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Opération 11-11-11 

 
   Pour cette année, le thème de l’opération 11-11-11, sera la «Protection sociale pour tous». 

Comme chaque année à la même période les bénévoles participant à l’opération, frapperont à votre porte ou vous 

solliciteront lors de votre passage dans les magasins de notre région pour vous proposer des produits bien de chez 

nous. Il y aura un nouveau livre de cuisine, des cartes postales, du cacao, les cart’à Kroll et l’incontournable 

calendrier du monde qui vous permettra de voyager sans bouger. Participer à l’opération 11-11-11, c’est participer à 

un projet fédérateur, car le but, n’est-il pas d’aider ces pauvres gens afin qu’ils trouvent chez eux une vie meilleure ? 

Cela ne contribuerait-il pas dans certains cas à limiter l’hémorragie des réfugiés ? Sachez que la somme récoltée en 

2014 a permis de financer et de soutenir 37 projets. La campagne débutera le 5 novembre, pour se clôturer aux 

environs du 15 du même mois. En tous les cas, que vous souhaitiez ou non participer à ce geste solidaire, envers ces 

déshérités de la planète, soyez d’avance remerciés pour l’accueil que vous aurez la gentillesse de réserver aux 

personnes qui se présenteront chez vous, car demander de l’argent même si c’est pour une noble cause, n’est pas un 

exercice des plus faciles. 
                                                                                                Franco  Slaviero 

mailto:mfrancois1806@gmail.com
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La vie associative à Faimes 

 

"Viemme et Vous" 
 

 

Début 2008, quelques Viemmois se réunirent pour trouver un moyen de dynamiser le village de Viemme et de permettre à ses 

habitants de se rencontrer. Très vite l'idée d'un grand BBQ s'imposa à eux. 

 

Le dimanche 10 août 2008, ils lancèrent donc le 1
er

 BBQ du Comité "Viemme et vous". Le succès fut au rendez-vous et 

dépassa même toutes les espérances. 

 

Le Comité enchaina alors avec une fête de Noël. Chaque année, Père Noël vient y gâter tous les enfants présents et tous les 

pensionnées viemmois pendant que les grands dégustent soupe à l'oignon, vin chaud, peket, ... La fête est agrémentée d'un pet it 

marché de Noël avec des réalisations artisanales. 

 

En mars 2009, le Comité continue sur sa lancée et organise un Bingo avec de très jolis lots. Il l'organisera pendant 4 années. 

Aujourd'hui, il devient difficile de trouver des sponsors et l'activité a cessé, à leur grand regret. 

 

Le Comité, composé actuellement de 9 membres et de beaucoup d’aidants lors de leurs manifestations, ne manque pas d'idées 

afin que chacun puisse se retrouver et partager un bon moment. 

 

C'est pour cela que dès la 4
e
 édition du BBQ, il décide de lancer un thème participatif différent chaque année et d'ajouter des 

animations. Ils commencèrent par l'ambiance "Hawaïenne" et son limbo. Ensuite, ils se sont plongés dans les années 50-60, ont 

fait du rodéo au Far West et se sont évadés dans le monde du dessin-animé. Cette année, les épouvantails ont fait sensation à la 

ferme en folie. 

 

Dès l'année prochaine, le Comité organisera sa 1
re
 brocante. Probablement en avril. 

 

En attendant, rendez-vous à tous et toutes, Viemmois ou non, le dimanche 20 décembre pour la fête de Noël. 

 

Vous pouvez suivre toutes les activités du Comité sur https://www.facebook.com/comite.viemmeetvous 

ou contacter Angélique au 0472/844953 et Jean-Louis au 0476/261709 

 

Angélique Derclaye 
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Septembre à Faimes 

 

Messe de rentrée à Viemme avec la participation des «Petits bouts» de la petite école de Viemme 

 

Apéro à la bibliothèque de Viemme 

 

Dîner paroissial à Les Waleffes 

 

Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Septembre - octobre à Faimes 

 

 

 

 

Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Journée Couleurs d’Afrique organisée par l’asbl D’une main à l’Autre 

Assemblée générale au Cercle horticole 

Inauguration de la stèle de Paul Depas à Viemme 
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  
 
 

Naissances 
 

Constantin BOUSSART, fils de Michaël et Adelaïde Alvarez (rue de Vaux, 22 à Les Waleffes) est né le 28 juillet. 
Stella BRIEN, fille d’Oliver et de Marie-Agnès Boxus (à Chapon-Seraing) est née le 5 octobre. Ses grands parents sont Bernard et Marianne 
Boxus. 
Amandine MATHY, fille de Jean-François Mathy et Géraldine Laurent (rue de la Vallée,   à Viemme) est née le 8 octobre. Ses grands-parents 
sont André et Claudine Mathy et Pierre et Anne-Marie Laurent. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne :  
Oscar LAMBOTTE, fils de Ludwig et Pauline (rue Remikette, 23/1 à Les Waleffes), a été baptisé le dimanche 18 octobre en l'église de 
Viemme. 
Thomas LEBERGER, fils de Nicolas et Agnieszka (d’ Ans), sera baptisé le dimanche 8 novembre au cours de la messe de 11h à Borlez. 
Alessia DI NUZZO, fille d’Angelo et Antonia (rue de la Croix de Mer, 10 à Borlez), sera baptisée le 22 novembre à 14h30 en l'église de 
Corswarem. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour notre défunte : 
Madame Maya STURTEWAGEN, épouse de Monsieur Guy FENAUX (rue Al Cadorette, 2 à Faimes), décédée à Bruxelles à l'âge de 70 ans. 
Nous la recommandons à vos prières 
 
