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Opération 11-11-11 
 
 
Comme chaque année, dans notre commune, les bénévoles  se mobilisent pour vendre les produits destinés à venir en aide 
aux pays du Sud. L’argent ainsi récolté dans toute la Belgique permettra de financer une cinquantaine de programmes et 
projets d’aide au développement  dans différents pays d’Afrique, Asie et Amérique Latine.  
 
Ces différents projets et programmes constituent pour ces pays, à trouver  des solutions réelles et durables vécues au 
quotidien dans des domaines tels que : la santé, l’éducation, le travail, l’agriculture et l’organisation communautaire.  
 
Cette année, les produits qui vous seront proposés sont : le sachet de cacao, le petit livre pour enfant, le livre de cuisine et le 
calendrier. Merci d’avance pour l’accueil que vous aurez la gentillesse de réserver aux vendeurs qui se présenteront chez-
vous.                                           
 

                                                                                              Franco  Slaviero 

 
 Un peu d’humour… 

 
Henry entre chez son coiffeur :  

- Vous m’avez bien eu avec votre produit qui fait repousser les cheveux. Quelle blague colossale! 
- Pourtant, proteste le coiffeur, d’habitude, ce produit fait de l’effet. Avez-vous suivi le traitement 

comme il fallait? 
- Ah? fait Henry, ça pourrait être ça? Je veux bien vous croire une dernière fois, mais c’est la dernière 

bouteille que je bois! 
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Daisy et Roger GRAVELLE - NOEL 

 
 

Si vous êtes passé rue de Huy à Viemme le 23 septembre dernier 
vous n’avez pu ignorer que Daisy et Roger fêtaient leurs 60 ans de 
mariage. La façade était ornée d’un caliquot à cette occasion et 
leur haie était remplie de jolies fleurs blanches. 
L’après-midi débuta par une cérémonie à la Commune puis une 
bénédiction à l’église de Viemme. 
Les enfants avaient tout organisé, ils se sont laissés porter tout au 
long de cette journée surprise qui se poursuivit par un repas festif 
avec toute la famille et les amis. 
 
Ils rayonnaient de bonheur tout comme le jour de leur mariage, le 
21 septembre 1957. 
 

Nous ne savons pas grand-chose de leur rencontre, ils veulent garder cet événement pour eux. 
Nous savons juste que Daisy habitait à l’époque à Rosoux et que Roger habitait déjà à Viemme. 
Il y a grandi dans la maison familiale et est allé à l’école des garçons avec Monsieur Depas comme instituteur. 
 
Au début de leur mariage, Roger partit quelques temps habiter à Rosoux mais ils revinrent très vite à Viemme où ils 
construisirent leur maison à coté de celle des parents de Roger. 
C’était pratique à l’époque où ils travaillent tous les deux à Bruxelles. Heureusement ils ont pu rapidement venir 
travailler à Liège : Roger au service des Douanes et Daisy au Ministère de l’Intérieur. 
 
Ils se sont toujours bien plu à Viemme et participaient volontiers à la vie de la commune. Leur maison était envahie de 
jeunes chaque année pour l’organisation de l’opération 48.81.00 et Daisy a été conseillère communale durant 3 
législatures dés la fin des années 70. 
 
Leur plus grande satisfaction est leur belle famille composée de leurs 3 filles, 4 petits enfants et 2 arrières petits fils. Ils 
aiment partager de nombreux moments ensemble dont un de leur loisir favori "les voyages". 
 
Leur lieu de prédilection est 
l’Alsace. Ils s’y rendent chaque 
année et sont parfois accompagnés 
par un de leur enfant ou les petits 
enfants. Roger ne manque pas d’y 
manger une bonne et grosse 
choucroute. 
 
Ils ont fait aussi beaucoup d’autres 
voyages à deux ou avec des amis …  
France, Italie, Suisse, Tyrol, … que 
de lieux et de pays visités et surtout 
de magnifiques souvenirs. 
 
Leur souhait aujourd’hui est de 
pouvoir garder la santé pour 
continuer à partir encore quelques 
années et partager des moments 
conviviaux avec ceux qui les 
entourent. 
Roger espère aussi pouvoir continuer à s’occuper de son beau jardin et surtout de son bananier qui suscite la curiosité de 
nombreux passants. 
 
Nous les remercions pour leur accueil chaleureux et leur souhaitons encore beaucoup de bonheur. 
 

