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Editorial
Aucune blessure ne peut
justifier l’exclusion
En allant acheter des petits pains et des
croissants, un dimanche matin du mois
dernier, j’ai emporté aussi le petit journal
gratuit «7dimanche». Rentré à la maison, en
le feuilletant, je découvre ce titre : «L’Eglise,
c’est le refuge du pire».
On y lisait l’avis désabusé des parents d’une
des victimes de l’affaire Dutroux devant
l’accueil de Michelle Martin par les Clarisses
de Malonne. Comme je lisais sur internet :
«Si l’Affaire Dutroux traumatise et fascine,
c’est parce que les actions meurtrières de
cette petite bande nous paraissent si
misérables et détestables qu’elles nous
forcent à assumer que l’humanité produit
aussi ce genre de monstres et à accepter donc
que rien n’est jamais gagné.»
Ici ce qui me questionne, c’est cette
incompréhension que beaucoup de nos
compatriotes ont à l’encontre de l’Eglise et,
dans ce cas-ci, de ces religieuses.
Car enfin, n’est-ce pas parmi les extraits les
plus célèbres de la Bible que des explications
se trouvent : «aimez vos ennemis», «faites du
bien à ceux qui vous persécutent»
«pardonnez 77 fois 7 fois», etc. Le
christianisme est ici interpellé sur deux de ses
bases les plus étonnantes et les plus
exigeantes. D’abord celle de cette volonté
d’être un lieu d’optimisme et d’espérance
dans l’être humain. Si on lit les Évangiles et
les plus belles pages de la tradition
chrétienne, on trouvera quantité d’appel à
garder vigilance et espoir dans l’humanité, à
rechercher toujours la part «à sauver» dans
chacun, la part, même petite qui permettrait
de reconstruire, d’assumer.
L’autre base de cette religion chrétienne, on
le sait bien, c’est son idéal d’accueil. Il ne
s’agit pas de soustraire quelqu’un à la justice,

de le cacher pour ne pas qu’il se fasse
prendre. Il s’agit d’accueillir, même ceux qui
sont seuls, incompris ou meurtris. Il ne s’agit
pas de les exonérer de leurs responsabilités
(Comme l’écrivait un journaliste, «C’est vrai,
le pari serait plus simple à prendre si
Michelle Martin exprimait des regrets
sincères et sans ambiguïtés, et on ose espérer
qu’une décence élémentaire lui fera faire ce
pas»). Peut-être revendiquer être «le refuge
du pire»…
La peine de mort n’existe pas dans ce pays et
c’est très bien. Aux côtés d’autres lieux qui
osent résister aux pressions vengeresses de
toutes sortes, le christianisme essaie de dire
qu’il ne faut jamais exclure définitivement et
qu’un tout petit brin d’humanité subsistant
mérite qu’on l’aide à vivre. Naïveté? Folie?
Ou comme l’écrivait Gabriel Ringlet, geste
prophétique?
Oui, autour de cette affaire, il y a de la honte
et de la colère, mais comme le note le célèbre
Boris Cyrulnik, il faut proposer que la société
ne se résigne pas à l’exclusion mais qu’elle
mette «quelques tuteurs de résilience le long
desquels» quelqu’un pourra faire vérité par
rapport à lui-même et aux autres qu’il a
scandalisés.
Face à la violence de son époque, voici ce
qu’écrivait Martin Luther King : «il m'est
impossible d'avoir un sentiment d'affection
pour quelqu'un qui bombarde mon foyer. Il
m'est impossible d'avoir de la sympathie pour
quelqu'un qui m'exploite. Il m'est impossible
d'avoir de la sympathie pour quelqu'un qui
m'écrase sous l'injustice. Non, aucune
sympathie n'est possible envers quelqu'un
qui, jour et nuit, menace de me tuer. Mais
Jésus me rappelle que l'amour est plus grand
que la sympathie, que l'amour est une bonne
volonté compréhensive, créatrice,
rédemptrice, envers tous les hommes.»
Henri Derroitte
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Don d’organes
Attention
Ce 14 octobre VOTONS aussi pour le don d'organes.
Profitons de notre passage obligatoire(!) à l'école communale de
Celles.
Madame Bure, employée à la Commune de Faimes, vous y
attendra pour y recueillir votre adhésion à cette démarche.

2

Août - septembre à Faimes
que de magnifiques rassemblements…

Le rallye gastronomique

Le goûter des pensionnés à Viemme

Aineffe en fête

Le week-end de fête à Les Waleffes
Autres photos disponibles sur le site http://www.faimonsnous.be/?article=03-photos.html

3

Rubrique jeunesse
Qui aime bien… cadre-bien
«Si tu continues comme ça, tu vas être puni!» Et l’enfant de continuer comme ça et le parent de menacer… Combien de
fois n’ai-je pas assisté, dans les magasins, en vacances au bord de la piscine, devant moi à une réunion de parents, … à ce
genre de scène? Combien de fois n’ai-je pas entendu des parents se plaindre de la désobéissance de leur enfant, de son
manque de travail pour l’école et avouer leur impuissance face à la paresse chronique de leur rejeton? Oui, mais… qui a
permis la présence de la télévision, de l’ordinateur, de…, dans la chambre? Qui, à un moment donné, a oublié de poser
les limites? Car dès leur plus tendre enfance, les enfants testent les limites : «si je jette mon hochet à terre, qui se
penchera le premier pour le ramasser? – (il est trop mimi ce bébé) – et, hop, ça marche du tonnerre, tout le monde se
penche pour le ramasser! et je recommence encore et encore». Jusque là rien de grave, mais si on oublie encore et
encore de poser des limites, de dire non, on se retrouve avec des bombes à retardement et des enfants «ingérables».
Les enfants jusqu’à l’âge adulte ont besoin de limites, de structure, d’encadrement. Notre vision d’adulte a parfois
tendance à vouloir relâcher la contrainte (ce qui est, certes, aussi nécessaire), parce que nous vivons dans une société où
l’enfance est reine. Mais la contrainte, la limite est rassurante. Souvent, au mois de septembre, les élèves se plaignent de
la fin des vacances, mais sur leur visage, on voit aussi la joie de retrouver des amis, l’espoir de commencer de la meilleure
manière possible la nouvelle année scolaire, l’acceptation des règles imposées par l’école et les professeurs. Être exigeant
envers eux leur prouve que l’on croit en eux et je pense que c’est important, sans être forcené, d’exiger de leur part de la
rigueur, de les cadrer, parce qu’ils en ont besoin pour évoluer et s’épanouir. Réfléchissons, nous adultes, à ce qui nous a
fait devenir ce que nous sommes. La société actuelle les pense autonomes, et certes, ils le sont pour certaines choses,
mais ils ont foncièrement besoin de guides, autres que ceux véhiculés par les médias. Et ces guides, ces garde-fous ce
sont les parents, grands-parents, professeurs, entourage.
Delphine Lallemand

