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En voyageEn voyageEn voyageEn voyage    
                           avec des Faimois…avec des Faimois…avec des Faimois…avec des Faimois…    

 
Nous vous proposons  3 jours….direction la Moselle Allemande… 

                                     13,  14 et 15 octobre 2017 
 

   Deux nuits à l’hôtel en demi-pension 
   Deux repas de midi - Une soirée musique live et danse 
   Trajet en car - Croisière sur la Moselle - Visites -     
   Dégustation de vin   Ambiance! 

                              
Pour le prix incroyable de  209,00 €  par personne 

  
Renseignements et inscriptions auprès de :  France Collin-Schoenaers 019 
56 74 36 ou 0476  653758  -  Mireille Persain 019 33 21 40 ou 0494 423933 - Georges Felix 0495 547196  

 
Votre inscription sera effective après paiement sur le compte :   BE23 7512 0672 1891 

 
Premiers inscrits, premiers servis!                               Nombre de places limité!!! 
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N oces d ’orN oces d ’orN oces d ’orN oces d ’or    

 
Marcelle Mestrez et Adrien Coune : jumelage Faimes-Vaux-et-Borset 

 
 
Ils s'en souviennent de ce petit bal de village au printemps 1962!  Adrien n'avait 
pourtant pas encore 18 ans et c'est avec la complicité de son frère qu'il a réussi à 
entrer dans la salle.  Un photographe était présent pour faire le portrait des 
danseurs car il s'agissait d'un moment important, à l'occasion duquel jeunes gens et 
jeunes filles arboraient leurs plus beaux atours.  
   
Instant magique.  Voyez le regard d'Adrien pour sa belle cavalière. Tous deux ont 
conservé précieusement la photo, qui porte au dos la date précise de l'événement.  
Celle d'Adrien, toute écornée, ne quitte pas son portefeuille. 
 
Ils se marieront le 8 juin 1967 à Borlez et  s'installeront bien vite dans la maison 

natale de Marcelle à Aineffe, village qu'ils n'ont plus quitté et où grandiront  leurs deux filles et leur fils, Dominique, 
Philippe et Michèle.  
 
La maison de la rue Barbe d'Or se transforme grâce au talent d'Adrien, qui est devenu 
menuisier-charpentier, à une époque où il s'agissait  encore, aime t-il se souvenir, d'un 
métier d'artisan.  Il a donc appris à concevoir et réaliser portes, escaliers, châssis de 
fenêtre, meubles de cuisine sur mesure même s'il a su s'adapter au cours de sa carrière à 
l'évolution du métier. Pour les charpentes, il ne se laissait pas effrayer par les conditions 
météo : canicule ou froidure, il savait les affronter;  seule la pluie qui transperçait les 
vêtements pouvait le  forcer à renoncer.  Et il y avait ces machines qui pouvaient vous 
faire payer cher une seconde de distraction, Adrien en sait quelque chose. 
 
Après avoir travaillé une quinzaine d'années dans une entreprise de Vaux-et-Borset,  il a 
eu l'opportunité - et le cran - de créer sa propre société. Etre indépendant, c'est être 
présent sur les chantiers (il mettait un point d'honneur à faire la même journée que les 
ouvriers) et consacrer ses soirées à l'organisation et à la gestion de l'entreprise.  C'est le 
regret de devoir renoncer aux matchs de foot au club de Vaux-et-Borset où Marcelle le 
suivait pour le voir un peu et applaudir ses exploits de centre-avant.  Heureusement,  le 
fait d'avoir construit la menuiserie rue du Bois, juste à côté de la maison, leur permettait 
de rester plus facilement en contact et Marcelle pouvait le seconder en se chargeant des 
appels téléphoniques.    
 
Aujourd'hui, une partie de la menuiserie a  été transformée en habitation, nichée derrière un magnifique parterre de fleurs 
offert par Marcelle au regard des promeneurs.  La plupart des machines sont encore là et  Adrien continue à passer la porte 
de son atelier pour bricoler; il lui arrive bien de ramener quelques copeaux dans la maison,  mais Marcelle  ne lui en veut  
pas, c'est certain,  car il leur a aménagé une maison accueillante, où ils ont la joie de réunir  enfants et petits-enfants chaque 
dimanche.en fin de journée.  Le nid familial est de nouveau rempli sans qu'il soit nécessaire de lancer une invitation 
officielle : viennent ceux qui le peuvent et à l'occasion on va chercher de quoi manger tous ensemble.   Des moments de 
bonheur et d'échange qui font de jolis souvenirs pour chacun. 
 
Jolis souvenirs aussi que les rencontres avec les amis d'Ambierle puisqu'ils soutiennent fidèlement le comité du jumelage 
depuis plus de 25 ans et qu'ils ont toujours répondu positivement aux demandes d'hébergement, allant jusqu'à recevoir chez 

eux le chauffeur du car!  Nous avons entendu dire qu'ils étaient repartis une 
fois avec la valise d'un autre participant : était-ce un des effets du vin local, 
que nous avons eu le plaisir de découvrir en leur compagnie ? 
     
Cinquante ans de mariage, c'est un frigo couvert de photos, des portraits de 
chacun sur les meubles et bien en évidence dans le salon, un tout nouveau 
cadre où sourient leurs 7 petits enfants qui leur ont fait la surprise de poser 
tous ensemble.   
 
Cinquante ans de mariage, c'est une fête chaleureuse qui nous vaut le plaisir 
d'admirer cette photo qui reflète leur profond bonheur de s'être rencontrés 
lors d'un mémorable petit bal. 

