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Ne manquez pas de visiter notre site «New look» : www.faimonsnous.be 

Vous y découvrirez notre journal en couleur ainsi que les photos du mois 
 
 

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

 
 
 

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 pendant les vacances en juillet et août : uniquement le samedi de 10 à 12h.   
 
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 019 32 22 87a _dansa@yahoo.f 
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Noces d’or 
 
 

Monique Poncelet et Joseph Franck 
 
 

Surprise!  Ils viennent de fêter discrètement leurs Noces d'Or en juin dernier à la maison communale de Faimes, juste 
accompagnés de leurs familles proches.   Mais puisque maintenant c'est officiel, ils ont bien l'intention de saisir toutes les 
occasions de marquer cette étape de leur vie de couple en levant leurs verres avec  voisins et amis. 
 

En effet, dans la rue Léon Génie, les habitants sont plus que des 
voisins.  Joseph et Monique ont eu l'occasion de rendre bien des 
services autour d'eux en veillant sur les enfants, en bricolant,  en 
prenant soin des jardins pendant les vacances...  Un exemple?  Les 
étudiants savent qu'ils peuvent faire appel à Joseph pour les conduire 
aux cours  quand il n'y a pas de bus. 
 
Un lien d'amitié s'est noué.  Une fois par an, ils sont une vingtaine à 
organiser un repas ensemble.  Longtemps,  chacun recevait à tour de 
rôle et les enfants participaient dans une joyeuse sarabande mais 
désormais  la formule est moins fatigante : resto pour tous.  
 
 
Le plus "viemmois" des deux est Joseph, né rue de Huy et élève de la 
petite école, il a commencé sa carrière professionnelle comme 
stagiaire chez un garagiste de la même rue avant de la poursuivre 
auprès d'entrepreneurs de travaux publics.      
 
Pendant ce temps, Monique, née à Latinne,  se rapprochait étape par 

étape puisque ses parents ont loué une maison à Seraing-le-Château puis acheté une petite ferme rue Léon Génie quand elle 
avait 12 ans. Elle est l'ainée des 3 enfants.  Sa maman avait une santé fragile et Monique a tout naturellement veillé sur ses 
cadets ainsi que sur la maisonnée.  Elle a mis un terme à sa scolarité après une année d'études ménagères et a aussitôt été 
engagée comme aide-ménagère-nounou auprès d'une famille de Faimes dont elle a pris les enfants puis les petits-enfants sous 
son aile. 
 
 
L'entraide est vraiment ce qui les caractérise : celle qu'ils pratiquent tout naturellement et celle dont ils sont reconnaissants : 
quand leur fils Laurent est né, Monique travaillait, les crèches n'existaient pas et le petit garçon fut donc choyé par une tante et 
sa grand-mère paternelle. Et aujourd'hui Joseph continue à prendre soin du second mari de sa maman, celui qui l'a élevé,  
puisque son papa est décédé peu après sa naissance.   
 
Comment se sont ils rencontrés?  Pas de souvenir précis.  Nés la même année, ils avaient  l'occasion de se croiser souvent 
dans le village et après le service militaire de Joseph, le mariage leur a paru comme une évidence.  Les jeunes époux sont 
assez vite revenus vivre à Viemme où ils ont eu l'opportunité de bâtir leur maison à côté de la ferme familiale.  Une maison 
lumineuse qui est presque qu'entièrement l'œuvre de Joseph.  
 
À l'arrière, il y a un beau jardin dans lequel ils travaillent en harmonie.  Fleurs, potager, poulailler... il y a de quoi faire.  Il 
semble que ce soit cela leur recette du bonheur : "toujours travailler" dit Monique et travailler avec le sourire manifestement!     
 
Mais ils savent aussi profiter des bons moments et de bons petits restos même si Monique adore cuisiner (il paraît qu'il y a un 
jeune couple qui profite chaque dimanche de ses talents culinaires).  Elle ne rate aucune émission télé  sur le sujet.   Si cela 
avait existé plus tôt, nous l'aurions probablement vue à "top chef"!     Joseph lui,  qui a fignolé leur "home",  fait profiter le 
voisinage de ses talents de bricoleur. 
 
