivres non périssables et jouets. 

 

26 et 27 décembre 
 
Dégustations de Noël 

 

Dès 18h dans la grange de la ferme Thiribu, rue Grimont n°1 à Aineffe. 

Dégustation d’huîtres,  saumon fumé, boudins, toasts aux champignons, vin.. 

Organisée par le Comité Aineffe en fête 

 

 

4 et 11 janvier 
 
Les rois mages faimois 

 

Les enfants du catéchisme passeront dans nos villages et  partageront leur 

joie et leurs chants.   

(Plus de détails p. 7) 

 

tel:0497124810
tel:0496389181
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     JOIE :  On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive.  Il s'agit à chaque    

                    instant de faire jaillir une étincelle de joie.  Ne l'oublions pas.  Souris au monde et le 

                   monde te sourira (Soeur Emmanuelle)  

 

    OPTIMISME : J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé (Voltaire)  

 

    YEUX : Il y a des yeux qui reçoivent la lumière et il y a des yeux qui la donnent (Paul    

                   Claudel)          

 

    ESPERANCE : Ayez plus d'espérance que de souvenirs; ce qu'il y a de sérieux et de béni dans  

                                votre vie passée n'est pas perdu; ne vous en occupez donc plus, vous le  

                                retrouverez ailleurs, mais avancez (lettre de Vincent Van Gogh à son  

                              frère Théo)  

 

    UNIQUE : La vie de chacun d'entre nous n'est pas une tentative d'aimer, elle est l'unique  

                        essai (Pascal Quignard)     

 

    XENOPHILIE : La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille  

                                 humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la 

                                 liberté, de la justice et de la paix dans le monde (préambule de la Déclaration    

                                 universelle des droits de l'homme)   

 

 

    NOEL : La famille est un plat difficile à préparer.  Il y a beaucoup d'ingrédients.  Les  réunir tous  

                   est un problème - surtout à Noël et au Nouvel An.  Peu importe la marmite, concocter  

                   une famille exige courage, dévotion et patience (Francisco Azevedo)      

 

    OSER : Soyez les poètes de votre vie.  Osez chaque jour mettre du bleu à votre regard, de  

                   l'orange au bout de vos doigts, un sourire dans votre écoute et surtout, surtout, de la    

                   tendresse dans chacun de vos gestes (Jacques Salomé)   

 

    EXISTENCE : Les êtres qui se sentent aimés ont une consistance, une densité, une liberté 

                               intérieure qui les rend plus ouverts aux cadeaux de l'existence (Jacques Salomé)     

 

    LUMIERE : Chaque être est doué d'un don qui lui permet d'être un soutien, une consolation ou  

                           une lumière pour les autres; mais aussi d'une faille, d'une fêlure, d'une fragilité qui  

                           réclame l'aide d'autrui (Frédéric Lenoir)  

 

Et si, au pied du sapin, on échangeait autant de gestes et de paroles d'amour que de cadeaux? 
Joyeuses fêtes!                                                                               

                                                                          Claire Liénart 
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Octobre - novembre à  Faimes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

 

Souper à l’Etoile de Faimes 

Halloween aux écoles 

Expo 14-18 et 40-45 organisée par les écoles 

http://www.faimonsnous.be/
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
Mariage 

Joseph Daenen et Maria Emmanuela Riggi (rue de Huy, 158 à Viemme) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Viemme 
le 20 décembre à 14h. 
Félicitations et vœux de bonheur. 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Renée Debatty (maison de repos à Les Waleffes), veuve de Monsieur Joseph Rouxhet, décédée à l’âge de 86 ans et  
Inhumée à Sprimont. 
Madame  Victorine Tancredi  (rue Georges Berotte, 7 à Borlez), décédée à l’âge de 56 ans et inhumée au cimetière de Borlez. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre de Borlez. 

Nous les recommandons à vos prières 

 

Informations paroissiales 
 

Le Caté à Maredsous 
 

Nous étions une bonne cinquantaine à prendre le départ en 

car…où l’on papote puis en draisines…où l’on pédale à travers 

d’une superbe région. 

À Maredsous, pique-nique et quelques achats. 

Ensuite visite de l’abbaye avec l’inénarrable Père François  qui 

n’en est pas à une blague ni craque près. Rires garantis! 

