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La bibliothèque de Viemme

Dimanche 20 septembre

Apéro à la bibliothèque de Viemme
de 10h30 à 12h30
Venez découvrir nos quelques 8000 livres. Pour
tous les âges, pour tous les goûts, dans tous les
domaines!
Chaque année, nous achetons 250 nouveautés!
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La vie associative à Faimes
De nombreux comités et associations existent au sein de notre commune ; certains bien connus de tous, d'autres un peu moins.
À partir de septembre, nous avons décidé de vous en présenter un chaque mois.
Nous débutons cette série avec le "Cercle Horticole".

Le Cercle Horticole
Fondée en 1986 sous l’appellation «Les Jardins Fleuris de Faimes»,
l'association a été rebaptisée «Cercle Horticole» en 1994 et fait partie
de la Fédération Royale des Sociétés Horticoles de la Communauté
Française.
Le Cercle a pour but de rassembler des amateurs et des passionnés de
plantes, d’insectes, d’oiseaux, de la nature dans sa diversité, d’échanger
son savoir faire, ses trucs et astuces dans une certaine convivialité. Mais
aussi d’embellir par la décoration florale sa maison, son jardin, sa rue,
un monument, etc., de vulgariser les nouvelles méthodes de culture
(hydroculture, in vitro, ogm, etc.) et de se soigner par les plantes
(l'homéopathie, l'aromathérapie, etc.).
Pour ce faire, il organise une conférence chaque premier vendredi du mois, à 20h au Cortil à Borlez, où un spécialiste expose
son expérience et répond à vos questions. Tous les sujets abordés sont choisis par les membres, une trentaine, lors de
l'assemblée générale annuelle. Le programme est publié chaque mois dans le calendrier du F'aimons-nous.
En mars, il met en place une démonstration de taille dans le jardin ou le verger d’un de ses membres. Un Professeur de l’Ecole
d’Horticulture vous initie au bon emploi du sécateur.
En mai, arrive la foire aux plantes qui se déroule également au Cortil, le Cercle y propose un vaste choix de fleurs à prix
attractif ainsi que les conseils d’un spécialiste.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. Céleste MATTERNE au 019/56.67.84.
Angélique Derclaye

Le Conseil Communal Consultatif des Aînés de Faimes
Les membres du C.C.C.A. vous invitent cordialement à ses prochaines activités qui se dérouleront à la salle La Forge, rue
Warnotte à Celles
-

le mardi 6 octobre à 14h

un goûter - spectacle
Tartes, café et jus vous seront servis tandis que le groupe de danses populaires
"Les Spitantes" présentera des danses wallonnes (la maclotte liégeoise, l'arédge
di Malempré etc.).
Participation aux frais : 5 euros par personne, à payer sur place.
Veuillez s'il-vous-plaît réserver en téléphonant à l'une des personnes citées cidessous.
-

le mercredi 21 octobre à 19h30

conférence «Divins Hospices de Bourgogne» par M. Jean Kokelberg
Le verre de l'amitié vous sera servi à cette occasion. Nous comptons sur votre présence.
Nicole DANS, Présidente 0477 38 68 39

Bernadette LEONARD, Vice-Présidente 0475 95 40 72
René RENARD, Secrétaire 0473 61 78 72
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L’été à Faimes(1)

Mais quel succès pour la Fancy Fair de la petite école de Viemme !!!

1er Marché Artisans à Les Waleffes

Portes ouvertes Animal sans toi……t

Le dîner paroissial de Celles a réuni les fidèles et les nouveaux…..

Été à Faimes (2)

Fête de la bière à Celles - Brocante, jeux, musique et messe en Wallon tout pour passer un super WE

Avec sa soirée « cover », son BBQ et son expo de tracteurs anciens, Borlez a réuni beaucoup de gens

Pour son 8ème BBQ, Viemme et vous a tout misé sur la bonne humeur …….pari gagné….

Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Maêlys LEDENT, fille de Patricia (rue Boca de Waremme 5, à Les Waleffes) sera baptisée le 6 septembre à 14h30 en l’église de Les
Waleffes.
Alphonse SIMONIS, fils de Frédéric et Sybille (rue du Bosquet, 32 à Les Waleffes) sera baptisé le 26 septembre à 14h en l’église de Les
Waleffes .

Mariage
Jean-Michel de SART et Céline de MARNEFFE (rue Croix de Mer, 11 à Borlez) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Borlez le
19 septembre à 11 h.
Félicitations et vœux de bonheur.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Clement COLLARD (rue Georges Berotte, à Borlez), époux de Madame Lisette KNAEPEN, décédé à l’âge de 74 ans et inhumé au
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Pierre de Borlez .
Monsieur Gilbert HELLAS (anciennement rue de Saives, 19 à Faimes), veuf de Madame Jeanine PIRSON, décédé à l’âge de 74 ans et
inhumé au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte-Madelberte à Celles.
Madame Irma LHOEST (d’Aineffe), veuve de Roger SAINT-GEORGES, décédée à l’âge de 90 ans et inhumée au cimetière de Borlez. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Pierre de Borlez.
Monsieur Régis BARON (rue Remikette, 9 à Les Waleffes), veuf de Madame Alice GILLET, décédé à l’âge de 89 ans et inhumé au cimetière
de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Georges à Les Waleffes.

