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Editorial  
 

 

World of Warcraft 
 

J’ai assisté récemment à une conférence sur les 
habitudes des jeunes, en comparaison avec les 
comportements des adultes et des aînés. Le 
conférencier, brillant et sympathique, avait 
commencé par poser plusieurs questions à la 
salle. Combien parmi vous a un compte email? 
Combien parmi vous a un compte Facebook et un 
compte Twitter? Combien téléphonent plus 
volontiers via Messenger ou via Skype? Combien 
ont déjà joué à «World of Warcraft» (un jeu sur 
ordinateur arche-populaire)? 
 
Et le conférencier de donner des chiffres et des 
statistiques : notamment sur ce jeu que les initiés 
appellent (par les 3 initiales des mots) le WOW. Il 
y a plus de 12 millions de joueurs actifs qui sont 
inscrits pour participer à ce jeu; c’est un jeu qui 
ne cesse de croître depuis 8 ans; c’est un jeu qui 
concerne autant les ados que les jeunes adultes, 
pour la majorité des jeunes adultes, hommes 
(88%), issus des classes moyennes, salariés le plus 
souvent (52%), en majorité célibataires… Il y a 
même un nouveau nom pour désigner les joueurs 
de ce type de jeu, les MMORPG, des joueurs en 
ligne habitués à des jeux de rôle collectifs. 
 

GSM, Ordinateur et Internet 
 
Faisons un pas de plus. En, Belgique, il y a 
désormais plus de GSM que d’habitants, on 
estime que plus de 95 % des ménages ont un 
ordinateur et que le nombre de connexions à 
internet suit cette courbe de croissance. On sait 
que de plus en plus de gens abandonnent 
implicitement l’envoi d’une lettre par la poste et 
qu’ils préfèrent envoyer un courrier électronique, 
plus rapide, gratuit et immédiatement efficace. 
On ne communiquera plus jamais comme jadis, le 
temps des lettres qui mettaient des semaines à 
arriver, des cabines téléphoniques sur les places 
de nos villages, le temps des délais d’attente s’en 
est allé. 
 
Faut-il s’en lamenter? Certainement pas! Faut-il 
rêver d’un retour au passé? Certainement pas! 
 
 
 
 

 

 
 
 
Un autre monde 
 
Mais derrière ce monde qui s’en va, il y avait des 
plaisirs et des petits bonheurs qu’il faudrait 
pouvoir garder…  
Le plaisir d’attendre impatiemment une lettre, le 
plaisir d’écrire et de réécrire dix fois les premiers 
mots d’une lettre pour son amoureuse, le plaisir 
de garder dans sa table de nuit ou dans un tiroir 
de sa commode la pile des enveloppes de tous 
ces courriers romantiques reçus de sa fiancée… 
 
Les temps ont changé et nous avons envie de 
communiquer, envie de nous retrouver, envie de 
faire partie d’un groupe (d’une guilde diront les 
joueurs de WOW). Hier et aujourd’hui, nous 
sommes finalement restés les mêmes. Puissions-
nous avoir autant d’affection pour les MMORGP 
que pour les épistolaires d’hier, pour les accros 
aux emails et pour les «vieux romantiques»! 
L’écrivain Colette a écrit plein de lettres à sa fille.  
 
Parfois elle commençait par «comment vas-tu?», 
parfois par «comment vont les chats?

1
 ». Ses 

lettres étaient le moyen de montrer sa proximité, 
et tant pis si la lettre mettait une semaine à 
arriver chez sa fille. Les moyens modernes sont 
instantanés, et tant mieux s’ils permettent de 
dire tout de suite que l’on a besoin de l’affection 
et du conseil des autres! 
 
Alors, comme on le dit souvent, «on reste en 
contact!» 
 

Henri Derroitte 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Un vrai petit bijou que ce recueil de lettres de Colette, 

“Lettres à sa fille (1916-1953)”, Folio n° 4309. 
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Ne rien manquer de Noël à Faimes 
 
 

 

14 décembre 
 
Montage de Noël 
 

 

Dès 19h30, au Cortil, création de sapins avec Laure Delchambre 

Se munir de thuyas (bleus et verts), if, petites pommes de pins et  

d’éléments décoratifs. (p. 16) 

 

 

15 décembre 
 
Magie de Noël 

 

Dès le 15 décembre, tous les jours à partir de 15 h, Laure  

Delchambre, rue de la Station, 33 à Celles vous ouvre sa maison  

afin que vous veniez admirer son village de Noël illuminé. (p. 16) 

 

 

15 décembre 

 

 
A la recherche du Père Noël  
à travers les rues de Celles 
 

 

Dès 16 h, avec le comité des fêtes, goûter à La Forge 

Dès 16h30, marche «A la recherche du Père Noël»  

(Détails p. 13) 

 

20 décembre 

 

 
Marché de Noël 
A la petite école de Viemme 
 

 

De 15h30 à 18h30, à l’école, rue de Huy, 177.  

Décorations réalisées par les enfants et les dames du «Grimoire» 

(Détails p. 10) 

 

21 décembre 
 
Fête de Noël organisée par 
«Viemme et Vous»  
 

 

18 h 30, début des festivités, marché de Noël artisanal 

20 h, arrivée du Père Noël à la ferme Genot. 