 
Lors de leur mariage, ils ne sont pas partis en voyage : ce n'était pas la norme dans leur milieu.  Mais cet été, ils partiront à 
l'île de Ré avec leur fils et sa compagne.   Monique rêve de pouvoir refaire du vélo si son genou le lui permet.    Entre les 
vignes et les parcs à huitres,  nul doute qu'ils apprécieront  à fond chaque moment de leur "voyage de noces d'or".     
 

Claire Liénart 
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Mai – juin à Faimes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Portes ouvertes à la petite école de Viemme 

Cinéma en plein air à Les Waleffes 

Fête des écoles communales 
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Voici venu le temps des grandes vacances pour Freddy Grommen 
 

 
Dans l'équipe enthousiaste mais parfois indisciplinée du F'aimons-nous, Freddy 
représente la sagesse, le calme.  Au milieu du brouhaha, il prend doucement la parole et 
tous se taisent et écoutent son point de vue.   Qui veut retrouver la date de son 
"investiture" devrait affronter la poussière des greniers pour retourner les archives du 
journal.  Un fidèle donc, recruté par  Mr l'Abbé Blitz, homme d'accueil, qui souhaitait 
donner au journal - simple agenda paroissial au départ -  un caractère de trait d'union 
entre tous les habitants, riches de leurs centres d'intérêt diversifiés.    
 
Ce trait d'union, Freddy y a largement contribué en se chargeant des interviews.  Ce qu'il 
faisait avec beaucoup de plaisir car il est né dans sa maison de la rue Bada qu'il appelle 
son "petit berceau"  et a grandi avec ceux qu'il  interviewait;  certains ont même été ses 
élèves car Freddy a commencé sa carrière d'instituteur à l'école de Les Waleffes, recruté 
dès sa sortie de l'école normale par M. le Bourgmestre Cartuyvels.  Et voilà Freddy, 
journaliste de terrain, heureux de rencontrer de vieilles connaissances pour évoquer les 
souvenirs du bon vieux temps,  rédigeant ensuite de sympathiques portraits où il avait le 
don de mettre en lumière chaque personnalité ou chaque couple fêtant ses noces d'or ou 
de diamant.  En outre, ses compétences professionnelles ont été bien utiles pour veiller à 
la conformité orthographique des articles.   

 
Or donc, Freddy estime qu'il a accompli sa tâche après avoir assuré la formation des derniers petits stagiaires du journal.   
Conformément à son souhait, son nom n'apparaîtra plus dans l'équipe de rédaction.  Mais Mimie et lui continueront à ouvrir leur 
coeur et leur maison pour les réunions du F'aimons-nous.   
 
"J'ai eu une belle vie" : c'est ce qu'il a déclaré en évoquant ces quelques souvenirs avec nous.  Et chacun pensera : nous avons 
vécu de belles rencontres grâce à Freddy et avec lui.  Quel autre mot pour conclure que MERCI?   
 

L'équipe du F'aimons-nous, avec la complicité de Marie Bieswal 
 

Pour les intentions de messe pour Les Waleffes, Bernadette Jacob a accepté de reprendre la relève et nous la remercions. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Jade MARSOULLE, fille  de Romuald et Carla (rue de Huy, 246/1 à Viemme) sera baptisée le 17 juillet en l’église de Viemme à 14h. 
Juliette JANSSIS, fille de Jérôme et Elodie (rue de Huy, 255  à Viemme ) sera baptisée le  31 juillet  en l’église de Corswarem  à  14h. 
 

Mariage 
Laurie WILIQUET et Christophe FOSSEPREZ (rue de Huy, 207 à Viemme) se donneront le sacrement de mariage en l’église Notre-Dame 
de Viemme le 2 juillet. 
Félicitations et vœux de bonheur. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Georgette DODEUR (autrefois de Les Waleffes), veuve de Monsieur Albert LALOUX, décédée à l’âge de  93 ans  et inhumée au 
cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Georges de Les Waleffes.  
Nous la  recommandons à vos prières 
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 Premières Communions le 22 mai à Celles  
 

  
 

Félicitations à tous ces jeunes et à leurs mamans-catéchistes 
 
 
 

de gauche à droite : 
 

1er rang : 
 

Elise Petitjean, Joy Detrixhe, Solène Schepers, Louis Laenen, Emy Ptaszek, Norah Deneuker. 
 

