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Editorial  
 

Comment va ton regard? 
 
Avec l’hiver, on voit moins de personnes. 

Les rues sont désertes dès 16h30, la 

plupart des gens restent chez eux.  Mais 

bientôt quand les jours seront plus longs, 

la chaleur (un peu) revenue et que flottera 

un petit air de printemps, les choses vont 

changer. Dans nos villages de Faimes, tout 

le monde peut le constater, me semble-t-il, 

nous ne sommes pas des misanthropes. 

Nous avons la chance d’habiter dans un 

environnement assez serein et tolérant 

pour permettre de vivre ensemble : se 

parler quand on se retrouve à la superette, 

se saluer quand on se croise à vélo, 

s’embrasser quand on arrive les uns chez 

les autres.  C’est cette qualité de vie qui fait 

– en grande partie – le charme de nos 

existences et que nous ne voudrions 

surtout jamais perdre! 

 
Le salut des gens simples 

 

Dans ces petites rencontres toutes simples 

du quotidien, on se salue le plus souvent 

par un simple : «Ca va?». Les Hesbignons 

sont rarement de grands phraseurs qui 

utilisent des formules alambiquées et 

savantes. Un salut de simples gens, un 

salut modeste : «Ca va?». 

 

Après avoir lu pendant les vacances de 

Noël le livre d’Elena Lasida, «Le goût de 

l’autre. La crise, une chance pour 

réinventer le lien» (paru en 2011 chez 

l’éditeur Albin Michel), je me permets de 

profiter de cet éditorial dans le F’aimons-

nous pour faire une petite suggestion. Et si 

nous suivions la manière de se saluer de 

ces agriculteurs villageois du Sud-Est du 

Mexique dont elle parle dans son livre? 

 

Un peu comme nous les Hesbignons, ils 

communiquent plus par le regard que par 

la parole.  Mais, comme preuve de 

l’importance que le regard a dans leurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vies, au lieu de se saluer par l’habituel «Ca 

va?», ils demandent plutôt : «Comment va 

ton regard?»  

 

Et je trouve cela plein d’une immense 

sagesse! Ces Indiens, petits cultivateurs de 

maïs, ont compris une chose d’une 

importance extraordinaire. Ils savent bien 

que l’allure que prennent les choses 

extérieures, leur impact, leur incidence, 

leur importance dépendent de l’humeur de 

la personne qui les regarde. On ne parle 

pas de la réalité en soi, mais de la manière 

qu’a chacun de la percevoir! Comme l’écrit 

Elena Lasida qui a vécu quelques semaines 

avec eux, «signe de sagesse que de situer la 

parole, la sienne et celle de l’autre, 

toujours dans le cadre de la perception et 

donc de l’expérience vécue par chacun». 

 
Le regard dans la vie, le regard dans la Bible 

 

Cette manière d’être attentif à notre 

quotidien rappelle aussi que la Bible fait du 

regard un thème important. Pour le 

croyant, Dieu regarde l’homme avec 

affection et avec confiance. Par exemple, 

on lit ce beau texte dans un psaume  (c’est 

Dieu qui parle) : «Je t’instruirai et te 

montrerai la voie que tu dois suivre; je te 

conseillerai, j’aurai le regard sur toi.» 

(Psaume 32, 8) 

 

Si l’on vous dit que Dieu vous regarde avec 

amour, si l’on vous salue en prenant soin 

de vous demander «comment va ton 

regard?», je trouve que l’on peut être 

transformé par ces rencontres qui nous 

apprennent à désirer la vie et à l’aimer. 

 

 

Henri Derroitte 
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INTERNET  -  INTERNET  -  INTERNET 
 

Ne manquez pas de visiter notre site : www.faimonsnous.be 
Vous y découvrirez notre journal ainsi que les photos du mois 

 

N° de compte IBAN du F’Aimons-Nous  BE53 0000 4408 2153 

Tarif des annonces et publicités : 100 euros la page 

(les annonces d’amplitude réduite qui répondent aux critères du «Petit calendrier du mois» sont insérées gratuitement) 

 

13e dîner du F’aimons-nous 
organisé au profit de votre journal 

le dimanche 24 février dès midi à la salle La Forge  
 
 

Menu I Menu II 
Crème de poireaux  Crème de poireaux  

Rôti de porc, sauce  cerises  Rôti de porc, sauce champignons  
Croquettes  Croquettes  

Dessert  Dessert  
 
 

Au prix de 14 €/adulte et 6 €/enfant 
Réservations souhaitées pour le 15 février au plus tard auprès de : 

 
Marie BIESWAL 019 33 15 23 Freddy GROMMEN 019 56 61 59 
Marianne BOXUS 019 56 69 62 Delphine LALLEMAND 0473 84 78 18 
France COLLIN 019 56 74 36 Philippe LEGLISE 0475 55 99 88 
Jean-Louis GEORGE 019 32 85 15 Franco SLAVIERO 019 32 89 19 
    

 

Possibilité de service à domicile 
 
 

Toutes les cartes de soutien achetées participent au tirage du lot principal. 
Un 2e tirage désignera un gagnant choisi parmi les personnes présentes au dîner. 
Le gagnant de ce 2e tirage ne pourra être validé qu’en montrant la carte sur place. 
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Décembre à Faimes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Marché de Noël à la petite école de Viemme. 
? Venez acheter au Bon marché. La boutique est ouverte ? 