Surprises et dégustations. (voir p. 13) 

 

22 décembre 

 

 
Marche aux flambeaux 
 

 

17 h 30, départ place de Les Waleffes 

18 h 30, eucharistie animée par les enfants du caté à l’église de 

  Les Waleffes. Elle sera suivie d’un chocolat chaud. (voir p. 7) 

 

24 et 25 décembre 
 
Messes de Noël  
 
 

 

 

Rappelons l’horaire des messes de Noël : 

 

Samedi 24 décembre, à 18h à Geer, messe avec les enfants 

                                    messe de minuit à Hollogne. 

 

Dimanche 25 décembre à 11h à Les Waleffes : messe de Noël 

 

Après chacune des célébrations, bénédiction des petits enfants 

près de la crèche. 

Comme chaque année, une manne, près de la crèche, recevra vos 

 dons de vivres non périssables et jouets. 

 

6 janvier 
 
Les chanteurs à l’étoile 

 

Après la messe de 9h30 à Borlez, ils passeront dans nos villages 

et ils partageront leur joie et leurs chants.  (Voir p. 7) 

 

 

6 janvier 
 
Fête des familles et des petits 
enfants 

 

Le groupe de préparation au baptême invite toutes les familles de           

nos paroisses, 

 

le dimanche 6 janvier à 15 heures 

en l’église de Celles, 

 

pour un conte et une bénédiction des petits enfants  

autour de la Crèche.   

                           La fête se terminera par un goûter. (Détails p. 7) 
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 Halloween à Les Waleffes pour le plus grand plaisir des enfants 

 

La bourse aux vêtements et aux jouets a été bien fréquentée 

 

Les anciens combattants se sont réunis à Viemme 

 

L’oratoire St Sulpice a Aineffe a reçu son nouveau coq 

 
Une correction à la présentation de l’activité proposée par Astrid de Ribaucourt dans le n° de novembre p. 5 s’impose. 

 Le numéro de GSM comporte une erreur que nous rectifions bien volontiers.  0473417332  
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La vie à Faimes vraiment agréable est aussi personnalisée de SERVICES 
 

Le Sud-Est de notre entité présentait un coin étonnant par son histoire, sa beauté rurale. 

Maintenant, deux activités implantées depuis peu lui donnent un caractère nouveau, une image nouvelle. Ces activités 

locales font l’objet de notre présentation . 

 

Benoît Lecomte 

Près du Château d’Aineffe, la chapelle Saint Pompée, construite à l’angle de la rue de Chapon-

Seraing et de la rue Barbe d’Or fait face à l’allée des châtaigniers. La rue du Bois, une impasse à 

franchir sous la charmille d’aubépine nous mène, dans le quartier de la Champignotte, au 

vignoble de Borlez. Un vignoble didactique avec 100 pieds de vignes à parrainer et à entretenir 

vous permettra de récolter votre raisin de table. 
 

Benoît Lecomte, c’est chez lui que nous nous rendons. Il nous fera visiter le vignoble didactique 

de Hesbaye. Il nous introduit dans la maison familiale et nous laisse découvrir le commerce qu’il 

a développé au cours des dix dernières années.  
 

L’alcool, le rhum, le whisky de toutes nationalités, irlandais, écossais, indien et aussi belge 

s’alignent dans les présentoirs originaux. Des vins issus des principaux cépages de France mais 

aussi d’ailleurs remplissent en ordre précis les niches de son cellier. Ils 

sont entreposés dans une «cave» climatisée. Benoît précise que 80 % des 

vins et champagnes viennent directement de la cave du producteur. 
 

Dans le dédale des pièces enchevêtrées, nous découvrons avec étonnement 

et bonheur la variété des produits de bouche. 

Des petites brasseries locales, artisanales permettent  d’acheter leur 

assortiment de bouteilles peu communes. Voilà l’occasion de faire des 

découvertes. Les saveurs du verger sont présentes, elles côtoient les épices 

fines. Le Foie Gras de Hesbaye (Chapon-Seraing) avec ses terrines de 

canard, ses blocs de foie gras, confits en production locale n’échappera 

pas aux connaisseurs. 

Benoît ne met pas seulement le vin à portée de tous, il est devenu l’étalage 

du patrimoine et de la gastronomie en Hesbaye. 
 

Noël est à notre porte, poussons la porte de l’établissement aux produits variés et originaux. 
 

 

 

Nathalie Destexhe 
 

En face de la chapelle d’Aineffe, rue de Chapon-Seraing, 2, une maison récente, rationnelle est devenue la maison du service. 

Que le coin est joli sous les couleurs d’automne lorsque un rayon de soleil égaye cette entrée dans le village. 
 

Nathalie Destexhe l’habite. Elle anime toute l’activité qui y règne en permanence, une 

vraie ruche dirigée par une main de fée dans un gant de velours et de compréhension. 

La maison du repassage et le lieu de l’envoi au travail des aides aux ménages (Titres 

Services) sont installés chez Nathalie. Cette double activité constitue une maison de 

services efficace, elle a créé son entreprise, QUICK et NET, la solution faimoise aux 

services. L’activité de repassage embauche six ouvrières, l’organisation des «Titres-

Services» compte cinquante personnes, Arnaud, le comptable règne en maître dans cette 

fourmilière, Nathalie s’emploie à 

régler les soucis extérieurs et aide la 

société à grandir. 
 

Qui est Nathalie? Elle a été embauchée pendant quatorze ans par la 

chaîne de distribution Champion et par le service de repassage «Sans un 

pli». Elle s’y est formée puis souhaitant voler de ses propres ailes, 

l’organisation de l’activité des titres services la tente. Nathalie détient la 

fibre indépendante. La famille, les grands-parents n’ont-ils pas été pour 

elle l’exemple de l’entreprise qui réussit. 

