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Recette de cuisine
Quiche à la bière d’Abbaye (4 personnes)
Ingrédients :
Pour la pâte : 500 g de farine, 2 bouteilles de bière de 25 cl, 30 g de beurre, 10 g de sel
Pour la farce : 4 poireaux, 40 g de beurre, 150 g de jambon d’Ardenne, 8 œufs, 25 cl de crème fraîche, un peu de bière, une
pincée de sel, du poivre, de la noix de muscade.
1- Un jour à l’avance, préparer la pâte.
2- Dans un saladier, mettre la farine, déposer au centre le beurre et le sel, ajouter environ la moitié d’une
bouteille de bière. Travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle soit souple et suffisamment ferme. Emballez-la dans
un linge humide et placez-la une nuit au frigo.
3- Le lendemain, nettoyez et coupez le blanc des poireaux en fines rondelles, faites-les revenir dans 30 g de
beurre, versez un trait de bière sur les poireaux et laissez mijoter à feu doux.
4- Préchauffez le four à 180°C.
5- Découpez le jambon en petites lanières, dans une poêle avec un peu de beurre, faites frire le jambon, ensuite
ajoutez le jambon aux poireaux.
6- Portez la crème fraîche et ¼ de l de bière à ébullition.
7- Dans un saladier, mettez 5 œufs + 3 blancs avec un peu de sel et poivre et un soupçon de noix de muscade.
Mélangez petit à petit avec la crème et la bière. Tamisez le tout, enlevez l’écume.
8- Déroulez la pâte sur ½ cm d’épaisseur. Etalez la pâte dans un moule à tarte, piquez la pâte.
9- Tapissez le fond avec la préparation : jambon, poireau, et versez par-dessus le mélange œufs et bière.
Enfournez et laissez dorer 20 min.
Servir chaud!
Anne Marie
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La vie à Faimes
Julot ou la passion du chant et de la musique populaire.
Julot, de son vrai nom, Jules Vanspauwen, habite notre commune de
Faimes depuis dix ans, mais il est très connu non seulement en
Hesbaye, mais aussi en Wallonie depuis de nombreuses années.
Il voit le jour le 18 septembre 1942 à Ligney. À l’âge de 6 ans, il est
déjà attiré par la musique, et sa passion, c’est l’accordéon. Il faut
dire qu’avec un père accordéoniste, et un grand père musicien, sa
voie était toute tracée, même si à ses débuts, sa tête dépassait à
peine de l’instrument. Il suit très tôt des cours de musique avec
Zénobe Joiret, qui était alors un virtuose de l’accordéon habitant
Waremme, avec lequel il se perfectionne et apprend le solfège.
À 18 ans, il est engagé comme apprenti soudeur chez Cockerill
(actuellement CMI) et y travaille jusqu’à l’âge de 30 ans. Il se marie
en 1964 avec Eliane, son premier amour de jeunesse, qui lui donnera 3 filles.
Mais, Julot a une autre grande passion : le foot qu’il pratique de manière assidue. Il a joué dans toutes les catégories d’âge
au stade waremmien et devient par la suite joueur entraineur dans le club de Limont.
Un jour, (nous sommes en 1966) alors qu’il jouait avec son instrument et que la porte de sa maison était restée ouverte, il
attire l’attention d’un membre du groupe musical «les altesses» (qui ont par la suite, connu le succès que l’on sait), et qui
lui propose de faire partie de leur orchestre. Ce qu’il accepte. Le groupe répète au café «chez Julie» à Ligney. Il le rachète
en 1972 lors de sa mise en vente suite au décès de sa propriétaire, et y entreprend des travaux qui vont complètement le
transformer. Le café change alors de nom, et s’appellera désormais «le club de l’accordéon» qui acquiert une grande
notoriété dans toute la province de Liège. À l’époque, me confie-t-il, nombreux étaient les cars venant d’un peu partout en
Wallonie, qui stationnaient devant son établissement le week-end, et même pendant la semaine. C’est qu’il savait y
faire «Julot» pour créer l’ambiance et faire danser les jeunes et surtout, avoue-t-il, les moins jeunes attirés par ces chansons
mélodieuses qui leur rappellent leurs jeunes années.
Mais, malheureusement, un jour de 2004, cette belle aventure s’arrêta, car victime d’un grave accident lors d’une chute qui
faillit lui être fatale, il fut hospitalisé pendant 5 mois, suivis d’une très longue revalidation dont il garde encore des traces,
et un très mauvais souvenir. Il est alors contraint et forcé de fermer son établissement. Julot, ayant perdu son épouse depuis
de nombreuses années, vit à présent en compagnie de Pauline avec laquelle il partage sa vie et beaucoup de complicité.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, Julot, ne se contente pas de regarder les coupes et les nombreux prix qu’il a remportés, car
malgré l’âge, il a gardé sa belle voix, et tout son talent musical. Il continue à animer les bals populaires et les thés dansants
de notre région, et il a bien l’intention de continuer tant que sa santé le lui permet, à faire danser et apporter joie et bonne
humeur aux 3 x 20. Ayant eu l’occasion de l’entendre jouer et chanter avec cet enthousiasme qui le caractérise si bien, je
reste persuadé qu’il a encore devant lui de belles années de carrière musicale. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.
Franco Slaviero

