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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions ! F’aimons-nous Mars 2016Bulletin paroissial

mensuel
N° 278 - 26ème année
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Celles

Les Waleffes

Viemme

16

Vendredi 4 mars à 20h au Cortil à Borlez   
conférence du cercle 

horticole de faimes

«Le dahlia» par M. Lonneux

Samedi 5 mars, dés 18h30 
à la buvette du foot

SOUPER TARTIFLETTE DE
L'ETOILE DE FAIMES

Renseignements et inscriptions : Fred
Jacques au 0473 86 57 41 ou 
etoiledefaimes@hotmail.com
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En ce temps de carême, nous sommes invités 
à regarder vers notre manière de vivre : 
sommes-nous orientés vers le bien? Quelles 
sont nos valeurs? À quoi accordons-nous 
vraiment de l’importance? 
 
Il ne s’agit pas de culpabiliser ou de 
moraliser tout : il s’agit de se donner encore 
et encore des raisons d’avancer et d’espérer. 
 
L’œil du cyclone 
 
À ce propos, connaissez-vous cette remarque 
d’un vieux sage chinois?  Quand nous 
sommes pris par de vives émotions, quand 
nous sommes face à une fameuse tuile, un 
gros souci, quand la moutarde nous monte au 
nez, nous sommes un peu comme si nous 
nous trouvions dans l’œil d’un cyclone : tout 
tourne de plus en plus vite, tout est emporté 
par la colère, la rage, la tristesse ou le dégoût!  
Le vieux sage nous conseille alors de faire 
une, deux ou trois fois un pas de retrait, un 
pas en arrière. Et quand on se recule d’un pas, 
quand on reprend sa respiration, quand on 
expire une bonne fois, retrouve-t-on un peu 
ses esprits? Et quand on fait un second pas en 
arrière, quand on se pose, quand «on prend de 
la distance», est-ce qu’on voit les choses 
autrement? Et un troisième pas? 
 
Nos valeurs vont dans le bon sens 
 
Dans le tourbillon des mauvaises nouvelles 
que la TV, les journaux et internet ne cessent 
de déverser sur nos pauvres têtes, on a 
l’impression parfois d’être en plein cyclone : 
tout va mal, le monde s’écroule, les gens ne 
croient plus en rien, il n’y a plus de valeurs, 
de morale ou de dignité nulle part… 
 
Est-ce si sûr? Et si, à nouveau, on essayait 
d’abord de faire un pas en arrière?   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Moi je crois plutôt que, petit à petit, de 
manière presque imperceptible, les valeurs 
progressent à travers le monde.  Certes les 
changements sont lents, mais ils sont bien là.  
 
Depuis 50 ans, la démocratie, même 
imparfaite, progresse dans le monde, les 
droits de l’homme, si gênants pour les 
dictateurs, sont mieux connus. Le droit des 
femmes est bien davantage pris en compte 
aujourd’hui qu’hier et même s’il reste bien 
des progrès à faire, les choses vont dans le 
bon sens. La peine de mort recule, la prise en 
compte de l’importance de protéger la planète 
augmente, le souci de l’éducation pour tous et 
pour toutes est bien réel…  
 
D’une manière générale, le sens de la 
solidarité, l’envie de ne pas se contenter d’un 
«moi d’abord», pour passer à un «tous 
ensemble» remontent fortement. 
 
Et notre carême? 
 
Oui, le monde est plus civilisé et les valeurs 
humaines progressent. Alors, quel lien avec 
le carême?  
 
C’est précisément parce que les choses 
bougent dans le bon sens que nous pouvons 
avoir envie de poursuivre nos efforts. C’est 
justement parce que droit des femmes, 
respect de la différence, souci de 
l’environnement, tout cela avance qu’on veut 
encore faire progresser les choses.  Le 
carême, c’est un temps de mobilisation mais 
aussi un temps d’envie et de confiance.  C’est 
le contraire du fatalisme ou du 
découragement. Croire c’est espérer. Et nous 
avons vraiment de bonnes raisons 
d’espérer!!! 
 

Henri Derroitte 
�

Samedi 5 mars au départ de la salle 
Patria à Les Waleffes 

DÉMONSTRATION DE TAILLES 
PAR LE CERCLE HORTICOLE DE FAIMES 
Pour tous renseignements : Céleste Matterne 019
56 67 84 – Robert Coune 019 56 61 64 – France

Collin 019 56 74 36 ou 0476 653 758

Le samedi 12 mars après-midi

l'unité scoute récolte des vivres
non-périssables dans le cadre de

l'opération arc-en-ciel
Cette opération permet d'aider les enfants 

défavorisés à avoir accès à des loisirs.

Samedi 12 mars dès 18h à la salle La Forge à Celles

PASTA PARTY ORGANISÉ PAR LE COMITÉ
DES PARENTS DES ÉCOLES COMMUNALES
Buffet de pâtes à volonté. Rens. et réservations

souhaités pour le 9 mars au 0476 58 66 55

Dimanche 6 mars de 9h à 13h 
à la salle La Forge 

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS
À L’INITIATIVE DU CPAS

Arrivée des exposants à partir de 7h30
Prix de l’emplacement 5€

Inscriptions et renseignements : Pierre Garnier
0470 03 63 08 ou au CPAS 019 33 98 63

Samedi 19 mars dès 18h 

9ÈME BALLADE DES PRIMEVÈRES
25€/adulte - 10 €/enfant

Réservation : cflw@skynet.be 
(ou GSM Frédéric INFANTINO  0473/125.009)

Dimanche 20 mars dès 12h 
au Grill-on Vert à Jehay 

DÎNER DU CERCLE HORTICOLE 
DE FAIMES 

voir renseignements et inscriptions en page 11

Samedi 26 mars à la buvette du foot  

DÈS 17H30 :  DÉGUSTATION COMMENTÉE
DES BIÈRES SPÉCIALES DE LA BRASSERIE

DES LÉGENDES 6€/PERSONNE.
DÈS 19H : SOUPER BOULETS-FRITES 

(ADULTES 13€ - ENFANTS DE -12 ANS  7€).
Infos et réservations 0474/30.15.88 -

0476/69.34.34. ou Borlatis@hotmail.com
Possibilité de livraison à domicile de 18h à 19h.

