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La vie à Faimes

Vous l'avez peut-être remarquée sur la route ou sagement garée à Celles devant la ferme
Froidcoeur. C'est le genre de camionnette qui rend nostalgique et dont on rêve pour partir en
voyage. En tout cas c'est elle et uniquement elle qu'Yves Nokin voulait pour mettre en œuvre
son projet de food truck.
Pour les passionnés, précisons qu'il s'agit du modèle 800 long et qu'elle date de 1974.
Un peu (?) de bricolage, beaucoup d'astuces pour aménager une cuisine de pro dans 4 m2 et
l'aventure peut commencer. "Tombé" dans l'horeca quand il était encore étudiant, Yves Nokin
estimait le temps venu de créer sa propre entreprise, dans l'optique d'une nourriture saine et de
circuits courts.
L'estafette a été équipée d'un frigo professionnel, d'un comptoir froid pour les salades, d'une plancha pour les grillades. Et
tout est si bien conçu - jusqu'au format des hamburgers carrés et du pain ciabatta - qu'il reste de la place pour travailler
même à deux.
Un petit coin sur un marché, un parking d'entreprise, une cour d'habitation suffisent : une tonnelle, des mange-debout
gigognes prévus pour se ranger dans le comptoir, une jolie nappe disposée sur la tablette qui se dépose sur les portes
arrières et la dégustation peut commencer.
Les hamburgers sont réalisés avec du boeuf de qualité et des légumes bio, les sauces sont maison. Le cuistot s'adapte à
l'événement : 4 recettes pour les jours "ordinaires" mais par ordinaire entendez, par exemple : boeuf, Herve, pomme
caramélisée, chicon, jambon d'Ardennes et sirop de Liège - et 3 recettes pour les "fiesta" : foie gras, ris de veau, boeuf &
langoustines. L'équipement de l'estafette permet de servir aussi des toasts au champignon, une soupe originale tomates
bananes, du chili con carne, en fonction des souhaits des clients.

Le véhicule ne compte pas ses kilomètres et le cuistot ne compte pas ses heures.
Dernièrement on les a vus à Mons, Herve, Hannut, Malmédy. Ils sont tout disposés à se rendre partout, dans les fêtes
privées comme sur les marchés, les animations...
Et si la sympathique estafette a un coup de fatigue, elle rencontrera un ami sur sa route comme ce fut le cas dernièrement :
attendue pour une fête locale, elle a fait le trajet en dépanneuse pour ne pas faillir à sa mission et un fan de véhicules
anciens qui se trouvait dans le coin est venu la réparer sur place.
Le concept du food truck permet une convivialité bien agréable et Yves Nokin veille à la qualité des produits. Que
souhaiter de mieux? Ah si! Qu'il trouve une recette avec les bons produits de chez nous.
N'hésitez pas à consulter sa page sur un certain réseau social ou à contacter Yves Nokin au 0484/373 930
Estafood, Burgers & others chez vous comme ailleurs!
Claire Liénart
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Avril – Mai à Faimes

Boulets-frites au menu. L’ASBL «D’une main à l’Autre» a pu compter sur vous pour les aider

Des plus gros boulets que les balles de ping-pong pour les convives du repas du TTC Viemme

er

1 km à pied ça use , ça use…….2 km à pied ça use, ça use….les souliers…1 mai marche ADEPS à Les Waleffes
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Raphaël BOONEN, fils de Kristof et Clémentine (rue de Borlez, 46A à Borset) a été baptisé le 23 mai en l’église de Celles .
Esteban et Aléandro HOSMAN, fils de Bernard et Vanessa (rue de Viemme, 9, à Aineffe) seront baptisés le 14 juin à 14h30 en l’église
de Celles.
Antoine LOUIS, fils de Lionel et Caroline (rue Ste Anne, 10, à Celles) sera baptisé lui aussi le 14 juin à 14h30 en l’église de Celles .