Informations paroissiales
Profession de Foi – Inscription
M. le Curé et les catéchistes invitent les enfants nés en 2005 (désireux de faire leur Profession de Foi) et leurs parents à assister à
une réunion d’information qui se tiendra le jeudi 17 septembre à 20h au local des 3 Cloches rue de l’Eglise 15 à Celles.
Les précisions et explications quant au déroulement des deux années de catéchisme y seront données.
Sur base des inscriptions, les équipes pourront éventuellement être formées ce jour-là et l’agenda des activités sera communiqué
(année de catéchisme 2015-2016).
En cas d’empêchement, vous pouvez contacter M. le Curé Daniel Nsabimana au 019/32.22.87 ou
Marie-Alice Lahaye au 019/33.21.96.
Il vous sera demandé une participation de 5€ pour couvrir une partie des frais de l’année.
NB : nous sommes a la recherche de catechiste(s). Bienvenue aux amateurs. Merci
Marie-Alice Lahaye

Messe de rentrée du secteur pastoral de Faimes
Eglise Notre Dame de Viemme, dimanche 20 septembre à 11h
Comme chaque année lors de la messe de rentrée, le secteur pastoral de Faimes célèbrera la rentrée scolaire de nos enfants mais
également la rentrée des catéchistes, des futurs confirmés et l’accueil des nouveaux enfants désirant se préparer à la Profession
de Foi.
Le thème de cette année, conformément à la demande de notre Pape François, sera
«L’Eglise accueille toutes nos familles dans leurs différences»
En octobre 2014, le Pape François adressait ces paroles aux familles.
«Chers familles, vous le savez bien : la vraie joie que l’on goûte en famille n’est pas quelque chose de superficiel. Elle vient
d’une harmonie profonde entre les personnes qui nous fait sentir la beauté d’être ensemble, de nous soutenir sur le chemin de la
vie, de nous pardonner nos erreurs. Et Dieu, présent dans nos familles, nous donne son Amour accueillant, miséricordieux,
respectueux envers tout le monde, envers toutes les familles quelles que soient leurs différences.»
Et en ce début d’août 2015, notre Pape François a insisté sur l’accueil que l’Eglise doit manifester envers les divorcés remariés.
Claudine Mathy
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Informations paroissiales (suite)
Visite de notre Evêque
Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque du diocèse de Liège, viendra effectuer une visite dans notre doyenné de Hesbaye
du mercredi 23 au dimanche 27 septembre. Cette visite pastorale permet à l’Evêque de voir ce qui se vit, encourager ce qui
se fait et élargir nos horizons. Elle lui permet également d’être proche non seulement de la communauté des croyants mais
aussi des pouvoirs publics, du monde de la santé, du travail, de l’associatif.
-

-

Le mercredi 23 septembre à 20h au Collège Saint Louis à Waremme : conférence : invitation ouverte à tous et
toutes.
Le jeudi 24 septembre à 8h15 en l’église de Berloz : la prière du matin ouverte à tous et toutes, suivie du petit
déjeuner pour lequel une inscription est vivement souhaitée avant le dimanche 20 septembre et est à faire auprès
d’Annie Nibus (019 326065 ou gsm paroissial 0489 526939). Une urne sera déposée afin de recueillir votre
participation financière libre à ce petit déjeuner.
Le dimanche 27 septembre à 15h en l’Eglise Saint Pierre à Waremme : l’Eucharistie de clôture et d’envoi.

Remerciements
Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux et les membres de la Fabrique d’Eglise de Celles remercient les personnes qui
ont pris part au dîner annuel du 28 juin. Tous les services furent assurés dans la bonne humeur par l’équipe habituelle de
bénévoles.
Merci à notre cuisinière, Pauline Galet, qui a une fois de plus préparé un repas apprécié de tous.
Merci aussi à Jean-Philippe Mélon qui entretient régulièrement la pelouse du local paroissial sans oublier les jeunes des
mouvements de jeunesse de Faimes.
Au plaisir de vous revoir encore plus nombreux l’année prochaine.

La joie d’écouter RCF Liège
Qu’est-ce que RTF?
Radio Chrétienne francophone, RCF Liège est une radio engagée dans sa région et ouverte sur le monde. Ses
auditeurs viennent d’horizons très variés et sont, avant tout, des chercheurs de sens.
*Comment puis-je la capter?
Elle émet sur 93.8 FM, mais sur le site www.rcf.be via votre ordinateur, votre smartphone ou votre
tablette, vous pouvez l’écouter partout et podcaster l’émission de votre choix à l’heure qui vous
convient.
* Comment ça fonctionne?
Membre d’un réseau de 64 radios locales françaises et belges, RCF assure chaque jour la production de
17h d’émission grâce au travail professionnel d’une équipe de 8 permanents et d’une cinquantaine de bénévoles qui lui permet d’être
représentative de tous les publics. La radio doit s’autofinancer à 100%. Un don conséquent vient de lui permettre d’acquérir un studio
mobile. Ainsi s’approcher de l’événement sur le vif est désormais possible comme c’est le cas lors des visites de notre évêqu e dans les
différentes unités pastorales du diocèse.
*Le challenge de RTF?
- Vous détendre et vous informer dans un état d’esprit positif.
- Vous rejoindre dans vos préoccupations quotidiennes et spirituelles.
- Donner envie de comprendre et d’aimer le monde.
- Partager la joie de vivre et de croire.
*Ce que RTF attend de nos U.P. :
- Faire connaître la radio.
- Communiquer nos réactions.
- Participer à l’élaboration d’émissions, à des débats…
- Proposer des sujets à traiter.
- Proposer des annonces spécifiques à notre U.P….
*Prochainement la nouvelle grille des programmes
*D’ores et déjà :
-Diffusion des meilleures émissions de l’année et rendez-vous culturel chaque jour entre 16h30 et 17h.
- Les 5 et 6 septembre présence à Retrouvailles au parc d’Avroy à Liège
L’Unité pastorale
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Calendrier de l’Unité pastorale en septembre
Berloz

