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Editorial  

 

 

Il fête lui-même son anniversaire

A la fin du mois d’avril, je viens de fêter 

mon anniversaire. Une belle journée où la 

famille s’est réunie et j’ai été comblé de 

beaux cadeaux!  

 

Un souvenir de Genève 

 

Ce petit épisode de ma vie me rappelle une 

personne qui avait suivi une conférence 

que j’avais donnée à Genève, il y a déjà 4 

ou 5 ans maintenant. La séance 

académique se prolongeait par une 

réception. Je ne sais plus comment, lors de 

celle-ci, cet homme important (il était 

responsable du personnel d’une société 

employant plus de 300 salariés) m’avait 

expliqué que depuis plusieurs années, il se 

fêtait lui-même son anniversaire en 

s’accordant ce jour-là «un jour pour lui 

tout seul». Une année, il était allé au sauna, 

une autre fois, il était allé faire une grande 

balade dans la montagne et l’année où je 

l’ai rencontré, il avait fait le survol d’un 

coin des Alpes en hélicoptère. Pour son 

plaisir. Pour se faire du bien. Pour se fêter. 

Parce qu’il avait de l’estime et de la 

compassion pour lui-même. Vous 

trouverez peut-être en lui l’exemple même 

de l’égoïste ou de l’homme riche qui ne sait 

quoi faire de ses sous. Mais, franchement, 

moi j’ai vu en lui un homme libre. Il y a 

toujours cent mille motifs de rester plus 

tard au boulot, de culpabiliser quand on 

n’est pas assez rentable ou pas assez 

efficace. Surtout pour un homme comme 

lui. Mais lui avait choisi un jour d’être libre 

et de se faire du bien! 

 

Thierry Janssen et la joie d’être ce que 

l’on est 
 

Dans le numéro d’avril dernier du 

magazine Psychologie, le psychothérapeute 

bien connu, Thierry Janssen, raconte à peu 

près la même histoire. Chaque année, pour  

 

 

 

 

son anniversaire, il «se libère de ses 

obligations afin de pouvoir faire ce qui lui 

plait vraiment» : lire, écrire, voyager, 

partager, danser, rire, respirer. Il y ajoute 

avec finesse : «Et, détail important, ajoute-

t-il, je me permets d’éprouver du plaisir 

sans culpabiliser, en goûtant pleinement la 

joie d’être ce que je suis, tout simplement». 

 

L’amour de son potager 
 

Cela me rappelle un autre souvenir. Quand 

j’étais enfant, à Waremme, un de nos 

voisins par dessus la haie avait dit un jour 

à mes parents qu’il prenait congé le 

lendemain car on annonçait une belle 

journée et qu’il avait envie d’en profiter 

pour replanter des légumes dans son cher 

potager. Prendre congé et aller dans son 

potager! Autre exemple d’un homme libre! 

Quarante ans plus tard, je m’en souviens 

encore! 

 

Mettre des mots sur ces confidences 

 

Essayons ensemble de mettre des mots sur 

ces petites histoires vécues, sur ces 

confidences qui nous sont – je pense – bien 

compréhensibles. S’autoriser à s’apprécier 

soi-même, avoir de l’estime et de l’auto-

compassion pour soi-même, être libre et 

ne pas s’interdire de vivre en s’inventant 

1000 fausses raisons. Le faire le jour de 

son anniversaire, puis s’autoriser de vivre 

libre et en paix une semaine entière, un 

mois, une vie… Je parie que si nous 

agissions ainsi, vous et moi, notre monde 

serait bien différent, moins compliqué, 

moins stressant et que nous serions plus 

équilibrés et souriants! 

 

Henri Derroitte 
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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  BE34 7512 0638 2290 
BIC AXABBE22 

 

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) 

 

 

 

Cartes de soutien 
 

 

Lors de notre dîner annuel, le tirage au sort de la carte gagnante(le n°133) a été fait. 

 

Se sont M. et Mme DESCAMPS de la rue de Saive qui sont les heureux gagnants  

du bon d’achat de 125€ aux établissements CORSWAREM. 

M. étant très «bricoleur», nous sommes certains que ce cadeau vient à point. 

 

Nous remercions encore toutes les personnes qui en achetant des cartes, aident le 

F’aimons-nous à toujours vous informer des actualités de votre village. 

 

Vos suggestions d’articles peuvent être envoyées pour le 25 du mois. 

Avant publication, elles seront examinées par le comité de rédaction. 

mailto:marie.bieswal@faimonsnous
mailto:jean-louis.george@faimonsnous
mailto:freddy.grommen@gmail
mailto:del_lallemand@hotmail
mailto:franco.slaviero@skynet
http://www.faimonsnous/
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La vie à Faimes évolue 
 
Elle nous invite aujourd’hui à «Etre aux petits soins pour nos pieds». 

 

Rue de la Gare, la maison  A MON LIANE a trouvé acquéreur! 

 

Cette fermette en bout de rue avait trouvé son appellation  il y a très très longtemps… 

Un néerlandophone, prénommé Jan, venu de très très loin s’y était installé. Les villageois 

de l’époque ont substitué le nom de l’arrivant  au nom du lieu… et Jan est devenu, au fil 

des ans, Liane. 

 

Actuellement, seuls les presque centenaires peuvent nous faire connaître l’origine de certains noms. Ils sont la source 

d’explications farfelues du passé de nos ancêtres et sont à approfondir sans traîner, le temps presse… 

 

Catherine Pilat et Eric Piraprez, venus de moins loin, de Villers-le Bouillet, ont acquis cette fermette du 36 rue de la Gare. 

La rénovation, la modernisation s’achèvent, l’ouverture du cabinet de soins pourra apporter de nouvelles solutions aux pieds à 

problèmes. 

 

Catherine et Eric donnent une nouvelle vie à ce coin extrême de Les Waleffes, coin bien embelli et appelé à une nouvelle 

activité. Tout le matériel de pédicure, d’esthéticienne ont emménagé la nouvelle demeure. Avec les valises, les parents de 

Catherine ont débarqué, ils occuperont la première maison. Une seconde maison  abritera la famille Piraprez et les cinq enfants. 

 

Catherine que l’on appelle Kat dans l’intimité commerciale nous apprend qu’il existe trois niveaux dans le profession. D’abord 

la pédicure, elle s’intéresse à l’esthétique, elle est suivie par la pédicure médicale. L’aspect médical et curatif lui est réservé. 

Avec la recherche plus scientifique, plus  technique, nous ouvrons la porte à la podologie qui relève d’une profession 

paramédicale, universitaire. 

 

Dans cet éventail, quelle place prennent les nouveaux arrivés à Faimes? 

 

Pédicure et manucure, voilà un ensemble d’activités exercé par la même personne. 

