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F’aimons-nous vous parle
«Faites vivre le journal.
Les cartes de soutien sont mises en vente.
Accueillez généreusement les vendeurs, ils frapperont à
votre porte.
Confiant en votre geste nous vous remercions
chaleureusement.»

Gardez vos cartes de soutien; elles participeront au
tirage d’un lot de valeur.
Ce tirage aura lieu au cours de notre dîner annuel le
24 février.
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Nouvelles des Scouts

Saint Nicolas et les Baladins

Avant tout, nous souhaitons à tous les lecteurs et
lectrices une excellente année 2013. Pour commencer cette
année en beauté, voici quelques nouvelles des louveteaux
concernant la fin de 2012 : fin du mois de novembre, les
sizaines récemment formées se sont affrontées au cours de
plusieurs défis. En jeu : un bon goûter qui se trouvait caché
dans le village de Borlez, uniquement accessible grâce à des
cartes détaillées, l'enjeu des défis!
Lors de la réunion suivante, nous avons reçu la visite
de deux pionnières pour le grand jeu «casino-tour du monde».
Après une intense course aux gains, il s'agissait de rassembler
plusieurs souvenirs et d'inventer leurs histoires respectives.
Les chefs adressent un tout grand merci à Eliomys et Mustang
pour leur aide. Ensuite, les louveteaux ont rejoint le reste de
l'unité pour une grande réunion à la piscine de Waremme,
plongeons et toboggans à volonté! Après la traditionnelle
visite du grand Saint, qui a régalé tous nos petits loups, il ne restait plus que le souper de Noël fêté avec la meute, pour conclure
ce chapitre 2012 qui a été, nous l’espérons, riche en émotion pour les louveteaux!
Le staff loup
Comme promis, pas de repos pour les éclaireurs.
Afin de créer un réel lien entre les animés et leurs
animateurs, les patrouilles, avec l’aide de leur parrain/marraine
respectif, se sont affrontées lors de diverses activités sportives
(mort à vie à, football, rugby). Un seul mot d’ordre : sur le terrain,
pas de pitié. Tous étaient « chauds patate ». Mais, c’est la
patrouille des Oursons qui a remporté le tournoi.
Ensuite, afin de souder les animés entre eux, nous avons
organisé un véritable Fort Boyard. Tout y était : les tigres, les clés,
la salle au trésor, Père Fouras et ses énigmes… Malheureusement
Passe-Partout n’a pas su se libérer et c’est Kodiak qui a endossé la
casquette de guide. Les animés ont fait preuve de beaucoup de
courage et de volonté. Ils ont gagné de nombreuses clés, des
pépites d’or mais aussi la satisfaction d’avoir battu leurs
animateurs notamment lors de l’épreuve du tir à la corde où ils se
sont fait laminer.
La semaine dernière, nous avons été à la piscine. Balas,
loups, éclaireurs et pios étaient présents. Nous étions motivés, déchaînés, voire un peu fous (animés comme animateurs). Nous
espérons malgré tout voir venir Saint Nicolas un samedi au local... Une seule question… «Avons-nous été sages ?» Vous le
saurez dans le prochain article du F’aimons-nous.
Nous terminerons avec une citation qui nous tient à cœur «Le meilleur moyen d’atteindre le bonheur est de le donner
aux autres» Baden Powel.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous,
Le Staff Éclaireur
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En ce début d’année, les pionniers ont bien avancé. Après s’être rencontrés,
de projet ils ont parlé. Toujours agrémentées de petits jeux, les réunions se
sont suivies à la queue-leu-leu. La bonne humeur est avec eux, ensemble on
est (bien) heureux.
L’année avance et le projet Croatie prend naissance.
Alors pour leurs activités ayez un peu d’indulgence, rejoignez-les de toute
urgence. Car en juillet nous irons prendre soin de petits oursons.
Des scouts dans une réserve naturelle, ça ne peut être que bon. Mais pour ça
il faut prendre l’avion!
Le 23 mars : la soirée Belotte, n’ayez pas les chocottes. Venez vous faire de
nouveaux potes, battre la carte sans avoir la tremblote.
Merci d’avoir lu cette poésie, bien que l’on assume le fait qu’elle soit pourrie.
Hibou et Musca pour le staff pio
À vous les studios!