Nouvelles des scouts
Camp baladins
Cette année encore nos petites têtes blondes ont pu vivre des expériences extraordinaires lors
de leur grand camp qui s'est déroulé dans le petit village d'Ottré près de Vielsalm. Le thème de ce grand
voyage était Peter Pan. Le premier jour, les baladins ont atterri au Pays Imaginaire dans
une excitation immense et avec une énorme envie de tout découvrir. Nous leur avons fait démarrer le
camp tout en douceur en leur expliquant le Règlement d'Ordre Intérieur et en leur concoctant une bonne petite soirée
cinéma durant laquelle nous avons regardé le dessin animé Peter Pan.
Le lendemain, un des animateurs (Lili la tigresse) avait disparu. Nous avons dû aller la délivrer du bateau de
Capitaine Crochet. Cependant, Crochet avait mis sur notre chemin plusieurs bateaux remplis de "bombes" ainsi que de
pirates. Heureusement pour nous, nous n'avons pas eu peur et nous sommes arrivés à délivrer Lili la tigresse. L'après-midi,
nous sommes partis à la recherche de poussière d'atmosphère car les enfants perdus voulaient nous éjecter du monde
imaginaire. Grâce encore une fois à notre courage, nous avons récolté assez de poussière d'atmosphère pour rester dans ce
merveilleux monde.
Le jour suivant, nous avons pu dépenser notre trop plein d'énergie avec la journée sportive. Celle-ci commença
avec un tir canon (un baseball façon Peter Pan), par la suite nous avons pu montrer notre force à l'aide du parcours Hebert.
Cette journée s'est terminée par une veillée où nous avons mis au défi nos animateurs (il n'est pas nécessaire de préciser
que nos animateurs ont été laminés).
La journée suivante était pour nous la plus amusante et la
meilleure. Durant plus ou moins douze heures, nous avons vécu
au rythme des couleurs. Pour ce faire, nos animateurs nous
avaient organisé différents jeux sur le thème de la journée. Mais
le meilleur moment de la journée était sans conteste la partie de
paint-ball qui s'est terminée pour nos animateurs en bataille de
peinture (ils se sont bien amusés lorsqu'ils ont dû nous aider pour
nous laver) nous avons terminé cette super journée par une veillée
chants autour d'un feu.
Pour le dernier jour, les animateurs nous avaient prévu
une journée un peu plus calme en faisant la journée cacahuète.
Mais cette "calmitude" n'était que de passage étant donné que ce
soir-là, nous avons animé la piste de danse jusque tard dans la
nuit.
Sloughi
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Camp louveteaux
Lorsque nous sommes partis pour Wirtzfeld, l’endroit de notre camp, c’est sous la pluie que nous avons roulé. Quand
nous avons construit notre tanière dans les bois, nous avons dû courir entre les gouttes. Cette nouvelle activité que nous avons
vécue et qui consiste en une randonnée de plusieurs jours, le hike s’est aussi passée sous la pluie. Plusieurs de nos grands jeux
sur le thème de la Renaissance se sont aussi déroulés sous les averses. Le soleil ne s’est montré que dans les derniers jours.
Et malgré toute cette eau et ces intempéries, nous avons passé un grand camp formidable; la joie et la bonne humeur
ont été au rendez-vous en continu. Sourires, chants, éclats de rire, applaudissements, exclamations de bonheur, tout cela a été le
pain quotidien de notre meute pendant ces dix jours. Une des anciennes lois scoutes dit que « le scout rit et chante, même dans
la difficulté » et à la grande fierté des tous les animateurs, tous les louveteaux ont su incarner ce proverbe. Un tout grand merci
à tous; aux intendants pour leur cuisine et leur animation, aux animateurs pour leur engagement et leur créativité et aux
louveteaux pour tout ce qui précède.
Akéla

Camp pionniers
La Pologne…
Et voilà, les pionniers 2012 sont revenus de leur voyage à Wroclaw en Pologne. Evidemment le cœur rempli de
souvenirs et de moments inoubliables, après 17 jours passés ensemble, le bilan est bien plus que positif. Nous sommes arrivés
comme prévu le 2 juillet à l’endroit prévu, les propriétaires du domaine où nous avons séjourné pendant un peu plus d’une
semaine, nous ont accueillis tout de suite et installés dans nos bâtiments. Il est vrai que notre première idée de l’endroit fut
plutôt négative car il y avait beaucoup de poussière et d’animaux, mais surtout un «Big Boss» un peu déjanté. C’est pourquoi,
dès le lendemain, nous avons entrepris un nettoyage de printemps et une petite réunion avec le groupe. Nous avons passé des
journées, des soirées et je dirais même des nuits tellement exceptionnelles à cet endroit que le jour du départ de Tara, nous
étions 13 pionniers à déjà regretter de partir. Par ailleurs, ces quelques jours, où nous avons travaillé, construit des barrières,
nourri les animaux, et effectué beaucoup d’autres activités, nous ont rempli de bonheur et d’envie de découvrir un peu plus la
Pologne. C’est pourquoi nous avons migré tout doucement vers le camping de Wroclaw où nous avons continué notre voyage.
Une fois en ville, nous voilà partis pour de toutes autres activités
telles que la visite d’une cathédrale, du centre-ville, du centrecommercial, et bien d’autres encore. Nous pouvons dire que nous
n’avons pas chômé… malheureusement, un jour est venu le temps
du départ, des adieux, des regrets… Nous avons repris le car le 16
juillet après-midi en direction de la Belgique. Je pense parler au
nom de tous mes pionniers adorés en disant que nous avons passé
un camp formidable, durant lequel les liens entre nous se sont
soudés à jamais. Je remercie encore une fois ces 11 jeunes futurs
animateurs responsables car mes pionniers 2012, pardonnez-moi
l’expression mais «putain», ça c’est du groupe!
Serval
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Naissance
Joséphine Mathy, fille d’Anne-Françoise Konen et de David (Berloz), petite-fille de Claudine et d’André, est née le 26 août.

Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Charline Smet, petite-fille de Ginette et Paul (rue des Brocalis, 12 à Viemme) sera baptisée le 7 octobre à 14h30 en l’église de Viemme.
Julia Pötgens, fille de Samantha et Julien (rue Félix Delchambre, 35 à Borlez), sera baptisée le 14 octobre à 14h30 en l’église de Viemme.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Philippe Evrard (rue du Carillon, 6 à Celles), veuf de Madame Jacqueline Goreux, décédé à l’âge de 74 ans, et inhumé au
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Waremme.
Nous le recommandons à vos prières.

Confirmation
La réunion de rentrée a eu lieu le 7 septembre.
Cette rentrée concerne les jeunes nés en 2000 ou avant.
Toutes nos excuses auprès de ceux et celles qui n’ont pas reçu l’invitation.
Pour plus d’information, veuillez vous adresser auprès de :
Jean d’Otreppe 019 56 62 07 – Pauline Galet 019 32 29 62 – Isabelle Gérard 019 69 92 20 – Mireille Rigo 019 33 21 40
Les animateurs

De surprise en surprise, messe de rentrée à Borlez (Jubilé)
Pour sûr, ce dimanche 2 septembre, pour les habitués ou les néophytes, dans la belle église Saint Pierre à Borlez se déroulait un
événement peu commun.
Dès l’entrée, sur des tables dressées, des verres attendaient d’être remplis ce qui
augurait d’un moment festif. Après avoir poussé la porte de l’édifice, oh,
première surprise, la maison de Dieu rayonnait par sa décoration florale mais
également par les nombreux fanions et bannières. Ils ornaient les piliers et nous
remémoraient ainsi le temps des processions, de ces marches de chrétien(ne)s
vers des lieux symboliques de notre Foi qui hélas de nos jours ont disparu pour
raison de sécurité dit-on, je n’en suis pas si certain.
Deuxième surprise, au fond de l’église s’érigeaient des panneaux très explicites
sur l’histoire de ce lieu de culte. Ils représentaient l’histoire de ceux qui y
prêchèrent, de certains qui y furent baptisé(e)s, marié(e)s, y firent petites et
grandes communions sans oublier les processions. Quelques parures anciennes,
clôturaient le tour d’horizon de ce beau patrimoine en parfait état.
Troisième surprise, un mot d’accueil écrit par un curé sur l’apéro, oui vous avez bien lu, sur l’apéro et si bien exprimé par la
voix agréable de notre cher Freddy Grommen.
Quatrième surprise, la chorale en Unité pastorale. Elle fit vibrer tous nos sens par la justesse des chants interprétés et ce d’une
façon magistrale, ceux-ci résonnent encore à nos oreilles. Bravo à cet ensemble harmonieux.
Cinquième surprise, une belle messe où le charisme et la bonté de notre cher Daniel et de ses acolytes transcendaient le
message de Dieu.
Sixième surprise, un verre de l’amitié où toutes paroisses confondues nous
pûmes nous retrouver pour partager nos impressions, nos souvenirs et parler
de l’avenir. Une vraie symbiose des paroissiens de Notre-Dame des blés d’or.
Pour conclure, ce magnifique dimanche du 2 septembre, grâce aux nombreux
bénévoles, à la dévotion de notre curé, à votre présence qui fit de cette rentrée
en Unité pastorale un moment intense qui permit à nos hôtes de découvrir ou
redécouvrir notre belle église de Borlez parée de ses plus beaux effets pour
fêter son jubilé. Bravo à toutes et tous pour votre engagement dans la vie
chrétienne.
PS : toutes les photos de la célébration sur www.faimonsnous.be
Philippe Léglise
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Et si j'inscrivais mon enfant...
A l'occasion des vacances, entre bains de foule et bains de soleil nous plongeons parfois
dans le bain de silence, de recueillement, de paix, de fraîcheur d'une église aux portes
largement ouvertes.
C'est ainsi, qu'à un millier de Km de Faimes, j'ai découvert comme un écho de notre vie
paroissiale.
Un chemin de foi offert à l'enfant : mêmes mots, même objectif dans ce dépliant "Et si
j'inscrivais mon enfant ... au caté ?"
Aller au caté ? Pourquoi ?
Le mot "catéchisme" vient du latin "catéchismus" issu du grec "katékein" : "faire retentir, faire résonner".
La catéchèse a pour mission de faire résonner la Parole de Dieu pour "éveiller" celui qui l'écoute
Inscrire son enfant au caté, c'est lui permettre, à travers l'Evangile, de réfléchir aux questions qu'il se pose sur lui-même,
sur le monde, sur Dieu. La catéchèse s'adresse à tous, puisque l'on peut approfondir sa foi à tous les âges.
Le "caté", comme disent les enfants, s'adresse plus particulièrement aux enfants de 7 à 8 ans pour la première communion,
de10 à 12 ans pour la profession de foi, à 14 ans pour la confirmation.
C'est entamer un chemin.
Le caté donne aux enfants des éléments pour découvrir les valeurs que le Christ nous présente et nous conseille à travers
l'Evangile. Ce sont des moments précieux, qui peuvent les ouvrir au chemin quotidien de la foi, tout en respectant le
cheminement de chacun.
C'est se forger une intériorité.
Encourager la vie intérieure des enfants, en particulier par l'initiation au recueillement et à la prière.
L'enfant est ainsi invité à s'interroger sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent face à tel évènement, à telles paroles, à faire
grandir en lui cet espace intérieur fait de solitude, de pensées, d'imagination tout en respectant sa liberté.
C'est aborder les questions essentielles de la vie.
Nous sommes parfois désorientés devant les questions que formulent nos enfants. Et plus difficile encore est de leur donner
un repère d'espérance face aux évènements dramatiques.
Pour les catéchistes, il est essentiel de laisser émerger les questions qui surviennent. Les textes évangéliques emmènent
parfois les enfants encore plus loin dans leur questionnement. C'est l'occasion de cheminer ensemble pour trouver des
ouvertures et un apaisement.
C'est cheminer avec d'autres croyants.
On n'accède pas seul à la foi. Le catéchisme offre un compagnonnage spirituel à l'enfant.
Il l'invite à y entrer aussi par le biais des célébrations liturgiques afin que sa jeune foi s'enracine dans celle de l'Eglise.
Il est important que les enfants puissent rencontrer des adultes qui vivent selon leur foi en famille, en société ou en église.
Le caté n'est pas seulement l'affaire de l'enfant et du catéchiste, c'est aussi celle des parents. C'est d'abord l'accompagner
dans une activité où il peut s'épanouir au même titre que dans le scolaire, les activités artistiques ou le sport. C'est, et ceci
est important, voir et suivre son cheminement et sa progression en s'y intéressant vraiment, en s'y impliquant.
Et pour nous parents,
La qualité de vie que nous souhaitons pour nos enfants nous invite, d'abord à les aider pour qu'ils s'orientent vers de bons
choix, ensuite à les soutenir de tout notre coeur dans la concrétisation de ceux-ci.
Marie-Thérèse Ancion, maman catéchiste.