Claire Liénart & Franco Slaviero   
et pour l'histoire de la valise,  

une source que nous ne trahirons pas!  
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Juin-Juillet à Faimes 

     

 

 

     

 

 

     

 

Fancy Fair et BBQ de la petite école de Viemme 

Dîner paroissial de Celles 

Brocante Celles 

D’autres photos disponibles sur www.faimonsnous.beD’autres photos disponibles sur www.faimonsnous.beD’autres photos disponibles sur www.faimonsnous.beD’autres photos disponibles sur www.faimonsnous.be    
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L a vie associative à F aim esL a vie associative à F aim esL a vie associative à F aim esL a vie associative à F aim es    

 
Je cours pour ma forme à Faimes 

 
 
Natacha, Benoit, Jean-Marc et Patrick sont tous les 4 des fervents 
adeptes du jogging depuis plusieurs années. 
C’est donc, tout naturellement qu’autour d’un verre après une 
course, ils ont eu l’envie de partager leur plaisir de la course à pied. 
La meilleure façon était d’intégrer le programme " je cours pour ma 
forme" car il est accessible à tous, sportifs ou non, et ses objectifs 
sont la santé et la convivialité. 
 
Ils ont de suite créé l’A.S.B.L. Faimes Objectif sport et Natacha, 

Benoit et Patrick sont allés suivre la formation de coachs organisée par JCPMF. La Commune a décidé de soutenir cette 
action en finançant  la formation. 
 
C’est ainsi que débuta la 1ère session à Faimes le mercredi 15 mars avec un groupe 0-5km et un groupe 5-10km. Quelle ne 
fut pas la surprise des coachs le premier jour quand ils virent arriver une bonne soixantaine de personnes. Et les voilà partis 
pour douze semaines d’entrainements. 
Un cycle s’organise au rythme de 3 séances hebdomadaires : une encadrée par les coachs et deux autres individuelles  que 
vous pouvez suivre grâce au programme d’entrainement qui vous est remis en début de session. 
 
Le 14 juin, 40 participants ont passé le test final ; 25 ont réussi à parcourir 5 km et 15 ont réussi à faire 10 km ou courir 
pendant  une heure. Les coachs étaient très fiers d’eux. 
Et eux aussi étaient très contents de leurs résultats  … 

Voici deux témoignages qui reflètent bien l’esprit du programme : 
- Valérie B. (0-5km) : «J’ai intégré le groupe JCPMF car j’étais restée sur une défaite une première fois dans un autre 

groupe où j’avais abandonné. Cette fois c’était dans mon village, j’étais entourée de personnes que je connaissais et les 
horaires me convenaient. Je suis contente car j’ai atteint mon objectif et j’ai rencontré de chouettes personnes et découvert 
des endroits proches de chez moi que je ne connaissais pas.» 
 

- Yohan R. (5-10km) : "Je courais déjà depuis un an et je voulais me perfectionner de manière à pouvoir courir plus 
longtemps et être moins essoufflé. Nous voulions également nous inscrire en couple avec mon épouse pour qu'elle fasse 
l'entrainement 0-5 km et moi le 5-10 km. L'idée était d'aller courir ensemble après avoir terminé JCPMF. Tout s'est bien 
passé, j'ai pu augmenter la longueur et la qualité de mes sorties et également participer à des joggings. Finalement JCPMF 
n'est pas seulement un groupe de course à pieds mais nous nous sommes fait au sein de la commune des connaissances 
que nous aimons revoir de sortie en sortie." 
 

Si l’aventure vous tente, une nouvelle session est prévue le mercredi 6 septembre à18h45 à la buvette du foot sur le site du 
Cortil 
Infos et inscriptions : Jean-Marc au 0474/30.15.88 ou jc.delchambre@skynet.be 
 

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

 
 

Naissances 
Guillaume DELCHAMBRE, frère d’Antoine et Clémence, fils de Jean-Marc et Virginie EVRARD et petit-fils de Jean-Claude et Bernadette 
DELCHAMBRE (rue Emile Vandervelde, 39 à Borlez). 
Valentine MATHY, sœur d’Amandine, fille de Jean-François et Géraldine LAURENT et petite-fille d’André et Claudine MATHY et de Pierre et 
Anne-Marie LAURENT (rue de la Vallée, 26 à Viemme). 

 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Mathis POUGIN, fils de Gustave et Azara  (rue Walter Lucas, 2/12 à Waremme) sera baptisé le  dimanche 10 septembre en l’église de Celles 
à 14h30. 
Sofia BOONEN, fillle  de Kristof et Clémentine (rue de Borlez, 46A à Borset) sera baptisée le samedi 16 septembre en l’église de Celles à 
15h. 
Mina BOUSSMANNE, fille de Geoffrey et Stéphanie (rue de Bleret, 4 à Faimes ) sera baptisée le dimanche 24 septembre à 14h30 en l’église 
de Berloz. 
Noémie PIERRE, fille d’Emmanuel et Pauline (rue du Fays, 33 à Celles) sera baptisée le samedi 30 septembre en l’église de Celles à 16h.  

