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

Le 31 août
Le 7 septembre
Le 11 septembre
Le 14 septembre
Le 21 septembre
Le 28 septembre

15 h
Faimes
15 h
Horion
18h30
Faimes
15 h
Faimes
15 h Templiers Nandrin
15 h
Faimes

-

Fumal
Faimes
Hannut B
JSK Crisnée
Faimes
Thisnes
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Faimes B
Horion B
Faimes B
Faimes B
Lensois B
Faimes B

-

Amay B
Faimes B
Huy B
Oreye B
Faimes B
Geer B

Noces d’or
Les époux Kaklman-Monsieurs
Ils fêtent leurs noces d’or, rue des Fermes, 7 à Viemme. Ils nous
montrent par leur vécu l’importance de la Rencontre. Odette et Albert
se rencontrent en 1962, place Saint Paul à Liège. Le mouvement, les
jeunesses syndicales» de la FGTB, sera le cadre de leur rencontre.
Odette est née à Saint-Nicolas en 1947. Elle voit le jour dans une
famille composée de 5 filles et 1 garçon. La voilà donc plongée dans
une famille nombreuse, elle en sera imprégnée tout au long de sa vie, la
fratrie, les rencontres familiales seront son quotidien. Il n’est pas
inhabituel de se voir, de se téléphoner chaque jour : l’esprit de famille,
la joie des rencontres, le bonheur de partage sont au menu. Odette l’a
inscrit dans le fonctionnement de la famille.
Albert, né à Jemeppe-sur-Meuse en 1941, sera fils unique. La solitude ne lui pèse pas : il appartiendra à la grande famille
des jeunesses syndicales et sera président de Liège-Huy-Waremme ; son fils aîné suivra le même parcours à l’entreprise
CMI à Seraing.
Deux enfants Dominique et Pascal, trois petits-enfants Lindsay, Mégane et Déan ainsi que l’arrière petit-fils Liam.
composent la tribu.
Ils quittent la commune de Grâce-Hollogne pour s’installer à Faimes en janvier 1997.
C’est encore le souci de vivre en pays de connaissance qui nous les amène. Un ami, Lambert Frérart de Borlez leur
renseigne la maison, rue des Fermes. Ils quitteront alors la ville pour s’installer en Hesbaye. Les difficultés d’adaptation à
la vie du village seront vaincues par la présence d’amis. Voilà à nouveau les effets «rencontres»!!!
Fervents adeptes du caravaning, nos amis deviennent globe trotter : la France, l’Italie, l’Espagne seront parcourues, leurs
loisirs meublés de nouveautés, de spécialités les fascinent. La fatigue du voyage ralentira leur ardeur. Le camping à la Côte
belge (Lombardsyde) et quelques voyages organisés à l’hôtel donnent une autre dimension à leur quotidien.
Chaque dimanche, la réunion familiale assemble 12 convives autour de la table. À la tête de son «propre restaurant»
exclusivement familial, Odette développe une cuisine tout en saveur et simplicité. Chacun des convives, toujours les
mêmes, aura le plat de son anniversaire. Une cuisine
honnête qui utilise des produits de qualité, préparés
avec tout l’amour d’une grand-mère attentive.
Albert est animé par le respect de la cuisinière, celui
du héros du jour et de toute la maisonnée. Elle est
reconstituée parce que nous sommes dimanche. Tous
s’emploient à créer un accueil sans faille.
Il faut que les convives se sentent pris en charge dès la
première seconde. Il vient les saluer quand ils entrent
et il vient leur dire au revoir quand ils partent. Le sens
de la rencontre apparaît à ces moments privilégiés du
dimanche familial!
Leur truc à eux, leur philosophie de vie : se mettre
d’accord avant de décider… même si cela nécessite de
longues mises au point.
Delphine Lallemand et Freddy Grommen
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L’été Faimes

Fancy-fair de la Petite école de Viemme. Plein succès! Les enfants sont à la fête.

Coupe du monde présente à Faimes

Plaine de jeux au Cortil

Dîner paroissial à Celles.
Tradition à Celles respectée! Au fourneau,
à la restauration et à table!

La statue de St Pierre à Borlez
à trouvé sa place.

