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Recette du mois
Paupiettes farcies aux champignons (4 personnes)
Ingrédients : 4 escalopes de veau, 8 fines tranches de lard fumé, 500 g de champignons de Paris, 1 oignon, 1 bouquet
de ciboulette, 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive, 10 cl de vin blanc.
1- Aplatir le plus finement possible les escalopes.
2- Nettoyer les champignons et les débiter en morceaux. Peler l’oignon, et l’émincer finement. Laver et ciseler
la ciboulette.
3- Faire chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile dans une poêle, et y faire revenir les champignons et l’oignon
émincé pendant 10 min à feux doux tout en remuant. Saler et poivrer.
4- Etaler les escalopes. Garnir l’intérieur de chaque escalope d’une cuillère à soupe de la préparation aux
champignons. Rouler les escalopes sur elles mêmes de manière à former des paupiettes. Entourer les de deux
tranches de lard chacune, et les maintenir à l’aide d’un cure dents (ou les ficeler).
5- Faire chauffer le reste d’huile dans la poêle. Y faire dorer les paupiettes sur toutes les faces. Ajouter les
champignons restants et la ciboulette. Saler et poivrer.
Verser le vin blanc et 2 cuillerées à soupe d’eau. Faire cuire à feu doux environ 20 min en arrosant
régulièrement les paupiettes.
Anne Marie
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15e dîner du F’aimons-nous

organisé au profit de votre journal
le dimanche 22 février dès midi à la salle La Forge
Menu I

Menu II

Crème de chicons
Rôti de porc,
sauce aux cerises
Croquettes
Dessert

Crème de chicons
Rôti de porc,
sauce champignons
Croquettes
Dessert

Au prix de 15 €/adulte et 6 €/enfant
Réservations souhaitées pour le 15 février au plus tard auprès de :
Marianne BOXUS
France COLLIN
Marie GOELFF-DELCHAMBRE
Angélique DERCLAYE
Jean-Louis GEORGE
Freddy GROMMEN
Delphine LALLEMAND
Philippe LEGLISE
Claire LIENART
Franco SLAVIERO

019 56 69 62
019 56 74 36 ou 0476 65 37 58
0476 92 47 21
019 58 76 80 ou 0472 84 49 53
019 32 85 15
019 56 61 59
0473 84 78 18
0475 55 99 88
019 32 70 58
019 32 89 19

Possibilité de service à domicile

Toutes les cartes de soutien achetées participent au tirage du lot principal.
Un 2e tirage désignera un gagnant choisi parmi
les personnes présentes au dîner.
Pour ce tirage toutes les cartes (celles achetées tant lors du dîner
que celles vendues par les bénévoles) seront prises en compte.
Mais la carte doit être présentée dans la salle pour être validée
lors de ce tirage.
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Décembre à Faimes

La petite école de Viemme fait son marché…
Le enfants se sont transformés en artiste.

À Borlez, la solidarité n’est pas un vain mot…
À Noël, ils ont récolté pour les plus démunis.

La Ruractivebox a bien été utile à la Noël du Comité de Celles.

