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Vous y découvrirez notre journal en couleur ainsi que les photos 
 
 
 
 
 

F’aimons-nous vous parle 
 
 

 
«Faites vivre le journal. 

Les cartes de soutien sont mises en vente. 
Accueillez généreusement les vendeurs, ils frapperont  

à votre porte. 
Confiants en votre geste nous vous remercions chaleureusement.» 

    
    

 
Gardez vos cartes de soutien; elles participeront  

au tirage d’un lot de valeur. 
Ce tirage aura lieu au cours de notre 

dîner annuel le 25 février.    
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organisé au profit de votre journal 
le dimanche 25 février dès midi à la salle La Forge  

 
Menu I Menu II 

Velouté maison   Velouté maison   
Rôti de porc,  

Sauce aux c erises  
Rôti de porc,  

Sauce champignons  
Croquettes  Croquettes  

Dessert  Dessert  
 

Au prix de 16 €/adulte et 6 €/enfant 
Réservations souhaitées pour le 14 février au plus tard auprès de : 

 
  
France COLLIN 019 56 74 36 ou 0476 65 37 58 
Marie GOELFF-DELCHAMBRE 0476 92 47 21 
Angélique DERCLAYE 019 58 76 80 ou 0472 84 49 53 
Jean-Louis GEORGE 019 32 85 15 
Delphine LALLEMAND 0473 84 78 18 
Philippe LEGLISE 0475 55 99 88 
Claire LIENART 019 32 70 58 
Franco SLAVIERO 019 32 89 19 

 

Possibilité de service à domicile 
 

 
 
 

Toutes les cartes de soutien achetées participent au tirage du lot principal. 
 

Un 2e tirage désignera un gagnant choisi parmi  
les personnes présentes au dîner. 

Pour ce tirage toutes les cartes (celles achetées tant lors du dîner  
que celles vendues par les bénévoles) seront prises en compte. 
Mais la carte doit être présentée dans la salle pour être validée  

lors de ce tirage. 
 
 

18e dîner du F’aimons-nous 
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Décembre à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes à la ferme du Boca à Les Waleffes 

Animations de Noël organisées par le Comité des fêtes de Celles 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be

Festivités de Noël par le Comité de Viemme et Vous 
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Le Comité des Parents des Ecoles de Faimes – Version 2.0 :  
Petit bilan de début d’année… 

 
 

Comme vous le savez, depuis quelques mois, un petit groupe 
motivé de parents d’élèves a décidé de se lancer dans une 
sérieuse aventure en acceptant de succéder à l’ancien Comité 
des Parents des Ecoles de Faimes et ce, avec une volonté - 
certes féroce mais aussi assurément téméraire - de contribuer, 
en collaboration avec la Direction et les Enseignants, au bien-
être et à l’épanouissement de nos enfants. 
 
Et ce qui est certain, c’est que cette joyeuse bande n’a pas 
manqué de retrousser ses manches pour atteindre ses 
objectifs. 
 
En cette nouvelle année qui commence, il est déjà l’heure 
d’un petit bilan…Flash-back donc sur ce 1er semestre écoulé. 
 
C’est donc avec la Pasta Party que ce nouveau Comité 
(version 2.0 donc…) a débuté ses activités. Une belle 1re 

entrée en matière puisque tant la convivialité que la saveur du repas ont ravi les participants venus en nombre pour 
l’occasion. 
 
Vint ensuite le désormais traditionnel Rallye gastronomique du mois d’août, organisé en collaboration avec Monsieur 
Etienne Cartuyvels. Une journée sportivo-culinaire couronnée de succès, résultat d’une implication collégiale hors normes! 
C’est en effet grâce à vous, les nombreux bénévoles supra-motivés - membres du Comité mais aussi tous les autres -, les 
associations partenaires et les artistes, Etienne Cartuyvels et son équipe de choc, tous les participants - des plus petits aux 
plus grands -, que cette réussite a été possible. L’hyperactivité collective a du bon! 
 
