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INTERNET  -  INTERNET  -  INTERNET 

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 
 
 

La vente des cartes de soutien commence dès à présent 
  
 

Comme les années précédentes, nous reformulons notre appel à l’aide financière. Vous serez sollicités pour prendre une 
carte de soutien au journal. 
  
C'est vrai que le bulletin coûte cher. Pourquoi? Non parce que nous sommes des paniers percés. Mais parce que nous 
voulons garder le principe d'un JOURNAL GRATUIT offert chaque mois à TOUS les habitants de Faimes. Nous continuerons 
à le déposer dans chaque boîte aux lettres. 
  
Pour cela, nous sollicitons toutes les Faimoises et tous les Faimois. Vous pouvez vous procurer une carte de soutien de  
5 euros.  Mais, comme les années antérieures, nous espérons aussi que tous ceux qui peuvent donner davantage 
verseront sur le compte du journal. Ce n'est que de cette manière-là que nous donnerons toutes les garanties au F'aimons-
nous d'un bel et long avenir. Merci. 
 
Gardez vos cartes de soutien; elles participeront au tirage d’un lot de valeur.   
Ce tirage aura lieu au cours de notre dîner annuel début 2017. 
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Noces d’or 
 

Marie-Thérèse Sépult et Freddy Ancion : d'une terre à l'autre 
 
 

Marie-Thérèse est imprégnée de son enfance dans une petite ferme 

ardennaise. La vie était "simple et rude". Les bois alentours recelaient des 

trésors pour qui est sensible au mystère de la nature et son papa lui a offert 

en cadeau la richesse de cette sensibilité, lui qui disait "regarde la lune qui 

se lève au dessus des sapins  ou "entends-tu le cri l'épervier". Les Ardennes 

sont le berceau de sa vie et c'est là qu'elle se ressource.  

 

Pendant ce temps, Freddy grandissait dans une ferme en Hesbaye, terre des 

blés d'or. Il y avait les cultures de céréales mais aussi ce qui était la passion 

de son papa : un célèbre élevage de chevaux brabançons. Freddy a appris à 

mettre les gerbes en "dizeaux" et à former les "charrées" mais ce qui le 

faisait vibrer, c'était la plénitude du paysage et le fait que son papa "faisait 

partie de sa terre". 

 

Deux sensibilités qui se sont reconnues immédiatement lorsqu'elles se sont 

rencontrées à un bal. Freddy ébloui a largué sa danseuse et le reste de la 

soirée a suffi à sceller leur entente. Marie-Thérèse travaillait à Waremme; Freddy était étudiant à Saint-Luc à Liège. Des 

Ardennes à Héron, de Waremme à Liège, la circulation s'intensifia et la gare fut souvent leur lieu de rendez-vous. Freddy 

finit par investir dans une Vespa d'occasion au guidon de laquelle il se rendait dans sa future belle-famille, glacé et craignant 

de tomber en panne au milieu des forêts sauvages. Malgré tout, il emportait son matériel de peinture et sur le chemin qui le 

conduisait à sa belle, il lui arrivait de s'arrêter pour réaliser une aquarelle.    

 

L'entente ayant résisté aux colorations de cheveux parfois folkloriques de la belle en 

question (ses élèves s'en souviennent), le mariage fut célébré à la  chapelle Notre-Dame 

des Pauvres à Provedroux dès la fin des études de Freddy. Noces très simples car la 

famille était en deuil. Cette petite chapelle les revoit bien souvent.   

 

Restait encore pour Freddy à terminer son service militaire à la caserne Fonck puis il se 

vit confier la responsabilité de créer un cours de philosophie du design à Saint-Luc Liège 

et provisoirement à Tournai (6 heures de trajet 3 jours par semaine!). Ce métier 

d'enseignant auquel il est arrivé par hasard l'a enchanté : quel passionnant défi que de 

contribuer à l'émergence du talent de ses élèves tout en suivant de front l'évolution de la 

vingtaine de projets confiés par les industriels, projets aussi divers qu'un éclairage de rue, 

un contacteur électrique ou des meubles pour enfants.    

 

De son côté, Marie-Thérèse était devenue enseignante par vocation : enfant, elle savait 

déjà que ce serait sa voie. Après trois ans d'enseignement à Geer dans un institut 

hébergeant des enfants placés par la justice, elle a consacré le reste de sa carrière à l'épanouissement personnel et intellectuel 

des élèves de 6
e
 année à Notre-Dame à Waremme. 

