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Editorial
Marie-Thérèse et Louis la Brocante
Quelle est la place qu’occupe la
télévision dans votre semaine? Avezvous passé l’été à regarder les jeux
olympiques, le Tour de France et les
grands prix de Formule 1? Avez-vous,
comme Marie-Thérèse, comme
Marianne ou comme d’autres membres
du comité du F’aimons-nous plutôt
apprécié «Louis la Brocante», «Joséphine
ange gardien» ou encore «les experts»?
C’est vrai que beaucoup de Faimoises et
de Faimois passent beaucoup de temps
devant leur écran de télévision. Hier, on
en aurait peut-être eu honte, hier, on
aurait sans doute expliqué que ce n’est
pas l’idéal, qu’il ne faudrait pas que nos
enfants passent eux aussi l’essentiel de
leur temps libre à «ne rien faire» d’autre
que de regarder des émissions.
Aujourd’hui, on sent que les mentalités
changent. Vivre devant un écran est
devenu normal, tellement quotidien. On
regarde les «news» sur son Smartphone,
sur son ordinateur portable et sur les
chaînes d’information en continu. On
apprend l’histoire, les recettes de
cuisine, mais aussi les derniers ragots et
les secrets des familles royales à
domicile, à l’heure qui nous convient!
La télé est aussi à la base de rites et elle
procure parfois de vrais plaisirs. Je lisais
cet été l’histoire de ce couple, Agathe et
Julien, passionnés par la série
«Urgences». Quand il est bientôt l’heure
de la diffusion d’un épisode, ils se

préparent : ils coupent le téléphone,
disposent deux plateaux-repas bien
garnis sur leurs genoux, se mettent au
fond de leur lit, ils font les sourds si
quelqu’un frappe à la porte. Ils utilisent
les pauses publicitaires pour aller
téléphoner en cas de grand besoin ou
pour aller aux toilettes. Agathe, qui
racontait à un journaliste ce rituel, en
parle comme d’un moment de pur plaisir,
auquel on se prépare et dont on se
réjouit par avance, un moment précieux
d’intimité aussi avec son compagnon.
Les spécialistes expliquent les succès des
séries à la télévision par ces trois
ingrédients : elles rythment nos loisirs et
viennent nous proposer de bons
moments à la maison; elles nous offrent
l’occasion de découvrir sans s’en effrayer
les modes de vie, les transformations des
habitudes sociales que les séries TV
mettent en scène et rendent ainsi moins
inacceptables; elles nous donnent enfin
des repères communs et elles servent
même souvent de base à des discussions
avec les collègues ou les amis –comme ce
fut le cas lors de ce repas au F’aimonsnous.
Avoir des loisirs qui font véritablement
plaisir, se donner des rites dans la vie,
accepter de voir sans folle angoisse
comment le monde évolue… voilà déjà
trois bons sujets à méditer pour cette
rentrée de septembre! Merci à Louis la
Brocante et aux autres séries TV…
Henri Derroitte
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Cap 48, chaque bénévole compte
Nous sommes plus de 8500 bénévoles à faire en sorte que «le handicap ne soit plus un handicap, ensemble même si on est
différent», mais nous avons besoin de vous.
Cette année, Cap 48 avec le soutien de la RTBF et des Lions Club de Belgique lancent leur campagne du 12 au 21 octobre
2012.
Dans notre commune, nous aimerions marquer le coup lors des élections communales du 14 octobre et nous avons besoin de
bénévoles pour vendre des Cap 48 de 7h30 à 13 h en face des bureaux de vote.
Rejoignez-nous dans cette magnifique action en faveur des personnes handicapées, donnez-nous ou plutôt donnez-leur un peu
de votre temps : ½ heure, une heure ou toute la matinée.
Laissez-nous vos coordonnées, nous vous recontacterons et déjà un tout grand merci.
-

André et Claudine Mathy, rue des Brocalis, 13, Viemme, tél 019 323863 ou gsm 0474780963 ou 0473451233

-

Anne-Marie Laurent-Tassignon, rue Adolphe Braas, 29,Celles, tél 019327151 ou gsm 0495303009

Annick Delmotte-Arnould, rue de Termogne,75, Celles, tél 019325625
PS : Aux citoyens de Faimes : Ce 14 octobre, n’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité et de 5 euros
pour l’opération Cap 48. Merci pour eux.
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Nouvelles des Scouts
Le grand camp des éclaireurs
C'est à Cetturu, à quelques kilomètres d'Houffalize, que le camp scout 2012 s'est déroulé. Un
temps de saison, une motivation générale impressionnante, une excellente humeur permanente, voici
quelques éléments qui ont fait d'une simple quinzaine de jours un bien plus que magnifique camp.
Le 15 juillet, les scouts les plus âgés ont investi les lieux avec leurs animateurs. Ce jour-là, nous avons creusé la
feuillée, monté la première tente sur pilotis. Le lendemain, le reste de la troupe arrivait pour continuer les constructions.
Chaque patrouille a construit, à l'aide de perches en bois de sapin et de ficelle robuste, son lieu de vie : le pilotis, une
construction de bois, de hauteur variable sur laquelle on dépose la tente; la table, un volet en bois soutenu par quatre
piquets; la table à feu, une construction toute de perches de
sapin, terre, boue et pierres, afin de pouvoir faire le feu pour
cuisiner sans brûler l'armature en bois...
Dès le 18, après quelques jours de constructions, nous
étions tous confortablement installés sur la prairie. Ayant la
chance d'avoir une rivière accessible à pied, par cette après-midi
où la chaleur était assez imposante, nous sommes allés nous
baigner dans cette petite rivière...
Le thème de notre camp était «L'Amérique, de la
colonisation à aujourd'hui...». Tout le déroulement du camp était
basé sur ce thème, avec comme fil rouge journalier, une sorte de
Monopoly revisité, le «Scoutopoly». Chaque patrouille avait droit
à des lancés de dés, en fonction de l'évaluation de la journée de la
veille, et avait l'occasion de récolter des «Scoutodollars» afin
d'acheter les différents États des USA, tout comme les villes dans
une partie du Monopoly. En plus d'avoir axé toutes les grandes
activités sur le thème, nous avons eu deux journées spécialement
dédiées à des grands jeux, tout en suivant l'Histoire et l’Évolution
des USA.
Nous avions au programme de cette quinzaine de jours
un jeu de 24 h plus qu'accorcheur, une journée sportive
quasiment Olympique, une journée surprise arboricole (parcours de cordes dans les arbres à Houffalize), des veillées au
coin du feu, des veillées chant, les 3 jours de Hike par un temps plus qu'estival, le concours cuisine (remporté par la
patrouille des Lamas), la traditionnelle journée parents, les promesses, les qualis, et bien sûr les totems...
Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui ont participé, d'une manière ou d'une autre, à la
réalisation de ce magnifique projet. Nous félicitons surtout tous les Éclaireurs pour ce camp de qualité... Un grand Cru
cette année 2012...
Et pour conclure, voici quelques paroles arrangées, d'un petit air musical d'un grand homme, fort connu.