 

La fête de Noël organisé par Viemme et Vous 
On m’a dit que même Tchanché est venu voir… et boire son pekêt 

Le Père Noël à Celles 
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Décembre – janvier à Faimes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Et ces sapins sont naturels (c’est pas comme à Bruxelles) 
Montage de Noël au Cercle Horticole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Féerie chez Laure Delchambre : c’était magique!!! 
 

 

Une décoratrice de rêve 

Ce mois de décembre fut comme chaque année bien chargé en activités diverses organisées par les différents comités, paroisses, 
commune et écoles. Toutefois, à Celles, notre amie Laure Delchambre, décoratrice passionnée, ouvrait sa maison à tous ceux 
qui désiraient passer un moment magique dans la féérie de Noël. Il faut avouer qu’une fois la porte poussée, on se retrouve dans 
un monde imaginaire et plein de rêves où la sainte fête prend la forme d’une décoration merveilleuse. On ne sait plus où 
regarder tellement les pièces reluisent de tous les effets de décoration de Noël. Du village de Noël, en passant par le sapin, les 
anges, l’ours polaire, le Père Noël en personne et j’en oublie, tout cela n’est que plaisir pour les yeux.  

Chez Laure, on se sent bien dans cette ambiance festive. Elle remercie tous ceux qui se sont présentés à sa demeure et 
d’emblée, nous annonce que cette année, elle réitèrera cette heureuse initiative car comme elle le raconte, il n’est pas plus grand 
remerciement que de voir l’émerveillement des enfants à la découverte de ce lieu qui reflète si bien l’esprit de Noël. Sur le site 
de notre journal, vous pourrez découvrir les photos et vous aussi pousser la porte. Merci Laure, tu nous as réchauffés le cœur en 
ce mois de décembre quelque peu sombre et pluvieux. 

Philippe Léglise 

 

 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 



Un grand merci aux jeunes
qui ont donné vie au conte

et qui ont chanté.

L’équipe de prépara� on aux baptêmes

Rassemblement des pe� ts enfants et de leurs familles 
le 6 janvier, en l’Eglise de Celles

pour chanter Noël, écouter un conte, prier, recevoir la bénédic� on à la Crèche
et partager la gale� e des rois.

Ce� e année, le conte a mis en scène deux pe� tes fi lles, une maman, des bergers qui se pré-
sentent à la Crèche, tout embarrassés, pour off rir des gale� es et un coff re mystérieux au 
nouveau-né... Mais que con� ent ce coff re ? 

Un sourire... car un sourire ne coûte rien mais  apporte tellement à celui qui le reçoit !
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
Naissance 

Sacha Brien, fils de Marie-Agnès et Olivier (rue des Ecoles, 21 à Verlaine) et petit-fils de Marianne et Bernard Boxus, est né le 21 
décembre 2012. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
 

Baptême 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Charlie Serexhe, fils de Natalie et Hugues (rue de Sélys, à Waremme) et petit-fils de Philippe Léglise sera baptisé le 10 février au cours 
de l'eucharistie dominicale de 11h à en l’église de Les Waleffes. 
 

Mariage 
Virginie Evrard et Jean-Marc Delchambre (rue Emile Vandervelde, 39/1 à Borlez) se donneront le sacrement de mariage en l’église 
Saint-Pierre de Borlez le samedi 9 février à 11h. 
Félicitations et vœux de bonheur. 

Décès 
Ayons  une pensée pour nos défunts : 

Monsieur Luc Godon (rue de Huy, 46 à Faimes),  décédé à l’âge de 57 ans et inhumé au cimetière de Lens-Saint-Rémy. Ses funérailles 
ont été célébrées à Robermont. 
Madame Suzanne Lhoest (rue de Huy, 207 à Viemme), décédée à l’âge de 83 ans et inhumée au cimetière de Viemme. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Viemme. 
Nous les recommandons à vos prières 
 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales    
    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le dimanche 6 janvier en l'église de Borlez, la messe des familles a réuni dans 
une bonne ambiance, enfants, parents et grands-parents pour fêter l' Epiphanie. 
Trois jeunes déguisés en Rois Mages conduisent le cortège d'entrée et rejoignent 
la crèche. 
 
D'autres jeunes nous lisent l'évangile de St Mathieu.  
Ce dimanche de l'Epiphanie nous fait comprendre que la Bonne Nouvelle est 
destinée au monde entier. Les Mages ont vu l'étoile. Ils se sont mis en route de 
tous les continents connus à l'époque avec leurs précieux cadeaux. 
 
Melchior, dont le nom en hébreu signifie "le roi", apporte l'or, symbole du caractère royal de Jésus (à l'origine le mot "roi" 
signifiait "au service de tous"). 
Balthazar vient d'Afrique. Il apporte avec lui la myrrhe, une résine parfumée qui servait à embaumer les morts. Elle 
représente l'aspect mortel de Jésus. 
Gaspard, originaire de l'Inde, apporte l'encens. L'encens dont la fumée monte vers le ciel est l'image de nos prières qui 
montent vers Dieu. 
Nous découvrons Jésus vrai Homme, vrai Dieu et Roi. 
 
Notre curé Daniel nous surprend alors en se mettant une couronne de galette des rois sur la tête et nous parle d'un quatrième 
mage: nous tous appelés à annoncer la Bonne Nouvelle.  
C'est en effet ce que les équipes de caté font dès la fin de la messe. Elles partent dans les rues rendre visite aux personnes 
âgées qui n'ont pas pu se joindre à nous. 