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Ernest PÉTRÉ (rue Georges Berotte, 10 à Borlez), décédé à l’âge de 61 ans, dont les cendres ont été dispersées au
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Pierre à Borlez.
Nous le recommandons à vos prières

Informations paroissiales
I N V I T A T I O N
Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux de Celles et les membres du Conseil de Fabrique d'Eglise ont
le plaisir de vous inviter à leur dîner annuel qu'ils organisent le :

Dimanche 28 juin à partir de 12h00
à la salle "Les Trois Cloches", rue de l'Eglise, 15 à Celles
Menu
Terrine de poissons
Boulets
Compote gourmande
Gratin dauphinois
Dessert

Prix = adultes: 13 € - enfants: 5 €..
Possibilité d’emporter le menu (se munir du nécessaire).
Réservation souhaitée avant le jeudi 25 juin chez :
M. Jean GERARD
M. Guy HUMBLET
M. Michel RIGO
ou

0495/43.65.32
019/33.22.15
019/32.75.76
0473/49.26.38

Mme Pauline GALET
019/32.29.62
Mme M-Alice LAHAYE
019/33.21.96
Mme Thérèse LESZCZENCO 019/32.56.35
M. Philippe LEGLISE
019/33.24.18

Œuvres paroissiales de Celles : compte 8002 2561 1469. Merci.
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Profession de Foi le 3 mai à Viemme

Félicitations à tous ces jeunes et à leurs mamans-catéchistes.
de gauche à droite:
1er rang :
Guillaume GOUDERS, Eva LEONARD, Cidji DAGRAIN, Amandine VOLDERS, Zoé DERWAEL

2e rang :
Océane MARCADET, Lyam MOES, Benjamin EVRARD, Hugo TIBAU, Casandra DELINCE,
Manon DUPUIS, Elise MIEVIS
3e rang :
Arthur DECHENE, Maëlle TANNIER

4e rang :
Marie-Thérèse ANCION, Danielle LEISTEN, Nolwenn BOULY, Chloé PAULUS, notre Curé DANIEL, André BIESWAL
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Premières Communions le 10 mai à Celles

Félicitations à tous ces jeunes et à leurs mamans-catéchistes.
de gauche à droite:
1er rang :
Léane ROYER, Romain THOMAS. Oscar ABRASSART, Lisa DELVAUX

2e rang : Cyril DAUBERCIES, Sacha EVRARD, Florent MARICQ, Enzo DELOOZ

3e rang :
Bénédicte GROVEN, notre Curé DANIEL, Marie-Thérèse RIGO

Les Premières Communions du 24 mai
Etant donné les délais d’impression, vous trouverez la photo et les noms de ces
Premières communions dans le prochain F'aimons-nous.
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Calendrier de l’Unité pastorale en juin
Berloz
Ma

2

Me

3

Sts Marcellin et
Pierre
St Charles

Je

4

Le St Sacrement

ve

5

St Boniface

Sa
Di

6
7

Ma
Me

9
10

Le St Sacrement
du Corps et du 9h30 Corswarem
Sang du Christ
9h30 Rosoux

Je
Ve

11
12

Sa

13

Di
Me
Sa
Di
Me

14
17
20
21
24

Sa
Di

27
28

Faimes

Geer

9h30 Corswarem
14h30 Les Waleffes (MR)
17h Geer

17h Crenwick
11h Viemme

18h Hollogne
10h Omal

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
St Barnabé
Le Sacré Coeur
de Jésus
11e Dimanche

17h Berloz

ds l’année

9h30 Berloz

11h Celles
14h30 Les Waleffes (MR)

9h30 Rosoux

11h Borlez
14h30 Les Waleffes (MR)

12e dimanche
ds l’année
Nativité de
St Jean Baptiste
13e dimanche
ds l’année

9h30 Borlez
18h Hollogne

9h30 Crenwick

11 h Les Waleffes

10h Boëlhe
18h Hollogne
10h Darion

18h Hollogne
10h Geer

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 : 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.f

