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Opération 11-11-11 
 

Comme vous le savez, chaque année, les bénévoles de notre commune se mobilisent pour récolter des fonds destinés aux 

pays en voie de développement du Sud. L’édition de cette année 2016 est un peu spéciale car elle marque les 50 ans de 

l’existence du C.N.D. Elle aura comme thème «  la solidarité », en effet, suite au fragile équilibre entre le Nord et le Sud, et 

au basculement du monde dans une nouvelle ère, avec ses risques et opportunités, l’indispensable solidarité, nous 

empêchera de sombrer dans le chaos. Les défis à relever sont nombreux et mondiaux. Face au réchauffement climat ique et 

aux crises migratoires, les inégalités deviennent croissantes. Ce n’est évidemment pas à notre niveau que nous avons le 

pouvoir de changer les choses, car le problème est, je le répète, mondial. Le rôle du C.N.C.D est de financer des projets qui 

aideront ces personnes défavorisées à développer une activité dans leur propre pays, et à leur permettre ainsi de manger à 

leur faim et à les aider à vivre et non à survivre.  

 

Notre rôle, nous, les bénévoles, est de venir frapper à votre porte, et vous demander de participer au financement de ces 

projets qui aideront ces pays en difficulté à retrouver leur dignité et à diminuer un tant soit peu la faim dans le monde. Cette 

année, vous seront proposés plusieurs produits, tels que : le calendrier du monde, le petit livre de recettes de cuisine, le 

sachet de cacao, un petit livre pour enfants, des cartes postales, et les incontournables caricatures « Cart’à Kroll » à 

colorier. L’opération durera du 3 au 13 novembre. Vous n’êtes évidemment pas obligés d’acheter quoi que ce soit ,mais 

merci d’avoir la gentillesse de réserver bon accueil aux bénévoles qui se présenteront chez vous et feront appel à votre 

générosité, car au risque de nous répéter, demander de l’argent, même pour une utile et noble cause, reste un exercice 

parfois aussi difficile qu’ingrat.  

Jacques Dries et Franco Slaviero 

mailto:mfrancois1806@gmail.com
mailto:goelff.delchambre@gmail.com
mailto:angelique.derclaye@skynet.be
mailto:del_lallemand@hotmail
mailto:franco.slaviero@skynet
http://www.faimonsnous/
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Noces de  brillant 
 

Laure Marie Gaspard et Jérôme Corswarem 
 

 

Leur histoire commence au temps où la télévision, à ses premiers balbutiements, était en noir en blanc(!).  Edith Piaf venait  

de créer le célèbre "Hymne à l'amour".  Cette même année, Jérôme et Marie décidaient de composer ensemble leur propre 

partition : ils se sont unis le 15 septembre 1951 et depuis 65 ans se redisent régulièrement ce "oui" par lequel ils ont 

manifesté aux yeux de tous leur complicité et leur engagement pour la vie. 

 

À deux, ils totalisaient 40 ans à peine. La rencontre se fit lors d'un voyage des J.A.P. (Jeunes Alliances Paysannes) où 

manifestement on ne s'intéressait pas qu'aux rendements à l'hectare. Soixante-cinq ans après, c'est attendrissant de voir, 

pendant que Marie parle, le regard pétillant de Jérôme qui l'enveloppe.  Se succèdent des nouvelles d'une bonne centaine de 

personnes, une blague trop leste pour être racontée ici,  le souvenir d'une cuite mémorable de Marie quand son Jérôme en a 

terminé avec ses 21 mois de service militaire...   

 

L'une est l'aînée d'une famille de 7, l'autre le petit-dernier d'une famille de 9. Est-ce de vivre dans ces grandes fratries qui les 

a amenés à aller vers les autres?  Même en faisant leurs courses, ils sont toujours heureux de faire des rencontres et un brin de 

papote.     

 

Ayant  grandi  dans une ferme, ils ont,  tout jeunes mariés,  repris l'exploitation de la rue Mignolet et n'ont été séparés qu'une 

fois : Jérôme était en voyage professionnel au Canada pendant que Marie accompagnait une de leurs trois filles à la 

découverte d'Israël. Il n'y eut que l'ombre d'Eddy Merckx, dont Marie était "folle" pour s'immiscer entre eux. 

 

Jérôme a renoncé récemment à ses chers pigeons et Marie s'est fait du souci pour lui.  Mais ils ont accepté avec sagesse cette 

marque inévitable de la marche du temps. Les heures qui étaient consacrées aux champions qui ont rendu Viemme et les 

Corswarem si célèbres dans le monde colombophile sont désormais disponibles pour la famille et les nombreux amis. "Un 

jour après l'autre" est leur devise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  amoureux ne sont pas seuls au monde : sur l'arbre généalogique qui leur a été offert pour leurs noces de brillant, il y a 19 

visages souriants accompagnés de mots affectueux,  et 2 promesses de bébés. Marie et Jérôme nous ont parlé de chacun, 

tellement présents dans leurs cœurs. Les coloriages des plus petits décorent les murs. "Ils savent qu'on les aime".   

