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La vente des cartes de soutien commence dès à présent
Comme les années précédentes, nous reformulons notre appel à l’aide financière. Vous serez sollicités pour prendre une carte
de soutien au journal.
C'est vrai que le bulletin coûte cher. Pourquoi? Non parce que nous sommes des paniers percés. Mais parce que nous voulons
garder le principe d'un JOURNAL GRATUIT offert chaque mois à TOUS les habitants de Faimes. Nous continuerons à le déposer
dans chaque boîte aux lettres.
Pour cela, nous sollicitons toutes les Faimoises et tous les Faimois. Vous pouvez vous procurer une carte de soutien de
5 euros. Mais, comme les années antérieures, nous espérons aussi que tous ceux qui peuvent donner davantage verseront sur
le compte du journal. Ce n'est que de cette manière-là que nous donnerons toutes les garanties au F'aimons-nous d'un bel et
long avenir. Merci.
Gardez vos cartes de soutien; elles participeront au tirage d’un lot de valeur.
Ce tirage aura lieu au cours de notre dîner annuel début 2018.
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N oces de diam ant
Monique Devalet et André Heptia
Si vous avez un petit coup de vague à l'âme, le remède n'est pas loin : je vous prescris une cure de bonne humeur à
consommer sans modération en compagnie de Monique et André Heptia.
Lors des festivités de leurs noces d'or déjà, ils constataient avec
étonnement la vitesse à laquelle étaient passées les années. Et
les voilà, tendrement main dans la main et tout sourire, à l'aube
de leur 61e année de mariage !
C'est sans hésiter qu'ils font le décompte de la famille qu'ils ont
fondée : 3 enfants (Solange, Bruno et Michel) , 6 petits-enfants
et 8 arrière-petits-enfants (le 8e étant prévu pour ce mois
d'octobre). Papy a beaucoup aidé pour les études et maintenant
encore quand on a besoin d'un conseil, c'est à lui que les petitsenfants s'adressent.
La maison d'Aineffe est le centre
névralgique de la famille.
L'adolescence a marqué pour eux le début d'une vie de travail :
Monique, dans une ferme, participait à toutes les tâches
"comme un homme" (rappelons-nous qu'à une époque pas si lointaine, la mécanisation n'existait guère); André était
manoeuvre dans une usine d'Ougrée mais quand les oiseaux chantaient il revenait bien vite à la campagne, participant par
exemple à la cueillette des fruits; et de toute façon il y avait toujours à faire dans la petite exploitation agricole de son papa.
Originaire d'Omal, André aurait pu ne pas rencontrer Monique : c'est en effet 40 mètres sous terre qu'il traversait Aineffe,
occupé à creuser dans le sous-sol marneux une galerie de captage d'eau. Mais un jour, il a fallu évacuer rapidement et
Monique qui passait dans le champs a aidé à actionner le système de remontée. Ainsi parut André qui, au sortir de la
sombre galerie, vit Monique auréolée de lumière ! En guise de remerciement, il a tenu à offrir un verre à la toute jeune
demoiselle et ça a continué. Ce fut au mémorable As de Coeur à Borlez que débuta leur belle et longue histoire d'amour.
André continua donc à parcourir en vélo mais avec plus de motivation que jamais les 8 kilomètres qui séparent Omal
d'Aineffe.
Les années ont passé dans la maison natale de Monique où le couple s'est installé. Monique a pris soin de tous : parents,
mari, enfants. Elle se levait à l'aube pour préparer le déjeuner d'André qui partait travailler six jours par semaine puis elle
commençait sa journée de maman. Avec sagesse, ils savent appréciser la valeur des choses : l'argent pour acheter le
premier vélomoteur, c'était la paie reçue pour avoir planté à la main un hectare de betteraves! Les vacances ? C'était 8
jours par an et toutes les économies étaient consacrées à améliorer leur maison. Toutes les économies ? Non, pas tout à
fait car il ne se passait pas de mois sans que le couple n'aille applaudir des opérettes à Villers-le-Bouillet, Remicourt, CrasAvernas ou Bergilers.
Le célèbre club de foot de Faimes a aussi beaucoup vu André qui accompagnait ses fils et petits-fils et évoque avec
humour les discussions (certainement très objectives) entre Louis et Joseph Delchambre, supporters l'un du Standard et
l'autre du FC Liège.
Après son emploi à la société liégeoise de captage d'eau, André a suivi un stage de formation de maçon-contremaître et
compte notamment dans les réalisations d'envergure auxquelles il a participé un building à Waremme, les bâtiments
d'éducation physique au domaine universitaire ainsi que la rénovation du château de Colonster. Beaucoup de parents et
d'amis ont aussi bénéficié de son expérience de maçon et de son esprit d'entraide..
Maintenant c'est dans sa cuisine qu'il manifeste son goût d'entreprendre et ses dons créatifs. C'est lui qui prépare
désormais les repas parce que Monique brûlait tout (il la soupçonne de l'avoir fait exprès). Il a bien observé et s'amuse à
apporter sa touche personnelle aux recettes de sa maman ou de Monique. Tartes, gaufres, brioches embaument souvent leur
maison pour le plaisir des visiteurs.
Un petit coup de déprime ? Allez leur dire bonjour et goûtez les speculoos maison qu'André vous offrira certainement
avec un grand sourire! Vous verrez, leur gaieté est contagieuse.
La promesse qu'ils se sont faite il y a plus de soixante ans de s'aimer et se soutenir, ils la réalisent encore chaque jour :
André veille tendrement sur Monique, et elle l'en remercie en riant joyeusement des taquineries de son très gentil mari.
Claire Liénart