«Non, ce n'était pas le Club Med,
Mais sur le thème des USA,
Qu'on se le dise au fond des coeurs,
Dise au fond des coeurs.
Ils scoutaient en pèr'peinard,
Sur leur prairie, à Cetturu,
C'était le camp des Scouts de Faimes,
Oui des Scouts de Faimes.»

Muscardin & Guanaco & Touraco
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Juin - juillet à Faimes

Dîner paroissial à Celles, on y mange de bon appétit!

Fancy fair à la petite école de Viemme, les élèves participent au spectacle et les parents iront se désaltérer.

Messe en wallon
Tout le monde chante.

Ils se rendent au BBQ.
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Don d’organes, don de VIE
Nous sommes tous potentiellement candidats au don d’organes, le saviez-vous ? À moins que vous ne vous y opposiez
dans une déclaration faite à la commune ou si la famille refuse ce don lors de votre décès, …
Difficile et lourde charge, en effet, de prendre ce type de décision dans ces moments pénibles de disparition d’un proche.
Il est tellement plus simple de décider soi-même de ce don et d’éviter ainsi toute responsabilité à notre famille. Pourquoi
ne pas y penser dès maintenant ?
Lors des festivités du mois d’août, «Viemme et vous», j’ai rencontré un jeune trentenaire qui m’expliquait avoir reçu un
rein très récemment. Il me disait toute sa reconnaissance vis-à-vis de son donneur (de qui il ignore l’identité) et les
nouvelles possibilités qui s’offraient aujourd’hui à lui, notamment celle de pouvoir retravailler sans contrainte.
«- Vous ne pouvez imaginer la difficulté de la dialyse… 3 fois 4 heures par semaine, sans compter les lendemains de ces
soins pour se remettre un peu… dans ces conditions, quel temps me restait-il pour être vraiment avec ma femme et mes
enfants ? … La personne qui m’a donné ce rein n’avait malheureusement plus la possibilité d’utiliser ce CAPITAL-VIE,
et moi, j’ai la chance de le prolonger un peu et de l’employer à bon escient. Je suis tellement reconnaissant…!
- À qui s’adressent ces remerciements?
- En fait, à personne en particulier, et à tout le monde, à la collectivité. Car le don est anonyme et très confidentiel : le
secret est gardé autant pour le donneur que pour le receveur. Seul «Eurostransplan» connaît les identités de tout le
monde, mais ils sont tenus au secret professionnel et l’attribution des organes est définie par des médecins et des
scientifiques qui évaluent l’urgence des cas, la compatibilité entre le donneur et le receveur, le temps d’attente, etc. Pour
formuler des remerciements, nous pouvons leur faire parvenir un message qu’ils se chargeront de transmettre à la
famille en ayant soin de gommer tout signe qui pourrait servir à nous identifier. Eux seuls peuvent servir de boîte aux
lettres…»
Il s’agit ici du témoignage d’une personne en particulier mais si vous en parlez autour de vous, vous vous rendrez vite
compte que chacun connaît une personne en attente d’un organe, ou la famille d’un donneur d’organes.
La procédure administrative est simple pour choisir de devenir donneur d’organes : il faut signer un formulaire de
consentement auprès du service de la population de votre commune. Cela prend 3 minutes.
Alors pourquoi ne pas profiter de l’occasion qui se présentera le 14 octobre prochain, date à laquelle vous vous rendrez
aux urnes pour voter, pour aller signer ce document, si vous avez réfléchi à la question et adhérez à cette démarche parmi
les plus généreuses qui soient?
Pour plus de renseignements, vous pouvez toujours vous adresser à votre médecin traitant, bien informé des tenants et
aboutissants scientifiques et humains du don.
Dans tous les cas, les receveurs passés, présents et futurs, n’auront jamais assez de mots pour remercier tous ceux et
celles qui osent ce choix généreux en toute conscience.
Marianne

Des nouvelles de la petite école de Viemme
Dimanche 24 juin c’était la fancy-fair de l’école maternelle de
Viemme. Par un temps de mousson, les petits bouts ont invité leurs
parents à voyager en Chine.
Après le spectacle, la fête a continué dans la salle en face de
l’école : pêche aux canards, jeux, grimages, goûter,… et un BBQ où
120 personnes se sont régalées.
Une vraie réussite où convivialité et bonne humeur étaient de la
partie.
Pour plus d’informations sur notre petite école, visitez le site web :
lapetiteecoledeviemme.webs.com ou par téléphone au 019/32.86.58
Edith
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptême
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Dorian Vanval, (Waremme) a été baptisé le 19 août à la messe dominicale de 11h en l’église de Celles .

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Lanfranco Donnola (Sclessin), époux de Madame Marie Cooken, décédé à l’âge de 75 ans. Ses funérailles ont été célébrées en
l’église de Viemme.
Madame Marie De Bois (Omal), veuve de Monsieur Jean Hermant, décédée à l’âge de 88 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église
de Les Waleffes.

C'est la rentrée!
-

Messe de rentrée solennelle, en Unité Pastorale, en l’église de Borlez, le dimanche 2 septembre à 10h30.
La chorale au complet y participera. Un verre de l’amitié clôturera cette cérémonie.
Exposition de photos et d’objets retraçant les 100 ans d’existence de l’église et du village.
Exposition vraiment remarquable!! Elle est le fruit du travail consciencieux de l’équipe de recherche.

