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Editorial  
 
 
 

Les anciens et les modernes 

 
Est-ce que vous avez encore des souvenirs de 

vos cours de français en humanités? Et 

notamment de cette vieille affaire qu’on 

appelle la «Querelle des Anciens et des 

Modernes»? 

 

Pour faire court, on peut dire que de tout 

temps, s'affirment deux conceptions de la 

littérature et, plus généralement, de la 

création.  

 

Les uns, tournés vers le passé, 

croient qu'il est mieux de 

chercher à imiter les 

prédécesseurs, parce qu'ils 

ont atteint la perfection dans 

leur art : ce sont les partisans 

des Anciens.  

 

Les autres, tournés vers le 

présent, pensent qu'il faut, au 

contraire, innover, trouver 

des solutions qui 

correspondent à l'esprit de 

l'époque: ce sont les Modernes.  

 

Entre les deux camps, les «conciliateurs» 

essaient d'harmoniser les positions : pour 

eux, s'il faut tenir compte des apports 

précédents, il faut aussi les adapter aux 

situations nouvelles, les utiliser comme un 

tremplin qui permet de progresser. 

 

Dans l’évolution de la vie en Hesbaye 

aujourd’hui, je trouve qu’on risque de 

rencontrer un peu la même opposition. 

 

Les uns iront sans cesse chercher à conserver 

les vestiges du passé : ils vont collectionner 

les cartes postales anciennes, ils vont 

rechercher les traces des vieux chemins de 

terre, ils vont essayer de réimplanter telle  

 

 

 

 

 

 

vieille variété de pommier, ils vont semer des 

«légumes oubliés» dans leur potager.  

 

Parfois, ces mêmes pourront s’inquiéter de 

voir que Faimes n’est pas une île, qu’on y fait 

évoluer les choses, les bâtiments, les routes, 

mais aussi le profil des habitants, les métiers 

de la majorité, la diversité grandissante des 

opinions, des options de vie. 

 

Quand tout ceci inquiète les premiers, 

d’autres vont s’en réjouir : que les choses 

bougent!, non à la sclérose, aux vieilles 

manières de penser!, oui à la pluralité (de 

religions, de styles de vie, …). 

 

Le «F’aimons-nous» joue un peu 

le rôle de ces conciliateurs dont 

on vient de parler. Tout en 

valorisant les beautés de nos 

villages, leur histoire, leur 

patrimoine, il veut aussi 

accompagner la vie concrète telle 

qu’elle est devenue aujourd’hui. 

Sans amertume sur les 

évolutions, sans nostalgie un peu 

morbide. Place dans le journal 

pour la vie des jeunes – la petite 

école, les scouts, par exemple-, place aux 

projets pour l’avenir de Faimes et de la 

région, place surtout pour une logique 

d’espérance et de confiance! 

 

Tous les habitants de nos villages constatent 

qu’on n’a jamais peut-être été aussi 

conscients de l’importance d’une bonne 

éducation à la citoyenneté qu’aujourd’hui.  

 

Tous les croyants de nos villages savent 

pertinemment que Dieu aime autant le 

monde d’aujourd’hui que celui d’hier, qu’il 

est aussi proche de nous aujourd’hui qu’hier.   

 

Avec la richesse de notre histoire, avec le 

génie des jeunes d’aujourd’hui, serait-elle 

finie la querelle des anciens et des 

modernes? 

Henri Derroitte 
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Remerciements 
 
C’est ce mercredi 18 mai à 19h, que les représentants des 
différentes associations de la commune de Faimes ont été reçus à 
la Maison communale par Madame la Bourgmestre Marie-Alice 
Vandereyken. Les bénéfices qui sont générés lors de sa soirée 
«dîner suivi du bal» sont ainsi répartis entre chaque comité qui 
reçoit une enveloppe contenant une somme d’argent destinée à 
l’encourager et à l’aider financièrement.  
Madame la Bourgmestre a insisté sur le rôle important de chaque 
comité qui, grâce à son action qu’elle soit sportive ou culturelle, 
permet de faire vivre tous les beaux villages de notre entité. Notre 
journal n’a pas été oublié et cette année nous avons reçu la somme  
de 200 € qui, comme vous devez vous en douter, sera bien utilisée.  
Notre rédaction toute entière tient à remercier chaleureusement 
Madame la Bourgmestre et tout le collège échevinal pour leur 
générosité. 

                                                                       La rédaction. 
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N oces d’orN oces d’orN oces d’orN oces d’or    
 

A la rencontre d’une famille dont la vie a été vouée à l’enfance 
 
Myriam et Christian Crahai ont fêté leurs Noces d’Or à 
Faimes.  
Ils nous accueillent dans leur demeure, rue «du Parc du Sart» 
à Ampsin; c’est ici qu’ils entreprennent la troisième période 
de leur vie commune. 
 
Ce couple et leur fils Raymond ont quitté la rue Georges 
Berotte, cadre de leur vie active. Celle-ci a été égayée par la 
présence de cinq enfants, les leurs, auxquels s’ajoutent plus 
de septante bambins confiés à Tatie de Borlez, c’est le 
surnom donné très affectueusement à cette gardienne 
d’enfants réputée. 
  
Chaque jour, des jeunes mamans confiaient leur trésor à la 
famille Crahai, gage de sécurité et de bien-être. 
 

Le prix de la passion, l’enfance heureuse. 
 
Choyés, gâtés, leurs cinq enfants seront leur raison de vivre.  
 
Nadine, l'aînée, travaille comme son papa à la "Fortis". Elle a épousé Albert Derwael de Borlez. Nous les avions rencontrés 
à Vaux Borset il y a quelques années lors de l'adoption de leurs merveilleux petits Zoé puis Oscar, enfants venus de Chine 
et qui font leur bonheur. Nous savons que Nadine et Albert sont fidèles lecteurs du F'aimons-nous. 
 
Raymond, lui, était au comité de rédaction de notre petit journal à son tout début. Minutieux, il travaille depuis vingt-cinq 
ans à la réalisation du "Moniteur Belge". 
 
Christelle a déjà de grands enfants. Ce sont les aînés des petits-enfants pour Myriam et Christian. Ils se nomment Ariane, 
Gontrand et Elisabeth. Ariane a déjà dix-neuf ans. 
 
Puis il y a Catherine qui est infirmière et habite Tellin. Elle a épousé un Ardennais. Leurs enfants Louise et Jérôme ont 
douze et dix ans. 
 
Le numéro cinq c'est Sandrine qui jouait toujours avec des fusils étant petite. Après une formation d'institutrice primaire, 
elle a choisi d'entrer dans la police, pour le moment à Bruxelles, où elle est très heureuse. 
 
Leurs cinq enfants, une passion que le couple a décidé de partager avec le grand public, Myriam reconnue par l’ONE 
deviendra gardienne d’enfants. 
 
Le deuxième période de leur existence verra ainsi le jour en Hesbaye, à Borlez où ils ont acquis une maison à la mesure de 
leur grande famille et des enfants accueillis chaque matin. 
 
Autant, nous confie Myriam, j’ai toujours un pincement au cœur de voir partir les petits pensionnaires, autant j’éprouve 
une joie profonde à découvrir les suivants.  
C’est une réelle surprise à chaque fois… mais surtout le début d’un très grand attachement. Un réel bonheur traduit dans la 
reconnaissance de parents heureux du bien-être offert et le bon souvenir consigné dans un cahier tenu minutieusement.      
 
