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Recette du mois 

 

Cake aux olives 
 
Ingrédients : 250 g de farine, 4 œufs, 1,5 dl d’huile d’olive, 1 dl de vermouth, 1,5 dl de vin blanc sec, 200 g d’olives 

vertes dénoyautées, 250 g de jambon fumé en tranches épaisses, 150 g de gruyère râpé, 1 sachet de levure en poudre. 

 

1- Dans un saladier tamisez la farine et le sachet de levure. 

2- Ajoutez les œufs entiers. 

3- Battez l’ensemble à l’aide d’un batteur. 

4- Ajoutez l’huile, le vin blanc, le vermouth. 

5- Ajoutez les olives entières et le jambon découpé en dés. 

6- Incorporez le gruyère. 

7- Beurrez le moule à cake (un moule flexible convient le  mieux). 

8- Versez la pâte à hauteur des  ¾. 

9- Cuisez à 180 °c pendant 50 min.  

 

À servir découpés en petites bouchées pour l’apéritif ou tranchés finement en entrée. 

 

Anne Marie 
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Noces d’or 
 

Marie-Thérèse Doyen et Michel Rigo : une rencontre percutante 
 
C'est à une fancy-fair, sur les auto-scooters,  qu'ils se sont rencontrés à l'âge 

de 15 ans.  Marie-Thérèse a été légèrement blessée et Michel a pris de ses 

nouvelles...  C'était en 1958.   

  

Michel est au Collège Saint-Louis à Waremme et Marie-Thérèse chez les 

Filles de la Croix.  Même si en ce temps-là les horaires des rangs des filles et 

des garçons sont soigneusement décalés, on se croise régulièrement sur le 

chemin de l'école. 

 

Pendant son service militaire, Michel a le temps d'envisager son avenir.  Il 

comprend que Marie-Thérèse en fait partie.     

 

Marie-Thérèse est la cadette d'une famille de 4 enfants.  Son papa est Commissaire d'arrondissement de Waremme.  Elle n'a 

pas trois ans lorsque sa famille quitte Verlaine et s'installe rue Braas.  Ses yeux s'illuminent lorsqu'elle évoque l'accueil qui 

lui a été réservé à Celles : toute petite, elle se postait aux grilles du jardin pour voir passer les enfants rentrant de l'école et se 

souvient toujours des mots gentils qui lui étaient adressés.   

 

L'accueil qu'elle a reçu, elle l'a amplement rendu aux plus jeunes : elle a été cheftaine louveteau de l'Unité Saint-Michel à 

Waremme de 1958 à 1963 - juste à côté de la ferme Rigo mais c'est évidemment pure coïncidence -  "maîtresse spéciale" de 

religion dans diverses écoles de la région, responsable de l'unité guide de Faimes en 1995 et maman catéchiste,  notamment 

depuis 2003 pour les 1
er
 communiants du secteur paroissial de Faimes. 

 

Les parents de Michel exploitent une ferme à Longchamps-Waremme.  Michel est le 4
e
 des 9 enfants.  Son père a bien 

remarqué à une certaine époque que le travail attribué au fiston n'est pas toujours achevé à la fin de la journée : c'est que 

Michel va rapidement et discrètement faire un  petit tour rue Braas.  Lors d'un de ces trajets, le tracteur perd une roue : Papa 

Rigo n'en n'a rien su car un garagiste a effectué la réparation gratuitement à la condition que Michel lui révèle pour quelle 

raison il se trouvait avec son tracteur à cet endroit... 

 

Tout est bien qui commence bien : Michel et Marie-Thérèse se marient le 27 février 1965.  Deux filles complètent leur 

bonheur : Bénédicte en juillet 1967 - en pleine récolte des pois, précise-t-on - et Laurence, si longtemps attendue, en  

novembre 1977 (à la fin des carottes?).     

 

Michel travaille 15 ans à la conserverie Mon Jardin (Marie-Thumas) comme chef de culture puis responsable du service 

agronomique; après la faillite, il est engagé chez Agricobel-Hesbignonne à Verlaine, puis s'occupe de la commercialisation 

de céréales, engrais, semences et phytos pour diverses sociétés.  Il termine sa carrière en 2003 comme responsable 

commercial pour la Wallonie et le Luxembourg de TVH, la plus grosse société européenne d'import-export de chariots 

élévateurs, ce qui l'amène à parcourir près de 80.000 km/an.     

