Bulletin paroissial
mensuel

Juin 2013
N° 248 – 23e année

Editorial
Le temps des communions : aussi
une affaire de parents!
Les paroisses de Faimes ont cette année encore eu
la grande chance de fêter la foi des enfants : les
célébrations des premières communions et des
professions de foi se sont bien déroulées.
C’est vraiment une chance pour tout le monde et
pas seulement pour ces enfants et leur famille :
chance de voir que l’Évangile intéresse des
personnes de tous les âges, chance de voir des
jeunes prendre au sérieux leur engagement.
Pour les parents de tous ces jeunes, c’est une
immense chance (ils ont le signe qu’ils ont pu
transmettre quelque chose d’important à leurs
enfants).
Pour que ce qui a été vécu avec émotion et
conviction durant ce temps fort de la première
communion ou de la profession de foi ne soit pas
un feu de paille ou un geste irréfléchi, voici
quelques conseils pour tous les parents qui
désirent accompagner chrétiennement leurs
enfants.
Ces conseils valent de l’or. Ils m’ont été donnés
par un ami jésuite de Namur.
Il part de ce slogan: «Tout ce qui n’est pas assez
sérieux pour les parents ne l’est pas davantage
pour l’enfant.»
Aussi, à toutes les mamans, les papas, les grandsparents qui vivent du désir de proposer la foi à
leur famille, ce jésuite conseille :
Vivre la foi pour soi et se laisser
ensuite questionner par l’enfant : le premier
souci des parents ne devrait pas être celui de la foi
de son enfant, mais de la sienne : grandir soimême dans la foi. C’est d’abord de vivre soimême sa foi devant ses enfants, sans tralala ni
timidité
Parler de la foi comme d’une
«confiance» : montrer à l’enfant que la foi est du
domaine de la «confiance» et non de la peur. Ne
faisons pas de Dieu un moyen, appelé au service

d'une cause éducative : Dieu n'existe pas pour que
les enfants soient sages et obéissent à leurs
parents.
Témoigner personnellement de la foi
de toute la communauté chrétienne : même si je
témoigne devant mon enfant, il importe de
montrer que cette foi est portée et vécue par une
communauté plus large, à laquelle je participe et
de laquelle je suis solidaire.
Savoir dire l’essentiel de la foi de la
communauté chrétienne : il est extrêmement
important que les premières représentations
religieuses d’un enfant soient à la fois
correctement
centrées
sur
l’essentiel,
théologiquement justes et psychologiquement
saines A un enfant qui vous pose une question
religieuse qui a de l’importance pour lui, évitez de
répondre par une esquive. Mieux vaut dire que
vous allez chercher la réponse avec lui plutôt que
de «botter en touche»!
Faire la différence entre «croire
comme» et «croire avec» : le but d’une éducation
n’est jamais le clonage. S’agissant de l’éveil
religieux, le but n’est pas que les enfants copient
la foi de leurs parents; il est dans le respect du
mystère d’une relation unique que chacun peut
vivre avec Dieu. Les enfants croient avec vous,
mais pas forcément comme vous.
Faire confiance à l’enfant : à la suite de
Jésus lui-même (Mt 19, 4 ; Mt 11, 25 ; Mt 21, 16),
les parents doivent croire qu’il y a une capacité
des enfants à comprendre ce qu’est le Royaume de
Dieu.
Bonne route aux parents et aux enfants qui se
disent les uns aux autres l’essentiel qui est dans
leur cœur.
Henri Derroitte
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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 : Club (foot, tennis, judo, karaté, sport de relaxation, pétanque, enfin tous les sports…)
horaires de ces clubs sportifs qui 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.
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Fleuron de notre patrimoine : Le château de Waleffe.
Certes, tous les habitants du grand Faimes connaissent ce prestigieux château
qui fait la fierté de la région et de notre terroir Hesbignon, mais en connaît-on
l’histoire et les origines? Raconter l’histoire de cette imposante et magnifique
demeure sans mentionner le nom des «Curtius», dont les actuels propriétaires
monsieur le baron et madame la baronne de Potesta sont les descendants
depuis 13 générations, serait impardonnable.
Le plus célèbre d’entre eux, Jean Curtius, est né à Liège en 1551 et
s’appelait de son vrai nom : Jean de Corte (nom latinisé selon les usages de
l’époque en Curtius). Il est le fils de Jacques de Corte et d’Helwy de Doerne.
Jean Curtius naît dans une famille aisée d’origine brabançonne et il est le
cadet de quatre frères. Il a très tôt le sens des affaires. Cet industriel liégeois
devenu «munitionnaire» obtient le monopole de la fourniture de poudre pour
les armées espagnoles et réussit grâce au commerce des armes et de salpêtre à accumuler une immense fortune. On le
surnomme à l’époque, le «crésus liégeois» et sa fortune considérable est à l’origine de remarquables bâtiments tel que le
musée «grand Curtius» en bord de Meuse à Liège. C’est un grand bâtisseur et nombreuses sont ses propriétés tant dans la
région liégeoise, qu’en Espagne. Il se marie avec Pétronille de Braazz, qui est la fille d’un riche marchand et hérite du
château de Waleffe en plus d’autres nombreuses propriétés. Ils auront deux enfants : Pierre et Michel. Juan Curcio comme
l’appelaient ses amis espagnols, s’éteint en 1628 à Liérganes Cantabrie en Espagne.
Origines du château de Waleffe et son évolution au fil des siècles.
XIVe siècle : Existence d’un manoir fortifié dépendant de la principauté de Stavelot.
1646-1647. Des mercenaires lorrains au service de l’Espagne incendient le vieux castel.
1651. La propriété passe par alliance à Henri Curtius, petit fils du célèbre Jean Curtius.
1654. Henri Curtius bâtit une nouvelle demeure à côté des vestiges du donjon.
1677-1696. Aménagement du «vieux quartier» par Pierre Curtius et son épouse Marguerite Victoire d’Aragon.
1706. Blaise-Henri de Corte édifie un nouveau corps central.
1726-1733. Nouvel aménagement tant extérieur qu’intérieur du château qui passe aux Flaveau de la Raudière.
1766. Jeanne-Thérèse Flaveau de la Raudière épouse Jean-Louis-René de Potesta.
Le château de Waleffe fait partie de ces demeures qui fleurissent dans la vallée Mosane aux XVIIe et XVIIIe siècles et qui ont
souvent succédé à d’antiques manoirs fortifiés. De son passé guerrier, Waleffe n’a conservé que deux tours rondes et un
bâtiment Renaissance percé de fenêtres à meneaux, englobés dans les dépendances et dans l’aile gauche de la construction
actuelle. Au XVIIe siècle, après le passage dévastateur des mercenaires à la solde de l’Espagne, les Curtius furent les maîtres
d’œuvre d’un nouveau bâtiment qui fut édifié selon le goût du siècle et qui devait lui conférer sa plus complète authenticité.
Deux pierres témoignent de la durée des travaux; l’une située dans l’aile gauche porte la date de 1677 et la deuxième dans le
porche extérieur porte la date de 1696.
Mais c’est au XVIIIe siècle que le château prit son aspect actuel et définitif par la reconstruction d’un corps de logis
rectangulaire à légère avancée et à toit mansardé que prolongent deux ailes rectangulaires. Les briques blanchies et chaînages
en pierres de Meuse sont les principaux matériaux de construction. Une superbe cour d’honneur ornée de parterres et de
pelouses et agrémentée d’une terrasse au nord viennent compléter ce bel ensemble devenu symbole de l’architecture mosane
du XVIIIe siècle.
Le château de Waleffe attire non seulement le regard par son architecture extérieure qui a traversé le temps sans subir la
moindre modification, mais aussi par l’intérêt de ses intérieurs tout aussi majestueux qui ont conservé leur aspect d’origine et
ce grâce à l’entretien constant dont a bénéficié le château durant toutes ces années. Des
gravures style Louis XIV adaptées au goût du XVIIIe siècle ornent les lieux. Partout
abondent entrelacs, palmettes et fleurons, sans oublier les consoles de cheminées ou les
motifs chinois en papier de riz, qui font la gloire du grand salon et mettent en valeur la
porcelaine chinoise d’époque ainsi que ses meubles admirablement conservés.
Ce château Louis XIV construit il y a presque 3 siècles à côté d’une belle ferme
fortifiée flanquée de deux tours aménagées en salle de réception et entourées par
quelques 25 hectares de parc et bois que l’on peut parcourir lors de visites guidées,
confèrent à l’ensemble un décor naturel d’une qualité devenue de plus en plus
recherchée parce que devenue de plus en plus rare. Il n’est pas surprenant dès lors que
cet endroit ait été qualifié de «patrimoine exceptionnel» par la région Wallonne.
Franco Slaviero
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Avril - mai à Faimes