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Après avoir passé quarante-cinq belles années au sein de notre village, un couple de personnages bien
connus parmi nous s’en va vers de nouveaux horizons.
Il y a quelques mois, la nouvelle avait fait l’effet d’une bombe
auprès d’un grand nombre de Faimois : Marie et André Bieswal allaient
quitter Faimes pour s’installer à Louvain-la-Neuve! Ce choix avait de
quoi surprendre, tellement nos deux amis sont ancrés dans la vie du
village. D’autant qu’ils ont adoré cette vie. Mais le temps est venu pour
eux de faire des choix et de construire un nouveau projet : quitter une
maison devenue trop grande, se rapprocher des enfants et cesser une
activité professionnelle passionnante pour profiter d’une retraite
grandement méritée. Petite rétrospective de deux vies bien remplies…
Originaires de Bruxelles, Marie et André se sont retrouvés à
Faimes un peu par hasard… Tous deux désiraient s’installer à la
campagne. Dans un premier temps, ils ont cherché aux alentours de la
capitale. André a alors fait son service militaire à Tongres et pendant
ses temps libres, il prospectait la région. Les routes l’ont d’abord mené
à Waremme, mais c’était encore trop urbanisé à son gout. Le premier village sur lequel il est tombé par après, et bien, c’était
Faimes! Renseignements pris sur les médecins des environs, ils ont décidé de s’installer dans notre campagne hesbignonne.
André a reçu son premier patient le 2 décembre 1968.
Ils ne connaissaient personne dans la région, mais très vite, les relations ont commencé à se nouer, d’abord grâce au
métier d’André, ensuite grâce aux enfants qui ont fréquenté l’école communale. Ils ont adoré cette vie de village où tout le
monde se salue, où les voisins discutent entre eux. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont choisi Louvain-laNeuve, parce que c’est une ville un peu comme un village où les gens se rencontrent.
Si André et Marie sont tellement appréciés dans le village, c’est certainement pour leur gentillesse mais aussi pour leur
implication. Peu de temps après leur venue, des habitants du village se sont réunis pour réfléchir à des activités à offrir aux
jeunes. André, qui faisait du vol circulaire de petits avions, a proposé de réunir les jeunes dans les prés derrière chez lui. Pendant
quatre ans, cette activité a pris de l’ampleur. Les jeunes se réunissaient tous les samedis pour faire voler de petits avions. Ce
club est devenu le Club des Busards, qui existe toujours aujourd’hui.
Après, ce fut l’époque de la fusion des communes. Une première fusion avait réuni Celles, Les Waleffes et Borlez et il
était question de fusionner avec Waremme. Un comité s’est créé, Faimes Fusionne, dont André a fait partie. Le comité se
réunissait dans les différents cafés du village, attirant de plus en plus de monde. Un référendum a même été organisé pour
connaitre l’avis de la population : 80% des habitants étaient contre la fusion avec Waremme! Mais il fallait proposer autre
chose : Viemme et Aineffe ont accepté de fusionner. Le projet a été proposé au ministre qui, fait rare, a accepté ce nouveau
projet!
Faimes était né, mais il fallait encore œuvrer pour créer une harmonie entre les villageois. Cinq projets ont vu le jour :
une unité scoute, un club photo, des promenades familiales à vélo, un journal et une équipe de foot (qui existait déjà). Robert
Masset, autre cheville ouvrière du village, avait réalisé des autocollants afin de récolter un peu d’argent pour financer ces
différentes activités. Marie et André ont fait partie de l’équipe du journal Faimes Fusionne qui rencontrait un beau succès mais
dont la publication a dû cesser parce qu’il coutait trop cher. Plusieurs années après, l’Abbé Blitz a voulu recréer un journal et il a
fait appel aux anciens du Faimes Fusionne. Encore une fois, Marie a fait partie de l’aventure et ce durant 24 ans. Ce qu’elle a
adoré, outre les nombreuses réunions de l’équipe de rédaction qui se déroulent toujours dans une ambiance conviviale, ce sont
les interviews. Rencontrer des gens, voilà un des bonheurs de son existence.
André et Marie, avec d’autres, dont M. Bollines, ont aussi organisé des balades en vélo, pendant deux ou trois ans. Les
gens participaient avec enthousiasme. Marie a aussi fait partie du club photo qui se réunissait dans le grenier de l’école de Les
Waleffes. Ils organisaient des excursions, développaient les films. Ils ont même exposé leurs œuvres. Le club s’est disloqué
quand ils ont commencé à développer en couleur parce que ça devenait trop onéreux.
En ce qui concerne la création des scouts, ce sont entre autres André Bieswal et Robert Masset qui ont décidé de réunir
les jeunes de 17 à 19 ans afin de leur proposer de faire quelque chose. André avait été scout et ils ont proposé aux jeunes
d’animer des louveteaux. Avec Christiane Ferette, ils ont organisé une meute de louveteaux qui accueillait les filles et les
garçons. André pensait que sa mission était accomplie et qu’il pouvait se retirer. Mais il n’en était rien. Il a fallu former les jeunes
animateurs, qui ne connaissaient rien au scoutisme, créer une section scoute, des guides, etc. Il s’est investi pendant six ans et a
vécu des moments forts avec tous ces jeunes, qui sont aujourd’hui encore des amis.
Marie a également été maman caté pendant 6 ans, puis André s’y est également consacré pendant 23 ans.
Au niveau personnel, André et Marie ont eu trois enfants : Jean, Marc et Anouk et ont actuellement 9 petits-enfants
auxquels ils espèrent bien consacrer du temps. Tous deux ont adoré leur vie professionnelle : André n’a jamais vraiment eu
l’impression de travailler (sauf peut-être les nuits de garde) et a fortement apprécié les contacts humains chaleureux et amicaux.
Quant à Marie, elle a aimé le métier d’épouse aidante, répondant au téléphone et ayant le loisir d’élever ses enfants.
André et Marie ont contribué à transformer Faimes en un seul village et pour tout cela, nous les en remercions. Durant
24 ans, Marie a participé sans relâche à la publication du Faimons-nous. Ils vont nous manquer, ce n’est pas peu de le dire. Mais
nous leur souhaitons une merveilleuse nouvelle vie dans leur nouveau village.
Pour l’équipe, Delphine Lallemand
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Naissance
Clémence Delchambre, fille de Virginie et Jean-Marc (rue Emile Vandervelde, 39 à Borlez) , est née le 1er juillet.

Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Gabriel Sterno, fils de Jérémy et Laurie (rue de Bleret, 2 à Faimes) a été baptisé le 10 août en l'église de Les Waleffes
Elise Damoiseau, fille de Grégory et de Julie (rue Albert 1er 3/1 à Borlez) a été baptisée le 24 août en l'église de Borlez
Samuel Bellavia, fils de Stéphane et Laetitia (rue des Saules 1 à Celles) a été baptisé le 30 août en l'église de Celles
Mathias Boonen fils de Kristof et Clémentine (rue de Borlez 46A à Vaux-et-Borset) sera baptisé le samedi 13 septembre à 15h en
l'église de Celles

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Naël François, décédé à l'âge de 3 ans et inhumé au cimetière de Borlez. Les funérailles ont été célébrées en l’église de
Borlez le mardi 24 juin.
Madame Alix Mestrez, épouse de Monsieur Lambert Jacques, décédée à l’âge de 78 ans et inhumée au cimetière de Borlez. Les
funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez le samedi 28 juin.
Madame Céline Roebben, épouse de Monsieur Lucien Humblet, décédée à l'âge de 72 ans et inhumée au cimetière de Celles. Les
funérailles ont été célébrées en l’église de Celles le lundi 30 juin.
Monsieur Norbert Hans, époux de Madame Marie Petitjean, décédé à l'âge de 81 ans et inhumé au cimetière de Les Waleffes. Les
funérailles ont été célébrées en la chapelle du funerarium le jeudi 3 juillet.
Madame Nelly Herckens, épouse de Monsieur Paul Strauven, décédée à l’âge de 79 ans. Les funérailles ont été célébrées en la
chapelle du funerarium le samedi 12 juillet.
Madame Yvonne Joannes, veuve de Monsieur Oscar Abraham, décédée à l'âge de 80 ans et inhumée au cimetière de Viemme. Les
funérailles ont été célébrées en l'église Notre-Dame de Viemme le lundi 14 juillet.
Monsieur Fabrice Radoux décédé à Viemme à l’âge de 51 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée à St Pierre à Waremme le
mercredi 23 juillet
Monsieur Laurent Glomot, décédé à l’âge de 42 ans. Ses funérailles ont eu lieu en l’église St Pierre à Waremme le lundi 4 août.
Monsieur Freddy Guilmain, veuf de Madame Denise Goffard, décédé à l’âge de 80 ans. Les funérailles ont été célébrées le lundi
11 août en l’église de Celles.
Nous les recommandons à vos prières

Informations paroissiales

Messe de rentrée pour la Petite Ecole et le Catéchisme
Ce dimanche 21 septembre 2014,
Jésus nous accueille en sa maison, il nous invite à son festin.
Ce sera pour nous un jour de joie, d’amitié, de rencontre, l’occasion de faire ou refaire connaissance.
Les jeunes de notre secteur paroissial, les catéchistes, l’Equipe Relais, les petits bouts de l’Ecole Maternelle
Libre de Viemme et la chorale animeront la messe de 11 h en l’église de Les Waleffes.
Un verre de l’amitié terminera notre célébration.
Claudine Mathy
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Informations paroissiales (suite)
Profession de Foi – Inscription
M. le Curé et les catéchistes invitent les enfants nés en 2004 (désireux de faire leur Profession de Foi) et leurs parents à
assister à une réunion d’information qui se tiendra le jeudi 11 septembre à 20h au local des 3 Cloches rue de l’Eglise 15 à
Celles.
Les précisions et explications quant au déroulement des deux années de catéchisme y seront données.
Sur base des inscriptions, les équipes pourront éventuellement être formées ce jour-là et l’agenda des activités sera
communiqué (année de catéchisme 2014-2015).
En cas d’empêchement, vous pouvez contacter M. le Curé Daniel Nsabimana au 019/32.22.87 ou
Marie-Alice Lahaye au 019/33.21.96.
Il vous sera demandé une participation de 5€ pour couvrir une partie des frais de l’année.
NB : NOUS SOMMES A LA RECHERCHE DE CATECHISTE(S). BIENVENUE AUX AMATEURS. MERCI
Marie-Alice Lahaye

La décoration florale de nos églises… un miracle!?
Ces dames prennent de leur temps pour rendre nos églises plus accueillantes. Cela valait bien un petit article de
remerciement à ces bénévoles qui veillent si bien au décorum de nos offices.
Avec créativité et imagination, elles s’adaptent aux différents offices qui émaillent l’année : bouquets de fleurs de nos jardins,
agencements des végétaux, cueillis ou parfois achetés suivant les saisons… et les (maigres) budgets (ces expertes de nos
paroisses connaissent les bonnes adresses pour des rapports qualité-prix exceptionnels.)
Tout cela dans les couleurs de saison.
Un effort particulier, il est vrai, pour les communions, mariages ou autres fêtes importantes du calendrier liturgique.
Il faut compter parfois plusieurs heures pour réaliser ces décorations : récolte du matériel dont elles ont besoin, passages au
jardin pour le feuillage et autres fleurs de saison, achats complémentaires, remise en état des vases, enlèvement des fleurs
fanées…
Le jour de l’office, elles vous souhaitent la bienvenue avec des fleurs : jonquilles, tulipes, lilas, roses, marguerites, hortensias,
lys,…
Merci pour la constance de leurs jardinières!
Marianne François

