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Noces d’or 

 

Christiane Humblet et Paul Streel 
 

 

Ils sont un peu étonnés de fêter déjà leurs noces d'or. Cinquante années qui 

ont passé si vite. 

 

Paul nous dit qu'ils ne comptaient pas organiser des grandes manifestations 

mais tout de même, cinquante ans! C'est dans la simplicité  qu'ils vont 

célébrer ce bel anniversaire avec leurs proches. 

 

Paul, originaire de Ligney, jouait au football et est passé un beau jour à la 

ferme Humblet pour emprunter des vareuses par l'intermédiaire d'un frère de 

Christiane. Sa prestance a fait l'objet de commentaires approbateurs d'une des 

sœurs mais les futurs époux n'avaient à l'époque que 18 et 16 ans. N'empêche, 

Cupidon avait lancé ses flèches puisqu'ils se souviennent fort bien tous les 

deux de cette rencontre. 

 

Après son service militaire, Paul est revenu jouer au football dans le coin. Christiane était dans les parages, officiellement pour 

encourager ses frères. 

 

Paul était fort réservé et n'avait qu'un frère plus jeune de 5 ans. Imaginez-le se présentant pour la première fois à la ferme 

Humblet pour Christiane, sous l'œil de ses 11 frères et sœurs! Pour se donner contenance, il avait mis des lunettes de soleil. On 

était au mois d'octobre et même à l'intérieur il n'a pas quitté ses lunettes. Papa Humblet se faisait une joie de rappeler cette 

anecdote en expliquant qu'il avait vu "un aveugle dans le fauteuil du salon".  

 

C'est le 3 avril 1965 qu'ils se sont dits «oui» à l'administration communale de Faimes et le 10 avril à l'église de Celles. Le jeune 

couple s'est installé à Waremme jusqu'à ce qu'il revienne à Faimes grâce à un voisin qui désirait sentimentalement  que sa 

maison soit rachetée par un des Humblet. 

 

Il faut dire que la maison Humblet c'étaient douze enfants mais aussi tous leurs amis accueillis à 

bras ouverts; ça en faisait de l'animation devant la ferme rue Heptia, notamment lors du grand 

feu au carnaval et de la fête de village, qui durait quatre jours en été. 

 

Paul a travaillé 45 ans au Ministère des Finances, pratiquement dans tous les services, du siège 

régional dont il fut directeur, à l'administration centrale et au centre de formation. Les premiers 

échelons ont été gravis en passant des examens; il en fallait du courage puisque Paul a suivi trois 

ans de cours du soir après avoir accompli sa journée de travail. Parti à 7 h en vélo, il rentrait à 22 

heures. 

 

Christiane l'a soutenu dans ce parcours professionnel tout en s'occupant de leur foyer et de leur 

fille. Elle a continué à assister régulièrement aux matches de foot, notamment lorsque Paul est 

devenu pendant une dizaine d'années administrateur et Président de l'Etoile de Faimes. 

 

Au tout début de leur mariage, ils ont dû affronter ensemble une lourde épreuve : Paul a été en 

danger au point de recevoir le sacrement des malades. Cela leur a permis de réaliser à quel point leurs familles étaient soudées 

autour d'eux. Elle a aussi profondément marqué leur façon d'envisager la vie. 

 

Ils ont une fille, Catherine, qui enseigne les langues aux petits de l'école primaire à Huy, et deux petits-enfants : Alexandre et 

Elisabeth. Mais quand la grande famille se rassemble comme ce fut le cas pour l'anniversaire d'un des aînés, c'est une centaine 

de personnes qui se mobilise!  

 

C'est à deux voix qu'ils nous ont raconté leur aventure de couple, mais on sent que ces deux là sont aussi reliés dans leur cœur à 

tous les membres petits et grands de leurs familles. 

