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Editorial

Il y a un trésor
Connaissez-vous l’histoire de ce curé du
sud de la France qui aurait trouvé un
immense trésor? Chaque année, des
dizaines de livres sont publiés pour
essayer de comprendre comment il se fait
que l’abbé Saunière, petit curé du petit
village de Rennes-le-Château, dans le
Languedoc, est devenu si riche. Même si
cet abbé est mort il y a près de 100 ans,
on se passionne encore pour essayer de
comprendre ce qui s’est passé. A-t-il
trouvé un trésor? Lequel?
A-t-il laissé des indices pour qu’on puisse
retrouver où était ce trésor? L’a-t-il
caché? Il paraît que la commune de
Rennes-le-Château a été obligée de faire
afficher dans les rues du village qu’il est
interdit de faire des fouilles à tort et à
travers. Ah! Le rêve de l’or fait faire à
certains des vraies folies.
Nos trésors à nous
Enfants, nous avions aussi nos trésors. Ce
pouvait être un éclat de pierre semiprécieuse, un fossile ou encore, comme
pour moi, des cartes Panini représentant
les joueurs de football de la coupe du
Monde de Munich! Un trésor, c’est à la
fois précieux et attirant : on y revient, on
y repense. Avez-vous déjà été ému en
retrouvant par hasard cette petite boîte en
fer blanc où vous aviez rangé vos trésors
d’enfant?
S’il y a des trésors qui valent leur pesant
d’or, il y a tous ces trésors personnels :
une photo d’un parent aujourd’hui
décédé, une lettre de mon amoureuse, une
photo de mon idole dédicacée…
Les trésors de ce type ne coûtent presque
rien, mais ils sont si précieux!

Et les traditions spirituelles?
En France, un des livres les plus utilisés
pour donner la catéchèse aux enfants
s’appelle «Ta parole est un trésor». Dans
l’Evangile, on prend volontiers la
comparaison du trésor pour dire que vivre
en relation avec Dieu et avec les autres
peut être le plus grand des trésors. Que
c’est un trésor qui peut se partager, qui
peut s’annoncer.
Les musulmans eux aussi parlent de leur
religion comme d’un trésor, par exemple,
la salutation traditionnelle : «que la Paix
soit avec toi!», est une forme de petit
trésor pour entrer en relation avec les
autres. Les grandes traditions, les
sagesses sont des réservoirs de phrases à
méditer, de gestes à poser, d’attitudes à
intérioriser. C’est une vraie richesse pour
les hommes, c’est un vrai trésor qui est
disponible.
Et ces trésors-là ne s’enfouissent pas pour
éviter qu’un autre les trouve et les
dilapide. Ce sont des trésors qui font du
bien, car ils permettent de mettre du sens
et de l’espoir dans nos vies qui en
manquent trop souvent.

Henri Derroitte
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Vous y découvrirez notre journal ainsi que les photos du mois
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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)

12ème dîner du F’Aimons-Nous
organisé au profit de votre journal
le dimanche 26 février dès midi à la salle La Forge

Menu I

Menu II

Crème de potiron
Rôti de porc, sauce provençale
Croquettes
Dessert

Crème de potiron
Rôti de porc, sauce champignons
Croquettes
Dessert

Au prix de 14 €/adulte et 6 €/enfant
Réservations souhaitées pour le 18 février 2012 au plus tard auprès de :
Marie BIESWAL
Marianne BOXUS
France COLLIN
Robert COUNE
Sabrina CROUFER

019 33 15 23
019 56 69 62
019 56 74 36
019 56 61 64
019 67 66 25

Jean-Louis GEORGE
Freddy GROMMEN
Delphine LALLEMAND
Philippe LEGLISE
Franco SLAVIERO

Possibilité de service à domicile
Remise du cadeau offert à l’heureux gagnant, acheteur de cartes de soutien.
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019 32 85 15
019 56 61 59
0473 84 78 18
0475 55 99 88
019 32 89 19

Décembre à Faimes

Père Noël s’est rendu à Celles
pour la plus grand joie des enfants.

Chaleureuse ambiance et succès au marché de Noël organisé par Viemme et Vous
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be

