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Ode aux chiens, aux chats et aux chevaux etc... (suite de l'éditorial du mois de février 2021)

Franco et son fidèle chien Zorro

Camille et Pluto

Lylou et Odi le bouledogue anglais

Anne avec Yuma le yorkshire et Armen une border collie

Claudine et Samy le cavalier king Charles

Isabelle et son amour de chien
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O bjet du passé

L’Aermotor : un petit air de Far West à Aineffe

Il y a bien longtemps que l’homme connaît l’utilité du vent dans la production
d’énergie : c’est vers l’an 600 qu’apparaissent en Orient les premiers moulins à
vent, suivis 2 siècles plus tard par les pompes à vent. Tous ces systèmes sont
conçus pour irriguer les champs, abreuver le bétail, assécher des marais, ou
moudre des céréales. La technique profite des améliorations apportées
progressivement par des inventeurs du monde entier pour aboutir notamment, à la
fin du 19e siècle, au « moulin américain » destiné à alimenter en eau les milliers de
têtes de bétail élevées dans les plaines immenses d’Amérique du Nord.
En 1888, un ingénieur américain, Thomas O. Perry, met au point une éolienne
entièrement métallique à pales multiples au sein de la société Aermotor Windmill
Company à Chicago. Après 5.000 tests réalisés dans une soufflerie fermée qu’il a
lui-même conçue et construite, il profile des pales concaves en acier alors que les
anciens systèmes fonctionnaient avec des lames plates en bois. Les concurrents se moquent de ce qu’ils baptisent « le moulin
mathématique ». Et pourtant ! Le succès commercial est phénoménal. Après 4 ans, la société a déjà vendu 20.000 exemplaires ;
les concurrents ne rient plus.
La renommée de l’Aermotor devient mondiale. Elle atteint même le village
d’Aineffe ! Il est vrai qu’un Aermotor avait été présenté à l’Exposition
Universelle et Internationale de Gand en 1913.
Le «moulin américain» est un moyen mécanique simple et économique pour
remonter l’eau du fond d’un puits ou d’un forage grâce à un système de
cylindres. L’éolienne est installée au sommet d’une tour en acier galvanisé
d’une vingtaine de mètres de haut. Par l’intermédiaire d’une tringle de
transmission, le mouvement de rotation est transformé en mouvement
vertical qui entraine un piston de pompe à eau. Le rotor s’oriente en
fonction du vent grâce à sa gouverne. Lorsque le vent est trop fort, un câble
permet d’empêcher le moulin de s’emballer.
En 1920, l’importateur en Belgique vient installer un exemplaire de
l’Aermotor dans le parc du château d’Aineffe. Il s’agit de remonter l’eau
d’une profondeur de 38,50 mètres pour l’amener dans une citerne de 20.000
litres qui se trouve près du poulailler et du potager. De là, une canalisation
amène l’eau au château ainsi qu’à divers endroits du parc afin de pouvoir
abreuver les vaches. Le dénivelé est de 5 mètres par rapport à l’habitation.
Cela permet de voir l’eau couler des robinets jusqu’au
premier étage sans le moindre effort musculaire, ce
qui est un confort rare à l’époque - du moins à la
campagne. Une autre citerne existait dans le grenier
mais il fallait l’alimenter au moyen d’une pompe
manuelle.
Une fois par an le technicien s’annonçait pour
l’entretien de l’installation. Au fil du temps,
l’éolienne grince de plus en plus et lorsqu’elle tourne vite, on l’entend de loin. Puis le technicien ne se
présente plus pour l’entretien … L’Aermotor est finalement démonté et emporté dans les années 80. Une
pompe immergée l’a remplacé.
D’autres puits sont également présents dans le parc; on ne manque ni d’air ni d’eau dans les vestes
plaines d’Aineffe.
Claire Liénart& Marie Delchambre
Sources : A et J. Hellas, le net et Guy d’Otreppe.
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Souvenirs d’un ancien scout et d’ une étrange histoire de pierre
Lors de mon hospitalisation et pendant ces interminables nuits sans sommeil, où l’on a tout le temps de voir défiler devant les
yeux comme dans un film les différentes étapes de sa vie, on se rend compte que le temps dans la vie d’une personne ne se
mesure pas en années calendrier, mais bien avec les événements qui se sont déroulés durant tout ce temps écoulé.
Je revois ce lointain mois de novembre et son ciel gris chargé de neige. Un garçonnet à peine âgé de 9 ans les yeux remplis de
larmes parce que à bord de ce petit train à crémaillère qui va descendre pour l’emporter vers la plaine, il voit ses chères et belles
Alpes qui l’on vu naître disparaître derrière lui et les bras levés de son ami d’enfance, qui, du bord du quai, lui fait signe au
revoir de la main. Mes chers parents qui essayent de me consoler en me disant que j’allais bientôt retrouver mes trois frères
émigrés en Belgique depuis quelques années pour travailler dans les mines et essayer de gagner leur vie sans se douter qu’en
réalité, ils étaient déjà en train de la perdre en descendant à 800 m de profondeur tels des taupes dans les entrailles de la terre.
Dès mon arrivée en Belgique et après les chaleureuses retrouvailles familiales, je n’avais pas assez de mes yeux pour découvrir
ce monde si différent de celui que j’avais connu jusqu’alors où les terrils allaient désormais remplacer mes montagnes.
J’étais entouré de beaucoup de personnes gentilles et prévenantes, mais qui parlaient un langage étrange et si différent du mien.
Ce fut ensuite l’obligation scolaire et la déception de recommencer à zéro les années primaires. Je me retrouvais alors avec les
petits et moi, j’étais le grand dadais. L’apprentissage de ma nouvelle langue ne fut pas un grand problème pour moi, excepté que
je préférais le wallon qui me paraissait plus chaleureux et amical que le français, ce qui faisait dire à mon instituteur « c’est bien
Franco d’apprendre le wallon, mais le français tu le verras, te sera bien plus important». Heureusement, j’ai pu abréger
l’enseignement primaire pour accéder rapidement à l’enseignement technique et l’on m’a inscrit à l’institut Saint Laurent de