 

Mariage 
Pamela DESMUL et Alexandre PEETERS se donneront le sacrement de mariage en l’église Saint-Georges de Les Waleffes le 16 septembre 
à 14h. 
Félicitations et vœux de bonheur. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Mademoiselle Anne-Marie BOURDOUX (rue Saint Georges, 14 à Viemme), décédée à l’âge de 59  ans et inhumée au cimetière de. Viemme. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Monsieur Michel RIGO (rue Braas,4 à Celles), époux de Madame Marie-Thérèse DOYEN, décédé à l’âge de 74 ans et inhumé au cimetière 
de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles. 
Monsieur Jules ISTA (rue Félix Delchambre, 44 à Borlez), veuf de Madame Georgette MARCHAL, décédé à l’âge de 94 ans. et inhumé au 
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saintt Pierre de Borlez. 
Madame Josiane HANNOSSET (anciennement de Les Waleffes) décédée à l’âge de 69 ans et inhumée au cimetière de Viemme. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Madame Mariette SLOOTMAEKERS  de Celle (rue de Bovenistier à Celles),  veuve de Monsieur Albert PEETERS, décédée à l’âge de 93 
ans et inhumée au cimetière de Celles. La prière du dernier adieu a eu lieu en la chapelle du funérarium. 
Nous les recommandons à vos prières. 
 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 
Il était notre ami, 
 
Michel Rigo nous a quittés.  Sa disparition brutale, presque du jour au lendemain, nous a tous 
surpris. Son absence laisse un grand vide, dans sa famille, parmi ses amis, à Celles et dans tout 
Faimes,  et sans doute bien au-delà. 
Il nous laisse aussi tant de richesse, de valeurs vraies de convivialité : son sourire taquin, ses 
propos blagueurs, son sens de l'amitié.  Il nous laisse un travail accompli, tous les jours, sans 
compter et si discrètement, dans bien des domaines : l'église bien sûr, mais aussi les 3 cloches, 
le comité de jumelage et combien d'autres encore...... 
Tellement présent, dans tant d'activités, le manque est évident. Le remplacer est illusoire. Mais 
il voudrait certainement que se continue ce à quoi il consacrait son quotidien :  sa famille, son 
village, son coin de Hesbaye. 
Michel avait une personnalité tout en relations. Son naturel amical et cordial restera un 
exemple de chaleur et de proximité.  Cela ne disparaît pas.  Merci et au revoir là-haut, Michel.  

Freddy Ancion 

Remerciements 
 

Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux et les membres de la Fabrique d'Eglise de Celles remercient les personnes qui ont 
participé au dîner annuel du 25 juin. Tous les services furent assurés dans la bonne humeur par l'équipe habituelle de bénévoles. 
Merci à Isabelle Gérard, pour la préparation du repas apprécié de tous. 
Merci aussi à Jean-Philippe Mélon qui entretient régulièrement la pelouse du local paroissial. 
Au plaisir de vous revoir l'année prochaine. 
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Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

Messe de rentrée du secteur paroissial de Faimes  
 dimanche 17 septembre à 11 h à Viemme 

 
Messe de rentrée 2017 pour le Secteur de Faimes.Jésus, un ami pour la vie. 
Ohé, les amis! C’est le 17 septembre 2017, le rassemblement de tous les enfants, petits et grands. 
Avec nos parents, avec nos amis, nous serons rassemblés pour chanter notre joie, nous serons réunis pour chanter notre vie avec 
notre ami, Jésus-Christ.  
Nous apporterons notre journal de classe ou notre plumier ou notre cartable pour qu’il soit béni et ainsi passer une année 
scolaire et liturgique sous le regard de celui qui nous nomme «amis». 
Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur, oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs, à cet homme, ce Dieu pour la 
vie, qui nous nomme «amis»? 

                                Texte de Claire Chataignier et Samuel Brouiller. 
 

Préparation à la Première Communion 
 
Si votre enfant est né en 2010, il est invité à se préparer pour sa première communion. 
 
Des catéchistes prendront en charge de petits groupes d’enfants qui souhaitent communier pour la première fois. 
Une réunion des parents concernés se tiendra :  
 

le mercredi 20 septembre à 20h 
à la salle «Les 3 cloches», 15 rue de l’Eglise à Celles 

 
Voulez-vous vous munir d’une fiche apportant les renseignements suivants : 

• Date de naissance et de baptême de votre enfant. 
• Nom du parrain et de la marraine. 
• Votre adresse. 
• Le numéro de tél, Gsm et si possible, éventuellement votre adresse  mail. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA    019 / 32.22.87   : Ruelle du presbytère, 1,  
                                                                      4257 Berloz       - mail :  a_dansa@yahoo.fr 
Mme  Rigo-Doyen :   019. 32 75 76    

 

Profession de Foi – Inscription 
 
M. le Curé et les catéchistes invitent les enfants nés en 2007 (désireux de faire leur Profession de Foi) et leurs parents à assister à 
une réunion d’information qui se tiendra le jeudi 14 septembre à 20h au local des 3 Cloches rue de l’Eglise 15 à Celles. 
 
Les précisions et explications quant au déroulement des deux années de catéchisme y seront données. 
Sur base des inscriptions, les équipes pourront éventuellement être formées ce jour-là et l’agenda des activités sera communiqué 
(année de catéchisme 2017-2018). 
En cas d’empêchement, vous pouvez contacter M. le Curé Daniel Nsabimana au 019/32.22.87 ou  
Marie-Alice Lahaye au 019/33.21.96. 
 
Il vous sera demandé une participation de 5€ pour couvrir une partie des frais de l’année. 

