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Editorial  

 

Éloge de la lenteur 
 
Il y a une dizaine d’années a été publié un 
livre dont on avait beaucoup parlé à 
l’époque : «175 façons d’en faire plus en 
moins de temps». Le but des deux auteurs 
était d’apprendre à chacun à maximaliser 
son efficacité, pour aller plus vite. Le 
conseil n° 141 disait simplement : «faites 
tout plus vite». 
Réfléchissons un moment, faire tout plus 
vite est-ce vraiment un 
bon conseil? 
Imaginerait-on lire son 
romancier préféré en 
accéléré, embrasser sa 
compagne deux fois 
plus vite ou ne plus 
cuisiner qu’au micro-
ondes? 
Dans le roman de 
Swift, «Les voyages de 
Gulliver», le héros 
consulte si souvent sa montre que les 
Lilliputiens pensent qu’elle est son dieu. 
La sagesse ancienne se méfiait de tout 
vouloir faire trop vite, elle demandait 
qu’on respecte « un temps pour toute 
chose » comme c’est écrit dans la Bible. 
Aujourd’hui, on voit de plus en plus de 
personnes qui n’en peuvent plus de subir 
le stress de la rentabilité et de l’urgence : 
elles prônent le «slow food» (prendre le 
temps pour se nourrir), elles font l’éloge de 
la lenteur, elles refusent de devenir des 
adeptes du culte de la vitesse.  
 
Un été lent et polyglotte 
 
Et si cet été nous essayions la lenteur?  Le 
beau mot français de «compagnon» veut 
dire au départ, «celui avec qui je partage 
mon pain». Pourquoi ne pas laisser le 
temps couler et se prolonger lors d’un 
repas avec des amis, prendre le temps de 
laisser la nuit venir, laisser le charme 
opérer? 
Les Allemands ont une belle expression : 
suivre son «eigenzeit». Littéralement, son 
temps propre. Vivre donc suivant son  
 

 
 
 
 
 
propre rythme, pas celui des autres. La  
plupart du temps on ne sait même plus 
pourquoi on court, pourquoi on se 
précipite. Suivre son «eigenzei » cet été, ce 
pourrait être  de commencer les choses 
quand c’est le bon moment! 
Les Italiens ont eux aussi leur expression : 
le «tempo giusto», la juste mesure. Il  ne 
s’agit pas de ne plus bouger, il ne s’agit pas 

de dire que la vitesse 
n’est jamais amusante ou 
puissante. Les Italiens 
avec ce tempo giusto 
plaident pour un 
équilibre : ne pas 
chercher à gagner du 
temps par principe, mais 
rester calme et serein, 
cultiver une tranquillité 
intérieure. 
 

Apprendre à prendre son temps 
 
Nous sommes tellement conditionnés par 
la rentabilité et la vitesse qu’on est 
presque gêné de parler de la lenteur et de 
la sérénité. On est tellement dans la 
logique inverse que c’est difficile de 
changer de rythme, moi le premier!  En 
matière de lenteur, il est logique de 
commencer modestement : marcher plutôt 
que de prendre la voiture, lire son journal 
plutôt que d’écouter le journal télévisé en 
12 minutes, s’asseoir et méditer dans son 
jardin plutôt que de «vite faire encore 
quelque chose avant d’aller dormir», 
acheter des légumes frais et prendre le 
temps de mijoter un petit dîner, etc. 
Je lisais hier ce conseil : «Pour nous 
soulager rapidement du stress, essayons la 
lenteur». 
C’est tout ce que je vous souhaite pour ces 
mois d’été. 
 

Henri Derroitte 
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Préparation aux baptêmes 
 

Les prochaines préparations aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines,  

auront lieu les vendredis 6 juillet et 3 août 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 tél.019/56.65.54 

DON D’ORGANES  

DON DE VIE 
Parlez-en à votre médecin. 

Un article sur ce sujet paraîtra dans le n° de septembre. 

mailto:marie.bieswal@faimonsnous
mailto:France.collin@faimonsnous
mailto:croufersabrina@gmail
mailto:jean-louis.george@faimonsnous
mailto:freddy.grommen@gmail
mailto:del_lallemand@hotmail
mailto:philippe.leglise@faimonsnous.be
mailto:franco.slaviero@skynet
http://www.faimonsnous/
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Noces d’or 
 

Noces d’Or à Les Waleffes 

 
 

 

Rue de Borlez, au 47, à l’ombre du château, se dresse une superbe ferme, la 

Ferme Saint-Pierre avec sa façade et sa loggia remarquables. 

Elle a été «Le refuge Otarie» des Résistants pendant la seconde guerre. 

Actuellement, devenue La Ferme Laruelle, elle a abrité les jeunes mariés, elle a 

été «Le Refuge», le cadre, le nid de leurs amours, de leur vie riche, généreuse. 

 

Rose-Marie et Henri, couple accueillant, viennent d’achever leur activité. Ils ont 

remis la ferme au fils Manu, se sont installés dans une maison située à proximité 

de la ferme de leur fille Fabienne. 

 

Dans ce coin de Hesbaye, à la limite des villages de Borlez et Les Waleffes, plane l’esprit de leur deuxième fille, Ady, 

décédée accidentellement. La gentille Ady est vraiment présente dans les pensées de tous ceux qui l’ont approchée. Chaque 

année en octobre, mois anniversaire du décès, les familles Laruelle de Hesbaye et Cassart du Condroz célèbrent avec 

ferveur, en l’église de Les Waleffes, le souvenir de cette adolescente toute dévouée aux mouvements de jeunesse. 

 

Deux régions, mais aussi deux familles vraiment soudées qui s’installent dans une collaboration peu ordinaire. 

Emile, frère de Henri, a reçu de leur père la ferme familiale de Verlaine, Paul, second frère, s’est installé à Bodegnée alors 

que Henri et Rose-Marie prenaient possession de la ferme de Les Waleffes. 

 

Partager la même profession à la lumière des souhaits du père, exercer le métier en parfaite coopération (achat du matériel, 

exploitation saisonnière, …). Les trois frères adoptent ce mode de vie et le transmettent aux jeunes qui procèdent à leur 

tour dans le même esprit. 

