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SPECIAL SPORT
Editorial
Mens sana in corpore sano
Un esprit sain dans un corps sain. Cette
citation extraite de la dixième satire de
Juvénal est reprise et adaptée lors des
premières
olympiades
des
temps
modernes en 1920 par son fondateur, le
Baron Pierre de Coubertin pour
devenir : «mens fervida in corpore
lacertoso» qui, traduite, signifie «un
esprit ardent dans un corps musclé». Quoi
de mieux que cette citation pour illustrer
à souhait les bienfaits que la
pratique d’une activité sportive
peut nous apporter tant sur le
plan physique que spirituel.
Notre journal de ce mois de
septembre est «un spécial
sport» et pour ceux et celles
qui l’ignorent, dans notre
commune, ce ne sont pas les
possibilités de le pratiquer qui
manquent.
En effet, il existe de nombreux clubs qui
offrent à celles et à ceux qui le désirent la
possibilité de choisir la discipline qui leur
convient le mieux, qu’ils soient jeunes ou
moins jeunes, car il y en a pour tous les
âges. Cela va du foot au tennis en passant
par le BMX, la marche, le vélo, le judo, le
tennis de table, l’équitation et j’en passe,
sans oublier les séances de gym pour les
seniors qui sont par ailleurs très
appréciées.
Dire le sport, en termes simples et
accessibles, c’est traiter d’un phénomène
essentiellement culturel à un double titre.
Le sport est une source de création, audelà même de sa réalité première. Le
sport se vit et dans l’acte sportif,
confronté à l’effort, l’être se révèle à nu.
Dans un monde où parfois nous avançons
masqués, où rien n’est vraiment certitude,

le sport, ne fut-ce que pour une seconde
d’éternité, nous propose sa vérité : celle
d’un résultat sans appel, favorable ou
défavorable. Il vous apprend aussi parfois
à souffrir et à «mordre sur sa chique»
comme on dit par chez-nous, ou encore il
offre l’occasion «de mouiller sa
chemise». Il nous donne en tous cas le
goût de l’effort qui nous aidera par la
suite à affronter les vrais problèmes de la
vie tant sur le plan professionnel
que privé, et ce, avec plus de
force,
d’assurance
et
de
détermination.
J’ai personnellement pratiqué de
nombreux sports et ce depuis
l’adolescence. Les bienfaits que
j’ai pu en tirer sont nombreux. Je
ne cherche pas ici à me mettre en
évidence, ni à citer les nombreuses
disciplines que j’ai eu la chance et le
bonheur de pratiquer, mais en toute
sincérité et humilité, je puis vous confier,
qu’à chaque fois que je montais sur le
podium et que l’on jouait la Brabançonne
de mon pays d’adoption, j’en étais à la
fois très ému et très fier. Je le suis encore
aujourd’hui. Et pourtant! Cela se passait
il y a de cela, près…. d’un demi-siècle.
Vous allez au fil des pages de ce journal,
découvrir
les commentaires des
différents responsables de clubs qui, je
l’espère, vous inciteront à vous joindre à
eux. Ne serait-ce pas là, le meilleur
moyen de se faire des amis, d’apprendre à
mieux connaître les personnes de notre
entité et par la même occasion…
apprendre à mieux se connaître soimême?
Franco Slaviero
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Résultats de la tombola des pensionnés de Viemme
Voici les numéros gagnants :
1076
1632
1873
2223

1126
1682
1916
2407

1192
1710
1987
2410

1306
1775
2068
2502

1321
1825
2096
2550

Les lots sont à retirer du 1er au 30 septembre 2013 entre 17h et 20h chez Madame Georgette Vinamont, rue J.
Mignolet, 9 à Viemme.

CAP 48, chaque bénévole compte
Chers Faimois et Faimoises,
L’année dernière, vous avez été particulièrement généreux pour soutenir l’opération Cap 48. Cette année, Cap
48 avec le soutien de la RTBF et des Lions de Belgique lance sa campagne du 4 au 13 octobre.
Les 8500 bénévoles veulent continuer afin que «le handicap ne soit plus un handicap, ensemble même si on est
différent». Les responsables de Faimes ont besoin de vous.
Nous vous proposons un plan d’action : chacun un quartier et si nous sommes plus nombreux, chacun sa rue.
Aidez-nous à relever le défi.
Une soirée pour les bénévoles sera organisée à l’ETA, chaussée Romaine, 178 , à Waremme le jeudi 26
septembre à 19 h.
Manifestez-vous auprès des personnes ci-dessous et déjà un grand merci.
-

André et Claudine Mathy, rue des Brocalis, 13, Viemme, 019 323863 ou 0474780963
Anne-Marie Laurent Tassignon, rue Adolphe Braas, 29, Celles , 019 327151 ou 0495303009
Annick Delmotte-Arnould, rue de Termogne, 75, Celles, 019 325625.
André Mathy
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Le sport à Faimes
Depuis quelques mois nous vous parlons d’un F’aimons-nous «spécial sport». Dans les pages qui suivent vous pourrez
trouver les sports pratiqués dans la commune et les renseignements nécessaires si vous êtes intéressés. Vous pourrez
également découvrir les interviews de quelques sportifs de Faimes qui ne peuvent pratiquer leur sport dans la commune,
mais leur motivation et leur enthousiasme nous ont surpris.

L’Etoile de Faimes
L'Etoile de Faimes brille sur notre commune depuis 1971. Après des
débuts effectués dans un champ de Borlez, le club s'est établi à
l'endroit qu'il occupe toujours, rue Cortil Jonet à Borlez. Avec ses deux
terrains, complétés d'un terrain pour les plus petits, et d'un complexe
cafétéria/vestiaires flambant neuf, l'Etoile de Faimes dispose
aujourd'hui d'infrastructures comptant parmi les meilleures de notre
région.
Sportivement, l'équipe fanion évolue cette saison en troisième
provinciale, et est composée en grande majorité de Faimois et de
joueurs des communes voisines. Trois équipes seniors viennent
s'ajouter à la P3 : une en quatrième provinciale et deux équipes
réserves.
L'esprit du club se veut familial, sain et convivial, et est aujourd'hui
clairement focalisé sur les jeunes, avec des équipes inscrites dans toutes les catégories, de 4 à 18 ans. C'est ainsi que, sur les
250 membres que compte l'Etoile de Faimes, 150 évoluent dans les équipes d'âge.
L'Etoile de Faimes se veut aussi accessible à tous au travers de cotisations et frais réduits au strict minimum.
Principales activités de l'Etoile de Faimes tout au long de l'année :
JUILLET : début de saison et matchs de coupe
OCTOBRE : souper du club

Planning hebdomadaire :
Mardi soir : entraînement des équipes premières
Mercredi de 16 h à 20 h : entraînements de toutes les équipes de
jeunes
Jeudi soir : entraînement des équipes premières
Vendredi de 17 h à 20 h : entraînements de toutes les équipes de
jeunes
Samedi : matchs des jeunes (benjamins, diablotins, préminimes,
minimes, cadets et scolaires)
Dimanches : matchs P2,P4, Réserves et scolaires

DECEMBRE : souper de Saint Nicolas (cadeaux pour les équipes de
jeunes et bonbons pour tous les enfants présents). En 2012, les
enfants ont reçu un training.
FEVRIER : souper du club
AVRIL : stage de Pâques pour les jeunes de 4 à 14 ans qui, outre une
encadrement de qualité, reçoivent les collations et un repas chaud à
midi, ainsi qu'un cadeau en fin de stage (en 2013 un essuie de bain
aux couleurs du club)
MAI : Jogging dans le cadre du challenge hesbignon, qui a regroupé
plus de 300 coureurs en 2012, tournoi pour les équipes de jeunes et
le très attendu match des mamans.
AOUT : stage, suivant le même formule qu'à Pâques.