Ses souhaits, ses aspirations se concrétisent. Nathalie dirige la sprl 

QUICK et NET la voila à la tête de l’entreprise de services. Chacun peut 

améliorer la qualité de sa vie. 
 

Une activité bien utile puisque elle s’emploie à rendre service. Elle s’inscrit dans le fonctionnement de notre vie moderne. 

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

 
Baptême 

Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Mathéo Delbrouk, fils de Délie et Guillaume (rue de la Gare, 13/1 à Les Waleffes) a été  baptisé le dimanche 18 novembre au cours de 
l'eucharistie dominicale en  l’église de Celles. 

Décès 
Ayons une pensée pour notre défunt : 
Madame Denise Goffart (rue Adolphe Braas, 23, à Celles), épouse de Monsieur Freddy Guilmain, ancienne institutrice à Faimes, décédée 
à l’âge de 78 ans et inhumée au cimetière de Vinalmont. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Viemme. 
Monsieur Jean Cartuyvels (Les Waleffes), époux de Madame Jacqueline Wolff, décédé à l’âge de 80 ans et inhumé au cimetière de Les 
Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Les Waleffes. 
Nous les recommandons à vos prières. 
 

Comment vivrons-nous Noël cette année? 
 

Au moment où j’écris ces quelques lignes, la pluie tombe, le ciel vire au gris et le 
vent d’automne fait s’envoler les dernières feuilles des arbres. Les journées 
s’écourtent, la lumière commence à nous manquer et cette absence suscite peut-
être en nous des sentiments d(’h)ivers : tendances dépressives et repli sur soi... 
Dans notre pays, l'économie connaît encore des menaces, dans le secteur de 
l’automobile  ou de la sidérurgie : inquiétude ! Des emplois ont été perdus, avec les 
conséquences chez les travailleurs et leurs proches. Les doutes, les inquiétudes et la 
crise ne nous ont pas épargnés. Inquiétude partagée : nous sommes tous dans le 
même bateau! Tout cela nous laisse un peu moroses. Mais le temps de l’Avent et le 
message de Noël que nous nous préparons à accueillir porte une autre voie qui 
devrait mieux nous convenir : celle de l’espérance. 
 
L'Avent nous invite à nous redire que nous ne sommes pas seuls, abandonnés au 
tragique de l'histoire, ballotés par les événements. Le secret du bonheur n'est pas 
dans l'étourdissement de la consommation effrénée, il est dans l'accueil de la 

Lumière qui brille dans la nuit, dans l'Amour manifesté à travers la faiblesse d'un enfant en qui Dieu nous donne tout. 
Oui, l’Avent est par excellence le temps de l’espérance, une espérance fondée sur un événement survenu dans l’histoire 
et qui pourtant «dépasse l’histoire», la personne de Jésus de Nazareth. 
 
Alors, en route vers Noël... Échangeons nos cadeaux, vivons joyeusement la fête! Oui! Mais il n'est pas question de 
passer les fêtes dans un optimisme béat mais plutôt d'agir avec ceux qui nous entourent pour que le monde soit plus 
beau, plus juste et fraternel. Les petits gestes d'entraide, d'attention, d'amitié comptent beaucoup. Tenons-nous à la 
porte pour accueillir et souhaiter la joie de Noël aux plus pauvres, de la joie aux blessés de la vie. Je pense aux familles 
qui ont vécu cette année difficile car l'emploi n'est pas au rendez-vous et il faut bien vivre. Je pense aussi à vous qui 
connaissez le chômage et l'endettement, à vous qui n'avez pas le minimum de ressources pour vivre, à vous qui 
traversez de graves problèmes de santé, aux résidents des maisons de retraite,... Je pense plus particulièrement aux 
jeunes trop nombreux au seuil des nouvelles pauvretés et dont l’Action Vivre Ensemble tire la sonnette d’alarme (voir la 
Campagne d’Avent 2012 page 11). 
 
Oui, Noël est une fête de l'espérance. La lumière qui resplendit, c'est le Christ! C'est Lui que nous contemplons dans 
l'humilité de la crèche. Lui, ne déçoit jamais nos attentes. Nous savons qu'il nous accompagne dans nos épreuves, nos 
fragilités et notre vulnérabilité. La tentation est forte pourtant de faire de cette grande fête religieuse un moment 
d'évasion, de fuite de la réalité. Sa signification est tout autre! Vivre en chrétien, c'est être à l'écoute du monde 
d'aujourd'hui, c'est retrousser nos manches pour que l'espérance qui nous habite ne soit pas un vain mot ou une 
euphorie passagère. J'aime cette phrase d'un poète et mystique allemand du XVIIe siècle : «Christ serait né 1000 fois à 
Bethléem, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né.» Aujourd'hui, dans notre Unité pastorale Notre-Dame des Blés 
d’or, Il naît à nouveau, une fois de plus, Il naît, pour vous, pour toi, pour chacun. 
Avant de vous quitter (pour mieux vous revoir, sans doute, dans les différentes célébrations de Noël) juste un petit 
coup de cœur de dernière minute : un grand merci à l’équipe de rédaction et aux bénévoles qui soutiennent «F’aimons-
nous» et qui permettent ainsi sa très large diffusion. En cette fin d’année, s’il vous reste quelques cadeaux à prévoir, 
n’oubliez pas tous ceux qui font vivre ce journal. 
Un très joyeux Noël à tous, du plus petit au plus grand et bonne heureuse année 2013. 