 

Heureusement, les jeunes mariés se sont installés dans la grande maison familiale rue Braas 

et tout le monde y est heureux : les parents de Marie-Thérèse gardent les petites mais le 

jeune couple veille sur les parents quand l'âge et la maladie le commandent. C'est déjà le 

concept de l'habitat kangourou, qui permet aux générations de s'entraider.   

 

Michel prend lui aussi le temps de s'impliquer dans la vie du village :  il est membre de la 

Fabrique d'église depuis 45 ans et son président depuis 17 ans, membre trésorier du comité 

de la salle paroissiale "Aux  3 Cloches", vice-président du comité de jumelage Faimes-

Ambierle et secrétaire de l'association des "Ainés de Hesbaye" depuis 2004.  Et à côté de ces occupations, il bricole, joue au 

chauffeur de taxi, fait du baby-sitting pour les plus jeunes de leurs 5 petits- enfants.   

 

Nous avons reçu un accueil chaleureux dans la grande maison de la rue Braas.  Que peut-on leur souhaiter de mieux que de 

continuer à cultiver l'humour complice qui les caractérise? 

 

Et que, si leur vieille 2CV n'est pas prête pour leurs Noces d'Or, elle les emmène comme des jeunes mariés jusqu'à Ambierle, 

comme ils en ont exprimé l'idée. 

 

 

                                                                           Freddy Grommen, Jean-Louis George et Claire Liénart  
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Janvier – février à Faimes 

 

Moules délicieuses pour une ambiance chaleureuse au souper du comité Faimes-Ambierle 

On s’active dans les cuisines au souper du 

comité Faimes-Ambierle 

Conférence-débat sur la citoyenneté 

 Un peu de folie pour le souper - blind test des écoles communales de Celles 
 

Figure 1 

 Un peu de folie pour le souper - blind test des écoles communales de Celles 
 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 
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La vie à Faimes 

 

Vous dites? Esprit d’entreprise et diversification?  

Cela se passe au «Boca»… 
 

 

 
                          Très bientôt, une proposition de services très intéressante à Les   

                Waleffes. En effet, à l’initiative de Murielle et Jacques, jeune ménage bien  

                connu habitant rue Boca de Waremme, lui exploitant agricole, elle,  

                actuellement responsable com. et qualité à la SCAR, Herve, un nouvel  

                ensemble d’accueil polyvalent va voir le jour, en ce printemps 2015 :  

 
 

 

 

«Le Boca : Salle, Gîtes, Chambres d’hôtes, Ferme pédagogique»… Ni plus ni moins! 
 

Un bel investissement que ce concept d’une salle de réception de 150 m² pour 

réunions familiales, pour séminaires, pour événements en tous genres, concept 

complété par l’accueil possible d’une quinzaine de personnes dans ces gîtes  et 

chambres d’hôtes équipés de manière très tendance et très fonctionnelle.  

 

L’établissement pourra d’ailleurs revendiquer les «trois épis». 

Et ce n’est pas tout… Murielle, avec son 

diplôme de bachelière en marketing, passionnée 

d’agriculture et d’élevage (qui a fait toutes ses 

classes dans les mouvements guides), titulaire d’un CAP, et soutenue à fond par son 

«grand Jacques», développera aussi une «ferme pédagogique» : bonjour, veaux, 

vaches, cochons, couvées!!! Ce projet-ci, suivi par «L’Accueil Champêtre Wallonie» 

prévoit l’accueil d’écoles, d'anniversaires, de stages, pour sensibiliser à la réalité du 

monde agricole une jeunesse qui ignore parfois… d’où vient le lait, d’où vient cette 

nourriture que nous trouvons dans nos assiettes.  

 

L’établissement qui, outre les terrains de Beach Volley et de pétanque, une spacieuse 

terrasse, est doté d’un grand parking. Le bâtiment  respecte bien sûr toutes les 

conditions, strictes, imposées par l’ACW. Il est orienté résolument vers la magnifique campagne du «Fond de Hollogne». 

(Il comporte des accès aux personnes moins valides.) 
 

Date de la journée Portes Ouvertes : le 21 et 22 mars, de 13 à 18 h 
 
Ne manquez pas d’aller admirer et encourager cette belle entreprise d’un couple jeune et dynamique qui, tout simplement, 

croit en l’avenir.  

 

Plus d'infos? Veuillez contacter Murielle Rigo au 0479/51.61.10 ou via le site www.leboca.be. 

Renseignements pris par Marianne et Bernard 
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
Décès 

 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Mademoiselle Ingrid HEINE (rue Basse l’Adresse, 6 à Les Waleffes), décédée à l’âge de 40 ans et inhumée au cimetière de Les 
Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Les Waleffes, le 2 février. 
Madame Dina JACOB, veuve de Monsieur Paul BRONCKART (rue de Celles, 8 à Les Waleffes), décédée à l’âge de 87 ans et 
inhumée au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Les Waleffes, le 11 février. 

