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Editorial
hŶĞƌĞŶƚƌĠĞƐĞŶƐĚĞƐƐƵƐĚĞƐƐŽƵƐ͕
ĐĞůĂǀŽƵƐƚĞŶƚĞ͍
:ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐĐŽŵŵĞŶƚǀŽƵƐǀŽǇĞǌĂƌƌŝǀĞƌůĞ
ŵŽŝƐĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ͊^ŝǀŽƵƐġƚĞƐĠůğǀĞ͕
ĠƚƵĚŝĂŶƚŽƵƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ͕ǀŽƵƐĂƵƌĞǌǀŝƚĞĠƚĠ
ŽďůŝŐĠƐĚĞƌĞƉƌĞŶĚƌĞůĞƉůŝĚĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐ
ŝŵƉĞƌƚƵƌďĂďůĞƐ͗ůĞƐĐŽƵƌƐĐŽŵŵĞŶĐĞŶƚă
ϴŚϭϱĞƚƐĞƚĞƌŵŝŶĞŶƚ;ƐĂƵĨůĞŵĞƌĐƌĞĚŝͿă
ϭϱŚϰϱ͘^ŝǀŽƵƐĚĞǀĞǌĂůůĞƌƉƌĞŶĚƌĞůĞƚƌĂŝŶ
ƉŽƵƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌă>ŝğŐĞŽƵăƌƵǆĞůůĞƐ͕ǀŽƵƐ
ƉŽƵƌƌĞǌƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚůĞďŽŶƚŝŵŝŶŐ
ŵĂƚŝŶĂůăƌĞƐƉĞĐƚĞƌƉŽƵƌ͗ϭͿƉƌĞŶĚƌĞƵŶĞ
ĚŽƵĐŚĞ͖ϮͿďŽŝƌĞĚĞƵǆƚĂƐƐĞƐĚĞĐĂĨĠŶŽŝƌ͖ϯͿ
ƉĂƌƚŝƌĂƐƐĞǌƚƀƚƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌƵŶĞƉůĂĐĞĚĞ
ƉĂƌŬŝŶŐĚĞƌƌŝğƌĞůĂŐĂƌĞĚĞtĂƌĞŵŵĞĞƚϰͿ
ġƚƌĞĂƐƐŝƐĚĂŶƐůĞƚƌĂŝŶĚĞϳŚϮϴ͘

KŶƉŽƵƌƌĂŝƚƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐƚĂƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
ĞǆĞŵƉůĞƐ͕ŵĂŝƐƵŶĞĐŚŽƐĞĞƐƚƐƸƌĞ͗ƵŶĞ
ƌĞŶƚƌĠĞĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ĐĞůĂƉƌĞŶĚƐŽƵǀĞŶƚ
ů͛ĂůůƵƌĞĚ͛ƵŶĞƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ƵŶĞƌŽƵƚŝŶĞƉůƵƐŽƵ
ŵŽŝŶƐĂŐƌĠĂďůĞ͘dŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐůĂŵġŵĞ
ŚĞƵƌĞƉŽƵƌůĞƌĠǀĞŝů͕ƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐ͕ůĞŵġŵĞ
ƚƌĂũĞƚ͕ƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐ͕ůĞƐŵġŵĞƐĐŽůůğŐƵĞƐ͘

hŶƉƐǇĐŚŽƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞƋƵŝĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
ƚƌğƐĠĐŽƵƚĠ͕ŚƌŝƐƚŽƉŚĞŶĚƌĠ͕ƉƌŽƉŽƐĞĚĞ
ƚĞƐƚĞƌƵŶĞŝĚĠĞƚƌğƐŽƌŝŐŝŶĂůĞ͘WĞƵƚͲġƚƌĞ
ƉŽƵƌƌĂŝƚͲĞůůĞŶŽƵƐĨĂŝƌĞƌĞǀŽŝƌůĞƐ
ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐŚĂďŝƚƵĞůƐƐƵƐĐŝƚĠƐĞŶŶŽƵƐă
ů͛ŝĚĠĞĚĞͨƌĞŶƚƌĞƌͩĂƵďŽƵůŽƚ͕ăů͛ĠĐŽůĞ͕ĂƵ
ƚƵƌďŝŶ͊

/ůƉƌŽƉŽƐĞĚĞĨĂŝƌĞƵŶĞũŽƵƌŶĠĞͨƐĞŶƐĚĞƐƐƵƐ
ĚĞƐƐŽƵƐͩ͘hŶƉĞƵĐŽŵŵĞĚĂŶƐůĞƐĐĂŵƉƐĚĞ
ũĞƵŶĞƐƐĞĞŶĠƚĠƋƵĂŶĚŽŶĐŽŵŵĞŶĕĂŝƚůĂ
ũŽƵƌŶĠĞƉĂƌůĞĚĞƐƐĞƌƚĚƵƐŽƵƉĞƌĞƚƋƵ͛ŽŶůĂ
ĨŝŶŝƐƐĂŝƚƉĂƌůĞƌĠǀĞŝůŵĂƚŝŶĂů͘

DĂŝƐĐŚĞǌŚƌŝƐƚŽƉŚĞŶĚƌĠ͕ůĞƐĐŚŽƐĞƐƐŽŶƚ
ƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĞƐĞƚƉůƵƐƐƚŝŵƵůĂŶƚĞƐ͕ăŵŽŶĂǀŝƐ͘
:ĞǀŽƵƐĞǆƉůŝƋƵĞ͘
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/ůĐŽŵŵĞŶĐĞƉĂƌĚĞŵĂŶĚĞƌƋƵ͛ŽŶĚƌĞƐƐĞ
ĚĂŶƐůĞƐŵŽŝŶĚƌĞƐĚĠƚĂŝůƐůĂůŝƐƚĞĚĞƚŽƵƚĞƐ
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ĞƚĐ͘

hŶĞĨŽŝƐĐĞƚƚĞůŝƐƚĞĨĂŝƚĞ͕ŝůĐŽŶƐĞŝůůĞĚĞĨĂŝƌĞ
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^ĞůŽŶŚƌŝƐƚŽƉŚĞŶĚƌĠ͕ŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚďŝĞŶǇ
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• ƋƵ͛ĞůůĞĂůĞŐƌĂŶĚŵĠƌŝƚĞĚĞ
ƌĞĚǇŶĂŵŝƐĞƌŶŽƐǀŝĞƐƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞƐ
;ĂŚ͊ůĂƌĞŶƚƌĠĞĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞĞƚƐŽŶ
ĐŽƌƚğŐĞĚ͛ŚĂďŝƚƵĚĞƐƉĂƐƚƌğƐ
ĂŐƌĠĂďůĞƐ͙Ϳ
• ƋƵĞŶŽƵƐŶĞƐŽŵŵĞƐƉĂƐŽďůŝŐĠƐĚĞ
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ĂƉƉƌĞŶĚƌĞăǀŝǀƌĞůĞŵŽŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƚ
ĂƉƉƌĞŶĚƌĞăġƚƌĞŚĞƵƌĞƵǆ͘
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ăƚŽƵƐůĞƐ&ĂŝŵŽŝƐ͘

