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R ecette du m ois
Croquettes croustillantes au crabe (4 personnes)
Ingrédients : 250 g de chair de crabe, 60 g de crème fraîche épaisse, une cuillerée à soupe de moutarde, 1 œuf, 150 g de
chapelure, 25 cl d’huile, sel et poivre.
1- Dans un saladier, mélangez la chair de crabe égouttée avec la crème fraîche, la moutarde, le jaune d’œuf et 60 g de
chapelure. Salez et poivrez. Laissez reposer 5 min.
2- Façonnez de petites croquettes à la main et roulez-les dans le reste de chapelure.
3- Dans une poêle à hauts bords, faites chauffer l’huile et faites–y frire les croquettes en les retournant régulièrement.
4- Epongez-les sur du papier absorbant.
Servez-les chaudes en entrée avec une salade ou à l’apéritif avec une sauce légèrement moutardée.
Anne Marie

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) – Saison 2015-2016 – Avril
Le 3 avril
Le 10 avril
Le 17 avril
Le 24 avril

15h
15h
15h
15h

Faimes
Hognoul
Faimes
RSC Haneffe

-

RFC Thisnes
Faimes
RD Cointe B
Faimes
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Fizoise Be
Faimes B
Limont B

-

Faimes B
Couthuin B
Faimes B

16e dîner du F’aimons-nous

L

e diner annuel du F’aimons-nous s’est comme chaque année déroulé sous le signe de la convivialité et
dans la bonne humeur. Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation et c’est une grande joie
pour toute l’équipe de constater à quel point les Faimois soutiennent leur journal! Et ce n’est pas un
vain mot, car sans les quelques 300 repas et les 766 cartes de soutien vendus, nous ne pourrions pas vous
offrir le F’aimons-nous chaque mois. En effet, les bénéfices récoltés lors du repas et de la vente des
cartes servent intégralement à rémunérer l’imprimeur et sont notre seule ressource.
Heureusement que nous pouvons, en plus de compter sur la générosité des Faimois, nous appuyer sur l’aide
précieuse de nombreux bénévoles : tous ceux et celles qui chaque mois distribuent le F’aimons-nous dans
votre boite aux lettres.
Et lors du repas, nous étions près de 45 bénévoles à tout faire pour que vous puissiez passer un agréable
moment : merci à ceux et celles qui nous ont prêté main forte!
L’équipe de rédaction

Au cours du repas, les numéros gagnants ont été tirés.
Parmi les participants au dîner, mesdames Ghislaine Bosmans-Dendas de Viemme et Laurence Van
den Broeck de Celles ont été les heureuses gagnantes l’une d’un panier garni et l’autre d’un bon
d’achat chez Lucas.
Lors d'un second tirage, le numéro 648 obtient un bon d'achat de 125 € aux Ets Corswarem à
Waremme. Il est à disposition jusqu'au 30 avril 2016 auprès de Jean-Louis George.
Après cette date, le lot sera attribué au numéro de réserve. (Gardez vos cartes)
Le lot sera obligatoirement remis sur présentation de la carte de soutien gagnante.
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Février – mars à Faimes

1ère célébration «Catéchèse intergénérationnelle» à Celles

Souper à l’Etoile de Faimes

Bourse aux jouets et vêtements à l’initiative du CPAS

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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La vie à Faim es
Une année à la campagne : les vergers
façon, les traitements font l'objet d'un cahier des charges
de la Belgische Fruitveiling (BFV). La traçabilité est
totale et permet d'identifier jusqu'à la parcelle d'où
provient un lot qui poserait problème. Des contrôles ont
lieu à l'improviste trois fois par an et des prélèvements
sont effectués par un organisme de certification. Les
produits phytosanitaires utilisables sont répertoriés
scrupuleusement, leur dosage, le nombre et la limite de
pulvérisation avant récolte sont spécifiés. Il faut même
actuellement obtenir une phytolicence
pour pouvoir acquérir et stocker de tels
produits

On aperçoit encore ça et là dans nos villages des vestiges
de prés-vergers qu'il serait bien de préserver. Ils donnent
de la sérénité au paysage et participent à la sauvegarde de
variétés anciennes et régionales et de toute une faune.
Mais aujourd'hui la production fruitière se fait sur des
basses-tiges qui permettent une exploitation plus aisée,
même si le travail reste éminemment manuel. Très bientôt
nous aurons sous les yeux le spectacle éblouissant des
vergers en fleurs.
A Borlez, Fabian Pire a fait le pari depuis 1994
d'installer pommiers et poiriers sur les terres
familiales.
Les espèces choisies sont les
pommes Golden et Marnica (dérivée de la
Jonagold mais plus colorée et de meilleure
conservation) et les poires Conférence et
Doyenné. Grâce à la traçabilité, si vous lisez le
code 19828 sur l'emballage au magasin, vous
saurez que les fruits viennent de chez Pire à
Faimes. Ils auront juste fait un passage par une
entreprise de conditionnement à Walshoutem
puis par la coopérative de Saint-Trond : c'est
bien peu de kilomètres quand on se préoccupe
d'impact environnemental.

