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Editorial  
 

 

Autre temps, autres mœurs 
 

Il faudrait avoir quitté la Belgique pour 
un long voyage de plus de trois mois en 
Patagonie ou dans les steppes de 
Mongolie pour n’avoir pas entendu 
parler de la publication de cette grosse 
enquête sur les «valeurs». Un vaste 
travail international pour 45 pays qui a 
lieu tous les  neuf ans. La partie belge 
de cette enquête, conduite par une 
Liégeoise, la professeure Liliane Voyé, 
professeure émérite de l’Université 
catholique de Louvain vient d’être 
publiée sous le titre : «autre temps, 
autres mœurs. Travail, famille, éthique, 
religion et politique : la vision des 
Belges»1. 
 
Lire ce livre, c’est découvrir plein de 
choses, s’étonner par exemple de 
préjugés complètement erronés, c’est 
voir les ressemblances et les 
particularités Wallonie-Flandres, c’est 
aussi se rendre compte que ce qu’on a 
soi-même observé modestement est 
peut-être admis aujourd’hui par 
énormément de compatriotes.  Voici 
quelques exemples! 
 
On entend souvent dire contre les 
jeunes qu’ils sont fainéants, 
nonchalants et qu’ils font tout ce qu’ils 
peuvent pour ne pas devoir travailler. 
L’enquête rigoureuse ici publiée 
certifie que c’est en fait tout le 
contraire qui est vrai. Ce sont les 
tranches d’âge de la jeunesse qui 
accordent le plus d’importance au 
travail et pour lesquelles l’obligation 
morale de travailler apparaît comme la 
plus forte. 
 

                                                 
1 Le livre est publié par les éditions Racine, 2012. 

 
 
 
 
 
Autre exemple : on entend parfois les 
gens se plaindre des hôpitaux, des 
écoles ou des CPAS. Eh bien l’enquête 
révèle que 80 % des Belges sont au 
contraire bien confiants dans ces 
institutions. 
 
La crise politique tellement longue 
aurait éloigné nos concitoyens de tout 
intérêt pour ces domaines? Que nenni! 
Par rapport à l’enquête d’il y a neuf ans, 
on voit une «légère progression» de 
l’intérêt pour le politique. 
 
Dans la liste des grands domaines de la 
vie examinés, il en est un qui montre 
des signes lourds de déclin, c’est la 
religion. Et il en est un qui continue, 
d’enquêtes en enquêtes, à recueillir les 
suffrages : c’est la famille! Mais que ce 
soit face à la religion ou face à la 
famille, les Belges  - nous dit l’enquête – 
ont le même genre d’envie : c’est la 
liberté de choisir eux-mêmes leur 
propre forme de vie qui prédomine. 
Par rapport à la foi personnelle, par 
rapport aux questions éthiques (fin de 
vie, rapport à son corps), par rapport 
aux relations amoureuses, pouvoir 
choisir ce que l’on privilégie mais sans 
que cela n’empêche de vivre en société. 
Ne pas se laisser dicter par d’autres 
une conduite, mais ne pas tomber dans 
l’anarchie. Apprécier les grands 
services publics et vouloir vivre de 
façon autonome. 
 
Derrière cette enquête, il y a comme 
une invitation à façonner cette société 
de demain, citoyenne, tolérante et 
humanisante. 
 

Henri Derroitte 
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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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Faimons-nous, avril 2012, présente sa nouvelle rubrique. Elle sera publiée épisodiquement. 

 

Nous irons à le découverte des rues de Faimes et de ses habitants. Nous espérons ainsi susciter une meilleure approche et 

créer une réelle rencontre. 

 

Le quartier de la rue des Bada 
 

La voie de pénétration, d’Omal à Les Waleffes, se faufile entre les champs. 

Entre les deux villages, un buisson imposant marquait la limite, il figurait sur les cartes d’état-major. 

 

Les résistants de l’Armée Secrète, «Le Refuge» à Les Waleffes,  cantonnée au château de Potesta, empruntaient un chemin 

de terre, Li Haute Voye,  parallèle à la route principale bordée, à l’époque, de hauts talus. Ils veulent rejoindre La chaussée 

Romaine et y rencontrer l’armée allemande en déroute… Leur dernier voyage, un peu suicidaire …Une Croix identitaire  

individuelle rappelle le sacrifice de chacun. Elle se dresse le long de la Chaussée Romaine, en bordure de la route de 

Termogne et dans «Le fond de Hollogne». 

 

Reprenons la route.  

Sur notre droite, une belle demeure campe au milieu d’un bosquet, c’est le château 

de la famille Cartuyvels. Elle est magnifique dans son écrin de verdure. Blanche, 

elle apparaît au milieu des arbres et semble souhaiter la bienvenue à Les Waleffes. 

Une très belle invitation à s’engager. 

