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Aux trois mille habitants
Auxquels le F’aimons-nous
Souhaite un bien fou
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Qui s’annonce bien belle
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Abonnement
Notre journal est lu par des habitants d’autres villages que notre entité. Chaque
mois il parvient au domicile de ces fidèles lecteurs.
Cet abonnement peut être souscrit à un coût qui couvrira les frais (journal,
timbres et enveloppes).
Les amateurs verseront la somme de 25 € au compte 000-0440821-53 du
journal.
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Novembre – décembre à Faimes

Inauguration de la nouvelle école communale qui offre tout le confort nécessaire aux petits et grands

Convivialité et créativité étaient au rendez-vous lors de la soirée décoration de flèche
organisée par le cercle horticole.

Saint Nicolas et souper à l’Etoile de Faimes

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be

3

Rubrique nature
Le saule têtard
un minimum de surface, devrait pouvoir s’envisager. Sa
production de bois de chauffage en alignant les arbres,
serait même considérée de 1,5 à 2 fois plus productive
avec le têtard qu’avec les autres espèces forestières. Une
autre propriété intéressante du têtard réside dans ses
petites branches qui peuvent être valorisées sous forme
de BRF. Ce terme (bois raméal fragmenté) désigne les
branches broyées (fragmentées) dans lesquelles se
retrouvent plus de 80% des éléments vitaux des arbres,
comme des minéraux, des acides aminés, des protéines
et des catalyseurs. Le terme BRF désigne aussi
des méthodes culturales agricoles innovantes
qui par l’introduction du broyat dans la couche
supérieure du sol ou la mise en paillis de BRF
permettent
de
recréer
un
sol
de
type «forestier». Les BRF favorisent également
la pédogenèse nécessaire à la création de
l’humus. Pour obtenir un jeune têtard, l’on
procède comme suit : le prélèvement des
plançons ou boutures (branches de 3 à 5 cm de
diamètre d’une longueur d’environ 2 mètres)
sont effectués à l’aide d’une scie durant le repos
végétatif de mi-février à fin mars, ils doivent être bien
droits et taillés en biseau et en ayant bien soin d’enlever
les petites branches. Le plançon est ensuite planté vers
la mi-avril à une profondeur de 50 cm (utiliser un piquet
ou une barre à mines pour faire le trou), le pourcentage
de reprise est généralement assez élevé, ce qui donnera
naissance au saule qui sera ensuite taillé après
l’apparition des jeunes pousses pour ne laisser subsister
que les brindilles qui se trouvent au sommet (10 à 15
cm), les autres seront systématiquement éliminées au ras
du tronc à l’aide d’un sécateur. Cette opération sera
renouvelée régulièrement au cours de la période de
végétation pendant 3 à 4 années après la plantation afin
d’empêcher toute branche latérale de concurrencer la
formation de la tête. Voulez-vous être séduits par sa
silhouette parfois étrange en forme de balai? Ou tout
simplement vous souhaitez que cette image autrefois
typique de notre environnement rural quasiment
disparue suite au remembrement fasse à nouveau partie
de notre paysage. Alors à vos scies et sécateurs car le
moment approche.
Franco Slaviero