La nature décide de la date de floraison, le
vent et les insectes se chargent de la
pollinisation. Les années fastes, il faut
égrener les bourgeons pour que les fruits
atteignent un calibre acceptable puisque le
consommateur privilégie une belle
apparence. Mais la production peut être
mise à mal par les gelées printanières surtout chez les poiriers - la grêle, etc...
Les aléas sont aussi politiques : quand on
est de mauvaise humeur à Moscou, les
producteurs de chez nous trinquent, car même si on n'en
parle plus, l'embargo russe continue.

Les fruitiers aiment le sol hesbignon, un peu trop même
puisqu'ils s'y développent avec conviction. L'art du
fruiticulteur est de choisir un porte-greffe raisonnablement
vigoureux dont l'enracinement est peu profond; mais
comme en Hesbaye il faut tenir compte du vent, il est
indispensable de tuteurer. Les plants arrivent à racine
nue : chacun est équipé, à la main, d'un filet destiné à
protéger le tronc contre les rongeurs, puis mis en place
avec soin, pour ne pas enterrer le porte-greffe. Imaginez
ce travail reproduit 12000 fois ! Il faut ensuite patienter
2 ans pour la mise à fruit.

La récolte se fait elle aussi à la main, grâce à une vingtaine
de saisonniers. C'est un travail délicat : les fruits
présentant des coups seraient déclassés et le bénéfice du
fruiticulteur chuterait sérieusement. Les palox partent vers
une entreprise qui se charge du calibrage et du
conditionnement (à la main) puis vers la criée de SaintTrond, où les acheteurs des grandes surfaces peuvent se
présenter deux fois par semaine. Les fruits sont conservés
dans des frigos pour que nous en profitions jusqu'à la
prochaine saison : cela coûte. Il faut aussi subir la
concurrence des producteurs étrangers qui n'ont pas les
mêmes contraintes sanitaires.
Tant de travail pour un
prix au kilo qui interpelle.

Le travail de taille vient juste de se terminer en mars; il
avait commencé tout de suite après la récolte.
Heureusement on dispose actuellement de sécateurs
électriques ou pneumatiques pour transformer un fouillis
de branches en une plantation bien ordonnée. Il s'agit
d'assurer aux arbres lumière et circulation d'air. Nos
vergers se donnent des airs de vignobles.

Envie de goûter les pommes et les poires de Faimes? Il ne
vous sera pas possible d'acquérir les fruits, qui partent par
caisses de 4 à 500 kg,
mais sachez que Fabian
Pire s'est lancé dans la
production de jus de
fruits artisanal qu'on
peut acquérir chez lui,
Basse Voie 2/2 à Borlez
(tél. : 0474/ 46 06 83).

Fabian met en pratique la culture intégrée, respectueuse de
la biodiversité. Par exemple, les nouvelles plantations
sont protégées par des "semis" de typhlodromes, acariens
qui dévorent les araignées rouges nuisibles; des punaises
se nourrissent des psylles, redoutables ravageur des
poiriers; les oiseaux sont bienvenus : vers, insectes et
larves seront au menu des oisillons. Les insecticides
quand ils sont utilisés ne doivent donc pas nuire à ces
auxiliaires naturels. Des pulvérisations d'argile empêchent
les insectes de pondre dans les troncs; celles d'huile
effectuées très tôt en mars piègent les larves. De toute

Claire Liénart,
grâce à Hyacinthe, Fabian et Gregory Pire
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E teignons la TV
Bricolage de Pâques

Pour réaliser cette jolie poule en feutrine, il vous faudra :
Des feuilles de feutrine (couleurs de votre choix), une aiguille + fil à
coudre assorti, une paire d’yeux mobiles adhésifs, de l’ouate et de la
colle liquide.