 

Quatre enfants sont nés : Vinciane, Muriel, Frédéric et Christophe. Dix petits-enfants de 17 à 2,5 ans font leur joie. Marie-

Thérèse compose des poèmes. Freddy envisage de se remettre à l'aquarelle. Ils ont de quoi remplir leurs journées et pourtant, 

ils trouvent l'un et l'autre du  temps à consacrer à l'Unité Pastorale. Marie-Thérèse guide les enfants sur le chemin de la 

Profession de Foi, Freddy fait notamment partie de l'équipe qui soutient les familles en deuil. Ensemble ils sont actifs dans 

les célébrations et événements de la communauté paroissiale. 

 

"C'était génial". Leurs noces d'or ont été marquées par de multiples réjouissances : avec les voisins, les membres du conseil 

communal, la famille, la communauté paroissiale et les amis. Et parmi ces derniers justement, un couple dont ils sont 

particulièrement proches puisqu’Agnès a enseigné dans la même école que Marie-Thérèse et que les pères de Joseph et 

Freddy étaient cousins et amis. Nous trahissons un peu le secret de ces amoureux qui ont choisi de célébrer leurs noces d'or 

dans la discrétion mais nous ne saurions vraiment pas renoncer au plaisir de féliciter aussi chaleureusement Agnès et Joseph 

Courtoy de Viemme. 

 

      Claire Liénart  
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Août – Septembre à Faimes 

Rallye Gastronomique 2016 Un succès de plus pour le comité des parents des écoles et Etienne Cartuyvels 

 

Le dîner des pensionnés de Viemme – Danses et rire au rendez vous 

 

La fête de Les Waleffes en un seul mot…. « EXCELLENT » 
 

Toutes les photos sur www.faimonsnous.be 
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Nos jeunes 
 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 

 
 

La petite école grandit. Un module de 35m
2
 et un sas reliant l’ancien 

bâtiment ont été installés par les enseignantes, les parents bénévoles et les 

membres du PO. Nous avons pu compter sur les amis de la petite école qui 

nous ont aidés pour l’achat des peintures, pour l’installation électrique,… 

 

Un tout grand merci au comité «Viemme et vous» qui a pris à sa charge 

l’achat de tables, chaises et lits,… pour meubler ce nouvel espace.  Nous 

avons reçu une aide précieuse pour l’extension du jardin. 

C’est grâce à vous 

que les petits bouts 

sont si bien!!! 

Merci. 

 

 

 

Ces conditions optimales ont permis d’accueillir 31 petits bouts. 

(11 petits chez madame Vincianne et 20 moyens, grands chez 

madame Edith) 

Bienvenue à Elena chez les grands, à Diégo, Lilou  Rose et Juliette 

chez les petits et à Léa, Emma, Ethan, Matthieu et Adèle en accueil. 

 

Le premier septembre, les petits bouts ont débuté l’année en douceur 

par le petit-déjeuner de la rentrée. 

Nous gardons toujours cet esprit familial, nous privilégions le 

contact avec les parents. 

 

L’agrandissement permet de séparer les 2 groupes pour des apprentissages spécifiques et de garder à d’autres moments des 

ateliers en vertical. 

L’année s’annonce riche en découvertes et nous n’oublierons pas de vous communiquer des nouvelles des petits bouts. 

 

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 :mapetiteecoledeviemme. 

 

                 Edith, Vincianne, Valentine et les petits bouts.         
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  
 
 

Baptêmes 
 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Ulysse DE BORMAN, fille  de ……(rue  à Les Waleffes) sera baptisée le 1er octobre en l’église de Les Waleffes à 15h. 
Benaël SIMOENS, fils d’Audric et Evie (rue F. Delchambre, 53 à Borlez) sera baptisé le 2 octobre en l’église de Borlez à  14h. 
 

Mariage 
 
Claudine LEROY et Georges FELIX (rue de Huy, 183 à Viemme ) se donneront le sacrement de mariage en l’église Notre-Dame de Viemme 
le 1er octobre à 14h. 
Félicitations et vœux de bonheur. 
 
 

Informations paroissiales 
 

Préparation aux baptêmes 
 

 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 7 octobre  

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

 

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

 

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

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

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

Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   019/32.22.87 
 

 

 

Préparation à la Première Communion 
 

 
Si votre enfant est né en 2009, il est invité à se préparer pour sa première communion. 

 

Des catéchistes prendront en charge de petits groupes d’enfants qui souhaitent communier pour la première fois. 

Une réunion des parents concernés se tiendra :  

 

le vendredi 7 octobre à 20h 
à la salle «Les 3 cloches», 15 rue de l’Eglise à Celles 

 

Voulez-vous vous munir d’une fiche apportant les renseignements suivants : 

 Date de naissance et de baptême de votre enfant. 

 Nom du parrain et de la marraine. 

 Votre adresse. 