Demande
Nous recherchons toutes informations utiles, photos ou anecdotes concernant la Chapelle des
Victoires à Faimes - Les Waleffes.
Nous voudrions fêter ses 70 ans avec un peu de faste.
Merci d’avance.
Contact : Marianne. Francois 0475/389 364
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Janvier - février à Faimes

Souper paroissial de Viemm

Souper aux moules organisé par le Comité du Jumelage

Concert : «L’aca fait son cinéma» (photos de Michel Mottard)

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be
4

Nos jeunes
Des nouvelles de la petite école de Viemme
Le 2 février, les petits bouts ont pris grand plaisir à confectionner et déguster les crêpes de la Chandeleur.
Notre projet sur l’art avance bien. Nous sommes aussi allés voir l’exposition Folon au domaine de Waroux. La visite guidée
a passionné les enfants.
En classe, nos petits artistes s’expriment par des peintures, des
sculptures,…
Les petits bouts vous invitent à leur exposition le jeudi 16 mars de 15h20
à 17h.
Le mercredi 22 février, vous avez peut-être vu passer les princesses, les
clowns, les supers héros,… de la petite école. Nous gardons la tradition et
avons frappé aux portes de nos voisins pour récolter des bonbons.
Ensuite nous avons dansé dans la salle de gym.
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

Mémoire du passé
1ère et 2e maternelle 1982-1983

De gauche à droite : à genoux : Christophe MAGNEE, Christophe ROMAIN, Cindy CHOISIS, Sylvain BREVERS,
François GEUNS, Cédric PIRET, Nathalie DELVIGNE, Sophie WELLENS
2e rang debout : Laurent VANDEVENNE, Laurent MATHY, Nadia FETA, Stéphanie DUCHESNE, Murielle SLAVIERO,
Olivier STANKIEWIEZ, Martine DESTEXHE, André DAVID, Céline LEISTEN, Anne-Catherine RADOUX, Fatima
FETA, Christelle MOES, Christopher?
Mme GENOT et une stagiaire….
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptèmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Lidia DONY, fille de Gilles et Aurelie (rue E. Vandervelde, 8 à Borlez) sera baptisée le 19 mars en l’église de Borlez à 14h30.
Emilien DELVAUX, fils de Philippe et de Daphnél (rue Muselle, 20 à Berloz) sera baptisé le 19 mars en l’église de Borlez à 14h.
Mila VOISIN, fille d’Anthony et Sabrina et Capucine HAUTECLAIR, fille d’Amaury et Sabrina (rue L. Génie, 16/1, à Viemme) seront baptisées
le 25 mars à 14h30 en l’église de Viemme.

Mariage
Joignons-nous également au temps de prière pour leur vie commune que s’accorderont Aurélie LEQUET et Bruno OLIVIER (rue de
Termogne, 51A à Celles) en l’église de Celles le 25 mars à 12h.
Félicitations et vœux de bonheur.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Alberte LHOEST de Viemme, épouse de Monsieur Henri DEVALET, décédée à l’âge de 80 ans et inhumée au cimetière de
Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme.
Madame Simone LARDINOIS (anciennement de Les Waleffes), veuve de Monsieur Léon GILKINET, décédée à l’âge de 89 ans et inhumée
au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Georges de Les Waleffes.
Monsieur Henri STREEL (anciennement à Faimes), époux de Madame Anne-Marie COUPLET, décédé à l’âge de 88 ans et inhumé à
Noville. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Pierre de Noville.
Monsieur José CHABOT (anciennement à Faimes), décédé à l’âge de 82 ans. Ses cendres ont été dispersées au cimetière de Celles.
Nous les recommandons à vos prières

Informations paroissiales
Conférences de Carême dans le Doyenné de Hesbaye
Pour que homme et femme grandissent
-

le lundi 6 mars à Waremme, Salle des Erables, près de l’église du Tumulus.
avec Anne Locht, Chantal Pirard et l’abbé Aimable Rukundo Uwimana

