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F’aimons-nous vous parle 
 

 
«Faites vivre le journal. 

Les cartes de soutien sont mises en vente. 

Accueillez généreusement les vendeurs, ils frapperont à votre porte. 
Confiants en votre geste nous vous remercions chaleureusement.» 

 
 

 
Gardez vos cartes de soutien; elles participeront  

au tirage d’un lot de valeur. 
Ce tirage aura lieu au cours de notre 

dîner annuel le 26 février. 
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On a soif d’idéal, attirés par les étoiles 
 
 
Pour ce début de 2017, évitons -  si vous 
voulez bien - les résolutions du soir de 
réveillon. Du style: “C’est décidé, en 2017, 
je ne fume plus, je cours toutes les 
semaines pendant 2 fois 45 minutes, je ne 
bois plus une goutte de vin ou encore, je 
me lèverai chaque jour une ½ heure plus 
tôt afin de pouvoir me préparer un petit-
déjeuner tonique, bio et équilibré”. Dans 
99 % des cas, les belles résolutions durent 
le temps d’un flash: une pensée qui 
s’envole aussitôt qu’elle était apparue. 
 
Mais, comme dans la chanson d’Alain 
Souchon,  parlons un peu d’idéal.  L’idéal, 
c’est cette étoile qui nous fait marcher, 
inaccessible mais éclairante. L’idéal, ce 
n’est pas accepter de se laisser engluer 
dans une situation, dans une réalité à 
vivre qui est parfois bien mesquine ou 
même désespérante. L’idéal va de pair 
avec l’espoir, avec l’envie, avec 
l’optimisme.   
 
Ah comme ils devaient avoir de l’idéal, les 
femmes et les hommes de chez nous qui 
chérissaient tellement la liberté en 1944 
qu’ils ont osé devenir résistants, qu’ils ont 
osé sacrifier leur vie pour sauver l’idéal 
suprême; la liberté. Ah comme ils étaient 
plein d‘idéal, ces filles et ces garçons de 
chez nous qui sont partis comme 
missionnaires au bout du monde. Ils ont 
quitté famille, projet professionnel ou 
amoureux pour aller au Congo, au 
Guatémala, au Rwanda. Comme pour 
l’abbé Fraipont à Gatagara, leur idéal de 
fraternité et de foi était leur force et leur 
moteur. Ah comme leur idéal était 
puissant, les femmes et les hommes de 
chez nous qui sont un jour partis, attirés 

par la beauté, le théâtre ou les arts pour 
aller tenter leur chance à Paris ou ailleurs. 
Pour vivre leur projet, ils ont “brûlé leurs 
navires”, pris un train ou un avion et ont 
osé se lancer dans le risque d’une vie 
consacrée à l’art, au spectacle ou à la 
beauté. 
 
La liberté, la fraternité, la religion, la 
beauté… Ils sont des idéaux universels, 
mais ils peuvent aussi devenir des étoiles 
qui nous font nous bouger, prendre des 
risques, tout quitter parfois. 
 
Quels sont nos idéaux, qu’est-ce qui nous 
fait nous lever tôt matin, qu’est-ce qui 
nous motive, même dans ces jours tristes 
de brouillard, de peur ou de lassitude? Qui 
donne aux gens de chez nous un idéal? 
Comment créer de l’idéal? 
 
Nous sommes aujourd’hui tellement 
attirés vers le bas, poussés à n’être que 
des consommateurs assoupis, des 
contemplateurs du spectacle du monde 
qui cherchent à se préserver de tout, des 
gens à qui on conseille de “viser petit”, 
d’être “satisfaits de peu”. 
 
Et si nous avions plus besoin d’étoiles que 
de télé-réalité, plus besoin d’étoiles que 
de soldes de janvier, plus besoin d’étoiles 
que de caméras de surveillance et portes 
blindées? 
 
Comme le disait le poète, Guillaume 
Apolinaire: “Il est grand temps de rallumer 
les étoiles”… 
 

Henri Derroitte 

 

Editorial 
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Novembre – décembre à Faimes 

 

 

Saint Nicolas à l’Etoile de Faimes 

Saint Nicolas à Aineffe 

Saint Nicolas à Borlez 

Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Citoyenneté 

 

Entre gain de temps et (in)civilité… 
 

Ma fille a fait des siennes ce matin. Il m’aurait fallu un tractopelle pour la sortir du lit! Quant à mon fils, il a sali sa couche-

culotte juste au moment d’emprunter le chemin de l’école. Il me fallait bien ça! Et ce patron, qui ne supporte plus mes 

retards à répétition.  