 

Une chapelle dédiée à Notre-Dame des Victoires 

se dresse à l’entrée du village. Construite en 1947, elle commémore la fin de la seconde 

guerre. Nous la devons à la générosité des habitants. 

 

La rue des Bada, où je réside, était autrefois une rue de vergers, de pâtures, de petites 

fermes, une rue de nature. 

 

Maintenant la modernité est présente. 

Un grand manège occulté par ses clôtures et ses haies, garde tout son mystère.  

En face, au cœur de vergers, un lotissement s’annonce, un autre établit la jonction avec le 

village. 

 

Le long de la rue, de récentes constructions se positionnent 

parmi les demeures modernisées. 

La pharmacie toute récente y a sa place. Elle est bien campée. 

Une animation intense gravite autour de ce centre de vie. 

Le n°6 est occupé par Madame Lily Decorty, la doyenne de la 

rue. C’est le printemps, nous aurons le loisir de la voir 

travailler, au milieu des fleurs du parterre qui égaie sa maison. 

 

Au n°10, nous aurons le plaisir de côtoyer une famille d’artistes, Solange et François Biscardi. Leur 

fils, Joseph-Emmanuel joue au théâtre Marigny à Paris. 

Ils sont vraiment accueillants.  

 

La rue s’étire jusqu’à l’église, la majorité des parcelles sont bâties. Les habitants semblent vouloir rejeter la réputation de 

cité-dortoir. Des liens se nouent progressivement.  

 

Seraient-ils l’annonce d’un quartier qui retrouve ses relations cordiales d’antan? 

 

Jean-Louis George et Freddy Grommen 
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Février - mars à Faimes 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
 
 
 
 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Soirée années 80 de la petite école de Viemme Et on danse danse danse jusqu’au bout de la nuit 

Souper tartiflette au foot La table du président 

Souper raclette de l’école communale 
Une équipe de choc pour assurer le service 



5 

Mars à Faimes 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

 
 

 

 

 

         Etoile de Faimes  (3e et 4e provinciale)  -  Saison : 2011 - 2012  -  Avril   
 
 
 

15 avril Faimes - Pierreuse  Faimes B - Othée B 

22 avril Geer B - Faimes  Clavinoise B - Faimes B 

29 avril Faimes - Mons  Faimes B - Marchin B 

 
 

 

 

 

 

Faimois, Faimoises, tous à vos joggings  

 
le dimanche 13 mai pour un jogging spécial fête des mères  

dans le cadre du Challenge Hesbignon. 

 

Rendez-vous à l’Etoile de Faimes (Rue du Cortil à Borlez) pour 3 courses : 

 

- 1 mile pour les enfants à 9h30 

 

-  3 miles «Je cours pour ma forme» à 10h15 

 

-  6 miles à 10h15 

 

 

Infos et pré-inscriptions : Frédéric Jacques : 0473 865 741 ou Laurent Minette : 0477 293 326 

 

L’organisation demande des bénévoles, si vous êtes intéressé, prenez contact avec les numéros ci-dessus. 

 
Rencontre intergénérationnelle lors du Bingo de Viemme et Vous 

Tout le monde est attentif…c’est le moment du gros lot….La gagnante est toute heureuse….. 

http://www.faimonsnous.be/
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CELEBRATIONS de PAQUES  en Unité Pastorale     

 
Dimanche des Rameaux   L'entrée à Jérusalem 

-  samedi 31 mars à 18h30 en l'église de BORLEZ : Messe des Rameaux et d'ouverture de  

         l'année jubilaire des 100 ans de l'église de Borlez, animée par une chorale Gospel 

-   dimanche 1
er

 avril : Messe des Rameaux à 11h en l'église de VIEMME 

 

Jeudi Saint    Le dernier repas 
-   jeudi 5 avril : Messe à 19h en l'église de BERLOZ suivie d’une adoration jusque minuit. Ce temps de prière 

         sera animé successivement par les enfants, le groupe Prière de Berloz, le groupe Rosaire de Viemme,  

         le groupe Bible et sera entrecoupé d’adorations silencieuses. 

 

Vendredi Saint   Jésus est crucifié 
-   vendredi 6 avril : chemin de croix en l'église de CELLES à 15h 

-   Messe à 19h en l'église de LES WALEFFES 

 

Pâques   Jésus est ressuscité 
-   Veillée Pascale, un très bel office, le samedi 7 avril à 20h en l'église de DARION 

-   Messe du dimanche de Pâques, dans le joie, le 8 avril en l'église de BORLEZ 

 

Animation jeudi, vendredi et samedi par toutes les chorales de l'Unité Pastorale réunies sous la direction  

de Jean-Marie Gillet. 

 

Bonne fête à toutes et à tous ! 