Abbé Daniel NSABIMANA, votre curé. 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Espérance
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Espérance
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Noël dans nos paroisses 
 

 

-  Marche aux flambeaux 
  

Samedi 22 décembre, en route. Les équipes de catéchisme vous 

invitent à participer à leur marche aux flambeaux, dans les rues de 

Les Waleffes. 

En marche vers cette fête de lumière qu'est Noël, nous sillonnerons 

ensemble les routes sombres illuminées au-dehors par nos flambeaux et 

en-dedans par nos chants et nos prières. Notre cheminement s'achèvera 

à l'église, par une célébration animée par les enfants du caté. 

  

Pratiquement : Départ de la marche : sur la place de Les Waleffes à 17h30 précises. 

                       Retour : au même endroit, vers 18h30. 

                       Célébration : à l'église de Les Waleffes, à 18h30. Elle sera suivie d’un chocolat 

                                           chaud. Bienvenue à tous!! 

 

- Messes de fêtes 
 

Le sommet de notre temps de Noël :  

     Veillée de Noël avec les enfants,  

         le samedi 24 décembre à 18h en l’église de Geer. 

     Messe de minuit, 

        le samedi 24 décembre à minuit en l’église de Hollogne. 

     Le jour de Noël, 

         Le dimanche 25 décembre à 11h, messe de la fête de Noël en  

         l’église de Les Waleffes. 

 

-  Chanteurs à l'étoile 
  

Le dimanche 6 janvier, les petits chanteurs à l’étoile parcourront les rues 

de nos villages. Ce sont les enfants du catéchisme qui prendront le rôle des 

Rois Mages. Ils veulent apporter, ici et là, la joie et la chaleur de Noël aux 

personnes âgées.  

Cette activité débutera par une célébration à 9h30, en l'église de Borlez.  

 
 

- Invitation à tous les petits enfants et à leurs familles 

Le dimanche 6 janvier à 15 heures en l’église 

de Celles. 

Comme chaque année, l’équipe de préparation au 

baptême organise une célébration à votre 

intention.  Un conte de Noël est mis en scène. Il y 

a des chants, des prières, les enfants s’avancent 

vers la Crèche et sont bénis. 

 

   Un petit goûter vous est offert pour terminer. 

 

 
Des vivres non-périssables et des jouets seront à déposer dans les paniers  

près des crèches dans les différentes églises. 
 De nombreuses familles en ont bien besoin. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en décembre 
 

 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 1    1e dimanche     17h Rosoux 18h30 Celles 18h Darion 

Di 2     de l’Avent      9h30Berloz 11h Les Waleffes 9h30 Boëlhe 

Ma 4 9h30 Rosoux   

Me 5  16h30 Les Waleffes (MR)  

Je 6          St Nicolas 17h Berloz   

Ve 7           St Ambroise  17h Crenwick   

Sa 8        2e dimanche 17h Corswarem 18h30 Viemme 18h Hollogne 

Di 9         de l‘Avent  9h30Crenwick 11h Borlez      9h30 Geer-11h Omal 

Ma 11        St Damase Ier  9h30 Corswarem   

Me 12      ND de Guadaloupé  9h30 Viemme       

16h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 13            Ste Lucie   17h Geer 

Ve 14                     St Jean de la Croix  9h30 Borlez  

Sa 15 
       3e dimanche 

 
        17hRosoux 

18h30 Borlez 
 

 
18h Darion 

Di 16         de l’Avent         9h30 Berloz 
 

11 h Celles 9h30 Boëlhe 

Ma 18     L’annonciation à Joseph        9h30 Rosoux   

Me 19     L’annociation à Zacharie     16h30 Les Waleffes (MR)  

Je 20     L’annonciation à Marie          17h Berloz  

Ve 21            La Visitation        17h Crenwick   

Sa 22 
       4e dimanche 

        17h Corswarem 18h 30 Les Waleffes 

Marche aux flambeaux 

            18h00 Hollogne 

Di 23          de l’Avent      9h30 Crenwick 11h Viemme       9h30 Geer- 11h Omal  
 

Lu 24       Veillée de Noël 18h Geer, messe des enfants en Unité  

24h Hollogne, veillée en Unité. 

Ma 25               Noël         9h30 Rosoux 11h Les Waleffes 9h30 Geer 
11h Darion 

Me 26          St Etienne  9h30  Viemme 

16h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 27                St Jean   17h Geer 

Ve 28          Les Sts Innocents 9h30 Borlez  

Sa 29 La Sainte  17h Rosoux 18h30 Les Waleffes 18h Darion 

Di 30 Famille           9h30 Berloz 11 h Celles 9h30 Boëlhe 

  

 

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 
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Intentions de messe – Décembre 2012 
 

 
AINEFFE & BORLEZ 

    

9 Bertha ROBERT 15 Fam. DELCHAMBRE et DELORY-CLAASSEN 

 Nicolas HAWRYLUK  Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon et  

 Louis MESTREZ, Léonie MARCHANDISE, René    Laure MAZY 

   LEMAIRE, Emile MARCHANDISE, Joséphine  MF fam. d’OTREPPE 

   DELCHAMBRE, Joseph DERCLAYE, Eva   MF fam. de MARNEFFE-d’ANS et LEONARD- 

   DOMBRET    MODAVE 

14 MF Hyacinthe de MACORS (ann.) 28 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et  

15 10e anniv. Fernand GILSOUL, Bertha PIRON, déf. fam.    MORTIER 

   GILSOUL et PIRON   

    

CELLES 

    

1 MF épx de BOUSSEMART, de BRONCKART et 16 Epx LHOEST-MOREA 

   LUTH  Henri et Marie STREEL-MESTREZ et MESTREZ- 

 MF fam. Marie FROIDCOEUR et fam.    BOLLINNE 

16 Intention particulière 30 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 

 Camille HUMBLET- François MARICQ   

    

LES WALEFFES 

    

2 Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et 19 MF fam. GILKINET 

   Gaëtane 22 Auguste COLLIN, prts et amis déf. fam. COLLIN- 

5 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et    SCHOENAERS 

   sœur Colette de Jésus 25 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.  