-

le lundi 13 mars à Hannut, au Prieuré des Croisiers, drève du Monastère, 7.
avec le diacre Guy Schyns et son épouse Danielle Roosen

-

le lundi 20 mars à Waremme, Salle des Erables, près de l’église du Tumulus.
avec Michel Davreux et son épouse Anne Ceulenaere.
Les conférences ont lieu de 20h précises à 21h30,

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser :
Monsieur Christian Papy au 019 58 84 45 ou
Monsieur le Doyen Bruno Villers au 019 32 28 26

Remerciements
La vente de modules et bracelets à Faimes pour ILES DE PAIX a atteint cette année la somme
précise de 1078,03 €. Un grand merci aux vendeurs bénévoles, aux fidèles acheteurs et aux
commerçants accueillants pour chaque geste de solidarité.
Cette année nous avons aussi pu compter sur l'implication de l'école communale. Dans le cadre des
cours de morale et de religion, c'est avec enthousiasme que les enfants ont participé à une animation
organisée par ILES DE PAIX au travers de son programme d'éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire. Le thème choisi par les enseignants : l'eau aussi bien dans les pays du Sud que chez nous.
Pour plus d'informations, cela vaut vraiment la peine de consulter le site https://www.ilesdepaix.org/
Georges Liénart
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Informations paroissiales suite
Les trois chemins du carême
Voilà maintenant plus de 23 ans qu’existe à Faimes, un groupe de chrétiennes et de chrétiens qui se réunit une fois par mois
pour se soutenir les uns les autres dans la Foi, s’aider à croire et à vivre en chrétiens, simplement, ici, au quotidien. Ce
groupe (environ 20 personnes), que j’ai l’honneur d’animer, se sert comme base pour des discussions plus personnelles et
toujours très libres de la lecture d’un livre. À chaque fois, un livre choisi ensemble qui soit assez profond pour qu’on le lise
lentement chapitre par chapitre et assez ouvert pour qu’il n’impose pas d’avance une seule manière de penser et d’agir.
Pour 2016/2017, le groupe a choisi de discuter à partir du livre de deux jésuites namurois, le P. Fossion et Laurent ; le livre
s’appelle «Lire pour vivre»1. Il recueille 70 présentations de textes bibliques.
Un des chapitres de ce livre traite du carême et plus exactement du mercredi des Cendres.
Comme entrée dans le carême, pour les paroisses de l’Unité pastorale et en particulier pour les communautés des villages
de Faimes, voici les réflexions des deux jésuites belges.
«Trois chemins de conversion nous sont proposés par la liturgie du mercredi des Cendres.
Le 1er chemin de conversion est la prière. N’entendons pas ici la prière dans un sens infantile selon lequel il faudrait
«réciter ses prières». La prière du chrétien consiste fondamentalement à se tenir debout devant Dieu dans une attitude
filiale et debout devant autrui dans une attitude fraternelle.
Le 2e chemin de conversion est le jeûne. De nouveau, n’entendons pas le jeûne de manière infantile. Jeûner, c’est rester sur
sa faim sur le plan de l’avoir pour orienter son désir vers autre chose, pour laisser de la place à l’autre, pour avoir faim
non d’ «avoir», mais de justice, de paix, d’alliance et de partage. Dans le jeûne, nous acceptons de manquer pour que
l’autre aussi ait sa part et que nous entrions ensemble en liberté dans la reconnaissance mutuelle.
Et puis, le 3e chemin de conversion, c’est l’aumône. L’aumône, bien entendu, ce n’est pas la petite piécette que l’on donne
par condescendance ou pour se donner bonne conscience. Être invité à faire l’aumône, c’est entendre cet appel et y
répondre non pas du bout des lèvres, mais d’une manière qui nous touche réellement et qui nous engage solidairement, par
nos dons comme aussi par nos actions, à lutter contre toutes les souffrances et les pauvretés, qu’elles soient proches ou
lointaines».
En route donc, par ces trois chemins de Carême.
Henri Derroitte

Attention, lundi de Pâques, 17 avril, marche
vers la Sarte
Nous vous attendons nombreux pour la neuvième édition de notre
marche vers la Sarte. Venez nous rejoindre pour cette marche de 19,5
km dans notre belle Hesbaye. Dans un esprit de convivialité, de détente,
de découverte et d’amitié, nous parcourons cette distance. Petits et
grands, jeunes et moins jeunes, cette journée vous enchantera par son
entendement et les paysages de ce début de printemps.
Programme détaillé dans le numéro du mois d’avril.
Renseignements: 0475/559988
Philippe Léglise
1