L’équipe des catéchèses 
NB : Nous sommes à la recherche d’une maman ou d’un papa catéchiste. Avis aux amateurs. Merci. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soirée Rwandaise 
 
Le samedi 30 septembre dès 18h30 à la salle La Forge, rue Warnotte, 24 à Celles  
Repas rwandais Adultes 15 €    Enfants 8 €  - Chants et danses 
Avec la participation de Joseph Mupenzi 

                                   Réservations avant le 23/09,  via notre site : www.rugamba.be ou au 019/33 15 40 
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Calendrier de l’Unité pastorale en septembre  
 

 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 2  

22e dimanche 

ds l’année 

  18h Hollogne 

Di 3  9h30 Berloz 11h Borlez 10h Omal 

Ma 5     

Me 6   14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 9  

23e dimanche 

ds l’année 

  18h Hollogne 

Di 10       9h30 Rosoux 11h Les Waleffes 10h Geer 

Ma 12  9h30 Corswarem   

Me 13 St Jean 

Chrysostome 
 14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 14 La Croix 

Glorieuse 
  17h Geer 

Ve 15 N-D des Douleurs  9h30 Borlez  

Sa   16  

24e dimanche 

ds l’année 

  18h Hollogne 

Di   17 9h30 Crenwick 11h Viemme 

messe de la rentrée  

voir p. 7  

10h Darion 

Ma 19       9h30 Rosoux   

Me 20  

 
 9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 21 St Matthieu   17h Geer 

Ve 22  17h Crenwick   

Sa   23 Messe pour les 

époux Gravelle  
 16h Viemme  

     18h Hollogne 

Di 24 25ème dimanche 

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

Ma 26 Sts Côme et 

Damien 
9h30 Corswarem   

Me 27 St Vincent de 

Paul 
 14h30 Les Waleffes(MR)  

Je 28 Sts Pierre et Paul 17h Berloz   

Ve 29 Sts Michel, 

Gabriel et 

Raphaël 

 9h30 Borlez  

Sa 30 26e dimanche    18h Hollogne 

Di 1       ds l’année  9h30 Berloz 11h Borlez 10h Omal 

 

 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 

 

 

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

         Courriel : notredame.blesdor@skynet.be 

 

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

 

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

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

AINEFFE & BORLEZ 
    
3 Lambert JACQUES 1/10 Monique GUILMOT, Jean FRERART , Constentin  
 Maurice et Jean-Claude NIHOTTE et leurs prts    GUILMOT et prts déf. 
 Robert JACOB  Gaston GOFFIN , fam. PIRON-MYSTER et GOFFIN- 
15 MF ann. Marie PAPY    PIRON 
29 MF ann. Armand CHARLIER et Germaine   MF fam. CAPRASSE, SOTTIAUX et MOUSSET 
   FURNEMONT    
 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER    

 
CELLES 

    
24 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 24 Michel RIGO 
 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN  MF abbé René VELKENEERS 
    

LES WALEFFES 
    
6 Nativité de la Vierge Marie 13 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
 MF BRASSEUR-FRANCHY et abbé MOTTET    déf. de la maison de repos 
10 Robert JACOB, prts et amis déf. 20 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGGE et 
 Lucie BLAVIER-MARECHAL et déf. de la fam.    leur pte-fille Gaëtane 
 Marie PIERSOTTE veuve DE GOEY 27 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
 Abbés BLITZ  et GERARD    sœur Colette de Jésus 
 Fam. GIET-JUVENS , DUCHAMPS-FABRY et prts déf.   
    

VIEMME 
    
17 Fam. MATHY-ROBERT  et CORNET- 17 MF TOUSSAINT-DEVISE 
   BOURGUIGNON , prts et amis déf.  MF THIRY-DELCROIX 
 Joseph KRUPA  MF Jean de BRABANT de LIMONT  
 Willy RIHON 20 Charles HOUGARDY , Alice DELCHAMBRE , Ernest 
 Messe d’action de grâce    PIETTE , José et fam. 
 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON 
 Vincent JONET, prts et amis déf.  MF fam ; JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 
 MF épx STREEL-de LANTREMANGE et archidiacre    FOSSION et JOANNES-DOYEN 
   Michel NAVEAU  MF Jean de BRABANT de LIMONT  

 
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 Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3       � 019 32.88.96 
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY , rue A. Jamoulle, 16  � 019 32 43 68 

 

 
 

Préparation aux baptêmes 
 
 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi 1er 
septembre 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   019/56.65.54 
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles     019/33.07.56 
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes   019/56.63.21 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   019/32.22.87 
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N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes     
 

Nouvelles des Scouts 
 

Après une année bien remplie, l’heure du camp d’été 
est arrivée. Des balas très motivés ont  animé toutes 
les activités. Durant le camp ayant pour thème «À la 
conquête des océans», les baladins ont pu découvrir 
de nombreux univers. Par exemple, ils ont été 
plongés dans le monde d’Aladin durant la journée 
surprise où ils ont également pu sauver les baleines 
capturées par des braconniers des mers lors d’une 
veillée. Un camp riche en émotions avec une équipe 
de choc qui restera dans nos souvenirs.  

Actias 
 

Comme chaque année, on finit le mois de juillet 
avec des souvenirs plein la tête. En effet, notre camp 

de 10 jours sur le thème «Disney» fut bien animé et rempli de journées hautes en couleur. De la journée tanière à la journée 
crado en passant par notre traditionnel hike de deux jours, il y en a eu pour tous les goûts, nos loups n’ont pas eu le temps de 
se reposer. Les journées sont passées à vive allure. Les loups ont eu une mission durant le camp qui était de libérer un 
maximum de héros du parc Disney en montrant leur capacité dans de multiples épreuves comme l’orientation, le théâtre, le 
sport, la construction, l’entraide et ainsi de suite. Les étapes importantes pour les Louveteaux ont été réussies avec brio 
comme la totémisation des premières années pour marquer leur entrée dans notre meute de 40 loups, le «Message au peuple 
libre» des deuxièmes années qui leur permet une réflexion sur leur parcours au louveteau et leur engagement ou encore le 
«parachutage» pour les dernières années qui marque leur futur passage chez les éclaireurs. En résumé, nous avons passé un 
camp rempli d’émotions et de nouvelles aventures qui est passé bien trop vite. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle 
année qui va débuter!!! 