Grâce à un accueil exceptionnel de la part des villageois, la chorale a pu offrir un beau chèque
à l’association qui lutte contre la sclérose en plaque.
autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Noces d’or
Pierrette Giet et Joseph Duchamps ont fêté leurs Noces d'Or
C'est à Hasselt qu'ils sont nés tous les deux mais c'est à Les
Waleffes qu'un heureux hasard les a fait se rencontrer et
qu'ils coulent des jours heureux.
Joseph a découvert le village à l'occasion du mariage de sa
sœur. Très vite, il a repéré Pierrette. Un bal à Latinne,
quelques trajets en vélo Hasselt-Les Waleffes. Ils ne tardent
pas à comprendre qu'il n'y a aucune raison de perdre du
temps et se marient le 12/12/1964.
Joseph né en 1937 fait partie d'une famille de 6 enfants : 5 garçons et une sœur qui habite toujours le
village. Il a suivi des cours de mécanique à l'école technique. Après avoir effectué son service militaire
comme mécanicien, il travaille chez Philips. Il doit parfois aller en mission aux Pays-Bas et saisit déjà
l'occasion de joindre l'utile à l'agréable en faisant du tourisme. Il revient un temps dans l'exploitation
agricole familiale à Hasselt lorsque la santé de son papa décline.
Lors de son installation à Les Waleffes, riche de ses expériences précédentes, il est engagé chez de
Vinck où il entretient les véhicules mais s'occupe aussi des plantations; en même temps il veille à
améliorer sa maîtrise de la langue française qui est indispensable pour lire les plans. Son dernier emploi
consiste à entretenir les moteurs diesel chez Moës à Waremme.
La maman de Pierrette était concierge et cuisinière à la ferme "Hemriquette", son papa y était jardinier.
Née en 1940, fille unique, Pierrette fait ses études primaires à Les Waleffes et secondaires chez les
Filles de la Croix à Waremme. Pierrette a hérité des dons de ses deux parents : cuisine et jardinage.
Elle est aux petits soins pour son mari (qui a grossi de 10 kg la première année de leur mariage!),
entretient toujours leur maison et se passionne pour son jardin et les oiseaux qui le fréquentent.
Ils ont eu des enfants "de cœur" qu'ils ont entourés de tendresse lors du décès de leur maman, et avec
lesquels ils gardent aujourd'hui encore un lien très fort.
Toujours ensemble, Pierrette et Joseph vont très souvent à Huy ou Hasselt apprécier un bon restaurant
ou une bonne pâtisserie. Philosophes, ils continuent à profiter de la vie en acceptant sans se plaindre les
contraintes de leur âge. Des promenades fréquentes donc mais pas de grands voyages : Pierrette tient à
dormir à la maison.
À Joseph spécialement, parce qu'il est un fameux pince-sans-rire, nous dédions cette pensée de Socrate :
Mariez-vous! si vous tombez sur une bonne épouse vous serez heureux, et si c'est une mauvaise vous
deviendrez philosophe.
À Pierrette nous laissons le soin de résumer leurs cinquante ans de bonheur : "je l'ai gâté mais j'ai aussi
été gâtée". Un excellent programme !
Freddy Grommen et Claire Liénart
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptême
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Hugo Waerts, fils de Michael et Cindy (88, rue E. Vandervelde, à Borlez) sera baptisé le 21-02-2015 à 14h en l’église de Borlez.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur André HUMBLET (rue Armand Heptia,40 à Celles), décédé à l’âge de 88 ans et inhumé au cimetière de Celles. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église de Celles, le 31 décembre.
Madame Augusta HOYOUX (rue Emile Vandervelde, 8 à Borlez), décédée à l’âge de 77 ans et inhumée au cimetière de Borlez. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez, le 15 janvier.
Nous les recommandons à vos prières

Informations paroissiales
Conférences de Carême dans le Doyenné de Hesbaye
Par Dominique Collin
Mort et Résurrection de Jésus-Christ
le mardi 10 mars à Waremme

Mort et Résurrection de chacun d’entre nous
le mardi 24 mars à Waremme

Les conférences ont lieu de 20h précises à 21h30,
Salle des Erables, à côté de l'église du Tumulus, rue des Erables à Waremme