Liège, dans la section électricité, domaine qui fut le mien durant toute ma carrière.
À l’âge de 12 ans, je suis devenu scout et ma troupe (la 24e) s’appelait «les
Ardents de Notre Dame», ma patrouille était celle des castors. Scout, que je
n’ai jamais cessé d’être, ne dit-on pas «scout un jour scout toujours?». Ce fut
le début d’une nouvelle étape dans ma jeune vie. Mon totem est «biche» parce
que généralement, je faisais tout en courant et mon qualificatif « avertie» était
lui, par contre, à acquérir, parce qu’il m’arrivait assez souvent d’être distrait.
Mon professeur de gym, trouvant que j’avais certaines aptitudes pour la
pratique de l’athlétisme, m’a inscrit au royal football club liégeois, chez les
«sang et marine» et 3 années plus tard et en fonction de mes résultats, j’ai eu la
chance et l’honneur de faire partie de l’équipe nationale belge des moins de 20
ans et j’avoue avoir été très fier et honoré de porter et de défendre les couleurs
de mon nouveau pays d’adoption.
Le jour de mes 12 ans, j’eus la surprise en rentrant de l’école de trouver un splendide vélo de course, ce qui m’a ému et m’émeut
toujours très fort en imaginant le sacrifice financier que mes parents avaient dû consentir pour cela. Vélo que je possède toujours
malgré toutes ces années passées. Mon entrée dans le monde du travail à l’âge de 16 ans a permis à mes parents d’être plus à
l’aise sur le plan matériel. Ce furent ensuite le début des cours du soir et du samedi matin afin de compléter ma formation, car
l’école du jour s’avérait trop onéreuse pour les finances familiales. Et c’est lors d’une balade en vélo (accompagné d’un certain
Vanlanker qui sera quelques années plus tard sacré champion du monde sur piste), que j’ai découvert la beauté de la Hesbaye et
son aspect paisible et rassurant, que j’incitai mes parents à venir y habiter, ce qui fût le cas quelques années plus tard. Peu de
temps après notre déménagement, ce fut la rencontre avec celle qui allait devenir mon épouse. La suite est beaucoup plus belle
car dès la construction du nid terminée, ce fût la venue de notre fille et ma joie était alors si intense que je voulais la partager
avec toutes les personnes que je rencontrais en chemin et les murs et les arbres s’en souviennent encore. La douleur ensuite, car
on sait que parfois le bonheur peut être fragile avec la perte de mes êtres chers, mes parents et beaux-parents, mes frères et tout
dernièrement ma sœur aînée. Le mariage de notre fille et une année plus tard la naissance du premier petit fils suivi du deuxième
un peu plus tard sont venus compléter notre bonheur d’être à la fois parents et grands-parents. En 1999, suite à la demande
insistante de ce cher feu l’abbé Blitz, je faisais mon entrée dans la grande famille du F’aimons nous.
Et l’histoire de la fameuse pierre que devient-elle dans tout cela?
Une semaine avant mon hospitalisation, l’aîné de mes petits-fils, qui revenait d’une randonnée en compagnie du reste de la
famille, me dit «nonno (grand-père en italien) en nous promenant dans la vallée de l’Amblève entre Florzé et Aywaille nous
avons aperçu une assez grande pierre aux formes bizarres à côté de laquelle il y avait un panneau sur lequel était mentionné
(pierre sanglante de Nierbonchera de Marcellin La Garde). Et maman nous a dit que tu en connaissais l’histoire». Et
effectivement je la connaissais. Il faut pour bien m’en souvenir que je remonte bien des années en arrière. Alors jeune scout, je
campais non loin de Stoumont dans la vallée de la Lienne, région qui fût le théâtre en décembre 1944 lors de l’offensive Von
Rundstedt d’ une grande bataille opposant la puissante colonne de chars d’assaut SS allemande commandée par le tristement
célèbre lieutenant colonel Joachim Peiper (qui fut par la suite reconnu coupable et responsable du massacre du carrefour de
Baugnez où 88 soldats américains ont été froidement assassinés car les Allemands avaient reçu comme consigne d’Adolphe
Hitler de ne pas faire de prisonniers).
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Et de l’autre, les boys américains inférieurs en nombre et venus d’outre Atlantique donner leur vie et leur jeunesse pour nous
libérer, et qui ont finalement réussi l’exploit d’arrêter la colonne et de la neutraliser. Le soir, comme lors de chaque camp et après
le souper toute la troupe se réunissait comme d’habitude autour de notre aumônier et du traditionnel feu de camp, eh oui c’était
encore le temps où un abbé avait la possibilité et le temps de participer à un camp scout. Notre brave vicaire n’avait pas son
pareil pour nous raconter des histoires tirées d’un livre écrit par un certain Marcellin La Garde. Et certaines d’entre elles nous
effrayaient tellement qu’ensuite et au moment de regagner notre tente, nous frémissions et pas seulement de froid en nous
glissant sous nos couvertures. Des camps, j’en ai heureusement connu de nombreux et avec à chaque fois, un thème différent et
avaient toujours lieu dans une clairière dans l’une de nos splendides et mystérieuses forêts ardennaises. Si entre temps le
scoutisme a changé en plus de 60 ans pour s’adapter au monde moderne. Il n’en reste pas moins une extraordinaire et formidable
école de vie ou l’apprentissage du vivre ensemble, le respect de l’autre et de la nature et de son environnement sont toujours bien
plus que présents.
J’en profite ici, pour remercier tous mes amis et connaissances pour leurs messages et les mots d’encouragement, qui m’ont aidé
à traverser ces pénibles épreuves. Et merci aussi à toi cher Bob de m’avoir rappelé t’avoir dit un jour «chaque jour qui passe est
un cadeau» c’est une phrase qui prend véritablement ici tout son véritable sens.
PS : Marcellin La Garde est cet écrivain romantique belge de langue française né le 2 décembre 1818 à Sougné et décédé à Saint
Gilles le 28 octobre 1889.
Franco Slaviero