 

Chaque jour, en parents généreux, serviables, nos jubilaires se rendent dans la ferme de leurs enfants. Les cultures, 

l’élevage du bétail, la traite des vaches, …attendent Rose-Marie et Henri. 

 

Leur vie de pensionnés continue. Les champs au printemps charment Henri comme au début des années soixante, la 

responsabilité des étables passionne encore Rose-Marie. En l’absence de Fabienne, elle assure la vente au détail, engage 

avec bonheur une conversation douée d’intérêt. Elle sait tout, s’intéresse à chacun. Henri partage son expérience avec les 

jeunes agriculteurs, distille conseils et avis auprès de différents comités. La Fabrique d’église de Les Waleffes bénéficiera 

de cet atout précieux. 

 

Très actifs, ils sont au service de leurs enfants, leurs cinq petits-enfants et bientôt d’un arrière. Celui-ci s’annonce au foyer 

du petit-fils, Chistophe, à Ligney. 

Dans cette famille, nous connaissons l’omniprésent Willy recueilli depuis des années. Il est installé chez nos jubilaires dans 

un petit studio. Il est chez lui, il se considère de la famille. Là, il rend d’innombrables services, tant à la ferme qu’auprès de 

Henri et Rose-Marie.  

C’est dans leur jardin, rue de La Croix de Mer, que l’on découvre légumes, fleurs, notamment de magnifiques dahlias, 

fruits du travail régulier de Rose-Marie et Willy. Ils seront le signe d’accueil à la première maison de Borlez. 

  

Laissons-nous séduire par l’esprit de famille qui vient d’autres générations et poursuit sa route dans le cadre des villages 

hesbignons et agricoles, Les Waleffes et Borlez. 

 

Poussons la porte, nous y trouverons accueil, chaleur. Une belle rencontre en perspective!   

 

Marie Bieswal et Freddy Grommen 
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Mai - juin à Faimes 

Le cercle horticole nous propose d’embellir nos jardins 

Les cyclistes en herbe bien équipés sont sur le départ 
Le cercle horticole a mis quelques membres actifs à l’hanneur 

La charmante équipe de bénévoles de la paroisse ont tout mis en œuvre pour la réalisation du souper annuel. 

Match amical entre les natifs et les colons de Les Waleffes 
Expostion de l’atelier«Couleurs et toiles» 

 

 

TOUTES LES PHOTS SUR http://www.faimonsnous.be/?article=03-photos.html 

 

http://www.faimonsnous.be/?article=03-photos.html
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Une grande figure de Faimes nous a quittés 
 

Joseph  Delchambre n’était pas seulement notre secrétaire communal, il était l’âme de Faimes, 

l’ami de tous les Faimois car il les connaissait tous. Il ne  considérait pas Faimes seulement 

comme une commune, mais comme sa propre famille. C’était un homme extrêmement 

intelligent et un humaniste hors normes. Avec son décès, c’est tout un pan de la mémoire et de 

l’histoire  de nos villages qui disparaît. Dire de Joseph Delchambre qu’il était un bon secrétaire 

serait un euphémisme car il excellait dans tellement de domaines, que les énumérer tous ici 

prendrait probablement toute une page de ce journal. 

 

Son parcours professionnel a été très varié, en voici quelques détails. Fier de ses origines et de 

son village de Borlez, il fut en 1944-1945,employé par la direction des mines en qualité de 

géomètre chargé de relever l’emplacement des puits de phosphate alors encore exploités dans 

notre région. Il m’a un jour raconté que pour effectuer un plan précis, il utilisait une boussole 

car sous terre il n’y avait bien sûr aucun repère. Il devint ensuite commis de justice, premier 

clerc de notaire et enfin d’abord secrétaire pour la commune de Celles et ensuite de Faimes qui ne comprenait alors que 

trois villages dont Celles, Borlez et Les Waleffes, rejoints par après par Viemme et Aineffe lors de la deuxième «fusion des 

communes».  

 

Il aura vu, lors de sa longue carrière qui a duré 30 ans se succéder différents bourgmestres au gré des scrutins et des  

fusions des communes. Aucun d’eux ne tarissait d’éloges, louant ses nombreux talents et sa compétence. Je suis persuadé 

que lorsque madame Veronique Jacques, notre actuelle secrétaire, dut le remplacer dans sa fonction en 1990 lors de sa mise 

à la retraite, elle était bien  consciente de la lourde tâche qu’elle devrait désormais assumer en prenant place derrière son 

bureau. Il était disponible pour toutes les personnes qui s’adressaient à lui et cela indépendamment de son appartenance 

politique. 

 

Passionné par sa commune et la Hesbaye, il l’était assurément car lors de sa retraite, il mit à profit son temps libre pour 

écrire un ouvrage sur «Les rues de Faimes» qui retrace l’historique de notre belle commune agrémenté d’anecdotes parfois 

savoureuses et plaisantes à lire. Il aimait beaucoup l’«Etoile de Faimes» son club de foot auquel il était particulièrement 

attaché, et pour paraphraser Jacques Lemoine qui lui a rendu un vibrant hommage dans un quotidien très populaire chez 

nous «s’il n’est plus là pour supporter son club préféré, il aura sûrement rejoint une autre étoile là-haut.»  

 

Toute la rédaction de notre journal, exprime sa sympathie et ses sincères condoléances à son épouse Maria Tihon ainsi qu’à 

son fils Michel et à toute sa famille. Nous aussi, nous nous sentons quelque peu orphelins car avec notre regretté Joseph, 

nous ne perdons pas seulement un grand homme, mais aussi l’un des plus fidèles lecteurs de notre journal et qui, à de 

maintes reprises, nous a exprimé tout son soutien. 

 

                                                                                                   Franco Slaviero 

 

Wilfrid continue sa route 
 

Nous le regretterons sincèrement. Vicaire dominical depuis deux ans, il était à Faimes chaque week-end et lors des 

grandes fêtes. Il disait la messe dans les paroisses de l'Unité Pastorale des Blés d'Or, à Faimes, Berloz ou Geer. La 

semaine, il préparait sa thèse de doctorat en philosophie à Louvain-la-Neuve et Bruxelles. Il était passionnant à écouter 

lorsqu'il en parlait. 