Sans oublier, grâce à l’investissement de l’ancien Comité cette fois, l’inauguration d’une cour de récréation totalement 
relookée dans laquelle nos enfants ont désormais le plaisir de jouer. 
 
Ce premier semestre récolte donc son lot de jolies gommettes vertes… 
Et 2018 s’annonce lui aussi haut en couleurs ! Nous débordons d’idées en tous genres pour œuvrer durant toute cette année à 
ce but qui guide notre travail quotidien au sein du Comité. 
 
Et puisque votre agenda 2018 est encore relativement pauvre en événements et rendez-vous  exceptionnels, nous vous 
invitons à le compléter sans plus attendre… 
 
Au programme : 
 

� Dimanche 4 février 
Nous vous convions au Carnaval des enfants que nous organiserons - pour la 1re fois - en partenariat avec les Djoyeux 
Borlatis. 
 

� Dimanche 19 août  
Parce que l’on ne change pas les bonnes habitudes (surtout quand elles sont aussi savoureuses…), nous organiserons notre 
incontournable Rallye gastronomique en août. 
 

� Samedi 17 novembre  
Cette année, afin de mieux répartir sur l’année nos activités, nous organiserons la Pasta Party en novembre. Mais rassurez-
vous, le concept restera le même! 
 
Maintenant que vous avez bloqué ces 3 dates dans votre calendrier familial 2018, il nous reste à vous souhaiter nos meilleurs 
vœux et surtout une année faite de petits et grands bonheurs partagés avec ceux qui vous sont chers. 
 

À très bientôt, on compte sur vous!  

Le Comité des Parents des Ecoles de Faimes 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 

 

Naissances 

 
Nyla TORREKENS, fille de Laurent et Cindy PERAUX, est née le 6 décembre Ils habitent à Borlez 
Annick d'Otreppe est l'heureuse grand-mère de Mia, née le 29 décembre 2017. Jean d’Otreppe est son arrière grand-père. 
Félicitations aux heureux parents, grands-parents et arrières grands-parents. 
 

Décès 

 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Paul-Joseph (Pol-Jo) LEONARD (rue E. Vandervelde à Borlez), décédé à l’âge de 65 ans et inhumé au cimetière d’Aineffe.  
Madame Jacqueline FROIDCOEUR (de Viemme),  épouse de Monsieur Gustave HOEBREGHTS, décédée à l’âge de 64 ans et inhumée 
au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Madame Andrée PEETERS (rue de Bovenistier, à Faimes), décédée à l’âge de 68  ans et inhumée au cimetière de Celles. . La prière du 
dernier adieu a eu lieu en la chapelle du funérarium. 
Madame Marianne FRANCOIS (rue Boca de Waremme, 5 à Les Waleffes), épouse de Monsieur Bernard BOXUS, décédée à  l’âge de 62 
ans et inhumée au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Georges de Les Waleffes. 
Nous les recommandons à vos prières 
 
 
 

Un membre de notre équipe nous a quittés 
 
 

Marianne nous avait dit au revoir sans s'appesantir sur ses soucis de santé.  Une place sera 
vide dans les réunions de notre équipe mais sa présence invisible persistera dans nos 
pensées. Marianne est un des tout premiers membres de l'équipe de rédaction du F'aimons-
nous  auquel elle a contribué fidèlement pendant plus de vingt ans!   
 
Son départ nous fait prendre la mesure de son engagement dans la vie sociale parce qu'il 
nous rappelle toutes les activités auxquelles elle a consacré généreusement son temps pour 
le plaisir des habitants de notre commune. 
 
Maman attentive,  elle avait constaté le désœuvrement des adolescents de son village 
pendant les congés scolaires : elle s'est alors lancée dans le chantier de rénovation de la salle 
Patria, accompagnée par d’autres parents, sacrifiant ses WE aux travaux de peinture et à la 
recherche de matériel et de jeux,  car elle souhaitait que les jeunes puissent se rencontrer 
dans un lieu accueillant bien à eux.    
 