Borlez-Aineffe... toute une histoire!
Il y a deux ans, le comité du 100e anniversaire de la reconstruction de l'église de Borlez vous avait proposé la "balade
des chapelles". Comme cette petite animation familiale avait rencontré un certain succès, le comité lance une
nouvelle invitation pour le dimanche 14 juin prochain à 14 h.
Cette année, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir un peu de la vie passée des deux villages. Nous avons
pu rassembler une documentation dont des extraits instructifs ou amusants vous seront proposés à différents endroits
de la balade et au travers d'un jeu s'adressant aux adultes et aux enfants.
Le circuit d'environ 5 km, très praticable, commence à l'ancienne "petite école" qui se situe tout près de l'église de
Borlez. La participation est gratuite. Pour permettre de se rencontrer de manière détendue, des pâtisseries maisons et
des boissons seront proposées à un prix tout à fait raisonnable pendant que nos experts dépouilleront les
questionnaires. Notre but? Tout simplement contribuer, avec vous, à la convivialité de nos villages.
pour le comité du Jubilé
Claire et Georges Liénart
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Intentions de messe – Juin
AINEFFE & BORLEZ
Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et
21

12
21

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
Alphonse PIRON
Ernest PETRE, ses prts, René et Jeanne PETRECORNET et leur fille Myriam
Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Laure et
Yvon MAZY

11

Lucie HUMBLET, épx COLON-DUBOIS et
DUBOIS-HOGGE
Céline ROEBBEN et enf. fam. HUMBLET-LHOEST et
ROEBBEN-GODET

3
10
17
24

7

MESTREZ-CHARLIER
En l’honneur de Ste Rita
Fam. DETHIER-RENARD, Pol et Régis, Fam.
DELCOMMUNE-RENARD, Alexis et Roger ROBERT

CELLES
Fam. GALET-DODION
11
MF Georgette LAMBRECHT

LES WALEFFES
Marie PIERSOTTE, vve de GOEY
28

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
MF fam. de POTESTA de WALEFFE
MF Gaston WILIQUET
MF curé Victor DUBOIS
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus

Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.
Robert JACOB et prts déf.
Fam. KEPPENNE-GASPART-HANLET-HOGE et
Gaëtane

VIEMME
10

Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Céline et
Suzanne HANNOSSET
Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.
Marie-Rose CORSWAREM
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF fam. DELCROIX et DUMONT, abbés LIBIN et
COLLARD

Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE, José et fam.
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf.
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
MF Jean de BRABANT de LIMONT

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

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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi
5 juin 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

Mai à Faimes

Les jeunes étaient présents en nombre aux commémorations du 8 mai

À la foire aux plantes du cercle horticole, il y avait beaucoup de fleurs, pour donner de la bonne humeur aux visiteurs