Remerciements
Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux et les membres de la Fabrique d’Eglise de Celles remercient les personnes qui
ont pris part au dîner annuel du 29 juin. Tous les services furent assurés dans la bonne humeur par l’équipe habituelle de
bénévoles.
Merci à notre cuisinière, Pauline Galet, qui a une fois de plus préparé un repas apprécié de tous.
Merci aussi à Jean-Philippe Mélon qui entretient régulièrement la pelouse du local paroissial.
Au plaisir de vous revoir encore plus nombreux l’année prochaine.
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Calendrier de l’Unité pastorale en septembre
Berloz
Di 31
Ma 2
Me 3
Je
4
Ve
5
Sa
6
Di
7
Ma 9
Me 10
Je 11
Ve 12
Sa 13
Di 14
Ma 16

22e dimanche

Faimes

9h30 Corswarem
9h30 Corswarem

St Grégoire le Grand

Geer
10h Geer

11h Les Waleffes
14h30 Les Waleffes (MR)

St Remacle

17h Geer

9h30 Borlez
23e dimanche
dans l’année

9h30 Berloz
9h30 Rosoux

11h Celles

St Théodard

18h Hollogne
10h Omal

14h30 Les Waleffes (MR)
17 h Berloz
17 h Crenwick

La Croix
Glorieuse
Sts Corneille et Cyprien

Me

17

St Lambert

Je
Ve
Sa
Di

18
19
20
21

N-D des Douleurs

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

23
24
25
26
27
28

9h30 Rosoux
9h30Corswarem

11h Borlez

18h Hollogne
10h Boëlhe

14h30 Les Waleffes (MR
17h Geer

9h30 Borlez
e

25 dimanche
ds l’année
St Padre Pio

9h30 Crenwick

11h Les Waleffes
Messe de rentrée

18h Hollogne
10h Darion

9h30 Rosoux

14h30 Les Waleffes (MR)
N-D du Rempart
Sts C

26e dimanche
ds l’année

17 h Berloz
17h Crenwick
9h30 Corswarem

18h Hollogne
10h Geer

11h Borlez
Collecte au profit des Médias catholiques

En raison des travaux, aucune messe ne sera célébrée à Viemme
en septembre.

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, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 019 32 22 87 _dansa@yahoo.fr
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Intentions de messe – septembre
AINEFFE & BORLEZ
5
14

MF anniversaire Marie PAPY
Joseph DELHALLE, Monique MARCHAL et fam.
apparentées
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
Gaston GOFFIN, fam. PIRON-MYSTER et GOFFINPIRON
Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. fam.
PIRON-CLAES-RYHON et LAMBOTTE

19

28

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
MF anniversaire Armand CHARLIER et Germaine
FURNEMONT
Baron et Baronne Gustave D’OTREPPE
Déf. fam. JACQUES-ROLANS, Alix MESTREZet MESTREZ-CHARLIER
René et Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et
prts déf.
MF fam. CAPRASSE, SOTTIAUX et MOUSSET

CELLES
7

André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN
Christian et Joseph NEUTELERS

7

Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charles et
prts déf.

LES WALEFFES
31/8 Abbés BLITZ et GERARD
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
3
10
17

sœur Colette de Jésus
Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ
MF Marie GILKINET
Fam. DELVAUX-PONCELET

21

24

Robert JACOB et prts déf.
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.
Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
Gaëtane
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos

VIEMME

En raison des travaux, aucune messe ne sera célébrée à Viemme en septembre.

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, a lieu le vendredi 6 septembre
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
Cette année, les Baladins ont tenté l'expérience de partir en camp 7 jours au lieu de 5.
On peut dire que c'est une expérience réussie... Le 4 juillet, après deux longues heures de route,
nos charmantes têtes blondes sont arrivées à Rachecourt près d’Arlon et se sont installées pour un camp
rempli d'aventures, de rires, de joies et de jeux avec leurs copains.
Dans le monde des schtroumpfs, ils ont eu affaires à un coquin
Schtroumpf Masqué. Celui-ci s'est amusé à faire des bêtises pour embêter les
Baladins tout au long du camp, comme par exemple, changer la couleur de la
purée en bleu ou en rose ! Ou encore inverser les heures de la journée plaçant ainsi
le déjeuner au soir et le souper au matin ! Après plusieurs jours d'enquête nous
avons découvert que le Schtroumpf Masqué était Sarcelle, une chef. En effet,
Gargamel l'avait empoisonnée, la rendant ainsi méchante. Mais les Baladins se
sont empressés de faire une potion et d'obliger Sarcelle à la boire pour qu'elle
redevienne celle qu'elle est vraiment... C'est ce qui aurait dû se passer si Gargamel
ne l'avait pas kidnappée! Nous avons donc dû nous battre pour récupérer Sarcelle et lui donner sa potion. Après cette
aventure incroyable, l'ordre dans le camp c'est ainsi rétabli et nous avons pu continuer nos activités normalement. En effet,
malgré le temps maussade, nous avons quand même pu faire un gigantesque paint-ball , une bataille d'eau de plus de 60 litres
à l'intérieur, aller supporter nos diables rouges sur un écran géant, faire des
ateliers théâtre ; cuisine ; sportif, aller dans une énorme plaine de jeux
intérieure, faire un tour de carrousel, faire des batailles dans la boue, ... Et
encore tant d'autres activités encore plus folles.
Ce camp fut fabuleux et nous tenions à remercier chaque enfant
pour sa motivation, ses rires et sa folie. Ce fut un réel plaisir d'animer des
enfants comme vous et un immense bonheur de passer un camp tel qu'il a
été.
Au plaisir de vous revoir l'année prochaine pour un camp encore
plus explosif!
Palomino et Kéa, pour le staff baladin