La vie à Faimes est vraiment agréable
Rue de Huy, dans le quartier du Carrefour dit «de la mort», nous irons à la rencontre de deux activités, certes
secondaires mais combien attrayantes. Nous parlerons aujourd’hui de la première …
Les Bada, Corine et Christian, sont installés au n° 62, dans une ancienne fermette
exploitée antérieurement par la famille.
«Changer, c’est pas si difficile», avons-nous appris lors de la soirée qu’ils nous ont
réservée.
Christian a commencé une carrière de facteur à Remicourt et maintenant, c’est à Huy
qu’il poursuit une tout autre activité : il est gardien à la prison. Corine assure les
garderies à l’école communale de Les Waleffes. Elle vient de modifier son horaire.
Ils pourront alors adapter leurs heures de présence au foyer.
Deux merveilleuses petites filles, Anaïs et Justine, le bonheur de la maison, respirent
la joie de vivre; elles ont la sécurité à portée de main, elles s’épanouissent à la maison, au club de basket-ball de Haneffe, club
qui compte, par un heureux hasard, parmi ses dirigeants, notre ami Christian. On l’imagine hyperactif, terriblement heureux
dans son travail et décontracté dans le développement de ses activités. Si possible, huit jours sur sept.
Nous l’imaginons vivre à un rythme d’enfer, enchaîner une multitude d’activités. Il est très fort dans l’instant présent.
Une fermette avec ses dépendances disponibles et une prairie à l’arrière remet Christian en piste. Et déjà une autre activité se
prépare, se profile… La prairie accueillera un cheval, des moutons et deux vaches, Titine et Marguerite baptisées par les deux
filles de la maison, Justine et Anaïs . Nous ne pouvons nous empêcher de penser au film «La Vache et le Prisonnier» réalisé par
Henri Verneuil et admirablement joué par Fernandel. Un Berger Malinois de quatre ans est pris en charge par Corine, elle
participe au dressage. Voilà la ménagerie passée en revue.
Avec cette existence déjà bien remplie, ils vont nous surprendre, changer de style.
La fermette et sa grange serviront au rangement d’une autre activité qui se développe.
Changer de style, communiquer à propos de réceptions, de fêtes qu’il place en
ligne de mire!!!
Pour une Fête Réussie… Louez-Moi…,
Nous sommes invités à visiter son blog,
bada-christian.Skyrock.com
Nous y découvrirons château gonflable, chapiteaux, barbecue, chauffe
terrasse, …tout ce que l’on souhaite pour réussir nos réceptions extérieures.
Le nouveau concept est le fruit d’heures de recherches, de concertations en
famille et entre amis. Le résultat est là, nous l’avons entre les mains. Il est
également entre les mains de nos villageois entreprenants, animés d’une
volonté peu commune. CHANGER, C’EST AUSSI GRANDIR
Marie Bieswal et Freddy Grommen
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Opération 11-11-11 Un tout grand MERCI!
Opération 2012 réussie une fois encore dans notre entité grâce à votre générosité
et à tous les bénévoles qui y ont participé. Malgré la crise, les Faimois ont
montré une fois encore qu’ils étaient sensibles aux graves problèmes des pays du
Sud frappés à nouveau par des catastrophes naturelles qui les fragilisent toujours
un peu plus. Cette année, la somme ainsi récoltée aura permis d’atteindre le
montant de 3180 Euros.
Encore une fois, merci à toutes et à tous et à l’année prochaine.
Jacques Dries et Franco Slaviero

La nouveauté du moment présent
L’autre jour, je retrouvais une vieille connaissance, un homme de 75 ans, toujours bon pied bon œil : il s’appelle Pierre. Il était
accompagné d’une autre personne, plus jeune, qui le taquinait : «avec ce que tu fumes comme cigarettes par jour, tu dois avoir
déjà dépensé des fortunes!» Et l’ami Pierre de répondre : «mais je vais arrêter de fumer! Tous les soirs j’en prends la résolution.
Le problème, c’est que tous les matins, en me levant, mon premier geste est toujours d’allumer une cigarette!»
Ah le rêve de la page blanche, le rêve de pouvoir tout recommencer à neuf. Vous connaissez cette méditation d’une jeune auteure
à succès, Lucia Etxeberria? «La vie devrait être comme une éphéméride. Tous les matins, on devrait pouvoir en arracher une page
pour en commencer une autre en blanc. Mais la vie est comme une couche géologique. Tout s’accumule, tout compte. Toute
chose a une influence».
Au début de chaque année nouvelle, nous avons souvent cette envie de tout reprendre à neuf, comme en changeant le calendrier
dans la cuisine, on pouvait aussi changer complètement sa manière de penser, sa manière de vivre, ses relations aux autres.
Face au temps qui passe, nous ne sommes pas tous identiques. Chacun a sa manière d’être. Vous connaissez peut-être près de
vous des gens qui ont tendance à se plaindre de tout, à trouver tout monotone et sans relief : ils supposent que les jours à venir
seront les mêmes que ceux qui ont été – il paraît que certains psys appellent cela avoir une vision «tunnelique» de la vie.
D’autres pensent que tout peut changer, que tout va arriver, que l’avenir n’est jamais prévisible. Ils croient et ils espèrent une
amélioration, une bonne nouvelle, une récompense.
Mais il y a aussi, à Faimes et un peu partout dans nos régions de plus en plus de femmes et d’hommes qui veulent vivre l’instant
présent, qui veulent maintenir leur esprit dans l’ici et le maintenant. Ils veulent constamment s’ouvrir à la nouveauté du moment
présent.
Cette autre manière de vivre, quoique plus réjouissante, n’est pas la plus facile. Ne trouvez-vous pas que comme une tendance
naturelle, nous sommes portés à nous projeter dans l’avenir, regretter le passé, rêver d’ailleurs… Pourtant, il ne tient qu’à nous de
nous ouvrir à ce qui se passe : partager un éclat de rire avec un ami, accomplir un geste de plus pour finir son travail, apprécier un
parfum qui traverse la pièce… Et même quand ça va mal, la vie peut devenir une suite d’instants neufs.
Je lisais le mois dernier dans une revue: «Rien d’autre à vivre en ce moment, alors profitez-en. Revenir à vos sensations
corporelles vous y aidera. Pourquoi vous inquiéter de ce qui a été, ailleurs, et sur lequel vous n’avez plus aucune prise?
Hier est passé, demain est un autre jour. Vous verrez bien alors de quelle énergie vous disposez pour améliorer vos relations, ou
finaliser votre travail. Entre-temps, vous serez différent, les autres aussi, et la réalité à affronter sera forcément nouvelle.»
Ne trouvez-vous pas que ces suggestions ressemblent étrangement à ces paroles de Jésus lui-même : «Ne vous inquiétez donc pas
en disant : Qu’allons-nous manger? Qu’allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les
païens sont en quête. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et Sa
Justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain s’inquiétera de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine.» (Matthieu VI, 31-34)
Henri Derroitte
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Jean-Chrysostome, notre nouveau vicaire dominical