Nous les recommandons à vos prières 

 

Informations paroissiales 
 

Entraide et Fraternité, l’Unité Pastorale ND des Champs et le Doyenné de Hesbaye  
vous invitent à une Soirée - Rencontre 

 Haïti 5 ans après 
Le rôle de l’économie solidaire  et de l’agriculture familiale. 

 

Le mardi 17 mars à la salle du presbystère rue du Village, 14 à Lincent 

 
19 h : accueil par un repas sandwich 

20 h : projection, témoignages, échanges 

 

PAF : libre 

Renseignements : Jeanine Lequeue 019 63 47 60 ou Henri Mathy 04 250 23 31 

 

 

 

Conférences de Carême dans le Doyenné de Hesbaye 

Par Dominique Collin 
 

 

Mort et Résurrection de Jésus-Christ 
le mardi 10 mars à Waremme 

 

Mort et Résurrection de chacun d’entre nous 
le mardi 24 mars à Waremme 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Sainte dans notre Unité Pastorale 

 
2 avril  Jeudi Saint                                        19h Berloz 

3 avril  Vendredi Saint 15h Corswarem  

chemin de croix 

15h Viemme  

chemin de croix 

  19h  Celles  

15h Omal 

chemin de croix 

4 avril  Veillée pascale 20h  Darion 

5 avril  Pâques 9h30 Crenwick 11h Les Waleffes 10h Geer 
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Informations paroissiales 
 

Les rois mages faimois 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 4 janvier, Camille et Ginette ont conduit les enfants du Caté de Viemme dans les rues de Viemme.  

Belles rencontres. Bonne dégustation. 

 

Le dimanche 11 janvier, ce fut le tour de Marie-Alice, Marie-Thérèse, Danielle et André avec les autres enfants du Caté de 

pousser la porte de la maison de repos «Les Blés d’Or» à Les Waleffes. Quel magnifique moment de partage 

intergénérationnel. Quel bel exemple de solidarité. 

 

 

Attention 6 avril : Marche vers la Sarte 

 
 

Nous vous attendons nombreux pour la 7
e
 édition de notre 

marche vers la Sarte. Venez nous rejoindre pour cette marche de 

19,5 km dans notre belle Hesbaye.  

 

Dans un esprit de convivialité, de détente, de découverte et 

d’amitié, nous parcourons cette distance. Petits et grands, jeunes 

et moins jeunes, cette journée vous enchantera par les paysages 

de ce début de printemps. Programme détaillé dans le numéro du 

mois d’avril.  

 

Renseignements: 0475/55 99 88  

 

Philippe Léglise 
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Calendrier de l’Unité pastorale en mars 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 

 

28 

 

 

 2e dimanche 

 17h30 Celles   
Messe d’action de grâce à l’occasion des 

des noces d’or de  

Marie—Thérèse et Michel RIGO 

18h Hollogne 

Di 1  de Carême 9h30 Rosoux 11h Borlez 10h Darion 

Ma 3  9h30 Rosoux   

Me 4 St Casimir  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 5  17h Berloz   

Ve 6 Ste Colette  9h30 Borlez  

Sa 7 3
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 8        de Carême 9h30 Crenwick 11h Les Waleffes 10h Geer 

Ma 10  9h30 Corswarem   

Me 11   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 12    17h Geer 

Ve 13  17h Crenwick   

Sa 14  4
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 15        de Carême 9h30 Corswarem 11h Viemme 

     En l’honneur de St Joseph 

     Distribution de pains bénis 

10h Omal 

   Collecte au profit du Carême de Partage 

Ma 17   St Patrice 9h30 Rosoux   

Me 18 St Cyrille  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 19     St Joseph 17h Berloz   

Ve 20   9h30 Borlez  

Sa 21 5
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 22        de Carême 9h30 Berloz 11h Celles 10h Boëlhe 

Ma 24  9h30 Corswarem   

Me 25 Annonciation du  

Seigneur 
 14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 26    17h Geer 

Ve 27  17h Crenwick   

Sa 28 Dimanche   18h Hollogne 

Di 29  Des Rameaux 9h30 Rosoux 11h Borlez 10h Darion 

   Collecte au profit du Carême de Partage 

Mar 31  9h30 Rosoux   

Me 1   9h30 Viemme 

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.f 

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

 
AINEFFE & BORLEZ 

1 Fam. DELCHAMBRE-COLPIN et DELORY- 6 MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et HAMOIR 

   CLAASSEN 20 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

 Simon DERICK, Georgette HUMBLET, prts déf. et en 29 Paul et Germaine CHARLIER-DELISE, Nicole et Emile 

   l’honneur de Ste Rita    BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE 

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

   GUILMOT et prts déf.    prts déf. 