De nouveau les parents ont battu les animateurs lors du match de foot

Beau succès pour la journée des petits judokas.Pas moins de 71 jeunes venus de clubs de la région, du Hainaut et de Marche étaient présent.
Au dire des personnes présentes, ce fut une belle réussite

La marche ADEPS de Les Waleffes a permis de découvrir les nouveaux sentiers
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Mai à Faimes

Variétés de plantes et de couleurs ont charmés les acheteurs de la
foire aux plantes organisée par le Cercle horticole de Faimes

Pour le 31ème anniversaire du jumelage, peu de soleil dans le ciel mais beaucoup de chaleur dans le cœur des français
et des belges

Les joggeurs se mouillent pour la deuxième édition du jogging de Faimes
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Mai à Faimes

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements

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

Professions de Foi : Les Waleffes le 5 mai

De gauche à droite, à l’avant :
Antoine JACQUES, Clarisse HEYLEN, Cyril CARTUYVELS, Henri MOULIGNEAUX, Léo MOISSE, Simon BRICHEUX,
Aurore CHABEAU, Corentin CHABEAU.
A l’arrière :
Donovan VRYDAGS, Jason ERNOUX, Emilie MOISSE, Clémence RENKIN, Charlotte JACQUES, Lucile KUNICA, Pierre
LEISTEN, Damien MASSET, Antoine ROSY, Virginie BELLINI.
M. le curé Daniel, le diacre Robert.
Les catéchistes : Marie-Thérèse ANCION, Danielle LEISTEN et André BIESWAL.

Retrouvez toutes les photos de ces cérémonies
cérémonies sur le site www.faimonsnous.be
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Professions de Foi : Viemme le 11 mai

1er rang de gauche à droite :
Céline DUPONT, Louis HABETS, Laure HUPIN,
Sharon DAVID
2e rang de gauche à droite :
Claudine MATHY, Jérémy VOLDERS,
Adrien DEVADDER, Hugues RIHON,
Gaëtan CHARLIER, M. le Curé

Premières communions : Celles le 12 mai
Bénédicte GROVEN,
M. le Curé, Robert
RENIER, M-Th RIGO.
3e rang :
Loic MAES, Clara
HONNAY, Charline VAN
DEN BROECK, Kyllian
DETRIXHE, Sam GEETS,
Lucie HONNAY, Loïc
HUPIN.
2e rang :
Matisse ROYER, Noah
LAMBRECHT, Clémence
MARICQ, Romain
EVRARD,
Antoine SCHEPERS,
Ulysse DEWEZ.
1er rang : Romain MONET, Hugo NORMAND , Noa WEEMAELS, Line VERJANS, Clémence
KEPPENNE.
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Calendrier de l’Unité pastorale en juin
Berloz
Sa