 Le numéro de tél, Gsm et si possible, éventuellement votre adresse  mail. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

 

Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA   019 / 32.22.87   : Ruelle du presbytère, 1,  

                                                                      4257 Berloz       - mail :  a_dansa@yahoo.fr 

Mme  Rigo :   019. 32 75 76  ou  0473.49 26 38   
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Informations paroissiales 
 

Dimanches en chœur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois soirées de formation à Waremme 

 
Elles sont organisées par le doyenné de Hesbaye  

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

 

"Vivre l’aujourd’hui de Dieu" 

 

- Le lundi 10 octobre : La Foi aujourd’hui, ce n’est pas rêver, c’est vivre au présent, c’est accueillir ce qui nous 

est donné, ce qui se vit avec M. l’abbé Benoît Lejeune 

- Le lundi 17 octobre : Les technologies modernes ne rendent-elles pas impossible, chez les jeunes, la relation de 

Dieu par M. l’abbé Pravin Ertz 

- Le lundi 24 octobre avec M. l’abbé Emil Piront. 

 

                                                                                               Informations ou dépliant, si vous le désirez,   

                                                                                 au secrétariat paroissial ou chez Christian Papy  019 58 84 45  

ou chez M. le Doyen Bruno Villers 019 32 28 26. 
 

 

 

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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Calendrier de l’Unité pastorale en octobre 
 

 Berloz Faimes Geer 
Sa 1 27

e 
 dimanche   18h Hollogne 

Di 2 ordinaire 9h30 Berloz 11h Celles 10h Geer 

Ma 4 St François 

d‘Assise 
9h30 Rosoux   

Me 5   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 6 St Bruno 17h Berloz   

Ve 7 N-D du Rosaire  9h30 Borlez  

Sa 08 28
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 09 ordinaire Matinée intergénérationnelle à l’école Saint-Joseph à Geer à partir de 9h.  

Messe en Unité pastorale à 11h30 

Ma 11 St Jean XXIII 9h30 Corswarem   

Me 12         9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 13    17h Geer 

Ve 14  17h Crenwick   

Sa 15 29
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 16 ordinaire 9h30 Crenwick 11 h Borlez 10h Darion 

Ma 18 St Luc 9h30 Rosoux   

Me 19   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 20  17h Berloz   

Ve 21   9h30 Borlez  

Sa 22 30
e
 dimanche   18hHollogne 

Di 23 ordinaire 9h30 Corswarem 11 h Les Waleffes 10h Boëlhe 

   Collecte au profit des Missions 

Ma 25  9h30 Corswarem   

Me 26         9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 27    17h Geer 

Ve 28 Sts Simon et Jude 17h Crenwick   

Sa 29 31
e
 dimanche  

ordinaire 

  18h Hollogne 

Di 30 9h30 Rosoux 11h  Viemme 10h Geer 

  

 

 Ma  

 

 

 1 

 

 

Toussaint… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9h30 Corswarem : Messe de la Toussaint 
 

11h Celles: Messe de la Toussaint 

 

11h Hollogne: Messe  de la Toussaint 

 

Temps de Prière et bénédiction des tombes  

 
      15h Berloz : Prière commune suivie  directement de la bénédiction des tombes  

(dans tous les cimetières du secteur de Berloz) 

 

15h Borlez :  Prière commune  suivie directement de la bénédiction des 

tombes (dans tous les cimetières de Faimes) 

 
15h  Darion : Prière commune suivie directement de la bénédiction des tombes  

(dans tous les cimetières de Geer. 
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Intentions de messe – octobre 
 

AINEFFE & BORLEZ  
    
7 MF Fondations anciennes 16 Monique GUILMOT , Jean FRERART , Constentin 

16 Jojo SMOLDERS et prts déf.    GUILMOT et prts déf. 
 Anniv. Adi LARUELLE   Alexis DELCOMMUNE et Roger ROBERT, fam.  

 Fam. DUBUISSON-MAIRESSE, fam. CRAHAY et    DELCOMMUNE -RENARD, Pol et Régis DETHIER , 

   Catherine    fam. DETHIER -RENARD 
 Alix MESTREZ , fam. JACQUES-ROLANS et  MF fam. FURNEMONT -HENROTTE  
   MESTREZ-CHARLIER 21 MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER  
 
Madame Mimie PIRON-GILSOUL recevra les intentions de messes de 2016-2017 pour Borlez et Aineffe, au 16, rue 
Georges Berotte, le lundi 24 octobre à partir de 14h. 
 

