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N oces d’or
Michel et Nadine Weyland : sur un air de musique
Au milieu de l’agitation qui secouait le monde étudiant en 1968 naissait une petite bulle d’harmonie qui n’a depuis cessé de
s’épanouir : Michel et Nadine se sont rencontrés précisément au mois de mai, non pas dans une manifestation mais au sein
d’un club de jeunes. Il ne leur a guère fallu de temps pour se sentir accordés. L’année suivante ils étaient mariés et cinquante
ans plus tard ils n’ont pas cessé d’échafauder des projets dont ils se réjouissent l’un pour l’autre.
La région bruxelloise a été longtemps leur cadre de vie, avec la famille, les amis
et le début de leurs carrières professionnelles. Michel a travaillé une dizaine
d’années en photogravure, notamment comme retoucheur sur films. C’était un
travail essentiellement «alimentaire». Nadine qui est régente en arts plastiques
comme son mari, enseignait le dessin mais n’avait qu’un horaire incomplet.
Faire bouillir la marmite est nécessaire mais pas suffisant pour accomplir une
vie. Depuis toujours, Michel cultivait un rêve, que Nadine a adopté en se
glissant dans son univers. A force de persévérance, ce rêve est devenu réalité :
après quelques histoires courtes proposées aux éditeurs avec des bonheurs
divers, c’est la parution dans le journal Tintin, dans le cadre des pages d’essai
offertes aux nouveaux auteurs et finalement la création d’une héroïne et d’un
univers imaginaire que les lecteurs ont immédiatement plébiscités.
Quel bouleversement que cet appel des Editions Lombard leur annonçant la
bonne nouvelle! Ils rentraient tout juste d’un stage de yoga, zen et déconnectés
des soucis quotidiens comme on peut l’imaginer, le téléphone a sonné et un
nouveau chapitre de leur vie a commencé. C’était le moment de prendre des
risques. Tout planter là pour devenir à temps plein auteurs de BD. Vivre de
cette passion, cela signifiait pouvoir tenir le rythme de la réalisation : un album
chaque année pendant quarante ans, soit quarante scénarios, 40x46 planches
exactement, outre la couverture, à crayonner, encrer et coloriser, alors qu’une seule de ces planches peut prendre une semaine
tant elle foisonne de détails. Planifier les contacts nécessaires avec l’éditeur (Le Lombard, puis Dupuis dès 1994). Et, en
même temps que naît un nouvel album, déjà faire mûrir dans sa tête le scénario du suivant.
L’aventure a commencé dans leur tout petit appartement bruxellois où ils travaillaient pratiquement dos contre dos. Michel
concevait les scénarios, écrivait les dialogues et dessinait les planches pendant que Nadine en assurait la colorisation, d’abord à
l’aquarelle et à la gouache puis à l’aide d’un programme informatique. Mélodie accompagnée…. Le succès de leur héroïne
Aria, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, les a amenés en 1998 à quitter le minuscule appartement et à choisir à Faimes une
maison sertie dans un jardin arboré qui leur a plu au premier coup d’œil. Ici, chacun a pu investir un espace sans encombrer
l’autre car si Michel travaille de manière concentrée et régulière, Nadine avoue qu’elle aime «chipoter», et se retrouve parfois à
créer des tableaux numériques plutôt qu’à coloriser une planche de la prochaine BD.
Aria à la pointe du crayon, aria dans l’air : la musique est un autre univers qu’ils partagent, notamment la musique celtique et
celle de la renaissance. Ils vivent entourés de flûtes irlandaises, harpe celtique, viole de gambe, violon et violoncelle. Ces
instruments ne sont pas un décor : lorsque Michel m’a accueillie, on entendait un air léger de violon joué par Nadine («elle l’a
soi-disant acheté pour mon anniversaire»m’a-t-il expliqué en riant). Et voyant que je ne connaissais pas la flûte irlandaise (la
flûte à six trous), il m’a fait cadeau d’un mini concert de cette musique aux sonorités évocatrices. S’il y a un instrument, un
seul, dont Nadine ne pourra jamais se séparer, c’est son tout premier, le violoncelle : il contient l’âme de sa famille, qui s’est
cotisée pour le lui offrir.
Aria a donc 40 ans. Elle est pour eux comme une fille qui n’aurait pas vieilli. Ils lui ont consacré beaucoup de temps et de
passion. Mais les enfants doivent un jour s’en aller… le 40e album sera le dernier de la série. Il sera original, prenant la forme
d’un carnet de voyage pour offrir aux lecteurs fidèles le souvenir des univers et moments forts du parcours de leur héroïne
pendant ces quarante années. Quand ce carnet sera achevé, que l’agenda sera libre, Michel et Nadine auront tout le loisir
d’explorer les domaines artistiques dont ils se nourrissent et de continuer à accorder leurs rêves, comme ils le font depuis plus
de cinquante ans. Ils envisagent déjà ce moment avec enthousiasme.
Claire Liénart
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Octobre à Faimes