 

Informations paroissiales 

Préparation aux baptêmes 

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

6 novembre 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   019/56.65.54 

Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles     019/33.07.56 

Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes   019/56.63.21 

Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   019/32.22.87 
 

 

 
Soirée de formation à Waremme 

 

Elle est organisée par le doyenné de Hesbaye  

à la salle des Erables (près de l’église du Tumulus) à Waremme à 20h précises 
 

"La Famille " 
 

Le mardi 10 novembre : Les fruits du Synode avec M. l’abbé Ralph Schmeder. 

                                                                                               Informations ou dépliant, si vous le désirez,   

                                                                                 au secrétariat paroissial ou chez Christian Papy  019 58 84 45  

ou chez M. le Doyen Nicolas Peters 019 32 28 26. 

 

INVITATION 
 

L’ASBL Centre Rugamba Kigali vous invite les vendredi 27 et samedi 28 novembre dès 20h, à une soirée café 

théâtre proposée par la troupe des Z’ambigus, au Collège St Louis de Waremme, au profit de notre ASBL. 

Du rire et de la bonne humeur en perspective avec «VALISE D’ESPECES». 

PAF 7€.  Repas après spectacle : Frisée aux lardons : 10€. 

Réservation obligatoire au 0478/250185 ou http//www.rugamba.be ou Zambigus@hotmail.com 
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Visite pastorale 

 

 

Du 23 au 27 septembre, notre évêque Jean-Pierre Delville visita notre doyenné de Hesbaye. Un programme bien chargé 

l’attendait mais celui-ci parvint à honorer toutes les activités prévues à son calendrier. Pour notre Unité pastorale «Notre 

Dame des blés d’or», le programme commença par une prière du matin à 

l’église de Berloz, durant cette célébration trois paroissiens 

particulièrement actifs reçurent la médaille pour les services rendus à la 

communauté paroissiale et ce durant 40 ans et plus, ce fut le cas d’un de 

nos villageois bien connu : M. Jean d’Otreppe. 

Ensuite, un petit-déjeuner 

copieux organisé par l’équipe 

relais de Berloz nous permis 

de faire plus ample 

connaissance avec notre 

évêque, le vicaire principal, 

notre doyen de Waremme 

ainsi que les décorés. Pour les autorités religieuses après cette collation une 

visite à Geer au centre de jour Jean Theunis était organisée et nous prîmes congé 

de ceux-ci. 

L’équipe relais de Faimes regagna la salle des Trois cloches pour la préparation du dîner. C’est à 12 heures selon le 

programme prévu que les autorités religieuse, publique et communale se retrouvèrent autour d’un repas simple mais 

succulent qui ravit tous les convives. Durant le repas ce fut l’occasion de nous entretenir avec Monseigneur Delville sur les 

réalisations de notre Unité pastorale mais aussi d’entrevoir les défis de demain et ceux-ci sont nombreux et notamment 

comment concilier nos nouveaux modes de vie avec l’Évangile. Vers 13h40, les autorités religieuses nous quittèrent pour 

se rendre à Remicourt. 

Pour celles et ceux qui participèrent à l’une ou l’autre activité, ce qui caractérise l’évêque Delville est son esprit ouvert  et sa 

convivialité mais principalement son optimisme qui encourage les paroissiens à se motiver encore davantage afin 

d’annoncer la bonne nouvelle. 

Le 27 septembre le périple de cette visite pastorale se termina à l’église Saint-Pierre de Waremme en une messe célébrée 

pour l’ensemble du doyenné. Le lieu de culte s’en trouva presque trop petit, car ils étaient nombreux les fidèles venus 

écouter la parole de celui qui porte la lourde responsabilité d’être le guide du diocèse de Liège. Après cette célébration, tous 

les paroissiens furent conviés à rejoindre l’évêque dans une des salles de l’école Sainte-Marie à Waremme, où le verre de 

l’amitié fut servi accompagné de pâtisseries maison réalisées par de nombreuses bénévoles. Ce fut aussi le moment de 

poser les dernières questions à notre évêque et pour certain(e)s d’immortaliser ce moment par une photo. 

Philippe Léglise 
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Calendrier de l’Unité pastorale en novembre 
 

 Berloz Faimes Geer 
      

Sa  31 TOUSSAINT          18h Hollogne 

  

 Di  

 

 1 

      9h30 Berloz : Messe suivie de la bénédiction des tombes 

 

11h Borlez : Messe suivie de la bénédiction des tombes à Borlez  

et à Aineffe 
10h Darion : messe suivie de la bénédiction des tombes. 

