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Que de mystères !
Aineffe

Borlez

Celles

Les Waleffes

Viemme

Aujourd’hui matin, à la radio, on ne parlait que
de mystères. C’est à la mode. Un Boeing a
disparu en Extrême-Orient et on nage en plein
mystère : a-t-il sombré en mer, pourquoi les
GSM des occupants sont-ils branchés? L’avion
aurait-il fait demi-tour? Et comme souvent
quand on ne connaît pas encore les causes de ce
drame de manière indiscutable, certains parlent
de complots ou d’attentat. Autre affaire ce
matin à la radio : plus proche de Faimes, à
Jalhay, on nous raconte cette histoire d’une
statue de la Vierge de Banneux qui se mettrait à
émettre de la lumière de manière mystérieuse
quand elle est plongée dans le noir. Nouveau
mystère : elle brûlerait la main qui la touche
avant de faire rayonner une grande douceur et
une agréable sensation!
Notre époque si technique et scientifique aime
bien les mystères. Combien de films, de romans
et de séries télévisées en ont fait leur fond de
commerce. Les mystères donnent à craindre
comme ils donnent à rêver. En plus, ils nous
donnent
des
sujets
de
conversation
croustillants : «comment, tu ne sais pas, mais il
paraît que cette maison est hantée»… «Et toi,
qu’est-ce que tu penses des avions disparus
dans le triangle des Bermudes, des archives
secrètes du Vatican, du Da Vinci Code, de la
mort d’Hitler ou du Saint-Suaire de Turin…».
Dans le christianisme parfois, on a aimé dire
que les choses étaient aussi obscures,
mystérieuses. On ne peut pas savoir, c’est un
mystère, on saura plus tard… Arrêtons-nous un
instant à ce point. C’est vrai qu’il y a
différentes manières de parler du mystère? On
peut ainsi en parler comme d’une réalité que
notre raison, notre intelligence ne peut pas
connaître par elle-même. Mais si nous savons
par la foi que Dieu existe et qu’il nous aime,
qu’il offre la vie éternelle, notre raison ne peut
pas
approfondir
complètement
cette
compréhension. La foi nous fait croire ce que
notre intelligence ne peut décrire avec
exactitude. À un moment, notre intelligence se

heurte à des limites. Dieu dépasse tellement ce
qu’on peut en savoir, ce que notre intelligence
peut en expliquer. Un des plus grands
théologiens chrétiens, St Augustin disait que
c’est aussi difficile à comprendre que d’essayer
de vider la mer avec un coquillage.
Mais n’en restons pas là. Il y a une deuxième
manière d’aborder le mystère en religion. C’est
celle que la fête de Pâques que nous allons
célébrer ce mois-ci nous donne à approcher!
C’est le mystère de l’amour de Dieu pour nous.
Pourquoi Dieu tient-il à nous, pourquoi veut-il
habiter chez nous? C’est le cœur même de la foi
chrétienne, son originalité : le POURQUOI de
l’amour de Dieu, le COMMENT cet amour se
donne à nous et le COMMENT il a besoin de
nous. Il y a cette force de l’amour de Dieu qui
est gratuit et qui a quelque chose de «fou» : la
folie de Dieu qui se montre et se fait
comprendre dans la vie et dans la mort sur la
Croix de Jésus. Il serait plus facile pour notre
raison de comprendre que Dieu est un, qu’il est
insensible, tellement infini et lointain qu’il n’a
rien à voir avec nous.
Mais les chrétiens croient en un Dieu qui vit la
«folie» de l’amour, un Dieu qui vient sur terre,
un Dieu qui souffre sur la Croix et qui se réjouit
avec nous.
Le mystère chrétien, il n’est pas fait de
complot,
d’attentat
ou
d’élucubrations
délirantes, il est le mystère de la folie d’un
amour de Dieu qui dit à chaque femme et à
chaque homme :
«Je suis le Seigneur ton Dieu, le saint, ton
sauveur.
Tu es précieux à mes yeux, je t’apprécie et je
t’aime» (Isaïe 43, 2-3)
Belle fête de Pâques à tous les Faimois!

Henri Derroitte
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Ambiance très festive au 14e dîner du F'aimons-nous
C’est sous le soleil radieux de ce 23 février que s’est déroulé le traditionnel dîner de votre journal. Nos fidèles lecteurs,
comme par le passé, ont répondu présent en nombre. Quel plus beau témoignage de sympathie et de soutien pourrait-on
souhaiter que celui-là? Les échos glanés de-ci de-là auprès des convives présents dans la salle concernant le déroulement
et l’organisation de la journée sont plus qu’encourageants.
Ce dîner annuel que l’on prépare longtemps à l’avance, ne serait pas possible sans l’aide des nombreux bénévoles et
sympathisants. Qu’ils soient ici remerciés car sans leur aide tant à la cuisine que dans la salle cela ne serait pas possible.
Merci aussi aux scouts présents et disponibles pour cette occasion. Et enfin et surtout un «très grand» merci pour votre
fidélité à vous chers amis lecteurs et je vous dis «à l’année prochaine».
Pour la rédaction : Franco Slaviero

Au cours du repas, les numéros gagnants ont été tirés.
Parmi les participants au dîner, monsieur Jean Rigo est l'heureux gagnant du panier
garni.
Lors d'un second tirage, le numéro 706 obtient un bon d'achat de 125 € aux Ets
Corswarem à Waremme. Il est à disposition jusqu'au 30 avril 2014 auprès de JeanLouis George.
Après cette date, le lot sera attribué au numéro de réserve. (Gardez vos cartes)
Le lot sera obligatoirement remis sur présentation de la carte de soutien gagnante.