      Angélique Derclaye et Jean-Louis George 
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Septembre – octobre à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée rwandaise au profit de l’asbl Centre Rugamba Kigali 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Souper aux moules organisé par le comité de Jumelage Faimes-Ambierle 

Journée couleurs d’Afrique organisée par l’asbl D’une main à l’Autre 
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Micheline Delchambre et Hyacinthe Pire 
 
 

L'année 2017 s'est avérée particulièrement riche en anniversaires de mariage.  C'est pour cette raison que nous évoquons 
avec un peu de retard les Noces d'Or de Micheline et Hyacinthe Pire fêtées cet été..  
 
Ils sont tous les deux de Borlez mais n'ont pas vraiment de souvenirs d'enfance 
communs.  Micheline habitait près des champs au bout de la rue Bérotte.  Petite 
fille élevée strictement, elle était une écolière  appliquée.   Les souvenirs de 
Hyacinthe, qui habitait à l'autre extrémité du village,  sont plutôt remplis de bandes 
de copains dévalant les talus en traîneau ou jouant au foot sur la place, parfois sur 
l'étang gelé,  quand ils ne prenaient pas la porte de la ferme de Marneffe comme 
goal.  
 
C'est à Latinne qu'ils se sont finalement "repérés" au cours d'un bal où Micheline 
était chaperonnée par ses parents.  A partir de ce moment il semble qu'ils se soient 
vus et revus avec grand  plaisir puisque deux ans plus tard,  on célébra leur 
mariage,  le 11 juillet 1967 à la maison communale puis le 13 juillet à l'église de 
Borlez.   
 
Comme tous les couples qui célèbrent pareil anniversaire, ils sont sincèrement 
surpris d'avoir franchi ce cap aussi vite.  Et quand ils se penchent sur le passé, c'est 
pour constater avec joie qu'au fond, ils ont "toujours été d'accord". 
 
Ils avaient 18 et 20 ans à peine; ils paraissaient si jeunes que le patron de l'hôtel où ils sont partis en voyage de noce a 
failli les obliger à prendre des chambres séparées !  Heureusement le carnet de mariage put être produit pour rassurer ce 
vigilant gardien des bonnes moeurs.   
 
L'arrivée de Micheline dans la famille Pire ressemble à un rayon de soleil dans un ciel nuageux.  En effet Hyacinthe avait 
perdu sa maman à l'âge de sept ans et vivait avec son papa et un oncle.  La toute jeune mariée se trouva donc directement 
à  la tête d'un  ménage de quatre personnes.  Il faut reconnaître  qu'elle s'en est sortie avec brio puisqu'elle a fini par 
assurer  la cuisson de 40 pains par semaine pour ces solides appétits.  Il n'y a pas d'anniversaire dans la famille sans un 
beau et bon gâteau réalisé par elle avec comme ingrédient principal, celui dont on se souvient surtout  :  une bonne 
mesure d'amour.  
 

Et ça en fait des gâteaux car la famille 
a bien grandi : Fabian, Jean-François et 
Marie-Eve leur ont donné 7 petits-
enfants qui ont de 26 à 12 ans.  Si 
Micheline est une mamy-gâteaux, 
Hyacinthe est un tendre papy.  Ils ont 
le grand bonheur de voir leurs enfants 
vivre près (voire de plus en plus près), 
ce qui fait qu'il y a toujours du passage 
chez eux à l'heure de sortie du boulot 
ou de l'école.  Il faut dire que depuis de 
nombreuses années ils assurent 
fidèlement certains trajets scolaires, ce 
qui les a rendus très proches de la 
dernière génération.  Ils savourent cette 
complicité. 
 

Hyacinthe a accompli plusieurs métiers, de la ferme paternelle au début jusqu'à l'entretien des jardins de l'Ipes de 
Waremme à la fin de sa vie professionnelle. Une vie au grand air qu'il adore et poursuit en veillant sur les plantations 
d'arbres fruitiers de son fils Fabian. La cueillette est un de ces moments où on peut voir  les trois générations de la 
famille Pire se retrouver dans une joyeuse entraide.   Car il se dit qu'en plus de leur tendresse, ils ont transmis à leurs 
enfants et petits-enfants leur goût du travail et le sens du service. 
 
Ils aiment leur village, où ils ont des amis fidèles et où ils se sentent si bien qu'ils ont convaincu leurs enfants de rester 
Borlatis.  En attendant que les petits-enfants y fondent leur propre foyer ?    
 

Claire Liénart  
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Baptême 
 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Guillaume DELCHAMBRE, fils  de Jean-Marc et Virginie (rue E. Vandervelde, 39/1 à Borlez) sera baptisé le dimanche 19 novembre en 

l’église de Borlez à 14h30.  
 