Bingo : un emplacement pour personnes à mobilité réduite s’offre à moi. Je m’y glisse. Juste histoire de quelques 

minutes… Combien de parents ont vécu mon lever, après tout ? Allez, zou, je m’engouffre…  

Ma fille arrive à temps en classe. Soulagement! Et moi, après avoir déposé mon gamin à la crèche, j’accuse juste quelques 

minutes de retard! Le patron ne va pas trop rager aujourd’hui… 

Mais en attendant…  

Il y a elle… dans la même réalité que moi… A-la-bourre! Mais je l’avais oubliée. La voilà en train de déambuler dans la 

rue avec son buggy et son second, qu’elle doit, elle aussi, conduire en classe!  Sauf qu’elle, ça fait 7 ans qu’elle l’utilise son 

buggy, un peu moins voyant que la chaise roulante. Elle, elle a cette carte. Cette fameuse carte qui donne accès à cette place 

prestigieuse, tout près de l’entrée de l’école… Mais moi, durant un instant, j’ai cru gagner quelques minutes. J’avoue, je me 

suis même dit : «ces places pour personnes à mobilité réduite, c’est une obligation, non? Personne ne les utilise 

vraiment…» Alors, je l’ai convoitée! 

«Tu prends ma place? Prends mon handicap!» Parce que cette phrase n’est pas 

anodine… Parce que la civilité n’est pas compatible avec le gain de temps… 

C’est décidé, dès demain, on ne m’y prendra plus… Et si je vois que quelqu’un 

oublie qu’on n’est plus riche en prenant soin des autres, je déposerai un post-it 

pour rappeler que ces places ne sont pas anodines… 

Delphine MATHY 

En savoir plus? https://informations.handicap.fr/art-autocollant-stationnement-

handicap-17-5883.php 

 

 

Opération 11-11-11 
 

Comme signalé précédemment, l’O.N.G marquait cette année les cinquante années de son existence. Le thème, je le 

rappelle était «la solidarité entre le Nord et le Sud». La somme récoltée l’année précédente, était de 2923 euros. Cette 

année, les habitants de Faimes ont à nouveau répondu avec le même élan de générosité car la somme récoltée est cette fois 

de 3210 euros. Ce montant, est atteint non seulement par les vendeurs qui se sont présentés à votre porte, mais aussi, grâce 

aux ventes aux sorties des grands magasins de la région, ainsi qu’au sorties  des églises de notre entité. Merci à vous 

habitants de Faimes, pour l’accueil réservé aux vendeurs et merci aux vendeurs car c’est aussi grâce à leur dynamisme et 

leur disponibilité que ce montant a pu être atteint.  

Je tiens à nouveau à rappeler, que cet argent est destiné à financer des projets pour les pays du Sud, qui en ont un cruel  

besoin pour améliorer leur quotidien. Monsieur Jacques Dries, qui est à la fois le cofondateur, avec feu monsieur l’abbé 

Blitz de l’opération 11-11-11 et en est aussi, la principale cheville ouvrière, nous a fait part (avec beaucoup d’émotion) que 

compte tenu de son âge, il souhaitait passer le flambeau de coordinateur  responsable à quelqu’un d’autre, car cela devient  

trop difficile pour lui d’en assumer toute la gestion. Un appel est dès lors lancé ici  pour sa succession. Les candidatures 

sont les bienvenues. 

                                                                                              Franco  Slaviero  

https://informations.handicap.fr/art-autocollant-stationnement-handicap-17-5883.php
https://informations.handicap.fr/art-autocollant-stationnement-handicap-17-5883.php
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  
 
 

Décès 
 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Joseph PAULY (rue de Huy,   à Aineffe), époux de Madame Marie-Josée LAMBOTTE, décédé à l’âge de 86 ans et inhumé au 
cimetière de Seraing-le-Château. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Pierre à Borlez. 
Madame Christiane GRUTMAN (rue des Champs, 1 à Faimes), veuve de Monsieur Jacques RAICKMAN, décédée à l’âge de 72 ans et 
inhumée au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte-Madelberte à Celles. 
Madame Nelly HUMBLET (rue Léon Génie, 5 à Viemme), veuve de Monsieur Albert WERA, décédée à l’âge de 84 ans  et inhumée au 
cimetière d’Omal. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Nous les recommandons à vos prières 
 
 

Informations paroissiales 
 

Les rois mages faimois 
 

 

Le dimanche 8 janvier,  

 

Comme l'année dernière, les enfants des deux équipes de catéchisme de Viemme  (Camille et Ginette) 

parcourront les rues du village. Ils prendront le rôle des Rois Mages et apporteront la joie de Noël aux 

personnes âgées. 

 

Les autres équipes se rendront à la Maison de Repos de Les Waleffes à 15h.15. 