3

Août - septembre à Faimes

Rallye gastronomique

Vendange chez Vins Lecomte

Goûter des pensionné

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be
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N oces de diam ant
Noces de diamant de Jeanine et Joseph Willems
Nous sommes le 1er week-end du mois de juillet 1956 et c’est la fête au Village à Haneffe, d’où provient Jeanine.
Lors du bal, elle aperçoit un beau jeune homme prénommé Joseph. Elle tombe
directement sous le charme … lui aussi est séduit par cette ravissante demoiselle.
Après quelques mois de fréquentation, Joseph est présenté à la famille et le 24 août
1957 ils se marièrent. Jeanine a alors 20 ans et Joseph 23 ans.
Avant cet événement, Jeanine a toujours vécu paisiblement à Haneffe avec ses parents
et ses cinq frères et sœurs. Joseph, lui, provenait de Piétrain près de Jodoigne. Il était
le 9e d’une famille de 11 enfants.
Une fois mariés, ils emménagèrent dans une maison rue de Huy à Viemme. Environ 1
an et demi plus tard et souhaitant avoir leur nid douillet bien à eux, ils achètent la
maison familiale avenue des Brocalis.
Tous les deux ont eu une vie professionnelle bien chargée qui a débuté dés l’âge de 14
ans.
Jeanine a travaillé pendant près de 30 ans à la Pharmacie Discry; après elle enchaina
quelques petits boulots dans d’autres commerces puis dans son voisinage. Joseph
enchaina différents travails en tant que maçon et en tant qu’ouvrier décapeur chez
Phénix.
Fin des années 70 des soucis de santé l’ont malheureusement contraint à arrêter ses activités professionnelles. Ce ne fut
pas facile mais il a pu compter sur le soutien de sa charmante épouse et de ses enfants.
Toutes ces années de durs labeurs ne les ont pas empêchés de fonder une belle et grande famille de 5 enfants : Désiré,
Michel, Jacques, Yvette et Pascal. Aujourd’hui la famille compte également 11 petits-enfants et quatre-arrières-petitesfilles.
Ils essayaient aussi de garder du temps pour leur plaisir.
Joseph est fan de foot et supporter du Club de Haneffe et
du RFC Liège où il emmène ses fils dés que possible.
Jeanine a toujours été passionnée par le théâtre et s’y
rendait de temps en temps.
Quand on leur demande le secret de leur longévité, ils
répondent avec humour «savoir mettre de l’eau dans son
vin». Mais leur foi et leur dévotion y sont certainement
aussi pour quelque choses.
Ils sont souvent allés à Lourdes et à Fatima. Ils font aussi
partie de l’équipe du Rosaire et se rendent à Banneux
chaque année depuis plus de 30 ans.
Les enfants aiment passer régulièrement chez leurs
parents, souvent à l’improviste. Mais fin août c’est tous au
complet qu’ils se sont réunis dans le jardin de leurs parents
pour fêter dignement leurs 60 ans de mariage avec une
bénédiction de Monsieur le Curé.
Ils ont remis ça, mais plus simplement, le samedi 16 septembre lors du passage du Bourgmestre et du 1er Echevin à leur
domicile pour être fêtés par l’Administration communale.
Pour les années à venir, ils espèrent garder la santé afin de continuer de profiter le plus longtemps possible de leur vie à
deux et de leur grande famille.
Angélique Derclaye et Jean-Louis George
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Olivia HOUBRECHTS, fille de Laurent et Melissa (rue Remikette, 6 à Les Waleffes) a été baptisée le 19 août en l’église de Les Waleffes.
Edouard FRESON, fils de François-Xavier et de Caroline GERARD (avenue Vandervelde, 57 à Waremme), a été baptisé le 10 septembre en
l’église de Celles.
Louise JOANNES, fille de Fabian et Marie-Pierre (rue de Huy, 212 à Viemme) sera baptisée le dimanche 29 octobre en l’église de Celles à
15h.
Clementin MIGLIETTA, fils de Grégory et de Charlotte (rue des Brocalis, 25 à Viemme) sera baptisé le dimanche 29 octobre en l’église de
Celles à 15h.
Marion HENRARD, fille de Jacques et Murielle (rue Boca de Waremme, 2 à Les Waleffes) sera baptisée le dimanche 1 octobre en l’église
de Les Waleffes à 11h.
Théo OLIVIER, fils de Bruno et Aurélie (rue de la Limite 5/c à Waremme) sera baptisé le dimanche 8 octobre en l’église de Viemme à 14h30.