12 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et     CLAJOT-FRESON, prts et amis déf. 

   déf. de la maison de repos 26 MF fam. de POTESTA 

    

VIEMME 

    

8 Marie-Rose CORSWAREM 23 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 

 Joseph KRUPA  Willy RIHON 

 Les âmes oubliées du purgatoire  Epx Armand FERETTE et Marie GELIN 

12 Denise GUILMAIN-GOFFARD 26 Oscar GOFFIN 

 Joseph, Alice et Flora MOUREAU, Marie-Thérèse   

   NOSSENT et Marcel MARCHAL   

    

 

 

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

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

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

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

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

 
 

 

Préparation aux baptêmes 
 

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

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

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

 

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

 
Le calendrier a été chargé pour les louveteaux depuis le début de l’année scoute! Ils ont commencé par la 

formation des sizaines : la Meute comprend donc maintenant les sizaines des Bordeaux, des Blancs, des 

Rouges écarlates, des Mauves et des Oranges. Les loups ont ensuite, entre autres, débarqué sur la foire de Liège, après avoir 

découvert les Coteaux de la Citadelle et la Ferme de la Vache 

dans le même quartier de la Cité Ardente.  

Borlez a également été le théâtre d’un affrontement entre les 

Romains et les Gaulois, d’une attaque de vampires et d’une 

enquête sur le meurtre d’Isatis qui a mené nos détectives à 

Won-Tolla, meurtrier récidiviste. En outre, les sizainiers et les 

seconds, les plus grands, sont devenus maîtres dans la 

confection artisanale de pizzas, dans le cadre du mini week-

end organisé spécialement pour eux. 

Pour terminer, comme le disait une illustre célébrité, ce n’est 

pas parce qu’on est petit que l’on ne peut pas vivre de grandes 

choses!                                                                  Le staff loup 

 
Cette nouvelle année éclaireur commence en force... Depuis 

le WE de montée, animés et animateurs sont surmotivés! 

Cette année, nous sommes une Troupe de 27 Eclaireurs et 

Eclaireuses, âgés de 12 à 16 ans, encadrés par 8 animateurs. 

Un grand groupe, capable de très grandes choses.  

Dès la première réunion, la troupe s’est confrontée au 1
er

 challenge de l’année : créer les patrouilles. Profitant de la proximité 

des élections et des listes électorales, chaque groupe d'animés a composé sa liste électorale, afin d'emporter la majorité des 

votes ; le tout dans l'excellente bonne humeur, de manière ludique et avec une motivation remarquable. La Troupe se compose 

désormais des patrouilles suivantes : les Poulets, les Oursons, les Poussins, les Faucons et la patrouille des animateurs est celle 

des Vaches.  

Dans la suite de ce mois d'octobre, les nouveaux venus, les 1
re

 années ont pu démontrer leurs talents en réalisant leur badge 

alpha. Cette réunion traditionnelle permet aux ainés de transmettre leur savoir scout (chants, nœuds, techniques, …) aux plus 

jeunes. 

Le samedi suivant, la troupe remettait en cause son célèbre livre des records. Les patrouilles ont mené une lutte sans merci sur 

diverses épreuves ! Mais c’est la patrouille des Vaches qui tira le mieux son épingle du jeu et qui explosa les scores des années 

précédentes. 

Beaucoup d'autres activités haletantes sont encore au programme pour cette fin d'année 2012, le tout avec comme leitmotiv la 

citation du fondateur du Scoutisme, R. Baden-Powell : «La bonne humeur est aussi contagieuse que la rougeole.» 

À bientôt,                                                                                                                                                                Le staff éclaireur 

 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 

 
Bienvenue dans notre petite école à Guillaume et Gabriel.  
 

En octobre et novembre, les petits bouts se posent des questions 
sur le monde qui les entoure. Ils ont visité le chantier de la maison 
de Nell. De retour en classe, les idées de projets ne manquaient 
pas. Faire une maison en carton, jouer au chantier et découvrir les 
engins, fabriquer du ciment,… 
Au fil de l’année, des peintres enrichissent nos représentations. 
Nous avons déjà vu Klee lors de notre découverte des formes 
géométriques et Klimt quand nous avons parlé de l’automne. Les 
grands découvrent les alphas : une découverte unique et ludique 
de l’univers de la lecture totalement adaptée aux enfants. Tout 

commence par une histoire captivante, dont les héros, les Alphas, ont des caractéristiques étonnantes : ils ont la forme et 
font le même son que les lettres. De plus, le nom de chaque Alpha commence par la lettre qu’il représente.   
 
Nous vous invitons à notre marché de Noël, à l’école, jeudi 20 décembre de 15h30 à 18h30. Vous y découvrirez les 
décorations des enfants mais aussi celles des dames du Grimoire. Vous pouvez aussi simplement venir nous dire bonjour, 
venir visiter notre petite école. 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.  