-

Messe de rentrée des enfants; le dimanche 23 septembre à 11h en l'église de Viemme. Comme chaque année,
c'est une sympathique tradition, nous avons l'habitude d'ouvrir l'année de la petite école, des catés et de tous
les enfants, par une célébration familiale en l'église de Viemme. Préparée par les enfants, tous s'y sentent bien.
Bienvenue à tous!

Inscriptions




Jeudi 20 septembre, à 20h, en la salle "les Trois Cloches", rue de l'église 15 à Celles, aura lieu une réunion
d'information pour les PREMIERES COMMUNIONS. Elle concerne les enfants nés en 2005.
Monsieur le Curé, les parents et les catéchistes seront présents.
Voulez-vous vous munir des renseignements suivants: date de naissance et de baptême de votre enfant, nom du parrain
et de la marraine.
Les premières communions se dérouleront à Faimes les 12 et 19 mai 2013.

M. le Curé et les catéchistes invitent les enfants nés en 2002 (désireux de faire leur Profession de Foi) et leurs parents
à assister à une réunion d’information qui se tiendra le jeudi 13 septembre à 20h au local «Les Trois Cloches» rue de
l’Eglise 15 à Celles.
Vous y recevrez toutes les précisions et explications nécessaires quant au bon déroulement des deux années de
catéchisme.
Sur base des inscriptions, les équipes seront formées et l’agenda des activités vous sera déjà remis (année de
catéchisme 2012-2013).
Chaque parent devra communiquer la date de baptême de son enfant ainsi que le nom des parrain et marraine.
Il vous sera également demandé une participation de 5€ pour couvrir une partie des frais de l’année. En cas
d’empêchement, vous pouvez contacter Mr le Curé Daniel Nsabimana au 019/32.22.87 ou
Marie-Alice Lahaye au 019/33.21.96.



Tu es né en 2000 ou avant, tu as fait ta Profession de Foi en 2012 ou avant et tu désires être CONFIRME.
Alors cette invitation s'adresse à toi et tes parents.
Nous vous attendons au local des "Trois cloches" à Celles le vendredi 7 septembre de 19 à 20h.
L'abbé Daniel Nsabinama et l'équipe d'animation à la confirmation.
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Suite de festivités à Borlez autour des 100 ans
de sa "nouvelle" église!
Ne manquez pas l'exposition de photos anciennes de Borlez organisée dans l'église le jour
de la messe de rentrée.
Dans le cadre de cette année de fête, notre Unité Pastorale des Blés d'Or Berloz,Faimes, Geer
a en effet décidé de célébrer cette année sa messe de rentrée à Borlez, le dimanche 2
septembre à 10h30.
Elle sera suivie d'un verre de l'amitié.

*
Avec l'accord du F'aimons-nous, la Fabrique d'église de Borlez nous offre 4 pages d'histoire
de l'église et du village, insérées au milieu du journal. Bravo à François Dejasse pour ce
passionnant résultat de toutes ses recherches.

*
Samedi 29 septembre, à 20h, en l'église de Borlez, conférence sur "L'Eucharistie" avec le Père Capart s.j.

*
Plus tard, le dimanche 25 novembre à 10h, clôture solennelle de cette année de jubilé en présence de notre évêque,
Mgr Jousten.
L'Unité Pastorale au grand complet participera avec la chorale à cette cérémonie.
Une expo très large et un dîner festif nous réuniront ensuite à La Forge.

Deux ans déjà… Wilfrid nous quitte, il se dévouera sous d’autres cieux… Freddy Ancion lui a adressé notre merci
«Il ya deux ans, l'abbé Daniel, notre Curé, nous a présenté le Père Wilfrid comme le nouveau vicaire dominical de l'Unité
Pastorale Notre-Dame des Blés d'Or.
Nous avons tous poussé un "ouf" de soulagement : les messes dans nos villages continueraient à être célébrées
régulièrement. Nous nous sommes bien dit : "C'est temporaire, il ne restera sans doute que peu de temps." Mais enfin, c'était
toujours ça d'assuré.
Nous, les Hesbignons, sommes souvent très réalistes, soucieux d'efficacité et de concret.
Nous ne le connaissions pas. Petit à petit, à sa manière, discrète et toute en nuances, le Père Wilfrid nous a converti.
Doucement, avec le sourire (ah! ce sourire épanoui qui lui traverse le visage …), il s'est fait accepter dans nos communautés,
il s'est inséré dans une mission bien plus importante, celle de vivre avec nous pour témoigner de Dieu en nous, pour relayer
le Christ auprès de nous, pour nous accompagner sur notre chemin de chrétien.
Les souvenirs que nous avons en commun sont nombreux et tous caractéristiques de cette présence profonde et vivante qu'il
nous a apportée. Chacun peut en témoigner : sa volonté de participer à nos réunions, à notre vie paroissiale aussi souvent
qu'il le pouvait, sa gentillesse en réponse à l'aide apportée, pour son transport, par exemple.
Un souvenir parmi d'autres, qui m'est personnel. L'année de son arrivée parmi nous, en 2010, l'hiver était déjà bien présent
en décembre. La neige tombait en abondance, souvenez-vous. Nous avions proposé au Père Wilfrid de venir souper chez
nous, un samedi soir. Mais, le moment venu, la tempête de neige se déchaînait… Comme il ne connaissait guère le chemin, je
lui avais téléphoné et proposé d'aller à pied à sa rencontre. Et je garde le souvenir de notre Père Wilfrid, montant la rue de
la Centenaire, seul au milieu des tourbillons de neige et des congères qui se formaient, de son sourire à ma rencontre et de la
soirée chaleureuse que nous avons passée avec lui, en amis.
Merci, Père Wilfrid, d'avoir si bien assuré votre présence parmi nous. Merci pour le message de convivialité et d'universalité
que vous avez inclus dans votre manière d'être. Ce n'est, ni plus ni moins que le message du Christ.
Maintenant notre Père Wilfrid s'en va, riche de ce vécu chez nous, riche aussi de sa réflexion intérieure, pour accomplir sa
vocation.
Il retourne vers les siens au Kivu. Ils ont bien besoin de lui, plus que nous, très certainement. Ils l'espèrent et l'attendent
avec espoir. Nous l'accompagnons par la pensée auprès d'eux qui souffrent de la guerre et de la violence. Nous prierons
Dieu que la paix soit avec lui et l'y accompagne chaque jour.»
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Calendrier de l’Unité pastorale en septembre
Berloz
Sa
Di