CELLES 
    

2 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 1/11 Freddy SMOLDERS, son épse Frida TALLIEUX , ses 

 Epx DETHIER -GOFFIN et prts déf.    prts Fernand et Marie SMOLDERS et leurs enf. Simone, 

 Pour les âmes du purgatoire    Michel, Jojo, Claire, Léa et toute la fam. 
 Epx Victor VANDEVENNE -NYS et leur fils Charly et  Epx François CHABOT , Marie-Josée MONSEE et prts  

   prts déf.    déf. 

 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN   André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN  
 MF fam. CHABOT -MELIN   MF fam. CHABOT -TONGLET et autre fam. CHABOT  
 MF Marcel PECSTEEN   
 
La réception des intentions de messes pour l’année “Toussaint 2016-2017” se fera chez Madame Mylène NEVEN, place , 
Joseph Wauters, 3 à Celles, le samedi 29 octobre de 16 à 18h. 

 
LES WALEFFES 

    
5 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  19 Robert JACOB et prts déf. 
   déf. de la maison de repos 23 Fam. KEPPENNE-GASPART et HANLET -HOGGE et 
12 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et    Gaëtane 
   sœur Colette de Jésus  Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ 
 
L’inscription des messes pour l’année «Toussaint 2016-2017» se fera chez Madame Bernadette JACOB, rue de Borlez,40 à 
Les Waleffes, le jeudi 27 octobre de 15 à 17h. 
    

VIEMME  
    
12 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et 30 Bernard VINAMONT  et André GOFFIN  
   petits-enf.  Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR , prts et amis déf.  
 MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR,   Willy RIHON et fam. RIHON -HANNOSSET 
   DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN   Fam. RIGOT -JACQUEMIN prts et amis déf. 
26 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf.  et   MF TOUSSAINT-DEVISE 
   épx GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-  MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre  
   FONTAINE     Michel NAVEAU  
 MF Jean de BRABANT de LIMONT    
 MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON , JOANNES-   
   FOSSION et JOANNES-DOYEN   
    
La réception des intentions de messes pour l’année «Toussaint 2016-2017» se fera chez Anne-Catherine MATHY, rue A. 
Jamoulle, 16 à Viemme, le mercredi 26 octobre de 16h à 18h. 

 
 

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

Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL,  rue Berotte, 16    � 019 56 63 65 
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40   � 019 56 67 56 
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3       � 019 32 88.96 

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

 

Nouvelles des Scouts 
 

 
Au début du mois de juillet, la Ribambelle s’est retrouvée à 

Beaufays pour vivre un camp sur le thème du Moyen-

âge. Les Baladins se sont plongés dans le monde des 

chevaliers où ils ont d’ailleurs pu s’affronter entre familles 

médiévales (les carolingiens vs les mérovingiens). Entre 

journée à l’envers, cra-cra, cacahuète, grand jeu et enfin la 

journée surprise à la piscine où, pour y arriver, vos petits 

bouts ont été très très courageux en marchant plus de 5 km, 

les Baladins n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.  

Vos animateurs sont très fiers de votre enthousiasme et de 

votre bonne humeur infatigables: Merci les Balas, ce fut un 

magnifique camp! 

 

Après ces 2 mois de vacances, il est venu le temps des 

retrouvailles. Les Baladins ont pu retrouver tous leurs 

copains mais également en découvrir de nouveaux.  

 

 

Si tu as 6 ou 7 ans cette année (que tu es né(e) en 2010 ou en 

2009) et que tu souhaites vivre des moments magiques en 

apprenant les valeurs scoutes telles que le partage, la 

solidarité, l’entraide,… tout cela bien sûr en s’amusant à 

travers divers jeux et activités adaptés à ton âge, n’hésite pas 

à venir essayer 1 ou 2 réunions et, qui sait, rejoindre notre 

Ribambelle si cela te plaît. Les réunions se déroulent tous les 

samedis de 14h à 17h rue de l’Eglise 4317 à 

Faimes. Demande à maman ou à papa de nous contacter si tu 

désires avoir plus d’informations (Marie Delmot : 

0492954226) ou rends toi avec papa ou maman sur le site 

internet de l’unité  http://faimes.scoutnet.be/balas.html. 

 

Actias pour le staff baladin 

 

 

 

 

Et oui, chers amis lecteurs du F’aimons-nous, pour le Poste pionnier aussi, l’année reprend son cours. Les Pionniers de 

dernière année se préparent tout doucement à entrer dans la grande école de l’animation en rejoignant les chefs baladins, 

louveteaux et scouts. Quant aux autres, ils se préparent à accueillir les quelques 15 nouveaux arrivants dans le Poste pour 

une nouvelle année qui risque d’être très animée.  