 

Le dimanche 22 juillet, nous le fêterons à 11h lors de la messe en Unité Pastorale en l'église de Celles. Pour participer au 

cadeau, deux collectes seront organisées aux célébrations du week-end les 7-8 et 12-13 juillet. Pour le secteur de Faimes, 

on peut donner son enveloppe à André Bieswal ou verser sa contribution au compte de l'Unité Pastorale ( BE42 06888 

9212 14 54 ) avec la mention "cadeau du Père Wilfrid". 
 

Voici donc les réponses de Wilfrid à nos questions. Merci de tout cœur et bonne chance pour la suite… 

 
"Merci beaucoup pour cette proposition de partager avec les lecteurs du F’aimons-nous mes impressions et mes projets 

dans mon pays. En fait, c’est quand on me demande un tel exercice que je réalise que je dois effectivement partir sous peu, 
après deux ans de vie intense en Hesbaye.  
 
Mes impressions : À mon arrivée, j’ai été touché par l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé. Vous m’avez ouvert les 

portes de vos maisons, et pendant plusieurs mois, je passais de maison en maison où j’étais invité pour souper. Et les 
choses n’ont pas changé. Soyez sûrs, cela m’a permis de me sentir chez moi. Chaque fois que j’avais besoin d’un service, il 
m’a été rendu grâce à une bonne coordination que n’ai pas perdu de vue. Et j’ai compris que vous êtes bien organisés et 
solidaires les uns des autres. Aussi, votre disponibilité à rendre service est manifeste dans nos joyeuses célébrations 
eucharistiques. Devant toutes ces merveilles, permettez-moi donc de m’excuser pour toutes les fois où je n’ai pas été à la 
hauteur de vos attentes. Avec tout ce que vous avez été pour moi, ma conviction sur l’unité de l’humanité a été raffermie. 
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Mes projets dans mon pays : Où irai-je et dans quel contexte? J’appartiens à l’Ordre des missionnaires Assomptionnistes, 
fondateur du Diocèse de Butembo-Beni (1929), au Nord-Kivu (R. D. Congo). Son territoire est quasiment aussi grand que la 
Belgique et celui de ma paroisse d’origine (au pied du mont Ruwenzori) est aussi grand que celui du Diocèse de Liège. 
Mais les routes ne sont pas pareilles. Il faut 2 h pour faire 50 km en voiture. Depuis le génocide de 1994, qui a embrasé 
toute la région des grands lacs, la sécurité laisse à désirer. On est souvent, c’est le cas maintenant, sous les bruits des 
bottes et des armes.  
 
Mais l’Église catholique garde la flamme d’espoir allumée par des projets sociaux. Entre autres, elle a déjà initié une radio  
communautaire, une Université catholique (du graben) avec une école de développement rural et de communication 
sociale. Des initiatives privées non-subventionnées par l’État. C’est à partir de la Faculté de philosophie que j’aurai à 
travailler avec les jeunes des autres domaines. Après avoir passé quatre ans à l’Université catholique de Louvain pour 
réfléchir sur l’unité de l’humanité et les conditions de la paix en son sein (ma thèse), j’espère avoir des outils pour réfléchir 
avec les jeunes étudiants et séminaristes sur le contexte global de la région. Je rêve, par ailleurs, de contribuer aussi à 
achever la construction de l’église de mon village (crépissage interne et ameublement) pour avoir un endroit respectueux de 
la prière. J'espère que je n'ai pas été trop long. 
Avec gratitude, Wilfrid 

Propos recueillis par Marie Bieswal 

 

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

 
Baptêmes 

Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Romain Vanbellingen (rue de Vaux, 14 à Les Waleffes) a été baptisé le 24 juin en l’église de Hollogne/Geer. 
Léa Lambrechts (rue Remikette, 18 à Les Waleffes) sera baptisée le 15 juillet à 14h30 en l’église de Corswarem. 
Maëlle et Lars Vangoetsenhoven (rue de Crenwick, 49D à Boëlhe) seront baptisés le 29 juillet à 14h30 en l’église de Borlez. 
Oscar et Ben Schrijver (rue de Schurven, 29 à Corswarem) seront baptisés le 26 août à 14h30 en l’église de Celles. 
Sasha Gustin (rue des Brouck, 96 à Omal) sera aussi baptisé le 26 août à 14h30 en l’église de Celles. 
 

Mariage 
Fabrice Miceli et Letizia Rutilo (rue Joseph Joset à Liège) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Viemme le 21 juillet . 
Félicitations et vœux de bonheur. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Joseph Delchambre (rue F.Delchambre, 13 à Borlez), époux de Madame Maria Tihon, décédé à l’âge de 87 ans et inhumé 
au cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez. 
Monsieur Désiré Cornet (rue de Huy, 80 à Celles), veuf de Madame Irène Grégoire, décédé à l’âge de 75 ans. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de l'Assomption de la Sainte Vierge. 
Monsieur Richard Claes (rue de Huy, 194 à Viemme), décédé à l’âge de 61ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de 
Viemme. 
Madame Alice Lindekens (rue de Borlez, 39 à Les Waleffes), veuve de Monsieur Ernest Masset, décédée à l’âge de 95 ans et 
inhumée au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Les Waleffes. 
Nous les recommandons à vos prières 

 

Exposition à l'occasion du Centenaire de l'église de Borlez 
 

Le dimanche 2 septembre à 10h30, la MESSE FESTIVE de la RENTREE en Unité Pastorale aura lieu en 

l'église de BORLEZ. Elle sera suivie d'un verre de l'amitié et sera animée par la chorale de l'Unité Pastorale. 

Le comité du centenaire de l'église de Borlez prépare activement l'EXPOSITION qu'elle organisera en 

l'église ce jour-là. Vous découvrirez des photos, des documents, des gravures, des anciennes bannières tout 

un trésor de souvenirs du village de Borlez et de son église. 

Une autre figure qui a marqué nos paroisses de son empreinte, vient de nous quitter,  

l’abbé François Meessen 

 
Il secondait l’abbé Blitz. Il était devenu la mémoire, le gardien des archives paroissiales. Historien averti, féru de l’histoire 

de nos familles, l’abbé Meessen était passionné de généalogie. 

