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L a vie à  F aim esL a vie à  F aim esL a vie à  F aim esL a vie à  F aim es    

    

Didier Lhomme innove à Faimes 
 
 

Nous comptons parmi nos résidents Faimois Didier Lhomme,actif 
dans la vente de voitures d'occasion depuis une vingtaine d'année. 
 
Gradué en expertise automobile, il débute sa carrière comme gérant 
successivement de 2 magasins Auto5 de la région liégeoise jusqu'en 
2001 où il décida de travailler pour son propre compte dans la vente 
de véhicules d'occasion à son domicile rue de Huy à Faimes. 
En 2010, il  devient propriétaire d'un atelier situé dans la même rue 
près de l’Intermarché, l’ancien garage de Monsieur Willy Collard. 
 
Depuis le 1er avril 2017, vous pouvez également lui confier la mise 
en vente de votre voiture via son agence automobile. 
Le concept d'agence automobilière est relativement récent en 
Belgique, le principe est exactement le même que dans une agence 
immobilière si ce n'est qu'ici on parle voitures. Il est vrai que la mise 

en vente d'une voiture est pour beaucoup un parcours du combattant. 
Didier fixe avec vous la juste valeur de votre voiture, il 
s'occupe de la mise en vente de celle-ci, de la perception 
d’acompte, de la facturation, il gère les appels téléphoniques, 
les mails, il fixe les visites en fonction de votre planning et 
au final vous profitez d'un payement sécurisé sans risque 
pour le vendeur. 
 
Le site internet  http://www.lhomme-occasions.be 
sera régulièrement mis à jour, vous pourrez y retrouver son 
stock d’occasions et les occasions de l'agence. 
 

Jean-Louis GEORGE 
 

 

H um ourH um ourH um ourH um our    

Petites blagues… 

- Joseph, quatre-vingts ans, a été renversé par une voiture. Un Policier arrive sur les lieux et en voyant la victime, 
appelle immédiatement une ambulance et un prêtre. Le curé arrive le premier et constate que le vieil homme est dans 
un état grave. Sa dernière heure est arrivée. Alors il lui pose les questions d'usage : - Croyez-vous en la Sainte 
Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit? Joseph trouve la force de lever la tête, ouvre les yeux et demande à tous les 
gens qui le regardent : - Je suis allongé ici en train de mourir et lui il joue aux devinettes! 

 
- Robert, un garçon de ferme, a accidentellement renversé sa remorque pleine de maïs … " Le fermier qui vivait à 

proximité entendit le bruit. "Hey Robert!" Hurla l'agriculteur. "Oubliez vos ennuis. Entrez et mangez avec nous. Et 
ensuite je vous aiderai à redresser la remorque." “Merci,” répondit Robert. "Mais je ne pense pas que Papa voudrait 
que je le fasse." "Ah, allez !" L'agriculteur insista. "Eh bien, ok", le garçon accepta, et dit : "Mais Papa ne sera pas 
content." Après un dîner copieux, Robert remercie son hôte. "Je me sens beaucoup mieux maintenant, mais je sais que 
Papa va être vraiment fâché.” "Ne soyez pas si inquiet !" Dit le voisin en souriant. "Au fait, où est votre Papa ?” 
Robert répondit : "Sous la remorque".  

 
- Voici l'histoire d'une pauvre jeune femme blonde en avion accompagnée du seul pilote. Il subit une crise cardiaque et 

meurt. Elle, très nerveuse, lance un appel au secours. «Aidez-moi! Aidez-moi! Mon pilote a eu une crise cardiaque et 
il est mort. Et je ne sais pas comment piloter un avion. Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi!». Elle entend une voix à 
la radio qui lui dit : «Ici le contrôle aérien et je vous entends très bien. Je vais vous donner des instructions à la radio 
et vous ramener à bon port. J'ai une bonne expérience avec ce genre de problème. Maintenant, respirez profondément 
et calmement. Tout se déroulera bien! Donnez-moi d'abord votre hauteur et votre position.».  Elle répond : «Je 
mesure 1m64 et je suis assise sur le siège avant».  «O.K.» répond la voix à la radio…Répétez après moi : «Notre 
Père... Qui es aux cieux...». 
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L a vie L a vie L a vie L a vie associative associative associative associative à F aim esà F aim esà F aim esà F aim es    

 
Borlez fait la fête – 70e anniversaire 

 
Une première fête eut lieu en juin 1945 pour fêter le retour des prisonniers de la seconde guerre avec procession, messe et bal 
musette.  Ensuite en 1947, le Comité des anciens prisonniers décida d’organiser une fête chaque année en juin avec l’arrivée de 
la fête foraine en plus. Celle-ci s’étendait du café  l’As de Cœur à l’Eglise. Tous les villageois étaient ravis de se réunir pour 
s’amuser. Il n’y avait guère de divertissements à l’époque. 
 