3

Février – mars à Faimes

Les mélodies d'autre Atlantique ont fait se déhancher les danseurs, une première réussie!

Un dernier repas hivernal très apprécié et très calorique pour nos sportifs.

Autres

Moment de recueillement partagé
entre petits en grands.

Belles démonstrations de taille à
retenir pour la pratique.

photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Noce d'or
Félicé et Carmella venus de Campaniles (Italie)
fêtent leurs Noces d’or à Faimes
Fin des années 60, en 1968, en pleine «bataille du
charbon», les Farella sont arrivés d’Italie en faisant un
détour de 15 ans par la Suisse.
L’agriculture, leur activité principale, ne nourrit plus son
homme, c‘est sous d‘autres cieux qu’ils tenteront leur
chance peut-être dans les mines wallonnes. Après la
catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle, l’attrait du
nouveau travail et les capacités d’embaucher se sont
progressivement éteintes.
1964, année de leur mariage, ils le célèbrent à Nusco, près
de Naples, village de la jeune mariée. (c’est la tradition
de reconnaître ainsi le lieu d’origine de l’épouse).
Un long séjour en Suisse l’initie à l’horticulture, son
activité de départ.
Félicé viendra en Belgique, il sera rejoint, en 1967, par sa nouvelle famille.
Trois enfants sont nés, Tiziana enseigne la couture, le fils Franco est professeur de soudure au Sart Tilman, Gianilla
habite à Remicourt; cinq petits-enfants, trois filles et deux garçons, composent «la famille du bonheur».
Immigration en parfaite intégration.
En Belgique, il sera embauché lors de la construction de l’Hôpital de la Citadelle à Liège. Il y est affecté à la
préparation du béton; l’entreprise Joly l’embauche, ensuite, toujours en qualité de préparateur du béton. Un ami
l’héberge à Oupeye, pendant un an, en 1968, il séjourne dans le quartier de Pierreuse.
La région de Waremme est proche. Madame Carmella, son épouse, sera engagée au château de Sélys Longchamps.
Chaque matin dès 7 h, elle prépare la table et le petit déjeuner des châtelains. Elle prendra ensuite en charge sa famille.
Félicé retrouve son activité première jardinier expérimenté au château de Sélys et dans la famille Jadot.
Dans une ambiance de famille unie, leur fille qui habite la maison voisine nous a aidés à rencontrer ces courageux
immigrés, nous avons découvert la belle intégration qui est la leur.
Malgré sa réserve naturelle, Félicé nous a ouvert les portes de son garage-buanderie et salle de cuisson. Cette grande
pièce fait deviner, imaginer ce qu’a été l’activité de Carmella, aide-ménagère et cuisinière de premier ordre.
Tout y est parfaitement ordonné, la propreté est impeccable. Le four à bois, le pétrin trônent à une place de choix
Carmella prépare, cuit pour la famille et les amis, des pains, des pizza et tous les mets italiens.
Chaque année, en été, ils regagnent l’Italie, leurs racines. Ils retrouvent leur village, leur maison natale toujours
entretenue.
Famille, passé, amis, tout les fait vivre dans un esprit de bonheur simple qu’ils aiment partager…
Nous avons été chaleureusement et simplement accueillis.
Nous avons touché l’immigration et l’intégration, cinquante ans après leur arrivée en Belgique, ces anciens travailleurs
de la terre racontent leur histoire. Ils sont fiers du chemin parcouru et du résultat indéniable obtenu.
La force du courage, la ténacité à créer une vie respectable les honorent.
Souhaitons une meilleure santé et le maintien de rencontres épanouissantes, fructueuses.
Jean-Louis George, Marie Bieswal et Freddy Grommen
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
.

Naissance
Lucas Franssen, fils de Simon et Christelle et petit-fils de Fernand et France Collin, est né le 19 février.
Félicitations aux heureux parents et grands-parents.

Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Charline Loos, fille de Sébastien et Wendy (rue du Bosquet, 4 à Les Waleffes) a été baptisée le samedi 15 mars en l’église de Les
Waleffes.
Lucie Millecamps, fille de Pierre et Sabine (rue de la Westrée, 50 à Oreye et bientôt à Viemme) a été baptisée le 16 mars en l’église de
Viemme.
Maëlle Tanier (rue Remikette, 23 à Les Waleffes) a été baptisée le 29 mars en l'église de Les Waleffes.
Charlotte Biron, fille d'Olivier et Christelle (rue de la Gare, 5/4 à Les Waleffes) sera baptisée le dimanche 13 avril à 14h en l’église de Les
Waleffes.
Luka Bourguignon, fils de Krystel et Yves (rue du Fays 20 à Celles) sera baptisé également le dimanche 13 avril à 14h en l’église de Les
Waleffes.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Berthe Colpin (Borlez), veuve de Monsieur Joseph Delchambre, décédée à l’âge de 90 ans et inhumée au cimetière de Borlez.
Ses funérailles ont été célébrées en l'église de Borlez.
Nous la recommandons à vos prières