 

Temps de Prière et bénédiction des tombes : 
Rosoux : 14h - Crenwick :14h45 - Corswarem :15h15 

Celles : 14h - Les Waleffes : 14h45 - Viemme : 15h15 

Geer : 14h - Lens Saint-Servais et Boëlhe : 14h30, Hollogne : 15h – Omal : 15h30. 

Ma 3 St Hubert 9h30 Corswarem   

Me 4 St Charles Borromée  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 5    17h Geer 

Ve 6  17 h Crenwick   

  Sa 7    32
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 8 dans l’année 9h30 Corswarem 

Messe d‘Armistice 
10h45 Dépôt de fleurs aux 

monuments de Borlez 

11h Borlez 

Messe de l‘Armistice 

             10h Geer   

   Collecte au profit des personnes atteintes d’un handicap 

Ma 10 St Léon le Grand 9h30 Rosoux   

Me 11 St Martin  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
11h Darion  

Messe de l‘Armistice 

Je 12 St Josaphat 17 h Berloz   

Ve 13   9h30 Borlez  

Sa 14    33
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 15 dans l’année      9h30 Crenwick 11h Les Waleffes 10h Boëlhe 

Ma 17 Ste Elisabeth de Hongrie 9h30 Corswarem   

Me 18   14h30 Les Waleffes (MR  

Je 19    17h Geer 

Ve 20  17h Crenwick   

Sa 21     Notre Seigneur  

     Jésus Christ 

     18h Hollogne 

Di 22  Roi de l’Univers   9h30 Rosoux 11h Viemme          10h Darion 

Collecte au profit de l’annonce de la Foi aux jeunes 

Ma 24 St André DUNG-LAC  9h30 Rosoux   

Me 25 Ste Catherine 

d’Alexandrie 
 9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 26 St Jean Berchmans 17 h Berloz   

Ve 27   9h30 Borlez  

Sa  28     1
er

 dimanche   18h Hollogne 

Di 29 de l’Avent      9h30 Berloz 11h Celles 10h Geer 

Ma 31  9h30 Corswarem   
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Intentions de messe – novembre 
 

AINEFFE & BORLEZ 

    

1 Denise et Marcel PIRON-WANTEN 8 Paul et Germaine CHARLIER-DELISE, Nicole  

 Ernest PETRE, René et Jeanne PETRE-CORNET, leur    CHARLIER, Emile BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE 

   fille Myriam et prts déf.  Pola et Nicolas HAWRYLUK 

 Alphonse PIRON  Fam. DELORY-CLAASSEN 

 Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin 13 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

   GUILMOT et prts déf. 27 MF Hyacinthe de MACORS 

 Alix MESTREZ, fam. JACQUES-ROLANS et   

   MESTREZ-CHARLIER   

 Freddy SMOLDERS et Fridda TALLIEUX ses prts   

   Fernand et Marie SMOLDERS-GERARD et leurs enf.   

   Simon, Michel, Jojo, Claire et toute la fam.   

 

CELLES 

    

29 François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et prts déf. 29 Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et 

 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN    prts déf. 

 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf.   

 

LES WALEFFES 

  15 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.  

4 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et    CLAJOT-FRESON, prts et amis déf. 

   Gaëtane  Fam. HENRARD-GOCHEL, prts et amis déf. 

 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et   Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE 

   déf. de la maison de repos    et Germaine CHARLIER 

11 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 18 MF épx Léon PIRLOT-DODEMONT 

   sœur Colette de Jésus 25 MF fam. de POTESTA de WALEFFE 

15 Robert JACOB et prts déf.  Olivier GENON 

    

VIEMME 

    

11 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 22 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 

 MF épx BADA-GERARD et COLLIN-BADA, fam.  MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre  

   TIHON, LAROCK, HICTER et JAMOTTE    Michel NAVEAU 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  MF TOUSSAINT-DEVISE 

22 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Céline et   MF Jean de BRABANT de LIMONT 

   Suzanne HANNOSSET 25 Marie-Rose CORSWAREM 

 Jean PAULUS et Jeanine KREFELD  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET-  MF curé Hubert ETIENNE 

   BOURGUIGNON, prts et amis déf.  MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 

     FOSSION et JOANNES-DOYEN 

 

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent 

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL, rue Berotte, 16     019 56 63 65 

Les Waleffes : chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27    019 56 61 59 

Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3     019 32.31.94 

               Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16                019 32 43 68 

 

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 

 

mailto:notredame.blesdor@skynet.be
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Nos jeunes 
 

Nouvelles des Scouts 

 

 
Après avoir souhaité bon vent aux baladins sortants et accueilli les nouveaux arrivants lors 

du week-end de montée, il est maintenant temps d’entamer une nouvelle année en espérant qu’elle soit 

aussi enrichissante et chouette que l’année écoulée. Mais celle-ci ne fait que commencer! Pour la 

première réunion de l’année 2015-2016, les animateurs, à l’aide de leur baguette magique, 

ont emmené les baladins dans le monde de Disney. Malheureusement, pour ces petits bouts, ils y étaient 

maintenant “enfermés à vie” à moins de convaincre Kaa de les laisser rentrer 

chez papa et maman. Pour ce faire, ils ont du s’entraider afin de réussir les 

différentes épreuves imposées par Kaa… 

Ce samedi 10 octobre était une réunion un peu spéciale. En effet nos 

baladins ont participé à une “réunion automnale”… Le but étant de récolter le 

maximum de noix dans un pré à Omal pour pouvoir ensuite les vendre à prix 

raisonnable et espérer gagner un peu d’argent pour le camp de juillet 2016. Les 

baladins s’y sont mis à cœur joie! (voir photo). Encore un grand bravo à eux! 