2e rang : 
 

Lukas Marques, Maëlle Pheyffer, Anaïs Bada, Adrien Lambrecht, Nell Duchene. 
 

3e rang : 
 

Delphine Wally, Alrik Fievet, Michèle Coune, Monsieur le Curé, Marie-Thérèse Rigo. 
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 Premières Communions le 29 mai à Borlez  

 
 
 
 

Félicitations à tous ces jeunes et à leurs mamans-catéchistes 
 
 
 

de gauche à droite : 
 

1er rang : 
 

Elliot Notelaers, Achille Keppenne, Maxine Grauff, Lara Boulanger 
 

2e rang : 
 

Lucile Oger, Guillaume Gosuin, Romain Gérard, Nathan Marpaux, Anouchka Lacroix, 
Liloo Walhin, Emilien Gosuin, Aymeric Wéry. 

 
3e rang : 

 
Michèle Coune, Monsieur le Curé, Delphine Wally, Marie-Thérèse Rigo. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en juillet 
 

 Berloz Faimes Geer 
Sa 2 14e dimanche    18 h Hollogne 

Di 3 ds l′année 9 h 30 Berloz 10h30 Celles  
Messe en wallon 

10h Geer 

Ma 5  9h30 Rosoux   
Me 6       14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 7    17h Geer 
Ve 8          9h30 Borlez  
Sa 9 15e dimanche     18 h Hollogne 
Di 10 ds l′année 9 h 30Rosoux 11hViemme 10h Boëlhe 
Ma 12  9h30 Corswarem   
Me 13   14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 14  17h Berloz   
Ve 15  17h Crenwick   
Sa 16 16e dimanche   18h Hollogne 
Di 17 ds l′année 9h30 Crenwick 11 h Borlez 10h Darion 
Ma 19  9h30 Rosoux   
Me 20   14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 21    17h Geer 
Ve 22   9h30 Borlez  
Sa 23 17e dimanche    18 h Hollogne 
Di 24 ds l′année 9 h 30 Corswarem 11h Les Waleffes 10h Geer 
Ma   9h30 Corswarem   
Me 27   14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 28  17h Berloz   
Ve 29    17h Geer 
Sa 30 18e dimanche   18h Hollogne 
Di 31 ds l′année 9 h 30 Rosoux 11 h Viemme 10h Boëlhe 

 
Calendrier de l’Unité pastorale en août 

 
   Berloz Faimes Geer 

Me 3   14h30 Les Waleffes(MR)  
Sa 6 19e dimanche   18h Hollogne 
Di 7 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Celles 10h Geer  
Me 10 St Laurent  14h30 Les Walefes(MR)  
Sa 13 20e dimanche   18h Hollogne  
Di 14 ds l’année 9h30 Rosoux 11h Les Waleffes 10h Darion 

20h à Manil (Hollogne) 
Lu  Assomption de la 

Vierge Marie 
8h30 Hollogne : Pour les pèlerins habituels  
10h30 Hollogne : Messe solennelle en UP 

Me 17   14h30 Les Waleffes(MR)  
Sa 20 21e dimanche   18h Hollogne 
Di 21 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11h Borlez 10h Boëlhe 
Me 24   14h30 Les Waleffes (MR)  
Sa 27 22e dimanche   18 h Hollogne 
Di 28 ds l’année 9 h 30 Corswarem 11h Viemme                   10h Geer 
Me 31   14h30 Les Waleffes (MR)  
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Intentions de messe – juillet - août  
 

AINEFFE & BORLEZ 
 Juillet   
8 MF Fondations anciennes 21 En l’honneur de la Ste Vierge 
17 Fam. DELORY-CLAASSEN  Désiré MOUSSET, fam. MOUSSET-STRAUVEN et 
 Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et     EVRARD-HERMAN  
   MESTREZ-CHARLIER  Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et  
 Denise et Marcel PIRON-WANTEN    MESTREZ-CHARLIER 
 Alphonse PIRON  Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin 
22 MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT    GUILMOT et prts déf. 
 Août  MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 
21 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon    
   et Laure MAZY   
    