Faimes

Geer

9h30 Rosoux

Ma
Me

1
2

Je
Ve
Sa
Di
Ma

3
4
5
6
8

Me
Je
Ve
Sa
Di
Ma

9
10
11
12
13
15

Me

16

Sts Corneille et
Cyprien

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je

17
18
19
20
22
23
24

St Lambert

Ve
Sa
Di

25
26
27

Ma

29

Me

30

9h30Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
St Grégoire le Grand

17h Berloz

St Remacle

23e dimanche
dans l’année
Nativité de la
Vierge Marie

9h30 Borlez
9h30 Berloz
9h30 Corswarem

11h Celles

18h Hollogne
10h Boëlhe

14h30 Les Waleffes (MR)
St Théodard

17h Geer

17h Crenwick
24e dimanche
dans l’année
ND des douleurs

9h30 Rosoux
9h30Rosoux

11h Borlez

18h Hollogne
10h Darion

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
17h Berloz

9h30 Borlez
25e dimanche
ds l’année

9h30 Crenwick
9h30 Corswarem

St Padre Pio

N-D du Rempart

26e dimanche
dans l’année
Sts Michel, Gabriel
et Raphaël
St Jérôme

11h Viemme

18h Hollogne
10h Geer

14h30 Les Waleffes (MR)
8h15 Berloz : prière
avec l’Evêque
17h Crenwick
18h Hollogne

15h Waremme : Messe de clôture de la visite pastorale
présidée par notre Evêque.
9h30 Rosoux

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 : 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
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Intentions de messe – septembre
AINEFFE & BORLEZ
4
13

MF anniversaire Marie PAPY
MF Armand CHARLIER et Germaine FURNEMONT
Ernest PETRE, René et Jeanne PETRE-CORNET, leur
fille Myriam et prts déf.
Maurice et Jean-Claude NIHOTTE et leurs prts
Robert JACOB
Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et
MESTREZ-CHARLIER

13

18

36e anniv. Monique MARCHAL et Joseph DELHALLE,
Fernand DELHALLE et Juliette BOLLINNE
En l’honneur de Ste Rita
MF fam. CAPRASSE, SOTTIAUX et MOUSSET
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER

CELLES
6

François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et prts déf.
André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN
Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf.

6

MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON
MF épx DELARBRE-DUCHESNE

LES WALEFFES
2
9
16

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Robert JACOB et prts déf.

16
23
30

fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
Gaëtane
Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ
Abbés BLITZ et GERARD
Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE et
Germaine CHARLIER

VIEMME
2

16

20

Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE, José et fam.
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
Joseph KRUPA
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Céline et
Suzanne HANNOSSET
Willy RIHON

20

30

Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.
Fam. MATHY-ROBERT et CORNET-BOURGUIGNON
prts et amis déf.
Marie-Rose CORSWAREM
Vincent JONET, prts et amis déf.
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF TOUSSAINT-DEVISE
MF THIRY-DELCROIX
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf.
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF fam ; JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16
Les Waleffes : chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27
Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 61 59
 019 32.31.94
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 4 septembre
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
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz

9

019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/32.22.87

Nos jeunes
Nouvelles des Scouts
En ce début de mois de juillet, nous avons donné rendez-vous à notre petite Ribambelle à Sprimont
pour un tour du monde plein d’aventures, de rires et d’amusements.
Après avoir préparé son lit douillet puis fait de gros bisous à leurs parents, les Baladins ont
embarqué dans l’avion pour un tour du monde! Malheureusement, l’avion a atterri sur une île
déserte… Il leur a donc fallu explorer les alentours afin de survivre et pouvoir poursuivre leur
aventure! À chaque «nouvelle île» correspondait un lieu de l’endroit de camp. Le but étant de
montrer quelles pièces étaient taboues ou non. Nous avons par la suite établi tous ensemble le R.O.I
pour que le camp se passe à merveille! La journée touchant à sa fin, les Balas ont rassemblé leur
force et leur entraide afin de récupérer des pièces pour réparer l’avion. Cette mission réussie, ils se sont enfin endormis en
pensant aux prochaines destinations…
Chaque matin, nos petits bouts se sont réveillés sur un nouveau continent. L’aventure a débuté en Europe avec la
préparation de baguettes ainsi que des cabanes dans les bois afin de devenir de vrais apprentis menuisier. Le but étant de
redresser la tour de Pise  Mais jouer dans les bois avec des Baladins n’est pas une mince affaire. En effet, Arthur et
Simon ont décidé de se mettre à goûter les saveurs de la forêt : des baies vertes… Après leur avoir dit qu’on ne mangeait
rien de ce qui se trouvait dans la forêt, ils nous ont tous les deux dit en cœur «mais nous pensions que c’était des petits
pois!». Après quelques heures passées à l’hôpital et beaucoup d’amusements là-bas pour eux, selon les intendants, ils sont
rentrés au camp. Plus de peur que de mal finalement!!!
Nous nous sommes ensuite dirigés en Amérique, en Asie, en Océanie et enfin en Afrique. Au cours de ces journées, se sont
enchainées plusieurs journées spéciales telles que la journée cra-cra (avec des roulers-boulers dans la farine, bataille de
sumo et autres), sportive ainsi que la journée tant attendue
par les Baladins, la journée SURPRISE!!!
Pour cette dernière, nous avons emmené la Ribambelle au
monde sauvage d’Aywaille à la découverte des différentes
espèces animales de notre monde.
Pour terminer cette aventure, nous avons convié nos
Baladins à la traditionnelle boum de fin de camp. Après
s’être éclatés comme des fous et pour certains s’être
«saoulés» au Kidibul, nos petits bouts de chou se sont
endormis dans les bras de Morphée.
Pour achever en beauté notre camp et débuter celui des
Louveteaux, les deux staffs ont organisé un barbecue qui,
soulignons-le, n’aurait pas été aussi réussi sans l’aide des
papas. Encore un grand MERCI à eux! Nous voilà partis
pleins de souvenirs et, avouons-le, assez nostalgiques de
ces belles aventures avec vos petits bouts! Merci pour la
confiance que vous nous accordez.
Actias

Le 6 juillet sonnait l'heure du grand départ pour le camp 2015 des Pionniers de Faimes. Le Poste se retrouvait à Zaventem
pour prendre l'avion direction Dublin. La première journée devait nous emmener à l'autre bout de l'Irlande, précisément à
Westport. De là démarrait notre camp itinérant à vélo et les 250 km qui nous
séparaient de Galway. Plusieurs étapes ponctuaient notre périple dont quelques
villages de pêcheurs, la traversée du Connemara et de ses lacs bien entendu.
Avons-nous baissé les bras? Que nenni! Découvertes, rencontres, paysages
sublimes et diverses visites étaient au programme.
Après cette première semaine sportive et rocambolesque, certain(e)s n'étaient pas
mécontent(e)s de rendre les vélos. Néanmoins, pas de répit pour les chemises
rouges : direction Wicklow au sud de Dublin, un parc naturel où nous avons campé
quatre jours. Somme toute, calme en pleine nature et petites balades ont permis à
nos scouts de recharger leurs batteries.
Enfin, les trois derniers jours étaient consacrés à la visite de Dublin : musées, châteaux, vieux quartiers, monuments, ...
Sans parler de ses pubs et de l'ambiance Irish unique! Quand est-ce qu'on y retourne?
Les pios de Faimes
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Les djins d’amon nos ôtes
"Tout le monde se connaissait dans les villages" (suite)
Des contrôles stricts
À partir de 1948, Irma reste à la maison, elle accompagne son père au marché. "Papa avait déjà acheté
une auto à cette époque, une vieille FN que l’armée blanche avait aussi "empruntée" un jour et
ramenée ensuite avec les quatre pneus crevés, puis il l'a remplacée par un petit camion".
Elle aide dans le ménage et le café. "Des clients arrivaient à n’importe quelle heure de la journée, les
habitués venaient simplement s’asseoir dans la cuisine. Certains avaient leur adresse fixe, d’autres
allaient d’un café à l’autre. Ils avaient un peu leur spécialité : ici c’était des combats de coqs, là on
jouait aux quilles. Au début il y avait encore une brasserie au village, chez Delava. Ils avaient leur
propre marque de bière 'Léopold' et ‘Chevron’ pour les eaux et les citronnés. Plus tard la bière venait
de Waremme. Attention, ces années-là nous n’avions ni frigo ni pompe, toute la bière était stockée en
bouteilles dans la cave. Quand c’était bal, on remplissait trois grandes glacières en zinc de blocs de glace pour pouvoir
rafraîchir assez de bière. C’étaient des gens de Jemeppe et de Waremme qui fournissaient la glace. À côté de la bière, on
pouvait commander aussi du pèkêt, du muscat avec des raisins dedans. C’est comme ça que ça se passait. Petit à petit sont
venus s’ajouter les boissons fraîches, le citronné, le porto et un apéritif, le Byrrh, une sorte de Martini. On ne pouvait pas
servir de genièvre au café? D’après la Loi Vandervelde (une loi de 1919 qui interdisait entre autres de servir dans les lieux
publics comme les cafés des boissons fortes distillées, NDLR) on ne pouvait pas mais comme il y avait une forte demande…
Donc, la bouteille de genièvre était toujours dans la cuisine ou alors on mettait le pèkêt dans un thermos dans le café
(rires). Enfin, les inspecteurs des accises ne m’ont jamais attrapée… même si un jour il y a eu un contrôleur qui attendait là
sur le seuil un dimanche matin à 8h30! Il faisait un temps de chien et il était venu à vélo de Waremme. On devait aussi,
pour un bal, mettre tous ses papiers en ordre pour les contributions et la SABAM sur base du nombre d’entrées prévues
pour la soirée. Dans ces années-là les contrôles étaient au fond bien plus sévères qu’aujourd’hui."