Voilà la retraite et de nouveaux horizons. 
 
Christian continue à développer sa passion, son univers. Il recherche avec minutie, via internet, les voitures miniatures, 
véritables objets de collection. Deux armoires vitrées accueillent les petites merveilles. Elles alimentaient la curiosité des 
enfants. Ils étaient tentés de toucher, de prendre, de jouer avec ces voitures de tourisme, voitures françaises d’abord puis 
américaines ensuite. Ils ont dû se soumettre à la consigne : regarder mais pas toucher, c’est beau et fragile à la fois. 
 
Myriam a trouvé ses nouvelles marques, Ampsin sera son nouveau cadre. 
Elle pourra goûter à une vie plus paisible, tout en regrettant que leur projet de vie prenne fin. 
 
Elle rêvera de grandes vacances bien méritées… Normandie, Espagne, la mer belge à Saint-Idesbald. 
 
Bonne troisième période, tous nos vœux vous accompagnent. 



 

 

Marie Bieswal et Freddy Grommen 
 



4 

Avril - mai à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Belle participation au souper de la bourgmestre 
 

A Viemme, le TTC a aussi organisé 

un Repas entre amis 

Souvenir de nos anciens commémorisé 

lors du relais sacré. 

La marche ADEPS a fait découvrir 
nos village. Beau succès. 

Les sportifs étaient au rendez-vous du «Jogging 

des 6 miles» au départ de l’Etoile de Faimes 
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La Petite Aviation à Faimes 
 

La petite aviation à Faimes a déjà toute une histoire… 
Cela a débuté en 1970 ou 71. Mr Joseph Simon proposait de 
commencer chez nous un "Centre rural de la Jeunesse ". Quelques 
personnes avaient été invitées à la maison communale. Il s'agissait 
de trouver cinq activités pour les jeunes. André Bieswal propose la 
petite aviation, il en a déjà fait avec beaucoup de plaisir étant plus 
jeune. Sans attendre il se met à construire un petit avion en balsa et 
le week-end suivant, fait une démonstration de vol circulaire dans la 
prairie à côté de la ferme sur la place à Celles. 
Très vite les amateurs arrivent. Il y a Jean-Claude D'Hondt, Yves et 
Jojo Herck, Alain Reynders (teinturerie de Hesbaye), Henri David 
et deux incroyables copains venus de Bovenistier, Daniel Matagne 
et Arthur Moureau. Plus tard il y en aura encore bien d'autres. Je 
pense à Jean-Michel Salmon, José Jaime, Georges Humblet. En 
1982, ils seront plus de quarante. 

 
Mais en quoi consiste le vol circulaire? D'abord on construit son avion. Yves Herck avait mis un rayon à disposition dans son 
magasin avenue Reine Astrid. Il ne fallait pas courir trop loin pour trouver le balsa, un bois très léger, le vernis, la peinture. Il 
y avait les hélices, le petit moteur. Une fois l'avion construit, on s'empressait de le faire voler et l'avion, lui, s'empressait de 
tomber par terre. Il y avait de la casse ce qui donnait le plaisir de réparer ou refaire un avion qui devait être prêt le week-end 
suivant! Le plaisir était double: la construction et le vol circulaire. Pour le vol, le pilote tenait en mains une poignée reliée à 
l'avion par deux câbles, un pour monter et l'autre pour descendre. L'avion propulsé par un petit moteur à essence, tournait 
autour du pilote qui, lui, tournait sur lui-même. A toute allure. Ce n'était pas facile. On s'exerçait à faire des figures de plus en 
plus acrobatiques. 
 
Le petit club d'amis s'est choisi un nom "Les Busards". Jojo, le trésorier, avec l'aide du secrétaire Delchambre, est arrivé à 
louer un grand terrain sur la route qui n'existe plus maintenant et qui reliait La Folie au Fays. 
Le petit club y a développé ses activités et est assez rapidement passé à la radiocommande. Même chose: on construisait des 
avions de plus en plus grands puis on les faisait voler avec bonheur et dans la bonne ambiance du club.  
 
Ce doit être vers 1974 qu'avec Michel Evrard venu de Waremme, on se structure plus administrativement. 
Le club se développe, tellement acharné qu'on vole même en hiver, un thermos de soupe chaude près de soi. 
1982 est l'année de la plus belle démonstration de vol radiocommandé. Un nombre impressionnant d'avions radiocommandés 
et, en attraction, de vrais avions: deux Stamp SV4, des biplans d'écolage d'acrobatie et un Pitts, biplan d'acrobatie moderne. 
Leur simulacre de combat impressionne les spectateurs. José Jaime qui au club ne fait du vol télécommandé qu'en planeur, 
passe ce jour-là au-dessus de la piste en vrai planeur. Il en deviendra champion de Belgique. 
 
En 1983, remembrement oblige, c'est le déménagement.  Les "Busards" ont maintenant un vaste ciel qui leur convient bien à 
l'extrémité de Waleffe-St-Pierre, en direction de Vieux-Waleffe. Nous ne les connaissons pas bien, ils sont en dehors du 
village. Je me propose d'aller à leur rencontre et de vous les présenter lors d'un prochain article. Si vous le désirez, vous 
pouvez déjà les voir sur  http://users.telenet.be/les_Busards . 
 
Un autre club le "Royal Herstal Petite Aviation" RHPA, se trouve à la limite de Viemme, mais sur Haneffe. Ce club date de 
46, l'implantation à Haneffe s'est faite en 1991. Philippe Tirtiaux était venu voler à Faimes mais a préféré retourner sur ses 
terres à Haneffe. Plusieurs l'ont suivi. C'est un superbe club aussi. Vous 
pourrez le voir sur http://www.rhpa.be. Je me propose d'aller un jour à 
leur rencontre. 
 
Arthur et Daniel, eux, sont passés à l'ULM au club d'Avernas. Nous les 
voyons parfois passer au-dessus de nos têtes ici à Faimes. 
 
Pour terminer, la photo d'un "fou volant" passionné depuis ses 16 ans, 
Jean-Michel Salmon. Il habite rue de Huy à Viemme. Vous le voyez 
chez lui entouré de ses constructions. C'est lui qui nous a contactés et m'a 
donné l'idée de vous conter l'histoire des "Busards". Il était là presque au 
début et a fait partie du club pendant des années. Pour le moment, il est 
au RHPA. 
 
Merci à lui et à bientôt    

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

 
 

Baptêmes 
 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Lydie Heine, (rue de l'Eglise, 31 à Celles) sera baptisée le 3 juin après la messe de 11h en l’église de Borlez. 
Antoine Delchambre, (rue E.Vandervelde,39/1 à Borlez) sera baptisé le 3 juin également mais à 15h en l’église de Borlez. 
Eleana Goelff (rue E.Vandervelde, 41 à Borlez) sera également  baptisée le 3 juin à 15h en l’église de Borlez. 