Décès 
 
Ayons une pensée pour notre défunt : 
Monsieur Joseph DOCQUIER (rue de Termogne, 54 à Celles), époux de Madame Ghislaine BADA, décédée à  l’âge de 85 ans  et inhumé 
au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles. 
Nous le recommandons à vos prières 
 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

 
Une soirée de formation à Waremme  

 
Elle est organisée par le doyenné de Hesbaye  

Elle commencera à 20h précises et se terminera à 21h30 (pas de retard académique) 
 

"V iolences du m onde et espérance chrétienne" 
 

- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chorale de Faimes aux fêtes de Wallonie à Villers-le-Bouillet 

 

Avis de recherche 
 
Recherche généreux donateur  possédant une garde-robe à 2 portes  pour la sacristie de l’église de Celles.  Personne de 
contact : Joseph Destexhe  GSM 0475550408. 

Merci d’avance 
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"Dimanche en chœur"...  à Faimes ! 
 

 

Voilà ! C'est dit. Le prochain "dimanche en chœur" aura lieu chez nous,  
à Les Waleffes, le    26 novembre. Rendez-vous à 8h30 à la 
salle Patria. 
 
"Encore ça en plus" diront certains...  
 
La réponse tient en trois temps : 
 
   - "en plus". Si vous faites déjà pas mal pour les autres, alors cela ne vous 
concerne que pour faire témoignage de ce que vous vivez, et c'est important 
aussi. 
   - "encore". Il y a 2 "dimanches en chœur" par an, est-ce exagéré pour "faire 
église", c'est-  à-dire vivre sa foi plus largement ? 
   - "ça". Le but poursuivi est de réunir jeunes et moins jeunes, pratiquants 

réguliers ou pas (même pas du tout), pour un moment de convivialité, de réflexion et de 
prière. 
C’est le moment de se rendre compte qu’à tout âge, on peut s’enrichir de l’expérience, du 
vécu ou de la foi les uns des autres. 

 
C'est tout simple. Mais c'est aussi très important parce que c’est sans doute l’avenir de nos paroisses qui s’y construit, parce 
que ce sont des lieux de créativité qui vont s'élaborer avec l'aide de chacun. 
Mais au fait, êtes-vous vraiment croyant, chrétien ? Rassurez-vous. Maintenant, loin de constituer un groupe fermé sur lui-
même, les chrétiens se veulent ouverts et à l'écoute.  
 
Un message important. 
 
"Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait" (Mat, 25, 40) 
Voilà sans doute le message le plus important de tous les Evangiles et ce message s'adresse à chacun de nous. Tout chrétien 
depuis le petit enfant jusqu'au vieillard devrait mieux connaître ce texte et s'efforcer de l'appliquer chaque jour dans ses 
rencontres, quelles qu'elles soient. 
Car nous ne serons jugés, jaugés que sur l'amour. Et même pas sur l'amour de Dieu : uniquement sur l'amour de nos frères. 
De là, ce message universel : l'humanité ne peut être sauvée, libérée, que par l'amour, un amour actif, agissant. 
C'est le thème de notre prochain dimanche en chœur. Mais lire ces quelques lignes ne suffit pas. Il faut, il faut vraiment que 
chacun se sente concerné et vienne en parler, l'approfondir et s'encourager à l'appliquer vraiment dans sa vie. Et le monde en 
sera meilleur... 
Venez nombreux le 26 novembre, le message est vital et il vous concerne chacun personnellement. 

 

    Dimanche 26 novembre  salle Patria, rue du Presbytère à Les Waleffes 

Thème : «c’est à moi que vous l’avez fait» 

Déroulement de la rencontre 

8h30 : accueil des participants et inscription dans un des 4 ateliers 

De 8h30 à 9h10 : petit-déjeuner croissants, pains chocolat, café, jus 

9h10 : mise en route de la journée 

9h30 : début des ateliers. Il y en a 4, répartis entre la salle Patria, la petite école et 
l’église 

 «MALADES»    «PRISONNIERS»    «ETRANGERS»    «FAIM» 

Chacun se rend dans l’atelier de son choix. Le moment de partage et d’échange commence par un témoignage, suivi 
du débat avec les animateurs. 

10h45 : rassemblement à l’église pour la célébration eucharistique 

11h : messe en l’église Saint-Georges de Les Waleffes. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en novembre 
 

 Berloz Faimes Geer 
  
 
 Me  

 
 
 1 

 
 
Toussaint… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9h30 Rosoux : Messe de la 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). 