 

 

Campagne des Iles de Paix 13, 14 et 15 janvier 
 

La solidarité, ça fait du bien.  Iles de Paix nous offre la possibilité de participer, selon nos moyens, à un 

monde solidaire qui promeut l’accès de tous aux droits humains dans un environnement préservé.   

 

Le travail de développement exige rigueur et compétence.  Avec 50 ans d'expérience, des équipes de 

terrain professionnelles, une bonne connaissance des zones d'intervention, des problèmes vécus par la 

population et des solutions qui peuvent être apportées, Iles de Paix met tous les atouts de notre côté; 

oui, de notre côté car en soutenant la campagne de récolte de fonds, nous confions à Iles de Paix la 

mission d'agir en notre nom pour un monde plus égalitaire.  Nous permettons à des petits paysans du sud de résister à l'instabilité 

du climat et de ne pas être broyés par l'agro-industrie qui détruit les écosystèmes et la biodiversité.  Nous aidons des femmes à 

devenir autonomes, améliorer les revenus de leur famille,  financer les frais de scolarisation des enfants et les soins de santé.   Un 

petit geste pour de grandes choses.    Choisissons de construire des ponts plutôt que des murs! 

 

Pour tout savoir sur l'esprit Iles de Paix,  les missions menées à bien  et les projets en cours :   https://www.ilesdepaix.org  

Claire & Georges Liénart 

 

Messe des familles 
 

En 

l’église 

de Les 

Waleffes, 

le 20 

novembre 

dernier. 
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Informations paroissiales 

 

Etre chrétien aujourd'hui... 

 

Déjà, se dire chrétien n'est pas si facile. Auparavant, c'était la norme. A présent, et c'est heureux, chacun est bien plus libre 

de penser et d'agir selon son choix intime. 

La foi n'est pas une obligation, elle ne peut l'être. Mais ce n'est pas non plus un rêve que l'on aimerait objectiver. Non, la foi 

est un choix, librement consenti et vécu. C'est un choix de vie et non plus un cadre de vie. 

Evidemment c'est un choix qui n'est pas facile à prendre et à assumer face aux autres choix possibles, face aux 

contingences, aux exigences de la vie matérielle, face à nos envies, face à nos égoïsmes. 

Bien sûr, il existe un code du "bien vivre ensemble" que nous acceptons presque unanimement. Et déjà, cette façon de voir 

nous pousse à nous comporter avec altruisme et c'est bien. 

Mais la question du "Pourquoi ?" continue à se poser. 

Etre chrétien, est-ce une réponse ? Qu'est-ce que cela veut dire, au juste ? La référence est l'Evangile. Qu'est-ce que 

l'Evangile ? Le mot signifie "Bonne nouvelle".   

C'est ici qu'intervient Dieu : par le Christ, son Fils, Dieu nous a envoyé cette bonne nouvelle de son amour sans faille, ce 

message incroyable qu'il ne peut que nous aimer et nous pardonner, du moins si nous le désirons, parce que nous sommes 

ses enfants, nous aussi. C'est là son Royaume : il nous invite chacun à y participer. 

Jacques Leclercq écrit : "Et l'Evangile est une tâche à accomplir : tous ensemble, inventer l'Homme."  

 

Et voici que notre évêque Jean-Pierre nous demande comment faire maintenant, nous demande notre avis, à nous les 

chrétiens de tous les jours. 

Dans une dizaine de mois, en septembre 2017, se tiendront les "Assises de la catéchèse". Elles débattront des résultats de la 

consultation de tous les chrétiens d'aujourd'hui sur la transmission de la Foi et sur l'annonce de la Parole de Dieu. 

Voilà qui devrait déboucher sur un renouveau auquel chacun de vous est invité à participer. 

Car d'ici là 4 rencontres auront eu lieu, chacune traitant d'un aspect particulier de la réflexion. C'est là que vous pourrez 

donner votre avis. 

La première se tiendra ce mardi 17 janvier prochain (salle paroissiale accolée à l'église de Geer). Elle traitera de 

"l'annonce de l'Evangile, un défi pour aujourd'hui". 

Suivront ensuite, le mardi 21 février le thème de "l'éveil à la foi et de la première annonce", le mardi 21 mars "le 

cheminement dans la durée" et le mardi 25 avril "la catéchèse en communauté". Cela fait un tout. 

Alors, mobilisez-vous dès maintenant et préparez votre participation active : vous êtes tous concernés, parce que c'est notre 

mission de chrétien, de croyant. 