Après le départ de Wilfrid, nous nous demandions si Aloys Jousten, évêque de Liège,
nommerait un nouveau vicaire dominical pour aider notre curé Daniel apprécié de tous
à Faimes, Berloz et Geer.
Wilfrid après avoir vécu dans notre communauté tous les week-ends pendant deux ans,
est en effet retourné au Congo dans son pays du Nord-Kivu. Un doctorat en
philosophie réussi à Louvain-la-Neuve, il est actuellement professeur de philosophie
au séminaire, là-bas en plein pays en guerre. Nous nous inquiétons pour lui.
Après un suspens de quelques mois, la bonne nouvelle nous est parvenue. JeanChrysostome cette fois, sera parmi nous chaque week-end. Nous l'avons rencontré,
nous nous faisons un plaisir de vous le présenter.
D'abord il a l'air tout jeune mais nous apprend qu'il a 48 ans. Il est né le 6 juillet 1965
au Burundi, dans la campagne au pays des mille collines. De famille modeste, il est le
huitième de douze enfants, dix garçons et deux filles. Deux de ses frères sont décédés.
Son père a été tué à quarante ans lors des événements sanglants. Le dernier souvenir
que Jean-Chrysostome a gardé est celui d’un père lui donnant la main pour le conduire pour la première fois à l'école
primaire.
C'était une famille très croyante. Deux des dix garçons sont devenus prêtres. C'est normal, nous dit-il, pour une famille de
douze enfants, que deux garçons consacrent leur vie à Dieu. Il nous parle de la foi de ses parents, des prières du soir en
famille, à genoux sur le sol irrégulier…
Le Burundi avait d'abord été colonisé par les Allemands. Une partie du pays est de religion protestante, l'autre catholique.
La famille de Jean-Chrysostome est catholique en région protestante. Il a appris que Dieu parle à chacun, peu importe la
religion, nous dit-il.
En 1969, la direction du pays, proche de Kadhafi, ferme les séminaires, chasse les prêtres européens. Finalement, ce sera
une chance, les Burundais prendront leur avenir en mains, il y a actuellement cent-vingt prêtres d'origine locale.
Jean-Chrysostome a été ordonné en 1992. Il sera d'abord vicaire en paroisse, puis économe à l'évêché, puis retour en
paroisse et il prendra ensuite la direction d'une imprimerie des Pères Blancs.

En 2011, son évêque l'envoie en formation au centre Lumen Vitae à Bruxelles. Lumen Vitae s'adresse à des adultes, laïcs,
prêtres, religieuses, il y en a de plus de trente pays différents qui ont tous une expérience de quelques années d'animation
pastorale, catéchétique ou dans le développement. Jean-Chrysostome, pendant la semaine, y suit donc un perfectionnement
en théologie et en pastorale. L'échange d'expériences avec tous ces étudiants de pays différents est très enrichissant et
permet de remettre en question sa manière de fonctionner. Jean-Chrysostome loge au centre Lumen Vitae en communauté
avec d'autres étudiants et avec les pères jésuites animateurs.
Après un an en Belgique, il a écrit aux différents évêchés son envie de partager la vie d'une communauté paroissiale. Et
c'est ainsi qu'il arrive chez nous, désireux de nous rencontrer et de vivre avec nous notre vie de foi.
Il habitera chaque week-end à l'étage du presbytère de Celles et est à la disposition du curé principalement pour célébrer les
offices du week-end à Faimes, Berloz et Geer.
De tout cœur, bienvenue Jean (il propose qu'on l'appelle Jean, c'est plus simple). Merci déjà.
Freddy Grommen et Marie Bieswal