,ĞŶƌŝĞƌƌŽŝƚƚĞ
;sŽŝƌŚƌ͘EZ͕Ğů͛ĂƌƚĚƵďŽŶŚĞƵƌ͗ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ
ăǀŝǀƌĞŚĞƵƌĞƵǆ͕ϮϬϭϬĞƚůĞŵĂŐĂǌŝŶĞWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞƐ
ʹ,ŽƌƐƐĠƌŝĞ͕ũƵŝůůĞƚͲĂŽƸƚϮϬϭϭͿ
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INTERNET - INTERNET - INTERNET :
Quelques nouvelles de votre site www.faimonsnous.be
Il y a quelques mois, Henri, notre éditeur responsable qui se trouvait au Canada, fut un peu
surpris et très content. Une personne habitant Chicoutimi, petite ville du Québec de 67 311
habitants, vint le trouver pour lui parler de notre site qu’elle lisait avec plaisir.
Cette petite anecdote nous ravit, c’est pourquoi dans ce petit article nous voulions vous en
faire part et vous renseigner un peu sur l’évolution de notre site.
Le F’aimons nous est donc lu, non seulement chez nous mais aussi dans beaucoup de pays
proches ou éloignés. Pour preuve, dans les statistiques www.faimonsnous.be/statistics vous
pourrez vous apercevoir, par exemple, que pour le mois de mai 2011, les visites viennent pour 78%
de la Belgique mais que les 22% restant viennent de personnes habitant dans d’autres pays tels que
la France, le Canada, la Chine ou la Russie et beaucoup d’autres encore.
Les statistiques nous disent que les 11 derniers mois nous avons eu plus de 63 000 visites, qu’au mois de juin, il y a
eu 10 628 visites, que plus de 19 000 pages ont été regardées et que le 22 juin, nous avons eu 907 visites.
Je me rappelle des premières années où le site était en ligne, nous
étions contents d’avoir entre 150 et 300 visites par mois. Maintenant, ces
chiffres sont ceux que nous avons par jour. Cela pour vous dire que le F’aimons
nous est toujours en évolution et qu’il fait connaître notre village loin de nos
frontières.
Vous pouvez aussi y voir plus de 20 000 photos de toutes les activités
sur Faimes, y lire le F’aimons-Nous en primeur (format pdf) et y mettre des
commentaires.
Pour que cela continue, nous comptons sur vous lors de nos différentes
activités. (Carte de soutien et dîner annuel) et vos encouragements.
Bon surf et bonne lecture
Jean-Louis GEORGE

N° de compte IBAN du F’Aimons-Nous BE53 0000 4408 2153
Tarif des annonces et publicités : 100 euros la page
(les annonces d’amplitude réduite qui répondent aux critères du « Petit calendrier du mois » sont insérées gratuitement)
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L’été à Faimes

Dîner paroissial en plein air. Chacun mange de bon appétit.

Barbecue sur l’herbe. Les cuistots s’affairent.

Recueillement et bavardages lors de la messe en wallon à Celles.
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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L’été des jeunes Faimois
Stage d’été à l’Etoile de Faimes
Ce ne sont pas moins de 60 jeunes de 4 à 12 ans qui ont rejoint
le stage d’été de l’Etoile de Faimes. Un véritable succès qui conforte
notre club de football dans sa politique axée sur la jeunesse.
Encadrés par des moniteurs motivés, issus du club, les
participants ont pu s’adonner aux joies de leur sport favori dans les
magnifiques installations de l’Etoile de Faimes. Au programme :
exercices en tous genres, matchs souvent épiques, sans oublier la
traditionnelle «coupe du monde» pour terminer cette semaine sportive
en beauté. Même le temps a été de la partie, ce qui était plutôt
exceptionnel en ce début du mois d’août!
Et comme le sport attise les appétits, les jeunes ont pu se
restaurer avec des repas chauds, des fruits en abondance et de saines collations «maison».
Le stage s’est, suivant la tradition, clôturé par un barbecue avec les participants et leurs familles, lors duquel nos
sportifs ont reçu avec fierté leur tee-shirt aux couleurs de l’Etoile de Faimes. De beaux souvenirs pour tous, en attendant
avec impatience la reprise des matchs en septembre!
Frédéric Jacques
Spectacle de sculpture de ballons et de magie
Ce vendredi 29 juillet 2011, à la plaine de jeux organisée par la
commune de Faimes, un sympathique spectacle nous attendait. Depuis plusieurs
années maintenant, des jeunes motivés s’occupent assidûment de nos chérubins,
car si la période des vacances est un délicieux moment pour nos écoliers, il n’en
est pas toujours de même pour les parents, qui doivent gérer le temps de ces
deux longs mois de vacances, exercice qui ne s’avère pas si simple que cela.
C’est pour cela que nous remercions tous ces jeunes et la commune qui, durant
presque deux mois, donnent aux petits la possibilité de s’épanouir au grand air
dans un environnement propice aux activités sportives et de plein air.
Cerise sur le gâteau, à la fin du mois de juillet, un spectacle est organisé
pour les parents et tous ceux qui le souhaitent, afin de leur présenter la plaine de jeux, les différentes activités, les
animateurs, les organisateurs, etc. Cette année, il s’agissait d’un nouveau spectacle interprété par Gustave Marcel et de son
acolyte Manivelle. Un moment vraiment savoureux où petits et grands s’amusèrent des attractions et surtout du spectacle
sculpture de ballons, il est vrai que pour chaque enfant un montage était promis à la fin du spectacle. Pour terminer, un pain
saucisse régalait les plus gourmands. Bref, que du bonheur lors de cette journée festive. Merci à toute l’équipe et on se dit à
l’année prochaine pour d’autres aventures.
(Les photos du spectacle se trouvent sur le site www.faimonsnous.be)
Philippe Léglise