Lundi 28 mars à la Ferme de la Croix de Mer à Borlez
DÈS 11H : CHASSE AUX ŒUFS 

POUR LES ENFANTS DE 2 À 8 ANS S
Entrée gratuite - Chocolat Chaud - Bar + friterie

Mercredi 30 mars de 17h30 à 20h 
à la salle La Forge à Celles

COLLECTE DE SANG PAR LE CENTRE 
DE TRANSFUSION SANGUINE DE LIÈGE

Vendredi 8 avril à 20h au Cortil à Borlez    
conférence du cercle 

horticole de faimes
«Le géranium» par M. Ferrière 

Dimanche 10 avril de 8 à 17h rue St-Georges à Viemme

LE COMITÉ VIEMME ET VOUS 
ORGANISE UNE BROCANTE

Emplacement de 4m - 5€ - Bar et petite restau-
ration  Infos et réservations : Jean-Louis George
au 0476/261709 ou viemme.et.vous@gmail.com

Faimons-nous mars 2016_Mise en page 1  16/02/16  13:45  Page1
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Le petit coin du français correct 
 

La – là
1
 

 
« La » est un déterminant article défini féminin singulier, il s’accorde avec le nom auquel il se rapporte. 

Exemple :  La neige est belle sur ces montagnes. 

« Là » est un adverbe de lieu invariable isolé ou adjoint à un nom ou à un pronom. 

Quand il est adjoint à un nom ou un pronom, on ajoute un tiret. 

Exemples : J’irai là où tu m’invites. 

   Ces gens-là/ ceux-là. 

 

Les noms d’habitants 
 

Les noms d’habitants prennent une majuscule 

 Exemple : Les Belges, surtout les Liégeois, apprécient le folklore. 

Les adjectifs correspondants aux noms propres ne prennent pas la majuscule. 

 Exemple : Mes amis français apprécient notre gastronomie. 

Delphine Lallemand 

                                                 
1 DE ROECK B., Vaincre l’orthographe, les homophones, Labor Education, Bouge, 2009 

mailto:mfrancois1806@gmail.com
mailto:goelff.delchambre@gmail.com
mailto:angelique.derclaye@skynet.be
mailto:freddy.grommen@gmail
mailto:del_lallemand@hotmail
mailto:franco.slaviero@skynet
http://www.faimonsnous/
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La vie à Faimes 
 

Esprit d’entreprise et compétence… 

Souffler le chaud et le froid! 
 
 

 Poursuivant notre enquête illustrant les différentes façons de se construire un avenir, 

nous resterons dans la même société. Jean-Marc Delchambre, en effet, en qui le sens de 

l’initiative a été judicieusement inculqué (voir notre article précédent) illustre bien cette 

mentalité pour qui les mots «débrouillardise», «risque calculé», «organisation», «originalité», 

«disponibilité» ne sont pas vains. Voyez plutôt… 

 

 Jean-Marc termine ses études en 2003 : il est licencié en Sciences Politiques et 

Administration Publique, formation qu’il complètera dans la foulée -l’on n’a jamais assez de 

diplômes dans la société actuelle- par un Master en Management aux HEC. Il avait 

préalablement acquis ses permis de conduire camion (1998) et la spécialisation semi-remorque 

(2001). Membre actif dans l’entreprise familiale depuis 2003 - il s’occupe notamment de la 

mise à jour des aspects sanitaires de l’entreprise - il cherche assez vite à diversifier ses 

débouchés. Ce sera le début, pour l’entreprise, de «l’âge de glace». 

 

 «À quoi pourraient bien aussi servir des camions frigorifiques?» se demande-t-il. Et poser la question, c’est y 

répondre. La glace! C’est parti. Contact est pris avec la «Glacière Narbonnaise», société vieille de 120 ans. L’Europe encore… 

Ces camions qui descendent vers l’Espagne, l’on va faire en sorte qu’ils ne reviennent pas à vide. La première année (2005-

2006) le total des transports s’élève à sept tonnes pour atteindre actuellement entre 250 et 500 tonnes! 

 

 La société importe ainsi toutes les formes possibles de glaçons de 1, 2, 5, 10 kg, de «cubes» ou de «tubes» de 25, 30, 

36 mm. De la glace pillée aussi et des vasques à champagne, en glace aussi. L’entreprise Delchambre assume la production des 

pains de glace, plus imposants et plus lourds. 

 

 Les contraintes «AFSCA» sont évidemment strictes. Les eaux de départ doivent être épurées, passées aux u.v., 

déminéralisées, adoucies, pour garantir une apparence cristalline. Il s’agit de tenir à jour des cahiers de charges très exigeants.  

 

 Les débouchés : ce commerce se pratique en gros et demi-gros auprès de brasseurs locaux dans un rayon de 50 km : 

Rochefort, Barchon,..., ainsi que dans l’événementiel (Les Ardentes à Liège p.ex.). Quatre-vingts congélateurs disséminés dans 

la province sont régulièrement remplis.  

  

 Mais ces camions vont aussi se rendre utiles dans un secteur inattendu : celui de la musique! Depuis 2005, le «hasard» 

met en contact Jean-Marc et le régisseur de l’Orchestre Royal Philharmonique de Liège. Car ils voyagent, ces musiciens et 

leurs précieux instruments aussi, vingt, trente fois par an, et jusqu’en Espagne. Plus question de frigorifier, ici, mais de 

chauffer ces violoncelles, contrebasses et autres trombones et cors, à la santé très fragile. 

 

 Diversification à nouveau. Et des exigences énormes en matière d’organisation. Heureusement ces deux activités 

s’échelonnent au fil des saisons, de septembre à avril pour la musique, de mai à septembre pour la glace. Les vacances, les 

jours fériés, Jean-Marc ne connait pas. Par contre son GSM chauffe aussi, pour coordonner ses diverses activités! 

Bernard Boxus 
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Janvier - Février à Faimes 

 

 

Souper aux moules organisé par le Comité du jumelage 

Des mordus de belote se sont rassemblés pour participer au tournoi annuel des pio’s 

Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Carnaval des enfants organisé par les Djoyeux Borlatis 
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La vie à Faimes 
 

Une année à la campagne 
 

 

C'était une toute petite ferme dans un village au bord des 

bois : le logis, l'étable et le fenil.  Dans la cour, le tas de 

fumier.  C'était il y a une éternité : un peu plus de 50 ans!   

Pendant les vacances,  j'avais la chance de pouvoir 

partager les activités de M. et Mme Micha qui me 

paraissaient d'un âge canonique : ils avaient probablement 

la soixantaine...  Que de jolis souvenirs je leur dois : 

ramasser les œufs, donner du lait aux veaux, fabriquer du 

beurre à la baratte et surtout, image parfumée d'un bel été, 

participer à la fenaison. 