André FOSSION et Jean-Paul LAURENT, Lire pour vivre. Soixante-dix lectures de textes évangéliques, Namur, Lumen
Vitae, 2016, p. 70-71.
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Calendrier de l’Unité pastorale en mars
Berloz
Me

1
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Di

9
10
11
12
14
15
16
17
18
19

Ma
Me

21
22

Je
Sa
Di

23
25
26

Ma
Me
Je
Ve

28
29
30
31

Mercredi des
Cendres

Faimes

Geer

14h30 Les Waleffes (MR)

19h Berloz
en UP

d

17h Geer
17h Crenwick

1er dimanche
de Carême

9h30 Berloz

11h Les Waleffes

18h Hollogne
10h Darion

9h30 Rosoux
St Jean de Dieu

Ste Françoise

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
17h Berloz

Ste Marie-Eugénie

2e dimanche
de Carême

9h30 Borlez
9h30 Rosoux
9h30 Corswarem

11 h Viemme

18h Hollogne
10h Boëlhe

14h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer
St Patrice

17h Crenwick

e

3 dimanche
de Carême

9h30 Crenwick

11h Celles
En l’honneur de St Joseph
Distribution de pains bénis

18h Hollogne
10h Omal

9h30 Rosoux

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
17h Berloz
e

4 dimanche
de Carême

9h30 Corswarem

18h Hollogne
10h Geer

11h Borlez
Collecte au profit du Carême de Partage

9h30 Corswarem

14h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer

17h Crenwick

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
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Intentions de messe – Mars
AINEFFE & BORLEZ
10

26

MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et
HAMOIR
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
Fam. DELORY-CLAASSEN et DELCHAMBRECOLPIN

26

Céline LEONARD, Jacques de MARNEFFE et prts déf.
Simon DE RICK, Georgette HUMBLET, déf. fam. et en
l’honneur de Ste Rita
Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. PIRONCLAES-RYHON-LAMBOTTE

CELLES
19

Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et
prts déf.
André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN

19

MF Curé Barthélemy MARTINY et prts.
Julia THONET, Marcel et Marie VANESSE-TIHON et
prts déf.

LES WALEFFES
MF Curé M. DODEMONT
Fam. Joseph BLAVIER-MARECHAL et déf. fam.
Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGGE et
leur petite-fille Gaëtane
Robert JACOB, prts et amis déf.
Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.

1
5

8
15
22
29

Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF épx CARLIER-MASSET
MF épx BERTRAND-TOMBEUR
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos

VIEMME
8

12

Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et
pts-enf.
MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET,
BOULET et BADA
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Willy RIHON

12

22

Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE, José et fam.
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
MF Jean de BRABANT de LIMONT

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 67 56
 019 32.88.96
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi 3 mars à 20h.
Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
L’équipe de préparation aux baptêmes mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition :
Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz
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019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/32.22.87