Quatre lundis de formation à Waremme
Elles sont organisées par le doyenné de Hesbaye
à la salle des Erables (près de l’église du Tumulus) à Waremme à 20h précises

"Chrétien ou pas chrétien…
Qu’est ce que cela change?"
avec l’abbé Eric de Beukelaer, le père Laurent Capart et l’abbé Pascal Lecocq
8 octobre - 15 octobre - 22 octobre - 29 octobre
Informations ou dépliant, si vous le désirez,
au secrétariat paroissial ou chez Christian Papy 019 58 84 45.
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Calendrier de l’Unité pastorale en octobre
Berloz
Ma
Me

2
3

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

4
5
6
7
9
10

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

11
12
13
14
16
17

Sts Anges Gardiens

Faimes

Geer

9h30 Corswarem

16h30 Les Waleffes (MR)

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

18
19
20
21
23
24

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

25
26
27
28
30
31

St François d’Assise

27è dimanche
ordinaire

1

Ve

2

9h30 Borlez
18h30 Celles
11h Les Waleffes

17h Rosoux
9h30 Berloz

18h Hollogne
9h30 Boëlhe

9h30 Rosoux

9h30Viemme
16h30 Les Waleffes (MR)
17h Berloz
17h Crenwick
è

28 dimanche
ordinaire

17hCorswarem

18h Darion

18h30 Borlez
11h Viemme

9h30 Crenwick

9h30 Geer-11h Omal

9h30 Corswarem

St Ignace
d’Antioche

16h30 Les Waleffes (MR)

St Luc

17h Geer

St Paul de la Croix

29è dimanche
ordinaire

9h30 Borlez
18h30 Les Waleffes
11 h Celles

17h Rosoux
9h30 Berloz

18h Hollogne
9h30 Boëlhe

9h30 Rosoux

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

30è dimanche
ordinaire

17h Corswarem

18h Darion

18h30 Viemme
11 h Borlez

9h30 Crenwick

9h30 Geer - 11h Omal

9h30 Corswarem

TOUSSAINT

Je

17h Geer

16h30 Rosoux +
bénédiction
des tombes

18h30Viemme, bénédicton
des tombes et messe

9h30 Berloz +
bénédiction tombes
14h bénédiction
des tombes à
Crenwick et
15hCorswarem.

9h30 Boëlhe
11h Omal
10h30: Hollogne

11h Les Waleffes +
bénédiction des tombes
14h Borlez : prière pr
les défunts et bénédiction
des tombes
15h Celles : prière pr les
défunts et bénédiction des
tombes et Aineffe
16h30 Les Waleffes (MR)

Mémoire des fidèles défunts

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
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a_dansa@yahoo.fr

Intentions de messe – Octobre 2012
5
13

AINEFFE & BORLEZ
Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. PIRON28

MF fondations anciennes
Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole
BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf.
Alexandre GILSOUL, Marie BORMANS, leurs enf.
Fernand et Madeleine

CLAES, RYHON et LAMBOTTE
Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER
et leurs enf., Laure BERTRAND, René
VANHEESWYCK
René, Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et
prts déf.

19

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et
MORTIER
Madame Mimie PIRON reçoit les intentions de messes de 2012-2013 au 16, rue Georges Berotte, le lundi 22 octobre
de 14 h à 19 h.
CELLES
Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.
En remerciement à la Vierge Marie et au Sacré Coeur
6
21
Epx Georges DOYEN-JAMOULLE

Fam. DESTEXHE-MOYAERTS-LINDEKENS

Fam. GALET-DODION
Pour les âmes du Purgatoire
21
La réception des intentions de messes pour l’année “Toussaint 2012-Toussaint 2013” se fera chez Madame Marie-Josée
NEUTELERS, rue du Fays, 3 à Celles, le vendredi 19 octobre de 15 à 17h.
LES WALEFFES
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
Ady LARUELLE
3
20

7

10
17

déf. de la maison de repos
MF fam. de POTESTA de WALEFFE
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
Gaëtane
François GILMANT
Une intention particulière
MF fam. RIHON-KESENNE et REGIMONTLECLERCQ
Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE et
Sœur Colette de Jésus

24
1/11

MF Edgar CESAR, fam. CHARLIER-CESAR, abbé
Gustave MOTTET
MF fam. GILKINET
MF fam. Léon WILIQUET-BOURGUIGNON
Isidore SCHOENAERS, prts et amis déf. fam.
COLLIN-SCHOENAERS
Fam. HENRARD-GOCHEL, prts et amis déf.
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam. CLAJOTFRESON, prts et amis déf.