À la fusion des communes en 1970, la commune déplaça la date au 1er week-end d’août. 

 
Début des années 80, Marcel PIRON créa le comité des "Djoyeux Borlatis" . Ce 
comité prit le relais de l’organisation de la fête de Borlez qui devient la fête de la 
bière, fête étalée dés lors sur 3 jours. 
Le but de ce comité, qui compta jusque 70 bénévoles dans ses meilleures années, 
était d’animer le quartier et d’aider financièrement les groupements locaux comme le 
tennis, le foot, les écoles, …. et bien évidemment le comité des anciens prisonniers à 
qui ils ont succédé. 
 
 

Les participants étaient nombreux et les animations ne manquaient pas. Les carrousels étaient toujours présents ainsi que la 
messe en wallon et le bal aux lampions, mais vinrent s’ajouter toute une série d’animations qui varièrent au fil du temps : 
brocante, foire aux artisans, exposition sur la guerre, jeux divers comme la course des garçons de café, le juste prix …. Le tout 
se déroulant sous chapiteau dans la cour de la ferme de la Croix deMer.      
 

 
Les Djoyeux Borlartis participaient aussi au concours des "Villages fleuris"  organisé par Hebasye-Meuse-Condroz Toutisme. 
Ils furent souvent bien classés. Ils organisaient également à l’époque un grand carnaval dans les rues du village et Saint-
Nicolas apportait des bonbons aux enfants sages et aux pensionnés. 
 
Fin des années 90, la fête perdit un peu de sa gloire et le Comité des Djoyeux Borlatis 
disparu au décès de son Président, Marcel PIRON. La fête ne fut pas terminée pour 
autant, il y avait toujours la fête foraine et un petit bar tenu par l’As de cœur. 
 
Il y a 5 ans,  quelques anciens Djoyeux Borlatis aidés par l’arrivée de nouveaux 
bénévoles (25 personnes au total) décidèrent de redonner vie au  Comité et de relancer 
la grande fête en 4 jours sur la place avec les traditionnels manèges, des concerts de 
groupes cover, des soirées dansantes, un grand barbecue, un rassemblement de vieux 
tracteurs,  …  
 

Ils ont repris aussi le carnaval sous forme de fête pour les enfants et Saint-Nicolas 
passe à nouveau dans les rues de Borlez. Ils s’occupent également de la chasse aux 
œufs du lundi de Pâques et organisent un souper annuel en mars. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Richard Hauteclair au 
0478/619486 ou la page Facebook du Comité : 
https://www.facebook.com/groups/1541372099460468/ 
 

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

 
 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 

Maël STRONCK, fils  de Vivien et Sandrine (rue de la Costale, 64B à Waremme) sera baptisé le 18 août en l’église de Celles à 14h30. . 
Louise VAN HOUCK fille de Frédéric et Céline (Clos de la Petite Suisse, 19 1140 Bruxelles) sera baptisée le  dimanche 4 juin en l’église de 
Viemme à 14h. 
Oceane KOLOVOS, fille de Maximilien et Nathalie  (rue des Doules, 26 à Corswarem) sera baptisée le  dimanche 13 août en l’église de 
Celles à 14h30.  
Judie COCQUYT, fille de Justin et Elodie  (rue de la Costale, 62 à Waremme) sera baptisée  le 27 août à 14h en l’église de Viemme. 
Maelia CRISTINO, fille de Vincent et Elodie sera baptisée au cours de la messe du dimanche 27 août en l'église de Celles. 