Sarcelle 
Voici encore une belle année qui se termine pour les éclaireurs! Comme d’habitude, le mois de juillet ne fut pas vraiment de 
tout repos pour nos chemises bleues. Après avoir fait un break au niveau des réunions pour laisser aux animateurs le temps de 
profiter de leur blocus et de leurs examens (hmhm), le mois de juillet pointait déjà le bout de son nez. Histoire de l’entamer 
en beauté, les scouts ont organisé un Beach volley, qui malgré la météo belgo belge fut une grande réussite! Nous remercions 
d’ailleurs tous les joueurs ainsi que leurs supporters d’être venu tâtonner du ballon avec nous.  
Et deux semaines plus tard, c’était déjà le moment de plier bagage direction Soultzmatt en Alsace pour deux semaines de 
camp au milieu des vignes et des montagnes. En effet, cette année, comme tous les 4 ans, les scouts ont eu la chance de 
monter leur camp en France, non sans épater leurs voisins français avec leurs pilotis et leur énergie à toute épreuve! Ainsi, 
pendant deux semaines, les scouts ont été plongés dans l’univers des jeux vidéos, profitant par ailleurs d’une pléiade 
d’activités diverses et variées : journée cuisine, journée sportive, hike et autres grands jeux, bref, tout le monde s’est bien 
défoulé… et tout ça va bien nous manquer… au moins jusqu’à la rentrée!                                                                    Mustang 
 
Les pionniers ont le plaisir de pouvoir raconter en quelques mots, le camp inoubliable qu’ils ont passé… 
La première semaine, nous sommes allés au beau milieu des Alpes slovènes, à quelques kilomètres de la ville de Kranj (nord 
de la Slovénie) dans un petit village appelé Kokra, situé dans la montagne. Nous avons été accueillis par Mitja Leskovar, 
notre collaborateur slovène et nous avons dormi 5 nuits dans son petit chalet de montagne.  
Notre projet a été rythmé par plusieurs tâches bien distinctes. La première était de rénover un ancien sentier qui reliait deux 
autres sentiers très connus et bien tracés. Une fois ce tronçon rénové, la montagne de «Kalski greben» pourra être contournée 
par un réseau de sentiers. Cela permettra donc une meilleure accessibilité à cette zone de montagne.    
La deuxième tâche consistait à installer des rigoles sur différents chemins aux abords du châlet, pour rediriger l’eau de pluie 
lors des gros orages. Nous avons également aidé un ami de Mitja, Yanko, à entretenir son champ et ramasser le foin. Nous 
n’avons pas manqué de donner un petit coup de main à Mitja pour entretenir les abords du châlet et de rentrer le bois pour 
l’hiver.  
Durant ces 5 jours, les pionniers ont travaillé sur différents chantiers. Cette 
expérience hors du commun nous a apporté énormément.  Le reste du voyage a 
été consacré à la découverte du pays, à des activités et des visites.  
Nous avons donc repris le bus en direction du camping Polovnik à Bovec pour 
une durée de 4 nuits. Durant ces quelques jours, nous avons profité du calme de 
la ville pour nous balader, faire du rafting ou encore affronter l’orage et la pluie 
incessante. Mais après la pluie vient le beau temps. Et c’est avec un soleil de 
plomb que nous avons quitté le camping en direction de la capitale. Nous 
sommes restés 2 jours à Ljubljana avant de reprendre le car en direction de la 
Belgique.  
Et c’est après quelques 29 heures de car que nous sommes arrivés en Belgique. 
La route a été très éprouvante mais comme durant tout le camp,  c’est avec bonne 
humeur et gaité que le retour s’est déroulé.                         Les pionniers 
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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…  
 

«J’étais à l’Athenée de Seraing avec André Cools» 
 

Jules Binet, instituteur à Viemme (I) 
Jules Binet a été instituteur à Viemme pendant 15 ans, puis professeur de mathématiques, 
sciences et géographie au Collège Saint-Louis à Waremme durant 25 ans. Pour toute une 
génération de jeunes Viemmois des années 50 et 60, Jules Binet (89 ans) a été la référence en 
matière d’éducation. À l’époque Viemme ne comptait pas moins de trois écoles! 
 
«Je suis né à Verlaine, le 7 mai 1928. Dans la famille on était deux frères, mon père conduisait 
le tram. Mon frère était plus intelligent que moi mais il ne voulait pas étudier et il est devenu 
facteur. Moi, déjà dès l’âge de six ans, je voulais devenir instituteur et donc je devais étudier. 
J’ai fréquenté l’école primaire de Verlaine pendant six ans, et, ensuite de 1940 à 1943, l’école 
moyenne de Seraing. Avec une dizaine de garçons de Verlaine nous partions à l’Athénée de 
Seraing avec le tram de Verlaine à Jemeppes. Ces années-là tous ceux de Verlaine qui 
voulaient poursuivre des études allaient à l’Athénée de Seraing. C’était près de la Meuse et 
plus facile, que d’aller au Collège Saint-Martin situé bien plus loin. Oui, les familles 
catholiques aussi. Ce n’était pas encore la guerre scolaire, hein! D’ailleurs, j’étais à l’Athenée 
de Seraing avec André Cools!» 
 