Informations paroissiales

Tous à vos agendas
Pour notre sixième édition
Dimanche 21 avril 2014 à 9 h 30

Départ à l’église de Borlez – un plan de route sera
distribué.
Venez nombreux et parcourez avec nous ces 19,5 km en bonne compagnie,
dans la simplicité, la joie de marcher mais aussi de découvrir ce magnifique
parcours à travers notre Hesbaye.
À emporter : un pique-nique, boissons, GSM (facultatif), si possible par petit groupe ou par famille une ou deux vestes
FLUOS et réfléchissantes afin d’être vus de loin (la sécurité prime sur tout).
Thème de la marche : s’aider dans l’effort, pour les amateurs photographes, vous pourrez prendre des photos pendant
la marche et qui représentent le mieux pour vous le Thème.
À l’arrivée à la Sarte nous collecterons vos cartes SD ou autres et une projection des meilleures photos aura lieu après la
messe dans la salle de rencontre.
Points relais : plus ou moins tous les 4 km.
Une équipe vous y attendra, de l’eau sera à disposition.
Des voitures balais sont prévues.
Infos complémentaires : L’itinéraire se trouve sur openrunner.com identifiant parcours :
891320 (même parcours qu’en 2011) la Sarte final 2011.
Vers 12 h arrêt à Antheit pour la pose de midi,
dans l’école en face de l’église, préau, toilettes dans l’école.
Renseignements : André Bieswal
Tél : 019/331523
Freddy Ancion
Tél : 019/322326
GSM : 0474/720420
Philippe Léglise
Tél : 019/332418
GSM : 0475/559988

Dans l’attente de vous (re)trouver nombreux le 21 avril 2014 au départ à Borlez.
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Carême 2014
A ne pas manquer...
La 4e conférence de Carême de Dominique Martens
«La Confiance et le Partage, difficiles à vivre»
jeudi 3 avril de 20 h (précises) à 21h30
au Prieuré des Croisiers, Drève du Monastère, 7 à Hannut

Pour nourrir leurs familles,
les paysans brésiliens doivent garder l’esprit d’équipe!
Le Brésil, 6e puissance économique mondiale, est présenté comme un champion de la croissance et
un modèle de développement. Toutefois, malgré d'importants efforts de redistribution, ce pays reste
également un champion mondial des inégalités! Alors que quelques privilégiés bénéficient de l'essor
économique, plus d'un quart de la population brésilienne végète toujours dans la pauvreté absolue et
plus de 20 millions de Brésiliens souffrent encore de la faim.
Les injustices sont partout : discrimination raciale, accès à l'éducation, inégalités devant l'impôt…
mais c'est surtout au niveau de la répartition de la terre qu'elles sont les plus criantes. Dans les
campagnes brésiliennes, les grands propriétaires, de concert avec les firmes de l'agro-business,
exploitent d'immenses surfaces et poussent les petits paysans dans l'exclusion et la pauvreté. L'accès
à la terre, mais aussi à l'eau, aux crédits, au soutien gouvernemental et aux marchés sont les enjeux de ce match sans
merci et a priori inégal.
C'est toutefois sans compter sur le dynamisme de la société civile brésilienne. En s'unissant, en s'armant de patience, en
résistant pacifiquement, les mouvements sociaux parviennent à infléchir la politique du gouvernement pris en otage par le
lobby agro-industriel et latifundiaire. Partout, des projets apparaissent où les paysans reconquièrent leur souveraineté
alimentaire; le discours hégémonique de l'agro-business est délégitimé; ses coûts réels dénoncés; des pratiques agricoles
alternatives et solidaires se développent et les différentes luttes sociales, rurales et urbaines, commencent à converger
pour réclamer une véritable transformation de la société.
Dans ce pays immense qui s'apprête à accueillir la Coupe du monde de football, un autre match, bien plus fondamental, se
joue. Il oppose deux modèles agricoles radicalement différents et par-delà, deux modèles de société et de vie.
Ici aussi, ce sont les bonnes stratégies et l'esprit d'équipe qui pourront faire la différence.
Durant cette campagne de Carême, nous vous invitons à choisir votre camp et à devenir supporters de l'équipe qui
apporte espoir et dignité aux plus démunis!
François Letocart, chargé de communication
Entraide et Fraternité

Les collectes au profit d’Entraide et Fraternité auront lieu
les 29 et 30 mars et 12-13 avril 2014.
Vous pouvez verser votre don sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don
de 40 € minimum par an).
MERCI de votre solidarité avec les paysans brésiliens.
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité.
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Calendrier de l’Unité pastorale en avril
Berloz
Ma
Me

1
2

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

3
4
5
6
8
9

Je
Ve
Sa
Di

10
11
12
13

Faimes

Geer

9h30 Corswarem
St François de Paule

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
17h Berloz

St Isidore
5ème Dimanche de

câreme

9h30 Borlez
18h30 Celles
11h Les Waleffes

17h Rosoux
9h30 Berloz
9h30 Rosoux

18h Darion
9h30 Boëlhe

14h30 Les Waleffes (MR)
17h30 Geer
St Stanislas

Dimanche
Des Rameaux

17h Crenwick
17h Corswarem
9h30 Crenwick

18h30 Borlez
11h Viemme

18h Hollogne
9h30 Geer
11h Omal

Collecte au profit d'Entraide et Fraternité
9h30 Corswarem

Ma
Me

15
16

Je
Ve

17
18

Sa
Di

19
20

Vigile
Pâques

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

21
22
23
24
25
26
27

Lundi de Pâques

Ma

29

Me

30

Ste Catherine de
Sienne
St Pie V

Mercredi Saint

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
19h Celles
15h Borlez
chemin de Croix
20h Corswarem
11h Les Waleffes

Jeudi Saint
Vendredi Saint

9h30 Berloz

19h Omal

9h30 Boëlhe
11h Hollogne

16 h à Notre-Dame de la Sarte
9h30 Rosoux

St Georges

14h30 Les Waleffes (MR)
17h30 Geer

2e dimanche
de Pâques

17h Crenwick
17h Rosoux
10h30 Corswarem

18h30 Viemme
11h Borlez

18h Darion
9h30 Geer
11h Hollogne

9h30 Corswarem

9h30 Viemme
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 : Lundi, jeudi et samedi de 10 à 12h.
Mardi de 18 à 19h.
Mercredi de 17 à 18h.
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, rue du Centre, 17, 4257 Berloz : 019 32 22 87 _dansa@yahoo.fr
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Intentions de messe – Avril
AINEFFE & BORLEZ
Les abbés Louis BLITZ et Joseph DISTER
27

4

MF fondations anciennes

12

Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole
BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf.