Des nouvelles des Scouts
Cet été, les différentes sections de l’Unité de Scoute de Faimes ont couronné leur année scoute par de
fantastiques grands camps, paroxysme des différentes activités.
Du 16 au 21 juillet, les baladins ont embarqué pour leur traditionnel grand camp. Etant
donné que celui-ci se déroulait aux abords de la frontière française, les animateurs ont décidé de
placer ce séjour sous le thème du film "Rien à déclarer".
Le premier jour, nous avons pris le temps de nous installer ainsi que de faire un petit tour
de la propriété. Le lendemain, une grosse surprise nous attendait car cette journée était placée sous
le thème de "la journée à l'envers". Celle-ci se passe, comme son nom l'indique, à l'envers c'est-àdire que le matin devient le soir et le soir devient le matin. Nous inversons toutes nos activités ainsi
que nos repas.
Après avoir été un peu chamboulés par une journée pas comme les autres, nos animateurs
ont été un peu plus sérieux et nous ont concocté une petite journée sportive pour le lendemain.
Malheureusement, le temps ne fut pas avec nous pour la matinée.
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Nous avons donc décoré des cadres en bois pour pouvoir y mettre notre diplôme de douanier. Heureusement, pour nous,
nous avons pu profiter des 12 kilomètres de bois qui nous entouraient durant toute l'après-midi.
Le 19 juillet, nous avons encore eu droit à une journée un peu spéciale, celle-ci nous permettait de faire plaisir à
une personne durant toute la journée, c’est ce que nous appelons la journée cacahuète. Chacun a pioché le nom d’une
personne dans le plus grand secret. Pour pouvoir offrir de chouettes cadeaux à notre cacahuète, nos animateurs nous ont
organisé une après-midi où nous devions réaliser divers bricolages. Le matin même, nous avons eu une énorme surprise,
les animateurs avaient prévu d'aller faire une balade à cheval.
L'avant-dernier jour, nous avons de nouveau exploré les bois en faisant un Stratégo humain. Celui-ci se joue
comme le jeu de société mis à part que les pions sont des humains et qu'il n'y a pas de personnage "bombe" ni "démineur".
Le lendemain, nous terminions notre camp par un grand barbecue avec nos parents.
Pour le Staff baladin, Sloughi
Cet été, les louveteaux ont eu le plaisir d’accéder au titre d’apprentis sorciers et
sorcières dans la prestigieuse école de magie de Poudlard.
Comme le veut la tradition, le départ s’est effectué en train. Nos loups
ont courageusement marché le reste du trajet (les sombrals étant en vacances).
Au fil des jours et des nuits, nos amis ont aidé Harry Potter à déjouer les
plans de l’odieux Voldemort. À eux la pierre philosophale et la chambre des
secrets !
Évidemment qui dit année scolaire à Poudlard, dit “Bal de Noël”. De
l’avis général (et surtout pour Ferao, Kaa et Ondatra), ce bal restera à jamais
gravé dans nos mémoires. Le menu trois services, la galanterie des jeunes
hommes, les robes des filles, les danses tous ensemble, le roi et la reine du bal
(Eau-vive et Nez au vent) nous laisseront de merveilleux souvenirs.
Mais nos petits sorciers ne s’arrêtèrent pas là : le tournoi des trois sorciers fut remporté par Zéphir. Et par la suite,
la bataille finale entre mangemorts et aurors fit rage (Arc-en-ciel étant une véritable tueuse lors des duels de sorciers,
remporta la bien méritée baguette de sureau).
Il me reste deux mots à placer avant de clore ce texte.
Tout d’abord, félicitations à la maison des Serdaigle qui a remporté la coupe des 4 maisons tant son comportement
était exemplaire.
Enfin, il est une chose que les premières années attendent avec impatience lors du camp : leur totem! Nous avons
donc le plaisir de vous présenter : Zéphir, Petite Lune, Arbrisseau, Boomerang, Petite griffe, Agaric, Tournesol, Etincelle,
Kiezel, Petit nuage et Pomme de pin.
Félicitations à tous nos loups pour ce camp génial, merci encore,
Le staff loup (qui se réjouit d’être en septembre).
Avec la fin de ces mois de vacances, vient aussi la fin de l'année
scoute. Voici aussi venu le temps de regarder avec un petit recul cette
seconde quinzaine de juillet, occupée par notre camp.
Cette année,
c'est à Saint-Aubin (Florennes) que s'est déroulé le camp. Malgré une météo
plus que pluvieuse, l'amusement et la bonne humeur étaient au beau fixe.
Quelques aménagements et adaptations d'organisation à cause du mauvais
temps n'ont pas trop entaché le bon déroulement de ces quinze jours. Les
plus philosophes diront, comme la chanson :
«Soyez bien convaincus, q, q, q, que la vie au grand air, r, r, r, fortifie la
jeunesse, s, s, s, renforce la santé, q, r, s, t.»
Cette année, les animateurs ont lancé un défi de taille aux scouts :
réaliser un pilotis. Voici une photo d'une tente sur pilotis, réalisé par la
patrouille des Effrayes. Au nom du staff, nous tenons à féliciter nos animés, car ils ont tous réussi à relever ce défi dans
l'émulation, l'entraide et la fraternité scoutes. Cette année, les tentes étaient à 1 mètre du sol. Comme l'objectif a été atteint,
l'année prochaine cela sera peut-être un petit peu plus haut ? À voir...
Après cet épisode de constructions, le camp a pu débuter proprement dit, avec les traditionnelles activités : les
grands jeux (dont le fameux «jeu de 24h»), des veillées (dont quelques-unes inspirées du film «Full Métal Jacket», le
thème de ce camp), la journée sportive et journée cacahuètes, la journée «qualis» et journée surprise (au musée du SpitFire
sur la base militaire de Florennes et à la piscine), la journée cuisine (remportée par les Marmottes), la journée parents du 21
juillet et enfin le Hike. Toutes ces activités se sont merveilleusement bien déroulées, faisant ainsi de cette quinzaine un
mémorable camp.
Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui ont participé, d'une manière ou d'une autre, à la réalisation
de ce magnifique projet. Nous tenons aussi à remercier tous nos scouts pour l'agréable déroulement de ce camp, leur disant
«Aux futurs Pionniers : «bonne route», et aux plus jeunes : «à l'année prochaine.»
Touraco, et le Staff Éclaireur
Dates de rentrée scoute : 3 et 10 septembre de 14 à 17 h aux Trois Cloches (A.M. Cox-Marchal 019 567167 ou 0474 488774)

Les nouvelles du camp pionnier paraîtront le mois prochain.
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseigments

Naissances
Lyah Waerts, fille de Michaël et Cyndi Hoebreghts (rue E. Vandervelde à Borlez), est née le 8 juin.
Louise Giglione, fille de Davide et Aurélie Hoebreghts (rue F. Delchambre, 11 à Borlez), est née le 17 juin.
Benjamin Portier, fils d’Eric et Céline Leisten ( Huy), est né le 17 juillet. Petit-fils de Danielle et Eugène Leisten (rue de la Gare, 30 à
Les Waleffes).….
Félicitations aux heureux parents et grands-parents.

Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Maxime Thyssen, fils de Frédéric et Stéphanie (rue Basse Voie à Borlez) a été baptisé le 3 juillet en l’église de Borlez.
Léa et Noémie Garot, filles de Bernard et Caroline (rue Bocca de Waremme, 34 à Les Waleffes) ont été baptisées le dimanche 31
juillet au cours de la messe dominicale en l’église de Les Waleffes.
Charly Vanbellingen, fils de Pierre et Vinciane (rue de Huy, 276 à Viemme) a été baptisé le 14 août en l’église de Viemme.
Louise Giglione, fille de Davide et Aurélie (rue Félix Delchambre, 11 à Borlez) a été baptisée le dimanche 28 août à 14h30 en l’église
de Borlez.
Angelo Donati, fils de Romain et Marina et petit-fils de Fernand et France Collin (rue de Borlez, 13 à Les Waleffes) sera baptisé le
dimanche 18 septembre à 14h30 en l’église de Les Waleffes.
Ambre et Noa Jamotte, fille et fils de Jean-Paul et Jennifer (Verviers), petite-fille et petit-fils de Madame G. Back (rue Sainte-Anne, 2 à
Celles) seront également baptisés le dimanche 18 septembre à 14h30 en l’église de Les Waleffes.

Mariages
Julie Bolland et Grégory Damoiseau (rue Albert Ier, 3/1 à Borlez) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Borlez le
samedi 1er octobre.
Lindsay Frères et Eloi Demaret (rue Adolphe Braas, 30 à Celles) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Celles le 1er
octobre.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Jenny Mignolet (rue de Huy, 57 à Celles), épouse de Monsieur René Renard, décédée à l’âge de 68 ans et inhumée au
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.
Monsieur Georgy Dethier (rue J. Mignolet, 41 à Viemme), époux de Madame Jacqueline Abraham, décédé à l’âge de 58 ans et
inhumé au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Viemme.
Monsieur Alphonse Piron (rue Georges Berotte, 16 à Borlez), époux de Madame Marie-Madeleine Gilsoul, décédé à l’âge de 75 ans
et inhumé au cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez.
Monsieur Jules Moisse (rue de Borlez, 19 à Les Waleffes), époux de Madame Hélène Tollet, décédé à l’âge de 82 ans et inhumé au
cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Les Waleffes.
Nous les recommandons à vos prières
Alphonse Piron nous a quittés brutalement, les obsèques à sa mémoire ont été célébrées à Borlez le 6 août.
La messe de l’Assomption, s’est déroulée à Borlez dans sa paroisse.
Son absence était palpable. Nous avons pu mesurer l’ampleur des services qu’il a rendus.
Merci Alphonse, nous ne sommes pas prêts à vivre «l’après Alphonse».

FORMATION DE CHORISTE
On nous demande de signaler la FORMATION DE CHORISTE organisée par l'Académie de Waremme.
Formation vocale, apprentissage des rudiments de lecture (notes et rythmes), approche du chant polyphonique par le chant à voix
unique, le canon, le chant à voix égales ou voix mixtes…(suivant les participants).
www.waremmeculture.be/academie info.academie@waremmeculture.be ou Marie Goelff-Delchambre 0474 33 35 72
Inscriptions avant le 30 septembre ou avant si complet.

Remerciements
Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux et les membres de la Fabrique d’Eglise de Celles remercient toutes les personnes
qui ont participé au dîner annuel du 26 juin. Tous les services furent assurés dans la bonne humeur par l’équipe habituelle de
bénévoles (avant-pendant-après).
Merci aux jeunes de l’Unité scoute. Merci également à Madame Pauline Galet, notre cuisinière qui, une fois de plus, a
préparé un repas apprécié de tous. Merci aussi à Jean-Philippe Mélon qui entretient la pelouse.
Grâce à la recette du dîner les organisateurs peuvent continuer l’entretien des Trois Cloches.
Pour le comité des Trois Cloches, François Chabot
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Informations paroissiales
MESSE DE RENTREE en Unité Pastorale
dimanche 4 septembre, à 10h, en l'église de Darion
Ensemble, nos 14 paroisses célébreront l'unique eucharistie du W.E. pour confier à Dieu tous ces services qui font vivre la
foi, la solidarité, la prière, la catéchèse…au sein de nos villages.

INAUGURATION du CENTRE PASTORAL.
dimanche 4 septembre, à 11h, après la messe à Darion, rue Cyrille Jacquemin, 3 à Geer,
verre de l'amitié, bienvenue à tous !
Lieu d'accueil, d'écoute, d'information, le centre pastoral est le lien entre l'équipe pastorale et les paroissiens.
En ces temps où le prêtre ne peut plus tout assumer seul, certaines tâches de secrétariat, d'information, de diffusion sont
confiées à des bénévoles qui assurent une permanence. Situé au presbytère de Geer, place Cyrille Jacquemin, 3, le centre
pastoral se compose d'un bureau équipé du matériel nécessaire à la tenue d'un secrétariat, d'un salon d'accueil et d'une salle
de réunion. L'horaire des permanences reste encore à définir mais vous sera communiqué dès que possible. 7 bénévoles se
sont déjà engagés dans la prise en charge de ce service. Les personnes qui souhaiteraient faire partie de l'équipe peuvent
prendre contact via le GSM paroissial.
Centre Pastoral : rue C. Jacquemin, 3 4250 Geer 019/58 80 27 notredame.blesdor@skynet.be

INSCRIPTIONS pour les PROFESSION DE FOI
jeudi 8 septembre, à 20h, salle des 3 cloches, rue de l'église à Celles,
réunion d'information pour les enfants nés en 2001 désireux de faire leur PROFESSION DE FOI et pour leurs parents. Ils
pourront y obtenir les précisions qui permettront la réussite de leur engagement. Ils rencontreront M. le Curé ainsi que les
catéchistes. Les équipes pourront être formées. Ils auront déjà un agenda des activités.
Pensez à vous munir de la date de baptême de vos enfants ainsi que du nom de leurs parrain et marraine.
Il vous sera demandé une participation aux frais de l'année de 5 euros.
En cas d'empêchement, vous pouvez contacter Monsieur le Curé Daniel Nsabimana au 019/32 22 87.

40 ANS DE DIACONAT
vendredi 9 septembre, à 20h, en l'église N.D. du Tumulus à Waremme,
une soirée d'action de grâce pour les 40 ANS DE DIACONAT d'Elie Bronckaers.

RENCONTRE des CONFIRMANDS
samedi 10 septembre,
rencontre des CONFIRMANDS de l'Unité Pastorale.

VISITEURS DE MALADES
mardi 13 septembre, à 20h, au Centre Pastoral à Geer,
réunion de l'équipe des VISITEURS DE MALADES.
Les personnes qui souhaitent rejoindre l'équipe peuvent s'adresser à M. Papy 019/58 84 45

INFORMATIONS pour les PREMIERES COMMUNIONS
jeudi 22 septembre, à 20h, salle des 3 cloches, rue de l'église à Celles,
Réunion d'information pour les PREMIERES COMMUNIONS : parents, catéchistes, M. le Curé
Les communions se dérouleront à Faimes le 27 mai et le 3 juin.