Elle savait retrousser ses manches pour remettre en état le mobilier ou la cuisinière qu'elle 

avait réussi à dénicher mais pouvait tout aussi bien organiser des conférences ou des cours de danse (les murs de la salle Patria 
tremblent encore des valses maladroites, tangos ou rocks endiablés qui unissaient parents et jeunes ados). 
 
C'est notamment grâce à elle que le village de Les Waleffes a le privilège de pouvoir accueillir la première représentation de 
chaque pièce jouée par la troupe "Coup de Théâtre".  Marianne avait suivi des cours et était montée sur les planches mais elle 
avait choisi en définitive un autre rôle : seconder Bernard, le conseiller et le soutenir dans ce formidable challenge.  Lorsqu'ils 
ont mis en scène la toute première pièce pour qu'elle soit jouée par les jeunes du village,  elle avait eu à cœur de trouver des rôles 
de figurants pour n'exclure personne Loin des projecteurs, elle menait à bien un travail discret et essentiel.  Elle était de toutes les 
répétitions, se chargeait des costumes et des décors. Son nom n'apparaissait pas dans la distribution mais c'est elle qui se cachait 
derrière la phrase "merci tout particulier à Marianne".  
 
On l'a vue active au sein de  l'ancien comité des fêtes, notamment pendant les 3 jours de fancy-fair de l'école;  on l'a rencontrée 
dans le groupe Noël, qui animait le village par un concours d'illuminations,  ou dans l'organisation du bal aux lampions. Elle 
savait se transformer en guide pour faire visiter le château lors des journées du patrimoine.  Elle fut très longtemps Présidente 
de la Fabrique d'Eglise.  Chaque année, elle se mettait au service de l'organisation de la marche ADEPS. Et en juin dernier, elle 
mettait encore tout son cœur dans la commémoration du 70e anniversaire de la Chapelle de la Victoire à Les Waleffes. 
 
Elle aimait activement son village et savait le faire aimer aux autres grâce aux multiples facettes de son talent.   
Merci Marianne pour tous ces partages et les liens que tu as contribué à former. 
 

Claire Liénart 



Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
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Les rois mages faimois 
 

 

 

 
 
Le 7 janvier, les enfants du catéchisme de Faimes ont assisté à la célébration de l’Epiphanie en 
l’église de Borlez. Ils étaient très attentifs aux questions de l’Abbé Lambert Malbroek. 
 
Dans l’après-midi, un groupe d’entre eux est allé rendre visite chez des personnes âgées, malades. 
Tandis qu’un autre groupe s’est rendu à la maison de repos de Les Waleffes. 
Tous ont porté  le message des Rois Mages : «Que la paix soit dans cette maison et dans le cœur de 
tous ceux qui y habitent» ainsi que la joie de Noël. 
 
Merci à tous ces jeunes et aux mamans caté qui les ont accompagnés. 
 

 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Calendrier de l’Unité pastorale en février 
 

 Berloz Faimes Geer 
      

Sa 3 5e dimanche   18h Hollogne 

Di 4 ds l’année    9h30 Berloz 11h Borlez 10h Darion 

   Collecte au profit du financement des Services diocésains 

Me 7   9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Sa 10  6e dimanche   18h Hollogne 

Di 11  ds l’année      9h30 Rosoux 11h Les Waleffes 10h Boëlhe 

Me 14   MERCREDI 
des CENDRES 

 14h30 Les Waleffes (MR) 19h Geer: En UP 

Sa 17   1e dimanche          18h Hollogne 

Di 18    de carême    9h30 Crenwick 11h Viemme 
 

10h Omal 

Me 21   9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Sa  24   2e dimanche   18h Hollogne 

Di 25   de carême   9h30 Corswarem 11h Celles 10h Geer 

Me 28   14h30 Les Waleffes (MR)  

 
Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 

 
Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3  à 4250 Geer  Tél.: 019 58 80 27 
         Courriel : notredame.blesdor@skynet.be 
 
Permanences :  ; mardi et mercredi de 17 à 18h, jeudi et samedi de 10 à 12h. 
 