Avril - mai à Faimes

Petits déjeuners en take away organisé par le comité des parents des écoles communales

Souper du bourgmestre en take away
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M ots croisés
Solutions : Connaissez-vous bien nos campagnes?
Paru dans le n° de mai.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Volatile cible des chasseurs (faisan)
Nom des premiers agriculteurs-éleveurs de Belgique (omalien)
Insecte auxiliaire des jardiniers (coccinelle)
Constituant du sol hesbignon (limon)
Petite chouette visible de jour dans nos campagnes (chevêche)
Terre agricole laissée temporairement au repos (jachère)
Jolies fleurs d’un jaune soutenu (Colza)
Plante légumineuse qui fixe l’azote, utilisée comme fourrage pour les chevaux (luzerne)
Or blanc de Hesbaye (betterave)
Arbre majestueux dont on mange les fruits à partir d’octobre (châtaignier)
Monticule de terre qu’on retrouve au-dessus d’une ancienne sépulture (tumulus)
Céréale pourvue de grandes barbes (orge)
Petit mammifère qui se nourrit de limaces (Hérisson)
Plante sauvage mal aimée au toucher mais aux nombreuses vertus (Ortie)
Race bovine (blanc-bleu belge)
Elles ponctuent le paysage de notre commune et sont souvent abritées de beaux arbres centenaires (chapelles)
Discrète, elle abrite la statuette d’un saint protecteur (potale)
Jolie fleur qui décore les bords des champs (coquelicot)
On fait de moi de l’huile et du tissu (lin)
Céréale de culture très ancienne (épeautre)

Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :

Basile, fils de Lionel Louis et Caroline Trespeuch (rue Ste Anne, 10 à Celles), a été baptisé le dimanche 30 mai à 14h en
l’église de Borlez.
Héloïse et Tinoé, fille et fils de Gwendoline Maerckaert et Jessica Sprumont (rue J. Mignolet, 8 à Viemme) seront baptisés le
dimanche 6 juin à 14h en l’église de Borlez.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :

Monsieur Omer GERARD (rue G. Berotte à Borlez), époux de Madame Solange HEPTIA, décédé à l’âge de 62 ans et
inhumé au cimetière de Waremme. La prière du dernier adieu a eu lieu au funérarium.
Madame Agnès DANTINE (rue Armand Heptia à Faimes), veuve de Monsieur Joseph HUMBLET, décédée à l’âge de 81
ans et inhumée au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre de Borlez.
Monsieur Victor JULIEN (rue Remikette à Les Waleffes), époux de Madame Simone MONJOIE, décédé à l’âge de 86 ans
et inhumé au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre de Borlez.
Madame Marie-José LAMBOTTE (rue de Huy à Aineffe), veuve de Monsieur Joseph PAULY, décédée à l’âge de 83 ans et
inhumée au cimetière de Seraing-le-Château. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre de Borlez.
Nous les recommandons à vos prières.
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Calendrier de l’Unité pastorale en juin
Chères lectrices, chers lecteurs du F’aimons-nous,

Au moment de terminer ce numéro du journal, nous n’avions pas encore reçu le calendrier des messes
pour l’unité pastorale. Impossible dès lors de vous présenter les horaires des messes, y compris pour les
professions de foi et les premières communions.
Nous devons nous limiter à vous suggérer de consulter le site du F’aimons-nous www.faimonsnous.be ou
le site régulièrement mis à jour https://www.egliseinfo.be/ ou avis affiché aux différentes églises.

Coordonnées de l’Unité pastorale
Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3 à 4250 Geer Tél.: 019 58 80 27
Adresse du curé, l’abbé Faustin Mansiara, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 0476 87 44 77

Courriel : notredame.blesdor@skynet.be
Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39

Permanences : mardi et mercredi de 17 à 18h, jeudi de 10 à 12h et samedi de 11 à 11h45.

Nouvelles de l’Église : diocèse de Liège et Église universelle
5 mai 2021 : message de notre évêque, Mgr Delville, à propos de la vaccination :
«Une manière de créer la solidarité est de se faire vacciner contre le Covid, à l’exemple du Pape
François, et de contribuer à l’immunité de la société contre la maladie. N’hésitez donc pas : le
vaccin est réalisé de manière éthique, comme l’a confirmé la Commission Covid-19 du Vatican, et
il ne comporte pas d’effets secondaires négatifs».

11 mai 2021 : le pape François promulgue un texte où il annonce que les
catéchistes vont devenir des ministres dans l’Église.
Dans le but de reconnaître les services rendus par les laïcs, hommes et femmes, dans l’Église, le
Pape a décidé d’accorder aux catéchistes un ministère institué qui leur donnera un statut
officiel. Si les modalités concrètes de l’application de cette grande décision du Pape ne sont pas
encore connues (chaque pays va devoir préciser les choses dans les prochaines semaines), c’est
une marque fort importante de valorisation de tous les catéchistes dans le monde. Et, bien sûr
notamment en Belgique, et, naturellement, à Faimes.
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Intentions de messe – Juin
AINEFFE & BORLEZ
27

Alphonse PIRON, Anna GILSOUL et leurs enf. l’abbé
Adolphe PIRON
Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvette,
Yvon et Laure MAZY

27

Fam. LEONARD-DOYEN, prts et amis déf.
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER

CELLES
20

Lucie HUMBLET
André NEVEN

20

MF Georgette LAMBRECHTS, Bénéfice Sainte Marie,
fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON, Gilles et
Nicolas BERTRAND, MELIN, BAAR-ORBAN,
FROIDCOEUR, GODECHAL

LES WALEFFES
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.
Robert JACOB, prts et amis déf.
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
leur petite-fille Gaëtane

6

Armand HENRARD-SALMON et déf. fam.
Jozef DUCHAMPS, fam. GIET-JUVENS,
DUCHAMPS-FABRY et prts déf.
Fam. FIASSE-FLABA, WERY-CESAR, Renilde FLABA,
René WERY, José FIASSE, Germaine CHARLIER

6

VIEMME
13

Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE, José et fam.
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Léa LEMMENS, Oscar GOFFIN et Adolphe LEMMENS
MF fam. DELCROIX et DUMONT, abbés LIBIN et
COLLARD

13

MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
MF Curé Hubert ETIENNE
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
 0477 22 87 43
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
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
Vincent et Claudine BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles
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019/56.65.54
019/56.63.21
019/33.00.53