1
2

22e dimanche
ds l’année

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

4
5
6
7
8
9

St Remacle

Ma
Me

11
12

St Guidon

Je
Ve

13
14

St Jean Chrysostome

Sa
Di
Me

15
16
19

Je
Ve
Sa
Di

20
21
22
23

Ma
Me

25
26

Je
Sa
Di

27
29
30

Faimes

Geer

10h30 Borlez
Messe de rentrée en Unité Pastorale
9h30 Corswarem

16h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer
Ste Maldeberte
Nativité de la
Vierge Marie

9h30 Borlez
18h30 Celles
11h Les Waleffes

17h Rosoux
9h30 Berloz

18h Hollogne
9h30 Boëlhe

9h30 Rosoux

9h30 Viemme
16h30 Les Waleffes (MR)
La Croix Glorieuse
du Christ

24e dimanche
ds l’année

17 h Berloz
17 h Crenwick
17h Corswarem
9h30 Crenwick

St Janvier

18h30 Borlez
11h Celles
16h30 Les Waleffes (MR

18h Darion
9h30 Geer – 11h Omal

17h Geer
St Matthieu

25e dimanche
ds l’année
N-D du rempart

17h Rosoux
9h30 Berloz

e

26 dimanche
ds l’année

18h Hollogne
9h30 Boëlhe

9h30 Rosoux

Sts Come et Damien
St Vincent de Paul

9h30 Borlez
18h30 Les Waleffes
11h Viemme
Messe de rentrée des enfants
9h30 Viemme
16h30 Les Waleffes (MR)

17 h Berloz
17h Corswarem
9h30 Crenwick

18h30 Viemme
11h Borlez

18h Darion
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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi
7 septembre 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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INTENTIONS DE MESSE – SEPTEMBRE 2012
2

AINEFFE & BORLEZ
Fernand DELHALLE et Juliette BOLLINNE, Joseph
15

Robert RAICKMAN et Victoire DESTECHE
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
Alphonse PIRON
MF anniversaire Marie PAPY

21

7

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et
MORTIER

15

Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER
et leurs enf., Laure BERTRAND, René
VANHEESWYCK

8

MF épx CHABOT-TONGLET
MF Marie DEPREZ et fam. JAMOULLESTOUVENAKERS
Intention particulière

16

5

9
12

12

23

30

DELHALLE et Monique MARCHAL
En l’honneur de Ste Vierge
MF anniversaire Armand CHARLIER et Germaine
FURNEMONT
Camille LEONARD, déf. fam. LEONARD- HERMAN
et DEVILLERS-REGINSTER
André et Mimine FABRI, leurs enf. Francis et Tilette
Gaston GOFFIN et fam. PIRON-MYSTER et
GOFFIN-PIRON
MF fam. CAPRASSE, SOTTIAUX et MOUSSET

CELLES
André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN
16
Fam. Xavier MONSEE-JAMART, Michel HENROTTE,
les sœurs PROSMANS
Epx Victor VANDEVENNE-NYS et prts déf.

LES WALEFFES
Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE
19
Dominique TILLIEUX-GILMANT
22

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
MF fam. de POTESTA de WALEFFE
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
Gaëtane
MF fam. RIHON-KESENNE et REGIMONTLECLERCQ

26

VIEMME
23

Charles HOUGUARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE, José et fam.
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et déf.
Fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUESFONTAINE
Désiré TAHIR, Lucienne MOUREAU et Laure TAHIR
Vincent JONET et fam. JONET-DEPOSSON
MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre
Michel NAVEAU
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN
Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT,
Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT, Marcel
MARCHAL
Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis
Paul MOUREAU et Esther CHABOT

26

MF Edgar CESAR, fam. CHARLIER-CESAR, abbé
Gustave MOTTET
MF fam. Léon WILIQUET-BOURGUIGNON

Bernard VINAMONT, épx Paul MOUREAU-CHABOT,
Epx VINAMONT-HAUTECLER
Claire DELVAUX
MF THIRY-DELCROIX
MF TOUSSAINT-DEVISE
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et
fam. LHEUREUX et MASUY
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Epx CORSWAREM-SCHALENGOURG, leurs enf. et
pts-enf.
Lucien NOSSSENT, Laure MOUREAU, Gustave et
Henriette MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et

Marcel MARCHAL
29

MF Jean de BRABANT de LIMONT
Joseph, Alice, Flora MOUREAU, Marie-Thérèse
NOSSENT et Marcel MARCHAL
MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON
MF Jean de BRABANT de LIMONT

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16
Les Waleffes : chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27
Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 61 59
 019 32.31.94
 019 32 43 68