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à mentionner
le fait que l’année dernière, à pareille époque, un de nos
lecteurs (il se reconnaîtra), m’avait suggéré d’écrire un
article sur le têtard. Malheureusement, j’en avais déjà
programmé un autre et par la suite compte tenu du
calendrier, il n’aurait plus été de circonstance. C’est
chose faite à présent. Que ce lecteur assidu trouve ici
notre reconnaissance pour l’intérêt qu’il manifeste pour
notre journal.
Il s’agit d’un arbre à croissance rapide
autrefois très répandu, il faisait partie de notre
paysage bocager. C’est un arbre dont on a
modifié la morphologie par étêtage et coupes
successives des rejets à intervalles réguliers.
Ce traitement particulier lui était infligé à
l’origine pour permettre à la fois la récolte des
rejets tout en maintenant les jeunes pousses
hors de portée de la dent du bétail. Il avait
alors aussi, comme vous pourrez le constater,
des fonctions multiples. Il servait de haie et
protégeait aussi bien le bétail que les cultures (verse des
céréales) contre les aléas climatiques (chaleurs
excessives, vents et orages…).
Il contribuait à la lutte contre l’érosion des sols due au
ruissellement.
Et aussi à la filtration des pollutions diffuses; régulation
des ressources en eau assurant un meilleur
approvisionnement des nappes souterraines, à la
production de bois pouvant être valorisé sous différentes
formes : bois d’œuvre, bois de travail (piquets), lutte
contre les ravageurs des cultures et meilleure
pollinisation grâce à la présence de nombreux
auxiliaires attirés par sa grande diversité floristique.
Ensuite et surtout, comme bois de chauffage, car il peut
être taillé tous les 3 ou 4 ans et fournir des branches
ayant un diamètre suffisant pour alimenter un poêle à
bois. Cette coupe doit avoir lieu en hiver, de préférence
dans le courant des mois de février-mars, si possible
éviter de la faire par forte gelée. On considère qu’un
arbre âgé de 15 ans, peut produire de 2 à 3 stères lors de
chaque étêtage. A une époque où toute source d’énergie
verte ou autre, doit être prise en considération, la
plantation d’arbres têtards à croissance rapide, et ce, sur

Recette de cuisine
Tarte au saumon et aux chicons

(entrée pour 8 personnes)

Ingrédients : 400 g de saumon frais, une pâte feuilletée, 2 chicons, 250 ml de lait, 2 œufs, 2 cuillerées à soupe d’aneth
effeuillée, sel et poivre.
1- Préchauffez le four à 180°C et coupez le saumon en dés.
2- Lavez et coupez les chicons en rondelles. Dans une poêle, faites les cuire pendant 10 min à feu doux avec un peu
d’huile.
3- Dans un saladier, mélangez les œufs, les brins d’aneth et le lait. Salez et poivrez.
4- Déroulez la pâte feuilletée dans un moule à tarte en conservant la feuille de cuisson, piquez les bords et le fond de
la tarte à l’aide d’une fourchette.
5- Versez la préparation dessus et ajoutez les dés de saumon et les chicons.
6- Faites cuire environ 35 min à mi-hauteur du four.
7- Décorez avec des œufs de saumon.
Anne Marie
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L’environnement à Faimes … en de bonnes mains.
Le 27 novembre, deux générations de Faimes se sont mis au travail.
D’une part, les jeunes, louveteaux, scouts, pionniers, d’autre part, leurs
parents et amis, les citoyens passionnés de la nature se sont attelés à
valoriser l’environnement, notre environnement.
Les autorités communales ont soutenu cette belle action.
Ils ont chaussé les bottes, ils ont manipulé la bêche et sont descendus
dans la zone inondable de Les Waleffes, rue des Bada.
Les services communaux ont creusé les trous.
Le décor est planté, les acteurs sont en place. Ils créent un verger
public accessible à tout le monde.
La zone inondable retiendra les eaux en cas de fortes pluies; elle
deviendra aussi un verger aux multiples variétés de fruits.
Ils mûriront au fil des saisons, les fruits seront à
disposition de juin à novembre. Ce sont des variétés
anciennes et auto fertiles, elles ne nécessiteront aucune
pulvérisation.
Groseilliers, cerisiers, pruniers, pommiers offriront leurs
fruits de l’été à l’automne. Il y aura notamment une variété
pommes devenues rares, La Reinette de Waleffes.
Un délicieux retour à notre passé…

de

D’autres arbres moins communs, châtaignier, noyer,
mûrier, cognassier, mirabellier, néflier ont trouvé place
dans ce verger.
Le néflier rappellera à Françoise Siquet, biologiste,
membre du groupe «Amis de la nature de Les Waleffes» un souvenir de sa jeunesse …Dans sa famille, elle était la seule à
apprécier les nèfles du jardin de ses parents, elle les consommait quotidiennement. Françoise a toujours affiché une santé
remarquable. Avait-elle trouvé le secret de la bonne santé?
Elle nous apprend que le néflier basse tige résiste au gel et donne des fruits aux vertus médicinales.