 

Pour leur jubilé,  ils tenaient à ce que leurs enfants ne doivent pas se fatiguer à tout organiser mais ceux-ci ont  insisté pour 

que la fête ait lieu là où tout a commencé : dans la belle ferme fleurie, pour le bonheur de toutes les générations. Ce fut une 

fête de famille simple et chaleureuse.  "On en a déjà eu beaucoup mais c'était la plus belle" nous a dit Marie. 

 

Un reportage photo de plus et un nouveau livret de mariage - le quatrième - iront rejoindre ceux de leurs noces d'or et de 

diamant. Pour les prochaines festivités, il y aura de nouveaux visages sur l'arbre généalogique et il faudra sans doute prévoir 

un semi-remorque pour transporter le gâteau.   

 Franco Slaviero et Claire Liénart 
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Septembre à Faimes 

La chorale «À quelques notes près…» 2 concerts «sold out»  

pour une prestation chantée avec cœur et sans fausses notes 

Soirée rwandaise au profit de l’asbl Centre Rugamba Kigali 

D’une main à l’Autre, beaucoup d’investissement pour aider le Mali…  

les personnes ont répondu présent 

Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Nos jeunes 
 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

 
Chers amis de l’Ecole Maternelle Libre de Viemme,  

Chers parents ou grands- parents d’anciens, chers 

anciens et anciennes, 

 

Notre école maternelle libre de Viemme compte 

actuellement 31 enfants inscrits dans notre chère petite 

école dont 11 en accueil et 1
è
° maternelle et 20 en 2

e
 et 3

e
 

maternelle et elle comptera 34 enfants en fin d’année 

scolaire 2016-2017.  

Tout en voulant garder le caractère familial et 

l’enseignement en verticalité où les grands aident les 

petits et où les petits bénéficient de l’enseignement 

donné aux grands, il nous semblait absolument 

nécessaire de créer un espace plus grand et mieux adapté 

aux différences d’âge.  

Nous avons acheté un module et nous avons construit un 

sas fermé et couvert qui permet le passage de la 

«grande» classe à la «petite» classe, comme l’appellent 

les enfants.  L’achat de ce module  nous coûte 4 000 

euros. Nous avons, en outre, emprunté 15 000 euros pour 

la construction du sas, le transport et l’installation du 

module, pour des travaux de rénovation de la classe 

existante, l’évacuation des eaux, l’aménagement d’un 

grand jardin, de nouveaux meubles, étagères, la 

protection incendie ….Nous avons pu bénéficier de 

l’aide de plusieurs entreprises de notre village, de l’aide 

de parents ou grands-parents de nos enfants, de 

bénévoles et ainsi réduire le coût de ces travaux. Le 

comité des parents a financé l’aménagement intérieur du 

module. 

 

Nous avons osé parier sur l’avenir de notre école et 

maintenant nous devons faire face au paiement de ce 

module (4 000 €) et au remboursement de l’emprunt. 

Nous nous permettons de faire appel à vous, nous 

connaissons l’attachement que vous portez à notre petite 

école. Par vos dons, vous nous aideriez vraiment. Vous 

pouvez également souscrire à un ordre permanent  à 

notre profit auprès de votre banque. 

Nous vous remercions de l’attention que vous apporterez 

à cet appel et nous vous prions de croire en toute notre 

reconnaissance. 

 

Les petits bouts de l’Ecole Maternelle, les institutrices et 

éducatrices, les membres du Pouvoir Organisateur.    

Pour le PO, Abbé Daniel Nsabimana, président 

d’honneur 

Claudine Mathy-Robert, présidente - Paul Smet, 

trésorier - Thierry Lamiral, secrétaire - Henry Bayard, 

Marie-Claire Binet et André Mathy : membres 

N° compte:Babys Blues BE85 0882 7733 3806. 

 

 

 

La météo clémente de cette rentrée nous a permis de profiter 

pleinement de notre grand jardin. Nous avons même pique-niqué à 

l’ombre du saule. Nous avons aussi récolté de belles tomates et les 

avons mangées avec nos tartines. Nos potirons sont magnifiques. 

De bonnes soupes sont au programme pour cet automne. Nous 

avons planté des framboisiers et des bulbes et récolté les semences 

de nos tournesols. 

 

Nous avons joué aux jeux de société de la sélection Jokers 2016 et 

avons voté pour notre jeu préféré. 

 

L’école maternelle aide l’enfant à acquérir un esprit scientifique, à 

comprendre le monde qui l’entoure. Avec madame Valentine, les 

enfants découvrent le corps humain et les 5 sens. Les enfants 

expriment souvent ce qu’ils ressentent, constatent. (mon corps 

bouge, se repose, a froid, a faim…il grandit).  À partir de ce constat, madame Valentine va amener les enfants à se poser 

des questions et découvrir leur organisme. (je mange…la digestion, je vois…les yeux, je porte…les muscles). 