CELLES 
 Juillet 3 MF épx CHABOT-TONGLET et autres fam. CHABOT 
3 A 10h30 : François MARICQ, épx HUMBLET-   Août 
   LHOEST, leurs enf. Hubert, André, Lucie et Freddy et  7 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 
   leur petit-fils Patrick  Epx DETHIER-GOFFIN et prts déf. 
 François CHABOT et Marie-Josée MONSEE et prts déf.  MF DOYEN-DUBOIS et HALLEUX-WATHOUR 
 Fam. GALLET-DODION  MF Nicole MELIN, sa maman et fam. BADA-ORBAN 
 MF Curé Barthélemy MARTINI et prts déf.   
    

LES WALEFFES 
 Juillet  Août 
6 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  10 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  
   déf. de la maison de repos    déf. de la maison de repos 
13 MF Curé Victor DUBOIS 14 Robert JACOB et prts déf. 
20 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et  fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et 
   sœur Colette de Jésus    Gaëtane 
24 fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et 17 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
   Gaëtane    sœur Colette de Jésus 
  24 MF fam. CARTUYVELS-PREUD’HOMME 
  31 MF fam. de POTESTA de WALEFFE 
    

VIEMME 
 Juillet  Août 
10 Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET 28 Willy RIHON  
 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT  Paul MOUREAUX et Esther CHABOT 
 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, prts et amis déf.  Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf., épx 
 MF TOUSSAINT-DEVISE    GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT  Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, prts et amis déf. 
31 Bernard VINAMONT et André GOFFIN  Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 
 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et      BOURGUIGNON, prts et amis déf. 
   pts-enf.  Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf. 
 Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.  MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 
 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.    FOSSION et JOANNES-DOYEN 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT  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 Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40    019 56 67 56 
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 
 

Les prochaines préparations aux baptêmes, auxquelles sont invités parents, parrains et marraines, auront lieu les vendredis  
1er juillet et 5 août à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 
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Nos jeunes 
 

 
Des nouvelles de la petite école de Viemme 

 
C’est l’été, les petits bouts prennent des vacances bien méritées.   
L’année a été riche en découvertes, en apprentissages,… 
 

Voici les photos de nos dernières sorties : au Boca et à la Cabriole. 

 
Journées inscriptions les 29 et 30 août de 15 à 18h. 
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 

Eteignons la TV 

Fabriquer un petit jeu de quilles de couleurs 
 
Le matériel nécessaire : 

• Des bouteilles de yaourt à boire (grandes ou petites) 
• Des balles de ping-pong (ou boule en polystyrène) 
• Une balle de tennis 
• De la colle à prise rapide 
• De la peinture vinylique et des pinceaux 
• Eventuellement du vernis 
• Du sable ou de la semoule 

 
Fabrication : 
Laver et bien sécher les bouteilles de yaourt à boire. Ensuite les peindre de différentes couleurs. 
Laisser sécher et remplir plus ou moins les quilles de sable, de semoule, de sel ou de toute autre matière permettant de lester 
les quilles. 
Coller une boule de ping-pong sur le dessus de la bouteille de yaourt à boire pour la fermer hermétiquement. Utiliser de la 
colle à prise rapide. 
Peindre les balles de ping-pong d'une autre couleur que les quilles de façon à créer un contraste. 
Créer des quilles de différentes couleurs et pourquoi pas avec différentes décorations. 
Les quilles sont terminées, il ne reste plus qu'à jouer!                                                                                  Angélique Derclaye 
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Juin à Faimes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Excursion du Cercle horticole de Faimes 

Les matchs des Diables Rouges à Borlez 

Week-end d’art et familial au château de Waleffe 
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Les djins d'amon nos 'ôtes 

Des bombes sur la râperie de betteraves de Viemme 
 
En 1940 Jean d’Otreppe a 20 ans, il est étudiant. À Faimes il y avait peu de soldats belges à l’époque, mais la guerre se 
rapprochait à grands pas. "Le 10 mai, j’ai vu un biplan allemand piquer sur la râperie de betteraves le long de la ligne de tram 
à Viemme, il a lâché une bombe sur l’atelier régional du dépôt des véhicules militaires qui avait été transféré à la râperie. Un 
soldat anversois qui venait de descendre du tram pour aller dire un petit bonjour au café près de l’arrêt du tram a perdu la vie.  