Pour les “ récompenser “, ils ont eu droit à un délicieux cacao préparé par la 

maman d’Ourebi. Encore merci à elle et son mari pour leur accueil! 

Pour info, les noix récoltées sont à vendre au prix de 3,5€/1kg. 

Actias 

 

 Après un WE de montée chargé en émotions, au cours duquel nous avons dit au revoir à Bagheera, Baloo (partie 

chez les éclaireurs) et à nos grands louveteaux, nous avons repris avec joie les 

réunions à Borlez. 

 La première réunion a été l'occasion d'accueillir une ancienne 

animatrice louveteau, Mang, qui a fait son grand retour parmi nous. C'était 

également la première réunion chez les louveteaux pour les anciens baladins qui 

changeaient de section pendant le WE de montée. Lors de cette réunion, durant 

laquelle les animés devaient passer une épreuve chez chaque animateur, nous 

avons formé les sizaines. La meute de Faimes est donc composée de 8 sizaines, 

vu le grand nombre d'animés, et de 4 animateurs : Père loup, Mang, Raksha et 

Akéla. 

 La réunion suivante a été consacrée à la découverte, pour nos nouveaux 

animés, de nos grands classiques : les petits jeux de prairies. «Pan», «Foulard 

entre 4», rouleaux de printemps, Base-ball étaient au rendez-vous, fous rires garantis! Cette année nous avons mis en place 

un fil rouge. Pendant toute l'année, lors de certaines réunions, nos sizaines s'affronteront pour remporter un bonus qui leur  

sera utile lors du camp. Le premier bonus a été remporté par la sizaine des Bordeaux. 

 Nous tenons également à remercier les parents présents à la petite réunion organisée à leur attention pour leurs 

idées, leur motivation et leurs encouragements. 

 Après quelques réunions aussi agréables, la suite de l'année ne peut s'annoncer qu'excellente pour notre section ! 

Le staff loup 

 

PS : nous vendons des calendriers pour récolter de l'argent pour notre camp, n'hésitez pas ils sont très beaux! 

 

D’années en années, le week-end de montée fut l’occasion pour chacun de se remémorer non sans nostalgie les 

bons moments passés mais aussi et surtout d’entamer dans la joie une toute nouvelle aventure. Le dernier week-end de 

septembre fut donc cette année encore empli d’émotions pour nos éclaireurs. Après une dernière année chez les bleus, 

certains d’entres eux ont salué leurs camarades pour s’en aller rejoindre les pionniers. De même, trois animateurs de la 

section éclaireur ont troqué le bleu contre le rouge. Mais il n’est pas uniquement question d’au-revoir, en effet, les rangs 

des éclaireurs ont été étoffés par l’arrivée de 7 nouvelles recrues, désormais trop à l’étroit chez les louveteaux, qu’ils ont 

malgré tout quittés non sans un pincement au cœur. Du côté des animateurs, outre les départs de Serval, Castor et Guanaco, 

le staff accueille aussi une ancienne vieille louvette, Mustang ainsi qu’Addax, fraichement sorti des pios. Le staff sera donc 

maintenant composé de Westie, Ourson, Wombat, Monax, Addax et Mustang, et forte de ces 6 patrouilles, la troupe est 

désormais prête pour l’aventure!  

 

Pour toutes questions relatives à l’animation, au camp, aux réunions et autres, nous organisons un souper au Cortil 

à Borlez le 7 novembre prochain. Nous vous y attendons nombreux, non seulement pour répondre à vos questions, 

présenter le nouveau staff et mieux comprendre vos attentes, mais aussi et surtout pour partager une soirée conviviale. 

Le staff éclaireur 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

En octobre, les petits bouts ont participé au concours 
Jokers. Ils ont découvert  3 jeux de société.  Ils ont voté 
pour leur préféré. Dans notre classe, le coup de cœur 
était pour le jeu des oiseaux «Qui aime bien, nourrit 
bien». 
 
Avec madame Valentine, ils sont partis à la chasse aux 
insectes dans le jardin.  Ensuite, ils ont recherché des 
informations dans les livres afin de catégoriser les 
petites bêtes trouvées. 
 
Nous avons aussi fait un peu d’écologie. Nous 
récupérons l’eau de pluie du préau dans un grand 
tonneau. Avec cette eau nous arrosons nos tomates,… 
mais aussi nous donnons à boire aux poules Noisette et 
Poulette. 
 

Nous avons assisté au spectacle «le roi d’argile». Une création théâtrale mêlant le chant, le jeu et les objets. 
 
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.  Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site htpp://lapetiteecoledeviemme.webs.com  Nous sommes 
aussi sur facebook : mapetiteecoledeviemme. 
  

