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Editorial  
 

 

Le pape et les bulles de savon 
 
Je ne sais pas ce que vous pensez du pape 

François. On commence à mieux le 

connaître désormais. Sa présence cet été 

aux Journées mondiales de la jeunesse à 

Rio, ses prises de position contre la guerre 

en Syrie, appelant les catholiques et les 

personnes de bonne volonté du monde 

entier à jeûner pour éviter d’ajouter des 

frappes militaires extérieures aux horreurs 

de la guerre déjà si meurtrière dans le pays 

lui-même. 

 

On a lu aussi qu’il vivait très simplement, 

refusant les appartements officiels du 

«palais pontifical», se déplaçant au Brésil 

dans une petite voiture et non dans une 

limousine. 

 

Ce qui me paraît le plus convaincant, c’est 

justement cette cohérence entre ce qu’il 

considère être sa mission et son choix pour 

une manière de vivre, une manière d’être 

conforme à cela. 

 

Par exemple, cet été, on raconte qu’il 

voulait discuter avec un père jésuite qui 

enseigne dans une université. Il l’appelle 

lui-même par téléphone et tombe sur une 

centrale. Là il se présente au standardiste, 

se nomme, demande au préposé comment 

il s’appelle et prend des nouvelles de son 

métier, sa famille, sa santé. 

 

Autre exemple : il a demandé aux prêtres 

du monde entier de vivre simplement et, 

en particulier, d’éviter d’acheter et de 

rouler dans des voitures luxueuses. 

Comme témoins de l’Evangile de Jésus-

Christ, annoncé en priorité aux petits et 

aux pauvres, un prêtre ne devrait pas avoir 

ces goûts pour le luxe et le «tape-à-l’œil». 

 

Mais le plus bel exemple de cette 

cohérence, c’est cette visite que le pape 

François  a faite  en juillet à l’Ile de  Lampe- 

 

 

 

 

 

 

 

dusa. Vous connaissez cet endroit si 

tristement célèbre parce que c’est le lieu 

où échouent tous ces frêles bateaux 

remplis de migrants qui traversent la 

Méditerranée, en rêvant d’une vie moins 

dure en Europe. Voilà ce qu’il a dit en 

arrivant sur place : «Il y a quelques 

semaines, quand j’ai appris la mort de ces 

immigrés en mer, une nouvelle qui s’est 

malheureusement répétée tant de fois, ma 

pensée y est revenue continuellement 

comme une épine dans le cœur qui apporte 

la souffrance. Et j’ai alors  senti que je 

devais venir ici aujourd’hui…». Les médias 

ont peu parlé de cette journée du pape à 

Lampedusa : il y a des événements plus 

croustillants à mettre en une de nos 

journaux. Mais ces gestes du pape qui va 

en mer jeter une couronne de fleurs en 

hommage aux migrants morts en tentant 

de traverser, ces paroles de respect pour 

les immigrés  musulmans («les chers 

immigrés musulmans» dit le pape), en 

disent long. 

 

Ce jour-là, ce pape si sympa, a été un 

homme vrai, mais dans sa vérité, il a été 

aussi un homme en colère. Quelle leçon!  

Voilà ce qu’il a dit encore ce jour-là : «La 

culture du bien-être qui nous amène à 

penser à nous-même, nous rend 

insensibles aux cris des autres, nous fait 

vivre dans des bulles de savon, qui sont 

belles, mais qui ne sont rien; elle sont 

l’illusion du futile, du provisoire, illusion 

qui porte à l’indifférence envers les autres, 

et même à la mondialisation de 

l’indifférence. Nous sommes habitués à la 

souffrance de l’autre, cela ne nous regarde 

pas, ne nous intéresse pas, ce n’est pas 

notre affaire!» 

 

Henri Derroitte 
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INTERNET  -  INTERNET  -  INTERNET 
 

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

 

        N° de compte IBAN du F’aimons-nous  BE34 7512 0638 2290 
BIC AXABBE22 

 

Tarif des annonces et publicités : 100 euros la page 

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

 

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

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

 
La vente des cartes de’ soutien commence dès à présent 

  
Comme les années précédentes, nous reformulons notre appel à l’aide financière. Vous serez sollicités pour 
prendre une carte de soutien au journal. 
  
C'est vrai que le bulletin coûte cher. Pourquoi? Non parce que nous sommes des paniers percés. Mais parce 
que nous voulons garder le principe d'un JOURNAL GRATUIT offert chaque mois à TOUS les habitants de 
Faimes. Nous continuerons à le déposer dans chaque boîte aux lettres. 
  
Pour cela, nous sollicitons toutes les Faimoises et tous les Faimois. Vous pouvez vous procurer une carte de 
soutien de 5 euros.  Mais, comme les années antérieures, nous espérons aussi que tous ceux qui peuvent 
donner davantage verseront sur le compte du journal. Ce n'est que de cette manière-là que nous donnerons 
toutes les garanties au F'aimons-nous d'un bel et long avenir. Merci. 
 
Gardez vos cartes de soutien; elles participeront au tirage d’un lot de valeur.   
Ce tirage aura lieu au cours de notre dîner annuel début 2014. 
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Noces d’or 
 

Faimes , terre d’accueil pour ceux qui décident de changer d’environnement 
 

 
Jean-Pierre Pildaer nous vient de Bruxelles, son épouse est née en Argentine. Ils 

ont des parcours différents, viennent d’horizons différents. La vie les réunit à 
Bruxelles. 

 

Marie-Thérèse (Thérésa) Frémy a séjourné à Buenos Aires. Son papa engagé sur 

un paquebot au long cours aboutit en Argentine. Il s’installe dans ce pays très 
beau, aux allures sauvages. 

Marie-Thérèse a 7 ans, son chagrin est immense de perdre sa maman et lorsqu'elle 

aura 13 ans son papa et elle décident de retrouver la Belgique. Un changement 

radical, une adaptation difficile. Le beau temps a fait place à la pluie, la gare du 

Midi sera son nouveau quartier, la quincaillerie de «bobonne», son univers. Adulte, elle travaillera à l’Agence Messagerie 
de la Presse. 