Le comité de l'Etoile de Faimes est à votre disposition pour toute information complémentaire :
Président : Frédéric Jacques, Rue Georges Berotte 34, 4317 Faimes; 0473/865 741
Correspondant qualifié : Gilles Devallée, rue du Bosquet 16,4317 Faimes; 0491/738 735
Responsable de jeunes : Benoît Franck, Rue Croix de Mer 17, 4317 Faimes; 0479/475 692
Trésorière : Anne Denis, Place Felix Delchambre 7,4317 Faimes; 0473/885 307

Frédéric Jacques

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) – Saison 2013-2014 - Septembre
er

Le 1 septembre
Le 5 septembre
Le 8 septembre
Le 15 septembre
Le 22 septembre
Le 29 septembre

Faimes
Faimes
Braives B
Faimes
Momalle
Faimes

-

Warnant B
Pierreuse
Faimes
Stockay
Faimes
JSK Crisnée

Faimes B
Faimes B
Fexhe-Slins B
Faimes B
Limont B
Faimes B
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-

Geer B
Verlaine B
Faimes B
Stockay B
Faimes B
Amay B

Le jogging
Le jogging ou footing (faux anglicisme) est une activité physique consistant à courir à pied une certaine distance à un rythme
moyennement soutenu.
Le terme jogging est repris de l’anglais, où il désigne le fait de courir à moins de 10 km/h. Le terme joggeur désigne les
pratiquants de cette activité.
Les différents services des sports et de la santé de notre pays ont bien compris que nous étions dans une société de plus en
plus sédentaire. Ils ont ainsi mis au point et promu les programmes «je cours pour ma forme» et autre «Start to run». Tout
est dit dans l’intitulé.
À Faimes, depuis l’année 2012, un jogging est organisé par l’Etoile de Faimes.
On ne vous propose pas de devenir un Astylos de Crotone, ni un Usain Bolt, on propose des objectifs raisonnables afin de se
sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête. Soit dit en passant, bien dans sa tête prend dans le cadre de
la course à pied une réalité chimico-mécanique réelle. Ainsi, lorsque l’on court à un certain rythme et pendant une durée
relativement importante (c.-à-d. pas 5 minutes), le cerveau produit de l’endorphine. Cette endorphine procure une sensation
de bien-être absolu. C’est comme ça que certains deviennent « accros » au jogging, à la recherche de leur opium pédestre.
Comme quoi, rien de tel qu’une partie de jambes en l’air.
Tout sportif qui s’entraîne cherche à un moment donné à se tester via des compétitions. C’est ainsi qu’ont été créé les
challenges. Le jogging de Faimes fait partie du challenge Hesbignon et du challenge du journal «Le jour». Il existe des tas
d’autres courses avec des distances aussi variables les unes que les autres et des noms parfois prestigieux comme les 20 km
de Bruxelles.
La distance reine de notre course varie entre 10 et 12 km. Le jogging de
l’Etoile version 2013 faisait 11,2 km. Le départ et l’arrivée se font à l’Etoile de
Faimes et le parcours se compose de deux boucles assez intéressantes au
niveau visuel (normal puisque nous habitons la plus belle commune de
Belgique).
Une première boucle du côté de Les Waleffes, mi-terre, mi-asphalte qui
emprunte le Corainon, le Tige de Liège et les remembrements nouvellement
aménagés. La seconde boucle plus asphaltée nous emmène vers Aineffe et sa
superbe drève, où le point d’orgue réside dans la traversée du château
d’Otreppe et sa magnifique allée (chemin privé) de châtaigniers centenaires.
Un parcours relativement plat qui rend cette course accessible à tous.
Les premiers avoisinent les 17 km/h de moyenne!
Afin de pouvoir s’adresser au plus large public possible, nous avons annexé deux courses : un 5 km qui emprunte une partie
du 11 km et un parcours de 1 km autour des terrains de foot pour les enfants.
L’édition 2013 du jogging en chiffres : les 11,2 km, 275 participants; les 5,2 km : 75 participants; le 1 km enfants :
46 participants
C’est surtout un grand moment de convivialité, tant au niveau des participants, du public que des organisateurs. C’est une
mobilisation non négligeable de +/- 40 bénévoles. Qu’ils soient signaleurs, préparateurs, cuistots, barmans, chronométreurs,
à l’inscription, à la tombola ou à la remise des prix, c’est l’occasion pour moi de les remercier.
J’en profite pour vous convier à venir nous rejoindre, comme participants, bénévoles ou spectateurs à l’édition 2014 de cette
fabuleuse journée sportive, unique dans la commune.
Les bénéfices du jogging servent à acheter des équipements pour les jeunes du club : ballons, goals, matériel didactique.
Le jogging ou plutôt le «yogging» comme disait Benoît Poelvoorde : c’est sympa, ce n’est pas cher, tout le monde peut en
faire et c’est bon pour la santé.
Rendez-vous le samedi 24 mai 2014 pour la troisième édition du jogging de l’Etoile.
Contacts : L. Minette 0477/29.33.26, Angélique Bertrand 0472/84.49.53, Frédéric Jacques 0473/86.57.41
Laurent MINETTE, Angélique DERCLAYE

Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester
Proverbe indien
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Le tennis avec le Tc Faimes
Tous les vendredis on joue tous ensemble quel que soit le niveau, en simple ou
en double. Ensuite, on mange ensemble.
Un tournoi est organisé chaque année, la troisième semaine de juillet en
général. Cette année, c'était durant la semaine du 15 juillet.
Il y a également un tournoi "intime" le 31 août où chacun peut jouer contre
n'importe qui durant la journée et ensuite une soirée est organisée.
Au niveau interclubs, il y a quatre équipes hommes et deux équipes femmes.
Comité : Président : Geoffroy Frisson, trésorier: Lucien Carbonetti, responsable
interclubs : Jean-Pierre Minster.
Autres membres du comité : Dimitri Hupin, Denis Marion et Isabelle Linchamps.
Prof enfants : Benoit Franck, cours le mercredi après-midi et samedi matin.
Trois semaines de stages sont proposées durant l'été
Le Tc Faimes

Le judo club de Borlez
Le club en quelques lignes :
Où? Tous les cours se donnent au Cortil Jonet de Borlez
3 catégories. Les 4-6 ans, les 6-12 ans et les plus de 12 ans
Quand? Le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les 4-6 ans. Les mardis et
jeudis de 18h à 19h30 et le mercredi de 19h30 à 21h (cours technique)
pour les 6-12 ans. Les mardis et jeudis de 19h30 à 21h30 ainsi que le
mercredi de 19h30 à 21h (cours technique) pour les + 12 ans.
Combien ça coûte? Une cotisation de 100€/an pour les 4-6 ans, de
125€ pour les autres catégories. Il y a aussi la licence, comprenant
l’assurance obligatoire de 42€.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Raphaël Van Luyck
au 0496069690 ou Raymond Van Luyck au 0475840592 ou allez
consulter leur site www.judoclub-borlez.be
Le jeudi 20 juin avait lieu le dernier cours du judo club Borlez, à cette occasion les parents étaient invités à monter sur les
tatamis auprès de leurs enfants.
Une très grande partie des parents présents ont pu se rendre compte de la qualité du cours et des progrès réalisés par leurs
enfants. Après quelques gouttes de sueur, tous furent ravis de cette expérience.
er
À la fin du cours, 2 judokas ont été mis à l’honneur : Jean-Pierre LACROIX pour avoir réussi son grade de ceinture noire 1
e
Dan au mois de mars et Mickael PIETTE pour avoir réussi son grade de ceinture noire 3 Dan au mois d’avril. À cette occasion
et après les applaudissements, un cadeau leur a été remis.
Pour rappel, les cours recommenceront le mardi 3 septembre dès 18h.
Raymond Van Luyck