 

Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements 

 
Naissances 

  - Antoine, fils de Jean-Marc et Virginie Delchambre-Evrard, rue Emile Vandervelde n° 39/1 à BORLEZ, est né le 12 mars. 
  - Eleana, fille de Marie et Stéphane Goelff-Delchambre, rue Emile Vandervelde n° 41 à BORLEZ, est née le 13 mars. 

 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Lyah Waerts, fille de Mike et Cindy (Borlez) sera baptisée au cours de la messe de Pâques le 8 avril à 11h en l’église de Borlez. 
Justine Donati, fille de Christophe et Christiane, petite-fille de Fernand et France Collin (Les Waleffes) sera batptisée le 22 avril en 
l’église de Lierneux. 
 

Mariage 
Kristof Boonen de Seraing-le-Château et Clémentine Laurent de Celles (rue Braas, 29 ) se donneront le sacrement de mariage en 
l’église de Celles le 28 avril à 11h. 
Félicitations et vœux de bonheur. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur André Goffin (rue Mignolet, 9 à Viemme), époux de Madame Georgette Vinamont, décédé à l’âge de 61 ans et inhumé au 
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Viemme . 
Monsieur Casimir Leszczenko (Pousset), veuf de Madame Zofia Duda, décédé à l’âge de 85 ans et inhumé au cimetière de Celles. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles . 
Madame Gabrielle Gordenne (rue de la Croix de Mer, 15 à Borlez ), veuve de Monsieur Marcel Colpin, décédée à l’âge de 82 ans et 
inhumée au cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez. 
Nous les recommandons à vos prières 
 

La prochaine réunion de l'équipe "Accompagnement des familles en deuil" se tiendra le mardi 24 avril à 17h 

au Centre pastoral de Geer.  
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Attention le dimanche 15 avril 2012, quatrième édition de notre 

marche vers la Sarte. Nous espérons vous retrouver nombreux 

pour nous accompagner à cette marche qui nous conduira 

ensemble vers Notre-Dame de la Sarte sur les hauteurs de Huy. Cette année, nous essaierons de nous 

faire accompagner de beaucoup d’enfants afin de donner un coup de jeunesse à notre sortie mais 

surtout pour partager ce moment toutes générations confondues. Un thème cette année : je crois en la 

vie. Durant le parcours deux feuilles seront distribuées sur ce thème. Un texte poétique écrit par une 

faimoise, Delphine et une réflexion de notre curé Daniel.  Dans cette année de restriction, nous 

désirons donner de l’engouement à nos vies et exister positivement plutôt que baisser les bras et être 

résignés. Après la marche, une messe sera célébrée en l’église Notre-Dame de la Sarte et sera suivie 

d’une exposition de dessins d’enfants sur le thème repris ci-dessus, un verre de l’amitié sera également 

offert à toutes et à tous pour clôturer ensemble cette belle journée. Bonne marche à tous, que la 

convivialité qui est le moteur de cette rencontre pédestre vous porte à travers notre belle Hesbaye.   

Voici quelques détails pratiques : 

Départ : A l’église de Borlez à 9h30. Un plan de route sera distribué. 

A emporter : Un pique-nique, boissons, GSM (facultatif), si possible par petits groupes ou par familles 

une ou deux vestes FLUOS et réfléchissantes pour être vus de loin (La sécurité prime sur tout). 

Points relais : 3,3 km; 5,7 km; 11,2 km; 15,4 km; arrivée à la Sarte 17,5 km. 

           Une équipe vous y attendra, de l’eau sera à disposition ainsi qu’un plan de route pour ceux  

           qui ne désirent pas effectuer le parcours complet. 

Infos complémentaires :  L’itinéraire se trouve sur openrunner.com  identifiant parcours : 891320   

(même parcours qu’en 2011) La sarte final 2011.                                              

La grande halte de midi a lieu à Antheit dans l’école à côté de l’église 

(préau, table et WC sont mis à notre disposition). Possibilité de quitter ou 

rejoindre la marche . 

Inscriptions :  André Bieswal   Tél : 019/331523 

             Freddy Ancion   Tél : 019/322326 GSM : 0474/720420 

Léglise Philippe Tf : 019/332418 GSM : 0475/559988 

Dans l’attente de vous (re)trouver nombreux le 15 avril au départ de Borlez. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en avril 
 

 

 Berloz Faimes Geer 
 

 

Sa 

 

31 

 

 

Dimanche 

 

 

17h Corswarem 

18h30 Borlez 

Chorale Gospel 

Ouverture des festivités 

du centenaire 

 

 

18h30 Darion  

Di 1 des Rameaux 9h30 Crenwick 11h Viemme 9h30 Boëlhe  

Ma 3  9h30 Corswarem   

Me 4   9h30 Viemme 

17h Les Waleffes (MR) 

 

Je 5 Jeudi Saint 19h Berloz   

Ve 6 Vendredi Saint  15h Celles Chemin de Croix 

19h Les Waleffes 

 