Mariages
Manon LECOCQ et Axel LACROIX (rue du Fays, 1 à Celles) se donneront le sacrement de mariage en l’église Sainte Madelberte de Celles
le samedi 7 octobre à 14 h.
Maude BREUS et Valère GERARD (rue de Huy, 68 à Celles) se donneront le sacrement de mariage en l’église Saint Hubert de Heusy le 28
octobre à 11h15.
Félicitations et vœux de bonheur.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Ghislaine BADA (rue de Termogne, 54 à Celles), épouse de Monsieur Joseph DOCQUIER, décédée à l’âge de 84 ans et
inhumée au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles.
Nous la recommandons à vos prières

Inform ations paroissiales
Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 6 octobre
à 20 h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
L’équipe de préparation aux baptêmes mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition :
Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes
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

019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/32.22.87

Remerciements - Rectificatif
Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux et les membres de la Fabrique d'Eglise de Celles tiennent à préciser que Pauline
Galet était aussi présente derrière les fourneaux lors du dîner paroissial du 25 juin dernier.
Un grand merci à elle pour la préparation du repas.

AVIS - Location salle "Aux 3 Cloches" à Celles
Pour tout renseignement ou connaître les disponibilités de location de la salle, merci de contacter dorénavant
Marie-Alice Lahaye au 019/33.21.96 après 18 h.
Le Comité
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Inform ations paroissiales
Trois soirées de formation à Waremme et Hannut
Elles sont organisées par le doyenné de Hesbaye
Elles commenceront à 20h précises et se termineront à 21h30 (pas de retard académique)

"V iolences du m onde et espérance chrétienne"
-

Le lundi 16 octobre à la salle des Erables près de l’église du Tumulus à Waremme avec M. l’abbé Emil Piront
Le lundi 23 octobre au Prieuré des Croisiers, drève du Monastère, 7 à Hannut avec M. l’abbé Jean Marie Bui
Le lundi 6 novembre à la salle des Erables à Waremme avec Mme Marie-Pierre Polis.
Informations ou dépliant, si vous le désirez,
au secrétariat paroissial ou chez Christian Papy 019 58 84 45
ou chez M. le Doyen Bruno Villers 019 32 28 26.