Ce bon Père François nous réunit alors dans son local, se 

soumettant à un feu roulant de «questions-réponses» sur sa vie, 

la nôtre, sa vocation, la nôtre et mille autres sujets variés. 

Après l’Eucharistie personnalisée, retour en draisines et car, 

bien décidés à remettre Maredsous au programme dans deux 

ans. 

André Bieswal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Ratons-Laveurs 
 

 Nous continuons notre tour des petits métiers entrant en action pour l’entretien de nos églises. Aujourd’hui, nous 

soulignerons l’importance de ces personnes qui bichonnent nos églises pour que personne n’hésite à venir s’y asseoir et se 

recueillir.  

 Trois ou quatre fois par an, suivant le calendrier de l’année liturgique et des événements qui l’émaillent, les corps 

de balais entrent en action. 

 À Celles et Les Waleffes, c’est la formule «Scouts toujours prêts» qui prime. En effet, les pionniers effectuent leur 

B.A., tout en finançant leur camp par le biais d’une rémunération minimum. C’est dans la bonne humeur que tout cela se 

passe et les églises résonnent non plus de cantiques, mais des tonalités sonnantes des chansons à la mode.  

 À Borlez ainsi qu’à Viemme, ce sont des bénévoles qui assurent l’entretien, aidés parfois de personnes extérieures 

rémunérées, en fonction de l’importance de la tâche et de l’activité des araignées!    

  Merci aussi à ces hommes et femmes dévoués à la collectivité paroissiale. Et avis aux amateurs/rices : les 

sacristains et les comités paroissiaux engagent à durée indéterminée!! 

Marianne François 

Merci, Marie-José, 
 

Guy et Marie-José Guissart ont quitté Faimes pour s'établir ailleurs, plus près de leurs enfants.  

Toute la région de Waremme devait déjà beaucoup à Marie-José pour sa carrière d'institutrice au Collège Saint-Louis. 

Mais nous lui devons également un grand merci pour son implication dans la vie paroissiale. De nombreuses années, elle a 

assuré la catéchèse de nos enfants pour leur Première communion. Depuis très longtemps aussi elle aidait, efficacement, 

régulièrement, à fleurir et décorer l'église de Celles pour nos offices religieux. 

Toujours discrètement, elle a ainsi assumé une grande place dans notre communauté. 
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Noël dans nos paroisses 
 

 

- Veillée de Noël des familles 
 

Le mercredi 24 décembre à 18h en l'église de Celles tous les 

enfants de Faimes, Berloz et Geer qui se préparent à la première 

communion, à la profession de foi ou à la confirmation organiseront 

la veillée de Noël pour les enfants et leurs familles. Par les enfants 

et pour les enfants, chants de Noël, crèche vivante, animations. 

Bienvenue à tous. 

 

 

- Messe de minuit 
 

Le mercredi 24 décembre à minuit, espérance dans la nuit, 

nous vivrons la veillée de Noël à Corswarem. Invitation à toute 

l'Unité Pastorale. 

 
 
- Le jour de Noël 
 
Le jeudi 25 décembre à 11h, célébration de la messe de Noël en l'église 

de Les Waleffes. 

 

 

 
- Les rois mages faimois 
 

Le dimanche 4 janvier, les enfants des deux équipes de catéchisme de 

Viemme  (Camille et Ginette) parcourront les rues du village. Ils prendront 

le rôle des Rois Mages et apporteront la joie de Noël aux personnes âgées. 
 
 
 
 
 

 

Le dimanche 11 janvier à 15h15, les enfants 

des autres équipes de catéchisme se rendront à la Maison de Repos 

"Les Blés d'Or" à Les Waleffes. Les catéchistes et les enfants ont 

prévu une animation et la remise d'un petit cadeau aux résidents en 

espérant leur apporter la chaleur et la paix de Noël. 