Les Amis de Faimes sont allés découvrir la Champagne autrement…

Family day

Halloween aux écoles communales

D ’autres photos disponibles sur le site faim onsnous.be
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Ne rien manquer de Noël à Faimes

Vendredi
13 décembre

Spectacle de N oël

Les enfants de la Petite Ecole de Viemme vous invitent à leur spectacle de
Noël à 18h en la salle paroissiale de Viemme. S’en suivra un souper
boulettes-frites.
Voir info en page 11.

Samedi
21 décembre

N oël ensem ble

À Celles, rue du Labia n°8 (Ferme de François Thonon)
Dès 18h30 : Bar, vin chaud, restauration variée.
Dès 19h : Visite du Père Noël. Espace fermé et chauffé.
Une organisation du Comité des Fêtes de Celles.
Voir détails en page 13

Dimanche
22 décembre

Fête de N oël

Le Comité d’animation villageoise «VIEMME ET VOUS» a le plaisir de
vous inviter à sa Fête de Noël à la ferme Genot, rue St Georges n° 7 à
Viemme.
Début des festivités à 15h avec l’ouverture du marché de Noël artisanal
Marche aux flambeaux à 17h00 et arrivée du Père Noël à 18h30.
Surprise pour tous les enfants présents et pour les aînés viemmois.
Bar et petite restauration.
Voir infos en page 13.

Mardi
24 décembre

V eillée de N oël

À 17h à l’église de Berloz, pour toutes les familles de Faimes, Berloz et
Geer, une veillée de Noël «par les enfants et pour les enfants».
(voir page 8)

Mardi
24 décembre

M esse de M inuit

À minuit en l’église de Hollogne, la joie de la messe de minuit à Noël.
(voir page 8)

Mercredi
25 décembre

M esse de N oël

À 11h, messe festive en l’église de Borlez
Après chacune des célébrations, bénédiction des petits enfants
près de la crèche.
Comme chaque année, une manne, près de la crèche, recevra vos dons de
Vivres non périssables et jouets.

Vendredi 27 et
samedi 28
décembre

D égustations de N oël

Dès 18h à l’église d’Aineffe, dégustation d’huîtres, saumon, boudins,
brochettes d’agneau, vin..
Organisée par le Comité «Aineffe en fête».

Un peu d’humour…
La petite Marlène, qui doit faire sa communion solennelle, va se confesser pour la première fois.
Agenouillée dans le confessionnal, elle balbutie :
Monsieur, je m’accuse…
Ne me dis pas monsieur, reprend aussitôt le prêtre, mais dis «mon père».
Vrai? S’exclame alors la petite. Maman va être contente! Elle vous cherche depuis ma naissance!
***
Un automobiliste a écrasé une poule. Il s’arrête, va trouver le fermier et, après avoir confessé sa maladresse, veut
l’indemniser d’une petite somme.
- Donnez-m’en le double, dit le fermier, parce que j’ai un coq qui adorait cette poule et quand il apprendra la
nouvelle, j’ai bien peur qu’il ne meure de chagrin.

5

Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Décès
Ayons une pensée pour notre défunte :
Madame Jeanne PIRSON, (rue de Huy à Celles), épouse de Auguste DESTEXHE, décédée à l’âge de 92 ans et inhumée au cimetière de
Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles.
Nous la recommandons à vos prières.