Trouvée au nouveau cimetière de Viemme, une bague fantaisie en argent.
Adressez-vous à Claudine Mathy, rue des Brocalis, 13, 4317 Viemme. Tél 019323863 ou gsm 0473451233.
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Connaissez-vous «Le Gîte à la ferme»?
Notre commune en compte un récent, à peine inauguré. Il se nomme
«Gîte vue sur cour» et s’inscrit dans la rubrique Accueil Champêtre en
Wallonie.
Ce merveilleux gîte nous accueille à l’ombre du réputé château de
Waleffe.
Il se situe à une trentaine de kilomètres de Liège, à proximité des villes
de Waremme, Hannut et Huy.
Un endroit idéal pour rayonner dans la région, à proximité de la vallée
la Burdinale.
Des sentiers, particulièrement prisés par les promeneurs, sillonnent les belles campagnes.
Ils nous conduiront à la petite église Saint Sulpice et sa tour romane, dans le village d’Aineffe, à la Chapelle de Saives, son
site, le château Pecsteen et son grand parc aux arbres remarquables.
Ils permettent de rencontrer nos villages, ses églises, son histoire, de parcourir les rues que nos personnalités tel Hubert
Krains, le Chevalier Adolphe Braas, …ont fréquentées.
Belles promenades en perspectives au fil des chemins de terre, empierrés.
Allons aussi nous arrêter un moment devant le bâtiment restauré dans un style contemporain, alliant l’ancien, une ferme du
XII° siècle, et le nouveau, un gîte accueillant.
Un intérieur cosy, luxueux vous y attend, des tons pastels et la douceur du bois, l’ambiance lumineuse, design et chaleureuse.
Le tout en plein cœur des terres de notre Hesbaye.
Caroline et Manu Laruelle exploitent une ferme d’élevage et de culture en
pleine activité.
Ils nous réservent un accueil chaleureux dans un superbe bâtiment avec une
cour en carré enjolivée par une loggia de colombage, un portail de 1567 et
ses quatre blasons.
Un endroit calme et verdoyant, idéal pour se reposer en toute tranquillité.
La détente peut se vivre dans les prés tout proches de la ferme de Marneffe.
Un golf champêtre (Agro golf) dont le parcours de 15 trous vous attend.
«Vue sur Cour» à Les Waleffes, un attrait indéniable pour les citadins, la proximité immédiate de la ferme, la fierté des
faimois.
Une réussite qui pourrait faire tache d’huile, servir notre biotope.
www.vuesurcour.be - GSM 0476 339481
Freddy Grommen

Recette du mois
Pot-au-feu de saumon (4 personnes)
Ingrédients : 700 g de filet de saumon sans peau, 1 blanc de poireau, 1 navet, 2 carottes, 1 courgette, 50 g de céleri rave, 1
oignon, 1 éclat d’ail, 20 g de beurre, le zeste d’un citron, 1 branche de thym, 2 feuilles de laurier, 6 feuilles de citronnelle,
20cl de vin blanc.
1- Coupez les filets de saumon en gros dés.
2- Nettoyez les légumes et détaillez-les en petits morceaux égaux.
3- Coupez finement l’oignon et l’ail.
4- Chauffez le beurre dans une poêle anti-adhésive, dorez rapidement le poisson et assaisonnez-le de poivre et sel.
5- Enlevez le poisson de la poêle et réservez-le.
6- Dans une cocotte faites revenir le zeste de citron, le thym, le laurier, ajoutez-y les légumes et laissez mijoter 5 min.
7- Disposez les morceaux de poisson par dessus, ajouter le vin blanc et laissez encore frémir pendant 5-6 min.
Accompagnez le tout, de riz ou de couscous selon vos préférences.
Anne Marie
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Juillet – août à Faimes

Un bon repas…

D’une main à l’Autre (friterie)
Des conversations à bâtons rompus.

Messe d’action de grâce à l’occasion du départ de Wilfrid

Cette année le comité de Viemme et Vous avait trouvé pour thème les années 40-50!!
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Rubrique nature
Le chat sauvage (Felis sylvestrys)
jours, apprend à chasser dès l’âge de 3 mois et devient
indépendant après 5 à 6 mois .
Le chat sauvage peut vivre de 10 à 12 ans, quant à sa
sociabilité avec l’homme, je vous livre ici une histoire
d’amitié avec cet animal, mais qui malheureusement finit
plutôt mal. Vers les années 1950, mon père qui connaissait
les bois et ses montagnes comme sa poche, revint un jour à
la maison avec dans sa gibecière, un chaton aussi féroce
que sauvage. Il l’avait trouvé seul et malheureux sous une
souche d’arbre déraciné par une récente tempête. C’est
ainsi que Munni (c’est le nom que lui donna ma mère) fit
son entrée dans notre maison. Inutile de vous dire qu’avec
Tosca, notre chienne cocker, ce ne fut pas le grand amour,
mais au fur et à mesure ils finirent par s’accepter. Le chat
en grandissant perdit quelque peu de son agressivité et s’il
lui arrivait d’accepter une caresse, il n’en garda pas moins
sa totale indépendance et son côté «sauvage».

Le chat sauvage
est un animal
discret et solitaire,
on le rencontre un
peu partout en
Europe. En
Belgique, il est
présent en
Lorraine belge et
dans toute la province du Luxembourg. Les forestiers et les
promeneurs qui savent respecter les règles de silence et de
discipline, peuvent l’observer soit très tôt le matin ou tard
le soir. Il est rappelons-le le seul félidé en Belgique qui vit
en toute liberté en forêt et jouit d’une totale protection.
Le chat sauvage ressemble à un gros chat domestique
«tigré», mais en plus massif et nettement plus robuste. Son
pelage est épais surtout en hiver, il est rayé mais non
tacheté. Il est surtout reconnaissable à cause de sa queue
touffue, arrondie et noire à l’extrémité et toujours
traversée par une série de 3 à 5 anneaux noirs et larges. Ses
yeux possèdent un iris jaune, le nez est rose et les vibrisses
sont blanches. La gorge possède une jolie tache blanche.
Une raye noire lui court tout le long de l’épine dorsale. Il
peut atteindre de 40 à 45 cm au garrot et une longueur de
queue comprise de 65 à 70 cm pour un poids variant de 5 à
7 kg.

Il était devenu la terreur des chiens de notre quartier car
tous le craignaient. Il ne reconnaissait qu’un seul maître en
la personne de mon frère Luciano et il avait un rituel tout à
fait particulier, car un peu avant l’heure où mon frère
sortait de l’école, il quittait le seuil de la maison (où il
passait le plus clair de son temps) et allait l’attendre à la
sortie de l’école en l’accompagnant tout le long du chemin
du retour. Malheureusement, quelque temps après, mon
frère, quitta le pays pour rejoindre mes deux autres frères
ainsi que ma sœur aînée déjà installés en Belgique. Et
comme un malheur ne vient jamais seul, nous
déménageâmes peu de temps après, mes parents et moi,
dans un hameau tout proche faisant partie de notre village.

