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F’aimons-nous vous parle
«Faites vivre le journal.
Les cartes de soutien sont mises en vente.
Accueillez généreusement les vendeurs, ils frapperont à votre porte.
Confiant en votre geste nous vous remercions chaleureusement.»

Gardez vos cartes de soutien; elles participeront
au tirage d’un lot de valeur.
Ce tirage aura lieu au cours de notre dîner annuel le 22 février.
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La vie à Faimes
Proche de chez vous, les établissements HANNOSSET à Viemme
C’est en 1945 que Gaston HANNOSSET crée sa société à Bergilers,
village d’où il est natif. Au début, il se concentre sur l’électricité
générale mais très vite il commence à vendre de l’électroménager.
En 1949, il s’installe à Viemme où, tout en continuant son activité de
vente, il commence à concevoir du matériel de cuisson destiné aux
professionnels. Il fera connaître celui-ci en participant à de
nombreuses foires commerciales. Ce matériel sera construit et
vendu par HANNOSSET jusqu’en 2014
En 1958, il inaugure un nouveau magasin à Waremme. Ce sont ses
deux filles qui s’occupent des établissements : Josiane, aidée de
Georges HELLAS, pour celui de Waremme et Julienne, aidée de son
époux Willy RIHON, pour celui de Viemme. C’est à Viemme en 1974 que Julienne et Willy commencent doucement à
vendre des «cuisines équipées».
Dans les années 90, tout en étant secondés par leur maman jusqu’en 2014, Isabelle et Philippe commencent à travailler et
à apprendre le métier. Isabelle s’occupe de l’électroménager, du matériel audio et images à Waremme et Philippe de
projets de cuisines, de rangement sur mesure et de salle de bains à Viemme mais toujours dans un esprit familial.
Toute la famille est de Viemme et malgré un emplacement pas très «commercial» et l’insistance de certains conseillers et
fournisseurs de s’installer dans un endroit plus propice, ils choisissent contre vents et marées de rester dans leur village.
Depuis ces années-là, les magasins s’agrandissent, surtout celui de Viemme. En effet, Philippe ayant créé des projets de
cuisines équipées avec un concept plus proche du consommateur et travaillant en collaboration avec la société SCHMIDT,
les besoins d’infrastructures pour l’exposition, le stockage, les dépannages des électroménagers, la fabrication spécifique
sont bien réels.
Ces dernières années un étage est consacré aux différents placards, dressings, rangements pour toute la maison ainsi qu’à
la conception individualisée de salle de bains.
Proches de leur village, les établissements HANNOSSET offrent un service complet à leur clientèle fidèle de génération en
génération. Ils vous accueillent, vous conseillent pour vos projets et concrétisent ceux-ci.
L’organisation de cette entreprise dirigée par Isabelle et Philippe nécessite une équipe soudée. Didier aide Isabelle à
Waremme, Marie et Gaëtan vous accueillent dans le showroom de Viemme tandis que Daniel, Eddy, Denis et Jean-Louis
s’occupent des livraisons, des montages et des dépannages.
Proche des leurs concitoyens, nous leur souhaitons encore beaucoup d’années de prospérité à Viemme.

Jean-Louis GEORGE
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Novembre - décembre à Faimes

A Viemme, malgré le temps, Saint Nicolas n’a pas hésité à se mouiller

A Aineffe aussi, Saint Nicolas a bravé le
mauvais temps

Visite sportive de Saint Nicolas au judo
Club de Borlez

Le conseil communal des enfants c’est étoffé à Faimes….
Retrouverez les nouvelles de l’asbl D’Une main à l’Autre sur leur site www.dunemainalautre.net.
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be

4

Novembre - décembre à Faimes (suite)

Plus de 300 enfants et parents du foot attendaient, impatients, le grand Saint.
Tous furent comblés de cadeaux