1 - Coudre le dessous du corps sur le bord inférieur des 2 morceaux qui correspondent aux côtés de la poule (démarrer à
partir du tiret visible sur le gabarit).
2 - Plier en 2 chaque partie du bec et insérer la base du petit morceau à l’intérieur du grand morceau (à vous de régler le
degré d’ouverture du bec selon votre goût). Les coudre ensemble.
3 - Coudre tous vos petits éléments à leurs emplacements sur l'un des côtés.
4 - Finir de coudre les deux côtés de la poule ensemble en laissant une petite ouverture.
Attention : Les coutures se font toutes bord à bord, sauf pour les petits éléments (crête, barbillon, bec) qui doivent
empiéter légèrement à l’intérieur de la poule (ils sont donc pris entre les deux bords cousus).
5 - Remplir votre poule avec l’ouate et fermer l’ouverture.
6 - Coudre l'avant des ailes pour qu'elles restent mobiles.
7 - Coller les yeux mobiles sur la poule.
N'hésitez pas à décliner cette création avec, par exemple, de la feutrine jaune pour réaliser de beaux poussins!
Angélique Derclaye
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Adèle et Louison NOTELAERS, filles de Simon et Marie-Ange (rue Remikette,17 à Les Waleffes ) seront baptisées le samedi 30 avril en
l’église de Les Waleffes à 16h.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Simonne MANDERLIER (rue de Viemme, 39 à Aineffe ), veuve de Monsieur Bernard DELHAYE, décédée à l’âge de 94 ans et
inhumée au cimetière d’Aineffe.. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre à Borlez.
Madame Alice GAETHOFS (rue F. Delchambre, 39 à Borlez ), veuve de Monsieur Jacob VELJEND, décédée à l’âge de 94 ans et inhumée
au cimetière de Borlez.. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez.
Nous les recommandons à vos prières

Inform ations paroissiales
Récital à Les Waleffes

Notre jeune a.s.b.l. Centre Rugamba Kigali
cherche à récolter des fonds pour aider les
responsables du Centre Rugamba à Kigali, au
Rwanda, à construire une salle polyvalente
pour les enfants des rues.
Ces enfants, et ils sont nombreux, qui sont les
victimes, encore aujourd’hui, du terrible
génocide de 94 et de ses conséquences. Le
Centre accueille des enfants des rues qu’il loge
et rééduque (drogue), qu’il scolarise et qu’il
cherche à réinsérer dans la société. Il accueille
aussi des familles en détresse. Cette salle leur
servira de salle de classe complémentaire, de
salle de sport et de jeux, de salle de rencontre
avec les parents.
C’est dans ce but que nous vous invitons à
notre récital du vendredi 15 avril à 20h en
l’église St Georges de Les Waleffes.
Yves Herck
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Calendrier de l’Unité pastorale en avril
Berloz
Ve
Sa
Di
Ma
Me

1
2
3
5
6

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

7
8
9
10
12
13
14
15
16
17

Ma
Me

19
20

Je
Sa
Di

21
23
24

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

26
27
28
29
30
1

Faimes

Geer

17h Crenwick
e

2 dimanche
de Pâques
St Vincent

18h Hollogne
9h30 Berloz

11h Les Waleffes

10h Darion

9h30 Rosoux

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
St Jean Baptiste de Salle 17h Berloz

9h30 Borlez
3e dimanche
de Pâques

18h Hollogne
9h30 Rosoux

11h Viemme

10h Boëlhe

9h30 Corswarem
St Martin

14h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer

17h Crenwick
e

4 dimanche
de Pâques

18h Hollogne
9h30 Crenwick

10h Geer
11h Celles
Collecte prescrite pour le Dimanche des Vocations

9h30 Rosoux

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
St Anselme
5 dimanche
de Pâques

17h Berloz

e

18h Hollogne
9h30Corswarem

11h Borlez

10h30 Darion
Premières communions

9h30 Corswarem

14h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer
Ste Catherine de Sienne

6e dimanche
de Pâques

17h Crenwick
18h Hollogne
9h30 Berloz

11h Viemme
Professions de foi

10h Geer

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 87a _dansa@yahoo.f
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Intentions de messe – Avril
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MF fondations anciennes

AINEFFE & BORLEZ
Alix MESTREZ, . fam. JACQUES-ROLANS et
24

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER

24

Mariette LIBOTTE (1er ann), Albert FRANCK et
prts déf.
Alexis DELCOMMUNE et Roger ROBERT, Pol
et Régis DETHIER, fam. DELCOMMUNERENARD, fam. DETHIER-RENARD

17

Epx HUMBLET-LHOEST et leurs enf. Hubert, André,
Lucie, Freddy et leur pt-fils Patrick