 
Décès 

Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Gérard Missotten  (rue des Brocalis, 7 à Viemme), veuf de Madame Lucie Orban, décédé à l’âge de 88 ans et inhumé au 
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Viemme. 
Monsieur Léon Lemaire (rue de Huy, 22 à Celles), époux de Madame Micheline Denotte, décédé à l’âge de 76 ans et inhumé au 
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles 
Mademoiselle Marie-Thérèse Jamoulle (rue de la Folie, 2 à Viemme), décédée à l’âge de 82 ans et inhumée à Viemme. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église Saint Jacques de Liège. 
Monsieur Gaston Goffin (rue F.Delchambre, 23 à Borlez), époux de Madame Irma Piron, décédé à l’âge de  81 ans et inhumé au 
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez. 
 

Accompagnement des familles en deuil 
 
 

La prochaine réunion de l’équipe d’ "Accompagnement des familles en deuil et des funérailles"  
aura lieu le mardi 19 juin à 17 h au Centre pastoral. 

  

 
Des nouvelles de la petite école de Viemme 

 
Voici les nouvelles des petits bouts. 
 
Les petits bouts ont une fois par semaine une animation des jeunesses musicales (offert par l’association de 
parents). 
Par le jeu, les enfants vivent la musique. Il s’agit d’une exploration du monde sonore au travers d’activités 
auditives, rythmiques, vocales, instrumentales et corporelles. 
 

Début mai, nous sommes partis en excursion à la Cabriole 
afin de découvrir la culture des Indiens, leurs valeurs et leur 
histoire. 
Découverte du tipi, du langage des signes, parcours 
d’audace dans le fort, tir à l’arc à flèches, recherche de 
pyrites dans la mine,… étaient au programme. 
Une belle journée pour nos petits bouts. 
 
Pour clôturer en beauté cette année scolaire 2012, nous 
vous donnons déjà rendez-vous le dimanche 24 juin dès 
15h, pour notre fancy-fair. 
 
Si vous désirez plus de renseignements sur «ma petite 
école» ou effectuer une visite n’hésitez pas à nous 

contracter au 019 32 86 58 (école) ou 019 56 74 54 (privé). 
Vous pouvez aussi avoir des informations sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com   
Nous sommes aussi sur facebook  mapetiteecoledeviemme 
 
A bientôt. 

Edith, Isabelle, Maud et les petits bouts 
(école maternelle libre de Viemme : 177, rue de Huy 4317 Viemme) 
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PROFESSION de FOI : Viemme le 6 mai 
 

De gauche à droite: 
1er rang: Clément MINETTE, Corentin BERNARD, Clara RETHY, Robin MASQUELIER 
2e rang: Joackim LELOUX, Adrien NOPP, Tom GOUDERS, Bruno SIMONON, Loïc LELOUX, Léa FRISSON,  
              Amandine WALLRAF  
 3e rang: Camille RIGOT, M. le Curé Daniel, Marie-Alice LAHAYE 
 
Nous avons demandé aux mamans catéchistes des deux équipes de nous expliquer LA VIE AU CATE… 
 
Durant deux ans, de septembre à mai, nous nous réunissons en équipe, une heure par semaine. 
 
Que faisons-nous?  
Rassemblés autour de Jésus et de son Evangile, nous écoutons, partageons, mimons, prions, discutons ses paroles, ses 
histoires, ses leçons, pour en faire notre «modèle de vie», exemple à suivre tous les jours. L'Evangile nous relate l'histoire 
de Jésus qui est une formidable RECETTE DE VIE pour que chacun soit heureux, comme il est, là où il est et dans le 
respect des autres. 
 
Tout se passe dans la bonne humeur. Autour de la table, les enfants expriment ce qu’ils ressentent avec naturel et 
spontanéité, parfois par de beaux fous rires… 
 
Outre les rencontres hebdomadaires, les groupes de 1e et 2e années se retrouvent régulièrement pour des activités 
communes, telles que : messe des familles, excursion, marche aux flambeaux, visite aux personnes âgées et/ou isolées, 
après-midi avec animation à thème… 
 
Au cours de tout ce temps passé ensemble, de beaux liens d'amitié se sont tissés. Ces liens se renforcent encore en fin de  
2e année lors du week-end de retraite à Farnières en compagnie des équipes de notre Unité Pastorale et autres paroisses. 
 
"Nous sommes fières de vous, de votre Profession de Foi! Fières de la belle cérémonie de ce 6 mai et de votre 
enthousiasme. Ce fut l'aboutissement de vos deux années de caté". 
 

Camille Rigot & M-Alice Lahaye 
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Calendrier de l’Unité pastorale en juin 
 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Ve   1 St Justin 17h Crenwick   

Sa   2        La Sainte 17h Rosoux 18h30 Les Waleffes 18h30 Darion 

Di 3 Trinité 9h30 Berloz 11h Borlez 
Premières Communions 

9h30 Geer –  11h Omal 

Ma 5  9h30 Rosoux   
Me 6 St Norbert  17h Les Waleffes (MR)  
Je 7    17h Geer 

Ve 8 St Médard  9h30 Borlez  

  Sa 9 Le Saint Sacrement     17h Corswarem 18h30 Celles 18h30 Hollogne 
Di 10   du Corps et Sang 

du Christ 
9h30 Crenwick 11h Les Waleffes 9h30 Boëlhe 

11h Lens St Servaos 
Ma 12  9h30 Corswarem   
Me 13 St Antoine de Padoue  9h30 Viemme 

17h Les Waleffes (MR) 
 

Je 14  17 h Berloz   
Ve 15 Sacre Cœur de Jésus 17 h Crenwick   
Sa 16     11e dimanche 17h Rosoux 18h30 Borlez 18h30 Darion 

Di 17 ds l’année      9h30 Berloz 11h Viemme 9h30 Geer – 11h Omal  

Ma 19 St Romuald 9h30 Rosoux   
Me 20   17h Les Waleffes (MR  

Je 21 St Louis de Gonzague   17h Geer 
Ve 22   9h30 Borlez  
Sa 23 Nativité de St Jean     17h Corswarem 18h30 Les Waleffes 18h30 Hollogne  

Di 24 Baptiste 9h30 Crenwick 11h Celles 9h30 Boëlhe 
11h Lens St Servaos 

Ma 26  9h30 Corswarem   
Me 27 St Cyrille d’Alexandrie  9h30 Viemme 

17h Les Waleffes (MR) 
 

Je 28 St Irénée 17 h Berloz   
Ve  29 Sts Pierre et Paul 17 h Crenwick   

Sa  30     13e dimanche 17h Rosoux 18h30 Viemme 18h30 Darion 

Di 1 ds l’année      9h30 Berloz 11h Celles 
Messe en wallon 
sous chapiteau 

9h30 Geer – 11h Omal  

 
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 

Notre ancien curé Alphonse Scholsem fête ses 25 ans de prêtrise. 
Il nous invite le 17 juin à 10h30 à la fête en l’église de Couthuin. 
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INTENTIONS DE MESSE – JUIN 2012 
 

AINEFFE & BORLEZ  
3 Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER   16 Camille LEONARD, déf. fam. LEONARD - HERMAN  
   et leurs enf., Laure BERTRAND, René     et DEVILLERS -REGINSTER 
   VANHEESWYCK   Alphonse PIRON 
 Jojo SMOLDERS et les déf. de la fam. 22 MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER  
 Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, les déf. PIRON- 1/07 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY , Yvon  
   CLAES, RYHON et LAMBOTTE     et Laure MAZY 
 Camille LEONARD, déf. fam. LEONARD - HERMAN   André et Mimine FABRI,  leurs enf. Francis et Tilette 
   et DEVILLERS -REGINSTER  En l’honneur de Ste Vierge 
 Intention particulière  Emile MARCHANDISE , Joséphine DELCHAMBRE , 
8 MF Fondations anciennes    Louis MESTREZ , Léonie MARCHANDISE , Léa 