 Alix MESTREZ, . fam. JACQUES-ROLANS et   Alphonse PIRON, Anna GILSOUL et leurs enf., l’abbé 

   MESTREZ-CHARLIER    Adolphe PIRON 

    

CELLES 

22 François CHABOT et Marie-Josée MONSEE et prts déf.  Intention particulière 

 Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et  MF Marie FROIDCOEUR et fam. 

   prts déf.  MF Yvonne DUBOIS et fam. 

    

LES WALEFFES 

4 MF fam. de POTESTA 18 Robert JACOB et prts déf. 

8 Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE  Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  

   et CESAR-CHARLIER    déf. de la maison de repos 

 Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et 25 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 

   Gaëtane    sœur Colette de Jésus 

11 MF Jeanne WILIQUET-BOURGUIGNON   

    

VIEMME 

4 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et  15 Vincent JONET, René JONET et déf. fam. JONET- 

   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS    DEPOSSON 

 Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest  Epx ABRAHAM-COLLARD 

   PIETTE, José et fam.   MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et 18 Fam. COURTOY-NIHOUL 

   petits-enf.  Marie-Rose CORSWAREM 

 MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.  MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET, 

15 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.    BOULET et BADA 

 Willy RIHON  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 

 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Céline et 1/04 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et  

   Suzanne HANNOSSET    Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS 

 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET-  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

   BOURGUIGNON, 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  

6 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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Nos jeunes 

Nouvelles des Scouts 

 
 

Après 2 semaines d’arrêt, nous avons repris les réunions avec un peu de changement… Suite à 

quelques petits soucis dans notre ancien local, nous avons abordé cette nouvelle année 2015 dans le local 

des louveteaux. Nous y avons séjourné pendant 2 semaines avec un staff réduit à cause des examens! Qui 

dit Staff réduit ne dit pas animations réduites! En effet, les Baladins ont pu découvrir leur nouveau local 

si gentiment prêté par notre commune. Encore un tout grand merci à eux et tout particulièrement à 

monsieur Cartuyvels!  

Entre bonhommes et batailles de neige, nous avons également découvert le village de Borlez en 

s’amusant dans la plaine de jeu. Afin d’aborder au mieux le mois de février, nous avons concocté pour nos Balas préférés 

un super jeu dans Borlez sur un thème bien actuel : “La Reine des Neiges”!!! Le but étant de faire revenir le printemps en 

retrouvant la reine des neiges et ses amis!  

À très vite pour de nouvelles aventures… 

Actias 

 

 

Plusieurs projets ont motivé le Poste pionnier ces dernières semaines : animations, festivités et activités lucratives. 

De quoi faire le plein d'idées et de bons moments.  

En premier lieu, il s'agissait de fêter le réveillon ensemble. Réunis au 

local éclaireur lors du dernier samedi de l'année, les Pionniers ont mis les 

petits plats dans les grands pour que la soirée soit une réussite! Cependant, 

pas de répit pour les chemises rouges. Avec l'arrivée du mois de janvier, un 

changement de taille se présentait : un nouveau local. En effet, nous avons 

déménagé à l'As de Cœur pour avoir un peu plus de confort lors de nos 

réunions. Ce fut l'occasion pour nous de ranger une bonne fois pour toute 

notre matériel. Dans un même temps, nous préparions notre souper 

retrouvailles. Anciens et nouveaux scouts se sont rassemblés au Cortil pour 

déguster un couscous maison préparé par les Pionniers sous les conseils du 

maître d’œuvre de la soirée : notre cuistot Sam. Ce fut un succès, merci à 

vous. 

Enfin, nous avons esquissé les contours du camp : idée de projets, 

itinéraires, transports, villes à ne pas manquer, logements, animations, ... Le Monténégro n'a qu'à bien se tenir! 

Guanaco 

 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 

 

 
Bienvenue à Sam et à Charline à la petite école. 

 

Les petits bouts ont bien profité des plaisirs d'hiver. Ils ont fait des bonshommes de neige dans le jardin.  Après la 

récréation, ils replongeaient dans leurs pantoufles et vivaient des périodes d'ateliers riches en découvertes. Les expériences 

sur l'air, les formes géométriques avec la collection des messieurs et des madames et l'exploitation de contes étaient au 

programme. 