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

Le vendredi 9 février à 20h30 en l’église Sainte Madelberte de Celles 
 

CONCERT    «Ilia » 
 
La jeune liégeoise Géraldine Cozier au chant et clavier sera accompagnée par ses guitariste et percussionniste. 
 
                    Ce concert est organisé par le centre culturel de Waremme. 
                    P.A.F. : 10 € en prévente et 12 € sur place. 
                    Billeterie : Place de l’Ecole Moyenne 9 à Waremme 
                                         Mardi et jeudi de 13h30 à 18h00 
                                         Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
 

Invitation cordiale à tous 
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Intentions de messe – février 
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
4 Maurice et Jean-Claude NIHOTTE et leurs prts. 4 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 
 MF fam. de MACORS d’OTHEE et de FOOZ  MF anniversaire Michel FRAITURE 
   MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT 
 

CELLES 
    
25 Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et 25 Fam. GALET-DODION et Marie-Ange 
   prts déf.  Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf. 
 Marie-Anne LHOEST et Aline ORBAN  MF Marie FROIDCOEUR et fam. 
    

LES WALEFFES 
    
7 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 14 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE  et 
   sœur Colette de Jésus    leur petite-fille Gaëtane 
11 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.   Robert JACOB, prts et amis déf. 
   CLAJOT-FRESON , prts et amis déf.  21 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
 Dora HANCHIR , fam. COLLIN- SCHOENAERS,      déf. de la maison de repos 
   prts et amis déf. 28 MF fam. CARTUYVELS-PREUD’HOMME 
 Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.   
 Fam. FIASSE-FLABA, CESAR-WERY, Renilde    
   FLABA, BRAINE, CESAR et Germaine CHARLIER   
    

VIEMME 
    
7 MF fam. DELCROIX et DUMONT,  abbés LIBIN et 18 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et petits-enf., épx  
   COLLARD    GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE  
 MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam.  MF Jean de BRABANT de LIMONT   
 MF Jean de BRABANT de LIMONT  21 Marie-Rose CORSWAREM   
18 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  
 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT  MF Jean de BRABANT de LIMONT   
     

 
 

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 
 

Il n’y a pas de réunion de préparation aux baptêmes au mois de février. 
Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 

 
 

Un peu d’humour 
 
 
Un homme vient de se faire renverser par une auto. Le conducteur sort de l’auto et dit : 
 
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant le bureau d’un médecin. 
- Oui! Sauf que le médecin c’est moi! 



N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes    
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

 
Bienvenue à Marialine. 
 

En janvier, nous avons partagé la galette des rois. Cette année, notre roi 
s’appelle Luca et notre reine s’appelle Julia. 
 
Les petits bouts ont participé à l’atelier technologie. Ils se questionnaient 
sur les composantes de petits appareils électroménagers? Ils ont vérifié 
leurs hypothèses en démontant des appareils cassés à l’aide de tournevis. 
De futurs ingénieurs!! 
 
Avec madame Valentine, les enfants observent les états de l’eau. Ils 
réalisent des expériences avec des glaçons. Ils débutent aussi un atelier 
plans inclinés. 
 
 

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 et Valentine. 
 

 
 

Souper-spectacle 
organisé par la 
Petite école de 

Viemme 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Tarte au poulet et aux légumes (6 personnes) 

 
Ingrédients :  une double poitrine de poulet(ou de dinde), 20 g de lardons, un oignon, une boite de cœurs d’artichauts,  
                       125 g d’olives noires dénoyautées, une petite boite de concentré de tomates, un demi-cube de bouillon de  
                       poule, un rouleau de pâte brisée, un peu de coriandre et origan, poivre de Cayenne, sel et poivre, un peu de  
                       tabasco et 150 g d’emmenthal râpé. 
 