Rallye ancêtre «Balade Faimoise»
Une participante raconte….
C’était ce dimanche 10 mai jour de la fête des mères que le rétro club Wanzois organisait une balade au cœur de la Hesbaye
mais surtout dans notre belle commune de Faimes et plus particulièrement à Les Waleffes.
Tout était réuni pour réussir cette belle journée. Le nombre de voitures, 44
équipages (pas mal pour une 1e), la météo qui avait pris rendez-vous avec le soleil,
les paysages hesbignons et de bons repas ont fait de cette journée un moment de
pur bonheur pour les participants.
Cette journée a commencé en prenant un copieux petit déjeuner à la boulangerie
«Une histoire de pain», une boucle de 82 km nous a conduis en fin de matinée au
Château de Les Waleffes pour un apéro bien mérité qui nous a mis en bouche pour
déguster un copieux barbecue à la salle «La Forge» au centre de Faimes.
Pour l’après midi, les organisateurs du jour, René RENARD et Philippe LIBIOUL avaient prévu une boucle de 44 km avec une halte
au Musée de Hesbaye pour revenir ensuite à «La Forge» pour le verre de l’amitié et
les remises de prix. En effet une coupe était prévue pour la plus ancienne des
voitures et une autre pour la plus belle de celles-ci. Celle délivrée pour la plus belle
des voitures fut attribuée à un couple de Faimois de Les Waleffes Mme et M.
BODECCHI-COESEN pour leur magnifique voiture une volkswagen «Karmann».
Je trouve que pour une 1e de ce rallye à Faimes, ce fut un beau succès à tous points
de vue. Je veux aussi signaler l’accueil et la gentillesse de Mme et M. de Potesta du
château de Les Waleffes et des gérants de la boulangerie «Une histoire de pain».
Vivement une autre activité de ce genre dans nos beaux villages.
Mme Bodecchi et Jean-Louis GEORGE
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Nos jeunes
Nouvelles des Scouts
Ce mois-ci, la Ribambelle s’est donné rendez-vous à la gare de Waremme pour une
journée SURPRISE. Nous avons pris le train direction… Blankenberge!!! En effet, c’est à la mer
que nous avons décidé d’emmener les Baladins. Après 3h de train, nous sommes arrivés à la
plage. Malgré le temps manquant d’un peu de soleil, nous avons tout de même trempé nos pieds
dans la Mer du Nord. Certains ont terminé leur bain de pied par un PLOUF… Se retrouvant
obligés de porter des habits d’autres animés et animateurs. Ils étaient à croquer dans leur
nouvelle tenue vestimentaire! Toute une aventure, j’en conviens! Après un bon petit repas sur la
plage, nous sommes allés jouer au Golfy (du golf dans le noir). Après cette activité pleine
d’aventure et d’amusement, nous avons pris le goûter avec une délicieuse glace sous un
magnifique soleil. Nous avons enfin dit au revoir à la mer et sommes remontés dans le train.
Pour la dernière réunion de l’année avant le camp, nous avons décidé d’aller rejoindre les Louveteaux pour une
réunion “libre”. En effet, pour “la der des der” nous avons laissé libre-choix des activités : les célèbres “cachecache”, “petit poisson rouge”,… étaient au rendez-vous! Pour le goûter, nous avons décidé de gâter un peu nos Baladins
avec du Kidibul, chiques, bonbons et autres confiseries. Miammm…
Voilà, l’année finie, nous vous retrouvons pour de nouvelles aventures au camp.
Actias
Chers amis lecteurs,
La bonne humeur des scouts résonne chaque samedi dans ce beau village de Faimes. Bientôt, tous les Scouts
seront partis en Vadrouille quelques 15 jours dans la province du Luxembourg. Mais avant cela, encore quelques
préparatifs devront être réalisés. L’année scoute touche tout doucement à sa fin. Les dernières réunions arrivent à grands
pas, telle que la réunion Surprise qui aura lieu le samedi 16 mai à destination toujours inconnue, ainsi que la réunion malles
où nous aurons le plaisir de faire un bon tri dans nos vieilles affaires.
Dernièrement, nous avons eu le plaisir d’organiser notre fête d’Unité qui s’est déroulée à merveille. Nous avions
prévu un taureau mécanique sur lequel quelques 190 cowboys se sont
risqués, un tour en poney animé par notre cher Marcel Vivegnis, des
épreuves de lancer de fer à cheval et encore bien d’autres épreuves sur le
thème du Western. Nous avons également profité du bon temps et de la
nature durant notre journée vélo. Par contre, pour notre mini-camp, nous
avons eu de la pluie du début à la fin, mais cela n’a pas réussi à
démoraliser nos Scouts et nos animateurs.
Cette année encore, nous avons le plaisir de vous inviter au
Beach Volley de Faimes qui se déroulera le 04/07 au manège sur la place
de Celles. Un bar sera ouvert ainsi qu’un barbecue, cela durant toute la
journée.
En attendant, nous vous souhaitons un excellent mois de juin,
ainsi qu’à nos Scouts, nos Loups, nos Baladins, Nos pios, nos chefs et
enfin, nos chers chefs d’unité.
Serval
Si d'aventure la question qui vous préoccupait le plus ces derniers
mois était : "mais bon sang, que se passe-t-il chez les pionniers de Faimes?" Eh
bien, la chance vous sourit enfin car c'est ci-dessous que vous trouverez réponse
à vos questions.
Ce mois d'avril, nous avons notamment eu l'occasion de participer à
une réunion au Cortil avec toutes les sections par un beau samedi ensoleillé!
Mais ce n'était qu'une mise en bouche avant l'événement de l'année : LA FÊTE
D'UNITÉ, et son thème... le Far West! Taureau mécanique, cactus, saloon et
cowboys étaient de la partie!
Le 1er mai, c'est la fête du travail, mais pour les pios c'était ... un
karting, des retrouvailles, et sur la piste, la pagaille! Qui aurait pu rattraper
Corgi, olala quelle canaille!
S'en suivent diverses activités lucratives : grand nettoyage de l'église de Celles, tournoi belote, et pour couronner le tout, le
rallye des ancêtres du Rétro club Wanzois! Tout cela en vue de financer notre super camp d'été, que nous passerons cette
année, en Irlande!
L'Irlande, parlons-en, nos quinze jours de juillet seront ponctués par : une semaine de vélo pour découvrir la
côte ouest, Galway, les lacs du Connemara, et puis la visite de Dublin, le parc naturel des montagnes de Wicklow, des
rencontres scoutes et un beau projet à caractère social!
À bientôt,
Les pios!
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Les artisans du terroir à Faimes (3e édition)