Edith, Vincianne, Valentine et Isabelle 
Ecole maternelle libre de Viemme 

Rue de Huy, 177 Viemme 4317 
 

 
 

Eteignons la TV 
 

C'est pas sorcier 

 

Fais le plein de connaissances avec  Fred et Jamy! Au total, 1000 questions-réponses-

explications sur 5 thèmes passionnants : Transports, Géologie et Géographie , Monde 

animal, Biologie et médecine, Astronomie et Espace. 

Le but du jeu est de revenir le premier au studio en ayant fait le plein de connaissance! 

Tout au long de la route, les joueurs doivent répondre à des questions correspondant 

au thème de la case sur laquelle ils se trouvent. 

Les cartes comportent une question, trois propositions de réponse, la bonne réponse et 

surtout une explication. 

Le jeu se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans.  

 

Angélique Derclaye 
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Une jeune Faimoise sort son premier roman, 9 jours 

 
Vous avez déjà très certainement croisé cette jeune personne souriante et sympathique : 

Annabelle Riggi alias Anna Bell. À 24 ans, Anna Bell s’est lancée dans la publication de son premier 
roman. Commencé il y a bientôt trois ans, elle voit avec plaisir ses mots entre les mains des lecteurs. 
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Anna Bell qui nous a expliqué comment elle travaillait, comment 
elle avait réussi à faire publier son livre et ses futurs projets. 

Annabelle écrit depuis toute jeune, à 12 ans elle écrivait des histoires fantastiques. Des 
histoires, elle en a plein la tête et elle aime passer d’un récit à un autre au gré de son inspiration. 
Professeur de langues dans le secondaire, elle aimerait écrire tous les jours, mais la fatigue la rattrape 

certains soirs. Par contre, elle profite des vacances scolaires pour s’adonner à sa passion. Elle a commencé à écrire 9 jours en 2011 ou 
2012. Ça lui a pris du temps parce que par moments elle préférait passer à autre chose, quand elle se sentait dans une impasse. Moderne, 
Anna Bell écrit à l’ordinateur, ce qui lui évite d’égarer ses feuilles. Cependant, sa maman lui a offert une vieille machine à écrire, qu’elle ne 
sait pas encore bien utiliser, parce qu’elle trouve que sa fille ressemble un peu à Jessica Fletcher, dans la série Arabesque, où on voit 
l’actrice derrière sa machine à écrire. Joli clin d’œil et porte-bonheur pour la suite? 

L’histoire du roman s’est construite au fur et à mesure de l’écriture. Anna Bell n’écrit pas de manière chronologique. Ainsi le 
premier chapitre qu’elle a écrit est le deuxième chapitre du livre fini. Pour son premier roman, elle a fait un pari qui peut  paraître risqué 
puisqu’elle a écrit un roman polyphonique : elle alterne les points de vue féminin et masculin. Comment écrire selon le point de vue d’un 
homme quand on est une jeune femme ? Et bien Anna Bell a plusieurs aides : elle a beaucoup regardé de films abordant le point de vue 
d’hommes, ou bien, l’air de rien, elle demandait à son cousin comment il réagirait face à telle ou telle situation, ou encore, elle prenait le 
contre-pied de ce qu’elle aurait fait en tant que femme.  

Quand elle écrit, elle imagine des acteurs connus incarner ses 
personnages. Elle les voit évoluer au fil de ses mots. D’ailleurs, une de ses 
ambitions, ce serait de se lancer dans l’écriture de scénarios pour le cinéma. Qui 
sait un jour…  

Pour publier un livre quand on est une jeune personne inconnue, c’est un 
peu le parcours du combattant. Les grosses maisons d’édition refusent de prendre 
des risques et n’acceptent pas les auteurs inconnus. Anna Bell a finalement trouvé 
une maison d’édition alternative, Edilivre, qui aide les jeunes auteurs à se lancer. 
Actuellement, son livre est disponible chez Maximum à Waremme et quelques 
autres librairies wallonnes, à Namur ou Orp, à la Fnac en France, ou encore sur le 
site de vente en ligne Amazon. C’est Anna Bell qui doit elle-même contacter les 
librairies pour proposer son livre à la vente. Le 7 novembre, elle sera en séance de 
dédicaces chez Maximum à Waremme. N’hésitez pas  à soutenir son œuvre! 

En ce moment, Anna Bell travaille sur un roman fantastique et un autre de science-fiction.  Nous lui souhaitons un vif succès! 
Delphine Lallemand et Jean-Louis Georges 

 
 

D’une main à l’Autre 2005-2015 
 
 

L’asbl D’une main à l’Autre a fêté ses 10 ans d’existence lors de la journée Couleur d’Afrique du 27 septembre. Petit rappel : l’asbl a vu le 

jour à la suite d’un voyage de deux de ses membres en Afrique de l’Ouest. Ce qui au départ était un voyage touristique s’est révélé être le 

déclencheur d’une formidable aventure qui se poursuit maintenant depuis plus de dix ans. 