Je 2  17h Berloz   

Ve 3 St Hubert  9h30 Borlez  

Sa 4 31e  dimanche   18h Hollogne 

Di 5 ordinaire 10h30 Corswarem 11h Celles 10h Geer 

Ma 7  9h30 Corswarem   

Me 8   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 9    17h Geer 

Ve 10 St Léon Le Grand 17h Crenwick   

Sa 11 32e dimanche   11h Darion 
Commémoration de 

l’Armistice 
18h Hollogne 

Di 12  9h30 Berloz 
Messe de l’Armistice 

10h45 dépôt fleurs au 
Monument de Les Waleffes  

11h Les  Waleffes 
Messe de l’Armistice 

10h Boëlhe 
 

Ma 14  9h30 Rosoux   

Me 15 St Albert  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 16  17h Berloz   

Sa 18 33e dimanche 17h Corswarem 
Messe de confirmation 

Di 19 ordinaire 9h30 Crenwick 11 h Borlez 10h Darion 

Ma 21  9h30 Corswarem   

Me 22 Ste Cécile  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 23 St Clément   17h Geer 

Ve 24  17h Crenwick   

Sa 25 34e dimanche De 8h30 à 12h à LES WALEFFES :  
Matinée de convivialité et de partage voir info en page 7 

DIMANCHE EN CHOEUR 
11h Les Waleffes 

Di 26 ordinaire 

Ma 28  9h30 Rosoux   

Me 29 N-D de Beauraing  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 30  17h Berloz   

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 – novembre 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
3 MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER  19 Paul et Germaine CHARLIER-DELISSE 
19 Fam. DELORY-CLAASSEN  Céline LEONARD, Jacques de MARNEFFE et prts déf. 
 Monique GUILMOT , Jean FRERART , Constentin   
   GUILMOT et prts déf.   
 

CELLES 
    
5 Fam. GALET-DODION et Marie-Ange 5 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN 
 Epx François CHABOT , Marie-Josée MONSEE et   MF fam. DOYEN-DUBOIS et HALLEUX-WATHOUR 
   prts déf.   

 
LES WALEFFES 

    
1 Freddy SMOLDERS, son épse Frida TALLIEUX , ses 12 Paul BRONCKART  et son épouse Dina JACOB 
   prts Fernand et Marie SMOLDERS et leurs enf. Simone,  Joseph PLUMIER  et son épouse Reine CESAR 
   Michel, Jojo, Claire, Léa et toute la fam. 15 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.     sœur Colette de Jésus 
   CLAJOT-FRESON , prts et amis déf. 22 MF fam. COURARD et autres 
 Marie PIERSOTTE (veuve de GOEIJ)  MF fam. GEROME-MOTTET 
 Robert JACOB et prts déf. 26 Pierre HENRARD et déf. de la fam. 
 Fam. HENRARD-GOCHEL , prts et amis défts.  Fam. GIET-JUVENS , DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
8 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et   Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE  et 
   déf. de la maison de repos    leur petite-fille Gaëtane 
12 Isidore SCHOENAERS, prts et amis déf. fam.  29 MF fam. MAHIEU-DEVREUX 
   COLLIN-SCHOENAERS  MF épx HANSOUL-WERY 
    

VIEMME 
    

L’église de Viemme sera inaccessible durant le mois de novembre pour raison de travaux 
    

 
 

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

Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL,  rue Berotte, 16    � 019 56 63 65 
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40   � 019 56 67 56 
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3       � 019 32 88.96 

               Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY , rue A. Jamoulle, 16               � 019 32 43 68 
 

 
 

Préparation aux baptêmes 
 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 3 novembre  
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   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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Anouchka et Adrien 

Thibault lançant le poids 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

Bienvenue à Léa à la petite école. 
Le lundi, les petits bouts cuisinent. Les mamans, les papas, les grands-parents,… 
sont conviés à venir animer l’atelier cuisine. 
Quand on cuisine, on fait bien plus que confectionner un petit plat pour les 
gourmands. Les enfants découvrent un nouveau vocabulaire, posent des gestes 
précis, lisent la recette,… 
 
Monsieur Alain, des jeunesses musicales, est à nouveau dans notre école pour le 
plus grand plaisir des petits bouts. Rythme, chants, danses sont au programme. 
 