Ces samedi et dimanche 18 et 19 avril, dans le beau village de Viemme se déroulaient des activités bien particulières et qui
drainèrent beaucoup de monde. Il faut avouer que l’équipe organisatrice est maintenant bien rôdée et les moindres détails du
montage des chapiteaux, de la distribution des emplacements, mise en
place du réseau électrique et tous les domaines particuliers que requière
pareil événement sont bien maîtrisés. Grâce aux familles de Trostenberg et
Moreels qui nous prêtent gracieusement et pour le week-end leurs
magnifiques domaines, composés de deux splendides fermes typiques de
notre Hesbaye et des terrains attenants, le marché des artisans a pu
s’installer et accueillir les nombreux exposants qui firent le bonheur des
yeux et des papilles.
Grande nouveauté cette année, un spectacle de magie égayait les enfants le
samedi après-midi et nos jeunes spectateurs se régalèrent des tours réalisés.
Le dimanche le soleil pointait son nez dès l’aube et avec lui les premiers artisans
s’installèrent aux emplacements prévus. Grâce aux autorités communales, la rue
des Fermes fut fermée à la circulation et cela facilita la mise en place ainsi que
la sécurité des visiteurs tout au long de cette journée magnifique. Pour être bref,
artisans, visiteurs et comité organisateur furent ravis du déroulement de cette
troisième édition qui attira pas moins de 1.500 visiteurs et confirma que nous
vivons dans une contrée d’artistes, d’artisans et de gens plein d’idées à
découvrir. Aussi nous vous disons déjà à l’an prochain pour découvrir ce qui se
fait de mieux en Hesbaye et ailleurs aussi.
Philippe Léglise
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M. George heureux gagnant du jeu