Depuis 2005, l’asbl a permis la mise en place de plusieurs projets au Mali : 
 

 Parrainage de 100 enfants pour leur permettre d’aller à l’école 

 Création d’une bibliothèque publique dans la ville de Bandiagara  

 Installation de coffres pharmacie dans 39 villages de brousse avec    

                 formation des gestionnaires  

 Micro-crédits permettant le développement d’activités génératrices de revenus 

(une vingtaine)  

 Creusement d’un puits à Koundougoulougourougoumo qui procure depuis 2010 

une eau potable aux habitants de ce petit village.  

 Un parc de vaccination (garbal) pour animaux dans le village d’OuroGondo.  

 Une aide ponctuelle et régulière est également fournie dans le domaine de la santé 

par la fourniture de médicaments ou le payement de soins à l’hôpital ainsi que 

dans le domaine du maraîchage par l’apport de semences.  

 Réalisation de forages à Diallo et à Bendjély 

 Installation de pompe sur le puits à Ourou Gondo   

 Prise en charge d’un bébé abandonné…Ambaga a maintenant 1 an et est une 

adorable petite fille pleine de vie. 

 

L’action dont nous sommes peut-être le plus satisfait dans ces différents projets est la 

scolarisation des enfants Peulhs d’un village de brousse. Leur culture ne les prédestinaient 
pas à fréquenter l’école mais la première surprise passée, les anciens ont accepté que leurs 

enfants se rendent à l’école.  
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Vous avez été près de 300 personnes à nous rejoindre pour cette journée festive, 

soyez en remerciés. Jamais vous n’aviez été aussi nombreux. Si vous n’avez pas 

su être des nôtres, vous pouvez verser votre don, sur le compte BE02 7512 0206 

0740 . 

Toute somme égale ou supérieure à 40 euros est déductible fiscalement. 

Des attentas et attaques djihadistes dans des endroits proches de Bandiagara 

ayant de nouveau eu lieu ces dernières semaines font que nous retardons notre 

voyage au Mali mais là bas, les projets continuent et la centaine d’enfants 

parrainés a reçu des mains de Fousseyni et Allaye, membres de l’association 

«D’une main à l’Autre Mali», le matériel scolaire et argent de la part de leurs 

parrains et marraines de Belgique à l’occasion de la rentrée scolaire.                                                                                                                                 
Marie-Rose DODION 

 

 

La Spiruline 
 
C'est le Professeur Sironval, biologiste végétal à l'université de Liège, qui a fait découvrir les bienfaits de la spiruline. Il y a 
consacré ses recherches avec pour objectif d'aider les pays du tiers-monde à lutter contre les problèmes de malnutrition. 
La spiruline est une micro algue qui croît dans les eaux douces et riches en sels minéraux de certains lacs africains et dans des 
bassins de culture dans les régions tropicales. Pauvre en lipides, riche en protéines, elle représente un complément 
intéressant en nutrition par l'apport en minéraux, en oligo-éléments ainsi qu'en vitamines.   
 
La spiruline, une composition exceptionnellement riche. 
La spiruline est le nutriment le plus complet que l'on puisse trouver dans la nature. Elle 
contient : 

- Des protéines et des acides aminés (avec une teneur en protéine de 60 à 70 %), 
l'isoleucine, indispensable à la croissance; le leucine, qui stimule les fonctions 
cérébrales; la lysine, nécessaire pour la production des anticorps, des enzymes 
et des hormones; la méthionine, propriétés anti oxydantes puissantes; la 
phénylalanine, anti dépresseur naturel;  la thréonine, améliore la fonction 
intestinale et digestive; le tryptophane, favorise le sommeil c'est également un 
coupe faim naturel; la valine, stimulant naturel des capacités mentales et physiques. 

- Des vitamines A, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B12 D E K, la vitamine C est le seul micronutriment essentiel à  la vie et qui ne 
se trouve pas, ou en quantité négligeable dans la spiruline. Par contre, la spiruline possède les coenzymes qui 
permettent à la vitamine C de jouer pleinement son rôle, notamment de puissants antioxydants. 

-Les pigments : Les caroténoïdes ,La chlorophylle, La phycocyanine ( c'est une protéine complexe que l'on ne trouve que 
dans la spiruline. Elle stimule la formation des cellules du sang) et la porphyrine.  

- Les enzymes : l'enzyme principale de la spiruline est la superoxyde dismutase ou SOD. Le SOD est responsable du 
processus de défense contre les radicaux libres. Le SOD contenu dans la spiruline est hyperactif, il protège nos tissus 
contre les agressions des radicaux libres. 

- Les minéraux et oligoéléments. Le bore : participe à le prévention de la décalcification et déminéralisation osseuse Le 
calcium : C'est l'élément minéral le plus important,  Le chrome : intervient dans l'activité de l'insuline, Le cobalt Le 
cuivre/ est nécessaire à la formation de l'hémoglobine, Le magnésium : joue un rôle dans le transport de l'énergie.  
Le manganèse: participe à la formation des os.  Le phosphore c'est le deuxième minéral le plus important dans le 
corps humain. Le potassium il agit sur l'excitabilité neuromusculaire Le sodium il est indispensable à l'homme pour 
maintenir l'équilibre hydrique de l'organisme, le fonctionnement des muscles et des nerfs. Le zinc : 
immunostimulant, il stimule la sexualité et la fertilité masculine et prévient les affections de la prostate. 