Récital en faveur de SOS Kigali
Le vendredi 9 janvier avait lieu à l’église de Berloz le premier récital en faveur des enfants des rues de Kigali, organisé par
l’ASBL Centre Rugamba KIGALI, dont le but est de récolter des fonds pour aider la Communauté de l’Emmanuel à Kigali,
à construire une salle polyvalente pour les enfants, victimes du génocide de 94 et de ses conséquences. Cette salle leur
servira de salle de classe, salle de sport et de jeux, salle de rencontre avec les parents.
Après avoir pu visionner un court montage sur le travail que fait la Communauté sur place, l’assistance nombreuse a pu
apprécier l’impeccable prestation des 9 artistes présents, dont M. Szlachta au piano. Guitares classiques, violon et
violoncelle étaient aussi à l’honneur.
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié.
Yves Herck
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En chemin vers Pâques
Voici que revient, comme tous les ans, le temps du carême, notre «longue marche» vers Pâques. À
chacun son chemin, mais ne passons pas à côté de l’essentiel : «Revenez à moi de tout votre cœur» dit
le Seigneur. Oui, le Seigneur nous rejoint et nous interpelle. Il nous interroge : que feras-tu de ton
Carême? Comme chaque année, nous sommes à nouveau devant une alternative : soit vivre le carême
comme la routine d’un folklore qui se perpétue, soit le vivre comme un temps de grâce.
Si notre mémoire associe spontanément et communément au carême le jeûne et privations, collectes et
appels au partage, il n’est pas limité simplement à ces réalités là. Au-delà de la pratique, il y a son
esprit et son objectif précis : la montée vers la joie de Pâques, la fête de la résurrection. C’est bien
parce qu’il y a Pâques que nous faisons carême. N’abordons pas ces 40 jours comme un mauvais
moment à passer! Ne vivons pas le Carême en oubliant son terme. Soyons des témoins de l’espérance!
Dans l’Evangile du Mercredi des Cendres, Jésus nous dit : quand tu jeûnes, parfume-toi la tête ! Sens
bon! Par tes actes et ton sourire, par tes paroles et tes attentions aux autres, sens bon! Oui, frères et
sœurs, sentons bon au cours de ce Carême!
Ce carême 2015 aura, sans doute, sa particularité liée à ce qui vient de se passer à Paris. Comment ne
pas se laisser interpeller par cette phrase qui sonne comme un leitmotiv et qui s’adresse à tous les
peuples de la terre et pas seulement à Paris : «Je suis Charlie», «Nous sommes tous Charlie»...
L'identification à ces hommes et ses femmes innocents morts sous le coup des balles a été immédiat.
Nous sommes si proches d'eux... nous sommes eux, aussi.
La solidarité que nous appelons à vivre pendant le carême s’exprime par le partage auquel nous
sommes conviés mais elle s’exprime plus fondamentalement par cette prise de conscience que tous les
hommes sont frères.
Un bon Carême, ce n’est donc sans doute pas d’abord un Carême sans chocolat, sans cigarettes ou sans
viande de vendredi, mais un carême sans nous laisser entraîner par des sentiments de désespoir, de
désillusion ou de désunion. Un bon Carême, c’est certainement un Carême qui suscite en nous et entre
nous espoir et confiance.
Le «Carême de Partage», c’est évidemment un grand moment de
solidarité : chaque année, infatigablement, des dizaines de chrétiens se
mobilisent pour soutenir les projets d’Entraide et Fraternité dans les
pays du sud. Cette année, c’est Haïti qui recevra toute notre attention.
Dans ce pays comme dans tant d’autres, les paysans doivent lutter
pour la petite agriculture. «Pas assez rentable», «mal organisée»,
s’entendent-ils dire. Ils subissent les effets de la logique néolibérale
qui prône la concurrence entre la multinationale et le petit producteur.
Cette paysannerie locale n’aurait pas d’avenir. Mieux vaudrait miser
sur un emploi dans l’industrie et acheter de la nourriture importée…
aux multinationales! Mais le peu d’emplois réellement créés sont
précaires et mal payés, alors que la moitié de la population active du
pays vient du secteur agricole…
Dès lors, tant au Nord qu’au Sud, sur le terrain, des hommes et des femmes se battent au sein
d’organisations pour contrer cette logique, créer des débouchés pour leur production, améliorer leur
alimentation et leurs conditions de vie et cela avec le soutien d’ENTRAIDE ET FRATERNITÉ.
Daniel, votre curé
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Calendrier de l’Unité pastorale en février
Berloz
Sa
Di
Ma
Me

31
1
3
4

4e dimanche
ds l’année

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

5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18

Ste Agathe

Je
Ve
Sa
Di

19
20
21
22

Ma
Me
Je
Ve

24
25
26
27

Faimes

9h30 Rosoux

Ste Blaise

9h30 Rosoux

28

Di

1

10h Darion

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

17h Berloz

9h30 Borlez
e

5 dimanche
ds l’année

18h Hollogne
9h30 Crenwick

10h Geer

11h Les Waleffes

9h30 Corswarem

14h30 Les Waleffes (MR)
Ste Gertrude

17h Geer
17h Crenwick

6e dimanche
ds l’année

18h Hollogne
9h30 Corswarem

10h Omal

11h Viemme

9h30 Rosoux
MERCREDI
DES CENDRES

14h30 Les Waleffes (MR)
19h Viemme en Unité Pastorale
17h Berloz

9h30 Borlez
1er dimanche
de Carême

18h Hollogne
9h30 Berloz

10h Boëlhe
11h Celles
Dîner de notre journal F’aimons-nous

9h30 Corswarem

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

17h30 Celles
Sa

Geer
18h Hollogne

de Carême

18h Hollogne

Messe d’action de grâce à l’occasion des
des noces d’or de
Marie—Thérèse et Michel RIGO

2e dimanche

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 – Février 2015

1

6
20

AINEFFE & BORLEZ
MF Michel FRAITURE
20
1/03 Fam. DELCHAMBRE-COLPIN et DELORY-

Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et
MESTREZ-CHARLIER
Maurice, Jean-Claude NIHOTTE et leurs parents
En l’honneur de la Ste Vierge
Alexandre GILSOUL, Marie BORMANS, leurs enf,
Fernand et Madeleine, petit-enf. Robert JACOB
MF fam. de MACORS d’OTHEE et de FOOZ
MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER

CLAASSEN
Simon DERICK, Georgette HUMBLET, prts déf. et en
l’honneur de Ste Rita
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constantin
GUILMOT et prts déf.
Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et
MESTREZ-CHARLIER

CELLES
Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf.
28

22

Fam. GALET-DODION
Marie-Anne LHOEST et Aline ORBAN
Christian et Joseph NEUTELERS-RASQUIN et prts déf.