La vie au village
Irma a grandi et quand son grand-père décède en 1956, toute la famille s’est réunie.
"Mon père avait encore deux frères, Victor et François, et une sœur, Jeanne. Ils n’habitaient plus à Borlez mais ils étaient
partis s’installer à Fumal, Aineffe et Seraing. Quand il y avait un bal ici ou quelque chose comme ça, ils venaient nous aider,
ils m’avaient déjà souvent vue travailler dans le café. Après l’enterrement, ils se sont rassemblés et ils m’ont dit : "Irma,
reprends le café, toi, tu fais ça très bien." En 1957 je me suis mariée avec Gaston Goffin et nous avons repris le petit café
ensemble. Gaston faisait aussi un peu de culture, il engraissait lui-même des cochons et aidait à transporter les bêtes de
papa, mais il n’est vraiment jamais entré dans le commerce de bêtes."
"En bas dans la maison on avait donc la cuisine, le café et la salle. On était
ouvert toute la semaine et on a très vite commencé avec les concours de
chants de coqs le samedi. Cela a eu beaucoup de succès. Comme nous
étions les seuls à avoir une salle, la chorale du curé Bocken venait ici
chaque année donner un spectacle. Ah oui, les pièces en wallon aussi…
Elles avaient énormément de succès. Il y avait régulièrement des bals
aussi, celui du bourgmestre, puis plus tard celui du football.
Dans les années 60-70, une nouvelle génération de jeunes de Borlez a
fondé le comité ‘Sport et Jeunesse’."
"Avant la guerre on jouait déjà au football derrière la ferme Mousset parce qu'il y avait une grande prairie sans arbres. Un
vieux wagon de chemin de fer leur servait de vestiaire, ils y allaient avec une bouilloire remplie d’eau chaude pour que les
joueurs puissent se laver après le match. Après 1957, les jeunes ont recommencé à jouer de temps en temps un petit
match. Vers 1970, ils ont reformé une équipe et on a créé un nouveau comité avec M. Mousset comme président. On a
construit des vestiaires et une buvette dans la prairie. Et après le match on venait chez moi. Si je ne me trompe pas, on a
aussi organisé quelques courses cyclistes. Avec les bénéfices, ils ont acheté quelques tables de ping-pong et ils jouaient
dans la salle le vendredi et le samedi c’étaient les compétitions. Il y avait de l'animation dans le village en ce temps là."
François Dejasse & Koenraad Nijssen
À suivre
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Tout comme ici en Belgique, l'école est finie au Mali et les enfants sont
en congé. En congé, c'est beaucoup dire, car la plupart vont travailler
aux champs si le temps le permet. En effet, la saison des pluies a
commencé et du coup, les semis de mil et sorgo doivent être bientôt
terminés et si la pluie veut être régulière, ils pourront peut-être espérer
une bonne récolte.
En attendant, les enfants peulhs ont du travail à empêcher les animaux
de divaguer dans les terres cultivées. Pas facile cela, pour une fois qu'il
y a de la nourriture à portée....
Quant à moi, j'ai mis à profit mon temps libre pour tenir la promesse
faite en janvier 2013, lors du début de la crise malienne, à savoir,
marcher plus ou moins 1000 kilomètres vers St Jacques de Compostelle
pour apporter ma pierre à l'édification de la paix dans ce pays et y
retrouver nos amis en bonne santé.
Je suis donc partie de Bayonne en France le 16 mai par le Camino del
Norte (chemin du Nord), je suis arrivée à St Jacques le 21 juin, j’ai
ensuite continué vers Muxia en passant par Fisterra, petite ville au bout
du nord de l'Espagne. 40 jours de marche, dans des paysages très
souvent plus beaux les uns que les autres et de superbes rencontres.
Que du bonheur malgré ou grâce (?) aux 950 kilomètres parcourus...
Un signe, peut-être, il faut bien garder l'espoir...., le dernier chef des rebelles au Mali a signé, le jour avant mon
arrivée à St Jacques, l'accord de paix qui devait se conclure le 15 mai. Moi, j'ai tenu ma promesse, tiendront-ils la
leur?
Nous pourrons parler de tout cela et des activités réalisées au Mali par l’asbl D'une main à l'Autre le dimanche 27
septembre lors du 10e anniversaire de l'association.
10 ans de présence et de projets réalisés grâce à vous qui soutenez nos actions dans cette partie du monde qui
est toujours très vulnérable pour le moment.
Marie Rose
le dimanche 27 septembre de 9h à 22 h – entrée libre
Salle «La Forge» rue Warnotte à 4317 CELLES (Faimes)
-