Nos jeunes
Nouvelles des Scouts
Après quelques semaines d’arrêt pour laisser leurs animateurs se concentrer sur leurs examens, les
baladins se sont de nouveau réunis en cette nouvelle année 2017. Cette première réunion s’est
acclimatée à la période hivernale. En effet, c’est sur un jeu ayant pour thème “partons au ski” que
cette année a recommencé.
Pour continuer sur le thème, les baladins ont organisé leur souper “après ski” tartiflette. Un grand
merci à tous ceux et celles qui étaient présents, cette soirée fut un franc succès, merci!
À très vite pour les prochaines aventures de nos petits bouts.
Pour le staff baladin, Actias
Les animateurs louveteaux ont commencé l’année 2017 sur les chapeaux de roue. En effet, la fameuse période des examens
a démarré pour eux, ils n’ont donc pu retrouver leurs grands louveteaux qu’à la fin du mois de janvier. Pour la première
réunion de l’année, les chefs, avec la précieuse aide de quelques pionniers, ont lancé l’élection des présidents du scoutisme.
Les louveteaux, en équipe, ont pu faire leurs preuves dans différentes épreuves comme l’éloquence, le sport, la
photographie, …
Pour débuter le mois de janvier, les louveteaux ont été mis au défi par nous. Etaient-ils capable de battre les records des
chefs à de multiples épreuves? Le défi a été relevé haut la main par nos loups qui derrière leurs airs, ont énormément de
force.
Il sera temps pour les loups de découvrir la prochaine réunion qui se déroulera sous l’œil de Cupidon. Cette deuxième partie
de l’année annonce bien des surprises.
Informations :
Souper couscous des louveteaux le 18 mars au Cortil
Le staff louveteau
Après plusieurs longues semaines d’interruption dues aux vacances scolaires et aux examens de leurs animateurs, les
éclaireurs reprennent (enfin!) en ce début février le cours des réunions. Pour cette seconde partie de l’année, une fois n’est
pas coutume, le programme sera bien chargé!
Entre les réunions normales, notre staff a pris soin d’insérer des réunions plus «spéciales» ou «marquantes» pour le
parcours du scout : ainsi, les premières années auront l’occasion de faire leurs preuves en acquérant le badge alpha, petit
bout de tissu symbolisant et célébrant leur entrée pour de bon dans la troupe. Entre autres, nos jeunes ados auront l’occasion
de découvrir leur région à vélo lors d’une petite journée de promenade agrémentée de jeux. Suivront aussi une réunion à la
piscine et bien entendu le tant attendu week-end de troupe, qui se déroulera cette année un peu plus tard que d’habitude, du
21 au 23 avril (avec un peu de chance, on aura un peu plus chaud que les années précédentes!).
Et tout ceci sans oublier bien entendu la fête d’unité annuelle, occasion autant pour les animés que leurs parents de se
retrouver autour d’un bon repas et d’une soirée conviviale et de poser toutes leurs questions concernant les camps. Camp,
qui, cette année, on le rappelle, se déroulera en Alsace. Mais ne vous en faites pas, des informations complètes vous seront
communiquées plus tard.
La fin de l’année se clôturera avec le beach volley, qui malheureusement n’a pas pu avoir lieu l’année dernière, mais qui
cette année on l’espère, verra de nombreux sportifs arpenter les terrains. Pour cette activité aussi, d’autres informations
suivront un peu plus tard.
Le staff éclaireur
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Une après-midi avec les «Amis de la nature» : Luc, Marcel, Yves et les autres…
Notre équipe s’est invitée, ce dimanche un peu frais de février, à la
balade dominicale de ces habitués. Il nous semblait intéressant
d’établir un petit état des lieux des réalisations de ce groupe de
bénévoles qui œuvre depuis 2005 à la conservation des sentiers de
Faimes. Travail remarquable, en effet, effectué par ces trois
mousquetaires, vaillants défenseurs de nos campagnes et de la
conservation de notre patrimoine naturel, volontaires déterminés,
épaulés efficacement de Françoise et Freddy.
Cette entreprise s’est développée depuis une dizaine d’années déjà
(2005), à partir, en fait, du dossier bien connu « remembrement
d’Aineffe ». Ils ont réussi, ces chevaliers verts, à minimiser au
maximum les effets potentiellement destructeurs de l’inéluctable
redessinage de nos campagnes –agriculture moderne oblige- en
sauvegardant ce qui pouvait l’être et en créant ce qui était possible
légalement. Un vrai sens du compromis, à la …faimoise.
En concertation avec les responsables régionaux du remembrement, en particulier de Monsieur Robinet, et avec les responsables
communaux successifs, ils ont agi pour éviter que nos campagnes ne deviennent des déserts écologiques.
« Reboisons, demandaient-ils, récupérons les anciens sentiers disparus, créons-en de nouveaux ». Et ce qui paraissait impensable
s’est réalisé. Ils ont retrouvé, grâce notamment à l’intervention de Monsieur Decorty, les traces de ces sentes disparues (voir
l’atlas des chemins vicinaux), domaines publics restitués à la collectivité, ont favorisé la création des bi-bandes. Ils ont planté
des dizaines d’arbres, aussi.
Vous n’avez pas manqué de voir avec optimisme ces haies
nouvelles
poussant, parfois laborieusement suite à la
destruction volontaire d’exploitants oublieux des avantages de
ces plantations (érosion des sols), conçues pourtant dans le sens
d’une alternance entre baliveaux et arbustes plus petits. Des
blocs pierreux ont été placés (parfois aussi inopinément
déplacés !), garantissant des espaces (2m50) pour ces nouvelles
parures de notre terroir.
Si vous ne les connaissez pas encore, redécouvrez nos sentiers
et ces lieux-dits : le tîge di Lîdge bien sûr, sa mare, mais aussi
la Fontaine aux corbeaux, le bassin d’orage (route d’Omal) et
son verger, les sentiers menant à la chapelle Notre-Dame de
Bons Secours et celui, magnifique, qui relie le chemin Les
Waleffes-Vieux-Waleffes et Les Waleffes-Vaux-Borset…
Soyons tous, nous aussi, attentifs à la préservation de ce patrimoine qui peut, et doit, être le signe d’une région résolument
tournée vers l’avenir.
Trois balades fléchées existent déjà. Départ au Cortil, panneau indicatif au coin de la plaine de jeux.
(Par ailleurs, la marche adeps du 1er mai vous permettra aussi de (re)découvrir combien notre commune est belle!)