16 Paul et Germaine CHARLIER , Emile et Nicole    GONDA 
   BONHIVER , Jean-Pierre WILLEE et prts déf.  Fernand GILSOUL , Bertha PIRON, déf. fam.  
     GILSOUL  et PIRON 
 

CELLES 
9 MF épx SARENS-de BOUSSEMART et de MARCORS 24 Lucie HUMBLET  

   d’OTHEE   Epx COLON-DUBOIS et DUBOIS-HOGGE 
 MF curé BARTHELEMY et prts déf.  Fam. François CHABOT -MELIN et leur fille Irma et  

     Julie CHABOT  
 

LES WALEFFES 
2 Marie PIERSOTTE, vve de GOEIJ 20 MF curé Victor DUBOIS 
6 MF fam. de POTESTA de WALEFFE 23 Edgar CESAR, fam. CESAR-MOTTET, CHARLIER -  
10 Bernadette, Fernand, Marcelle CLAJOT , fam. CLAJOT     JEROME , abbé MOTTET , Renilde FLABA  
   FRESON, prts et amis déf.  Action de grâces fam. de POTESTA 
 Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET -HOGE et 27 Joseph PASQUE et son épse Josephine MAT ERNE et 
   Gaëtane    sœur Colette de Jésus 
13 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et    
   déf. de la maison de repos   

 
VIEMME  

13 Epx GOFFIN-BADA,  leurs fils Oscar, Marcel et  17 Fam. MATHY -ROBERT et CORNET- 
   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS     BOURGUIGNON, prts et amis 
 MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam.  MF fam. DELCROIX et DUMONT , abbés LIBIN et 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT     COLLARD 
17 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT   MF Jean de BRABANT de LIMONT  
 Bernard VINAMONT  27 Anne et Emmanuelle LHEUR EUX, Alix MASUY et   
 Willy RIHON     fam. LHEUREUX et MASUY 
 Fam. RIGOT -JACQUEMIN prts et amis déf. 30 Joseph, Alice, Flora MOUREAU , Marie-Thérèse 
 Jean et Jacqueline PAULUS-KREFELD     NOSSENT et Marcel MARCHAL  
   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  
1 juin 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 
 
Le samedi 21 avril, toute l'unité s'était donné rendez-vous aux petites heures du matin, sur la place à 

Celles, pour partir en direction de Namur à l'occasion du centenaire de notre fédération. Arrivés sur place, 
nous avons remarqué que nous n'étions pas les seuls à nous être déplacés, il y avait plus ou moins 2000 
Baladins qui, comme nous, étaient venus faire la fête. Durant toute la journée, nos petits bouts ont pu 

s'amuser, faire des rencontres et, bien évidement, tenter de passer entre les gouttes de pluie. La journée s'est terminée par un 
gigantesque concert sur l'esplanade de la citadelle de Namur. Lors de cet 
événement, nous n’étions pas loin de 23 000 scouts à participer. Nos petites 
têtes blondes sont revenues très fatiguées mais avec plein d'étoiles dans les 
yeux et beaucoup de souvenirs dans la tête. 

Le samedi suivant, les Baladins ont dû réaliser différentes épreuves 
pour découvrir l'endroit où les ravisseurs avaient séquestré nos amis les 
animaux. En fin de réunion, nous les avons tous retrouvés et profité de 
l'occasion pour nourrir des agneaux ainsi qu'un petit veau. 

La semaine suivante, c’était une réunion un peu plus spéciale car 
celle-ci était la dernière de l'année. Qui dit dernière, dit surprise, nous nous 
sommes rendus au Sea Life de Blankenberge et avons pu admirer différentes 
sortes de poissons exotiques, des requins, des tortues et bien d'autres espèces 
aquatiques. Malheureusement, le temps n'était pas de la partie, nous avons dû 

écourter notre journée mais nos animés se sont quand même très bien amusés. 
Pour le staff Baladins, Sloughi 

Avant d’entamer la période studieuse des examens de fin d’année, les Louveteaux de 
Faimes ont vécu des dernières réunions bien chargées. Parmi celles-ci, nous comptons la journée 
vélo, lors de laquelle ils ont sillonné les routes des environs de Faimes et participé au grand 
concours du meilleur facteur. Ils ont pour cela dû s’affronter dans un parcours de « cross » et ont dû 
rassembler les pages du bottin qu’un facteur malfaisant avait volontairement cachées.  

Les louveteaux ont également pris part, comme le reste de l’unité, aux 100 ans de la 
fédération belge des Scouts, événement organisé à Namur. Cette journée inoubliable animée par des 
animateurs de toute la Wallonie et couronnée à la fin par un grand concert auquel assistaient plus de 
20 000 scouts fut, malgré la pluie, une belle réussite.  

Pour la dernière réunion de l’année, les Louveteaux ont eu la mission de planifier le grand 
camp. Cela les a menés à organiser plusieurs activités et à acheter un endroit de camp, du matériel, etc. 

Après ces quelques semaines de pause, tout le monde se réjouit déjà du camp, le meilleur moment de l’année 
scoute, qui aura lieu à Bierwart près de Malmedy. Nous pourrons notamment y fêter le retour d’Akéla, récemment rentré du 
Canada.                                                                                                                                                                                   Eryx  

Lors d'une des dernières réunions, nous avons été contactés par Héron, qui est étudiante en pédagogie afin 
d'organiser avec elle un jeu un peu particulier. En effet, le but était d'évaluer les connaissances des Éclaireurs au début de 
l'activité, sur le thème de la Santé, du Sport, etc., et de les réévaluer après les différentes épreuves, activités, quizz de la 
réunion afin de voir s'ils avaient intégré quelques concepts généraux sur la santé. Avec un jeu du style « 1000 bornes », où il 
fallait que chaque patrouille rassemble 15 000 pas, en réalisant diverses épreuves, les Éclaireurs n'ont pas moins usé leur 
cerveau fatigué, après une longue semaine d'école, que leurs semelles. À la fin de la seconde évaluation, rares étaient ceux 
qui n'avaient pas progressé dans leurs connaissances. Tant pour Héron que pour nous, ce fut une agréable réunion, 
rondement menée, instructive et fort amusante. 

Le 21 avril a eu lieu un évènement particulier... En effet, il était organisé un grand rassemblement de tous les 
Scouts, à l'occasion du centenaire d'existence de notre Fédération belge «Les Scouts». À Namur, des hauteurs de la Citadelle 
aux ruelles du centre-ville, les scouts, toutes sections confondues, ont eu l'occasion de passer une excellente journée, de 
rencontrer beaucoup de scouts, venant de partout en Belgique. Diverses animations étaient prévues un peu partout dans 
Namur, tant pour les plus jeunes que pour les plus âgés. Pour souffler ces 100 bougies, nous étions plus de 22 000 scouts 
rassemblés à la Citadelle en fin d'après-midi. 