 

Notre projet s’est plutôt bien passé. Entre les visites, les balades en bateau, les jeux organisés par les Pionniers où nous 

avons bien ri devant les yeux écarquillés du propriétaire qui nous voyait jouer comme des Baladins, ou encore les 

explorations dans les montagnes au bord du lac d’Orhid, les souvenirs de notre camp en Macédoine resteront dans nos 

mémoires et nous sortons grandis de cette belle année qui vient de s’écouler.   

 

Le calendrier du Poste se construit déjà petit à petit. Notre weekend pionnier se déroulera le 15-16 octobre où nous pourrons 

discuter de l’année et du projet 2016-2017. Notre célèbre Abbaye des Pio’s se déroulera le 5 novembre où vous pourrez 

retrouver nos plus beaux moines dans un décor hors du commun et ce, afin de déguster de délicieux breuvages belges.  

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos diverses autres activités à venir comme le tournoi belote, le souper 

retrouvaille, et bien d’autres. Et nous vous remercions déjà de votre soutien et nous réjouissons de vous revoir nombreux.  

 

Serval 

 

 

http://faimes.scoutnet.be/balas.html
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Les djins d'amon nos 'ôtes 

 

Cahin-caha au Portugal 
 

 

Dans cette série nous voudrions que les jeunes générations et les nouveaux habitants de Faimes fassent la connaissance de 

nos villages dans le temps. Les histoires du passé nous livrent des tas de renseignements sur aujourd’hui comme sur 

demain…  

 

1943 : Jean d’Otreppe veut absolument partir pour la Grande-Bretagne pour rejoindre la R.A.F. Après maintes 

difficultés, grâce à l’aide de contrebandiers, il réussit à franchir les Pyrénées, mais une fois en Espagne, les choses se 

gâtent très vite. Il est arrêté mais il parvient à s’échapper à nouveau. En passant par Madrid il gagne Lisbonne d’où il 

s’envole pour la première fois vers l’Angleterre.  

 

"Les fraudeurs nous avaient abandonnés dans une maison en ruines où nous avons passé la nuit. Le lendemain, on s’est mis 

en route mais au détour d’un sentier les douaniers nous ont interceptés. On nous a enfermés dans une petite auberge, on nous 

a confisqué nos montres et ensuite transférés dans un camp d’attente dans une petite ville des environs. Ce n’est que quand le 

nombre de 1100 prisonniers était atteint qu’on en remplissait un train pour le célèbre camp de Miranda de Ebro. J’y ai appris  

quelques mots d’espagnol et avec les 83 pesetas qu’il me restait, j’ai soudoyé un gardien. De cette façon, j’ai pu téléphoner 

du restaurant, situé de l’autre côté de la route, au consulat belge de San Sebastian. Le numéro, je l’avais reçu de l’abbé 

Reyntjens et je l’avais appris par cœur." 

 

"J’ai eu le consul en ligne, je lui ai expliqué ma situation et lui ai demandé de venir me rendre visite. Il est arrivé quelques 

jours plus tard et il a obtenu ma libération et celle d’un autre Belge qui avait emprunté la même route que nous une semaine 

plus tard. Ce garçon, c’était Adrien Moderat de Verviers. Il avait été officier au 1
er
 lanciers en mai 40 et il avait échappé aux 

arrestations. Le consul avait connu personnellement le Verviétois à Pau."  

 

Le grand luxe à San Sébastian 

"Accompagnés d’un policier, Adrien, trois mineurs d’âge et moi-même, nous sommes partis en train pour San Sebastian. 

Arrivés là le jour de la St-Sylvestre 1943, nous avons été accueillis au Continental Palace. L’hôtel était la propriété du 

franco-belge Georges Marquet qui avait fait fortune dans des casinos et des hôtels de luxe dans notre pays, en France et en 

Espagne. Il avait arrangé notre libération à la demande du consul. Bien plus tard, nous avons appris qu’il recevait aussi 

Franco dans ses hôtels luxueux, de là ses bonnes relations." 

 

"Nous avons été reçus comme des princes dans cet hôtel pratiquement vide, sauf pour le réveillon. Notre policier, qui avait 

manifestement faim, venait manger avec nous mais pour le reste nous pouvions nous promener tranquillement dans San 

Sebastian dans l’attente d’un train pour Madrid. Le 7 janvier 44, nous avons fait à cinq le voyage de Madrid, toujours 

accompagnés de notre agent. La nuit nous avons aperçu les lumières du camp de Miranda d’Ebro où des milliers de 

prisonniers étaient internés. 