Une chaîne de prière...
«Je vous dis encore, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans
les cieux.»
Jésus
Lorsque nous pensons à une chaîne, nous pensons à quelque chose de fort. Quelque chose qui peut attacher des objets lourds et
incontrôlables. Les chaînes sont utilisées pour attacher ce qui est indésirable et protéger ce qui a besoin d’être libre. Ce n’est pas
en vain que nous utilisons le terme “Chaîne de Prière” pour nous référer à un processus très puissant et efficace à travers lequel
les personnes trouvent la guérison et la délivrance dont elles ont besoin.
La chaîne est constituée de plusieurs maillons. Ces maillons n’ont pas beaucoup de valeur s’ils sont séparés,
mais lorsqu’ils sont unis, ils peuvent former un puissant et inébranlable lien. Nos prières peuvent, également,
avoir le même effet si nous nous unissons dans une manifestation de foi constante.
Le groupe Rosaire de Faimes, le groupe d'adoration du vendredi à Geer ainsi que l'heure de la prière de Berloz s'unissent pour
présenter à Dieu les intentions personnelles qui vous sont chères. (maladie, deuil, échec familial, solitude, difficulté
quelconque...).
C'est donc dans l'anonymat que pas moins de 10 personnes prieront pour vous
Pour ce faire, n'hésitez pas à contacter la personne responsable pour le secteur de Faimes le 0475 75 47 72

Messe du 15 août en Unité pastorale à Hollogne
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Calendrier de l’Unité pastorale en octobre
Berloz
26e dimanche
ordinaire

Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

30
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22

Ma
Me

24
25

Je
Ve
Sa
Di
Ma

26
27
28 30e dimanche
ordinaire
29
31

Faimes

9h30 Berloz
9h30 Rosoux

11h Borlez

St François d‘Assise

Geer
18h Hollogne
10h Omal

14h30 Les Waleffes (MR)
17h Berloz

St Bruno

9h30 Borlez

e

27 dimanche
9h30 Corswarem
9h30 Corswarem
St Jean XXIII

11h Viemme

18h Hollogne
10h Geer

14h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer
17h Crenwick

28e dimanche
ordinaire

9h30 Crenwick
9h30 Rosoux

11 h Celles

St Luc

18h Hollogne
10h Darion

14h30 Les Waleffes (MR)
17h Berloz

9h30 Borlez
29e dimanche
ordinaire

9h30 Rosoux

11 h Les Waleffes
Collecte au profit des Missions

18hHollogne
10h Boëlhe

9h30 Corswarem
Dédicaces
des églises

14h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer
17h Crenwick
9h30 Corswarem

11h Borlez

18h Hollogne
10h Omal

9h30 Rosoux : Messe de la Toussaint

Me

1

Toussaint…

11h Les Waleffes : Messe de la Toussaint
11h Darion: Messe de la Toussaint

Temps de Prière et bénédiction des tombes
15h Crenwick : Prière commune suivie de la bénédiction des tombes à 15h 30
(dans tous les cimetières du secteur de Berloz)

15h Celles : Prière commune suivie directement de la bénédiction des
tombes à 15h30 (dans tous les cimetières de Faimes)
15h Darion : Prière commune suivie directement de la bénédiction des tombes
à 15h30 (dans tous les cimetières de Geer).

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 – octobre
AINEFFE & BORLEZ
1

6

Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
Gaston GOFFIN, fam. PIRON-MYSTER et GOFFINPIRON
MF fam. CAPRASSE-SOTTIAUX et MOUSSET
MF Fondations anciennes

20
29

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
Jojo SMOLDERS et prts et amis déf.
Alphonse PIRON, Anna GILSOUL et leurs enf., l’abbé
Adolphe PIRON
MF fam. FURNEMONT-HENROTTE

Madame Mimie PIRON-GILSOUL recevra les intentions de messes de 2017-2018 pour Borlez et Aineffe, au 16, rue
Georges Berotte, le lundi 23 octobre à partir de 14h à 17h.
CELLES
15

Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf.
Epx Victor VANDEVENNE-NYS et leur fils Charly et
prts déf.

15
1/11

Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.
MF fam. François CHABOT-MELIN
À 15h : Temps de prière commune suivie de la bénédiction
des tombes dans tous les cimetières de Faimes

La réception des intentions de messes pour l’année “Toussaint 2017-2018” se fera chez Madame Mylène NEVEN, place ,
Joseph Wauters, 3 à Celles, le vendredi 13 octobre de 15 à 18h.