Que l'année nouvelle vous apporte paix et bonheur.                                      

   Freddy Ancion          
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Calendrier de l’Unité pastorale en janvier 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 31    18h Hollogne 

Di 1 Sainte Marie,  

Mère de Dieu 

9h30 Berloz 11h Borlez 

 

10h Geer 

Ma 3  9h30 Corswarem   

Me 4   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 5    17h Geer 

Ve 6  17h Crenwick   

Sa 7       Epiphanie    18h Hollogne 

Di 8        du Seigneur 9h30 Rosoux 11h Les Waleffes 

Visite des Rois mages  

Faimois voir p. 6 

10h Darion 

Ma 10  9h30 Rosoux   

Me 11   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 12  17h Berloz   

Ve 13 St Hilaire  9h30 Borlez  

Sa 14  2
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 15 ds l’année 9h30 Crenwick 11h Viemme 10h Geer 

Ma 17 St Antoine 9h30 Corswarem   

Me 18   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 19    17h Geer 

Ve 20 Sts Fabien et  

  Sébastien 
17h Crenwick   

Sa 21  3
e
dimanche   18h Hollogne 

Di 22        ds l’année 9h30  Corswarem 11h Celles 10h Boëlhe 

Ma 24 St François de Sales 9h30 Rosoux   

Me 25 Conversion de St Paul  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 26 St Timothée 17h Berloz   

Ve 27   Ste Angèle    

Sa 28  4
e
dimanche   18h Hollogne 

Di 29        ds l’année 9h30 Rosoux 11h Borlez 10h Darion 

Ma 31 St Jean Bosco 9h30 Corswarem   
  

 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 

 
Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3  à 4250 Geer  Tél.: 019 58 80 27 

  Courriel : notredame.blesdor@skynet.be 

 

Permanences : jeudi et samedi de 10 à 12h. Mardi et mercredi de 17 à 18h. 

 

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

 

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

 
AINEFFE & BORLEZ 

    

1 Alphonse PIRON 29 Yvonne LAMBORELLE, Simon DERICK, Georgette 

 MF fam. de MARNEFFE, d’ANS et LEONARD-    HUMBLET et prts déf. 

   MODAVE  Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin 

 MF fam. d’OTREPPE    GUILMOT et prts déf. 

13 MF Marie PAPY  MF Fondations anciennes 

    

CELLES 

22 Epx PERSAIN-TIHON   

 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf.   

 MF fam. LELIEVRE, GOUGNARD et GERBEHAYE   

    

LES WALEFFES 

    

4 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  11 Fondations anonymes 

   déf. de la maison de repos 18 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 

8 Robert JACOB et prts déf.    sœur Colette de Jésus 

 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et 25 En l’honneur de la Ste Vierge 

   leur petite-fille Gaëtane   

 Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.   

 

VIEMME 

    

4 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et  15 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 

   pts-enf.    BOURGUIGNON, prts et amis déf. 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

15 Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf. 18 Âmes oubliées du purgatoire 

 Willy RIHON  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

    

 

 

 

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

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON-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 

 

 

 

Préparation aux baptêmes 
 
En janvier il n’y aura pas de réunion à la préparation aux baptêmes.  La prochain réunion aura lieu le vendredi 6 janvier à 20h. 

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

 

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 
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Nos jeunes 
 

 

Nouvelles des Scouts 
 

 
On démarre sur les chapeaux de roues chez les pionniers! Voici un petit récapitulatif non-exhaustif  des 

moments passés. 

Nous avons accueilli avec joie les animés montant dans notre section, ainsi que les animateurs (Saïmiri 

Speed & Love et Westie Idéfix) venus rejoindre le staff préexistant (Serval Toujours là, Castor 

Ripitchip et Guanaco Forcados). 

 

Nous avons ensuite participé avec plaisir à une opération Cap48. Nous avons ainsi saisi l’opportunité d’agir pour ce qui est 

juste, par empathie, compassion et amour de son prochain, mais aussi de passer une après-midi rayonnante! 

 

Il s’en est suivi un week-end pio tout autant constructif qu’amusant. Définitions de projet, planification d’activités,… mais 

aussi jeu de l’oie à la scoute avec blind test, duels, questions pour un champion, etc. Et un repas gastronomique, d’une 

grande finesse, consommé avec les manières les plus distinguées de la haute, voire très très haute aristocratie : le spaghetti 

bolo sans les mains! 

 

Par après, nous avons participé au Raid Betterave organisé par l’unité de Waremme pour ses 75 ans. Ceci a été l’occasion 

de passer une journée joyeuse aux travers de diverses activités et épreuves, mais également en rencontrant d’autres unités. 

 

Et puis, la mythique Abbaye des Pionniers 2
e
 édition en a réjoui plus d’un. Nous avons accueilli, dans nos parures 

monastiques, nombres d’amis et d’amies, d’anciens et d’anciennes de l’Unité, le temps d’une soirée afin de leur proposer 

une dégustation des nombreuses bières spéciales, trappistes et d’abbaye que nous avions sélectionnés pour eux afin de ravir 

leurs papilles gustatives dans notre chaleureuse, moelleuse et pittoresque abbaye. Par ailleurs, nous vous remercions pour ce 

moment extraordinaire dont votre présence aura été la clé pour ouvrir une porte vers un lieu de l’esprit où ce souvenir 

restera présent.  