«Ensuite je voulais continuer à l’Ecole Normale de l’Etat à Huy. Mais il fallait passer un examen d’entrée et on était très 
strict au niveau de l’orthographe à l’époque! C’était encore ce qu’il y avait de plus important en ce temps-là et on devait 
avoir 70% pour réussir. Je n’ai pas réussi et j’ai fait une année complémentaire – la quatrième année scientifique –  à Seraing.  
Après cette année j’ai représenté l’examen d’entrée et là j’ai réussi. J’ai été à l’internat jusqu’à la fin de mes études en 1948. 
Il y avait des étudiants qui venaient de très loin, même de Bastogne. De 1948 à 1949 j’ai fait mon service militaire en 
Allemagne. J’ai été, entre autre, trois mois instituteur dans l’école belge de Bensberg, tout près de Cologne. Puis, en deux 
ans, entre 1949 et 1951, j’ai fait douze intérims. Ce n’était vraiment pas facile.» 
 
Trois écoles 
 
Après, il y a eu pénurie d’enseignants parce que beaucoup d’instituteurs cherchaient une place dans le privé puisqu’on n’était 
pas très bien payé et que les enseignants les plus âgés commençaient à partir à la retraite. C’est ainsi que moi, j’ai atterri à 
Viemme. Monsieur Paul Depas –auteur de pièces et d’opérettes en wallon –  et mademoiselle Tihon, les deux instituteurs de 
l’école communale, prenaient leur pension. Mais comme il y avait moins d’élèves, on ne pouvait engager qu’un seul 
remplaçant. J’ai postulé mais le bourgmestre Joannes et les sept membres du conseil communal avaient le choix entre 15 
candidats. Finalement, le choix s’est porté sur moi et j’ai été nommé à Pâques 1951.» 
 
«Si on considère, avec nos yeux du 21è siècle, la situation de l’enseignement à Viemme il y a 70 ans, elle était étonnement 
complexe. À l’époque il y avait deux écoles communales et une école maternelle «du curé». L’école du curé avec madame 
Hotel était  installée dans la salle Renaissance, qui était presque insalubre. Au niveau communal, il y avait l’école des 
garçons –l’école au monument – et l’école des filles à la Rue de Huy. C’est là qu’exerçait madame Lheureux, l’institutrice. 
Elle y est encore restée deux ans, puis elle est partie à la retraite. Elle a été remplacée par madame Heptia. Cette école avec la 
maison de l’institutrice et les classes était située derrière l’ancienne 
maison communale, qui est maintenant démolie.»  
 
«Je suis devenu instituteur à ‘l’école au monument’ où il y avait la 
maison de l’instituteur  et une classe pour tous les garçons! Suite au 
baby boom après la guerre on a quelque peu changé la répartition des 
élèves dans les écoles. À partir de ce moment tous les enfants, les 
garçons et les filles, des première et deuxième années primaires ont 
été regroupés à l’école de la Rue de Huy. Toutes les filles de la 
troisième à la sixième primaire sont restées dans cette école. On a 
alors engagé madame Guillemin en plus pour enseigner à tous ces 
enfants. Tous les garçons de la troisième à la sixième m’ont été 
confiés à ‘l’école au monument’ et ça a duré ainsi jusqu’en 1964.» 

 
François Dejasse & Koenraad Nijssen  

À suivre 

M. Binet et sa fille Marie-Claire 
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L’été à Faimes 

Borlez en fête 

Jogging des scouts Viemme et vous 

10ème rencontre Viemme et Vous : Ambiance Casino 

D’autres photos sur le site www.faimonsnous.be 
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Le campagnol terrestre(Arvicolaterrestris) 
 

Le campagnol terrestre ou «rat taupier » classé dans la 
famille des cricétidés, est pour les jardiniers une véritable 
hantise, car étant essentiellement végétarien, il s’attaque à 
toutes les racines végétales  qui sont à sa portée, et parfois 
aussi à la racine des petits arbres les faisant ainsi petit à 
petit  dépérir. Il mesure environ 25 cm, queue comprise 
pour un poids compris entre 200 et 300 gr. Son pelage peut 
varier du brun roux au clair foncé. Il possède 4 doigts,  5 
orteils et un museau arrondi 
avec de petites oreilles. 
 
Il creuse de longues  galeries à 
l’aide de ses griffes et de ses 
grandes incisives  à +/- 25 cm 
de profondeur, mais il peut 
descendre beaucoup plus bas 
(1m) lorsqu’il y installe son 
nid. En bon opportuniste,  il lui 
arrive fréquemment d’utiliser 
une galerie déjà creusée par 
une taupe. Il vit 
essentiellement sous terre. On 
reconnait une taupinière creusée par le campagnol à cause 
du grain de la terre qui est plus fin que celui creusé par la 
taupe, et avec un  monticule plus éparpillé que cette 
dernière. Le campagnol vit en couple et peut vivre de 6 à 8 
mois. La femelle peut au cours de son existence avoir 
jusqu’à 6 portées et donner  de 4 à 8 jeunes qui après 2 
mois auront atteint leur maturité sexuelle. La gestation 
dure  3 semaines et en l’absence de prédateurs naturels 
chez-nous (excepté le renard, chat  et certains rapaces) on 
peut facilement imaginer le danger de surpopulation qu’il 

peut représenter,  non seulement pour les jardins, mais 
aussi pour l’agriculture.  
 