L’inscription des messes pour l’année «Toussaint 2012-Toussaint 2013» se fera chez M. Freddy GROMMEN, rue des
Bada, 27 à Les Waleffes, le samedi 20 octobre de 17 à 18h15.
VIEMME
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Marie-Rose CORSWAREM
10
24
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et

petits-enf.
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MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR,
DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN
Paul MOUREAU et Esther CHABOT
Bernard VINAMONT
Claire DELVAUX
Willy RIHON
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre
Michel NAVEAU

27

Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et déf.
fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUESFONTAINE
Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et
fam. LHEUREUX et MASUY
MF fam. JOANNES- BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN
Lucien NOSSSENT, Laure MOUREAU, Gustave et
Henriette MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et

Marcel MARCHAL
Vincent JONET et son parrain René JONET
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
MF TOUSSAINT-DEVISE

La réception des intentions de messes pour l’année «Toussaint 2012-Toussaint 2013» se fera chez Anne-Catherine
MATHY, rue A. Jamoulle, 16 à Viemme : le mercredi 24 octobre de 14 à 17h.

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

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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi
5 octobre 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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14 Adolf Hitler Strasse de Max Pierre Schaffer

édition Seuil

Pour avoir lu quantité de livres sur la seconde guerre mondiale, je pensais avoir fait le tour du sujet et perçu
les motivations d’un peuple à suivre aveuglément un dictateur et ses acolytes. Toutefois, jamais un livre ne
m’avait interpellé si profondément sur la façon insidieuse que le national socialisme a mis en œuvre pour
écraser ceux qui osaient se rebeller contre les nouvelles lois. Pour tous ceux qui veulent s’imprégner de
cette période sinistre et comprendre comment des apolitiques, des communistes, des opposants et autres se
soumettent aux dictats de ce IIIe Reich. Il faut lire cette œuvre écrite d’une plume neutre.
Le récit raconte l’histoire d’une paisible rue la Welser strasse. Elle se situe dans une petite ville de la Ruhr.
Après les élections de septembre 1930, l’accès d’Hitler, elle sera renommée Adolf Hitler strasse. A partir
de ce moment tout changera au sein de la population.
L’auteur lui-même vécut dans cette rue. Il décrit la vie quotidienne depuis l’accession du tyran jusqu’à
l’arrivée des troupes alliées.
Ce livre est émouvant, dans le sens où avant 1930 cette rue agréable se constituait de professions diverses, il y avait des juifs,
des communistes, des protestants, un travesti, DODO, une prostituée, un pasteur réfractaire aux nazis, d’autres personnages à
découvrir tout au long de l’ouvrage. Le fait de la peur, de la haine, la prétention, le pouvoir mais aussi le courage, le risque,
l’amour verront leurs destins bouleversés à tout jamais.
Cet écrit est inquiétant. Il met en scène une collectivité d’individus qui vivaient harmonieusement en toute liberté. Certes les
groupes SA, SS, jeunesses Hitlériennes et autres existaient déjà mais n’étaient alors perçus que comme des mouvements qui
s’essouffleraient avec le temps. Beaucoup pensaient que le caporal autrichien n’arriverait pas aux fins de son livre Mein
Kampf (mon combat) et que tôt ou tard l’électeur oublierait ce petit homme hystérique dans ses discours.
Malheureusement, le jugement de la plupart fut faux et les décrets, les ordonnances, les nouvelles lois vont mettre tout ce
peuple au pas. Ensuite commence l’arrestation d’opposants, de communistes, de pasteurs et hommes d’église refractaires à
l’ordre nouveau, d’homosexuels, puis vint l’interdiction de fréquenter des juifs, l’euthanasie des handicapés, les déportations
aux camps. Dans cette nouvelle société les nazis mettent en place un réseau de personnages odieux à qui on confrère une
certaine importance pour les motiver, ils devront épier leurs semblables, les surveiller, les contrôler, les menacer si
nécessaire, les dénoncer. Ensuite viendront les plans de déportations des juifs et tous les lots de malheurs qui s’en suivirent
pour ce peuple qui n’osa jamais croire qu’un autre peuple fut capable de l’exterminer d’un manière quasi industrielle.
Enfin, il y a la guerre elle-même qui frappe régulièrement cette bourgade, la peur qui s’installe, le doute aussi. Il y a
l’écœurement avec l’arrivée des américains où l’on découvre que les petits chefs nazis qui faisaient régner la terreur, eurent
vite fait de retourner leurs vestes alors que quelques heures auparavant sous la menace, ils envoyaient encore des enfants et
des vieillards se battre contre les chars alliés et puis il y a le courage de certains, l’amour d’autres qui aura survécu à cette
boucherie mondiale et qui devront reconstruire ce qui fut jadis un havre de paix.
Aujourd’hui vous ne trouverez plus la Welser Strasse car on y a construit une autoroute sur les ruines. Ce livre a le grand
mérite de nous mettre en garde contre des idées trop populistes et en ces temps de crise soyons vigilants et non passifs face
aux idées prônant le repli sur une seule collectivité, car il vaut mieux subir la plus mauvaise des démocraties que la meilleure
des dictatures.
Philippe Léglise

Bibliothèque de Viemme
Chers lecteurs de la bibliothèque de Viemme,
Cette année, suite à des éléments indépendants de notre volonté, la rentrée des nouveautés se fera plus tard. Elles
seront à votre disposition fin décembre ou début janvier. En attendant, vous pouvez toujours nous faire des
suggestions d’achats.
Petit rappel : la bibliothèque de Viemme est ouverte tous les dimanches de 10h30 à 12h30.
Au plaisir de vous y voir,
Les bénévoles de la bibliothèque de Viemme
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Au fil des pages….
STEFEN CLARKE, God save la France
Paul West est un jeune cadre anglais engagé par une entreprise parisienne afin de lancer un
nouveau concept de salons de thé dans la capitale française. Même si la guerre de Cent ans est loin
derrière, l’amitié franco-anglaise est toujours teintée d’amertume et sur certains points fondamentaux,
anglais et français ne se comprennent pas et ne se comprendront sans doute jamais. « Pol Wess » raconte
sa version de la vie parisienne avec un humour british savoureux. Il évoque aussi sa progression dans la
connaissance de la femme française, obscure mélange de contradictions.
God save la France est un petit roman sympathique à lire.