Sa 7    Veillée pascale   20h Darion 

Di 8 Pâques 9h30 Crenwick 11h Borlez 9h30 Geer –  

10h30 Hollogne –11h Omal  

Ma 10  9h30 Rosoux   

Me 11   16h30 Les Waleffes (MR) 

Chants grégoriens 

 

Je 12    17h Geer 

Ve 13   9h30 Borlez  

Sa 14     2
e
 dimanche 17h Corswarem 18h30 Viemme 18h30 Hollogne  

Di 15 de Pâques 16h à Notre-Dame de la Sarte 

Ma 17  9h30 Corswarem   

Me 18   9h30 Viemme 

17h Les Waleffes (MR) 

 

Je 19  17 h Berloz   

Ve   20  17h Crenwick   

Sa   21     3
e
 dimanche 17h Rosoux 18h30 Celles 18h30 Darion  

Di  22 de Pâques 9h30 Berloz 11h Les Waleffes 9h30 Geer - 11h Omal 

Ma 24           9h30 Rosoux   

Me 25 St Marc  17h Les Waleffes (MR)  

Je 26    17h Geer 

Ve 27  17h Crenwick   

Sa 28     4
e
 dimanche  18h30 Borlez 18h30 Hollogne 

Di 29 de Pâques 10h30 Corswarem 11h Celles 9h30 Boëlhe 

10h30 Hollogne 

 

 

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 

mailto:notredame.blesdor@skynet.be
mailto:a_dansa@yahoo.fr
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INTENTIONS DE MESSE – AVRIL 2012 
 

AINEFFE & BORLEZ 

31 Alphonse PIRON 8 4e anniv. d’Alexis DELCOMMUNE, Roger ROBERT, 

 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon et    Épx DELCOMMUNE-RENARD 

   Laure MAZY  Epx DETHIER-RENARD et leur fils Régis 

 Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constantin  Intention particulière 

   GUILMOT et prts déf. 13 MF épx Armand CHARLIER-FURNEMONT 

 Baron et Baronne Gustave d’OTREPPE  MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

8 Clémentine LONCELLE 28 Fam. PIRON-MYSTER et GOFFIN-PIRON 

 Jojo SMOLDERS et les déf. de la fam.  René, Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et 

 Abbés Louis BLITZ et Joseph DISTER    prts déf. 

 Alphonse PIRON, Anna GILSOUL et leurs enf., l’abbé  Nicolas HAWRYLUK 

   Adolphe PIRON  En l’honneur de Ste Vierge 

 

CELLES 

21 MF fam. NAVEAU, de FERMES et de CELLES 29 Camille HUMBLET, Marie-Anne LHOEST et leurs 

 MF fam. de GOMTHEM, FONTAINE, HOUBARD et   enf. Hubert, Lucile et Freddy 

   DELLOYE  Paul MELON 

 Epx Victor VANDEVENNE-NYS et prts déf.  Déf. fam. PIRSON-DUCHATEAU 

 

LES WALEFFES 

4 Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE 22 Déf. fam. HENRARD-GOCHEL, prts et amis 

   et sœur Colette de Jésus  Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ 

14 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et   fam. KEPPENNE-GASPART,  HANLET-HOGE et 

   déf. de la maison de repos    Gaëtane 

18 MF fam. GIET-JUVENS et DUCHAMPS-FABRY  Edgard CESAR, fam. CESAR-MOTTET, CHARLIER- 

     GEROME, abbé MOTTET, Renilde FLABA 

  25 MF fam. HANSOUL-WERY 

VIEMME 

1 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT 14 Lucien NOSSENT, Laure MOUREAU, Gustave 

 Bernard VINAMONT    et Henriette MOUREAU,  Marie-Thérèse NOSSENT et 

 Willy RIHON    Marcel MARCHAL 

 Claire DELVAUX et fam. HOYOUX-STIERNET  Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 

 Désiré TAHIR, Lucienne MOUREAU, Laure TAHIR  MF épx BADA-GERARD et COLLIN-BADA, fam.  

 Félix HALLEUX épx de Jacqueline HENRARD    TIHON-LAROCK, HICTER et JAMOTTE 

 MF Fulvie BOURDOUXHE et Désiré et Joseph  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

   BOURDOUXHE et fam. 18 Marie-Rose CORSWAREM 

4 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et   Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et déf.  

   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS    fam. LHEUREUX et MASUY 

 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et déf.  Oscar GOFFIN 

   Fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-  Julot FOUARGE 

   FONTAINE  Les âmes oubliées du purgatoire 

 MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR,  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

   DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN   

 MF Jean de BRABANT de LIMONT   

 

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent 

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16      019 56 63 65 

Les Waleffes : chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27    019 56 61 59 

Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3     019 32.31.94 

Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16   019 32 43 68 

 

 

Préparation aux baptêmes 
 

La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi  

13 avril à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 

 
Les familles qui souhaitent un baptême, voudront bien avertir Madame Marie-Paule Herck dès que possible. 

Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes   019/56.65.54 
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Nouvelles des scouts 

 
Avec les grands froids du mois de février, les Baladins se sont permis de faire quelques réunions à l'abri dans 

leur local.  
Durant ces quelques semaines, ils ont pu, entre autres, faire des jeux de société ainsi que jouer à la guerre 

entre les indiens et les cow-boys. 
Le week-end du 18 février, nous avons dû découvrir qui nous avait volé notre goûter. Pour ce faire, nous avions différents 

indices à récupérer en allant interroger divers suspects. Finalement, le coupable était Touraco qui avait eu une grosse fin et avait tout 
mangé. 

La semaine suivante, nous sommes partis pour le traditionnel week-end, qui, cette 
année encore, s'est déroulé au même endroit que les louveteaux. Durant ce week-end basé sur le 
thème de «la Princesse et la grenouille», nous avons pu montrer nos plus belles tenues aux 3 
pionniers (Kéa, Kangourou et Okapi) qui nous accompagnaient. Même si nous avons eu très peur 
de ne plus jamais revoir deux de nos animateurs (le Dr Facilier les avait kidnappés!) nous nous 
sommes très bien amusés. 

Pour débuter le mois de mars, le beau temps étant revenu, nos animateurs en ont 
profité pour nous organiser un Stratégo humain. 

La semaine suivante, nous avons parcouru le village pour récolter des vivres pour 
l'opération Arc-en-ciel. Nous vous remercions de nous avoir si gentiment accueillis. 

Le 17 mars, nos nous sommes préparés pour les jeux-olympiques de Londres. Nos aventures continuent et vous les retrouverez 
le mois prochain.                                                                                                                                                                    Pour le Staff Baladin, Sloughi  

 
Le mois de mars a été bien rempli pour les Louveteaux. Celui-ci a commencé à Bierwart, où avait lieu 

notre week-end tant attendu. Nous avons dû démasquer Oricou, qui avait pris possession d’une machine à 
remonter le temps et qui s’amusait à nous envoyer à sa guise à travers les grandes périodes de l’histoire. Les 
animés ont détruit la machine et sont rentrés chez eux après un week-end qui fut, nous l’espérons, passionnant. 
Un grand merci à Oricou, Suricate, Muscardin, Isatis, Serval et tous les autres pour l’aide apportée. 

Nous avons également participé, comme chaque année, à l’opération «Arc-en-ciel», consistant à 
récolter des vivres non périssables pour les jeunes en difficulté.  

Lors de la dernière réunion, les animés, transformés pour l’occasion en «pirates du TGV» sont partis à 
la conquête de l’Europe en prenant garde de respecter l’horaire des trains. 
  La meute souhaite également un très bon rétablissement à Argan, qui a été victime d’une méningite. 

Nous lui faisons beaucoup de bisous.                                                                                         Eryx 
 
 Tout d'abord, je tiens, au nom du Staff Scout à remercier les vendeurs acharnés de lasagnes, en effet Antoine et Florence ont 
chacun vendu 150 lasagnes, ou plus. Et nous vous remercions aussi, d'avoir éventuellement soutenu cette action qui permettra à notre 
camp de se dérouler sans problèmes. D'autre part, vous l'aurez sûrement remarqué, la traditionnelle Opération Arc-En-Ciel a eu lieu dans 
les rues de notre commune. Ce sont de nombreux vivres non périssables qui ont été récoltés partout dans la commune et ce grâce à la 
générosité de tout un chacun. Encore merci à vous tous. 
 Durant le mois de mars, notre annuel Week-End de Troupe a eu lieu, au Thier-Haquin, à Tihange. Sur le thème de la télé-réalité, 
nous avons vécu au rythme des différentes émissions télévisées : «Scout-Lanta», «Eclaireur-Express», «L'amour est dans le camp», «The 
Voice Belgique», et bien sûr, l'incontournable «Secret Story». Chaque scout s'était vu octroyer un secret, planifié par le Staff. Lors de tout 
le week-end, chaque scout devait essayer de deviner les secrets des autres éclaireurs, afin de prendre une partie de sa cagnotte-jackpot. 
C'est Eliomys qui a remporté cette émission, avec une dizaine de secrets découverts. Nous tenons à souligner la bonne humeur de tout un 
chacun, l'ambiance générale, qui ont été les ingrédients d'un week-end mémorable. Me vient cet air de Garou, un brin modifié : 

«Les Scouts sont montés vers les étoiles écrire leur histoire dans les cœurs ou dans la pierre.» 
 Et enfin, les Scouts ont eu la chance, et l'extrêmement grande joie de voir arriver leurs pulls de section tant attendus. Vous les 
remarquerez peut-être certains samedis après-midi, tous ces jeunes gens en chemise bleue, mais avec un magnifique pull vert pomme. 