Marie Bieswal 

Dimanche 24 février à 11 h  en l'église de Celles  
 

MESSE  des  FAMILLES    

 
Préparée par les enfants du catéchisme 
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Entrée en Carême : une période de partage 

 
La faim? Ce n’est pas le business de l’agrobusiness… 

 
A ma droite : Cargill, Monsanto, Nestlé… multinationales agro-industrielles, elles ont en quelques 
décennies mis la main sur le système alimentaire mondial. 
 
A ma gauche : Théodore, Joceline, Louis… simples paysans, ils représentent près de la moitié des 
travailleurs dans le monde mais sont de plus en plus précarisés. 
 
«Elles» produisent 25% de la nourriture consommée dans le monde et contrôlent 85% du marché des 
semences. 
«Ils» produisent 75% de la nourriture mondiale et représentent 75% de celles et ceux qui souffrent de 

la faim. 
 
«Elles» se sont accaparé 20 millions d’hectares destinés à des cultures industrielles qui serviront à nourrir du bétail ou à 
fabriquer des agrocarburants. 
«Ils» luttent pour des réformes agraires afin d’obtenir des parcelles à cultiver et faire respecter leur droit à se nourrir. 
 
«Elles» négocient des accords commerciaux qui leur permettent de contrôler des marchés entiers et de maximiser leurs 
profits. 
«Ils» tentent de développer des marchés locaux et des coopératives pour échapper à la 
concurrence déloyale de produits subventionnés. 
 
«Elles» pratiquent une agriculture intensive à coup d’OGM, de pesticides et d’engrais 
chimiques. 
«Ils» sont les gardiens de savoir-faire ancestraux et de techniques agro-écologiques qui 
respectent la terre tout en garantissant de meilleurs rendements. 
 
«Elles» prétendent être les seules à pouvoir faire face à la pénurie alimentaire. 
«Ils» sont les seuls à lutter efficacement contre la faim… 
 
Depuis plus de trente ans, les décideurs de la planète ont fait un choix suicidaire : confier la 
responsabilité de nourrir l’humanité à des marchands, des spéculateurs, des banquiers… 
 
Lorsque le dernier paysan du Nord aura laissé sa ferme familiale à ses créanciers, lorsque le 
dernier paysan du Sud aura rejoint ses frères dans un bidonville…, on se rendra peut-être 
compte qu’on ne peut pas manger des actions et des dividendes! 
 
Nous entendons bien le réaffirmer durant cette nouvelle campagne du Carême de Partage. 

Texte écrit par François Letocart, 
Chargé de communication chez Entraide et Fraternité. 

Autre photos sur www.faimonsnous.be 
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Calendrier de l’Unité pastorale en février 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Ve 1  17h Crenwick   
Sa 2 4e dimanche  17h Corswarem 18h30 Viemme 18h Hollogne 

Di 3 ds l’année 9h30 Crenwick 
10h Berloz :  

 messe des familles 

11h Borlez 9h30 Geer 

Ma 5 Ste Agathe 9h30 Corswarem   
Me 6 St Amand  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 7 St Paul Miki 17h Berloz   
Ve 8 St Jérôme  9h30 Borlez  
Sa 9 5e dimanche  17h Rosoux 18h30 Celles 18h Darion 

Di 10 ds l’année 9h30 Berloz 11 h Les Waleffes 9h30 Boëlhe 

Ma 12 Ste Gertrude 9h30 Rosoux   
Me 13 Mercredi des  

Cendres en Unité 
19h Rosoux 14h30 Les Waleffes (MR) 

 
 

Je 14 Sts Cyrille et Methode   17h Geer 
Ve 15  17h Crenwick   

Sa 16 1er dimanche  17h Corswarem 18h30 Borlez 18h Hollogne 

Di 17 de Carême     9h30 Crenwick 11h Viemme 9h30 Geer  

Me 20   9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 21 St Pierre Damien 17 h Berloz   
Ve 22 Chaire de St Pierre  9h30 Borlez  
Sa 23 2e dimanche 17h Rosoux 18h30 Les Waleffes 18h Darion 

Di 24 de Carême 9h30 Berloz 11h Celles 
Messe des Familles 

9h30 Boëlhe 

Ma 26  9h30 Rosoux   

Me 27   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 28    17h Geer 

Ve 1  17h Crenwick   
Sa 2     3e dimanche 17h Corswarem 18h30 Viemme 18h Hollogne 

Di 3 de Carême     9h30 Crenwick 11h Borlez 9h30 Geer 

 
 

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. 
 Mardi de 18 à 19h. 
 Mercredi de 17 à 18h. 

 
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 – Février 2013 
 
 

AINEFFE & BORLEZ  
3 Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER   16 Camille LEONARD  et déf. fam. LEONARD - 
   et leurs enf., Laure BERTRAND, René     HERMAN et DEVILLERS -REGINSTER 
   VANHEESWYCK  22 Yvette RYHON-VANDERSCHUREN 
 Monique GUILMOT, Jean FRERART,  Constantin   MF fam. de MACORS, d’OTHEE et de FOOZ 
   GUILMOT et prts déf. 3/03 Fam. DELORY -CLAASSEN 
8 MF Marie PAPY  Alphonse PIRON 
16 Maurice NIHOTTE et ses parents  Robert RAICKMAN  
 Alexandre GILSOUL , Marie BORMANS, leurs enf.   
   Fernand et Madeleine   

    