Très attaché à son pays de Herve, c’est là qu’il a terminé sa vie donnée à Dieu, c’est là qu’il a retrouvé la terre de ses 

ancêtres. 

Cet homme d’Eglise, fidèle à ses origines a rejoint Clermont-sur-Berwinne où il est décédé à l’âge de 74 ans. 
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PREMIERES COMMUNIONS 
 

Celles le 27 mai 

 
3e rang de gauche à droite : Sarah Devallée - Pauline Cartuyvels - Mona Bertacco – Imaan Nyssen - Matteo Bertacco 

2e rang de gauche à droite: Lara Cahay - Noah Denis - Chiara Heine - Adrien Bertrand - Maurine Burette - Maxime Laruelle - 

                                             Marie Rippert - Zoé Wery  

1er rang de gauche à droite : Aurélien Minette - Valentin Michaux - Chloé Infantino - Joachim de Grady - Laurane David -  

                                              Eve Michaux - Max Thomas. 

 

Borlez le 3 juin 

 
3

e
 rang de gauche à droite  : Martin Boscic - Marie Schepers - Diego Martinez -Pauline Oger - Manuel Géradon 

2e rang de gauche à droite : Adrien Gillot - Romain Jacques - Julie Dupont - Gabriel Géradon - Brice Bouly -  Iona Vanherck -  

                                             Edwin Delcommune  

1er rang de gauche à droite : Laura Laffineur - Charlotte Masquelier - Lucie Heine - Clara Humblet - Emile Bernard - Marie Rivituso.  
 

4
e
 rang pour les deux célébrations : Mmes Bénédicte Groven, Pauline Laurent et Marie-Thérèse Rigo, Robert Renier (Diacre ) 

et M. le Curé. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en juillet 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

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

Di 1 ds l’année 10 h 30 Berloz 11 h Celles  
messe en wallon (sous chapiteau)  

  9h30 Geer – 11h Omal          

Me 4 Ste Elisabeth  17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 7 14
e
 dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Borlez* 18 h30 Hollogne 

Di 8 ds l’année 10 h 30 Rosoux 11 h Les Waleffes* 9h30 Boëlhe 

Me 11 St Benoît      17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 14 15
e
 dimanche 17 h Rosoux 18 h 30 Borlez*  18 h30 Darion 

Di 15 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Viemme* 9h30 Geer- 11h Omal 

Me 18   17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 21 16
e
 dimanche 10 h Corswarem 18 h 30 Les Waleffes 11h Hollogne Te Deum 

18h30 Hollogne 

Di 22 ds l’année  11 h Celles 

Messe d’adieu  

au Père Wilfrid 

 

Me 25 St Jacques  17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 28 17
e
 dimanche  17 h Rosoux 18 h 30 Viemme 18 h30 Darion 

Di 29 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Borlez 9h30 Geer- 11h Omal  

* Collectes au profit de l’abbé Wilfrid (voir p. 5 et 6) 

 

Calendrier de l’Unité pastorale en août 
 

Me 1   17 h Les Waleffes (MR)  

Je 2    17h Geer 

Sa 4 18
e
 dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Celles 18h30 Hollogne 

Di 5 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11 h Les Waleffes 9h30 Boëlhe 

Me 8 St Dominique       17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 11 19
e
 dimanche 17 h Rosoux 18 h 30 Borlez 18 h30 Darion 

Di 12 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Viemme 9h30 Geer – 11h Omal             

Ma 14 Assomption de la 17h Rosoux 18 h 30 Les Waleffes 20h Hollogne 

Me 15 Vierge Marie    10h30 Hollogne 

Je 16    17h Geer 

Sa 18 20
e
 dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Les Waleffes 18h30 Hollogne 

Di 19 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11 h Celles 9h30 Boëlhe 

Me 22 La Vierge Mairie, Reine  17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 25 21
e
 dimanche 17 h Rosoux 18 h 30 Viemme 18 h30 Darion 

Di 26 ds l’année 9 h 30 Berloz 11h Borlez 9h30 Geer – 11h Omal             

Me 29 Martyre de St Jean 

Baptitiste 
 17 h 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 

 

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

AINEFFE & BORLEZ 

 Juillet 29 Jojo SMOLDERS 

7 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon   Alphonse PIRON 

   et Laure MAZY  MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT 

 André et Mimine FABRI, leurs enf. Francis et Tilette  Août 

 En l’honneur de Ste Vierge 11 Désiré MOUSSET, Camille et Lucienne MOUSSET, 

 René LEMAIRE, Emile MARCHANDISE, Joséphine    Simone, Henriette et Léonie MOUSSET  

   DELCHAMBRE, Louis MESTREZ, Léonie  Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon  

   MARCHANDISE, Léa GONDA    et Laure MAZY 

 Fernand GILSOUL, Bertha PIRON, déf. fam.   Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER  

   GILSOUL et PIRON    et leurs enf., Laure BERTRAND, René  

14 Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constantin    VANHEESWYCK 

   GUILMOT et les prts déf.  En l’honneur de Ste Vierge 

 En l’honneur de Ste Rita 26 Denise et Marcel PIRON-WANTEN 

 René, Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et   Nicolas HAWRYLUK 

   prts déf.  Alphonse PIRON 

29 Fam. GORDENNE-PAQUOT et leurs enf.  MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

CELLES 

 Juillet  Août 

1 François MARICQ 4 MF fam. LELIEVRE-GOUGNARD et GERBEHAYE 

 Camille HUMBLET, Marie-Anne LHOEST et leurs enf.  MF curé Barthélemy MARTINI et prts 

   Hubert, Lucie et Freddy 19 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 

 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.  Fam. GALET-DODION 

22 Achille CHABOT, Alice MATHY et leurs enf. Achille et    

   Madeleine   

LES WALEFFES 

 Juillet 1 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  

4 Intention particulière - Ste Rita    déf. de la maison de repos 

8 Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et 5 Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et 