Inform ations paroissiales
Sacrement de confirmation en l’église de Celles
le 20 octobre par notre Evêque

D ’autres photos disponibles sur le site faim onsnous.be
Au revoir abbé Janvier. MERCI!
Après sept mois passés en notre Unité pastorale, notre cher abbé Janvier vient d’être appelé par notre évêque à une
nouvelle mission dans l’Unité pastorale de SOUMAGNE-OLNE et MELEN. En conséquence il a cessé ses activités
auprès de nous depuis le 15 novembre.
Au nom de tous les paroissiens et en mon nom personnel, nous le remercions pour sa présence, son aide précieuse et
son enthousiasme constant. De tout cœur, cher abbé Janvier, nous te disons un très grand MERCI et nous te
souhaitons une bonne et sainte route… bon vent!
Daniel, curé en partance
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Au revoir et Merci!
Chers paroissiens,
Chers amis,
Le temps de mon départ de l’Unité pastorale Notre-Dame des Blés d’or est arrivé. C’est donc
avec beaucoup d’émotions que je rédige ces quelques lignes pour vous dire au revoir. Mais que
pourrais-je vous dire au bout de dix années passées au milieu de vous ? Ce furent les plus belles
années de ma vie, la moitié, en fait, de mes années de ministère sacerdotal.
Avec vous, j’ai appris à être davantage prêtre et à exercer la charge du curé de l’Unité pastorale.
Vous m’avez beaucoup appris, beaucoup aidé. C’est ensemble que nous avons vécu, réalisé, bâti
des activités, des projets, des services, en y faisant participer le plus de gens possible. Il me
semble même que c’est vous qui avez fait le principal, mon rôle consistant à soutenir, encourager
ou accompagner vos initiatives. J’ai eu beaucoup de joie à vous servir. Il me semble que j’ai reçu
plus que j’ai donné. Oui, je voudrais tellement remercier chacun de vous personnellement et vous
dire combien j’ai été heureux d’être avec vous, auprès de vous. Mais cela n’est pas possible.
Je garderai ainsi un souvenir ému du temps passé dans l’Unité Notre-Dame des Blés d’or à vos côtés, mais plus que tout, je
conserverai cette profonde amitié qui s'est forgée entre nous au fil du temps. Je ferai mémoire de tout ce que Dieu a fait et fait
pour nous car, comme aime le rappeler notre Pape François, la mémoire qui "vient du cœur est une grâce de l’Esprit Saint", et
"ouvre le cœur à l’espérance pour l’avenir".
Les pasteurs changent. Un prêtre passe. Un autre arrive. Ils sont différents les uns des autres. Mais le Christ demeure, et c’est
toujours le même Seigneur. L’appui de nos vies, c’est le Christ. Nous savons, nous les prêtres, que nous ne sommes pas
propriétaires de ce qui nous est confié. Il nous faut un jour partir et remettre à d’autres ce que nous aimons. C’est l’occasion de
nous rappeler que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, et que, ce qui compte, c’est ce que Dieu fait. Saint Paul écrivait
que l’un sème, l’autre arrose, mais c’est Dieu qui donne la croissance. Ainsi, en est-il d’un curé.
Je suis passé parmi vous toutes ces années, mais notre Unité pastorale est vivante et en santé. Elle poursuivra sa vie et sa
mission. Je pars donc confiant, je sais que ceux qui viendront après moi vous aideront à poursuivre le chemin avec Dieu.
Un curé ne fait jamais l’unanimité. Avec mes forces et mes faiblesses, j’ai essayé de faire de mon mieux. J’aurais pu faire
beaucoup mieux. Alors pour tout ce que j’ai mal fait ou ce que je n’ai pas fait ou si, de quelque manière, j’ai pu vous blesser ou
vous contrarier, je vous en demande sincèrement pardon…
Je pars avec le souvenir de tous vos visages et le cœur rempli de tous ces moments passés ensemble. Je continuerai à porter
chacun dans la prière. Il est certain qu’un lien vital, essentiel ne cessera de toujours nous unir : le Christ, qui est notre vie.