En union avec Alphonse Scholsem, notre ancien curé, nous avons une pensée émue lors
du décès de son papa le mardi 27 novembre à la chapelle St Luc à Fayenbois.
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Un jubilé tout en apothéose le 25 novembre 2012
Voici cent ans, la construction de l’église saint Pierre de Borlez se terminait. Tout au
long de l’année pour fêter ce jubilé plusieurs activités se déroulèrent dans l’édifice et
furent fort appréciées des nombreux visiteurs soucieux du passé mais également du
futur de ce lieu de prière. Un tout grand merci à toutes les personnes impliquées dans
ce projet, elles nous ont permis d’apprécier ce précieux patrimoine dans le cadre de
notre entité paroissiale.
Ce dimanche 25 novembre, ce beau parcours se clôturait par la messe rehaussée par la
présence de Mgr Jousten. Dans son homélie, il a reconnu la nécessité de poursuivre la
protection de ce patrimoine et de nos traditions. Il nous invite à rester à l’écoute des
autres religions et de leurs messages. Comme à l’habitude la chorale qui se retrouvait
en entité, nous a distillé des chants magnifiques et mélodieux. Cet ensemble accomplit
des prouesses musicales.
Beaucoup apprécièrent également la présence de mademoiselle Jeanne, ancienne de la
paroisse au temps de l’abbé Dister. A cette occasion, elle fit le trajet et marqua ainsi son attachement à son église, malgré le
handicap de son grand âge.
La présence, de notre bourgmestre ainsi que ceux de Berloz et de Waremme soulignait le lien étroit mais bien réel qui existe
entre les autorités communales et ecclésiastiques. Une assemblée, venant de tous les villages avoisinants, donnait à la
cérémonie cet esprit d’harmonie entre tous les acteurs de l’entité pastorale.
Pour clôturer monsieur le Maire a transmis un petit mot de remerciement à tous ceux qui d’une façon ou d’une autre
participèrent à la réussite du jubilé de l’église saint Pierre.
Après la messe beaucoup se sont retrouvés à la salle «La forge» pour apprécier un excellent repas et dans une ambiance
détendue, discuter et retrouver nos connaissances des villages voisins.
Le livre d’or est toujours ouvert et à votre disposition à l’intérieur de l’église.
Philippe Léglise
Voir photos page 13 et sur www.faimonsnous.be

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 fam illes
Le dimanche 6 janvier à 15 h 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.

D es vivres non-périssables et des jouets seront à déposer dans les paniers
près des crèches dans les différentes églises.
D e nom breuses fam illes en ont bien besoin.
Ces paniers seront distribués à deux associations «Sans A bri» de Liège et les restos du cœur.
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Calendrier de l’Unité pastorale en janvier
Berloz
Ma
Me

1
2

Je
Ve
Sa
Di

3
4
5
6

Ma
Me

8
9

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
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Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31
1
2
3

Ste Marie, Mère de Dieu

Faimes

Geer

9h30 Rosoux

Sts Basile le Gd et
Grégoire de Nazianze

16h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer

Epiphanie du
Seigneur

17h Corswarem

Ste Gudule

9h30 Corswarem

9h30 Crenwick

9h30 Borlez
18h30 Viemme
9h30 Borlez
Messe des familles et
Chanteurs à l’étoile
15h Celles
Bénédiction des petits enfants

18h Hollogne
9h30 Geer-11h Omal

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

Baptême du
Seigneur

18h Darion

18h30 Celles
11h Les Waleffes

9h30 Berloz

9h30 Boëlhe

N-D de Banneux

16h30 Les Waleffes (MR)
St Antoine

2e dimanche
ds l’année

17h Corswarem

18h30 Borlez
11 h Viemme

9h30 Crenwick

18h Hollogne
9h30 Geer-11h 0mal

St Vincent

16h30 Les Waleffes (MR)
St François de Sales
Conversion de St Paul

3e dimanche
ds l’année

17h Rosoux

St Mutien Marie

18h Darion

18h30 Les Waleffes
11 h Celles

9h30 Berloz

9h30 Boëlhe

16h30 Les Waleffes (MR)

St Jean Bosco

4e dimanche
ds l’année

9h30 Borlez
18h30 Viemme
11h Borlez

17h Corswarem
9h30 Crenwick

18h Hollogne
9h30 Geer-11h 0mal

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 – Janvier 2013
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19

12

2
9
13
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AINEFFE & BORLEZ
Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole
19

MF fondations anciennes
Alphonse PIRON
En l’honneur de la Ste Vierge
René LEMAIRE, Emile MARCHANDISE, Joséphine
DELCHAMBRE, Louis MESTREZ, Léonie
MARCHANDISE, Léa GONDA
Yvonne LAMBORELLE, fam. DERICK-HUMBLET
et STRAUVEN

BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf.
MF Marie PAPY
Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER
et leurs enf., Laure BERTRAND, René
VANHEESWYCK
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constantin
GUILMOT et prts déf.