Très actifs, Yves Herck, Luc Ledent, Marcel Vivegnis,
l’équipe compétente, passionnée «Amis de la nature de Les
Waleffes» ont, depuis sa création en 2006, dans le cadre du
remembrement d’Aineffe, porté cette organisation qui assure
la sauvegarde de notre environnement.
Ils agissent en partenariat avec l’administration communale et
le comité de remembrement. Ils orientent et encadrent la
jeunesse.
Ils les encouragent à respecter notre planète.
Ils ont planté pour le futur comme le disait avec beaucoup de
pertinence un jeune planteur.
Saluons leur projet : réaliser un verger public accessible à
tous.
Marie Bieswal et Freddy Grommen
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Evénements, au fil des jours...
Naissances
F'aimons-nous vous propose une rubrique des naissances.
Pour ceux qui le désirent, les avis de naissance (écrits de préférence) sont à envoyer à Freddy Ancion (rue Saint-Roch, 6, Celles 019.32 23 26 - ancion-sepult@skynet.be) pour le 10 du mois qui précède la parution de F'aimons-nous.
Maëlle et Thibaut Henrard, jumeaux de Jacques et Murielle (2, rue Boca de Waremme à Les Waleffes) sont nés le 14
novembre.
Iris Van den Broeck, fille de Christophe et Laurence (2, rue Albert Warnotte à Celles) est née le 28 novembre.
Félicitations aux heureux parents et grands-parents.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Joseph Destockay (rue Barbe d'Or, 19 à Borlez), décédé à l’âge de 89 ans. Ses funérailles ont été célébrées en
l’église de Borlez.
Madame Marie Mestrez (domiciliée à Faimes), veuve de Monsieur Henri Streel, décédée à l’âge de 92 ans et inhumée au
cimetière de Darion. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Darion.
Madame Irma Lamer (rue des Bada, 29 à Les Waleffes) veuve de Monsieur Derijck, décédée à l’âge de 89 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église d’Ouffet.
Nous les recommandons à vos prières
C'est avec tristesse que nous venons d'apprendre le décès du papa d'Henri Derroitte, éditeur responsable de notre journal.
Très émus par la douloureuse nouvelle, nous exprimons à ta maman et à toi, cher Henri, toute notre sympathie.
Soyez assurés de nos pensées affectueuses et du réconfort de nos prières.