N os jeunes
Des nouvelles de la petite école de Viemme
Bienvenue à Théa à la petite école.
Tout au long de cette année, notre grand objectif était le développement de la démarche scientifique en découvrant le monde
animal. Les enfants ont eu l’occasion de se poser des questions, d’émettre des hypothèses, de trouver des réponses, de
représenter et structurer leurs découvertes.
Nous avons observé le poisson et les poules de l’école, le hamster de Lou, les vers de terre dans le potager, les escargots,…
Ensuite au mois de mai, John a apporté «Syndic» à l’école. C’est un
super coq. Et l’aventure a commencé. Nous avons récolté des œufs
fécondés que nous avons placés dans une couveuse en classe. Nous
devons les retourner quotidiennement durant 21 jours. Nous
attendons avec impatience les naissances.
Notre hôtel à insectes est colonisé. Nous pouvons y observer des
abeilles solitaires. Elles ont pondu leurs œufs dans les petits trous et
les ont ensuite rebouchés. Une fois les œufs éclos, les petits
creuseront pour trouver la sortie. L’hôtel est installé près de notre
potager car nous savons que les abeilles sont importantes pour la
pollinisation des fleurs et des plantes. Quel beau spectacle!

Nous avons reçu un kit d’élevage de coccinelles de chez Adalia. Au fil des jours, nous avons observé l’évolution des larves et
compris l’intérêt de libérer des coccinelles dans notre potager. Que du bonheur!
Pour observer un élevage de papillons,
nous avons également accueilli 5 chenilles
de chez Adalia. Elles sont arrivées dans un
petit récipient avec toute la nourriture
nécessaire.
Quand
elles
se
sont
transformées en chrysalides, nous les
avons placées dans le filet à papillons.
Ensuite, nous avons libéré les papillons
dans le jardin de la petite école.
Si vous désirez plus de renseignements sur
«Ma petite école» ou effectuer une visite, n’hésitez pas à nous
contacter au 019/32.86.58. Vous pouvez aussi nous retrouver sur
notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com Nous sommes
également sur facebook : mapetiteecoledeviemme.
Edith, Vincianne, Valentine et les petits bouts.

Nouvelles des Scouts
Le mois de mai a été l'occasion pour les Eclaireurs de se muscler les mollets,
à l'occasion de la traditionnelle journée vélo! Au programme, du soleil, du
sport, des rires et de la convivialité, un véritable bol d'air frais après plusieurs
mois passés en animation derrière nos écrans. Ce fut également l'occasion de
découvrir notre belle région, à travers les routes de la commune, mais
également vers Geer et Waremme. Au terme de la réunion, il était déjà temps
de se dire au revoir... Qu'à cela ne tienne ! Le prochain rendez-vous sera pour
le mois de juin, pour les derniers préparatifs du grand camp 2021!
Miriki
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Bibliothèque de Viemme
Amis lecteurs, amies lectrices,
Depuis de nombreuses années, depuis le 25 avril 1993 pour être plus
précis, une dizaine de bénévoles se relaient afin de faire vivre la
bibliothèque de Viemme (rue de Huy, près de la petite école).
Chaque dimanche, entre 10h30 et 12h30, nous ne pouvons que vous
inviter à pousser la porte de la bibliothèque, seul(e) ou avec les enfants, et
vous laisser envahir par le plaisir de la lecture et de la découverte.
Nous avons plusieurs milliers de livres à votre disposition, adaptés à tous
les âges et de tous les types : bandes dessinées, livres pour enfants,
romans, fictions, suspenses, romans d’aventures, romans historiques, biographies, ouvrages sur les loisirs, la psychologie et
l’éducation.
Chaque année, les bénévoles font un peu de place pour exposer les quelques
centaines de nouveautés afin de vous donner envie de les lire.
La bibliothèque de Viemme fait partie d’un réseau, organisé sur plusieurs
communes de Hesbaye dont le point central est la bibliothèque de
Waremme. La carte d’adhérent, au coût annuel minime (6 € par an) et
gratuite pour les moins de 18 ans, vous donne également accès à ces sites
ainsi qu’aux autres bibliothèques de la province, dont celle des Chiroux. Un
livre vous intéresse, mais il n’est pas à Viemme? Une consultation sur le
réseau et un échange inter-bibliothèques peut être organisé s’il est
disponible.
Vous hésitez devant le large choix ? nos bénévoles présent(e)s à l’accueil
vous donneront des conseils. Vos enfants sont friands de lecture et vous ne
pouvez pas leur refuser ce plaisir ? nous leur montrerons le vaste coin des
livres et bandes dessinées. Vous vous dites que vous n’aurez pas le temps de
lire ? la durée de location est d’un mois. Vous voulez rire avec une bande
dessinée ? frémir avec un thriller nordique ? retrouver le décor de notre
région à travers un auteur local ? vous replonger dans le 18e siècle au temps
de Voltaire ? vous transporter dans une saga familiale au Canada ? ou tout
simplement vous laisser bercer par la caresse des mots d’un auteur
renommé ?