Kat possède le sens artistique, elle s’exprime avec succès dans le soin des mains. L’onglerie indisign devient-il son cheval de 

bataille? Elle apporte originalité et beauté aux mains? 

 

D’autres avantages donnés : 

 Le service s’exerce en consultation, sur rendez-vous, en visite à  

            domicile. 

 Elle se plaît à annoncer une garantie, un suivi après soins pendant  

            3 jours ; elle se tient gratuitement à disposition en cas de souci et  

            d’inquiétude persistantes. 

 

Bon début, excellente intégration. 

 

Nous sommes au mois de Mai et  

Mai, c’est le pied  annonce-t-on à la fédération internationale des podologues. 

Jean-Louis George, Marie Bieswal et Freddy Grommen 

 

 

Spécial sport 

 

 
Dans une de nos prochaines éditions (septembre), le F’aimons-nous aimerait faire un «spécial sport» à Faimes. Nous 

recherchons donc les renseignements nécessaires pour cette édition. 

Nous attendons vos suggestions telles que  Club (foot, tennis, judo, karaté, sport de relaxation, pétanque, enfin tous les 

sports…) horaires de ces clubs sportifs que se sont faits remarquer dans une discipline ou toute autre personne qui aimerait faire 

connaître un sport. 

 

Toutes les propositions seront prises en compte. 

Vous pouvez envoyer les renseignements à Jean-Louis GEORGE soit par tél : 019328515 ou par email :   

jean-louis.george@faimonsnous.be ou par courrier : Rue St Georges, 8 à 4317 Viemme. 

Merci d’avance. 

mailto:jean-louis.george@faimonsnous.be


4 

Mars – avril  à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Dîner du cercle horticole  

Balade gourmande à Les Waleffes 

Chasse aux oeufs 

http://www.faimonsnous.be/
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Tourisme, journée nature- patrimoine et gastronomie dans notre commune 
 

 
C’est d’abord sous un ciel peu engageant que débuta ce dimanche 14 avril 

la journée touristique annoncée dans notre région, mais l’apparition d’un 

soleil radieux encouragea et décida alors les touristes d’un jour à partir à la 

découverte de notre beau patrimoine. Plusieurs activités étaient prévues au 

programme à savoir :  

 

1) Visite guidée du château de Waleffe qui est sans conteste le plus beau 

fleuron de notre entité, avec son ensemble architectural exceptionnel dans 

un environnement tout aussi exceptionnel. La visite guidée à tour de rôle 

par monsieur le Baron de Potesta et sa fille Axelle vous emmène à travers 

des siècles d’histoire dans une succession de salles ayant conservé leurs 

meubles d’époque et richement décorées par des artistes dont on peut 

encore aujourd’hui admirer l’immense talent. La visite se poursuit dans le 

sous-sol où régnait autrefois une activité débordante car l’endroit 

«stratégique» était alors habité par le personnel chargé de l’entretien, 

l’intendance et de tout ce qui faisait la vie du château. Ce sous-sol est 

devenu au fil du temps un véritable musée et les outils ainsi que les 

différents ustensiles de cuisine qui y sont exposés vous plongent 

plusieurs siècles en arrière et vous laissent imaginer ce que devait être 

la vie en ces temps-là où rien n’était laissé au hasard. Mais le point 

d’orgue de la visite est la découverte de la chapelle située dans l’aile 

droite du château qui est une pure merveille. Comment passer sous 

silence les jardins à l’anglaise situés à l’arrière du bâtiment qui sous ce 

premier vrai soleil printanier resplendissent sous le regard admiratif des 

visiteurs qui clôturent par là leur visite.  

 

2) A Borlez, une initiation à l’Agro-Golf champêtre en famille et en 

pleine nature était organisée par la ferme pédagogique de Jacques 

de Marneffe. Ce sport qui devait se révéler pour la plupart des 

participants comme une expérience nouvelle et originale, sera au 

dire de certains, sûrement appelé à se répéter tant le plaisir éprouvé 

était grand et surtout… tellement éloigné du golf traditionnel tel 

qu’on l’imagine. 

 

3) A Aineffe , une visite du vignoble didactique de Hesbaye et 

dégustations de produits du terroir ainsi qu’une petite restauration 

étaient prévues à la 

maison Lecomte qui 

dans le souci de 

promouvoir «le commerce de proximité» et les artisans de notre région, 

commercialisent 300 références de vins et spiritueux ainsi que différents 

produits locaux issus du terroir local et Wallon.  

Tels que :  

- La bière à la carotte de hesbaye «Li rècène»  en partenariat avec la 

confrérie des amis des saveurs espiègles de Waremme. 

- La bière Léopold 7 - 

Brasserie du Château «de 

Marsinne à Couthuin». 

- Le rosé pamplemousse de Stassen. 

- Le jus de pommes issu des vergers de M. Pire de Borlez (commercialisé 

à partir de mai 2013).  

- Mais également un «Porto de Liboa» mis en bouteille par ses soins, 

ainsi qu’une large gamme d’huiles, vinaigres et autres tapenades avec les 

«saveurs du verger» à Felenne.  

 

Pour les personnes n’ayant pas participé à la dégustation de ce dimanche, 

il leur sera possible de le faire du mardi au samedi de 10h à 18h et ce 

jusqu’au mois de septembre dans l’espace «bar intérieur», lorsque le temps le permet. Des promenades pédestres démarrent 

également de l’endroit. 

                                                            Jean Louis Georges et Franco Slaviero    
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Naissances 
 
Lily Sollie, fille d’Arnaud et Julie Buntinx (rue des Fermes, 13 à Viemme) est née le 19 décembre 2012. 
Alessio Donati, fils de Romain et Marina, petit-fils de Fernand et France Collin (rue de Borlez, 13 à Les Waleffes) est né le 9 avril 2013. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 

 

Baptêmes 
 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Maximilien Cortenbos, fils de Gilles et Stéphanie (rue de Huy, 263 à Viemme) sera baptisé le 12 mai à 15h en l’église de Viemme. 
Camille Louis, fille de Lionel et Caroline (rue Sainte Anne, 10 à Celles) sera baptisée le 12 mai à 15h en l’église de Les Waleffes. 
Elisabeth et Thibault Vandenbroucke, enfants de Lee et  Frédérique (rue G.Berotte, 33 à Borlez) seront baptisés le 19 mai à 12h30 en 
l’église de Borlez. 
Lily Sollie, fils de Arnaud et Julie (rue des Fermes, 13 à Viemme) sera baptisé le 26 mai à 15h en l’église de Rosoux. 
 