 

 
 

 
 
 

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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Calendrier de l’Unité pastorale en décembre 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Ma 2 Ste Viviane 9h30 Corswarem   

Me 3 St François Xavier  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 4 St Jean de Damas   17h Geer 

Ve 5  17h Crenwick   

  Sa 6     2
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 7 de l’Avent 9h30 Rosoux 11h Borlez              10h Darion   

Ma 9  9h30 Rosoux   

Me 10   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 11 St Daniel 17h Berloz   

Ve 12   9h30 Borlez  

Sa 13     3
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 14 de l’Avent      9h30 Crenwick 11h Les Waleffes 10h Geer  

   Collecte au profit d’Entraide et Fraternité (voir p. 10) 

Ma 16 Ste Alice 9h30 Corswarem   

Me 17 St Gaël  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 18 St Gatien   17h Geer 

Ve 19  17h Crenwick   

Sa 20     4
e
 dimanche      18h Hollogne 

Di 21 de l’Avent   9h30 Corswarem 11h Viemme              10h Omal 

Ma 23 St Armand 9h30 Rosoux   

Me 24 Veillée de Noël 24h Corswarem :  

Messe de Minuit  
18h Celles  

messe de Noël en famille 

 

Je 25 Noël 9h30 Crenwick 11h Les Waleffes  10h Darion 

Ve 26 St Etienne  9h30 Borlez  

Sa  27 Sainte Famille   18h Hollogne 

Di 28       9h30 Berloz 11h Celles 10h Boëlhe 

Ma 30 St Roger 9h30 Corswarem 14h30 Les Waleffes (MR)  

 

 

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, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 019 32 22 87 _dansa@yahoo.fr 

 

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année 

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

AINEFFE & BORLEZ 

7 Alix MESTREZ, déf. des fam. JACQUES-ROLANS et 12 MF Hyacinthe de MACORS 

   MESTREZ-CHARLIER  MF fam. de MARNEFFE-d’ANS et LEONARD- 

 René et Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et     MODAVE 

   prts déf. 26 MF fam. d’OTREPPE 

 Francis BURTIN et Blanche BURTIN  MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

 Nicolas HAWRYLUK   

 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvan et    

   Laure MAZY   

 

CELLES 

24 Camille HUMBLET, François MARICQ 28 Epx François CHABOT- Marie-Josée MONSEE et 

 Henri et Marie STREEL-BOLLINNE et MESTREZ-    prts déf. 

   BOLLINNE  Fam. GALET-DODION 

 Epx LHOEST-MOREAU   

    

LES WALEFFES 

3 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 17 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  

   sœur Colette de Jésus    déf. de la maison de repos 

14 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et 25 Robert JACOB et prts déf. 

   Gaëtane  Auguste COLLIN, prts et amis déf. fam. COLLIN- 

 Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE    SCHOENAERS 

   et CESAR-CHARLIER   

    

VIEMME 

10 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et 21 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 

   petits-enf.  Joseph KRUPA 

 Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest  Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Céline et 

   PIETTE, Josée et fam.    Suzanne HANNOSSET 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  Epx ABRAHAM-COLLARD 

   MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 

 

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

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL, 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 

 

 
Et si on se rassemblait pour l’heure de la prière 

 

Vous avez pu constater que notre calendrier des célébrations a quelque peu rétréci depuis les vacances. 

Outre les baptêmes, les mariages et les funérailles, une messe est célébrée mensuellement le week-end dans chacune de nos 

églises et certaines ont une messe en semaine. 

Puisque nos communautés se voient moins souvent, pourquoi ne pas se réunir pour prier ensemble en dehors des 

messes? 

L’équipe relais et le groupe prière de Berloz ont décidé d’ouvrir leurs églises à toute l’U.P. pour des moments de prière. 

Ce peut être une adoration, une prière dirigée, la récitation du chapelet, ou toute autre forme de prière souhaitée.  

L’Avent nous paraît une période propice à inaugurer ce que nous appellerons désormais 

 

«l’heure de la prière» 

 

Nous vous invitons donc à venir nous retrouver nombreux à l’église de Berloz, le 4 décembre à 19h30 pour une 

première heure de prière dirigée sur le thème de «la paix». 

 

L’équipe relais et le groupe prière 
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Agir contre la pauvreté, concrètement, en étant solidaires 

Si l’on considère les chiffres, une personne est reconnue pauvre chez nous quand elle a un revenu inférieur à 1000€. 
Cela concerne environ une personne sur sept en Belgique. Si la pauvreté touche un peu plus de 15% de la population, la 
précarité en concerne une part beaucoup plus importante, même s’il est impossible de la chiffrer. La précarité n’est pas 
nécessairement la pauvreté ; elle évoque l’incertitude, la fragilité. On pense en particulier aux jeunes et à leurs 
difficultés de trouver un emploi, quel que soit leur diplôme. 
 