C’est un redoutable prédateur carnivore, car il s’attaque un
peu à n’importe quelle proie, cela va du campagnol au
jeune faon et l’agneau, en passant par toutes sortes
d’oiseaux et autres lapins et lièvres. Au début du 20 e siècle,
les chasseurs et les forestiers lui vouèrent une lutte sans
merci qui eut comme conséquence la quasi disparition de
l’espèce. Fort heureusement vers 1970 les autorités
conscientes du problème lui donnèrent le statut «d’espèce
protégée». Faut-il rappeler que le chat sauvage ainsi que
notre chat domestique descendent tous deux du chat
sauvage africain domestiqué en Egypte il y plus de 4000
ans. Il fut introduit en Europe par les romains.

Pour Munni ce fût la goutte de trop, et on eut beau le
garder enfermé pendant quelques temps pour essayer de
l’habituer à sa nouvelle maison, mais rien n’y fit. Le
problème, c’est qu’il retournait systématiquement à la fois
devant l’école en ayant l’espoir de voir apparaître son
maître et à notre ancien domicile. L’autre problème c’est
qu’il devait aussi manger, et comme il connaissait
parfaitement toutes les maisons, il sautait à travers les
fenêtres et chapardait tout ce qu’il pouvait emporter
comme nourriture en un éclair. Mon père après de
nombreuses tentatives et devant ce déferlement de
protestations de la part de ses anciens voisins dut
malheureusement et le cœur gros, autoriser le garde
champêtre à faire le nécessaire.

Le chat sauvage je l’ai dit, se rencontre dans les bois et
rarement en plaine car je le répète; il est d’une grande
discrétion. Il installe son gîte aussi bien dans un terrier de
renard que celui d’un blaireau qu’il aménage à sa
convenance. Il ne dédaigne pas non plus un arbre creux ou
l’abri d’un tas de branchages pour y construire un nid
douillet. Son activité est essentiellement nocturne et son
territoire de chasse couvre une surface qui peut s’étaler sur
2000 hectares et parfois bien davantage. La période de
reproduction se déroule de fin janvier à mars. Le mâle
défend alors son territoire en laissant différentes marques
au sol et sur la végétation. Il griffe notamment la base de
certains arbres en urinant afin d’y délimiter son territoire.
La femelle met bas de 3 à 5 chatons et la période de
gestation est de 63-69 jours. Les mises bas se déroulent fin
avril et début mai. Le chaton naît aveugle et sourd. Il pèse
de 100 à 160 grammes et la femelle s’occupe seule de
l’éducation des jeunes. Il ouvre les yeux à l’âge de 8 à 12

Quant aux chats sauvages qu’il m’est arrivé d’apercevoir
dernièrement, c’est lors d’une battue aux sangliers dans la
région de Munot (petit village frontalier avec la France) où,
caché derrière un tronc d’arbre, je le vis arriver vers moi et
traverser la ligne de tir. Il courait avec son dos courbé en
s’arrêtant de temps à autre pour regarder derrière lui et
s’assurer ainsi que les chiens ne le poursuivent pas. A ce
moment là mes souvenirs d’enfance ont ressurgi et je ne
pus empêcher une certaine émotion et penser «quel
magnifique animal tout de même».
Franco Slaviero
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Les Busards
Au mois de juin, dans mon article sur la petite aviation à Faimes, je vous
proposais de nous rendre à la rencontre des Busards, ce club situé à
Faimes mais que nous ne connaissons pas bien.
Premier contact via leur site web: très sympathique! Rendez-vous est
pris avec le président ce samedi après-midi. Pour trouver le club, je crois
que le plus simple est de vous dire que, venant de Vieux-Waleffe,
lorsque vous retournez vers Les Waleffes vous arrivez à un Y et qu'il
faut prendre la branche de droite.
Il fait magnifique. J'arrive au club et vois qu'une dizaine de personnes s'y
activent dans la bonne humeur entourées de petits avions. Bien accueillie
par chacun, je fais la connaissance du président, Paul Binvignac et du
secrétaire… général, me dit-on! Très jovial il me fait faire le tour du propriétaire. Et franchement, je suis admirative. Un
beau terrain dégagé, loin des habitations. Une piste principale de 80m de long et 10m de large orientée sud-ouest, une piste
secondaire nord-sud, des accès taxi-way de part et d'autre, le tout parfaitement entretenu. On me fait remarquer que le club
est conforme à toutes les règles de sécurité. Des clôtures protègent les spectateurs, d'autres protègent les pilotes. On est
attentifs à la sécurité. Je vois un club house, 5m sur 8, construit avec beaucoup d'ingéniosité et équipé confortablement.
Le club comprend à peu près cinquante membres dont six juniors c'est-à-dire de moins de dix-huit ans. Beaucoup viennent
de clubs environnants qui ont trop de contraintes à cause de la zone de Bierset. A Faimes, nous sommes juste en-dehors de
cette zone.
Je vois que chacun s'active à régler son moteur, à préparer son vol. Chacun à tour de rôle, la télécommande en mains, fait
s'envoler l'avion qu'il a construit lui-même, souvent d'après un plan. Il faut du réflexe pour guider ces avions.
On me présente Gaëtan Dumont, un junior, "une graine de champion" me dit-on. Son grand-père faisait déjà de
l'aéromodélisme. Malheureusement Gaëtan n'a commencé à s'y intéresser qu'après que son grand-père ait revendu tout son
équipement. Son père l'accompagne toujours, c'est son "coach" me dit-on. Gaëtan s'entraîne aux figures académiques, un
programme complet de compétition F3A. Peu après, je le vois voler, c'est sidérant de réflexe, on a l'impression qu'il fait ce
qu'il veut de son avion.
Les membres du club acceptent volontiers des jeunes motivés et les aident mais ils ont remarqué qu'il fallait que ces jeunes
soient entourés de leur père ou grand-père ou d'un adulte qui les "coache" (il ne faut pas confondre le club avec un babysitting comme c'est déjà arrivé!). Pour le moment, la fédération lance un programme pour les 10-16 ans. Il leur facilite
l'accès à l'aéromodélisme. A consulter sur www.objectifjeunepilote.be.
Que dire encore? Qu'on vole pratiquement tous les jours, même en hiver, sauf par temps de brouillard. Qu'en passant par là,
on a beaucoup de chances d'y rencontrer quelqu'un et qu'on a toutes les chances d'être bien accueillis par ces sympathiques
fous volants. Merci à eux et…bon vent!
Plus d'informations, bien sûr, sur http://users.telenet.be/les_Busards