La gymnastique
Cours de gymnastique pour dames
Un cours de gymnastique féminine a lieu une fois par semaine tous les mardis
ouvrables hors vacances scolaires entre 20h et 21h.
Il est exclusivement réservé aux dames et a lieu dans la salle de gym de l'école de
Celles. Il est donné par un professeur de gymnastique, Mme Claire BOXUS.
C'est un cours qui ne demande pas une grande condition physique et chacune fait
les exercices dans la mesure de ses possibilités.
Il est divisé en deux parties, des exercices debout et puis des abdos-fessiers.
Renseignements et inscriptions : Myriam Detiège 019/32.83.17 (en soirée)
Myriam Detiège
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Gymsana
Si vous avez 60 ans et même davantage… venez nous retrouver tous les mardis à 14h à la salle de gym de
l’école communale rue A. Braas à Faimes.
Nous sommes un groupe de femmes (les hommes ne sont pas exclus) coaché par Stéphanie, éducatrice
physique diplômée, spécialisée dans la prévention santé.
Les séances sont basées sur le plaisir et la motivation. Du matériel stimulant et varié est mis à notre
disposition. Ce cours de gymnastique douce se donne dans un climat convivial ayant des effets positifs ce
qui améliore la santé, le bien-être et les liens sociaux. Stéphanie fait travailler notre corps par des
exercices variés et adaptés à chacune, sans oublier de travailler notre mémoire.
Il est organisé par le CPAS et l’asbl Gymsana.
Pour tous renseignements : CPAS de Faimes, rue A. Braas, 11 - Tél. 019 33 97 70
France Collin
Le tennis de tables est aussi bien présent dans notre commune avec TTC Borlez et TTC Viemme

TTC Borlez
Le club du TTC BORLEZ a été repris par M. HERMAN il y a +/- 25 ans.
À ce moment, le club évoluait au Cortil Jonet à Borlez. Cet établissement devenu trop petit (5 équipes), nous sommes partis
jouer à la Forge à Celles. Ensuite, la salle a subi de gros travaux.
Le club de Renaissance nous est venu en aide en prêtant ses locaux pour quelques années. Nous avons ensuite adressé un
courrier au collège échevinal pour disposer d’une salle plus grande. C’est à ce moment qu’ils ont pensé à l’école de Celles où
une très belle salle de sport était disponible.
À l’heure où j’écris ces quelques mots, je ne dispose pas encore des horaires de match mais les entrainements
vont reprendre d’ici quelques jours.
Le club est composé de 13 adhérents en partant du débutant nc (non classé) au plus haut classé D0.
Nous sommes avant tout une bonne bande de copains qui se retrouve le vendredi soir à partir de
20h pour pratiquer ce sport et discuter autour d’un bon verre.
Cette année nous reprenons la saison à partir du 13 septembre avec 2 équipes. L’an dernier nous
e
e
avons terminé la saison à la 4 place en 5 provinciale.
Secrétaire du TTC Borlez : Dubois Christophe christophe_dubois@skynet.be Tél : 0475/278371
Christophe Dubois

TTC Viemme «Renaissance»
Entraînements : lundi de 20h à 23h – Entraînements dirigés : mardi de 19h30 à 21h.
Pour tous renseignements : José Gilkinet 019 58 86 26 ou 0477 39 82 25
Local La Renaissance, rue de Huy, 192 à Viemme (en face de la petite école).
D’autres activités sportives à Faimes

La marche
Sport pour tous : C’est décidé, je bouge!
Depuis 2006, une «marche Adeps» est organisée dans notre commune, à l’initiative
d’un groupe de Waleffien(ne)s soucieux de valoriser les petits (et grands !) coins de
Faimes, et particulièrement ce qui y subsiste de sentiers pittoresques.
Dès le départ, le succès est au rendez-vous, et une moyenne de quatre à cinq cents
er
marcheurs inscrivent dans leur agenda la date du 1 mai à Les Waleffes. Il faut
souligner que l’accueil y est soigné et que l’atmosphère est toujours très amicale
entre des participant(e)s pour qui la performance importe peu et qui sont
principalement soucieux de se dérouiller le corps en appréciant les charmes de notre
région. Aucun cas de dopage n’a à ce jour été constaté!!! Si ce n’est une bonne bière
spéciale, après les 5, 10, 15 ou 20 kilomètres parcourus.
Et quelle fierté que d’entendre des personnes, venues de loin parfois (Namur, Bruxelles…), souligner la qualité de notre
patrimoine : «Je n’imaginais pas que l’on trouvait chez vous de tels sites. Pour moi, la Hesbaye, c’était plat, monotone. Je
repars avec une toute autre opinion.»
La «culture» physique dans le bon sens du terme, donc, et hors de toute compétition.
Bernard Boxus
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Le site de l’Adeps… http://www.adeps.be/index.asp
«Chaque année, les Points verts vous proposent plus de 850 rendez-vous dans nos plus beaux paysages. Chaque dimanche et
jour férié, Les Points Verts, conjuguent, à votre guise et sur des distances variées, marche, jogging, run and bike et marche
d’orientation.»
À noter aussi que l’association «d’Une main à l’Autre» organise une marche ADEPS.

Des sportifs de chez nous, Une jeunesse tout en sport
Pierre GOULIER
Que vous dire sur le nouveau sport pratiqué par notre fils Pierre…?
e
Cette nouvelle (plus si nouvelle puisqu’il s’agit déjà de sa 3 saison) pratique sportive a
été découverte à Berloz, en septembre 2011.
C’est en allant supporter le fils d’amis que Pierre a «accroché»…
«Et toi, Pierre… Ça ne t’intéresserait pas de rouler? lui demanda notre ami…»
À notre grand étonnement, lui que l’on devait quelque peu motiver, lors de nos balades
familiales en vélo, a répondu que ça le tenterait.
Et voilà, notre fils devenu affilié au T.C.H. (Team cycliste Hesbaye) - www.velohesbayetch.be - pour ensuite rejoindre une nouvelle équipe de copains aux entraînements.
Ceux-ci se déroulent les mardis à Celles et les jeudis au vélodrome d’Ans.
Chacun a sa préférence, pour Pierre il ne fait aucun doute qu’il préfère la route à la piste !
Le vélodrome, pour beaucoup, représente la meilleure expérience du cycliste, mais voir certains copains chuter a parfois
démotivé Pierre qui, finalement, a choisi d’aller de l’avant et de reprendre les entraînements sur pistes.
Hormis la transition route/piste, il y a aussi la transition été/hiver avec, dès les premiers mois d’hiver les entraînements VTT.
Depuis qu’il a commencé le vélo, nous avons eu droit à quelques frayeurs (chutes, passage par les urgences, …). La plus
grosse déception aura certainement été sa chute lors du dernier championnat de la province de Liège qui se déroulait à …
Celles!
La pratique du vélo au TCH apporte aussi certains plaisirs tels que le stage à Rochefort organisé chaque année durant le
congé scolaire de Pâques et la satisfaction de terminer des courses, où, au contraire d’autres sports d’équipe, l’on ne peut
compter que sur soi!!!
La semaine ne serait pas complète sans le football, pratiqué depuis tout petit à «l’Etoile de Faimes», avec son frère Julien.
Cela nous oblige, le WE, malgré les matchs de foot et la compétition vélo du dimanche, à prendre de l’avance sur les devoirs
afin de pouvoir se libérer en semaine, pour les 2 entraînements vélo et les 2 entraînements de foot.
Espérons que la nouvelle année scolaire à venir permettra aux enfants de continuer à jongler entre ces activités scolaires et
sportives!
«Organisation»… Un terme que nous ne connaissons que trop bien.
Les pratiques sportives de nos deux fils nous ont également permis de multiplier les liens d’amitiés avec beaucoup de parents
qui, tout comme nous, jonglent afin de planifier toutes ces activités dans l’agenda familial.
Voici un bout de notre histoire ..., que nous savons commune à bien des parents!
Famille GOULIER-SARTON (Celles)