CELLES 
9 MF Curés PIRNAY et LORENT et Abbé GELIN  24 Marie-Anne LHOEST et Aline ORBAN 
 MF Yvonne DUBOIS et fam.  Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 

24 Une intention particulière  Fam. GALET -DODION 
    

LES WALEFFES 
6 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 13 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
   sœur Colette de Jésus    déf. de la maison de repos 
10 Dora HANCHIR , prts et amis déf. fam. COLLIN - 20 MF fam. JACOB-GILSOUL  
   SCHOENAERS 23 Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET -HOGE et 
 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.     Gaëtane 
   CLAJOT -FRESON, prts et amis déf.  27 MF fam. de POTESTA 
    

VIEMME  
2 Joseph KRUPA  17 Epx Armand FERETTE et Marie GELIN  
 MF fam. DELCROIX et DUMONT , Abbés LIBIN et  Claire DELVAUX  et fam. HOYOUX -STIERNET 
   COLLARD  Lucien NOSSENT, Laure MOUREAU , Gustave 

 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.    MOUREAU , Henriette MOUREAU , Marie-Thérèse 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT     NOSSENT et Marcel MARCHAL  
6 Epx GOFFIN-BADA,  leurs fils Oscar, Marcel et   MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam. 

   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS   MF Jean de BRABANT de LIMONT  

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  20 Marie-Rose CORSWAREM  

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

 Willy RIHON  et fam. RIHON -HANNOSSET 2/03 Vincent JONET et déf. fam. JONET-DEPOSSON 
 André GOFFIN  Paul MOUREAUX et Esther CHABOT  
    

 
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  
1er février à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 
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   019/56.65.54 
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles    019/33.07.56 
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes  019/56.63.21 
Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer     019/58.90.86 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz    019/32.22.87 
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L a vie à F aim esL a vie à F aim esL a vie à F aim esL a vie à F aim es    

 
Le carnaval de Borlez 

 
 
Les jours allongent, la nature s’éveille lentement mais sûrement, c’est bientôt la période où 
résonnent les fanfares pour les traditionnels carnavals. 
 
 

Si dans certaines régions de notre pays, le carnaval est 

une fête bien ancrée et incontournable, ce n’est pas tout 

à fait le cas dans notre commune. Toutefois, pendant au 

moins une dizaine d’années, le carnaval de Borlez a 

attiré de nombreuses personnes. Petite rétrospective 

d’un événement alors incontournable.  

Pour nous parler du carnaval de Borlez, nous avons 

rencontré Mimie Piron qui a bien voulu partager avec 

nous ses souvenirs d’une époque pas si lointaine, mais 

malheureusement révolue… 

 

C’est Marcel Piron, aujourd’hui décédé, qui est à l’origine du carnaval de Borlez. Désireux de faire revivre le village, il a 

d’abord organisé la fête de la Bière dans la ferme de la Croix-de-mer, chez Jacques et Fabienne de Marneffe. Les premières 

éditions ont marché du tonnerre. En 1983, deux ans après la première fête de la Bière, le premier carnaval a été organisé. 

De nombreux bénévoles participaient à la réalisation de ce beau projet qui était malgré tout un gouffre financier car il 

fallait bien souvent payer les groupes, les chars, etc. Heureusement, les bénéfices de la fête de la Bière finançaient 

entièrement le carnaval.  

Le cortège était fermé par le char du Prince carnaval qui distribuait des bonbons à la foule. Le Prince était élu lors d’une 

soirée dansante, le vendredi. Le cortège défilait le dimanche après-midi. Lors de la fête du vendredi, d’abord organisée 

dans la salle de l’As de cœur, un orchestre jouait et faisait danser tout le monde. Plus tard, la salle du café est devenue trop 

petite et un chapiteau était monté sur la place du village. 

 

Les différentes associations du village avaient une convention avec le Comité de la Petite Ecole : le carnaval ne pouvait 

jamais s’organiser le week-end de la Chandeleur pour ne pas faire concurrence à la petite école de Borlez qui vendait des 

crêpes afin de financer l’entretien des bâtiments (l’ancien local de la Radio Hesbaye et l’actuel local des Louveteaux). 

L’ambiance était toujours au rendez-vous lors du 

carnaval. Dans chaque rue du village, il y avait 

un arrêt pékêt. Chaque habitant de la rue amenait 

une bouteille du divin liquide afin d’offrir un 

verre aux participants du cortège. Il y avait 

parfois jusqu’à dix bouteilles par rue et jusqu’à 

quatre ou cinq arrêts pékêt. C’est dire si le défilé 

durait longtemps! Du cacao était tout de même 

préparé à l’attention des enfants.  
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Dans le chapiteau, on vendait des fricassées dans des 

pistolets afin de restaurer tout le monde. Énormément de 

bénévoles contribuaient à la réussite du carnaval. Après le 

passage du cortège, les habitants ramassaient les déchets 

et les confettis lancés depuis les chars et par le fameux 

canon à confettis qui n’épargnait personne. 

Le défilé démarrait de la ferme de la Croix-de-mer et 

passait par toutes les rues du village avant de revenir sur 

la place. La fête continuait le soir par la distribution des 

prix et des remerciements aux organisateurs des stands de 

pékêt. Enfin, le carnaval se clôturait par une soirée 

dansante.  