Edith, Maud, Isabelle et les petits bouts 
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« La pauvreté imprègne 

toute leur vie tout en 

étant absolument invisi-

ble. Quand on n’est pas  

vraiment en contact avec 

ces jeunes, c’est une 

réalité qui nous échappe 

tout à fait ! » 

 

« Dans ce domaine, il 

n’y a pas de petit 

résultat : chaque jeune 

‘sauvé’, réconcilié avec 

sa vie et avec son 

avenir est une victoire 

immense ! » 

 

« Un jeune sur cinq vit dans la précarité » 

Agissons ! 

Aujourd’hui, en Belgique, un jeune sur cinq vit avec un revenu en-dessous du 

seuil de pauvreté! Et de nombreux autres jeunes ont bien du mal à trouver leur 

place dans la société. Ils entament leur vie 

d’adulte avec un sac à dos rempli bien plus 

souvent de cailloux que d’atouts. Scolarité trop 

tôt interrompue, liens familiaux conflictuels ou 

brisés, revenus insuffisants des parents, 

confiance en soi malmenée, déracinement, 

difficultés à trouver un emploi ou un logement 

durables et décents…, les obstacles pour 

accéder à l’autonomie sont nombreux. Même 

ceux qui disposent d’un diplôme en poche ne 

sont plus sûrs aujourd’hui d’éviter les petits boulots, les périodes de 

chômage, le découragement…  

De nombreuses associations aident les jeunes à retirer les cailloux de 

leur sac-à-dos – quand c’est possible – pour laisser émerger leurs atouts. 

Parfois il faut du temps, parce que les blessures sont profondes, que 

l’estime de soi est à reconstruire, parce qu’il y a beaucoup de nœuds à 

défaire pour permettre au jeune de se (re)mettre en route. Pourtant, petit 

à petit, des jeunes « se bougent », élaborent des projets,  s’engagent, 

reprennent leur vie et leur avenir en mains.  

 

Bon nombre des projets appuyés cette année par Vivre Ensemble 

s’adressent à des jeunes. Ce sont des projets d’accompagnement 

d’adolescents, de formation professionnelle de jeunes adultes, 

d’expression, de créativité, de prise de confiance en soi, d’activités sportives, artistiques ou de rencontre et 

de service des autres, etc.  

En appuyant Action Vivre Ensemble, nous offrons aux jeunes un regard de 

confiance, de bienveillance, nous les aidons à révéler le meilleur qui est en 

eux, les atouts qu’ils possèdent et qui sont parfois enfouis tout au fond du 

sac, sous des kilos de cailloux. 

 Collecte au profit de Vivre Ensemble  

 le week-end des 15-16 et 22-23 décembre! 

Vous pouvez verser votre don sur le compte BE34 0682 0000 0990 de l’Action Vivre Ensemble  
(attestation fiscale pour tout don de 40,00 € minimum par an). 

ACTION VIVRE ENSEMBLE est mandatée par les Evêques de Belgique pour susciter la solidarité, durant 

l’Avent, avec les personnes démunies. Les sommes recueillies sont destinées à soutenir cette année 89 projets 
de lutte contre l'exclusion sociale en Wallonie et à Bruxelles.  

Plus d’informations sur www.vivre-ensemble.be 
Le projet que nous vous invitons à soutenir dans la paroisse est le suivant : 
«LA PARTICULE» rue de Tirlemont, 51 à Hannut 
un réel sas pour les jeunes en grande détresse sociale. 

 

 

Campagne

d’Avent 

2012 

« Quand on leur fait 
confiance, l’immense 
majorité des jeunes 
ne demande qu’à se 
mettre en route, quel 
que soit le poids de 
leur sac à dos » 

 

http://www.vivre-ensemble.be/
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Rubrique nature 
 

Le grèbe à cou noir (podiceps nigricollis) 
 
Les seuls 

grèbes que 

j’avais vus 

auparavant, 

étaient ceux  

aperçus il y a 

de cela une 

bonne 

vingtaine 

d’années. 

C’était sur «le 

Geer» sous la montagne Saint Pierre non loin de Visé. Il 

camoufle soigneusement les vestiges du fort d’Eben-

Emal, qui était rappelons-le, à l’époque le plus puissant 

d’Europe, et tenait en 1940, Aix-la Chapelle sous le feux 

de ses canons. Il fut hélas «pris et asphyxié» en quelques 

heures par les planeurs des paras allemands. 

 

C’est lors d’un mercredi après-midi d’octobre dernier, 

que l’aîné de mes deux petits fils me demanda «nonno» 

(grand père en italien), si on allait faire un tour du côté 

de «la bergère», il y a tellement de choses à voir la-bas? 

A l’âge de six ans, mon petit bonhomme associait 

délicieusement la commune de Geer, au nom de la 

bergère. En réalité il voulait retourner à la réserve 

naturelle des bassins de Hollogne-sur-Geer et revoir ce 

patrimoine exceptionnel situé près de chez nous. Il 

l’avait découvert en compagnie de ses parents. C’est ce 

que nous fîmes profitant ainsi d’une belle après-midi 

ensoleillée. Dès notre arrivée sur le site, la première 

préoccupation de mes naturalistes en herbe fut de 

s’attarder sur une grande flaque d’eau stagnante dans 

laquelle «grouillait» une multitude de petites grenouilles. 

Ils rivalisèrent à celui qui pouvait en capturer le plus 

pour les relâcher aussitôt après les avoir admirées et 

caressées. 