Un des  moyens le plus efficace que j’ai pu tester à 
plusieurs reprises dans mon potager, est celui de 
l’utilisation du piège pince qui installé correctement, peut 
donner de bons résultats. Un autre moyen tout aussi 
efficace, mais qui demande du temps et de la patience, 

consiste à dégager l’entrée 
de la galerie à l’aide d’une 
bêche, et d’y introduire  un 
long fétu de paille dont 
l’extrémité dépasse à 
l’extérieur, ce qui nous 
permet d’être prévenus de 
l’arrivée de l’animal 
lorsque le fétu  se met à 
bouger car le campagnol  
ne supporte pas la lumière 
qui rentre dans la galerie, et 
s’empresse en général de 
venir la reboucher. C’est 

alors que la bêche entre en action une deuxième fois afin 
de le capturer. Comme la plupart des rongeurs, le 
campagnol peut véhiculer des maladies qui peuvent être 
dangereuses pour l’homme tels : trichinose, équinococcose 
alvéolaire ( également transmise par le renard), tularémie, 
listériose, rage et...  Les jardiniers professionnels et autres 
exploitants  agricoles connaissent et utilisent 
(heureusement) d’autres méthodes plus efficaces pour 
lutter contre ce rongeur nuisible et peu sympathique  à plus 
d’un titre.  

Franco Slaviero 
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Gratin à la paysanne   (4 personnes) 
 
Ingrédients : 500 g de pommes de terre (à la chair ferme), 200 g de courgettes, 1 oignon, 200 g de jambon sec découpé 
finement (genre Serrano), 4 œufs, 15 cl de crème liquide, sel, poivre et un peu de noix de muscade. 
 

1- Lavez les pommes de terre, cuisez-les en robe des champs dans l’eau salée. Lorsqu’elles sont cuites, pelez-les et 
découpez-les en rondelles. 

2- Tranchez à la mandoline les courgettes en fines rondelles. Découpez l’oignon en petit dés et le faire revenir dans un 
peu de beurre. 

3- Préchauffez le four à 180°C. 
4- Prendre un plat à gratin et avec un pinceau, étendre un peu d’huile 

d’olive, puis tapisser le fond du plat avec les tranches de jambon 
en les faisant dépasser du bord et en les serrant légèrement. 

5- Répartissez les rondelles de courgettes, les pommes de terre et 
l’oignon dans le plat. 

6- Battre les œufs avec la crème, le sel, le poivre et la noix de 
muscade. Versez le tout sur les légumes et rabattez les tranches 
de jambon par-dessus. 

7- Laissez cuire 40 min dans le four jusqu’à ce que les œufs soient 
pris.  

Anne Marie 
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Au fil des pages… 
 

Sans regrets de Françoise Bourdin 
 
Peu après leur mariage, Richard et Jeanne achètent le château du Balbuzard, à quelques kilomètres 
de Tours. Idéalement situé à la lisière de la forêt d'Amboise, ce petit bijou de la Renaissance dispose 
d'un environnement exceptionnel avec son parc de trois hectares bordé par un étang. À la tête d'un 
modeste capital mais ne manquant pas d'idées et de courage, le couple décide de se lancer dans 
l'aventure hôtelière. Visionnaire avant l'heure, Richard se tourne vers l'écologie et, outre la 
restauration du château, fait construire dans le parc de petits pavillons conçus avec des matériaux 
innovants et respectueux de l'environnement. 
Quinze ans plus tard, l'hôtel est devenu un lieu de villégiature incontournable dans la région ; 
Richard et Jeanne dirigent leur entreprise avec le même enthousiasme qu'au début de leur union et 
sont les heureux parents d'une petite fille de dix ans. 
Pourtant, la vie de Richard bascule le jour où, par hasard, il rencontre Isabelle, un amour de jeunesse 
qu'il n'a jamais réussi à oublier. Très vite, il quitte sa femme et sa fille, loue un appartement à Tours 
le temps de régler ses affaires et de pouvoir s'installer définitivement avec Isabelle. Mais suffit-il de 
souffler sur les braises pour rallumer les feux du passé et modifier le cours de son destin? 

 
    France Collin 

    

Jeu de société 

Andor 

Entrez dans la Légende! 
Le pays d'Andor est en danger, son avenir repose entre les mains d’un 
petit groupe de héros : vous ! 
Sauvez le château de l’assaut des terribles Skrals, retrouvez la sorcière 
de la forêt pour soignez le vieux roi Brandur, contrecarrez les plans du 
sombre mage Varkur, explorez les mines des nains pour sauver leur 
trésor et affrontez la plus grande menace qu’Andor ait jamais connue : 
Tarok le dragon noir ! 
 
Andor est un jeu d’aventure coopératif riche qui propose une approche 
originale pour sa découverte. À la façon des jeux vidéos, vous allez 
découvrir des nouveaux éléments : Exploration, combat, décision de 
groupe et course contre la montre… surmonterez-vous tous ces défis. 

En pratique, une partie d’Andor ressemble à un jeu de rôle, mais dont le maître du jeu est le jeu lui-même. Facile d’accès, il 
vous plongera dans un univers de légendes épiques et de hauts faits héroïques. 
Le matériel du jeu est superbe,  le plateau très grand et réversible pour varier les décors des scénarios et les accessoires 
abondants. 
Par la suite vous pourrez continuer à varier les scénarios avec différentes extensions au jeu de base (par exemple : Voyage vers 
le Nord, Nouveaux Héros, …) 
Bon amusement … 

Angélique Derclaye 

Résultat de la tombola des pensionnés de Viemme 

Les numéros gagnants : 
 

1060-1178-1221-1350-1409-1530-1699-1784-1800-1970-2097-2155-2260-2497-254 
 
Les lots sont à retirer cher Georgette Vinamont :  rue Joseph Mignolet, 7 à  Viemme entre 17h et 20h du 1er  au 30 
septembre. 