 

Le fermier fauchait à la main, en silence, spectacle qui me 

fascinait.  Venait un peu plus tard mon travail : remuer le 

foin pour parfaire le séchage puis le 

ratisser en ligne et enfin créer des 

meules sur des faisceaux de perches; 

ces jolies meules sur lesquelles on 

viendrait le soir grimper en cachette.  

C'était encore avec une charrette attelée 

qu'on ramenait en cortège le foin à la 

ferme et tous les volontaires étaient les 

bienvenus pour engranger.  C'était il y a 

une éternité disais-je. 

 

Aujourd'hui les enfants ont la chance d'être accueillis dans 

les fermes pédagogiques mais que savent leurs parents du 

fonctionnement des entreprises agricoles ?   Au-delà de la 

beauté des paysages et de la qualité de vie dans notre 

commune rurale, tout un monde est à découvrir.  Grâce 

aux fermiers qui voudront bien nous consacrer du temps 

pour expliquer leurs activités, leurs espoirs et leurs 

souhaits,  nous allons tenter de vous raconter une année à 

la campagne. 

 

Si on vous dit "ferme" vous penserez probablement 

"vaches" mais moins souvent informatique.  Et pourtant!  

Pas de veau sans taureau. Or, le taureau ne peut pas 

régner éternellement dans le même troupeau, pour éviter 

la consanguinité.  Par ailleurs, il peut être débutant, ou pas 

au mieux de sa forme : si on constate qu'il n'a pas rempli 

ses devoirs auprès d'une partie des femelles, il sera 

remplacé.  Il faut donc encoder les périodes de 

"cohabitation" et l'arbre généalogique de chaque animal.  

Les veaux doivent être déclarés dans les 7 jours et 

recevoir deux boucles d'oreille : il est impératif de tenir 

un inventaire permanent des bêtes. 

 

En période hivernale, tout le troupeau séjourne en étable.  

Il existe des stalles différentes pour les  bœufs destinés à 

l'engraissement, les jeunes génisses, les mères et leurs 

veaux, les vaches en chaleur et celles  prêtes à mettre bas.  

Chaque groupe a des besoins alimentaires différents.  Là 

aussi l'informatisation est utile : tous les ingrédients 

servant de base à l'alimentation, qui ont pour la plupart été 

produits sur l'exploitation que j'ai visitée, sont analysés.  

En fonction des taux de protéines, matières grasses, sucres 

et minéraux, qui varient à chaque récolte, un nutritionniste 

préconise un menu type, qui est transféré par clé USB sur 

le tableau de bord de la mélangeuse.  Le chargeur entame 

alors un  rapide balai entre les différents silos afin de  

puiser  le poids requis d'herbe, grains, pulpes, paille.  S'y 

ajoutent les résidus secs de malterie et de production 

d'huile de colza qu'on appelle les tourteaux.  Les élevages 

contribuent ainsi au recyclage des déchets de l'industrie 

alimentaire.   

 

La ration quotidienne est ensuite répandue le long des 

loges.  Auparavant, il aura fallu nettoyer le sol car les 

vaches aiment manger dans une assiette propre.  Si la 

quantité de nourriture a été correctement dosée, le sol sera 

dégagé et les vaches seront calmes; sinon elles feront 

entendre leur mécontentement.  

Pour un troupeau de 150 bêtes, le 

nourrissage prend environ une 

heure, grâce à la mécanisation.  

Mais cette mécanisation a un coût 

important difficile à supporter 

pour un jeune agriculteur.  Et 

bien sûr les soins doivent être 

apportés 7 jours sur 7 quelles que 

soient les conditions météo.   

 

Les vaches qui vont mettre bas sont installées une 

quinzaine de jours à l'avance au calme, dans une étable 

séparée où un réseau de caméras est installé. Auparavant, 

le fermier devait assurer une surveillance permanente car 

la perte d'un animal est lourde de conséquence.  Mais 

savez-vous qu'une naissance imminente peut être 

actuellement signalée au fermier par GSM ?  Il existe en 

effet un dispositif qu'on introduit là où il convient et qui, 

régulièrement, prend la température de l'animal et la  

communique par wi-fi!  Le fermier connaît par expérience 

la courbe de température précédant la délivrance et sait 

quand sa présence est indispensable.  En outre, si 

l'appareil est éjecté en raison de la naissance imminente, il  

envoie directement une alerte par GSM.  Cet 

investissement permet de gagner en qualité de vie 

familiale grâce au fait qu'il allège les tournées 

d'inspection et gardes de nuit.    

 

N'oublions pas que les étables doivent être régulièrement 

nettoyées : une tonne de paille environ est ajoutée chaque 

jour pour le bien être des animaux.  Les tas de  fumier 

seront incorporés au sol en fonction des besoins des 

futures cultures.  SVP ne déposons aucun déchet dessus : 

les plantes que nous estimons indésirables dans nos 

jardins le sont aussi dans les champs, elles peuvent être 

envahissantes  et risquent de rendre nécessaire l'usage de 

ces produits chimiques que nous déplorons pourtant.    

 

Les troupeaux ne pourront retourner au pré que quand 

l'herbe sera suffisamment abondante et vides les silos car 

rien ne doit être gaspillé.        

Claire Liénart 

Merci à Claude et Baptiste Piron 
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Conférence de Carême dans le Doyenné de Hesbaye 
 

«Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père» 
Avec l’abbé Jean-Louis Defer 

le lundi 14 mars à Hannut 

au Prieuré des Croisiers, drève du Monastère, 7. 

 

La conférence a lieu de 20h précises à 21h30, 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser : 

 Monsieur Christian Papy au 019 58 84 45 ou  

 Monsieur le Doyen Nicolas Peters au 019 32 28 26 

 

Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  
 
 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Amandine MATHY, fille  de Jean-François et Géraldine (rue de la Vallée,26 à Viemme) sera baptisée le 13 mars en l’église de Viemme à  
11h durant l’eucharistie. 
Emeline MICHAUX, fille d’Olivier et Patricia (rue St Georges,23 à Viemme) sera baptisée le 13 mars en l’église de Les Waleffes à 11h . 

 
Décès 

Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Francis GAUDIN (rue de Huy 251, à Viemme), décédé à l’âge de 55 ans et inhumé au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Nous le recommandons à vos prières 
 
 

Informations paroissiales 
 

 

Les réfugiés : une chance ou un péril? 
 