 

Nous n'avons pas oublié les crêpes de la chandeleur. 

 

Le mercredi 11 février, nous avons fêté le carnaval à l'école. Nous 

sommes allés frapper aux portes voisines pour récolter des friandises. 

Ensuite, les pirates, les princesses ,les loups,... sont allés danser dans 

la salle de gym. 

 

 

Si vous voulez plus d'informations sur notre petite école, je vous 

invite à nous retrouver sur facebook mapetiteecoledeviemme ou sur 

notre site http://lapetitecoledeviemme.com. 

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658. 

                                                  Edith, Vinciane et Isabelle 

 (école maternelle libre de Viemme, 177, rue de Huy 4317 Viemme 

 

http://lapetitecoledeviemme.com/
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Les djins d’amon ötes 

"Tout le monde se connaissait dans les villages" 

Dans cette série nous voudrions que les jeunes générations et les nouveaux habitants de Faimes fassent la connaissance 
de nos villages dans le temps. Les histoires du passé nous livrent des tas de renseignements sur aujourd’hui comme sur 
demain…    
 
"Avant, quand un nouvel habitant s’installait dans le village, il venait toujours dans mon café pour se renseigner’. C’est 
ainsi que j’ai appris à connaître tout le monde et chacun pouvait de cette manière s’intégrer." 
Un sourire se lit sur le visage d’Irma quand elle évoque le Borlez  de sa jeunesse et ce sourire ne s’estompe que quand 
un nom lui échappe. "Comment s’appelait-il encore?", dit-elle alors à voix haute et elle creuse encore au plus profond de 
sa mémoire, trésors de tant d’histoires. Un voyage vers un passé pas si éloigné avec une guide pleine d’expériences.  

 
Nous n’aurions jamais osé demandé son âge à une dame mais Irma nous dit 
spontanément qu’elle est née en 1934 et elle nous parle de sa jeunesse et des années qui 
ont suivi la deuxième guerre mondiale. Le monde à l’époque était tout d’abord plus petit. 
"On restait dans son village, les gens n’allaient à Waremme ou à Liège que pour des 
affaires importantes. On trouvait pratiquement tout dans son village. Ainsi, à Borlez, on 
avait encore plusieurs épiceries : chez Wéra, Lemaire, César, Daenen, Burin, 
Delchambre… Pas toutes en même temps, mais on trouvait presque tout dans ces 
magasins qui ne vendaient pas que de l’alimentation mais aussi des vêtements, de la 
quincaillerie, des outils. Et des cafés? Il y en avait aussi toute une série : chez 
Delcommune, Wéra, Delchambre, Malaise et ici."  
 
Ici, c’était au 21, rue Félix Delchambre à Borlez où, en 1940, la petite Irma est venue 

habiter avec son papa Albert (1909-1969). Son grand-père, Benjamin Piron (1879-1956), avait acheté le terrain en 1911 
et y avait construit sa première maison avec l’aide de ses quatre frères, de sa sœur et de son beau-frère. La maison 
comprenait une salle de séjour et une cuisine au rez-de-chaussée et plusieurs chambres à l’étage. Les gens du village, qui 
comptait alors quelques 500 habitants, devaient être à la fois au four et au moulin quand ils ne faisaient pas partie de 
ceux qui possédaient une grosse ferme. Beaucoup de petits fermiers aidaient aussi dans une des grosses fermes et en 
échange on leur donnait un coup de main pour les gros travaux de  labour. 
"Mon grand-père était menuisier, il faisait tout ce qu’on lui commandait même les cercueils qu’il fabriquait dans… sa 
cuisine! Mais, il faisait aussi le coiffeur et il tenait le café. En plus, il cultivait aussi ses sept verges de terre, une parcelle 
de froment, une de pommes de terre et une de betteraves fourragères. Mon grand-père avait aussi, comme presque 
tout le monde, quelques cochons et faisait du petit élevage." 
 
Un guérisseur 
 
Mais Benjamin Piron était surtout connu comme guérisseur. Sa pommade contre l’eczéma avait beaucoup de succès. La 
rumeur disait qu’il en avait reçu la formule d’un médecin canadien. "Il connaissait aussi toute une série de remèdes 
spéciaux dont un contre la cystite mais sa pommade était vraiment connue partout. Jusque dans les années 80 des gens 
venaient dans mon café me demander si on en avait encore." 
 