Pendant plusieurs années, beaucoup doivent se contenter de revenus incertains et souvent insuffisants, enchaînant 
chômage, intérim, stages non rémunérés, contrats à durée déterminée… 
 
Les femmes vivant seules avec leurs enfants constituent un autre groupe particulièrement touché par la précarité. 
Lorsqu’elles ne disposent pas d’un réseau familial pour les soutenir, elles combinent difficilement l’emploi et 
l’éducation de leurs enfants : le travail à temps partiel s’impose - quand elles parviennent à en trouver un -, avec un 
salaire trop faible pour faire face seule à toutes les dépenses. Si elles ont un faible niveau de formation, elles se 
retrouvent souvent dans des emplois à horaires décalés (entretien, grande distribution), difficilement tenables. 
 
 
 
                      L’action de VIVRE ENSEMBLE durant ce mois de décembre 2014, « Contre la pauvreté, je choisis la solidarité ». 
 

 
Face à ces drames humains si proches de chez nous (Faimes n’est pas une île 
isolée des soucis du monde), l’action VIVRE ENSEMBLE mobilise les chrétiens 
et les hommes de bonne volonté en ce temps d’Avent (= la période où on se 
prépare à fêter Noël) de décembre 2014. Voici comment les animateurs de 
VIVRE ENSEMBLE expliquent leur projet : « Dans cette affirmation, nous 
sous-entendons que nous choisissons la solidarité pour le meilleur, c’est-à-
dire la solidarité pour réduire les inégalités, la solidarité pour les droits 
humains de tous et toutes. 
La solidarité dont nous parlons ici implique une réciprocité, et même un 
multilatéralisme, au-delà de la seule générosité. Car « la main qui donne est 
toujours au-dessus de la main qui reçoit». La solidarité, c’est accepter une 
forme d’égalité fondamentale, malgré ou au-delà des inégalités de revenus, de 
formation, d’origine, etc. La solidarité signifie que je me veux, que je me 
reconnais suffisamment proche de l’autre pour que ce qui l’affecte 
m’affecte aussi. Elle signifie que ce qui est atteint quand la dignité de l’autre 
est bafouée ou quand la souffrance l’affaiblit, ce n’est pas uniquement sa 
personne mais l’humanité – l’essence de l’être humain - que je partage avec 
lui. Pour nous, c’est apporter sa pierre à l’égale dignité de tous les êtres 
humains, faire sa part, tout simplement.» 
 
Comment soutenir l’action VIVRE ENSEMBLE? 

 
Action Vivre Ensemble, créée en 1971, soutient financièrement une centaine de projets d’associations, chaque année, 
un peu partout à Bruxelles, en Wallonie et en Communauté germanophone. Ce sont des projets d’alphabétisation, de 
formation par le travail, d’accompagnement social, des écoles de devoirs, des maisons d’accueil ou de quartier, etc. Ces 
initiatives développent le lien social, la participation, la citoyenneté… 

Henri Derroitte 
 

 
 
Cette année, Vivre Ensemble a choisi d'aider "les compagnons dépanneurs de Hannut"  Cette asbl 
réhabilite des logements de personnes précarisées, des travaux de tapissage, de peinture, de 
plafonnage, des dépannages divers. Grâce à votre générosité, elle espère mieux équiper son atelier 
"seconde couture" où avec des tissus de seconde main elle vend des créations au profit de l'asbl. 
 
Action Vivre Ensemble est habilitée à octroyer une attestation fiscale pour tout don de 40,00 € annuels 

versés sur le compte BE34 0682 0000 0990. 
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Nos jeunes 

Nouvelles des Scouts 

 

Le week-end du 7 au 9 novembre, 

les animateurs sont tous partis en 

formation. Nous nous sommes 

tous retrouvés à Zutendaal pour ce 

que l’on appelle un Temps d’Unité. 

Petit aperçu d’un morceau de la 

partie cachée de l’iceberg. 

Tous les samedis, les animateurs scouts (au sens large 

du terme) animent leurs jeunes. Une animation qui dure 

environ trois heures. Ça n’a l’air de rien de consacrer 

trois heures de sa semaine à des jeunes enfants ou 

adolescents. Mais c’est beaucoup. D’autant que ces trois 

heures, il faut les préparer, trouver le temps de se 

réunir, mettre ses idées en commun, être créatifs et 

construire une activité inédite qui emballera les animés. 

C’est ce que font les animateurs chaque semaine. 