4

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
MF fam. JACOB-GILSOUL
Dora HANCHIR, prts et amis déf. fam. COLLINSCHOENAERS
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.
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LES WALEFFES
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
8

18

25

4

15

VIEMME
15

Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
MF fam. DELCROIX et DUMONT, abbés LIBIN et
COLLARD
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Céline et
Suzanne HANNOSSET

18

Gaëtane
Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE
et Germaine CHARLIER
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Robert JACOB et prts déf.
MF fam. de POTESTA

Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et petits-enf.
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et
petits-enf.
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.

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
6 février 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

Une très chouette idée
Au mois de mars 2012, nous avons installé, dans le clocher de l'église de Les Waleffes, deux
nichoirs à «Chouette effraie», espèce appelée aussi «Dame blanche» ou «Effraie des clochers» (Tyto
alba). L’utilité de ce rapace nocturne n’est plus à démontrer : limitation du nombre de petits
rongeurs : rats, souris, mulots, campagnols, ....
Précédemment par contre, nous avions mené une lutte acharnée pour faire fuir les pigeons qui
s'étaient installés dans notre clocher. Leurs déjections mettaient en danger la structure des planchers
et constituaient une véritable nuisance. Nous avions dû grillager les entrées principales du clocher.
Une vraie calamité!
C’est aidés par Monsieur Jean Delarue, spécialiste de la chouette effraie, qui a installé dans la
région wallonne plus de 200 nichoirs de ce type, responsable du groupe Aves pour la province de
Liège, bagueur assermenté auprès de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, que nous avons pu mener à bien
le projet dans les endroits appropriés. Au point de vue «technique»…Ces deux nichoirs, d’1 mètre de long sur 50 cm de
haut et de profondeur, sont équipés –astuce!- d'un couloir d'accès et d'une chicane qui rendent son accès impossible pour les
pigeons, qui n'aiment pas l'obscurité.
Au mois de juillet 2012, une chouette prenait possession de ce nouvel abri, accompagnée, de manière inattendue, d’une
autre belle de nuit : la «Chevêche».
En 2013, première couvaison et élevage de 4 jeunes, aussitôt bagués. Cette année-là, si l’on se rappelle, l'hiver fut
particulièrement rude. Monsieur Delarue n'avait bagué que 4 jeunes sur tous les nichoirs qu'il surveille. Dans sa région, près
de la Baraque Fraiture, la couche de neige avait été fatale pour une série d'oiseaux, vraisemblablement morts de faim à
cause des rigueurs climatiques.
Une effraie couve dès le premier jour qu'elle a pondu. (Ceci est particulier chez les rapaces qui s'adaptent au nombre de
proies disponibles sur leur territoire). Comme elle ne pond pas tous les jours, les jeunes éclosent au fur et à mesure. À
l’observation, on découvre donc de plus gros, de plus petits rejetons, qui se bousculent dans le même nichoir. Les plus
chétifs peuvent servir de proie aux autres en cas de disette grave. (C’est en comptant le nombre d'oeufs pondus que l’on
peut vérifier si un jeune a servi de dessert à ses frères ou sœurs).
Lors du baguage, on pèse chaque oiseau, on mesure la longueur des ailes, on cherche à distinguer les deux sous-espèces
présentes en Belgique, on compte le nombre de mâles et de femelles....
En 2014, première couvaison très précoce pour la saison : 6 jeunes bagués et une
seconde ponte a lieu dans le deuxième nichoir : 8 jeunes bagués. Une série de ces
jeunes doivent se mettre à la recherche de nouvelles demeures : les parents
n’acceptent pas les Tanguy! Il leur faut trouver de nouveaux territoires de chasse.
Depuis lors, vu le succès de l’expérience, nous avons installé des nichoirs dans
les églises voisines : Celles, Omal, Borlez, Tourinne. D'autres clochers sont déjà
équipés de ces abris appropriés à cette espèce. Nous souhaiterions développer
l'installation de ces refuges dans toute l'unité pastorale Faimes, Geer, Berloz.
Nous avons aussi le projet d’installer une caméra infrarouge pour en observer l'évolution au cours de l'année. Par ailleurs,
nous avons constaté la présence d'une autre espèce proche de la chouette effraie : la chouette chevêche (dont Franco
Slaviero a décrit le comportement dans ces colonnes). Ne mérite-telle pas notre attention également?
Toujours sur les conseils de monsieur Delarue, nous avons ainsi fabriqué plusieurs nids pour ces autres rapaces nocturnes,
abris que nous avons installés autour du village de Les Waleffes. Nous les surveillons et attendons les premières
occupations, à moins qu'ils ne disposent de suffisamment de cavités naturelles dans les alentours de notre beau village.
N’hésitez pas à nous signaler la présence d’un rapace nocturne dans votre voisinage.
Et, pour conclure, provisoirement, un peu de calcul.... Complétez ce qui suit!
Si un adulte peut manger 2 proies par jour, le couple d’adultes absorbera : …….proies par an. Et 10 oiseaux pendant trois
mois (couvaison + élevage), ........ proies.*
Utiles, ces chouettes, non?
Propos recueillis par Bernard
*Pour les réponses (!), et plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Marcel Vivegnis et Matthieu
Ledent. (Ils imitent à merveille le cri de ce rapace!!)
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Décembre – janvier à Faimes