Recette de cuisine
Chausson aux poireaux (entrée pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 rouleau de pâte feuilletée, 6 ou 4 poireaux selon grosseur, 200 g d’édam, 1 jaune d’œuf, 30 g de beurre ,
3 cuillerées à soupe de crème fraîche, 1 pincée de curry, sel et poivre.
1- Nettoyez les poireaux, coupez les blancs en rondelles, faites chauffer le beurre dans une poêle et mettez-y les poireaux à
fondre doucement tout en remuant souvent.
2- Préchauffez le four à 200°C, déroulez la pâte feuilletée et avec 1 bol retourné de +/- 14 cm de diamètre, découper
4 disques dans celle-ci.
3- Râpez le fromage assez grossièrement.
4- Lorsque les poireaux sont tendres, ajoutez la crème fraîche et le fromage râpé. Salez et poivrez, ajoutez la pointe de curry
et remuez.
5- Répartissez la préparation aux poireaux au centre des disques de pâte, repliez-les en deux pour former des chaussons.
Avec un peu d’eau froide, soudez les deux bords de pâte pour bien fermer les chaussons. Badigeonnez-les ensuite avec le
jaune d’œuf battu pour qu’ils dorent bien. Faitez-les cuire +/- 15 min .
Servir très chaud.
Anne Marie
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Si le vicinal m’était conté
Historique des lignes vicinales dans notre région et dans le reste du pays sous l’égide de la Société Nationale des
Chemins de Fer Vicinaux.
Qu’est-ce que le mot «vicinal» évoque chez les personnes nées après la deuxième guerre mondiale? Probablement pas
grand chose, et pourtant, ce mode de transport de biens et de voyageurs a amélioré les conditions de vie dans nos
campagnes.
Il faut savoir que vers la fin du dix-neuvième siècle, les moyens de transport des personnes et des marchandises étaient
assez limités. Et pour cause, le chemin de fer ne pouvait pénétrer partout. De ce fait, beaucoup de communes, supposées
secondaires, étaient forcément tenues à l’écart compte tenu du coût élevé des tracés. Et, eu égard aux possibilités limitées
du transport par route (chariots tirés par des chevaux ou des bœufs), elles restaient souvent dans un état d’isolement qui les
empêchait de connaître un développement social et économique auquel elles pouvaient prétendre.
Même dans les villes pourtant desservies par le chemin de fer, on rencontrait le même problème, car il n’y avait pas de
relations intra-urbaines ni avec les faubourgs.
Il fallait donc donner la possibilité à tous ces groupes de population d’être reliés aux grands centres et aux lignes de chemin
de fer existantes par des voies de communication non seulement rapides, mais aussi et surtout économiques. On va donc
créer à côté du chemin de fer, un deuxième réseau d’intérêt local qui devra pénétrer au cœur de nos campagnes.
Le 28 janvier 1881, une commission des chemins de fer vicinaux est installée. Elle est chargée «d’étudier les moyens de
doter le pays de chemins de fer secondaires ou vicinaux».
La loi du 28 mai 1884 autorise la constitution d’une Société Nationale pour la construction et l’exploitation de chemins de
fer secondaires ou vicinaux. L’article 2 stipule que «les actions ne peuvent être possédées que par les communes, les
provinces et l’Etat». L’acte constitutif de la Société Nationale est passé le 6 juillet 1885. Dès le 15 septembre, toutes les
administrations communales et provinciales reçoivent les circulaires ministérielles relatives à l’étude d’une ligne à la
souscription du capital etc.
Le 24 février 1885 le conseil communal de Waremme décide et «prie la Société Nationale de bien vouloir étudier dans les
plus brefs délais un chemin de fer vicinal d’Oreye à Wasseiges en passant par Waremme, Hannut et les communes
intermédiaires».
Jacques Houssa déclare au conseil communal du 6 novembre 1885 «Waremme, ainsi relié à 3 villes, Tongres, St Trond et
Huy, deviendra une ville importante. Sa prospérité en sera assurée à jamais par sa situation au centre de notre chère
Hesbaye, Waremme et les villages environnants verraient leur population s’accroître, leurs industries et le commerce se
développer rapidement».
C’est aussi en 1885, que la Société Nationale des
Chemins de fer Vicinaux (SNCV) reçoit des autorités
publiques du pays mission d’établir des lignes de chemins
de fer d’intérêt local ou tramways sur l’ensemble du
territoire belge afin d’offrir un service public de transport
nécessaire à la population et à l’activité économique du
pays. Un grand réseau de transport public allait
rapidement se développer avant la première guerre
mondiale, il évoluera jusqu’à nos jours.
Ces lignes de chemin de fer secondaires construites à
coûts réduits, étaient généralement réalisées le long des
routes, à voie étroite, déjà existantes. Il y avait peu ou pas
de bâtiments aux arrêts. Elles servaient aussi bien à
transporter des voyageurs, que des marchandises de toutes
sortes telles que : charbon (c’est ainsi qu’à Viemme
monsieur Trokay, marchand de charbon à cette époque,
bénéficiait d’un arrêt dans l’actuelle rue Armand
Jamoulle), des betteraves, des bois de mines et bien
d’autres denrées de toutes sortes . Il y avait bien
évidemment d’autres arrêts prévus dans nos villages de
Faimes, La Folie (toujours à Viemme pour desservir la
râperie alors en activité) et notamment à Labia (ancien village de Celles), Les Waleffes, Borlez et Aineffe.
Sur la carte ci-jointe, l’on pourra évaluer les parcours et les différentes destinations ainsi que les arrêts prévus.
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Pour vous donner une idée de l’importance de
ces réseaux, on passe de 60 km en 1885 à 4.100
km en 1914, avec alors
10 % du réseau électrifié. Le réseau compte
alors 158 gares de transbordement partagées
avec le chemin de fer de l’état et dessert 513
raccordements privés en utilisant 7.915 wagons
divers.
En 1935 de nouveaux engins de transport firent
leur apparition : les autorails. Ils étaient
beaucoup plus puissants. Ils pouvaient eux tirer
une dizaine de wagons voire plus. Un wagon
pouvait transporter un chargement pouvant aller
de 10 à 20 tonnes selon le type d’essieu qui le
composait.

Les anciens se souviennent. Pendant la dernière
guerre, et sous l’occupation allemande, le vicinal
transportait entre autres du phosphate en
direction de l’Allemagne. Il faut savoir que le
phosphate est un excellent engrais. Il permet
aussi la fabrication d’explosifs. Un ancien me
confie que «les convois étaient souvent attaqués
par l’armée blanche, les balles sifflaient aux
oreilles des voyageurs». Il n’y avait pas de
système de chauffage, me confia un autre. Pour
se chauffer il y avait au milieu du wagon un
poêle à bois. En hiver, les places près du poêle
étaient très courtisées.
La fin du vicinal. C’est vers le milieu des
années cinquante que les autobus prirent petit à
petit la place de ce moyen de transport. Il aura
été l’un des artisans principaux du
développement économique et social dans notre région et dans le reste du pays.
Pour terminer cet article, je tiens à remercier tout particulièrement monsieur Jacques Lambert qui fait partie de la
commission d’Histoire et de Littérature de la ville de Waremme pour ses précieux renseignements. Sans oublier les anciens
de notre commune, ils sont la mémoire vivante de notre terroir. Puissent-ils vivre encore longtemps parmi nous afin de
nous éclairer sur ce que fut leur vie pas toujours facile mais qui reste malgré tout pour eux «leur bon vieux temps».
Franco Slaviero.
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur François Chabot, veuf de Madame Marie-Josée Monsée, est décédé à l’âge de 84 ans et inhumé au cimetière de Celles.
Ses funérailles ont été célébrées le 2 janvier en l’église de Celles.
Madame Marie-Christine Paquay décédée à l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 4 janvier en l’église de Borlez.
Monsieur Lucien Bourguignon, époux de Madame Mariette Masy, décédé à l’âge de 89 ans et inhumé au cimetière de Hollogne-surGeer. Ses funérailles ont été célébrées le 5 janvier en l’église de Celles.
Nous les recommandons à vos prières