Mais ce n’est pas tout, afin de produire une animation 

de qualité et de recevoir des subsides, la Fédération Les 

Scouts, en partenariat avec l’ONE, a mis en place un 

parcours de formation, qui s’étale sur trois ans. 

Plusieurs de nos animateurs ont effectué ce parcours, 

d’autres sont en cours de formation. 

Parmi les formations, l’Unité doit organiser des Temps 

d’Unité durant lesquels tous les animateurs de l’Unité se 

réunissent avec les animateurs d’Unité. Ces TU font 

partie intégrante du cursus de formation et sont 

obligatoires pour que les animateurs soient brevetés. 

Que fait-on à un TU ? Cela dépend évidemment des 

Unités. Chez nous, on en profite pour discuter du 

calendrier des activités de l’année, préparer la Fête 

d’Unité, etc. C’est aussi l’occasion de régler d’éventuels 

problèmes, de trouver des solutions ensemble. À côté 

de cela, la Fédération nous impose de choisir un des 

thèmes de discussions parmi les suivants : santé, 

sécurité, hygiène. Après l’effort, nous offrons un petit 

réconfort aux animateurs, cette fois-ci, ce fut une sortie 

bowling. Le TU est aussi l’endroit où les nouveaux 

animateurs prononcent leur Parole d’Animateur, 

l’équivalent de la Promesse. Cette année, Actias, 

Héliomys, Aubrac, Westie et Castor nous ont fait part de 

leur engagement en tant qu’animateurs. Une fois n’est 

pas coutume, nous avons également totémisé deux de 

nos animateurs d’Unité qui n’avaient jamais fait les 

scouts auparavant : Karin a reçu le totem d’Araucana et 

Jos celui de Cabéru.  

Pour qu’une Unité scoute fonctionne, chacun s’investit, 

le temps passé le samedi est loin d’être le seul moment 

de la semaine où les animateurs vivent le scoutisme. Ils 

le vivent presqu’au quotidien. Et cela, souvent en plus 

de leurs études ou de leur profession. Être animateur 

scout, ce n’est pas rien, c’est même beaucoup. Et la 

devise de l’animateur, du Temps, du Talent et du Cœur, 

n’est pas vaine. 

Isatis 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 

 
 
Bienvenue à Jeanne. 
 

Notre petite école se porte bien. Nous avons ouvert un mi-temps supplémentaire le 18 novembre. 
23 petits bouts sont encadrés par Mme Edith à temps plein, Mme Vinciane à 3/4 temps et Mme 
Isabelle (puéricultrice) à temps plein. 
 
Rien dans la tête qui ne soit passé par ... les pieds! C'est 
pourquoi les enfants ont 2h de psychomotricité avec 
Mme Mérily et aussi de nombreuses activités de 
psychomotricité proposées par les institutrices. 
Cette année, la petite école a reçu un don de "Viemme 

et vous".  Nous avons acheté du matériel de psychomotricité. 
Un tout grand merci!!! 
 
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 019/32.86.58 

Edith, Vinciane et Isabelle 
Ecole maternelle libre de Viemme 
 rue de Huy,177 à 4317 Viemme 

Eteignons la TV 
Au fil des pages… 

 
La mer est ronde 

Jean-François Deniau 

 
Ce livre qualifié d'inutile par son auteur - parce qu'il ne contient ni cours de navigation ni 

message philosophique ni récit d'exploit - est juste destiné à raconter l'expérience de 

quelqu'un qui a du plaisir à la voile et en mer. Et ce plaisir peut être partagé même par ceux 

qui n'ont jamais mis le pied sur un voilier. Au contraire de ces yachtmen qui ne quittent pas 

le port parce que le gîte empêcherait l'équipage de préparer la soupe de poisson, ou tout 

simplement parce qu'ils perdraient leur place à quai, Jean-François Deniau aime larguer 

l'amarre, voir le ciel changer, la mer se former, le bouillon chaud au pied du barreur et 

l'étoile qu'on prend un temps pour cap; il a "le goût de la mer" et nous le fait partager. Il a 

eu un parcours extraordinaire : ethnologue, diplômé de Sciences-Po et de l'ENA, 

négociateur de traités européens, ambassadeur, chargé de missions humanitaires, 

navigateur et académicien (un de ses ouvrages s'intitule d'ailleurs "Mémoires de 7 vies" et 

est tout aussi passionnant). 