Décès 
 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Hélène Delchambre, veuve de Monsieur Jean Delarue, décédée à l’âge de 85 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
de Borlez. 
Madame Jeannine Goffin-Hubin épouse de Monsieur Auguste Van Craesbeeck, décédée à l’âge de 68 ans. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Viemme . 
Nous les recommandons à vos prières 
 
 
 

Informations paroissiales 
 

 

Une initiative nouvelle et tellement importante! 
 
La rédaction du journal a reçu cette information si importante pour celles et ceux qui veulent 
vivre leur foi chrétienne dans nos villages. A l’initiative d’Yves et Marie-Paule Herck, un groupe 
nouveau va se mettre en place : le projet est de réunir les personnes qui aimeraient partager 
à partir de la lecture de la Bible. Concrètement, selon une méthode simple et déjà éprouvée 
avec succès ailleurs, les participants liront l’Evangile qui sera lu en paroisse le dimanche 
suivant. Dans un climat de sérénité et de simplicité, chaque participant pourra s’il le désire 
expliquer en quoi la Parole lue vient le rejoindre. Le rythme des rencontres sera mensuel. La 
première rencontre est prévue le 15 mai à 20h. N’hésitez pas à saisir cette splendide 
opportunité! 
 
Pour tout renseignement et pour s’annoncer à la première rencontre : Marie-Paule et Yves 
Herck, rue Basse l’Adresse, 8 à 4317 Faimes Les Waleffes (tél 019/566554) 
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En marche vers la Sarte 
 

Déjà cinq ans qu’existe notre marche-pèlerinage vers la Sarte, un petit anniversaire mais surtout une ambiance unique qui 

règne dans ce petit groupe de pèlerins qui bravent les 18,5 km qui les séparent de cette belle église de la Sarte. Les voies du 

Seigneur sont impénétrables dit-on et pourtant ce dimanche comme pour marquer l’événement, il nous accorda un soleil 

resplendissant qui emplit le cœur de tous les marcheurs et de tous ceux qui tout au long du parcours et à l’arrivée veillèrent à 

la bonne logistique afin que ce périple soit une réussite totale. 

 

Notre thème cette année, la rencontre, un thème incarné par la découverte des nouveaux participants dont beaucoup 

d’enfants, la découverte de cette nature qui s’ébroue après un si long hiver, la découverte de l’autre au travers des 

discussions, la découverte de soi-même à travers ce périple qui au fil des années nous semble plus difficile car l’âge que nous 

portons n’est pas toujours notre meilleur ami.  

Malgré ces sueurs, à l’arrivée on se sent pousser des ailes car là, sur le parvis de l’église nos paroissiens des blés d’or nous 

accueillent par des applaudissements chaleureux, ils sont là pour nous recevoir, nous rencontrer et pour célébrer cette 

eucharistie particulière. Comme le disait Daniel (notre curé) il faut avoir confiance car sans elle on ne bouge plus. Avoir 

confiance en soi, mais aussi aux autres, confiance en Dieu et comme Pierre pouvoir dire simplement «Je t’aime» à Jésus-

Christ et à tous ceux qui nous entourent. 

En cette époque où beaucoup de femmes et d’hommes se replient sur 

eux-mêmes, ont peur de rencontrer les autres, vivent la 

solitude, je ne puis que leur conseiller de vivre un moment 

exaltant l’année prochaine en compagnie des pèlerins de la Sarte. 

Après la messe, comme chaque année, le verre de l’amitié fut offert 

et grâce aux photos prises sur le chemin, notre ami Jean-Louis put 

nous concocter une projection des meilleurs moments de cette journée 

unique. 

Pour terminer je voudrais par le biais de ce texte remercier vivement 

toutes celles et tous ceux qui ont participé à la marche mais également 

tous les bénévoles  qui ont contribué au succès de notre 

pèlerinage. 
Philippe Léglise 

 
Ci-dessous vous trouverez le texte d’une jeune Faimoise exprimant merveilleusement notre démarche :  

La rencontre 

 
«Je m’baladais sur l’Avenue, le cœur ouvert à l’inconnu, j’avais envie de dire 
bonjour à n’importe qui…» Qui n’a pas en tête cette chanson quand on parle 
de rencontre? Qui s’ouvre encore ainsi à l’inconnu comme le décrit cette 
chanson dans notre univers égocentrique et xénophobe? Qui accepte de 
parler un peu à une personne en mal de compagnie? Vous peut-être qui êtes 
ici et qui êtes, sur la route, arrivé à la hauteur de quelqu’un qui marchait au 
même rythme que vous. Vous qui avez entamé une conversation avec 
quelqu’un que vous connaissiez peut-être de vue, peut-être un peu plus mais 
avec qui vous n’aviez jamais vraiment échangé. Peut-être qu’aujourd’hui, 
profitant de ce moment particulier qu’est une marche vers un même objectif, 

vous avez fait plus ample connaissance avec cette personne.   
 
Dans notre vie de tous les jours, on souffre souvent d’un excès de 
pudeur : on n’ose pas vraiment aborder les gens, on a peur de les 
ennuyer. Et certainement, nous passons à côté de beaucoup 
d’enrichissement. Se réunir pour effectuer ensemble une marche 
constitue un premier grand pas dans l’ouverture aux autres. Se mettre en 
danger d’une certaine manière en quittant son domicile pour se lancer 
dans un périple de 20 km à pied (à notre époque où l’on marche de moins 
en moins, cela constitue un exploit en soi) sans savoir si on parviendra à 
effectuer l’entièreté du parcours, cela pousse les uns et les autres à 
s’entraider, s’encourager, se parler. On quitte son costume quotidien 
pour en endosser un autre, plus proche de ce que nous sommes vraiment. On ôte le masque. Et on échange.   
À la fin de cette journée, souhaitons que chacun ait pu rencontrer le plus de personnes possibles et que ces rencontres 
aient enrichi les uns et les autres. Comme le chante Calogero : «on n’est riche que de ses amis». Soyez riches en achevant 
cette marche! Soyez très riches! 