 

Chaque village préparait son char, souvent dans les hangars des fermes, et beaucoup de personnes assistaient au défilé. Une 

année, Mimie Piron se souvient qu’il y avait un char avec une baignoire. Les hommes essayaient d’attraper les filles et ils 

les mettaient dans la baignoire pour les arroser copieusement de confettis! Il y avait beaucoup de jeux lors du défilé. Il est 

déjà arrivé d’avoir une dizaine de chars. Des troupes de majorettes venaient également de Liège ou Flémalle. Le Royal 

Guidon Hesbignon participait aussi et venait jouer en vélo lors du cortège.  

 

Irma Piron nous raconte également quelques souvenirs à propos du carnaval de Borlez. Elle se souvient que les chars 

venaient de Warnant, Villers, Viemme, Vaux, Aineffe, Haneffe… Une année, la petite école de Viemme avait un char, un 

groupe venait de Waremme, les Joyeux Pierrots. Parmi les nombreux jeux du carnaval, un consistait à jeter des confettis 

dans la voiture de Jean-Lou, le garde champêtre, maintenant commissaire.  

 

Il y a quelques années, un comité avait tenté de réorganiser le carnaval. Malheureusement, suite à des débordements, il n’a 

plus pu être organisé. L’ambiance n’était plus la 

même.  

 

Quand Mimie était petite, il n’y avait pas de 

carnaval, il y avait par contre une grande fête 

foraine. Mais depuis l’entrée de la télévision dans 

les maisons, ces fêtes ont progressivement disparu. 

C’est pour restaurer une ambiance de fête de 

village que Marcel Piron a voulu organiser un 

carnaval à Borlez. Pari réussi pendant quelques 

années. Longue vie aux nombreuses animations 

villageoises, qui à Borlez comme ailleurs, font 

vivre nos villages! 

 

Marie Bieswal et Delphine Lallemand 
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E teignons la TVE teignons la TVE teignons la TVE teignons la TV     
    

Mettons un frein 
 
À l’heure d’écrire ces lignes, les fêtes de fin d’année ne sont déjà plus que souvenirs heureux et chacun profite des cadeaux 
offerts. Certes les jeux traditionnels et classiques ont toujours la cote mais perdent lentement du terrain par rapport à ceux 
ditS électroniques. C’est cela le futur me rétorqueront un grand nombre, il faut vivre avec son temps. Tout à fait exact, 
mais d’observer nos jeunes et même les très jeunes, je me pose cette question : ne risquent-ils pas de s’accoutumer à ces 
nouvelles technologies et ainsi mettre un frein sérieux à leur avenir, je pense ici aux études et à l’entretien physique du 
corps par la pratique d’un ou plusieurs sports. On trouvera rétrograde de s’exprimer ainsi mais depuis quelques années déjà 
beaucoup de jeunes sont en décrochage scolaire et il faut se demander quelles en sont les causes. Etant entouré de 
beaucoup de petits enfants, je ne puis que constater un manque d’intérêt pour la lecture, un manque de culture générale, des 
difficultés de calcul, d’apprentissage de  langues étrangères, de concentration en général. Ces manquements ne dérivent-ils 
pas de l’emploi abusif de ces machines virtuelles qui ont la qualité de stimuler les réflexes mais n’apportent pas grand-
chose aux connaissances individuelles? Les bien-pensants diront : nous contrôlons assidûment les temps de jeux. Si cela est 
vraiment le cas, je dis bravo, mais je ne suis pas certain que tous agissent ainsi. Il eut été pourtant si simple aux créateurs 
de console d’ajouter une option qui aurait permis de limiter le temps d’exploitation de l’engin en heure, jour et même 
semaine, ceci aurait eu le mérite d’apprendre à gérer le temps de jeu et ainsi pouvoir s’adonner à d’autres sphères d’intérêt 
plus enrichissantes et de communauté. 
Si je me suis permis d’exprimer mon opinion sur ce sujet, c’est que dernièrement j’ai découvert une association qui essaie 
de réinsérer des jeunes, des couples dans la vie active qui avaient complètement décroché de la société et de la réalité suite 
à leur addiction aux jeux virtuels (14 à 18 heures/jour), cela m’a profondément interpellé. Au nom de la liberté, le 
législateur n’a pas d’outils de contrôle et cette liberté peut donc mener à l’enfer social si on n’y prête pas l’attention qu’elle 
mérite. Soyons donc vigilants et même si au retour du travail ou d’autres occupations, nous sommes fatigués, irritables, 
prenons le temps de participer à des animations autres que les virtuelles. Plus tard, nos chères têtes blondes nous en seront 
reconnaissantes. 

Philippe Léglise 

 
 
N ouvelle rubriqueN ouvelle rubriqueN ouvelle rubriqueN ouvelle rubrique    : Jeu de société: Jeu de société: Jeu de société: Jeu de société    

    
Cranium est un jeu de société qui met assurément de l’ambiance lors de soirées 
en famille ou entre amis. Mêlant différents jeux de société, il propose quatre 
types de questions : culture générale, dessin ou sculpture, anagrammes ou 
épellation de mots à l’endroit ou à l’envers, imitation de stars, mimes ou 
fredonnements de chansons, etc. Très amusant, ce jeu se joue en équipe et donc 
le nombre de participants peut varier entre quatre et douze. Les jeunes enfants 
peuvent aussi s’amuser s’ils sont intégrés à une équipe d’adultes, notamment 
pour la réalisation des dessins et autres œuvres. Vu l’énorme succès de ce jeu, il 
existe maintenant plusieurs versions, dont le Cranium Black qui propose des 
défis encore plus originaux comme jouer au marionnettiste avec son coéquipier 
tout en lui faisant deviner ce qu’il est en train de faire. 