LES WALEFFES
4
11
18
22

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
Robert JACOB et prts déf.
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Anniv. Ady LARUELLE et prts déf.

22

25

Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ
Fam. KEPPENNE-GASPART et HANLET-HOGGE et
leur petite-fille Gaëtane
Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.
MF Ernest WOOT de TRIXHE et fam.
MF épx KRAINS-THIBAUT

L’inscription des messes pour l’année «Toussaint 2017-2018» se fera chez Madame Bernadette JACOB, rue de Borlez,40 à
Les Waleffes, le lundi 23 octobre de 16 à 18h.

VIEMME
8

Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et

8

petits-enf.
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf. et
épx GASPARD-MARNEFFE et JACQUESFONTAINE
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.

MF épx STREEL-BOLEN, fam. VANDERMEIR,
DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN
MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre
Michel NAVEAU
MF TOUSSAINT-DEVISE
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN
MF Jean de BRABANT de LIMONT

La réception des intentions de messes pour l’année «Toussaint 2017-2018» se fera chez Anne-Catherine MATHY, rue A.
Jamoulle, 16 à Viemme, le mercredi 18 octobre de 16h à 18h.

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL, rue Berotte, 16
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
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 019 56 63 65
 019 56 67 56
 019 32 88.96
 019 32 43 68

N os jeunes
Des nouvelles de la petite école de Viemme
La cloche a sonné le 1er septembre et 27 petits bouts ont retrouvé le chemin de l’école.
Nous avons débuté l’année en douceur par un petit déjeuner.
Bienvenue à Romane, Charlie et Julia.
La classe de madame Vincianne compte 10 petits. La classe de madame Edith compte 17 grands et moyens.
L’agrandissement de l’année passée permet de séparer les enfants pour des apprentissages spécifiques et de garder à d’autres
moments des ateliers en vertical.
Nous avons repris la piscine. Nous allons tous les
jeudis à la piscine de Waremme. Nous ferons bien
sûr une pause en hiver. Beaucoup de progrès et de
plaisir sont au programme avec madame Coralie.
Nous avons 2 nouvelles poules. Elles ont été
baptisées Lili et Jiji.
Notre potager a bien profité durant l’été et nous
récoltons de délicieuses tomates que nous mangeons
avec nos tartines. Nos tournesols sont géants. Nous
avons aussi des oignons et des potirons pour nos
soupes servies en hiver.
Rendez-vous au FAIMOUS DAY (voir p. 16). Nous
serons à votre disposition pour vous donner tous les
renseignements utiles sur la petite école.
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.

Nouvelles des Scouts
Après un camp d’été qui s’est passé à merveille, l’heure du week-end de montée est arrivée. Le
temps de dire au revoir aux montants et de saluer les nouveaux venus pour redémarrer une
nouvelle aventure riche en rencontres et émotions.
Si vous aussi vous voulez inscrire votre enfant aux baladins afin de rejoindre la ribambelle,
n’hésitez à nous contacter via le site des scouts de Faimes.
Actias
L'heure de la rentrée a sonné. Il était temps pour nous de dire au revoir aux 4 années. Lors de
notre dernière réunion, le 2 septembre, une grande chasse au trésor nous a menés à la nouvelle et
belle pleine de jeu Cortil Jonet. Nous avons eu le plaisir de la découvrir et de profiter des nouvelles installations.
Il est maintenant temps de commencer une nouvelle année avec nos nouveaux loups.
Le staff louveteaux
La rentrée scolaire n’est déjà plus qu’un lointain souvenir pour nos scouts, et il est à peine temps de reprendre les activités!
Après un long moment sans réunions, le moment est enfin arrivé de redémarrer l’année. Et comme d’habitude, on repart en
beauté avec le week-end de montée, qui cette année se déroulera à Montenau autour du thème des métiers. Ce week-end sera
l’occasion pour petits et grands de se retrouver… et de se quitter, les plus grands de chaque section s’en allant alors vers
d’autres horizons. Ainsi, c’est à nouveau entre les jeux et les moments plus solennels que les scouts vont entamer leur
rentrée! Ce week-end sera aussi malheureusement l’occasion pour nos scouts de dire au revoir à certains animateurs, qui
changent de section ou quittent les scouts pour d’autres horizons.
Le staff éclaireur
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L es djins d'am on nos 'ôtes
Dans cette série nous voudrions que les jeunes générations et les nouveaux habitants de Faimes fassent la connaissance de
nos villages dans le temps. Les histoires du passé nous livrent des tas de renseignements sur aujourd’hui comme sur
demain…