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER

Pour les enf. des Baron et Baronne Gustave d'OTREPPE
Alexis DELCOMMUNE, Roger ROBERT, Albert
DELCOMMUNE, Lambertine RENARD et fam.
MF épx Armand CHARLIER-FURNEMONT

Nicolas HAWRYLUK

CELLES
5

André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN

MF Marie DEPREZ et fam. JAMOULLESTOUVENAKERS
MF fam. François CHABOT-MELIN

Camille HUMBLET, Marie-Anne LHOEST et leurs
enf. Hubert, Lucie et Freddy
Léon LEMAIRE et prts déf.

2
6
9
16

2
13

LES WALEFFES
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
20

Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Robert JACOB et prts déf.
Père DODEMONT
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos

Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Claire DELVAUX
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR,
DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN
MF Jean de BRABANT de LIMONT

22

30
VIEMME
16
26

30

Gaëtane
Fam. HENRARD-GOCHEL
MF abbé Gustave MOTTET, fam. JEROME et
BRABANT-BEAURAING
MF fam. de POTESTA

Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et
pts-enf.
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
Joseph KRUPA
Joseph, Alice et Flora MOUREAU, Marie-Thérèse
NOSSENT et Marcel MARCHAL
MF épx BADA-GERARD et COLLIN-BADA et fam.
TIHON-LORACK, HICTER et JAMOTTE
Marie CLONEN
MF Jean de BRABANT de LIMONT

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16
Les Waleffes : chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27
Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 61 59
 019 32.31.94
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi
4 avril 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
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz
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019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/58.90.86
019/32.22.87

Nouvelles des Scouts
Le mois de février ensoleillé, les balas en ont bien profité!
Tout commença par le week-end balas-loups. Où ils ont fait les petits fous. Les chevaliers et
princesses étaient leurs parures. Ils ont vécu plein d'aventures. Pour avoir le royaume le plus aisé,
des pièces d'or ils ont dû récolter. La semaine qui a suivi, ils ont dû amasser les vêtements d'Ourébi.
Pour que les épreuves soient plus dures, batailles contre les chefs, ils assurent!!! Une semaine
s'écoula, Carnaval arriva malgré le peu de balas.
La fête se déroula masques, confettis, serpentins.
Ce qui ne cessa, ce sont les rires de baladins. Le mois de février a vraiment géré. Pour le mois de
mars, rire assurés.
Kéa et Sarcelle