Rien d’étonnant au succès des rebouteux quand on sait que les gens n’allaient alors chez le docteur qu’en cas d’extrême 
urgence. "À l’époque il y avait le docteur Sohet installé rue Bérotte. Il rendait visite à ses patients de Borlez et des 
villages alentour au début à vélo, puis plus tard en voiture. Et aussi le docteur Pirotte, qui habitait à Remicourt mais qui 
provenait de Les Waleffes, il venait parfois à Borlez. C’était comme ça. Les petites interventions et les accouchements se 
faisaient à domicile, souvent sur la table de la cuisine. Quand quelqu’un était sur le point d’accoucher, on faisait venir la 
sage-femme. Il y en avait une à Viemme et une à Les Waleffes. Elles se déplaçaient à vélo, aidaient à l’accouchement et 
ensuite pendant neuf jours elles venaient encore donner les soins à la maman. Ce n’est qu’en cas de complications 
qu’on faisait venir le docteur. Je me souviens encore qu’en 1955 une cousine présentait un accouchement difficile et on 
avait fait appel à un gynécologue de Huy. Si je m’en souviens encore si bien, c’est que ces choses-là arrivaient très 
rarement." 
 

François Dejasse & Koenraad Nijssen       
À suivre 
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D’une main à l’Autre 
 
Quelques nouvelles depuis le Mali.... 
 

La saison froide touche doucement à sa fin et nous avons déjà  
récupéré des températures de plus ou moins 30° la journée. 
 
Les deux forages financés par l'asbl sont achevés. Les villageois et plus 
particulièrement les villageoises sont heureux de notre participation à 
ces projets qui vont leur fournir de l'eau potable sans marcher 
plusieurs kilomètres à chaque fois.  
 
Le forage de Diallo, village de brousse à 55 km de Bandiagara, en plus 
de l'eau potable va offrir la possibilité à des associations féminines de 
faire du maraîchage, ce qui permettra d'améliorer leur conditions de 
vie, ainsi que l'irrigation de plantes et plus particulièrement de plantes 
médicinales en voie de disparition. Le centre de médecine 

traditionnelle de la région est vivement intéressé. 
 
Quand au second forage dans le village de Bendjely, il fournira principalement l'eau potable. Ce village est d'ailleurs celui où 
les habitants de Koundougoulougourougoumo allaient chercher de l'eau 
avant que nous ne financions leur puits à grand diamètre  en 2010.  Nous 
avons profité de notre passage dans la région pour aller voir ce puits. Il 
donne toujours de la bonne eau, même si le niveau diminue avec les 
années mais c'est le seul puits dans le village qui garde de l'eau toute 
l'année, même en saison chaude. Ce premier puits sera probablement le 
dernier que l'asbl financera car si nous  avons décidé de consacrer une 
partie importante des moyens de l'asbl à fournir de l'eau en plus des 
parrainages et des écoles, il est, pour des raisons d'hygiène, dorénavant 
interdit  au Mali de réaliser des puits à grand diamètre destiné à la 
consommation des habitants. Ce qui peut se comprendre aisément.  
 
Nous avons eu la visite de quelques représentants du village pour nous remercier et en cadeau, nous avons encore reçu des 
arachides. La semaine passée, ils étaient tellement contents qu'ils avaient sacrifiés deux jeunes bœufs et offert un mouton 
vivant à l'équipe de forage. Ce qui a fourni de la bonne viande au personnel de l'atelier de forage qui a passé 5 jours sur 
place en travaillant parfois jusqu'à 3 heures du matin avant de reprendre quelques heures plus tard. 
 
Lorsque la pompe a été installée, nous avons été conviés à "l'inauguration" ce qui a donné lieu à de la musique, des danses 
de la part des femmes du village ainsi qu'un repas , riz et mouton grillé . Nous avons offert en signe d'amitié belgo-malienne 
une dizaine de jeunes arbres qui vont être plantés près du forage. 

 
Les enfants des 

écoles 
poursuivent leur 
scolarité , nous 
avons remis des 
équipements de 
football à quatre 
équipes ainsi que 
des ballons que 
nous avions 
reçus en 
Belgique avant 

notre départ sans oublier la remise de verres et de lunettes offerts à un centre ophtalmologique (merci Marcel T, merci 
Alain H.et merci Lucky C.). Bref, de quoi être bien occupé.  
 