À Viemme, le père Noël a attiré beaucoup de monde, les enfants ont été gatés.

Pendant la messe de Noël, les enfants ont raconté la nativité.

Saumon, huîtres, soupe, assiette de taosts aux champignons, champagne…
Il y en avait pour tous les goûts à la fête de Noël à Aineffe.
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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"Lire les poèmes d'Arthur Colpin, c'est prendre un bain de nature"
L'ivièr,

L'hiver,

Cèsse-ta hipe si l'solo, vint razé pa d'zeu l's-âbes.
çou qui s'passe dissu l'tère qu'a prit dès-ères minâbes,
Li freûde bîch a tchèssi lès èredjes dî bons tins.

C'est à peine si le soleil vient raser le dessus les arbres.
Ce qui se passe sur terre a pris des airs minables,
La brise froide a chassé les orages de bon temps.

Su li d'zos des hots teûts, n'a dès tchandèles d'ärdjint,
Cèst l'mwète sèzon qu'est là, plinte di miråcolêye.
Li cîr est ristopé di dès spèces nûlêyes

Sous les corniches des hauts toits, il y a des chandelles
d'argent,
C'est la saison morte qui est là, pleine de mélancolie,
Le ciel est bouché de ses épais nuages.

A l' campagne èt a bwès, bin sovint on z'ètind,
Tchipter lès p'tits-ouhès qu'ont si freûd èt si faim.
A fize, on veût voler come des blankès mohètes,
Li mère qui racouve tot, di 'n blanke coleûr di mwète.

À la campagne et dans les bois, bien souvent on entend,
Chanter les petits oiseaux qui ont si froid et si faim.
À Fize, on voit voler comme des mouettes blanches,
La mer qui recouvre tout d'une couleur blanche de mort.

L'ivièr, danêye sèzon po totes les pôves djins,
Et qu'non nin d' trop, po magnî a leû faim
Wîce sont-èles bin èvôye, les si bèlès djournêyes ?
Qui nos-avons vikés in'nà n'sèzon passêye.

L'hiver dernière saison pour tous les pauvres gens,
Qui n'ont pas de trop, pour manger à leur faim.
Où sont-elles allées, les si belles journées ?
Que nous avons vécu, la saison passée.

Li verdeûre si r'pwèzante, et lès fleûrs dî satin,
Li frisse riza dès feûmes et lès tchantrèyes sins fin,
Et qu'acwerdine nos'coûrs à siermint di l'in-mêye
Qui rimplihines nos-âmes d'une tinrûle mélodèye.

La verdure si opulente, et les fleurs de satin,
Le visage ravi des femmes et les champs sans fin.
Accordent nos cœurs au serment d'une moitié
Qui remplit nos âmes d'une tendre mélodie.

Li prétin rivèret po fè djermer les s'minces,
çou qui vike èt respîre, ci'r-mètrans st'a r'chanter.
La l'solo riblam-ret d'vins in cir blêu d'osté
Et l'nateûr rigarnîye d'ine kirièle du fleûrs,
Sitåret tot ava les pus doûces sinteûrs.

Le printemps reviendra pour faire germer les semences.
Ce qui vit et respire, se mettra à chanter.
Le soleil reviendra dans un ciel bleu d'été
Et la nature regarnira d'une kyrielle de fleurs,
Répandre partout les plus douces senteurs.