1
3

CELLES
Marie-Thérèse HALLET
27

MF épx de BOUSSEMART-NICOLAI et de
LIMELETTE-DELPIERRE
MF épx CHABOT-TONGLET et autres fam. CHABOT

Elisabeth TIHON et Willy PERSAIN
Epx François CHABOT et Marie-Josée MONSEE

LES WALEFFES
MF fam. GILKINET
16
MF Abbé Gustave MOTTET, fam. JEROME et
23

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Edgar CESAR, fam. CESAR-MOTTET,
CHARLIER-JEROME, abbé MOTTET,
Renilde FLABA
Arthur WAUTERS (ann.) et sa fam.

26
30

VIEMME
20

Marie-Rose CORSWAREM
Joseph, Alice et Flora MOUREAU, Marie-Thérèse
NOSSENT et Marcel MARCHAL
MF Anne de BRABANT
MF Henri JAMART et Elisabeth DALEM
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE, JOSE et fam.
MF Jean de BRABANT de LIMONT

2/02

BRABANT-BEAURAING
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
Gaëtane
MF fam. de POTESTA

Vincent JONET et déf. fam. JONET-DEPOSSON
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Gaston DELVAUX, Hubertine BADA et Claire
DELVAUX
Fam. COURTOY-NIHOUL
Willy RIHON
Bernard VINAMONT et André GOFFIN
Epx Armand FERETTE et Marie GELIN
Joseph KRUPA

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
 019 56 63 65
 019 56 61 59
 019 32.31.94
 019 32 43 68

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

Préparation aux baptêmes
L’équipe de préparation aux baptêmes mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition :
Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz

019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/58.90.86
019/32.22.87

Les familles qui souhaitent un baptême, voudront bien avertir Madame Marie-Paule Herck dès que possible.
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Des nouvelles de la petite école de Viemme
A l’aube de l’an 2013, les petits bouts et leurs instits en profitent pour vous souhaiter du bonheur pour l’an neuf.
Le mois de décembre a été rempli de sorties enrichissantes et de moments chaleureux à la Petite Ecole.
Mardi 4 décembre, les enfants de la Petite Ecole Maternelle de Viemme avaient rendez-vous, au Grand Curtius, avec Luis
Salazar. Le peintre liégeois a à son actif plus de 80 expositions personnelles dans les plus grandes villes culturelles du
monde. Luis Salazar nous a accueillis aux portes du musée. Il a partagé sa passion et a communiqué, avec générosité, son
art. Il a fait découvrir aux enfants sa palette de couleurs franches, ses formes aux contours déchirés,...
Les enfants ont été impressionnés par tous ces grands formats où explosent les couleurs. Ils y ont vu l'artiste et compris qu'il
fait passer des émotions dans ses tableaux. Ils commentaient :"c'est gai, j'aime bien les bleus, je vois beaucoup de rouge,
c'est chaud, pourquoi tu as peint du noir?..." A la fin de visite, Luis Salazar nous a conduit dans une grande salle où les
enfants ont pu réaliser un "Salazar toi même" en déchirant des papiers de soie de couleurs vives et en les associant afin de
réaliser leur tableau.
Ils garderont un souvenir marquant de cet artiste aimant partager sa passion.
Au mois de mai 2013, les petits bouts de Viemme vous inviteront, eux aussi, à leur exposition.
C'est un de nos projets importants cette année. Ils y travaillent depuis le mois de septembre.
On y verra sûrement des petits Salazar en herbe...
Merci à Saint Nicolas qui n’a pas oublié de s’arrêter le 6 décembre. Il nous a apporté des friandises, des délicieux spéculoos
et une ferme, des tracteurs, des ballons, Smartmax, Colorama,…Nous tenons également à remercier le comité Saint Nicolas
de Faimes.
Le 18 décembre, les petits bouts sont allés au cirque européen du boulevard d’Avroy à Liège.
Le 20 décembre, c’était le marché de Noël à la Petite Ecole. Une ambiance chaleureuse était au rendez-vous pour terminer
l’année.
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

La bibliothèque de Viemme
Les nouveaux livres sont enfin arrivés à la Bibliothèque de Viemme! Venez découvrir les nouveautés
de la rentrée littéraire: Bourdin, Dans les pas d'Ariane, Steve Berry, Le code Jefferson, Harlan Coben,
A découvert, Suzanne Collins, Hunger Games, James, Cinquante nuances de Grey, Delacourt, La liste de mes envies, et
beaucoup d'autres…. Et parmi les bandes-dessinées, retrouvez les truculentes histoires québécoises de Magasin Général,
les aventures de L'ordre de Cicéron, Alix Sénator, Les Tuniques Bleues, Les Gardiens du Sang, Game over et des dizaines
d'autres titres.
La bibliothèque est ouverte tous les dimanches de 10h30 à 12h30.