Touraco 
 

Les Pionniers continuent leur récolte de fonds pour leur projet de camp qui se déroulera en juillet en Pologne. Pour récolter les fonds, ils 
organisent toujours des soirées à thèmes divers pour pouvoir plaire à tout le monde. La 
dernière soirée était la soirée bières spéciales, peket et blind test. Cette dernière s'est d'ailleurs 
formidablement bien déroulée  pour le plaisir des participants et des organisateurs. Nous 
remercions d'ailleurs tous les participants de cette soirée. 
De plus, nous avons été très heureux de pouvoir venir donner un petit coup de mains au dîner 
organisé par le comité du F’aimons-nous, qui s'est déroulé dans une ambiance très agréable et 
familiale. Pour ce qui est du projet de camp, comme dit supra, nous irons en Pologne pour aller 
aider une ASBL dans un ranch équestre et visiter le pays. Le projet se concrétise pas à pas. Et 
nous vous remercions encore une fois pour l’aide que vous fournissez en participant aux 
événements que nous organisons. Nous continuons à organiser des événements, tels qu'un 
carwash ou une soirée année 80. Les dates de ceux-ci : le 5 mai pour la soirée année 80 au local 
des louveteaux et le 12 mai le carwash, endroit à déterminer.    

 Saimiri et Serval 
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D’Une main à l’Autre 
 

Dimanche passé, nous avons rencontré pour la seconde fois ce séjour les enfants 
parrainés et un de leurs parents. Cette rencontre se fait pour la majorité des 
enfants à l’auberge Kansaye chez notre ami Bokar qui met ses locaux à notre 
disposition pour cette journée et cela depuis le début de nos activités ici à 
Bandiagara fin 2005. Les premiers enfants parrainés ont bien grandi . Il s’agissait de 
Youssouf, Madina, Binta, Kadidia et Hawa. Ils sont pour la plupart en 9

e
 ou même en 

10
e
 année maintenant, ce qui équivaut pour nous à la 3

e
 ou 4

e
 supérieure. Les 

jeunes nous ont remis à l’intention de leurs parrains et marraines lettres, dessins et 
parfois un petit cadeau. Ce petit dessin, vous n’imaginez pas les difficultés que cela 
pose parfois. Pour nous européens habitués à voir nos petits avec un crayon depuis 

la maternelle et parfois encore plus tôt, il est difficile de comprendre que les enfants ici savent à peine ce qu’est un 
dessin... Alors un crayon de couleurs (merci à Dominique, Cécile, et Michel) c’est bien joli mais à quoi cela peut-il bien 
servir? 
 
Nous expliquons donc qu’un dessin peut être la reproduction d’objets de la vie de 
tous les jours  et voilà nos moutards au travail…. Nous avons eu la très agréable 
surprise de découvrir qu’Amadou, un gosse qui ne fait pas grand-chose de bon à 
l’école, s’appliquait sur son dessin et même achevait celui de sa voisine qui elle y 
trouvait nettement moins de plaisir ou simplement moins d’inspiration. Certains 
petits malins ont même pensé à décalquer dans un livre d’images… Par contre, 
quand je veux nettoyer une boîte de matériel abîmé par la poussière et les 
margouillats (petites  bestioles genre lézards, très nombreuses ici), pas besoin 
d’expliquer aux enfants comment se servir d’un chiffon. Adama et Ata me l’ont 
pris des mains et en moins de temps qu’il faut pour le dire avaient tout nettoyé et 
remis en ordre. 
 

Il y a encore eu un décès dans le village. La dame, mère de 4 enfants dont Ata et Dikal, était veuve, avait fait une 
méningite et depuis elle avait de gros problème de santé. Nous avions avec l’asbl payé à plusieurs reprises les soins 
médicaux qui lui étaient nécessaires. Malheureusement, son état nécessitait plusieurs transfusions sanguines. Elle en 
avait reçu une demandée par Marcel mais pour recevoir les suivantes, il aurait fallu que des villageois  aillent donner leur 
sang et cela, il n’y en a aucun qui l’a fait malgré nos demandes répétées! Notre déception est grande car ceci prouve une 
fois de plus que la vie d’une femme ne représente rien pour ces gens qui ne voient que par leurs bêtes. Et dire que 
demain, le 8 mars, c’est la journée de la Femme…. Elle sera fêtée ici aussi. A cette occasion d’ailleurs, les femmes 
s’octroient un jour de congé, du moins les plus hardies dont nos enseignantes. Et logiquement, ce sont les hommes qui 
doivent préparer le repas. Vu ce que j’en sais, je demande à voir et vous tiendrai informé! Marcel a résolu la difficulté en 
m’invitant au resto!   