Marie Bieswal

Natagora à Waleffe
Dimanche 5 août, une merveilleuse après-midi découverte des papillons et des
insectes dans le parc du château de Waleffe, grâce à Natagora (association de
protection de la nature), grâce à Axelle de Potesta qui la représente chez nous,
grâce à l'entomologiste Philippe Magnotte qui connaît si bien les insectes et a l'art
de nous les faire découvrir…
Nous sommes entrés avec lui dans le monde de l'étonnante adaptation qu'ont pu
faire les insectes au long de l'évolution. Un seul exemple: nous avons vu un
syrphe, une mouche inoffensive mais devenue lignée jaune et noire, elle imite la
guêpe pour faire peur à ses prédateurs…et çà marche!
En même temps, nous avions les explications de première main sur le château, ses aspects extérieurs, son histoire. Merci
Axelle.
Attention à ce propos: ne pas rater le dimanche 30 septembre la visite commentée "Le village et les seigneuries de Les
Waleffes ". Rendez-vous à 14h devant le château. Renseignements Maison du Tourisme Abbaye de la Paix-Dieu.
Marie Bieswal
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ASBL «D’une main à l’Autre»
Les vacances sont terminées et la rentrée est proche. L’école va
réouvrir ses portes à Ourougondo aussi, avec une nouvelle classe
de première primaire. Nous aurons donc à ce moment, de la
première à la cinquième année primaire dans notre école .Vu les
problèmes de ces derniers mois au Mali, la construction de
nouveaux bâtiments a été suspendue et les petits vont s’installer
dans une pièce de la maison, dans l’attente de l’évolution de la
situation. Depuis que nous sommes rentrés fin mars ,l’asbl a acheté
10 tonnes de riz qui ont été distribués à des familles nécessiteuses.
Les bénéfices de la friterie ainsi que différents dons ont été utilisés à
cet effet! Dès que la
situation politique se
régularisera, nous reprendrons la construction de nos salles de
classes.
Nous pourrons vous tenir informés des derniers évènements au
Mali lors de notre septième journée «Couleurs d’Afrique» qui se
déroulera le dimanche 23 septembre 2012 salle La Forge à
Faimes
Pour tous renseignements : Marie-Rose Dodion-019/32.66.13
ou 0477/21.26.36
Je vous rappelle que les versements de 40 euros et plus sont
fiscalement déductibles. Le numéro de compte de l’asbl :BE02
7512 0206 0740
Vous pouvez suivre nos projets sur le site : www.dunemainalautre.net ou via facebook «nos amis du Mali».
En espérant vous rencontrer nombreux le 23 septembre pour vous faire partager nos projets, je vous souhaite à
tous une bonne rentrée.
Marie-Rose et Marcel

Remerciement
Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux et les membres de la Fabrique d’Eglise de Celles remercient toutes les
personnes qui ont participé au dîner annuel du 24 juin. Tous les services furent assurés dans la bonne humeur par l’équipe
habituelle de bénévoles (avant-pendant-après).
Notre cuisinière, Mme Pauline Galet, a une fois de plus préparé un repas apprécié de tous. Merci à elle.
Merci aussi à Jean-Philippe Mélon qui entretient régulièrement la pelouse du local paroissial.
La recette du dîner permettra aux organisateurs de continuer l’entretien de la salle des Trois Cloches.

Résultat de la tombola
des pensionnés de Viemme
1038
1478
1760
2132

1060
1548
1782
2148

1103
1574
1982
2231

1325
1630
2004
2254

1446
1716
2047
2493

Les lots sont à retirer chez Mme Georgette Vinamont,
rue Joseph Mignolet, 9 à Viemme, du 1 au 30
septembre 2012 après 17 h.
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Conseils du jardinier
BESOINS NUTRITIFS et VIGNE … + d’autres considérations
Pour répondre à un ami qui se plaignait de sa vigne, je lui conseillais une analyse de sol et lui résumais quelques considérations
sur les engrais, lues dans l’ouvrage de Guillaume Girard «Bases scientifiques et technologiques de la Viticulture». Des
considérations que je vous livre puisqu’elles sont valables pour toute autre culture à qui sait les adapter. Et puis surtout cela me
libère d’un devoir de rédaction!
L'humus par ses micro-organismes, rend disponibles les éléments minéraux. De même, le fonctionnement de la rhizosphère est
favorisé par les amendements organiques ou calcaires, ainsi que par le travail du sol.
A l’analyse, la matière organique se situe autour de 2 % en sol normal, mais elle doit être relevée en sol calcaire et en sol très
argileux.
Le pH pour la vigne, doit se situer entre 7 et 7,5 voire 8. Inférieur à 6,5 il faut impérativement apporter un amendement
calcaire.
Le commerce distribue les engrais sous une forme unitaire, binaire ou ternaire.
Les engrais ternaires apportent les 3 éléments principaux NPK, et éventuellement des éléments secondaires indiqués entre
parenthèses, comme par exemple (+Mg). Leur dosage est exprimé en unités de chaque élément. Ainsi, un engrais composé 4-710 signifie qu’il contient 4 kg d'azote, 7 kg de phosphate et 10 kg de potassium pour 100 kg de produit commercial.
L'azote (N) n'est pas indispensable à la vigne, mais il en favorise la vigueur. Les engrais azotés acidifient le sol. Sous la forme
ammoniacale, leur action est assez lente, aussi ils s'apportent à l'hiver. Mais sous forme nitrique, très lessivable, ils s'apportent
au printemps car leur action est rapide et fugace.
Le phosphore (P) est nécessaire à la vigne, mais en faible quantité. Les phosphates naturels broyés sont peu solubles et
s'apportent en surface, favorablement associés à une fumure organique. Les phosphates naturels calcinés (scories) sont
légèrement solubles, alors que les phosphates ayant subi une attaque acide (superphosphate, phosphate d'ammoniaque) sont
solubles et à action rapide.
Magnésium (Mg) et potassium (K) sont indispensables à la vigne qui demande un apport de 300 kg/ha de K²O en fumure de
fond (et même 500 kg en sol argileux). Mais attention, car un excès de K entraîne l’antagonisme K/Mg qui bloque l’absorption
de Mg. Par contre, une déficience en K cause le « rougeau minéral » en rouge, et la flavescence en blanc. Une analyse foliaire
permet de poser un diagnostic et d’envisager un remède. Comme K est absorbé préférentiellement, des vendanges vertes
(suppression de grappes en juillet) permettent sa régulation et améliorent la qualité du moût.
Les engrais potassiques existent sous 2 formes, les sulfates ou les chlorures. Malgré qu’ils soient solubles et lessivables, leurs
ions potassium sont facilement retenus par le CAH (complexe argilo-humique) et ils doivent donc s’enfouir dans le sol par un
griffage. En viticulture, on utilise surtout les sulfates. Les engrais binaires comme "Patenkali" et Potamag" apportent K et Mg
combinés.
Fumure d'entretien annuel pour un are de vigne : 450 g de potasse + 150 g de magnésium.
En utilisant du «Patenkali» titré à 30 % de K et à 10 % de Mg, on calcule qu’il contient 300 g de K et 100 g de Mg par kg.
Donc, il faut épandre 1,5 kg de Patenkali par an et par are.
Si l'on considère que le vignoble compte 75 ceps à l’are, cela correspond à 20 g par pied. Sachons aussi que dans la pratique, on
estime qu'une poignée d'engrais pèse environ 50 g!
Pour rappel :
- l'azote s'apporte en surface à la fin de l'hiver pour les engrais organiques et au printemps pour les engrais minéraux ;
- le phosphore s'apporte en surface pour bénéficier de l'activité microbienne ;
- le magnésium s'apporte en surface vu sa facilité de lessivage ;
- la potasse et les amendements calcaires s'enfouissent (sauf en sol sableux) ;
- la matière organique s'apporte en profondeur (30 cm) pour un amendement, ou alors en surface suivi d'un décompactage
d'aération.
Robert Coune