Delphine Lallemand 



Calendrier de l’Unité pastorale en mai 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Me 1 Fête du 

travail 

 9h30 Viemme  

Je 2 St Athanase 17h Berloz   

Ve 3 Sts Philippe et 
Jacques 

 9h30 Borlez  

  Sa 4  

 6
e
 dimanche 

de Pâques 

17h Rosoux 18h30 Celles 18h Darion  

Di 5 9h30 Berloz 11h Les Waleffes 

Profession de Foi 

9h30 Boëlhe 

11h Omal  

Ma 7  9h30 Rosoux   

Me 8  

Ascension 

 14h30: Les Waleffes(MR)  

Je 9 10h 30 Berloz 11hBorlez 9h30 Geer 

Ve 10 St Damien    

Sa 11  

 7
e
 dimanche 

de Pâques 

17h Crenwick 15h30 Viemme 

Profession de Foi 

18h Hollogne 

Di 12 9h30 Corswarem 11h Celles 

Premières Communions 

9h30 Geer-11h Omal 

Ma 14 St Matthias 9h30 Corswarem   

Me 15 Ste Julie  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR 

 

Je 16    17h Geer 

Ve 17   9h30 Borlez  

Sa 18  

    Dimanche 

de Pentecôte 

17h Rosoux 18h30 Viemme 18h Darion  

Di 19     9h30 Berloz 11h Borlez 

Premières Communions 

9h30 Boëlhe 

10h30 Darion  

Ma 21 St Christophe 9h30 Rosoux   

Me 22 Ste Rita  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 23 St Guibert   17h Geer 

Ve 24   9h30 Borlez  

Sa  25  

La Sainte 

        Trinité 

17hCorwarem 18h30 Les Waleffes 

Ste Rita 

18h Hollogne 

Di  26 9h30 Crenwick 11h Celles 9h30 Geer-11h Omal 

Ma 28   9h30 Corswarem   

Me 29   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 30  17h Berloz   

Ve 31  17h Crenwick   

Sa   1      Le Saint 17h Rosoux 18h30 Borlez 18h Darion 

Di 2 Sacrement 9h30 Berloz 11h Viemme 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. 

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 

 

mailto:notredame.blesdor@skynet.be
mailto:a_dansa@yahoo.fr
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Intentions de messe – mai 2013 
 

AINEFFE & BORLEZ 

3 MF Marie PAPY 24 En l’honneur de Ste Vierge 

9 Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER et 1/06 Désiré MOUSSET, fam. EVRARD-HERMAN et 

   leurs enf.    MOUSSET-STRAUVEN 

 Alphonse PIRON  Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole  

17 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER    BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf. 

19 Fam. DELORY-CLAASSEN  Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin 

 Fernand GILSOUL, Bertha PIRON, déf. GILSOUL et    GUILMOT et prts déf. 

   PIRON   

La neuvaine à Ste Rita débutera le mardi 14 mai à 17 h en l’église de Borlez et se terminera le mercredi 22 mai. 

CELLES 

4 MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON 12 Déf. fam. PIRSON-DUCHATEAU 

 MF Curé Barthélemy MARTINI et fam.  Fam. GALET-DODION 

LES WALEFFES 

5 Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ 8 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  

 Victorine DIEU, fam. COLLIN- SCHOENAERS    déf. de la maison de repos 

   prts et amis déf. 15 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 

 Edgar CESAR, fam. CESAR-MOTTET, CHARLIER-    sœur Colette de Jésus 

   GEROME, Abbé MOTTET, Renilde FLABA 22 François GILMANT et Bénédicte TILLIEUX-GILMANT 

 Pierre et Maria GIET-JUVENS, Hubert et Flora 25 fam. KEPPENNE-GASPART et HANLET-HOGE et 

   DUCHAMPS-FABRY et prts déf.    Gaëtane 

 Jeanne, Gaston et Léon WILLIQUET 29 MF Michel DODEMONT et prts 

VIEMME 

1 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et  18 Joseph KRUPA 

   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS  Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et 

 MF curés M. DAMSEAUX et A. ETIENNE, fam.     pts-enf. 

 GUILLAUME et CHARLIER  Epx PRINCEN-PAULUS, leur fille Lutgarde et les épx 

11 Epx JADOUL-HERCK    MARCHAL-NOSSENT 

 Déf. fam. GUILMAIN-GOFFART, Christian et Joseph   Jean et Jacqueline PAULUS-KREFELD 

   MENSIER, Nelly DUMONGH-FARCIN, Marina   MF épx STREEL–de LANTREMANGE et 

   ROOS, Marie ROOS-FILET et Denise GOFFART    archidiacre Michel NAVEU 

 Vincent et René JONET et déf. fam. JONET-DEPOSSON 29 Félix MOUREAU, Marie BAWIN, Julien NOSSENT,  

 Willy RIHON    Marie ROBERT et déf. des fam. 

 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  MF Fulvie BOURDOUXHE et fam. 

 Epx Armand FERETTE et Marie GELIN  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 

 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 2/06 Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET 

   BOURGUIGNON, prts et amis  Bernard VINAMONT et André GOFFIN 

15 Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest  Epx Armand FERETTE et Marie GELIN 

   PIETTE, José et fam.  Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne et 

 MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON    Céline HANNOSSET, Fulvie VANERMEIR, René 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT    LERUTH, Isabelle WERY et Georges DEBOIS 

   Marie-Rose CORSWAREM 

 

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  

3 mai 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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Nos jeunes 

Nouvelles des Scouts 
 

Nous tenons d’abord à remercier les parents pour leur généreuse participation au souper Bala-loups qui 

s’est déroulé début mars. Souper qui est vital pour la bonne réalisation du camp! 

La réunion qui a suivi notre souper était remplie de neige. Ce qui n'a pas empêché les baladins de 

venir nombreux pour jouer à divers jeux à l'intérieur. Ils ont également appris plusieurs chansons scoutes. 

Le troisième week-end de mars, les baladins ont embarqué pour Malmédy où ils ont passé un super 

week-end rempli de jeux et d'amusement. Le vendredi soir et le samedi matin, 

les enfants devaient réussir plusieurs épreuves pour obtenir du matériel et 

pouvoir créer une planche de B-D. L'après-midi, les petits ont bravé la neige et 

le froid pour retrouver un facteur fou qui volait toutes leurs B-D favorites. Le 

dimanche après le rangement du local et quelques jeux de prairies, chacun est 

rentré chez soi pour un peu se reposer suite à un week-end éprouvant. 

Les réunions du samedi ont été emplies de nouvelles aventures. Les 

baladins ont dû, entre autres, prouver qu'ils étaient assez courageux et motivés 

pour être aux baladins. Ils ont bien évidement montré encore une fois à quel 

point ils sont toujours prêts!  

On a une nouvelle petite mascotte que beaucoup ont déjà vue : Lili, 

une jeune lapine, qui accompagnera chaque semaine un baladin différent pour 

lui tenir compagnie quand il n'est plus aux baladins.    

 Kéa 

 

L’année se poursuit pour les louveteaux et, comme prévu, ce 

n’est pas de tout repos. Le week-end de meute a eu lieu durant le mois 

de mars, près de Malmédy. Le thème de celui-ci était «Le Livre de la 

Jungle». Même si le paysage ressemblait plus au Mont Blanc qu’à la 

Jungle, la meute a pu aider Mowgli et l’accompagner dans sa croissance 

et rencontrer en chemin plein d’animaux intéressants. 