FRANCIS PERRIN, Le bouffon des rois
Triboulet est né bossu, tordu, hideux. Sa vie aurait pu être celle d’un miséreux, mais le
destin en a voulu autrement. La fortune l’a mis sur la route de Louis XII qui a décidé d’en faire son
bouffon. Triboulet a de l’esprit à revendre et parvient très vite à se rendre indispensable auprès de
son roi qui l’honore de toute sa confiance à tel point qu’il est convié à assister à tous les conseils
royaux. Son succès suscite évidemment nombre de jalousies, mais il parviendra à rester à sa place et
même à être choisi par le successeur de Louis XII, François Ier lorsqu’il accèdera au trône de France.
Cette fresque humoristique et historique emmène les lecteurs dans les coulisses de deux
monarchies. Quelques bons mots du célèbre bouffon Triboulet émaillent ce récit qui évoque la
période charnière entre la fin de la France médiévale et les prémices de la Renaissance.

MICHEL DAVID, Un bonheur si fragile
Quebec 1901, paroisse de Saint-François-du-Lac. Corinne Joyal, jeune fille au caractère
bien trempé, attend impatiemment le retour de son fiancé, Laurent Boisvert. Celui-ci aurait été
aperçu du côté de Yamaska en train de fêter la fin de l’hiver et du chantier, ce qui n’est pas du goût
de Corinne ni de sa famille. Mais le jeune homme parvient à faire amende honorable et les jeunes
gens convolent. Une nouvelle vie commence alors pour Corinne qui devra faire face à un mari
quelque peu paresseux et à une belle-famille avare, dans une paroisse qu’elle ne connaît pas.
Si vous aimez les régionalismes, le Québec et la vie rurale d’autrefois, lisez absolument ce
roman. Ce n’est pas un roman d’aventures, loin s’en faut, mais c’est un roman qui se lit avec
beaucoup de plaisir parce qu’il raconte l’histoire de la vie quotidienne. Les expressions québécoises
foisonnent et sont un régal. Ce roman est suivi de trois autres tomes.

Van Cauwelaert, L’éducation d’une fée
Nicolas est tombé amoureux deux fois en prenant l’avion : la première d’une très belle femme, la
seconde, de son fils, Raoul. Du coup, il a épousé la première et adopté le deuxième. Tout se
passerait pour le mieux dans le meilleur des mondes si Ingrid n’était pas brusquement partie,
les abandonnant tous les deux. Tombé de haut, Nicolas tente de remonter la pente. Surtout pour
Raoul, ce petit garçon qu’il adore et qu’il essaye de préserver en lui racontant que des fées qui
s’ignorent vivent parmi les humains et qu’elles ont besoin d’être rééduquées. Un jour, Raoul en
rencontre une…
Un magnifique roman proche du conte pour adultes qui auraient oublié la part de merveilleux qui
existe dans notre monde.

Livres proposés par Delphine Lallemand
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Rubrique nature
Nos amis les arbres
dans l’Ancien Testament. On le retrouve dans le jardin
d’Eden dès la création d’Adam et Eve et c’est bien une
feuille de figuier et non une feuille de vigne qui leur
permet de cacher leur nudité. En ce qui me concerne, j’en
ai planté 5 qui pendant quelques années ont rapporté de
délicieux fruits qui faisaient ma fierté, mais hélas les deux
derniers hivers particulièrement froids les ont faits périr
en me rappelant que ce sont là des arbres à climat
tempéré.
Propriétés du fruit : riche en vitamines, la figue
fraîche est laxative. En séchant elle multiplie par 3 sa
teneur en sucres et en minéraux.

De tout temps, les arbres ont exercé une certaine
fascination sur l’homme, et je fais heureusement partie de
ceux pour qui , planter un arbre, c’est en quelque sorte
redonner vie à cette nature qui nous entoure et qui trop
souvent est saccagée pour des raisons soi disant d’ordre
«économique». Les premiers arbres sont apparus sur terre
il y a environ 200 millions d’années. De l’arbre de vie à
l’arbre de la connaissance, de l’arbre généalogique à
l’arbre de naissance, l’arbre apparaît comme un symbole
sacré, et est souvent évoqué dans la plupart des mythes
fondateurs des peuples de la terre. Mais si vous désirez en
planter un ou plusieurs dans votre verger, comment
choisir l’espèce d’arbre que vous verrez grandir au fil des
ans, et dans lequel les oiseaux trouveront refuge et
sécurité?