 

Nous avons réalisé un magasin de fruits et légumes où nous jouons des jeux de rôles. Les grands calculent le prix des 

commandes. Les plus petits trient les marchandises. Nous parlons ainsi de l’alimentation et faisons le lien avec la pyramide 

alimentaire. Nous avons reçu des pommes et avons réalisé différentes recettes bonnes pour la santé. 

 

Le 20 octobre, nous étions de sortie au théâtre à Remicourt pour voir le spectacle circorythm’oh. 

 

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 : 
Tom VISOCCHI, fils de Dominique et Astrid (rue Barbe d’Or, 27, à Aineffe) a été  baptisé le 23 octobre en l’église de Borlez. 
Maelle FREUVILLE, fille de Laurent et Liliane (rue de Vaux,3 à Les Waleffes) sera baptisée le 13 novembre en l’église de Les Waleffes à 14h.  
Tom BOURGUIGNON, fils d’Yves et Krystel (rue du Fays, 20  à Celles) sera baptisé le 13 novembre  en l’église de Les Waleffes  à 14h. 
 

Décès 
 
Ayons une pensée pour notre défunte : 
Madame Emilie MARCHANDISE, veuve de Monsieur René LEMAIRE, décédée à l’âge de 81 ans,(anciennement de Borlez) et inhumée au 
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez. 
Nous la recommandons à vos prières. 
 

Informations paroissiales 
 

Préparation aux baptêmes 
 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 4 novembre  

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 
 

Dimanches en chœur – Rencontre inter-générations le 9 octobre 

 

Symbiose entre jeunes et moins jeunes 
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Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses! 

 
En cet Avent, nous sommes au contraire invités à l’ouverture : regarder, 

écouter, se parler, tendre la main vers l’autre pour construire ensemble 

notre maison commune. La peur et le repli nous paralysent et ne 

résolvent rien; ils orientent nos choix dans la mauvaise direction : celle 

du chacun-pour-soi et du rejet. Or, notre maison est une maison 

commune, notre destinée est aussi celle de toute l’humanité, qui veut, 

malgré tous ces errements, tendre vers le bien commun. Ce bien 

commun qui nous fait vivre est à la fois un cadeau et une responsabilité 

envers la Terre et envers nos frères et sœurs. Ce n’est qu’ensemble que 

nous serons capables de changer le monde pour qu’il soit fraternel et 

accueillant pour notre génération et les suivantes. 

 

Ce bien commun, Vivre Ensemble en est le témoin, n’a pourtant pas 

disparu : des hommes et des femmes s’en préoccupent chaque jour, ils 

s’engagent pour lui rendre des couleurs et le faire vivre localement. On 

pense ici aux centaines d’associations locales qui accompagnent les 

personnes vivant dans la pauvreté ou l’exclusion. Maisons d’accueil, 

écoles de devoirs, associations de promotion du droit au logement, 

accompagnement social et administratif, aide alimentaire, insertion 

socioprofessionnelle… 

 

Autant d’initiative qui apportent, en plus de l’aide concrète, la chaleur 

humaine et l’amitiés sans lesquelles la vie n’a pas de goût. Cette année, 

Vivre Ensemble soutiendra 84 associations, notamment grâce aux 

collectes des 10 et 11 décembre en paroisse. 

 

«Ensemble, nous pouvons changer les choses, agir pour que se mettent  en place des structures politiques et socio-économiques plus 
justes. Lorsque beaucoup de personnes, dans beaucoup de lieux, font beaucoup de petites et belles choses, je crois que l’Esprit de 
Jésus est à l’œuvre et que, à la longue, la solidarité et la prise de conscience collective feront progresser les changements  structurels 
indispensables.» 

Mgr Jousten, évêque émérite de Liège. 

 

 

Histoire sans fin 
 

Le samedi 26 novembre à 14h30, ce sera l’heure du conte au collège St Louis à Waremme. 

En effet, l’ASBL Centre Rugamba Kigali organise, grâce à la participation de la chorale Arpège,  

de la conteuse Sonia et des enfants de l’école de Berloz, un spectacle qui a pour nom : Histoire 

sans fin. 

Laissez vous charmer par le savant mariage des contes et des chants de Noël. 

Possibilité de goûter après le spectacle. 

 

L’asbl Centre Rugamba cherche à venir en aide aux enfants des rues de Kigali au Rwanda. 

 

Adresse du jour : Collège St Louis waremme, Salle Bissot 

  Av. Prince Régent, 30 à 4300 Waremme 

 

      P.A.F. 10€  -  Dessert avec café  5€ 

 

Réservation avant le 20 novembre si possible au 019/331540 ; 019/566554 ; 0475/598742 ou info@rugamba.be 

 

Aidez-nous à construire une salle pour les enfants des rues du Rwanda 

La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet 

 

Si vous ne pouvez être présent, merci de nous aider au BE45 732036417689 

 

        

mailto:info@rugamba.be
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Calendrier de l’Unité pastorale en novembre 
 

 Berloz Faimes 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). 