 
Nous avons réalisé du coup que c’était grave. 
Alors mon père est parti rechercher mes sœurs à 
l’internat du Val Notre-Dame. Dans la remorque 
dans  laquelle il transportait habituellement des 
moutons, il a évacué neuf jeunes filles originaires 
du Luxembourg vers Aineffe. Toutes ces jeunes 
filles, ça faisait un fameux micmac dans la 
maison!". 
En fait, il n’y a pas eu beaucoup de problèmes 
avec ces demoiselles parce que, le lendemain, Jean 
et son grand frère Pierre partirent en voiture en 
direction de Bruxelles. "Nous voulions nous 
engager dans l’aviation mais entre Hannut et 
Tirlemont la route était bloquée. Aux environs de 
Jodoigne nous sommes tombés sur un régiment de 
tanks français, dans le noir on a failli se faire 

écraser par un SOMUA. Le jour suivant, le dimanche 12 mai, nous avons atteint Philippeville. Des jeunes filles, toutes de 
blanc vêtues, entraient dans l’église pour faire leur communion comme si la guerre n’était pas là. Nous voulions aller en 
France mais nous n’avons pas pu passer la frontière parce que nous n’avions pas de laissez-passer. Sur ce, des gendarmes 
belges nous ont montré un sentier dans les bois, et nous sommes finalement arrivés en France." 
 
Le marchand de légumes 
 
Ce fut  le  début d’une odyssée de plusieurs semaines  à la recherche d’un endroit où on pourrait s’engager. "En premier lieu, 
en route pour le château  d’Heudicourt à Gisors, dont nous connaissions les propriétaires. Là un pilote belge de la force 
aérienne nous conseille d’aller à Tours. À Tours, on nous dit : "Non, vous devriez aller à Caen en Normandie." Et là un 
général belge nous a engagés sur l’aérodrome de Carpiquet, mais il a dit : «Allez vers le sud, écrivez à cette boîte postale et 
on vous convoquera. L’entrainement se fera au Maroc.» À Batz-sur-Mer, à côté de la Baule, nous avons rencontré des 
Belges, la famille de Nève de Mévergnies. Mon frère les connaissait et il s’est très vite fiancé à une des filles." (rires) 
 
"Pour subsister nous avions trouvé des petits boulots par ci par là. Puis le 28 mai est arrivé et, après à la capitulation de 
Léopold III, nous étions tout à coup considérés comme des traîtres. Toutes les voitures devaient être confisquées. Le 
maraîcher, chez qui Pierre travaillait, lui a dit: "Ne faites pas ça, mais cachez la voiture ici dans la grange." C’est ce qu’on a 
fait, ensuite avec sept autres jeunes Belges on s’est acheté chacun un vélo  et on a continué vers le sud. Le 16 juin, nous 
étions dans les Landes lorsque la France a capitulé à son tour. Je voulais franchir les Pyrénées pour gagner l’Espagne, mais 
Pierre voulait rentrer. Son cœur était ailleurs. Nous sommes repartis vers Batz, nous sommes allés rechercher la voiture et 
avons attaché les bicyclettes sur la roue de secours. Le 12 juillet 1940,  nous étions de retour à Aineffe." 
 