Le frêne (Symbole surnaturel)
Les scandinaves dédiaient cet arbre à leurs yeux «sacré» à
Odin, roi des cieux et lui accordaient des pouvoirs
immenses. Il était pour eux le gardien de l’entrée du
monde surnaturel. Avec le tilleul et le bouleau, il est
encore de nos jours l’un des arbres médicinaux les plus
couramment utilisés.
Propriétés de l’écorce et des feuilles : remède
diurétique et anti- inflammatoire contre la goutte et les
rhumatismes. La tisane de ses feuilles est laxative et
dépurative.
Je vous ai parlé au début de cet article de la fascination de
l’arbre sur l’homme et l’anecdote qui suit vient je pense
l’étayer de belle manière. Non loin de chez moi il y a un
Erable faux platane qui fait limite avec la ville voisine.
L’année dernière il m’est arrivé à plusieurs reprises
d’assister à une scène quelque peu étrange sous cet arbre.
Un jeune homme l’enlaçait en lui parlant comme s’il
s’agissait d’un être humain. Cela durait quelques minutes
et ensuite ce jeune homme s’en allait visiblement satisfait.
Un jour je l’ai rencontré sur le chemin du retour et tout en
remarquant son allure un peu triste, je me suis permis
après l’avoir salué de le questionner gentiment sur les
raisons qui le poussaient à embrasser l’arbre avec une
telle tendresse et ce que cela lui apportait en retour. Il me
fixa longuement avant de me répondre, et après quelques
instants et s’être assuré que ma question ne cachait pas
quelque moquerie de ma part, me répondit «monsieur j’ai
traversé il y a quelques temps des moments pénibles et
difficiles et c’est auprès de cet arbre que j’ai pu redonner
un sens à ma vie, sans lui, je ne sais pas ce que je serais
devenu». Je lui prodiguais quelques mots
d’encouragement en lui disant que moi aussi je me sentais
proche de la nature et je le quittais. Je ne l’ai plus revu
pendant quelques mois, mais je viens à nouveau de le
croiser il y a quelques jours sur le chemin du retour, et à
en juger par son allure et son bonjour additionné d’un
sourire, je pense qu’à présent il a retrouvé sa sérénité et
repris goût à la vie.
Oui! La thérapie de l’arbre cela existe, et ici, je suis
convaincu qu’elle a porté ses fruits.

Le bouleau (symbole de sagesse)
C’est le premier arbre du calendrier celtique et il
symbolise la sagesse. Les Amérindiens (peaux-rouges) le
considéraient comme un arbre sacré et ils utilisaient son
tronc au bois tendre pour y sculpter leurs fameux
« totems » et utilisaient son écorce pour fabriquer leurs
canots ainsi que leurs parchemins. Il était aussi utilisé
pour la fabrication des « sabots » qui isolaient jadis si bien
les pieds de nos ancêtres en hiver.
Propriétés des feuilles, de la sève et des écorces : vertus
diurétiques et traitements des affections cutanées.
Le chêne (symbole de longévité)
Il est mon préféré. Arbre sacré chez les Romains, les
Celtes et les Germains, il symbolise la force, l’endurance
et la longévité. Arbre vénéré parmi les arbres pour ses
nombreuses vertus médicinales et pour sa très grande
valeur en ébénisterie.
Propriétés de l’écorce, des glands et des feuilles : riche
en tanins, et possède un pouvoir astringent très
puissant.
Le figuier (Symbole d’éternité)
Ce serait sous ses branches aux larges feuilles que
Bouddha aurait passé de longues années absorbé dans de
profondes méditations. Il est vénéré aux Indes comme
symbole de l’éternité, et est mentionné à maintes reprises

Franco Slaviero
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Des nouvelles de la petite école de Viemme
Revoilà les petits bouts contents de retrouver leur petite école.
Nous avons débuté l’année autour d’un petit-déjeuner. C’était
l’occasion pour les nouveaux élèves mais aussi pour les parents
de faire connaissance et de s’intégrer dans la vie de la classe.
Nous démarrons l’année avec 14 petits bouts prêts pour de
nombreuses découvertes, sorties, apprentissages.
La psychomotricité avec M. Julien, la piscine avec Corinne, la
musique avec M. Alain et de nombreuses sorties qui vont éveiller
les enfants au monde qui les entoure et enrichir nos activités en
classe.
C’est sans le stress des grosses écoles que les quatre petits ont
découvert la vie de la classe. Ils sont aidés par Isabelle, notre
puéricultrice.
Les plus grands ont déjà repris le travail. Nous avons participé au concours Jockers. Il s’agit d’une découverte de jeux de
société sélectionnés. Les enfants ont joué et voté pour leur jeu préféré.
Si vous voulez plus d’informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur facebook
mapetiteecoledeViemme ou sur notre site http : // lapetiteecoledeviemme.webs.com
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019//328658.
A bientôt
Les Petits Bouts, Maud, Edith et Isabelle

Deux Faimoises à l’assaut du désert
Ce genre de chose n’arrive qu’une fois dans une vie. Deux Faimoises,
Marianne Siquet (copilote) et Anne-Catherine Devrin (pilote) vont participer
au rallye «Trophée Rose des sables» du 11 au 21 octobre 2012, une épreuve
uniquement féminine.
Marianne avait une grosse envie de prendre l’air, de se donner un défi. Elle a
proposé à Anne-Catherine la participation au rallye. Un nouveau challenge
s’offre aux deux aventurières. De concert elles s’engagent. Les préparatifs
sont variés et conséquents.
Rechercher des sponsors, organiser des activités, se faire parrainer.
Individuellement, elles suivront une formation de pilotage, elles s’initieront à
la mécanique.
Plus directement les contacts avec la presse seront établis, le matériel
humanitaire sera rassemblé. Un véritable butin arrivera au Maroc où il sera
confié à l’organisation «Enfant du désert».
Elle sont prêtes pour ce rallye humanitaire, elles se sont engagées, avec une bonne dose de motivation dans leurs bagages.
Munies d’un permis de conduire et d’un passeport, en 4X4, la grande aventure peut démarrer.
Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre leur magnifique aventure à l’adresse suivante :
http://winroses.trophee-roses-des-sables.org/
Nous leur souhaitons bonne chance!!!
Sabrina Croufer
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Recette du mois
Tartelettes aux chicons caramélisés (4 personnes)
Ingrédients : 1 rouleau de pâte feuilletée, 4 chicons, 30 g de beurre, 1cuilère à café de sucre, 50 g de parmesan râpé.
1- Coupez les chicons en deux dans le sens de la longueur et faites-les fondre dans le beurre à feu très doux pendant
20 mn. Saupoudrez de sucre et faites caraméliser à feu plus vif durant 5 mn en les retournant.
2- Préchauffez le four à 180°C.
3- Découpez la pâte en quatre rectangles et façonnez un bord d’un cm tout au tour. Piquez le fond des tartelettes avec
une fourchette et faites cuire à blanc au four 10 mn.
4- Otez les tartelettes du four sans l’éteindre et répartissez-y les chicons caramélisés. Saupoudrez de parmesan et faites
gratiner au four 5 mn.
5- Servez très chaud
Anne Marie