Prenez le temps de vous arrêter dans notre bibliothèque, c’est impossible de ne pas trouver votre bonheur.

Un dernier mot pour vous dire que les mesures sanitaires sont prises en compte tant pour la visite de la bibliothèque que pour la
manipulation des livres.
Bénédicte Fraipont
Les Bénévoles :
Anne, Bénédicte, Dominique, Emmanuel, Fabienne, Françoise, Josiane, Pascale, Sophie, Wivine.
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Connaissez-vous Wolfgang?
Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg.
L’enfant prodige écrit ses premières œuvres à 6 ans. Entre 7 et 8 ans, Mozart compose plus d’une cinquantaine d’œuvres et à 11
ans, il s’attaque à son premier opéra, Apollo et Hyacinthus, qu’il termine le 13 mai 1767.
D'après certains spécialistes, Mozart, dès sa plus tendre enfance, était doué non seulement de l'oreille absolue (faculté de
reconnaître les notes sans avoir besoin d'entendre au préalable une note de référence) mais aussi doté d'une mémoire eidétique,
c'est-à-dire de la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans leurs moindres détails. A l'âge
de 14 ans, il aurait ainsi parfaitement retranscrit le Miserere d'Allegri, une œuvre religieuse complexe qui dure environ quinze
minutes, en ne l'ayant écouté qu'une ou deux fois.
Mozart ne mesurait que 1m52. Sa croissance aurait été freinée par une tournée européenne exténuante qu'il réalisa lors de sa
jeunesse et qui le priva de sommeil et des hormones de croissance sécrétées pendant le repos.
Mort à l’âge de 35 ans, Mozart a été enterré dans une fosse commune, chose courante à l'époque pour les personnes de la classe
moyenne. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas retrouvé les restes de son corps.

©HeritageImages/Corbis

On ne connaîtra certainement jamais le véritable visage de Mozart. Si plusieurs portraits de lui
circulent, ils ne se ressemblent pas tous. En outre, les artistes qui les ont réalisés n'ont jamais
rencontré Mozart de son vivant. Comble de malchance, Constance, sa femme, a brisé son masque
mortuaire.
L'œuvre de Mozart est absolument gigantesque: 41 symphonies, 27 concertos de piano, 5 concertos
de violon, 27 arias, 23 quartets pour cordes, 18 messes et 22 opéras. En tout, 200 heures de musique
qui tiennent sur 180 CD. Chapeau, Monsieur !
Marie Delchambre
Sources : www.lepoint.fr – www.francemusique.fr

Eclipse partielle du soleil
Attention phénomène rare! Nous pourrons observer une éclipse partielle de Soleil ce jeudi 10 juin 2021. Le
disque lunaire passera devant le Soleil et l’éclipsera partiellement. Le phénomène dure 2h avec un
maximum à 12h20 min.
Attention : l’observation d’une éclipse de Soleil requiert des précautions. Il ne faut pas regarder le Soleil à
l’œil nu, même avec des lunettes de Soleil. Pour profiter d’une éclipse de Soleil dans de bonnes conditions,
il faut porter des lunettes spéciales de protection!
Herbert Hansen hhcsl@yahoo.com

R ecette du m ois
Tarte à la rhubarbe
Ingrédients : 1 rouleau de pâte brisée, 500 g de rhubarbe, 3 œufs, 25 cl de crème fraîche, 200 g sucre fin, 1 cuillère à café de
cannelle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Préchauffez le four à 200° C.
Lavez les batons de rhubarbe et épluchez-les. Découpez-les en petits cubes.
Déroulez la pâte et déposez la dans un moule à tarte. Piquez la pâte avec une fourchette.
Etalez les cubes de rhubarbe sur la pâte.
Dans un plat, mélangez ensemble les œufs, le sucre, la crème fraîche et la cannelle.
Répartissez cette mixture sur la rhubarbe.
Enfournez la tarte environ 30 min.
Bon appétit.
France Collin
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L es rues de Faim es
CELLES (Faimes) - Rue Armand Heptia
Extraits du livre «Les rues de Faimes» de Joseph Delchambre.
Armand Heptia, fils de petit cultivateur, dès son jeune âge est au travail comme garçon meunier,
en wallon «Li groûmèt», sobriquet qui lui est resté collé à la peau toute sa vie.
Malgré les dangers que représentent pour son père, petit cultivateur locataire, l’opposition
politique aux propriétaires terriens, Armand Heptia se présente sur une liste socialiste aux
élections communales de 1921 (suffrage universel). Il est élu et entre au conseil communal avec
son colistier Lambert Warnotte. Depuis cette date, il est réélu successivement et sera désigné
échevin le 26 mai 1935. Dans ses attributions, il recevra les travaux, échevinat qu’il conservera
jusqu’à la fusion des communes, en 1970.
Au sein du collège et du conseil, il représente le type même du conseiller rural.
Peu enclin à s’extérioriser, il est cependant attentif, sait écouter, donner un avis et l’exprimer
avec bon sens et loyauté.
C’est un homme très populaire, qui a la particularité de chausser des sabots, en tous temps et en
tous lieux. C’est ainsi chaussé que faisant de temps à autre les fonctions d’officier de l’état-civil,
il a marié bien des couples qui se souviendront aussi de la seule formule rituelle qu’il prononçait
à la fin du préambule «Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage».
Ardent supporter du Standard de Liège, il s’est rendu pendant un demi-siècle au stade de Sclessin pour assister à tous les
matchs «at home». Il s’y rendait avec une charrette attelée
ou prenait le tram jusqu’à Jemeppe et de là, gagnait
Sclessin à pied.
Le théâtre local le vit un jour sur scène, remplir le rôle de
«mayeur» plus vrai que nature.
À la retraite, et quotidiennement, il se rendait chez son ami
Léon Godechal, tenancier d’un café «è fond d’Faimes» où
avec les copains d’alors, on buvait une petite goutte en
discutant le coup. En passant, il saluait la secrétaire
communale et lui disait suavement : «DjÎ m’èn-n’è va
beûre deux amon Leyon» (je vais en boire deux chez
Léon).
Cinquante années de présence au sein de la communauté
villageoise et à son service ont consacré les mérites de ce
mandataire, un peu farfelu dans sa démarche, mais très
efficace dans son action.
Marie Delchambre