er

1 vide dressing, une aubaine pour les
amateurs de vêtement

La messe des familles

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be

Opération 11-11-11
Pour rappel, le but de cette opération est d’aider les pays du Sud à sortir de la pauvreté et espérer une vie et des
conditions de travail meilleures pour toutes ces personnes ayant la malchance de vivre du mauvais côté de la planète.
Le montant récolté cette année est de 2.924,61 € et ce grâce à la générosité des Faimois, qui comme d’habitude ont
accueilli chaleureusement tous les vendeurs bénévoles qui ont frappé à leur porte. Un tout grand merci à tous les
Faimois et à tous ces courageux bénévoles qui chaque année donnent sans compter de leur temps et ce, pour l’une
des plus nobles causes.
Jacques Dries et Franco Slaviero
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptême
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Lucie, fille de Eric Piot et Nadine Shoorens (rue de Viemme, 21 à Aineffe) sera baptisée le 18 janvier en l’église de Borlez.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Arthurine Vanval, veuve de Monsieur Guy Gouders, décédée à l’âge de 50 ans et Inhumée au cimetière de Viemme. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme.
Madame Alice Sottiaux (rue des Bada, 6 à Les Waleffes), décédée à l’âge de 92 ans et inhumée au cimetière de Les Waleffes. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église Saint Georges de Les Waleffes.
Nous les recommandons à vos prières

Informations paroissiales
Les rois mages faimois
Le dimanche 4 janvier, les enfants des deux équipes de catéchisme de Viemme
(Camille et Ginette) parcourront les rues du village. Ils prendront le rôle des Rois
Mages et apporteront la joie de Noël aux personnes âgées.

Le dimanche 11 janvier à 15h15, les enfants des
autres équipes de catéchisme se rendront à la Maison
de Repos "Les Blés d'Or" à Les Waleffes. Les catéchistes et les enfants ont
prévu une animation et la remise d'un petit cadeau aux résidents en espérant
leur apporter la chaleur et la paix de Noël.

Des nouvelles de Wilfrid (extrait de sa lettre)
«Dans mon pays, précisément dans mon territoire d’origine à Beni, nous sommes en train de vivre d’ignobles
drames qui m’ont rendu très muet. J’ai honte de moi-même. Je ne sais plus m’y reconnaître. Il s’agit des tueries
sauvages en série et que le gouvernement Congolais attribue aux rebelles Ougandais basés dans la forêt
frontalière avec l’Ouganda. Des familles entières sont décimées à l’arme blanche (machette, couteau, pioche,…)
par des «professionnels sans coeur». Depuis mi-octobre à aujourd’hui, l’on vient de compter plus de 250
corps…
Signe avant-coureur : mes trois confrères, prêtres assomptionnistes, avaient été enlevés dans leur presbytère en
octobre 2013. Jusque-là nous sommes sans nouvelles. Mais il y a peu de chance de les retrouver vivants. Une
fidélité au dicton biblique «Je frapperai le berger et les brebis se disperseront»?
Excusez-moi d’avoir eu honte de vous faire part de ces drames. Merci de prier pour la paix dans mon pays!»
Wilfrid
….
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Îles de Paix 9-10-11 janvier
Déjà cinquante ans de coopération et de solidarité à l'initiative de Dominique Pire, prix
Nobel de la Paix 1958, mais on ne peut pas arrêter! Il ne s'agit pas d'assistanat : l'appui
est méthodologique, matériel et financier. L'aide apportée est temporaire. On peut la
résumer par le célèbre proverbe : "Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si
j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie". Elle implique les populations
défavorisées avec leurs représentants et autorités locales.
Des projets sont en cours au Bénin, au Burkina Faso, en Tanzanie et au Pérou et
concernent près de 900.000 personnes. Dans les Andes notamment 500 familles
participeront en 2015 à la mise en place des principes de l'agro-écologie qui visent à rendre leur exploitation familiale
rentable et durable pour leur permettre de couvrir non seulement leurs besoins alimentaires mais aussi ceux relatifs à la santé,
l'éducation et le logement.
Pour tout savoir : www.ilesdepaix.org et pour agir, accueillez les vendeurs de modules, faites un don au compte ILES DE
PAIX BE97 0000 0000 4949 (attestation fiscale à partir de 40 €) et/ou devenez bénévole pour la campagne des 9-10-11
janvier 2015 (contact : Georges Liénart, 019/32 70 58 ou 0475/45 12 50 - georges.lienart@scarlet.be).
Claire Liénart

Si vous ne pouvez être
des nôtres ce jour,
vous pouvez verser
votre don au compte
BE87 3770 5595 5394.
Merci d’avance.
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Calendrier de l’Unité pastorale en janvier
Berloz
Ve