ANNUAIRE des entreprises, commerces, artisans et professions libérales
Comme vous le savez, l’Agence de développement local de Berloz, Donceel, Faimes
et Geer met régulièrement à jour les données des entreprises, commerces, artisans et
professions libérales de son territoire. L’objectif est d’éditer, en début d’année, un
annuaire le plus exhaustif possible qui sera distribué gratuitement dans les boîtes aux
lettres des quatre communes. Il sera également mis à disposition dans les
administrations et autres lieux de passage.
Si vous souhaitez être certain(e) de figurer (gratuitement) dans cet annuaire ou
simplement vous assurer que vos coordonnées sont exactes, prenez contact avec
l’ADL (Vincent Boulanger au 019/33.99.96 ou Florence Goblet au 019/33.99.89).
Possibilité d’insérer votre logo à un prix avantageux ! Contactez-nous pour en savoir plus !
Attention ! Date limite : le 31 octobre 2012.
Visitez également notre site Internet : www.berloz-donceel-faimes-geer.be

Le C.P.A.S. de Faimes organise sa 6è bourse aux jouets ET
vêtements
Quand? le dimanche 4 novembre 2012, de 14 h à 17 h.
Où? En la salle «LA FORGE» à Faimes (Celles).
Réservez votre emplacement (table et chaise fournies) :
au 0470/036308 chez Pierre GARNIER.
Prix de l’emplacement : 4,00 €
Venez nombreux !!!
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Conseils du jardinier
Couvertures végétales du sol et paillages
(résumé de la conférence de M. Michel Brasseur du 2 mars 2012).
Couvrir le sol en certains endroits du jardin pour en réduire l’entretien, voilà ce que nous propose Monsieur Brasseur. Un
couvert végétal, atteignant 10 à 80 cm de haut selon l’espèce, évite l’érosion, le délavage et le tassement des terres. De
surcroît, il peut offrir un beau feuillage et une belle floraison. Le choix est vaste : plantes vivaces, rampantes, arbustives,
graminées, fougères et pourquoi pas un paillis d’écorces ou de graviers.
Cette couverture établie pour plusieurs années doit s’étudier. Entamée en automne, elle nécessitera un désherbage efficace
(gare aux liserons!), un enrichissement adapté (compost, fumier, engrais NPK 5-10-5), et éventuellement une bâche de sol,
genre «Plantex», capable de limiter l’apparition des adventices mais aussi de laisser circuler l’air et l’eau.
La plantation s’effectuera de novembre à mars en ajustant le nombre des sujets au m² (planter trop serré nuit à la qualité) et
leur adaptation à la luminosité. Sans oublier l’éventualité des soins de 1 ère année (arrosages et engraissages complémentaires)
et des années suivantes (tailles, multiplications par division, bouturage, etc.).
Choix de plantes vivaces
Iberis sempervirens : soleil, sol drainé, racines superficielles, hauteur 20 cm, floraison blanche.
Saxifrage (désespoir du peintre) : mi-ombre, sol rocailleux, sec, feuillage persistant, fleur légère.
Santoline : soleil, hauteur 25 à 40 cm, feuillage argenté, à tailler au coupe-haie, 5 à 6 au m².
Sedum : hauteur 10 cm, colonise les zones même peu terreuses.
Alyssum saxatile (corbeille d’or) : soleil, 15 à 40 cm, feuillage persistant, floraison d’avril à juin.
Aubrieta : 15 à 20 cm, floraison bleue de mars à juin, taille à la cisaille.
D’autres encore … Muguet, Bergenia, Œillet deltoïde, Géranium, etc.
NB : une plante annuelle, la capucine peut se révéler intéressante !
Choix d’arbustes
Cornouiller canadensis : hauteur 15 cm, floraison de mai à juin, sol acide.
Cotoneaster dammeri et C. horizontalis : floraison blanche, mellifère, très rustique.
Erica (bruyère) : sol acide, soleil et mi-ombre, tailler à 8-10 cm dès après la floraison.
Euonimus fortunei (fusain) : rampant, 15 à 40 cm, beau feuillage automnal.
Gaultheria procubens (palomnier) : ombre à mi-ombre, 20 cm, feuillage persistant, fruits rouges.
Mahonia repens (Berberis épine-vinette) : fleurs jaunes, baies bleues.
Hosta : envahissant, beau mais perd son feuillage en hiver.
Lavande : se taille en 3 étapes (les épis après floraison, 1/3 en novembre et 1/3 en mars).
Hypericum (millepertuis) : convient pour mauvais sol, soleil ou mi-ombre, 30/40 cm, fleurs jaunes.
Prunus zabeliana (laurier-cerise) : 60/80 cm, soleil ou mi-ombre, mellifère.
D’autres encore … Symphorine, Potentille, etc.
Les plantes rampantes : Rosier – Pervenche – Aspérule – Lierre – Sauge - etc.
Les graminées : Penesitum – Fétuque bleue – etc.
Les conifères : Juniperus horizontalis (genévrier) – Taxus baccata rependens - etc.
Les paillis : qu’ils soient végétaux (écorces de lin, pin maritime, pin des Landes) ou minéraux (ardoises – graviers) les paillis
sont toujours onéreux !
Robert Coune

Etoile de Faimes (2e et 4e provinciale) – Saison 2012-2013 - Octobre
Le 7 octobre
Le 14 octobre
Le 21 octobre
Le 28 octobre

Templiers
Faimes
Lensois
Vaux

-

-

Amay B
Faimes B
Hannut B
Fize B

Faimes
Haneffe
Faimes
Faimes

15

-

Faimes B
Warnant B
Faimes B
Faimes B