   Gaëtane    Gaëtane 

11 MF fam. CARTUYVELS-PREUD’HOMME 8 Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE et 

18 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et     sœur Colette de Jésus 

   déf. de la maison de repos 14 Marie PIERSOTTE, vve de GOEIJ 

21 Arthur WAUTERS et prts déf. 18 Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE et 

25 Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE et    CESAR-CHARLIER 

   sœur Colette de Jésus 22 MF fam. CARTUYVELS-PREUD’HOMME 

 Août 29 Père DODEMONT 

VIEMME 

 Juillet   

30/06 Joseph, Alice, Flora MOUREAU, Marie-Thérèse 28   MARCHAL 

   NOSSENT et Marcel MARCHAL  Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  MF TOUSSAINT-DEVISE 

15 Gaston DELVAUX, Hubertine BADA et fam. BADA-  Août 

   COLPIN et DELVAUX-LAMBOTTE 12 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et  

 Epx PRINCEN-PAULUS, leur fille Lutgarde, épx    Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS 

   MARCHAL-NOSSENT  Joseph KRUPA 

 Félix MOUREAU, Marie BAWIN, Julien NOSSENT,  Bernard VINAMONT 

   Marie ROBERT et déf. des fam.  Claire DELVAUX et fam. HOYOUX-STIERNET 

 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT, 

 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET-    Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT, Marcel 

   BOURGUIGNON, prts et amis    MARCHAL 

 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  Willy RIHON 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 

28 Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et    Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 

   fam. LHEUREUX et MASUY    BOURGUIGNON, prts et amis 

 Charles HOUGUARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest  MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 

   PIETTE, José et fam.    FOSSION et JOANNES-DOYEN 

 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et  25 Marie-Rose CORSWAREM 

   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS  Joseph, Alice et Flora MOUREAU, Marie-Thérèse  

 Epx CORSWAREM-SCHALENGOURG, leurs enf. et    NOSSENT et Marcel MARCHAL 

   pts-enf.  Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et   

 Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT,    fam. LHEUREUX et MASUY 

   Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT, Marcel  MF Jean de BRABANT de LIMONT 
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Nouvelles des petits bouts … 
 

Dernière ligne droite avant des vacances biens méritées. 

En effet, cette année a été remplie de découvertes pour les petits bouts. Notre petite école multiplie les sorties pour ouvrir 

la curiosité des enfants sur le monde qui les entoure. 

Ces sorties permettent de dynamiser la vie de l’école et apportent projets et apprentissages en classe. 

Voici le programme de cette année : visite de la caserne des pompiers, projet sur l’alimentation saine, spectacle de Noël, 

sortie au cirque et au théâtre, 3 jours en classe de ferme, excursion à la Cabriole pour vivre une journée indienne, sortie à la 

ferme pédagogique de Borlez,… 

  

Et pour clôturer l’année en beauté, nous avons présenté un spectacle «voyage en Chine» pour la fancy-fair. C’était une 

journée conviviale avec jeux, goûter et barbecue,… 

Voici une photo des petits bouts à la piscine. Les petits ont des séances 

d’accoutumance à l’eau avec Maud et Isabelle et les moyens et les grands 

préparent leur brevet pingouin, caneton ou dauphin avec Corine (maître 

nageur). 

  

Si vous désirez plus de renseignements sur «  ma petite école » ou effectuer 

une visite n’hésitez pas à nous contacter au 019 32 86 58 (école) ou 079 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 

 

 

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE 

UNE GRANDE FAMILLE 

UNE AMBIANCE DANS UN CADRE DE VERDURE 

 

 
 

Ecole maternelle autonome libre 

Rue de Huy, 177, 4317 FAIMES 

 

Site Web : lapetiteecoledeviemme.webs.com 

Ce qui anime cette véritable maison d’enfants, le respect des différences, l’entraide, la coopération, un 
climat de vie chaleureux essentiel au bon développement et surtout le non-jugement de la personne sont 
des valeurs que nous défendons. Ces valeurs permettront aux enfants d’apprendre dans le bonheur. 
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Au fil des pages …pour agrémenter vos vacances 
 
TATIANA DE ROSNAY, Boomera       Adultes 

Mélanie et son frère Antoine passent quelques jours sur l’île de Noirmoutier où ils n’étaient 

plus allés depuis l’été 1973, année de la mort de leur mère. Cette escapade, cadeau d’Antoine à sa 

sœur, va raviver des souvenirs profondément enfouis. Des souvenirs à ce point douloureux et 

perturbants que Mélanie, sur le point d’en révéler un à son frère, perd brusquement le contrôle de sa 

voiture sur le chemin du retour. C’est alors le début d’une longue convalescence physique et morale 

pour les deux protagonistes. Antoine se partage entre sa sœur et sa famille décomposée et une 

nouvelle vie. Entre des adolescents en pleine crise et un passé qu’il cherche à reconstituer morceaux 

par morceaux.  

Le roman de Tatiana de Rosnay est un de ces romans qu’on ne lâche que difficilement. 

C’est aussi un roman qui bouleverse, qui remue jusqu’au tréfonds de l’être.  

 

LOISEL, Peter Pan (Bande Dessinée)      Adultes 

Tout le monde connaît l’histoire de Peter Pan, que ce soit par le dessin animé Disney, par l’histoire originale de J. 

M. Barrie ou les multiples adaptations cinématographiques. Le dessinateur et scénariste Loisel a 

réalisé une série de 6 bande-dessinées librement adaptées du personnage de Barrie. Entre Londres, où 

d’étranges crimes se produisent (nous sommes aux alentours de 1888, époque où sévit le terrible Jack 

l’éventreur) et le Pays imaginaire, qui est parfois tout aussi cruel, Peter Pan voyage et essaye de 

trouver un équilibre. Entouré de nombreuses créatures fantastiques, de quelques orphelins, de 

l’incontournable fée Clochette, il se prépare à combattre le terrible capitaine Crochet qui a juré sa 

mort. 

Cette série présente de beaux dessins, loin des clichés du conte, une atmosphère parfois bon 

enfant, parfois très crue, des similitudes avec le dessin animé de Disney afin de ne pas perdre le 

lecteur, mais prend un certain nombre de libertés qui confèrent à l’ouvrage de Loisel son originalité. 

Le tout est plutôt à mettre entre les mains d’adultes et d’adolescents que de jeunes enfants.  