A bientôt. 
Marie-Rose 
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Eteignons la TV 
 

Au fil des pages… 
 

Le jour où j’ai appris à vivre, Gounelle 
 

Jonathan est un homme comme il y en a tellement : il travaille la semaine, passe ses temps libres 

accroché à son smartphone, essaye de faire plaisir à sa petite fille Chloé qu’il adore, tente de 

reconquérir le cœur de sa femme… Il vit ainsi jusqu’au jour où il croise la route d’une gitane qui 

lui annonce sa mort prochaine. Le monde s’effondre autour de Jonathan qui court se réfugier chez 

sa tante Margie. Margie, c’est une sacrée bonne femme qui en a vécu des choses. Et elle en a 

retiré des leçons de vie qu’elle va partager avec son neveu.  

Un beau roman qui contient pas mal de passages un peu philosophiques intéressants. Laurent 

Gounelle nous livre une belle leçon de vie. 

                                                                                       Delphine Lallemand 

 

Jeu de société 
 

Augustus est un jeu simple et familial qui conviendra parfaitement à tous types de 

joueurs pour des parties rapides. Cette adaptation du principe du loto est 

parfaitement maîtrisée et le thème rend le jeu agréable et amusant.  

 

Vous partirez à la conquête de l'Empire Romain en faisant preuve d'opportunisme et 

devrez placer judicieusement vos légions pour arriver à remplir 7 objectifs et 

parvenir au sommet du pouvoir. 

Au début de la partie, chaque joueur possède trois cartes Région / Personnage / 

Objectif avec des emplacements de différents types. Tous les joueurs jouent en 

même temps et placent judicieusement leurs légions sur ces emplacements selon le 

tirage représentant un type spécifique. Dès que toutes les cases d’une carte Objectif 

sont remplies, son pouvoir se déclenche, puis le joueur choisit une nouvelle carte à 

conquérir. 

 

Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. 

Il a reçu le prix JOKER catégorie Famille en 2013. 

Angélique Derclaye 
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Conseils du jardinier 
Les choux 

(Résumé de la conférence donnée par Monsieur L. Lonneux le 14 février 2014) 

 

 

Connu depuis l’Antiquité, le chou est un légume riche en 

vitamines, soufre, calcium et iode. En tisane, il soigne les 

ulcères (estomac, duodénum, colon), et mangé cru avant 

un copieux repas, il élimine les toxines. Il serait aussi 

«anti-cancérigène». Le chou appartient à la famille des 

brassicacées ou crucifères, comme le colza, la moutarde, 

le radis, le navet, etc. Plante bisannuelle, il fleurit donc la 

seconde année. 

Exigences du sol : le chou réclame un sol calcaire (pH 7) 

très azoté et très humifère. Soit un engrais 6-8-10 ou du 

fumier avant l’hiver. Attention! Un 

fumier mal décomposé provoque la 

hernie, une maladie fongique des 

racines difficile à combattre. En 

décembre/janvier, un épandage de 

cyanamide calcique (Ca + N) peut 

s’avérer utile (voir analyse de sol), de 

même un pralinage des racines au 

lithotamne lors du repiquage.  

Semis : en lignes de mars à mai pour 

les variétés de moyenne saison 

(récolte l’année même) et en 

septembre/octobre pour les variétés 

hâtives (récolte l’année suivante). Une désinfection du 

sol contre le ver et l’altise est nécessaire (épandage d’un 

insecticide ou, en bio, du marc de café + poivre noir tous 

les 15 jours et en complément un voisinage de radis). 

Repiquage : après un premier repiquage à 10 cm effectué 

dès la pousse des 2 cotylédons afin de favoriser le 

développement racinaire, le chou se repique en place 

écarté de 50 cm  dès qu’il possède 5 à 6 feuilles, sans 

arrosage, la tige enterrée jusqu’aux 1ères feuilles. 

Ennemis et lutte : - Contre les pucerons … pulvérisez 

un insecticide (pyrèthre) ou plusieurs fois, à huit jours 

d’intervalle, une solution à base de savon noir, une 

macération de feuilles de tomate ou encore un purin 

d’ortie. NB : après traitement, il arrive qu’un chou isolé 

soit encore envahi, mieux vaut alors le sacrifier en ne le 

traitant plus afin qu’il attire les pucerons sur lui seul. 

- Contre les chenilles de la piéride …  visiter 

régulièrement et les ôter manuellement après avoir 

pulvérisé du pyrèthre (ou mieux une macération de 

camomille, de tanaisie ou d’absinthe). 

- Contre la mouche … dont les larves blanches creusent 

des galeries du collet vers les racines, à la plantation 

entourez les plants d’une collerette de carton pour 

empêcher l’enfouissement des larves. 

NB : les variétés hâtives, semées en fin de saison et 

récoltées au printemps, offrent l’avantage d’éviter tous 

ces ennemis. Hivernées sous couche, avant 

la pommaison, elles ne gèlent pas! 