Une grande figure de Celles, de Faimes nous a quittés.
Il était, avec son épouse, Marie-Josée Monsée, un ardent bienfaiteur de notre journal.
Nous lui rendons hommage et le remercions pour la sympathie efficace qu’il nous témoignait.
Michel Rigo, président de la fabrique d’église de Celles, s’est exprimé en ces termes :
«Monsieur Chabot,
Cher François,
Ton départ laisse un grand vide au sein de la Fabrique d’Eglise, de l’animation
paroissiale et du Comité de la salle paroissiale des Trois Cloches de Celles. Et nous ne
saurons jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre paroisse.
Depuis 20 ans, tu étais membre de la Fabrique d’Eglise. Depuis de longues années
également, tu étais trésorier de la caisse paroissiale et, depuis sa fondation, tu étais
membre du comité de la salle des Trois Cloches.
Avec ton épouse Marie-Josée qui nous a quittés ce 2 novembre, vous étiez un modèle de
dévouement et de générosité, d’efficacité et de discrétion.
Vous avez donné de votre temps sans compter que ce soit pour l’entretien de l’église et du presbytère, pour la chorale ou
pour la tenue des registres de collectes.
Vous avez répondu «présents» à tous les événements heureux ou malheureux de notre
paroisse.
Aux Trois Cloches, vous avez travaillé sans relâche à l’entretien comme à la location de
notre salle paroissiale et à l’organisation des dîners annuels. Vous y étiez si souvent
qu’on pouvait presque dire que c’était votre seconde résidence!
Cette vie de service est un exemple pour notre communauté chrétienne. C’est comme du
bon grain que vous avez semé. A nous tous d’entretenir et de prolonger votre récolte.
Maintenant, tu vas rejoindre «Maman» comme tu l’appelais et nous sommes sûrs que
vous ferez ensemble une longue route dans le bonheur éternel qui était déjà le vôtre
pendant les 56 ans de votre vie commune à Termogne.
Au revoir, François, et encore merci.»

Visiteurs des malades
Réunion le mardi 13 mars à 17h au centre pastoral de Geer. Chacun est bienvenu!
Visiter les malades reste une priorité de l'Evangile!!
Pour tout renseignement, Christian Papy, diacre, se tient à votre disposition ( 019/58 84 45 )
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Les 100 ans de l'église de Borlez
Le village de Borlez se prépare à une année de fête. Sa "nouvelle église" aura 100 ans en 2012!
Tout a commencé lorsque notre regretté Alphonse Piron a signalé cet anniversaire à Daniel,
notre curé. Il l'a amené devant la pierre gravée dans le fond de l'église. On peut y lire les dates
"1902-1912".
L'ancienne église avait brûlé. Il a fallu dix ans pour construire la nouvelle qui a été consacrée
en 1912.
Monsieur le Curé a d'abord contacté l'évêque Monseigneur Jousten qui a accepté de venir et qui
a fixé le 25 novembre 2012 pour célébrer la messe festive à 10h ici à Borlez. Ce sera la
consécration d'une année jubilaire pour la paroisse de Borlez et pour toute l'Unité Pastorale.
Puis Jean-Marie Gillet, à la réunion de l'équipe pastorale, a émis l'idée un peu folle de faire venir la télévision. La messe du
25 novembre serait télévisée. Le vicaire général Borras est d'accord à condition que l'événement soit fêté non pas seulement
par Borlez mais par toute l'Unité Pastorale. La demande a été faite. Nous verrons si ce sera possible.
Un groupe s'est réuni une première fois à Borlez, à l'initiative de la fabrique d'église. Chacun a ensuite invité d'autres
personnes. Lors de la deuxième réunion, nous étions une bonne vingtaine à prendre chacun en charge une partie de
l'organisation. Les projets sont nombreux.
Je vous propose dans un premier temps, de partager notre réflexion préliminaire "Pourquoi un jubilé?"
Le mois prochain, nous pourrons vous faire connaître le détail du programme qui sera mis au point d'ici-là.
Nous aimerions ensuite vous parler de l'histoire du village de Borlez et de ses églises.
Nous avons besoin de votre aide pour cela. Si vous avez des informations ou photos, elles seront les bienvenues.
Elles seront centralisées chez Georges et Claire Liénart, rue Georges Bérotte, 24 à Borlez. (un document preuve de votre
dépôt vous sera remis).
Merci déjà à tous de la part de l'équipe organisatrice.
Marie Bieswal