«Les plus belles années de ma vie»
Jules Binet, instituteur à Viemme (II)
En 1951, Jules Binet, originaire de Verlaine, est
nommé instituteur à Viemme. Les deux premières
années il prend en charge tous les garçons de
l’école primaire, ensuite ceux de la troisième à la
sixième année. Il se marie et fonde une famille à
Viemme.
«Au début j’avais tous les garçons rassemblés
dans une seule classe, environ 25 gamins. Je
donnais tous les cours, la lecture et toutes les
branches classiques mais aussi la musique, le
dessin et la gymnastique. J’arrivais dans la cour à
huit heures quart. La garderie n’existait pas à
l’époque, les enfants arrivaient directement de la
maison, les mamans étaient là. Les leçons
commençaient à 8h30 et à midi tout le monde
rentrait manger à la maison à pied ou à vélo. Les
leçons recommençaient à 13h30 jusqu'à 15h30.
Ensuite, dans ma classe, je préparais mes cours du lendemain car je n’avais pas de bureau dans la maison de l’instituteur.»
«Tous les garçons étaient dans la même classe et je trouve que c’était un bon système. Je mettais d’abord un premier groupe
au travail, puis je m’occupais du suivant et ainsi de suite. Les meilleurs pouvaient déjà suivre les cours des classes
supérieures et ceux qui avaient des difficultés entendaient à nouveau la matière de la classe en-dessous. La discipline n’était
pas un problème. L’ordre et la politesse étaient importants pour moi et pour les parents. Et on ne discutait pas! Et s’il y avait
un problème… j’habitais dans le village, je parlais avec tout le monde, j’avais des relations fantastiques avec les parents.
Verlaine était plus grand et il y avait un peu plus de commerces qu’à Viemme, mais c’était la même mentalité. C’étaient des
paysans, des gens simples et honnêtes. Mes années à Viemme étaient les plus belles années de ma vie, celles où on élève ses
enfants.»

Une jeune famille à Viemme
Jules Binet habitait littéralement dans son école.
«En ce temps-là il y avait souvent une maison accolée à l’école. La première année, la maison
était déjà meublée, mais je retournais souvent chez moi à Verlaine. En 1952, je me suis donc
marié et nous sommes allés habiter dans la maison de l’école. Nos deux premiers enfants sont
encore nés chez nous à Viemme en 1953 et 1955. Les deux autres sont nés en 1958 et 1960 à la
clinique. Les années 50 étaient un grand bouleversement dans l’organisation de notre vie.»
«C’était une toute autre époque : Viemme était un village de maçons et d’agriculteurs. Il y avait
encore la râperie mais elle a cessé ses activités assez vite. On trouvait encore de tout dans le
village : des épiceries, un boulanger, une boucherie et trois cafés. Il n’y avait pas de grandes
surfaces à proximité, on n’allait à Waremme que pour des achats plus importants. Il n’y avait à
Viemme ni docteur ni pharmacien. Il y avait des médecins à Celles et Remicourt et une
pharmacie à Celles. On faisait tout à pied ou à vélo, quand on allait dans la famille à Verlaine,
c’était avec un enfant à l’avant et l’autre à l’arrière du vélo. C’est seulement en 1963 que j’ai
acheté ma première voiture.»
François Dejasse & Koenraad Nijssen
À suivre : Les élections communales du 12 octobre 1952
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Septembre à Faimes

Fête à Les Waleffes

Messe de rentrée à Viemme avec la participation des enfants de la petite école de Viemme