2

Sts Basile le Gd et
Grégoire

Sa

3

Epiphanie

Di
Ma
Me

4
6
7

du Seigneur

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

22
23
24
25
27
28
29
30
31
1

Faimes

Geer

17h Crenwick
18h Hollogne
9h30 Rosoux

10h Darion

11h Borlez

9h30 Rosoux

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
Ste Gudule

17h Berloz

9h30 Borlez
Baptême du
Seigneur

18h Hollogne
9h30 Crenwick

10h Geer

11h Les Waleffes

9h30 Corswarem

14h30 Les Waleffes (MR)
ND de Banneux

17h Geer
17h Crenwick

e

2 dimanche
ds l’année
Sts Sébastien et Fabien

18h Hollogne
9h30 Corswarem
9h30 Rosoux

Ste Agnès

St Vincent

10h Omal

11h Viemme
9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)

17h Berloz

9h30 Borlez
3e dimanche
ds l’année
Ste Angèle

18h Hollogne
9h30 Corswarem

11h Celles

10h Boëlhe

9h30 Corswarem

St Thomas d’Aquin

14h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer

St Mutien Marie

4e dimanche
ds l’année

17h Crenwick
18h Hollogne
9h30 Rosoux

11h Borlez

10h Darion

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 – Janvier

4

AINEFFE & BORLEZ
MF Marie PAPY
9
MF Fondations anciennes
23
1/02 Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et

Simone GORDENNE, ses prts, frères et soeurs
20e anniv. Yvonne LAMBORELLE et Simon DERICK,
Georgette HUMBLET et prts déf.
Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et
MESTREZ-CHARLIER
Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole
BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf.

MESTREZ-CHARLIER
Maurice et Jean-Claude NIHOTTE et leurs prts
En l’honneur de la Ste Vierge
Alexandre GILSOUL, Marie BORMANS, leurs enf.
Fernand et Madeleine, pt-enf. Robert JACOB

CELLES
25

Marie-Thérèse HALLET
Epx Willy PERSAIN-PIRON
MF fam. LELIEVRE-GOUGNARD et GERBEHAYE

7

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
Robert JACOB et prts déf.
Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESARBRAINE et Germaine CHARLIER

11

7

18

LES WALEFFES
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
14
21
28

VIEMME
18

Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., pts-enf. et déf.
fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUESFONTAINE
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
MF Anne de BRABANT et Camille NAVEAU
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Bernard VINAMONT et André GOFFIN
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Céline et
Suzanne HANNOSSET

21

Gaëtane
MF Abbé Gustave MOTTET, fam. JEROME et
BRABANT-BEAURAING
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF fam. Léon WILIQUET-BOURGUIGNON

Willy RIHON
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Fam. COURTOY-NIHOUL
Marie-Rose CORSWAREM
MF Henri JAMART et Elisabeth DALEM

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 9 janvier
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 , ruelle du Presbytère, 1, 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