Delphine Lallemand 
 
 

Au fil des pages… 
 

Ken Follet, Le scandale Modigliani 

 

Dee est une jeune femme intrépide. Étudiante en histoire de l’art, au hasard d’une 
interview, elle apprend l’existence d’un tableau inconnu de Modigliani, le célèbre peintre 
italien. Incapable de garder un secret pour elle, elle mentionne le tableau à gauche et à 
droite. Plusieurs personnes se retrouvent alors sur la piste de cette mystérieuse œuvre d’art. 
Qui gagnera la course? La jeune historienne de l’art? Un détective privé lancé sur l’affaire 
par son oncle? Un jeune galeriste ambitieux?  
Ce court roman de Ken Follet (pour une fois) est une petite perle de littérature. Petit bémol : 
les nombreux personnages émaillant le récit créent par moment une certaine confusion et 
nécessitent des retours en arrière. 

                                                                      Delphine Lallemand 
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R ubrique natureR ubrique natureR ubrique natureR ubrique nature    
 

Nos amis les arbres 
 
 
«Il dresse sa cime vers le ciel, et s’il fut le premier 
végétal vénéré par l’humanité, c’est parce qu’il devient 
plus puissant, plus imposant et plus haut au fil des 
années qui passent. C’est pourquoi, il est devenu le 
symbole de la force et de la fertilité».  
 
Dans le numéro d’octobre dernier, je lui avais consacré 
un article qui très loin d’être exhaustif, m’incite une fois 
encore à vous parler de ce végétal fascinant qu’est 
l’arbre en le voyant sous un aspect un peu spirituel, ce 
qui je l’espère vous aidera à mieux le connaître. 
 
 

Le genévrier ( symbole de santé) 
Dès l’antiquité, ses branches 
aromatiques étaient brûlées dans les 
rues afin de combattre les épidémies de 
peste et de choléra. Selon la légende, la 
personne qui croquait une baie de 
genévrier chaque jour, était immunisée 

et épargnée par la maladie. Les propriétés de ses baies 
sont : digestives, toniques et ses décoctions diurétiques 
sont indiquées contre la goutte et anti-inflammatoires 
contre les rhumatismes chroniques. En cuisine, les baies 
sont ajoutées dans certains mets pour en relever le goût 
et permettre une digestion plus aisée (ex : la choucroute), 
sans oublier quelques fameux alcools obtenus grâce à 
leur distillation. 
 
Le noisetier (symbole de la sagesse) 
Les anciens lui attribuaient de 
nombreux pouvoirs magiques. Tout 
comme le sapin et le noyer, le noisetier 
avait ce pouvoir magique de conférer la 
fertilité. Encore d’usage aujourd’hui, la 
coutume d’utiliser une branche de 
noisetier (appelé jadis «coudrier») qui permet au sourcier 
de détecter de l’eau souterraine, remonte au temps des 
anciens Celtes. Son fruit, la noisette, est l’un des 
oléagineux le plus riche en oméga 3, en vitamines E et B 
et sert à combattre le mauvais cholestérol et le stress. 
Son huile est un excellent vermifuge pour les enfants. 
Son écorce et ses feuilles ont un pouvoir astringent 
contre les diarrhées. 
 

L’olivier  (symbole de la victoire) 
Pour les anciens Grecs, l’olivier 
représentait la victoire, la force et le 
succès. Ce serait une branche d’olivier 
que ramena la colombe à Noé après le 

déluge, ce qui fit de cet arbre le symbole de la paix entre 
Dieu et les hommes. Il figure en bonne place sur le 
drapeau de l’ONU et symbolise aussi l’alliance entre 

certains partis politiques dans différents pays du monde. 
Les vertus culinaires de son fruit ne sont plus à présenter 
car il est présent dans toutes les cuisines qui bordent la 
Méditerranée. Son huile régularise le taux de cholestérol 
et est une excellente base pour la fabrication des huiles 
de massage anti-inflammatoires. 
 

Le hêtre (symbole de 
sagesse) 
Pour les anciens Celtes, il 
était avec le chêne, le 
bouleau et l’olivier, l’un des 
quatre piliers de l’année 
solaire. Quant à son bois, en 
plus des qualités 

exceptionnelles en charpente et en ébénisterie, rien ne 
remplace la puissance calorifique qu’il dégage lors de sa 
combustion. Ses faines contiennent 40% de matières 
grasses. On peut les faire bouillir comme des châtaignes 
ou les broyer pour en faire un beurre aux propriétés 
vermifuges et parasiticides 
 
L’if  (symbole de vie et de mort). 
Sa longévité peut dépasser les 2000 ans, c’est pourquoi 
les anciens Celtes, le vénéraient, voyant en lui le 
symbole de l’immortalité. Mais il était aussi associé à la 
mort car il était souvent planté dans les cimetières. Ses 
rameaux ainsi que ses aiguilles et ses graines renferment 
un alcaloïde hautement toxique. Les archers anglais 
réputés pour leur adresse, l’utilisaient pour la fabrication 
de leurs arcs. Ses jeunes pousses appelées «taxanes» 
(molécules toxiques qui lui servent de moyen de 
défense) contiennent des substances anticancéreuses.  
 