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be
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E teignons la TV
Au fils des pages…
Amour, cupcakes et célébrité!, Katie Fforde
Zoé est une jeune femme dynamique et débrouillarde qui adore cuisiner. Elle participe à un
concours culinaire retransmis à la télévision. Et là, de manière assez inattendue, la voilà qui
s’éprend du juré le plus acerbe qui soit! Tiraillée entre son attirance pour cet homme et le règlement
du concours, Zoé va tout faire pour concilier les deux. Au risque de mettre sa réussite en danger…
D’autant qu’elle adore aider son entourage et ne se ménage pas pour tirer ses amis d’un mauvais
pas.
Une romance légère, idéale pour se détendre pendant les vacances!
Delphine Lallemand

Belgravia, Julian Fellowes
Londres, 1830. La famille Trenchard est issue de la petite bourgeoisie anglaise mais au prix d’un
travail acharné et d’ingéniosité permanente, le chef de famille, James, a su s’ouvrir les portes du
beau monde londonien. Et il aime côtoyer cette aristocratie qui le fait rêver, même s’il n’inspire
que de la condescendance à cette classe sociale qui le tolère parmi ses membres.
Un jour, un personnage surgi du passé va faire basculer le fragile équilibre de la famille.
Par l’auteur de la série Downton Abbey, ce roman est palpitant. Julian Fellowes nous plonge dans
l’univers aristocratique londonien, mais n’oublie pas de nous en montrer les coulisses, peu
reluisantes…
Delphine Lallemand

Jeu de société
Mon premier trésor de jeux
«Mon premier trésor de jeux» est un coffret de jeux variés pour les
enfants de maternelle de 3 à 6 ans sur le thème de la ferme.
Il est composé de 2 plateaux de jeux réversibles permettent un jeu de
chevaux simplifié avec 1 dé 1 à 3, un jeu de coopération où il faut
nourrir les animaux avant que la lune se lève, un jeu de collecte où on
doit être le premier à réunir les 4 aliments de sa liste de courses grâce
au dé de couleur, un jeu de mémoire, etc.
Il y a également un jeu de cartes avec des tracteurs, des brouettes, etc.,
de différentes couleurs, on joue à la manière du Uno ou d'un jeu de
famille. Les petites cartes peuvent se jouer en Memory classique.
Le coffret est très attractif grâce notamment aux jolis animaux en bois.
Selon le jeu, on peut jouer de 2 à 6 joueurs et les parties ne dépassent pas les 10 minutes.
Idéal pour initier les enfants aux jeux de sociétés dés le plus jeunes âges.
Angélique Derclaye
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M ém oire du passé
École gardienne -Classe de Mme Hotel à la salle de l’élan 1956-1957

Mme Hotel
De gauche à droite de haut en bas
1er rang : Adrien MUNSTER, Maggy PAQUOT, Christine MOES, Maggy DELCHAMBRE, Lucien CLAES, Paulette
PIROTTE, Michel PAULUS
2è rang : Marie-Claire BINET, Rose-Marie FOUARGE, Marie-Rose MARECHAL, Claire JAMOULLE, Mireille
PRAILLET, Marie-Henriette ROBERT
3è rang : Luc PONCELET, Francis LEON, Serge VANKEERBERGEN, Roland GALAND

R ecette de cuisine
Clafoutis de poireaux et lardons (4 personnes).
Ingrédients : 800 g de poireaux, 150 g de lardons fumés, 3 œufs, 80 g de farine, 30 cl de lait, 20 g de beurre, 40 g de
fromage comté (vieux) ou 40 g de gouda extra vieux râpé, 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive, sel et poivre.
123456-

Nettoyez et découpez les poireaux en rondelles, faites-les revenir 15 min à feux doux dans une poêle avec le beurre.
Préchauffez le four à 180°C.
Faites rissoler les lardons et égouttez-les.
Râpez le fromage.
Dans un plat, fouettez la farine avec les œufs, puis le lait. Terminez par l’huile et le fromage râpé, salez et poivrez.
Versez la moitié de cette préparation dans un plat à gratin beurré, répartissez les poireaux et les lardons. Recouvrez
le tout du reste du mélange.
7- Enfournez et laissez cuire 30 min.
Servir bien chaud.
Anne Marie
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Conseils du jardinier
La taille ornementale
Résumé de la conférence donnée par M. Vincent Thiry le 11 mars 2017