La rencontre des personnes en deuil, engagement de la communauté chrétienne
Notre évêque, Monseigneur Jousten, nous encourage à accompagner les familles frappées par le décès d’un être aimé :
« La communauté chrétienne, par ses membres autant que par ses représentants, pasteurs ou autres ministres, se doit de
signifier la sollicitude du Christ auprès des personnes en deuil, l’attention de l’Eglise à leur égard et l’espérance chrétienne
de la résurrection. Elle s’appliquera à rencontrer ces personnes et à leur offrir, dans l’écoute et le dialogue, réconfort et
prière. Selon les circonstances, cela peut se vivre par une visite à domicile ou au funérarium, par une veillée de prière ou
encore par la présence aux funérailles ainsi que par un suivi ultérieur. Il est important que, outre le pasteur ou les autres
ministres, d’autres paroissiens se rendent disponibles pour rencontrer avec simplicité et discrétion les personnes en deuil.
Pour assurer cette présence de la communauté chrétienne et de ses membres, il convient de promouvoir la création
d’équipes d’accompagnement ecclésiales des personnes en deuil. Ces équipes permettront que le curé ou les autres
ministres, prêtres, diacres ou assistants paroissiaux ne soient pas seuls à rencontrer les personnes en deuil, à prier ou à
préparer avec elles les funérailles, ou encore à assurer un suivi pastoral après celles-ci. »
Ainsi dans l’unité pastorale Berloz-Faimes-Geer, une équipe d’accompagnement des familles en deuil a été constituée. Le
frère Jean-Louis Mullenders a animé quatre soirées de formation au cours desquelles des laïcs bénévoles se sont investis
pour aider ceux qui sont dans la souffrance et leur dire l’espérance chrétienne. Ces hommes et ces femmes de chez nous
sont ainsi appelés à animer des veillées de prière et à être aux côtés de ceux qui ont perdu un être cher. Ces chrétiens laïcs
peuvent être appelés par les familles qui le souhaitent :
Jean-Marie Gillet : rue du Manil 2 à 4250 Hollogne 0476/368406
Josiane Fabry-Soltis : rue du Geer 48 à 4250 Lens-Saint-Servais 019/589086
Marie-Agnès Lebeau : rue Félix Delchambre 9 à 4317 Borlez 019/566124
Alphonse Piron : rue G. Berotte 16 à 4317 Borlez 019/566365 ou 0472/648820
Carine Janssen-Collin : rue Antoine Dodion 29 à 4257 Berloz 019/327908 ou 0496/657694
Monique Degrez : rue Terminus 2 à 4257 Berloz 019/323018 ou 0495/740044
D’autres chrétiens pourraient se joindre à ces bénévoles. Ceux et celles qui le souhaiteraient prendront contact avec
Christian Papy, diacre, 019/588445.
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APRES NOËL, BONNE ANNEE!
Nous venons de fêter Noël. Quelle belle fête, sans doute la plus sympathique de toute l’année.
Que les rues étaient belles le soir, avec toutes ces maisons si bien garnies et illuminées. Et ces crèches que nous avons
admirées et devant lesquelles nous nous sommes recueillis. Et ces réveillons où nous nous sommes retrouvés en famille en
évoquant tant de bons souvenirs.
Mais la vie est en train de redevenir normale. Dans quelques jours les maisons ne seront plus illuminées, les crèches seront
démontées et ce sera de nouveau… comme avant Noël.
Comme on voudrait que ce beau temps puisse durer un peu plus. C’est sans doute ce que vous pensez au moment de tout
démonter et de tout remiser en attendant l’arrivée du prochain Noël?
Dans ce cas-là, Noël n’aura été qu’une agréable parenthèse dans votre vie. Vraiment peu de chose pour une fête aussi
formidable.
La naissance de Dieu parmi les hommes, Dieu qui vient nous redire sa Paix, toute sa vraie Joie, tout son Amour. Dieu qui
vient nous apporter ce dont le monde a tant besoin. Dieu qui vient nous rappeler que nous sommes tous frères et que la
fraternité est une posture intérieure, une manière d’être en relation avec l’autre, le différent. L’autre que nous rencontrerons
chaque jour dans ce temps redevenu normal.
Alors, n’allez surtout pas démonter ni remiser le message de cette belle fête. Que ce message vous accompagne tout au long
de cette nouvelle année qui vient de commencer. Puissiez-vous avoir fait une ample provision de cette Paix, de cette Joie, de
cet Amour lors de la célébration de la fête de Noël. Pour en vivre vous-mêmes et partager avec tant de frères et sœurs qui en
ont tant besoin.
S’il en est ainsi, cette année 2011 pourrait être aussi une belle année…
Quoi qu'il en soit, très Bonne Année à toutes et à tous!
Abbé Daniel Nsabimana

- Chanteurs à l'étoile
Le dimanche 9 janvier. Les petits chanteurs à l’étoile
parcourront les rues de nos villages. Ce sont les enfants
du catéchisme qui prendront le rôle des Rois Mages. Ils
veulent apporter, ici et là, la joie et la chaleur de Noël
aux personnes âgées.
Cette activité débutera par une célébration à 9h30, en
l'église de Borlez.

- Invitation à tous les petits enfants et à leurs fam illes
le dimanche 9 janvier à 15 heures en l’église de Celles.
Comme chaque année, l’équipe de préparation au baptême organise une célébration à votre intention. Un
conte de Noël est mis en scène. Il y a des chants, des prières, les enfants s’avancent vers la Crèche et sont
bénis.
Un petit goûter vous est offert pour terminer.