 
Les forêts sont les poumons de la terre et les arbres qui 
respirent comme nous, nettoient l’air par la 
consommation de dioxyde de carbone et par la 
production d’oxygène qui nous est nécessaire pour vivre. 
L’arbre fonctionne comme une petite usine à oxygène 
car s’il respire comme nous, il produit aussi de l’O2 par 
sa nutrition, c’est la «photosynthèse». Chaque feuille 
utilise pendant le jour le soleil comme énergie et 
fabrique de l’oxygène avec la sève brute (eau et sels 
minéraux) et du CO2. 
 
Comme vous pouvez le constater, le rôle de l’arbre est 
vital pour notre propre survie et celle de notre planète. 
Puissions-nous nous en souvenir et le respecter tout 
comme le faisaient nos anciens. 
 
                                                                Franco Slaviero 
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Nouvelles des Scouts 
 
Les shorts, chemises bleues, foulards et bottines de marche au placard, c’est en robe de 
soirée et en cravates que les éclaireurs se sont retrouvés ce 22 décembre afin de fêter le 
Nouvel An. Le buffet avait été préparé avec amour et un savoir-faire prometteur par les 
animés tandis que les chefs s’occupaient de l’apéritif et de l'animation de la soirée. Cadeaux 
à gogo, sapin et lumières, amitié et entraide, repas succulent, jeux originaux, ambiance de 

folie… tout était au rendez-vous; ce qui a donné un réveillon largement apprécié par tous. C’est au nom de toute 
la Troupe que nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2013 : que celle-ci soit remplie 
d’aventures et que tous vos projets se réalisent. 
 
Pour commencer cette nouvelle année, rien de tel qu’une petite lasagne artisanale vite réchauffée pour ces mois 
froids où cuisiner n’est pas ce que l’on préfère faire. Les éclaireurs en vendent pour la modique somme de 3€50 
par lasagne et à partir de 3€ par lasagne au-delà de 10 pièces. N’hésitez pas à soutenir tous nos projets, dont le 
plus grand, le plus beau, le plus important : le Camp. Cette année, notre destination est la France! Qui dit 
destination originale, dit aussi projets originaux et de grande envergure. Nous comptons sur vos coups de pouce. 
 
Au programme de cette seconde partie de l'année pour les Eclaireurs, nous avons : une quinzaine de réunions 
hebdomadaires, le traditionnel Week-End de Troupe, la réunion vélo, l'Opération Arc-en-Ciel, et bien sûr, la 
réunion surprise... À suivre... 
 
Pour clôturer, nous tenons à partager avec vous une petite citation, qui nous tient à cœur, comme une bonne 
résolution de cet an neuf, qui inspire nos divers projets : «Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité.» 
Antoine de Saint-Exupéry.                                                                                                             Le Staff Eclaireur 

 
Nouvelles de la petite école de Viemme 

 
Bienvenue à Clémence dans notre petite école. 
Les petits bouts vous souhaitent une belle année 2013. 
Ils ont également écrit une carte de vœux à leurs parents. Ils les ont 
postées. En classe, nous avons appris «le voyage de la lettre». 
L’hiver est à notre porte.  Les enfants se posent des questions sur le 
monde qui les entoure. Pour comprendre le fonctionnement de 
l’hiver sur certains animaux, nous avons créé, dans la classe, un 
espace «les animaux en hiver». Sur la photo, vous voyez la tanière 
des ours qui hibernent. 
Nous avons aussi confectionné des boules de graisse pour les 
oiseaux restés dans nos jardins. 
 
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 
R ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m ois    

Crêpes à l’orange. 
 
Ingrédients pour les crêpes : 200 g de farine, 2 œufs + 1 jaune d’œuf, 5 dl de lait entier, 40 g de beurre, une pincée de sel, 
sucre impalpable. 
 
Ingrédients pour le coulis d’oranges : 2 oranges, 1,5 dl de liqueur d’orange. 
 

1- Dans un saladier, mettez la farine et creusez-y un puits, versez-y les œufs et le jaune. 
2- Ajoutez le lait et travaillez le tout à la fourchette. 
3- Incorporez  le beurre fondu ainsi qu’une pincée de sel. 
4- Fouettez vigoureusement afin d’éviter les grumeaux. Laissez reposer le tout 30 min dans le frigo. 
5- Dans une crêpière cuisez de fines crêpes. 
6- Après cuisson, pliez les crêpes en deux et disposez-les sur les assiettes. 
7- Pressez les oranges et avec le jus, nappez le tout. 
8. Dans un poêlon, réchauffez la liqueur et  flambez-la; ensuite versez-la toujours en feu sur les crêpes. Saupoudrez 
de sucre impalpable, et servez aussitôt.                                                                                                           Anne Marie 
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C onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinier    
 