Le passage de février à mars fut l’occasion pour nos animateurs de
se retrouver lors d’un week-end de formation. Les différents staffs se sont
en effet réunis en compagnie du staff d’unité pour discuter des diverses
activités planifiées pour cette fin d’année et de poursuivre le parcours de
formation des plus jeunes. D’emblée, des sujets importants ont été abordés :
la question de l’engagement dans le mouvement scout, les motivations qui
conduisent à devenir animateur, les joies que chacun en retire et les petits
coups durs. Sur ces bases, les jeunes animateurs ont pu s’engager, en
s’inspirant des valeurs qui leur sont chères et de leur expérience au sein du
mouvement, à donner leur temps, leur talent et tout leur cœur.
Outre la réflexion, les staffs ont aussi posé des jalons concrets pour
le bon déroulement du reste de l’année scoute. Entre autres, nous avons
décidé d’avancer notre date de participation à l’opération arc-en-ciel pour
permettre à toutes les sections d’y participer, les éclaireurs ayant déjà une autre activité planifiée à la date officielle et ne
désirant pas échapper à cette bonne action annuelle ! Il est en effet utile de rappeler que ces quelques heures de bénévolat
permettent de collecter plusieurs centaines de kilos de vivres non périssables qui pourront ensuite être redistribuées aux
plus indigents et qu’il s’agit donc d’une activité structurante pour l’entièreté du mouvement et les valeurs qu’il défend.
Pour le staff louveteau, Mustang
L’année continue pour les éclaireurs de Faimes. L’un des faits marquants de celle-ci est le week-end de troupe
qui a eu lieu cette année à Lierneux (à Trou de Bra pour être précis!). Le thème du w-e était : «Top Chef». Nos cuisiniers
en herbe se sont donc donnés à fond pour prouver au jury, les gagnants de
la saison 1, qu’ils méritaient eux-aussi leur place dans le monde très prisé
de la gastronomie belge. L’avenir nous dira si, parmi les candidats, certains
pourront ouvrir leur restaurant, mais nous pouvons déjà conclure que c’était
un très chouette moment.
Pour organiser la suite de l’année et mettre les choses au point
entre les différents staffs, a eu lieu le TU (Temps d’Unité) annuel. Celui-ci
réunit le temps d’un week-end les animateurs et les animateurs d’Unité,
moment de discussion privilégié entre ces différentes personnes qui
travaillent pour un même but : le bon fonctionnement de l’Unité de Faimes.
Enfin, toutes les sections ont participé à l’opération Arc-en-Ciel,
consistant à récolter des vivres non périssables pour les plus démunis.
Bravo aux scouts pour leur implication bénévole et merci aux habitants de
Faimes pour leur générosité. A bientôt,
Le staff éclaireur.
Durant le mois de février, les pionniers de dernière année ont eu le privilège de partir en exploration au week-end
balas-loups les 7, 8 et 9 février. Les thèmes étaient les pompiers et Walt Disney. Quelle découverte pour eux. «L’animation
est quelque chose de chouette. Cela nous fait toujours plaisir de voir que les enfants sont entrés dans le monde imaginaire
qu’on leur a créé avec le jeu» dit Aubrach. «J’ai eu beaucoup de plaisir à animer les tout petits et ça m’a appris beaucoup
de choses» surenchérit Actias.
La semaine d’après, le 15 février, nous avons tous eu le plaisir d’organiser notre délicieuse marche aux pekets qui
se déroulait au local louveteau à Borlez. Merci à tous les marcheurs et à ceux qui sont venus danser ou simplement
s’asseoir et parler autour du brasero. Le 22 février, place à une réunion Carnaval. Au rendez-vous : déguisements,
serpentins, confettis et jeu de piste à Celles. Tout ceci pour récupérer le matériel nécessaire pour faire la fête. Nous n’avons
pas hésité à partager notre trésor avec les louveteaux qui se sont fait une joie de nous couvrir de confettis. La réunion du 1er
mars fut, suite au TU, une réunion sans chef. Entre animés, nous avons pris la décision de nous voir même si Agouti n’était
pas là car il faut le dire «on s’ennuie le samedi si on n’a pas pio».
Fennec Piper Hiedsick et Eliomys Calypso
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Centième anniversaire de la «Grande Guerre»
À l’heure où des bruits de bottes et de mouvements de troupes se font entendre en Europe de l’Est, à quelques milliers de
kilomètres de chez nous, sur les bords de la mer noire en Crimée, j’ai pensé qu’il était important de faire connaître aux jeunes
générations les dangers et les effets dévastateurs qu’un conflit mondial pouvait entraîner comme drames et plonger des
peuples dans l’horreur et la terreur la plus totale.
L’exposition «14-18, c’est notre histoire» qui se tient en ce moment au Musée Royal de l’Armée et d’histoire militaire, situé
dans le splendide parc du cinquantenaire à Bruxelles, est là pour nous le rappeler. Grâce aux collections très riches et
uniques prêtées pour la circonstance par tous les pays impliqués dans cette «première guerre moderne» qui fut aussi celle de
la technologie et de l’innovation, l’exposition nous fait découvrir toutes les facettes d’une guerre qui a laissé l’Europe entière
affaiblie. L’histoire de ce conflit a été replacée dans un contexte très large, ceci afin de donner une place à tous les acteurs de
ce drame tragique qui devait malheureusement durer pendant quatre trop longues années.
C’est en compagnie de trois autres Faimois que j’ai visité pour vous cette superbe et intéressante exposition aussi vraie que
nature mise sur pied par de véritables historiens très scrupuleux quant aux détails des armées en présence, ainsi que des
milliers d’objets datant de l’époque qui peuvent y être vus. Ces historiens n’ont visiblement rien laissé au hasard et nous
font revivre la vie quotidienne de la Belgique occupée, ce qui constitue une grande part de l’exposition et ce grâce à des
documents et films de l’époque
qui
créent
une
véritable
atmosphère telle qu’à certains
moments, en voyant l’expression
des personnes filmées, l’on peut
voir et lire toute la détresse sur
leur visage. L’on pourra voir
aussi la mobilisation des états
européens qui ont cherché à
porter secours à notre armée belge
qui,
rappelons-le,
n’était
nullement préparée à la guerre, ni
à supporter une quelconque
invasion. Mais une fois encore,
notre pays à cause de sa position
stratégique, dû prendre les armes
pour se défendre et ce malgré le
traité
de
neutralité
et
d’indépendance reconnu par
tous les états.
Notre Roi Albert 1er appelé «le
Roi Chevalier», pourtant cousin
du Kaiser Guillaume 2, refusa
de laisser passer les armées
allemandes pour envahir la
France. Il déclara le 4 août 1914
(alors que l’armée allemande
pénétrait le même jour à 8h du
matin sur le sol Belge et que le premier soldat belge, le cavalier Fonck, était tué près de Thimister) au parlement et au peuple
belge «un pays qui se défend s’impose au respect de tous, ce pays ne périt pas et j’ai foi en nos destinées». On connaît
la suite et ce fut le début d’une longue et terrible boucherie. L’exposition nous montre de très nombreuses maquettes
représentant les champs de bataille ainsi que des reconstitutions de positions de défense et ses fameuses tranchées grandeur
nature où les soldats passaient de longues journées dans l’angoisse et la peur dans des conditions d’hygiène innommables où
le sang et la boue étaient étroitement mêlés et ce, sous un déluge de feu et d’acier quasi quotidien.
Cette exposition qui témoigne de toute l’horreur de la première guerre mondiale mériterait d’être vue par nos élèves
adolescents accompagnés d’un pédagogue, afin de leur montrer et faire connaître les issues de ce conflit où plus rien «après»,
n’a plus été comme avant. Ce conflit, en plus d’avoir redessiné des nouvelles frontières entre les pays, aura malheureusement
eu comme conséquences de nourrir un esprit de revanche qui, une vingtaine d’années plus tard, devait déboucher sur une
deuxième guerre mondiale qui fit cinq fois plus de victimes encore que la première. Ce qui est sûr en tous cas, c’est que tout
ce que l’on aura pu lire ou voir auparavant sur la «Grande guerre», avant d’avoir vu l’exposition, sera perçu différemment.
Un petit regret cependant, si l’accent est mis sur la résistance héroïque de notre armée et celle de ses alliés sur le front de
l’Yser, on a quelque peu négligé le rôle très important joué par la résistance acharnée des douze forts entourant Liège.
L’héroïsme de leurs défenseurs et leur sacrifice auront résisté pendant 12 jours aux coups de butoir de l’artillerie allemande
qui avec deux de ses obusiers de très gros calibres (Grosse Bertha) ont pulvérisé les casemates du fort de Loncin en tuant près
de 350 soldats (le dernier fort à se rendre fut celui de Boncelles).
Ce sacrifice qui a retardé l’avancée de l’armée allemande aura permis à l’armée française de voler au secours de notre armée
qui entre temps s’était repliée sur Anvers et ensuite sur Ypres. Une exposition à voir absolument pour ceux qui s’intéressent à
l’histoire ne notre pays.
Franco Slaviero