Venez découvrir nos projets au Mali (exposition de photos) et soutenir nos actions qui ont pour but de les aider à
acquérir leur autonomie.
- Repas solidarité de 12 à 14 h et de 18 à 20h : au choix chili con carné (fait maison) ou pâtes.
- Bar et buffet pâtisseries toute la journée.
- Balade pour motos anciennes.
- Réservation souhaitée avant le 25 septembre auprès de Marie-Rose 019 32 66 13 – 0477 21 26 36 –
marceldodion@yahoo.fr.
ASBL «D’une main à l’Autre», rue du Fays, 5 à 4317 Faimes. N° compte BE02 7512 0206 0740 www.dunemainalautre.net

Des nouvelles de l’asbl centre Rugamba Kigali
Notre asbl a été choisie pour recevoir un don de la part du Sprinter Club Berloz.
En effet, chaque année, celui-ci organise deux journées de détente sportive (vélo,marche) et de convivialité (barbecue)
les 12 et 13 septembre 2015.
Départ des randonnées dès 9h. Barbecue samedi 18h et dimanche 12h.
Le bénéfice de ces deux journées nous sera offert. C’est pourquoi nous vous invitons de tout cœur à y participer
Yves Herck
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Eteignons la TV
Jeu de société
Les Loups-Garous de Thiercelieux
Thiercelieux est un joli petit village de l'est, bien à l'abri des vents et du froid,
niché entre de charmantes forêts et de bons pâturages. ses habitants sont
d'affables paysans, heureux de leur tranquillité et fiers de leur travail. Autour
d'eux, on trouve des personnages aussi divers qu'une voyante, une sorcière, un
voleur, le capitaine, Cupidon, et même une petite fille aux couettes charmantes.
Pourtant, la nuit, le paisible village est envahi par les loups-garous qui attrapent
et dévorent un à un les paysans. Si personne ne réagit, c'est tout le village qui
est menacé!
Les Loups-Garous de Thiercelieux recèle un système de jeu fascinant et inédit,
d'une simplicité redoutable! Chaque joueur reçoit une carte de personnage,
(avec une fonction ou une particularité bien précise) tandis que le ou les loupsgarous sont désignés en secret. L'un des joueurs ne reçoit pas de carte. Il sera le meneur de jeu et il aura le privilège
d'assister aux actions de tous les autres joueurs.
À chaque tour de jeu, le meneur de jeu annonce que la nuit tombe. Alors, tous les joueurs ferment les yeux et ne pourront
les ouvrir que lorsqu'ils seront appelés ou lorsque viendra l'aube. Puis, le meneur appelle les différents personnages un à un
pour qu'ils utilisent leurs pouvoirs ou effectuent leurs actions. Les loups-garous peuvent dévorer des villageois, la petite
fille peut les espionner, la sorcière prépare des philtres magiques et la voyante peut même percer à jour la véritable identité
d'un joueur.
Lorsque tous ont agi, le meneur annonce que le jour se lève. On résoud alors les différents événements de la nuit. Les
loups-garous ont peut-être dévoré des villageois, le chasseur aura assurément tué l'un d'eux voire un innocent, le voleur
aura certainement ourdi quelque manigance, et Cupidon aura sûrement choisi des cibles pour ses traits. Attention tous les
matins les villageois votent pour éliminer l'un d'eux qu'ils pensent être un loup-garou. À chacun d'argumenter en fonction
de ses intérêts!
Les joueurs éliminés restent silencieusement autour de la table, ils auront, eux aussi, le privilège d'assister à l'intégralité
des événements. La partie continue jusqu'à ce que les loups-garous soient éliminés ou que le village soit vidé de ses
habitants. Les villageois gagnent s'ils ont éliminé tous les loups-garous, les loups-garous, s'ils ont dévoré tous les
villageois.
Loups-Garous est donc un jeu d'ambiance adapté aux enfants à partir de 8 ans et prévu pour jouer en grand groupe (de 8 à
18 joueurs). Idéal pour de longues soirées entre amis.
Angélique Derclaye

Au fil des pages…
La cuisinière d’Himmler, Franz-Olivier Giesbert
Rose est centenaire et elle en a vu au cours de son existence. Elle en a côtoyé des êtres abjects.
Elle en a vécu des drames humains. Née au bord de la mer Noire, Arménienne, elle a échappé
au génocide des siens; esclave sexuelle, elle s’est forgée une carapace; à la rue, elle a vécu de
rapines… toujours elle s’en est sortie, mais pas indemne.
Ce roman est plus léger qu’il n’y parait car le personnage de Rose est savoureux. Elle ne
pratique pas la langue de bois et appelle un chat un chat, ce qui étire les lèvres du lecteur
quand cette centenaire insulte dans un langage très jeune les personnes qui l’entourent
Delphine Lallemand
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Géobiologie, radiesthésie, ésotérisme ou une autre façon de voir les choses?
Il y a une bonne dizaine d’années, j’avais déjà abordé le
sujet dans ce journal en vous parlant d’un livre «Traité de
Géobiologie» que j’avais trouvé intéressant, et qui avait
retenu toute mon attention. Mon but ici, en revenant sur le
sujet, n’est pas d’essayer de vous convaincre ou de
démontrer que la pratique de la géobiologie peut ou
pourrait nous permettre de mieux vivre notre vie de tous
les jours, mais elle pourrait en être l’un des outils en
posant sur la terre notre mère nourricière, un regard
différent.