108, le numéro de compétion de Gilles passionné de BMX
Gilles Mathy a 9 ans et est passionné de BMX. Un sport qu’il a découvert à 5 ans et qu’il pratique en
compétition depuis 3 ans. Il existe différentes pratiques du BMX : le BMX free, sur des rampes et le
BMX race, qui est une course sur une piste de 350m, comportant virages et bosses. Le sport que
pratique Gilles est le BMX race.
Gilles s’entraine deux fois par semaine, dans le club de Blegny, qui est le club le plus proche en
Wallonie. Lors des entraînements, il perfectionne sa technique, les sauts, les départs, etc. Car la
course nécessite réactivité, anticipation, tactique, souplesse. Les pilotes doivent, à l’instar des
pilotes de F1, serrer leurs tournants, barrer
le passage aux concurrents, s’imposer.
Pour les compétitions, la famille Mathy doit
souvent se déplacer en Flandres et à
l’étranger (Allemagne, France, Pays-Bas,
Suisse, etc…) où ce sport a beaucoup plus
de succès qu’en Wallonie (15 clubs au nord contre 3 au sud et
encore beaucoup plus dans les pays limitrophes). Le BMX est avant
tout un sport de jeunes (90% des pilotes ont moins de 15 ans), dès 5
ans, les enfants peuvent participer à leur première compétition.
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Les pilotes sont groupés par catégorie d’âge jusqu’à 15 ans où ils sont groupés avec les 16 ans; à 17 ans, ils entrent pour deux
ans chez les Juniors pour pouvoir, s’ils sont d’un très bon niveau, faire partie de la catégorie Elite.
e
e
er
Cette année, Gilles a obtenu de bons résultats puisqu’il est 9 de la Top Competition, 8 de la Flanders Cup et 1 du
Championnat de Wallonie. Son objectif l’année prochaine est de participer au Championnat d’Europe qui se déroulera en
France, Allemagne, Suisse, Belgique, Angleterre et au Danemark, et peut-être de se qualifier pour le Championnat du monde,
pour cela il devra se classer dans les 8 meilleurs, ce qu’il croit fermement.
Malgré l’acharnement des pilotes, le BMX, en dehors de la course, reste un sport fair-play, les concurrents n’hésitant pas à se
féliciter après le combat.
Malgré le travail des parents, (réparations des vélos, préparation et
soutien sans limite) c’est un sport assez onéreux : l’équipement
nécessaire, vélo BMX, équipement de protection, les nombreux
déplacements, souvent de plusieurs jours avec hôtels, entraînent
beaucoup de frais.
Gilles est passionné par son sport, une passion qu’il partage avec son
papa, qui, par la force des choses, s’investit pour le club de son fils. Il
pratique aussi la gymnastique, qui est complémentaire. Gilles sait
toutefois qu’il ne fera pas du BMX son futur métier, car ce sport s’arrête
souvent avant 30 ans. Son projet, c’est de devenir ingénieur architecte.
Nous souhaitons bonne continuation à ce sportif de 9 ans.
Jean-Louis George et Delphine Lallemand

Laurie Léonard une jeune faimoise ambitieuse
Laurie Léonard est une jeune faimoise qui va sur ses quinze ans, elle suit sa scolarité
au Collège Saint Louis de Waremme et se distingue des autres jeunes de son âge par
une passion dévorante pour l’équitation. Elle a commencé à monter à l’âge de cinq
ans sur un shetland, Vanina, qui vit toujours dans les écuries familiales. Sa passion
pour l’équitation, Laurie la tient de sa maman, cavalière également, et de son papy,
grand passionné qui n’a jamais monté.
Quand as-tu commencé la compétition?
À l’âge de 12 ans, j’ai commencé à participer à des compétitions de sauts d’obstacles
sur une hauteur de 60 cm au manège de Flémalle avec un poney du manège. Ensuite,
j’ai fait quelques parcours d’obstacles de 80 cm de hauteur avec Relly de Loncin, la
jument de ma maman.
Où t’entraines-tu actuellement?
Je m’entraine à côté de chez moi, chez mes grands-parents où je dispose d’une piste
extérieure.
Tu montes seul?
Oui, la plupart du temps, et quand je sens qu’il y a un problème, je contacte ma prof,
Pascale Lombard, qui vient généralement deux fois par mois. C’est une cavalière qui concourt à un niveau international. Sa
fille participe souvent aux mêmes concours que moi, du coup elle me donne quelques conseils les jours de compétition.
Combien de chevaux montes-tu?
Actuellement, j’entraine 5 chevaux. Je monte Colin du Labia (un hongre de 17 ans), Diamant du Labia et Quo Vadis de l’Oir
(deux hongres de 8 ans), Indiana du Beaumont (une jument de 5 ans) et enfin un hongre de 4 ans, Quamaro du Labia, le fils
de Quo Vadis. J’ai acheté Colin avec mes propres économies. Les autres chevaux appartiennent à mon papy. J’essaye de les
sortir tous les jours, du moins pendant les vacances. Je les monte ou bien je les longe ou encore je fais de belles balades et
galope dans les champs. Ça me prend la moitié de la journée de m’occuper d’eux. Pendant l’année scolaire, je les sors un jour
sur deux ou un chaque jour en fonction du travail à l’école. J’essaye de m’entrainer deux fois par semaine avec ceux que je
prends en concours.
Comment se passe la compétition dans le milieu équestre?
Il y a différents groupements régionaux comme le GEPL (région liégeoise) ou le GHCR (Brabant wallon). Je réalise
principalement les parcours du GHCR (Groupement Hippique des Cercles Réunis) car les pistes sont très belles. La hauteur
minimum en concours régional est de 70 cm. En concours international, les cavaliers sautent 1m60. Maintenant, je saute le
mètre 10 généralement, mais ça dépend du cheval. Avec Colin, je saute le mètre. Tous les week-ends, je pars en concours.
Mon papy conduit le camion mais ma maman est en train de passer son permis camion pour l’aider un peu. Pendant les
vacances, certaines compétitions durent trois jours. Lors d’une compétition, si on fait un « sans faute », c’est-à-dire si on ne
fait tomber aucune barre, on peut participer au « barrage » c’est-à-dire un second parcours mais cette fois au chronomètre.
Celui qui ne renverse aucune barre et qui est le plus rapide remporte l’épreuve.
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As-tu obtenu de bons résultats jusqu’à présent?
En une saison, j’ai gagné plus de 20 coupes. J’ai même été interrogée
récemment par un journaliste d’un magazine équestre, l’EquiMag, ce
qui m’a permis d’être contactée par un propriétaire de chevaux qui
souhaitait que je monte ses deux chevaux en concours. Mais j’ai dû
refuser à cause de l’école…
Quels sont tes projets? Que peut-on te souhaiter?
J’aimerais monter des chevaux pour des écuries, faire de la
compétition mon métier. Mon rêve est de suivre les pas de Grégory
Wathelet, un cavalier belge qui a participé aux derniers Jeux
Olympiques et qui a ses chevaux à Les Waleffes. Sinon, le prochain
événement sera le Jumping de Liège auquel j’espère participer à
e
l’épreuve des Juniors car je suis actuellement 7 au classement
provisoire. Je me réjouis d’y être!
Laurie souhaite remercier ses deux sponsors, Espace habitat et J & Joy. Et si d’autres bonnes volontés souhaitent lui apporter
un soutien, elle est preneuse! Une soirée de soutien avec repas sera d’ailleurs organisée le vendredi 13 septembre au
centre culturel de Waremme en collaboration avec son sponsor, Espace habitat. Renseignements et inscriptions au
019/33.12.97 (après 17 h). Venez nombreux!
L’esprit de compétition anime cette ado de 15 ans et nous lui souhaitons de rencontrer de beaux succès et qui sait, de nous
représenter un jour aux Jeux Olympiques.
Jean-Louis George et Delphine Lallemand
N’oublions pas les sports cérébraux

Les joueurs de cartes (belote- couillon)