17h Rosoux

1

2
4
5
6
7

Sacrement

Geer

18h30 Borlez

18h Darion

A la fin de la messe, le Père Jean
donnera une bénédiction spéciale.
Tous les enfants sont invités à
participer

Le Saint

Di
Ma
Me
Je
Ve

Faimes

9h30 Berloz
9h30 Rosoux

St Boniface

11h Viemme

9h30 Boëlhe

14h30 Les Waleffes(MR)

St Norbert

17h Geer

Le Sacré Coeur
de Jésus
e

Sa
Di
Ma
Me

8
9
11
12

10 dimanche
ds l’année

Je

13

St Antoine
de Padoue

Ve
Sa
Di

14
15
16

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

18
19
20
21
22
23

Ma
Me

25
26

Je
Ve
Sa
Di

27
28
29
30

St Barnabé

9h30 Borlez
17h Corswarem
9h30 Crenwick
9h30 Corswarem

18h30 Celles
11h Les Waleffes

18h Hollogne
9h30 Geer-11h Omal

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)

11e dimanche
ds l’année

17h Berloz
17h Crenwick
17h Rosoux
9h30 Berloz

18h30 Viemme
11h Borlez

18h Darion
9h30 Boëlhe

9h30 Rosoux
St Romuald

14h30 Les Waleffes (MR)

St Louis de Gonzague

Nativité de
St Jean Baptiste

17h Geer

9h30 Borlez
18h30 Les Waleffes
11h Celles

17hCorswarem
9h30 Crenwick

18h Hollogne
9h30 Geer-11h Omal

9h30 Corswarem

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
St Cyrille d’Alexandrie

St Irénée

13e dimanche
ds l’année

17h Berloz
17h Crenwick
17h Rosoux
9h30 Berloz

18h30 Viemme
11h Borlez

18h Darion
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
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a_dansa@yahoo.fr

Intentions de messe – juin 2013
1

7
16

8

5
9

12

2

12

AINEFFE & BORLEZ
Camille LEONARD, déf. fam. LEONARD- HERMAN
16

30e anniv. décès de Lucia SLOTEMAKER, épse
DEJASSE
Désiré MOUSSET, fam. EVRARD-HERMAN et
MOUSSET-STRAUVEN
Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole
BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf.
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
Alphonse PIRON, Anna GILSOUL et leurs enf., l’abbé
Adolphe PIRON

MF Maria DEPREZ et fam. JAMOULLE
MF Renier ZANDRE

MF fam. de POTESTA de WALEFFE
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.
Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos

21
30

et DEVILLERS-REGINSTER
Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon
et Laure MAZY
En l’honneur de Ste Rita
René LEMAIRE, Emile MARCHANDISE, Joséphine
DELCHAMBRE, Louis MESTREZ, Léonie
MARCHANDISE, Léa GONDA et Michel DERCLAYE
Denise et Marcel PIRON-WANTEN
Robert RAICKMAN, ses prts Victoire DESTECHE et
Lucius RAICKMAN

CELLES
Lucie HUMBLET, Epx COLON-DUBOIS et
23
DUBOIS-HOGGE
Intention particulière
André NEVEN

LES WALEFFES
MF curé Victor DUBOIS
19
fam. KEPPENNE-GASPART et HANLET-HOGE et
22
26

VIEMME
15

Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Bernard VINAMONT et André GOFFIN
Epx Armand FERETTE et Marie GELIN
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne et
Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR, René
LERUTH, Isabelle WERY et Georges DEBOIS
Marie-Rose CORSWAREM
Julie et Mélissa
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Joseph, Alice, Flora MOUREAU, Marie-Thérèse
NOSSENT et Marcel MARCHAL
MF fam. DELCROIX et DUMONT, abbés LIBIN et
COLLARD
MF Jean de BRABANT de LIMONT

26
29

Gaëtane
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus

Paul MOUREAU et Esther CHABOT
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts enf., fam.
GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Oscar GOFFIN
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et
pts-enf.
Gustave MOUREAU, Henriette MOUREAU, Lucien
NOSSENT, Laure MOUREAU, Marie-Thérèse
NOSSENT et Marcel MARCHAL
MF Jean de BRABANT de LIMONT

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

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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi
7 juin à 20 h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
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I N V I T A T I O N
Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux de Celles et les membres du Conseil de Fabrique d'Eglise ont le
plaisir de vous inviter à leur dîner annuel qu'ils organisent le :

Dimanche 30 juin 2013 à partir de 12h00
à la salle "Les Trois Cloches", rue de l'Eglise à Celles
Menu 1
Pâté ardennais
Filet mignon sauce tomate
aux petits légumes
Pommes noisettes
Dessert

Menu 2
Tartare aux 2 saumons
Filet mignon sauce tomate
aux petits légumes
Pommes noisettes
Dessert

Prix = adultes: 13 € - enfants: 5 €..
Possibilité d’emporter le menu (se munir du nécessaire).
Réservation souhaitée avant le jeudi 27 juin 2013 chez:
M. Jean GERARD
0495/43.65.32
Mme Pauline GALET
019/32.29.62
M. Guy HUMBLET
019/33.22.15
Mme M-Alice LAHAYE
019/33.21.96
M. Michel RIGO
019/32.75.76
Mme Thérèse LESZCZENCO 019/32.56.35
Œuvres paroissiales de Celles : compte 8002 2561 1469. Merci.