3

6

10

MESTREZ-CHARLIER
Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. PIRONCLAES-RYHON-LAMBOTTE
MF épx Armand CHARLIER-FURNEMONT
Alphonsine et Nicolas LENGLOIS, Monique GUILMOT,
Jean FRERART, Constentin GUILMOT

CELLES
Léon LEMAIRE et prts déf.
17
Fam. GALET-DODION

LES WALEFFES
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
6

Déf. fam. HENRARD-GOCHEL, prts et amis déf.
Robert JACOB et prts déf.
Marie PIERSOTTE, vve de GOEY
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
Gaëtane
Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE
et Germaine CHARLIER

20
27

VIEMME
20

Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf. et épx
GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE
MF épx BADA-GERARD et COLLIN-BADA, fam.
TIHON-LAROCK, HICTER et JAMOTTE
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Bernard VINAMONT et André GOFFIN
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, prts et amis déf.
Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
MF Jean de BRABANT de LIMONT

1/05

déf. de la maison de repos
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF Hubert KRAINS

MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR,
DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
Willy RIHON
Epx Paul MOUREAUX-CHABOT et épx François
VINAMONT-HAUTECLER
Joseph KRUPA
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, prts et amis déf.
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.

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

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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi
1er avril à 20 h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
L’équipe de préparation aux baptêmes mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition :
Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz
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019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/32.22.87