- interview de MARCEL FOSSION

En 1992, je prends ma pension. Aux yeux de certains, me voilà disponible
pour effectuer bénévolement certaines activités. Je suis sollicité pour
créer un groupement de joueurs de cartes sans connaissances dans ce
domaine et sans local…
J'ai dû m'adjoindre l'aide d'amis capables de m'aider, Fernand Godechal
et sa compagne Juliette qui fréquentaient assidûment les concours de
cartes. Il était membre du Comité Colombophile de Viemme, ce qui nous
permit de nous réunir chaque jeudi après-midi dans leur local. Ensemble,
nous avons convenu d'organiser un concours de cartes qui s'étalerait sur
plusieurs semaines. Nous espérions ainsi
donner l'habitude aux
participants de revenir chez nous par la suite. Nous constituâmes le
premier comité dont moi, Marcel Fossion, j'étais le président, mon ami Edouard Strauven, le secrétaire (il savait très bien
manier la plume) et Juliette la trésorière d'une caisse vide.
Nous avons convenu du règlement du concours, du prix des cotisations, goûter compris, ceci afin d'avoir un bénéfice sur les
produits du goûter. Nous avons donc lancé des invitations chacun à nos amis et connaissances, Edouard, Philippe, Hubert
Humblet, Maurice Renotte, pour n'en citer que quelques-uns. La participation répondit à nos souhaits, ce qui nous permit de
continuer. Pour le goûter, mon épouse préparait gracieusement trois tartes chaque jeudi pour le prix des marchandises
uniquement. Voilà comment fut alimentée la première caisse de ce premier comité, comment furent payés les lots du
premier concours.
Certains participants s'abstinrent, d'autres continuèrent, ce fut le cas deux ans plus tard de Jenny (qui avec moi est la plus
ancienne), plus tard encore, Jules et Jacqueline Mathy. C'était l'époque où, avec Hubert Humblet, nous avons quitté le local
colombophile pour venir aux Trois cloches. Avec lui, nous avons organisé de grands concours. Après son décès, Théo
Froidcoeur, bourgmestre, nous offrit de jouer au café de la Forge. C'est comme cela qu'aujourd'hui encore Madame la
Bourgmestre nous prête un local qui nous permet de nous réunir chaque jeudi à la salle La Forge. Nous l'en remercions,
comme nous remercions également Jean-Marc Delchambre qui après quelque temps vient voir si tout fonctionne. Pendant
les travaux à la salle, c'est le club de tennis qui nous a accueilli. Nous l'en remercions.
Aujourd'hui, le comité est formé de moi, encore Président, ou plutôt Président Honoraire, avec les deux responsables Jenny
et Jacqueline qui chaque semaine veillent à se procurer le nécessaire et nous composent un magnifique dîner de fin d'année,
s'occupent des anniversaires, des fêtes de Pâques, de St Nicolas, etc.
Actuellement, nous sommes 17 encore et lançons un appel à ceux qui aiment jouer aux cartes, Belote ou Couillon, de nous
rejoindre. Ils passeront une demi-journée agréable.
Il faut savoir que depuis 1992, à ce jour, une vingtaine de nos membres nous ont quittés pour des raisons familiales, de santé
ou autres. Que 36 de nos membres actifs sont décédés. À chacun, nous leur avons rendu hommage.
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Merci à Marcel Fossion pour ce récit. Nous lui avons demandé de nous confier la liste des membres décédés, sûrs que cela
touchera beaucoup d'entre nous d'évoquer ces noms d'amis disparus.
Jany Gielen, Eugène Gielen, Philippe Vandevelde, Edouard Strauven, Fernand Godechal, Louis Forêt, Jules Mathy, Roger
Lemaire, Marcel Legros, Joseph Marchoul, Willy Persain, Roger Riga, Hubert Humblet, Juliette Custinne, Julie Choisis,
Germaine Mosia, Maria Vandevelde, Dorinne Strauven, Elsa Bourguignon, André Bada, Roland Froidcoeur, Maurice Renotte,
Gilbert Marchal, Marcel Lemestrez, Armand Lime, Roger Vermeulen, Suzanne Vanspowen, Maria Doguet, Jules Fouarge,
Camille Mangon, Albert Wera, Pol Melon, René Laruelle, Lambert Bustin, José Piron, Henri Dodion.
La personne de contact pour les renseignements et inscriptions est Jacqueline Mathy, rue de la Centenaire, 18 à Celles
019/33 22 09 ou 0474/63 05 63. Les réunions de Belote et Couyon ont lieu les jeudis à 14h à la salle La Forge.

Le bridge
Le bridge est un sport de l’esprit et un loisir. Il aide à développer l'attention, la mémorisation, la
communication, la concentration et enseigne l'art du raisonnement. Une étude très sérieuse
d'une université de Californie a prouvé que les bridgeurs ont beaucoup moins de risques de
développer les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson que les autres personnes.
Il est peu dispendieux. Contrairement à de nombreux sports ou loisirs, le bridge ne coûte
presque rien. Il est pratiqué par 60 millions d'adeptes répartis dans 120 nations. On peut y jouer
dès l'âge de 10 ans et il n'y a pas de limite d'âge supérieure.
Près de chez nous, le Bridge Club Waremmien (BCW) compte de nombreux joueurs de notre
commune dans ses membres. Il est situé au complexe sportif Leburton de Waremme. On y joue
les mardis après-midi et jeudis soirs. Des championnats et tournois permettent aux volontaires de se mesurer à d’autres
clubs de la Fédération Wallonie Bruxelles.
N’hésitez pas à venir découvrir le monde du bridge. Il n’y a pas d’âge pour commencer. Des cours peuvent être donnés.
Renseignements : Christine Léglise : 019/33.24.18, Michel Claes: 489/425384 Site Internet : www.bcwaremme.be
Le BCW
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L’été à Faimes

Dîner paroissial de Celles : grand
moment de rencontre et très convivial.

La messe en wallon : événement incontournable,
très apprécié lors de la fête de la bière.

BBQ à Celles : bonne ambiance
avec la complicité du soleil.

D’Une main à l’Autre : repas record
pour une noble cause.

Viemme et Vous : animation western et…taureau indomptable…
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Nouvelles des Scouts
Le fondateur du scoutisme, Lord Baden-Powell, souhaitait former des jeunes prêts à devenir de bons
citoyens. Dès les balbutiements du mouvement, le développement physique a eu sa place à côté du
développement moral et spirituel. Le scoutisme d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité des principes
fondateurs. Petit tour d’horizon des camps et de la pratique du sport dans les différentes sections.

D

proposées ont rendu tout le monde heureux et chacun est
rentré à la maison la tête remplie de nombreux souvenirs.
Nous nous reverrons en septembre pour la suite de nos
aventures!

urant les vacances d’été, l’événement le plus
important de l’année des Louveteaux s’est
déroulé. Il s’agit, bien sûr, du grand camp. Celuici avait lieu, cette année, à Sprimont, du 11 au 20
juillet. Le thème du camp était Koh-Lanta. Les loups, dès
leur arrivée, ont pris place dans un avion à destination
d’Hawaï. Suite à une tempête, leur avion s’est crashé et ils
ont atterri sur une île oubliée du monde, mais pas déserte
pour autant. Ils y ont en effet rencontré quelques anciens
naufragés.
Pendant les 10 jours, nos aventuriers ont eu
l’occasion d’explorer l’île dans ses moindres détails. Ils
ont également dû marcher 2 jours afin de fuir l’éruption
d’un vieux volcan qui menaçait les jeunes habitants de
l’île. Ils se sont aussi affrontés lors de plusieurs épreuves
pour gagner des privilèges proposés par les anciens
naufragés. Afin de pouvoir quitter l’île, ils ont réussi à
attirer un avion vers eux, ce qui leur a permis de regagner
leur chère Belgique.
Le bilan de notre camp 2013 est excellent. En
plus du soleil toujours présent, une très bonne ambiance
régnait au sein de la Meute. Les nombreuses activités

Le sport à la Meute :
Être scout, on peut considérer que c’est pratiquer
une activité sportive à part entière ! À chaque réunion et au
camp, les jeux nécessitent de bouger, de courir et de se
donner à fond. En plus des foots, des base-balls et autres
volleys organisés durant les temps libres, les louveteaux
ont eu, entre autres, l’occasion de pratiquer le sprint, le
lancer du poids, le lancer du javelot, d’effectuer plusieurs
parcours sportifs dans les bois (le traditionnel parcours
Hébert) lors de la journée sportive, ils ont aussi fait de la
natation et du cyclisme, de même que bien d’autres sports
lors de l’année scoute. En résumé, être inscrit aux
louveteaux, c’est excellent pour garder la forme!