Le petit coin du français correct
Leur et leurs
Devant un verbe (on peut le remplacer par «lui»), il est pronom personnel et invariable.
Ex : Je leur ai demandé de ranger les jouets.
Devant un nom, il est déterminant possessif et s’accorde en nombre avec le nom.
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Ex : Je veux qu’ils rangent leurs jouets.
Delphine Lallemand

Venez apprécier le patrimoine artisanal de votre village, de votre région…

Artisans du Terroir à Faimes
2e édition

DIMANCHE 27 avril de 10h30 à 19h
Rue des Fermes à Viemme
De nombreux artisans de notre commune et de notre proche région vous
donnent rendez-vous afin de vous présenter leurs réalisations.
Créatrices et créateurs artistiques, produits de bouche, décoration,
informations didactiques...
Grimage pour enfants, tombola, animations diverses, bar et petite
restauration…
Votre présence, plus nombreuse encore, sera une reconnaissance de
leurs mérites..
Nous étions 750 en 2013….le 27 avril, nous serons plus de 1000…
ENTREE GRATUITE !!!
Pour toute demande d’info ou de participation :
Philippe Léglise
zachleg@skynet.be
0475/559988

Recette du mois
Epaule d’agneau crème d’ail et fines herbes (6 personnes)
Ingrédients : 1 kg d’épaule d’agneau, du beurre et huile d’olive, sel et poivre, 1 boursin ail et fines herbes, 1 dl de vin
blanc sec, 3 dl de crème et du persil.
1234-

Dans une poêle avec le beurre et l’huile (moitié-moitié), faites rissoler l’agneau environ 2 min. Salez et poivrez.
Retirez la viande et déposez la dans un plat allant au four.
Préchauffez le four (200°C).
Déposez le plat au four 40-45 min.

Pour la sauce :
5- Déglacez la poêle au vin blanc, laissez réduire de moitié.
6- Diluez le boursin dans la crème, l’ajouter à la réduction de vin blanc jusqu’à bonne consistance.
Convient avec une poêlée de pleurotes au beurre ou haricots princesse.
Anne Marie.
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Des nouvelles de la petite école de Viemme
C'était la fête du carnaval à la petite école. Les fées, les
pirates, les Indiens,... ont défilé dans les rues de Viemme
pour collecter des bonbons.
Nous avons ensuite dansé dans la salle de gym.
En classe, nous avons fabriqué un château-fort pour les
princesses et les chevaliers de Viemme.
Les jeux de rôles, les
marionnettes de chevaliers et de
dragons..., la recherche de
documentation dans les livres
ont permis aux enfants de
s'évader et de vivre de
merveilleuses épopées.
Bienvenue à Oscar, notre squelette, dans notre classe. Il faut entendre les petits bouts : "il y a
beaucoup d'os, il y a une cage thoracique,..."
Nous avons aussi été voir le spectacle "Papiers, cartons". Danse, poésie,créativité,... un
moment de bonheur et beaucoup de prolongements à réaliser en classe.
Si vous voulez plus d'informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur
facebook mapetiteecoledeviemme ou sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658.
Edith, Maud et Isabelle
(Ecole maternelle libre de Viemme, 177, rue de Huy 4317 Viemme)