Là ce fut un grand soulagement. "Depuis deux mois déjà ils n’avaient plus eu aucune nouvelle de 
nous. De plus, notre frère aîné André était aussi de retour à la maison, sain et sauf. Après son 
service militaire il ne pouvait plus être démobilisé et quand la guerre a éclaté, il est devenu sergent 
dans le régiment des carabiniers du Prince Baudouin. C’était un tireur d’élite, pendant la 
Campagne des 18 Jours il a abattu deux Allemands. Après la capitulation il a déclaré qu’il était 
cultivateur et, dans la confusion, il a regagné Aineffe sur un vélo allemand." 
"André ne supportait pas la défaite et il voulait mettre sur pied un groupe de résistance le plus vite 
possible. "Nous devons aller fouiller partout dans les haies parce que c’est là que les soldats se 
débarrassent de leur barda." C’est ainsi que nous avons trouvé un fusil français et un belge et nous 
sommes allés repêcher dans un puits les armes que mon père y avait jetées à l’invasion allemande. 
Nous formions une cellule de résistants de quatre frères. Cela ne représentait pas grand-chose, 
c’était encore trop tôt…" 

François Dejasse & Koenraad Nijssen  
À suivre  

«J'avais tellement de cheveux 
que mes parents  devaient prendre 

des couvres chefs 2 tailles au-dessus...." 12 



Rubrique nature 
 

Le roitelet huppé (Regulusregulus) 
 
 
De l’ordre des passériformes et de la famille des 
régulidés, le gentil petit roitelet, est l’un des  plus petits 
oiseaux d’Europe. D’une longueur de 9 cm, et un poids 
de 5 à 7 g, il est facilement reconnaissable  à sa taille 
minuscule et à la bande crânienne jaune vif bordée de 
noir. Les parties supérieures sont vert-olive. Les ailes 
larges et arrondies présentent deux barres alaires 
blanches et des rémiges foncées. Les parties 
inférieures sont de couleur blanc chamoisé. 
Les yeux sont foncés et entourés de courtes  
plumes blanches. Le bec est noir fin  et  
pointu. Les pattes et les doigts sont brun clair. 
Le roitelet huppé a des doigts forts qui lui 
permettent de s’agripper aux branches et qui le 
positionnent  souvent la tête en bas lorsqu’il se 
nourrit. 
Il s’agit d’un oiseau hyperactif qui est sans cesse en 
mouvement, il passe du haut  sommet d’un arbre à un 
perchoir plus bas et change constamment d’arbre ou de 
buisson tout en agitant ses ailes et sa queue. Il sonde les 
crevasses de l’écorce des arbres à la recherche d’insectes 
et de petites araignées ainsi que des larves, mais il se 
nourrit également de petites graines surtout en hiver. Il 
descend rarement au sol pour la quête de sa nourriture. 
Son cri est un cliquetis qui  ressemble quelque peu à 
celui de la mésange noire, c’est un «tsi-tsi-tsi» fin et 
chuchoté. Son chant, qu’il récite assidument, est une 
série montante et descendante répétée 4-5 fois et qui se 
termine par un gazouillis accentué  tel un soprano lors de  
son récital.  
L’aire de répartition géographique du roitelet huppé 
s’étend des Açores jusqu’au Japon. Il est bien évidement 
présent chez nous, même s’il préfère davantage les zones 
montagneuses. Les forêts de conifères forment l’habitat 
de cet oiseau car il préfère la présence de résineux. Tel 
un acrobate, il n’a pas son pareil pour se faufiler à travers 
les branches et s’arrêter en faisant du  

surplace  devant l’extrémité des rameaux afin de capturer 
ses petites proies, il doit cette aisance à  se déplacer aussi 
facilement à cause de  ses ailes larges et arrondies. Il 
descend rarement au sol. Oiseau  très discret, on l’entend 
beaucoup plus qu’il ne s’observe. Il est très sociable en 
dehors de la saison de reproduction  et se joint volontiers 
aux troupes de mésanges. Lorsqu’il fait froid, les oiselets 
se réunissent pour dormir blottis, comme une grosse 

boule de plumes afin de réduire la perte de 
chaleur, mais malgré cette prévention, 
beaucoup d’entre  eux ne peuvent résister 
aux hivers rigoureux. 
Aucun autre nid d’oiseau de nos régions, 
sauf peut-être celui du Tarin des aulnes 
n’est aussi bien camouflé que le sien. Il est 
généralement suspendu entre les branches 