Encore merci pour tout ce que vous m’avez donné, je compte sur vos prières.
Vous le savez, dans les mois à venir, je ne serai pas sans travail, je vais rejoindre une autre Unité pastorale. Vous serez toujours
les bienvenus à la cure où j’habiterai.
Merci spécialement à tous mes collaborateurs les plus proches, ainsi qu’à mes confrères prêtres du doyenné - sans oublier les
diacres et laïques - pour tout ce que nous avons pu partager et construire. Au cours de ces dix années, j'ai eu l'occasion de
côtoyer plusieurs habitants de nos villages : merci pour la richesse de nos rencontres. J'ai aussi eu de nombreux contacts avec
les autorités et plusieurs services de nos communes (Berloz, Faimes et Geer) : je les remercie pour leur ouverture et pour
l'esprit de collaboration dans lequel nous avons pu travailler.
Enfin, merci, merci, merci pour tout. Que le Seigneur vous garde précieusement dans son Amour. Qu’il veille sur mon
successeur et sur vous tous ! Et que chaque Eucharistie dominicale continue d’être de belles retrouvailles autour du Seigneur
Jésus, notre Pain de Vie.
Bonne route avec le nouveau curé que notre Evêque vous donnera.
Daniel, votre curé partant.
Dans le cadre du départ de notre curé,l’abbé Daniel Nsabimana, une messe d’action de grâce est organisée
Le 29 décembre à 10h30 en l’église de Celles.
Ce sera pour chacun d’entre-nous l’occasion de remercier Dieu de nous avoir donné un prêtre chaleureux, ouvert,
attentif aux besoins de chacun, homme de foi, d’accueil et d’écoute. L’occasion aussi de remercier Daniel pour tout ce
qu’il a pu nous apporter sur notre chemin de foi.
Les personnes qui souhaiteraient participer au cadeau de départ peuvent verser leur contribution
au n° de compte BE 420688 9212 1454 de l’unité pastorale avec la mention : cadeau Daniel
La célébration sera suivie d’une réception à la salle «La Forge» à Celles
au cours de laquelle chacun pourra le remercier personnellement et lui dire au revoir.
Invitation cordiale à toutes et tous.
Le conseil d’unité pastorale
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Inform ations paroissiales
Fratel Biagio missionnaire laïc
Mardi 28 octobre, je ne sais pour quelle raison j'ai ouvert ma porte d'entrée qui donne sur la rue…
Le hasard, la chance je ne sais pas. Un homme habillé comme une personne d'un temps reculé passait
devant la maison, je ne sais non plus pourquoi mais l'envie de bavarder avec lui me vint et une discussion
à propos de lui commença.
Il s'est présenté comme "Fratel Biagio" le frère Biagio missionnaire laïc, Il m'expliqua en italien qu'il
venait de Palerme en Sicile et qu'il se rendait au parlement Européen
de Bruxelles pour y apporter des revendications concernant la
pauvreté et le droit de chaque homme et tout cela, à pied. Il
m'expliqua aussi qu'il était le fondateur de la" Missione Speranza e
Carita" La mission de l'Espoir et de la charité à Palerme. Celle-ci est née en 1991, sous
les portiques de la gare centrale de Palerme. La structure accueille les plus démunis, qui
n’ont pas de point d'attache dans les grandes métropoles d’aujourd’hui.
Il n'y pas assez de place dans le F'aimons-nous pour décrire la mission mais vous
pouvez si vous le voulez aller visiter le site https://www.pacesperanza.org/ qui est en 4
langues.
Peut-être
sa
sincérité,
son
empathie, quelque chose a fait que
je me sens vraiment heureux de
l'avoir rencontré. Ce n'est qu'après
des"câlins" amitieux pleins d'espoir
et une poignée de main vraiment
chaleureuse que nous nous sommes
séparés.
Si un jour vous avez la même
chance que moi, ne la ratez pas,
Les vrais droits de l'homme véritable humanisme.
La vie et la nature
vous n'en ressortirez qu'heureux.
Jean-Louis George