- Préparation à la Prem ière Com m union
Si votre enfant est né en 2003, il est invité à se préparer pour sa première communion.
Des catéchistes prendront en charge de petits groupes d’enfants qui souhaitent communier pour la première fois.
Une réunion des parents concernés se tiendra : le mercredi 12 janvier 2011 à 20 h, à la «salle des 3 cloches», 15 rue de
l’Eglise à Celles.
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Calendrier des secteurs de Berloz, Faimes et Geer en janvier
Berloz
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

1
2
4
5
6
7
8
9

Epiphanie du
Seigneur

17h Corswarem
9h30 Crenwick
9h30 Corswarem

Faimes
18h30 Les Waleffes
11h Celles

Geer
18h30 Hollogne
9h30 Geer -11h Omal

17h Les Waleffes (MR)
17h Geer
St Raymond

Baptême du
Christ

9h30 Borlez
18h30 Viemme
9h30 Borlez

17h Rosoux
9h30 Berloz

Après la messe les chanteurs à
l’étoile passeront dans les villages

18h30 Darion
9h30 Boëlhe
11h Lens St Servais

15 h à Celles
Fête des familles et des petits
enfants suivie d’un goûter

Ma
Me

11
12

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

13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26

Je
Ve
Sa
Di

27
28
29
30

9h30 Rosoux

9h30 Viemme
17h Les Waleffes (MR)
St Hilaire

2me dimanche
ds l’année

17h Berloz
9h30 Crenwick
17h Corswarem
9h30 Crenwick
9h30 Corswarem

18h30 Celles
11 h Les Waleffes

18h30 Hollogne
9h30 Geer - 11h Omal

17h Les Waleffes (MR)
St Fabien

17h Geer

Ste Agnès

3

me

dimanche
ds l’année

17h Rosoux
9h30 Berloz
9h30 Rosoux

Conversion de St Paul
Sts Timothée et Tite

Ste Angèle
St Thomas d’Aquin

4me dimanche
ds l’année

9h30 Borlez
18h30 Borlez
11h Viemme

18h30 Darion
9h30 Boëlhe - 11h Lens St Servais

9h30 Viemme
17h Les Waleffes (MR)
17 h Berloz
9h30 Crenwick
17h Corswarem
9h30 Crenwick

18h30 Les Waleffes
11h Celles

18h30 Hollogne
9h30 Geer - 11h Omal

Pour tous renseignements paroissiaux : 0474 08 57 98
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana,
Monsieur le Vicaire Wilfrid Kibanda
Monsieur le Diacre Christian Papy
Monsieur le Diacre Robert Renier

rue du Centre, 17, 4257 Berloz
a_dansa@yahoo.fr
wilfridkibanda@yahoo.fr
rue Gérard Waelkens, 4b, 4250 Geer
mcerfontaine@hotmail.com
rue de Hollogne, 70, 4300 Waremme
r.renier@skynet.be

019 32 22 87
0488 06 18 04
019 58 84 45
019 32 24 94

Mme Mimie Mathéi (019 33 15 40) a accepté la responsabilité de l’aménagement du centre pastoral de l’unité au presbytère de
Geer.
Elle est à la recherche d’une armoire métallique fermant à clef, style armoire de bureau afin d’y ranger les registres de toute
l’unité pastorale.
Elle souhaiterait également installer un coin «cafétéria» avec évier, frigo, percolateur, afin que les personnes de permanence
puissent se restaurer mais aussi accueillir les gens de manière conviviale.
Merci de votre collaboration.
Marie Bieswal
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INTENTIONS DE MESSE – JANVIER 2011
AINEFFE & BORLEZ
Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole
22

7
9

21
22

MF Fondations anciennes
Jeanne LHOEST (1er anniversaire)
Céline LEONARD, Jacques de MARNEFFE, fam.
de MARNEFFE-HALLEU et LEONARD-MODAVE
En l’honneur de la Sainte Vierge
MF Marie PAPY
Yvonne LAMBORELLE, fam. HUMBLETSTRAUVEN et enf.

BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf.
Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER et
leurs enf., Laure BERTRAND
Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. PIRONCLAES-RYHON et LAMBOTTE

CELLES
Elisabeth TIHON et son épx Willy PERSAIN
30
2
15

Fam. SARTON-CASSART
MF épx CHABOT-TONGLET et autres fam. CHABOT
MF Yvonne DUBOIS et fam.