1- Epluchez l’oignon, émincez-le, découpez la poitrine de poulet en fines 
lamelles et coupez les cœurs d’artichauts en quatre. 

2- Dans une poêle, déposez une noix de beurre, et faites-y revenir l’oignon. 
Ajoutez-y les lamelles de poulet, les lardons, les morceaux d’artichauts et 
les olives. Versez le concentré de tomates et le demi-cube de bouillon 
émietté, plus un filet d’eau. Laissez mijoter le tout. Assaisonnez avec les 
épices et un peu de tabasco. 

3- Préchauffez le four à 200°C. 
4- Déroulez la pâte et étalez-la dans le moule à tarte. 
5- Garnissez le tout avec le mélange et saupoudrez avec le fromage râpé.  
6- Placez au four pendant +/- 30 min. 
7- Après démoulage, servir tiède avec de la salade. 

 
Anne Marie 
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E teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TV     

Au fil des pages… 
 

Alfie, un ami pour la vie, Rachel Wells 
 
Alfie est un chat pas comme les autres. Il aime se mêler de la vie de «ses» humains. Se partageant 
entre deux familles, il passe de chatière en chatière afin de fournir ronrons et appuis. Le jour où une 
nouvelle famille s’installe dans le quartier, il ne manque pas de s’intéresser à eux, d’autant que 
certains autres chats souhaitent les voir partir. Commence une surveillance acharnée pour essayer de 
saisir leur secret… 
Gentil roman, pour les amoureux de chats.  
 
 

 
 

 
Après les ténèbres, Martine Delomme 
 
La jeune Marion, diplômée  en droit et étudiante en histoire de l’art, a pour ambition de devenir 
Commissaire-priseur. Dynamique, la jeune femme a trouvé un travail pour la saison estivale, tout près 
de chez ses parents, à Roussillon, dans l’étude d’un notaire, Maitre Goldberg. Très vite, elle sait se 
rendre indispensable, attisant quelques jalousies et attirant l’attention de son employeur. Celui-ci 
l’invite à visiter la collection privée de son père, marchand d’art. Marion découvre alors une toile, 
qui, lui semble-t-il, est une toile disparue pendant la Seconde Guerre mondiale. Que peut bien faire 
Soleil couchant à Collioure de Matisse dans une collection privée? Marion va tenter de répondre à 
cette question et à de nombreuses autres. 
Un roman captivant qui nous emmène dans les recoins les plus sombres de l’histoire de France. 

 
Delphine Lallemand 

 
 

Jeu de société 
 

Loony Quest 
 

Dans le monde fantastique d'Arkadia, le vieux roi Fedoor n’a pas 
d’héritier. Il organise donc un championnat afin d’offrir son trône au 
meilleur aventurier du royaume. Les finalistes devront traverser 7 
mondes inconnus, peuplés de créatures déjantées et récolter un 
maximum de points. Pour remporter la couronne, tous les coups sont 
permis! 
 
 
Loony Quest est un jeu basé sur une mécanique unique de calque, qui 

mettra à mal vos repères dans l’espace. Sur leurs feuilles transparentes, les joueurs devront reproduire le meilleur tracé possible 
- avant la fin du temps imparti - pour réussir les quêtes des 42 niveaux du jeu. Une fois terminé, les joueurs superposent leurs 
feuilles transparentes au-dessus du niveau en cours, pour vérifier si leurs tracés remplissent correctement la quête. 
 
Inspiré des jeux-vidéo, découvrez des mondes aux univers surprenants, jouez sur des niveaux de plateforme ou en 3D, 
échappez aux Loonies - ces créatures déjantées ! - et aux Boss qui se mettront sur votre chemin, évitez les malus, déclenchez 
les stages spéciaux et collectez un maximum de points  pour remporter la victoire.  
 