endroits demeurent généralement lourds et donnent une
sensation désagréable de malaise (tous ne sont pas
nécessairement réceptifs à ce genre de phénomène).
Des exemples? J’ai pu voir un splendide palais envahi par
la végétation et laissé à l’abandon car personne n’osait plus
l’habiter à cause «de vilaines choses qui se seraient passées
dans ses murs» selon les personnes de l’endroit et cela au
beau milieu du village. Ou le café d’une ancienne gare (pas
loin de chez nous) à présent abandonné et qui fut le théâtre
d’un crime et dans lequel l’on entend parfois résonner un
bruit étrange de pas. Un bouquet d’arbres au milieu de la
plaine où mon chien n’osait s’approcher si ce n’est qu’en
tremblant, et qui, renseignements pris, était un lieu
fréquenté par les druides qui y auraient pratiqué des
sacrifices. Un arbre, planté à trois reprises dans une haie et
qui refuse de prendre racine et ce malgré le fait que la terre
fut changée sur une profondeur respectable. Certaines
manifestations ont parfois lieu et l’énergie pour ces
réalisations est probablement captée sur les auras de ses
occupants. On relève aussi des déplacements d’objets, des
bruits, des grincements et des dégagements d’odeurs
nauséabondes.

Mais c’est quoi la géobiologie? Le mot géobiologie est
formé de géo (du grec gê : la terre) et de biologie (de bios :
la vie et de logos qui est l’étude, le discours). Cette
discipline était autrefois occultée en occident, car
considérée comme attribut du sacerdoce, mais elle a
réapparu voici un demi siècle sous sa forme actuelle. Son
but consiste à étudier les effets des forces cosmo
telluriques en présence de tout ce qui vit, et à détecter tout
phénomène perturbateur ayant des conséquences sur la
santé de l’homme, de l’animal et le monde végétal.
On y parle de tellurisme (la terre) et de l’influence qu’elle
exerce sur le sol et les personnes qui l’habitent ainsi que
leurs mœurs et leurs caractères. Le tellurisme ce sont des
«courants électromagnétiques» qui se produisent et se
propagent dans le sol en fonction du degré d’humidité et la
nature de celui-ci. Il est ressenti selon les scientifiques
comme une force qui s’exerce sur le psychisme qu’il soit
humain ou animal. Il posséderait des vertus curatives que
nos lointains ancêtres connaissaient déjà, car certains
temples étaient de véritables lieux de cure. L’eau était
alors considérée comme l’élément essentiel et secret de la
vie. Là où l’eau apparaît, la vie s’empare de la matière. Là
où l’eau disparaît, c’est la mort. L’eau est le grand
guérisseur de tout ce qui, par perte d’équilibre, est malsain.
Il est normal pour nous aujourd’hui d’ouvrir un robinet et
de voir s’écouler ce précieux liquide. Mais par le passé,
l’eau était tellement précieuse qu’elle devenait le lieu de
certaines divinités. Si de nos jours, l’eau a quelque peu
perdu de sa spiritualité, elle n’en demeure pas moins un
élément important planétaire car on l’avait bien prédit «le
21e siècle sera celui de l’eau».

La pratique de la géobiologie suppose l’emploi de toute
une série d’appareils de mesure qui devraient permettre la
détection des différentes zones dites « géo pathogènes». Le
géobiologue utilise ainsi les informations fournies par la
géologie, l’astrophysique, la biologie, l’hydrologie,
l’électronique et l’apport de la tradition. Il est fréquent de
nos jours que des personnes, désireuses de faire bâtir leur
maison, fassent appel à un géobiologue, car ses conseils
peuvent parfois s’avérer judicieux. Au temps des Romains,
ces derniers utilisaient à l’époque un procédé pour le
moins original. Avant de procéder à la construction d’un
bâtiment important, ils clôturaient l’endroit et y faisaient
paître un troupeau d’animaux. Après un temps déterminé,
ils les abattaient, en examinaient les organes (le foie en
particulier). Si rien ne paraissait suspect dans ces derniers,
seulement alors ils commençaient la construction. Il est
vrai que l’état de santé du cheptel est souvent révélateur de
la qualité de l’endroit.
Seuls le chat et les abeilles ne semblent pas du tout
incommodés par ces lieux ou zones perturbées. Pour en
revenir au chat, il serait plutôt un excellent thérapeute
dans la maison car il aurait la propriété de «digérer» les
ondes nocives qui pourraient s’y trouver y compris celles
d’origine psychique. C’est pourquoi il a droit à beaucoup
de considération, mais attention! Il ne sera vraiment
efficace que s’il est quotidiennement en contact avec la
nature. Autre élément important, c’est la mise à la terre de
toutes les parties métalliques qui constituent l’habitation
ainsi qu’une bonne aération car s’il est important d’isoler
la maison, celle-ci doit aussi et surtout respirer. Pour les
insomniaques, il est conseillé entre autres, d’orienter la tête
du lit vers le nord lorsque la chose est possible.