 
Mariages 

Anne-Lise DEPAZ et Thomas HEINEN (rue du Marais, 1/4 à Viemme) se donneront le sacrement de mariage en l’église Saint-Pierre de 
Borlez le 8 juillet à 11h. 
Nathalie LEMAIRE et Noël GENON (rue de Viemme à Aineffe) s’accorderont pour un temps de prière pour leur vie commune en l’église de 
Les Waleffes le 8 juillet à 11h30. 
Stéphanie HENROTIN et Jean-Philippe GARNIER (rue des Brocalis, 18  à Viemme) se donneront le sacrement de mariage en l’église 
Notre-Dame de Viemme le 15 juillet à 15h. 
Elodie LACKOWSKI et Pierre DECONINCK (rue A. Heptia, 32 à Faimes) se donneront le sacrement de mariage en l’église St Clément 
d’Oreye le 29 juillet à 12h. 
Nadège MAWET et Sébastien BEKAERT (rue Félix Delchambre, 13 à Borlez) se donneront le sacrement de mariage en l’église Saint-Pierre 
de Borlez le 12 août à 11h. 
Félicitations et vœux de bonheur. 

 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Valère VIATOUR (rue Sainte Anne, 13 à Celles), époux de Madame Irène CORNET, décédé à l’âge de 88 ans et inhumé au  
imetière de Haneffe. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Ste Madelberthe de Celles.. 
Madame Nelly FRAITURE (rue Barbe d’Or , 19 à Aineffe) veuve de Monsieur Maurice DESTOCKAY, décédée à l’âge de 90 ans  et inhumée 
au cimetière d’Aineffe Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez 
Nous les recommandons à vos prières. 

    
Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

Dimanche en chœur 
 

Le 23 avril dernier, s’est déroulé une magnifique avant midi en Unité Pastorale. Des jeunes ont voulu témoigner : 
 
Eve : "Dès mon arrivée, j'ai été bien accueillie et on m'a tout expliqué très clairement. Il y avait beaucoup de possibilités au 
niveau des activités. Mon choix s'est porté sur l'atelier "Art et Peinture". J'ai pu réaliser une peinture avec toutes sortes de 
matières. J'ai passé un bon moment." 
 
Gorik: ''Ce dimanche en chœur était formidable. La messe se faisait dans le réfectoire. Beaucoup d'atelier plein de chose à 
apprendre. Un petit extra était possible: on a mangé des chips.'' 
 
Imaan: ''Ce dimanche en chœur était très informatif. En si peu de temps, je savais beaucoup de choses sur le commencement du 
monde. En plus c'était amusant à faire. Il y avait aussi beaucoup d'ateliers à choisir.'' 
 

 

Message particulier destiné aux jeunes. 
Si vous en connaissez n’hésitez pas à le leur faire parvenir.  

Un sondage auprès des jeunes  concernant la catéchèse diocésaine nous parvient, le service qui l’organise nous demande de le 
diffuser largement auprès des jeunes et d’insister pour qu’ils donnent leur avis. En effet une grande réflexion sur l’avenir de la 
catéchèse est en chantier et le regard des jeunes doit être pris en considération.  
En cliquant sur le lien : Catéchèse Diocèse de Liège (sondage jeunes) UP ND des Blés d'Or vous pouvez accéder au sondage. 
Pour accéder aux pages suivantes, il faut chaque fois répondre aux questions posées. Merci de donner un peu de votre temps 
pour aider le service dans cette tâche ô combien importante pour l’avenir de la catéchèse dans de notre diocèse de liège. 

Le secrétariat de l’U.P. 
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Premières communions le 21 mai à Borlez 
 

 

de gauche à droite  

 

1er rang : Jeanne Henrard, Thibaut Vandenbroucke,  Elise Collot, Lucien Boulanger,  Zoé Masquelier et   

                Yanis Delcommune.            

 

2e rang : Quentin Thysen, Victorine et Juliette Cartuyvels, Marilou Laruelle, Elisabeth Vandenbroucke.                  

 

3e rang  : F Vandenbroucke-Petit - Abbé Thomas - Abbé Wilfrid - M-Th Rigo. 

 

Félicitations à tous ces jeunes et à leurs mamans-catéchistes. 

 

Chapelle de la Victoire à Les Waleffes 
  
 

2017 voit non seulement le 70e anniversaire du comité de village «les 
Djoyeux Borlatis» (cf. page 4) mais également, dans un autre style, les 70 
ans de la chapelle de la Victoire, située à Les Waleffes, au carrefour de la 
rue des Bada et de la rue Boca de Waremme.  
 
Cette chapelle dédiée aux militaires a été construite par Monsieur le Curé 
Victor Dubois qui avait collecté les fonds. La bénédiction eut lieu le 12 
octobre 1947 par Monseigneur Kerkhofs, évêque de Liège. En l’honneur 
de cet anniversaire, la messe du dimanche 18 juin y a été célébrée en plein 
air. 
  