Petites bêbêtes, grosses flaques de boues, pluies diluviennes et coups de
cafards n’ont pas réussi à miner le moral de nos petit Loups, qui ont pleinement
profité des bonheurs du camp, au moins tout autant que nous! C’est encore une fois
le corps fatigué et la tête remplie de souvenirs qu’ils sont revenus de ces 10 jours au
cœur de la nature. Paintball dans les bois,
tanières, hike, baignade, jeux de prairie,
toutes ces activités se sont enchaînées à vive
allure, laissant chez tout le monde un
sentiment de trop peu et l’irrésistible envie de
recommencer l’aventure l’année prochaine!
Nous tenons à remercier tous nos petits
Loups pour ce camp exceptionnel, et nous avons déjà hâte de les retrouver en
septembre pour une nouvelle année de folie!
Baloo pour le staff loup
Après un long moment d’absence, les Éclaireurs de Faimes ont revêtu leurs plus beaux habits de pirate et, armés de
tout leur courage, ils ont rejoint l’expédition qui leur était proposée par le terrible capitaine Barbe Noire. Le rendez-vous était
donné le 16 juillet à Mürringen, près du lac de Butgenbach. 41 volontaires ont répondu à l’appel du capitaine.
L’aventure a commencé avec 3 jours de constructions, afin de bâtir 6 pilotis, qui permettraient à nos jeunes mousses
d’être à l’abri en cas de tempête sur l’île de Tortuga.
Barbe Noire, en quête de trésors et de bataille, voulait recruter le meilleur équipage possible et avait donc prévu de
nombreuses activités diverses afin de tester, sur plusieurs domaines, nos jeunes pirates.
C’est ainsi qu’ils ont dû lutter pendant 24 heures, de manière à résister à l’attaque de leur camp par de redoutables
mercenaires, qui les avaient chassés en dehors de celui-ci.
Le 21 juillet, les parents des aventuriers étaient invités sur le camp, le temps d’un repas préparé sur les tables à feu.
Les plus jeunes Éclaireurs, qui vivaient leur premier camp, ont reçu leur totem. Nous comptons donc désormais en plus dans
la troupe : Lemming, Caouanne, Sabaka, Ocelot, Nyala, Belette, Guariba, Abyssin, Chicaris, Gecko, Corsac, Wallaby, Galgo,
Miriki, Pajero, Héron et Springbok. Bienvenue à eux !
L’épreuve suivante de Barbe Noire était un hike de 3 jours (une marche en dehors du camp), mettant à l’épreuve
aussi bien les capacités physiques que les talents d’orientation de nos scouts.
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Ces 15 jours ont été aussi bien sûr l’occasion d’apprendre de nombreuses choses sur la vie en groupe, sur soi-même
et sur la nature. Deux guides nature avaient accepté de passer une journée sur le camp, permettant aux marins en herbe
d’approfondir leurs connaissances en la matière.
Les scouts ont évidemment eu l’occasion de pratiquer plusieurs sports durant leur temps libre ou pendant la journée
où s’affrontaient toutes les patrouilles au volleyball, football et baseball. Un parcours dans les bois a également été réalisé,
dans lequel chaque scout a pu montrer sa vitesse et son agilité.
Une épopée en bateau demande également de bons cuistots. Barbe Noire a pu choisir les plus fins cuisiniers lors de
la traditionnelle journée cuisine, lors de laquelle les équipiers du capitaine se sont régalés grâce aux plats proposés par les
patrouilles.
Le 31 juillet, après une journée de démontage et une superbe dernière soirée passée autour du grand feu, il était déjà
temps de faire ses adieux. Nos pirates, désormais confirmés, se sont quittés plein de merveilleux souvenirs plein la tête.
Merci à tous ceux qui ont rendu ce camp possible et à très bientôt pour de nouvelles aventures !
Le staff éclaireur
Qui dit juillet, dit grand camp pionnier. C'est donc en Bulgarie que nous nous sommes rendus. Nous avons tout
d'abord été à Voynika nous rendre utiles en nettoyant le village. Nous avons passé la moutika (rasette) dans la cour de
l'église, du centre des médecins, du théâtre, de la commune et du parc. Il y avait des chardons aussi grands que nous mais
nous avons réussi à rendre ces endroits plus propres et agréables. Sihem, notre hôte, nous a accueilli à bras ouverts et a fait de
son mieux pour que notre séjour soit inoubliable. Tour en charrette d'âne, jeux d'eau, nourriture typique, nous avons tout vu
et tout fait. Pour voir l'endroit où se passait notre projet : https://www.facebook.com/voynika.bulgaria?fref=ts. Si vous
cherchez un peu, vous pourrez même voir un extrait du journal parlé local dans lequel nous expliquons ce que nous avons
fait. https://www.facebook.com/photo.php?v=324813937673524&set=vb.114982875323299&type=2&theater.
Après Voynika, c'est à Varna du côté de la Mer Noire que nous nous sommes rendus. Quel plaisir pour nous lorsque
nous sommes arrivés au camping. En effet, d'autres pionniers nous attendaient. Nous avons donc partagé plusieurs moments
avec les pionniers d'Orp-le-Grand que nous saluons. Après avoir fait de la plongée,
des jeux dans la ville et visité les différentes plages, nous avons quitté Varna pour la capitale. Sofia est magnifique
et ses bâtiments sont immenses. Quant aux hopitaux que nous avons visités également pour un petit bobo, on peut vous dire
que les nôtres sont des hôtels 5 étoiles.
Voilà une belle récompense pour nous que le camp pionnier après avoir passé une année à le préparer. C'est remplis
de souvenirs et d'énergie que nous sommes revenus de ce voyage. Nous n'hésiterons pas à profiter des derniers moments
pionniers avec nos trois grands qui passent leurs derniers instants du côté des animés (Aubrach, Actias et Eliomys). Nous
vous promettons que nos prochaines aventures seront aussi hautes en couleurs que notre camp.
A bientôt.
Les pionniers de Faimes