 

Jean-Pierre connaît avec ses parents le décor d’une cabine de projection dans le cinéma de quartier "Le Trianon", rue 
Neuve. Sa maman tient la caisse. La famille Pildaer occupe l'appartement. Ensuite, ils habiteront rue Royale, une grosse 

maison centre de distribution des films «Columbia» puis des films «Gaumont». Il y a  des salles de projection, quantité 

d’acteurs, Anouk Aimée, Paul Meurisse, Bernard Blier défilent. 
À l’ombre de son père, le fils unique ne perd rien de cette animation. Les scènes un peu osées seront découvertes par-

dessus l’épaule paternelle, ses découvertes étaient limitées. Des parents exceptionnels, simples, l’entourent de tout l’affectif 

attendu. L’épanouissement se complétera dans le scoutisme; il y est connu comme étant «taupe affirmatif». 

 

En 1963, leur mariage sera célébré à Woluwé, à l’église St Henri. 
 

Menuisier dans le bâtiment, il «sentait le bois» en rentrant de ses chantiers. 

 

Il nous montre la véranda ajoutée à leur maison.  

Nous le suivons dans sa recherche des produits authentiques, le bois. Il nous a fait découvrir le savoir-faire des artisans qui 

mettent en avant les valeurs humaines, le travail à petite échelle, le respect des matières et d’un environnement qui prône le 

beau. Il nous fait la démonstration : vous pourrez admirer le travail d’un artisan. 
À l’expo 58, il participe à la construction du pavillon des missions du Congo. Les portes de l’expo s’ouvrent chaque soir. Il 
connaîtra la féérie de la Belgique Joyeuse, un spectacle articulé autour d’une ambiance qui met à l’honneur la libération, 
l’après-guerre, la joie de vivre. 

 

Puis, jusqu’en 1977, ils connaîtront le quartier trop vivant de Schaerbeek, il était évident qu’ils devaient changer 
d’environnement.  
Ils achètent une maison de 1837 qu’ils rénoveront totalement à Orp-le-Grand. Ce ne sera qu’une étape avant de se fixer en 
Hesbaye à Faimes où nous les avons rencontrés. 

 

Deux enfants, Luc décédé à l’âge de 26 ans et Cathy, aide familiale à 
Seraing, leur donneront quatre petits enfants dont les deux aînés sont 

installés à Libramont et à Bouillon. 

 

Si ils ont changé d’environnement, ils ont réussi une belle intégration dans 
notre milieu. Les enfants et petits-enfants ont connu l’école du cru. 
Grâce à cet accueil de Faimes et des Faimois, ils sont imprégnés du sens de 

l’autre. Ils sont de «chez nous», bien que l’état de leur santé limite leur 
champ d’action, c’est en voiture, avec le GPS offert qu’ils explorent notre 
région : château de Jehay, Maredsous et ses tartines au fromage, Tongres, 

Pairi Daiza, Bokrijk,… 

 

Thérésa amplifie encore cette recherche, son ordinateur devient la fenêtre sur le monde. 

 

Allons à leur rencontre, ils nous attendent. 

 

Jean-Louis George, Marie Bieswal et Freddy Grommen 
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Août - septembre à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Aineffe, buffet campagnard toujours aussi populaire 

Le traditionnel rallye gastronomique et bucolique, une belle façon de redécouvrir nos villages 

Les pensionnés de Viemme, bon pied, bon œil et convivialité 
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Arthur Moureau, l’Albatros Hesbignon nous a quittés 
 

C’était fréquemment le dimanche après-midi alors que je me trouvais dans le 

jardin, qu’un bruit de moteur attirait mon attention. Je levais alors 

instinctivement les yeux vers le ciel et le voyais apparaître dans son splendide 

biplan de couleur jaune. Je me précipitais souvent pour prendre mes jumelles 

car le spectacle qu’il m’offrait méritait bien d’être admiré de près. 

Commençait alors le ballet aérien qu’il exécutait en virtuose de l’ULM qu’il 

était et avec en plus… le sourire aux lèvres, pour preuve qu’il y trouvait un 

plaisir intense. C’était le regretté Arthur Moureau qui hélas nous a quittés le 

jeudi 29 août aux alentours de 16 h dans un tragique accident qui devait lui 

coûter la vie sur le terrain d’Avernas-le-Bauduin. 

 

Sa passion pour l’aviation débuta très tôt et commença vers les années 1970 dans la campagne entre Celles et Viemme où il 

s’initiait à la pratique de l’aviation légère avec un groupe d’amis parmi lesquels se trouvaient les frères Jo et Yves Herck, le 

docteur André Bieswal ainsi que son inséparable ami de toujours, Daniel Matagne. Arthur construisait lui-même ses 

maquettes d’avions car il savait tout faire, m’expliquait son frère Freddy avec les yeux remplis de larmes par l’émotion. 

Arthur se débrouillait en électricité, en maçonnerie (il a bâti sa propre maison dans le village de Bovenistier à proximité de 

celle de Daniel) mais le domaine où il excellait le mieux c’était la mécanique qu’il aimait par dessus tout.  

 

Début des années 70, apparut en Amérique la première aile Delta propulsée par un moteur… de «tronçonneuse», mais les 

premiers ULM firent seulement leur apparition en Belgique début des années 80. Arthur Moureau fut l’un des premiers, si 

pas le premier à conduire l’un de ces engins qu’il fabriqua bien évidemment lui-même. Il fut le premier moniteur d’ULM 

en Belgique et au moment de sa dramatique disparition, il totalisait plus de 2500 heures de vol. C’est vous dire la quantité 

d’expérience qu’il avait pu accumuler pendant plus de 30 années de pilotage. C’est encore en compagnie de Daniel qu’il 

décida fin 1982 de créer un petit aérodrome pour les ULM. Pour cela il leur fallait un terrain pour l’installer. C’est d’un 

autre passionné d’aviation que vint la solution en la personne de Monsieur le baron Jean d’Otreppe, ancien pilote de ligne 

et père de Bernard d’Otreppe, à la fois créateur des Sirocco et Albatros et champion du monde en 1985 d’ULM en 3 axes. 