Nos jeunes
Nouvelles des Scouts
La fin de l’année approche, ce qui signifie pour nous la fin des réunions. Mais décembre apporte aussi
son lot de consolations, avec notamment la venue du Grand Saint au local baladin ce 6 décembre. La
Meute s’est donc déplacée à Celles pour rendre visite à Saint Nicolas et profiter d’un petit moment avec
toute l’unité. C’est donc à grands renforts de sucreries et de chants que s’est déroulée l’avant-dernière
réunion de l’année. Mais les samedis précédents ne furent pas en reste ! Nous avons notamment organisé avec les baladins
un souper réunissant nos deux sections autour d’un boulet frites. Aussi, l’unité a
profité des derniers jours de températures positives pour se rendre à la piscine et
partagé une sortie tous ensemble. Ainsi, nous avons en cette fin d’année multiplié
les rencontres entre la Meute et les autres sections, ce qui a ainsi permis aux
louveteaux d’apprendre à mieux connaître leurs camarades plus âgés et a donné
l’occasion aux plus jeunes de retrouver leurs anciens compagnons des baladins.
Nous espérons retrouver nos petits loups aussi nombreux et aussi motivés à la
rentrée, car sans nul doute, le bilan de cette première partie d’année scoute est plus
que positif pour nous, et nous l’espérons aussi pour nos animés et leurs parents.
Baloo pour le staff loups
L’année 2014 touche petit à petit à sa fin, cela se fait bien sentir entre préparatifs
de fêtes pour certains et des examens de noël pour d’autres. Lors de la réunion du 6
décembre les chefs ont organisé une journée qui était un peu plus calme (cool,
relax, études), pour que les Scouts puissent venir se détendre ou étudier avec leurs
camarades de classes. Encore cette année, Notre Cher Saint-Nicolas a rendu visite
aux Scouts les plus sages, pour les récompenser et les gâter de gougouilles et
autres. Un traditionnel souper réveillon de noël est prévu afin que nous puissions
passer un bon moment ensemble et savourer les préparations de nos chers Scouts.
Sans oublier la distribution de cadeaux que chacun aura soigneusement préparé
pour sa cacahuète. Les réunions reprendront fin janvier avec un maximum de
plaisir pour chacun, il nous tarde déjà d’y être.
Le staff scout
Au mois d’octobre, après un week-end de poste passé «À la française» à Faimes, les
Pionniers ont pu rencontrer d’autres scouts à Anvers et partager leurs idées pour
l’année à venir. C’est ainsi que les pr ojets qui rythmeront la vie du Poste ces prochains
mois ont été choisis.
La semaine suivante, le premier d’entre-eux se concrétisait : la soirée Halloween.
Organisée au local loup, on n’y déplore aucun incident majeur malgré la foule de
vampires et autres créatures étranges.
Au mois de novembre, le projet de camp se mettait peu à peu en place. Après des
présentations sous les regards attentifs de leurs animateurs, les Pionniers ont choisi de
partir au Monténégro. C’est donc dans ce pays des Balkans, bordé par la mer
Adriatique, que les jours de camp se dérouleront.
En parallèle, nous essayons de remettre à jour les “traces”. Ce sont les photos des Pionniers qui sont passés par Faimes. Les
dernières qui sont à notre disposition datent de près de 30 ans! Vous aurez certainement l’occasion d’examiner cette
collection mythique lors de notre souper retrouvailles, le 31 janvier 2015.
D’ici là, portez-vous bien!
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous,
Les pios de Faimes
Vous avez des petits travaux à faire et vous cherchez des gens super motivés
pour vous aider? Les Pionniers de Faimes sont là! Pour tous vos petits
travaux (tondre, ramasser les feuilles ou la neige, jardiner, etc.) ou des
services (servir à une communion, un souper, etc.), nous pouvons vous
aider! Vous en serez doublement gagnant, d’abord parce que vous n’aurez
pas à le faire et ensuite parce que vous nous aiderez à financer notre camp!
Alors n’hésitez plus et appelez nous au 048576.05.65 (Céline) ou
au 0477312215 (Steve). MERCI BEAUCOUP!
Le samedi 31 janvier au Cortil, souper retrouvailles des pionniers de Faimes
Réservation auprès de 0485 / 76.05.65 (Céline) ou au 0477 / 31.22.15
(Steve)
Les Baladins
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Des nouvelles de la petite école de Viemme
À l'aube de l'an 2015, les petits bouts et leurs instits en
profitent pour vous souhaiter une très belle année.
Voici le souvenir d'un Grand Saint bien dévoué de
passage dans notre petite école. Saint-Nicolas nous a
apporté des friandises et un troisième vélo pour nos
récréations.
Les petits bouts ont confectionné à l'aide d'Eric, un papa
boucher, des hamburgers. Ils ont aussi fait de vraies frites.
Un vrai régal! Ensuite, ils ont réalisé des frites et des
hamburgers en pâte à sel et ont transformé leur magasin
en petit Mc Donald.
En décembre, les petits bouts sont allés au cirque
européen de Liège et au concert de Mousta Largo au
centre culturel de Remicourt.
Le 18 décembre, c'était le marché de Noël. Les enfants avaient réalisé des magnifiques décorations de Noël.
Nous avons terminé l'année en beauté dans une ambiance festive et chaleureuse.
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 (école) ou 019/56.74.54 (privé).
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com
Nous sommes aussi sur facebook mapetitecoledeviemme.
Edith, Vinciane et Isabelle
(école maternelle libre de Viemme, 177, rue de Huy 4317 Viemme
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Eglise Sainte Madelberte à Celles
XIIIe siècle