MESSE DE RENTREE des enfants
dimanche 25 septembre, à 11h, à l'église de Viemme,
MESSE DE RENTREE. Chaque année, c'est une sympathique tradition, nous avons l'habitude d'ouvrir l'année de la petite
école, des catés et de tous les enfants, par une célébration familiale en l'église de Viemme. Préparée par les enfants, tous s'y
sentent bien. Le thème choisi cette année : "Jésus, un ami pour la vie".
Bienvenue à tous!
Pour tous renseignements paroissiaux : 0473 / 49 26 38

7

Calendrier de l’Unité pastorale en septembre
Berloz
Je
Ve
Sa
Di

1
2
3
4

Ma
Me

6
7

Je
Ve
Sa
Di

8
9
10
11

Ma
Me

13
14

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

15
16
17
18
20
21

Je
Ve
Sa
Di

22
23
24
25

Ma
Me
Je
Ve

27
28
29
30

Faimes

Geer

9h30 Berloz
17h Crenwick

St Gilles
Ste Ingrid

23è dimanche
ds l’année

10 h Darion : Messe de rentrée en Unité pastorale
9h30 Rosoux

9h30 Viemme
17h Les Waleffes (MR)
17h Geer

Nativité de la Vierge Marie

24è dimanche
ds l’année

9h30 Borlez
18h30 Celles
11h Viemme
Messe en wallon

17h Rosoux
9h30 Crenwick

18h30 Hollogne
9h30 Geer -9h30 Omal

9h30 Corswarem

St Jean Chrysostome
La Croix Glorieuse
du Christ
N-D des Douleurs

17h Les Waleffes (MR)
19h30 Berloz
17h Crenwick
17h Corswarem
9h30 Berloz
9h30 Rosoux

Sts Corneille et Cyprien

25è dimanche
ds l’année
St André
St Matthieu

18h30 Borlez
11h Les Waleffes

18h30 Darion
9h30 Boëlhe - 11h Lens St Servais

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

St Padre Pio

26è dimanche
ds l’année

St Vincent de Paul

9h30 Borlez
18h30 Celles
11 h Viemme
Messe de rentrée

17h Rosoux
9h30 Crenwick

18h30 Hollogne
9h30 Geer - 11h Omal

Collecte au profit de la promotion chrétienne des Médias
9h30 Corswarem

St Venceslas

17h Les Waleffes (MR)

Sts Michel, Gabriel et Raphaël
St Jérôme

17h Geer

17h Crenwick

Pour tous renseignements paroissiaux : 0473 49 26 38
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana,

rue du Centre, 17, 4257 Berloz
a_dansa@yahoo.fr

019 32 22 87

Monsieur le Vicaire Wilfrid Kibanda

wilfridkibanda@yahoo.fr

0488 06 18 04

Monsieur le Diacre Christian Papy

rue Gérard Waelkens, 4b, 4250 Geer
mcerfontaine@hotmail.com

019 58 84 45

Monsieur le Diacre Robert Renier

rue de Hollogne, 70, 4300 Waremme
r.renier@skynet.be

019 32 24 94
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INTENTIONS DE MESSE – SEPTEMBRE 2011
9
17

AINEFFE & BORLEZ
Alphonse PIRON, Anna GILSOUL et leurs enf.,
17

MF anniversaire Marie PAPY
Jojo SMOLDERS
Pour une intention particulière
Céline LEONARD, Jacques de MARNEFFE, fam.
de MARNEFFE-HALLEUX et LEONARD-MODAVE

10

Fam. François CHABOT-MELIN et leur fille Irma
Julie MATHOT
Christian et Joseph NEUTELERS

7

Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF Marie GILKINET

14

l’abbé Adolphe PIRON
MF fam. CAPRASSE, SOTTIAUX et MOUSSET
MF Armand CHARLIER et Germaine FURNEMONT

23

CELLES
24

Epx DETHIER-GOFFIN et prts déf.
Epx LHOEST-MOREAU
Fam. DESTEXHE-PIRSON-DUCHATEAU

LES WALEFFES
Hubert et Flora DUCHAMPS-FABRY, Pierre et Maria
18
GIET-JUVENS et fam.
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
Gaëtane
Père DODEMONT

28
VIEMME
21

7

Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Lucien et Marcel
et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et déf.
fam. LHEUREUX et MASUY
Charles HOUGUARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE et fam.
MF Jean de BRABANT de LIMONT

11

Joseph, Alice et Flora MOUREAU, Marie-Thérèse
NOSSENT et Marcel MARCHAL

25

Vincent JONET
Lucien NOSSSENT, Laure MOUREAU, Gustave et
Henriette MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et

Marcel MARCHAL
Claire DELVAUX et fam. HOYOUX-STIERNET
Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON
MF TOUSSAINT-DEVISE

Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne et
Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR et
René LERUTH
Les âmes oubliées du purgatoire
Fam. LIBENS-HOTEL
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Bernard VINAMONT, épx Paul MOUREAUXCHABOT, épx VINAMONT-HAUTECLER
Willy RIHON
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis
Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre
Michel NAVEAU
MF THIRY-DELCROIX

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

3UpSDUDWLRQDX[EDSWrPHV
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi
2 septembre à 20 h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
L’équipe de préparation aux baptêmes sera heureuse de vous rencontrer.
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
Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz

019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/58.90.86
019/32.22.87

Les familles qui souhaitent un baptême, voudront bien avertir Madame Marie-Paule Herck dès que possible.
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L’été à Faimes

Quelques organisateurs des soupers au profit d’Une main à l’Autre.
Succès assuré pour la bonne cause.

Les Pionniers, le maire et les villageois
de Mircea Vodà.

Les scouts devant le traditionnel grand feu,
à la dernière veillée.

Super ambiance hawaïenne à Viemme sous le soleil
pour le 4e barbecue de Viemme et Vous.
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be

10

Le Grimoire
Atelier Créatif de Viemme

Chers Amis,

Depuis plusieurs années maintenant, nous nous réunissons une fois par mois pour bricoler de petites choses, pour notre
plaisir et pour faire plaisir en offrant nos créations ou nos bénéfices à des actions caritatives. Avec le temps, nous nous
sommes rendues compte que ces réunions mensuelles nous faisaient moralement beaucoup de bien, et après en avoir parlé
avec tous les membres et le Cercle Paroissial, nous avons décidé de porter ces rendez-vous à deux fois par mois.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous attendrons
tous les 2èmes et 4èmes mardis de chaque mois. Le but est toujours
le même : se réunir en toute convivialité pour bricoler, coudre,
broder, tricoter, peindre, jouer au Scrabble, boire un café en
compagnie, échanger nos idées et sortir un peu de chez soi…
Bref, passer deux heures sans soucis et s’amuser!