retombantes d’un épicéa, ou d’un autre conifère; 
exceptionnellement on peut le trouver dans une plante 
grimpante tel un  lierre. Le roitelet huppé aime l’installer 
en hauteur, souvent au-dessus de 10 m, rarement à moins 
de 5 m du sol. Il est fabriqué de fines fibres végétales et 
de toiles d’araignées et prend la forme d’une boule  
ouverte sur le dessus. Des plumes et des poils en 
abondance garnissent l’intérieur de ce petit «chef 
d’œuvre». La femelle pond 8-11 œufs de couleur crème, 
couverts de points brunâtres. Après 14-17 jours 
d’incubation par la femelle, les oisillons éclosent et 
prennent leur envol dès l’âge de 15 jours. Deux couvées 
ont lieu par an. La première en avril et la seconde au 
mois de juin. Sa longévité est d’environ 7 ans. 
 J’ai la chance de pouvoir  observer de temps à autre un 
petit groupe  de roitelets huppés  qui s’installent sur les 
grands sapins situés dans le fond de notre prairie et c’est 
un réel plaisir, que d’assister à leurs acrobaties et  un vrai 
bonheur d’entendre leur chant calme et apaisant répété. 

                                                                                                     
Franco  Slaviero 

 
Recette du mois 
 

Terrine de pèches et framboises (pour 6-8 personnes) 
 
Ingrédients : 4-5 pèches, 350 g de framboises, 25 cl de crème fraiche, 300 g de yaourt nature, 4 cuillères à soupe de sucre 
impalpable, 2 cuillères  à soupe de sucre vanillé, 2 cl de liqueur d’orange. 
 
1 –Nettoyez les framboises, en garder quelques-unes pour décorer, réduire les autres en purée. Passez la purée de 
framboises au chinois. 
2- Ebouillantez les pêches et pelez-les, coupez-les en deux, ôtez les noyaux et découpez deux pèches en quartier. Réduire 
les autres en purée. 
3- Fouettez la crème en chantilly avec le sucre impalpable et le sucre vanillé. 
4- Mélangez la liqueur d’orange au yaourt, puis incorporez-y la chantilly (délicatement). Séparez cette préparation en deux. 
5- Mélangez une moitié avec la purée de pèches et l’autre moitié avec la purée de framboises. 
6- Tapissez une terrine à cake rectangulaire avec du film alimentaire. 
7- Versez la crème aux framboises, disposez les quartiers de pèches, puis versez la crème aux pèches. Mettez au surgélateur 
pendant au moins 4 heures. Sortez la terrine environ 15 min avant de servir. 
8- Démoulez sur un plat, ôtez le film alimentaire. Découpez en tranches disposées sur les assiettes et décorez avec les 
framboises restantes.                                                                                                                                   Anne Marie 
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Conseils du jardinier 
 

Trucs et astuces au potager 
(Résumé de la conférence donnée par M. Georges Kaisin le 13 février 2015) 

 
 
Monsieur Kaisin débute la soirée en nous confiant sa recette pour contrer la grippe, un remède à prendre «dès les premiers 
symptômes». Dans un litre d’eau,  mettez 1 c. à s. de baies de genévrier écrasées + 4 ou 5 clous de girofle. Portez à ébullition 
et laissez frémir 5 minutes. Ajoutez 5 feuilles de sauge et quelques brins de thym. Laissez refroidir et filtrez avant de boire et 
de vous mettre au lit. Si le résultat n’est pas au rendez-vous, vous vous y êtes pris trop tard … Appelez le médecin!  
Jardinier-conseil chez Nature & Progrès, Monsieur Kaisin (ou un collègue) répond le vendredi matin par téléphone, à toutes 
vos questions concernant le jardinage après avoir formé 081 30 36 90. Voici dans le désordre quelques astuces pour faciliter 
notre travail au jardin. 
 