 

Nous avons également pris soin de notre cher local en le nettoyant de fond en comble et en le réaménageant. Bien qu’il y ait 

encore à fignoler, quelle bouffée d’oxygène ! Cependant, nous nous mettons à la recherche d’un nouveau local, car le CPAS 

va faire des travaux dans notre local actuel. Par conséquent, chers citoyens, n’hésitez pas à nous contacter si vous 

connaissez éventuellement un local où nous accueillir.  

 

St-Nicolas est venu nous rendre une charmante visite. Un moment rempli de contes et de bonbons a ravi toutes les sections 

en nous redonnant des étoiles dans les yeux et un feu ardent dans le cœur ! Quoi de plus merveilleux que la magie d’un être 

sage et aimant?  

Bientôt arrivera la nouvelle année et son lot de moments vivifiants et enrichissants ! Vive la vie, vive vous et vive les 

Scouts! 

Le staff pionniers 
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Nos jeunes 
 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

 

À l’aube de l’an 2017, les petits bouts et leurs institutrices en profitent pour vous souhaiter une très belle année.  

 

Saint Nicolas est passé à la petite école.  Il nous a apporté 

2 nouvelles trottinettes pour jouer dans le jardin et des 

sachets de bonbons. 

 

Le 23 décembre, nous sommes allés au cirque européen de 

Liège. 

 

Nous avons terminé l’année par notre marché de Noël… 

c’était un beau moment de convivialité. 

 

 

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 
 

 

D’une main à l’Autre 

 
J'espère que vous allez bien sous le froid paraît il...ici, il fait anormalement chaud pour la saison...régulièrement plus de 35 

degrés... 

Nous sommes en partance pour le Sénégal pour y passer 3 semaines car nous voulions découvrir une autre région...Nous 

sommes venus à Bamako en bus (29/11/2016) et prenons un vol (30/11/2016). Notre amie Fatoum viendra nous rejoindre 

plus tard car étant présidente d'un groupe de danse, celui ci a été désigné pour représenter le Mali en Côte d'Ivoire ...elle 

hésitait à y aller mais bon c'est d'abord avec ses amis maliens qu'elle doit vivre ..... 

 

Pour ma part, Je suis un peu contente de quitter Bandiagara car les demandes d'aides 

affluent tous les jours et pas toujours évident de refuser.....En plus des parrainages, nous 

avons aidé un étudiant dans le cadre de ses études supérieures par le paiement de son 

inscription au lycée. Nous avons commencé les rencontres avec des partenaires pour 

décider de l'endroit où l'asbl financera un forage l'année prochaine. Ce ne sont pas les 

demandes qui manquent...4 demandes de forages nous ont été faites un même jour! Le 

barrage sur le Yamé est un vrai succès. La suite des deux forages réalisés en 2015 et 

début 2016 évoluent bien et le maraîchage commence pour l'un et l'installation à Diallo 

devrait être fonctionnelle dans les prochains jours. 

 

Une aide a été apportée également à l'achat d'une moto (pour remplacer la vieille moto de Marcel que celui ci avait laissé à 

une association pour la récolte de lait. Un merci tout particulier à Louis et Josée d'avoir répondu à notre demande. 

 

Rencontre hier soir avec Marcel Dembele, un jeune que l'on a aidé dans ses études. Il prépare un doctorat et donne des 

cours en attendant sa nomination à un poste d'inspecteur aux impôts. Il a terminé 

second de sa promotion et représente le positif dans le futur du Mali...Plein 

d'enthousiasme, il se réjouit de pouvoir exercer à un des plus haut pouvoir du 

Mali... il aura bien du travail...mais les nominations se font attendre.....pourquoi se 

presser dans un pays où tout est à reconstruire? 

 

L'accord, pour financer les soins des Peulh d'Ourougondo, entre l'association 

D'une main à l'Autre et Domo Tembely, un jeune médecin fonctionne très bien, 

sans doute un peu trop, il va falloir trouver un juste milieu....une réunion est d'ores 

et déjà prévue en janvier pour trouver une solution....point positif à vérifier, le 

nombre de décès qui me semble moins élevé actuellement dans la population 

bénéficiaire. Nous pensons à une cotisation, genre mutuelle....mais ici?                                                                  Marie Rose 
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Eteignons la TV 

Au fil des pages 

 

Au revoir là-haut, PIERRE LEMAITRE 

 

Albert Maillard, soldat sans histoire, sans étoffe, soldat des tranchées, est un survivant de la 1
re

 

guerre mondiale. Eugène Péricourt, fils d’un homme d’affaires puissant, a enchainé son destin à 

celui d’Albert le jour où il l’a sauvé et où il a perdu son visage. Rescapés des tranchées, les 

lendemains de l’Armistice ne sont pas glorieux pour les deux hommes. Sans ressources, ils vont se 

lancer dans une arnaque à l’échelle nationale. 