D’Une main à l’Autre
Tout d’abord , je voudrais vous présenter au nom de l’asbl et aux noms de nos amis maliens, une bonne année 2013. Que
celle-ci vous apporte la joie, le bonheur et la santé pour vous et vos familles.
Si j’ai un vœu à formuler pour nos amis maliens, c’est de pouvoir les rejoindre dans un pays en paix.
Sinon, la situation à Bandiagara et Ourou Gondo n’a guère évolué. Les récoltes n’ont pas été trop mauvaises car il a plu
abondamment et le mil et le sorgho n’apprécient pas un sol trop humide. Quand la nourriture tient à si peu de chose, toujours
très difficile. Les enfants vont à l’école, mais un élève manque en 5e année. En effet, Alawawi que nous connaissons depuis
toujours, il était le fils du chef de village, la première personne que nous avons connue à Ourou Gondo, est décédé suite à un
mal de gorge non soigné. Notre absence a certainement contribué à ce décès car si nous avions été là, nous l’aurions
certainement conduit à l’hôpital alors qu’eux voient d’abord la médecine traditionnelle,
nous aurions pu payer les médicaments nécessaires…. La vie là, plus qu’ailleurs est bien
éphémère. L’argent des parrainages a été distribué par 2 membres de l’association
«D’une main à l’Autre–Mali», Allaye et Fousseyni, avec lesquels nous sommes en
contact très régulièrement. Ce sont encore eux qui distribuent le riz aux gens en difficulté
suite à la situation au Nord. Nous avons aidé plus de 350 familles ces derniers mois.Une
fois de plus, je voudrais vous remercier pour votre aide que ce soit par votre présence à
nos activités ou par vos dons. Votre soutien nous est précieux!
Nous continuerons à vous tenir au courant de l’évolution de la situation par le F’aimonsnous ou via notre site www.dunemainalautre.net.
Retenez déjà que la friterie ouvrira ses portes le 6,7 et 8 juillet 2013 et que la journée Couleurs d’Afrique aura lieu le 29
septembre. D’ici là, que tout se passe bien!
Marie-Rose
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R ubrique nature
Le houx, Ilex aquifolium
quantité avalée, le risque de trouble neurologique est
grand. Il faut donc surveiller les jeunes enfants qui attirés
par ces belles baies rouges présentes dans les maisons
pendant les fêtes de fin d’année pourraient être tentés de
les avaler.

Le houx commun est un arbuste à feuilles persistantes.
Bien connu pour ses fruits rouge vif, il pousse
spontanément en Europe. C’est une espèce préférant les
sous bois et les sols acides de préférence. Ses rameaux
couverts de baies qui persistent tout l’hiver sont bien
évidemment recherchés au moment des fêtes de Noël.
Gui et houx sont deux de ces plantes du nouvel an.

Au temps jadis, le houx était utilisé en médecine
populaire par voie externe pour son pouvoir résolutif
(disparition d’inflammation, sans suppuration sous forme
de cataplasme de feuilles fraîches broyées. Par
voie interne, la décoction de la feuille ou la
macération dans du vin était utilisée pour son
pouvoir fébrifuge (faire tomber la fièvre).

Arbuste à croissance très lente , à port buissonneux, le
houx peut atteindre à l’âge adulte, 4 à 6
mètres de hauteur et parfois bien d’avantage
(certains atteignent 16 m). Il peut vivre 300
ans et son écorce est gris pâle et lisse. Ses
feuilles sont alternées et à pétioles courts de 5
à 7 cm. Coriaces et épineuses elles sont d’un
vert brillant sur la face supérieure, et plus
pâles sur la face intérieure. Munies d’épines
acérées les feuilles peuvent persister jusqu’à
3 ans.

Le houx possède un bois très dense et est
recherché à la fois par les maquettistes, les
luthiers et les tourneurs. Malheureusement, il est
difficile de couper des houx bien formés. Son
bois blanc convient parfaitement pour réaliser
les pièces du jeu d’échecs, ainsi que des cannes
pour la marche peuvent être ainsi taillées . Son
écorce interne servait autrefois à préparer une
substance visqueuse appelée glu destinée à
piéger les oiseaux. Mon père l’utilisait pour
capturer les rats en enduisant de glu une page de journal
placée sur leur passage, cela fonctionnait à merveille.

Il en existe deux espèces : les dioïques, qui
sont des individus mâles et femelles séparées,
et dans ce cas, seules les femelles seront
porteuses de baies rouges (le nôtre est
vraisemblablement un sujet mâle car il n’a jamais porté
de fruits), alors que les monoïques, portent sur le même
pied aussi bien les fleurs mâles que les fleurs femelles
qui porteront les baies. Il s’agit alors d’une plante
« unisexuée » tout comme le mais.

Rappelons aussi que le houx peut constituer de belles
haies défensives grâce surtout au piquant de ses feuilles
persistantes qui restent vertes en permanence car il ne
craint pas trop le gel et peut supporter des températures
avoisinant les – 15°C en hiver. Il se reproduit soit par
semis ou par bouturage à l’aide d’hormones ou par
greffes.
Franco Slaviero

Dans le feuillage et dans les drupes, le houx contient des
alcaloïdes toxiques. Notamment de l’illicine. Les fruits,
s’ils sont ingérés, peuvent entraîner des troubles digestifs
et des vomissements, et dans le cas d’une trop forte

Un panneau qui suscite l’interrogation??