 

LOIS LOWRY, Le passeur          Jeunes ados 

Jonas a presque douze ans et va bientôt participer à la 12
e
 cérémonie de son existence, celle qui 

va orienter son avenir, lui donner un statut dans la société. Car la société dans laquelle vit Jonas est très 

organisée, elle laisse peu, voire pas, de place au hasard. Les enfants sont distribués à des parents à un an, 

ils entrent à l’école à 3 ans, etc. Personne ne se dispute, personne ne souffre, personne ne vole. Mais 

personne ne ressent la joie, personne ne voit les couleurs, personne ne connait la neige. Dans cette 

société édulcorée, Jonas va recevoir un statut particulier, celui de Passeur. Commence alors pour lui 

d’étranges découvertes… 

Lois Lowry a écrit une utopie destinée aux jeunes lecteurs dans la lignée des grands noms du 

genre. Ce roman est agréable à lire et véhicule des réflexions très profondes sur notre monde et ce qu’il 

pourrait devenir si on suivait toutes les mauvaises pentes actuelles. 

 

MARIE COLMONT ET GERDA MULLER, Un pantalon pour mon ânon   

             Enfants 
Une ânesse et son ânon paissent dans un beau pré quand ils voient passer Samson 

l’âne avec un beau pantalon qui le protège des mouches. L’ânon veut lui aussi un 

pantalon, mais tout le monde s’y oppose… 

Une belle histoire du Père Castor qui véhicule aux enfants un message simple : 

pourquoi refuser un geste simple qui rend autrui heureux ? 

 

Delphine Lallemand 

 

 

Bibliothèque de Viemme 

 

 
Pendant les mois de vacances la bibliothèque ouvre un dimanche sur deux : 

 

Voici les dates d’ouverture :     les 1
e
, 15 et 29 juillet 

    Les 12 et 26 août. 

 

Notre petite bibliothèque s’enrichit d’année en année de nouveaux livres. N’hésitez pas à venir y jeter un œil… 

Bonnes lectures et bonnes vacances! 

Les bénévoles 
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L'été à Faimes 
 

Stages d'été à "L'étable" 

 
 

 

JUILLET: du lundi 9 au vendredi 13 (à partir de 7 ans) 

     " DU MOUTON AU PULL " 

Découvrir le cycle de la laine et expérimenter différentes techniques : lavage, tissage, tricotin… 

 

AOUT : du lundi 6 au vendredi 10 (pour tous) 

     " DANS LA HOTTE DE L'ETABLE " 

Stage de jeu, pour créer des jeux éphémères, découvrir ceux d'hier, en construire pour demain. 

 

du lundi 27 au vendredi 31 (pour tous) 

     " LA PETITE HISTOIRE DE LA CHAUVE-SOURIS " 

En lien avec la 14
e
 nuit européenne des chauves-souris pour découvrir le monde fascinant de ces petites créatures de la nuit. 

 

P.A.F. 60 €/participant 

Informations supplémentaires et inscriptions: Nathalie Vanroy  0494/ 173 667  ou  letable.asbl@yahoo.fr 

Asbl "L'étable"  Centre d'animation rural, rue de la Centenaire, 23 à 4317 Faimes (Celles) 

 

 

Stages d'été de l'Etoile de Faimes 

 
Une occasion à ne pas manquer pour se perfectionner ou s'initier à la pratique du football dans un 

environnement moderne et une ambiance conviviale. 

 

     Pour les enfants nés entre 1999 et 2007 

     Du 6 au 10 août de 9 à 16h (accueil de 8 à 17h) 

     Moniteurs compétents et motivés 

     A l'Etoile de Faimes, rue Cortil Jonet à Borlez 

     Prix du stage: 65€ (possibilité de ristourne par votre mutuelle) 

     Collations, repas chauds et cadeau de fin de stage 

     Barbecue en fin de stage avec les parents 

     Les réservations sont à faire pour le 2 août. Attention: le nombre de places est limité. 

 

Inscriptions: à la cafeteria de l'Etoile de Faimes 

                     au  0473/ 865 741 

                     etoiledefaimes@hotmail.com 

 

 

Plaine de jeux 2012   -   Commune de Faimes 

 
Comme chaque année, la commune de Faimes organise la plaine de jeux au Cortil à Borlez pour les 

enfants âgés de 2 ½ à 12 ans, répartis par groupes d'âges. Tout au long de la plaine, différents thèmes 

passionnants seront abordés. Nous n'avons malheureusement pas place pour les renseigner ici mais vous 

les trouverez sur le site internet  www.faimes.be/evenements/plaine-de-jeux. 

 

     Du mardi 3 juillet au vendredi 20 août, de 9h à 16h (accueil de 7h30 à 18h) 

     Chef de plaine et animateurs brevetés 

     Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance, la participation est à régler sur place: 

     4€/jour pour les enfants habitant Faimes - 4€/jour pour les enfants n'habitant pas Faimes mais fréquentant l'école de Faimes 

     8€/jour pour les enfants n'habitant pas Faimes 

     Tarif dégressif à partir du 2
e
 enfant pour les familles nombreuses 

      

     Le 3 août à 16h, spectacle et petite restauration. Ouvert à tous! 

 

 Pour  renseignements: Administration communale:019/ 33 98 50 

                                     Etienne Cartuyvels, responsable de la plaine de jeux: 0475/ 89 82 89. 

mailto:letable.asbl@yahoo.fr
mailto:etoiledefaimes@hotmail.com
http://www.faimes.be/evenements/plaine-de-jeux
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L'été à Faimes 
Festival de visites guidées 
 

du 10 juin au 30 septembre 

13 visites guidées pour découvrir les richesses de notre région 

 

Informations à la Maison du Tourisme  

Abbaye de la Paix-Dieu    085/ 21 21 71 

www.tourisme-hesbaye-meuse.be 

www.patrimoine-pays-mosan.sitew.com  

 

 

Gîte à la ferme  

 
Rue de Borlez, 47 à Les Waleffes 

Gîte tout confort en pleine nature, avec 3 chambres et toutes les commodités.  

Une porte ouverte est organisée le dimanche 22 juillet de 14 à 18 h. 