En éveil scientifique, les enfants se posent des questions sur la notion de l’air. Ils ont capturé de l’air dans des sachets. Ils 
ont libéré de l’air dans une bassine d’eau… Ils expérimentent, ils cherchent, ils 
découvrent. 
 
Tous les 15 jours, nous allons à la bibliothèque de Viemme. Nous choisissons des livres 
pour la classe mais aussi un nouveau livre à lire à la maison. 
 
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 

 
Ces jeunes, nos espoirs 

 
Trois jeunes athlètes de Faimes se sont qualifiés au championnat de Belgique pour benjamins, pupilles et minimes qui a eu 
lieu à Nivelles le samedi 23 septembre. Ils font tous les trois partie du club du  Waco de Waremme. Ils, ce sont : Anouchka 
Lacroix d’Aineffe et les deux frères Lambrecht, Thibault et Adrien de Faimes. Ils sont  entrainés et encadrés par Florence 
Decocq et Guillaume Jamar.  

 
Anouchka (9 ans) est en catégorie «benjamines», elle termine quatrième dans 
la finale du 60 mètres et cinquième du saut en longueur, Adrien (9 ans) est en 
benjamins et il  termine cinquième du 600 mètres. Thibault (11ans) en 
pupilles,  termine dixième au lancer du poids. Le surlendemain, le dimanche 
24, c’est au stade de Hannut qu’ils  achèvent  leur saison sur piste qui clôture 
la série de meetings du circuit de l’amitié organisé par les 6 clubs de la Haute 
Meuse - Hesbaye, à savoir : le Waco de Waremme, l’Athlétique club de 
Flémalle, Huy, Andenne, Seraing et Hannut. 
 
Le circuit de l’amitié est l’équivalent d’un championnat francophone,  il 
récompense l’athlète qui a obtenu le plus de points au total après  4 épreuves, 
à savoir : le lancer de la balle de hockey (qui est le prélude du lancer du 

javelot), le saut en longueur, le 60 m et le 600 m. Anouchka et Adrien,  finissent les premiers dans leur catégorie, tandis que 
Thibault remporte le lancer du poids, épreuve où il excelle le mieux. Les épreuves qu’Anouchka préfère, ce sont le 60 m et 
le saut en longueur, mais les autres lui conviennent aussi bien car elle ne rêve que de sport et n’a  pour le moment aucune 
autre passion, me confie-t-elle, en me montrant fièrement la table de son  salon recouverte de médailles et de coupes qu’elle 
a déjà remportées malgré son jeune âge.   
 
Adrien aime surtout le 600 m et le demi-fond et se réjouit  que la saison de cross 
arrive car il aime courir sur un terrain plus vallonné. Il se passionne  aussi pour la 
guitare qu’il apprend à maîtriser depuis  peu. Thibault est plutôt taillé pour les 
lancers mais il se défend également en sprint et se montre très volontaire. Il aime 
beaucoup le scoutisme et le «vivre ensemble». 
 
Lorsque l’on débute très jeune en athlétisme, on touche un peu à toutes les  
disciplines avant de choisir celle qui convient le mieux. Mais peu importe 
laquelle de nos trois athlètes choisiront par la suite, car le sport en général, est à 
lui seul, une véritable école de vie et reste le meilleur dérivatif qui soit pour être 
bien dans son corps et dans sa tête, car même si l’on y  apprend à se battre, on y apprend aussi parfois… à souffrir. On leur 
souhaite à chacun  bien évidement  de progresser dans leur discipline respective, mais aussi  et surtout que la pratique de ce 
magnifique sport qu’est l’athlétisme, contribue  à forger leur caractère pour les aider  plus tard à réussir dans leur vie 
d’adulte.                                                                                                                                                           

  Franco  Slaviero 
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L es d jins d 'am on nos 'ôtesL es d jins d 'am on nos 'ôtesL es d jins d 'am on nos 'ôtesL es d jins 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…  
 

Pour les enseignants du réseau libre la Guerre scolaire a été une bonne chose 
 
Jules binet, instituteur à Viemme (III) 
 
«Depuis la Question royale les tensions entre catholiques et non-catholiques avaient fortement augmenté (voir l’encadré). 
Les élections communales de 1952 étaient également placées sous le signe de ces querelles, même à Viemme. Il y avait une 
nouvelle majorité communale et la politique nationale s’invita brusquement dans un petit village hesbignon bien tranquille… 
 
Après la Deuxième Guerre mondiale, Viemme comptait environ 700 habitants et avait, pour cette raison, droit à un conseil 
communal de sept membres. Aux élections communales de 1946, les catholiques avaient obtenu quatre sièges et les 
socialistes trois. Monsieur Joannes était bourgmestre. La situation politique était loin d’être tendue. Les gens étaient calmes 
et majoritairement, catholiques, 80 pour cent allaient à la messe, y compris les socialistes. La religion et la politique n’avaient 
rien à voir entre elles. 
 