Les 100 ans de la paroisse de Borlez : Pourquoi un jubilé?
Qu'est-ce qu'un "jubilé" et une année jubilaire"?
Un jubilé est une fête qui célèbre, à intervalles réguliers, l'anniversaire joyeux d'un événement dont les effets se prolongent
dans le temps (règne, mariage, etc). Le mot jubilé vient du mot hébreu "yobel" qui désigne un cor en forme de bélier. Dans la
Bible, ce cor est utilisé pour annoncer le début d'une année spéciale qui a lieu tous les 50 ans. Cette année-là, les terres
devaient être redistribuées de façon équitable et les esclaves libérés. Dans l'église catholique, une année jubilaire -appelée
aussi année sainte- est une invitation à vivre un temps de renouveau spirituel, de pardon et de conversion, et une occasion de
se réjouir et de rendre grâce pour les dons reçus de Dieu. En d'autres mots, le jubilé invite à faire mémoire avec gratitude du
passé, à vivre avec passion le présent, à nous ouvrir avec confiance à l'avenir.
Tout au long de cette année jubilaire, nous ferons mémoire des grandes heures de notre paroisse avec les témoignages de
ceux qui les ont vécues. Mieux encore, nous essaierons de discerner ensemble les chemins nouveaux que notre communauté
doit emprunter pour demeurer fidèle à la tâche confiée par notre Evêque : l'annonce de l'Evangile dans cette région de
Hesbaye.
Il s'agit pour nous tous, laïcs et ordonnés, paroissiens engagés, réguliers ou occasionnels, habitants de Borlez-Aineffe ou
d'ailleurs, de vivre un temps exceptionnel, de joie et de renouvellement spirituel. Cette année jubilaire comprendra un
e
ensemble de temps forts, célébrations, rencontres et manifestations qui aboutiront à la célébration solennelle du 100
anniversaire dans la deuxième quinzaine du mois de novembre 2012.
"Jubilate", explosez de joie, partagez avec tous les hommes cette joie apportée par la grâce!
Joie et grâce de sortir de soi-même pour mieux s'ouvrir et aimer, regarder, comprendre, admettre et accepter; libérer, partager
et s'engager dans la solidarité…et entrer en intimité, dans le Christ, avec toute la communauté de nos frères par notre
présence, notre chaleur, notre foi, notre prière.
Que cette marche jubilaire soit l'occasion pour chacun de remercier Dieu pour tout ce qui a été vécu dans notre paroisse
depuis 100 années.
Que le Seigneur nous donne le courage et l'espérance de poursuivre notre route au service de l'Evangile et de nos frères en
cette partie du diocèse de Liège.
Réflexion de M. le Curé en introduction à la deuxième réunion.
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Calendrier de l’Unité pastorale en février
Berloz
Me
Je

1
2

Ve
Sa
Di
Ma

3
4
5
7

Me

8

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

23
24
25
26
28
29

Faimes

Geer

17h Les Waleffes (MR)
Présentation du Seigneur a
au Temple
St Blaise
e

5 dimanche
ds l’année

17h Geer

9h30 Borlez
18h30 Viemme
11h Borlez

17h Corswarem
9h30 Crenwick
9h30 Corswarem

St Jérôme

18h30 Darion
9h30 Boëlhe

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

Ste Scholastique

6e dimanche
ds l’année
Sts Cyrille et Methode

17h Geer

18h30 Celles
11 h Les Waleffes

18h30 Hollogne
9h30 Geer - 11h Omal

17h Les Waleffes (MR)
17h Geer
7e dimanche
ds l’année

9h30 Borlez
18h30 Borlez
11h Viemme

17h Corswarem
9h30 Crenwick
9h30 Corswarem

Mercredi des
Cendres
St Polycarpe

1er dimanche
de Carême

18h30 Darion
9h30 Boëlhe

16h30 Les Waleffes (MR)
19h Viemme
17 h Berloz
17h Crenwick
17h Rosoux
9h30 Berloz
9h30 Rosoux

18h30 Les Waleffes
11h Celles

18h30 Hollogne
9h30 Geer - 11h Omal

17h Les Waleffes (MR)

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39
Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3 à 4250 GEER Tél. : 019 58 80 27
Courriel : notredame.blesdor@skynet.be

Permanences :
Lundi, jeudi et samedi de 10 à 12h.
Mercredi et vendredi de 17 à 19h.
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana,

rue du Centre, 17, 4257 Berloz : 019 32 22 87

a_dansa@yahoo.fr

Précision
Voyage en Israël-Palestine
Ce texte publié en janvier demande une précision; son auteur, madame Marie-Louise Lheureux est une parente de notre
habitante de Viemme.
Marie-Louise, avec beaucoup d’honnêteté, précise la similitude du nom et du prénom et ne voudrait pas s’attribuer la qualité
de l’article.
Bravo Marie-Louise de Viemme, ta droiture nous émeut.
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INTENTIONS DE MESSE – FEVRIER 2012
AINEFFE & BORLEZ
MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT
17

MF fam. de MACORS, d’OTHEE et de FOOZ
En remerciement d’une grâce obtenue de la part de
Robert et Viviane
Maurice NIHOTTE et ses parents
Jojo SMOLDERS et les déf. de la fam.
Camille LEONARD et déf. fam. LEONARDHERMAN et DEVILLERS-REGINSTER

3
5

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
Alexandre GILSOUL, Marie BORMANS, leurs enf.
Fernand et Madeleine
MF ann. Michel FRAITURE
Une intention particulière

18

CELLES
26

11

MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON
MF Yvonne DUBOIS et fam.