Marie Delchambre 
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Calendrier de l’Unité pastorale en juillet 
 

 Berloz Faimes Geer 
Sa 1 13e dimanche    18 h Hollogne 

Di 2 ds l′année 9 h 30 Berloz 11h Celles  
Messe en wallon à l’église 

10h Boëlhe 

Me 5    14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 8 14e dimanche     18 h Hollogne 

Di 9 ds l′année 9 h 30Rosoux 11hViemme 10h Omal 

Me 12   14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 15 15e dimanche   18h Hollogne 

Di 16 ds l′année 9h30 Crenwick 11 h Borlez 10h Geer 

Me 19   14h30 Les Waleffes (MR)  

Ve 21  Fête Nationale 10h30 Berloz  11h Boëlhe:  
TE DEUM 

Sa 22 16e dimanche    18 h Hollogne 

Di 23 ds l′année 9 h 30 Corswarem 11h Les Waleffes 10h Darion 

Me 26   14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 29 17e dimanche   18h Hollogne 

Di 30 ds l′année 9 h 30 Rosoux 11 h Celles 10h  Boëlhe 

 
Calendrier de l’Unité pastorale en août 

 
   Berloz Faimes Geer 

Me 2   14h30 Les Waleffes(MR)  
Sa 5 18e dimanche   18h Hollogne 

Di 6 ds l’année 9 h 30 Berloz 11h Viemme 10h  Omal 

Me 9   14h30 Les Waleffes(MR)  

Sa 12 19e dimanche   18h Hollogne  

Di 13 ds l’année 9h30 Rosoux 11h Borlez 10h Geer 
 

Lu 14  20h au Manil (Hollogne) : messe en plein air pour clôturer la neuvaine 
(Chez M. et Mme MENTEN, rue du Manil n° 10) 

Ma 15 Assomption de 
la Vierge Marie 

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

Me 16   14h30 Les Waleffes(MR)  
Sa 19 20e dimanche   18h Hollogne 

Di 20 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11h Les Waleffes 10h Darion 

Me 23   14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 26 21e dimanche   18 h Hollogne 

Di 27 ds l’année 9 h 30 Corswarem 11h Celles                   10h Boëlhe 

Me 30   14h30 Les Waleffes (MR)  
 

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 – juillet - août  
 

AINEFFE & BORLEZ 
 Juillet   
16 Fam. DELORY-CLAASSEN  13 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY , Yvon  
 Alexandre GILSOUL , Marie BORMANS, leurs enf.    et Laure MAZY-PYPOPS 
   Fernand, Madeleine et petits-fils Robert JACOB  Désiré MOUSSET, fam. MOUSSET-STRAUVEN et 
 Denise et Marcel PIRON-WANTEN    EVRARD-HERMAN  
 MF Fondations anciennes  Monique GUILMOT , Jean FRERART, Constentin 
 MF ann. Germaine CHARLIER-FURNEMONT    GUILMOT et prts déf. 
 Août  Céline LEONARD , Jacques de MARNEFFE et prts déf. 
13 Alphonse PIRON  MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER  
    

CELLES 
 Juillet  Août 
2 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 27 Epx Victor VANDEVENNE-NYS , leur fils Charly et 
 Fam. GALLET-DODION    prts déf. 
 Epx François CHABOT,  Marie-Josée MONSEE et prts   Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf. 
   déf.  En l’honneur de la Vierge Marie 
 Epx HUMBLET- LHOEST , leurs enf. Hubert, André,   MF Nicole MELIN , sa maman et fam. BADA-ORBAN 
   Lucie, Freddy et  leur petit-fils Patrick, François    
   MARICQ    
30 Epx CHABOT-TONGLET    
    

LES WALEFFES 
 Juillet  Août 
5 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 2 MF épx FARCY-WINAND 
   sœur Colette de Jésus  MF épx LAMBERT-DONCELLE 
12 MF fam. CARTUYVELS-HANSON  9 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
 MF fam. DESTEXHE-PIROTTE , fam. H. PIROTTE    sœur Colette de Jésus 
19 MF épx Jacques MOSSOUX-GUISSET 16 Robert JACOB et prts et amis déf. 
 MF fam. GREGOIRE-DEVEUX  MF fam. JACOB-GILSOUL 
23 Robert JACOB et prts et amis déf. 20 Hélène HENRARD-SALMON et déf. fam. 
 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGGE et  Fam. GIET-JUVENS , DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
   leur pte-fille Gaëtane  Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGGE et 
 Fam. GIET-JUVENS , DUCHAMPS-FABRY et prts déf.    leur pte-fille Gaëtane 
26 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  23 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
   déf. de la maison de repos    déf. de la maison de repos 
 MF épx PIROTTE-VIGOUREUX 30 MF épx CESAR-STASSE 
   MF épx PARANT-COLLIN, le Curé PARANT et 2 soeurs 
    