La semaine suivante, le rendez-vous était fixé au bois de 

Tihange. Les loups ont dû faire appel à leur sens de l’orientation et se 

sont affrontés dans un stratégo géant qui opposait les sympathisants du 

Lapin de Pâques à ceux du Père Noël. Rassurez-vous, les deux parties 

ont fait la paix en fin de journée. C’est ainsi que 7 jours plus tard, nos 

jeunes aventuriers étaient encore sollicités par le Lapin de Pâques, les 

envoyant à Rome remotiver les cloches de Pâques qui rechignaient à 

accomplir leur tâche annuelle : distribuer les œufs. Comme vous avez pu 

le découvrir le jour de Pâques dans vos jardins, ils ont réussi leur mission! 

Les 2 dernières missions confiées aux louveteaux étaient, tout simplement, de réapprendre au monde entier, plongé 

dans l’ère de la préhistoire, toutes sortes de techniques leur permettant de survivre, et, dans un univers complètement 

différent, de participer à l’émission télévisée de Fort Boyard, afin de récolter de précieux Boyards pour différentes œuvres de 

bienfaisance. 

Pour terminer, nous souhaitons la bienvenue à Kodiak, qui a décidé à notre grand bonheur de venir grossir les rangs 

du staff louveteau. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir à nos côtés.                                                                  Le staff loup 

 
Et toi, cher petit scout accueillant 

Rappelle-toi l'opération Arc-en-Ciel, 

À nous, scouts, d'aider des enfants, 

Pour qu'eux aussi puissent toucher le ciel. 

Retour à Faimes pour le reste du mois, 

Pas question de tomber dans les vapes, 

Car le jeu, bien d'actualité, cette fois, 

Concernait l'élection du nouveau Pape. 

 

La semaine suivante, journée surprise, 

Inter-troupes sur les plaines de Beaufays, 

Scouts combatifs malgré la froide brise, 

Et trois heures de Berwetes entre amis. 

 

Retour à Faimes pour le reste du mois, 

Pas question de tomber dans les vapes, 

Car le jeu, bien d'actualité, cette fois, 

Concernait l'élection du nouveau Pape. 

 

Enfin, c'est sur le thème des Pokémon, 

Que la Troupe entamait le mois d'avril, 

Dans une haletante course vers le trône, 

Traquée par des dompteurs bien habiles! 

Guanaco 

 

 
L’été arrive à nos portes et les pionniers sont en train de finaliser les derniers détails pour leur projet. Après 

hésitation, c’est vers la Roumanie qu’ils s’envoleront début juillet. Sur place, les pionniers viendront en aide à l’asbl 

«Totoche» qui a pour but d’éviter le décrochage scolaire dans la région de Funduléa, près de Bucarest. En effet, la situation  

de la Roumanie n’est pas la même que celle que nous connaissons en Belgique, il n’est pas rare que les enfants soient  
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contraints d’abandonner les études. L’asbl est active durant toute l’année 

et ce y compris pendant les vacances scolaires pour améliorer le niveau de vie des 

enfants et de leurs familles. En juillet, en tant qu’animateurs du camp d’été, nous 

allons animer des jeunes de 6 à 16 ans. L’intérêt est de réduire l’écart entre 

formateurs et animés pour favoriser la tolérance et la compréhension, pour 

motiver les enfants et leur montrer que nous croyons en eux.  

Les pionniers resteront une semaine dans ce camp d’été, juste avant de 

reprendre l’avion pour rentrer. La première partie du camp, les pionniers vont se 

familiariser avec la culture roumaine, visiter Bucarest et ses alentours. 

Pour que ce projet se réalise, les pionniers ont organisé quelques 

activités durant l’année telles que le tournoi belote, la soirée bière spéciale etc. 

Merci à vous d’avoir répondu présents. Sachez tout de même qu’avec le retour de 

l’été, une dernière activité sera entreprise : un car-wash. Ainsi n’hésitez pas à 

venir nous voir le 4 mai, à côté de la maison communale, nous bichonnerons 

votre voiture.                                                                                                                       Le staff pionnier 

 

 

Un Faimois à Paris 

 
Joseph-Emmanuel (Biscardi) a sorti son premier CLIP intitulé "UNE SECONDE". Vous pourrez le retrouver sur son site 

officiel www.joseph-emmanuel.com!  

La Chanson du Clip s'intitule "Une seconde" dont il signe la musique et dont le texte est signé Yohann Marsollier et Christian 

Vié, ce dernier ayant écrit pour Hélène Ségara, Patricia Kass, Natascha St-Pier, et bien d'autres!  

Des musiciens de grand talent et de grande renommée ont rejoint Joseph-Emmanuel pour l'enregistrement de ce titre. Ces 

musiciens ont collaboré avec des centaines d'artistes célèbres (Joe Cocker, David Guetta, Céline Dion, Johnny Hallyday, 

Pascal Obispo,...). 

 

Vous pourrez découvrir d'autres titres de Joseph-Emmanuel dès le 4 mai, date de sortie de son EP (5 titres) en digital (Itunes, 

Amazone,...). En concert à PARIS les 25 et 26 mai! 

J-E sera en concert au Sentier des Halles à Paris les 25 et 26 mai. Des cars au départ de LIEGE sont organisés.  

Le sentier des halles est une salle d'environ 120 places dont le propriétaire n'est autre que L'Olympia!  

Plus d'infos sur www.joseph-emmanuel.com. 

 

Joseph-Emmanuel incarnera le rôle de JERRY (rôle principal) dans "THE FULL MONTY" le musical de Broadway au 

Théâtre Comédia à Paris! Les 4,9 et 16 mai à 20h15 et les 5 et 11 mai à 14h30. 

 

Qui est Joseph-Emmanuel ? 

 

Cet ancien instituteur et professeur de musique a enchaîné les pièces de théâtre et comédies musicales comme chanteur, 

comédien, violoniste et pianiste dont "FAME" et "CABARET" dans une mise en scène signée Sam Mendes et dans laquelle il 

était entre-autre la doublure d'Emmanuel Moire. En 5 ans, plus de 500 dates devant plus de 500 000 spectateurs en France, 

Belgique, Suisse et Maroc ! En 2008, il remportait la Rose d'Or en tant qu'auteur-compositeur-interprète succédant à 

Polnareff, Sardou, Lama, Cocciante,... 

 

Les liens : www.joseph-emmanuel.com - www.facebook.com/JosephEmmanuelOfficiel - Twitter : JEofficiel 

http://www.joseph-emmanuel.com/
http://www.facebook.com/JosephEmmanuelOfficiel
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Nouvelles de la petite école de Viemme 
 

Les petits bouts ont repris la piscine tous les jeudis. Les moyens 

et les grands progressent mais pour certains petits, c’est une 

première. Ils sont comme des poissons dans l’eau! 