 

 

Freddy Grommen et Claire Liénart 
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Mars – avril  à Faimes 

 

 

 

 

 

 
 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Balade gourmande des primevères à Les Waleffes 

Stage de foot à l’Etoile de Faimes Marché de Pâques à l’école de Les Waleffes 

Souper des Djoyeux Borlatis 

http://www.faimonsnous.be/
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Avril  à Faimes 

 

 
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

 

 

Marche de Borlez vers la Sarte 

Chasse aux œufs organisée par les Djoyeux Borlattis à Borlez 

 

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

pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
Baptêmes 

 
Accueillons dans notre communauté chrétienne :  
Lise BALTHASART, fille de Olivier et Melinda (rue Barbe d’Or, 75, à Aineffe) sera baptisée le 3 mai à 11h en l’église de Les Waleffes. 
Lise et Robin VERJANS, enfants de Kevin et Valérie (rue du Moulin, 16, à Viemme) seront baptisés le samedi 9 mai à 14h30 en l’église 
de Viemme. 
Alix GENOT, fille de Patrick et Marie-Alice (rue St Georges, 7 à Viemme) sera baptisée le dimanche 17 mai à 14h en l’église de 
Viemme. 
Romane MAERCKAERT, fille de Jessica et Gwendoline (rue Mignolet, 8, à Viemme) sera baptisée le 31 mai à 14h30 en l’église de 
Berloz . 

 

Décès 
 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Robert HABETS (rue Félix Delchambre, 39 à Borlez),époux de Madame Christiane VELJEND, décédé à l’âge de 71 ans et 
inhumé au cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Pierre à Borlez. 
Madame Hélène TOLLET (rue de Borlez, 19 à Les Waleffes, veuve de Monsieur Jules MOISSE, décédée à l’âge de 82 ans et inhumée 
au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Georges de Les Waleffes. 
Madame Ida FRAIPONT (anciennement rue de Huy, 160 à Viemme), veuve de Monsieur Paul RIGO, décédée à l’âge de 86 ans et 
inhumée au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Monsieur Armand ANTOINE (rue de Huy, 78 à Faimes), époux de Madame Marie DUCHESNE, décédé à l’êge de 78 ans et inhumé au 
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Sainte-Madelberte à Celles. 
Madame Mariette LIBOTTE (rue Barbe d’Or, 16 à Aineffe), veuve de Monsieur Albert FRANCK, décédée à l’âge de 93 ans et inhumée 
au cimetière d’Aineffe. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Pierre de Borlez. 

Nous les recommandons à vos prières 

 

Informations paroissiales 
 

Echos de la retraite à Farnières 
 
C’est dans un esprit de famille, cher à Don Bosco, qu’environ 50 jeunes de l’Unité 

Pastorale des Blés d’Or de Berloz, Faimes, Geer et des Paroisses de Montleban-

Gouvy  se sont  retrouvés comme chaque année à Farnières  pour se préparer à leur 

Profession de Foi qui aura lieu le dimanche 3 mai à 11h en l’Eglise de Viemme. 

 

Entourés par une dizaine d’animateurs et de parents catéchistes, ils ont découvert 

les symboles bibliques qui évoquent le Saint-Esprit : l’eau, le vent, le feu, l’onction 

d’huile, la main, la colombe. L’Esprit-Saint est le Don de Dieu, le Don de 

l’Amour. Il est une force qui 

nous aide à demander pardon et 

à pardonner, à comprendre les paroles de Jésus dans l’Evangile, à 

discerner en nous le bien et le mal. A travers un grand jeu, ces jeunes 

ont découvert qu’être solidaires, c’est être plus forts. 

 

Farnières, c’est aussi un cadre exceptionnel, de grandes balades en forêt, 

des temps de prières, de bons repas, un lave-vaisselle extraordinaire, une 

soirée cinéma «Un Homme nommé Jésus», une soirée récréative de 

chants et danses, des cris d’équipe, du foot, du baby-foot,  … et des 

nuits très courtes. 

 

Chacun revient de ces 3 jours un peu fatigué mais combien riche de tous 

ces bons moments. 

 
Claudine Mathy 
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La marche vers la Sarte 2015 

 

 

Ce lundi de Pâques, pour la septième fois déjà, un bel ensemble de marcheurs prenaient place sur le parvis de l’église Saint 

Pierre de Borlez pour la traditionnelle photo de groupe et pour ensuite parcourir ensemble la distance de 20,4 km qui les 

séparaient de l’église de Notre Dame de la Sarte. C’est donc par un temps sec mais quelque peu froid, il ne faisait guère plus 

de 5° C sur le thermomètre, que nous prîmes le chemin de pèlerinage connu par les anciens et découvrimes les nouveaux.  

Dans un esprit toujours aussi enthousiaste et amical les kilomètres déroulaient sous nos pas et des petits groupes se formèrent 

et discutèrent des sujets du moment et ce tout au long de notre cheminement. Une chance de plus fut invitée à notre parcours, 

ce fut la météo un peu grise mais sèche ce qui nous permit de pouvoir nous alléger de tout ce qui devait nous protéger de la 

pluie. Nous profitâmes même d’un rayon de soleil pour entamer notre ascension du mur de Huy qui nous amena à notre lieu 

de destination : La Sarte.  