Un grand homme qui s'exprime très simplement.                                       Claire Liénart 

 

Jeu de société 
   
Un petit jeu de mémoire rapide à emporter partout.  

Il faut être le premier à réaliser le tour du volcan et à atteindre sa grotte. Sur chaque 

case du parcours sont dessinés une salamandre, une araignée, une chauve-souris ou un 

dragon. Ces animaux sont également représentés sur des jetons 

qui sont disposés à l'envers au centre du volcan. Pour avancer, 

il faut retourner un jeton portant le même animal (si possible en 

plusieurs exemplaires) que celui de la case où se trouve son 

dragon. Mais attention à ne pas retourner un dragon pirate, car 

il faut alors reculer! 

Il est très chouette avec les enfants. Les parties sont vraiment rapides et les règles simples 

permettent facilement aux enfants de pouvoir y jouer entre eux sans l’aide d’un adulte. D’ailleurs 

côté mémoire c’est souvent eux qui mettent la pâtée aux parents! 

Angélique Derclaye 

http://lapetiteecoledeviemme.webs.com/
tel:019%2F32.86.58
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Plaques commémoratives 
 
Le comité «Les mémoires de Viemme » a parmi ses objectifs  de garder en mémoire les faits des hommes et des femmes qui 
ont fait l’histoire, petite ou grande, de notre village et de les faire connaître au plus grand nombre et surtout à nos enfants et 
aux nouveaux arrivants. 
En cette année où nous commémorons le 100° anniversaire du 
début de la Grande Guerre, le comité « Les Mémoires de Viemme » 
a voulu honorer la mémoire de soldats, qui ont participé aux deux 
conflits mondiaux et dont cinq rues du village portent le nom, en 
faisant réaliser des plaques explicatives. 
En ce 10 novembre 2014, lors du passage du Flambeau Sacré au 
Monument aux Morts de notre village,  ces cinq plaques explicatives 
ont été dévoilées. Elles seront bientôt installées avec l’aide des 
ouvriers communaux en dessous des noms de ces cinq rues. Le 
comité remercie l’Administration Communale pour son autorisation, 
les ouvriers communaux mais également Qualité-Village-Wallonie et 
sa déléguée Bénédicte Lovinfosse qui nous aide dans nos 
démarches. 
Les cinq plaques honorent : 
Ernest Delhalle (rue du Marais) : Né à Viemme le 11 mars 1891. Soldat de 2ème classe au 14

 
de Ligne. Il est tombé au champ 

d'honneur le 25 avril 1915. Son nom est gravé dans la pierre de la stèle commémorative des Anciens Combattants de 
Viemme. 
Léon Génie : Il résidait à Viemme rue des Botteresses (au fond de l'impasse). Rappelé sous les armes quelques jours avant le 
10 mai 1940 (déclaration de la guerre), il a été tué en France dans un bombardement le 24 mai 1940. Son nom est gravé dans 
la pierre du monument aux morts de Les Waleffes dont il était originaire. 
Rue des Brocalis : La rue des Brocalis était anciennement appelée rue Désiré Tihon. Monsieur Tihon, habitant cette rue, fut 
un combattant de la guerre 1914-1918, titulaire de la Croix de feu. Un sentier qui relie la rue St Georges et la rue de Huy 
porte aujourd’hui son nom. 

Joseph Mignolet : Au cours de la guerre de 14-18 il s'est comporté en 
héros. Au combat de Liège, Haecht, la Nèthe et lors de la campagne de 
l'Yser, il fut en première ligne pendant  
quatre ans, ce qui lui valut de nombreuses distinctions militaires. Il fut 
président de la  section de Viemme de la Fédération Nationale des 
combattants. 
Armand Jamoulle : Engagé volontaire à 19 ans, lors de la guerre 14-18. 
Résistant,  membre de l’armée secrète (40-45) et du réseau OTARIE 
sous le nom de PROSPER. Bourgmestre de Viemme, il dut intervenir 
auprès de la Feldgendarmerie afin de protéger la population de son 
village. 

Claudine Mathy 

 

Messe de l’Armistice et Relais sacré 

 
 
                    

Honneur aux soldats tombés aux champs d’horreur 
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À l’occasion du quatre-vingtième 

anniversaire de la mort de 

l’auteur, à l’initiative d’un 

citoyen soucieux de patrimoine, la 

tombe fut nettoyée par la société 

Karcher. 