Les glycolipides et et les sulfolipides : ils sont dans l'enveloppe de la spiruline et sont très actifs sur le virus du sida, le 
cytomégalovirus, le virus influenza A, l'herpès, la rougeole, les oreillons. 
Les acides gras essentiels : AGE. Les omégas et omégas 6 sont très présents dans la spiruline, et l'équilibre entre les 2 est 
respecté. Ils sont tous 2 nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme mais notre corps ne les fabrique pas. Les omégas 
diminuent le taux de cholestérol sanguin, diminue les risques de maladie cardio-vasculaire, diminue les risques 
d'artériosclérose, diminue les risques d'infarctus. Les AGE participent à la prévention du cancer et les oméga 3 ont également 
un effet anti inflammatoire grâce à l'acide gamma linolénique qu'il contient et que l'on ne trouve que dans la spiruline et le 
lait maternel. Les AGE sont efficaces pour dissoudre et nettoyer les dépôts de cholestérol sur les parois internes des artères. 
 
Résumé d’un texte imprimé par la société Lyriange et proposé par Mme INFANTINO (de Viemme) directrice de «L’écrin de 
beauté» 

Jean-Louis GEORGE 
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Jérôme Corswarem et ses pigeons : une belle et longue histoire d’amour 
 
 

Qui ne connaît pas Jérôme, l’ancien bourgmestre de Viemme, très populaire 
et estimé dans notre entité de Faimes? Mais que sait-on de sa passion pour 
ces oiseaux bleus qui, avec leur petite tête ronde à la boussole bien réglée 
et leurs yeux jaunes remplis de mystères, donnent à ces «colébeûs» (les 
colombophiles) une telle joie et une intense émotion lorsqu’ils rentrent au 
bercail après un très long voyage? 
 
Petit brin d’histoire : le pigeon est tour à tour messager de l’amour ou 
espion militaire (il existe encore de nos jours dans certaines armées, des 
colombiers pour le cas où… Il a été présent à toutes les époques à la fois 
symbole païen et religieux. Sa faculté étonnante à revenir à son colombier, 

et ce, malgré les conditions extérieures et les distances à parcourir (parfois plus de 1000 km), l’a rendu utile non 
seulement d’un point de vue militaire mais aussi sportif. 
 
Jérôme est né en 1932 à Viemme dans la ferme familiale qu’il n’a jamais quittée. Il est le cadet d’une famille de 9 enfants. 
Son père, quatre mois après sa naissance, décède, et le voilà orphelin. Imaginez la douleur de sa mère et son désarroi de 
se retrouver seule à élever sa famille et gérer l’exploitation de la ferme qu’ils venaient d’acquérir une année auparavant. 
C’est alors que son frère Albert, de 18 ans son aîné, aida de son mieux la veuve en conciliant sa propre activité et celle de  
la famille de Jérôme.  
 
Mais sa plus belle histoire d’amour, il la doit à une jeune fille nommée Laure Marie Gaspard originaire de Grand-Axhe, et 
également fille d’agriculteur, rencontrée lors d’un voyage à Bruxelles. Le but de ce voyage était la visite d’une exposition 
de matériel agricole organisée par les «JAP» (jeunesses agricoles paysannes). C’est lors du voyage de retour que le car fit 
une halte à Brustem et qu’ils firent connaissance lors d’une danse. L’on ne sait pas si c’est Cupidon qui lança alors ses 
flèches ou le talent de l’un, ou des deux danseurs, mais ce fut le «coup de foudre» et à partir de ce moment-là, ils ne se 
quittèrent plus. Ils se sont mariés en 1951 et à eux deux, ils totalisaient à peine 40 ans. Ce furent des années de bonheur 
intense pour ces jeunes mariés. De leur union, naquirent trois filles qui, on l’imagine, apportèrent une joie immense. Mais 
l’on sait que parfois, le bonheur est de santé fragile, et ils vécurent malheureusement un drame qui devait les marquer à 
tout jamais. Mais la vie continua, et cette terrible épreuve les rendit encore plus forts qu’avant. Et chacun reprit sa tâche, 
Jérôme s’occupait des travaux des champs, tandis que Laure Marie se partageait entre les tâches ménagères, l’éducation 
des filles et l’élevage des animaux de la ferme. 
 
Jérôme cessa toute activité en 1990, suite à des problèmes de santé et dut subir une intervention au niveau du dos, ce qui 
l’empêcha par la suite de conduire un tracteur à cause des chocs qui lui étaient désormais interdits. C’est à partir de cette 
année-là qu’il se consacra davantage à ce qui auparavant n’était qu’un petit «hobby».  
 