 

Le tour des musées de Madrid 

"À Madrid on a pu à nouveau loger dans un des hôtels de M. Marquet. On est allés le remercier personnellement car c’est là 

qu’il habitait. Entretemps l’ambassade de Belgique a repris notre dossier et réglé les visas de sortie. En attendant , on a pris 

des leçons d’espagnol et d’anglais et on a visité les musées locaux. Ceux-ci étaient remplis d’objets qui provenaient d’autres 

pays d’où on les avait évacués vers l’Espagne, pays neutre. À l’ambassade, on m’a interrogé et on m’a donné l’ordre de 

changer de nom et de partir pour Lisbonne. Je protestais énergiquement : "Ça ne va pas! Je suis avec Adrien Moderat et Léon 

de Villenfagne que je connais depuis l’école primaire." Finalement Moderat et moi avons gagné Lisbonne avec des papiers 

d’autres personnes et le lendemain Léon de Villenfagne partait pour Gibraltar." 

 

"Un tortillard de nuit nous a conduits cahin-caha au Portugal. Le personnel ne voulait pas accepter nos pesetas, mais deux 

guitaristes portugais de musique classique connaissaient le capitaine et nous avons quand même reçu à manger. A Lisbonne, 

nouveau contact avec l’ambassade : il fallait encore attendre une dizaine de jours l’hydravion qui assurait le vol entre le Tage 

et Shannon en Irlande. Finalement en raison d’une forte tempête, c’est à bord d’un Dakota de la KLM que nous nous sommes 

envolés vers Bristol en Angleterre. Ce n’était pas un voyage de luxe, le vol dans la neige et le vent violent a duré dix heures,  

il faisait glacial dans l’appareil. Nous avons atteint l’aéroport de justesse." 

 

François Dejasse & Koenraad Nijssen  

À suivre 



 

12 

Eteignons la TV 
 

Jeux de société 
 
Ce soir, j’ai envie de jouer à un jeu de société mais je suis seul. Que faire? 

Voici deux petits jeux  «solo» et qui en plus se déclinent en version pocket et  peuvent être emmenés  partout : 

 

Hoppers  (dès 8ans) 

 

 
Hoppers est un jeu  solitaire de saut de grenouilles qui débute très simplement pour 

se compliquer petit à petit, mais en un rien de temps vous serez la grenouille la plus 

habile de l'étang! 

 

Choisissez une carte défi et disposez les grenouilles sur les feuilles de nénuphar 

comme indiqué. 

Déplacez-vous en sautant par-dessus une des grenouilles adjacentes, en ôtant ces 

grenouilles à mesure et  quand il ne reste que la grenouille rouge sur l'étang, vous 

avez gagné! 

 
 
 

 

IQ Puzzler (dès 6 ans) 

 
IQ-Puzzler est un jeu de réflexion logique. Il met à l'épreuve votre vision spatiale de 

manière ludique.  

 

Remplissez les cases comme indiqué sur le modèle et ensuite complétez les cases vides 

avec les pièces restantes. Au début ça va, mais ensuite, ça se complique …. 

 

Il contient 72 défis en 2D et 29 défis à réaliser en 3D avec 5 niveaux de difficultés. 

 

Angélique Derclaye 
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Rubrique nature 

Les limaces (Limax maximus) 
 

 

Ennemi redoutable et redouté des jardiniers, la limace de 

l’ordre des «stylommatophores»est l’hôte indésirable de 

nos potagers. En effet, qui n’a pas un jour, maudit ce 

gastéropode (signifie littéralement «ventre et pied entre 

terre et mer»), qui terrorise nos salades et autres légumes 

à feuilles réduisant à néant nos efforts à faire pousser ces 

dernières. Mais que sait-on de ce mollusque  envahissant 

et nuisible? 

 

La limace, se met en chasse dès que le jour décroit, et 

que la rosée se forme. Le terrain devient alors humide et 

se transforme en restaurant pour ce gastronome en 

«herbe». C’est le moment qu’il choisit pour sortir de sa 

cachette et se mettre à table.  Vous l’aurez compris, c’est 

un animal qui aime l’obscurité pour commettre ses 

méfaits, et dès que le jour se pointe, il disparait soit dans 

un trou ou une cavité quelconque et souvent même sous 

les pierres. Il préfère la chaleur et 18°C sont pour lui la 

température idéale, mais à 5°C,  la situation devient alors 

critique pour lui et il cherche alors un abri. L’hiver, il le 

passe généralement sous terre car le gel peut lui être 

fatal. Rappelons quand-même que pour que la limace 

puisse se déplacer, il lui faut un sol mouillé ou humide, 

car sans eau, la limace ne produit pas de mucus qui lui 

permet de glisser sur le sol tel un skieur. 