Arthur Colpin

Trad. AT et DP

Comme l’écrit si bien Dany Tihon, notre pourvoyeur de textes de Colpin :
«La lecture des textes manuscrits est un exercice de haute voltige
Le décodage… c'est pas si simple que cela heureusement que j'étais "sous-officier
cryto"... sinon ... hum.
Il faut parfois deviner. De plus, lisant le wallon liégeois actuel, il y a un fossé.
Le wallon d'Arthur Colpin n'est pas un wallon de pièces de théâtre
C'est le wallon de la campagne
C'est un wallon d'un homme qui a côtoyé la nature durant toute sa vie
C'est un wallon de cœur
C'est un wallon de l'entre deux guerres
Certains diront qu'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel mot
C'est le wallon qui évolue tout comme la langue française qui s'enrichit de termes
ou de mots venant d'ailleurs.
Ainsi survit une langue.
Mélangé au wallon de Huy d'une certaine époque, cela donne des tournures
étonnantes !
À Borlez il existait des expressions, des mots, que l'on n’utilisait pas à Viemme
Ce que peut faire une campagne !»
Nous vous proposons toutefois une traduction de ce poème, avec ses imperfections, pour tous ceux qui méconnaissent la
langue de nos ancêtres.
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Des nouvelles de la petite école de Viemme
Les petits bouts vous souhaitent une belle année 2015!
Le 6 janvier, nous avons partagé la galette des rois. Roméo a
trouvé la fève et a choisi Maëlle pour être sa reine.
Monsieur Alain, des jeunesses musicales, a repris les
animations musicales avec les petits bouts. Sur la photo, vous
voyez les grands essayer la «cup-dance». Par la chanson, la
danse et le jeu, les enfants découvrent la musique.
Nous avons un grand objectif cette année : l'éveil scientifique.
Au premier trimestre, les enfants ont réalisé des expériences
sur l'eau. Depuis janvier, ils expérimentent l'air et le vent. Ils ont
réalisé des moulins à vent, ils ont relevé la température de l'air
et se posent des questions comme comment fabriquer du vent,
quels objets utilisent le vent pour fonctionner?...
Si vous voulez plus d'informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur facebook
mapetitecoledeviemme ou sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com. Vous pouvez aussi nous
téléphoner au 019/328658
Edith, Vinciane et Isabelle
(école maternelle libre de Viemme, 177, rue de Huy 4317 Viemme

D’une main à l’Autre
Mon point de vue sur la situation actuelle au Mali.
Après avoir passé plusieurs mois ici au Mali et y être encore actuellement, nous ne pouvons que vérifier que ce pays n'est
pas prêt de sortir de la crise dans laquelle le coup d'état du 22 janvier 2012 l'a plongé. Djihadistes et extrémistes se livrent
encore à des actions sporadiques qui enlisent cette région. Les responsables ne sont pas capables de prendre les décisions
qui s'imposent afin de reprendre pied, à part s'enrichir eux, nous ne voyons pas grand chose qui évolue positivement. Rien
n'est fait pour le peuple et si ce n'étaient pas les organisations humanitaires bien souvent extérieures, qui ont aidé la
population, celle-ci est vraiment laissée livrée à elle-même.
Par chance la saison des pluies a été un peu moins mauvaise que les précédentes donc, il y a maintenant à manger pour
quelques mois dans les greniers.
Vu la conjoncture, nous laissons le projet de la construction de l'école d'Ourou Gondo en suspens car il y a d'autres
priorités. En effet, la population d'Ourou Gondo ne nécessite pas
vraiment un bâtiment tel que les autorités scolaires nous le demandent.
Il nous semble actuellement plus important d'essayer de résoudre des
problèmes basiques tel celui de fournir de l'eau à la population qui
pourra non seulement en bénéficier pour ses besoins personnels mais
également profiter d'une source de revenus ou d'amélioration des
conditions de vie par le maraîchage ou du petit élevage que l'accès à
l'eau leur permettra.
Nous suivons et appuyons toujours l'école dans ses besoins ainsi que
les parrainages d'enfants car le changement ne pourra se faire que par
ces derniers. L'avenir leur appartient.
Je vous souhaite de passer une bonne année 2015 malgré la conjoncture. Sachez passer des bons moments en famille et
avec vos amis et que ceux-ci vous aident à affronter les moins bons. Profitez de cette année pour peut-être, réaliser ce que
vous auriez toujours voulu faire sans avoir jamais osé l'entreprendre. Il n'est pas trop tard mais grand temps! N'oubliez pas
que si l'aventure est dangereuse, la routine peut être mortelle. Et surtout continuez à nous soutenir, car sans vous, nous ne
pouvons pas grand chose. Amitiés.
Marie Rose et Marcel Dodion
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Eteignons la TV
Au fil des pages…
Et soudain tout change, Legardinier
Camille et ses amis ont la vie devant eux. Ils viennent d’entrer en terminale, sont dans la même
classe et la vie leur sourit. Jusqu’au jour où tout bascule car la vie, même à l’âge tendre, ne peut
tenir qu’à un fil. Parce que la vie peut être extrêmement injuste. Et que soudain, tout change… mais
la jeunesse est là, pleine de conviction, de force, de rêves.
Un très beau roman, très émouvant. Legardinier a cette capacité extraordinaire d’investir la peau de
ses personnages : on aurait juré qu’il était une jeune femme célibataire dans Demain j’arrête, qu’il
avait l’expérience d’un vieux gentleman anglais dans Complètement crâmé ! et cette fois-ci on
jurerait que c’est une adolescente de 17 ans qui a écrit le livre, tellement il décrit avec justesse les
doutes, les illusions de cette période de la vie.