La commune de Celles - avant fusion des communes - était composée de
quatre villages (Celles, Saives, Faimes, et Termogne) et trois hameaux
(Labia, La Folie et Sainte Anne). C'est le village de Faimes qui fut choisi pour
donner son nom en 1970 à la nouvelle entité.
Les plus anciennes traces d’occupation remontent à la préhistoire et ont été
découvertes à Saives et Termogne. Celles et Saives conservent des vestiges
d’habitat romain et des tumuli dans la campagne entre ces deux villages. Tous
les villages se trouvaient à l'est de la chaussée Bavai-Cologne et à proximité
de l'ancien chemin de Liège.
Le village de Celles appartenait au comte Arnould de Valenciennes qui le
légua vers 1014 à l’évêque de Liège Baldéric qui en fit donation à l'abbaye de
Saint-Jacques. En 1623, la seigneurie de Celles dont faisait partie Saives,
Sainte Anne, Labia et Termogne passa aux mains de Jean van den Steen.
Faimes, quant à lui, appartint au lignage local des "de Ferme" dont le donjon
dominait alors le village.
La propriété était en partie aux mains
d’abbayes et de chapitres liégeois et
hutois : l'abbaye de Saint-Jacques, le Neufmoustier, le Val Notre-Dame, le Val
Benoît, le chapitre Saint-Lambert,... qui firent élever de nombreuses fermes
dans ces villages.
L'église de Celles était consacrée à sainte Madelberte et appartenait à l'abbaye
de Saint-Jacques. La paroisse comprenait les quatre villages faisant partie de
Celles. Il y eut deux chapelles : à Saives et à Faimes. Le sanctuaire fut
e
mentionné pour la première fois au début du XIII siècle et la tour médiévale
calcaire qui subsiste est également de cette époque. Le culte de sainte
Madelberte n’est pas répandu dans la région et l'origine du patronage de cette
église proviendrait selon la légende d'un transfert de relique de Madelberte,
abbesse de Maubeuge, auprès de celle de Saint-Lambert. Le convoi se serait
arrêté à Celles. On aurait donné alors le nom de cette sainte à l'église.
Les communautés rurales de ces villages ont vécu de l'élevage et de
l'agriculture. La culture des céréales a toujours dominé et modelé le paysage.
e
Au XIX siècle, on exploita aussi des plantes industrielles et des betteraves
sucrières. A cette époque les prairies et la culture fruitière connurent une forte
expansion. Les industries étaient également tributaires de l'agriculture
puisqu'on relève essentiellement des siroperies, des brasseries et des moulins. En 1961, 5 petites entreprises de
construction occupaient 48 personnes.

Michel Rigo

Le petit coin du français correct
Ou et où
«Ou» est un mot-lien, une conjonction de coordination (rappelez-vous la fameuse phrase pour
les retenir : Mais où et donc or ni car?»). On peut le remplacer par «ou bien».
Exemple : tu veux une glace ou une gaufre?
«Où» est un pronom relatif, il indique un lieu.
Exemple : le village d’où je viens s’appelle Faimes.
Delphine Lallemand
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Eteignons la TV
Au fil des pages…
Agatha Christie - Une autobiographie
"J'ai toujours trouvé la vie passionnante et je continue" déclare Mrs Christie en entamant en Irak, à 60
ans, la rédaction de son autobiographie. Née en 1890, entourée par des parents qui s'aimaient tendrement,
la petite fille est pleine d'imagination et en même temps bien ancrée dans le monde réel dont elle se
souvient en détail. Sa mère est convaincue que la meilleure façon d'éduquer les filles est de les laisser
courir partout et de ne pas les contraindre intellectuellement. Tout essayer au moins une fois aurait pu
être sa devise; par exemple essayer le vol en "aéroplane" en 1911 à une époque où il s'en écrasait tous les
jours.
Agatha Miller épouse Archibald Christie au début de la 1re guerre. Archibald part aussitôt en mission
pendant qu'Agatha travaille comme infirmière puis comme assistante de laboratoire médical; elle
seconde notamment un pharmacien aux airs de chérubin qui garde en poche un morceau de curare "parce que ça donne un
sentiment de puissance"! La figure de ce dangereux énergumène se retrouvera dans un roman près de 50 ans plus tard (le
Cheval pâle). C'est à ce moment qu'elle commence à écrire et le personnage d'Hercule Poirot lui est inspiré par les réfugiés de
guerre belges accueillis dans son quartier. À sa grande surprise, elle est recontactée par un éditeur qui a reçu un de ses
manuscrits 2 ans avant et signe son premier contrat, persuadée que l'expérience restera sans suite.
Avec son mari, elle fait le tour du monde : Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Honolulu, Canada, en bateau, en train,
en voiture sur des pistes : on est loin des voyages organisés all inclusive. À leur retour, la réalité se rappelle à eux et Archibald se
montre tel qu'il l'avait prédit : "bon à rien quand les affaires vont mal". Quand Agatha perd sa maman et doit vider la maison
familiale, il la quitte parce que, dit-il, les gens malheureux, "ça me gâche tout à moi". Elle est meurtrie, doit se résoudre au
divorce et décide de partir en voyage seule pour découvrir qui elle est quand elle ne doit plus prendre en compte qu'elle même.
Et quel voyage! : elle embarque à Calais sur l'Orient-Express à destination de Bagdad.
Elle tombe sous le charme du Proche-Orient. Au confort des villas de la colonie anglaise, elle préfère les hôtels et les
promenades dans les souks ou le quartier des potiers; revient à Bagdad l'année suivante et rencontre Max Mallowan ce qui
inspire cette boutade : "épousez un archéologue, plus vous vieillirez plus il s'intéressera à vous". Il a 26 ans, elle en a 40.
Agatha participe aux fouilles qui sont couronnées de succès : ils mettent notamment au jour une statue en ivoire baptisée la
Joconde de Bagdad.
Survient la seconde guerre mondiale. Agatha reprend son bénévolat dans un hôpital. Max qui connait l'arabe, est envoyé en
Afrique du Nord. Rosalind, la fille d'Agatha, a un fils mais perd son mari mort au front en France. La maison de Londres est
bombardée. Heureusement Max revient. Agatha continue à écrire avec enthousiasme ses célèbres énigmes policières mais
aussi des romans (sous le pseudonyme de Mary Westmacott), des nouvelles radiophoniques et des pièces de théâtre tout en
participant activement aux campagnes de fouilles qui ont repris en Irak. Elle clôt son autobiographie à 75 ans en expliquant
qu'elle apprécie énormément ce nouveau printemps de la vie. "Finis les steaks, les pommes, les mûres à cause de mes dents.
Impossible de lire les petits caractères. Mais il me reste l'Opéra, la lecture, les concerts et les rêves".
Claire Liénart