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

 
Quelques observations et recommandations de Maria Thun 
Arbres et arbustes à fruits + conifères : planter en lune descendante et croissante. 
Arbres et arbustes à feuilles : planter en lune montante et décroissante. 
Bois de chauffage : couper en lune descendante le +  possible éloignée de la nouvelle lune (- de sève = séchage plus rapide).  
Boutures : but = favoriser l’émission des racines, d’où prélever en lune montante (sève abondante) et planter en lune 
descendante sous l’influence favorable à la plante que l’on veut multiplier. 
Brocoli : donne les meilleurs résultats en le cultivant et en le récoltant en jours fleurs. 
Chou-fleur : cultiver en jours feuilles et récolter en jours fleurs. 
Engrais vert : semés en jours racines, les engrais verts de légumineuses fixent davantage l’azote. 
Fruits : les récolter en jours fruits et en lune montante. Idem pour les confitures et les conserves. 
Greffons d’arbres fruitiers : prélever en jours fruits et lune montante de mi-février à mi-mars. Les conserver dans un tissu 
humide et cave fraîche (attention pourriture) ou enfouis dans du sable du Rhin + terreau exposés au nord. Les greffer en jours 
fruits et lune descendante fin avril, début mai. 
Mauvaises herbes : travailler le sol en Lion pour les faire germer rapidement. Deux semaines plus tard, les enfouir dans le sol 
juste avant de semer. Sarclées en Capricorne, elles germent peu.  
Oignons et ail : les cultiver en jours racines. En jours feuilles, ils ne se conservent pas et en jours fleurs ou fruits, ils montent 
rapidement. 
Pelouse : semer en jours feuilles de lune descendante et décroissante. Effectuer la 1ère tonte en Cancer (favorise 
enracinement). Tondre en jours feuilles assure une croissance rapide et dense, et en jours fleurs une repousse ralentie. 
Plantes médicinales : en début de matinée, récolter les sommités en lune montante et décroissante, si possible en signe de 
terre ou d’air (en jours fleurs si l’on veut les conserver). Récolter les racines en lune descendante et croissante, en signe de 
terre ou d’air et si possible en fin d’après-midi. Sur les arbres, récolter en lune montante et croissante, si possible en signe de 
terre ou d’air. 
Poireau : cultiver en jours racines pour obtenir de beaux blancs ou jours feuilles pour favoriser les feuilles. 
Pois et haricots : se cultivent en jours fruits. 
Pommes de terre : éviter de biner et de buter en jours feuilles (mildiou) 
Tomates : semer quand le soleil est en Verseau. Cultiver et récolter en jours fruits. La coupe des gourmands en jours feuilles 
favorise le mildiou. 
 
Ci-après une répartition des plantes et légumes selon leur appartenance (non exhaustif) 

RACINES FEUILLES FLEURS FRUITS 
Ail 
Betterave 
Carotte 
Céleri-rave 
Cerfeuil tubéreux 
Crosne 
Echalote 
Endive witloof 
Navet 
Oignon 
Panais 
Poireau 
Pomme de terre 
Radis 
Salsifis 
Scorsonère 
Topinambour 

Arbustes d’ornement 
Aromatiques 
Asperge 
Cardon 
Céleri à côtes 
Chicorée 
Chou de Bruxelles 
Chou pommé 
Cresson 
Endive 
Epinard 
Fenouil 
Laitue 
Mâche 
Pissenlit 
Poirée 

Arbustes à fleurs …   
- Forsythia 
- Glycine 
- Lilas 
- Magnolia 
- Rosier 
- etc. 

… et toutes les fleurs 
- annuelles 
- bisannuelles 
- bulbes 
- vivaces 

Artichaut 
Brocoli 
Chou-fleur 
 

Toutes les Céréales 
Les Arbres fruitiers 
Aubergine 
Concombre 
Cornichon 
Courge (-ette) 
Fève 
Fraisier 
Haricot 
Lentille 
Melon 
Petits fruits 
Piment 
Pois 
Poivron 
Tomate 

  
      Robert Coune (d’après un texte de J. Marquet + internet) 

 

Etoile de Faimes  -   Saison : 2012-2013        Fév rier     
 

Le   3 février   15 h UCE Liège Faimes   Ivoz B Faimes B  
Le 17 février   15 h Faimes  Templiers  Faimes B  Amay B 
Le 24 février   15 h Haneffe Faimes   Warnant B Faimes B  
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Petit calendrier du mois… 
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions! 

 
 
1) Le samedi : 2 février à partir de 18h30 en la salle «La Forge» à Celles  

SOUPER AUX MOULES ET SOUPER AUX MOULES ET SOUPER AUX MOULES ET SOUPER AUX MOULES ET «Boulets Maison» 
Une organisation du Comité de Jumelage 

                                       Merci de réserver pour le 28 janvier  
Jacqueline Mathy       019.33 22 09 - Fabienne  Oger          019.33 07 14 

                    Marie-Léonie Colpin   019.56 69 20 - Michel  Rigo              019.32 75 76 

NOUS PORTONS À DOMICILE!!! 

 
2) vendredi 15 février à 20h au Cortil à Borlez conférence du Cercle Horticole de Faimes 
«Le bouturage, le marcottage, division des végétaux» par M. Brasseur 
  

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

13e DINER DU F’AIMONS-NOUS 
voir détails en page 2 
 

4) Dimanche 24 février à 14h au Cortil à Borlez conférence et assemblée générale du Comité Apicole 
 
5) Samedi  2 mars au Cortil à partir de 18h30 
      souper des Baladins et Louveteaux de Faimes 
Infos et réservations (avant le 24 février) : 
Elodie Lackowski : 0477/97.92.38 
Mathieu Ledent : 0476/34.66.42 
 

6) Samedi 2 mars à 20h30 à la salle Paroissiale, rue de Huy,192 à Viemme 
La petite école de Viemme organise une soirée années 80 

      Concert   22h30 DJ         paf : 6 euros      
       Ambiance assurée 

 
7) Le dimanche 10 mars de 14h à 17h à la salle La Forge à Celles 

le CPAS organise sa 7e bourse aux vêtements 
Réservez votre emplacement (table et chaise fournies) 
au 0470 036308 chez Pierre Garnier 
prix de l’emplacement : 5 € 
 