Le Montespan, Teulé
Beaucoup ont déjà entendu parler de La Montespan, cette favorite de Louis XIV qui a évincé toutes
les autres et a su s’imposer à la cour de nombreuses années. Mais qui a déjà entendu l’histoire de son
mari ? Cet homme naïf et fou d’amour qui n’a jamais admis que sa femme le quitte pour le roi de
France. Cet homme qui a ajouté des cornes à son blason et des bois de cerfs à son carrosse. Ce
courageux qui n’a jamais plié sous la volonté royale, qui a préféré vivre dans l’indigence plutôt que
d’accepter les faveurs de l’amant de sa femme.
Teulé propose aux lecteurs l’histoire de cet homme hors du commun avec, comme à son habitude, son
lot de prosaïsme. À conseiller à ceux qui aiment les recoins cachés de l’histoire.

Delphine Lallemand

Jeu de société
CLUEDO JUNIOR - Fête foraine
est l'une des nombreuses adaptations du fameux CLUEDO à destination des
jeunes détectives. Ici, il s'agit de découvrir qui a volé les lots de la fête
foraine, où et à quelle heure. Pour cela, on se promène dans le parc pour
prendre connaissance des indices dissimulés sur les diverses attractions. À la
fin de chaque tour, on doit faire des hypothèses en glissant des jetons dans les
cases adéquates.
On ne gagne donc pas en découvrant de manière certaine la solution, mais en
ayant du flair. Si, dès le début, vous avez penché pour le bon coupable, même
sans aucune preuve, vous l'emportez!
Le jeu se joue de 2 à 5 joueurs et une partie dure environ 30 minutes. Il
propose deux niveaux de difficulté, avec plus ou moins d'éléments à
découvrir.
Angélique Derclaye
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Conseils du jardinier
La vigne américaine au secours de la vigne européenne
Conséquence de ma négligence …vers la mi-septembre un
feutrage blanc recouvrait le dessous des limbes sur toutes
les variétés de vigne. En quelques jours, cet enfarinement
peut détruire les tissus, perturber fortement la
photosynthèse, compromettre le bon aoûtement,
l’accumulation des réserves et le murissement du raisin.
Alors que faire? Quelle parade? Comment combattre le
mildiou en cette période critique? Un produit systémique
est à proscrire car il induit des accoutumances et des
résistances. Seuls les produits de contact sont efficaces en
deux pulvérisations à trois jours d’intervalle. Mais les
produits chimiques nuisent à la santé, surtout si près de la
récolte!

Si vous possédez quelques
pieds de vigne, l’année 2014
a peut-être été marquée par
une fin de saison difficile.
Ainsi, dans mon petit
vignoble
aux
variétés
européennes, les pluies et les
températures de la dernière
quinzaine d’août ont favorisé le redoutable mildiou. Par
optimisme et par paresse j’ai négligé d’ôter les jeunes
rejets vert jaunâtre qui naissent aux aisselles des dernières
feuilles. Si leur pâleur permet de les distinguer aisément,
ils sont surtout très sensibles aux maladies. Aussi faut-il
impérativement les éliminer!

Me référant aux recommandations de Charles Henry (ancien président de l’association vigneronne «Cordeliers de St Vincent),
je suis parvenu à éradiquer efficacement ce mildiou pourtant bien généralisé. En voici la chronologie :
18-09 : Préparation d’un broyat de feuilles de Triomphe d’Alsace (hybride de vigne européenne et d’américaine
particulièrement résistant au mildiou). Macération de deux jours dans dix fois son poids d’eau de pluie.
20-09 (Température 20°C.) :Tamisage et ajout d’un peu de mouillant pour favoriser l’adhérence (savon de Marseille ou produit
vaisselle) + 5 cuillères à café de bicarbonate de soude par 10 litres de purin). A 14 h. pulvérisation sur tout le feuillage en
veillant à atteindre le dessous des limbes (mildiou oblige !). Arrivée de fortes pluies de 19 à 23 heures.
21-09 : Elimination des rejets (jeunes pousses). De nouvelles pluies en soirée.
22-09 : Tout semble net malgré les pluies. Le revers des limbes atteints se nécrosent.
23-09 : Seconde pulvérisation (le purin a 5 jours). Nouvelle pluie le lendemain 24-09.
25-09 : Tout est net, la contamination est stoppée, la photosynthèse peut se poursuivre.
Malgré une météo peu propice, le procédé s’est donc avéré
efficace. Et il l’est aussi sur un oïdium déclaré. Lorsque les
grappes sont atteintes, il faut effeuiller à leur niveau pour
faciliter la pulvérisation, et bien sûr se montrer
parcimonieux avec le mouillant! Dès le lendemain les
grappes apparaissent nettoyées, seul subsiste un léger
résidu grisâtre.