Etoile de Faimes (2e et 4e provinciale) – Saison 2012-2013 - Septembre
Le 2 septembre
Le 6 septembre
Le 9 septembre
Le 16 septembre
Le 23 septembre
Le 30 septembre

Faimes
Couthuin
Xhoris
Faimes
Oreye
Faimes

-

-

Hannut
Faimes
Faimes
Fizoise
Faimes
UCE Liège

Faimes B
Lincent B
Stockay B
Faimes B
Jehay B
Faimes B
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-

Horion B
Faimes B
Faimes B
Flémalle Fc B
Faimes B
Ivoz B

Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !
Dimanche 2 septembre
après la messe de rentrée de 10 h. 30
dans l’église de Borlez

Exposition de photos et
d’objets anciens
en lien avec l’histoire du village
de Borlez et avec celle son église.
Un verre de l’amitié sera offert.

Dimanche 2 septembre de 12 à 18h
à la salle La Forge à Celles
le comité «Aineffe en fête» vous invite à son

e

15 buffet campagnard
Un toutes boîtes suivra.

Dimanche 23 septembre de 12 à 22 h.
Salle La Forge
l’ASBL «D’une main à l’Autre» organise sa journée-découverte

Couleurs d’Afrique – Le Mali
Expo photos commentées, artisanat - Tombola - Repas de 12 à 14 heures
et de 18 à 20 heures - Bar et pâtisseries toute l’après-midi.
Pour tous renseignements : Marie-Rose 019.32.66.13 ou 0477.21.26.36
ou par mail : marceldodion@yahoo.fr

Le centre de transfusion sanguine de Liège nous informe
que la prochaine collecte

de sang aura lieu le
mercredi 26 septembre de 17 h. 30 à 20 h.
à la salle La Forge à Celles
Dimanche 30 septembre

Visite commentée
«Le village et les seigneuries de Les Waleffes »
Rendez-vous à 14 h. devant le Château de Waleffe

Mardi 4 septembre de 15 h. 30 à 16 h. 30
à la salle de gym de l’école communale
rue A. Braas à Faimes

Vendredi 5 octobre à 20 h
au Cortil à Borlez

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

conférence du Cercle Horticole de Faimes

pour les personnes de 60 ans et plus
ou pour toute personne fragilisée.
Pour tous renseignements :
CPAS de Faimes, rue A. Braas, 11 - Tél. 019.33.98.58

Vendredi 7 septembre à 20 h
à la salle Patria à Les Waleffes
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Les buis (culture et multiplication)
+ art topiaire
par M. Lonneux

Un club de gymnastique féminine
Intéressées ? Contactez Myriam DETIEGE
tél : 019 32 83 17 (en soirée)
Les cours reprendront la 2e semaine de
septembre, le soir en semaine, dans la salle
de gym de l’école à Celles.

Les laitues toute l’année ou presque
par M. Sandrap

Samedi 6 octobre à partir de 18 h. 30
en la salle «La Forge» à Celles

Souper aux Moules
et Boulets Maison
Une organisation du Comité de Jumelage
Merci de Réserver pour le 1er octobre
Jacqueline Mathy 019.33.22.09 - Fabienne Oger 019.33.07.14
Marie-Léonie Colpin 019.56.69.20 - Michel Rigo 019.32.75.76
Nous portons à domicile !!!

Dimanche 7 octobre, dès 12 h
Salle Patria

Dîner paroissial de Les Waleffes
Potage - Jambonneau sauce moutarde, frites - Dessert
Réservations souhaitées : M. Boxus 019.566.962
P. Henrard 019.566.085 - H. Laruelle 019.566.215
M. Mouligneaux 019.566.321 - M. Vivegnis 019.567.538
On livre à domicile

Fête
de
Les
Waleffes
Vendredi 14 à 19 h :

tournoi de pétanque, en triplettes, inscription gratuite avant le 10 septembre

Samedi 15 dès 18 h : grand barbecue : Apéro + barbecue – Adulte 13€, pain saucisse 3 € - château
gonflable – Blind Test – Soirée dansante (entrée gratuite)
Réservation souhaitée avant le 10 septembre auprès de : Gille Devallée 0491.738 735, Manu Laruelle 0476.339 481,
Frédéric Infantino 0473.125.009, Grégory Vandormael 0487.321.002
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Cours de gym adaptés