Jeu de société
Piratak
Avant de partir en mer, les petits pirates doivent reconstituer leur bateau avec 6 cartes. Mais gare aux autres pirates qui
sont toujours prêts à l'attaque ! Ils peuvent vous prendre une partie de votre bateau avec
leurs pièces d'or. Les plus gourmands auront du mal à s’arrêter de piocher et un pirate les
rappellera à l’ordre, seul un canon pourra les sauver.
Piratak est un jeu/puzzle sur base de stop ou encore. Les règles
sont simples et très rapidement maîtrisées par les enfants. Il est
présenté dans un joli boîtier qui s’ouvre comme un tiroir et est
très facile à transporter partout.
Il existe aussi la version sorcière : Diamoniak. Ici chacun doit
réussir à construire son château avant que les cartes sorcières
ne jettent un sort!
Angélique Derclaye
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Rubrique nature
Mon ami le chien
Le chien, l’histoire le prouve, aura grâce à ses dons
naturels été de tout temps un auxiliaire précieux pour
l’homme. Il est pour certains un animal de compagnie
d’une fidélité défiant toute concurrence, pour d’autres,
une sentinelle des plus fiables et un gardien redoutable.
En ce qui me concerne, le chien est non seulement tout
cela à la fois mais il est aussi et surtout un compagnon et
un ami qui tout au long de ma vie a partagé mon
existence et celle de ma famille. Durant toutes ces
années, j’en ai vu défiler des Tosca, Fanor, Diana,
Simba, Zorro, Miraut, des Black et d’autres encore. Ce
n’étaient pas tous des chiens de race portant pédigrée, ni
de haute lignée, comme on dit dans le
jargon. Mais peu importe l’origine ou la
race si l’animal vous témoigne au centuple
l’affection que vous lui avez vous-même
témoignée au préalable. Je n’ai ici ni
l’intention ni la prétention de privilégier
une race canine plutôt qu’une autre, car on
en dénombre à peu près 300 différentes
subdivisées entre elles en catégories de :
chiens de garde et de protection, chiens de chasse, chiens
d’agrément et de compagnie etc.