 

Dès l’entrée sur le site, le panneau signale la présence du 

grèbe à cou noir. Ce beau limicole est l’emblème de cette 

réserve naturelle dans laquelle pas moins de 212 espèces 

d’oiseaux ont été répertoriés. Delphine vous en a parlé 

par ailleurs dans notre dernier n° de septembre. 

Effectivement nous avons pu en apercevoir flottant sur 

l’eau avec l’aisance que l’on devine chez cette espèce 

d’oiseau mal à l’aise sur la terre ferme à cause de la 

position de ses pattes très en arrière du corps où il donne 

plus l’impression de se traîner que de marcher, mais qui 

se comporte tel un champion olympique lorsqu’il s’agit 

de nager. Il possède une taille de 28 à 34 cm, son aile à 

une longueur de 12,4 à 13,9 pour une envergure de 50 à 

60 cm, alors que son poids ne dépasse pas les 450 g.  

 

Le cou et le dos sont d’un noir profond pendant la 

période de reproduction. Il est reconnaissable grâce au 

roux ardent de ses flancs mais aussi à cause de ses 

plumes dorées qu’il peut déployer en éventails sur les 

côtés de la tête. Le bec est noir et les pattes (non 

palmées) sont verdâtres et les orteils lobés. L’oeil est 

rouge chez l’adulte. Il est assez sociable et se laisse 

parfois approcher. Il vit au milieu de sa colonie 

composée d’une centaine d’individus. Son nid est 

flottant tel un radeau que le couple construit à l’aide de 

débris de végétaux de toutes sortes à l’abri d’une 

végétation vivante non loin du bord . La ponte a lieu de 

mars à juillet. Mâle et femelle couvent 3-4 œufs d’un 

blanc bleuté qui bruniront au contact des végétaux en 

décomposition. 20 à 21 jours après la ponte, les oisillons 

sont nidifuges et souvent transportés sur le dos de leurs 

parents. Ils deviennent indépendants après 3 semaines et 

pourront se reproduire à l’âge de 2 ans. On estime que 

ces oiseaux peuvent vivre une dizaine d’années. 

 

La nourriture de base du grèbe se compose 

essentiellement d’insectes happés en surface. Il est aussi 

un excellent plongeur, il peut rester 1 minute sous l’eau 

pour réapparaître beaucoup plus loin. Il consomme 

quantité de mollusques ainsi que des têtards. En hiver, il 

mange aussi de petits poissons et autres crustacés qu’il 

avale sous l’eau. Le grèbe à cou noir est un migrateur 

partiel; certains résident toute l’année à l’endroit qui les 

a vu naître alors que d’autres partiront vers le sud dès 

l’arrivée du mauvais temps. Pour conclure : son espèce 

n’est nullement menacée, il n’est évidemment «pas 

chassable» et jouit d’une totale protection. Ce qui nous 

donnera, je l’espère, l’occasion de l’observer encore 

pendant de nombreuses années pour le plaisir des petits 

comme  les grands.                            

Franco Slaviero

 

 

 

 

Etoile de Faimes (2
e
 et 4

e
 provinciale) – Saison 2012-2013 – Décembre 

 
2 décembre   14H30 Geer Faimes  Geer B Faimes B 

      
9 décembre   14H30   Faimes Braives  BYE  
      
16 décembre 14H30  Hannut Faimes  Horion B Faimes B 
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FETE DE NOEL 
 

A Celles : Le samedi 22 décembre, à la salle La Forge, 

                  

le Comité de la Fête de la Bière organise une activité :  

 

     16h : goûter offert aux pensionnés   

            de Celles 

     ouverture du bar 
 

     16h30 : marche aux flambeaux  

       «A la recherche du Père Noël» 
 

                                17h15 : le Père Noël accueillera 

                                          les enfants et pensionnés de Celles 

                        présents pour la distribution des cadeaux 

 
Possibilité de restauration – Dégustation de Peket et de bières de Noël 

 

 

 
Le comité est à la recherche d’un sapin pour mettre sur la place, veuillez prendre contact avec Alain Goulier 0478 87 14 24. 

 

 

 

********* 
 

A Viemme :  Le Comité d’animation villageoise  

«VIEMME ET VOUS»                                             

 

a le plaisir de vous inviter à sa Fête de Noël 

 

à la ferme Genot, rue St Georges, 7 

 

le vendredi 21 décembre 
 

 

    18h30 : Début des festivités 

                Marché de Noël artisanal 

 

    20h00 : Arrivée du Père Noël   

                          Surprise pour tous les enfants et pour  

                             les aînés viemmois 

 

Soupe à l’oignon offerte à tous. 

Dégustation de vin chaud, Peket, gaufres, pains saucisses … 

dans une ambiance chaleureuse. 
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Conseils du jardinier 
 

Jardiner avec la lune 
(résumé de la conférence donnée par J. Marquet le 24-10-2011) 

 
Outre le plaisir du jardinage, cultiver un potager pour récolter des légumes «sains» réclame un investissement dont les efforts 

ne sont pas toujours récompensés. Certains préconisent le respect du calendrier lunaire pour améliorer les pratiques 

culturales. A entendre Monsieur Marquet, adepte de la bio-dynamie et des recherches de Maria Thun, c’est une évidence! 

 

Historique : dès 1924, par ses conférences, Rudolph Steiner, scientifique et philosophe autrichien adepte de la pensée de 

Goethe, jette les «Fondements spirituels de la biodynamie». Il associe les activités agricoles aux cycles lunaires et astraux. 

Son concept prend pour hypothèse que les matières composant les plantes et les animaux ne sont pas simplement des 

matières mortes incorporées dans un système vivant. Soumises à la gravitation, aux champs magnétiques et à la lumière, elles 

sont elles-mêmes porteuses de forces vitales qui s’expriment dans la vitalité des plantes et des animaux.  