 

Pour préparer Pâques, les enfants se sont posés des questions sur 

les œufs. A l’atelier cuisine, ils ont pu décliner l’œuf sous toutes 

ses formes. (Œufs cuits durs, œufs sur le plat, gâteau au 

chocolat, œufs cuits mollets, omelettes…) Que de découvertes. 

Pour clôturer ce beau projet au début du printemps, Mme Maud 

a amené deux petits poussins, baptisés par les enfants «les 

pioupiou». C’était l’occasion de les observer, les nourrir et les 

câliner…  

Le 29 mars, les cloches sont passées à la petite école de 

Viemme. Elles sèment, chaque année, des centaines d’œufs en 

chocolat dans le jardin. Pour ramasser ces œufs, les petits bouts 

ont confectionné un bricolage de Pâques faisant intervenir les 

formes géométriques.  

Après les vacances de Pâques, les enfants ont découvert un spectacle : le cirque à trois pattes à Waremme. 

 

Le samedi 4 mai, nous vous invitons à notre journée "Porte Ouverte" qui se déroulera à la petite école. L'équipe éducative vous 

accueillera à partir de 15h.  

 

Si vous voulez des informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur facebook: Ma petite école de Viemme 

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/32.86.58 Site internet: http://lapetiteecoledeviemme.webs.com   

Edith, Maud , Isabelle et les petit bouts 

 

 

Jules-Etienne Berchmans, un sculpteur originaire de Les Waleffes 
 

Jules-Etienne Berchmans, un grand homme né à Les Waleffes, dont la carrière fut jalonnée par la reconnaissance et le 

succès, est aujourd’hui méconnu. 

 

Si vous consultez les archives de la commune de Faimes, dans le registre de naissance de 

1883, vous trouverez d’une jolie cursive l’enregistrement d’un nouveau-né à Les Waleffes, 

le 6 mai : Jules-Etienne Berchmans. Ce nom n’évoque peut-être rien pour vous. Pourtant il 

s’agit d’un sculpteur de renommée internationale qui a laissé quelques œuvres devant 

lesquelles nous sommes susceptibles de passer un jour : Le Monument aux universitaires 

liégeois morts pour la patrie, qui se situe dans le hall d’entrée de l’Université de Liège, 

Place du XX Aout; la Tête de ma fille, aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles ; le 

Buste de ma mère, au Musée de Liège. 

 

Jules-Etienne Berchmans est né dans une famille d’artistes : son père était professeur à 

l’Athénée et à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, son oncle était un peintre réputé à qui 

nous devons les peintures du plafond de l’ORW.  

 

Après des études secondaires à l’Athénée de Liège, Jules Berchmans fut amené à fréquenter 

la classe de sculpture de l’Académie des Beaux-Arts, la classe de violon du Conservatoire 

de musique et l’Université de Liège où il obtint une candidature en philosophie et lettres, 

une candidature en droit et un doctorat de l’Institut d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Il 

compléta ses études par un séjour en Grèce, à l’école française d’Athènes, ce qui lui 

permit de se spécialiser. 

 

En 1914, il est mobilisé comme Maréchal des logis d’artillerie. Après la chute d’Anvers, il fut interné en Hollande d’où il 

s’évada pour rejoindre l’armée belge derrière l’Yser. Sa conduite fut récompensée par l’obtention de la croix de guerre. 

 

Après la guerre, il entreprend une carrière universitaire en devenant chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles, puis 

titulaire.  

 

En 1940, il fait partie des quatorze professeurs de l’ULB qui se virent interdire l’exercice de leur profession par les autorités 

allemandes. Il en profita pour aider diverses organisations de résistance en mettant à leur disposition son atelier de sculpteur 

pour des émissions radio en direction de l’Angleterre ou en leur apportant un soutien financier.  

Monument aux universitaires  
liégeois morts pour la Patrie 
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À côté de ses activités d’enseignant, Jules Berchmans a toujours sculpté et à la fin de sa vie, quand des soucis de santé 

l’empêchèrent de s’adonner encore à la sculpture, il peignit des aquarelles lors de voyages en France.  

 

Peintre, sculpteur, professeur, conférencier, les cordes ne manquaient pas à l’arc de Jules-Etienne Berchmans, un homme qui a 

marqué le monde artistique de son époque, un homme qui est né simplement dans une maison de Les Waleffes un jour de mai 

de l’année 1883. 

 
Source : DELVOYE CHARLES, Jules Berchmans, in « Biographie nationale », t. XXXVII, Cent cinquante ans de vie artistique, 1980. 

Merci à Dany Tihon pour son étroite collaboration. 

Delphine Lallemand 

   

Eteignons la TV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamaica est un jeu de plateau pour toute la famille. Le graphisme du jeu est 

sympathique et exotique puisqu’il nous plonge autour de Port Royal, dans 

les Caraïbes. Il s’agit d’une course poursuite de bateaux pirates autour d’une 

île. Chaque joueur se glisse dans la peau d’un pirate de la pire espèce : Anne 

Bonny, Mary Read, Samuel Bellamy, John Rackham, Olivier Levasseur, 

Edward Drummond. Chacun dispose d’une cale qui doit être suffisamment 

remplie pour se nourrir, payer les haltes dans les ports ou encore se défendre 

contre les attaques des autres joueurs. Le fonctionnement du jeu peut 

paraître un peu difficile au début, mais on s’y habitue vite et il permet 

d’intégrer plus rapidement d’autres modes de fonctionnement dans des jeux 

plus complexes.  

Delphine Lallemand 
 

 

L’homme qui valait 35 milliards, NICOLAS ANCION 

L’homme qui valait 35 milliards, c’est Lakshmi Mittal. Un artiste un peu fou, touché par la détresse des 

travailleurs de la sidérurgie liégeoise menacés par la fermeture de la phase à chaud, décide d’enlever le 

magnat de la sidérurgie. S’ensuit une série de leçons de morale visant à changer le cours des choses. Mais 

est-ce si simple de faire changer d’avis la 4
e
 fortune mondiale ? 

Nicolas Ancion est on ne peut plus d’actualité avec ce roman paru en 2006. À côté de l’escapade un peu 

folle d’un artiste, il dresse un portrait sans concession de la ville de Liège qu’on voit gangrenée par certains 

syndicalistes hauts placés, la drogue, le chômage. L’auteur réalise le fantasme de beaucoup : dire entre 

quatre yeux la façon de penser du commun des mortels à un industriel peu scrupuleux.  

Delphine Lallemand 

 

 

Amicale des pensionnés de Faimes 
 

L’Amicale des pensionnés et pré-pensionnés de Faimes, a le plaisir d’inviter les pensionnés et pré-pensionnés de 

la commune au spectacle de variétés «En scène» donné par la troupe «Les djins d’a mon nos ôtes»  

qui aura lieu le samedi 18 mai à 19 h30 en la salle «Joseph Vanmal» à Kemexhe. 