Il réussit à convaincre un agriculteur de leur louer une parcelle de 50 sur 300 m. C’est ainsi que naquit le premier 

ulmodrome de Belgique à Les Waleffes. 

 

Cet article n’a d’autre prétention que celle d’honorer la mémoire d’un grand sportif d’origine Faimoise, car la famille 

Moureau était bien implantée à Faimes. Le papa âgé de près de 92 ans vit toujours actuellement dans le village de 

Bovenistier et est toujours actif malgré son âge. Il était professeur d’atelier et forgeron-ferronnier de formation. La forge 

située alors à côté de la carrosserie Moureau au lieu-dit «carrefour de la mort» a cessé son activité en 1967 et aura vu 

défiler deux générations de forgerons. Cet article aura aussi le mérite de rétablir la vérité par rapport à certains quotidiens 

qui ont mentionné dans leurs articles relatant l’accident que la licence de pilote d’Arthur Moureau venait de lui être retirée 

parce que l’on jugeait sa façon de voler dangereuse (il est vrai que le règlement interdit à un ULM toute acrobatie) mais 

c’était absolument faux de faire croire que la licence lui avait été retirée. Ce qui est vrai par contre c’est que le président du 

club dont il faisait partie lui avait conseillé de «s’assagir» afin de calmer son ardeur coutumière. Mais ça s’arrêtait là.  

 

Si Icare, selon la mythologie grecque, est mort en volant trop près du soleil, Arthur quant à lui, est peut-être mort pour 

avoir volé trop près de cette terre hesbignonne qu’il aimait tant, alors qu’il avait encore tellement de projets à réaliser. 

 

Devant le chagrin et le deuil de tout un village et de ses très nombreux amis, la rédaction toute entière de notre journal 

s’associe et exprime toute sa sympathie et ses plus sincères condoléances à son épouse Lucy, sa fille Déborah ainsi qu’au 

reste de la famille. 

                                                                              Franco  Slaviero 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Robin Cambron, fils de Laurent et Gaëlle (rue du Tumulus, 10/1 à Celles) a été baptisé le dimanche 29 septembre en l’église de Borlez. 
Louis Visocchi, fils de Dominique et Astrid (rue Barbe d'Or, 29 à Aineffe) a été également  baptisé le dimanche 29 septembre en l’église 
de Borlez. 
 

Mariages 
Kevin Charlier et Anne Gaspard (rue des Fermes, 9 à Viemme) se sont donné le sacrement de mariage en l'église de Viemme le 28 
septembre. 
Massimo Sgreccia et Florence Romain (rue A.Braas, 1 à Celles) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Marotta (Italie) le 
5 octobre 2013. 
Stéphane Gengler et Chantal Tombu (rue Georges Berotte,, 41 à Borlez) se donneront le sacrement de mariage en l'église de Borlez le 
26 octobre à 10h30. 
Félicitations et vœux de bonheur. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Hubert Maréchal , veuf de Madame Alice Devalet ( rue Barbe d'Or, 4 à Aineffe), décédé à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Viemme. 
Le Chevalier Thierry Braas, décédé à l'âge de 72 ans à Beaufays. Une messe a été célébrée en sa mémoire en l'église de Celles. 
Monsieur Robert Jacob, époux de Madame Bernadette Jacob (rue de Borlez, 40 à Les Waleffes), décédé à l'âge de 70 ans. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église de Les Waleffes. 
Madame Martine Charlier, épouse de Monsieur Christian Heuser (rue du Bec, 3 à Les Waleffes), décédée à l’âge de 49 ans. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Celles. 
Nous les recommandons à vos prières 
 
 

Informations paroissiales 
 

Les confirmands 
 

Les confirmands de l'unité pastorale terminent leur préparation à la confirmation. 

C'est une équipe enthousiaste qui s'est réunie ce samedi 14 septembre à Berloz. 

Les confirmands y étaient entourés de leur parrain ou marraine de confirmation et des animateurs. Ce fut un bel après-midi, 

riche de la rencontre et du partage. Une célébration liturgique clôtura la journée. 

La retraite à Farnières aura lieu les 5 et 6 octobre. 

Avec l'aide de toute la communauté et de l'Esprit-Saint, nous prions afin que ce cheminement aide les confirmands à grandir 

et à s'épanouir dans la foi. 

La cérémonie de la confirmation aura lieu à l'église de Darion le samedi 19 octobre à 17 h. 

Monsieur le curé et les animateurs 
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Premières communions 
 

Le vendredi 18 octobre 2013, à 20h, en la salle "les Trois Cloches", rue de l'église, 15 à Celles, aura lieu une réunion 

d'information pour les PREMIERES COMMUNIONS. Elle concerne les enfants nés en 2006. Monsieur le Curé, les 

parents et les catéchistes seront présents.  

 

Les parents qui comptent s'y rendre voudraient-ils se munir d'une fiche apportant les renseignements suivants : 

.   Date de naissance et de baptême de votre enfant.  

.   Nom du parrain et de la marraine. 

.   Votre adresse. 

.   Le numéro de tél, Gsm et éventuellement l'adresse mail. 

 

Les premières communions se dérouleront à Faimes les dimanches 17 et 24 mai 2014.  

D'ici-là, les catéchistes prendront en charge, par petits groupes, la préparation des enfants qui souhaitent communier pour la 

première fois. 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : 

Monsieur le Curé Daniel Nsabimana 019/32 22 87, rue du Centre,17 à 4257 Berloz   a_dansa@yahoo.fr ou Mme Rigo 

019/32 75 76 ou 0473/492 638 ou Mme Gillot-Groven 019/58 73 39. 