Cette chienne ne me quittait pas d’une semelle et
n’hésitait pas par exemple, à grimper sur l’échelle pour
venir me retrouver sur un arbre alors que j’étais occupé à
en cueillir les fruits. Ceci pour signaler à quel point elle
m’était attachée, ce qui n’allait pas parfois sans poser
problème. Mais le plus beau souvenir, c’est assurément
le jour où elle devait mettre ses petits au monde. Elle
attendit patiemment toute la journée mon retour à la
maison et après m’avoir fêté comme à son habitude, elle
regagna fatiguée son chenil et sa couche. À la façon
qu’elle avait de me regarder, je compris que le moment
était venu. Je restai auprès d’elle et pendant tout le temps
que dura «le travail» elle resta les yeux
fixés sur moi, quêtant aussi bien mon
réconfort que mon approbation. Et quand
vint le moment de la première naissance
et que le chiot parut, seulement alors elle
quitta mon regard pour s’occuper de lui,
le lécher afin de le rendre propre et digne
d’entrer à la fois dans le monde des
chiens et de celui des hommes qui en
réalité n’en fait qu’un seul. Il y eut ensuite quatre autres
chiots et elle répéta les mêmes gestes en s’assurant
toujours de ma présence avec dans son regard une
reconnaissance infinie d’avoir partagé avec elle ces
moments d’angoisse mais aussi de bonheur. C’est
seulement après avoir donné la tétée à ses quatre petits,
qu’elle s’assoupit.

Le chien, pour devenir un compagnon idéal doit passer
par un dressage pour qu’il comprenne ce que l’on attend
de lui. Il doit en premier lieu apprendre l’obéissance, et
pour l’obtenir il faut parfois punir mais sans excès, juste
lui faire comprendre ce qui est permis, et ce qui ne l’est
pas. Mais avant toute chose, il faut gagner sa confiance,
et devenir son ami car comme pour le cheval, le chien est
doté d’une excellente mémoire et n’oublie jamais rien. Si
le chien est souvent considéré comme un animal
« intelligent » et exceptionnel, il doit cette réputation au
fait qu’il est depuis l’histoire de l’humanité, toujours
resté très proche de l’homme.

Je n’entends pas à travers son éloge, prouver ici que le
chien est supérieur aux autres animaux domestiques car
il y a des personnes qui gardent des chats, des hamsters,
des tortues et autres animaux comme compagnons. Ce
n’est pas cela qui est important, ce qui l’est, par contre,
c’est de garder l’animal dans de bonnes conditions. Et si
un jour, vous souhaitez acquérir un chien pour votre
enfant, faites en sorte qu’il devienne votre ami et se sente
bien en confiance chez vous. Ce sera alors le plus beau
des cadeaux que vous pourrez lui offrir et probablement
celui dont il se souviendra encore bien des années plus
tard.
Franco Slaviero

Des anecdotes concernant les nombreux chiens que j’ai
eu la joie d’avoir sont tellement nombreuses, qu’il me
faudrait l’entièreté du journal pour les raconter. Mais si
je devais en retenir une, ce serait celle que j’ai vécue
avec une chienne qui se nommait Diana, de race pointer.

Recette du mois
Saint-Jacques grillées au velouté d’avocat (4 personnes)
Ingrédients : 12 noix de Saint-Jacques, 60 g de noisettes, 50 cl de fumet de poisson, 12 fines tranches de lard fumé, 2
cuillerées à soupe de crème fraîche, 2 avocats bien mûrs, 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive, sel et poivre.
1- Hachez les noisettes, faites-les griller 5 min dans une poêle sans matière grasse.
2- Dans une casserole, mettez le fumet de poisson à bouillir pendant 6-7 min. Enroulez chaque noix de Saint-Jacques
avec une tranche de lard en serrant bien, maintenez-les avec un cure-dents. Faites cuire les noix de Saint-Jacques 1
min sur chaque face dans une poêle avec l’huile d’olive. Salez et poivrez.
3- Ajoutez la crème dans le fumet, les avocats épluchés et coupés en cubes. Assaisonnez. Mixez 2 à 3 min pour
obtenir un velouté légèrement mousseux.
4- Répartissez le velouté et 3 noix de Saint-Jacques dans chacune des 4 assiettes, parsemées de noisettes grillées,
servez aussitôt.
Anne Marie
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Conseils du jardinier
Les cucurbitacées
Résumé de la conférence donnée le 12 octobre 2014 par M Pierre Lhoast