N os jeunes
Nouvelles des Scouts
Ce mois-ci, les Baladins ont fait preuve de
créativité et ont sorti leurs plus beaux pinceaux pour mettre
un peu de couleur à leur local. Ils ont en effet repeint ce
dernier et réalisé quelques décorations pour l’embellir
davantage. Entre pochoir, coloriage et dessin de tout genre,
vos petits bouts n’ont pas manqué d’imagination. Ils
peuvent être fiers d’eux !
Mis à part ce côté artiste, les Balas ont aussi un grand cœur…
Effectivement, ils ont fait preuve de solidarité en participant avec enthousiasme à
l’opération Arc-en-Ciel qui consiste à récolter des vivres non-périssables pour les
enfants dans le besoin. C’est aussi ça l’esprit scout!
Actias
Voici quelques nouvelles des Loups! Le week-end qui s’est déroulé début
février dans les environs d’Antheit s’est très bien passé. Celui-ci était placé sous le
thème de l’armée. Grâce à différents entrainements, les loups ont pu montrer leurs
talents sportifs et de stratégie. Pour les féliciter, les futures recrues étaient invitées
sur le plateau de «Vendredi tout est permis (même si on est samedi)» pour
s’amuser autour de différents petits jeux tels que des mimes à la chaine, l’épreuve
«articule» ou «let’s dance»!
Après ce week-end, les réunions normales ont repris leur cours. Le temps
n’était malheureusement pas au beau fixe mais cela ne nous empêche jamais de
nous amuser. Les Loups ont dû faire preuve de différentes ruses pour éviter les
douaniers suisses et belges qui essayaient d’empêcher un trafic de chocolat! Lors
des autres réunions, les Loups ont pu se donner à fond pour tenter de décrocher un
Joker dont ils pourront bénéficier lors du camp!
Fin du mois de janvier, nous avons organisé l’inter-meute. Les Loups ont
donc pu faire partie de différents districts avec des Louveteaux de Verlaine et de
Villers-le-Bouillet pour cette Xe année des Hunger Games!
Enfin, toute l’Unité a pu se rassembler et faire le tour des villages de
Faimes afin de récolter des vivres non périssables pour l’opération Arc-en-ciel!
En espérant que le soleil soit de la partie, nous vous disons à la prochaine
pour de nouvelles aventures ! ☺
Le Staff Loups!
Et oui, chers amis lecteurs du Faimons-nous, pour les Pionniers aussi
l’aventure continue. De nombreuses activités vont encore arriver afin de profiter pleinement de cette année scoute qui ne
cesse de se remplir d’émotion et de souvenirs.
Nous nous sommes lancés dans un «Pékin Express» à Spa pour notre journée surprise, nous avons pu tester l’esprit
de compétition de nos grands animés mais aussi leur coopération socio-motrice et leur fair-play durant cette grande partie
de jeu loin de notre petit village. Nous avons clôturé notre journée dans les bains des Thermes de Spa afin de nous
réchauffer et de prendre un peu de bon temps ensemble.
La journée Surprise déjà terminée, à nous de continuer à
construire notre voyage en Macédoine. Les billets d’avion sont
réservés, mais il nous reste bien des activités à prévoir pour pouvoir
financer l’entièreté de notre camp.
Cependant, nous repartons bientôt en weekend pour Xpirience, un énorme rassemblement de plus de 1500 Pionniers pour y
vivre encore de très belles aventures.
Nous pouvons déjà vous transmettre quelques grandes dates à
retenir pour la suite de l’année. Notre grand souper Retrouvailles se
déroulera le 23/04 au Cortil à Borlez, suivi le lendemain de notre super
Car-Wash sur le parking de l’école de Faimes. Notre fête d’unité se
déroulera le 30/04 cette année pour le plaisir de tous ses membres et
amis. Et je ne peux oublier de parler du temps attendu grand tournoi de
Belote le samedi 07/05 à la salle la Forge, nous espérons vous voir
nombreux.
Merci pour votre lecture et à très bientôt,
Serval
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Des nouvelles de la petite école de Viemme
Nous poursuivons les 2 grands objectifs de l’année : l’éveil
scientifique et l’expression de ses sentiments, l’estime de soi.
En éveil, madame Valentine réalise avec les enfants la carte
d’identité du cheval, du chien, du chat, de la poule…
Nous travaillons toujours les émotions. Les enfants se sont
exprimés sur la peur, la joie, la colère et la tristesse. Ils ont
découvert des albums, dessiné en écoutant de la musique. Ils ont
mimé les émotions, réalisé un imagier,… Ils ont confectionné leur
valise des émotions. Ils peuvent se réfugier dans la tente des
émotions. Tout un programme !
À la petite école, nous prenons conscience des besoins des
animaux qui nous entourent.
Les petits bouts ont réalisé des boules de graines pour les oiseaux
de nos jardins. Nous passerons aussi un après-midi au refuge
animal sans toit afin de découvrir et prendre soin des chevaux, des
chiens, des chats, des poules,…
Les cloches sont passées dans le jardin de la petite école pour le plus grand plaisir des gourmands.
Nous vous invitons au marché des artisans des terroirs le dimanche 17 avril de 11h à 19h rue des Fermes à Viemme. Les petits
bouts vous proposeront leurs plus beaux bricolages du printemps.
Si vous désirez plus de renseignements sur «ma petite école» ou effectuer une visite, n’hésitez pas à nous contacter au
019/32.86.58. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site htpp://lapetiteecoledeviemme.webs.com Nous sommes aussi sur
facebook.:
Edith, Vincianne, Valentine et Isabelle
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La vie associative à Faim es
Comité du jumelage Faimes – Ambierle
Début des années 80, suite à une rencontre avec un touriste belge de passage, le maire de la commune d’Ambierle contacte
les instances belges afin de voir si une commune belge n’aurait pas le même souhait de créer un jumelage.
La commune d’Ambierle compte environ 1.800 habitants pour une superficie de 3.076 Ha.
Elle se situe à ± 100 km de Lyon en côte Roannaise et à 720 km de Faimes.
C’est une commune agricole (élevage de bovins charolais et de moutons) et viticole (Gamay, Chardonnay, Viognier).
En juillet 1981, les deux communes se rencontrèrent une première fois à Ambierle. Elles se revirent en novembre à Faimes
et début 1982 chaque commune créa un comité de jumelage.
Les chartes furent signées et de grandes fêtes ont été organisées dans les deux communes.
Depuis chaque année, le week-end de l’Ascension, les deux communes se rencontrent une fois chez les uns, une fois chez les
autres. La prochaine rencontre, la 34e, aura donc lieu du 5 au 8 mai à Ambierle.
Une vingtaine de familles Faimoises seront du voyage. Le logement se fait chez l’habitant et le comité essaye de grouper les
familles selon l’âge des parents et des enfants. Certaines familles sont présentes depuis le début de l’aventure et se retrouvent
d’année en année; et bien évidemment des grands liens d’amitié se tissent. Certains se voient d’ailleurs en dehors des
activités du jumelage.
Le jeudi, les hôtes vont attendre leurs amis à la sortie de l’autoroute pour les escorter jusqu’au village où ils sont accueillis
avec un verre de bienvenue.
Ensuite s’enchainent discours des différents représentants, le traditionnel échange de cadeaux, une excursion afin de faire
découvrir la région, des moments libres en familles et deux grands repas festifs.
Le dimanche à14h30, c’est déjà l’heure de l’au revoir et tout comme à l’aller les hôtes sont escortés jusqu’à l’autoroute.
Afin de pouvoir financer ce voyage, le comité de jumelage organise chaque année deux soupers moules, un en janvier et
l’autre en octobre, et un barbecue au mois de juin. Le prochain est prévu le dimanche 12 juin, notez déjà la date.
Le comité ne rajeunit pas et souhaiterait accueillir des nouvelles générations afin de faire perdurer cette belle organisation. Il
n’est pas nécessaire d’accueillir une famille chez soi pour participer aux activités. Le jumelage est une merveilleuse occasion
de faire des rencontres et de lier des amitiés avec des personnes que vous n’auriez sans doute jamais rencontrées dans
d’autres circonstances.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Fabienne Oger, Présidente
019 330714 - 0476.244179
Michel Rigo, Vice-President
019 327576 – 0473 492638
Jacqueline Mathy, Trésorière
019 332209 - 0472 922278
Angélique Derclaye
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Mars à Faimes