Ensuite, nous avons eu l'occasion de faire un petit clin d'œil à une ancienne animatrice, et un ancien cuistot, qui se 
sont mariés ce 28 avril. En effet, Nyala et Ocelot se sont dit « oui » ce jour-là, en l'Eglise de Celles, en face de notre local. 
Nous étions bien sûr présents pour leur faire une haie d'honneur, pour leur manifester notre amitié et pour leur remettre nos 
félicitations. 

Durant ces dernières réunions de l'année, nous avons eu au programme la journée vélo, avec une quarantaine de 
kilomètres au compteur, de Celles à Hollogne-sur-Geer, en passant par Abolens, puis jusque Vaux-Borset; un jeu qui 
commençait par l’assassinat de la fille d’un candidat aux présidentielles américaines, dont l’intro particulière restera gravée 
dans nos mémoires ; puis un jeu où les scouts eux-mêmes devaient planifier un camp, de la location de la prairie aux 
diverses animations qu'ils prévoyaient... Stratégie et complicité étaient les maîtres-mots. Certains s’en sont très bien sortis ! 

C'est maintenant une période plus calme pour les Scouts, nous permettant à tous de passer nos divers examens. 
Mais, après cela, viendra le grand évènement d'une année scoute : notre grand Camp qui se déroulera dans la région 
d'Houffalize! 

Finalement, puisque la période s’y prête et pour ne pas déroger à la tradition, une petite citation de Baden Powell : « 
L’optimiste est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès ». 

Touraco, pour le staff Éclaireurs 
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N os F aim ois d’ailleurs 

 

Olivier et Cécile 

Un jeune Faimois entreprenant et son épouse Vendéenne 
 

Les jeunes gens de Faimes de l’âge de  la trentaine se 
souviendront probablement de ce joyeux animateur scout au 
nom de Léglise et au prénom d’Olivier. Son totem, pour ne 
pas le citer, représentait un volatile fort commun de nos 
basses cours hesbignonnes. Jusqu’en août 2000, Olivier vit au 
village et étudie à Liège et,  le week-end venu, s’occupe des 
scouts de la troupe de Faimes. Fin août, il décide de quitter 
les pâturages  de son village de Celles pour les plages 
idylliques de l’Atlantique. Accompagné de deux comparses, 
il se retrouve à la station balnéaire des Sables d’Olonnes, la 
plus grande de la Vendée. L’endroit plaît aux trois jeunes 
hommes et ensemble, ils louent un coquet bungalow qui se 
situe à 700 mètres des plages et de cet océan fascinant par sa 
douceur d’été ou la terreur de ses colères. Dès sa première 

année aux sables d’Olonnes, Cupidon frappe à la porte d’Olivier et l’élue se nomme Cécile, c’est une fille du terroir qui connaît 
le pays comme sa main. Entre la Sablaise et le Faimois, c’est le coup de foudre et dès lors c’est une grande aventure qui 
commence.  

Au long des années, trois enfants naîtront de cette union franco-belge: Léa, Thoma et Matis et combleront de bonheur les jeunes 
parents. C’est le 7 juillet 2007 qu’ils s’uniront devant le maire et le curé et cela au Château d’Olonnes dans la pure tradition 
Vendéenne; il faut avouer que ces Français ont le sens de la fête et de la convivialité. 

Olivier veut s’investir dans le camping et apprendra son métier dans trois campings différents, ici ce n’est pas ce qui manque. 
Son travail sera fort apprécié et sa bonne humeur légendaire le rendra populaire au sein de son lieu de travail. 

Toutefois, les années passent et il se lasse de la mer et de la 
clientèle trop nombreuse, trop bruyante et surtout des actes 
irresponsables et des comportements de certaines personnes 
qui ne respectent pas le repos bien mérité d’autres 
vacanciers. Dès lors, sa décision est prise, il partira dans les 
terres et deviendra son propre chef. Il veut que le camping 
dont il sera le patron soit un camping familial, culturel et 
campagnard. Il se présente donc à plusieurs auditions et 
finalement son choix est fait, ce sera dans la Sarthe qu’il 
prendra possession du camping le Val de Braye à Bessé-
sur-Braye dans un cadre champêtre aux nombreuses 
possibilités de balades, le pays de la pêche en rivière et des 
découvertes de châteaux, joyaux de la Loire. 

Son rêve se réalise donc : partager la nature avec d’autres 
dans un endroit accueillant et disposant de grandes parcelles de 80 m² où l’on jouit d’espace et où Cécile et Olivier se feront un 
immense plaisir de vous recevoir. Souhaitons leur bonne chance dans ce projet qui leur tient tant à cœur. 

Vous trouverez toutes les infos du camping sur le site :      camping.bessesurbraye@orange.fr       
                                       http://campingmunicipal-duvaldebraye.jimdo.com/   
                            https://www.facebook.com/CampingMunicipalDuValDeBraye 

Philippe Léglise 
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D’Une main à l’Autre 

 
Cette année hélas, vous avez sûrement entendu parler du Mali par d’autres «réseaux» que nous. En effet, ce 
pays démocratique est au centre d’un grave conflit qui oppose le pouvoir qui était en place à l’armée d’une part 
et aux rebelles Touaregs infiltrés malheureusement d’éléments appartenant à Al QuaÏda d’autre part. Le pays 
est paralysé, un nouveau pouvoir se met doucement en place mais pendant ce temps les rebelles continuent 
leur avancée en semant la terreur sur leur passage.  
Leur but avoué : faire du Mali, un état islamiste et y réinstaurer la charia. Inconcevable pour la majorité de la 
population, dont une petite partie de catholiques (5% dont Nathalie, la directrice de notre école), mais comment 
résister quand vous avez face à vous des mercenaires lourdement équipés qui n’hésitent pas pour faire 
accepter leurs idées à semer la terreur sur leur passage. Ils ne reculent devant rien, meurtres, pillages et viols 
sont le lot de ceux qui se révoltent.   
Nous sommes revenus de notre séjour là-bas découragés de devoir laisser nos amis dans cette incertitude du 
lendemain. Comment cela va-t-il évoluer? Nul ne peut le dire.  
Bandiagara et ses environs ne sont pas directement atteints par le conflit à ce jour et on espère que cela va 
continuer mais les répercussions sont malgré tout nombreuses, banques et institutions officielles fermées, 
salaires non versés… La peur s’installe et la vie est difficile, très difficile….  
Nous avions rencontré à plusieurs reprises les filleuls et filleules parrainés par l’asbl et par certains d’entre 
vous. Ceux–ci allaient bien et leur scolarité se poursuivait dans de bonnes conditions. Mais maintenant 
certaines écoles sont fermées et nous attendons la suite. Nos projets sont suspendus. La construction de 
l’école qui venait de commencer attendra elle aussi. Comme nous a dit une amie «Il vaut mieux investir dans du 
riz ou du mil que dans de la tôle»! Nous sommes en contact quasi permanent avec eux et nous allons faire 
procéder par notre association sœur «D’une main à l’Autre Mali» dans les jours prochains à une distribution de 
riz, de mil et de médicaments selon les nécessités. Dès que les choses redeviendront normales, nous 
reprendrons nous aussi le cours normal. Nous avons donc plus que jamais besoin de vous pour aider ces 
familles amies à passer ce très mauvais moment et ensemble, nous espérons y arriver! 
Prenez note des dates de nos prochaines activités et participez à ce que vous pouvez. 
 