1

Joseph PASQUE et son épse Joséphine MATERNE et
Sœur Colette de Jésus

8
12

MF fam. JACOB-GILSOUL

Marie-Anne LHOEST
Aline ORBAN
Fam. GALET-DODION

LES WALEFFES
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
15
déf. de la maison de repos
16h30 : Mercredi des Cendres (MR) :
François GILMANT et Bénédicte
Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
Gaëtane
Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE
et CESAR-CHARLIER
MF fam. de POTESTA

22

Dora HANCHIR, prts et amis déf. fam. COLLINSCHOENAERS
Fernand, Bernadette et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.
Fam. CESAR-MOTTET, CHARLIER-GEROME,
abbé Gustave MOTTET, Renilde FLABA

25

29
VIEMME
19

4

8

19

Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et fam.
LHEUREUX et MASUY
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT et
Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et Marcel
MARCHAL
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Bernard VINAMONT
Gaston DELVAUX, Hubertine BADA et fam.
BADA-COLPIN et DELVAUX-LAMBOTTE

22

Georges DEBOIS
Willy RIHON
MF fam. DELCROIX et DUMONT, Abbés LIBIN et
COLLARD
MF Jean de BRABANT de LIMONT
19h : Mercredi des Cendres :
Marie-Rose CORSWAREM
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et
déf. fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUESFONTAINE
Messe d’action de grâce
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
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
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
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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Qu’est-ce que l’Amour?
Avant toute chose, permettez-moi de souhaiter aux amoureux de tous âges et de tous poils, une très belle St Valentin!
Je pense en fait qu’il n’y a pas de jour particulier pour montrer son affection aux personnes que l’on aime.
Il y a bien des façons de l’exprimer : un coup de téléphone, un petit bonjour, un mail, etc.
Sans oublier les marques d’attention sensorielle, une étreinte quand un membre de la famille rentre à la maison, un repas
convivial autour d’une joyeuse tablée, une promenade avec l’être aimé ou tout simplement un moment de complicité avec
les enfants.
On peut aussi penser faire un tri chez soi, dans ses affaires et en faire profiter les autres qui n’ont pas la chance d’avoir
notre confort. Tellement de personnes ont besoin de sentir que l’on se soucie de leur bien être.
D’une pierre, deux coups : on gagne de la place chez soi et on se préoccupe de son prochain. C’est y pas beau ça?
Au travail, ne pas jouer les individualistes, travailler en équipe, être agréable, rire ensemble permet de passer une bonne
journée et de voir passer le temps à une vitesse folle!
En résumé, il n’est pas nécessaire de se ruiner pour dire «je t’aime». Le fait d’être là pour les personnes à qui l’on tient,
être démonstratif positivement envers : son entourage, ses amis, ses collègues et son prochain au quotidien, est LA PLUS
BELLE PREUVE d’amour que l’on puisse faire!
Sabrina Croufer

Bricolage
Hérisson en laine
Un bricolage tout en récup.
Il suffit de reproduire le dessin du hérisson sur un
morceau de carton.
Découper le carton.
Fouiller dans les armoires après de vieux morceaux
de laine.
Couper des petits morceaux de laine et les coller sur
le corps du Hérisson.
Il ne reste plus qu’à laisser place à l’imagination. Bon
amusement.
Source : www.teteamodeler.com
Sabrina Croufer
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Janvier à Faimes

Porteurs d’espérance les chanteurs à l’étoile étaient présents parmi nous.

Bénédiction des petits enfants à la crèche à Celles
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be

Calendrier des activités du cercle horticole
Date

Local

Heure

Ve. 3-02-2012
Ve. 2-03-2012
Sa. 10-03-2012

"Le Cortil"
"Le Cortil"
"Le Cortil"

20h00
20h00
14h00

Di. 1-04-2012
Ve. 13-04-2012
Ve. 4-05-2012

"Le Cortil"
"Le Cortil"
"Le Cortil"

12h00
20h00
20h00

Di. 20-05-2012
Ve. 1-06-2012

"Le Cortil"
"Le Cortil"

de 9h à 16h
20h00

Ve. 7-09-2012

Salle "Patria"

20h00

Ve. 5-10-2012
Ve. 2-11-2012

"Le Cortil"
"Le Cortil"

Ve. 7-12-2012

"Le Cortil"

20h00
19h00
20h00
20h00

Sujet / Activité

Conférencier

Les légumes anciens et nouveaux.
Les massifs couvre-sols + paillage.
Démonstration de tailles.

Mr. Sandrap
Mr. Brasseur
Mr Lonneux

Dîner du Cercle Horticole.
Garnitures des façades fleuries.
Les graminées.

Mr. Brasseur
Mr. Packu

Foire aux plantes + conseils de 10 à 12h00.
Questions + réponses.

Mr. Lonneux

Les buis (culture, multiplication) + art
topiaire.
Des laitues toute l’année ou presque.
Assemblée générale
Les semis floraux printaniers.
Les plantes anti-pollution (intérieures et
extérieures) + Etang et lagunage.

Mr. Lonneux
Mr. Sandrap
Mr. Brasseur
Mr. Packu

Pour de plus amples renseignements :
Robert COUNE 019/56.61.64. - France COLLIN 019/56.74.36.- Céleste MATTERNE 019/56.67.84.
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Nouvelles des Scouts
Bonne année à toutes et à tous, que celle-ci vous apporte joie, bonheur, amour et surtout de
l'aventure. Les louveteaux ont eu l'occasion d'en vivre une belle tous ensemble. Le dernier bal de
l'année 2011 ne pouvait être autre que celui de Noël. Bougies, cocktails et repas copieux étaient au
rendez-vous. Une bonne tartiflette avait été cuisinée avec amour par les chefs et servie directement aux
hôtes. Après avoir bien mangé, rien de mieux que de danser comme des fous. Chenille, limbo, slow, ...
Nos louveteaux sachant tous danser aussi bien qu'Akéla, nous ne nous sommes refusés aucune danse. Merci à tous nos
petits amis verts (non pas à cause de la tartiflette...) pour ce dernier souvenir loups 2011. Ne vous inquiétez quand même
pas, on ne vous laisse pas tomber (de toutes façons vous ne savez pas vivre sans vos chefs chéris). Les réunions de la
deuxième partie de l'année promettent d'être explosives et de vous en mettre plein la vue. On vous attend les loups et
on va encore une fois... CASSER LA BARAQUE.
Bonne chasse petits louveteaux chéris.
Ferao pour le staff loup.
Tout d'abord, nous tenons, au nom de toute la Troupe à souhaiter à tous les Faimois une bonne et heureuse
année 2012. Comme le dit Yves Montand, «Certains vivent les yeux
fermés, alors que d'autres rêvent les yeux ouverts». Soyons tous, dès
cette année 2012, des rêveurs aux yeux ouverts!
Avec les Éclaireurs, nous avons organisé un petit réveillon à
l'occasion de Noël et du Nouvel-An, au local louveteau (au passage,
merci à eux). Rares étaient les absents, grand était l'amusement. C'est
dans la joie et la bonne humeur que s'est commencée cette nouvelle
année. Lors de cette petite fête, chaque scout a fait un petit cadeau à un
autre scout, permettant ainsi que chacun reçoive une petite attention
particulière. Chaque patrouille avait pris en charge une partie du repas :
l'entrée, le plat ou le dessert; alors que le Staff s'occupait de l'apéritif et
de l'animation. C'est après un bon et copieux repas que la veillée a pu
commencer. Il fallait, sur base d'un plateau «Jeu de l'Oie», retrouver les
cadeaux que le Père Noël avait égarés lors de sa tournée. C'est avec un petit karaoké que s'est terminée cette très
agréable soirée.
Le Staff Éclaireur