 

 

        Quatre lundis de formation à Waremme 

 
Elles sont organisées par le doyenné de Hesbaye  

à la salle des Erables (près de l’église du Tumulus) à Waremme à 20h précises 

 

"Etre communauté chrétienne au cœur du monde " 
avec l’abbé Alphonse Borras et Monseigneur Aloys Jousten 

 

7 octobre -  14 octobre - 21 octobre -  28 octobre  

                                                                                               Informations ou dépliant, si vous le désirez,   

                                                                                 au secrétariat paroissial ou chez Christian Papy 019 58 84 45. 
 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
 
Approfondissement de la foi aux endroits où Jésus est passé. Accueil chaleureux par des chrétiens, grâce à l'amitié qui les  

lie aux Amis de Galilée. Compréhension de la situation 

 

en TERRE SAINTE du 27 avril au 7 mai 2014, 
après la foule des vacances de Pâques. 

Les lieux saints et les pèlerins n'ont jamais été inquiétés. Pas d'insécurité, l'itinéraire passe à 100 km de Gaza. 

Vol de jour, logement confortable, saison idéale. 

Attention: seulement 28 places disponibles, en vue d'une participation optimale. 

Programme détaillé et conditions de participation: Amis de la Galilée  Tél: 04 368 73 93   amisdelagalilee@skynet.be 

Animateur spirituel : Abbé Lambert Malbrouck tél: 085 71 13 85. 

 

Les chrétiens d'orient ont besoin de notre fraternité active! 

 

 

Concert du groupe vocal Arpège 

 
Dimanche 13 octobre à 15h à l'église St Pierre à Waremme. 

 

CONCERT organisé à l'occasion du 40
e
 anniversaire du groupe vocal Arpège 

 

Accompagné par : Isabelle de Maere, flûte - Nelson De Oliveira, guitare - Pierre Jadoul, Philippe Paque et Jonathan 

Vanardois, claviers. Sous la direction de Joseph Hovent. 

Programme varié. 

Entrée: adultes 10€, prévente et étudiants 8€  -  Tél.: 019/32 22 82 
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Calendrier de l’Unité pastorale en octobre 

 

 Berloz Faimes Geer 
Ma 1 Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 9h30 Corswarem   

Me 2 Sts Anges Gardiens  14h30 Les Waleffes  

Je 3    17h Geer 

Ve 4 St François d’Assise  9h30 Borlez  

Sa 5 27
e 
 dimanche 17h Rosoux 18h30 Viemme 18h Darion 

Di 6 ordinaire 9h30 Berloz 11 h Borlez 9h30 Boëlhe 

Ma 8  9h30 Rosoux   

Me 9 St Ghislain  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 10  17h Berloz   

Ve 11  17h Crenwick   

Sa 12 28
e 
dimanche 17h Corswarem 18h30 Celles 18h Hollogne 

Di 13 ordinaire 9h30 Crenwick 11 h Les Waleffes 9h30 Geer-11h Omal 

Ma 15 Ste Thérèse d’Avila 9h30 corwarem   

Me 16 Ste Edwige        9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 17 St Ignace d’Antioche   17h Geer 

Ve 18 St Luc  9h30 Borlez  

Sa 19 29
e
 dimanche 17h Darion : Messe de confirmation en Unité pastorale 

Di 20 Ordinaire 9h30 Berloz 11 h Viemme 9h30 Boëlhe 

Ma 22  9h30 Rosoux   

Me 23   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 24  17h Berloz   

Ve 25  17h Crenwick   

Sa 26 30
e
 dimanche 17h Corswarem 18h30 Les Waleffes 18hHollogne 

Di 27 Ordinaire 9h30 Crenwick 11 h Celles 9h30 Geer-11h Omal 

Ma 29  9h30 corwarem   

Me 30         9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

 Je 31  

 

TOUSSAINT 

16h30 corswarem + 

bénédiction  

des tombes  

 18h30 Celles bénédiction  

des tombes et messe 

18h Darion + bénédiction des tombes 

 Ve 1  9h30 Crenwick 
et bénédiction  

des tombes 

14h Berloz  
bénédiction  

des tombes   

15h Rosoux  
bénédiction  

des tombes   

11 h Borlez messe + 
bénédiction des tombes et  

celles d’Aineffe 
14 h Viemme prière pr 

les défunts et bénédiction  

des tombes 

15 h Les Waleffes : prière  

pr les défunts et bénédiction  

des tombes 

9h30 Boëlhe + benediction des tombes 

11h Omal + benediction des tombes 

1  11h Hollogne +Bénédiction  

14h Geer : prière pr 

les défunts et bénédiction 

des tombes à Geer et à Lss. 

 

Sa 2 31
e
 dimanche 17hRosoux 18 h30 Viemme 18h Hollogne 

  Di 3 ordinaire       9h30 Berloz 11h Borlez 9h30 Boëlhe 

 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 
 

Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3  à 4250 Geer  Tél. : 019 58 80 27 

Courriel : notredame.blesdor@skynet.be 

Permanences :  Lundi, jeudi et samedi de 10 à 12h. 

Mardi de 18 à 19h. 

Mercredi de 17 à 18h. 

 

Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, rue du Centre, 17, 4257 Berloz : 019 32 22 87    a_dansa@yahoo.fr 
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Intentions de messe – octobre 2013 
 

AINEFFE & BORLEZ 

4 MF fondations anciennes 18 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

6 Alphonse PIRON 1/11 Camille LEONARD, déf. fam. LEONARD- HERMAN 

 Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER     et DEVILLERS-REGINSTER 

   et leurs enf., Laure BERTRAND, René   René et Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et  

   VANHEESWYCK    prts déf. 

Madame Mimie PIRON reçoit les intentions de messes de 2013-2014 pour Borlez et Aineffe, au 16, rue Georges Berotte, 

tél. le lundi 28 octobre de 14 h à 19 h. 

CELLES 

12 MF Marie FROIDCOEUR et fam. 27 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf ; 

 MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON  André NEVEN 

27 François CHABOT et Marie-Josée MONSEE  Fam. GALET-DODION 

La réception des intentions de messes pour l’année “Toussaint 2013-2014” se fera chez Madame Marie-Josée 
NEUTELERS, rue du Fays, 3 à Celles, le vendredi 18 octobre de 14 à 16h. 