Akéla

C

ette année, c’est dans notre village jumelé d’Ambierle qu’a eu lieu le camp des Eclaireurs de Faimes. Le vendredi 12
juillet en soirée, la Troupe est partie de Celles en autocar pour arriver à Ambierle le samedi 13 juillet vers 7h. Dès le
début du camp, le soleil était au rendez-vous! Avec des températures dépassant régulièrement les 35°C et
d’innombrables heures d’ensoleillement, le temps était à l’image de l’humeur et du déroulement global du camp :
radieux!
Le camp a débuté par les traditionnelles constructions. Chaque patrouille a réalisé une table à feu pour cuire et un
pilotis (construction carrée de près de deux mètres de haut permettant de surélever la tente afin de créer en dessous un espace
habitable et couvert). Ont aussi été construits un terrain de volley, la feuillée (le petit coin), le coin veillée et bien sûr le mat,
qui comportait cette année trois drapeaux : le Belge, le Français et celui de la Fédération “Les Scouts”. Après ces travaux de
dur labeur, les activités plus ludiques ont pu débuter, à savoir les grands-jeux et veillées, inspirés du thème de camp, qui était
“Les Gaulois”.
Parmi les nombreuses activités du camp, citons la journée sportive, de loin remportée par la patrouille des Oursons ; la
journée cuisine, où le diner a presqu’été parfait dans la patrouille des Poulets ; le jeu de 24heures, inspiré du film “Hunger
Games” ; la journée surprise, passée au Lac de Villerest où baignade et pédalo étaient au programme ; une veillée
particulièrement intensive sur le principe du jeu télévisé “Money Drop”, où les Scouts ont pu gagner des extras (chips,
bouteilles de coca, Nutella, etc.) où la patrouille des Poussins a littéralement pu remporter le pactole alors que la patrouille des
Faucons a perdu tous ses extras lors de la dernière question... Nous avons aussi vécu une journée spéciale, le 21 juillet, durant
laquelle nous avons accueilli sur notre camp quelques Ambierlois, qui avaient au préalable été prévenus par le président
français du comité de Jumelage, M. Jean-Marc Bailly. Basée sur le partage, cette journée a permis aux Scouts de découvrir la
population locale, et aux habitants d’Ambierle de se familiariser le temps d’une journée avec la vie scoute.
Pour clôturer cet article, nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet,
qui a été une très grande réussite ! Nous pensons particulièrement à MM. Bailly (président français du comité de jumelage),
Andriol et Duverger (municipalité d’Ambierle pour la fourniture des perches de construction et la mise à disponibilité des
équipements municipaux); et vous tous qui nous avez soutenu d’une façon directe ou indirecte ! Particulièrement, nous tenons
aussi à dire à chaque Eclaireur un très grand BRAVO et un radieux merci, car sans leur motivation remarquable et leurs
personnalités variées, rien n’aurait été pareil !
Et pour finir, je me permettrai d’emprunter une phrase de Sénèque qui a traversé les âges, et qui est merveilleusement
d’application pour résumer cette expérience qu’a été ce camp scout 2013 : “Un bien n’est agréable que si on le partage”.
Le Staff Éclaireur
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L

e camp 2013 des Pionniers s’est clôturé le 21
juillet dernier, il avait commencé quelques vingt
jours plus tôt et a emmené nos futurs animateurs en
Roumanie. Après quelques jours de découvertes
culturelles et festives dans la capitale, Bucarest, les pios se
sont rendus au B’estfast. Il s’agit d’un festival de musique
qui rassemble chaque année des groupes roumains et
internationaux, mais qui propose aussi quelques activités
hors du commun. Les plus casse-cou ont ainsi pu tester le
saut à l’élastique du haut d’une grue.
Une fois le festival terminé, le groupe de 12
jeunes a rebouclé les sacs et est parti en direction de Vama
Veche, petit village côtier de la Mer Noire. Entre séances
de bronzage, découvertes culinaires et plongeons dans la
mer, les pionniers ont pu recharger leurs batteries et
profiter d’un repos mérité après une année scolaire bien
chargée.
Enfin, le séjour roumain s’est clôturé par une
semaine à Fundulea, dans les environs de Bucarest. Là, les
pios ont animé des enfants chaque jour, leur proposant des
activités et jeux au doux parfum de scoutisme. L’occasion
pour ces jeunes roumains de profiter d’une belle récréation
au contact d’une autre culture, et la réciproque était vraie
aussi!
Le staff pionnier tient à remercier tous ceux qui
ont participé de près ou de loin à la concrétisation de son
projet. Les parents pour la flexibilité dont ils ont su faire
preuve, les participants à leurs activités pour leur
enthousiasme. Mais surtout les pios eux-mêmes, qui ont
fait vibrer tout le camp d’une incroyable joie de vivre,
assurant par là qu’il reste à jamais un souvenir inoubliable.

Les pios et le sport
La relation entre les activités proposées aux
pionniers et le sport est plutôt ténue, et la pratique de ce
dernier par ceux-ci reste épisodique à Faimes. Et pour
cause, puisque l’accent est plutôt mis sur la réflexion, le
développement intellectuel et culturel des jeunes qui se
préparent à devenir animateurs. Ainsi, le poste pionnier
offre aux futurs animateurs un espace de discussion,
d’échange et d’initiative. Ils sont encouragés à trouver des
solutions aux problèmes qu’ils rencontrent dans la mise en
place de leur projet, (ré)apprennent le travail d’équipe et la
vie en groupe à un niveau plus profond que dans les autres
sections.
Mais cela ne signifie pas qu’ils ne pratiquent plus
aucune activité physique, et on sera parfois surpris de voir
la vitesse à laquelle ils s’impliquent dans un jeu
d’extérieur, dépassant souvent les scouts ou les louveteaux
en explosivité et en motivation. Une bonne manière de
résumer le sport chez les pios serait la suivante: il est plus
souvent intérieur au jeune lui-même qu’extérieur.

Hibou

La rentrée scoute se fera le 7 septembre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’animateur d’Unité, Raphaël
Hermans au 0479/ 41 76 96.
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Calendrier de l’Unité pastorale en septembre
Berloz
Sa
Di

31
1

Ma
Me
Je
Ve
Di

3
4
5
6
8

22e dimanche
ds l’année

Faimes

17h Corswarem

18h30 Celles
11h Les Waleffes

Geer
18h Hollogne

Présidée par Mgr Venant Bacinoni, Evêque au Burundi
St Grégoire

9h30 Corswarem

14h30 Les Waleffes (MR)

Ste Rosalie
Ste Raïssa

17h Geer

9h30 Borlez

St Bernard

23e dimanche
ds l’année
Ma
Me

10
11

Je
Ve
Sa
Di
Ma

12
13
14
15
17

Me

18

Je
Ve
Sa
Di

19
20
21
22

St Aubert

Journée de rentrée pastorale : à partir de 13h,
chemin de croix à travers les rues de l’Unité pastorale suivi de
la messe en l’église de Berloz, en terminant par un temps de partage.
9h30 Rosoux

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)

St Adolphe
St Guy

17 h Berloz

St Jean-Chrysostome

17 h Crenwick

e

24 dimanche
ds l’année
St Lambert

17h Corswarem

18h30 Borlez
11h Celles

9h30 Crenwick
9h30 Corswarem

14h30 Les Waleffes (MR

Ste Nadège
St Janvier

17h Geer

9h30 Borlez
18h30 Les Waleffes
11h Viemme

Bx Davy
e

25 dimanche
ds l’année

17h Rosoux
9h30 Berloz

Messe de rentrée pour
la petite école et le catéchisme

Ma
Me

24
25

Je
Sa
Di

26
28
29

18h Hollogne
9h30 Geer – 11h Omal

Ste Thècle

9h30 Rosoux

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)

St Firmin
Sts Côme et Damien
e

18h Darion
Messe pour le
120e anniversaire
du Foyer Ste Marie à Geer

26 dimanche
ds l’année

17 h Berloz
17h Corswarem

18h30 Viemme
11h Borlez

9h30 Crenwick

18h Hollogne
9h30 Geer – 11h Omal

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 – septembre 2013
6
14

20
29

AINEFFE & BORLEZ
FURNEMONT
29

MF anniversaire Marie PAPY
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
MF fam. CAPRASSE, SOTTIAUX et MOUSSET
Fernand DELHALLE et Juliette BOLLINNE, Joseph
DELHALLE et Monique MARCHAL et prts déf.
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
MF anniversaire Armand CHARLIER et Germaine