À redécouvrir … Un Hesbignon pure souche : Hubert Krains (1862-1934) 
 

 
Fils d'ouvriers agricoles hesbignons, il 

interrompt ses études à Waremme (1875-

1878) afin de seconder son père dans les 

travaux des champs. Entré à 

l'administration des postes comme employé 

(1880), il réussit à en gravir tous les 

échelons, jusqu'à devenir secrétaire de 

l'Union postale universelle (1895-1911) à Berne et à 

terminer sa carrière comme directeur général des Postes de 

Belgique (1925-1928). 

 

Malgré les nombreux déplacements imposés par sa 

profession, Hubert Krains reste attaché et marqué par les 

vingt premières années de sa vie à la campagne et dans un 

milieu pauvre. Ce souvenir se retrouve en permanence 

dans les écrits de Krains qui sont de véritables documents 

sur la vie rurale à la fin du XIX
e
 et au début du XX

e
 siècle.  

Il publie ses premiers contes dans La Wallonie. Mockel et 

d'autres collaborateurs de la revue symboliste lui 

prodiguent conseils et encouragements. Georges Eekhoud 

est le deuxième maître de Krains. Il l'initie aux auteurs 

anglo-saxons et russes. Ensemble, ils fondent le Coq 

Rouge (1895). Après une brève période de nostalgie due à 

son installation en Suisse (1895), sa véritable personnalité 

se révèle : 1904 est l'année d'une de ses œuvres majeures : 

Le Pain noir. Eloigné de son pays, il semble le redécouvrir 

avec plus de force et de vérité. Envoyant de nombreux 

articles à des revues francophones, il s'insère dans la vie 

culturelle suisse et devient un maître pour les jeunes 

littérateurs qui lui demandent conseil.  

 

De retour au pays (1911), il y connaît la guerre et, 

affirmant avec force "... je suis Wallon", réagit à la montée 

des revendications flamingantes. (…) De nombreux 

articles dans la presse de cette époque montrent son ardeur 

à défendre la langue et la culture française. L'après 

Première Guerre mondiale est la période de la 

reconnaissance officielle de l'écrivain et du conteur. Krains 

s'impose également comme un critique littéraire perspicace 

et pénétrant, notamment au travers de nombreux articles 

dans La Vie wallonne. Président de l'Association des 

Ecrivains belges (1918-1934), membre de l'Académie 

royale de Langue et de Littérature françaises, il refuse 

cependant d'en être le secrétaire perpétuel. Celui qui 

soutient le jeune Tousseul n'a cure des honneurs et souffre, 

en silence, de l'indifférence du public à l'égard de ses 

écrits. Ses dernières années sont marquées par deux échecs 

commerciaux 

importants. De 

plus, en gare de 

Bruxelles, Hubert 

Krains connaît 

une fin tragique, 

broyé sous les 

roues d'un train; 

une mort violente 

à l'instar de 

l'aubergiste Jean 

Leduc, le héros 

de son Pain 

Noir.  

 

Pour une 

biographie plus complète, on se reportera à la notice qui lui 

est consacrée dans l’Encyclopédie du Mouvement wallon, 

sous la direction scientifique de Paul DELFORGE, 

Philippe DESTATTE et Micheline LIBON, Charleroi, 

2000, tome 2, p. 898-899. 

Ce texte est extrait de l'ouvrage                            

Cent Wallons du siècle 

Institut Jules Destrée,  

Charleroi, 1995 

 

 

Mémoire du passé 
 

Troisième maternelle (1983-1984) 
 

 

En haut de gauche à droite :  
 
Sabrina Maricq -  Céline Leisten -  Cédric 
Piret - Murielle Slaviero - Sylvain Brévers - 
Laurent Mathy.   
Et Madame Trokay. 
 
En bas de gauche à droite :   
 
Roland….-  Emmanuelle Carnoy - Nadia 
Fettat - ?? – André David - Olivier 
Stankiewiez. 
 

http://www.wallonie-en-ligne.net/
http://www.destree.org/IJD-Publications.htm
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Conseils du jardinier 
 

Dépolluer par les plantes 
(Résumé de la conférence donnée le 7 décembre 2012 par M. Olivier Packu) 

 

 

 

Nous savons tous que  les 

activités humaines polluent, mais 

avons-nous conscience que l’air 

de nos maisons peut aussi être 

polluée? La vie moderne a 

introduit dans nos intérieurs de 

nombreux matériaux 

synthétiques qui nuisent à l’air 

ambiant : peintures, produits 

d'entretien, revêtements, colles, 

meubles en panneaux de particules, etc. Parmi les 

polluants les plus importants des logements et bureaux, on 

repère principalement le benzène, le formaldéhyde et le 

trichloréthylène.  