D’une main à l’Autre
Quelques nouvelles de l’asbl et du Mali. L’assemblée générale de l’asbl a eu lieu en
présence de tous les administrateurs. Nous couplons cette formalité obligatoire à un
apéro repas. Ce fut une agréable soirée. Fatoum, notre amie malienne, nous a fait
partager un plat africain, du riz sauce arachide. Papa Napo, président de l’association
«D’une main à l’Autre-Mali» a exprimé à tous ses remerciements pour l’aide apporté.
Il a remis à chacun d’entre nous un petit cadeau. Les comptes de l’année 2012 ont été
approuvés, les décisions concernant la suite de nos actions à Bandiagara ont été
discutées. L’asbl a pu, l’an passé, distribuer 20 tonnes de riz et de la spiruline à une
population bien démunie par les événements qui la dépassent. Les parrainages et frais
de fonctionnement de l’école d’Ourou Gondo viennent ensuite, suivis par des aides
pour des activités génératrices de revenus et le payement de frais médicaux. L’achat de matériel scolaire, le payement de
nourriture en appui à des élèves démunis complètent la liste de ce que l’asbl a pu réaliser au Mali en 2012 . Cela grâce à vous,
qui nous avez aidé par vos dons et votre présence lors des différentes activités que nous organisons. Moins de 3% des sommes
que l’asbl a perçues sont utilisées pour les frais administratifs. Pour cette année 2013, il y a déjà eu une distribution de riz, ainsi
que le payement des parrainages. Nous allons essayer d’axer les actions futures sur des projets porteurs de revenus. Nous
aimerions ne plus devoir distribuer de l’aide alimentaire. Mais pour cela, il faudra du temps… Nous verrons quand nous allons
nous rendre sur place dans les prochaines semaines comment nous concrétiserons au mieux ces décisions. Nous allons retrouver
nos amis après 14 mois d’absence et surtout quasi un an de guerre, de privations, de brimades sous l’occupation d’extrémistes.
La plupart des régions sont libérées mais le Mali est loin d’être sauvé. Les problèmes politiques sont nombreux, la corruption
règne en maître, l’économie est quasi nulle, la région du nord à une cinquantaine de km de notre région d’adoption est
complètement détruite, il y a plus de 400.000 déplacés… L’organisation d’élections démocratiques au mois de juillet dans ces
conditions est un fameux pari sur l’avenir. Bref, il y a du pain sur la planche. Nous allons essayer à notre niveau de participer au
redémarrage de cet après conflit mais surtout nous nous réjouissons de revoir nos amis, de retrouver nos petits écoliers tout en
craignant un peu d’être submergés de demandes d’aide. Qui vivra verra.
Vous pouvez suivre les projets de l’asbl sur www.dunemainalautre.net. Encore une fois, Merci.
Notre prochaine activité se trouvent en page 16.
Marie-Rose et Marcel Dodion

10

Le Comité du Jubilé vous invite :

«A la découverte du petit patrimoine
rural de BorlezBorlez-Aineffe »
Balade des chapelles

Le dimanche 16 juin à partir de 14h
Départ de la Petite Ecole de Borlez
(rue Albert Ier, à 100m de l’église )
Balade de +/- 6km - Participation gratuite à la marche
Quiz et jeux d'exploration pour enfants et adultes
Boissons (vins, bières locales, jus de pomme artisanal,…)
Goûter « spécialités maison »
Pour tout renseignement : 0474/333.572

10e Rallye touristique, gastronomique et culturel
Le comité de parents des écoles de Faimes et E. Cartuyvels vous invitent le dimanche 18 août à leur 10e rallye touristique,
gastronomique et culturel. L’accueil se déroulera à la ferme pédagogique de la Croix de Mer à Borlez de 10h à 13h.
Les participants auront l’occasion de parcourir les villages voisins tout en dégustant une cuisine raffinée et originale.
Le menu sera fixé à 30 € par adulte et 10€ par enfant (boissons non-comprises).
Les inscriptions sont à communiquer aux membres du comité de parents dont les coordonnées figureront sur le folder qui
sera distribué dans les boîtes aux lettres de l’entité de Faimes fin juin. Toute personne souhaitant participer au rallye pourra
s’inscrire auprès de ces personnes uniquement à partir du samedi 29 juin à 10h, un maximum de 6 adultes par coup de fil
sera accepté. Attention, le nombre de places est limité à 500 personnes (enfants compris). Les inscriptions seront validées
dès réception du paiement. Surveillez donc vos boîtes aux lettres.
Le comité des parents des écoles de Faimes
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N os jeunes
Nouvelles des Scouts
Les dernières réunions des louveteaux pour cette année ont été bien chargées. Il y a d’abord eu la fête d’Unité,
qui réunit, pour un après-midi et une soirée, tous les animés de l’unité, leur famille, leurs animateurs et les
animateurs d’Unité. Cette fête d’U a eu lieu au Cortil et a vu se dérouler plusieurs matches de foot et de volley, un
barbecue, un concours «blind-test» et un concours de danse.
Dans une ambiance différente, les loups ont sillonné la région à vélo durant une
journée afin d’empêcher un terroriste diabolique de faire exploser une bombe à
l’arrivée du marathon auxquels ils participaient. Cette mission réussie, et une autre
réunion également, l’année s’est terminée sur la Journée des Familles, pour laquelle
était organisée une petite marche avec tous les membres de l’Unité et leurs amis.
Le prochain rendez-vous pour les louveteaux est le grand camp de juillet qui aura
lieu, cette année, du 11 au 20 à Sprimont. Moment privilégié réunissant la Meute
pour 10 jours, c’est l’occasion de se plonger à fond dans cet univers particulier qui
est celui des Louveteaux. Au programme : activés éducatives, sportives,
divertissantes, découverte de la nature et bien d’autres choses. A bientôt!
Le staff loup
Les examens approchant, voici que l’année scoute touche à sa fin. Les traditionnelles réunions normales se sont terminées.
Suite à un cambriolage fictif du local, les Éclaireurs ont mené une vraie enquête afin de déterminer la localisation du repaire
des malfrats. Messages codés, animateurs déguisés et scouts vraiment motivés étaient au rendez-vous, ce qui a donné lieu à
un véritable Cluedo grandeur nature dans les rues de Celles. Les voleurs ayant été démasqués, c’est contraints et forcés qu’ils
ont dû rendre leur butin. A aussi eu lieu l’annuelle réunion Vélo. Durant la matinée, les Éclaireurs étaient partagés en petits
groupes chacun accompagné d’un animateur afin de réaliser une course “Scouts Express”. Chaque groupe avait reçu avec une
carte des environs, la première destination où se rendre en vélo, et près de l’Église de cette destination était accrochée une
feuille de papier indiquant le prochain endroit où se rendre. L’équipe arrivée la première a obtenu un chrono d’une heure,
après être passés par les villages de Celles, Les Waleffes, Omal, Ligney, Lens-Saint-Servais, Avennes. Nous avons ensuite
tous continué notre route par le Ravel jusqu’à Fallais. Après un petit pique-nique près de l’ancienne gare de Braives, nous
sommes remontés en selle vers Vieux-Waleffe, Vaux, Borlez, Viemme, Donceel et enfin Limont, où nous avons dégusté
après cette magnifique balade une glace artisanale. Après un itinéraire long d’une cinquantaine de kilomètres, c’est fatigués
mais fiers et heureux que les Éclaireurs ont achevé cette réunion vélo.
Avec la venue du beau temps, voilà qu’approche le Camp. Comme tous les quatre ans, nous avons l’habitude de partir à
l’étranger. Cette année, nous partirons donc en camp à Ambierle, commune jumelle de Faimes. Du 12 au 31 juillet, nous
vivrons donc cette aventure aux côtés des citoyens ambierlois, avec qui nous aurons développé quelques projets. Nous
remercions d’ores et déjà toutes les personnes qui nous ont soutenues, de près ou de loin, à la réalisation de ce grand projet.
Nous pensons tout particulièrement à Jean-Marc Bailly et aux personnes de la municipalité ambierloise, qui nous aident
activement dans l’organisation de ce camp. Le thème de notre camp étant “Astérix et Obélix”, les aventures d’une petite
Troupe d’irréductibles Éclaireurs vous seront transmises au prochain numéro. Et comme il disait : «Ils sont fous ces
Romains»!
Le staff scout