Marie Rose 

 

Au fil des pages 
KHALED HOSSEINI, Mille soleils splendides 

Mariam est une petite fille pleine de vie. Elle vit seule avec sa maman dans un endroit très 

isolé parce qu’elle est une harami. Être une harami en Afghanistan, c’est comme être un 

enfant illégitime en France au 19
e
 siècle. C’est infâmant. Quand la mère de Mariam se pend, 

son père, notable d’Herat se précipite pour la marier. Elle a quinze ans et son mari, Rachid, a 

la quarantaine. 

Laila est une fillette cultivée dont le père a été professeur à l’université avant l’arrivée des 

Soviétiques à Kaboul. Elle est inséparable de son ami Tarik, un garçon victime d’une mine qui 

a été amputé d’une jambe. Un jour une bombe s’écrase sur sa maison. Seule survivante, Laila 

est perdue. Son voisin Rachid lui propose alors de l’épouser.  

Deux femmes, deux destins qui finissent par se lier pour lutter contre l’ennemi. Deux volontés 

de vivre coute que coute, malgré la guerre qui fait rage, malgré leur mari qui les bat, malgré la 

sécheresse qui oppresse l’Afghanistan.  

Khaled Hosseini est un auteur de grand talent. Son œuvre offre au lecteur la vision de deux 

femmes à Kaboul des années 70 aux années 2000. Ce  récit à deux voix narratives féminines 

est loin des clichés misérabilistes. Il est simple, poignant, révoltant, sublime.  

Delphine Lallemand 
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Dimanche 26 février, la salle «La Forge» était en fête 

 
Notre journal fait la fête…nous nous offrons une cure de plaisirs!  

C’est le début du printemps, le soleil est présent.  

 

Nous sommes sensibles à ces réunions… ne nous en séparons pas! Elles consacrent l’esprit du journal. 

 

Un très grand succès. Deux cents cinquante participants, heureux de poursuivre ce qui est devenu une tradition. 

 

Laissons les photos immortaliser la fête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes de soutien 
Au cours du repas les n

os
 gagnants ont été tirés 

 
Parmi les participants au dîner, Mme Angélique BERTRAND est l’heureuse gagnante 

du lot robot Braun. 

 

Lors d’un second tirage, le n° 688 obtient un bon d’achat de 125 € aux Ets Corswarem à 

Waremme. Ce lot a été remis par Jean-Louis George à la famille Delvigne de 

Termogne. 
Les heureux gagnants  

Mme et M. DELVIGNE 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 
Enfin le mois de mars tant attendu est arrivé. 

Les petits bouts ont repris la piscine tous les jeudis. 

 

Mais surtout nous sommes allés 3 jours à la ferme du Monceau à Juseret. 

Après avoir bien préparé notre voyage, nous sommes allés découvrir d’autres horizons. 

Nous avons effectué les travaux de la ferme, nourri le bétail. Nous avons découvert concrètement la vie et les besoins des 

poneys, nous avons parcouru la région à dos d’ânes et en attelage. 

Nous avons trait les vaches,… 

C’était un séjour enrichissant. Les enfants ont appris la vie en 

collectivité. L’autonomie, l’entraide et le plaisir de vivre 

ensemble avec les amis de la petite école étaient le but de ce 

séjour. 

La ferme du Monceau accueillait en même temps que nous une 

classe d’enfants différents. C’était aussi une riche expérience 

pour les petits bouts qui ont appris le respect, la tolérance. 

  

Sur cette photo, les enfants ont réalisé un cadeau de bienvenue 

pour les enfants de l’autre école. 

Ils mesurent comment répartir les bonbons de manière 

équitable. 

  

A bientôt. 

Edith, Valentine et Isabelle 
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Conseils du jardinier 

 

La culture des TOMATES  
(résumé de la conférence du 04-02-2011, donnée par André Sandrap au Cercle horticole de Faimes) 

 
Introduction : Originaire des Andes, rapportée par les Espagnols, la tomate (Solanum lycopersicum L.) regroupe 9 espèces, 

dont une seule est cultivée (esculentum), mais elle compte plusieurs milliers de cultivars. D’abord en usage médicinal 

(pomme d’amour), elle ne devient alimentaire qu’au 19
è
 siècle. 

 

A savoir : production mondiale 105 millions de tonnes – Europe 20 MT– Belgique 200.000 tonnes (= 600 ha) – système 

racinaire superficiel (70 % entre 0 et 20 cm) – inflorescences de 5 à 12 fleurs auto et allo-fécondables – 1 gramme contient 

300 graines – durée germinative 4 ans (conservation au froid et au sec) – durée de formation de la 

fleur au fruit = 2 mois. 

 

Morphologie : forme (côtelée, ronde, allongées, pointues) et couleur (jaune, rouge, violet) variées. 