Me 2   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 3 St Hubert 17h Berloz   

Ve 4 St Charles Borromé  9h30 Borlez  

Sa 5 32
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 6 ordinaire 9h30 Berloz :  

Pour l’Armistice  
11h Borlez : en l’honneur  

de St Padri Pio 

10h Boëlhe 

Ma 8  9h30 Corswarem   

Me 9         9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 10 St Léon le Grand   17h Geer 

Ve 11 St Martin 11h Darion : Armistice 

Sa 12 33
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 13 ordinaire 9h30 Rosoux 10h45 dépôt de fleurs au 

monument de Celles 

11 h Celles : 

Messe de l′Armistice 

10h Geer 

   Collecte au profit des Personnes atteintes d’un handicap 

Ma 15 St Albert 9h30 Rosoux   

Me 16   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 17 Ste Elisabeth de 

Hongrie 
17h Berloz   

Ve 18   9h30 Borlez  

Sa 19 34
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 20 ordinaire 9h30 Crenwick 11 h Les Waleffes :  

messe des familles 

10h Darion 

Ma 22 Ste Cécile 9h30 Corswarem   

Me 23 St Clément        9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 24    17h Geer 

Ve 25  17h Crenwick   

Sa 26 1
er 

dimanche  

de l’Avent 
 

  18h Hollogne 

Di 27 9h30 Corswarem 11h  Viemme 10h Boëlhe 

Ma 29  9h30 Rosoux   

Me 30   14h30 Les Waleffes(MR)  
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Intentions de messe – novembre 
 

AINEFFE & BORLEZ 

    

4 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 6 Paul et Germaine CHARLIER-DELISE, Nicole et Emile 

6 Fernand GILSOUL, Bertha PIRON, déf. GILSOUL-    BONHIVER-CHARLIER, Jean-Pierre WILLEE 

   PIRON et Robert JACOB  Fam. DELORY-CLAASSEN 

 Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et 18 MF Hyacinthe de MACORS 

   MESTREZ-CHARLIER   

 Alphonsine et Nicolas LENGLOIS, Monique    

   GUILMOT, Jean FRERART et Constention    

   GUILMOT   

 

CELLES 

    

1 Freddy SMOLDERS, son épse Frida TALLIEUX, ses 1 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.  

   prts Fernand et Marie SMOLDERS et leurs enf. Simone,    CLAJOT-FRESON, prts et amis déf. 

   Michel, Jojo, Claire, Léa et toute la fam.  MF fam. CHABOT-TONGLET et autre fam. CHABOT 

 Epx François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et prts  13 Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et 

   déf.    prts déf. 

 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN  Fam. GALET-DODION 

   MF fam. DOYEN-DUBOIS et HALLEUX-WATHOUR 

 

LES WALEFFES 

    

2 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  20 Pierre HENRARD (1er ann.) et déf. fam. 

   déf. de la maison de repos  Fam. KEPPENNE-GASPART et HANLET-HOGGE et 

9 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et    Gaëtane 

   sœur Colette de Jésus  Isidore SCHOENAERS, prts et amis déf. fam.  

16 Robert JACOB et prts déf.    COLLIN-SCHOENAERS 

 

VIEMME 

    

9 MF curé Hubert ETIENNE 27 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT    BOURGUIGNON, prts et amis déf. 

23 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 

 MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES-  MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre  

   FOSSION et JOANNES-DOYEN    Michel NAVEAU 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  MF TOUSSAINT-DEVISE 

27 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, prts et amis déf.   MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 

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 JACOL, 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 

 

 

 

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 de 18 à 19h. Mercredi de 17 à 18h. 

 

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

 

mailto:notredame.blesdor@skynet.be
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Nos jeunes 
 

 

Nouvelles des Scouts 
Le week-end de Montée à Montenau (23-25 septembre) 

 

 

Sous le soleil de Montenau, a eu lieu cette année le week-end de montée avec 

comme thème principal les Jeux Olympiques. Dans ce lieu que nous avons 

déjà fréquenté l'année passée, la montée des différentes sections s'est déroulée. 

Calme au début, le village de Montenau s'est vu envahi par les scouts de 

Faimes petit à petit. Bien sûr, on était plus que 5 et bien vite les 100 et des 

membres étaient là, prêts à passer un week-end inoubliable. Après le pique-

nique et la veillée du vendredi soir, durant laquelle les sections se sont 

amusées en jouant, les animés sont allés dormir car le lendemain, c'était la 

montée. 

 

La voilà arrivée alors cette montée. Un jeu ludique, des fois triste car on n'est 

plus avec son ancienne section, mais surtout chouette car on retrouve des 

nouveaux copains dans sa nouvelle section. 

 

Est-ce que le weekend de montée est seulement pour les animés? Non, heureusement, les Pios qui ont l'âge de devenir chef 

ou de quitter la section (Brr quelle idée), cette année ont fait le bon choix. Ils ont coupé les liens avec leur section et sont 

devenus à leur tour animateurs. Car sans animateurs,... 

 

Est-ce que le week-end de montée ce n'est que du jeu? Non, il faut faire ses tâches. Avec l'enthousiasme propre à chaque 

section. 

 

Voilà venu le grand jeu du samedi; le jeu thématique des jeux olympiques, oui oui, avec flamme et tout! 