Eteignons la TV
Jeu de société
Jeu de croque carotte
Voici un jeu très amusant surtout pour les petits à partir de 4 ans. Le décor est
constitué d’une colline avec un parcours à suivre. Mais, attention, tout au long du
chemin qui mène au sommet de la colline où se trouve la carotte tant convoitée, il y
aura des obstacles à passer, une taupe qui risque de vous expulser de la colline, des
trappes qui s’ouvrent et qui font disparaître le petit lapin dans la colline. Bref un jeu
qui passionnera les enfants. De plus les règles sont assez simples.
Il y a la colline qui constitue le corps du jeu, il y a 16 petits lapins dans quatre
couleurs différentes, donc on joue à maximum quatre joueurs et puis un jeu de
cartes avec des marques de pas qui vont de un à trois maximum et des cartes
constituées d’une carotte. Au départ chaque joueur choisit sa couleur, ensuite le
premier tire une carte et avance sur le parcours le nombre de pas indiqué sur la
carte et ainsi de suite pour les autres joueurs. Lorsque l’on tire une carte carotte, on
tourne la carotte placée au-dessus de la colline ce qui peut avoir des conséquences
pour tous les joueurs, par exemple tomber dans la colline car la trappe s’est ouverte, être expulsé par la taupe, etc.
Toutes ces contraintes font que le parcours n’est pas toujours aisé et il faut souvent sortir un deuxième lapin et même un
troisième et un quatrième quand on n'a pas de chance. Le but est bien sûr d’être le premier à amener son lapin sur le
sommet de la colline et donc à posséder la carotte. Dès qu’un joueur aura atteint la carotte, on recommence jusqu’au
moment où un joueur aura réussi à amener ses quatre lapins à la carotte. Beaucoup de joie et de plaisir autour de ce jeu qui
ravira les plus petits. Prix moyen 30 euros. Bon amusement.
Philippe Léglise
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Tous les chemins mènent à ......Danibombo Ley.
Samedi dernier, nous sommes partis dans le petit village de Danibombo
Ley. Nous nous y étions rendus il y a quelques semaines avec Michel et
Camille pour visiter leur petite école. Les habitants nous ont demandé
une aide financière et ce samedi, nous avions rendez-vous avec le comité
de gestion de l'école. Nous avons remis 300.000 francs CFA (un peu
moins de 500 euros) au vice-président du comité de gestion et espérons
pouvoir dans le futur continuer à les soutenir pour cette école car nous
estimons que c'est par l'enseignement et la formation que les Maliens
pourront devenir un jour autonomes.
Lors du retour, un
villageois qui nous
accompagnait
s'est
trouvé en panne de moto et c'est un bien curieux attelage bien africain
qui a regagné Bandiagara.
À l'école d'Ourougondo, Moussa et son équipe construisent la latrine,
c'est à dire une toilette pour les enseignantes.
Notre petite école évolue lentement mais sûrement. Les élèves
bénéficient deux fois par semaine d'un repas préparé par les parents et
offert par la cantine de l'école. Comme je vous l'ai écrit dans le mot
précédent, l'école a reçu de la mairie du riz et du mil. C'est bien mais
cela ne suffit pas pour préparer les repas. En effet, il manque l'huile, les
condiments, du poisson de temps à autre et les casseroles pour la
cuisson. Le village "prête" la vaisselle et l'asbl va aider pour acheter ce qui est nécessaire. Nous espérons pouvoir continuer
à offrir à ces enfants le même service l'année prochaine.
Le marigot, donc la mare du village, est asséchée et les animaux sont partis. C'est d'ailleurs le cas partout dans la région, les
mares et points d'eau ont disparu et non seulement les animaux mais c'est aussi les maraîchers qui voient leurs activités
ralenties puis finalement complètement stoppées par manque du précieux liquide. Petit à petit avec la chaleur qui monte, la
température atteint maintenant régulièrement les 39 degrés, le niveau des puits diminue et bientôt, ce sera de nouveau la
course aux trop rares robinets dispensant cet or bleu...
Fin de ce mois de mars, nous remettrons la seconde
partie de l'argent des parrainages aux enfants.
Pour les nouveaux parrains ou ceux qui sont intéressés
par le parrainage, vous devez savoir que nous aidons les
familles en leur remettant l'argent que vous versez en
deux fois et ce afin de les aider à payer les frais liés à
l'école. Le choix de l'école est laissé aux parents. En
effet, en plus de l'école d'Ourou Gondo, nous parrainons
également des enfants fréquentant les écoles de
Bandiagara.
Nous rencontrons les élèves deux fois par année et
essayons de suivre leur scolarité. Lors de ces rencontres,
ils nous remettent en général un petit mot ou un dessin
pour les parrains ou marraines de Belgique.
Vous même pouvez nous remettre un courrier que nous
transmettrons à vos filleuls lors de nos rencontres. Il est
vrai que le contact n'est pas aisé car il n'y a guère
d'adresses connues à Bandiagara, il s'agit de quartier et quand on attend du courrier, on va le chercher soi-même à la
poste... où quelqu'un qui y est allé signale qu'un courrier est en attente de son destinataire.
Si vous désirez envoyer un courrier ou un colis à votre filleul par ce système, vous pouvez l'adresser au nom de l'enfant
mais à l'adresse de l'hôtel La Falaise - 4e quartier à Bandiagara – Mali aux bons soins de Fousseyni Guindo. Fousseyni,
faisant partie de l'association d'une main à l'Autre Mali, se chargera d'acheminer le courrier.

Marcel et Marie-Rose Dodion
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Conseils du jardinier
Comment réussir la culture du MELON?
(Résumé de la conférence donnée le 3 avril 2013 par Monsieur Herman Ferrière)
Mise en place après le 15 mai : l’eau au pied du melon
amenant la pourriture, repiquez-le dans la couche sur
«ados» en créant une butte. Tassez légèrement, puis avec le
doigt, creusez une rigole autour du collet. Sur la pente de la
butte, placez un pot qui servira d’entonnoir lors des
arrosages, comme on place des bouteilles-biberons au pied
des tomates (ici, la hauteur de la couche ne permet pas
l’usage de la bouteille). Arrosez 2 fois par semaine, sans
excès et sans toucher le feuillage (oïdium). Paillez pour
garder l’humidité. Distancez les plantations de 1m à 1m25.
Éventuellement, au début de la culture, occupez le terrain
par un semis de radis ou de laitue.
La taille 2*4*4*2 : elle s’effectue le matin lorsque le
végétal est gorgé d’eau, non pas au sécateur, mais en
pinçant la tige avec 2 doigts. Lorsque le melon possède 4
feuilles, pincez au-dessus des 2 premières. Naissent alors 2
prolongements à l’aisselle des feuilles laissées. Pincez ces
prolongements après leur 4ème feuille. Quatre
ramifications apparaissent sur chaque prolongement. Soit 8
au total. Pincez encore ces ramifications après leur 4 ème
feuille. C’est sur les rejets axillaires de ces ramifications
que viennent les fleurs. Les fleurs mâles d’abord
(infertiles), les femelles ensuite! Donc, toutes ne se
transforment pas en fruit ! Et la pollinisation ne s’effectue
que si vous aidez les insectes en ouvrant la couche.
Soulevez la vitre souvent et plus ou moins longtemps selon
la météo. Pensez toujours à maintenir la température entre
18 et 25 °. Le melon n’apprécie pas les vents asséchants
(N-E), ni les températures inférieures à 10-12 °, ni l’excès
de chaleur. Blanchissez la vitre ou couvrez de terre pour
éviter les brûlures. Lorsque les fruits se nouent, pincez à 2
feuilles au-dessus de chacun d’eux. La taille 2*4*4*2 est
terminée. Placez un morceau de tuile sous les melons pour
les isoler du sol et cueillez lorsqu’ils changent de couleur et
que le pédoncule de la feuille juste au-dessus du fruit se
détache facilement.