CELLES
Fam. GALET-DODION
15

31/8 MF Nicole MELIN
15

1

4
11

22

Camille LEONARD, déf. fam. LEONARD- HERMAN
et DEVILLERS-REGINSTER
Fam. JACQUES-ROLANS, MESTREZ-CHARLIER
et leurs enf., Laure BERTRAND, René
VANHEESWYCK
Fernand GILSOUL, Bertha PIRON, déf. fam. GILSOUL
et PIRON

MF Yvonne DUBOIS
Fam. Achille CHABOT-MATHY et leurs enf. Achille
et Madeleine

Déf. fam. PIRSON-DUCHATEAU
Une intention particulière

LES WALEFFES
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
11

Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ
fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
Gaëtane
Abbés BLITZ et GERARD
Fam. Pierre et Maria GIET-JUVENS, Hubert et Flora
DUCHAMPS-FABRY et prts déf.
MF Marie GILKINET
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VIEMME
22

Lucien NOSSENT, Laure MOUREAU, Gustave
MOUREAU, Henriette MOUREAU, Marie-Thérèse
NOSSENT et Marcel MARCHAL
MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Marie-Madeleine JAMOULLE
Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Bernard VINAMONT, André GOFFIN, épx Paul
MOUREAUX-CHABOT et épx VINAMONTHAUTECLER
Epx Armand FERETTE et Marie GELIN
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne et
Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR, René
LERUTH, Isabelle WERY et Georges DEBOIS
Claire DELVAUX
Déf. fam. GUILMAIN et GOFFART, Christian et
Joseph MENSIEUR, Nelly DUMONGH-FARCIN,
Marina ROOS et Marie ROOS-FILET, Denise
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28

sœur Colette de Jésus
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.
Edgar CESAR, fam. CESAR-MOTTET, CHARLIER-,
GEROME, abbé MOTTET, Renilde FLABA
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
GOFFART
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF TOUSSAINT-DEVISE
Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE et fam. et José
Désiré TAHIR, Lucienne MOUREAU et Laure TAHIR
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN
Joseph KRUPA
Marie-Rose CORSWAREM
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre
Michel NAVEAU
MF THIRY-DELCROIX

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

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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 6 septembre
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
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz
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019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/58.90.86
019/32.22.87

Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Gabrielle et Mya Flament, (rue de Vaux, 2 à Les Waleffes) ont été baptisées le 20 juillet en l’église de Les Waleffes.
Arthur Duchesne-Thirion, fils d’Arnaud et Emilie (rue Remikette, 20 à Les Waleffes) sera baptisé le 1 er septembre à 16h30 en l’église de
Les Waleffes.
Robin Cambron, fils de Laurent et Gaëlle (rue du Tumulus, 10/1 à Celles) sera baptisé le 29 septembre à 15h en l’église de Borlez.

Mariage
Kevin Charlier et Anne Gaspard (rue des Fermes, 9 à Viemme) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Viemme le 28
septembre à 11h.
Félicitations et vœux de bonheur.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Jeannine Ottelet (rue de Huy, 56 à Celles), épouse de Monsieur Dieudonné Seret, décédée à l’âge de 63 ans et inhumée au
cimetière de Saint-Georges-sur-Meuse. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.
Monsieur Florent Poncin (rue du Tumulus, 13 à Celles), époux de Madame Jenny Maricq, décédé à l’âge de 78 ans et inhumé au
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.
Madame Eugénie Gaspart (rue de l’Eglise, 10 à Celles), veuve de Monsieur Joseph Thonet, décédée à l’âge de 82 ans et inhumée au
cimetière de Hollogne-sur-Geer. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.
Madame Léa Lemestrez (rue de la Folie, 27 à Viemme), veuve de Monsieur Achille Paquot, décédée à l’âge de 88 ans. Ses funérailles
ont été célébrées en l’église de Viemme.
Nous les recommandons à vos prières
Errata : deux erreurs se sont glissées dans les renseignements qui nous ont été fournis pour la page 6 du n° de juillet-août.
Nous en sommes confus et prions les personnes concernées et leurs familles de nous en excuser.
Voici les renseignements exacts :
- La date du 9 août 2014 a été réservée pour le mariage d'Emmanuel Pierre et Pauline Laurent.
- Au deuxième rang de la photo des communions, nous voyons Louis Etienne.

Informations paroissiales
Profession de Foi – Inscriptions
M. le Curé et les catéchistes invitent les enfants nés en 2003 (désireux de faire leur Profession de Foi) et leurs parents à
assister à une réunion d’information qui se tiendra le jeudi 12 septembre à 20h au local des 3 Cloches rue de l’Eglise 15 à
Celles.
Les précisions et explications quant au bon déroulement des deux années de catéchisme y seront données.
Sur base des inscriptions, les équipes seront formées et l’agenda des activités sera communiqué (année de catéchisme
2013-2014).
En cas d’empêchement, vous pouvez contacter M. le Curé Daniel Nsabimana au 019/32.22.87 ou
Marie-Alice Lahaye au 019/33.21.96.
Il vous sera demandé une participation de 5€ pour couvrir une partie des frais de l’année.
Le 18 octobre aux Trois Cloches : réunion pour les Premières Communions.

Remerciements
Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux et les membres de la Fabrique d’Eglise de Celles remercient toutes les personnes
qui ont pris part au dîner annuel du 30 juin. Tous les services furent assurés dans la bonne humeur par l’équipe habituelle de
bénévoles sans oublier les nouvelles recrues.
Notre cuisinière, Mme Pauline Galet, a une fois de plus préparé un repas apprécié de tous. Merci à elle.
Merci aussi à Jean-Philippe Mélon qui entretient régulièrement la pelouse du local paroissial.
La recette du dîner permettra aux organisateurs de continuer l’entretien de la salle des Trois Cloches.
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Dimanche 1er septembre : Visite de l'Evêque de Bururi
À 11h, à la messe dominicale à Les Waleffes, nous rencontrerons l'Evêque de Bururi. C'est l'Evêque de notre Vicaire
Dominical Jean-Chrysostome.
Monseigneur Venant Bacinoni, Evêque du diocèse de Bururi au Burundi, de passage en Belgique, souhaite en effet
nous rencontrer et célébrer une messe dans notre Unité Pastorale qui a bien accueilli ses prêtres: l'Abbé JeanChrysostome, notre Vicaire Dominical et l'Abbé André qui est actuellement à Braives.
Venez nombreux pour l'accueillir et vivre ce moment convivial!

Dimanche 8 septembre : Rentrée pastorale
Connaissez-vous les 14 églises de notre belle Unité Pastorale Notre-Dame des Blés d'Or?
Cette année, les célébrations s'y dérouleront sur deux plans :
1. Dans chaque paroisse, nous nous rassemblerons autour d'une station d'un Chemin de Croix. Celui-ci prendra
l'allure d'un chemin de vie parcourant toutes les églises de notre Unité Pastorale de station en station, selon un
tracé et un horaire bien définis.
2. La messe de rentrée conclura ce cheminement dans l'église de Berloz à 17h.
Ce jour-là, chaque communauté paroissiale, c'est-à-dire l'ensemble des membres de chaque paroisse, pourra recevoir
dans son église les autres communautés paroissiales, autour d'une station du Chemin de Croix.
C'est l'occasion, pour chacun d'entre nous, d'aller (en voiture bien sûr) à la découverte des paroisses voisines, de prier
cinq minutes avec elles en unité, de parcourir ces stations de vie.
Chacun est donc libre de participer à une ou plusieurs stations de ce cheminement, voire à l'entièreté.
Mais il serait bon que chacun ait aussi à cœur d'accueillir et de recevoir les autres dans son église.
Concrètement, voici de 15 en 15 min., l’horaire de passage espéré dans chaque paroisse :
13 h
13h15
13h30
13h45
14h
14h15
14h30

1re station
2e station
3e station
4e station
5e station
6e station
7e station

Celles
Viemme
Borlez
Les Waleffes
Omal
Hollogne S/Geer
Darion

14h45
15h
15h15
15h30
15h45
16h
16h15

8e station
9e station
10e station
11e station
12e station
13e station
14e station

Lens St Servais
Geer
Boëlhe
Crenwick
Rosoux
Corswarem
Berloz

Dimanche 22 septembre : Messe de rentrée pour la Petite Ecole et
le Catéchisme
À 11h en l'église de Viemme : Sur les pas de Saint François d'Assise. Engageons-nous en suivant notre nouveau Pape
François et notre nouvel Evêque Jean-Pierre Delville.
e

Ø

Comme Saint François au début du 13 s, notre Pape François nous invite «à reconstruire une Eglise avec et
pour les pauvres». Il veut mettre en avant «la simplicité, la pauvreté et le contact avec les gens». Saint
François a tout quitté pour être pauvre parmi les pauvres, il est aussi le symbole du dialogue avec l’Islam et
de l’intérêt à porter à la nature. Notre Pape veut «que le monde prenne le chemin de la paix, de l’amour et
de la fraternité, du respect de la nature». Aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio, il a demandé aux
jeunes de s’engager sur le plan social et politique : «Changez le monde, engagez-vous, Jésus vous demande
de jouer dans son équipe, je pense que vous aimez le sport. Jésus est avec vous, allez, sans peur pour servir.
L’Eglise, le monde, le Pape comptent sur vous».