Oncle Ben.
Jean-Louis George(Photos)
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Eteignons la TV
Au fil des pages…
Ce qu'elle ne m'a pas dit - Isabelle BARY
Marie n'a d'autre souvenir de ses parents que la version officielle d'un accident de voiture au
Canada et une petite plume offerte par son père à sa naissance. Sa grand-mère a construit un
mur de silence pour la protéger, mais ce silence bien intentionné ressemble aussi à une
trahison. C'est ce que ressent Marie quand elle hérite d'un dossier bleu contenant deux
carnets. Bouleversée par la lecture du premier, elle a choisi d'enfouir le second, intitulé
"l'accident" et a tenu 16 ans, jusqu'à ce que le mal-être de sa fille adolescente la force à
affronter son histoire. "Tu as l'air d'une folle maman, on dirait toujours qu'il te manque un
bout". Marie, Alex son mari, et Nola, leur fille à la peau étonnamment mate et aux yeux
foncés, racontent chacun avec sa sensibilité, sur un ton émouvant et drôle, comment une
famille bruxelloise du XXIe siècle retisse la trame de son passé dans les forêts canadiennes.
Nola sait enfin qu'elle fait partie d'une lignée de sacrées bonnes-femmes.
Très joli roman, qui évoque avec des mots simples les secrets de famille et leurs
conséquences, ce livre se lit aussi comme une intrigue policière et un témoignage historique
sur le génocide culturel dont furent victimes les Amérindiens.
Claire Liénart

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables - Annie BARROWS
Été 1938 en Virginie-Occidentale. Leyla refuse le fiancé choisi par son père et se voit contrainte
pour la 1re fois de travailler. Elle devra écrire l'histoire de Macedonia, ville quelconque qui fête
ses 150 ans mais où il ne s'est passé aucun événement marquant sauf un incendie tragique à la
manufacture de chaussettes. Leyla s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires de l'usine,
désargentés, originaux et attachants (sauf un). Il y a notamment la petite Willa qui, cette année-là,
tourne le dos à l'enfance et prend la décision solennelle d'être attentive à ce qui l'entoure et de
découvrir ce que les adultes cachent. Grâce à leur regard neuf sur les habitants de Macedonia, la
jeune femme et la petite fille vont soulever une chape de plomb et changer l'existence de tous.
Attention : le style du roman est perturbant car un nouveau chapitre correspond à un narrateur
différent... ou pas, le tout entremêlé de flash-back et extraits du récit historico-humoristique rédigé
par Leyla. Malgré tout, après avoir dévoré les 657 pages pour découvrir ce fameux secret, j'ai
recommencé la lecture pour mieux apprécier cette fois le caractère fantasque des personnages.
Claire Liénart

Jeu de société
Maître Renard
Maître RENARD souhaite prendre un peu de vacances loin de son domaine de Gribois. Mais avant de partir, il doit choisir un
remplaçant parmi les plus intrépides chapardeurs de la forêt. Afin de lui
prouver vos capacités, vous allez devoir accomplir les missions que vous
confiera Maître Renard et ramener le plus gros butin possible de la ferme
voisine.
Maître Renard est un jeu de rapidité et reconnaissance tactile. C'est un jeu
d'ambiance que l'on pourrait associer à un jeu d'enfant, mais croyez-moi, son
ambiance loufoque plaira aussi aux adultes!
Le principe du jeu - les joueurs doivent plonger les mains dans la basse-cour et
capturer à l'aveugle, en simultané, 3 animaux imposés par les cartes de
mission.
Au début de chaque manche, on tire 3 cartes représentant des animaux: chaque
joueur doit mémoriser ces 3 missions.
Ensuite, on secoue la basse-cour pour y mélanger les animaux. Chaque joueur
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Suite du jeu de société
rabat son masque de renard devant le visage... on n'y voit plus rien! Et top chrono, les joueurs plongent, d'une seule main,
dans la basse-cour pour y récupérer les 3 animaux demandés!
À la fin de la manche, chaque butin correct rapporte un œuf. Mais pour chaque erreur, il faudra rendre une récompense.
Au fil des manches, vous introduirez de nouveau pions "ruse" dans la basse-cour. Ce sont des animaux spéciaux qui,
capturés, vous donneront des avantages : voler un butin à un adversaire, empocher des œufs supplémentaires, se protéger
d'un vol éventuel...
Le premier à obtenir 10 œufs remporte la partie et devient le nouveau "Maître Renard"!
Le verdict - Pas de prise de tête avec Maître Renard, mais de belle surprises et des fous-rires garantis lorsque chacun
relèvera son masque pour vérifier son butin... Un jeu familial et ultra convivial!
Angélique Derclaye