LES WALEFFES 

2 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  16 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 

   déf. de la maison de repos    sœur Colette de Jésus 

9 fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et 23 MF fam. de POTESTA de WALEFFE 

   Gaëtane 26 MF Edgar CESAR, fam. CHARLIER-CESAR, abbé 

13 Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE    Gustave MOTTET 

   et CESAR-CHARLIER   

 Ady LARUELLE   

L’inscription des messes pour l’année «Toussaint 2013-2014» se fera chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27 à Les 

Waleffes, le samedi 19 octobre de 17 à 18h. 

VIEMME 

5 Fam. COURTOY-NIHOUL 20 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne et 

 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et    Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR, René 

   petits-enf.    LERUTH, Isabelle WERY et Georges DEBOIS 

 Félix MOUREAU, Marie BAWIN, Armand MOUREAU  Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et déf. 

   et Rosalie NOSSENT    fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUES- 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT    FONTAINE 

 MF TOUSSAINT-DEVISE  Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 

16 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et     BOURGUIGNON, prts et amis déf. 

   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS  Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre  

 MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES-    Michel NAVEAU 

   FOSSION et JOANNES-DOYEN 30 MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR,  

20 Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET    DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN 

 Bernard VINAMONT et André GOFFIN  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Epx Armand FERETTE et Marie GELIN 1/11 Bénédiction des tombes  

La réception des intentions de messes pour l’année «Toussaint 2013-2014» se fera chez Anne-Catherine MATHY, rue A. 

Jamoulle, 16 à Viemme : le mercredi 16 octobre de 15 à 18h. 

 

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16     É 019 56 63 65 

Les Waleffes : chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27   É 019 56 61 59 

Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3    É 019 32.31.94 

Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16  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 4 octobre  

à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 

L’équipe de préparation aux baptêmes mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition : 

 

Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes   019/56.65.54 

Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles    019/33.07.56 

Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes  019/56.63.21 

Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer     019/58.90.86 

Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz    019/32.22.87 
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Ce dimanche 8 septembre, Dieu nous ouvrit son ciel pour nous offrir une journée 

ensoleillée afin que nous puissions découvrir tout au long des quatorze stations de 

chemin de croix les quatorze belles églises de notre Unité Pastorale! Notre périple 

commença sous de bons auspices en l’église de Celles et se termina en l’église de 
Berloz par une messe en apothéose grâce à la présence de la chorale de la Fraternité 

rwandaise dont notre curé Daniel est aumônier. La Fraternité rwandaise donna à la 

célébration une touche joyeuse, dansante et tout en couleurs. À l’unanimité, nous 
appréciâmes ce moment où Afrique et Europe s’unirent d’un même cœur pour 
célébrer le Divin. 

Tout au long des quatorze stations, nous fûmes accueillis dans chaque église par l'équipe locale qui nous lut les passages du 

chemin de croix et ensuite une prière de notre pape François fut récitée par tous les participant(e)s. Je vous la livre, car 

universelle, elle interpelle non-croyants et croyants : 

Prions pour la paix en Syrie. Prions pour les victimes de ce conflit et tous ceux qui souffrent de cette guerre civile, en 

particulier les civils, les réfugiés, les femmes et les enfants. Prions pour que les artisans de paix et ceux qui s’engagent 

à vivre dans l’amitié malgré les haines déchaînées. Prions pour que le travail pour la paix puisse remplacer les 

logiques de guerre et de violence. Prions le Seigneur. 

Apparemment nos prières furent entendues, car au moment d’écrire ces lignes, les informations récentes semblent indiquer 

que la logique d’une solution diplomatique soit privilégiée par rapport à celle de la guerre. Puisse la voix du cœur et les 
pourparlers, rendre la paix à ce peuple déchiré par deux ans de guerre atroce. 

La dernière station du chemin de croix nous amena à Berloz, où une mise en scène représentant la mise au tombeau fut 

interprétée par les jeunes se préparant à la confirmation. 

A 17 h, à Berloz, après un petit quart d’heure de repos, la  messe de rentrée en Unité 
pastorale commença. Moments intenses de prière et moments de joie dus à la 

présence de la chorale et des danseuses Rwandaises venues spécialement nous 

interpréter des chants religieux et des morceaux musicaux enthousiastes. Moments 

de convivialité pour terminer cet après-midi réussi, on nous servit des zakouskis 

chauds ainsi que des petits gâteaux, le tout accompagné du verre de l’amitié, 
moments de rencontre entre paroissiens, Rwandais, curé, diacre, enfants, adultes… 
en somme que du bonheur d’être là. 

Un grand merci aux nombreuses personnes impliquées dans la conception, l’organisation, la réalisation et on se dit à l’année 
prochaine.   

                                                                                                                                           Philippe Léglise 

 

 

Toutes les photos sur www.faimonsnous.be 
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Septembre à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

De Paris à Liège 
 

Joseph-Emmanuel (Biscardi) est un Faimois d’adoption, ses parents habitent Les Waleffes (voir notre n° de mai dernier). 
Après ses concerts au Sentier des Halles à Paris en mai dernier, il a l’immense 
bonheur de revenir dans sa ville natale! 

 

Joseph-Emmanuel est un artiste complet (parolier et musicien, violoniste, pianiste, 

comédien,…). Il a du talent et mérite d’être écouté. 
  

Si vous désirez un petit avant-goût, vous pouvez écouter la bande annonce du 

concert (53 secondes)! http://youtu.be/Xa_diMFGo2s 

  

En espérant de tout cœur vous y voir… 

 

En CONCERT à Liège  

 

au Théâtre le Moderne les 8 et 9 novembre à 21h et le 10 novembre à 
17h. 

 

Infos et réservations : www.LeModerne.be   et   04 225 13 14. 

Sur Scène : Bruno Bailly, Joseph-Emmanuel Biscardi, Michel Ciborowski, Gérard 

Dubru et Julie Meys. 