Recette du mois
Brochettes de lottes aux épices (4 brochettes)
Ingrédients : 1 morceau de lotte de 800 g environ, 8 tomates cerises, 2 oignons, 1 poivron vert, 1 pamplemousse, une
dosette de safran, 1 cuillère à café de gingembre en poudre, huile, sel et poivre en grain.
1- Tailler la lotte en cubes, couper le pamplemousse en deux et presser une moitié.
2- Dans un plat creux, mélanger 3 cuillères à soupe d’huile avec le jus du demi pamplemousse, la cuillère à café de
gingembre, la dosette de safran et le poivre en grain.
3- Mettre les cubes de lotte à mariner une ½ heure.
4- Pendant ce temps, laver les tomates cerises, détailler le poivron en morceaux, peler les oignons et la moitié du
pamplemousse, les détailler en morceaux.
5- Eponger les morceaux de poisson, les enfiler sur des piques à brochettes en alternant avec les autres ingrédients et en
mettant une tomate cerise à chaque extrémité. Cuire environ 10 min au barbecue ou sous le gril du four.
6- A mi-cuisson, au moment de retourner les brochettes, les arroser avec la marinade et saler.
Accompagner les brochettes de riz, d’une ratatouille, ou d’un gratin de tomates.
Anne Marie
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E teignons la TV
Hesbaye liégeoise
Un livre vient de paraître. Il procurera le plus grand plaisir à tous les amoureux de notre belle région.
Objectif du "Cercle géohistorique de la Hesbaye liégeoise" pour ses dix ans d'existence, ce très
intéressant ouvrage de synthèse, réalisé avec l'aide de la Province, a mis à contribution des grandes
pointures de l'Université de Liège. Il retrace la grande et la petite histoire de notre région depuis
l'homme primitif, pas du tout si primitif, jusqu'à notre époque.
La Hesbaye liégeoise est cette riche terre cernée au nord par le Haut-Geer, à l'ouest par les vallées de
la Méhaigne et de la Burdinale, à l'est par le Bas-Geer et au sud par la Meuse.
Voici un extrait du livre, clin d'œil aux habitants de Les Waleffes:
"Un baragouin mêlé de wallon et d'allemand"
En août 1615, un échevin tournaisien, Philippe de Hurges, voyage à travers le pays de Liège en se
rendant à Aix-la Chapelle. Il a laissé un journal dont Anne Godinas-Thys, licenciée en histoire de
l'Ulg, cite quelques extraits savoureux dans sa contribution portant sur les Temps modernes.
Dès son arrivée à Waleffe-Saint-Georges, premier village liégeois, le touriste est frappé par la différence de population et de
langage. "Ils sont tous accoutrés de casaques de toile blanche ou bleue qui leur pendent jusqu'aux genoux", écrit Philippe de
Hurges. "Ils parlent un baragouin mêlé de wallon et d'allemand que personne n'entend (…) et néanmoins, ils entendent tous
parfaitement le bon français". La description prend aussi des allures de village gaulois, l'auteur entendant ses hôtes Hesbignons
"jurer exécrablement et comme continuellement ivres" et en venir "au battre et au couteau" à la moindre "querelle ou
moquerie". Sans doute le témoin force-t-il quelque peu le trait, tempère l'historienne, car il n'y avait pas ici plus d'agressivité
qu'ailleurs. Au chapitre de la nourriture, le voyageur n'est pas plus complaisant: "Nous fûmes fort salement accommodés",
affirme-t-il, car ces paysans ne vivent "que de pain trempé en bière et les plus aisés, de pain et de fromage, dont ils servent 5 à
6 sortes entassés l'un sur l'autre en un panier, pour entrée de table et pour déjeuner, aux étrangers qui les abordent".
Le "chemin Brunehaut" ("l'ancienne chaussée des Romains") trouvera davantage grâce aux yeux de Philippe de Hurges, séduit
par la diversité du paysage composé "de forêts, de collines verdoyantes, de campagnes labourées, de fontaines, de prairies et de
rochers, même d'arbres rangés en drèves et ligne droite…".
"Hesbaye liégeoise. Essai d'étude géohistorique du pays de l'Entre-Geer-et-Meuse", Cercle géohistorique de la Hesbaye
liégeoise, 133p. L'ouvrage a été tiré à 1000 exemplaires. Il est vendu au prix de 7 euros (plus frais de port éventuels) chez
l'éditeur responsable Claude Lange, clos Reine Astrid 59, 4000 Rocourt. 04/263 97 15 www.cghl.org
Bonne lecture. Merci à Paul Vaute et à La Libre Gazette de Liège.