Fernand MOUREAU… un homme de fer
Au moment où l’on commémore la fin de la deuxième guerre mondiale et la libération des
camps, il m’a semblé opportun de vous apporter le témoignage d’un homme qui se souvient
et qui a vécu ces moments pénibles où l’Europe et le monde étaient le théâtre d’un drame qui
a causé tant de désastres et de ruines et coûté la vie à plus de 50 millions de gens. Ne plus
faire l’effort de se souvenir et de relater ces faits, c’est laisser le temps éroder la mémoire de
ceux qui ont donné leur vie afin que le pays et le monde recouvrent leur liberté. C’est aussi,
prendre le risque de voir l’histoire se répéter.
Fernand Moureau est né le 28 septembre 1922 à Faimes rue de Huy. Il a travaillé avec son
père qui était maréchal ferrant dans la forge construite en 1929 au lieu dit «carrefour de la
mort». Fernand aime surtout la soudure et la ferronnerie, et s’il travaille le jour dans la forge
familiale, le soir, il suit des cours à l’IPES de Waremme. Travailleur acharné et étudiant
sérieux, il décroche de nombreux brevets et diplômes ainsi que diverses distinctions qu’il me
montre fièrement (la table en était à demi recouverte), sur l’un d’eux, l’on peut lire la mention
suivante «Monsieur Moureau mérite des félicitations et doit servir de modèle pour beaucoup
de ses collègues». Mais la guerre vient tout bouleverser, en septembre 1942 âgé alors de 20 ans, il est convoqué par
l’autorité allemande pour le travail obligatoire en Allemagne. Il ne s’y présente pas, il est à nouveau convoqué quelques
jours plus tard, même scénario que le précédent. Mais à la troisième tentative, la convocation est plus sévère et sa famille
est menacée de déportation. Il se rend alors dans un bureau de recrutement allemand à Huy et est reçu avec beaucoup de
sévérité par un responsable «belge» qui lui demande de se munir du strict minimum en vêtements et nourriture pour le
voyage car durant tout le trajet les portes seront verrouillées de l’extérieur.
Fernand Moureau raconte : Nous étions 6 waremmiens à prendre le train au départ de la gare de Waremme le 10 mars
1943. Direction : Liebenwalde, un petit village sablonneux dans l’est de l’Allemagne situé entre Berlin et le Danemark. Le
camp n’était pas gardé de façon sévère et les baraquements étaient assez rudimentaires. Le lendemain, je me rendis à
l’usine où je devais faire de la confiture à base de graines de tournesol, pulpes de betteraves et épluchures d’orange qui
après avoir été broyées, étaient ensuite pressées et placées dans des tonneaux de +/- 150 litres. Ces tonneaux étaient
ensuite chargés sur des wagons. Ce travail était fatiguant et fastidieux et ne me convenait pas vraiment. C’est alors que j’ai
fait la demande au chef principal pour effectuer des travaux de soudure électrique ce qui correspondait mieux à mes
capacités. Ce qui fut accepté, mais c’est finalement des installations électriques qui m’étaient confiées. Le responsable qui
était un russe naturalisé allemand, m’estimait beaucoup et en sa compagnie j’ai connu des moments de camaraderie avec
d’autres prisonniers italiens qui étaient assez nombreux et appris le métier d’électricien.
En janvier 1945, l’armée russe a envahi l’Allemagne et en avril, l’usine fut évacuée. C’est en compagnie d’une dizaine
d’autres déportés que j’ai voyagé sur des routes secondaires en tirant une petite charrette sur la quelle se trouvaient nos
valises pour fuir l’avancée des russes. Nous logions parfois dans des fermes abandonnées qui avaient été bombardées et
toujours à la recherche de nourriture qui évidemment faisait défaut. Il nous est arrivé souvent de manger des chicorées
sauvages trouvées sur les bords des routes et de boire dans les abreuvoirs d’animaux. C’est lors de cet exode, que nous
avons aperçu des colonnes de personnes portant un costume rayé qui semblaient à bout de forces et étaient fréquemment
victimes d’exécutions sommaires de la part de leurs gardiens (nous n’étions pas à ce moment là au courant du drame vécu
par les juifs). C’est finalement après notre arrivée dans un stalag de prisonniers français que nous avons été délivrés par
des soldats russes dont la première préoccupation fut de nous dépouiller du peu que nous possédions. Les russes nous ont
ensuite fait traverser l’Elbe pour nous débarquer en zone américaine. Le lendemain, c’est dans des wagons de marchandises
que nous avons pris la direction de la Belgique et sommes arrivés à la gare de Kinkempois à Liège. La joie des
retrouvailles fut cependant de courte durée car 6 mois plus tard le 6 décembre de la même année, je fus appelé pour
effectuer mon service militaire et démobilisé un an plus tard le 1er décembre 1946.
Fernand Moureau, se marie en 1950 avec Marie-Louise Gilsoul, qui lui donne 3
enfants, Arthur, Freddy et Claudine. Il travaille encore comme indépendant
jusqu’en 1965. Il entame ensuite une carrière d’enseignant (Technologie et
soudure) à l’école des cadets de Namur jusqu’en 1976 et qui se termine en 1987
dans l’enseignement spécial de Flémalle Haute. Il perd hélas son épouse en
2012 et son fils Arthur en août 2013 dans un accident tragique.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, la retraite et les malheurs cumulés ne lui ont
pas enlevé le goût du travail bien fait car à près de 93 ans il affiche une santé
hors du commun et a encore la tête pleine de projets qu’il espère bien
concrétiser. Il suffit pour cela de visiter l’atelier de cet ancien rescapé de la
déportation et voir ses nombreuses réalisations de ferronnerie, pour en être tout
à fait convaincu.