1
5
12
16

Arthur WAUTERS (ann.) et sa fam.
Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE
MF fam. Léon WILIQUET-BOURGUIGNON
Lucienne HOGE, déf. fam. KEPPENNE-GASPARD et
HANLET-HOGE

Epx Georges DOYEN et Virginie JAMOULLE et prts déf.

LES WALEFFES
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
19
déf. de la maison de repos
MF Abbé Gustave MOTTET, fam. JEROME et
BRABANT-BEAURAING
Edgar CESAR, fam. CESAR-MOTTET,
CHARLIER-JEROME, abbé MOTTET,
Renilde FLABA

26
29

VIEMME
23

8

12

Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne
et Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR et
René LERUTH
Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et déf.
fam. LHEUREUX et MASUY
Joseph KRUPA
MF Anne de BRABANT et Camille NAVEAU
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Lucien et Marcel
et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE et fam.
MF Jean de BRABANT de LIMONT

26

Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Gaston DELVAUX, Hubertine BADA et Claire
DELVAUX
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
Willy RIHON
MF Henri JAMART et Elisabeth DALEM
Les âmes oubliées du purgatoire
Joseph, Alice et Flora MOUREAU, Marie-Thérèse
NOSSENT et Marcel MARCHAL
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et
déf. fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUESFONTAINE
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

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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi
7 janvier à 20 h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
L’équipe de préparation aux baptêmes sera heureuse de vous rencontrer.
Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes
019/56.65.54
Michèle et Helmut 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 , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz
019/32.22.87
Monsieur le Diacre Christian PAPY, rue Gérard Waelkens, 4b, à Geer
019/58.84.45
Les familles qui souhaitent un baptême, voudront bien avertir Madame Marie-Paule Herck dès que possible.
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Un bricolage de fête pour les enfants…
UNE ETOILE
elle cache un message de paix ou d'affection
Matériel :
- la copie de ce modèle
- du papier doré
- ciseaux, colle, feutres
1) Ecris sur l'étoile un message personnel souhaitant une heureuse année
2) Découpe l'étoile. Découpe la même forme dans du papier doré et colle-la au dos de l'étoile en papier.
3) Replie les trois branches de l'étoile sur les traits pleins puis une seconde fois sur les traits pointillés.
Tu peux l'offrir à quelqu'un que tu aimes bien.

Opération 11.11.11 campagne 2010.
Cette année la somme récoltée au profit des pays défavorisés du sud a atteint le montant de 2.941,79 Euros.
Cela bien sûr grâce à votre générosité et à l’accueil que vous avez réservés aux bénévoles qui se sont présentés à votre porte.
Un tout grand merci aux Faimois qui ont accepté de délier leur bourse pour venir en aide à ces personnes qui ont eu le
malheur de naître du mauvais côté de notre planète, les récentes catastrophes qui ont encore endeuillé ces pauvres gens ne
viendront pas le démentir.
Un grand merci aussi aux bénévoles qui ont parfois bravé la météo capricieuse et accepté de donner un peu de leur temps
pour servir une aussi noble cause. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour l’année prochaine afin que tous ces pauvres
gens ne se sentent pas complètement oubliés.
Jacques Dries et Franco Slaviero
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Au fil des pages…
-

A dultes

La Dormition des amants, de Jacqueline Harpman
Maria Concepcion est une femme hors du commun. D’abord, elle est reine de France, ce qui en soi
n’est déjà pas ordinaire. Ensuite, elle est extrêmement cultivée et toujours encline à apprendre,
quitte à mettre sa personne dans des situations difficiles, ce qui est tout à fait exceptionnel à une
époque, - certes imaginaire, mais étrangement ressemblante au XVIIe siècle -, où les femmes de la
bonne société sont reléguées au rang de joli bibelot. Enfin, elle ne se sépare jamais d’un certain
Girolamo, esclave de son état, eunuque et éperdument amoureux de sa reine. Ensemble, ils vont
s’imposer à la cour du roi Edouard, chevaucher à travers la France, sortir le pays de situations
politiques conflictuelles et sauver une jeune accouchée d’une mort certaine. Ensemble, ils vont
vivre, ensemble, ils vont sûrement mourir, car, tel est leur destin, ils ne peuvent vivre l’un sans
l’autre.
Jacqueline Harpman a le don de transporter le lecteur hors du temps et de lui faire vivre les transports d’un amour impossible.
Déjà avec La Plage d’Ostende, elle montrait toute l’actualité du mythe de Tristan et Iseut. Dans La Dormition des amants,
elle lie le destin incroyable de deux êtres que tout disposait à ne pas se croiser à l’histoire imaginaire de la France.