Prix Goncourt 2014, ce roman est passionnant de bout en bout. Le lecteur découvre les coulisses 

de l’après-guerre, le côté obscène du système, d’une France déchirée entre des caisses vides et le 

devoir de mémoire, d’un peuple qui a souffert de privations et qui accueille difficilement les 

survivants du front, de soldats partagés entre le soulagement de la fin de la guerre et les terreurs 

qu’elle a inévitablement provoqués. 

Delphine Lallemand 

Ca peut pas rater,  Gilles Legardinier 

 

Virée! Il a dit : "Je n'aime pas la vie que je mène.  Toi et moi ça ne colle plus, ce n'est pas grave "(?!)  

et il a ajouté :"J'aimerais bien que tu sois partie d'ici une petite semaine".   La gentille Marie n'est 

plus.   La rage l'étouffe; désormais, elle va rendre la monnaie de toutes les pièces!     

Résumé ainsi, ça ne donne pas envie de lire. Est-ce le manifeste d'une femme aigrie ?  Et bien non, 

tout au contraire.  La violence de la séparation sort Marie de son train-train et lui ouvre les yeux.  Il y 

aura bien vengeance mais ce sera très drôle.  Il y aura aussi du suspens, de belles rencontres, un 

concierge à la personnalité surprenante, des lettres anonymes, un petit chef de bureau sournois et de 

la solidarité entre collègues. 

Au menu : humour et bienveillance.  Et pour finir....beaucoup de tendresse, celle qui caractérise 

Gilles Legardinier  quand il souhaite à chacun de songer à ce qu'il partage de bien avec tous ceux en 

compagnie de qui il traverse l'existence.  "Rien ne  m'intéresse plus que les individus.  C'est ma 

nature.  J'écoute, je regarde, je ressens". 

 

                                                                                                       Claire Liénart 

 

Jeux de société 

 

Descendance, de Inka et Markus Brand 

 

Descendance est un jeu de gestion passionnant! Chaque joueur est à la tête d’une 

famille. Pour gagner, il faut faire prospérer sa famille dans différents domaines : 

l’artisanat, le clergé, le commerce, ou bien la politique. Mais attention, le temps passe 

vite et à chaque tour complet de son plateau de jeu, un décès survient dans sa famille. 

Et les places dans les archives du village sont limitées !  

Descendance se joue de deux à quatre joueurs, à partir de 12 ans. Il existe jusqu’à ce 

jour deux extensions : l’auberge et le port qui enrichissent considérablement le jeu de 

base. 

 

Delphine Lallemand 
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Mémoire du passé 

5e année primaire 90/91 de Madame Dethier à Celles 

 

De gauche à droite : rang au-dessus : Cindy Choissi, Sophie Wallens, Marie Timmermans, Cédric George,  

                                                                          Maxime Desthexe 

rang du milieu : Diego Bertrand, Christelle Moes, Jessica Theunys, Olivier Pirlet, Christophe Magnée, Laurent Tonnont,   

                           Mme Dethier, Michaël Romain 

rang en-dessous : Fatima Fêta, Isabelle Corswarem, Annik Mystère, Nadia Fêta, Jean-François Mathy,  

                             Marie-Pierre Megmagnoul 
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Rubrique nature 

Le Héron pourpré (Ardeapurperea) 
 

C’est par une belle après-midi  ensoleillée d’octobre, que 

je poussais le portillon en forme de tourniquet donnant 

accès à la belle réserve naturelle de Hollogne-sur-Geer. 

À chaque fois que je me balade dans ce magnifique 

paradis pour oiseaux, je me pose la 

même question, que vais-je pouvoir 

découvrir dans  ce paysage de 34,5 

ha fait d’une multitude de points 

d’eau (pas moins de 16 bassins  y 

sont présents) agrémentés  de 

roselières à phragmites  et massettes 

ainsi que de saulaies. Les 

promeneurs habituels et tous les 

ornithologues du coin, savent qu’à 

cet endroit, on peut y découvrir une 

multitude  d’oiseaux indigènes ainsi que des oiseaux 

migrateurs qui trouvent là, à la fois un refuge sûr,  ainsi 

qu’un biotope exceptionnel.  La réserve de Hollogne-sur-

Geer est l’un des fleurons de notre région dont la 

commune de Geer peut s’enorgueillir. Si comme je le 

répète, on peut y rencontrer  la plupart des oiseaux de 

notre région, ainsi qu’une multitude de palmipèdes, cette 

fois, après y avoir aperçu les habituels couples de cygnes 

et autres canards colverts ainsi que les nombreuses 

poules d’eau, mon attention est tout de suite attirée par 

un oiseau au plumage coloré qui se trouve immobile 

parmi les roseaux. Il s’agit d’un héron pourpré  et non 

cendré comme l’on a l’habitude d’en voir  en plaine  

depuis plusieurs années. À l’aide de mes jumelles, je le 

distingue beaucoup  mieux, et reste immobile afin de ne 

pas l’effrayer. 