 

Hermaphrodite, la limace pond généralement ses œufs 

(environ 500), en automne et au printemps, et ce dans les 

fissures des écorces, dans le sol, sous les pierres etc. La 

période d’incubation est très variable et dépend de la 

température ambiante (3 mois si la température ne 

dépasse pas les 5°C, mais 3 semaines si elle atteint les 

20°C.  Sa coloration varie  car elle peut-être, rouge, 

orange, brune, noire, jaunâtre et parfois tigrée de noir et 

de gris. Au moment de l’accouplement, les deux 

partenaires se tiennent l’un contre l’autre roulé en spirale 

et attachés par un filet de bave qu’ils secrètent et qu’ils 

collent sur une branche. Une autre particularité de ce 

gastéropode est qu’il est le seul  mollusque issu de la mer 

qui a su s’adapter et transformer sa branchie en poumon 

en secrétant son mucus particulier et venir ainsi coloniser 

la terre il  y a de cela 350 millions d’année  lors de  l’aire 

carbonifère. 

 

Son poids varie de 5 à 30 g selon l’espèce. Sur sa tête, 

quatre tentacules sont visibles, ses yeux se trouvent  sur 

les tentacules supérieurs. Selon les chercheurs, la vue de 

la limace, serait semblable à la nôtre du fait que 

l’anatomie de son œil est similaire à celle des 

mammifères (non confirmé par les scientifiques). Les 

tentacules inférieurs sont des organes sensoriels dont on 

ignore encore toutes les fonctions. Sa bouche, même si 

l’on ne l’aperçoit pas, est pourvue de dents et d’une 

langue également dentée.  Son manteau cache son 

appareil respiratoire, le trou  que l’on peut apercevoir sur 

le côté est «le pneumostome» l’orifice qui lui permet de 

respirer. Son corps est composé de 80% d’eau et a 

impérativement besoin d’humidité pour survivre. 

 

Sa nourriture est très variée, elle se compose bien 

évidement de végétaux, mais aussi de  fruits (fraises, 

pommes, poires et...) champignons, ou de déchets 

animaux de quelqu’ordre que ce soit, y compris ses 

congénères, car elle a des penchants «cannibales», 

sachez aussi,  qu’elle peut ingurgiter en 24 heures 

l’équivalent de 40 fois son poids. Sa durée de vie dépend 

beaucoup  du climat, mais en estime que dans de bonnes 

conditions, elle peut vivre 18 mois. 

 

Le printemps pluvieux que nous avons vécu, et la chaleur 

qui s’en est suivi, aura été une année particulièrement 

faste pour cette redoutable végétarienne, et tous ceux qui 

possèdent un potager, lui ont probablement livré  bataille 

(hélas, souvent perdue d’avance), mais sans vouloir 

donner des leçons et tenter de la décourager, j’essaye 

d’appliquer modestement les bonnes vieilles méthodes 

que mon père m’a enseignées. Cette  pratique, est surtout 

adaptée pour la culture des salades et autres laitues dont 

la limace  est très friande. 

 

Elle consiste à entourer,  et ce directement après le 

repiquage, les salades d’un périmètre constitué de sciure 

de bois  d’au moins 3 cm d’épaisseur  et 5 de largeur 

(mais, attention il faut  renouveler  la sciure après une 

forte pluie), pourquoi? La raison en est très simple, la 

limace ou l’escargot, se déplacent comme mentionné ci-

dessus, sur le sol tel un skieur, avec la présence de 

sciure, la limace fait du surplace et reste généralement 

immobilisée sur place. Il ne vous reste alors qu’à la 

cueillir et faire ainsi le bonheur de vos poules si vous en 

avez. 

 Franco  Slaviero 
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Recette de cuisine 

Risotto au potiron  (4personnes) 

 

 

Ingrédients : 500 g de chair de potiron, 2 échalotes, 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive,  

1 cube de bouillon de légumes, 300 g de riz pour risotto, 100 g de parmesan râpé, 2 cuillères 

à soupe de mascarpone, poivre et sel. 

 

1- Avec le cube et 90 cl d’eau, faites le bouillon. 

2- Découpez le potiron en dés. 

3- Dans une casserole à fond épais, versez l’huile et faites revenir les échalotes hachées 

et les dés de potiron 5 min, ajoutez-y le riz et remuez bien jusqu’à ce qu’il devienne 

transparent. 

4- Ajoutez le vin et faites évaporer. Versez une louche de bouillon chaud et faites cuire 

à feu doux. Dès que le liquide aura été absorbé, rajoutez du bouillon. Versez le 

bouillon petit à petit, tout en remuant de temps en temps pendant 18 min. 

5- Juste avant la fin de la cuisson, incorporez le mascarpone et le parmesan râpé, salez 

et poivrez. Goûtez pour ajuster l’assaisonnement, remuez une dernière fois. Couvrez 

et laissez reposer 2 min. 