Noël dans nos paroisses

- V eillée de N oël des fam illes
Le mardi 24 décembre à 17h en l'église de Berloz tous les enfants de
Faimes, Berloz et Geer qui se préparent à la première communion et à la
profession de foi organiseront la veillée de Noël pour les enfants et leurs
familles. Par les enfants et pour les enfants, chants de Noël, crèche vivante,
animations. Bienvenue à tous.

- M esse de m inuit
Le mardi 24 décembre à minuit, espérance dans la nuit, nous vivrons
la veillée de Noël à Hollogne. Invitation à toute l'Unité Pastorale.

- Le jour de N oël
Le mercredi 25 décembre à 11h, célébration de la messe de Noël en
l'église de Borlez.

D es vivres non périssables et des jouets seront à déposer dans les paniers
près des crèches dans les différentes églises.
D e nom breuses fam illes en ont bien besoin.
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Calendrier de l’Unité pastorale en décembre
Berloz
Sa
Di

30
1

Me
Ve
Sa
Di
Me
Sa
Di

4
6
7
8
11
14
15

Me

18

Sa
Di
Ma

21
22
24

Me

25

Di

29

1er dimanche
De l’Avent

Faimes

9h30 Berloz

Geer
18h Hollogne
10h Darion
Messe des familles

11h Borlez
14h30 Les Waleffes (MR)

17h Crenwick
2e dimanche
de l’Avent
3e dimanche
de l’Avent

4e dimanche
de l‘Avent
Noël

La Sainte
Famille

9h30 Rosoux

18h Hollogne
10h Boëlhe

11h Celles
14h30 Les Waleffes (MR)

18h Hollogne
9h30 Crenwick
11h Les Waleffes
10h Omal
Collecte au profit de la Campagne d’Avent de Vivre Ensemble
14h30 Les Waleffes (MR)

9h30 Corswarem
17h Berloz
Messe des familles
en Unité pastorale

11h Viemme

18h Hollogne
10h Geer
24h Hollogne
Messe de minuit en Unité
pastorale

11h: Borlez
Messe de Noël en Unité
pastorale
10h30 Celles
Messe d’au revoir de l’abbé Daniel
Suivie d’une réception à la salle «La Forge» voir page 7

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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 6 décembre
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
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Claudine et Vincent et BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles
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019/56.65.54
019/56.63.21
019/33.00.53

Intentions de messe – décembre
AINEFFE & BORLEZ
1

Fam. DELCHAMBRE-COLPIN et DELORYCLAASSEN
MF fam. de MARNEFFE-d’ANS et LEONARDMODAVE
MF fam. d’OTREPPE
MF anniv. Hyacinthe de MACORS

25

Jojo SMOLDERS, prts et amis déf.
Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvette, Yvon
et Laure MAZY
Alexis DELCOMMUNE, Roger ROBERT, fam.
DELCOMMUNE-RENARD, Régis et Pol DETHIER,
fam. DETHIER-RENARD
Fernand GILSOUL, Bertha PIRON, déf. GILSOULPIRON
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER

CELLES
8

Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et prts 29
déf.
Camille et André HUMBLET, François MARICQ, fam.
STREEL-MESTREZ et MESTREZ-BOLLINNE
MF épx Henri DELABRE-DUCHESNE

Epx Georges DOYEN-JAMOULLE, Michel RIGO et
prts déf.
MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON

LES WALEFFES
4

11
15

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
MF épx REGIMONT-LECLERQ
MF fam. JACOB de HESBAYE
MF fam. PREVINAIRE-LAURENT
Auguste COLLIN, prts et amis déf. fam. COLLINSCHOENAERS

15

18

Jozef DUCHAMPS-FABRY, Fam. GIET-JUVENS,
DUCHAMPS-FABRY et prts déf.
Robert JACOB, prts et amis déf.
Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
leur petite-fille Gaëtane
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus

VIEMME
22

Marie-Rose CORSWAREM
Léa LEMMENS épse d’Oscar GOFFIN
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.

22

Joseph KRUPA
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
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 67 56
 019 32 88.96
 019 32 43 68