L’ADL Berloz – Donceel – Faimes – Geer
L’ADL édite un livre sur la ruralité et ses trésors
Dans le but de valoriser ce qui nous entoure et de conscientiser à la richesse de nos
communes, l’ADL peaufine, avec l’aide de nombreux partenaires dont la Maison du
Tourisme Hesbaye Meuse, les derniers détails du livre qui mettra en exergue les
trésors de Hesbaye (histoire, patrimoine, nature, agriculture, vie villageoise,
entreprises rurales).
Plus de deux cents photos pour illustrer des articles remplis d’anecdotes amusantes,
de faits scientifiques, d’histoires de chez nous…
Ce projet verra son aboutissement début 2012. Il sera distribué gratuitement dans
toutes les boîtes aux lettres des communes de Berloz, Donceel, Faimes, Geer,
Verlaine et Villers-le-Bouillet avec le soutien de la Wallonie.
Faites-lui bon accueil! En voici un extrait pour vous allécher…
Des panneaux didactiques pour découvrir la ruralité
Nous vivons sur des terres agricoles exceptionnelles. Même si le monde agricole ne représente plus qu’une partie de la
population, c’est lui qui nous nourrit et qui s’occupe d’une grande partie de notre environnement. Sa présence est encore
bien visible au sein des villages avec des fermes dont la construction remonte parfois jusqu’au 17 ème siècle.
Fruit d’une collaboration avec la Maison du Tourisme Hesbaye Meuse et de l’ADL avec le soutien de la Wallonie, trenteet-un panneaux didactiques vont bientôt éclore sur les trente-et-une places des villages des communes de Berloz, Donceel,
Faimes, Geer, Verlaine et Villers-le-Bouillet pour mettre en valeur le monde rural d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Chaque panneau est divisé en trois parties : une thématique rurale (les fermes au 19 ème siècle, le blanc bleu belge, les
rivières…), une carte et des notices architecturales sur quelques fermes historiques de votre village.
Partez à la découverte des villages qui vous entourent!
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Nous espérons que les fêtes se sont bien passées et que vous débutez cette nouvelle année en ayant pris de bonnes résolutions que de
toute façon, personne ne respecte jamais bien longtemps….
Pour notre part, nous sommes entourés de compatriotes. Après Michel de Poupehan qui vient régulièrement, nous avons eu la visite de
Brigitte de Waremme et pour l’instant, Jean-Pierre de Paliseul est ici avec sa femme et un couple d’amis. Jean-Pierre consacre son temps
à dispenser des cours d’acupuncture à des infirmiers maliens et cela dans le cadre «d’Acupuncture sans Frontières». Sans oublier JeanMarie et Sonia d’Horion-Hozémont qui sont ici pour plusieurs semaines.
Dans notre petit village d’Ourougondo, les problèmes médicaux ne se sont malheureusement pas arrêtés au seuil de cette année et
e
hier, nous avons demandé à nos amies cubaines Leydis et Prexi de venir avec nous lors de la 3 distribution de Spiruline. En effet,
Leydis et Prexi sont médecins en mission ici à Bandiagara pour 2 années et je voulais avoir leur avis sur le cas d’une petite fille ayant
une plaie à un doigt et dont l’évolution me faisait craindre un début de gangrène. Il faut savoir que Djénéba avait une malformation
congénitale (un sixième petit doigt) et que celui-ci s’est infecté à la mi-décembre. Mais la famille a choisi la médecine traditionnelle et
la petite fille est partie dans un village pour y être soignée. Quand, nous demandions des nouvelles, on nous répondait «santi, santi…»
traduisez, cela va mieux … Que pouvions-nous faire d’autre? La petite est revenue pour la rentrée des classes avec l’excroissance en
moins mais surtout un petit doigt nécrosé. Quand la grand-mère m’a de nouveau dit «Santi», je dois vous avouer que je me suis
énervée. Bref, pour un problème mineur, cette gamine va se retrouver avec un doigt en moins sans parler de l’opération en elle-même.
Marcel a encore joué à l’ambulancier de service à 3 autres reprises. Malheureusement, dans un des 3 cas, ce fut en vain, la pauvre
femme est morte dans mes bras dans le véhicule car une fois de plus, ils comptaient sur la grâce de Dieu pour soigner cette pauvre fille
et hélas, Allah, n’est pas intervenu! Au décès, ce sont des lamentations sans fin et là encore je dois avouer que je leur ai fait remarquer
qu’intervenir à temps serait plus intéressant que pleurer quand il est trop tard!
Sinon, pour la rentrée, les petits ont bénéficié d’un nouveau hangar et d’une nouvelle
institutrice. En effet, le premier petit hangar montrait des signes évidents de fatigue et
dans l’attente de la construction de la nouvelle école, Marcel a, avec l’aide d’une équipe
locale, rénové le petit bâtiment. Quant à la nouvelle école, nous venons de lancer la
construction d’une première salle de classe. Celle-ci sera opérationnelle pour la rentrée
prochaine. Après maintes tractations, nous avons décidé de construire une salle de classe
à la fois. En effet, cela coûte cher et nous voulons pouvoir disposer du budget nécessaire
pour assurer les soins médicaux. Sans parler du budget pour faire fonctionner cette école
puisque c’est l’asbl qui assure la fourniture du matériel ainsi que les ¾ des salaires des
enseignantes.