Le comité des pensionnés 
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Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax)… suite et fin 
 
Adulte, le frelon asiatique se nourrit de fruits mûrs et de 
nectar. Pour alimenter ses larves, il capture différents 
insectes : chenilles, mouches, guêpes, abeilles, etc. Pour 
ces dernières, il procède comme son cousin européen. Il se 
positionne en vol stationnaire devant l'entrée d'une ruche 
ou sur leurs lieux de récolte pour choisir sa proie. Sa taille 
plus importante et ses grandes pattes lui permettent de 
saisir une abeille et de l'emporter. Il n’en garde que le 
thorax, la partie protéinée, le prédigère et le pétrit en boule 
qu'il emportera pour nourrir les larves de sa colonie. 
S’il y a peu d’impact sur la récolte de miel, les attaques 
massives de fin de saison peuvent anéantir complétement 
une colonie. Après la miellée d’été et la mise en hivernage 
qui débute en août, l’apiculteur visite moins ses colonies. 
Or, c’est surtout en août et septembre que les 
conséquences du prélèvement d’abeilles par V. velutina se 
fait sentir. Outre le stress sur les colonies qui entraîne une 
absence de rentrée de nectar, d’eau et de pollen, donc de 
renouvellement d’abeilles, l’impact sur les chances de 
survie hivernale augmente, car les attaques répétées 
réduisent fortement la population. Si le nombre d’abeilles 
n’est pas suffisant aux jours les plus froids de l’hiver, elles 
ne savent plus à maintenir la température intérieure de la 
ruche à 8 ou 10° … et la colonie meurt! 
Mais me direz-vous, il existe encore des abeilles en Asie, 
malgré le frelon! Oui, mais contrairement à notre abeille 
domestique européenne (Apis mellifera), si sa cousine 
asiatique (Apis cerana) subit des pertes énormes de 
population (25%), elle a appris à se défendre avec 
efficacité. Sa stratégie? De 30 à 35 ouvrières emballent le 
frelon qui se retrouve ainsi au sein d’une masse compacte 
d’abeilles. Et en vibrant des ailes, les abeilles parviennent 
en 5 minutes à augmenter la température au-delà de 44 C. 
Puis elles la maintiennent jusqu’à ce que l’ennemi meure 
d’hyperthermie. Les abeilles, elles, peuvent résister à des 
températures de 50°C. 
 
Si la destruction des nids primaires n’est pas plus 
dangereuse que celle des nids de guêpes (aérosols, 
poudrage d’insecticides, décrochage physique, etc.) la 
destruction des gros nids hauts perchés l’est beaucoup 
plus (difficulté d’accès, position inconfortable ou 
dangereuse). Mieux vaut  intervenir à partir du sol, sans 
perturbation (secouage de branches) même pour des nids 
situés très haut (sécurité, fuite possible) et en usant de 
produits inoffensifs pour les organismes non ciblés. Il faut 
savoir aussi que V. velutina pique à travers le tissu d’une 
combinaison classique et qu’il peut s’agripper à la toile de 

protection du visage pour projeter son venin. Il est donc 
prudent de laisser la destruction des nids aux 
professionnels, Si vous détectez un nid, prenez des photos 
et localisez-le avant de le signaler par l’une des voies 
suivantes : 
 
- Via le formulaire en ligne de la CiEi (SPW) : 
http://biodiversite.wallonie.be/frelon 
- Par mail à Michel De Proft au CRA-W : 
m.deproft@cra.wallonie.be 
- En contactant le CARI : info@cari.be ou par téléphone 
au 010-47.34.16 
 
Sachant qu’une reine engendre 2.000 à 3.000 individus, 
chacun de nous peut agir très utilement! Pas en 2017 car 
ce serait prématuré, mais que dès l’infestation sera 
déclarée. Comment? En  éliminant un maximum de reines 
par la pose de pièges 
dès le printemps et 
d’appâts protéinés 
(poisson, viande) dès 
la fin août. Ces 
pièges, se fabriquent 
aisément en perçant 3 
trous de 10 mmm de 
diamètre dans des 
bouteilles en 
plastique, et en y 
versant un 
mélange de 1/3 de 
bière brune, 1/3 de 
vin blanc (pour 
repousser les 
abeilles) et 1/3 de sirop de cassis. Attention, il faut éviter 
la noyade des insectes non ciblés par des trous de sortie de 
5 à 5,5 mm et changer la mixture chaque semaine. Et 
surtout, brûler les occupants car ils ne sont pas toujours 
morts. Sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir. 
Nous en reparlerons dans un prochain F’aimons-nous! 
 
Enfin, pour terminer sur une note optimiste, en 2015  un 
«Institut de Recherche» a mis en évidence un phénomène 
de consanguinité qui pourrait ralentir la croissance des 
colonies et limiter l'expansion de l’espèce. En raison de 
leur faible diversité génétique, les colonies produiraient 
trop de mâles et pas assez d'ouvrières! 

Robert Coune (d’après diverses lectures) 

 
 
 

Etoile de Faimes : Provinciale 2A et4E  
 

Le 3 septembre 15h Strée - Faimes  Momalle B - Faimes B 
Le 10 septembre 15h Faimes - Templ.Nandrin  Faimes B  Racour B 
Le 17 septembre 15h Verlaine B - Faimes  Haneffe B - Faimes B 
Le 24 septembre 15h Seraing Athl. - Faimes  Amay B - Faimes B 

 