Distribution de pains bénis en l’honneur de St Joseph à Viemme

Pasta Party organisé par le Cté des
parents des écoles communales
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be

Coup de Théâtre
"Coup de Théâtre" : Coup vache
"Vu l'interdiction de la SACD - parvenue le 2 mars - basée sur une convention d'exclusivité par rapport aux œuvres de
Barillet et Gredy jusqu'en janvier 2019", il nous est impossible de présenter notre pièce, "Peau de vache", pourtant
longuement préparée. Veuillez nous excuser de ce contretemps indépendant de notre volonté et qui nous attriste, vous vous
en doutez, au plus haut point.
Merci de votre fidélité. (Les réservations anticipées seront évidemment remboursées le plus vite possible).
A bientôt, nous l'espérons.
Pour "Coup de Théâtre"
Bernard Boxus
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Raconte-moi grand-père
un délicieux repas et surtout de déguster de succulentes
tartes «maison» que maman avait concoctées pour la
circonstance. Ensuite toute la famille se rendait sur la
place du village où étaient installés les «manèges».
Emerveillés de voir toutes ces belles choses, nous
vivions et partagions alors
des grands moments
fraternels avec tous les villageois et amis. Quels étaient
les autres loisirs? Les autres loisirs étaient simples et
les jeux de cartes et de quilles étaient les plus populaires.
Le cyclisme et le football, attiraient également les jeunes
et moins jeunes. Mais ce que j’appréciais le plus, c’était
les soirées d’hiver passées autour de la cheminée près
d’un bon feu et entendre mon père raconter des histoires
qui nous captivaient tellement que l’on finissait par
croire, qu’elles étaient vraies. Y avait-il d’autres
moments que tu n’appréciais pas? Oui! Car il faut
savoir qu’en ces temps-là, l’on allait rarement chez le
boucher et la viande qui était le plus souvent
consommée, était le porc, le poulet, le lapin et tous ces
animaux étaient élevés par nos soins dans notre petite
étable. Mais lorsque le moment était venu d’abattre le
cochon avec lequel j’avais depuis des mois noué des
liens d’amitié et qui répondait à l’appel de son nom
comme le faisait notre chien, j’étais terriblement triste,
et je m’enfuyais de la maison pour ne pas assister au
«crime» perpétré par mon père qu’à ce moment-là, je
détestais. Mais il faut avouer, que par la suite je me
consolais lâchement en dévorant les bonnes saucisses de
mon «défunt ami» sans aucun scrupule. Grand-père, tu
m’as l’air nostalgique lorsque tu évoques ta jeunesse,
regrettes-tu cette période qui pourtant ne devait pas
être facile tous les jours, et qui était certainement
moins confortable que la vie actuelle? Ce que je
regrette mon garçon, ce n’est pas le progrès car il ne faut
pas jeter le bébé avec l’eau du bain, ce que je déplore
surtout, c’est le gaspillage qui résulte de cette modernité
excessive et le peu de respect que l’on a de la nature qui
nous entoure et à laquelle l’on doit tout. Je crois qu’il est
grand temps de réagir avant qu’il ne soit trop tard.
Chacun d’entre nous, à son niveau, peut contribuer à
rendre le monde encore meilleur. Il suffit de le vouloir.
Franco Slaviero