En octobre 1952, cependant, la situation avait bien changé. Comme le nombre d’habitants était peu élevé, le changement de 
quelques dizaines de voix pouvait provoquer un bouleversement politique. Et c’est ce qui arriva, les socialistes obtinrent 
quatre sièges et les catholiques trois. Le socialiste Joseph Simon devint bourgmestre. Au début, cela ne changea pas grand-
chose, mais en décembre 1952, la Loi Harmel fut adoptée (voir l’encadré), ce qui déclencha la fureur des socialistes. Cette 
loi stipulait, entre autres mesures, que les écoles secondaires catholiques se verraient accorder une somme bien précise de 

subsides en fonction du nombre de leurs élèves. De 
plus, les enseignants seraient payés selon des 
barèmes définis. Pour beaucoup de professeurs de 
l’enseignement libre, c’était une bonne chose car, 
avant, l’arbitraire régnait : on dépendait souvent du 
bon vouloir de la direction. 
 
Après l’entrée en fonction du gouvernement Van 
Acker, l’administration communale de Viemme 
porta le combat sur l’école maternelle du «curé». 
La majorité voulait une école maternelle de l’état. 
Leur argument était le mauvais état de la salle 
Renaissance. Il est vrai que le lieu était presque 
insalubre, mais Mme Hotel, l’institutrice, jouissait 
d’une grande popularité. Les réactions ne se firent 
pas attendre dans la population…» 

 
 

La Deuxième Guerre scolaire commence. 
 
Depuis 1830, il a toujours existé des tensions entre les catholiques et les non-croyants sur la place du catholicisme dans la 
société et, plus précisément, dans le système éducatif. Déjà, dans le dernier quart du 19e siècle, une Première Guerre scolaire 
(1879-1984) faisait rage autour de l’enseignement primaire. Elle s’est terminée par un compromis qui autorisait les cours de 
religion à l’école primaire.  
Après la Deuxième Guerre mondiale un nombre croissant d’enfants fréquentaient l’enseignement secondaire, mais 
l’enseignement secondaire catholique non-subsidié était beaucoup plus cher que l’officiel subsidié. Selon les catholiques, 
ceci menaçait le libre choix de l’école. La situation entre, d’une part, le PSC (les catholiques) et, d’autre part, les socialistes, 
les libéraux et les communistes était déjà très tendue suite à la Question Royale (1944-1950). En 1950, le PSC obtint la 
majorité absolue aux élections parlementaires. 
 
À la grande colère de l’opposition, le ministre social-chrétien Pierre Harmel augmenta sensiblement les subsides à 
l’enseignement catholique. Aux élections de 1952, le PSC perdit sa majorité. Les  socialistes et les libéraux formèrent le 
gouvernement Van Acker. Celui-ci réduisit drastiquement les subsides à l’enseignement libre et il libéra de l’argent pour de 
nouvelles écoles de l’état, ce qui suscita de violentes protestations chez les catholiques. Cette Seconde Guerre scolaire prit fin 
avec la signature du Pacte scolaire (1958). Ce compromis jetait les bases du système actuel de subsidiation et de 
règlementation de l’enseignement officiel et du libre. 

François Dejasse & Koenraad Nijssen  
À suivre 

Classe de M. Joannes en 1950 
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Octobre à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorale «À Quelques notes près» 

Souper et soirée de l’Etoile de Faimes

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Magnifique voyage des Faimois en Moselle allemande avec une super ambiance 

Souper et soirée de l’Etoile de Faimes 
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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    

 
Le Boca 

 
En mars 2015 (F’aimons Nous N°267) nous vous présentions «La ferme du Boca» mais qu’est-elle devenue? 
 
La ferme du Boca, c’est quoi maintenant? 
 

� C’est une salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes debout ou 
100 personnes assises. 

 
� C’est 3 gîtes de 15, 8 et 6 personnes. 

 
� C’est 2 chambres d’hôtes de 3 personnes. 

 
� C’est une ferme pédagogique accueillant des classes vertes, des excursions scolaires ainsi que des journées pour 

personnes handicapées. 
 