Deuxième chance de ce jour, de nombreux enfants, bien courageux d’ailleurs, nous firent profiter de leur dynamisme pour 

nous encourager à maintenir une bonne cadence malgré les petites douleurs que nous adultes ressentions (on ne peut pas être 

et avoir été).  

Troisième chance de ce jour et qui fit autant le bonheur des enfants que des adultes, deux petits chiens de race bouledogue 

français s’invitèrent dès Vinalmont à notre groupe et parcoururent avec nous plus de 10 Km. Quatrième chance mais celle-là 

est toujours à nos côtés, ce sont nos chers bénévoles, toujours aussi dévoués et attentionnés et qui firent de cette septième 

édition une réussite totale.  

Et puis chers pèlerins vous êtes cette cinquième chance, vous qui à chaque fois m’enthousiasmez par votre présence et cette 

amitié partagée qui resplendit au travers de vos visages et qui m’inspire à renouveler notre pèlerinage l’année suivante, vous 

qui cette année encore avez fait vivre notre thème : s’ouvrir aux autres. Et puis, il y a la sixième chance, celle que nous avons 

tous, elle s’appelle Daniel, notre curé pour l’entité des blés d’or et qui cette année aussi nous accompagna et qui nous fit 

vivre une messe dont lui seul a le secret. Toujours là malgré la charge de travail de toutes les célébrations Pascales, toujours 

là pour solutionner un problème à notre pèlerinage. Et puis je finirai par notre septième chance, individuelle celle-là, la 

chance que nous avons de pouvoir parcourir, un quart, un demi ou une partie de la route ou toute la route, cette chance 

s’appelle santé et n’est malheureusement pas donnée à tous, aussi soyons heureux du chemin parcouru et restons toujours 

confiants dans nos possibilités si petites soient-elles. À l’an prochain.   

   Philippe Léglise  
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Calendrier de l’Unité pastorale en mai 
 

 

 Berloz Faimes Geer 
Ve 1   9h30 Borlez  

Sa 2    5
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 3     de Pâques 9h30 Crenwick 11h Viemme 

Profession de Foi 

11h  Darion 

 

Ma 5  9h30 Corswarem   

Me 6   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 7   Dédicace Cathédrale  

St Paul 

  17h Geer 

Ve 8  17h Crenwick   

Sa 9    6
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 10     de Pâques 10h30 Crenwick:  

Profession de Foi 
11h Celles 

Premières Communions 

10h Omal 

Ma 12 St Pancrace 9h30 Rosoux   

Me 13 N-D de Fatima  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 14 Ascension du 

Seigneur 

9h30  Rosoux 11h Les Waleffes 10h Geer 

Ve 15   9h30 Borlez  

Sa 16 7
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 17        de Pâques 9h30 Berloz 11h Celles 

Ste Rita 

11h Darion 

Ma 19  9h30 Corswarem   

Me 20   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 21    17h Geer 

Ve 22  17h Crenwick   

Sa 23  Pentecôte   18h Hollogne 

Di 24    10h30 Berloz  11h Borlez 

Premières Communions 

10h Boëlhe 

Ma 26     St Philippe 9h30 Rosoux   

Me 27   St Augustin  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 28  17h Berloz   

Ve 29   9h30 Borlez  

Sa 30  La Sainte   18h Hollogne 

Di 31        Trinité 9h30 Corswarem 11h Les Waleffes 10h Geer 

Ma 2 Sts Marcellin et 

 Pierre 

9h30 Corswarem   

Me 3 St Charles  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 : 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 – Mai  
 

 
AINEFFE & BORLEZ 

1 MF épx Armand CHARLIER-FURNEMONT 24 Paul et Germaine CHARLIER-DELISE, Nicole  

15 MF Marie PAPY    CHARLIER, Emile BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE 

 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER  Jojo SMOLDERS (4e anniv.) et prts déf. 

24 Fam. DELORY-CLAASSEN  Alix MESTREZ, . fam. JACQUES-ROLANS et  

 Désiré MOUSSET, fam. MOUSSET-STRAUVEN et    MESTREZ-CHARLIER 

   EVRARD-HERMAN  Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin  

     GUILMOT et prts déf. 