Quel plus grand plaisir par une belle journée ensoleillée
accompagnée d’une légère brise, que de se promener
dans notre beau paysage Hesbignon, surtout si l’on est
accompagné par un petit fils curieux de tout, et bavard
comme une pie de surcroit. Et les questions fusent!
Dis grand père, c’était comment avant, je veux dire,
lorsque tu étais jeune? La vie d’avant n’était ni pire ni
meilleure que maintenant, c’était surtout différent
répondis-je. Différent comment? Tu dois savoir que
notre région a de tous temps eu une vocation agricole, et
cela perdurera tant que des hommes et des femmes
continueront à aimer le travail de la terre. La façon de
travailler, par contre, a beaucoup changé, car de mon
temps, la journée du paysan était longue car mari et
femme se levaient dès l’aube pour la traite des vaches
qui se faisait manuellement. Il fallait aussi nourrir les
porcs et effectuer tous les travaux d’entretien propres aux
travaux de la ferme, et seulement alors ils prenaient le
petit déjeuner. Les enfants eux aussi participaient à ces
travaux d’entretien qui étaient bien sûr adaptés à leur
âge.
Ils allaient à l’école?Bien sûr car l’instruction fut rendue
obligatoire dès 1917 et à Celles, il y avait à l’époque une
école communale à deux classes pour garçons et une
école libre à deux classes pour filles, car la mixité n’était
pas tolérée. Au temps des moissons, par exemple, toute
la famille se rendait aux champs, aidée souvent par les
voisins ou les amis car la récolte se faisait à la faux et par
beau temps car le travail du paysan a toujours été
conditionné par la météo. Dans notre commune, tous les
corps de métier étaient représentés, il y avait : le
forgeron, le bourrelier, le charron, le menuisier, le
cordonnier, le peintre en bâtiment, et tous étaient
d’honnêtes artisans, qui ne réclamaient le montant de
leurs services qu’après le jour de l’an, qui était alors le
moment favorable pour le paysan qui recevait une
avance de la râperie ou de la sucrerie sur la vente de ses
betteraves sucrières qu’il leur avait livrées.
Quels étaient les loisirs à l’époque? La kermesse locale
était de loin l’évènement le plus attendu de l’année, car
toute la famille se réunissait pour fêter dans la «belle et
grande place», ce qui nous donnait l’occasion de manger

D’une main à l’Autre….
Nous voici de retour au Mali pour quelques semaines...
Nous avons retrouvé les amis, fait "reconnaissance " avec Ambaga qui n'avait que 8 mois
quand nous l'avons quittée la dernière fois et qui en a presque 18 maintenant. Nous avons
découvert une petite fille vive, pleine de vie et qui forme une paire formidable avec notre
amie Fatoum sa maman adoptive. Que du bonheur! Les formalités d'adoption sont en cours
actuellement.
L'asbl D'une main à l'Autre va financer un forage dans la ville de Bandiagara. Ce forage est
réalisé au bénéfice d'une association villageoise qui voudrait développer du maraîchage, de
l'aviculture (élevage de poules et poulets) et même un projet de pisciculture... Croisons les
doigts pour trouver l'eau... en quantité. Nous essayons en tant que membres de l'asbl de faire participer les bénéficiaires au
projet selon leurs possibilités et dans ce cas, nous prenons en charge le forage (3.500.000 Fcfa), un peu plus de 5000 euros.
À suivre p. 15
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Un petit château d'eau existe déjà et pourra être réutilisé après aménagements. Le groupement possède déjà une pompe et va
prendre en charge l'achat de panneaux solaires.
Pour réaliser une installation complète avec panneaux solaires pour amener l'eau dans un robinet,
grand luxe ici au Mali, mais nécessaire dans le cadre d'un projet collectif de maraîchage, il faut
compter un budget approximatif de 10.000.000 de Fcfa. (15.000 euros). En effet, si on peut se
permettre une pompe manuelle dans un petit village, comme celle placée l'année passée à
Ourougondo, dans le cas de maraîchage ou dans de grandes communautés, il est nécessaire d'avoir
un système performant pour la rapidité et quantité d'utilisation.
Le forage a débuté vers 16h30 après l'installation du matériel. Réussite totale de ce forage. Il
donne un débit de plus de 14m3 à l'heure... super! Cela permettra un bon travail sur le terrain. Nous
avons aussi retrouvé pour la première fois depuis presque un an, l’équipe d'ouvriers foreurs qui aiment leur métier car comme
m'a dit un stagiaire qui participe au travail: "quoi de plus beau que de trouver et d'apporter de l'eau aux gens?"
Merci à vous tous en Belgique qui avez contribué à la réalisation de ce projet par votre soutien financier. Vous n'imaginez pas
la joie que cela procure ici!
Un poste encore important à pourvoir sera l'installation de clôtures bien utiles pour empêcher les animaux errants de venir
piétinés ou manger les récoltes. Dans l'attente de pouvoir clôturer toutes les parcelles, le groupement va commencer à
travailler des zones protégées par des clôtures en branchages....et petit à petit, nous l’espérons, progresser. C'est le but de
chaque action de notre asbl ici au Mali.
A bientôt.
Marcel et Marie Rose