 

Nous y organisons également des stages durant les vacances 
scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans.  Les prochains stages sont 
du 27 au 29/12 et du 3 au 5/1/18. 
Vos enfants peuvent également y venir fêter leur anniversaire les 
mercredi après-midi, samedi matin, samedi après-midi et les 
dimanche après-midi. 
Nous avons plusieurs formules de fêtes : anniversaire classique 
durant lequel, les enfants participent à 3 activités choisies sur notre 
site internet mais aussi des anniversaires plus originaux tels que les 
tours de circuit en quad à travers les champs de cultures ou les 
anniversaires nocturnes du vendredi soir avec logement en gîte. 
Les activités organisées lors des anniversaires, des stages, des 
excursions...sont élaborées en fonction de l’âge de l’enfant et sont 
conçues afin que celui-ci s’y amuse et s’épanouisse tout en 

découvrant la vie à la ferme. 
L’équipe composée de Murielle, Frédérique et Amandine est dynamique, motivée et pleine d’enthousiasme afin que chaque 
personne passant par le Boca en ressorte heureuse. 
 

� Depuis le mois de septembre 2017, nous organisons également des cours de psychomotricité pour les enfants de 3 à 6 
ans le samedi matin de 11 à 12h15. 

 
� Pour inaugurer tout cela, un WE Portes Ouvertes est prévu les 16 

et 17 décembre.  Nous organiserons un marché de Noël pour 
l’occasion.  Vous y retrouverez divers exposants dans les 
domaines de l’alimentation,  de la mode pour enfant, des bijoux, 
de l’art, des soins et bien-être, etc. 
 

� Pour vous accueillir le Boca est doté d’un grand parking, 
comporte des accés aux personnes moins valides et vous fera 
contempler la magnifique campagne du «Fond de  Hollogne». 

 
 
La ferme du Boca demain… 
 
Nous aimerions pouvoir accueillir des personnes âgées souhaitant se divertir.  Nous comptons organiser des thés dansants et 
des visites à la ferme. 
 
L’équipe du Boca est sans cesse en recherche d’activités nouvelles…cela promet un long et bel avenir… 
 

 
Murielle, Frédérique, Amandine et Jean-Louis  
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R ecette de cuisineR ecette de cuisineR ecette de cuisineR ecette de cuisine    

Waterzooi de poisson  (6 personnes) 
 
Ingrédients : 800 g de poisson ( lotte, cabillaud, saumon) + 400 g de crevettes roses décortiquées, 2 poireaux, 2 branches de 
céleri, 2 carottes, 1 oignon, 1 branche de thym, 2 feuilles de laurier et un peu de persil, 1,2 l d’eau bouillante, 3 cuillerées à 
soupe de fumet de poisson à diluer dans l’eau, 10 cl de vin blanc, 20 cl de crème fraîche, le jus d’un citron, 3 jaunes d’œufs, 
un peu de beurre, sel et poivre. 
 

1- Découpez le poisson en gros morceaux. 
2- Emincez le céleri, l’oignon, les poireaux et découpez les carottes en fines rondelles. 
3- Dans une casserole faites revenir les légumes dans la noix de beurre. Ajoutez les morceaux de poisson, thym, laurier 

et persil, salez et poivrez. Versez le fumet de poisson que vous aurez réalisé avec l’eau bouillante ainsi que le vin. 
Laissez mijoter une vingtaine de minutes à feu doux. 

4- Retirez les morceaux de poisson, gardez-les bien au chaud, jeter le thym et le laurier. 
5- Dans un bol, fouettez les jaunes d’œufs avec la crème et le jus du citron. Versez ce mélange dans la casserole ainsi 

que les crevettes. 
6- Faites réduire le tout pendant 10 à 12 min. 
7- Répartissez les morceaux de poisson dans 6 assiettes creuses. Versez par dessus le bouillon de  légumes. Servez 

aussitôt accompagné de riz ou simplement de pommes de terre cuites à l’eau.  
Anne Marie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une après-midi de détente au château de Waleffe  

samedi 2 décembre  (de 14h30 à 17h) 
 
 

Les enfants (de 5 à 12 ans) vont apprendre à créer  
une œuvre-d’art  

un cadeau qui pourra être offert pour Noël …  
 

Les parents pourront prendre le thé et profiter d’une 
visite de Waleffe.  