 

Vivre Ensemble vous invite  

 

Le jeudi 10 mars à 20h au local de l’Arbre de vie, 20A, rue E. Leburton à Waremme 

 

Un moment pour s’informer, chiffres et analyses en main, sans éviter les «questions qui fâchent» ni 

céder aux stéréotypes. 

En présence d’un réfugié syrien qui témoignera de son passé et de son présent. 

Il répondra à toutes vos questions. 

Enfin, il y aura aussi quelques images et un temps d’échange et de questions-réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Sainte dans notre Unité Pastorale 

 
24 mars  Jeudi Saint                                         19h Darion 

25 mars  Vendredi Saint  15h Viemme 

chemin de croix 

  19h  Berloz  

15h Geer 

chemin de croix 

26 mars  Veillée pascale 20h  Les Waleffes 

27 mars  Pâques 9h30 Corswarem 11h Borlez 10h Geer 
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Tous à vos agendas 
Pour notre huitième édition 

Lundi de Pâques 28 mars à 9 h 30 
 

 

Départ à l’église de Borlez – un plan de route sera distribué. 

 

 
Venez nombreux et parcourez avec nous ces 19,5 km en bonne compagnie, dans la simplicité, 

la joie de marcher mais aussi de découvrir ce magnifique parcours à travers notre Hesbaye. 

 

À emporter : un pique-nique, boissons, GSM (facultatif), si possible par petit groupe ou par 

famille une ou deux vestes FLUOS et réfléchissantes afin d’être vus de loin (la sécurité prime 

sur tout). 

 

Thème de la marche : Année de la miséricorde. Pour les photographes amateurs, vous 

pourrez prendre des photos pendant la marche. À l’arrivée à la Sarte nous collecterons vos 

cartes SD ou autre et une projection des photos aura lieu après la messe dans la salle de 

rencontre.  

 

Points relais : plus ou moins tous les 4 km. 

             Une équipe vous y attendra, de l’eau sera à disposition. 

                        Des voitures balais sont prévues. 

 

Prière à la collégiale de Huy à 14h45  (durée : un quart d’heure et facultatif) 

Messe à la Sarte à 16h  

Verre de l’amitié à 16h45 (à 16h15 pour les non-participants à la messe) 

Infos complémentaires : Vers 12h arrêt à Antheit pour la pose de midi, préau  

                                              dans l’école en face de l’église, toilettes dans l’école.                        

 

Renseignements : Freddy Ancion  Tél : 019/322326 GSM : 0474/720420 

        Philippe Léglise             Tél : 019/332418 GSM : 0475/559988 
 

Dans l’attente de vous (re)trouver nombreux le 28 mars au départ de Borlez ou 

pendant la marche.  

Possibilité de marcher une partie de la distance.  

Les enfants sont les bienvenus. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en mars 
 

 

 Berloz Faimes Geer 
Ma 1     9h30 Corswarem   

Me 2               9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 3    17h Geer 

Ve 4    St Casimir      17h Crenwick   

Sa 5  4
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 6        de Carême    9h30 Berloz 11h Viemme 

En l’honneur de St Joseph 

Distribution de pains bénis    

10h Darion 

Ma 8       9h30 Rosoux   

Me 9           Ste Françoise   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 10  Ste Marie-Eugénie        17h Berloz   

Ve 11   9h30 Borlez  

Sa 12  5
e 
dimanche   18h Hollogne 

Di 13        de Carême 9h30 Rosoux 

Inauguration des travaux de l’église Saint-Maurice 

Ma 15      9h30 Corswarem   

Me 16               9h30 Viemme 

    14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 17       St Patrice   17h Geer 

Ve 18        St Cyrille        17h Crenwick   

Sa 19  Dimanche   18h Hollogne 

Di 20        des Rameaux  9h30 Crenwick 11h Celles 10h Boëlhe 

   Collecte au profit de la campagne du Carême d’Entraide et Fraternité 

Ma 22        9h30 Rosoux   

Me 23    14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 24 Jeudi Saint   19h Darion* 

Ve 25   Vendredi 

Saint 

 

    19h Berloz* 

              15h Viemme 

            Chemin de croix 

         15h Geer 

    Chemin de croix   

 

Sa 26 Veillée Pascale  20 h Les Waleffes*  

Di 27 Pâques 9h30 Corswarem 11h Borlez 10h Geer 

Lu 28  Marche vers La Sarte voir info page …. 

16 h messe à Notre-Dame de la Sarte 

 

‘* Ces 3 offices de la Semaine Sainte se feront en Unité pastorale 

 

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 : jeudi et samedi de 10 à 12h ; mardi et mercredi de 17 à 18h. 

 

Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 019 32 22 87 a_dansa@yahoo.fr 

mailto:notredame.blesdor@skynet.be
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Intentions de messe – Mars  
 

 
AINEFFE & BORLEZ 

    

11 MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et HAMOIR 27 Alix MESTREZ, . fam. JACQUES-ROLANS et  

27 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon et     MESTREZ-CHARLIER 

   Laure MAZY  Simon DERICK, Georgette HUMBLET, prts déf. et en 

 Gaston GOFFIN, fam. PIRON-MYSTER et GOFFIN-    l’honneur de Ste Rita 

   PIRON  Paul et Germaine CHARLIER-DELISSE, Nicole et Emile 

 Monique GUILMOT – Jean FRERART- Constentin    BONHIVER-CHARLIER, Jean-Pierre WILLEE 

   GUILMOT et prts déf.  MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

 Abbés Louis BLITZ et Joseph DISTER   

    

CELLES 

    

20 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 20 Marie-Anne LHOEST et Aline ORBAN 

 François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et prts déf.   

    

LES WALEFFES 

    

2 MF fam. de POTESTA 26 Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE 

9 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et     et CESAR-CHARLIER 

   déf. de la maison de repos  Robert JACOB et prts déf. 

16 MF Jeanne WILIQUET-BOURGUIGNON  Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et 

23 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et    Gaëtane 

   sœur Colette de Jésus   

    

VIEMME 

    

2 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et 6 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, prts et amis déf. 

   petits-enf.  Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 

 MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET,    BOURGUIGNON, prts et amis déf. 

   BOULET et BADA  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 16 Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT    PIETTE, José et fam.  