 

Croissance : 2 types de croissance distinguent les cultivars : 

a- indéterminée (ou illimitée) : après les 2 cotylédons, croissent  6 feuilles et une 

inflorescence. Celle-ci s’incline sous la poussée d’un aileron-tige né à son aisselle et sur 

lequel croissent à nouveau 3 feuilles, 1 grappe, 3 feuilles, 1 grappe, etc. Le cycle se 

répète  indéfiniment (§ liane). 

b- à croissance déterminée (ou limitée) : cycle feuille/grappe identique, mais le nombre de 

feuilles diminue … 6F+1G – 3F+1G – 2F+1G – 1F+1G puis arrêt de la croissance. 

 

Variétés : outre les OGM interdits en Europe, 2 catégories se distinguent par leurs caractères fixes 

en lignée pure (morphologie, productivité, résistance aux maladies, adaptation au climat, etc.) ou 

instables en F1. 

 

Exigences de culture : avec un pH de 6,5 à 7 et une bonne structure (porosité/drainage = fumure 

organique) toute texture de sol convient (sable/argile). Un maximum de lumière donne un 

rendement maximum. Au printemps et en automne, un plant de tomate réclame 1 litre d’eau par 

jour, et 1,5 l. en été. L’arrosage par à-coups engendre le fendillement des fruits, préférez le goutte 

à goutte. Une hygrométrie de l’air supérieure à 60 % le jour et 70 % la nuit, favorise la nécrose 

apicale (absorption du Ca bloquée) et nuit à la nouaison. D’où importance de l’aération en serre. 

Mais  la température joue aussi un rôle déterminant … 

 

Températures … … du sol …de l’air en journée … de l’air la nuit 

Minimum 14°  17° (selon variété 14/15°) 13° 

Optimum germination 25° 18 à 20° 18 à 20° pdt 5 jours 

Optimum croissance 15 à 20° 18 à 20° 15° 

Optim. fructification 20° 22 à 25° 13 à 17° 

 

Fumure : indispensable d’enfouir un engrais organo-minéral avant plantation, (10 à 15 kg/m² de compost mûr + NPK), suivi 

d’un complément NPK 75 jours après. Ou opter pour la fertilisation minérale suivante :  

 

Fumure en g/10 m²  Azote (N) Phosphate (P) Potassium (K) 

Avant plantation 2,5 à 6 g (= 25 %) 1,5 à 2,5 g (= 50%) 10 à 15 g (= 50%) 

Au début de la récolte 3 à 8 g (= 35 %) 1,5 à 2,5 g (= 50%) 6 à 9 g (= 30%) 

4 semaines plus tard 4,5 à 11 g (= 45 %) Rien 4 à 6 g (= 20%) 

Total (g/10 m²) 10 à 25 g/10 m² 3 à 5 g/10 m² 20 à 40 g /10 m² 

 

Plantation, conduite et fécondation : semez en terrine, repiquez 2 ou 3 fois en pot de 8 puis 13 cm en enterrant les 

cotylédons. Plantez en espaçant largement (80cm  x 50cm = 2,5 plants /m²) et en enterrant la tige jusqu’aux 1ères feuilles 

pour obtenir des racines adventives. Conduisez en tige verticale avec tuteurage solide. Selon variété, pincez après 4 ou 5 

bouquets. Otez les rejets aux aisselles quand ils atteignent 10 cm. Lors de la floraison, frappez les tuteurs 2x/semaine pour 

aider la pollinisation. Après nouaison, sélectionnez en égrenant et supprimez les bouquets tardifs. N’effeuillez qu’en 

septembre. N’associez jamais tomates et cucurbitacées et pensez «rotation» (retour même place après 5/6 ans). 

 

Maladies : mildiou (Cu, mancozèbe) – botrytis (thiram + aération) – viroses (selon choix variétal) – insectes (plaques de glu 

jaunes et bleues contre aleurodes/pucerons + carton à bière sur tige à 3 cm du sol contre noctuelles), etc. 

 
          Robert Coune 
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SPECTACLE THEATRAL 

Comédie en 3 actes de Sacha Guitry  

 
Par la troupe  

COUP DE THEATRE 
  

Avec T. Demet, L. Rethy, P. Herckens, G. Kokelberg, D. Lebeau,  

K. Lebeau, A. Melin, S. Paquet 

 

Mise en scène : B. Boxus  

  

A la salle PATRIA de LES WALEFFES 

  

Les vendredi et samedi 20 et 21 avril 2012, 20 h  

 

Au CENTRE CULTUREL de REMICOURT 

 

Les vendredi et samedi   27 et 28 avril 2012, 20 h 

Le dimanche 29 avril 2012, 14h30 

   

Prix d’entrée Adulte : 8 €   Enfant – de 10 ans gratuit 

  

 

La pèlerine écossaise 

RESERVATIONS AU 019-566962 ou 0475389364 auprès de Marianne Boxus 

Les réservations deviennent effectives après versement au compte 240-0505872-21 

Consultez le site internet www.coupdetheatre.be 

 

 

http://www.coupdetheatre.be/
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