France Collin 

Le fête de Les Waleffes a offert à de nombreux Faimois l’occasion de se réunir 

Journée du patrimoine, le plaisir de la découverte 

 Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 
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Eteignons la TV 
 

Jeu de société 
 

7 Wonders , Antoine Bauza 
 

Consacré par une bonne vingtaine de prix dans différents pays, ce jeu belge (et oui!) 

est génial. Le principe : chaque participant est gestionnaire d’une merveille (le nombre de 

participants ne peut excéder sept) qu’il doit bâtir. Pour construire sa merveille, il faut 

évidemment des ressources : bois, minerai, pierre, etc. qu’il va falloir obtenir. On peut aussi 

développer l’aspect culturel de son site en construisant des bibliothèques, laboratoires, 

universités qui contribuent à faire gagner des points au joueur, ou encore renforcer ses 

défenses militaires au cas où le voisin attaquerait, créer des commerces, etc. Contrairement aux 

autres jeux de type «gestion de ressources», Seven Wonders est très rythmé car chacun joue en 

même temps. La durée d’une partie est d’environ 30 minutes. Accessible dès 10 ans.  

Delphine Lallemand 
 

 

Au fil des pages… 
 

Les piliers de la terre, KEN FOLLET 
 

Tom le Bâtisseur a un rêve : bâtir une cathédrale ! Il engage sa famille sur des chemins dangereux 

afin de réaliser son rêve. Un jour sa route croise celle d’un homme qui va lui permettre de poser les premières 

pierres d’un édifice qui s’élèvera vers Dieu. Mais l’Angleterre du XII
e
 siècle est secouée par la guerre civile et 

les ambitions de quelques puissants compromettent le bon déroulement de la construction.  

Ce roman assez costaud (1000 pages) est captivant d’un bout à l’autre. On suit la vie du maitre 

bâtisseur et de son entourage, mais aussi celle des personnages gravitant autour de la future cathédrale : un 

prieur ambitieux, un évêque peu scrupuleux, un comte sans loi, une comtesse déchue, etc.  

Delphine Lallemand  

 
Percy Jackson et le voleur de foudre, RICK RIORDAN 

 

Percy aurait pu être un adolescent comme les autres. Mais ce n’est pas le cas. Il a dû changer 

d’école un nombre incalculable de fois. C’est un enfant difficile. Enfin, c’est ce que tout le monde pense… 

La vérité, c’est qu’il est spécial parce que son père n’est pas tout à fait un homme, mais plutôt un dieu 

grec… une fois qu’il a découvert l’identité de ce père jamais vu, Percy va se voir confier une mission : 

récupérer la foudre de Zeus et affronter Hadès, le dieu des Enfers…  

Ce roman destiné aux ados est agréable à lire. Il inscrit la mythologie grecque dans notre époque et 

permet de découvrir quelques légendes. Le suspense est au rendez-vous et tiendra le jeune lecteur en 

haleine. 

Delphine Lallemand 

 
Une place à prendre, J. K. ROWLING 
 

La mort de Barry Fairbrother laisse un énorme vide dans le cœur de sa famille, de ses amis proches et 

de quelques jeunes qu’il a aidé, mais elle laisse aussi vide un siège très convoité, celui du conseil paroissial de 

Pagford. Le corps à peine froid, les habitants de la petite ville du sud-ouest de l’Angleterre vont se lancer dans 

une bataille sans pitié pour obtenir le siège tant convoité. L’enjeu est de taille car le futur conseiller risque de 

faire basculer la balance sur le dossier qui alimente les rancœurs depuis des années : la cité des Champs, vivier 

de misère humaine. 

Ce premier roman, après les sept volumes de la saga Harry Potter, est sans concession. J. K. Rowling 

montre la noirceur des ambitions de l’humain. Elle montre le déchirement d’une petite ville entre les 

conservateurs et les progressistes. Finalement un thème universel.  

Delphine Lallemand 

 
Vous pouvez retrouver tous les résumés de livres parus dans le F’aimons-nous ainsi que quelques inédits sur le blog : 

http://au-fil-des-mots.webnode.fr/ 
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De nouveaux chemins dans nos campagnes 
 

ous aurez certainement remarqué l’apparition de nouveaux 

chemins dans nos compagnes faimoises. Vous vous posez peut-être 

des questions à ce propos? Pourquoi de nouveaux chemins? 

Pourquoi cet aspect de chemin divisé en deux sur la longueur? 

 

Ces nouveaux chemins sont construits par le Remembrement (Région 

Wallonne) et financés en partie par les communes (Faimes et 

environnantes). Le remembrement d’Aineffe (c’est son nom) est dans 

sa dernière phase. Le remembrement a pour but premier l’agriculture. 

Il vise à regrouper les parcelles de terre morcelées en de plus grandes, 

à la géométrie ergonomique (grands rectangles à angles droits) et à améliorer la mobilité agricole (chemins de campagne 

supportant les charrois modernes et évitant le passage au cœur des villages). 

 

i, par le passé, le remembrement s’est peu soucié du paysage et de la mobilité douce (piétons, cyclistes, cavaliers) en 

bétonnant de longs chemins rectilignes aux allures d’autoroutes, ces dernières années, une réflexion a été menée 

pour tenir compte de ces paramètres. Voici donc quelques nouveautés : chemins en bi-bandes, chemins en béton maigre, 

chemins de terre réaménagés, haies, mares... 

 

Bien sûr, on pourra toujours regretter l’aspect rustique et sauvage de 

nos anciens chemins. Parfois très anciens d’ailleurs. La plupart sont par 

exemple antérieurs à la route Hannut – Huy et servaient de liaison entre 

nos villages. Certains, bien que recouverts d’une épaisse couche de 

terre, montraient encore par endroit leur ancienne assise de pierre. 

Mais la plupart, faute d’entretien, étaient largement défoncés par de 

profondes ornières et peu praticables pour les charrois agricoles. 

 

e chemin en bi-bandes se compose de deux bandes de béton séparées par un bande de terre enherbée. Il possède la 

même résistance qu’un chemin de béton plein (même type de fondation) mais s’intègre mieux dans le paysage et 

réduit naturellement l’allure des voitures. Souhaitons que les accotements soient respectés pour laisser les plantes 

sauvages les recoloniser et refleurir ! Vous trouverez plusieurs exemples de chemins en bi-bandes dans les villages 

d’Aineffe, Borlez et Les Waleffes. 