Autre élément important «l’habitat», où il est question du
paranormal géo pathogène qui pourrait être soumis à
l’existence de nuisances «subjectives» en liaison avec
l’impressionnabilité des occupants. Il s’agirait de
phénomènes paranormaux car n’appartenant à aucune
norme connue. Il existe, et c’est bien connu, des lieux où
tout est voué à l’échec et à contrario, des endroits heureux,
sans problèmes et où il fait bon vivre. Mais des solutions
existent et la géobiologie qui peut aussi rimer avec
«écologie» peut dans bien des cas nous aider. Dans ce
livre, on fait aussi mention de la mémoire des murs. Selon
les géobiologues, tout imprègne tout. Une maison ou un
lieu, enregistrent le passé et le vécu de ses anciens
habitants, les jours heureux ou tristes et à fortiori les lieux
de souffrance, meurtres, suicides ou d’atrocités. Ces

(suite page 15)
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En conclusion, si la géobiologie est une pratique non reconnue par les scientifiques car elle repose souvent sur des
affirmations non validées par des éléments suffisamment concrets, elle n’a pas, par contre, empêché nos ancêtres de la
pratiquer depuis la nuit des temps et leur aura permis de vivre en harmonie avec la nature et cela sans se poser d’autres
questions de nature «scientifique» ou autres considérations.
Franco Slaviero

Conseils du jardinier
Semis d’automne
(Sources : Nature&Progrès, expérience personnelle)
Souvent à la fin de l’été et durant l’automne, nous nous
contentons de récolter, sans penser que la période est
toujours propice à certains semis. Des semis qui nous
apportent des légumes primeurs hautement appréciés au
printemps suivant. De plus, ces semis se contentent du
reliquat des cultures précédentes. Inutile donc d’apporter
une fertilisation qui serait lessivée durant l’hiver. C’est
d’autant plus compréhensible que le développement des
plantes à cette époque est très limité puisqu’il ne
s’effectuera vraiment qu’à partir de fin février ou début
mars de l’année suivante. À cette période seulement vous
pourrez apporter quelques centimètres de compost entre les
lignes.

Entretien : aux portes de l’hiver, mieux vaut se contenter
d’un seul sarclage et ne pas laisser le sol trop propre,
surtout s’il n’y a pas de mulching. Les quelques
adventices serviront de protection contre les froidures et
de leurre pour les limaces.
La laitue : semez fin août ou mieux en septembre.
Repiquez fin février/début mars en couche ou en serre.
Variétés : Brune d’hiver, Pommée d’hiver de Tremont,
Pommée d’hiver de Baquieu, Grosse blonde d’hiver,
Merveille d’hiver, etc.
Le chou-fleur : semez en couche durant septembre. Pour
étaler la récolte, repiquez une partie des jeunes plants
dans la serre en novembre et les dernières plantules fin
février/début mars en pleine terre. Variétés : Erfurt nain
très hâtif, Everest, Igloo, Viking, etc.
L’épinard : semez en pleine terre du 15/09 au 15/10 pour
récolter de mars à avril. Variétés : Butterflay, Géant
d’hiver Verdil, Monstrueux de Viroflay, etc.
L’oignon : semez durant septembre. Fin février,
éclaircissez et repiquez. Variétés : Extra hâtif de Barletta,
Hâtif de Paris, Rouge de Niort, Rouge de Florence, Très
hâtif de la Reine, Très hâtif de Vaugirard, Zwijndrecht,
etc.
La carotte : semez en couche de fin septembre à mioctobre. Eventuellement en alternant avec les oignons.
Variétés courtes : Bellot, Hâtive de Hollande, Tamba, etc.
Variétés ½ longue : de Carentan, Nantaise à forcer,
Touchon, Violette, etc.

Préparation du terrain : un faux semis est idéal, mais pas
indispensable. Cela consiste deux ou trois semaines avant
de semer, à travailler le sol légèrement pour pouvoir
éliminer la repousse des adventices par un sarclage.
Période de semis : la difficulté réside dans la
détermination du moment opportun pour semer, car semés
trop tôt les légumes se développent trop et se sensibilisent
au froid. Semés trop tard, ils germent et s’enracinent mal.
Les semis peuvent se faire à la volée si le terrain est libre
ou en ligne après avoir dégagé s’il est occupé par un
engrais vert. Il est possible de semer sous couche, mais en
ne plaçant les châssis que pendant les jours très froids afin
de ne pas accélérer le développement des plantes. Et
surtout en les ôtant par grand soleil. Ce n’est que fin
février qu’ils serviront régulièrement pour hâter la
croissance tout en veillant bien à l’aération. La serre
froide rend les semis d’automne difficiles à cause de
l’alternance des surchauffes et des grands froids.

Robert Coune

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) – Saison 2015-2016 - Septembre
Le 6 septembre
Le 13 septembre
Le 20 septembre
Le 27 septembre

15 h
15 h
15 h
15 h

Faimes
Warnant B
Faimes
Fumal

-

Hannut
Faimes
Braives B
Faimes

Faimes B
Es. Geer B
RSC Haneffe B

-

Entité Engis B
Faimes B
Faimes B

Résultats de la tombola des pensionnés de Viemme
Les numéros gagnants

1338-1403-1676-1701-1961-1970-2010-2029-2052-2142-2250-2266-2360-2378-2553
Les lots sont à retirer du 1er au 30 septembre 2014 entre 17h et 20h chez madame Georgette Vinamont, 9 rue Joseph
Mignolet.
Le comité des pensionnés
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