Grâce à l’association amie française InspiraAfrica, nous procédons dans le village à la
distribution de Spiruline. La Spiruline est une algue cultivée ici à Bandiagara par YaG-Tu.
Celle-ci est riche en vitamines et oligo éléments et convient donc pour suppléer aux
carences alimentaires dues à une nutrition mal équilibrée. Plus de 2 tonnes de riz ont
également été partagées entre les deux cents habitants d’Ourougondo. Nous devons
avouer que ce riz a été une sorte de chantage et que cette distribution a incité des
habitants du village à y rester et ne pas migrer avec les animaux. Dans plusieurs
familles, seul le mari est parti et la femme est restée avec les enfants. Ceux-ci n’ont
donc pas quitté l’école! Merci à Françoise et son équipe ainsi qu’aux élèves du Lycée de
Saint Médard (région de Bordeaux).
Du bon et du moins bon dans cette rubrique donc, mais sachez que s’il y a des moments de découragement, il y a plus de moments où
l’on s’amuse très bien et où le sentiment d’appartenir à une grande famille multiculturelle est très fort. Nous n’aurions jamais
découvert cela en restant à Faimes. Je vous embrasse et à bientôt.
Marcel et Marie Rose Dodion

Au fil des pages…
STEVE BERRY, La Prophétie Charlemagne
Cotton Malone, ancien agent de l’unité Magellan, unité secrète de la Navy, s’est aménagé une
paisible retraite en devenant libraire au Danemark. Le problème c’est qu’en insistant pour découvrir
les circonstances de la disparition de son père alors qu’il était encore enfant, il libère des secrets bien
enfouis. Le voilà la cible d’un homme puissant de la Navy et d’une famille dont les ancêtres ont servi
le régime Nazi. Pour découvrir ce qui est arrivé à son père, il devra parcourir l’Allemagne et la
France, mais aussi l’Antarctique, ce mystérieux continent. Il devait surtout élucider le mystère de
Charlemagne détenteur d’un savoir aujourd’hui disparu. Heureusement, il peut aussi compter sur
l’aide de son ancienne patronne, qui enquête de son côté aux Etats-Unis.
Un thriller haletant qui séduira à la fois les amateurs du genre et ceux qui apprécient les recoins cachés de l’histoire.
Delphine Lallemand

13

Une affiche exceptionnelle pour la quinzième fête de Noël à Les Waleffes

Le «Groupe Noël» de les Waleffes, né par
hasard à l’initiative de quelques amis et/ou voisins, a
vu défiler depuis 1996, à la salle Patria, quantité
d’attractions : prestidigitateur, ventriloques, école de
cirques, conteurs… Christian Merveille lui-même
régala les enfants petits et grands il y a cinq ans. Les
premières années, il y eut aussi les «chariots de Noël»
et les concours d’illuminations avaient la cote. Tout
cela, en essayant autant que possible d’appliquer le
principe de la gratuité pour chacune des
manifestations, sans autre budget que celui avancé par
des sponsors locaux et en pratiquant parfois le porte à
porte pour une collecte de fonds afin d’acheter les
guirlandes décoratives ou autres étoiles. On a repassé
les plats ce vendredi 23 décembre 2011 avec une
affiche exceptionnelle conçue pour tous les publics.
18h30, salle Patria, les Marionnettes de Mabotte ont présenté un succulent «Voyage au pays du Père Noël»
devant un public de petits et grands enfants tout acquis à la cause de Monsieur Tchantchès.
20h à deux pas de là, rue de Celles, le Trio O’Tchalai nous a emmené dans un autre voyage avec sa musique de
l’Est et des Balkans et ses airs tsiganes. Une musique qui parle au cœur et à laquelle chacun fut sensible. «Nous n'avons
pas d'ailes comme les oiseaux pourtant nous volons comme les hirondelles. Comme les cigognes nous passons..."
22h Un feu d’artifice très intense et de la lumière plein les cieux…et les
yeux.
Cette fête de Noël a pu être organisée cette fois encore grâce au soutien de
Coup de Théâtre, troupe dont les acteurs ont souhaité offrir encore du spectacle à leur
fidèle public, et grâce également aux soutiens des Affaires culturelles de la Province
de Liège (CCHK), du PAC faimois et des Œuvres paroissiales de Les Waleffes. Un
grand merci à celles et ceux qui ont préparé les gaufres, les madeleines, les galettes et
les hot dog de saison.