 

Le déplacement se fera en car. L’horaire et le lieu de passage sont les suivants :  

 

18h00 place Abbé Detienne à Les Waleffes  

18h10 place de Borlez 

18h20 croisement à la chappelle d’Aineffe  

18h30 garage Collard et la Folie à Viemme  

18h40 place J. Wauters à Celles 

18h45 au Crucifix et au carrefour à Faimes 

18h55 à l’IPES route de Huy à Waremme. 

 

Le spectacle, une boisson et un morceau de tarte  seront offerts aux pensionnés lors des entractes. 

Inscriptions indispensables au plus tard pour le 13 mai auprès de : Delnatte F.  0477/ 785530 -  

Dries J. 019/ 323517 - Mommen A. 019/332078 - Colpin M. L. 019/566920.  
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Rubrique nature 
 

La coccinelle (coccinella septempunctata) 
 

La coccinelle à sept points fait 

partie des coléoptères les plus 

connus, que l’on rencontre dès le 

début du printemps et jusqu’à la 

fin de l’automne. Que ce soit dans 

les bois, les champs, les jardins et 

le long des sentiers et des routes. 

En général elle se présente avec 

des élytres rouges portant sept 

points. La couleur des élytres de cet insecte explique 

l’étymologie de son nom qui vient du latin coccinus : 

«écarlate», mais cette coloration n’est pas forcément 

toujours respectée et dans la large gamme des coccinelles il 

peut exister de nombreuses variations. 

 

On l’appelle aussi très souvent «bête à bon Dieu», car elle 

est considérée comme étant la meilleure amie des jardiniers 

et quand on fait le tour de son régime alimentaire, on 

comprend aisément pourquoi. La plupart des coccinelles 

sont de petite taille et peuvent varier selon l’espèce de 0,1 à 

1,5 cm. Celle qui nous concerne fait +/- 0,8 cm de long 

avec un ventre plat, le dos en forme de dôme arrondi ou 

ovale et des courtes pattes. La tête est noire inclinée de 

haut en bas, elle est plus ou moins recouverte d’un bouclier 

appelé «pronotum». Sous les élytres se trouvent les ailes 

d’un noir transparent, deux fois plus longues que ces 

dernières et que l’insecte peut ramener ou déployer en 

quelques secondes.   

 

Je rappelle que le nombre de points noirs sur les élytres ne 

correspond pas à son âge mais bien à la large gamme 

existante de coccinelles. Tout comme les autres 

Coccinellidés, la coccinelle à sept points se nymphose sur 

les feuilles. La nymphe est fermement attachée à la feuille 

et pend la tête en bas. Sa métamorphose comporte quatre 

stades : œuf, larve, nymphe et adulte. En une vie, la 

coccinelle peut donner naissance à des milliers de larves 

insectivores. Chaque adulte a une espérance de vie de deux 

à trois ans. Pendant la saison froide, les coccinelles se 

mettent en diapause et trouvent refuge soit sous l’écorce 

d’une vieille souche, sous les pierres, sous les feuilles ou 

dans un grenier… En effet, il y a quelques années, alors 

que je rangeais certains objets, je fus littéralement assailli 

par un véritable essaim de coccinelles qui avaient trouvé là 

un refuge idéal.  

 

Leur régime alimentaire se compose essentiellement de 

pucerons qu’elles dévorent par centaines et sont 

considérées comme de véritables prédateurs «de choc» 

(plus d’une centaine par jour), ainsi que de 20 à 40 

cochenilles. Au printemps, le mâle et la femelle 

s’accouplent. Au moment de la ponte, la femelle choisit 

une feuille envahie de pucerons. Elle s’y installe et 

commence à pondre ses œufs, au nombre de cinquante à 

quatre cents. Les œufs sont de très petite taille et de 

couleur jaune. Au bout de trois à sept jours, les œufs 

éclosent et des larves en sortent. Les larves, fuselées, de 

couleur bleu gris, métallique, ont un appétit extraordinaire 

et peuvent dévorer jusqu’à neuf mille pucerons durant les 

trois semaines de leur développement. Survient alors la 

phase nymphose pour se transformer huit jours après en 

coccinelle adulte. 

 

Vous l’aurez compris, si les jardiniers apprécient 

particulièrement la présence de ce charmant coléoptère, 

c’est parce qu’il est bien évidemment un allié précieux et 

gratuit dans la lutte contre les pucerons et ce qui ne gâche 

rien, il est cent pour cent «bio». Quoi de mieux pour rendre 

cet animal encore plus attrayant et sympathique? 

                                                             Franco  Slaviero 

 

Recette du mois 
Flan d’asperges vertes et blanches  (Entrée pour 4 personnes)  

 

Ingrédients : 300 g d’asperges blanches, 300 g d’asperges vertes, 3 œufs, 1,5 dl de crème, sel, poivre et un peu 

de matière grasse. 

 

1- Rincez les deux types d’asperges dans l’eau froide et retirer les extrémités dures. Epluchez uniquement les asperges 

blanches (les asperges vertes ne s’épluchent pas). Réservez 4 asperges blanches et 4 asperges vertes. 

        Faites cuire le reste des asperges, soit à l’eau ou au micro-ondes. Les 8 asperges que vous avez réservées, sont pour la  

        décoration; il est préférable de les faire cuire séparément pour vous assurer qu’elles gardent leurs belles formes. 

2- Pendant la cuisson des asperges, mélangez les œufs à la crème comme pour une omelette. Partagez ce mélange en 

deux. 

3- Lorsque les asperges sont cuites, égouttez-les délicatement. Mixez les asperges blanches et vertes séparément. 

4- Faites chauffer le four à 180°C. 

5- Mélangez la moitié des œufs avec la purée d’asperges vertes. Répétez l’opération avec la purée d’asperges blanches, 

rectifiez l’assaisonnement. 

6- Enduisez 4 ramequins de matière grasse, garnissez-les à moitié d’asperges blanches et à moitié d’asperges vertes. 

7- Placez les ramequins dans un plat allant au four contenant de l’eau chaude jusqu’au quart de la hauteur des ramequins. 

Placez le tout au four pendant  25 minutes. 

8- Retirez les ramequins du four et laissez reposer environ une demi heure avant de les démouler. Décorez chaque flan 

d’une asperge verte et d’une asperge blanche. 

Anne Marie 
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Courges… et courgettes 
 
Avant Christophe Colomb, nos Anciens ne connaissaient que les calebasses, appelées 

gourdes ou courges selon le dialecte. Depuis le XIX
e
 siècle, le terme «courge» englobe 

toute une synonymie : calebasse, citrouille, coloquinte (non comestible), cougourde, 

potimarron, potiron, etc.   