Sachez qu’aucune participation financière n’est demandée. En
effet, mon travail ainsi que celui de mes adorables co-animatrices
est fait bénévolement et la salle courtoisement mise à notre
disposition par le Cercle Paroissial. En outre, nous recyclons un
maximum, afin de bricoler à moindre frais. Seule obligation…un
Bonjour accompagné d’un sourire!
Nous serons ravies de vous accueillir nombreux ce
mardi 13 septembre 2011 à 10h,
à la salle paroissiale rue de Huy, à Viemme
Lors de cette 1re réunion, nous présenterons le programme de cette nouvelle année, ainsi que les dates des prochaines
réunions.
A très bientôt. Amicalement.
Maria Luisa & Les Dames Du Grimoire
‘On va faire de la Magie avec nos mains…’

Etoile de Faimes (3° et 4°provinciale) - Saison : 2011 - 2012 - Septembre
Le 1 septembre : Faimes - Limont
Le 4 septembre : Faimes - Wasseiges
Le 8 septembre : Pontisse - Faimes
Le 11 septembre : Wanze
- Faime
Le 18 septembre : Milanello - Faimes
Le 25 septembre : Faimes
- Waremme B

Faimes B Faimes B Warnant B Ivoz B
Jehay B -
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Braives B
Xhoris B
Faimes B
Faimes B
Faimes B

10 – 11 septembre
Les journées du Patrimoine à Faimes
-

Viemme

3DXO'HSDV

(1903-1998)

+RPPHGHOHWWUHVDXWHXUFRPSRVLWHXUG·RSpUHWWHVHQFRUHMRXpHV
GDQVQRVYLOOHVHWYLOODJHVLQVWLWXWHXUj9LHPPHSHQGDQWSOXVGHDQV
LOILWGXWKpkWUHHWGHODPXVLTXHXQLQVWUXPHQWSpGDJRJLTXH
,OUHPLWjO·KRQQHXUOH©:DOORQjO·pFROHª,OSUpVLGDOH6HFRXUVG·+LYHU
HWO·DLGHDX[SULVRQQLHUVSHQGDQWODH*XHUUHHWLOHVWWLWXODLUH
GHQRPEUHXVHVGLVWLQFWLRQVEHOJHVHWpWUDQJqUHV
Samedi 10 septembre, salle paroissiale, rue de Huy 192 à Viemme
- 14h30 à 19h exposition ; affiches, livrets, photos, souvenirs personnels.
- 15h30 Causerie de M. Albert Depas, «Mon père, mes souvenirs de jeunesse»
- 17h00 Cabaret autour des œuvres de Paul Depas
- Bar et petite restauration.
Dimanche 11 septembre de 11h à 17h
- 11h00 Messe en wallon avec extraits de messes de Paul Depas en l’église de Viemme
- 12h00 Apéritif et petite restauration en la salle paroissiale
- 12h30 Exposition affiches, livrets, photos, souvenirs personnels, projection d’extraits d’opérettes,
- Bar et goûter
Organisation : Les Mémoires de Viemme avec le soutien de Qualité-Village-Wallonie.
Renseignements : 019/32 60 65 du lundi au vendredi de 19h30 à 20h30
Pendant la manifestation : 0475 75 47 72

-

Les Waleffes
Hubert Krains au château de Les Waleffes

Hubert Krains est né à Les Waleffes. L’auteur du «Pain Noir», et de plusieurs autres ouvrages décrivant les «gens du pays»
et les traditions de Les Waleffes et de ses environs, sera au centre d’une exposition de photographies d’époque, présentées
pour certaines pour la première fois, dont le thème gravite autour des métiers et de la vie rurale d’antan.
• Organisation : Les Amis du château de Waleffes asbl.
• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
• Renseignements : +32485336757 ou par courriel à axelledepotesta@hotmail.com
• Animations : petite restauration.

-

Saives
TOUT CONTE FAIMES

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la chapelle de Saives renouera avec l’univers de la bande dessinée comme en
2002 lorsqu’elle accueillit la célébration des vingt ans d’Aria. Michel Weyland, l’auteur de cette série, sera présent et un
professionnel évoquera le lien entre littérature et architecture. Le hameau de Saives fait partie du circuit bande dessinée
organisé par la Maison du Tourisme de Hesbaye.
• Organisation : Échevinat culture et patrimoine commune de Faimes.
• Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h.
• Renseignements : +32477785530 du lun. au sam. de 9h à 18h.
• Animations : pour les enfants, contes autour de la bande dessinée.
• Site web : http://www.faimes.be

www.journeesdupatrimoine.be
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Rubrique nature
Le pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Le pluvier doré est un limicole de taille moyenne (2629 cm) au corps trapu, pesant de 135 à 240 g et à la tête
ronde et grosse, gros œil brun noir, bec de couleur noire
fort et droit assez long. En plumage nuptial, le dessus
est noir tacheté de blanc, la face, les joues et le dessous
sont noirs, une bande blanche part du front et passe à
l’arrière des joues et sur le haut des flancs. Le dessous
de la queue est blanc. En plumage hivernal, le dessus
est brun tacheté de jaunâtre, le
ventre, la gorge et le dessous des
ailes sont blancs, le reste du
plumage étant brun jaune tacheté
de gris. Pattes noirâtres. En vol, le
dessus et l’avant de l’oiseau
apparaissent
brun
jaunâtre
uniforme, avec une barre alaire
peu marquée, le dessous étant
clair.

gambette qui tout comme le pluvier doré et le vanneau
huppé, affectionnent particulièrement les prairies, ainsi
que les labours et les milieux humides qui sont les
terrains de chasse privilégiés de la plupart des limicoles.
Le pluvier doré, produit des sons flûtés lors de ses
parades nuptiales. Le nid est construit dans un creux du
sol et il est constitué de brindilles ainsi que d’herbes
séchées et des feuilles. La
femelle pond en général de 3-4
œufs jaunes roussâtres et
tachetés de gris. La femelle
ainsi que le mâle couvent à
tour de rôle pendant 27 jours et
le partenaire qui n’est pas sur
le nid, surveille les éventuels
prédateurs et le cas échéant les
fait fuir ou les attire ailleurs.
Le pluvier doré, chasse ses
proies en se servant à la fois de
sa vue et de son ouie et s’il
consomme le plus souvent des
vertébrés, il ne dédaigne pas
les végétaux qui viennent compléter ainsi sa ration
quotidienne.