Jérôme et Laure Marie, m’ont gentiment reçu dans leur jolie et immense ferme en carré parfaitement entretenue qui 
symbolise si bien le passé riche de notre terroir Hesbignon. Jérôme me convie à visiter ses petits «enfants ailés», et c’est 
vrai qu’il peut se montrer fier de ses champions, car ses installations sont dignes d’un hôtel 5 étoiles et d’une propreté 
irréprochable. Cela doit vous prendre beaucoup de temps lui ais-
je demandé? «Quand on aime on ne compte pas» me répondit-il. 
«Il a tout gagné!!!», titre un journal, et c’est vrai qu’il en a gagné 
de nombreux prix! Mais celui dont il est le plus fier, c’est celui du 
«Tandem de Coq-sur-Mer (De Haan)». Surtout n’allez pas croire 
que Jérôme a fait cela pour gagner de l’argent, ce qui l’intéresse 
et le motive, c’est de voir voler ses protégés et améliorer sans 
cesse la race. Il me raconte une anecdote à propos d’une de ses 
femelles qui, disparue depuis 6 ans, est rentrée au bercail. Avait-
elle été capturée et pu finalement se sauver après tant d’années 
de captivité, ou, avait-elle suffisamment pondu d’œufs à son 
geôlier? Le mystère reste encore entier. Puisse Jérôme, pendant 
encore de longues années, s’enthousiasmer pour ce sport qui 
malheureusement connaît aussi peu d’adeptes, et à Laure Marie 
de continuer à supporter son champion de mari. C’est ce que 
toute la rédaction du journal lui souhaite de tout cœur. 

                                                                                        Franco Slaviero 
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Conseils du jardinier 
 

Les plantes d’ombre 
(Résumé de la conférence donnée par M. Lambert Lonneux le 12 avril 2013) 

 

 
Les plantes d’ombre et de demi-ombre sont des plantes de 

sous-bois qui aiment l’acidité. Aussi, pour réussir la 

plantation d’un rhododendron, d’un  myrtillier ou d’une 

azalée, convient-il de maîtriser ces deux éléments : 

l’ombre et l’acidité. Une terre acide, communément 

appelée terre de «bruyère», devient calcaire au soleil. 

Donc, pour qu’elle conserve ses qualités, nous devons 

régulièrement abaisser son pH avec, par exemple, un 

apport de sulfate de fer. Cette substance s’enfouit au pied 

de la plante en remplissant des trous réalisés à la barre à 

mine. Il faut aussi composer avec l’ombre, car elle 

entraîne naturellement la venue de mousse. Ce qui n’est 

pas toujours apprécié! 

 

Autre point à considérer, les exigences particulières des 

plantes que nous choisissons. Ainsi, une clématite aime 

avoir la tête au soleil et le pied à l’ombre. Autre exemple, 

si nous désirons un rosier pleureur pour donner de 

l’ombre à un rhododendron, nous devons rendre calcaire 

le sol du rosier par un apport d’algues marines comme le 

«Biocal». Et surtout effectuer un rappel tous les 3 ou 4 

ans et en l’enfouissant à nouveau!  

Les particularités ne manquent pas! La lavande demande 

un sol calcaire, pierreux et ensoleillé. L’arbre de Judée 

(Cercis siliquastrum) du sable, des pierres et du calcaire. 

L’iris, une terre ordinaire avec les bulbes bien visibles au 

ras de terre. Le lilas aime un sol calcaire, mais il 

s’acidifiera 3 ou 4 ans après la plantation … pensons-y! 

Etc. 

 

Quatrième considération importante : la taille. Elle 

conditionne notre satisfaction, mais il faut savoir y faire 

en connaissant le mode de développement des végétaux et 

les opérations d'entretien. Les plantes ligneuses fleurissant 

avant juin s'épanouissent souvent sur le bois de l'année 

précédente. Il faut donc les tailler juste après la floraison, 

afin que les nouvelles pousses aient le temps de se 

lignifier pour fleurir l'année suivante. Les plantes 

fleurissant après juin portent leurs corolles sur les pousses 

de l'année. On les taille en hiver ou au printemps. La taille 

évite aussi que les plantes s’étouffent, puis s’étiolent en se 

développant trop. Les particularités sont nombreuses et le 

sujet mérite une conférence à lui seul. 

 

Enfin, sachons que l’eau de pluie acidifie le substrat et 

l’eau du robinet le rend calcaire. Que les déchets de sapin 

acidifient le sol et les déchets de haie augmente l’azote. 

Qu’un feuillage jaunissant signale une chlorose et révèle 

un manque d’acidité. Que combattre la mousse d’une 

pelouse par un épandage de sulfate de fer, doit se 

compenser par un apport d’algues calcaires. 

 

   Robert Coune 

 

 
 

 

Etoile de Faimes (3
e
 et 4

e
 provinciale) – Saison 2015-2016 - Novembre 

 

 

Le 8 novembre 14 h 30 Faimes - Hognoul  Faimes B - Fizoise B 
Le 11 novembre 14 h 30 RD Cointe B - Faimes  Couthuin B - Faimes B 
Le 15 novembre 14 h 30 Faimes - RSC Haneffe  Faimes B - Limont B 
Le 22 novembre 14 h 30 Faimes - Bas-Oha B  Faimes B - Oreye B 
Le 29 novembre 14 h 30 Momalle - Faimes  Lensois B  Faimes B 

 