Résultats de la tombola des pensionnés de Viemme
Les numéros gagnants
1001-1202-1340-1403-1600-1704-1764-18091898-1954-2002-2191-2331-2386-2576.
Les lots sont à retirer du 1er au 30 septembre 2014 entre 17h et 20h chez madame Georgette Vinamont, 9 rue Joseph
Mignolet.
Le comité des pensionnés
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Nous voici de retour au Mali pour quelques semaines.
Nous voici de retour au Mali pour quelques semaines. Après de longs
mois de sécheresse, la pluie s'est enfin manifestée. Beaucoup par
endroit, comme le jour où nous sommes venus et avons fait une
bonne partie du trajet depuis Ouagadougou au Burkina Faso jusqu'à
Bandiagara ( +/- 350km) sous un véritable déluge. Notre passage à la
frontière s'en est singulièrement trouvé simplifié. En effet, sous
l'action conjuguée du vent et de la pluie, le toit du local de police
devant nous accueillir s'était envolé et les policiers aussi... donc, pas
d'entrée officielle au Mali. La gendarmerie ne tenait guère à se
mouiller donc rapidité assurée et formalités douanières réduites à leur
plus simple expression.
Elle est donc bien là, cette pluie tant attendue même si encore trop peu présente sur Bandiagara et ses alentours. Une seule
grande pluie et quelques petites à une semaine d'intervalle, pas vraiment suffisant pour les cultures… Les arbres ont tout de
même échangé leurs feuillages gris et séchés contre une belle teinte verte. Les animaux, si on peut encore appeler comme
cela ces squelettes ambulants, attendent avec impatience une nouvelle herbe à se mettre sous la dent et retrouvent avec
soulagement les points d'eau où ils peuvent s'abreuver. Énormément de pertes cette année. Pas facile pour les éleveurs Peulhs
d'accepter de vendre une partie du cheptel pour permettre aux autres de vivre...
Au niveau des écoles, ce sont les vacances. Plusieurs élèves d'Ourou Gondo ont prévu de rentrer en 7 e année à Bandiagara
lors de la prochaine rentrée. Ils devront alors parcourir près de 5 kilomètres à pieds matin et soir pour se rendre à l'école et
seront intégrés dans une grande école... Bintou, quant a elle, m'a annoncé toute fière qu'elle allait rentrer en 2e primaire.
Enfin, peut-être un début de solution au manque crucial d'eau à Bandiagara. Un accord a été signé entre la ville de
Bandiagara et le village de Doucombo distants de 5 kilomètres l'un de l'autre, afin que Bandiagara amène l'électricité à
Doucombo et ce village, en échange, installe un pipe Line qui va permettre vers Bandiagara l'acheminement d'eau provenant
d'une source dont ce village dispose. Les travaux viennent de débuter. Par la même occasion, Ourou Gondo pourra en
profiter pour électrifier son hameau... mais c'est une autre histoire car il faudra encore trouver les moyens financiers pour
réaliser ce projet...
Au village, les familles qui étaient parties avec les animaux reviennent peu à peu. Oumouh et Aissata, les jeunes mariées du
début de l'année se portent bien toutes les deux et ont l'air satisfaites de leur vie familiale. Elles attendent chacune un bébé
pour les mois à venir. Et grande satisfaction, si l'évolution est lente, elle est bien présente car ces deux jeunes femmes ont
passé chacune un examen prénatal et une échographie. Comme quoi, ne désespérons pas, leur passage par l'école est utile
même si le diplôme n'est pas là. Au niveau du village aussi, il y a un changement qui se marque car les toilettes construites au
départ pour l'école, n'allons pas trop vite pour faire passer nos messages..., sont utilisées de plus en plus par les habitants du
village et la décision d'en implanter une supplémentaire a été prise. Nous avons donc contacté le maçon qui se chargera du
travail dans les prochaines semaines.
J'ai rencontré plusieurs de vos filleules pour remettre les courriers que vous m'avez confiés et tout va bien de ce côté aussi.
A bientôt. Marie Rose