L’espèce niche de l’Islande aux
régions subarctiques de Russie,
en passant le Nord des îles
Britanniques et les régions baltes.
La migration post-nuptiale ne commence vraiment
selon les années, qu’en octobre ou novembre. Cette
dernière se termine fin mars début avril. Le pluvier doré
hiverne essentiellement dans l’Ouest de l’Europe, des
Pays-Bas à l’Espagne et dans les îles Britanniques, ainsi
que localement sur le pourtour de la Méditerranée.
C’est en automne et en hiver, que l’on a le plus de
chances de le rencontrer chez nous. Il m’est arrivé à
plusieurs reprises d’en apercevoir quelques spécimens
non loin de la réserve naturelle de Waremme. Et de loin
et sans jumelles, on le confondrait aisément avec le
chevalier

Les pluviers dorés en Belgique ne sont pas classés dans
la catégorie dite «gibier» et par conséquent ne peuvent
pas être chassés comme dans la plupart des autres pays
européens, c’est tant mieux car comme beaucoup
d’autres espèces d’oiseaux, il a son utilité dans notre
écosystème et contribue par la présence de sa silhouette
élégante à enrichir davantage notre patrimoine
environnemental Hesbignon.
Franco Slaviero

Recette de cuisine
Clafoutis aux tomates cerises (4 personnes)
Ingrédients : 20 g de beurre, une botte de jeunes oignons, 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive, 6 œufs, 2 cuillerées à soupe
de fécule de maïs, 2 cuillerées à soupe de concentré de tomates, 20 cl de crème fraîche, 350 g de tomates cerises, sel et
poivre du moulin.
1- Préchauffez le four à 200°C.
2- Beurrez un moule rond à hauts bords.
3- Epluchez les oignons et coupez les tiges en laissant 3 cm de verdure.
4- Dans une poêle avec une cuillerée à soupe d’huile, faites revenir les oignons 10 min. tout en remuant.
5- Fouettez les œufs avec la fécule de maïs, le concentré de tomates, la crème fraîche, sel et poivre.
6- Versez cette préparation dans le moule beurré, faites cuire 15 min à four chaud.
7- Lavez et essuyez les tomates en leur retirant leur pédoncule.
8- Sortez le clafoutis mi-cuit du four et répartissez-y les tomates et les oignons.
9- Terminez la cuisson pendant 25 min à four chaud.
Servez tiède arrosé du reste d’huile d’olive.
Anne Marie
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Les règles à suivre pour une entente cordiale sur la route

Comment réagir lorsqu’on rencontre un cavalier sur la voie publique? Bien que le code de la route soit assez
explicite à ce sujet, beaucoup d’usagers ne savent pas répondre à cette question. Afin d’inciter le grand public à
adopter une meilleure approche des cavaliers, voici les principales règles en la matière.

Avant d’envisager une sortie sur la route, les cavaliers
doivent connaître les comportements spécifiques des
chevaux et maîtriser leur monture. Cela s’apprend lors
des leçons prises avec un moniteur en manège. Les
autres usagers doivent apprendre à adopter un
comportement adéquat en présence de cavaliers. De la
peur du cheval naissent, en effet, la plupart des
dangers…

Le code de la route pour les cavaliers
Sur la voie publique, le cavalier est considéré comme un
conducteur, tout comme l’automobiliste ou le cycliste, et
doit, comme tel, se conformer à toutes les dispositions du
code de la route qui lui sont applicables. S’il met pied à
terre et marche à côté de sa monture, le cavalier reste un
conducteur tant qu’il se trouve sur la voie publique.
Comme les autres conducteurs, il doit être constamment
en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui
incombent. Il lui appartient donc de pouvoir maîtriser sa
monture si elle prend peur en entendant, par exemple, un
avion, un camion, ou en voyant des phares. L’âge
minimal requis pour circuler sur la voie publique est fixé
à 14 ans pour les cavaliers. Il est toutefois ramené à 12
ans à condition d’être accompagné d’un cavalier âgé de
21 ans ou plus. Les conducteurs de véhicules attelés
doivent, eux, être âgés d’au moins 16 ans. A l’instar des
autres conducteurs, les cavaliers doivent circuler le plus
près possible du bord droit de la chaussée. Les
conducteurs d’animaux de trait non attelés, de charge ou
de monture ou de bestiaux peuvent, en dehors des
agglomérations, utiliser les accotements de plain-pied
situés à droite par rapport au sens de leur marche, à
condition de ne pas mettre les autres usagers en danger.
Sur la chaussée, les cavaliers peuvent circuler à deux de
front (la file indienne reste, malgré tout, préférable), mais
si un cavalier circule sur l’accotement de plain-pied, tous
les autres doivent circuler en une file. Le code de la route
stipule que les pistes cyclables et les trottoirs sont
interdits aux cavaliers. Des règles particulières régissent,
en outre, les chemins réservés à la circulation des
piétons, cyclistes et cavaliers. Le cavalier doit indiquer
tout changement de direction par un geste du bras.
Remarquons aussi que dans les agglomérations, il est
interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.

Obligation des autres usagers
Les chevaux tendent à fuir à l’approche de ce qu’ils
estiment représenter un danger. Cet instinct de
sauvegarde est communicatif à l’ensemble des animaux.
Si l’un manifeste des signes de frayeur, les autres tendent
à l’imiter. Comme leurs cavaliers les empêchent de fuir,
les chevaux manifestent une peur grandissante par des
mouvements brusques en tous sens ou, en dernier
recours, par une ruade. Au pire, ils entraînent les
cavaliers dans leur fuite, glissent ou tombent. C’est
pourquoi les conducteurs sont tenus de respecter
certaines obligations à l’égard des cavaliers. Tout
conducteur doit ralentir d’emblée lorsqu’il approche
d’animaux de trait, de charge ou de monture, ou de
bestiaux se trouvant sur la voie publique. Il doit s’arrêter
lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur. Il
est interdit d’effrayer les animaux par le bruit ; en aucun
cas, le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées
par les règlements techniques. Le cheval a une vision très
large en raison d’une disposition des yeux de chaque côté
de la tête. Des mouvements et gestes brusques, ainsi que
d’autres sources de stress qui échappent au champ de
vision de son cavalier, peuvent l’effrayer. Des moteurs
pétaradants ou bruyants, des cris, des bruits de freinage,
des coups de klaxon, etc. sont autant de sources de
frayeur.

Sabrina Croufer
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Conseils du jardinier
PREPARATION D’UN POTAGER AVANT SEMIS
Destinée aux jardiniers débutants, la rubrique de janvier
présentait la conception d’un potager. Ce mois, nous
poursuivons logiquement par la préparation du sol en
l’envisageant pour un «petit» potager, travaillé avec des
outils classiques, non mécaniques. Les méthodes diffèrent
selon qu’il s’agit d’un terrain vierge n’ayant jamais servi
au maraîchage ou d’une terre déjà en culture.

are, on incorpore 1.200 à 1.600 kg de fumier de bovins
pour les foliacées et 500 à 600 kg/are maximum pour les
pommes de terre. Faible en engrais mais indispensable
pour fournir l’humus, le fumier ne convient pas à toutes
les plantes (légumineuses). Selon son origine et son stade
de décomposition, il peut engendrer faiblesses ou
maladies. Renseignons-nous!