Marie Bieswal

Marché artisanal à Faimes
Une idée qui germait depuis le mois d’octobre 2012.
C’est un groupe amoureux de son terroir, de ses valeurs, de ses artisans et ses produits régionaux. Ils réalisaient concrètement
un marché artisanal, le premier à Faimes.
Malgré une météo douteuse, le soleil nous offrit de larges moments de
complicité. Il contribua à la réussite totale de cette journée et permit à tous les
participants de profiter au mieux du moment.
Dans cette magnifique propriété de la famille de Trostenbergh, les chapiteaux,
les étals se côtoyaient et tout un chacun pouvait à loisir découvrir ce qui se
produit de mieux dans notre belle Hesbaye. Les produits de bouche tenaient
compagnie aux spécialistes en travaux manuels. Pas moins de quarante et un
artisans se partageaient les
différentes
surfaces
disponibles, chacun rencontra
son lot de succès parmi les 750
visiteurs de la journée. Pas de doute, ce fut un franc succès et déjà les
réservations sont prises pour l’an prochain.
A tous ceux qui participèrent à l’organisation, aux artisans ainsi qu’aux
visiteurs nous pouvons dire merci. C’est vous qui avez donné à la rencontre
ses premières étoiles. Dans les évènements de notre entité, vous nous avez
convaincus de poursuivre cette initiative citoyenne.
Philippe Léglise
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Nouvelles de la petite école de Viemme
Bienvenue à Jean dans notre petite école.
Voici une photo des petits bouts à la piscine. Les petits ont des séances
d’accoutumance à l’eau dès 2,5 ans avec Maud et Isabelle et les moyens et les grands
préparent leur brevet pingouin, caneton ou dauphin avec Corine (maître nageur)
Vendredi 18 avril, les enfants ont assisté au spectacle : le cirque à 4 pattes.
Nous avons continué à travailler le grand objectif de cette année : l’éveil scientifique
(se poser des questions, émettre des hypothèses, faire des expériences, trouver des
réponses, représenter et structurer ses découvertes).
Romain a apporté des têtards en classe. Nous en avons profité pour faire une
recherche sur la métamorphose.
Nous avons aussi un jardin à papillons. Nous y avons placé les minuscules chenilles et leur nourriture. Tout un programme.
e

Notre 2 objectif de l’année était le développement artistique. Nous avons rencontré Luis Salazar au Grand Curtius. Nous
avons parlé de Klee, Vermeer, Klimt,… en classe.
Nous avons été, au Château de Waroux, voir l’exposition spécialement conçue pour les plus jeunes sur l’ impressionnisme.
Les petits artistes ont ensuite exposé dans la salle de gym. Bravo les artistes!
Pour clôturer en beauté cette année scolaire, nous vous donnons déjà rendez-vous le dimanche 23 juin dès 15h, pour notre
fancy-fair.
Si vous désirez plus de renseignements sur «ma petite école» ou effectuer une visite n’hésitez pas à nous contacter au 019
328658 (école) ou 019 56 74 54 (privé).
Vous pouvez aussi avoir des informations sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com.
Nous sommes aussi sur facebook mapetiteecoledeviemme.
A bientôt.
Edith, Isabelle, Maud et les petits bouts
(école maternelle libre de Viemme : 177, rue de Huy 4317 Viemme)