VIEMME 
 Juillet   
9 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT 6 René et Vincent JONET, prts et amis déf. 
 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf., épx  Fam. MATHY-ROBERT  et CORNET- 
   GASPARD-MARNEFFE  et JACQUES-FONTAINE     BOURGUIGNON, prts et amis déf. 
 Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.  Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf. 
 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT     FOSSION et JOANNES-DOYEN 
 Août  MF TOUSSAINT-DEVISE  
6 Willy RIHON   MF Jean de BRABANT de LIMONT 
 Marie-Rose CORSWAREM   

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

Borlez : chez Mme Mimie PIRON,  rue Berotte, 16     � 019 56 63 65 
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40   � 019 56 67 56 
Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3    � 019 32.31.94 
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY , rue A. Jamoulle, 16  � 019 32 43 68 

 

 
Préparation aux baptêmes 

 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, auront lieu le vendredi 
7 juillet à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 
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N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes     
    

Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

Bienvenue à Lou-Néa à la petite école. 
 
Les beaux jours de cette fin d’année ont permis aux petits bouts de pique-niquer 
régulièrement dans le jardin. Quel bonheur aussi de sortir les tables pour travailler 
à l’ombre du saule.  
 
Le 1er juin, nous sommes allés à l’exposition «Mon corps, ma maison» au Centre 
culturel de Waremme. Cette exposition clôturait bien notre fil rouge de l’année. 
Les enfants avaient beaucoup travaillé avec Madame Valentine sur le corps 
humain, les émotions, les 5 sens,… 
 

Mi-juin, nous avons été à la plaine de jeux de Borlez. Un paradis pour les enfants. 
 
Les petits bouts sont allés jusque fin juin à la piscine. Ils évoluent maintenant dans 
la grande piscine, font la planche, la flèche et sautent du bord,… Que de progrès!!! 
 
Nous avons terminé l’année par notre fancy-fair. Les enfants ont dansé sur le thème 
de l’espace. «Les grands sont montés à bord de la fusée et ont quitté la petite école 
vers d’autres horizons». Jeux, bbq ont clôturé la soirée. 
 
Maintenant, les petits vous quittent pour des vacances bien méritées. 
Deux journées d’inscriptions sont prévues les 28 et 29 août de 15 à 18h. 
 
Si vous désirez plus de renseignements sur «ma petite école» ou effectuer une visite, n’hésitez pas à nous contacter au 
019/32.86.58.  Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site htpp://lapetiteecoledeviemme.webs.com  Nous sommes aussi 
sur facebook : mapetiteecoledeviemme. 
 

                                   Edith, Vincianne, Valentine et les petits bouts 
 



 

11 

Mai  à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des écoles communales 

Portes ouvertes à la Petite école de Viemme 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Jogging de l’Etoile 
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Mai - juin  à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration de la superbe plaine de jeux de Borlez 

35e rencontre du Jumelage Faimes-Ambierle 
 
Cette année encore, le soleil était de la partie dans nos cœurs comme dans le ciel belge pour cette 35e 
rencontre Faimes-Ambierle! 
 
Nos invités Ambierlois sont arrivés le jeudi 25 mai fin d'après-midi. Ils étaient 31 adultes et 7 enfants, 
pour 39 adultes et 4 enfants faimois.  Le vendredi 26 mai, nous leur avons fait découvrir la ville de 
Gand. Très belle visite de la ville à pied le matin et en bateau sur les canaux l'après midi. 
Au retour de notre excursion, nous avons fait une halte commémorative au monument aux morts 
d'Aineffe. 
La journée du samedi 27 mai était libre. Du repos ou de la découverte, il y en a pour tous les goûts et 
toutes les envies durant cette journée en famille. Nous nous sommes tous retrouvés le soir pour le souper 
festif et musical à la Salle La Forge. Enfin, le dimanche 28 mai, les deux comités de jumelage se sont 
réunis le matin. Un repas de l'au revoir a été partagé à midi avant le retour en car de nos amis 
ambierlois... 
A l'année prochaine !                                                                                               Le Comité du Jumelage 