   En l’honneur de Ste Rita 

    

CELLES 

10 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN 17 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 

 MF Marcel PECTEEN  MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON 

 

LES WALEFFES 

6 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  20 MF André WOOT de TRIXHE et son épouse 

   déf. de la maison de repos 27 MF Hubert KRAINS et son épouse – Ernest WOOT de 

13 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et    TRIXHE 

   sœur Colette de Jésus 31 Fam. KEPPENNE-GASPART-HANLET-HOGE et 

 MF Michel DODEMONT et prts    Gaëtane 

14 Robert JACOB et prts déf.  Marie PIERSOTTE, vve de GOEY 

 Victorine DIEU, fam. COLLIN- SCHOENAERS  Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE 

   prts et amis déf.    et Germaine CHARLIER 

    

VIEMME 

3 Joseph KRUPA 3 MF épx STREEL–de LANTREMANGE et 

 Epx Paul MOUREAUX-CHABOT et épx François    archidiacre Michel NAVEU 

   VINAMONT-HAUTECLER  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Céline et 13 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et  

   Suzanne HANNOSSET    Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS 

 Willy RIHON  Les âmes oubliées du purgatoire 

 Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.  MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON 

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

   BOURGUIGNON, prts et amis déf. 27 Epx GUILMAIN-GOFFART 

 René et Vincent JONET, prts et amis déf.  MF curés M. DAMSEAUX et A. ETIENNE, fam.  

 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et    GUILLAUME et CHARLIER 

   pts-enf.  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 

   MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 

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  

8 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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Relais sacré le 8 mai : 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. 

 

Viemme 10 h - Aineffe 10h30 - Borlez 10h40 –  

Les Waleffes 11h - Celles 11h20  

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des pensionnés de Faimes 
 

L’amicale des pensionnés et prépensionnés de la commune de Faimes a le plaisir d’inviter ceux-ci à une rétrospective des 

meilleurs moments «Pour être heureux» donnés par la troupe «Les djins d’a mon nos ôtes», à l’occasion de ses 20 années 

d’existence. 

Ce spectacle aura lieu le vendredi 22 mai 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 78 55 30  -  Mommeau A. 019 33 20 78 

 Dries J.  019 32 35 17    -  Colpin M-L. 019 56 69 20 

 

 

Recette du mois 
 

Asperges aux crevettes et sabayon à la bière 
 
Ingrédients : pour (6 personnes) 

  

1 kg d’asperges blanches, 300 g de crevettes grises épluchées, 150 g de beurre, 5 jaunes d’œufs, 200 ml de bière trappiste 

(blonde de préférence), sel, poivre et persil finement haché. 

 

1- Cuisez à point les asperges dans l’eau salée et gardez-les au chaud. 

2- Mettez les jaunes d’œufs avec un filet de bière dans un poêlon et fouettez-les en mélange mousseux à feu très doux. 

Versez ensuite petit à petit le reste de la bière tout en fouettant, jusqu’à ce que vous ayez la consistance d’une mayonnaise  

semi-épaisse. 

3- Tout en battant, incorporez des parcelles de beurre une à une et assaisonnez de sel et poivre. Répartissez les asperges sur 

les assiettes chaudes, parsemez-les de crevettes et arrosez-les de sabayon. Décorez de persil et servez chaud, le tout, 

accompagné de pommes de terre grenaille. 

Anne Marie 
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Les djins d’amon nos ôtes 

 

"Tout le monde se connaissait dans les villages" (suite) 

La guerre 
 
 
Le grand-père Piron continuait à prendre des initiatives importantes. "Mon grand-père a compris qu’il était nécessaire 
d’avoir un plus grand local que le petit café. C’est à ce moment qu’il a construit une première salle. Après l’invasion 
allemande en mai 1940 environ 150 réfugiés originaires entre autres de Wandre et de Fléron ont séjourné une semaine 
dans cette salle. Elle n’avait pas été réquisitionnée par la commune, c’est mon grand-père qui leur avait proposé un toit. 
Pendant la guerre Borlez est restée relativement calme.  "Il n’y avait pas de permanence allemande ici et encore moins 
de Kommandantur comme à Huy. L’armée blanche était très active ici. Ses membres se réunissaient à la ferme Laruelle à 
Les Waleffes. Le grand-père de Roger Colpin était le chef. A la fin de la guerre le garde-champêtre est venu chercher 
mon père pour transporter dans sa voiture les armes de l’armée blanche de la chapelle Ste-Anne au château. Pour le 
reste beaucoup de gens originaires de la région liégeoise venaient chercher de la nourriture chez nous parce que, ici, les 
gens souffraient rarement de la faim grâce à leur potager et aux bêtes qu’ils élevaient. Quand on allait à Waremme, on 
voyait davantage les marques de la guerre, comme par exemple le pont du chemin de fer et un moulin qui avaient été 
détruits dans un bombardement." 
 