Pour une nouvelle culture, la tradition recommande d’ôter
et de déplacer les premiers 25 cm du sol (zone aérobie)
pour atteindre une profondeur de bêchage de 40 cm et
plus. Puis de remettre en place la terre ôtée et de
l’émietter. Ce travail physique, appelé «défoncement»,
pour pénible qu’il soit, peut faire l’objet d’une rotation
échelonnée sur 3 ou 4 ans en ne l’appliquant qu’à une
portion de jardin. Le reste, normalement bêché, suffit à
bien des cultures.
Le défoncement doit s’accompagner d’un désherbage. De
préférence manuel, car un désherbage chimique n’est
guère recommandable et doit s’effectuer préalablement.
Pour les paresseux, dont je suis, le procédé le plus facile
est de couvrir le sol durant quelques semaines, par des
cartons qui asphyxieront la végétation. De plus, c’est une
opportunité de se débarrasser des limaces réfugiées sous
le couvert. Mais gare aux mulots !
La première année, en général, un sol neuf reçoit une
culture de pommes de terre dont l’ombrage du feuillage
aide grandement à limiter le développement des
adventices.

Celui qui possède un sol de bonne qualité, à la structure
favorable et avec un taux de matière organique élevé
présentant une forte activité biologique, ne doit pas
nécessairement retourner son potager. Au printemps,
lorsque la terre est bien «ressuyée», il peut remplacer le
labour automnal par un simple soulèvement suivi d’un
remuage. Cette pratique, s’opère à l’aide d’une fourchebêche à dents de 20 cm, vendue sous diverses
appellations : Grelinette, Guérilu, etc. L’outil se compose
d’un double manche avec ou sans poignées. On l’enfonce
comme une bêche, le tire vers soi, et par des mouvements
rotatoires la motte soulevée se fragmente. S’ensuit alors le
ratissage. Cette méthode, en plus d’être rapide et
respectueuse du sol, «épargne le dos». C’est appréciable!
Mais elle nécessite surtout de ne jamais tasser le sol. Ce
qui ne pose guère de problèmes quand le potager est
configuré avec des sentiers et des plates-bandes pas trop
larges.
Pour terminer, ajoutons que la bêche plate s’utilise pour
les terres légères et la fourche-bêche pour les terres
compactes, caillouteuses et la proximité des arbres
fruitiers afin de ne pas abîmer les racines. Surtout,
gardons à l’esprit qu’un sol bien préparé doit
correspondre à la culture à venir. Un semis direct réclame
une texture proportionnée au calibre des graines. Des
laitues ou des oignons demandent une préparation plus
fine que des haricots. Pensons-y!

Un potager déjà cultivé, se bêche à l’automne sur toutes
les surfaces inutilisées. La terre retournée à grosses mottes
«sans les casser», favorise l’aération et la pénétration des
pluies. Le printemps venu, les mottes effritées sous
l’action des gelées hivernales, il suffira d’un simple
émiettement au croc suivi d’un ratissage pour achever le
travail de préparation. L’enfouissement du fumier
accompagne généralement le bêchage automnal. Pour un

Robert Coune

Tombola des pensionnés de Viemme
1005
1339
1710
2084
2428

1014
1364
1746
2098
2437

1166
1517
1874
2212
2566

1189
1543
1888
2244
2587

Les lots sont à retirer chez André GOFFIN,
rue Mignolet, 9 du 1er au 30 septembre 2011 après 17h.
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Petit calendrier du mois…
Vendredi 2 septembre à 20 h.
au Cortil à Borlez
conférence du Cercle Horticole

Multiplication des plantes vivaces
par M. Lonneux

Dimanche 4 septembre, SALLE LA FORGE
ATTENTION ! CHANGEMENT DE LIEU !!!

14ème buffet campagnard d’Aineffe
Un toutes-boîtes vous renseignera
davantage.

Dimanche 4 septembre à 14 h. 30
salle paroissiale de Viemme, rue de Huy

Goûter des Pensionnés
de Viemme
Réservation souhaitée pour le 2 septembre
Renseignements André GOFFIN 019.32.76.93
GRATUIT POUR LES PENSIONNES DE VIEMME

Lundi 12 septembre, de 19h30 à 21h30
à l'ancienne école communale de Celles
reprise de l'atelier

COULEURS ET TOILES
Peinture et dessin à partir de 16 ans
Daniel Fiolle 0498.773.576

Dimanche 25 septembre, de 12 à 22h,
salle La Forge

Journées Couleurs
d’Afrique : Le Mali
Apéritif, Chili con carne, dessert : 15€/adulte et 8€/enfant
Réservation avant le 20/09 : 019.32.66.13 ou
0477.212.636 - Bar et pâtisseries tout l'après-midi

Dimanche 25 septembre à 14 h.
au Cortil à Borlez
le Comité Apicole vous invite à sa conférence

La lutte contre le varroa de l'abeille
par André Fontignies
Le centre de transfusion sanguine de Liège nous informe

9 et 10 septembre, sur la place

de sang aura lieu le
mercredi 28 septembre de 17 h. 30 à 20 h.
à la salle La Forge à Celles

Fête à Les Waleffes

Dimanche 2 octobre dès 12 h., salle Patria

Vendredi 9 à 20h30 : Match d'impro, fou rire
avec "Les Potées liégeoises"
Samedi 10, dès 17h : Grand BBQ adultes 13€,
pain saucisse 3€
Château gonflable, blind test, soirée dansante (entrée gratuite)
Réservations : Geneviève Siquet 0478/281 181,
Manu Laruelle 0476.339.481 - Frédéric Infantino 0473.125.009

Samedi 10 et dimanche 11 septembre,

Dîner paroissial de Les Waleffes
Apéritif, Paella, Dessert

Réservations souhaitées : M. Boxus 019.566.962
P. Henrard 019.566.085 - H. Laruelle 019.566.215
M. Mouligneaux 019.566.321 - M. Vivegnis 019.567.538
On livre à domicile

Vendredi 7 octobre à 20 h.
au Cortil à Borlez

23e journées du Patrimoine

conférence du Cercle Horticole

Voir programme en page 12

par M. Brasseur

« L’Etable », rue de la Centenaire, 23
- chaque 2e dimanche du mois

APRES-MIDI CHAMPETRE

- 14 et 28 septembre, de 14 à 17h

ATELIER CUISINE
suivi d'un ATELIER LAINE

activité intergénérationnelle à partir de 7 ans
Inscriptions 0494.173.667 • www.letable.be

Les jardins en automne

Samedi 8 octobre à partir de 18h30
en la salle «La Forge» à Celles

Souper aux moules
et Boulets Maison

Une organisation du Comité de Jumelage
Réservez pour le 1er octobre Michel Rigo : 019.32.75.76
Nous portons à domicile !!!
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