Un peu d’humour…
Un vieillard très malade dit à sa femme :
«Tu as toujours été près de moi Sarah, dans les bons comme dans les mauvais jours. Quand j’ai perdu ma situation, par
exemple, tu étais à mes côtés; quand la guerre a éclaté, j’ai été mobilisé et toi, tu t’es engagée comme infirmière pour rester
près de mois; comme ça, le jour où j’ai été blessé, tu étais là, à mon chevet.
Puis ce fut la grande crise économique; nous avons tout perdu, mais tu étais là.
Aujourd’hui, me voilà, malade comme un chien et tu es comme toujours à côté de moi. Eh bien, tu veux que je te dise, Sarah,
je finirai par me demander si tu ne me portes pas un peu la guigne!».

***
Si à la fin du confinement, on vous donne le choix entre un voyage avec votre femme ou vous réunir avec vos potes autour
d’une côte de bœuf.
Quel serait votre choix?
- Bien cuit
- Saignant
- A point
- Bleu.
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U n petit geste pour la planète
Comment prendre soin de sa peau au naturel ?
Nombreux produits cosmétiques traditionnels contiennent des substances peu recommandables (dérivés pétrochimiques,
substances cancérogènes, perturbateurs endocriniens et consort), sont onéreux et la publicité vous incite généralement à vous
procurer une kyrielle de produits différents. Or il existe bon nombre de produits naturels très efficaces et moins onéreux. En
voici deux :
Le gel d’aloe vera : au très fort pouvoir hydratant, peut également servir d’après-shampoing démêlant ou de
gel pour des cheveux effets légèrement humides. Il apaise également les coups de soleil.
Le beurre de karité : pour les peaux assez sèches, il peut servir pour le corps, le visage, les lèvres, les pointes
de cheveux.
D’après Ma famille Slow cosmétique et Bien-être au naturel, de Julien Kaibeck
Delphine Lallemand

E teignons la TV
Au fil des pages….
La quiche fatale, Agatha Raisin enquête, M. C. Beaton
Agatha Raisin est une femme d’affaire londonienne qui décide de tout plaquer pour
s’installer à la campagne. Et elle compte bien y faire bonne impression. D’ailleurs, quand
elle apprend qu’un concours de quiches est organisé dans son nouveau village, elle ne
manque pas d’y participer. Las, l’un des juges meurt après avoir consommé la quiche
qu’elle avait présentée. C’est mal parti pour se faire des amis… mais voilà, qu’elle mène
sa propre enquête pour essayer de dénouer le fil de l’intrigue.
Un petit roman sympathique et divertissant. Si l’héroïne n’est pas très attachante au début,
on finit par s’attendrir au fur et à mesure de son évolution. Ce roman est le premier d’une
longue série.