 

Anne Marie 
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Conseils du jardinier 
 

Des poules dans mon jardin 
(Résumé de la conférence donnée par M. Philippe Streel le 5 juin 2015) 

 
 

Une fois n’est pas coutume, l’horticulture cède la place à 

l’aviculture, un sujet très intéressant pour beaucoup et 

présenté avec compétence par M. Streel, éleveur 

passionné et juge de concours.  

 

Posséder des poules dans son jardin offre différents 

avantages, mais il faut d’abord penser au bonheur de 

l’animal. En acquérir au moins deux, assure leur 

épanouissement. Il faut compter 2 à 3 poules pour un 

ménage de 2 à 3 personnes. Selon la race, une poule pond 

de 180 à 300 œufs par an. Soit une moyenne de 4 à 5 œufs 

par semaine. Mais souvenons-nous de l’adage populaire 

qui dit «Une poule pond avec les dents»! La qualité de 

l’alimentation que nous lui donnons est donc 

déterminante. Et les meilleurs œufs 

s’obtiennent avec des poules élevées 

en liberté qui peuvent picorer ce 

qu'elles aiment : limaces, vers de 

terre, feuilles, graines, petits fruits, 

etc. Mais jamais (ou rarement) du 

maïs ou des céréales, quoiqu’en 

disent les étiquettes de nos 

supermarchés! Enfin, cela fait tourner 

le commerce et vendre plus cher … 

 

Des poules dans son jardin c’est aussi 

éliminer 120 à 150 kg de déchets 

ménagers par an. C’est également 

obtenir du fumier de qualité à bon 

compte (compostage de la litière + 

déjections). Un jardinier sait que les concombres en 

formation apprécient un arrosage de fientes diluées. 

 

Faut-il un coq? Si oui, combien de poules pour son 

bonheur? Si vous élevez pour obtenir des œufs, le coq 

n’est pas nécessaire, mais il est indispensable si vous 

voulez reproduire, élever pour la chair,  exposer ou 

concourir. Pour les grandes races 3 à 5 poules suffisent 

pour un coq, mais pour les races légères on compte 10 et 

jusqu’à 12 poules par coq. Le rôle du coq est intéressant, 

car il surveille (chat, chien, rapace, fouine, hérisson, rats, 

souris, etc.) et il prévient des dangers en alertant poussant 

des cris et des sons particuliers. Il fait respecter la 

hiérarchie, il compte ses poules. Mais c’est aussi une 

bouche à nourrir. Bouche inutile? A vous de voir … et de 

prendre en compte ce qui, pour certains, est un 

inconvénient : le chant du coq! Il faut savoir aussi que 

dans un poulailler sans coq, la cheffe et la sous-cheffe ne 

pondent pas, ou pondent moins! 

 

Logement et parcours 

 

La règle générale estime la superficie du poulailler à 2 

poules par m² de surface, mais pour l’enclos il faut un 

minimum de  2 m² par poule. Le logis doit respecter 

quelques règles d’or : 

 

- surtout «éviter les courants d’air» et 

veiller à une «bonne isolation des 

parois et du sol»; 

- laisser entrer la «lumière du jour» 

par une fenêtre; 

- et bien sûr avoir un «accès facile» 

pour nettoyer aisément. 

 

L’idéal veut que la fenêtre (aération) 

et la sortie des poules soient sur la 

même façade du bâtiment pour éviter 

les courants d’air, avec une cloison 

séparant le logis de l’espace de 

rangement pour les outils et la réserve 

de nourriture. Dans le commerce, 

rares sont les abris qui répondent à 

l’ensemble de ces exigences.  

 

L’alimentation de la poule : certains éleveurs préfèrent la 

farine, d’autres les grains. La farine permet d’y ajouter 

aisément n’importe quel complément alimentaire, mais la 

poule a quand même besoin de grains ... Au début, 

choisissez une alimentation «poulette», et ensuite 

«pondeuse» lorsqu’elle pond régulièrement. Quelle 

quantité donner? De préférence un grand volume pour 

quelques jours. Son appétit peut varier, surtout si elle est 

en liberté, car il dépend de ce qu’elle trouve. 

 

Robert Coune  (à suivre) 

 

 
 

Etoile de Faimes 
 

 

Le 2 octobre 15h Fumal - Faimes  Fexhe Fragnée B - Faimes B 
Le 9 octobre 15h Faimes - Huy B  Faimes B  Fizoise B 

Le 16 octobre 15h Warnant B - Faimes  Engis B - Faimes B 

Le 23 octobre 14h30 Faimes - Huccorgne  Faimes B - Stockay B 

Le 30 octobre 14h30 Ouffet Warz. - Faimes  Couthin B - Faimes B 
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