 

Un jeu adapté à l'âge des enfants et avec la même rigueur et discipline des vrais jeux olympiques. Que du sérieux.  

 

Bien sûr on pense à bien désaltérer vos enfants et grâce à notre sponsor principal: nous-mêmes, nous avons équipé un stand 

avec des poires, des pommes, des gaufres au sucre et de l’eau (sans produits dopants). 

 

La remise des médailles fut une belle cérémonie. Sachez surtout qu’il n'y a pas de perdants chez les scouts, que des 

participants gagnants! 

 

Après le repas et les tâches, nous nous sommes préparés pour le jeu de nuit. Il faut savoir que pendant la journée à 

Montenau il pouvait faire 25°C, mais pendant la nuit, c'est autre chose. 

   

Pour ne pas trop exposer les enfants aux intempéries de la nuit nous avons décidé d'abréger le jeu de nuit. Dommage mais 

nécessaire. Aussi dommage; à tout vient une fin, aussi au week-end de montée. Et l'Unité vous souhaite bien le bonjour et à 

l'année prochaine. 

Caberu, Animateur d’Unité 
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Septembre - octobre à Faimes 

 

Messe de rentrée à Viemme 

Souper aux moules au profit du Comité de Jumelage Faimes-Ambierle 

Souper de l’Etoile de Faimes 

Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Les djins d'amon nos 'ôtes 

Les djins d'amon nos 'ôtes 
 

 

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…  

 

"Mais enfin, papa, c'est moi, Jean!" 
 

Après ses aventures sur la péninsule ibérique, Jean d’Otreppe arrive enfin au Royaume-Uni au début de 1944. Son 

rêve d’entrer dans la RAF ne se réalise pas, mais il est incorporé dans l’Escadron d'autos blindées. "Avec cette unité 

de reconnaissance nous avons combattu depuis août 1944 sur le continent, en France, en Belgique et en Hollande. 

C’est par hasard que j’ai échoué à Aineffe trois h après que les Américains avaient libéré la région." 

 

"Pour l’engagement à la RAF c’était trop tard et j’ai été incorporé dans l’entraînement primaire des Forces belges. C’étaient  

des exercices très durs mais l’ambiance était excellente. Nous voulions montrer ce que les Belges valaient. J’ai été enrôlé 

dans l’Escadron de reconnaissance. Chaque peloton consistait en trois blindés légers Daimler, deux scout cars Daimler, deux 

jeeps et deux motos. Comme j’avais déjà piloté une moto, je suis devenu motocycliste. Nous étions en plein entraînement 

avec notre nouveau matériel lorsque, dans la nuit du 5 au 6 juin, nous avons entendu voler au-dessus de nous une quantité 

innombrable  d’avions… Quelqu’un a dit : ‘Eh ben, si ça c’est pas une invasion…’" 

 

Tandis que les combats faisaient rage en Normandie, les Belges continuaient à s’entraîner. "Le 7 août nous avons finalement 

pu nous embarquer pour la Normandie. Une fois là, on a encore attendu jusqu’à ce que le fameux Pegasus Bridge soit repris. 

Le 16 août notre escadron a enfin pu progresser dans son travail d’éclaireur pour la 6
e
 division britannico-canadienne. C’était 

une guerre de mouvement, très excitante mais avec trop de stress que pour avoir continuellement peur. Nous roulions devant 

la division pour reconnaître les chemins et les villages et ensuite rédiger un rapport. Il y avait bien des accrochages çà et là. 

Le 21 juillet je suis entré dans le petit village de Dozulé. Devant moi un car scout avait roulé sur une mine et tout à coup j’ai 

vu une autre mine à trente centimètres devant ma roue. J’ai pensé : "ça y est, je suis mort!" car il était trop tard pour faire un 

écart. Miraculeusement, j’ai évité le détonateur à quelques centimètres près. J’y repense encore souvent depuis lors…  À 

Cresseveuille, j’examinais un champ quand mon collègue et moi avons été pris sous le feu d’une mitrailleuse allemande, il a 

été atteint aux fesses et moi, je suis tombé le visage dans une bouse de vache mais j’ai fait le mort pendant une demi-heure 

pour atteindre finalement le chemin  par la haie. Malgré notre peur, nous voulions continuer vers la Belgique. 

On a piqué l’essence! 

 

Les Belges ont progressé vers la frontière en passant par Douai. "En France on n’avait  pas beaucoup de temps pour parler 

avec les gens mais une fois arrivés en Belgique, l’accueil était délirant. Nous voulions libérer Bruxelles mais une unité 

britannique avait chipé notre essence, c’est ainsi qu’on est arrivés à Bruxelles après eux, le 4 septembre 1944. Le lendemain, 

nous sommes partis vers Nivelles où nous avons un peu soufflé. Là mon commandant m’a dit : "Tu peux rentrer quelques 

jours chez toi  mais fais attention, je ne sais pas si Aineffe a déjà été libérée. J’ai regagné la maison par Louvain et Tirlemont, 

les Américains avaient libéré le village quelques heures plus tôt. Quand je suis monté sur le perron du château, toute la 

famille était dehors. Mon père m’a vu arriver dans mon uniforme britannique et il me parlait en anglais. Je me suis 

écrié "Mais enfin, papa, c'est moi, Jean!"  Grosse émotion, évidemment! Et on m’a promené à travers tout le village. 