Février à Faimes

Souper à l’Etoile de Faimes

Messe des familles à Viemme

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be
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D’une main à l’Autre
Et nous voilà encore une fois revenus du Mali. Si nous sommes contents de rentrer et de
retrouver la famille et les amis de ce côté, ce fut cette fois plus difficile que jamais de
quitter Bandiagara et surtout Ambaga, notre petite fille de cœur, sur laquelle il y a un peu
plus de deux ans, pas grand monde n'aurait parié, et avec qui nous passions de longues
heures quasi chaque jour.
Les trois projets principaux de l'an passé, à savoir les
implantations de deux châteaux d'eau destinés
principalement aux maraîchages et le barrage dans le
Yamé, cette rivière qui traverse Bandiagara et qui est à
sec de nombreux mois sur l'année, sont fonctionnels.
On espère que cette année, grâce au barrage, l'eau sera
présente au moins 3 mois supplémentaires, l'avenir nous le dira....En tout cas, les
maraîchers sont super motivés et par notre intermédiaire vous remercient.
Les enfants parrainés poursuivent leur scolarité mais vers quoi vont-ils? Quel est leur
avenir? C'est la question que l'on se pose de plus en plus avec inquiétude en suivant l'évolution du Mali car sans réelle
gouvernance, l’insécurité, de toutes sortes, s'étend sur tout le pays. Nous avons aussi en tant que Toubabs (hommes ou
femmes blanches) beaucoup de mal à accepter les mariages précoces de certaines filles, particulièrement de celles qui sont
scolarisées car les études leur ont démontré qu'il existe autre chose et subitement pour certaines, c'est fini...Entre les études et
les traditions ancestrales, ce sont les traditions qui l'emportent encore trop souvent...
Pendant que nous étions sur place, nous avons travaillé en partenariat avec une ONG
locale sur le prochain projet dans lequel l'ASBL va s'investir. Il s'agit d'équiper un forage
d'une pompe, d'un château d'eau et de panneaux photovoltaïques. En effet, le forage a été
réalisé et équipé mais le niveau d'eau étant très bas, la pompe manuelle est inefficace. Ce
forage se situe dans le petit village de Tanga à 85 km de Bandiagara, où les habitants
doivent actuellement parcourir près de 4 km pour avoir un accès à l'eau. Des enseignants
refusent d'aller travailler dans ce village vu ces difficultés. Il est prévu dans ce projet un
accès à l'eau au niveau de l'école et un accès pour le village.
Nous comptons donc une fois de plus sur votre présence à la friterie de l'ASBL qui ouvrira ses portes les samedi 22,
dimanche 23 et lundi 24 avril prochain dès 18 heures. En effet, en participant à ce repas démocratique, nous pourrons
compléter le financement nécessaire à ce projet et concrétiser l'espoir de tout un village: un accès aisé à de l'eau potable.
N'est-ce pas le droit de tout un chacun? En espérant vous rencontrer nombreux lors de ces 3 soirées, je vous souhaite le
meilleur d'ici là.
Marie Rose.

Le Cercle Horticole de Faimes
vous invite à son dîner
le 19 mars dès 12h
Au Grill-on -Vert à Jehay (rue du parc, 11)
Menu buffet grill
Brochettes mixtes, petites côtes d’agneau, mignon de dinde.
Gratin dauphinois, paëlla au poulet.
Sauce provençale et crème au poivre. Crudités variées.
Dessert : tiramisu
Prix : 16 €/adulte - 8 €/enfant
Réservation obligatoire avant le 13-03. Celle-ci sera effective après paiement sur le
compte BE34 7512 0354 9890 ou en liquide auprès des personnes reprises ci-dessous:
France COLLIN 019/56.74.36 ou Robert COUNE 019/56.61.64 ou
Celeste MATTERNE 019/56.67.84
En cas de non participation les montants payés resteront acquis par l’organisation.
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Conseils du jardinier
Cultiver la tomate (suite)
En retard dans mes semis, en 2016 s’est présentée
l’occasion d’acheter chez «Aldi» un carton de 6 anciennes
variétés (Rose de Berne, Rouge de Russie, Cornue des
Andes, Noire de Crimée, Green Zebra et Ananas noir). À
mon grand étonnement, toutes m’ont donné satisfaction.
Avis aux amateurs …

ont modifié ce caractère et donné des variétés à croissance
déterminée compacte (petit développement, cultivable en
pot, sans tuteur), à croissance déterminée vigoureuse
(fructification plus échelonnée ne se taillant pas ou peu),
et à croissance semi-déterminée (mélange des deux
précitées dont la croissance s’arrêterait après le 2 e ou 3e
bouquet pour reprendre ensuite par une fructification plus
échelonnée, avec une production optimale des 2e et 3e
bouquet. Sous nos latitudes, il vaut mieux arrêter la
croissance et sectionner la tête après 3 à
5 bouquets de fleurs afin que les fruits
parviennent à maturité avant la fraîcheur
automnale.