Ø

Notre nouvel évêque, Jean-Pierre Delville, est aussi très engagé socialement notamment dans la
Communauté de San Egidio qui est proche des pauvres surtout dans les villes, des personnes âgées dans les
homes. Les membres de cette communauté sont engagés dans le dialogue avec l’Islam, ils luttent contre la
peine de mort, pour l’éducation dans les quartiers populaires, pour la paix en Afrique…
Claudine Mathy
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Prêt à donner son expérience à une ONG
Habitant à Faimes et admirant Marie-Rose et Marcel Dodion qui aident un village au Mali, je fus contacté fin 2012 par
un ancien élève connaissant une asbl exchange expertise pour aller en mission pendant 15 jours pour une ONG à
Cotonou au Benin.
Ce fut une très belle expérience, une première en Afrique. Elle concernait la formation de futurs enseignants dans
l'hôtellerie pour la création d'une école et l'organisation de la gestion de la cuisine d'un hôtel.
L'expérience fut très positive. Les Béninois sont charmants. Malgré quelques petits problèmes d'acclimatation à la
température élevée, à l’air humide, à la nourriture et l'hygiène approximative, ce séjour restera un très beau souvenir.
À ceux qui ont un peu de temps, enseignants ou prépensionnés, engagez-vous! Les ONG cherchent des bénévoles
compétents en : ressources humaines, microcrédit, agroalimentaire, gestion hospitalière, gestion de chantiers, panneaux
solaires et photovoltaïques.
Après un passage en Afrique, on se rend compte qu'en Europe, on est super bien!
Etienne Cartuyvels

Un projet original pour des vacances solidaires : suite
Fin juin, nous avions interrogé Thomas Mouligneaux à la veille de son départ en Afrique.
Il est rentré très heureux de son expérience ce 21 juillet. Voici ce qu’il nous a confié :
«Si je devais choisir deux mots pour caractériser mon voyage de trois semaines au
Sénégal avec DBA1, ce serait sans hésiter «découverte» et «engagement».
Découverte, car c’est bien de découverte en découverte que nous sommes allés tout au
long de notre séjour, les 28 autres jeunes participants et moi-même. Découverte d’une
population tantôt rurale, tantôt urbaine, d’une autre culture, d’un autre islam -le
mouridisme-, d’une autre mentalité… Mais aussi d’une philosophie de vie où les valeurs
familiales qui se perdent chez nous, demeurent sacrées. Découverte également d’une
interpellante précarité.
Engagement, car aussi modeste soit-il, c’est bien d’engagement qu’il était question
lorsque nous avons replanté quelques 3 500 arbres afin de lutter contre la
déforestation. Ou lorsque certains d’entre nous se sont immergés dans le quotidien
parfois difficile des artisans de Diourbel, ville où nous logions, lorsque d’autres
accompagnaient des infirmières dans des dispensaires rudimentaires pour leur prêter
main-forte et que d’autres encore, comme ce fut mon cas, animaient dans une école
des enfants de la campagne – desquels il était parfois difficile de nous faire
comprendre, leur langue maternelle étant le wolof. Engagement enfin quand nous
travaillions sous des températures proches de 40 degrés dans des périmètres
maraîchers destinés aux femmes en vue d’une exploitation plus responsable des sols rendus arides par la culture
intensive d’arachides.
Je crois pouvoir affirmer qu’aucun d’entre nous n’est resté insensible à ce qu’il a vécu, ni inchangé à la suite de ce qu’il
a vu et constaté au plus près.
Bien sûr, notre action au Sénégal ne changera pas le monde à elle seule, mais elle nous aura fait prendre conscience de
notre chance et, qui sait, elle précède peut-être un engagement plus conséquent…»

Thomas Mouligneaux

Atelier "Couleurs et Toiles"
Daniel Fiolle vous informe que l'atelier "Couleurs et Toiles" ne reprendra pas ses activités en septembre. Cette
décision est personnelle et professionnelle. Il remercie Mme la Bourgmestre, l'administration communale et les
élèves qui ont participé à l'atelier.
avec toute sa reconnaissance

1. Pour en savoir plus : http://www.ongdba.org.
20/10/2013 à Bruxelles.

Conférence d’information sur le projet « Do it 2014 » le
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Conseils du jardinier
Jardins en automne
(résumé de la conférence donnée par M. Michel Brasseur le 7-10-2011)

1- Plantation des bulbes printaniers
La meilleure période se situe entre la mi-octobre et la fin novembre. Il convient d’examiner les bulbes et d’éliminer les
spécimens véreux ou ramollis, ainsi que ceux déjà entrés en croissance. La plantation s’effectue en évitant le tassement, après
avoir relevé le gazon et ameubli la terre. Crocus et perce-neige se multiplieront au fil du temps, aussi ne faut-il pas les
grouper à la plantation. Quant à la jacinthe, pour bien fleurir elle réclame un repos hivernal.
2- Précautions contre le gel
Si certaines fleurs ne craignent pas le gel (pensées, pâquerettes), beaucoup succomberaient sans un séjour en orangerie, si
possible à température de 4° ou 5°C) souvent sans éclairage et après suppression de toutes les feuilles (fuchsias, citronniers).
Attention ! Les plantes à feuillage persistant exigent la lumière et bien sûr … leurs feuilles.
L’orangerie se visite tous les huit jours pour contrôler l’humidité et arroser légèrement les sujets trop secs (un dahlia qui se
ratatine, la terre un peu trop sèche autour d’un canna, etc.).
3- Les pelouses se sèment au mois de septembre (éventuellement au mois d’avril).
4- Les conifères se plantent de septembre à mai, avec une préférence pour octobre.
Le trou de plantation des sujets racines nues mesurera 1m x 1m x 0,50 m de profondeur minimum.
En pot, il ne faut acheter que des conifères dont la motte de terre colle aux racines.
5- Les rosiers se plantent «greffe enterrée» pour la protéger des gelées. Un tuteur du côté
«ouest» (vents dominants) est le bienvenu.
6- Division : beaucoup d’espèces peuvent se diviser en octobre/novembre, ou encore en mars.
Les vivaces se multiplient en coupant les parties extérieures que l’on repique. Cette opération s’effectue tous les 2, 3 ou 5 ans
selon les espèces, voire pas du tout (pivoine).
7- Bouturage : les arbustes à feuillage caduc se bouturent à bois sec de la fin novembre à la
mi-décembre.
8- Au potager : il est impératif de repiquer les laitues d’hiver avec un maximum de 4 à 5
feuilles (très petites, elles ne gèlent pas). C’est aussi le moment de planter l’ail blanc, de diviser la rhubarbe en n’oubliant pas
de couvrir les plaies avec du charbon de bois, et d’hiverner les carottes horizontalement sous couvert de sable du Rhin.
De plus, il est important d’éliminer tous les fruits momifiés restés sur les arbres fruitiers, de les brûler, et d’effectuer un
traitement d’hiver avec une huile jaune (Carbozyl).
Robert Coune
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