Si nous savons que la terre tourne autour du soleil (système héliocentrique de Copernic), pour comprendre les influences du 

cosmos sur la nature nous adoptons le système «géocentrique» de Ptolémée. Vu de la Terre, Soleil, Lune et planètes se 

déplacent, d’est en ouest, à l’intérieur d’une étroite bande du ciel, appelée cercle du Zodiaque, qui comprend 12 

constellations. Une constellation est un ensemble d’étoiles dont la disposition rappelait aux Anciens des figures familières 

connues aujourd’hui grâce à l’astrologie.  

Contrairement à l’astrologie traditionnelle qui partage arbitrairement ce cercle zodiacal en 12 parties égales, la bio-dynamie 

se repose sur l’astronomie et partage le cercle zodiacal selon la durée de passage du soleil devant chaque constellation. Ce 

partage varie donc suivant l’espace occupé dans le ciel par chacune des constellations. Ne confondons pas astrologie et 

astronomie! 

 

Plusieurs chercheurs ont expérimenté les préceptes de Steiner, dont Ehrenfried Pfeiffer aux USA, Alex Podolinski en 

Australie et Maria Thun en Allemagne. 

 

Née en 1922, Maria Thun a effectué scientifiquement pendant plus de 50 ans, des milliers de semis sous diverses 

configurations en appliquant les principes de Rudolph Steiner. Ses publications (en 18 langues) montrent que le passage de la 

lune devant chacune des constellations durant 2 à 4 jours, joue un rôle d’amplificateur; un peu comme le ferait une loupe. 

Ainsi, les 3 signes … 

 

… de Feu = Chaleur (Bélier, Lion, Sagittaire) favorisent les racines des plantes; 

… de Terre = Froid (Taureau, Vierge, Capricorne) favorisent les tiges et les feuilles; 

… d’Air = Lumière (Gémeaux, Balance, Verseau) favorisent les fleurs; 

… d’Eau = Humidité (Cancer, Scorpion, Poissons) favorisent les fruits et les graines. 

 

Les planètes aussi exercent une influence :  

sur les fruits et les graines (Mercure, Saturne, Pluton);                    

sur les fleurs (Vénus, Jupiter, Uranus); 

sur les tiges et les feuilles (Mars, Neptune).  

 

Pour que ces influences puissent s’accomplir pleinement, il faut réaliser les travaux du sol aux moments les plus propices. 

Tout cela est consigné dans divers calendriers lunaires qui sont tous inspirés de celui de Maria Thun «Calendrier des Semis» 

Maria et Matthias Thun – Editions du Mouvement Bio-Dynamie – Paris (publication annuelle). 

        Robert Coune (à suivre) 

Cap 48 et le Lions Club de Waremme remercient les bénévoles et les 

Faimois pour leur générosité lors de l’Opération Cap 48. 

Une somme de 2.595 € a été récoltée à Faimes. 

“Tous ensemble, même si on est différent” 
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Que les fêtes restent fête… 

 
Les fêtes de fin d’année approchent avec leur cortège de réjouissances. 

 

A cette occasion nous attirons votre attention sur l’utilisation de pétards qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. 

Deux adolescents faimois en ont fait les frais début d’année. 

Les parties du corps les plus touchées sont les mains, les doigts, les yeux et la tête sans oublier aussi les lésions auditives. 

 

Aussi, nous vous mettons en garde quant à l’utilisation de ces artifices, apprenez à ne jamais les bricoler vous-même, 

achetez-les dans un magasin agréé et préférez des pétards à mèche plutôt que ceux à gratter. 

 

Un pétard ou un feu d’artifice reste dangereux. 

 

Fernand Collin 

Texte inspiré par le récit de Timothée Demet 

 
 
 
Recette du mois 
 

Gâteau fondant aux poires  (6 personnes) 

 
Ingrédients : 4 à 5 poires selon la taille, 180 g de farine, 130 g de sucre impalpable, 2 œufs, 10 cl de lait, 3 cuillerées à soupe    

                     d’huile, 2 cuillerées à café de levure chimique et une pincée de sel. Pour la finition (voir point 5): 100 g de  

                     beurre, 1 œuf et 3 cuillerées à soupe de sucre impalpable.  

 

1- Dans un saladier, mettez le sucre, 2 œufs et la pincée de sel. Fouettez le mélange jusqu’à ce que la préparation 

mousse et fasse un ruban lorsque vous soulevez le fouet. 

2- Incorporez la farine et la levure, puis délayez la pâte avec le lait et l’huile. 

3- Faites chauffer le four à 180°C. 

4- Versez la moitié de la pâte dans un moule flexible de préférence (genre moule à tartes) . Pelez et épépinez les poires, 

ensuite coupez-les en lamelles. Disposez ces dernières sur la pâte au fur et à mesure. Versez la seconde moitié de la 

pâte. Enfournez et faites cuire pendant 25 min . 

5- Préparez le mélange pour la finition. Faites fondre le beurre à feu doux. Dans un bol, fouettez l’œuf avec le sucre, et 

lorsque le mélange est parfaitement homogène, incorporez le beurre fondu. 

6- Au bout de 25 min de cuisson, sortez le gâteau du four et versez cette préparation à la surface . Replacez le gâteau au 

four et poursuivez la cuisson encore 15 min. Laissez refroidir le gâteau dans le moule. 

 
Anne Marie 
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