- Bêchage : munissez votre bêche d’un manche de frêne 
ou de hêtre dépourvu de nœud et imbibez-le de 2 ou 3 
couches d’huile de lin pour le durcir et lui prolonger la 
vie. Si le fer rouille, corrigez le pH de votre sol car il est 
trop acide. Si votre sol est lourd, épargnez vos chaussures 
en soudant un bout de tuyau sur le bord d’appui du fer de 
bêche. 
- Mesurage : deux lattes de 60 cm peintes alternativement 
en jaune et noir tous les 10 cm facilitent les mesures. De 
même deux cordeaux de 50 cm à poignée perpendiculaire 
de 12,5 cm et le cordon de nylon passant dans un trou à 
10 cm de la poignée (10 + 40 = 50). Connaître son empan 
et sa largeur de poing ou la longueur de son fer de bêche, 
facilitent aussi les mesurages répétitifs. 
- Influences lunaires : semez et binez en lune montante, 
taillez et repiquez en lune descendante. 
- Réussite des semis : respectez les caractères de chaque 
graine (âge et durée germinative, grosseur et profondeur 
de semis, respect de la température adéquate, de 
l’humidité, etc.). 
- Semis réguliers : creusez des sillons par l’empreinte 
d’une languette longue de 40 cm, de section 30 x 30 mm, 
rehaussée d’un profil égal à la profondeur du sillon désiré. 
Economisez les graines en les déposant une à une par 
l’extrémité d’un bois d’allumette humecté. 
- Désinfection du sol : employez la cyanamide calcique. 
- Désinfection du terreau (contre la fonte des semis) : 
enfournez et chauffez  20 minutes à 150°C. 
- Désinfection des graines : avant semis, enrobez-les par 
trempage dans du lait additionné de poivre. Ou encore, 
faites bouillir à feu doux une tête d’ail écrasée dans un 
litre d’eau, puis ajoutez une c. à s. de thym séché. Laissez 
refroidir, filtrez, diluez dans 20 litres d’eau et arrosez le 
sillon. 

- Contre les limaces : rien ne vaut la destruction manuelle 
avec piégeage (planches refuges ou des agrumes coupées 
en 2). A essayer : des rondelles de concombre sur du 
papier alu ... ou arroser au lait et épandre de l’ail écrasé 
autour des plantes à protéger. Le paillage de fougère 
(5cm) attire puis empoisonne les limaces. Levure de bière, 
cendre de bois et marc de café ne sont guère efficaces. 
- Contre le «filage» des semis d’intérieur posés sur un 
appui de fenêtre : augmentez la réflexion de la lumière sur 
les plantules en tapissant d’un papier aluminium 
l’intérieur d’un carton plié en forme de «C» (angle 
inférieur à 90° et angle supérieur à 135°). 
- Contre les insectes : employez la tanaisie en décoction 
ou en rameaux répulsifs piqués dans le sol. 
- Contre les pucerons : pensez purin d’ortie ou de fougère, 
au savon noir ou encore à la capucine qui non seulement 
les attire, mais aussi étouffe le liseron.  
- Contre les rates : le tourteau de ricin interdit en Belgique 
se vend encore au Luxembourg! 
- Désherbage au pied des fruitiers : manuellement ou par 
pose de carton avec tonte de pelouse. 
- Contre les champignons sur fruitiers (oïdium/mildiou) : 
pulvérisez de la bouillie bordelaise (ou nantaise) en début 
de saison, puis au début d’octobre quand la moitié des 
feuilles est au sol. 
- Pommes de terre : fini la fatigue, plus d’enfouissement, 
ni de buttage, il suffit de poser les patates sur le sol et de 
les recouvrir de 15 cm de compost. Succès assuré! 
- Contre mouche et pupe du poireau : pulvérisez 
«Conserve», un produit en vente chez Avès. 
- Etc., etc., sans oublier la classique rotation des sols et 
l’association bénéfique de plantes. 
 

   Robert Coune 
 
 

Etoile de Faimes 
 
 

Le 19 juillet 19h30 Faimes - Lensois B  Faimes - Villers 
Le 22 juillet 19h Faimes - SK Berlare     
Le 26 juillet 19h30 Montagnarde - Faimes  Oleye - Faimes B 
Le 2 août 19h30 Faimes - Engis  Faimes B - Momalle B 
Le 9 août 19h30 Vaux-Borset - Faimes  Limont B - Faimes B 
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