Conseils du jardinier
Aidez les abeilles … plantez «Mellitophile»
ou «Les plantes dont le pollinisateur principal est l’abeille»
De nombreux facteurs influencent le butinage. Certains sont spécifiques à la ruche (race, richesse des réserves, étendue du
couvain, nombre de butineuses), ou au milieu (climat, température, humidité, pluie, vent, méthode culturale), ou encore à la
flore (concurrence, attractivité, quantité, dispersion, concentration, exposition, distance de la ruche, etc.). Certains nectars
sont inaccessibles aux abeilles (consoudes, lilas) ou à certaines races à la langue trop courte (trèfle incarnat). D’autres sont
inintéressants par leur peu de quantité ou de concentration en sucres. Parfois, le rythme de l’offre nectarifère varie selon la t°
ou présente des pics à certaines heures. Bref, parmi les 1600 plantes à fleurs de nos régions, une centaine est régulièrement
visitée par les abeilles. Et seulement une trentaine peut participer significativement à la miellée ou à un apport conséquent de
pollen.
Aussi, l’emploi du terme «mellifère», dont l’étymologie signifie «qui porte du miel», prête-t-il à confusion! Il qualifie aussi
bien les plantes qui secrètent du nectar et/ou du pollen, que celles qui sont à l’origine du miellat (une déjection sucrée
d’origine animale). Or, si toutes les plantes à fleurs (spermatophytes) produisent du pollen, toutes ne produisent pas du nectar
(crocus, roses). Les adjectifs «pollinifère» et «nectarifère» sont donc mieux adaptés. Ou encore «mellitophile», un terme qui
qualifie les plantes dont le principal pollinisateur est l’abeille.
Désireux d’aider les abeilles? Voici un choix de plantes mellitophiles, avec entre parenthèses, un premier chiffre qui attribue
la valeur (croissante de 1 à 3) en nectar, suivi d’ un second pour la valeur en pollen. Les astérisques désignent l’intérêt
apicole (* moyen, ** bon, *** excellent). En italique et soulignés, quinze sujets qui me semblent les plus intéressants et
faciles pour un jardin d’amateur.
1- Fin d’hiver/début de printemps (démarrage de la ponte = besoin de pollen frais)
Crocus (0-3***), myrobolan (2-2**), noisetier (0-1*), osier des vanniers (3-3***), perce-neige (2-2**), peuplier tremble (02**), prunellier (1-3***), romarin (3-1**), saule marsault (2-3***).
2- Fin de printemps (développement de la colonie)
Ancolie (2-2**), aubépine (2-3**), bruyère blanche (1-2**), colza (2-2***), coquelicot (0-3***), cotonéaster (3-1***),
érable (3-2***), groseillier (2-2**), mahonia (2-3**), marronnier (1-2**), merisier et cerisier (2-3***), pavot somniferrum
(0-3**), pissenlit (3-3***), poirier (2-1*), pommier (2-1**), prunier (2-2**), rhododendron (3-0**), sauge des prés (3-2***),
sedum âcre (3-1**), sorbier des oiseleurs (2-1**), thym (3-0***)
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3- Eté (récolte et constitution des réserves d’hiver) :
Aster (1-2**), bouillon blanc (0-3**), bourdaine (3-1*), bourrache (3-2***), centaurée bleuet (2-2**), châtaigner (2-2**),
ciboulette (2-1**), coriandre (3-3**), échinops à tête ronde (3-1**), épilobe en épi (3-2***), épilobe hérissé (2-2**), euodia
tetradium (3-2-***), framboisier (3-2***), houx (2-2**), lavande (3-0***), luzerne cultivée (3-1***), maïs (0-2*), mélilot
blanc (3-2***), moutarde blanche (3-2***), nepeta (2-1**), origan (2-1**), phacélie (3-2***), réséda (1-3**), robinier fauxacacia (3-1***), ronce (2-1**), rosa roxburghii normalis (0-3**), rose trémière (3-2***), sainfoin (2-0**), sarriette (0-2**),
scabieuse (3-1***), serpolet (2-0**), symphorine (3-1***), tilleul (3-2***), tournesol (3-2***), trèfle blanc (3-2***), trèfle
incarnat (3-1***), troène (2-1**), valériane (3-2**), verge d’or (2-2**), vigne vierge (0-3**), vipérine (3-1*).
4- Début d’automne (ponte pour l’hivernage = besoin «urgent» de pollens frais et variés) :
Bruyère callune (3-2**), origan (2-1), lierre grimpant (3-3***) salicaire (3-2**).
Remarques : les abeilles ne butinent pas les fleurs à corolle «double», mais uniquement celles à corolle simple. De plus,
elles privilégient les expositions ensoleillées. Pensez-y!
Abeilles et produits de la ruche en quelques chiffres
- CODE RURAL : article 88… une ruche doit se situer à
20 m minimum d’une habitation ou d’une voie
publique. Ou à 10 m si elle en est séparée par un
obstacle plein (haie) de 2 m de haut.
- BUTINAGE dans un rayon de 1,5 à 2 km (rarement 3
ou 4 km), soit plus de 400 sorties entre l’âge de 20 à 45
jours = 900 km sur une vie = 120.000 km à l’échelle de
l’Homme. Un gramme de miel = 75 voyages. Cent
grammes de miel = 1.000.000 de fleurs visitées. Un kg de
MIEL = 120 à 150.000 charges de nectar transportées x
1,5 km d’éloignement = 360.000 à 460.000 km parcourus
= 10 fois le tour de la terre = 10 à 100
millions de fleurs visitées.
- PRODUCTION moyenne annuelle
belge en 2 miellées = 18 à 20 kg de miel
par ruche (entre 1995 et 2000). Superficie
territoriale moyenne couverte par une
ruche : 27 km².
- CONSOMMATION annuelle d’une
ruche : 150 kg de nectar, 15 à 55 kg de
pollen, 10 l. d’eau et 50 kg de miel.
- Une COLONIE faible compte moins de 30.000 abeilles
en période de miellée. Une colonie forte de 40 à 60.000
abeilles (voire 80.000). Dix mille abeilles pèsent environ 1
kg (poids de la reine 250 mg – ouvrière 100 mg – mâle
230 mg).
- La REINE est entourée d’une cour de 10 à 12 abeilles
qui la nourrissent 4 à 8 fois par heure (un repas dure +47") qui évacuent ses excréments et les œufs qu’elle peut
perdre, et qui la lèchent régulièrement pour diffuser la
phéromone royale (= garant de la cohésion de la ruche).
La reine pond de 1.000 à 1.500 œufs fécondés par jour
(max 2.000).
- Le VOL NUPTIAL s’effectue, selon le temps, entre le
5e et le 7e jour après la naissance (au-delà =
«bourdonneuse» ou «arrhénotoque» si non fécondée). La
reine s’accouple en vol avec 6 à 15 mâles. La ponte
commence 3 à 4 jours après l’insémination.
- Durée de VIE : reine 4 à 5 ans – mâles 100 jours –
ouvrières 42 à 70 jours (+ plus si d’hiver).
- GRAPPE = agglomérat d’abeilles durant la période
froide. En période de gel, la t° de la grappe voisine 8 à 9°
à sa périphérie et 16 à 25° en son centre. Le couvain
réclame 35°.
- Le NECTAR se compose de 80% d’eau, de 16% de
saccharose, de 2% de glucose, de 2% de fructose et
d’essences volatiles.
- Le MIEL se compose de 15 à 20% d’eau, 32 à 40% de
glucose (dextrose), 32 à 40% de fructose (lévulose),
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1,3% de saccharose, 8,5% de maltose et autres sucres, +
acides (0,5%), protéines (0,25%), cendres, oligoéléments, tanins, enzymes, essences volatiles, etc. Trois
types de fraude : ajout de sucre, recyclage des miels
dégradés et fausses appellations.
HMF = hydroxyméthylfurfuraldehyde : molécule issue
de la dégradation du fructose, indicatrice de l’âge du
miel ou de traitements inadéquats (chauffage excessif,
mauvaise conservation). Taux admissible 40 g/kg.
Le POLLEN contient jusqu’à 25% de protéines et 5%
de lipides (+ stérols, sucres, amidon, vitamines et sels
minéraux). Sa valeur nutritive varie
selon la plante (composition,
volume, digestibilité). Certains
pollens sont sans effet (conifère,
noisetier, peuplier, bouleau) ou
abondants mais répulsifs (charme).
Une carence en pollen raccourcit la
vie de l’abeille et donne des adultes
nains.
- Le PAIN d’abeille est le pollen
entassé dans les cadres. Jamais operculé, sa
transformation qui se poursuit dans la cellule, le rend
meilleur que celui récolté à la trappe.
La CIRE est produite sous forme de plaquettes par les
jeunes abeilles (glandes ventrales). Un kg de cire (=
1.250.000 plaquettes) nécessite la rentrée de 10 kg de
sucre (nectar + pollen). De couleur blanche, elle se
compose d’acides + alcools (cérotique, myrécique et
palmitique).
La CELLULE de l’ouvrière mesure 5 mm de diamètre
et 13 mm de profondeur. Un dm² contient 850 cellules
de forme hexagonale.
La PROPOLIS (récolte moyenne annuelle 100 à 300 g
par ruche) a des effets bactéricides, virusocides et
anesthésiques. Elle se compose globalement de 50 à
55% de résines et baumes, de 25 à 35% de cire, 10%
d’huiles essentielles, 5% de pollen, 5% de matières
diverses (flavonoïdes, oligo-éléments, etc.).
Contre une INTOXICATION au venin : boire par
petites doses de 25 à 50 g, soit de l’alcool à 40°, soit un
mélange de 20 g de miel + 200 g d’alcool, soit un sirop
(eau chaude) de 100 g de miel + 500 g de vitamine C (à
conserver au frais dans un verre foncé).
Vocabulaire wallon : moh’lî (apiculteur), mohe è l’lame
(abeille), tchèteûre (ruche), moh’lîre (rucher).
Robert Coune
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions!