Quelques heures plus tard je devais repartir."  

 

Ensuite, nous nous sommes encore battus dans le Limbourg et en Hollande, mais après la Bataille d’Arnhem la guerre est 

devenue statique et, en tant qu’éclaireurs, nous étions moins nécessaires à cet endroit. De fin novembre 44 à mai 45, nous 

n’avons plus mené d’action. Jusqu’en août 45 j’ai pris part à l’occupation de l’Allemagne, puis j’ai été envoyé en congé 

militaire jusqu’au 1
er
  janvier 46, je restais en uniforme et j’étais payé, mais je ne devais plus accomplir mon service. On nous 

invitait partout à des fêtes…"  

 

Jean d’Otreppe a survécu à la guerre et il retourne encore souvent dans ces endroits de sa jeunesse. Le mois passé il a été 

décoré Chevalier de la Légion d'Honneur comme ancien combattant du débarquement de Normandie. "Mon arrière-arrière-

grand-père Frédéric-Gustave (1785-1868) a été décoré Chevalier de la Légion d'Honneur par l'Empereur Napoléon en 

personne après le Bataille de Leipzig (1813). (sourire) Je ne pense pas que cela pourrait m’arriver."  

 

François Dejasse & Koenraad Nijssen 

  

Le baron Jean nous a encore raconté beaucoup plus d’histoires passionnantes, trop pour les publier toutes dans ce journal. 

On peut les lire sur le site de F’aimons-nous. 
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D’une main à l’Autre 
 

Une fois encore merci pour votre présence lors de la 

journée Couleurs d'Afrique du mois de septembre.  

Plus de 40 motos et leurs pilotes ont apprécié la balade qui 

leur a fait découvrir quelques beaux coins de notre 

agréable région.  

 

Bar, repas et le buffet pâtisseries ont réjoui les papilles des 

nombreux visiteurs qui ont pu découvrir en photos la 

réalisation des projets de l’ASBL D'une main à l'Autre au 

Mali.  

Forage de puits et équipement d'un château d'eau ont été 

financés en 2016 ainsi que la prolongation du petit barrage 

dans le Yamé par les maraîchers. Sans compter les 94 

enfants parrainés et l'aide à l'accès aux soins médicaux.  

 

Les bénéfices de cette dernière manifestation de 2016 

seront aussi consacrés à un forage dans un village de brousse car rien à faire, l'accès à l'eau reste notre priorité. Nous allons 

voir dès notre prochain séjour, en accord avec des représentants d'ONG locales et nos partenaires, dans quel village sera réalisé 

ce forage. Ce serait probablement pour après la friterie du mois d'avril 2017 car nous aimerions réaliser le forage et l'équiper en 

une seule réalisation.  

 

Si vous n'avez pas pu participer à notre activité mais que vous voulez aider à la réalisation de ce projet, vous pouvez verser 

votre participation au compte de l’ASBL BE02 7512 0206 0740. Les dons de minimum 40 € sont déductibles fiscalement. 

 

Début octobre la rentrée des classes a eu lieu au Mali et 8 petits Peulhs 

ont découvert pour la première fois  l'école. Les premiers élèves du 

village quant à eux abordent la 9
e
 année. L'ASBL devrait parrainer près 

de 110 enfants cette année. N'étant pas sur place à ce moment, ce sont 

nos amis maliens et particulièrement Fousseyni et Allaye qui ont procédé 

à la remise du matériel scolaire et de l'argent venant des parrains de 

Belgique. 

 

Si vous voulez plus d'infos sur les projets réalisés par l’ASBL, n'hésitez 

pas à vous rendre sur le site www.dunemainalautre.net qui a été 

entièrement remanié cette année grâce à Mathilde H. 

 

Et au nom de tous ceux qui vont bénéficier de votre participation, je vous 

souhaite une bonne fin d'année et un grand merci. 

 

Pour l’ASBL D’une main à l’Autre, Marie-Rose Dodion 

 

http://www.dunemainalautre.net/
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Rubrique nature 

Nos amis les oiseaux 
 
 

Depuis l’histoire de l’humanité, les hommes ont toujours 

envié et admiré les oiseaux, et nombreux sont ceux qui 

ont essayé de voler. Tout le monde connait la légende 

d’Icare, fils de Dédale, qui, selon la mythologie grecque, 

en volant trop près du soleil, fit fondre la cire qui collait 

ses ailes et tomba dans la mer Egée pour s’y noyer. Au 

15
e
 siècle, Leonardo da Vinci, parmi ses innombrables 

inventions, imagina et dessina l’ancêtre de l’hélicoptère, 

ainsi que d’autres engins destinés à voler. Ils furent par la 

suite nombreux à essayer de voler, mais les vrais 

pionniers de l’aviation, ce sont finalement les deux frères 

Wright qui le 17 décembre 1903, à bord de leur «Flyer», 

ont pu prendre l’air pour un vol d’environ 300 mètres. 