Bienvenue à toutes les faimoises et tous les faimois pour la visite. Dégustation de viande BBB. 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Caroline et Manu Laruelle  

au 0476 33 94 81 

 

 

Golf champêtre 
 

Ferme de le Croix de Mer 

rue Félix Delchambre, 1 à Borlez 

0475/ 58 24 42 

www.tourisme-hesbaye-meuse.be/fr/loisirs/centre-loisirs-sportifs 

 

Un parcours long de 18 trous, au cœur de notre jolie Hesbaye, au milieu des verts pâturages et des 

vaches vous attend!  

Le parcours dure environ 2h30. À mi-parcours une aire de pique-nique est disponible (barbecue 

disponible gratuitement sur demande). Horaire: sur réservation 

Prix: 8€ par adulte ( 10€ avec collation ) - 5€ par enfant au-dessus de 12 ans.  

Groupes et mouvements de jeunesse 5€ 

 

 

Comptage des papillons et insectes 

 
Journée organisée par Natagora le dimanche 5 août. 

 

Traditionnel comptage des papillons et insectes avec la présence de l'entomologiste Philippe Magnotte. 

A 13h, départ devant le château de Waleffe  pour une balade commentée dans le parc et la campagne 

environnante. 

 

 

9
e
 Rallye touristique, gastronomique et culturel 

 
Le comité de parents des écoles de Faimes et E. Cartuyvels vous invitent le dimanche 19 août 2012 à leur 9

e 
Rallye touristique, 

gastronomique et culturel. 

Le thème à l’honneur pour cette édition 2012 sera «le tour du monde des saveurs».  

L’accueil se déroulera Chez Bourguigon (rue de Les Waleffes) à  Celles de 10h à 13h. 

 

Les participants auront l’occasion de parcourir les villages voisins. Des animations pour les petits et les grands seront prévues 

sur certains sites. Le menu sera fixé à 30 € par adulte et 10€ par enfant (boissons non-comprises) 

Les inscriptions sont à communiquer aux membres du comité de parents dont les coordonnées figureront sur le folder. Celui-ci 

sera distribué dans les boîtes aux lettres de l’entité de Faimes fin juin.  

Toute personne souhaitant participer au rallye pourra s’inscrire auprès de ces personnes à partir du 30 juin à 10h, un 

maximum 4 adultes par coup de fil sera accepté. Attention le nombre de places est limité à 400 personnes (enfants compris). 

Les inscriptions seront validées après réception du paiement. Surveillez donc vos boîtes aux lettres. 

Nouveau 

à Faimes 

http://www.tourisme-hesbaye-meuse.be/
http://www.patrimoine-pays-mosan.sitew.com/
http://www.tourisme-hesbaye-meuse.be/fr/loisirs/centre-loisirs-sportifs
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Le Comité d’animation villageoise «VIEMME ET VOUS»   a le plaisir de vous inviter à son 
 

5e Barbecue – Rencontre dans l’ambiance «bal musette» 
des années 40’- 50 

’ 
Dimanche 5 août 2012 à partir de 11h30 

Ferme  GENOT Rue Saint Georges 7 à VIEMME 
Château gonflable,  animations, jeux et expo photos d’époque …. 

1 verre offert à chaque personne vêtue d’époque. 
Menus proposés : 

Adultes : 13,00€   
               1 apéritif 
               1 brochette de bœuf,  
               1 saucisse accompagnés de p-d-t et crudités 
               1 Dessert 

Enfants : 6€ 
        1 pain saucisse 
        1 dessert 
        2 boissons 

 
  

 
Réservations attendues pour le mardi 31/07/2012 : JL George : 019/ 32.85.15 ou 
0476/26.17.09 

Viemme.et.vous@gmail.com 
Paiement souhaité sur le compte BE50 0688 9298 1118 

 

 

 

Recette du mois   
 

Roulé à la rhubarbe, sauce au chocolat blanc 
Ingrédients :  

 

Pour la pâte : 300 g de farine, une pincée de sel, 100 g de sucre, 1 œuf, (prévoir un jaune d’œuf supplémentaire pour 

le point 5), 200 g de beurre. 

 

Pour la compote : 600 g de rhubarbe, 200 g de sucre, une gousse de vanille. 

 

Pour la sauce : 200 g de chocolat blanc, 200 ml de crème liquide. 

 

1- Pour la pâte : mélanger la farine avec le sel et le sucre, verser le tout sur le plan de travail. Creuser un puits 

au milieu et y mettre l’œuf. Couper le beurre en petits morceaux et les répartir autour. Mélanger tous les 

ingrédients et hacher au couteau pour obtenir un mélange sableux. Pétrir avec les mains pour confectionner 

une pâte homogène. Former une boule, l’envelopper dans du film alimentaire et laisser reposer au frigo une 

heure.  

2- Pour la compote : laver et éplucher la rhubarbe, couper en tronçons de  2 cm. Porter à ébullition avec le 

sucre et la pulpe de vanille. Laisser cuire à feu doux pendant 5 min. Laisser refroidir la compote dans un 

saladier. 

3- Préchauffer le four à 200°c . 

4- Sur le plan de travail fariné, abaisser la pâte en un rectangle de 30x20 cm. Etaler dessus la compote refroidie. 

Garder un bord d’1 cm de tous les côtés. Rouler la pâte et la déposer sur une plaque de four couverte de 

papier de cuisson. 

5- Battre le jaune d’œuf à la fourchette et  badigeonner le roulé. Faire dorer au four pendant 30 min environ. A 

la sortie du four laisser refroidir. 

6- Pour la sauce : hacher grossièrement le chocolat et le faire fondre dans une casserole avec la crème. Retirer 

du feu et attendre quelques min. 

7- Découper le roulé en tranches,  dresser sur des assiettes et napper de sauce. 

Anne Marie 
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Conseils du jardinier 

 
Les BONSAIS 

Résumé de la conférence donnée le 13 février 2011 par Monsieur Olivier Cornet 

 

 

 

L’art du bonsaï naît en Chine voici 800 ans. Réservé 
à la noblesse, il s’introduit au Japon pour s’y 
développer au 19

ème
 siècle et y être reconnu 

officiellement en 1934. L’Europe le découvre dans 
les années ’60. Voici 12 ans, Monsieur Cornet s’est 
initié à l’art du bonsaï (littéralement « plante en 
pot ») en fréquentant des clubs et en suivant des 
cours auprès du seul maître belge reconnu par les 
Japonais. 
 