Aux livres exquis, Fanny Vandermeersch
Entre un mari absent et l’entretien de leur maison, Chloé ressent la nécessité de se trouver une
nouvelle occupation. Lorsqu’elle tombe sur une offre d’emploi pour un poste de serveuse dans un
café littéraire, elle sent que c’est la chance qu’elle attendait. L’accueil est mitigé mais elle va vite
trouver sa place aux côtés de la sympathique Morgane et du taciturne patron, David.
Un joli petit roman qui se dévore!
Delphine Lallemand

Jeu de société
Story cubes (The creativity hub)
Ce jeu est constitué de 9 dés ornés d’un dessin sur chaque face. Il peut être utilisé dès
l’âge de 6 ans. Le concept offre plusieurs façons de jouer (seul ou à plusieurs). Le but :
raconter des histoires. Vous lancez les dés et à partir des images sous vos yeux, vous
inventez une histoire. Il existe plusieurs versions du jeu, offrant différents univers :
merveilleux, fantastique, réaliste, paranormal, science-fiction…
Delphine Lallemand
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L es conseils du jardinier
Au jardin…
Le temps un peu étrange que nous avons connu fin avril-début mai (journées ensoleillées, nuits froides voire un peu de gel,
vent desséchant) a joué des tours à Philippe. À cause de la tempête printanière qui s’est ajoutée à tout cela, il a monté le
plastique sur la serre plus tard que prévu. Il y a déjà installé un premier rang de tomates. «Je prévois une douzaine de plants de
différentes espèces. En attendant un peu pour ajouter un deuxième rang, je parviens à étaler la production. Au final, j’obtiens
sur toute une saison une quarantaine de kilos de tomates, que nous consommons progressivement et dont nous faisons profiter
la famille et les amis. Vous me demandez si une atmosphère aussi chaude ne favorise pas le mildiou : j’ai prévu la possibilité
de ventiler correctement ma serre et si je remarque que les feuilles inférieures de certains plants sont affectées, je les enlève
directement.»
«J’installe les tomates dans une profonde cuvette, afin que l’eau d’arrosage profite directement aux
racines. Je soutiens les plants avec de jolis tuteurs de noisetiers. Dans l’intervalle, j’installe des
plants de basilic, c’est parfait pour les déguster ensemble.»
Le long de la serre, on voit une rangée de salades qui, par ce temps sec, ont été récemment installées
dans une petite rigole que Philippe veille à arroser. «À côté, je laisse pousser quelques pieds de
bourrache, qui se ressèment spontanément. Ses fleurs attirent les abeilles qui iront ensuite polliniser
les fleurs des tomates.»
Sur la même parcelle, il a prévu une place
importante pour les haricots.
«Nous en
consommons beaucoup, donc je leur réserve plus
d’espace. Etant donné que j’ai vu pas mal de
mourons qui germaient j’ai épandu un peu de cendre
de bois. Le mouron rouge est signe d’une terre
acide et les cendres de bois constituent un bon
amendement. Les cendres de bois servent également à tenir les limaces à
distance. Quand elles deviennent vraiment trop nombreuses, je laisse une tuile de toit entre les plants et les limaces vont s’y
abriter. Quand on retourne la tuile, on découvre un délicieux festin à offrir aux poules!»
Sur la parcelle qui accueille les fraisiers, les
rangs d’oignons et d’échalottes sont déjà
bien avancés. «De l’autre côté du potager,
j’ai déjà mis une ligne de persil et quelques
pieds de céleris.» Nous apercevons aussi
deux plants de courgettes. «Oui, je sais qu’il
est encore très tôt mais si on annonçait du
gel, je retournerais un pot dessus pour les
protéger. Dans un mois, j’installerai deux
nouveaux plants. De cette manière, je
parviens à allonger aussi la saison des
courgettes.
Les courgettes sont
gourmandes alors je remplis les trous de
plantations d’un mélange pour moitié de
terre et pour moitié de fumier bien décomposé de crottin de cheval et de fientes de poules. Et contre l’oïdium, j’utilise un peu
de souffre.»
Autre tâche qu’il a fallu accomplir au mois de mai : pailler les fraisiers et le reste du jardin. «J’essaye d’arroser le moins
possible, je ne le fais que si la terre est très sèche; il n’y a que les salades et les radis qui bénéficient d’un régime spécial.
Comme j’ajoute du compost au sol depuis une dizaine d’années, je constate que la terre reste humide et avec une couche de
paille, on renforce encore cet effet. La paille a aussi pour avantage de garder les fraises propres.»
Et quels sont les travaux au programme du mois de juin? «Le rythme va s’accélérer : je sème et je plante une grande variété de
légumes, ligne par ligne, en tenant compte des récoltes que j’ai effectuées l’année précédente et que j’ai consignées dans un
carnet pour assurer la rotation des cultures. Des épinards, des radis, des haricots, des concombres, des poivrons, des carottes et
du cerfeuil. Non, je ne cultive pas de choux et pour les poireaux d’hiver, c’est encore trop tôt. En tout cas il y a toujours de
quoi s’occuper pendant les longues soirées.»
Philippe Cahay, Claire Liénart et Koenraad Nijssen
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