Mais force est de constater, et ce, après plus de 100 ans 

d’aviation et malgré les progrès et les vitesses incroyables 

atteintes par l’aviation moderne, que 

nous avons encore toutes les raisons 

d’envier les oiseaux. Car il nous faut 

bien reconnaitre, qu’avec leur vol 

gracieux et leur liberté de 

mouvements, ils surclassent encore 

le vol mécanique et robotisé de nos 

avions les plus perfectionnés. 

 

De tous temps, les oiseaux ont 

occupé une place importante dans 

notre vie. Savez-vous que certains 

météorologistes amateurs sont 

capables de prévoir le temps qu’il 

fait en observant les oiseaux? Ils 

sont présents partout, que ce soit 

dans les villes, dans les bois ou à la 

campagne et même dans nos jardins. 

Ils se rencontrent partout dans le 

monde et il en existe environ 10000 

espèces différentes. Chacune d’entre elles est 

parfaitement adaptée à son domaine et à son 

environnement et ce dans des conditions extrêmes comme 

le pingouin (pôle Sud) et l’autruche (le plus grand des 

oiseaux) qui peut vivre dans des régions désertiques 

excessivement chaudes. La nourriture des oiseaux se 

devine généralement à la forme de leur bec : un bec 

crochu, désigne souvent un rapace, par contre celui des 

insectivores est lui pointu pour la capture de petits 

animaux, celui des granivores, comme les moineaux  et 

les passereaux est robuste, ce qui leur permet de craquer 

les graines. On sait que les oiseaux descendent des 

reptiles et cela se voit encore à leurs pattes couvertes 

d’écailles. Partout où il y a des humains, on rencontre 

aussi des oiseaux. 
 

Il y a aussi les rapaces qui, avec leurs serres munies 

d’ongles tranchants, sont capables de saisir avec force 

leur proie pour la dépecer, ils étaient considérés il n’y a 

pas encore si longtemps comme des «tueurs» qu’il fallait 

à tout prix exterminer. Heureusement pour l’espèce, de  

 

 

nos jours, ils sont plutôt considérés comme des «agents 

nettoyeurs pour la santé animale» et sont totalement 

protégés. Partout où il y a des hommes, on rencontre aussi 

des oiseaux : les étourneaux et les moineaux font leur nid 

sous les toits des habitations et les hirondelles de 

préférence sous la corniche. Ce sont là des exemples de la 

coexistence et la proximité de l’oiseau avec l’homme et 

son environnement.  

Les oiseaux ont chacun leur technique, car il ne suffit pas 

d’avoir 2 ailes pour voler, mais c’est tout leur corps qui 

est conçu pour voler. Pour l’oiseau, voler est surtout 

synonyme de travail, et cela lui coute beaucoup d’énergie. 

C’est pourquoi, son cœur est très gros, et dès lors, il 

pompe beaucoup plus de sang que l’humain. Sa 

température est aussi plus élevée et ses ailes sont très 

musclées, car ce sont elles le 

«moteur». De plus, ses os sont creux 

et par conséquent plus «légers». Ses 

plumes lui sont indispensables car 

elles donnent aux ailes leur force 

portative, et elles préservent la 

chaleur de son corps en empêchant 

l’eau de pénétrer dans la peau. 

 

Certaines espèces d’oiseaux sont 

tour à tour sédentaires, migrateurs, 

estivants ou hivernants. En général, 

ceux qui fréquentent nos jardins, tels 

que les moineaux, mésanges et 

merles sont du genre sédentaire, par 

contre il y a des espèces qui nous 

quittent dès l’apparition de la froide 

saison, pour rejoindre leurs zones 

d’hivernage, guidés par leur instinct, 

ils se dirigent vers le Sud où les 

températures sont plus clémentes. 

Mais dès leur retour, quoi de plus joli à entendre que le 

chant des oiseaux au printemps dès qu’apparaissent les 

premières chaleurs. C’est au pinson que revient l’honneur 

d’être le premier, suivi par les étourneaux, les merles, les 

grives etc. Que de bons moments à passer au jardin quand 

tous ces chœurs résonnent de tous les côtés avec pour 

chaque oiseau un chant typique. Si les oiseaux ont bien 

évidement un larynx comme nous, pour chanter ils se 

servent d’un autre organe qui se trouve dans leur cage 

thoracique, le syrinx. Lorsqu’il expire, l’oiseau fait vibrer 

une corde vocale située dans le syrinx, ce qui lui permet 

d’émettre des sons plus ou moins hauts. Ce qui explique 

que le timbre, le ton et le rythme des sons qu’il émet sont 

d’une étonnante variété. Les oiseaux en général nous 

fascinent tous et nous émerveillent par leur chant et leur 

façon de voler, au point que l’on en oublierait presque de 

dire qu’ils sont aussi «très beaux». Mais, il y aurait 

tellement de choses à dire sur ces gais compagnons ailés 

qui me sont si familiers, et qui ont bercé mon enfance, 

qu’il me faudrait bien trop de place ici dans ce journal 

pour vous les raconter. 
 