Irma était au pensionnat pendant la guerre. "Avant la guerre les 
filles de Borlez allaient à l’école des sœurs à Aineffe tout près du 
château. Puis, après la construction de la petite école de Borlez, rue 
Albert Ier, c’est là qu’on est allé. Les garçons fréquentaient l’école 
communale attenante à l’ancienne maison communale à l’entrée du 
village. Moi-même, je suis allée à l’internat à Ste-Marie à Huy parce 
que papa et mon grand-père avaient trop de travail. Je partais pour 
Huy le lundi avec le tram de 6.30 rue Bérotte et je rentrais à la 
maison tous les quinze jours." En 1945 il était prévu qu’elle ferait sa 
communion mais la guerre qui venait de se terminer en a décidé 

autrement. "La communion a été reportée à plus tard cette année-là parce que tous les prisonniers n’étaient pas encore 
rentrés chez eux et parce qu’on trouvait que faire la fête dans ces circonstances était un peu déplacé. En août 1945 il y a 
quand même eu une grande fête pour le retour des prisonniers de guerre."    

François Dejasse & Koenraad Nijssen       
À suivre 

 

Le petit coin du français correct 

 

Sans + nom 
 
Un nom précédé de «sans» peut être pluriel ou singulier, en fonction du sens. 

 

Exemples : 

 «Il vit sans télévision» (on considère qu’il n’y a qu’une télévision)  

mais  

 «La maison est sans volets» (on considère qu’il y a des volets à chaque fenêtre). 

 

 

Les noms d’habitants 
 

Les noms d’habitants prennent une majuscule 

 Exemple : Les Belges, surtout les Liégeois, apprécient le folklore. 

Les adjectifs correspondants aux noms propres ne prennent pas la majuscule. 

 Exemple : Mes amis français apprécient notre gastronomie. 

Delphine Lallemand 
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Eteignons la TV 
 

Au fil des pages… 
 

Au bord de la rivière, MICHELDAVID 

 
Au bord de la rivière Nicolet, les jours s’écoulent paisiblement au fil des saisons. Nous sommes en 

1870, dans le Québec rural. La famille Beauchemin, la plus ancienne du rang Saint-Jean, se bat pour 

développer le village et bâtir une chapelle. Mais Baptiste Beauchemin n’est pas le seul à avoir de 

l’ambition, Samuel Ellis, un Irlandais, cherche aussi à s’attirer les honneurs en faisant prospérer le 

village. Les deux hommes se font inlassablement concurrence, ce qui ne perturbe pas outre mesure la 

gestion du quotidien. 

Au bord de la rivière n’est pas un roman – ou plutôt une saga, car l’œuvre est composée de 4 tomes -  

à suspense. L’auteur décrit la vie quotidienne d’une famille de cultivateurs. L’ouvrage n’en est pas 

moins passionnant à plusieurs niveaux : on souhaite connaitre l’évolution des personnages, le lecteur 

découvre un mode de vie et des coutumes de colons qui rappelleront sans doute nos aïeux, et enfin, 

ce dont Michel David nous régale dans chacun de ses romans, des régionalismes québécois, pleins 

de saveurs!  

Il n’est pas toujours aisé de se procurer ces romans, mais la bibliothèque de Viemme proposera bientôt le premier tome. 

                                                                                       Delphine Lallemand 

 

Jeu de société 
 

Catane est un jeu passionnant au design agréable pour les plus de 8 ans. 

Les règles sont simples, les parties sont d'une durée raisonnable (±60 min) et allient 

gestion de ressources et négociations entre joueurs (3 à 4 joueurs). 

Catane est sans nul doute le jeu qui vous fera découvrir ou redécouvrir le plaisir du jeu 

de société. 

L'objectif : vous devez être le premier à atteindre 10 points de victoire en construisant 

des routes et villages. 