 

Dans les années 80, les recherches de la NASA ont amené 

le professeur Wolverton, à constater le pouvoir de 

dépollution de certaines plantes ornementales. Véritables 

petites usines dépolluantes, leurs bactéries digèrent les 

poisons émis par les plastiques ou les produits chimiques. 

Bien sélectionnées et en quantité suffisante - au moins une 

plante pour 10 m² de logement – elles peuvent bloquer un 

large spectre de toxines. Ci-après une liste des principaux 

polluants, ainsi que les noms latin et vernaculaire de leurs 

plantes antidotes, avec entre parenthèses, un pourcentage 

de l’estimation de leur efficacité de décomposition. 

 

Benzène : (polluant souvent utilisé comme solvant dans 

les encres, les peintures, les matières plastiques, les 

détergents et la fumée de cigarette). 

Hedera helix = lierre commun (90%) – Spatiphyllum 

(80%) - Dracaena marginata = dragonnier de Madagascar 

(79%) – Dracaena deremensis = lindenii (78%) - 

Epipremnum aureus = scindapsus doré (73%) - Dracaena 

deremensis 'Warneckii' = dracaena (70%) - Sansevieria sp. 

= couteaux (53%) – Aglaonema (48%). 

 

Formaldéhyde : (communément appelé formol, classé 

« cancérigène certain » par l’OMS. Synonymie : méthanal, 

formaldéhyde ou aldéhyde formique. Présent dans la 

fumée des feux de forêt, dans les rejets des automobiles, 

dans la fumée du tabac, dans les peintures). 

- Aloe barbadensis = aloès (90%) - Chlorophytum 

comosum = plante araignée (86%) – Philodendron (80%) - 

Dracaena deremensis = lindenii (70%) - Dracaena 

Massangeana (70%) - Ficus benjamina = Ficus (70%) - 

Epipremnum aureum = Scindapsus doré (67%) - 

Syngonium podophyllum (67%) - Dracaena marginata = 

dragonnier de Madagascar (60%) - Dracaena deremensis 

'Warneckii' = dracaena (50%) – Spathiphyllum (50%). 

 

Trichloréthylène : (solvant probablement cancérigène. 

Irrite peau et muqueuses. Toxique pour le système nerveux 

central. Présent dans les produits de dégraissage de pièces 

métalliques, le nettoyage à sec de vêtements et l'extraction 

de produits organiques). 

- Spathiphyllum (50 à 23%) - Dracaena deremensis 

'Warneckii' = dracaena (24%) – Dracaena deremensis = 

lindenii (20%) - Dracaena marginata = dragonnier de 

Madagascar (13%) - Sansevieria sp. = couteaux (13%) – 

Hedera helix = lierre commun (11%). 

Ammoniac : (composé chimique se retrouvant dans de 

nombreux dégraissants et dans certains produits de 

nettoyage des sols, les produits de la cuisine) – 

Rhododendron ( ? %). 

 

Monoxyde de carbone : (incolore, inodore et toxique. 

Produit par toute combustion de matière organique lorsque 

l'oxygénation du foyer est insuffisante) 

- Chlorophytum comosum = plante araignée (96%) - 

Epipremnum aureus = scindapsus doré (75%). 

  

Conseil aux jardiniers : évitez de conserver vos graines 

dans une boîte en matière synthétique, elles peuvent perdre 

de leur pouvoir germinatif! 

Robert Coune 

(voir internet : http://www.carnicactus.com/plantes-

antipollutions/) 

 

 

 

Etoile de Faimes (3
e
 et 4

e
 provinciale) – Saison 2013-2014 – Décembre 

 

 
Le 7 décembre 14h30 Faimes - Momalle  Faimes B - FC Liège B 

Le 14 décembre 14h30 Fumal - Faimes  Amay B - Faimes B 

 

http://www.carnicactus.com/plantes-antipollutions/
http://www.carnicactus.com/plantes-antipollutions/