JOURNEE COULEURS D’AFRIQUE - LE MALI
le dimanche 28 septembre 2014 de 8h30 à 22 h – entrée libre
Salle « La Forge »
Rue Warnotte à 4317 CELLES (Faimes)
-

Venez découvrir nos projets au Mali et soutenir nos actions qui ont pour but de les aider à acquérir leur autonomie.
Repas solidarité de 12 à 14 h et de 18 à 20h : au choix chili con carné (fait maison) ou pâtes bolognaise ou 4
fromages.
- Bar et pâtisseries toute la journée.
- Réservation souhaitée avant le 26 septembre auprès de Guy Timmermans 0478 83 77 11 ou gti60x@gmail.com ou
Marie-Rose 019 32 66 13 – 0477 21 26 36 – marceldodion@yahoo.fr.
ASBL «D’une main à l’Autre», rue du Fays, 5 à 4317 Faimes. N° compte BE02 7512 0206 0740 www.dunemainalautre.net
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Rubrique nature
L’huitrier pie (Haematopus ostralegus)
Si l’envie vous
prend de respirer
l’air frais de la
mer et de visiter
par
la
même
occasion l’un des
plus beaux coins
de
nature
préservée, fait de
vasières et de prés
salés, et ce, dans l’une des plus belles réserves naturelles
du royaume, c’est au centre nature du Zwin qu’il faut
vous rendre. Située sur la commune de Knokke-Heist à
deux pas de la Hollande, elle vous offre un site de
promenades unique à travers une végétation luxuriante
qui est un véritable paradis pour les ornithologues,
amateurs d’oiseaux, férus de botanique, ou … simples
randonneurs.

À la saison des parades, on peut le voir courir à petits pas
rapides, dos rond, tête et bec pointés vers le sol. En
période de nidification, il adopte une manœuvre de
diversion afin d’écarter un intrus s’approchant un peu trop
près du nid en faisant mine de s’éloigner de ce dernier.
Son nid est une excavation dans le sol assez sommaire
que la femelle garnit de coquilles, de galets et de
brindilles. La ponte a lieu entre les mois de mai et de
juillet et compte 2 à 3 œufs jaunâtres striés de brun-noir.
Ceux-ci éclosent au bout de 24 à 26 jours. Les jeunes
quittent le nid quelques heures après la naissance mais ne
volent qu’à l’âge d’un mois. Une seule ponte annuelle,
avec éventuellement une ponte de remplacement. Son
activité est à la fois nocturne et diurne.
L’Huîtrier pie est un amateur de moules, de bigorneaux et
autres mollusques. Il se nourrit également de crabes, de
crevettes, de vers de terre et d’insectes. C’est un excellent
pêcheur de coquillages et il est tout aussi capable de
décoller une patelle d’un rocher que d’insérer le bec dans
une coque entrouverte afin d’en extraire l’animal et de le
gober en un instant. L’Huîtrier pie est surtout présent dans
la partie côtière du nord du pays ainsi qu’en Campine
anversoise et en Campine limbourgeoise. Il est un
migrateur partiel et notre région côtière est aussi visitée
par un très grand nombre de migrateurs de passage, ce qui
rend difficile la détermination de sa densité de population
présente en permanence sur notre territoire.

C’est dans ce biotope exceptionnel que j’ai pu, lors d’une
promenade, observer ce grand limicole robuste qu’est
l’Huîtrier pie. Il mesure de 40 à 45cm de longueur avec
un bec de 8 à 9cm et un empennage de 80 à 85cm. Le bec
est rouge orange et ses pattes sont rougeâtres. La tête, le
cou, le haut de la poitrine et le dos sont noirs et
contrastent avec le reste du corps qui est d’un blanc pur.
Les mâles et les femelles sont identiques. C’est un
habitant du littoral qui préfère les rivages et les polders,
mais n’hésite pas à fréquenter les champs cultivés surtout
s’il s’agit de mais. Son chant est fait de cris aigus et forts :
klip klip klip.

Franco Slaviero

Recette de cuisine
Gâteau des vendanges (6 personnes)
Ingrédients : 200 g de farine, 150 g de sucre, 4 œufs, 300 g de raisin blanc
(grappe), 1 sachet de levure chimique, 3 cuillères à soupe de fromage
blanc, 1 noix de beurre, 3 cuillères à soupe de vin muscat, sucre impalpable
(pour garniture).
1- Laver le raisin, le sécher et l’égrener. Casser les œufs, séparer les blancs des jaunes.
2- Dans une terrine, mettre les jaunes et le sucre, fouetter le mélange jusqu'à ce qu’il blanchisse.
3- Ajouter les 3 cuillères à soupe de fromage blanc, et les 3 cuillères à soupe de vin de muscat, la farine tamisée et la
levure. Bien mélanger.
4- Battre les blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel. Et les ajouter délicatement à la préparation.
5- Beurrer et fariner légèrement un moule à cake, y verser la moitié de la pâte, ajouter 200 g de raisin. Recouvrir avec
le reste de la pâte.
6- Cuire au four à 180 °c pendant 45 min.
7- Démouler le gâteau et le laisser refroidir, le saupoudrer de sucre impalpable et l’entourer du reste des raisins avant
de servir.
Anne Marie
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Juillet - août Faimes

Messe en wallon et fête à Celles

Borlez à fait la fête.