Catane est basé sur plusieurs mécanismes simples. Le plateau représente l'Ile de Catane 

et ses différents paysages vous apportant différents types de ressources. Selon la 

position de vos routes et villages sur le plateau, vous collecterez à chaque tour des 

ressources que vous gérerez afin de construire d'autres routes et villages. 

Vous pourrez échanger des ressources avec vos adversaires, négocier mais aussi gêner 

leur développement en plaçant judicieusement vos propres constructions. Plus vous 

vous développerez, plus vous aurez des chances de collecter des ressources supplémentaires pour construire et ainsi voler 

vers la victoire. 

Catane a une dimension tactique et stratégique très sympathique. Des extensions complémentaires au jeu de base vous 

permettent de renouveler le jeu et de le rendre encore plus passionnant. 

Angélique Derclaye 
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Nos jeunes 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 

 
Bienvenue à Célestine. 

 

Pour Pâques, les petits bouts sont allés à la chasse aux œufs dans 

le jardin de l’école. 

Nous avons aussi recherché les signes du printemps. Nos crocus, 

nos tulipes ont déjà bien poussé. 

En classe, nous avons vécu des ateliers pour comprendre le 

nombre. 

Nous avons réalisé de nombreuses expériences sur les aimants. 

 

Nous vous invitons le samedi 9 mai de 15h à 18h à notre journée 

portes ouvertes. 

L’école vous sera présentée par les institutrices, les enfants, les 

parents… (jeux, ateliers, … convivialité) 

 

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.webs.com 

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/32 86 58. 

 

A bientôt. 

Les petits bouts, Edith,  

Vinciane, Clémentine et Isabelle 

 

 

D’une main à l’Autre 
 
Et voilà, nous sommes rentrés du Mali depuis quelques semaines. Vous avez pu suivre l'évolution de nos projets par le 
biais de cette revue, sur le site www.dunemainalautre.net ou par le groupe nos amis du Mali sur Facebook. 

Avant notre départ, nous avons comme 
chaque année, rencontré les élèves 
parrainés pour la seconde fois de l'année 
afin de leur remettre le montant du 
parrainage. 
Ceux ci poursuivent leur scolarité avec de 
bons résultats pour certains et ma foi, 
pour d'autres, il y a des efforts à fournir... 
Une grande satisfaction, les premiers 
enfants ont quittés l'école d'Ourougondo 

pour celle de Doucombo afin d'y entamer le cycle supérieur et trois d'entre eux, sur 5, sont parmi les bons élèves dans 
une classe d'une cinquantaine de jeunes. 
Les bénéfices récoltés lors de la friterie vont nous permettre de réaliser un 
nouveau forage dans la région de Bandiagara. Ce forage, non seulement 
fournira de l'eau de consommation mais également offrira la possibilité de 
réaliser du maraîchage et de l'embouche. Avec les produits de la vente 
découlant de ces activités, légumes, volailles, lapins, les familles pourront 
améliorer leurs conditions de vie.  

Quand à moi, je vais essayer de concrétiser 
une promesse faite en 2013 lors de 
l'envahissement du Mali par des 
extrémistes. A savoir que si nous retournions 
au Mali en sécurité et que nous y 
retrouvions nos amis, je ferai le pèlerinage à 
St Jacques de Compostelle depuis Bordeaux à pieds. Vais-je le faire en une fois ou en 
plusieurs, je n'en sais rien ....l'avenir nous l'apprendra.  
Je vous souhaite un bon mois de mai et de juin avec une pensée émue pour les 
étudiants et espère vous retrouver après mon périple en Espagne...  

Marie Rose 

http://www.dunemainalautre.net/
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Pourquoi se méfier des plastiques? 
 

Les plastiques sont tous fabriqués à partir de dérivés pétroliers et contiennent des phénols que l’on retrouve aussi 
dans certaines substances naturelles comme les hormones. Or, quand une molécule a une configuration voisine de 
celle d’une hormone, elle peut interagir avec le récepteur de celle-ci dans l’organisme : c’est un perturbateur 
endocrinien. Les matières plastiques utilisées couramment pour emballer les aliments peuvent donc contenir des 
perturbateurs endocriniens. Plusieurs matières plastiques sont utilisées pour l’emballage alimentaire, mais aussi pour 
la vaisselle, les boîtes de transport (boîtes à tartines) ou de conservation, pour la protection des aliments (films 
plastiques), ou des contenants (revêtements plastiques intérieurs des boîtes de conserve, des canettes, des poêles 
Téfal, des papiers d’emballage…), les électroménagers comme les mixers, les robots ménagers, les bouloirs, les 
tubes de dentifrice sont en plastique, mais n’y a-t-il pas un risque pour la santé ? Les composants des matières 
plastiques peuvent migrer dans les aliments que nous consommons régulièrement. Certains facteurs augmentent 
cette migration des composants dans les aliments : 