Un peu d’humour….
Le nom de famille
Dans une grande entreprise, un chef de service accueille un nouvel employé et commence par lui demander :
– Comment vous appelez-vous?
– Je m’appelle Albert, et vous?
Le chef de service est particulièrement agacé par le ton familier de l’employé et lui passe immédiatement un savon :
– Écoutez, Monsieur, j’ignore dans quel type de société vous avez pu travailler auparavant et je m’en contrefous…
Dans cette organisation, on appelle les gens par leur nom, jamais par leur prénom. Et tout spécialement vos supérieurs
hiérarchiques. Vous allez donc m’appeler «Monsieur Blandin» à partir de cette seconde et cessez cette familiarité mal
placée. Et d’abord, quel est votre nom de famille?
– Je m’appelle Monchéri…
– Ok, Albert, vous pouvez disposer.
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N os jeunes
Des nouvelles de la petite école de Viemme
Nous n’avons pas oublié de nous maquiller pour
Halloween.
Le potager est prêt pour l’hiver. Nous avons semé des
moutardes blanches et planté les poireaux d’hiver, … En
classe, nous cultivons un cageot de champignons et un de
chicons.
Les petits bouts font le plein de vitamines avec le potage
offert durant tout l’hiver.
Nous avons participé à la sélection Joker 2019. Nous avons
découvert 3 nouveaux jeux de société et voté pour notre
préféré.
Nous avons enregistré nos chansons. Les petits bouts
reprennent chacun à leur tour la farde des chansons afin de
les partager à la maison.
Le 5 novembre, nous sommes allés au centre culturel de Waremme voir le magnifique spectacle «Création d’un univers». Par
la suite, les petits bouts se sont exprimés sur les différentes peintures rencontrées durant le spectacle. Ils ont découvert Paul
Klee, Vincent Van Gogh, Keith Haring…
Nous vous invitons le vendredi 13 décembre dès 18h pour le spectacle de Noël et vers 19h le souper. Au menu : boulettesfrites-dessert. Réservations souhaitées au 019/32.86.58.
Si vous désirez plus de renseignements sur «ma petite école» ou effectuer une visite, n’hésitez pas à nous contacter au
019/32.86.58. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site htpp://lapetiteecoledeviemme.webs.com. Nous sommes aussi sur
facebook :mapetiteecoledeviemme.
Edith, Vincianne, Valentine et les petits bouts.

Nouvelles des Scouts
Le souper burgers des éclaireurs a rencontré un beau succès. Félicitations
aux animés qui ont servi, non sans mal, plus de 150 repas et aux parents
et sympathisants venus les soutenir.
Les réunions de tous les staffs se déroulent dans la bonne humeur chaque
samedi et ce ne sont que des retours positifs de toutes parts.
Plus
que
quelques
semaines et
les
animateurs
plongeront
dans leurs
études et leurs examens sans oublier pour autant de prévoir une
petite fête de Noël avec leurs animés.