Il signale la mise à disposition d’un verger de pommiers anciens.
Sur la route d’Omal au delà de la rue des Bada.
Ce verger est intégré dans la zone inondable.
Freddy Grommen
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Novembre – décembre à Faimes

Le grand Saint Nicolas a fait la joie des petits faimois, il a parcouru les rues de Viemme et
s’est rendu au club de foot de l’Etoile de Faimes.
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Novembre - décembre à Faimes

13

Celles : Messe des familles préparée par les catéchistes. Une ambiance des grands jours.
Borlez : Messe du 100e
Mgr Jousten entouré des prêtres et diacres.
Melle Jeanne, ancienne paroissienne, heureuse de retrouver ses amies.
Un repas de fête, une réussite.

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Vous êtes soucieux de vie saine, d’activités simples et naturelles, alors rejoignez-nous au …

«CERCLE HORTICOLE de FAIMES»
Fondée le 25 mars 1986 sous l’appellation « Les Jardins fleuris de Faimes », notre association a été rebaptisée « Cercle
horticole » le 10 novembre 1994. Voici donc 26 ans que nous sommes au service des amateurs de jardin et que nous
diffusons de notre mieux la tradition horticole.
Aujourd’hui, nous vous proposons de vous initier ou de perfectionner votre savoir-faire, d’embellir votre environnement ou
d’améliorer votre santé par les plantes en partageant nos activités.
1- Conférence : chaque premier vendredi du mois, à 20h, un spécialiste
expose son expérience et répond à vos questions. Tous les sujets
abordés sont choisis par nos membres.
2- Démonstration de taille : un après-midi de mars, dans le jardin ou le
verger d’un de nos membres, un professeur de l’Ecole d’Horticulture
nous initie au bon emploi du sécateur.
3- Foire aux plantes : début mai, un dimanche de 9h à 16h, nous vous
proposons un vaste choix de fleurs à prix attractif (+ conseils d’un
spécialiste en matinée + réduction de 10% aux membres en ordre
de cotisation).
4- Dîner annuel : dans la bonne humeur et la convivialité, nous vous
invitons autour d’un buffet de qualité et … à volonté !
5- Visites diverses et excursions : elles s’organisent à la demande.
Désireux d’en savoir plus? Nous vous attendons à la salle du Cortil lors d’une
conférence. L’entrée est gratuite - date et sujet publiés en dernière page du
«F’aimons-nous».
Cotisation annuelle : 5 €.
Pour le Comité : Céleste Matterne, président, tél. 019-56.67.84
Robert Coune, secrétaire, tél. 019 56 61 64 et
France Collin, trésorière, tél. 019 56 74 36 ou gsm 0476 653 758.

Recette du m ois
Délices de la mer flambés (4 personnes)
Ingrédients : 12 noix de St Jacques, 200 g de crevettes grises, 3 blancs de poireaux, 2 cuillerées à soupe de beurre, 100 g de
farine, sel et poivre, 5 cl de Ricard, 1 dl de crème fraîche, 3 dl de fond de poisson, ciboulette fraîche, (2 sachets
de riz basmati en accompagnement).
1- Cuisez le riz.
2- Etuvez doucement les poireaux finement émincés dans une cuillerée à soupe de beurre.
3- Mélangez la farine avec du poivre, passez-y les noix de St Jacques et faites-les cuire brièvement dans le restant du
beurre. Salez et poivrez.
4- Déglacez au Ricard, flambez et faites encore dorer légèrement les fruits de mer. Enlevez-les de la poêle.
5- Versez le fond de poisson et la crème fraîche dans la poêle et laissez la sauce épaissir.
6- Ajoutez les poireaux étuvés et au dernier moment réchauffez rapidement les crevettes et les noix de St Jacques.
7- Déposez le riz au milieu des assiettes chaudes, entourez-le de poireaux et de fruits de mer. Décorez de ciboulette et
d’une pincée de poivre de Cayenne.
Anne Marie
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Conseils du jardinier