 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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La mésange nonnette  (Paruspalustris) 
 
 

C’est lors d’une promenade, au mois de mai dernier,  alors 
que je longeais un talus bordé d’une petite rangée d’arbres, 
que  j’entendis le  chant d’un oiseau «tieptieptiep…» Qui  
m’était si familier lorsque j’étais enfant. Levant la tête et 
ayant localisé l’endroit à l’aide de mes jumelles, j’aperçus 
alors distinctement sa menue silhouette au sommet d’une 
branche de bouleau. Il s’agissait bien d’une mésange 
nonnette qui se livrait à l’un de ses numéros d’acrobaties 
favoris dont seules les mésanges ont le secret. Si tout le 
monde ou presque, connait la mésange bleue 
et la mésange charbonnière si familières 
dans nos parcs et jardins, il n’en va pas de 
même pour la  mésange nonnette qui sans 
être rare, est loin d’être  aussi présente que 
ses cousines. De l’ordre des passériformes et 
de la famille des paridés, la mésange 
nonnette peut vivre une dizaine d’années pour un poids de 
9-12 g et une taille de 11-12 cm. Le mâle et la femelle sont 
identiques avec un plumage assez terne. Le dessus est gris 
brun, quand au-dessous, il est blanc sale. La calotte est 
d’un noir brillant avec des joues grises avec une petite 
goutte noire au menton. Une fois le couple formé, il 
devient inséparable et dès le mois d’avril, il se met à la 
recherche des trous existants dans le tronc d’un arbre afin 
d’y construire son nid. Le couple préfère s’installer dans 
une cavité naturelle avec une entrée très étroite, située en 
général quelques mètres  au-dessus du sol, Le nid 
proprement dit, est une construction typique de mésanges, 
faite de mousse dont l’intérieur est rembourré de poils, de 
laine et de petites plumes. La femelle y pond de 7-10 œufs 
de couleur blanc terne, tachés de rouge. La femelle couve 

seule pendant environ une dizaine de jours et  n’hésite pas 
à émettre des sifflements d’intimidation à l’encontre des 
intrus pour les tenir éloignés. Après éclosion, les petits 
sont nourris par les deux parents et prennent leur envol à 
l’âge de 18-19 jours. Contrairement aux autres mésanges, 
elle ne niche qu’une fois par an. La nonnette est encore 
plus vive et curieuse  que ses congénères, et  malgré son 
plumage discret, c’est un oiseau fort attrayant et 
sympathique. Sa nourriture se compose d’insectes, de 

fruits, de graines d’arbres et de diverses 
plantes herbacées. Elle aime aussi les 
graines oléagineuses qu’elle trouve parfois 
dans les mangeoires artificielles. Lorsque 
j’évoquais au début de l’article que son 
chant m’était familier, c’est parce que cet 
oiseau était et est toujours très présent en 

moyenne montagne du sud Tyrol dont je suis originaire, et  
que mon père qui aimait beaucoup les oiseaux, avait à 
l’époque l’habitude de garder chez-nous une mésange 
nonnette qui vivait en totale liberté dans la maison. Elle 
regagnait sa petite cage, uniquement pour se mettre à l’abri 
de la convoitise de notre chat. Familière et entièrement 
apprivoisée, elle venait souvent  à la vitesse de l’éclair, 
prendre  la noisette dans le creux de notre main, ce qui 
nous amusait beaucoup. La mésange nonnette en Belgique, 
est surtout répandue en Ardenne ou elle affectionne 
particulièrement les arbres feuillus ce qui explique qu’on 
la voit peu dans notre région, ce qui est bien dommage. 

                                                         Franco  Slaviero 
 

    
R ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m ois 
 

Crumble fraise rhubarbe  (6 personnes) 
 
Ingrédients : 500 g de rhubarbe, 500 g de fraises, une gousse de vanille, 50 g de beurre salé, 50 g 
de beurre sans sel, 100 g de cassonade, 120 g de farine. 

1- Dans un saladier, mettre la farine, la cassonade et le beurre coupé en petits morceaux. 
Coupez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur, raclez les graines avec la 
pointe d’un couteau, ajoutez les graines dans le saladier. Mélangez rapidement du bout 
des doigts pour obtenir une consistance sableuse. Mettre au frigo. 