À noter aussi le matériel de jeu exceptionnel, et les illustrations qui le sont tout autant. 
C'est une très belle réalisation pour ceux qui aiment autant les jeux de société que les jeux d'action. 
Vous pourrez vous affronter entre 3 et 5 joueurs dès l’âge de 8 ans. 

          Angélique Derclaye 
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Décembre – janvier à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re Bonne année par les Djoyeux Borlatis 

Dégustations de Noël par le Comité des fêtes d’Aineffe 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Concert du Brass Band Xhoffraix en l’église de Borlez 
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1914-1918 : Aineffe, théâtre d’une grande victoire belge 

 
152 morts et 102 prisonniers côté allemand contre seulement 6 morts et 15 blessés pour les belges : le combat de 
cavalerie qui s’est déroulé à Aineffe le 11 août 1914 est assurément une grande victoire pour l’armée belge. 
Comment ça, vous n’en avez jamais entendu parler? 
 
Alors que l’on va bientôt commémorer le centième anniversaire de la fin du premier conflit mondial, je vous propose de 
revenir sur un haut fait de guerre qui a eu pour cadre le village d’Aineffe. 
 
Dans leurs éditions du jeudi 13 août 1914, deux quotidiens belges, en l’occurrence «Le Soir» et «l’Indépendance belge», 
publient sous le titre «un combat de cavalerie à Aineffe» les quelques lignes qui suivent : 
 
«Un de nos collaborateurs a reçu de son fils, actuellement sous les armes, la lettre suivante : «Mardi soir, vers 8 heures, 
nous avons été surpris à Aineffe par un escadron de dragons allemands qui venait de la direction de Liège. L'appel sonné 
sur-le-champ rassembla en quelques minutes notre escadron et une charge formidable eut lieu sur le territoire d’Aineffe. 
Apres trois heures de combat, les Allemands furent mis en fuite, abandonnant 153 morts et livrant 102 prisonniers de guerre. 
Nous eûmes 15 blessés et 6 morts, j'ai eu la main trouée d'une balle mais je continue tout de même mon service avec plus de 
courage que jamais!». 
 
Dès le lendemain, la plupart des journaux belges reprennent cette information qui bientôt va faire le tour du monde. Même 
Outre-Atlantique on parle de cet exploit de l’armée belge à Aineffe (New York Times. Washington Post…) 

 
Info ou Intox? 
 
Le problème, et il est de taille, c’est que, à part ces 
quelques lignes dans les journaux de l’époque, 
personne ne semble jamais avoir entendu parler de 
ce terrible combat! Même à Aineffe, ce haut fait de 
guerre est totalement méconnu. Les aînés du 
village, qui ont pourtant parfaitement connu les 
contemporains de ces événements, n’en ont pas le 
moindre souvenir. Comment une confrontation 
d’une telle ampleur peut-elle n’avoir laissé aucune 
trace dans les mémoires? Tentative d’explication. 
 
Une première hypothèse serait que l’auteur de ces 
quelques lignes ce soit trompé de lieu. Mais les 
faits qu’il d’écrit ne correspondent pas à la bataille 
de Haelen du 12 août. D’autre part, il n’y a pas 
davantage de bataille connue à Haneffe ou Jeneffe. 
Quant à Laneffe, les allemands n’y sont pas encore 
à cette date. 