 

Le chemin en béton maigre se compose d’un béton pauvre en ciment 

recouvert d’une fine couche de bitume, essentiellement destinée à 

empêcher un séchage trop rapide du béton après la pause. Avec le 

temps, la couche de bitume doit s’éroder pour laisser au chemin un 

aspect empierré. Un enduisage sera cependant réalisé par endroit pour 

protéger le béton des agressions atmosphériques et du charroi agricole. 

Un chemin en béton maigre a été recréé sur l’ancien tracé du chemin de 

fer vicinal à Les Waleffes. Il part de la rue du Bec, traverse la rue de la 

Gare (ancienne gare du vicinal) et se prolonge jusque la rue de Vaux.  

 

n chemin de terre, qui longe le parc du château à la sortie de Les Waleffes a été réaménagé et élargi. 

Une mare alimentée naturellement par un petit ru a été aménagée à droite du château de Les Waleffes et de la 

ferme Laruelle. 

Plusieurs tronçons de haies mélangeant buissons et hautes tiges ont 

été plantés. Laissons-leur un peu de temps pour grandir, rythmer le 

paysage et offrir abri à la faune.  

Saluons donc le travail du remembrement et de la commune qui créent 

pour tous, agriculteurs et promeneurs, ces nouveaux chemins 

campagnards que je vous invite à parcourir. 

En collaboration avec l’ADL (Agence de Développement Local), nous 

préparons d’ailleurs le balisage de quelques promenades que nous 

espérons pouvoir vous faire découvrir prochainement. 

 

Yves Herck, Marcel Vivegnis, Luc Ledent 

V 

S 

L 

U 
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Nos jeunes 
Nouvelles de la petite école de Viemme 

 

Revoilà les petits bouts contents de retrouver leur petite école. 
Le 2 septembre, nous avons débuté l’année en douceur par un petit 
déjeuner. 
 
Nous démarrons l’année avec 15 petits bouts prêts pour de 
nombreuses découvertes, sorties, apprentissages. 
Les enfants auront psychomotricité avec madame Mérily, piscine 
avec Corinne et musique avec monsieur Alain. 
Nous ferons aussi de nombreuses sorties qui éveilleront les enfants 
au monde qui les entoure et viendront enrichir nos activités en 
classe. 
 
Bienvenue à Sibylle, Maëlle et Thibaut. C’est sans le stress des 

grosses écoles que nos petits nouveaux ont découvert la vie de la classe. Ils sont aidés par Isabelle, notre 
puéricultrice. Les plus grands ont déjà repris le travail. 
 
Si vous voulez plus d’informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur facebook 
mapetiteecoledeviemme ou sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com. 
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658. 

Edith, Valentine et Isabelle 
(éc mat libre Viemme 177 rue de Huy 4317 Viemme) 

Les petits bouts recherchent des tracteurs, vélos, trottinettes,… pour leur cour de récréation. 

 

Nouvelles des Scouts 
 

Ce samedi 7 septembre recommençait l’année scoute après une brève interruption pendant le mois 

d’août. Les éclaireurs ont pu se retrouver autour d’un jeu sur l’actualité Syrienne. Les animateurs 

n’ont pas dû forcer ces retrouvailles car la motivation était bel et bien présente. L’envie de jouer, de 

s’amuser et de partager ses souvenirs de vacances 

a fait de cette réunion une brillante réussite.  

Qui dit rentrée, dit aussi nouvelles têtes. Nous avons eu la 

chance d’accueillir quatre jeunes venus tenter l’aventure scoute. 

Bienvenue à eux, nous espérons qu’ils y trouveront goût. 

Dans la suite de ce mois d’octobre, les réunions normales se 

succéderont jusqu’au week-end de montée où place sera faite 

aux changements. En effet, ce sera l’occasion pour les plus 

anciens de rejoindre le poste des pionniers tandis que de 

nouvelles recrues viendront de la meute des louveteaux. 

L’année scoute 2013-2014 pourra alors véritablement commencer! 

Au plaisir de vous revoir bientôt,                                                                                                          Le staff éclaireur 

 

Recette du mois 
Cake aux poires (8 personnes) 

 
Ingrédients : 6 oeufs, 50 g de sucre semoule, 40 g de farine, 40 g de fécule de maïs, ½ sachet de sucre vanillé. 

Pour la compote de poires : 190 g de sucre semoule, 5 poires, un peu de beurre, 2 cuillerées à soupe d’alcool de poire, un peu 

de sucre impalpable. 

1- Dans un saladier, cassez les œufs en séparant le jaune du blanc. Au fouet, travaillez les jaunes d’œufs avec le sucre 

jusqu'à ce qu’ils blanchissent. 

2- Tamisez la farine avec la fécule de maïs et incorporez-la aux œufs et sucre. 

3- Montez les blancs en neige avec le sucre vanillé à l’aide d’une fourchette, intégrez-les délicatement à la pâte. 

4- Versez la pâte dans un moule flexible de 23-24 cm de diamètre. Cuisez le cake pendant 25 min au four préchauffé à 180°C. 

5- Epluchez les poires, coupez-les en quartiers et faites-les dorer dans une poêle avec une noisette de beurre. Ajoutez les 

190 g de sucre et l’alcool. Poursuivez la cuisson de la compote, séchez-la et laissez-la refroidir. 

6. Retirez le cake du four et laissez-le refroidir. Coupez le cake en 3 disques et tartinez-en deux de compote de poires. 

Posez les disques l’un sur l’autre et saupoudrez le dessus de sucre impalpable.                                           Anne Marie 
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Conseils du jardinier 

 

Généralités sur les ENGRAIS 
(Résumé de la conférence de M. Ph. Wasterlain – Wavre le 29-10-2011) 

 

SIGNIFICATION : N = Nitrium (azote) / P = Phosphore / K = Kalium (potassium) / M = Magnésium / S = Soufre  

 

ROLE :  

Azote : formation des tissus généraux (feuilles, tiges, racines, radicelles, pétales, etc.) … c’est l’élément de base. 