Marianne Boxus
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Conseils du jardinier
Les GROSEILLIERS et le MURIER
(résumé de la conférence «Petits fruits» donnée par André Sandrap le 09-01-2011)
Arbrisseaux rustiques appartenant au genre «Ribes», originaires d'Europe du Nord, d'Asie et d'Amérique, les groseilliers
sont bien adaptés à notre climat. S’ils supportent une ombre légère, ils aiment une situation ensoleillée. Ils réclament une
bonne terre de jardin, drainée, profonde, régulièrement fumée et propre, au pH compris entre 5 et 6,5.
Multiplication par bouturage : quelle que soit la variété, dès l’automne prélevez des pousses de l'année, saines, longues
de 25 à 30 cm. Plantez-les en pépinière ou directement en place dans un sol bien préparé (compost et sable), en laissant
dépasser 2 yeux.
Le cassissier (= ribes nigrum) et la casseille ou Josta (= hybride cassis/gr. à maquereaux), se cultivent en forme de
buisson, s’espacent de 2 m à 2,50 m et produisent sur le bois d’un an. Au moment de la récolte, aérez le centre du buisson
en ôtant ou en raccourcissant le vieux bois. Supprimez le bois d’un an sur empattement (= couper en laissant un chicot avec
yeux latents) ou avec empattement (= couper au ras de la branche) pour provoquer ou non des repercements qui
fructifieront l’année suivante. Règle de taille : revenir le plus bas possible sur la charpentière au-dessus d’un rameau d’un
an vigoureux.
Le groseillier épineux ou «à maquereaux» (= ribes uva-crispa) se cultive en buisson, mais aussi en espalier à 2 ou 3 tiges
de 1m30 à 1m40 de haut. Les espaliers 2 tiges s’espacent de 80 cm et les 3 tiges d’un mètre. Le groseillier épineux produit
sur le bois d’un an (gros fruits) ou de deux ans (fruits + petits). La taille consiste à supprimer sur empattement une partie
du bois d’un an pour assurer un renouvellement suffisant en bois jeune. Sensible à l'oïdium, il existe aujourd’hui de
nouveaux cultivars lui résistant. Variétés : en blanc (Invicta) – en rouge (Pax) – en jaune (Early Sulphur – Himmomaki) –
etc…
NB : l’appellation «à maquereaux» trouverait son origine dans une recette culinaire anglaise qui associe ces groseilles à ce
poisson de mer.
Le groseillier à grappes (= ribes rubrum) produit ses fruits sur le bois de 2 ans (rouges, roses
ou jaunes). L’amateur le forme en buisson, alors que le professionnel le cultive palissé sur fils
avec une seule tige (= en fuseau) atteignant 1m80 de haut ou en espalier à 3 charpentières. Dans
tous les cas l’écartement entre branches fruitières est de 30 cm. Peu sensible aux maladies, le
groseillier à grappes est parfois parasité par les acariens et les pucerons.
Taille (février) : ventilez en aérant – supprimez les repercements à la base et les rameaux en
excès ou mal placés – conservez les branches du bas plus longues que celles du haut – étêtez les
rameaux pour provoquer des repercements que vous raccourcirez à 5 cm de long l’année
suivante.
Variétés : Albatros – Jonker – Primus – Rondom – Rouada – Stanza – Versaillais – etc.

Le MURIER SAUVAGE ou ronce commune, est un arbrisseau vivace, mellifère, de la
famille des rosacées, dont les rameaux épineux peuvent atteindre 2 à 3 mètres et plus. Aimant
une exposition ensoleillée, peu exigeant sur le choix du sol, il fructifie sur le bois d’un an et
se cultive palissé sur 3 fils, distants du sol de 40 cm, 1m20 et 1m80. La taille, identique à celle
des framboisiers, consiste à supprimer les bois ayant fructifié et à garder 5 ou 6 pousses de
l'année pour la production de l'année suivante. Des variétés non épineuses existent : Thornless
Evergreen, Loch Ness, etc.
Peu sensible aux maladies, le mûrier se multiplie par marcottage. A savoir : la gelée de ronce,
très colorante, sert d’encre à cacheter les viandes. A signaler aussi, car recommandée pour la
confiture, la Tayberry (Rubus × loganobaccus) est une hybridation épineuse de la ronce et du
framboisier donnant de gros fruits rouges, longs de 3 à 4 cm, fructifiant sur bois de 2 ans (§
framboisier).
Robert Coune

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) - Saison : 2011 - 2012 - Février
5 février
12 février
26 février

Faimes
Flémalle
Faimes

- Engis
- Faimes
- Jehay

Faimes B
Stockay B
Faimes B
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- Hannut B
- Faimes B
- Fize B

Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !

conférence du Cercle Horticole de Faimes

Les légumes anciens et nouveaux
par M. Sandrap

Dimanche 5 février à partir de 12 heures
Salle La Forge

Pasta Party

Le Comité de parents des écoles de
Faimes a le plaisir de vous inviter à sa

Apéro, buffet de pâtes et de sauces
variées, mousse au chocolat
Buffet : 11 €/adulte
et 5 € /enfant de - de 12 ans
Réservation au plus tard le 1er février
auprès de Marie-Paule Devallée-Doguet
(019.67.68.24)

Dimanche 26 février
à 12 heures
en la salle La Forge à Celles

12ème Dîner du
F ’Aimons-Nous
Voir détails en page 2

Vendredi 2 mars à 20 h.
au Cortil à Borlez
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Les massifs couvre-sols
+ paillage
par M. Brasseur

Samedi 11février
en la salle La Forge à Celles

Tournoi de belote
Un verre offert à chaque participant du tournoi !
Et si vous ne savez pas jouer à la belote,
venez boire un verre!
Bière: 1,50 € - Possibilité de manger sur place
Le tournoi commencera à 19 heures
Inscriptions : 15€/ équipe
par téléphone ou sur place
0491.74.46.68 (Olivier Schroeders / Serval)
0485.44.40.41 (Maxime Knapen / Saïmiri)

Samedi 3 mars dès 20 h.
à la salle paroissiale de Viemme,
rue de Huy
La petite école de Viemme organise une

Soirée
années’80
Ambiance assurée.
Plus d’info dans le n° de mars.
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Vendredi 3 février à 20 h.
au Cortil à Borlez