Ci-après, une liste de tomates et leurs caractéristiques,
parue aux éditions «Rustica» :
Saint-Pierre : variété classique, demiprécoce, très productive, avec de gros
fruits lisses et longs qui n’éclatent pas.
Cœur de bœuf : grosse tomate de forme
originale allongée et à chair ferme. Saveur
douce et intense.
Rose de Berne : fruits à la peau fine et à la
chair douce et fondante.
Brandywine : gros fruits à chair ferme et
très juteuse, parfum prononcé et épicé.
Rustique et résistante au mildiou.
Cornue des Andes : variété de type tomate piment. Fruits
allongés, pouvant atteindre 18 cm et des plus savoureux.
F1 Apero : tomate cerise résistant aux maladies, bonne
productivité, grande saveur gustative. À cultiver sous abri.
Green Zebra : ronde, striée de vert.
Harzglut : petits fruits ronds, très précoces.
Lemon boy : variété tardive, gros calibre rond, de couleur
jaune et à saveur douce.
Mirabelle : tomate cerise ronde, précoce et parfumée.
Noire de Crimée : très gros fruits originaux, foncés à
maturité, très charnus, à saveur douce.
Pyros : ronde, adaptée à tous les usages, plus tardive.
Tangerine : fruits orangés à la chair douce.

Bouturer les gourmands de tomates (lu
dans
«Rustica»,
mais
jamais
expérimenté!)
Après leur plantation, dans le potager ou
sur le balcon, les tomates poussent
d'autant plus vite et vigoureusement que
les températures sont élevées et les arrosages copieux. Au
fur et à mesure que la tige principale s'agrandit et prend de
la hauteur, des nouvelles pousses apparaissent à l'aisselle
des feuilles. Ces rameaux, appelés «gourmands», puisent
une partie de la sève nutritive au détriment de
l'alimentation des fleurs et des jeunes tomates qui se
forment. Il est donc conseillé de les couper pour ne
conserver qu'un nombre limité de bouquets de fleurs et
une tige unique, mais aussi pour que les fruits grossissent
davantage et murissent plus rapidement. Surtout dans nos
régions fraiches.
Les gourmands éliminés peuvent se bouturer pour donner
rapidement des nouveaux pieds et une belle production de
tomates. Il suffit d’éliminer les feuilles du bas de la
bouture et d’immerger la moitié de la tige dans l'eau. Ou
encore de l’enfoncer dans du terreau à l’abri d’un châssis
ou d’une mini serre en arrosant copieusement et en
gardant le terreau toujours frais. Pour les boutures
installées en pleine terre, il est prudent de les ombrer tant
qu'elles n'ont pas fait de nouvelles racines. Ce bouturage,
économique et rapide, permet de multiplier aisément ses
variétés préférées. Pratiqué en fin de printemps ou en
début d'été, il donne des plants vigoureux qui produiront à
la fin de l'été, en septembre.

Faire ses graines : Choisissez un fruit bien mûr sur un
plant vigoureux. Dans un verre avec un peu d’eau,
extrayez pulpe, semences et jus. Après 48 h se forme en
surface une pellicule de moisissures. Nettoyez à l’eau
(passoire à mailles fines), rincez et séchez. Stockées au
sec dans des sachets en papier, elles se conserveront 4 à 6
ans. N’oubliez pas d’inscrire la date et la variété.
À savoir : étant une «liane» à son origine, la tomate croît
presque indéfiniment (+ de 5 m) par étages successifs de 3
feuilles suivies d’un bouquet de fleurs. Beaucoup de
variétés appartiennent à cette catégorie dite à «croissance
indéterminée». Au fil du temps, des mutations génétiques

Robert Coune

Etoile de Faimes
Le 5 mars
Le 12 mars
Le 19 mars
Le 26 mars

15h
15h
15h
15h

Faimes
Huy B
Faimes
Huccorgne

-
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Fumal
Faimes
Warnant B
Faimes

Faimes B
Fizoise B
Faimes B
Stockay B

-

Fexhe Fr. B
Faimes B
Engis B
Faimes B