Si la pratique de la taille des arbres fruitiers nous est
relativement familière, celle des arbustes ornementaux
pose davantage de problèmes. Or, en deux séances, théorie
d’études récentes et mise en application sur le terrain,
monsieur Vincent Thiry, jeune professeur d’horticulture et
aussi architecte de jardin indépendant,
est parvenu à clarifier des notions bien
compliquées pour la majorité d’entre
nous. Il a facilité cette initiation par la
distribution à chaque participant, de
feuilles de synthèse qui permettent de
caractériser les principaux arbustes.
Du sang neuf et des notions nouvelles,
voilà ce que monsieur Thiry nous a
apportés en cette journée ensoleillée
de mars.

souvent les bourgeons de la base ne se développent pas.
Exemples : érable, troène, hibiscus, etc.
Cela signifie qu’au premier regard, nous pouvons déjà
classifier l’arbuste et savoir comment se servir au mieux
du sécateur, ... mais un coup d’œil de
confirmation sur la liste offerte par M.
Thiry s’avère souhaitable! Il est
impératif aussi de connaître la période
de floraison de l’arbuste envisagé.
Certains
sujets
fleurissent
au
printemps, d’autres en été ou encore
en hiver, donc il est indispensable de
les tailler au moment opportun, en leur
laissant un maximum de temps pour
permettre le renouvellement des
rameaux et provoquer l’induction de la
production florale (= la pousse du
bourgeon qui donnera la fleur). Ainsi,
certains se taillent dès après la
floraison : lilas, spirée, weigelia, etc.

Aujourd’hui,
les
arbustes
ornementaux sont considérés selon la
façon dont ils élaborent leurs
nouvelles
ramifications.
Trois
catégories sont répertoriées :

D’autre part, il est difficile d’effectuer un classement
rigoureux en fonction du mode de ramification des
arbustes. Certains, comme Corylus avellana (noisetier) ou
le Prunus nobilis (laurier sauce), peuvent présenter
simultanément une grande basitonie et une forte acrotonie.
Pour peu qu’il subisse une blessure ou un stress, le sujet
peu cumuler plusieurs modes de ramifications avec plus
ou moins d’intensité. Et l’espace dans lequel pousse
l’arbrisseau, influe également.

1Les plantes «basitones» (du grec basi = base et
tonie = tonus) qui produisent des rejets d’autant plus
vigoureux qu’ils sont au ras du sol (basitonie de la souche
ou des racines) ou encore proches de la base des rameaux
de l’année précédente (basitonie de rameaux). Exemples :
Corète du Japon, Sorbaria, Spirée Douglassii, Sumac de
Virginie, etc.
2Les plantes «mésotones» (du grec méso = milieu
et tonie = tonus) dont les pousses de l’année sont centrales
et croissent majoritairement dans la partie médiane des
rameaux de l’année précédente (mésotonie simple) ou plus
âgés (mésotonie retardée). Exemples : Lonicera arbustifs,
Ribes, Sambucus, Kolkwitzia Forsythia x intermedia,
Spiraea nipponica ‘Snowmound’, Spiraea x vanhouttei,
etc.

Bref, le sujet reste complexe, mais nous avons appris à
mieux connaître et à aborder nos arbustes avec moins
d’appréhension. Cela ne peut qu’augmenter notre plaisir.
Merci monsieur Thiry!
Pour les absents que ces nouvelles théories intéressent, ils
trouveront aisément des informations sur internet,
notamment en cliquant sur le lien suivant :
http://www.pascalprieur.com/images/pdf/ArchitectureDes
Arbustes.pdf

3Les plantes «acrotones» (du grec acro = sommet
et tonie = tonus) qui se régénèrent par des rameaux situés
dans la partie terminale des ramifications de l’année
précédente (acrotonie). Quand ces dernières disposent de
suffisamment d’espace, elles ne réclament pas de taille et

Robert Coune

Etoile de Faimes : Provinciale 2A et 4E
Le 1 octobre
Le 8 octobre
Le 15 octobre
Le 22 octobre
Le 29 octobre

15h
15h
15h
14h30
14h30

Faimes
Braives
Faimes
Momalle

-

Hannut
Faimes
Oreye
Faimes

15

Faimes B
Braives B
Faimes B
Strée B
Faimes B

-

Hannut B
Faimes B
Solières B
Faimes B
Templ. Nandrin B