-

BD

Pirates, Terpant et Bonifay
Prenez un sous-officier de la marine anglaise, un grand d’Espagne avide d’aventures, un médecin
français banni de la cour, ajoutez-y une jeune esclave affranchie et quelques forbans, mettez le tout
sur un navire dans la mer des Caraïbes et vous aurez une incroyable série de cinq tomes d’une
bande-dessinée géniale. Le tout illustré remarquablement, avec force détails qui rendent vivant ce
récit palpitant.
La série de cinq BD est disponible en une version intégrale, d’un format un peu plus petit que la
normale, mais très agréable à lire.

-

E nfants

Chhht, Sally Grindley et Peter Utton
“Chhht, tu vas bientôt pousser la porte…”. Oui, tu vas bientôt entrer dans la maison d’un
géant. Et il ne faut surtout pas le réveiller… Parcourant toutes les pièces de son château, il va
falloir faire très attention pour ne pas le réveiller!
Chhht est un beau livre plein de surprises pour les enfants, dès 3 ans. À lire ensemble pour se
faire peur juste avant d’aller dormir ou au coin du feu sous une couverture, tout serrés l’un
contre l’autre. Les petits adorent et en redemandent! Et les plus grands aussi…

Delphine Lallemand
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Nouvelles des scouts
-

Les baladins :

Durant le mois de novembre, les baladins ont accueilli une mascotte : une jolie lapine qui s'appelle
Noisette. Elle ira chez le Baladin qui été le plus gentil lors de la réunion et passera de Baladin en
Baladin de semaine en semaine.
Tout le mois de novembre, les baladins ont profité des derniers jours de beau temps, ils ont fait une grande promenade pour
vêtir bonhomme nature. Le but était de ramasser les feuilles mortes pour les coller avec du collant double face sur le
bonhomme. La semaine suivante, ils ont eu une réunion sur le tri des déchets. Ils ont pu apprendre où ils devaient mettre
les différents détritus en s’amusant.
La première réunion de ce mois de décembre, nous avons eu l'honneur d'accueillir un grand invité qui n’est autre que
st Nicolas. Comme nous avons tous été des enfants sages, nous avons tous pu avoir notre petit sachet de bonbon.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne et heureuse année 2011 et espérons que celle-ci sera encore meilleure que
2010.
Pour le staff Baladin, Sloughi
-

Les louveteaux :

Durant cette fin d'année, les activités se sont faites plus rares. Fin novembre, à la Ste Catherine, nos courageux
louveteaux ont effectué une marche jusqu'à Les Waleffes et sa zone inondable. Là-bas, nous avons, à l'occasion
de la journée de l'arbre, planté des arbres fruitiers. L'endroit sera bientôt accessible librement et, qui sait, nous
pourrons venir un jour y récolter des fruits.
Le 4 décembre sonnait l'arrivée du grand Saint. Mais le rejoindre ne fut pas chose facile! Et oui, il a fallu suivre
la piste. Mais nos sages enfants sont sortis victorieux de la bataille et ont reçu leurs bonbons.
Enfin, le 11 décembre signifiait pour nous la fin de l'année et des réunions. Il est temps pour les animateurs
d'hiberner face à leurs cahiers. Pour clôturer l'année en beauté, c'est dans la joie et la bonne humeur que s'est
déroulé notre verre de l’amitié où tout le monde était le bienvenu.
Lors de cette rencontre avec les parents, les animateurs ont notamment eu l'occasion d'annoncer le thème du
WE (l'armée) en présentant une vidéo.
Rappelons, pour terminer, que les réunions reprendront à partir du 29 janvier. Il y aura également un souper
en février lors duquel nous comptons sur votre présence. Et finalement, la prochaine grande activité sera le WE
les 4,5 et 6 mars à Wanze.
Bonne année et à bientôt!