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

 Willy RIHON  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

    

 

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent 

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16      019 56 63 65 

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

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

Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16   019 32 43 68 

 
 

 

Préparation aux baptêmes 
 

La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi  

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

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

 

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

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

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

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

Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz    019/32.22.87 
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Nos jeunes 

 

Des nouvelles des petits bouts 
 
L'hiver a sonné à notre porte. Encore merci aux mamans qui 

font la soupe pour les enfants durant tout l'hiver. 

 

En février, nous avons cuisiné de délicieuses crêpes de la 

chandeleur. 

 

Pour le carnaval, les enfants ont confectionné des chapeaux. 

Le 5 février, ils sont venus déguisés en princesse, chevalier, 

reine des neiges,... Vous avez peut-être croisé le cortège dans 

les rues de Viemme.  Nous avons aussi dansé dans la salle de 

gymnastique. 

 

Si vous désirez plus de renseignements sur « ma petite 

école » ou effectuer une visite, n’hésitez pas à nous contacter 

au 019/328658   

 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site 

htpp://lapetiteecoledeviemme.webs.com   

Nous sommes aussi sur facebook : https://www.facebook.com/MaPetiteEcoleDeViemme/ 

 

                                                         Edith, Vincianne, Valentine et Isabelle. 

 
Nouvelles des Scouts 

 
Après les vacances de Noël, les baladins se sont donné rendez-vous dans les environs de Antheit pour 

un week-end de folie. Les baladins ont eu l’occasion de s’amuser autour du thème «les Minions». Le but 

de ce week-end était de soigner Kevin (l’un des 3 minions principaux) et donc de trouver le remède qui 

le guérira. Pour ce faire, les baladins ont dû remporter un tas d’épreuves : casino, «qui est-ce», chasse à 

l’homme, trouver les lunettes minions avec un bala de l’équipe ayant les yeux bandés, affronter le 

sorcier, préparation du remède et encore plein d’autres. Grâce à des balas-minions hyper motivés et 

remplis de courage, elles ont été accomplies avec brio. Kevin a pris le remède et s’est instantanément senti mieux après la 

première louche. Les balas-minions contents de leur exploit ont décidé de fêter cela par une «boum». Après cette journée 

bien chargée, vos petits bouts avaient bien mérité un peu de repos! Mais pas n’importe où…. Pour la dernière nuit, les balas 

ont pu dormir tous ensemble dans leur «cabane» réalisée plus tôt dans la journée. Ils étaient aux anges!  

 

Comme pour tout il y a une fin, les balas, la tête remplie de souvenirs, ont dit au revoir au monde minion pour retrouver 

papa et maman.   

 

Nous leur disons à la prochaine pour de nouvelles aventures !  

Actias 
  

Nouvel exploit du judo club Borlez 
 

 

En effet à l'issue de la 3
e
 et derniére journée des 

inter club de judo qui se sont déroulés à Visé et 

après 11 rencontres sous la Houlette de Raphael 

Van-Luyck, le judo club Borlez est monté sur la 3
e
 

marche du podium en division 1. 

Félicitations à ces Judokas. 
  

  

Raymond Van-Luyck 

Président & secretaire 

Judo Club Borlez 
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Le Cercle  Horticole de  Faimes 

vous invite à son dîner 

le 20 mars  dès 12h 

 

Au Grill-on -Vert  à  Jehay (rue du parc, 11) 

Menu  buffet grill 

Brochettes mixtes, petites côtes d’agneau, mignon de dinde, Gratin 

dauphinois, paëlla au poulet. 

Sauce provençale et crème au poivre. 

Crudités variées. 

Dessert : tiramisu 

Prix : 16 €/adulte - 8 €/enfant 

Réservation  obligatoire  avant le 14-03. Celle-ci  sera  effective  après  paiement  sur  

le compte  BE34 7512 0354 9890 ou  en  liquide auprès  des  personnes  reprises  ci-

dessous: 

France COLLIN 019/56.74.36  ou  Robert COUNE  019/56.61.64 ou Celeste MATTERN 

019/56.67.84 

En cas de non participation les montants payés resteront acquis par l’organisation. 

Le concert à Borlez du 23 janvier 
 

 

La musique parle à notre cœur, à notre âme ; plus qu’un 

art d’agrément ou un objet esthétique, elle est avant 

tout un moyen de communication 
 

 

 
Le Brass Band est un orchestre de cuivres (cornets, bugle, altos, euphoniums, barytons, trombones, tubas basses) et de 

percussions. C’était la 1
er
 fois que j’avais l’occasion d’entendre un tel genre. 

Dès les premières notes nous sommes emportés  par le flot de musique. Que ce soit des intros de film, de la musique 

celtique, des reprises de chanteurs tels que David Bowie ou Lionel Richie ou des partitions de grands musiciens tout sonne 

juste et bien. On aime ou aime pas mais on ne sait pas rester insensible au charme des trompettes. 

Si vous avez raté ce concert, le Brass Band Xhoffraix «L’écho des charmilles» se produira encore souvent…vous pouvez 

les suivre sur https://www.facebook.com/brassband.xhoffraix  

La Fabrique d’église de Borlez-Aineffe remercient tous les participants à cette formidable soirée. 

Céleste Matterne et Jean-Louis George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/brassband.xhoffraix
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Eteignons la TV 
 

Au fil des pages… 
 

 

La solitude des nombres premiers, PAOLO GIORDANO 
 

Alice et Mattia n’ont, a priori, rien en commun. Elle cherche à tout prix à faire partie du groupe le 

plus populaire des filles de sa classe, il préfère rester seul dans son coin. Un jour, Alice invite 

Mattia à une soirée. Cette première rencontre marquera leur destin : ils passeront leur adolescence 

ensemble, ne se comprenant pas toujours, mais se réconfortant l’un l’autre.  

Ce roman est un best-seller qui a d’ailleurs été adapté au cinéma. On suit les personnages de leur 

petite enfance, qui les a marqués tous les deux de manière indélébiles, jusqu’à l’âge adulte. Ce 

roman est puissant par les émotions qu’il transmet au lecteur. On n’en sort pas indifférent.  

 

 

 

 

Le Chirurgien ambulant, SERNO, Wolf 

 
Vitus de Campodios a vécu à l’abri d’un monastère jusqu’à ses vingt ans. Ignorant tout de ses 

origines, il se lance sur les traces d’un blason anglais, unique vestige de sa naissance. Abandonnant 

la sécurité des murs du monastère, il fait de nombreuses rencontres sur les chemins d’Espagne. 