- la chaleur : le chauffage aux micro-ondes ou au bain-marie 
- une exposition prolongée au soleil 
- l’acidité des aliments (ex : vinaigre, sodas, jus de fruits) 

 
Les matières plastiques sont classées par groupes par l’industrie, afin de déterminer leur famille de composants et 
ainsi leurs utilisations. Ce classement va de 1 à 7 comme décrit sur ce schéma. 
Pour parler de risques, il faut se référer aux normes qui définissent les doses journalières définies comme acceptable 

DJA, ou tolérables DJT. 
 
En 2007, la confédération suisse 
reconnaît la toxicité du PET (1) pour 
certains produits d'emballages. L'origine 
de la toxicité vient d'un de ses 
composants, l'antimoine (catalyseur de 
la réaction de polymérisation du 
plastique) qui migre du plastique aux 
denrées alimentaires plus facilement 
lorsqu'il est chauffé. Faut-il bannir les 
bouteilles d'eau en plastique?  «Ce 
plastique libère des perturbateurs 
endocriniens dans l'eau minérale. Ils 
pourraient avoir des effets sur la santé, y 
compris à faibles doses.» - Le Figaro – 
2009 Une étude italienne récente a 
démontré qu'au-delà d'un certain temps 
de stockage de l'eau dans une bouteille 
en PET, un phtalate 
probablement cancérigène pourrait s'y 
retrouver. 

 
Le PEHD (2) est réputé sûr d’après l’Institut national d’information en santé environnementale (Canada) et le Réseau 
environnement santé (France) 
Le PVC (3) a été décrit comme étant un des matériaux de produit de consommation les plus dangereux jamais créés. 
Le chlorure de polyvinyle est souvent fabriqué avec des phtalates comme plastifiant. La migration des plastifiants est 
exacerbée lorsque l’aliment en contact avec le plastique est un corps gras. 
Le PEBD (4) et le PP (5) sont aussi réputés sûr par les deux instituts cités pour le PEHD. 

Le PS (6) relargue du styrène, suspecté d’être cancérogène (leucémie), provoque des irritations au contact direct et 
prolongé de la peau. En juin 2011, le National Institutes of Health a classé le styrène dans la liste des molécules 
cancérigènes chimiques et biologiques. 
La catégorie PC (7) comprend tous les types de plastiques qui ne sont pas inclus dans les autres. Notamment le 

polycarbonate qui compose les biberons, les résines internes des boîtes de conserve, les bonbonnes d’eau, les 
récipients pour micro-ondes mais aussi les petits électroménagers. Le PC contient du bisphénol A qui est un 
perturbateur endocrinien. Toutes les sources consultées conseillent d’éviter ce plastique au maximum. 
 

Olivier Simonon 

Mes sources : http://www.lalettreatable.org/ , http://www.ecowizz.net/ , http://www.natura-sciences.com/, http://www.eco-sapiens.com/  

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/04/21/9507-faut-il-bannir-bouteilles-deau-plastique
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/04/21/9507-faut-il-bannir-bouteilles-deau-plastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
http://www.lalettreatable.org/Les-contenants-alimentaires
http://www.ecowizz.net/articles/2011/01/les-emballages-plastiques-alimentaires-sont-ils-dangereux-pour-la-sante-barquette-biberon-sacs-quels-plastiques-privilegier-quelles-alternatives/
http://www.natura-sciences.com/
http://www.eco-sapiens.com/
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Conseils du jardinier 
 

Le concombre 
(Références : Nature & Progrès/Traité Rustica/expérience personnelle) 

 

 

Appréciée depuis des millénaires, cette cucurbitacée 

(Cucumis sativus) plonge ses origines en Orient (Pakistan, 

Inde, Chine). Constituée de 96 % d’eau elle ne fait pas 

grossir, contient des vitamines (A, B1, B2, C, PP) et des 

sels minéraux (Ca, Fe, Mn, Mg, S, Sa, P, Co, Zn). Elle est 

dépurative, nutritive et rafraichissante. Elle se présente 

sous deux aspects : la race condimentaire des petits fruits 

appelés «cornichons» et la race potagère des 

gros légumes-fruits de l’été appelés «concombres». Plante 

monoïque (fleurs mâles et femelles sur un même pied) 

grimpante ou rampante, les tiges du concombre, munies de 

vrilles et de poils durs peuvent atteindre plusieurs mètres. 