Le 2 et 3 juin, nous participons pour la cinquième année à Saga Africa à Hannut. 
  
Les 30 juin, 1 et 2 juillet en soirée ,dès 18h , nous tenons notre friterie annuelle: 

Salle La Forge ,rue Albert Warnotte à Celles Faimes .   
Venez nombreux déguster un boulet frites entre amis à prix démocratique. 
Par repas servis, nous pourrons offrir 8 portions d e riz  

 
Le 23 septembre aura lieu La journée Couleurs d’Afr ique -Salle La Forge également. 
 
Une fois de plus, recevez nos remerciements et ceux de leurs familles car votre aide est très précieuse ; cette 
fois plus que jamais!  

Marcel et Marie Rose Dodion 

 

Le deuxième rendez-vous de l’intergénération est pris! 
 

C’est après l’activité organisée à l’occasion des fêtes de Noël que le 

C.P.A.S. de Faimes a repris rendez-vous, ce 11 avril, avec les résidents 

de la maison de repos «les Blés d’Or» à Les Waleffes et les enfants 

ayant fréquenté le stage extrascolaire durant ce congé de Pâques, pour 

une animation intergénérationnelle. 

Grâce à l’aimable collaboration de Monsieur FIOLLE et de son équipe, 

les résidents ont reçu un pêle-mêle personnalisé par les enfants 

reprenant quelques photos souvenirs… 

Que d’émotions dans la salle et de souvenirs partagés! 

L’après-midi s’est terminée agréablement par le partage du goûter des 

pensionnaires. 

Un tout grand merci à tous les participants pour leur bonne humeur et 

cette belle journée! 

Une prochaine rencontre est déjà fixée en juin prochain, avec la visite 

de la nouvelle école! 

 

Laurence SARTON 
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R ubrique natureR ubrique natureR ubrique natureR ubrique nature    LA  FOURMI 
 

L’autre jour en cherchant dans l’une de 
mes étagères l’excellent livre «Le roman 
de Miraut» écrit par le trop tôt disparu 
Louis Pergaud auteur notamment du 
célèbre «Guerre des boutons» je suis 

tombé par hasard sur une trilogie traitant de la vie et des 
mœurs des fourmis. Je me suis souvenu que ma fille et 
mon épouse avaient il y a de cela quelques années lus ces 
trois ouvrages écrits par Bernard Werber, et avoir 
considéré (à tort) à l’époque qu’il devait y avoir des 
sujets de lecture bien plus passionnants que de 
s’intéresser à cet insecte qui généralement nous embête 
plus qu’autre chose. Mais un rien curieux, j’ouvris le 
premier tome. D’emblée on est emporté vers un monde 
animal fascinant et cela dans une atmosphère digne d’un 
thriller unique en son genre qui tout compte fait, n’est 
pas tellement loin de rappeler celui dans lequel nous 
vivons. L’auteur dès la première page captive notre 
attention, jugez par vous même : «Pendant les quelques 
secondes qui vont vous être nécessaires pour lire ces 
quelques lignes -40 humains et 700 millions de fourmis 
sont en train de naître sur terre, 30 humains et 500 
millions de fourmis sont en train de mourir sur cette 
même terre». Cela a de quoi vous donner envie d’aller 
plus loin dans la lecture. Ne pensez-
vous pas?  
 
Mais que sait-on au juste sur cet 
animal parfois dérangeant, et sur ses 
mœurs sinon le fait qu’il s’agit d’un 
insecte ayant un squelette externe 
rigide et 6 pattes articulées et qu’il  
appartient à l’ordre des 
Hyménoptères Aculéates (dard 
piqueur) et qu’il est omnivore. Que 
la fourmi est la cousine de notre guêpe et que toutes les 
espèces de fourmis sont un exemple de sociabilité. On ne 
connaît pas de fourmi solitaire. Elles auraient fait leur 
apparition sur terre à partir du crétacé (période 
géologique de la fin de l’ère secondaire). Les colonies 
selon les espèces (il y en a selon les Myrmecologues, 
environ 12600 espèces recensées, mais d’après une étude 
réalisée par Laurent Keller (une éminence dans ce 
domaine), il y en aurait 40000. Le plus souvent, une 
colonie est composée d’une voire plusieurs reines (selon 
les espèces), d’une écrasante majorité d’ouvrières 
(femelles, la plupart du temps stériles). Les mâles ailés 
sont rarement observés. Au printemps ou en été, en 
fonction de l’espèce considérée, il arrive que nous 
soyons les témoins de l’envol de centaines de fourmis 
ailées. Il s’agit de l’essaimage.  
 
C’est durant cette courte période que les mâles et les 
femelles fécondes vont s’accoupler. Une fois fécondées, 
les reines vont arracher leurs ailes et chercher un abri 
afin de commencer à pondre . Durant de longues 
semaines voir des mois, la reine va ainsi puiser son 
énergie dans sa masse musculaire alaire. Les œufs sont 
minuscules et ce que l’on prend en général (en 
découvrant une fourmilière) pour des œufs, ne sont en 
réalité que des larves ou des cocons. Les larves seront 

nourries à l’aide d’œufs non fécondés que la reine 
pondra pour s’alimenter elle-même. Les premières 
ouvrières issues de la métamorphose des larves iront 
chercher la nourriture à l’extérieur du nid afin 
d’alimenter les larves suivantes et leur reine et ainsi de 
suite. La colonie est très bien organisée et se compose 
de :  
Fourmis pot de miel : Stockent les aliments pour 
l’ensemble de la colonie. 
Tisserandes : Construisent leurs nids faits de feuilles 
collées entre elles dans les arbres  
Charpentières : Creusent le bois( arbre le plus souvent 
malade ) afin d’y installer leur nid. 
Moissonneuses : Elles sont constamment à la recherche 
de graines de toutes sortes pour alimenter la colonie, 
mettent un certain temps à les décortiquer et les grignoter  
pour en faire une sorte de pâte comestible. 
Les invasives : Ce sont des espèces venues parfois de 
pays lointains comme par exemple la fourmi d’Argentine 
arrivée en France et en Europe dans des pots de lauriers 
roses.  
 
Mais les fourmis ont parfois un rôle très utile. C’est le 
cas de l’espèce «Formica Rufa» qui dans la forêt protège 

les arbres en empêchant la prolifération 
d’autres espèces d’insectes ravageurs. 
Cette espèce de fourmi à la particularité 
de construire son nid en forme de cône 
ayant +/- 1 mètre de hauteur pour un 
diamètre de même valeur. Les 
randonneurs dont je suis qui sillonnent 
nos belles et  hautes fagnes ont la 
possibilité d’en voir car ils sont très 
nombreux dans cette région. Les fourmis 
attaquent et se défendent en mordant et 

pour certaines espèces, en projetant de l’acide formique. 
 
Etablir une estimation du nombre de fourmis vivant sur 
terre à un instant donné, donnerait environ une 
population avoisinant les 10 milliards d’individus. La 
fourmi est certainement le seul animal connu qui tout 
comme l’homme possède des «animaux domestiques». 
En effet l’on sait que les pucerons ont la particularité de 
sécréter un liquide appelé «le miellat», qui généralement 
tombe au sol. Mais voilà, les fourmis en font leur plat de 
prédilection et transportent dans leur nid ces pourvoyeurs 
du précieux nectar et les maintiennent en captivité. 
 