prépare au cas où … Si l’expérience vous tente, je tiens
des bois de bouturage à votre disposition (à prélever au
mois de mars).
Pour terminer, il me plaît de remercier et de saluer la
mémoire de ces amateurs qui, dans les années ’50 et ’60,
ont remis la vigne à l’honneur dans nos régions. Leurs
conseils m’ont beaucoup appris : Frans Lebon, Jan
Bellefroid, Charles Legot, et tout particulièrement Charles
Henry qui m’a transmis le savoir-faire que vous connaissez
maintenant!

Si j’utilise le «Triomphe d’Alsace», c’est par expérience
(2002 et 2004) et parce que les autres hybrides me
paraissent plus sensibles. Néanmoins, un essai avec un
porte-greffe (5BB ou SO4) pourrait aussi se révéler
intéressant. De plus, dans un récipient fermé et rempli à
ras, le purin se conserve au moins un an. Chaque été j’en

Robert Coune

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) – Saison 2014-2015 – Février
Le 1 février
Le 8 février
Le 15 février
Le 22 février

15h
15h
15h
15h

--Faimes
Faimes
JS Fumaloise

-

--Warnant B
Braives B
Faimes
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Geer B
Faimes B
Faimes B
Amay B

-

Faimes B
Verlaine B
Union Flémalle B
Faimes B

Petit calendrier du mois…

pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !
Le samedi 28 février à partir de 18 h à la salle
La Forge de Celles
Le Comité de parents des écoles de Faimes a le
plaisir de vous inviter à sa

Jeudi 5 février à 19h30
en la salle La Forge à Celles

Conférence de M. Masset
organisée par la Conseil Communal
Consultatif des Aînés (CCCA)

PASTA PARTY

Buffet de pâtes et de sauces variées
Dessert
Buffet : 12 €/adulte et 7 €
enfant de - de 12 ans

Thème : la vraie citoyenneté…
c’est aussi un apprentissage

Réservations en soirée au plus tard pour
le 25 février auprès de :
Marie-Paule Devallée-Doguet (019/67.68.24) ou
Sophie Infantino (0476/58 66 55)
Les bénéfices serviront à financer du matériel ou des
activités pour tous les enfants fréquentant les écoles
communales de Faimes

Pour toute info : Mme Nicole Dans, présidente :
0477/ 38 68 39 ou 019/58 74 81

Vendredi 6 février à 18h
à la salle La Forge
Les écoles communales organisent

un souper boulets
(tomate ou lapin) et frites

Bourse aux jouets et
vêtements organisée par le
CPAS de Faimes

Le souper sera suivi d’un blind-test et
d’une soirée musicale.
Renseignements : Secrétariat de l’école au 019 32 54 45

Emplacement 5€ - Mise en place des vendeurs 8h Renseignements et inscription CPAS 019/339770 ou
E. Cartuyvels 0475/898289 ou P. Garnier 0470 036308

Vendredi 13 février à 20h au Cortil à Borlez

Conférence du Cercle Horticole
de Faimes

Dimanche 1er mars à partir de 16 h
au Cortil à Borlez

«Trucs et astuces facilitant le travail au jardin»
par M. Kaisin

Carnaval des enfants
organisé par les Djoyeux Borlatis

Dimanche 15 février à 14h au Cortil à Borlez

Entrée gratuite – animation par le Micky
le Clown – petite restauration (crêpes,…)

Conférence du Comité Apicole

Dimanche 22 février à 12 h en la salle La Forge à Celles

Dîner du F’Aimons-nous
Nous espérons votre présence à cette manifestation.
Elle constitue avec la vente des cartes de soutien notre principale source de revenus.
Au plaisir de vous y rencontrer. Renseignements en page 3 de ce numéro
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Dimanche 1er mars de 9 à 14 h à la salle
La Forge à Celles