Certaines sont plus heureuses que d’autres : il se fait de nombreux amis, mais aussi quelques 

ennemis, ce qui lui vaut un passage par les geôles de l’Inquisition. Cet enfermement est pour lui une 

rude école, il découvre le côté obscur de la religion, les crimes commis au nom de son Dieu et 

l’injustice. Mais il garde sa foi en l’avenir et ses espoirs de découvrir un jour ses parents. 

 

 

 

 

                                                                               Delphine Lallemand 

 

 

 

Jeu de société 

 
Le jeu du Loup 

 
Le jeu du Loup est  jeu de société coopératif sur le thème de «Promenons-

nous dans les bois».  Une règle de jeu très simple et conviviale, qui 

propose aux enfants 2 modes de jeux différents : tous ensemble contre le 

loup ou chacun pour soi. 

Dans les deux cas, le but est de partir à la cueillette dans les bois et de 

finir avant que le loup ne soit tout habillé. Loup y es-tu? Non, je mets ma 

chemise, etc. Le loup s'habille donc au fur et à mesure de la partie. Entre 

lui et les enfants, le gagnant sera le plus rapide. Pour jouer, il suffit de 

piocher à tour de rôle. Quand la tête du loup paraît, les enfants lui ajoutent 

un vêtement et entonnent la chanson : promenons-nous dans les bois... Le 

frisson s'installe. Vite, vite, ….  

 

Ce jeu est prévu pour les enfants dés l’âge 3ans et pour 1 à 4 joueurs. Une 

partie dure environ 15 minutes.  

 
Angélique Derclaye 
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Rubrique nature 
 

Le raton  laveur  (Procyon lotor) 
 

 

Le raton laveur est un mammifère « carnivore » de la 

famille des Procyonidés. Il est originaire d’Amérique du 

Nord. Pourquoi me direz-vous parler de cet animal 

originaire d’outre Atlantique ? Parce-qu’ il est depuis 

quelques années devenu l’hôte indésirable de nos  forêts 

ardennaises. En effet,  il n’est pas rare lorsque l’on se 

promène dans les bois qui longent la frontière 

luxembourgeoise, d’apercevoir furtivement sa silhouette 

massive avant de la voir disparaitre parmi les ramures d’un 

arbre à la vitesse de l’éclair. Le raton 

laveur est jugé indésirable surtout à 

cause de la facilité avec laquelle il se 

reproduit. Il représente non seulement 

une menace pour la biodiversité et un 

danger pour la faune locale, mais aussi et 

surtout il peut être porteur de plusieurs 

maladies telles que : la rage, la gale, la 

maladie de Carré, sans compter les 

nombreux parasites qui trouvent, dans 

son épaisse fourrure, l’habitat  idéal. 

Il a été introduit  en Europe vers 1930 et 

ce, pour la qualité de sa fourrure qui était 

alors fort appréciée. Il s’est 

probablement échappé de l’un de ces élevages, pour se 

propager ensuite dans différents pays. Ce ne fut donc pas 

une réelle surprise lorsqu’un jour de février de l’année 

1986, la dépouille de cet animal, victime d’une collision 

avec un véhicule du côté d’Amel (Saint-Vith), fut envoyée 

au musée de zoologie de l’ULg , afin d’y être examinée et 

d’être répertoriée. Il doit son nom de raton laveur, à 

l’habitude qu’il a de tremper sa nourriture dans l’eau avant 

de la manger.  

Le raton laveur est un animal essentiellement nocturne et 

qui est facilement reconnaissable à son masque noir bordé 

de blanc autour des yeux. Il grimpe facilement aux arbres 

grâce à ses doigts agiles et ses griffes acérées. Son pelage 

est de couleur poivre et sel, sa queue est rayée de blanc et 

de noir. Jeune, il s’apprivoise facilement comme un chiot. 

C’est un excellent nageur et il préfère les zones où il y a 

une présence d’eau car s’il aime tous les petits vertébrés, 

les insectes, les larves, les rats, les mulots et les  

poules (!!!), il attrape aussi les petits poissons et les 

grenouilles. 

Le raton laveur peut mesurer à l’âge adulte de 80 à 105 cm 

de long (queue comprise), pour un 

poids de 4 à 7 kg. La période 

d’accouplement a lieu entre le mois de 

janvier et février. La gestation dure +/- 

63 jours. La femelle met bas vers avril 

mai, et a une portée qui varie de 3 à 7 

ratonneaux qui naissent aveugles. Il 

gîte dans un arbre creux ainsi que dans 

un ancien terrier de renard ou de 

blaireau. La législation chez-nous,  en 

ce qui concerne ce prédateur,  n’est pas 

claire car s’il est bien considéré comme 

nuisible, il n’est pas non plus repris 

comme espèce  « chassable » n’étant 

pas classé comme gibier. C’est du côté de Tavigny 

(commune d’Houffalize) qu’il y a quelques années, j’ai pu 

l’apercevoir pour la première fois. Attiré par les 

aboiements des chiens rassemblés au pied d’un arbre et 

levant les yeux, je l’aperçus juché sur une branche sur 

laquelle il s’était réfugié. Il semblait défier les molosses en 

grondant de façon menaçante. Dans les pays limitrophes, 

France, Allemagne, Hollande, on préconise sa limitation et 

l’on interdit sa détention. Pareilles dispositions pourraient 

être envisagées chez nous en région Wallonne s’il s’avérait 

que sa population devait se développer de façon alarmante. 

                                                                 Franco  Slaviero 

 

Recette de cuisine 
 

Filet de veau à la romaine (4 personnes) 

 

Ingrédients : 4 filets de veau, un peu de farine, beurre, sel et poivre, 4 tranches de 

                       jambon de Parme, 4 tranches de mozzarella,  

                      4 feuilles de sauge fraiche, ¼ de verre de vin blanc. 

 

1- Passez les filets de veau dans la farine et faites-les cuire dans une poêle avec du 

beurre. 

2- Disposez une tranche de jambon de Parme sur chaque filet et recouvrez-les 

d’une fine tranche de mozzarella et d’une feuille de sauge. 

3- Continuez encore un peu la cuisson, le fromage doit fondre légèrement. Retirez 

les filets de la poêle et gardez-les au chaud.  

4- Déglacez la poêle avec le vin blanc et laissez réduire. Servez avec des pommes de terre  rissolées au romarin. 