Pour conclure cet article très loin d’être exhaustif car il y 
a tellement de choses à raconter sur cet animal fascinant, 
je signale pour les personnes désireuses d’éloigner cet 
insecte et éviter toute utilisation abusive d’insecticides 
ou autres produits, de mettre sur leur passage du citron 
pourri ou de pulvériser du vinaigre et pour les empêcher 
de grimper le long d’une paroi, c’est  de la badigeonner à 
la craie ou en projetant du talc ce qui ne manquera pas de 
les décourager.      

 
 
 

Franco Slaviero                                  
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La pèlerine écossaise 
 

Sacha qui rit, Sacha qui… 
Sacha qui donne un coup de théâtre. Et coup de théâtre qui se la joue à la Guitry. Voire Guit-rit 
beaucoup dans sa Pèlerine écossaise. 
 
Guitry ne peut se départir de son humour. De sa dérision. De sa misogynie prétendue ou avérée. 
Quand en plus il se la joue un brin moralisatrice, toute en finesse et en subtilité des dialogues, la 
comédie devient truculente avec ses formule percutantes, hilarante avec ses situations épiques, 
tendre même. Pour ses 20 ans d’existence et son 12e spectacle, ta troupe «Coup de théâtre» a joué 
gros! Mettre Guitry en scène relève du défi! Avec deux très jeunes comédiens, le metteur en scène 
place encore la barre plus haut, avec succès! «Ils ont joué et jouent la pièce comme elle doit l’être 
commente Bernard Boxus. C’est une pièce difficile, avec un texte exigeant tant pour les acteurs 
que pour le public».  
S’il est difficile de jouer Guitry, il n’est pas non plus évident de le comprendre dans son intégralité, 
tant le texte est ardu. 
«Ils relèvent très honorablement le défi» poursuit le metteur en scène. 
 
Guitry, homme et auteur… 

 
La «Pèlerine écossaise», entre légèreté, désinvolture, comique, humour et sérieux se révèle 
en subtilités textuelles! 
Avec un machisme sous-jacent (parfois très apparent) la fine note 
de misogynie typique mais aussi un dernier acte «moralisateur, 
emmené certes, mais différent» dans sa tendresse. Les jeunes 
acteurs s’y révèlent, malgré des rôles totalement différents. Et la 
spontanéité, le tonus d’une Lucie Réthy ne sont pas étrangers au 
rythme que les acteurs aguerris, comme Philippe Herckens, Katty 

Lebeau, Alex Melin, David Lebeau, Damien Leroy, Gilles Kokelberg ou encore Sophie Paquet, peuvent 
conférer à la mise en scène! «Thimothée et Lucie assument pleinement. Lucie avec beaucoup de brio 
dans un rôle extrêmement difficile confirme Bernard Boxus. Elle a une belle voix de théâtre, une belle 
présence et sait s’adapter à des acteurs confirmés». Avec un noyau «dur», dont Gilles et David, présents 
depuis les débuts (à l’exception d’une pièce), cela permet d’envisager d’aborder de nouveaux répertoires. 
«On peut aborder les pièces plus difficiles. Parce qu’avec le sérieux que nous affichons dans les pièces 
comiques, on fidélise un public, même extérieur au village.»  
Avec les vaudevilles, boulevards et autres comédies, la troupe combat aussi «la sinistrose». Grâce au bénévolat intégral qui guide 
les membres de la troupe et de la logistique… 
 
Lucie Rethy 
Huguette, une «allumeuse»… Pas évident pour une jeune fille de 18 ans, même si elle a toujours eu envie de faire du théâtre et 
qu’elle joue parfois en wallon.  
«Quand j’ai lu la pièce, je ne savais pas comment j’allais jouer le rôle, notamment face à mon ancien éducateur au collège. J’avais 
un peu peur aussi parce que je ne savais pas comment j’allais être habillée. J’ai été moins stressée dès la première répet».Hyper 
contente, Lucie s’est «donnée à fond quand le public rit à fond, ça porte encore plus». 
Thimithée Demet 
Hoan, serviteur chinois! Une première expérience pour ce jeune étudiant (15 ans) en section art d’expression à St Louis. «C’est 
positif, c’est super. J’ai vu plusieurs spectacles et j’ai toujours voulu jouer. Si mon rôle n’est pas grand, je pense qu’il n’y a pas de 
petit et de grand rôle. Chacun doit réussir ses entrées, ses sorties, même si je n’apparais pas beaucoup. J’ai vraiment envie de 
recommencer, avec un rôle plus important, qui me convient».                                                     Article écrit par Jacques Lemoine 

 
 

Prochaine de "Coup de Théâtre" : 3e et 4e week-end  de ...2013. 
Avis aux amateurs/trices acteurs/trices et coopérants... 
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FAIRE SES GRAINES SOI-MEME 
Résumé de la conférence donnée par Mr Herman Ferrière le 13 mars 2011 

 
La Belgique serait le pays le plus réglementé en matière de production de graines! Si autrefois, nos pères conservaient une 
partie de la récolte pour réensemencer l’année suivante, en «grainant» eux-mêmes, ils respectaient certains principes 
indispensables.  
 
Une première évidence : toute plante doit se cultiver dans «sa» saison. Une seconde évidence : la sélection doit être sévère. 
Ainsi, les variétés arbustives qui se reproduisent toujours par semis, sont sélectionnées et éliminées sans pitié si elles ne 
répondent pas aux normes. Cela, dès l’apparition des premières feuilles ou des premiers entre-nœuds. Le choix des plantes 
mères doit s’opérer parmi les plus beaux sujets et leur situation doit les abriter des vents pour parer le risque d’une hybridation 
sauvage. 
Un principe important, pour éviter la pollinisation croisée indésirable, est de ne jamais laisser fleurir deux variétés différentes 
en même temps. Malgré cette précaution, chez les fleurs surtout, il arrive que des caractères différents coexistent spontanément. 
Avec les semences F1, ce phénomène n’existe plus. Qualité et régularité sont au rendez-vous, car le commerce actuel oblige à 
tout pousser, tout récolter et tout vendre en même temps. Cela, afin de libérer le terrain pour permettre une seconde culture. Ce 
manque d’étalement a comme conséquence, une forte baisse des prix lors des nombreux arrivages sur le marché. Autre 
conséquence, le prix des graines F1est exorbitant… sans parler de leur non-reproductibilité! 
Ci-après, quelques conseils pour plantes potagères : 
 