Les bonsaïs se classent selon la taille (moins de 15 
cm, de 22 cm, de 75 cm et plus), selon le style 
(forme libre ou orientation de la branche principale), 
selon le montage sur roche ou en cascade, et 
encore selon le nombre d’arbres dans le pot 
(nombre toujours impair entre 1 et 11). 
 
Toute plante ligneuse peut se conduire en bonsaï. 
Cependant, les espèces tropicales, fragiles car 
d’intérieur, réclament des conditions strictes : 
lumière, humidité et chaleur. Les plantes d’orangerie 
(méditerranéennes) doivent se rentrer en hiver. 
Mieux vaut donc s’orienter vers les plantes rustiques 
de nos contrées, comme l’érable, le genévrier, 
l’azalée, etc. En respectant les exigences des 
variétés choisies (sol neutre ou acide, exposition 
ensoleillée ou mi-ombragée), et surtout en évitant 
les maladies. Comme nombre d’entre-elles se 
propagent par le sol, il est bon de placer tous les 
sujets sur hauteur. 
 
Souvent importés de Chine et de piètre qualité, les 
bonsaïs du commerce offrent peu d’intérêt. L’art du 
bonsaï n’a de signification que si l’on cultive et taille 
soi-même. Naissent alors plaisir et satisfaction. On 
peut semer (misho), bouturer (sashiki) ou prélever le 
sujet dans la nature (yamadori), puis élever en pot 
quelques années avant de tailler. Plus directe et 
facile est l’importation, par filières spécialisées, de 
pré-bonsaïs en pot destinés à la taille immédiate. 
  
Dans la pratique, la taille consiste à choisir les faces 
avant et arrière du sujet. Puis, après avoir élu la 
branche principale, à valoriser le tronc par 
l’élimination des branches inutiles en taillant avec ou 
sur empattement. Ensuite, il faut structurer 
l’ensemble en orientant les branches secondaires, 
par pliage et maintien dans la position désirée. Cette 
pratique est facilitée par l’enroulage autour des 
branches, d’un fil de cuivre ou d’aluminium de 
diamètre proportionné. Ou encore par simple 
haubanage. Ce travail fait intervenir des notions de 
composition, de structure, d’équilibre, de contraste, 
d’asymétrie, de mise en valeur (rapport 
table/support, voisinage de plante d’accent). Toutes 

notions communes aux arts plastiques qui justifient 
la qualification « d’art » du bonsaï.  
 
Quelques recommandations : 
  

- La taille d’entretien s’effectue 3 à 4 fois l’an, 
généralement en recoupant les pousses indésirables 
à 2 feuilles, mais toujours après floraison. 

- Le rempotage (tous les 2 à 6 ans selon l’âge et la 
vitesse de croissance) se réalise idéalement au 
printemps, en supprimant les racines mortes ou trop 
longues afin de favoriser la ramification des 
radicelles. L’arbre est toujours positionné en 
décalage asymétrique dans un pot aux proportions 
en accord avec sa forme. 

- Le substrat, drainant et pauvre en nutriments, varie 
selon les espèces et se compose de granulés 
d’akadama, de pouzzolane, de pumice et de sable 
grossier.  

- L’arrosage est délicat, il s’adapte en fonction des 
conditions atmosphériques, des saisons et des 
besoins nutritifs (NPK). Attention à la pourriture des 
racines ! 

- La couverture du sol par différentes mousses ou 
cailloux parachève l’esthétique. 

- Le tronc se valorise par un huilage adéquat. 
- Les feuillus s’hivernent au froid, à l’extérieur, même 

sans lumière (dans un abri de jardin) mais toujours 
hors sol ! 
 
Pour plus d’informations, contactez Monsieur 
Cornet : 22, rue du Tumulus à 4300 Waremme – 
tél. 0477-218.192 - ouvert le samedi de 10 à 18h et 
le dimanche de 10 à 13h. 
 

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

 
 

1) Les 29, 30, 1 et 2 juillet à Celles, 30
e
 fête de la bière sous chapiteau : 

Vendredi 29 et samedi 30 juin soirées animées  

Dimanche 1
er

 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 

 
2) 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 

 

3) Dimanche 22 juillet de 14 à 18 h porte ouverte du gîte à la ferme, rue de Borlez, 47 à Les Waleffes chez Caroline  

      et Manu Laruelle. Dégustation de viande BBB. Info p. 13 

 

4)Dimanche 5 août à partir de 11h30 à Viemme 

5e BARBECUE-RENCONTRE  organisé par Viemme et vous 

voir infos page 14 

 

5) Vendredi 3 août à 16 h au Cortil à Borlez 

     Spectacle à la plaine de jeux 

       et petite restauration 

       Infos page 12 

 

6) Dimanche 5 août à 13 h départ devant le château de Waleffe 

     comptage des papillons et insectes 

      Infos page 13 

 

7) Dimanche 19 août de 10 à 13 h 

    9
e
 rallye touristique, gastronomique et culturel 

    Détails page 13 

 

8) Dimanche 2 septembre de 12 à 18h à la salle La Forge à Celles 

     le comité «Aineffe en fête» vous invite à son 15
e
 buffet campagnard 

     Un toutes boîtes suivra 

 

9) Mardi 4 septembre de 15h30 à 16h30 à la salle de gym de l’école communale rue A. Braas à Faimes 

     le CPAS et l’asbl Gymsana organise un premier contact : 

     Cours de gym adaptés pour les personnes de 60 ans et plus ou pour toute personne fragilisée. 

     Pour tous renseigments : CPAS de Faimes, rue A. Braas, 11 tél. 019 339858 

 

10) Vendredi 7 septembre à 20 h à la salle Patria à Les Waleffes conférence du Cercle Horticole «Les buis (culture et 

multiplication) + art topiaire par M. Lonneux 

 

11) Samedi 8 et dimanche 9 septembre 24
e 
 journées du Patrimoine en Wallonie 

 

12) Un CLUB de GYMNASTIQUE féminine. 

Intéressées? Contactez Myriam DETIEGE tél: 019/32 83 17 (en soirée) 

Les cours reprendront la 2de semaine de septembre, le soir en semaine, dans la salle de gym de l’école à Celles. 
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