                                                            Anne Marie  
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Conseils du jardinier 
La culture du géranium-pélargonium 

(Résumé de la conférence donnée par Monsieur Herman Ferrière le 4 mai 2015) 

 

Le géranium vrai, plante sauvage vivace à petite fleur bleue 

est souvent confondu avec le pélargonium que nous plaçons 

en jardinières pour décorer nos balcons. Le pélargonium 

présente 5 grands groupes : 

1- Le «p. zonal» à tige droite se distingue par un marquage 

transversal brunâtre sur son feuillage vert et des fleurs 

simples, semi-doubles ou doubles. Ces deux dernières, 

sensibles aux pluies, fleurissent moins longtemps.  

2- Le «p. pendula» ou pélargonium  à feuilles de lierre 

offre les 3 mêmes types de fleurs tombant de 30 à 50 cm, 

voire plus pour la variété « balcon parisien » ou « roi des 

balcons » qui fleurit de mai aux gelées. 

3- Le «p. fantaisie grandiflorum» ou pélargonium des 

fleuristes, cultivé pour l’intérieur (serre, véranda). Il 

présente des fleurs plus grandes, souvent 

bicolores, dont certaines en forme de 

fleur de pensée. 

4- Le «p. feuillage odorant» ou 

pélargonium rosat, cultivé pour fournir 

une huile essentiel à senteur de rose. 

Mais selon l’hybridation leurs parfums 

diffèrent : amande, citron, citronnelle, 

chocolat, menthe, agrumes, pomme, etc.  

5- Le «p. feuillage coloré», hybride  au 

feuillage panaché de blanc, crème, rose 

ou jaune, de culture délicate. 

 

Si certains professionnels multiplient par 

semis vers la Toussaint et récoltent en mai, le mieux est 

d’opérer par bouturage afin d’assurer une reproduction 

identique de la variété désirée. Le bouturage se pratique au 

mois de mars ou au mois d’août en choisissant des tiges 

solides situées au pourtour de la plante, car elles ont 

bénéficié davantage d’air et de lumière et sont donc mieux 

aoûtées. Si vous opérez en mars, évitez les plantes filées. 

 

Bouturer au mois de mars   

À l’aide d’un couteau désinfecté, coupez 

perpendiculairement à quelques millimètres sous un nœud 

ou sous une feuille. Trempez la section dans une poudre 

d’hormones de bouturage ou de la poussière de charbon de 

bois. Otez la feuille sans abîmer le bouton dormant, les 

stipules et les boutons floraux, puis repiquez en enfouissant 

de 2 à 3 cm dans un très petit pot (5 cm) contenant un 

substrat léger, un peu tourbeux, pas trop frais, passé au 

tamis 5 mm. Après avoir affermi la terre, entreposez  vos 

boutures dans un endroit «non exposé au soleil», ou 

protégez-les par des journaux de 11 à 15 h. Trois semaines 

plus tard, viennent les racines ...Repiquez en pot de 8/9 cm 

(pas plus grand) dans un mélange 1/3 de sable de Rhin 

nettoyé à l’eau, 1/3 de terreau et 1/3 de compost ou de terre 

de jardin, en ajoutant un peu d’engrais. Avant le 15 mai, 

sortez et rentrez vos plantes pour les habituer à l’air et au 

soleil. Gare au gel et au vent d’Est, les géraniums n’y 

résistent pas! 

 

Bouturer au mois d’août  

Agissez de la même manière qu’en mars, mais conservez 

les feuilles en les coupant à demi pour éviter l’évaporation. 

Vers novembre, préservez des gelées en hivernant vos 

boutures en serre chaude (5°C) et en arrosant «le moins 

possible», une à deux fois sur l’hiver suffisent. En février, 

ré-empotez en pot de 12 à 14 cm. 

 

Mise en jardinière et soins à apporter 

Assurez le drainage en posant des tessons 

sur les trous d’évacuation. Remplissez d’un 

substrat composé de terreau, de compost, 

de vieux fumier et d’engrais organique. 

Placez en quinconce 3 géraniums par 

jardinière. Pour les «pendula», laissez les 

tuteurs, enfouissez en penchant la motte 

pour aider les pousses à pendre en se 

développant. Coupez les fleurs dès leur 

changement de couleur (NB : le balcon 

parisien perd ses fleurs lui-même). Durant 

l’été, pour assurer la floraison jusqu’en octobre, engraissez 

1 ou 2 fois par mois avec de l’Algoflash, ou mieux au 

Végétora, produit wallon à dissoudre, absorbable 

rapidement et ne brûlant pas. Evitez l’excès d’évaporation 

et d’arrosage qui entraîne l’engrais, en plaçant un paillis de 

tonte de pelouse, de l’Argex, ou de la sphaigne. 

 

Hivernage 

Avant les gelées, rentrez vos géraniums et hivernez dans un 

local lumineux. Ou tirez-les hors du pot, ôtez la terre et les 

fleurs, et suspendez-les par 3 ou 4 dans une cave 

«normale». Attention! Suspendez sans les serrer et sans 

couper les tiges pour éviter les plaies. En février, rempotez-

les en coupant les racines et entreposez-les dans une serre 

ou une véranda. Plus tard, lorsque la végétation se 

développe, mais pas avant pour éviter la maladie du pied 

noir, recoupez à 10 cm de haut et n’arrosez quasiment pas. 

 

    Robert Coune 

 

 

Etoile de Faimes (3
e
 et 4

e
 provinciale) – Saison 2015-2016 – Mars 

 

 

Le   6 mars 15h Juprelle  Faimes  Momalle B - Faimes B 

Le 13 mars 15h Faimes - Union Flém.  Faimes B  Jehay B 

Le 20 mars 15h JSK Crisnée - Faimes  Stockay B - Faimes B 
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions ! F’aimons-nous Mars 2016Bulletin paroissial

mensuel
N° 278 - 26ème année

Aineffe

Borlez

Celles

Les Waleffes

Viemme

16

Vendredi 4 mars à 20h au Cortil à Borlez   
conférence du cercle 

horticole de faimes

«Le dahlia» par M. Lonneux

Samedi 5 mars, dés 18h30 
à la buvette du foot

SOUPER TARTIFLETTE DE
L'ETOILE DE FAIMES

Renseignements et inscriptions : Fred
Jacques au 0473 86 57 41 ou 
etoiledefaimes@hotmail.com
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En ce temps de carême, nous sommes invités 
à regarder vers notre manière de vivre : 
sommes-nous orientés vers le bien? Quelles 
sont nos valeurs? À quoi accordons-nous 
vraiment de l’importance? 
 