2- Préchauffez le four à 180°C. 
3- Lavez et épluchez la rhubarbe, la découper en tronçons de 1-2 cm  (pour la rhubarbe 

surgelée, utiliser les morceaux tels quels). 
4- Lavez et équeutez les fraises, les plus grosses seront coupées en deux. 
5- Dans un plat à gratin, déposez les fruits et la gousse de vanille. Parsemez la pâte et enfournez pendant 30 min environ 

(ou jusqu’à ce que le crumble soit doré). 
À déguster de préférence tiède. Bon appétit 

Anne-Marie 
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Au fil des pages… 
 

 

La maison du lac, Hannah Richell 
 
Lila vient de subir une terrible épreuve dont elle a du mal à se remettre. La solution vient peut-être le 
jour où elle reçoit un mystérieux courrier l’informant qu’elle hérite d’une maison dans le Peak District, 
en Angleterre. Une fois sur les lieux, elle découvre une vieille maison, presque en ruines au bord d’un 
lac. Étrangement, elle se sent irrémédiablement attirée par l’endroit et elle se lance dans la restauration 
de ce lieu.  
La maison du lac est un récit haletant, notamment grâce à sa construction : un chapitre sur deux on suit 
l’histoire de Lila, ensuite, on suit l’histoire de cinq jeunes anglais avides de changements. Il est 
difficile d’arrêter la lecture de ce roman! 

 
 
 

Le livre des Baltimore, Joël Dicker 
 
C’est avec plaisir que nous retrouvons l’écrivain Marcus Goldman dans ce nouveau roman de Joël 
Dicker. L’écrivain nous raconte son enfance et l’incroyable trio qu’il formait avec ses cousins, les 
Goldman-de-Baltimore. Tout l’attire chez eux : leur prestance, leur complicité, leur gentillesse, le 
luxe qui les entoure. Avec eux, il vit des moments privilégiés. Jusqu’à l’âge adulte, jusqu’au drame, 
jusqu’à la découverte de la réalité. 
Joël Dicker manie à la perfection l’art du flash back et parvient à nous maintenir en haleine jusqu’au 
bout. Sans être aussi prenant que son précédent succès, La vérité sur l’affaire Harry Québert, son 
nouveau roman est très agréable à lire! 

 
Delphine Lallemand 

    

Jeu de société 

 

Dans le jeu Fourberies, vous conduirez votre troupe de 
cité en cité à la recherche de nouveaux acteurs et 
saltimbanques talentueux qui feront de votre spectacle le 
meilleur. Mais le Roi Léonus en sera le seul juge et 
personne ne peut prédire s'il attend une comédie qui 
emplira son cœur d'allégresse ou une tragédie qui lui 
révèlera les tréfonds de l'âme humaine. 
 
Fourberies est un jeu de cartes mêlant gestion et 
association de cartes avec une pincée de bluff. Vous 
devrez jouer finement pour enrôler les acteurs, 
comédiens ou tragédiens qui sauront plaire au Roi à la 
fin de la saison et gagner ainsi plein d'écus. Mais il n'est 
pas impossible qu'un autre joueur vous empêche 
d'accéder à une cité, vous vole la vedette ou fasse 
basculer l'humeur du Roi! 
 

Fourberies est un jeu malin qui plaira aux opportunistes et amateurs de coups tordus. Les magnifiques illustrations de Jérémie 
Fleury font appel à l'imaginaire et les règles accessibles devraient séduire tous les joueurs pour des parties relativement courtes 
(40 min) en famille ou entre amis de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. 
 
La boîte contient 48 cartes Rencontre (Acteurs, Saltimbanques, Primes), 22 cartes Demande secrète, 40 cartes Voyage, 35 
caravelles (figurines de couleurs), 15 régisseurs (figurines), un théâtre à  assembler avec une scène qui pivote, 80 écus en 
plastique gravés en argent, bronze et doré. 
 