Appartenant à
la famille des
cucurbitacées
(aubergine,
piment,
concombre,
courge)
le
melon réclame
les
mêmes
conditions de
culture
:
lumière, chaleur (20 à 25°), et un sol léger, frais, riche en
éléments nutritifs (humus + potassium). Le commerce offre
deux catégories de melon : une qui ne se taille pas, peu
intéressante car non maîtrisable, et une autre qui se pince.
Nous n’envisagerons que cette dernière et particulièrement
la variété « Melon Charentais » qui chaque année donne
d’excellents résultats sous notre climat. Les conditions
optimales de culture étant difficiles à réunir en serre, mieux
vaut opter pour la couche et faire ramper le melon (nom
latin Cucumis melo L.).
Vers le 15 avril, semez en terrine haute de 8 cm : après
avoir tamisé du compost mûr, à l’aide d’un grillage à
mailles de 5 mm, placez dans le fond de la terrine les
déchets de gros calibre restés sur le grillage. Ils
constitueront l’épaisseur drainante. Ajoutez une couche de
moyen calibre, et surfacez avec le compost à grains fins.
Semez les graines à plat, à 1 cm de profondeur et damez en
veillant à créer un rehaut d’un ½ cm sur le pourtour.
Humidifiez sans excès et placez à température de 15 à 18°
... même à l’obscurité, puisque c’est seulement dans 15
jours, après avoir germé, que la plantule aura besoin de
lumière !
Repiquage en pot de 10 cm de diamètre : dans un substrat
compost/terreau, quand la plantule possède 2 vraies feuilles
au-dessus des cotylédons, arrachez-la précautionneusement
avec 2 doigts et repiquez-la en l’enterrant au ras des
cotylédons. Progressivement, durant la journée, habituez-la
aux températures extérieures en la plaçant sous couche.

Ennemis : mildiou, oïdium, cladosporiose, mouche,
araignée rouge, puceron, cochenille.
Robert Coune

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) – Saison 2013-2014 : Avril

Le 6 avril

Bas-Oha

-

Faimes

Vaux-Borset B

-

Faimes B

Le 13 avril

Faimes

-

Limont

Faimes B

-

Momalle B

Le 27 avril

Tilleur St
Gilles B

-

Faimes

Fizoise B

-

Faimes B
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Petit calendrier du mois…

pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !
Vendredi 4 avril à 20 h au Cortil à Borlez
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Multiplication par bouturage
et marcottage en floriculture
par M. Brasseur

Dimanche 27 avril dès 10h30
2e édition des

  
  
rue des Fermes à Viemme • Infos en page 12

Samedi 5 avril dès 18h30 à la salle La Forge
” A quelques notes près ”

organise un

souper italien

Renseignement et inscription :
Fabienne Fontana : 019 566808
Jean-Louis George : 0475 526709

Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 avril
dès 18 heures salle la Forge à Faimes

week-end friterie
asbl «D’une main à l’Autre»

Enfants du Mali

stages de Pâques
de l’Etoile de Faimes
Informations :
0491 738 735 (Gilles Devallée) - 0473 865 741 (Frédéric Jacques)
0479 475 692 (Benoît Franck) - 0473 885 307 (Anne Denis)

Samedi 12 avril dès 18 h. 30 - Salle La Forge

Superbe soirée
belote

organisée par les Pionniers • 15 € par équipe
Restauration sur place et un très beau lot pour les gagnants
Inscriptions : Adrien 0472 53 50 58 ou Céline 0485 76 05 65

Samedi 19 avril dès 18 h. 30
à la buvette de l'Etoile de Faimes

Souper des Djoyeux Borlatis
et soirée dansante 80' et 90'
Buffet trio de pâtes

Attention ! Changement de dates...
Comme chaque année, les bénéfices seront utilisés
dans le cadre des projets réalisés au Mali.
Boulets frites à prix démocratiques à partager en famille ou entre amis.

Dimanche 27 avril à partir de 11h30, à Viemme



Réservation par téléphone ou par email : Henri Bayard : 019.32.55.60
Roger Riga : 019.32.79.89 - René Collin : 019.33.21.72
Jean-Philippe Garnier : 0493.18.50.72 - José Gilkinet : 019.58.86.26
Adresse email : ttcrenaissance@gmail.com
Menu : Apéritif – Potage - Boulet sauce tomate / lapin - Coupe de glace
Prix : Adulte : 14 € / Enfant : 7 €

Jeudi 1er mai de 8 à 18h
au départ de la salle Patria à Les Waleffes

POINT VERT ADEPS
Chez vous, à travers les sentiers de Faimes : marches de 5, 10, 15 et 20 km
Restauration – Bar (croissants, sandwiches, boulets-frites, tartes,...)
Invitation cordiale, même aux non-marcheurs

Samedi 3 mai dès 9h jusqu'à 16h
au Cortil à Borlez

  

Adulte 13€ / Enfant 6€ - Dessert 3€ • Possibilité de livraison à domicile
Réservation obligatoire avant le 15 avril auprès de :
Richard Hauteclair 0478.619.486 • Aurélie Hoebreghts 0479.265.709
ou Benoît Lecomte 0476 693434

du Cercle horticole de Faimes
Présence d'un conférencier de 10 à 12h.
Réduction aux membres en règle de cotisation

Lundi de Pâques - 21 avril

Samedi 3 mai de 10 à 18h
sur la place de Celles

En route vers la Sarte

Car-wash des Pionniers

Voir info en page 6

5 € intérieur ou extérieur – 10 € pour les deux

Imprimerie Le Hibou - Donceel - 019.54.44.25 - info@lehibou.be - www.lehibou.be

Du 7 au 11 avril