Il ne s’agit pas de culpabiliser ou de 
moraliser tout : il s’agit de se donner encore 
et encore des raisons d’avancer et d’espérer. 
 
L’œil du cyclone 
 
À ce propos, connaissez-vous cette remarque 
d’un vieux sage chinois?  Quand nous 
sommes pris par de vives émotions, quand 
nous sommes face à une fameuse tuile, un 
gros souci, quand la moutarde nous monte au 
nez, nous sommes un peu comme si nous 
nous trouvions dans l’œil d’un cyclone : tout 
tourne de plus en plus vite, tout est emporté 
par la colère, la rage, la tristesse ou le dégoût!  
Le vieux sage nous conseille alors de faire 
une, deux ou trois fois un pas de retrait, un 
pas en arrière. Et quand on se recule d’un pas, 
quand on reprend sa respiration, quand on 
expire une bonne fois, retrouve-t-on un peu 
ses esprits? Et quand on fait un second pas en 
arrière, quand on se pose, quand «on prend de 
la distance», est-ce qu’on voit les choses 
autrement? Et un troisième pas? 
 
Nos valeurs vont dans le bon sens 
 
Dans le tourbillon des mauvaises nouvelles 
que la TV, les journaux et internet ne cessent 
de déverser sur nos pauvres têtes, on a 
l’impression parfois d’être en plein cyclone : 
tout va mal, le monde s’écroule, les gens ne 
croient plus en rien, il n’y a plus de valeurs, 
de morale ou de dignité nulle part… 
 
Est-ce si sûr? Et si, à nouveau, on essayait 
d’abord de faire un pas en arrière?   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Moi je crois plutôt que, petit à petit, de 
manière presque imperceptible, les valeurs 
progressent à travers le monde.  Certes les 
changements sont lents, mais ils sont bien là.  
 
Depuis 50 ans, la démocratie, même 
imparfaite, progresse dans le monde, les 
droits de l’homme, si gênants pour les 
dictateurs, sont mieux connus. Le droit des 
femmes est bien davantage pris en compte 
aujourd’hui qu’hier et même s’il reste bien 
des progrès à faire, les choses vont dans le 
bon sens. La peine de mort recule, la prise en 
compte de l’importance de protéger la planète 
augmente, le souci de l’éducation pour tous et 
pour toutes est bien réel…  
 
D’une manière générale, le sens de la 
solidarité, l’envie de ne pas se contenter d’un 
«moi d’abord», pour passer à un «tous 
ensemble» remontent fortement. 
 
Et notre carême? 
 
Oui, le monde est plus civilisé et les valeurs 
humaines progressent. Alors, quel lien avec 
le carême?  
 
C’est précisément parce que les choses 
bougent dans le bon sens que nous pouvons 
avoir envie de poursuivre nos efforts. C’est 
justement parce que droit des femmes, 
respect de la différence, souci de 
l’environnement, tout cela avance qu’on veut 
encore faire progresser les choses.  Le 
carême, c’est un temps de mobilisation mais 
aussi un temps d’envie et de confiance.  C’est 
le contraire du fatalisme ou du 
découragement. Croire c’est espérer. Et nous 
avons vraiment de bonnes raisons 
d’espérer!!! 
 

Henri Derroitte 
�

Samedi 5 mars au départ de la salle 
Patria à Les Waleffes 

DÉMONSTRATION DE TAILLES 
PAR LE CERCLE HORTICOLE DE FAIMES 
Pour tous renseignements : Céleste Matterne 019
56 67 84 – Robert Coune 019 56 61 64 – France

Collin 019 56 74 36 ou 0476 653 758

Le samedi 12 mars après-midi

l'unité scoute récolte des vivres
non-périssables dans le cadre de

l'opération arc-en-ciel
Cette opération permet d'aider les enfants 

défavorisés à avoir accès à des loisirs.

Samedi 12 mars dès 18h à la salle La Forge à Celles

PASTA PARTY ORGANISÉ PAR LE COMITÉ
DES PARENTS DES ÉCOLES COMMUNALES
Buffet de pâtes à volonté. Rens. et réservations

souhaités pour le 9 mars au 0476 58 66 55

Dimanche 6 mars de 9h à 13h 
à la salle La Forge 

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS
À L’INITIATIVE DU CPAS

Arrivée des exposants à partir de 7h30
Prix de l’emplacement 5€

Inscriptions et renseignements : Pierre Garnier
0470 03 63 08 ou au CPAS 019 33 98 63

Samedi 19 mars dès 18h 

9ÈME BALLADE DES PRIMEVÈRES
25€/adulte - 10 €/enfant

Réservation : cflw@skynet.be 
(ou GSM Frédéric INFANTINO  0473/125.009)

Dimanche 20 mars dès 12h 
au Grill-on Vert à Jehay 

DÎNER DU CERCLE HORTICOLE 
DE FAIMES 

voir renseignements et inscriptions en page 11

Samedi 26 mars à la buvette du foot  

DÈS 17H30 :  DÉGUSTATION COMMENTÉE
DES BIÈRES SPÉCIALES DE LA BRASSERIE

DES LÉGENDES 6€/PERSONNE.
DÈS 19H : SOUPER BOULETS-FRITES 

(ADULTES 13€ - ENFANTS DE -12 ANS  7€).
Infos et réservations 0474/30.15.88 -

0476/69.34.34. ou Borlatis@hotmail.com
Possibilité de livraison à domicile de 18h à 19h.

Lundi 28 mars à la Ferme de la Croix de Mer à Borlez
DÈS 11H : CHASSE AUX ŒUFS 

POUR LES ENFANTS DE 2 À 8 ANS S
Entrée gratuite - Chocolat Chaud - Bar + friterie

Mercredi 30 mars de 17h30 à 20h 
à la salle La Forge à Celles

COLLECTE DE SANG PAR LE CENTRE 
DE TRANSFUSION SANGUINE DE LIÈGE

Vendredi 8 avril à 20h au Cortil à Borlez    
conférence du cercle 

horticole de faimes
«Le géranium» par M. Ferrière 

Dimanche 10 avril de 8 à 17h rue St-Georges à Viemme

LE COMITÉ VIEMME ET VOUS 
ORGANISE UNE BROCANTE

Emplacement de 4m - 5€ - Bar et petite restau-
ration  Infos et réservations : Jean-Louis George
au 0476/261709 ou viemme.et.vous@gmail.com
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