 
Faites-nous confiance! Espérant vous voir nombreux! 

 
rsvp: info@chateau de waleffe ou 0495 / 84 51 52  

  
places limitées (40 adultes, 20 enfants)  

 
10 euros par enfants, 20 euros par adultes 
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C onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinier    
    

Restauration d’un arbre négligé 
 
 
 

Avec novembre et la Ste Catherine débute la période des 
plantations, mais c’est aussi la période de maintenance de 
nos arbres. Après les arbustes ornementaux envisagés le 
mois dernier, abordons la restauration. Au fil du temps, un 
arbre négligé fleurit moins, fructifie peu et présente un 
port désordonné. Il manque de vigueur et  le fouillis 
végétal rend difficile la pénétration de la lumière. Il 
devient plus sensible aux parasites et aux maladies. Une 
bonne restauration devient alors nécessaire, mais elle doit 
s’opérer méthodiquement. Comme chaque cas est 
particulier, le résultat varie selon les choix du tailleur. 
Reste à ne pas commettre de graves erreurs! 
 
Comment procéder et quels sont les grands principes à 
respecter? 
D’abord, il faut observer l’arbre sous tous les 
angles, l’analyser sous 360°. Repérer la 
trajectoire du soleil et les éventuels obstacles 
qui nuisent à sa bonne luminosité pour, si 
possible, en éliminer certains. 
Un sujet haut de tige présente souvent un 
houppier temporaire formé de branches 
horizontales et un houppier définitif aux 
branches plus verticales qui dessinent la 
couronne. Cette constitution naturelle repérée 
sera respectée. Pour une basse tige, c’est la 
forme initialement imposée (gobelet ou 
pyramide) qu’il faudra reconstituer. 
 
Le travail proprement dit commence par 
l’élimination du bois mort, des gourmands, des 
rejets  et des branches qui se croisent, en éliminant 
systématiquement celles qui poussent vers l’intérieur. 
Pour y voir plus clair, je vous conseille de commencer par 
les grosses branches inutiles, ensuite les petites. Une 
grosse branche se coupe au minimum en deux fois. 
D’abord à 40 ou 50 cm plus avant de l’endroit définitif. 
Pour éviter cassures et déchirures, il suffit de donner un 
premier trait de scie par-dessous avant de couper par-
dessus. Puis seulement, on coupe le restant au ras bord de 
la naissance de la branche, là où se trouve le tissu 
générateur qui permettra une belle cicatrisation. À 
l’endroit du «bourrillon» comme disent les viticulteurs. 

Parfois la cime doit se recouper, mais il faut toujours lui 
laisser «au minimum» 1/3 de sa hauteur, afin d’assurer 
une bonne reprise. Dans les cas désespérés le recours au 
recépage à une trentaine de cm du sol est nécessaire. Mais 
c’est là un cas très particulier! 
 
Veillez aussi à tailler proprement, sans blesser les 
rameaux restants. Appliquez «sans attendre» un mastic 
pour éviter l’infiltration des maladies et des parasites. En 
le faisant directement après la coupe, vous épargnerez les 
déplacements d’échelle, les salissures involontaires sur 
vos vêtements et surtout les oublis! Si vous vous munissez 
d’une brosse métallique, vous pourrez éliminer les 
mousses et les lichens qui sont des repères à parasites. 

Autant effectuer toutes ces opérations en 
une fois. 
 
D’autres soins peuvent s’envisager. 
Nettoyer entièrement les troncs et les 
chauler (voir article d’avril 2017). De 
même le sol au pied de l'arbre. Enfin, en 
début de printemps, un apport d'engrais 
est souvent le bienvenu. Idéalement 
précédé d’une analyse de sol! 
 
Dernier point, l’outillage. Si l’affûtage 
est important, il est primordial d’éviter la 
transmission des maladies en 
désinfectant régulièrement les outils de 
coupe à l’alcool à brûler : sécateur, 
coupe-branches et scie à élaguer. 

Personnellement, je préfère l’usage de cette dernière à 
celui des deux autres. 
 
Enfin, une toute dernière chose : ces considérations 
concernent essentiellement les arbres feuillus. J’avoue 
n’avoir aucune expérience en matière de «sapin»! Bon 
travail … 
 

   Robert Coune 
 

 
 

Etoile de Faimes : Provinciale 2A et 4E  
 
 

Le 1er novembre 14h30 Faimes - Waremme B     
Le 5 novembre 14h30 Xhoris - Faimes  Limont B  Faimes B 
Le 12 novembre 14h30 Faimes - Couthuin  Faimes B - Couthuin B 
Le 19 novembre 14h30 RFC Liège B - Faimes  Stockay B  Faimes B 
Le 26 novembre 14h30 Waremme B - Faimes     

 