De cette famille, composée de nombreux groupes et sous-groupes, notre intérêt se portera
uniquement sur les «cucurbita pepo» appelés «courges» chez nous et «citrouilles» en France.
Originaire d’Amérique centrale (-5.000 ans av. JC) et importé en Europe dès le XVII°s., ce fruit
d’hiver connaît un développement remarquable depuis 1996 (Halloween). Produit bio, recherché
pour son aspect décoratif, il possède nombre de qualités culinaires. Riche en nutriments, il ne fait
pas grossir! Et s’il se consomme de la graine à la peau. Il truste aussi de nombreuses saveurs :
noix, artichaut, fromage, etc. En Wallonie, il occupe 50 ha.
Conditions et conseils de culture : exigeante en azote, la courge réclame une tête de rotation
(1ère sole) avec un bon seau de compost ou de fumier bien décomposé au m² dans un sol de pH 7. L’emplacement (trou bêché et
labouré pour profiter des pluies) se prépare avant l’hiver, voire en avril au plus tard. Sa culture est longue (90 à 120 jours). Il
aime la chaleur (entre 16° et 30°) et beaucoup d’eau, avec arrosage au pied, pas sur le feuillage qui craint l’oïdium. Pour éviter
les transmissions de maladies de sol et les arrosages, épandre 3 à 4 kg/are de NPK 12-8-20, et couvrir d’une bâche lisse non
perméable (§ fraisiers) en polyéthylène noir (30 microns) bien arrimée (vent) dès que la terre est « amoureuse » (mars - avril).
En culture palissée : pincer à 2 feuilles très tôt pour obtenir 2 ramifications et ne laisser que 2 feuilles après les fruits. Demande
une rotation de 3 ou 4 ans, mais peut se cultiver sur un tas de compost. Surface nécessaire : une courge au m² (ou 2 coloquintes).
Semis hors serre : après le 15 mai car la courge gèle à 0°. Les meilleures graines ont de 2 à 3 ans. Semer 3 à 4 graines au m² en
enfonçant la graine de 1 ½ sa hauteur, pointe en bas, avec la pression d’un pouce.
Semis sous serre non chauffée (portes fermées la nuit) : après le 15 avril en pot de 10 à 12 cm de diamètre. La courge germe en
18 à 24 h. avec un optimum de 100 %.
Conditions optimales de semis : consulter la météo et semer dès l’annonce de 3 à 4 jours consécutifs de beau temps à 16/18° en
plein air (NB : un semis sur Géo-Textil augmente la température du sol de 2°) ou dans une couche sous la serre. Les pros sèment
au 1er mai sur plaque alvéolaire de 3 cm, et repiquent à collet flottant (§ fraisier) sur butte de + ou – 10 cm de haut et 1 m de
large dès 2 cotylédons + une feuille. La reprise se marque après 2 ou 3 jours.
Floraison – récolte – conservation : les fleurs mâles (infertiles – pas d’ovaire) apparaissent en1er vers le 15 juin. Suivent les
fleurs femelles qui exigent chaleur et pollinisation, et avorte avec la pluie. Souvent vers le 15 août, l’oïdium fait tomber le
feuillage et le fruit se colore. La récolte s’effectue à la mi-septembre après ressuyage, lorsque le pédoncule s’aoûte et se ride. A
conserver au sec et au chaud, après séchage au salon pendant 8 jours.
Maladies et ravageurs : champignons (oïdium, mildiou et anthracnose). Pucerons et altises (feuillage troué, d’où 2
pulvérisations de cuivre ou de purin d’ail à 4 jours d’intervalle).
Variétés (+ caractères) : C. gros jaune de Paris (60/80 jours – potage/tarte) – C. rouge vif d’Etampes (facile – potage) –
Halloween (gros, creux – folklore) – Potimarron (extra mais dur, ne s’épluche pas, existe en vert pâle et même galleux – potage,
purée, frites, graines au four) – C. Giraumon (chapeau turc) – C. Buternut (très gouteuse, tous usages – variété Barbara) –
Patisson (goût artichaut) – C. Spaghetti (les pâtes se découvrent après séjour de 20’ dans l’eau bouillante, puis découpe en deux)
– C. Acorn (goût noisette) – C. Tors (se mange crue) – C. de Siam (sucrée) – C. Lady Godiva (graines comestibles, huile …
prostate) – C. coloquinte (uniquement décorative) – Calebasse et Gourde (cycle de 120 jours).
Robert Coune

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) – Saison 2014-2015 – Janvier
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Le 25 janvier
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