L’équipe d’unité est très fière du travail accompli et de ses
équipes d’animateurs qui ont trouvé leur équilibre et leur vitesse
de croisière.
Merci
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«Mon papa était un peu ‘Jean-Jacques’»
Simone Hougardy-Piette, une jeunesse à Viemme (II)
L’histoire familiale de Simone Hougardy-Piette est
enracinée dans tous les recoins de l’actuelle
commune de Faimes. «À cette époque, la plupart des
gens se mariaient dans les environs, avec quelqu’un
du même village ou des villages voisins. J’ai déjà
raconté que mes grands-parents maternels – Auguste
Joseph Delchambre et Maria-Elisa Lhoest – étaient
originaires de Borlez et de Viemme. Mes grandsparents paternels – Jules Piette et Fulvie Moës venaient de Vaux-Borset et Viemme. Et d’autres
parents vivaient à Les Waleffes et Celles».
Cette fois, Simone Hougardy-Piette évoque ses
grands-parents paternels. «Etant donné que je suis
née en 1932, je peux juste me rappeler que mon
grand-père Jules Piette habitait ici plus loin sur la
grand-route. Je n’ai pas connu ma grand-mère
Fulvie : elle est décédée en octobre 1927, à 39 ans à
peine. Une terrible période pour mon grand-père car
dix-huit mois plus tôt, en mars 1926, il avait perdu
son plus jeune fils, Albert. Le petit garçon n’avait pas onze ans» explique Simone, songeuse.
«Auparavant, les premières années de leur mariage, mes grands-parents ont habité à Aineffe, où sont nés une fille, Tante
Clémence et Albert. Mon papa, Ernest Emile Joseph, l’aîné des enfants, était déjà né à Viemme, en 1909. Mon grand-père
travaillait comme contremaître-maçon chez Cockerill. Mais mes grands-parents tenaient aussi un café le long de la grandroute, café qui s’appelait simplement «chez Piette». Après le décès de ma grand-mère, la famille a continué le café».
«En plus du café, il y avait une salle de danse qui n’était ouverte qu’aux grandes occasions. Une de ces occasions était
évidemment la kermesse annuelle, le dimanche avant ou après la fête de la Vierge, plus exactement la fête de la nativité de
Marie, le 8 septembre. N’oubliez pas que Notre-Dame est la patronne de Viemme! Après la grand-messe, il y avait une
procession qui s’arrêtait à plusieurs autels, que les habitants décoraient. Chaque année, il y en avait un ici un peu plus loin
sur la grand-route. Ma grand-mère maternelle, Elisa Lhoest, était très pieuse et je me souviens que chaque année, elle
garnissait les fenêtres». Après la procession, place à la fête. «En ce temps-là, les festivités de la kermesse duraient presque
toute une semaine. Quand j’étais jeune, il y avait pas mal de cafés et au moins trois salles de danse à Viemme. Chaque soir,
il y avait un bal quelque part et donc notamment chez grand-papa Piette. Les membres de la famille maternelle venaient
aussi danser, ils étaient quasiment des voisins. C’est ainsi que maman et papa se sont connus».
Une nouvelle épicerie
Maman s’appelait officiellement Marie Alice Elisa Delchambre mais on l’appelait Alice. Elle est née le 19 juin 1910, un an
et trois jours exactement après papa. Elle était une ‘rawète’ et elle a eu la chance, après l’école primaire, de pouvoir aller à
l’école ménagère à Longchamps. Plus tard, ma grand-mère maternelle a ouvert un magasin dans ce qui avait été son atelier
de couture. Ma maman l’a aidée. Au début, elles ne vendaient que des sucreries mais à cette époque la concurrence était
forte à Viemme. Il y avait un magasin pratiquement dans chaque rue, parfois c’était deux. D’autre part, les supermarchés
n’existaient pas et donc grand-maman et maman ont diversifié leur fonds de commerce. Le magasin a été transformé en
épicerie mais très vite elles ont vendu un peu de tout : beaucoup de choses en vrac (café, sucre, farine…) mais aussi de la
laine, des vêtements, des casseroles. Le commerce a bien marché. Je me souviens encore de la balance…»
«Papa pouvait aller à l’athénée de Huy mais tout jeune, il courait après les filles. À un moment donné, il n’a plus voulu aller
à l’école. Mon grand-père l’a mis à l’école à Liège mais de nouveau papa a refusé d’y aller. ‘Si c’est ainsi, tu deviendras
apprenti maçon’ a décidé grand-papa. Papa a accepté, s’est mis au travail et est devenu un excellent carreleur. Il était un
peu ‘Jean-Jacques’, fort gentil, fort travailleur mais aussi un ‘fils du café’. Et même s’il a refusé d’étudier, il a dévoré des
livres toute sa vie. Le secrétaire communal Yvan Masy, qui était en même temps que lui à l’athénée de Huy, me disait
souvent ‘Si ton papa avait voulu étudier…’.
Jean-Louis George, Claire Liénart, Koenraad Nijssen
À suivre

Rectificatif de l’article précédent
Simone Hougardy a été interpelée par notre titre. Elle tient à préciser qu’il se rapporte à sa grand-mère et non à elle-même.
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FETES DE NOEL À FAIMES
.

*********

À Viemme :

Le Comité d’animation villageoise
«VIEMME ET VOUS»

a le plaisir de vous inviter à sa Fête de Noël
à la ferme Genot, rue St Georges, 7

le dimanche 22 décembre
15h00 : Début des festivités avec
Marché de Noël artisanal, notre marché double ses
exposants dans un tout nouvel espace,
venez voir ça!!!
17h00 : Marche aux flambeaux
18h30 : Arrivée du Père Noël
Surprise pour tous les enfants présents et pour les
aînés viemmois.
Soupe à l’oignon offerte à tous.
Dégustation de vin chaud, Pékèt, bières spéciales, gaufres, pains saucisses… dans une ambiance
chaleureuse.
Infos : Angélique Derclaye 0472 84 49 53
Jean-Louis George 0476 26 17 09
13

Octobre - novembre à Faimes

Concert du groupe vocal «A quelques notes près»

Saint Nicolas dans les rues de Viemme

Commémoration de l’Armistice : fin de la 1ère guerre mondiale

D ’autres photos disponibles sur le site faim onsnous.be
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L es conseils du jardinier
Semis et repiquage en caissette
Après avoir parlé des abris pour hâter nos cultures,
abordons le semis. Le semis peut s'effectuer en caissette,
en pot ou en pleine terre. Ces derniers sont plus délicats,
car ils subissent souvent un affaissement de la terre qui
brise les racines des jeunes plants. Aussi, semer en
caissette ou en pot semble préférable. Quelques
conseils...