 

Description : le  corps, est  brun violacé avec les ailes 

gris ardoise, la poitrine  brun roux, l’abdomen noir avec 

les flancs et les scapulaires roux pourprés. Sa calotte et 

les plumes de la crête sont noirs. L’arrière du cou est 

brun-roux clair alors que le reste du cou est blanc avec 

des stries noires descendant vers la poitrine. Le bec  

jaune, est plus long que celui du cendré. Ses yeux sont 

jaune pâles, les pattes et les doigts sont jaune orangé. Ses 

doigts sont plus longs que ceux du cendré, car ils lui 

permettent de se déplacer plus facilement sur une surface 

à la végétation flottante ainsi que sur des buissons 

touffus.  

Le héron pourpré, tout comme son cousin le héron 

cendré, est de l’ordre des 

Pélécaniformes, famille des 

Ardéidés. Il est plus petit et moins 

lourd  que le cendré qui peut 

atteindre un poids allant de 1,5  à 2 

kg  alors que le pourpré atteint 

rarement 1,3 kg. La taille du cendré 

est de +/- 95 cm pour une envergure 

de 1,85 m, le pourpré lui   mesure +/- 

85 cm pour une envergure allant de 

1,20 à 1,50 m.  

L’habitat du héron pourpré, se trouve au bord des marais 

et marécages. 

Où il vit et se reproduit. Sa nourriture se compose 

essentiellement de poissons, grenouilles et autres 

invertébrés, ainsi que d’insectes qu’il chasse en eau peu 

profonde en restant immobile et en attendant qu’une 

proie passe à proximité. Il la transperce alors à la vitesse 

de l’éclair avec son redoutable bec pour ensuite l’avaler. 

Il construit son nid à environ un mètre de hauteur ou 

dans un arbre. Celui-ci est constitué de branches et 

brindilles, dans lequel la femelle à partir de fin avril  

dépose de 2 à 5 œufs de couleur vert-clair qui seront 

couvés pendant 25-30 jours par le couple. Les parents 

soignent les petits en régurgitant la nourriture dans le bec 

des oisillons, ou dans le nid. À l’Age de 3 mois, les petits 

sont prêts pour leur premier envol, qui comme celui de 

ses parents sera lent, mais puissant et régulier. Le héron 

pourpré ainsi que le cendré, est une espèce totalement 

protégée. Petite astuce pour ceux qui possèdent un étang 

chez eux, je leur conseille afin  d’éviter les visites de ce 

pêcheur indésirable, d’installer  un petit  réseau de fils de 

pêche en nylon, (dans lequel il ira s’empêtrer) qui à peine 

visible, aura comme effet de le décourager d’emporter 

vos jolis poissons sans lui causer le moindre dommage. 

                                                                                       

Franco  Slaviero 

 

Recette de cuisine 

Cassolette de cabillaud en croûte de parmesan (4 personnes) 

 

Ingrédients : 55O g de filet de cabillaud de 2 cm d’épaisseur, 4 tomates, une capsule de safran, 4 brindilles de thym,  

                       1 gousse d’ail, 2 échalotes, 1 noix de beurre ,4 cuillerées à soupe de chapelure, 4 cuillères à soupe de 

                       parmesan, 4 dc de vin blanc sec, poivre et sel de céleri. 

 

1- Pelez les tomates et épépinez-les. Coupez-les en dés. 

2- Pelez et pressez l’ail, nettoyez et émincez les échalotes. Faites les fondre dans un peu de 

beurre avec l’ail pressé. Laissez refroidir. 
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4. Rincez les filets de cabillaud, divisez-les en quatre parts égales, et séchez-les. 

5. Préchauffez le four à 200°C. 

6. Enduisez de beurre le fond de 4 plats individuels. Versez dans chaque plat un peu de vin blanc. Déposez les morceaux de 

cabillaud dans les plats, poivrez et saupoudrez de sel de céleri et de safran. Répartissez à parts égales, le hachis 

d’échalotes et d’ail. Déposez une brindille de thym pardessus, puis couvrez le poisson de dés de tomates. 