 
Par contre, l’hypothèse avancée par le Centre Liégeois d'Histoire et d'Archéologie Militaire interrogé à ce propos semble 
beaucoup plus plausible. En voici de larges extraits : 
 
«Il faut se méfier comme de la peste des comptes-rendus soit-disant historiques qui jalonnent les épisodes tragico-héroïques 
de la guerre de 14-18, surtout si ces comptes-rendus émanent de la presse, qui généralement ne sait rien de la situation et 
raconte n'importe quoi. 
De quels éléments d'information dispose-t-on? À partir du 8 août 1914, la Division de Cavalerie belge couvre l'installation 
des divisions d'armée 1 et 5 sur l'alignement Gette-Namur (la 3e Division viendra s'intercaler entre les deux autres après son 
retrait de la position fortifiée de Liège). La Division de Cavalerie belge se déploie tout d'abord aux environs de Waremme, 
puis reculera graduellement vers Saint-Trond, puis enfin sur la Gette, où elle livrera le brillant combat que l'on connaît. 
Du 8 au 18 août, de nombreuses escarmouches ont lieu entre la Cavalerie allemande et les éclaireurs belges et les 
affrontements tournent généralement à l'avantage des nôtres. Il est très possible que dans l'enthousiasme vengeur qui 
entoure tout ce qui touche à la campagne de 1914, on ait transformé une escarmouche en bataille rangée. Qu'un combat ait 
eu lieu à Aineffe, c'est du domaine du possible, qu'il s'agisse d'un affrontement qui aurait fait quasiment autant de victimes 
que la bataille de la Gette, cela semble moins réaliste!» 
 

Bernard Kersten 
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D’une main à l’Autre 
 

Un peu tard pour vous présenter nos vœux au nom de l’Asbl D’une main à l’Autre..... Quoi que....il reste onze mois dans 
cette année, nous vous les souhaitons tout de même les plus agréables possibles. 

 
Comme vous l’avez sûrement appris, nous ne nous sommes pas allés à 
Bandiagara en cette fin d’année. En effet, plusieurs personnes là-bas 
nous avaient demandés de ne pas nous rendre dans notre région de 
cœur car ils ne s’y sentaient pas en sécurité....avec raison, ou pas, nul 
ne saurait le dire... mais nous ne voudrions pas être la cause 
d’incidents qui pourraient impliquer nos amis là-bas. Et à contre cœur, 
nous avons fait l’impasse sur notre séjour habituel en cette période 
mais nous restons proche grâce aux réseaux sociaux et internet.  
 
En soi, pour les projets, ce n’est pas grave car l’objectif de 2017 était 
largement atteint avec l’équipement du château d’eau du Nord en 
janvier et celui de Tanga en septembre. Grâce à vos dons et vos 
participations à nos activités, ce village de brousse possède enfin un 

château qui distribue via des robinets l’or bleu, produit basique s’il en est,  mais tellement précieux  
 
Quant à 2018, nous vous en parlerons lors de la Friterie.  
 
Ambaga quant à elle  a bien évolué depuis que nous l’avions découverte petite crevette de moins d’un kilo et demi, pour 
devenir à force d’amour et ... beaucoup de lait, une petite fille vive et enjouée qui est rentrée au jardin d’enfants au mois 
d’octobre dernier. Puisse le chemin de la paix s’ouvrir pour cette population qui vit actuellement dans la crainte du 
lendemain. 
 
Pour info, La Friterie de l’asbl sera ouverte les samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 avril et la Journée Couleurs d’Afrique se 
déroulera le dimanche 23 septembre. Prenez en note des à présent si vous pensez être des nôtres. Ce sera avec plaisir que 
nous vous y rencontrerons. 

Marie-Rose 
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La pollinisation (suite) 
 
Fleurs unisexuées et fleurs hermaphrodites 
 
Que la plante soit anémophile ou entomophile, la fleur peut être unisexuée ou bisexuée : 

• unisexuée : la fleur produit des gamètes d'un seul sexe (soit mâles, soit femelles). En pratique, une fleur unisexuée 
porte uniquement des étamines (l'organe sexuel mâle) ou uniquement un pistil (l'organe sexuel femelle), comme chez 
le maïs ou le noisetier.  

• bisexuée (= hermaphrodite) : la fleur produit à la fois des gamètes mâles et des gamètes femelles. Elle porte donc à la 
fois des étamines et un pistil, comme chez le cerisier, le  pommier ou le poirier. 