Fernand et Gamin
Franco Slaviero
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Eteignons la TV
Au fil des pages…
Ça peut pas rater!, GILLES LEGARDINIER
Marie vient de se faire larguer. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a du mal à encaisser. Dix
années réduites à néant, la confiance en l’homme mise à mal, voire à très mal… Mais parfois la
vie vous fait tomber pour vous permettre de rebondir. Marie décide de se prendre en main et de
redevenir une personne dont elle peut être fière. Et sa reconstruction passe par quelques
vengeances… Les hommes n’ont qu’à bien se tenir !
Avec son style léger et drôle, Legardinier ravira une fois encore les lecteurs.
Delphine Lallemand

Jeu de société
Les Aventuriers du Rail
Avec les Aventuriers du Rail, devenez le plus grand
constructeur de chemins de fer. Reliez les plus grandes villes
d'Europe grâce à votre réseau ferroviaire et luttez contre vos
adversaires qui eux aussi veulent leur part du chemin.
Au début de la partie, vous choisissez au moins une carte
destination parmi plusieurs tirées au hasard. Sur chaque carte
destination sont indiquées deux villes à relier et le nombre de
points que vous gagnez en fin de partie si vous réussissez à
les relier grâce à vos chemins. Attention, à l'inverse, si le
contrat n'est pas rempli (les deux villes ne sont pas reliées),
vous enlevez les points à votre score final, ça peut faire très
mal!
A chaque tour, vous aurez le choix entre piocher des cartes
couleurs, construire un chemin et piocher de nouvelles cartes destinations. Sur le plateau, chaque ville est reliée par un ou
plusieurs chemins auxquels sont associés une couleur. Pour construire un chemin et donc poser vos petits wagons sur le
plateau, il vous faut regarder le nombre de tronçons qui le composent ainsi que sa couleur. Vous devez alors piocher autant
de cartes de cette même couleur pour construire, c'est simple et efficace. Chaque chemin se construit en une seule fois,
vous devez donc attendre d'avoir pioché le bon nombre de cartes de la couleur avant de pouvoir construire.
La gestion des cartes destinations est intéressante et risquée. On peut choisir de garder des destinations longues rapportant
beaucoup de points mais plus difficiles à réaliser, ou au contraire accumuler les destinations courtes qui rapportent moins
mais plus faciles à construire.
La partie se termine lorsqu'un joueur a terminé de poser ses wagons, on joue un dernier tour. On peut commencer le
décompte final des points. Chaque carte destination réalisée rapporte un nombre de points indiqué sur la carte, à l'inverse
une destination non réalisée en enlève. Chaque chemin construit rapporte aussi des points en fonction de sa longueur et le
joueur qui a réalisé le chemin le plus long gagne des point bonus!
Pour résumer, les Aventuriers du Rail est un jeu familial qui plaira aussi bien aux petits qu'aux grands. Il vous fera passer
de bons moments en jouant simplement, sans trop de calculs et avec un joli matériel. Durée approximative d’une partie :
1h.
Angélique Derclaye
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Conseils du jardinier
Le panais
(Références : Nature&Progrès/Traité Rustica/expérience personnelle)
«Pastinaca sativa» racine potagère tombée dans l’oubli durant 50 ans, elle revient à la mode.