7. Mélangez le parmesan avec la chapelure, garnissez chaque part avec ce mélange, terminez par quelques noisettes de 

beurre. 

8. Enfournez, cuisez les cassolettes au minimum 15-20 min pour que la croute de parmesan soit bien dorée et que le 

poisson soit cuit.  

                                                                                                                                         Anne Marie 

 
Conseils du jardinier 

 

La drosophile Suzuki I nouvelle menace pour nos fruitiers (suite) 
(Résumé d’articles d’auteurs scientifiques parus sur le Net) 

 
 

Réfrigération des fruits 

Pour retarder le pourrissement des fruits récoltés dû au 

développement des asticots, les fruits peuvent être stockés 

après la récolte pendant quatre jours à 2 °C. Cela tue les 

œufs et les larves.  

 

Destruction des fruits véreux / Mesures d'hygiène 

Les fruits attaqués et en décomposition doivent être 

enlevés et détruits, la méthode la plus sûre étant la 

solarisation: les fruits sont mis pendant 10 à 15 jours au 

soleil dans un sac en plastique hermétique et transparent. 

Les fruits ne doivent pas être compostés avant cela. Une 

alternative consiste à enterrer les fruits véreux (à plus de 

50 cm de profondeur dans les sols légers). 

 

Protéger les cultures suivantes 

Dans les fermes qui ont plusieurs cultures différentes, les 

drosophiles peuvent migrer sur des fruits tardifs après la 

récolte des cultures qui mûrissent plus tôt. On peut contrer 

ce genre de migrations en faisant du piégeage de masse 

dans les bords des cultures touchées. Si la récolte est 

interrompue à cause d’une attaque trop forte, il peut 

s’avérer judicieux de faire des traitements insecticides 

après la récolte pour protéger les cultures voisines. 

 

Mesures en viticulture 

On ne sait pas encore avec certitude si et à quel point les 

différents cépages sont menacés. On peut cependant 

s’attendre à de fortes invasions puisque les vignes sont les 

cultures les plus tardives, donc les mesures préventives 

suivantes devraient être prises: 

- Régulation du rendement assez tôt avant la vendange 

(pas juste avant).  

- Mulcher rapidement les grappes qui sont par terre.  

- Ne pas épandre de marc dans les vignes qui ne sont pas 

encore totalement récoltées.  

- Ne pas vider dans les vignes le contenu des pièges à 

guêpes 

 

Traitements insecticides  

Certains insecticides autorisés en bio peuvent être utilisés 

après confirmation de dégâts donnée par le service 

phytosanitaire: Audienz (Spinosad), Pyrethrum FS 

(Pyrethrum) et Parexan N (Pyrethrum). Mais leurs  

 

 

conditions d’application doivent être scrupuleusement 

observées : alternance de matières actives pour éviter la 

résistance, quantités maximales autorisées, délais de 

traitements. Comme les insecticides sont utilisés près de la 

récolte, la question des résidus prend une grande 

importance. 

 

Biologie 

Chez la drosophile du cerisier, ce sont les femelles adultes 

fécondées qui hivernent dans des cachettes protégées sous 

des feuilles ou des pierres. Assez vite tuées par le gel, 

elles trouvent néanmoins assez de lieux d’hivernage (puits 

d’aération, intérieur de maisons, etc.). Ces 

moucheronnettes se réveillent dès que les températures 

dépassent 10 °C. Préfèrant pondre dans des fruits 

mûrissant, elles ne migrent en général dans les cultures 

que quand les fruits commencent à changer de couleur. 

Une femelle peut pondre entre 300 et 600 œufs, plusieurs 

par fruit si la pression d’infection est forte. La ponte des 

œufs et les morsures des larves sont en plus des portes 

d’entrée pour les maladies. La ponte provoque des 

cicatrices sur les cerises. Les petites larves blanches 

sortent des œufs après 1 à 3 jours, puis elles se nourrissent 

de la chair des fruits pendant 5 à 7 jours en passant par 3 

stades larvaires. L’essentiel des dégâts est provoqué par 

ces larves: les fruits se recroquevillent et se transforment 

en bouillie. Les larves se nymphosent sur les fruits 

endommagés, et occasionnellement dans la litière du sol. 

La nouvelle génération éclot après une diapause nymphale 

de 4 à 15 jours. La température optimale pour la 

multiplication se situe entre 20 et 25 °C. Dans ces 

conditions, le cycle de génération étant de seulement 10 

jours, jusqu’à 15 générations sont possibles par année. Vu 

que les drosophiles adultes peuvent vivre pendant 2 mois, 

plusieurs générations apparaissent en parallèle, ce qui 

explique l’énorme pression infectieuse qui se développe à 

la fin de l’été et en automne. 

 

Robert Coune (d’après courriel reçu de Gembloux) 