 
Dans le cas des fleurs unisexuées, différents cas se présentent, et chaque individu peut porter : 

• … à la fois des fleurs mâles ET des fleurs femelles (plantes dites monoïques). Ces fleurs, différentes, sont bien 
distinctes les unes des autres. C'est par exemple le cas du noisetier, pour qui, sur le même arbre, on trouve des 
chatons (fleurs mâles) et des petits glomérules rougeâtres (fleurs femelles). Ou encore le cas du maïs (les fleurs 
mâles sont regroupées dans la panicule terminale et les fleurs femelles sont groupées en épis à l'aisselle des feuilles).  

• … ou uniquement des fleurs mâles OU des fleurs femelles (plantes dite dioïques). La plante ne compte alors « que » 
des individus mâles ou « que » des individus femelles. C'est le cas de nombreux arbres, pour qui la pollinisation (et 
donc la reproduction) n'est possible que si deux individus de sexes différents sont géographiquement proches. 
Exemples : l'asperge, le mûrier, le saule... 

 

Autopollinisation et pollinisation croisée 

 
Autopollinisation (ou «autogamie») : certaines plantes comme le blé, le petit pois, le haricot, la tomate ou la vigne sont 
strictement autogames, c'est-à-dire qu'elles utilisent uniquement l'autofécondation pour se reproduire : les lignées restent 
pures, et il n'y a pas d'hybridation, ni de variabilité génétique. Par exemple, chez le pois, même lorsque la fleur est épanouie, 
les organes sexuels sont protégés par une carène, la fécondation a ainsi lieu à l'abri du milieu extérieur : la pollinisation 
croisée est impossible sans intervention humaine. 
 
Pollinisation croisée (ou «allogamie») : la fécondation croisée (reproduction sexuée faisant intervenir deux individus 
distincts appartenant à la même espèce) permet le brassage génétique. Les gènes des deux parents sont recombinés et les 
plantes filles peuvent avoir des caractéristiques différentes de celles des plantes mères. Ceci peut être un avantage (fruits plus 
gros et plus nombreux, plantes plus résistantes, apparition de nouveaux caractères), que l'on met à profit dans le processus 
d'hybridation.  
 
La nature préfère souvent le brassage génétique 
La nature privilégie souvent la fécondation croisée au détriment de l'autofécondation, qui est plus rare. Dans le cas des fleurs 
hermaphrodites et des plantes monoïques (qui portent donc des fleurs des deux sexes sur le même pied), l'autopollinisation (et 
donc l'autofécondation) est possible, puisque la distance à parcourir par le pollen est faible, voire quasiment nulle. 
Cependant, différentes "stratégies" peuvent empêcher cette autofécondation, au profit d'une fécondation croisée : anatomie 
particulière de la fleur rendant indispensable l'intervention d'un insecte pour la pollinisation (certaines vignes, orchidées, 
sauges...), maturité différée des organes mâles et des organes femelles (maïs), incompatibilité génétique interdisant 
l'autofécondation... Lorsque l'autofécondation est impossible, la plante est dite autostérile (exemple : la plupart des arbres 
fruitiers, tels que le pommier ou le poirier). 
À noter que chez un certain nombre de plantes, autofécondation et fécondation croisée sont toutes deux possibles : les deux 
phénomènes étant concomitants, on parle de fécondation au hasard. 

Robert Coune 
Copié d’Internet … lien : http://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/pollinisation. 

 
 
 

Etoile de Faimes 
 
 

Le 4 février 15h Faimes - Strée A  Faimes B - Momalle B 
Le 11 février 15h Templ. Nand. - Faimes  Racour B  Faimes B 
Le 18 février 15h Faimes - Verlaine B  Faimes B - Haneffe B 
Le 25 février 15h Faimes - Seraing Athl.  Faimes B - Amay B 

 