1) Samedi 1 juin à partir de 14h30 à la 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 019325445 Bienvenue à tous
2) samedi 1 juin dès 18h30, 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 781151 – A. Mathy 019 323863 ou 0474 780963 –
A. Nibus 019 326065 – P. Smet 019 325272
Oeuvres paroissiales : BE34 3401 0892 6590. Merci

3) Vendredi 7 juin à 20 h au Cortil à Borlez conférence du Cercle Horticole de Faimes
«Trucs et astuces au jardin» par Marc Knaepen (devenu célèbre par l’émission «Jardins et
Loisirs» ainsi que par ses différentes publications).
4) Dimanche 9 juin à 14 h au Cortil à Borlez conférence du Comité Apicole
5) Dimanche 16 juin dès 12h à la salle «La forge»
Le comité de Jumelage vous invite à son Super Barbecue
Animations pour enfants : château gonflable et grimages.
Projections de photos de nos différentes rencontres et souvenirs depuis 31 ans, pour vous faire envie de participer aux futures
«rencontres»
Pour réserver, merci de téléphoner avant le 11 juin chez : Mathy Jacqueline 019.33 22 09 - 0472.92 22 78
Fabienne Oger 019.33 07 14 - 0476.24 41 79, Michel Rigo 019.32 75 76 - 0473.49 26

6) dimanche 23 juin dès 15h à la petite école de Viemme
FANCY-FAIR
Spectacle des enfants, jeux, pêche aux canards…
Tartes, BBQ et surtout beaucoup de convivialité.
Réservations pour le BBQ souhaitées au 019 328658 (école) ou 019 56 74 54 (privé).

7) le mercredi 26 juin de 17 h 30 à 20 h à la salle La Forge à Celles
collecte de sang par le centre de transfusion sanguine de Liège

8) Dimanche 30 juin dès 12h. Salle «Les 3 Cloches» à Celles
Dîner paroissial de Celles
Réservation souhaitée. Voir détails en page 10
9) Samedi 6 juillet, lors de la fête de la bière, sur la place de Celles
Beach Volley
Matches de 10h à 17h - Equipes de 3 à 6 joueurs - 20€/équipe
Infos et réservations : Céline 0485/76.05.65 Sébastien : 0495/63.50.28 - faimes.scoutnet.be/beach
10) Vendredi 5 juillet : soirée, samedi 6 : blind test et soirée, dimanche 7: brocante, messe, BBQ, lundi 8 carrousels gratuits
organisé par le Comité de la Fête de la bière de Celles.
Du samedi au lundi 8 juillet dès 18 h à la salle La Forge ouverture de la friterie «D’une main à l’Autre»

Plus d’info dans notre prochain numéro.
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