Appréciée dès l’Antiquité cette ombellifère (aujourd’hui «apiacée») trouve mention dans tous les
livres de jardinage du XVIe siècle à la première moitié du XXe. Cousin de la carotte, mais de saveur
marquée et de texture molle, le panais n’est pas du goût de tous, hormis peut-être dans le pot-au-feu
comme condiment. Qui aime son parfum prononcé le présente frit, sauté ou en purée. Le consomme
cru et râpé, seul ou accompagné de betterave, carotte, céleri ou radis. Question de goût!
Réputé antirhumatismal, diurétique, emménagogue, nutritif, reconstituant, le panais est rustique et bisannuel. Il procure
vitamines (C et B) et minéraux (Ca, Cl, Mg, K, P, Na, S). Sa racine blanche se présente longue pivotante ou ronde. Le
feuillage, aux folioles dentées, émet une longue hampe florale au printemps de la seconde année. Ses fleurs jaunes donnent
alors des semences très aromatiques et condimentaires réduites en poudre.
Exigences, sol, fertilisation, compagnonnage
Croissant dans tous les terrains, le panais préfère une terre meuble, profonde, fraîche, fortement fumée. Attention les fumures
organiques doivent être bien décomposées! Effectuez chaque mois une ou deux fertilisations foliaires au lithotamne. Le panais
aime voisiner la carotte, l’oignon, la tomate, le basilic et la coriandre, mais pas le fenouil.
Variétés et Semis : (Demi long de Guernesey, Turga) - durée germinative un an. De mars à juillet, par lune décroissante (racine
oblige), semez en place à 1 ou 2 cm de profondeur, en distançant les lignes de 30 cm. Recouvrez de terre fine, plombez,
arrosez et tenez humide jusqu’à la levée. Dès 3 ou 4 feuilles, éclaircissez à 15 cm. Il est aussi possible de semer en pépinière,
puis de repiquer en pralinant les racines lorsqu’elles ont 3 ou 4 feuilles.
Soin, entretien, rotation : binages, sarclages, arrosages si nécessaire et fertilisations foliaires (voir exigences). Attendre 3 ou 4
ans avant de ressemer au même endroit.
Récolte et conservation : le panais se récolte de juin à novembre. Il peut passer l’hiver en terre pour être récolté selon les
besoins. Ou encore coupez le feuillage, laissez ressuyer et mettez en silo, en tranchée ou en cave.
Maladies, parasites : la septoriose, le mildiou, la rouille et les ennemis de la carotte.
Robert Coune

Recette du mois
Tomates au crabe gratinées
Ingrédients : pour 4 personnes
4 belles tomates bien fermes, 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive, 1 petit oignon
émincé, 1 gousse d’ail, 200 g de chair de crabe, poivre et sel, 100 g de chapelure
blanche (faite avec du pain blanc rassis), 2 cuillerées à soupe de persil haché,
1 cuillère à soupe de moutarde, 50 g de parmesan fraîchement râpé.
1- Préchauffez le four à 200°C.
2- Coupez les chapeaux des tomates et videz-les. Emincez finement la chair et la
conserver.
3- Faites dorer l’oignon et l’ail pressé dans l’huile.
4- Mélangez le crabe, la chapelure, le persil, la moutarde, les dés de tomates et 2/3 de
fromage aux oignons. Salez et poivrez, versez cette farce dans les tomates.
5- Disposez les tomates dans un plat allant au four, parsemez du reste de fromage et
nappez-les d’un peu d’huile d’olive.
6- Placez les tomates pendant 25 à 30 min au four jusqu'à ce que la farce soit dorée.
Délicieux avec une salade.
Bon appétit.
Anne Marie
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