En soupe, en plat gratiné ou en tarte, de l’entrée au dessert, les courges et les courgettes 

font honneur à notre table. Pauvres en calories, elles conviennent à tous les régimes. Elles 

appartiennent à la famille des «Cucurbitacées». Les courgettes (Cucurbita pepo L.), de 

couleur verte ou jaune, à la forme longue ou ronde, se cueillent l’été. Les courges 

(Cucurbita maxima L.), fruits d’hiver aux nombreuses formes et couleurs, se récoltent 

l’automne.  

 

Exigences de culture : les courges aiment les sols riches et frais (humus et potasse). «Coureuses» pour la plupart, elles se 

distancent de 2 à 3 mètres et réclament la chaleur pour atteindre la maturité avant les premières gelées. Pour gagner de  

l’espace, elles peuvent se conduire en «spirales» le long d’un treillis formant un cylindre vertical au diamètre de 50 cm (pied 

à l’extérieur).  

 

Semis sous abri : dès la mi-avril, dans un godet rempli de terreau, placez 2 ou 3 graines et recouvrez de 3 fois leur épaisseur. 

Maintenez la fraîcheur. Etalez la production par des semis successifs. Après le 15 mai, lorsque les plants possèdent 2 ou 3 

vraies feuilles, repiquez en pleine terre dans des trous enrichis (compost mûr avec fumier décomposé).  

 

Semis en pleine terre : après le 15 mai (T° min.16°) semez en poquets 3 graines séparées de 10 cm ou sur monticules de 

fumier. Dès la levée, protégez des limaces. Ne conservez que le plus beau plant. Paillez le sol pour limiter l'évaporation, et 

évitez la pourriture en posant un support sous les fruits. 

 

Taille des coureuses et entretien : après les 2 ou 3 premières vraies feuilles qui poussent derrière les cotylédons, coupez la 

tige pour qu’elle se développe en 2 branches. Ensuite, pincez ces bras sur 5 ou 6 feuilles, et à nouveau à 2 feuilles après 

chaque fruit «lorsque celui-ci est bien formé»! Si possible, marcottez les tiges pour provoquer l’émission de racines 

nourricières adventives.  

Arrosez régulièrement et copieusement (10/12 l.) le pied une fois par semaine (+ du purin d’ortie dilué jusqu’à formation des 

fruits, mais plus après) sans mouiller le feuillage pour éviter 

l’oïdium. 

 

A savoir : la chaleur et la nourriture conditionnent la culture. Plante 

monoïque, les fleurs mâles apparaissent avant les fleurs femelles. 

Un étalement des semis est donc recommandé pour favoriser la 

fécondation. D’autant que celle-ci n’est possible que quelques 

heures par jour et que les fleurs, ayant une vie très brève, avortent 

et tombent si elles ne sont pas fécondées.  

 

Récolte et conservation : avant les premières gelées, cueillez 

délicatement les courges, avec leur pédoncule, lorsque celui-ci 

commence à sécher. Ressuyez au sec et conservez dans un local 

aéré à température modérée (10-16°). Evitez les chocs! 

 

Les COURGETTES  

 

Très productives, les courgettes, longues ou rondes,  ne sont pas 

coureuses. Elles présentent les mêmes exigences que les courges et 

peuvent se récolter très jeunes. Alors tendres, elles ne nécessitent 

pas d’épluchage, mais elles ne se conservent pas! 

 

Maladies et ennemis  
Outre le feuillage mangé par les limaces et les escargots, il faut 

craindre la pourriture grise (surtout pour les variétés rondes), 

l’oïdium et la cladosporiose dont le champignon sévit par temps 

frais (jours de rosée) et provoque des taches grises avec gomme sur 

les fruits. 

Robert Coune 
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !

Samedi 18 mai, à Kemexhe  

Spectacle de variétés
proposé par l'Amicale des pensionnés de Faimes

(voir renseignements page 13)

Samedi 11 mai 
Complexe sportif du Cortil à Borlez 

JOGGING de L'ETOILE 
de FAIMES

17h: ouverture des inscriptions
18h30: 1km, de 7 à 12 ans, gratuit
19h: 5 km
Inscription 4€ - 11km - Inscription challenger 4€ -     
Course d'un jour 5€
Info: L. Minette 0477.29.33.26       
joggingdefaimes@gmail.com

Mercredi 1er mai de 8 à 18 h. 
Salle Patria à Les Waleffes   

Point  Vert  ADEPS 
Marches de 5, 10, 15 et 20 km

Inscription sur place gratuite et obligatoire.
Petite restauration – Bar

Croissants, sandwiches, boulets-frites, pâtisseries, …
Invitation cordiale même aux non-marcheurs.

Samedi 4 mai dès 9 h. jusqu’à 16 h.  
au Cortil à Borlez 

Foire aux plantes 
du Cercle Horticole de Faimes

Présence d’un conférencier de 10 à 12 h.  
Réduction aux membres en règle de cotisation.

Samedi 4 mai de 15 à 18h 
à la petite école de Viemme  

Journée porte ouverte
(voir info p. 12)

Samedi 1er juin à partir de 14 h. 30
Salle "La Forge  

Fête des écoles communales
Jeux et animations diverses pour les petits et grands

Spectacle des primaires - BBQ dès 17h
Renseignements et inscriptions : Ecole de Celles 019.32.54.45

Bienvenue à tous

Samedi 1 juin dès 18 h. 30
Rue de Huy, 192 

Dîner Paroissial 
de Viemme 

Adulte : 14 € : 
Apéro, Potage, Boulettes tomate ou chasseur, Dessert

Enfant : 5 € :
Boulette tomate ou chasseur, Dessert

Nous portons à domicile
Réservation souhaitée : Th. Lamiral 0478.78.11.51

A. Mathy 019.32.38.63 ou 0474.78.09.63 - A. Nibus 019.32.60.65
P. Smet 019.32.52.72

Oeuvres paroissiales : BE34 3401 0892 6590. Merci

Samedi 4 mai 
A côté de la maison communale 

CAR-WASH des Pionniers 
(Scouts) de Faimes : 

5€ extérieur et 10€ intérieur et extérieur

Rencontre du 9 au 12 mai

Faimes-Ambierle
Invitation à tous

Jeudi 9 : arrivée vers 17h de nos amis français
Vendredi 10 : excursion à Liège
Samedi 11 à 18h à la salle La Forge : 

souper festif suivi d’une soirée animée
Dimanche 12 à 12h à la salle La Forge : buffet
Renseignements et inscriptions auprès de Jacqueline Mathy

019.33.22.09 ou 0472.92.22.78

Vendredi 10 mai à 20 h au Cortil à Borlez 
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Les arbustes à fleurs en toutes saisons 
et le choix de l’emplacement

par M. Tiquet
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