TOMATE  (et plantes à fruits) : laisser le fruit sur-mûrir jusqu’à obtenir une purée que l’on mélange à du sable du Rhin bien 
sec. Etendre dans un plateau et laisser sécher à l’air durant 2 à 3 semaines en remuant. 
HARICOT  : supprimer quelques bouquets floraux pour favoriser les graines. Attention aux fèves attaquées par la bruche 
(coléoptère)! Avant semis, tester à l’eau pour éliminer les grains creux qui flotteraient. 
POIREAU  : pour éviter le ver de la teigne qui hiverne dans le sol, la seule méthode actuelle consiste à désinfecter le sol en 
mélangeant un insecticide (Shérif 25 g/m²) à du sable du Rhin, à étendre, à semer, à pulvériser du Dimethoate 400 après levée 
et à désinfecter à nouveau la terre avant repiquage ou employer un voile protecteur! 
CHOU : nécessité d’éviter la piéride pour pouvoir hiverner et obtenir la fleur l’année suivante. Donc, cultiver en association 
avec le céleri français. Hiverner en pot couvert de terre ou en tranchée avec fond paillé en positionnant les choux tête-bêche 
(alterner racines en l’air puis en bas), et couvrir de terre. Repiquer au printemps. 
CELERI RAVE  (à boule) : exigeant en fumure organique, il faut le considérer comme une foliacée et non comme une racine. 
Il s’hiverne en tranchée avec un maximum de racines. 
CAROTTE  : semer en mars, puis toutes les 3 semaines, et celles d’hiver (à grainer) en mai. Hiverner comme les céleris, puis 
repiquer avec un plantoir en poussant la carotte en terre jusqu’au collet. 
OIGNON  (et légumes racines et bulbes) : pour éviter l’attaque de la mouche de l’oignon, semer fin avril en serre froide ou 
repiquer des bulbes du commerce.   
A savoir :  

1) il faut sécher les oignons «à l’abri du soleil»  
2) après gelée, l’oignon se régénère  
3) l’oignon de Mulhouse n’est pas un oignon de garde. 

 
Pour qui veut produire ses propres graines, il faut aussi … préserver ses graines du soleil et de la lumière, semer quand la terre 
est «amoureuse», éviter de piétiner le sol, connaître la durée germinative des graines, tester le pouvoir germinatif par un pré-
semis, savoir si la plante est annuelle ou bisannuelle (et dans le second cas, l’hiverner dans de bonnes conditions), prélever les 
semences au moment où les graines tombent spontanément (placer un réceptacle?), après 3 ou 4 années d’autoproduction 
racheter des semences du commerce pour éviter toute dégénérescence, etc.  

          Robert Coune 
 

 

Bienvenue dans notre commune de Faimes à Joséphine & Michel Dupont 
 

Installés chez ous depuis quatre ans et exerçant la profession de boulanger–pâtissier 
artisanal dans la région liégeoise. Ils ont décidé,après mûre réflexion,de construire 
un nouvel établissement installé au n° 72 rue de Huy à Faimes juste à côté de leur 
maison d habitation. 
C’est le mercredi 25 avril à partir de 16h, qu’a eu lieu le vernissage de la toute 
nouvelle Boulangerie-Pâtisserie. A cette occasion l’on a eu non seulement droit au 
verre de bienvenue, mais aussi a déguster quelques douceurs «faites maison», et 
surtout admirer leurs modernes installations ainsi que la beauté de leurs étalages. Et 
quand l’on sait qu’en général, l’on mange autant avec les yeux qu’avec la bouche, 
nul doute que les amateurs de pain et autres gâteries trouveront là de quoi satisfaire 
leur bonheur ainsi que leur appétit. 

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

 
1) Vendredi 1 juin à 20h au Cortil, questions et réponses au Cercle horticole. 

 
2) samedi 2 juin à partir de 14h à la salle La Forge Fête des écoles communales 

Spectacle des enfants de maternelle, démonstration de vélos folkloriques, différents jeux : massacre, … 
Petite restauration, pains saucisses 

 
3) Samedi 2 juin à la Salle Patria de Les Waleffes 
Tournoi de belote afin de soutenir Marianne et Anne-Catherine pour le Trophée Roses des Sables 2012. 
Accueil dès 19h et début du tournoi à 20h. 
15€/pers comprenant 1 boisson et une petite restauration - Nombreux lots pour les joueurs. 
Les non joueurs, amateurs et accompagnateurs sont les bienvenus. 
Bar et petite restauration toute la soirée. 
Inscriptions souhaitées : Devrin Anne-Catherine: 0475/40-76-45; Marianne Siquet: 0495/58-20-25. 

 
4) Les 2 et 3 juin dès 14h au marché couvert à Hannut 5e édition de Saga Africa - Entrée gratuite 

Cela regroupe plus de 70 associations, de l'artisanat, de la gastronomie et des stands d'ambassades qui sont actives dans la coopération avec 
l'Afrique. L'asbl D'une main à l'Autre y sera présente. 12 concerts sont prévus sur le week-end. 
Ambiance garantie! 

 
5) Samedi 9 juin à partir de 18h30, au Cercle Paroissial, rue de Huy, 192 
Souper paroissial de Viemme 
Menu adultes : 12.50 € : potage, boulettes tomate ou chasseur, frites, dessert 
Menu enfants : 5 € : boulette tomate ou chasseur, frites, dessert 
Nous portons à domicile. Réservation A. Mathy 019 323863 – T. Lamiral 0478 781151 – P. Smet 019 325272 
Œuvres Paroissiales compte 340-1089265-90 

 

6) Samedi 9 et dimanche 10 juin portes ouvertes à l’atelier «Couleurs et Toiles 
     Programme : samedi de 14 à 18h expo des œuvres réalisées par les élèves 
                           Dimanche de 10 à 18 h expo et démonstration de différentes techniques par les élèves 
    RDV : ancienne école communale de Celles : rue A. Braas 13 
    Contact : Daniel Fiolle 0498 77 35 76 
 
7) Dimanche 10 juin à  15 h au Cortil Jonet à Borlez : le Comité des Fêtes de Les Waleffes organise un  
match amical de football Indigènes (natifs de Les Waleffes) contre Colons (non-natifs résidents ou ayant résidé à 
Les Waleffes) 
Inscription et renseignements : Manu Laruelle - 0476 33 94 81 - Jean-Louis Leroy - 0495 37 20 22  

 
8) Dimanche 24 juin à partir de 12h, salle des Trois Cloches à Celles, rue de l'Eglise, 
le comité paroissial a le plaisir de vous inviter à son dîner annuel. 
Menus et inscriptions sur l'invitation en annexe 
 
9) Dimanche 24 juin dès 15h, rue de Huy à Viemme 
Fancy-fair dans le jardin de la petite école  
Spectacle, jeux pour les enfants, bar, goûter et BBQ en toute convivialité. Réservations souhaitées 019 32 86 58 
 

10) Le centre de transfusion sanguine de Liège nous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu  
le mercredi 27 juin de 17 h 30 à 20 h à la salle La Forge à Celles 

 
11) Les 29, 30, 1 et 2 juillet à Celles, 30e fête de la bière sous chapiteau : 
Vendredi 29 et samedi 30 juin soirées animées  
Dimanche 1er juillet à 11h: messe en wallon sous chapiteau - 12h : Assiettes barbecue – animation pour enfants 
14h : crêpes et bières spéciales - dès 20h: Soirée Bal de clôture  
Lundi 2 juillet dès 10h passage du Tour de France au rond-point près de l’Intermarché à Faimes : boissons + BBQ 
 
12) Les 30 juin, 1 et 2 juillet en soirée ,dès 18h, l’ASBL «D’une main à l’Autre» rue du Fays,5 à 4317 Faimes-019/32.66.13- 
0477/21.26.36 tiendra sa friterie annuelle : 
Salle La Forge ,rue Albert Warnotte à Celles Faimes.   
Venez nombreux déguster un boulet frites entre amis à prix démocratique. Voir détails p. 12 
 

13) Tous les jeudis de 14 à 18h à la salle La Forge 
Réunion des pensionnés joueurs de cartes 

Bienvenue à toutes et à tous les pensionné(e)s. 