Les fleurs femelles (auto-fécondables) se distinguent des 

fleurs mâles (non nécessaires) en naissant surtout sur les 

pousses secondaires en offrant un calice rebondi qui 

marque bien la présence de l’ovaire. De forme allongée, 

ronde ou ovale, les fruits sont lisses ou épineux, charnus, 

de couleur verte, jaune ou blanchâtre. 

 

Exigences, sol, fertilisation, compagnonnage  

De culture très exigeante le concombre a besoin de chaleur 

(16 à 25°C). Il redoute la moindre gelée et le froid 

conjugué à l’humidité (hygrométrie de 70 à 80%), ainsi 

que les courants d’air violents. Son système radiculaire 

superficiel apprécie un sol chaud (noir) à la texture 

grossière, au pH 6 à 7,5 - riche en humus (enfouir 4 kg de 

compost à chaque poquet), bien fumé (pour 2 brouettes =  

1/3 terre + 2/3 terreau de fumier + 100g de phosphate 

naturel + 180g de Patenkali + algues marines et poudre de 

roches) et des arrosages au purin d’ortie et de consoude 

dilués à 15/20 %. Il se plaît au voisinage des choux, 

céleris, haricots, laitues, maïs, oignons et pois. Mais il 

n’apprécie guère la tomate, le radis, ni la pomme de terre. 

 

Semis : durée germinative des graines 8 à 10 ans. D’avril à 

mai, en caissette stérilisée, dans un substrat de sable de 

Rhin ou de terreau de feuille + sable, semez des graines de 

2 ou 3 ans pointe en haut à 1 cm de profondeur tous les 2 

cm. Humidifiez, couvrez d’une vitre et placez à 

température de 25°C. Après levée, empotez très tôt, en 

pots de 6/8 cm dès que les cotylédons sont bien ouverts et 

éliminez les tordus. Otez-les en saisissant par les 

cotylédons et non par la tige ! Repiquez à nouveau dans 

des pots de 12 cm quand les racines tapissent la paroi. Et 

… tenez au chaud! 

Mise en terre : travaillez le sol et déposez un lit de fumier 

frais large de 60 cm et haut de 10 cm. Placez dessus un 

ados de terre à concombre (voir semis) haut de 40 cm. 

Quand  la plante a formé sa 3
ème

 feuille, repiquez sans 

défaire la motte au milieu de l’ados «sans enterrer le 

collet». Espacez de 60 cm dans le rang et 1 m entre les 

lignes (40 et 80 cm pour les cornichons). Formez une 

cuvette et apportez une couche de mulch pour conserver le 

sol propre et humide. 

 

Taille : La culture s’effectue sur palissage de treillis ou de 

cordes (NB : un treillis cylindrique économise l’espace). 

Pincer la tige au-dessus de la 2
ème

 feuille pour obtenir 2 

ramifications latérales à pincer dès leur 3
ème

 ou 4
ème

 

feuille. Naîtront des rameaux secondaires qui 

développeront les fruits. Pincez une feuille au-dessus des 

fruits. D’autres schémas de taille sont possibles. NB : les 

cornichons ne se taillent pas! 

 

Soins, récolte : Otez les fleurs mâles pour diminuer 

l’amertume et les feuilles jaunissant. Aidez à la 

cicatrisation par une pincée de poudre d’algue sur les 

plaies. Arrosez le matin à l’eau de pluie tiédie, 2 fois par 

semaine abondamment plutôt que quotidiennement. 

Seringuez souvent pour éviter l’araignée rouge. La récolte 

s’effectue 5 semaines après la plantation et dure 10/12 

semaines. 

 

Maladies et parasites : anthracose (nuile), oïdium, 

cloportes, acariens, pucerons. La lutte est surtout 

préventive : - sélection (choix de variétés résistantes) - 

voisinage  (soucis, capucine, aneth, tanaisie, basilic) - 

pulvérisations (tanaisie, absinthe, savon noir, prêle) – 

poudrages (algues, poudre de roche). 

 

      

    Robert Coune 

 

 

 

 

 