Conseils du jardinier
Le cresson alénois
De culture facile, cette crucifère connue depuis 2.000 ans est très riche en calcium, en manganèse, en fer, en vitamines C et E.
Abondamment cultivé dans les potagers d’Orléans, «Lépidium savitum» en latin, tire son appellation française d’une
déformation du mot «orléanais». Contrairement au cresson de fontaine qui se cultive en eau courante, le cresson alénois admet
tous les types de sol pourvu qu’ils soient frais. Il se différencie aussi de son cousin aquatique par son feuillage. Ce légume
condimentaire mérite sa place dans tous les jardins. Ses jeunes pousses s’apprécient crues pour leur fraicheur et surtout pour
leur saveur qui rehausse les salades. Elles conviennent aussi pour de délicieux potages.
Par ailleurs, la rapidité de germination du cresson alénois facilite l’initiation des enfants au jardinage. Elle permet aussi la
production de «graines germées» pour qui désire profiter facilement de vitamines et de sels minéraux durant l’hiver. Une
simple boîte avec un peu de terreau ou une couche de papier essuie-tout, humidifiée et bien comprimée, peut suffire comme
substrat au semis. La germination s’opère après 2 jours à température de 20°C. Et en l’exposant à la lumière dans un local
bien aéré avec une température vers 15° C dès le 3e jour, la récolte s’effectue 8 à 9 jours plus tard.
Au potager, la récolte s’échelonne d’avril à l’automne, à condition de semer toutes les 3 ou 4 semaines. Vous avez le choix
entre le cresson commun, celui à larges feuilles ou le frisé. En février-mars, le semis s’opère sous couche froide, et dès marsavril en pleine terre dans un sol propre. Procédez à la volée ou en lignes distantes de 10 à 15 cm. Semez dru en enterrant peu,
recouvrez d'une légère couche de terre fine, affermissez et arrosez. Gourmand en eau, le cresson demande des arrosages
réguliers. L’été bien sûr, il réclame un endroit ombragé!
Lorsque les rosettes possèdent 4 à 5 feuilles, éclaircissez en ne laissant qu'un plant tous les 10 à 15 cm. Le cresson alénois ne
nécessite que peu d'entretien : binage et sarclage (= désherbage). Récoltez lorsque les plants ont une dizaine de centimètres de
hauteur, en prenant soin de toujours laisser quelques feuilles sur le pied. Les arrosages évitent une montée en graines trop
rapide, ce qui permet 2 ou 3 récoltes. Les graines pour les futurs semis, peuvent être récupérées sur des fleurs fanées et
séchées. Elles conservent leurs facultés germinatives pendant 3 ans.
Le cresson alénois s’associe positivement avec la carotte et le persil. Il protégerait aussi la poirée contre les attaques d’altises !
Plante peu exigeante, une rotation sur 2 ans lui suffit. Le semis se fait de préférence en jours feuilles et en lune montante.
Robert Coune

Velouté de cresson alénois
Ingrédients : 1 oignon - 1 botte de cresson - 2 pommes de terre - 25 g de beurre - 1 l d’eau - 300 g de blanc de dinde - 4
cuillères à soupe de crème épaisse – sel – poivre.
1. Eplucher et émincer l’oignon. Effeuiller la botte de cresson. Laver soigneusement les feuilles dans de l'eau vinaigrée
pour d’éliminer les impuretés. Essorer et couper grossièrement.
2. Peler et laver les pommes de terre, les tailler en petits morceaux.
3. Déposer le beurre dans un faitout, le faire fondre à feu doux. Ajouter l'oignon, le faire revenir 3 minutes, déposer le
cresson. Remuer et poursuivre la cuisson 2 minutes, verser l’eau. Porter à ébullition, assaisonner.
4. Ajouter les pommes de terre, couvrir et laisser cuire 20 minutes à petite ébullition.
5. Pendant ce temps, couper le blanc de dinde en cubes. Enfiler ces cubes sur de petites piques en bois afin de
confectionner des mini-brochettes.
6. Les cuire au grill (ou dans une poêle sans ajout de matière grasse) 2 à 3 minutes sur chaque face jusqu’à coloration.
7. Mixer le contenu du faitout, vérifier l’assaisonnement. Ajouter la crème épaisse, mixer de nouveau.
8. Répartir le velouté obtenu dans quatre verres, le servir chaud ou bien frais accompagné des brochettes de dinde.
9. Déguster les brochettes en les trempant dans le velouté de cresson. (recette selon «Google»)
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