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

Lune «montante» et lune «descendante»
Observée par rapport à l’horizon, la course du soleil décrit au fil de l’année un arc de plus en plus long durant 6 mois, puis de
plus en plus court. De même, la lune monte dans le ciel pendant deux semaines, puis redescend. Ce mouvement, appelé
«rythme tropique», dure exactement 27 jours 7 heures et 43 minutes. Les essais de Maria Thun montrent que pendant la
période de lune «montante» (ascendante), la montée de sève est plus forte. C’est la période idéale pour prélever les greffons,
pour greffer, pour récolter les légumes feuilles, les fleurs, les fruits qui sont plus juteux, plus savoureux et se conservent
mieux.
Durant la période de lune «descendante» la montée de sève se réduit. C’est le moment idéal pour récolter les légumes
racines, bouturer, tailler, pincer, diviser, marcotter, abattre le bois d’œuvre. Cette période, aussi désignée « de plantation »,
favorise l’enracinement. Un végétal repiqué, planté ou transplanté à ce moment, se lie plus rapidement à son nouvel
environnement. C’est la meilleure période pour pratiquer les labours, les fumures, les binages et les sarclages.
Ce rythme «montant» puis «descendant» s’applique également à la journée. En matinée, quand les forces s’élèvent, vient
le moment de récolter les légumes feuillus comme les laitues. Après 15 h, lorsque les forces descendent, c’est le moment de
récolter les légumes racines comme les radis ou de biner le sol. Entre midi et 15h la nature fait la sieste, on ne travaille pas au
jardin!
Lune «croissante» et lune «décroissante»
Attention, il ne faut pas confondre le rythme tropique de la lune «montante et descendante» avec le rythme synodique qui
caractérise les phases lunaires «croissante et décroissante» La lune est dite «croissante» lorsqu’elle passe de la nouvelle lune
à la pleine lune, et «décroissante» dans l’autre sens. Ce rythme dure 29 jours, 12 heures et 44 minutes.
En lune croissante, les végétaux sont plus résistants aux maladies. Fruits et fleurs cueillis se conservent mieux et plus
longtemps. En lune décroissante, la vitalité des plantes s’amoindrit mais leur parfum, leurs couleurs et leur saveur sont
exacerbés. C’est le moment idéal pour cueillir les légumes ou les fruits à consommer ou à transformer immédiatement, car
leur durée de conservation est faible.
A l’analyse de ce qui précède, si le temps le permet, nous pouvons mettre à profit certaines conjonctions pour réunir les
conditions optimales de jardinage. Ainsi, un après-midi de lune «descendante et croissante» offre cet optimum pour tailler
puisque la poussée de sève ralentit et la résistance aux maladies s’accroît.
Périodes défavorables aux activités de jardinage
Sachant que la terre se déplace autour du soleil sur un plan nommé «écliptique» et que la lune tourne autour de la terre sur un
plan elliptique «oblique», l’écliptique est traversé deux fois par la lune, en descendant et en montant. Ces intersections,
appelées «nœuds lunaires», perturbent les végétaux et le sol. Il est déconseillé de jardiner ces jours-là. De même, lorsque la
lune arrive au point le plus proche de la terre (= périgée 356.500 km) ou le plus éloigné (= apogée 406.700 km). Ou encore
lors de configurations particulières comme les éclipses (solaires et lunaires) et les oppositions de planètes.
Signalons encore la lune rousse qui débute à la nouvelle lune qui suit Pâques pour se terminer à la nouvelle lune suivante.
Redoutée des horticulteurs, cette lunaison présente souvent des écarts entre les températures diurnes et nocturnes. Des chocs
thermiques, parfois mortels, provoquent des nécroses qui roussissent les végétaux. La lune rousse, comme les Saints de
Glaces sont des périodes aux températures peu clémentes qui incitent les jardiniers à la prudence.
Robert Coune

Etoile de Faimes - Saison : 2012-2013

Janvier

13/01/2013 14h30

Faimes

Xhoris

Faimes B

Stockay B

20/01/2013 14h30

Fize

Faimes

Flémalle B

Faimes B

27/01/2013 15h

Faimes

Oreye

Faimes B

Jehay B
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(à suivre)

Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions!
1) Tous les mardis de 14 à 15h, dans la salle de gymnastique de l’école communale de Celles
Venez nous retrouver pour des séances de gymnastique adaptée visant à améliorer la qualité de vie.
Cette activité est organisée par le CPAS et l’asbl Gymsana
Pour tous renseignements veuillez vous adresser au CPAS 019 33 97 70
2) Lundi 7 janvier à 10h et à 19h30 et mercredi 9 janvier à 9h15
Séance d’information gratuite et pratique (1h)
Initiation à la sophrologie (module de 10 séances)
Une technique de relaxation pour combattre le stress, la fatigue, les tensions…, retrouver confiance en soi
ou se faire du bien (ouvert à tous sans limites d’âge)
Renseignements et inscriptions : Astrid de Ribaucourt 0473/417.332
3) Mercredis 9 et 23 janvier de 14 à 17 h à «L’Etable», rue de la Centenaire, 23
ATELIER CUISINE
Suivi d’un ATELIER LAINE
Pour toute personne (enfants, adultes, retraités) à partir de 7 ans.
Participation 7,5 €/participant
Gratuit pour les retraités accompagnés d’un jeune
Participation dégressive pour les groupes à partir de 4 personnes
Inscriptions (obligatoire) : Nathalie Vanroy 0494 17 36 67

4) samedi 26 janvier dès 18h à la salle La Forge organisé
par le Comité de parents des écoles de Faimes PASTA PARTY
Infos / réservations : Marie-Paule Doguet (épouse G. Devallée) au 019/676824
5) Le samedi : 2 février à partir de 18h30 en la salle «La Forge» à Celles
SOUPER AUX MOULES ET «Boulets Maison»
Une organisation du Comité de Jumelage
Merci de réserver pour le 28 janvier
Mathy Jacqueline
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!!!

6) Dimanche 24 février à 12 h en la salle La Forge à Celles

DINER DU F’AIMONS-NOUS
Nous espérons votre présence à cette manifestation. Elle constitue avec la vente des cartes de soutien
notre principale source de revenus. Au plaisir de vous y rencontrer.
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