Mise en place définitive : elle s'effectue sur un terreau
grossier ou sans terreau. En pot pressé, les radicelles
traversent la paroi. Attention de ne pas les abîmer ! Les
plantes difficiles (chou-fleur, melon, etc.) nécessitent un
2ème rempotage avant la mise définitive. Le diamètre des
pots varie selon l'espèce cultivée : laitues printanières 6
cm, tomates, choux-fleurs 10-12 cm, melons, concombres
15 cm. Neufs ou de réemploi, tous les pots se
désinfectent à l'eau de Javel diluée, puis se rincent à l'eau
claire. Un lit de cailloux ou un débris sur le trou au fond
du pot doit permettre le drainage. Les pots seront enterrés
dans la terre des coffres.

Préparation de la caissette : étendre sur le fond une
épaisseur de 5 à 6 cm de terre non tamisée et la tasser
légèrement pour éviter un affaissement ultérieur. Déposer
par-dessus, et tasser régulièrement, une couche d'un
centimètre de terreau tamisé. Arroser abondamment,
laisser ressuyer, puis niveler pour éviter que les graines
ne se rassemblent au prochain arrosage.

Confection des pots en terre pressée : le commerce
présente des petits appareils à faible coût permettant leur
fabrication. Pour la matière première, une formule
simple est de mélanger 4 parts de terreau riche (au moins
8 mois d'âge) pour 1 part d'argile. Une formule plus
complexe, de mélanger 5 parts de terreau de fumier + 3
parts de terreau de feuilles + 2 parts d'argile fine+ 1 part
de sable de rivière.

Semis des graines : pour éviter de semer trop dru, on
mélange les petites graines à du sable sec. Plus elles sont
fines, moins il faut les couvrir. Une couverture de sable
blanc est idéale, car il aère bien le semis et préserve des
maladies cryptogamiques.
Arrosage du semis : il faut toujours humidifier avec de
l'eau de pluie à température ambiante, en se servant d'une
pomme « fine ». Pour hâter la germination, couvrir les
caissettes d'une vitre que l'on retourne lorsque des
gouttelettes de condensation excessive apparaissent. Pour
protéger du froid, la lumière n'étant pas indispensable
avant la germination, couvrir d'un paillasson ou d'un
papier journal. Après la levée des graines, écarter la vitre
et placer la caissette dans un endroit éclairé (serre, ou
châssis) pour éviter que les plantules ne filent.

Semis sur plaque de culture alvéolée (plastique ou
frigolite) : c'est la façon simple utilisée aujourd'hui. Les
trous alvéolés remplis de terreau extra-fin reçoivent une
seule semence. Le tout s'arrose par le bas en immergeant
la plaque sur une platine contenant un peu d'eau de pluie.
Robert Coune
d'après les fiches «Zone Verte» de Nature & Progrès

Repiquage en caissette ou en pot : il s'opère quand les
jeunes plants ont leurs premières feuilles pour offrir plus
d'espace au chevelu radiculaire et garantir ainsi une
meilleure résistance aux maladies. Le repiquage
s'effectue dans un terreau un peu moins tamisé, plus
fibreux, avec recouvrement de la terre au sable blanc et
arrosage modéré. Il ne faut jamais enfouir le collet
dans le sol, sauf ... pour les plantes qui développent
directement une tige (tomates, concombres, melons, etc.)
que l'on enterre jusqu'aux deux cotylédons (= 1ères
feuilles). Les semis en pots de terre pressée sont posés sur
un fond de compost brut.

Etoile de Faimes
Le 1 décembre
Le 8 décembre
Le 15 décembre
Le 22 décembre

14h30
14h30
14h30
14h30

Faimes
Verlaine B
Faimes
Waremme B

-

Flémalle
Faimes
Braives
Faimes
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Faimes B
Oleye
Faimes B
Rosoux

-

Merdorp
Faimes B
Braives B
Faimes B