Folklore! Fête et dessins animés très présents au 7e BBQ du Comité de Viemme et Vous

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Conseils du jardinier

La MULTIPLICATION des PLANTES à la portée des amateurs
(Résumé de la conférence donnée le 15-02-2013 par M. Michel Brasseur)
Le MARCOTTAGE consiste à enterrer une partie aérienne de plante pour qu’elle s’enracine, puis à la prélever pour
multiplication. Avantages : ni stress, ni dégénérescence, rajeunissement, plantes vigoureuses. Inconvénient : longue
attente.
1- M. couché simple de printemps : arbustes à bois creux (cotonéaster, forsythia, etc. après floraison).
2- M. d’extrémité des rameaux : maintenez l’œil de tête enterré (mûrier, cassis, framboisier, groseillier).
3- M. à long bois : en mai/juin, mais effeuillez pour éviter la pourriture (lierre, chèvrefeuille).
4- M. en serpenteau : selon longueur de la branche (glycine, passiflore).
5- M. en cépée : couvrez de 20 cm de terre pour forcer des repercements, puis rehaussez à 30 cm. Otez la butte après
12-15 mois (thym, bruyère) ou plus (weigélia, philadelphus).
6- M. aérienne : prélevez un anneau d’écorce haut de 1 cm, recouvrez de sphaigne (+ eau + plastique). Huit mois
plus tard, coupez et empotez.
Le BOUTURAGE (plantes d’extérieur) : consiste à prélever un fragment végétal d’une plante pour en constituer une
deuxième aux caractères identiques. Avantage : pas de SPG, donc pas de sauvageon.
1- B. simple à rameau sec : prélevez 20/25 cm de la partie centrale en coupant sous un œil en bas et en haut audessus d’un autre oeil. Enterrez aux 2/3. Si la formation de 5 ou 6 charpentières sur les yeux les plus bas est
désirée en pépinière, espacez de 50 cm (groseillier sanguin en nov/déc. - rosier, forsythia, weigélia et
philadelphus en décembre).
2- B. simple de rameau feuillu : idem en août, à l’étouffée en conservant les 3 feuilles supérieures (pour rosier,
ligustrum, repiquage en novembre et après un an pour laurier sauce, conifère, cyprès, etc.).
3- B. à talon : prélevez un rameau en gardant à sa base un petit morceau de la partie porteuse (bruyère).
4- B. à crossette : mars-avril (vigne, hibiscus, cognassier du Japon) coupez un rameau d’un an garni de 2 yeux en
gardant une portion de son support (= forme de « T »).
5- B. en place : (peuplier d’Italie « Nigra ») pour établir un écran, planter 2 B. au mètre, étêtez à 1m50. Chaque
année, en mars, dès le début de la croissance, taillez tous les repercements du fût sur un œil.
6- B. de pousse herbacée : en juin avant floraison (plantes vivaces : delphinium, centaurée, campanule).
7- B. de racine : de mars à mai, dégagez une fine racine, coupez en biseau des portions de 8/10 cm, rempotez à
l’envers (lilas, framboisier, sureau).
8- B. en vert : de camélia en mars- avril, prélevez une portion de rameau avec une feuille et un œil. Repiquez en
terre acide.
9- B. d’écaille : ne laissez pas fleurir la fleur mère, prélevez maximum 2 ou 3 écailles sur l’extérieur du bulbe et
repiquez. Temps d’attente avant 1re floraison 3 à 4 ans (lys, glaïeul, fritillaire).
Le BOUTURAGE (plantes d’intérieur ou à T° de 15/20°)
10- B. de feuille : en se gardant du soleil, enfoncez une feuille avec pétiole de 1 cm dans le substrat. Apparaissent des
petites repousses à détacher, à diviser et à repiquer … elles s’enracineront. Possibilité de recouper la feuille et de
recommencer le processus (St Paulia, peperonia queue-de-rat).
11- B. tronçon de feuille : en mars, coupez des morceaux de 10 cm et enterrez (sansevière).
12- B. de plante grasse : coupez en 2, enterrez pétiole en bas.
13- B. de feuille sèche : placez dans l’eau tête à l’envers (papyrus).
14- B. de limbe : crantez les nervures du dos de la feuille, retournez et maintenez les nervures en contact avec le
substrat jusqu’à pourrissement du limbe.
15- B. par prélèvement de +sieurs morceaux : coupez un rameau sous une feuille, ôtez-la et coupez au-dessus de la
feuille supérieure en la conservant. En pot de 8 cm, placez 3 à 5 fragments ainsi obtenus (lierre, philodendron
avec feuille coupée à 1/2 et ficus avec feuille enroulée pour limiter l’évaporation).
16- B. de géranium : B. en octobre et à nouveau en mars pour obliger la B. mère à rejeter. Coupez les feuilles à
moitié. Nouvelle tendance BSC (bouture simple et courte) : en mars, coupez très près d’un œil et enterrez à peine.
Opérez entre 15 et 20°C.
A- La DIVISION est le seul mode de multiplication pour certaines plantes (fougère, broméliacées). Elle évite la
dégénérescence mais il faut toujours ne prélever que les parties extérieures (rhubarbe, osta, etc.) et ne jamais diviser
en quartiers. Si la plantation s’effectue au même endroit, il faut renouveler la terre !
Robert Coune
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