Phosphore : formation des tissus de réserve destinés à la reproduction (fleurs, fruits, mais aussi partiellement tiges, racines, etc.). 

Potassium : formation des tissus de réserve ( racines, tiges charnues, mais aussi les fruits). 

Magnésium : permet le transport des précédents (équivalent du Fer dans le sang humain). 

Soufre : nécessaire à certaines plantes (p.d.t., choux, oignons, etc.). 

 

SYMPTOMES de CARENCE :  
Azote : végétation languissante, feuillage vert-jaunâtre, écorce rougissante, maturation des fruits avancée. 

Phosphore : feuillage foncé, bronzé (ex : poireaux violacés), tiges filées, floraison tardive, avortement des fruits, mauvaise 

maturation. 

Potassium : feuilles nécrosées de brun (à la pointe, sur les bords, entre les nervures), feuilles recroquevillées vers le haut, fruits 

peu sucrés et décolorés, mauvaise conservation des légumes racines. 

Magnésium : jaunissement des feuilles entre les nervures.  

Fer : feuilles qui pâlissent, se décolorent. 

Bore : pourriture du cœur des racines (betteraves, chicons), taches liégeuses sur pommes. 

Manganèse : feuilles pâles et tachetées de brun. 

 

SYMPTOMES d’EXCEDENTS : 
Excès de chaux : blocage du Fer, blocage du Bore. 

Excès de phosphore : tiges cassantes. 

Excès de potasse : blocage du Magnésium. Taches violettes dans les p.d.t., goût sucré. 

 

LES ENGRAIS SIMPLES : 
Engrais azotés : 2 kg/are. Dépend de l’apport fumier-compost. Epandre avant les légumes-feuilles (salades, choux, p.d.t., etc.) 

  Organiques : poudre de corne (avant l’hiver), poudre de sang (après l’hiver). 

  Chimiques : les nitrates (avant l’hiver), les ammoniaqués (après l’hiver), la cyanamide (avant et durant l’hiver). 

Engrais phosphatiques : 2 à 3 kg/are. Avant les légumes-fruits (choux-fleurs, haricots, pois, tomates, courgettes, cornichons, etc.).  

  Organiques (avant l’hiver) : phosphate de gafsa, poudre d’os. 

  Chimiques (avant l’hiver ou début du printemps) : super phosphates, scories.   

Engrais potassiques : 4 à 5 kg/are. Avant les légumes-racines et p.d.t. 

  Organiques (avant l’hiver) : Patenkali, vinasse, écumes de sucrerie.  

  Chimiques : sulfate de potasse (avant l’hiver), nitrate de potasse (après l’hiver).  

  Soufre : apporté par les sulfates (de potasse, d’ammoniaque, etc.).  

 

LES ENGRAIS COMPOSES : 
Formule à 3 chiffres : 1

er
 = N (azote) – 2

e
 = P (phosphore) – 3

e
 = K (potassium).  

Parfois des chiffres complémentaires : Mg = magnésium (souvent écrit MgO) – S = soufre.  

Comment choisir? Cela dépend de la culture.  

Exemples : 7-8-9- + 2S  = engrais passe-partout, convient surtout aux pommes de terre.  

6-12-9 + 2 MgO = légumes-fruits - 6-5-4 = plantes d’appartement à feuilles - 9-8-7- + 3 MgO + 2 S = conifères -  

12-8-5 = légumes-feuilles - 5-7-6 + 3 MgO = bulbes.                                                                

                                                                                                                                              Robert Coune  

 

 

Etoile de Faimes (3
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 provinciale) – Saison 2013-2014 - Octobre 

 

 

Le 6 octobre Racour - Faimes  Oreye B - Faimes B 

Le 13 octobre Faimes - Flémalloise  Faimes B - Lensois B 

Le 20 octobre Ans - Faimes  Hannut B - Faimes B 

Le 27 octobre Faimes - Seraing Athl  Faimes B - Horion B 
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !

Samedi 19 octobre à 19 h. au Cortil à Borlez 

Nuit de l’Obscurité

A vos agendas, bloquez une date !!!
Vendredi 15 et samedi 16 novembre 

à 20 h à la salle Patria
Vendredi 22, samedi 23 novembre à 20 h
et dimanche 24 novembre à 16h30 
au centre culturel de Remicourt

Impair et Père
Comédie représentée par la troupe faimoise 

«Coup de Théatre»

Plus d’info dans le n° de novembre.

Dimanche 6 octobre, dès 12h, à la salle Patria

Dîner paroissial 
de Les Waleffes
Apéro • Potage • Boulettes sauce chasseur, frites • Dessert

Réservations souhaitées :
M. Boxus 019.566.962 - P. Henrard 019.566.085 

H. Laruelle 019.566.215 - M. Mouligneaux 019.566.321
M. Vivegnis 019.567.538

On livre à domicile

Samedi 12 octobre à partir de 18 h. 30 

Salle «La Forge» à Celles  

SOUPER AUX MOULES
et BOULETS MAISON

Une organisation du Comité de Jumelage
Merci de réserver pour le 7 octobre 
Jacqueline Mathy : 019.33 22 09
Fabienne  Oger :  019.33 07 14

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

Nous portons à domicile !!!

Vendredi 25 octobre à partir de 18h30
Salle La Forge 

Fête   
d’Halloween 

Balade contée et petite restauration
Organisation l’école communale
Renseignements : 019 32 54 45

Samedi 19 octobre, dès 18 h.
au Cortil à Borlez, à la buvette du foot 

Souper 
de l’Etoile de Faimes
Renseignements et inscriptions:

Frédéric Jacques 0473 86 57 41

etoiledefaimes@hotmail.com

Vendredi 4 octobre à 20 h au Cortil à Borlez

conférence du Cercle Horticole de Faimes

Plantes toxiques 

et vénéneuses  
par M. Tiquet 