Hivernage : hormis le Savoie, le chou pommé est 

sensible au gel. Il se conserve suspendu tête en bas dans 

une cave fraîche non bétonnée, ou dans une tranchée 

protégée des rongeurs par un grillage, couché en oblique, 

la tête sur de la paille et les racines couvertes de terre.  

Quelques particularités : 

Chou blanc et rouge peuvent 

hiverner sous cloche ou sous 

tunnel. 

Brocoli : vert ou hâtif d’Anjou, 

ne gèle pas. Semé en fin de 

saison, il passe l’hiver au jardin 

et se récolte en mars. 

Chou-fleur : en hâtif, se repique 

en pot dès 2 cotylédons, puis 

sous couche avec du 

«Patenkali». 

Chou de Jalhay : les feuilles se 

coupent toute l’année (graines 

chez Flamand-Labory à Huy). 

Chou navet : se sème de mars à juin. Se mange râpé avec 

mayonnaise. 

Chou frisé et chou palmier (à côtes) : semer de mai à mi-

juin, sinon ils montent l’année-même. 

La Choucroute : s’obtient par fermentation 

lactique (méthode ancestrale de conservation de 

nombreux légumes) au départ de chou blanc (ou mieux 

de chou quintal d’Alsace) coupé en fines lamelles après 

avoir ôté le trognon. Recette : dans un pot en grès muni 

d’une rigole à joint d’eau, placez les lamelles en couches 

successives et pilonnez chaque couche à l’aide d’un 

manche en bois pour extraire le jus. Epicez en 2 ou 3 fois 

(gros sel, poivre en grains, girofle, laurier, genévrier). 

Tassez, couvrez de quelques belles feuilles et posez une 

charge (pavés) avant de couvrir. Placez le pot à 20/22° 

durant 2 ou 3 jours, puis entre 15 et 18° pendant 3 

semaines. Stockez en cave à T° de 0 à 10°C (maximum 

15°…si + conservation + courte). Consommez après 5 à 6 

semaines. Se conserve au moins un an. Attention, le jus 

doit toujours recouvrir les pavés et la rigole d’eau doit 

s’entretenir régulièrement! 

      

   Robert Coune 

 

 

Etoile de Faimes (3
e
 et 4

e
 provinciale) – Saison 2014-2015 – Mars 

 
Le 8 mars 15h USH Limontoise - Faimes  Couthuin B - Faimes B 

Le 22 mars 15h RSC Haneffe - Faimes  Jehay B - Faimes B 

Le 29 mars 15h Faimes - Fizoise B  Faimes B - Vaux-Borset B 
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Griotte de Viemme? Reinette de (Vieux) Waleffe? 
 
Deux fruits, deux arbres qui se font rares dans les vergers de notre commune. 

La griotte de Viemme est une petite cerise acidulée qui est spécialement appréciée dans les 
confitures, les tartes, en compote ou en eau de vie. Le griottier se comporte bien dans notre région 
car ses fleurs résistent sans problème aux gelées tardives du mois de mai. Ses griottes se récoltent fin 
juin-juillet. 
 
La Reinette de Waleffe est une ancienne variété belge de pommes, variété un 
peu oubliée mais on la retrouve encore quelques fois dans nos vergers comme 

dans un verger d’Aineffe. Cette reinette est un fruit de gros calibre, mi-lisse et bicolore (rouge-vert). Sa 
chair est très blanche, très fine, ferme et non-farineuse, elle se cueille dans la première quinzaine 
d’octobre et est de longue conservation, jusqu’en mars en bonne cave ou endroit frais et à l’abri de la 
lumière. Elle est peu sensible aux maladies. Nous vous proposons d’acquérir des plans de ces espèces 
afin de les réintroduire dans notre région. 
Si vous êtes intéressés, trois dates à retenir : 
- Le dimanche 19 avril, lors du Marché des artisans à Viemme, l’association «Les Mémoires de Viemme» et Dany Tihon se 

feront un plaisir de vous renseigner sur ces variétés de chez nous et prendre vos commandes. 
- Le vendredi 4 septembre 2015, à 20 h, à la salle Paroissiale de Viemme, rue de Huy, les Mémoires de Viemme et le 

Cercle Horticole vous invitent à une conférence sur la plantation, les soins, la taille de ces arbres fruitiers. 
- Fin novembre 2015, la distribution de vos commandes. 

Renseignements complémentaires et commandes éventuelles :  
Dany Tihon : 019 327252                                            Annie Nibus : 019 32 6065 

 
 