Angélique Derclaye 
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Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) 
 
Le voici chez nous, il a été découvert à Guignies près de 
Mouscron, en novembre 2016. Ce nid mesurait 60 cm de 
haut sur 50 de large, mais certains d’entre eux atteignent 
80 cm de diamètre et parfois plus. De quoi impressionner ! 
Originaire du Bhoutan, une province chinoise du nord de 
l’Inde, avec un climat aux hivers marqués, proche du 
nôtre, ce frelon a vraisemblablement été importé dans des 
conteneurs de poteries via le port du Havre. Il a été 
observé pour la première fois en Lot-et-Garonne (France) 
en 2004. Sa détermination officielle date de 2005. Il s'agit 
de Vespa velutina nigrithorax, une des 22 sous-espèces de 
frelons asiatiques, dont l’une mesure 7 cm de long. 
Effrayant !  
En 2007, la Gironde est officiellement déclarée 
« colonisée ». En septembre 2009, un nid est découvert au 
nord-est de Paris. En novembre 2012, un homme est 
mortellement piqué près de Saumur. En 2016, une 
quinzaine de personnes sont attaquées dans le Lot-et-
Garonne, près de Foulayronnes et deux d'entre elles sont 
hospitalisées. Aujourd’hui, la présence de V.velutina est 
constatée en Espagne (2010), au Portugal (2011), en Italie 
(2012), en Allemagne (2014) et en Angleterre (2016). Son 
éradication est impossible, il faut apprendre à vivre avec. 
Ce sera pareil chez nous, et c’est surtout au début de son 
expansion que l’on peut se montrer efficace par la 
localisation, le piégeage et la destruction des nids. Soyons 
vigilants ! 
 
Ce nouvel arrivant est un peu plus petit (5 mm) que son 
cousin européen (Vespa crabro). L’ouvrière mesure 
environ 30 mm de long et la reine 35 mm. Vespa velutina 
nigrithorax est reconnaissable à ses pattes jaunes qui le 
distinguent facilement de l’européen qui les a noires. Ses 
ailes sont sombres, d’un brun-foncé à noir, de même son 
thorax et les premiers tergites (segments) de son abdomen. 
Seul le 4ème tergite est  jaune-orangé marqué d'un triangle 
noir. La tête aussi est noire avec la face jaune-orangé. Les 
femelles sont équipées d’un dard pouvant mesurer 5 
millimètres. Heureusement les mâles en sont dépourvus 
… chez les abeilles aussi d’ailleurs ! 
Diurne, citadin, butineur, chasseur, charognard, amateur 
de fruits, de bière et de … poisson, «V. 

velutina nigrithorax » est agile, rapide, discret, et  présent 
partout. Certains le disent moins agressif que le frelon 
européen, mais les apiculteurs s'en inquiètent car il se 
nourrit d'abeilles. Il n'aurait habituellement aucune 
agressivité envers l'homme (?) Ce qui serait vrai lorsqu’il 
butine et qu’il est seul. Il passerait même son chemin sans 
insister quand d’un geste on le chasse. Mais si vous 
approchez un nid actif, volontairement ou sans en 
soupçonner la présence, V. velutina est très agressif. Bien 
plus que son cousin européen ! Il attaque et ne lâche pas 
un pouce de terrain … jusqu’au dernier vivant d’entre eux. 
Contrairement au frelon européen qui lui s’en irait et ne 
reviendrait que prudemment … plus tard, quand le 
danger aurait disparu. 
 
Heureusement, les nids sont généralement hauts perchés, 
donc potentiellement peu dangereux car éloignés de 
l’agitation humaine, sauf à monter dans un arbre. Il est 
construit en fibre de cellulose mâchée, prélevée sur du 
bois mort, comme chez la majorité des guêpes. Malgré sa 
taille impressionnante, le nid - appelé « guêpier » - reste 
peu visible en dehors de l’hiver. Souvent même,  il est 
abandonné durant l’hiver ! Certains sont même ravagés 
par les oiseaux, mais sans conséquence sur la pérennité de 
l'espèce puisqu’il est vide.  
V. velutina nidifie rarement sous abris aérés (hangars, 
granges) ou dans le sol, sauf en début de saison, à sa 
constitution (mars-avril).Il ne mesure alors pas plus de 4 
cm de diamètre pour 6 de haut, et se compose de larves 
qui deviendront les premières ouvrières. Lorsque la 
colonie se développe, elle l’abandonne pour bâtir un nid 
secondaire dans la frondaison d’un arbre. De forme 
généralement sphérique, il possède un orifice de sortie 
latérale. Vers la fin de l'été, lorsque le nid atteint son 
volume maximal, il abrite plus de 2000 individus femelles 
et mâles, et peut compter plus de 500 femelles sexuées… 
les futures reines génitrices ! Celles-ci passeront l'hiver en 
diapause dans un endroit abrité, souvent enterré. 
Beaucoup périront, mais les rescapées sortiront au 
printemps pour fonder de nouvelles colonies. 

          
  Robert Coune (à suivre)

 

Identification des frelons 

 
 

 