                                                     Franco Slaviero
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Recette de cuisine 
Pommes de terre farcies au chicon  (4 personnes) 

 
Ingrédients : 8 pommes de terre (variété bintje), 3 chicons, 4 œufs, 20 cl de crème fraiche, 20 g de beurre, 2 cuillerées à  

                      soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de ciboulette hachée, 1 cuillère à soupe de cerfeuil haché, sel et poivre. 

 

1- Préchauffez le four à 180°C, lavez les pommes de terre, enroulez-les dans une feuille d’alu et faites les cuire 50 min à 

four chaud. Déballez-les et fendez-les. Evidez-les au 2/3 à la cuillère, sans percer la peau. 

2- Nettoyez les chicons, ôtez la base et le cœur, découpez-les en dés. Faites-les revenir 5 min dans l’huile. 

3- Faites cuire les œufs mollets et écaillez-les. 

4- Dans un saladier, mélangez les chicons à la chair de pommes de terre, la crème fraiche, le beurre, la ciboulette, le 

cerfeuil, sel et poivre. Farcissez-en les pommes de terre et terminez la cuisson à four chaud pendant 5 min. 

5- Posez 2 pommes de terre par assiette, coupez les œufs en deux, et déposez-les sur la farce des pommes de terre.  

Anne Marie 
 

Conseils du jardinier 
 

Des poules dans mon jardin 
(Suite et fin du résumé de la conférence donnée par M. Philippe Streel le 5 juin 2015) 

 
La mue : chaque année, durant 6 à 9 semaines, la poule ne 

pond plus et perd son plumage. Elle  mue! C’est la période 

durant laquelle il faut la nourrir davantage, car ses besoins 

sont les plus grands. 

 

Monsieur Streel nous prodigue encore d’autres bons 

conseils : 

 

- Renouvelez l’eau de l’abreuvoir tous les 

jours ou tous les 2 jours. 

- Evitez  le sol en terre car il devient boueux 

par temps de pluie, il salit le plumage et les 

œufs. 

- Protégez vos poules des prédateurs (filet, 

clôture). Les enfermer et les libérer soir et 

matin est une contrainte parfois nécessaire, 

mais il existe des fermetures automatiques. Si un rapace 

prélève poule après poule, le renard généralement les tue 

toutes. Il peut aussi escalader ou creuser sous un treillis ! 

- Pensez aux dégâts qu’une poule peut occasionner dans le 

potager ou dans les parterres. 

- La poule aime dormir perchée, prévoyez 30 cm de 

perche pour une grande poule. 

- Pour la mangeoire, comptez aussi un espace de 30 cm 

par poule pour éviter que seules les cheffes mangent. 

- Pour la litière, évitez le sol ou le béton nu. 

Généralement, selon le choix de départ, la litière se 

change une fois par mois et … alimente le compost. Pour 

localiser les déjections et faciliter le nettoyage, certains 

placent sous l’endroit où dorment les poules, un «ramasse-

crottes». 

- En étalant une épaisseur de 20 cm d’un mélange de 

tourbe blanche, de feuilles mortes et de copeaux, vous 

obtiendrez un matelas qui se conservera une année, mais il 

deviendra vite poussiéreux. La paille hachée, ou mieux 

des copeaux de résineux conviennent, mais occasionnent 

aussi beaucoup de poussières. L’idéal est de choisir des 

copeaux de lin ou de chanvre. Le chanvre, 

est un peu plus onéreux, mais il dure plus 

longtemps pour un même volume. 

- N’oubliez pas, deux fois par an, de 

désinfecter les parois du local et la perche 

en les brossant. 

- La poule se lave en prenant des bains de 

poussière. À l’extérieur, réservez-lui un 

coin de terre battue protégé d’un 

indispensable toit. 

- Vermifugez avec un produit de pharmacie 2 fois par an 

et en 2 fois pour éliminer les larves. 

- Attention les poules naines, plus légères, peuvent voler, 

ce qui demande un treillis haut de 1m50. 

- Réfléchissez aussi à votre absence lors des vacances ou 

des longs week-ends. 

 

Les races : selon les standards, il existe plus de 340 races 

de poules (grandes et naines). Chacune a ses qualités et 

doit répondre à des critères précis. Mais pour l’amateur 

qui recherche la production, le meilleur choix se porte sur 

les races industrielles, imbattables en précocité de ponte et 

en nombre d’œufs. 

      

    Robert Coune 
 

 

Etoile de Faimes 

 
Le 6 novembre 14h30 Faimes - Wanze Bas B  Faimes B  Geer B 

Le 13 novembre 14h30 Faimes - Braives B  Faimes B - Oreye B 

Le 20 novembre 14h30 Fraiture Sport - Faimes     

Le 27 novembre 14h30 Thisnes - Faimes  Hannut B - Faimes B 
 