Le staff loup
-

Les scouts :

Voici les petites nouvelles de la Troupe. Notre local a retrouvé sa flamboyante jeunesse, grâce à quelques litres de
peintures, huile de coude des Scouts et coups de main divers. Remise en ordre et en couleur, rangement du matériel pour le
camp et petites réparations diverses pour insuffler renouveau et motivation tant aux animés qu'aux animateurs. La nouvelle
année 2011 peut ainsi bien débuter, dans ce lieu revisité.
Alors que les premiers flocons de l'année tombaient, nous nous sommes donnés rendez-vous à Waremme, pour
une réunion piscine.
Le mois des examens s'est déroulé, en commençant sous la neige, avec la venue de Saint Nicolas. Mandarines et
bonbons pour certains, mandarines et sermons pour les moins sages, le tout accompagné de boules de neige à volonté, et
ainsi peut se passer une merveilleuse réunion.
A l'occasion des examens, le staff a organisé des réunions «détente-blocus», où les Scouts pouvaient venir, si le
temps était venu pour eux de faire une pause durant l'après-midi, ou s'ils avaient des questions à poser aux animateurs, qui
se sont transformés en professeurs quelques instants.
Touraco, et le Staff éclaireur
-

Les pionniers :

Les pionniers ont décidé de retaper un local chez Ibis pour cette année. Etant donné que nous ne sommes que
5 pionniers et une animatrice, nous avons décidé de nous rapprocher des autres sections et de retaper un local
sur Celles. La maman d’Ibis et Serval a accepté de prêter cette année un local. Durant de longues semaines, les
pionniers ont vidé, nettoyé, repeint cet endroit afin de se l'approprier. Maintenant que le local est terminé, les
pionniers ont commencé à travaillé pour financer leur projet de l'année. On n'en parle pas plus pour le moment
car il reste encore plusieurs choses à faire et à réfléchir avant d'officialiser ce projet.
Ce samedi 4 décembre, nous avons eu la chance d'apercevoir Saint-Nicolas qui nous a offert à tous un
généreux moment. Nous avons ainsi pu passer une réunion intersection où les baladins, les loups, les scouts,
les pios et la route on pu passer un moment tous ensemble.

Ibis
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Les gentils petits Baladins ont réveillé St Nicolas qui piquait un petit roupillon dans
un coin de la grange de la ferme Thonon

Les pionniers ont chanté une chanson de leur
invention au grand Saint

Les Louveteaux ont écouté attentivement
l’histoire que racontait St Nicolas

Les Scouts qui ont réinstauré l’obligation de porter le short… par tous les temps
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Conseils du jardinier
COMMENT DEBUTER UN POTAGER?
septembre 2010). Triennal ou quadriennal, l’assolement
classe les légumes selon leurs besoins : foliacés (célerichou-épinard-laitue-mâche), racines et bulbeux (carottenavet-poireau-radis), fruits et légumineuses (concombrecourge-potiron-tomate//pois-fève-haricot). Dès lors, un
carnet de notes deviendra le compagnon de
route indispensable!

A la demande de jardiniers débutants, voici un premier
article destiné aux néophytes. Il passe en revue les
exigences premières que réclame un potager pour nous
offrir un minimum de plaisir et de réussite. Quelles sont
ces exigences?
Pour éviter contrainte et découragement,
nous proportionnerons la surface du
potager au temps et à la force physique
que nous pouvons lui consacrer. Et,
sachant que pour se développer en bonne
santé et s’épanouir, une plante a besoin
de lumière, de chaleur, d’eau et de
nutriments,
nous
choisirons
une
exposition ensoleillée, dégagée au sud,
plane ou peu pentue et protégée des
vents dominants. Le sol sera le plus riche
et le plus profond possible pour permettre
de travailler sur une trentaine de
centimètres.
A
proximité,
une
alimentation en eau de pluie facilitera
l’arrosage et évitera les maux de dos. Voilà pour
l’essentiel!

Le sol, selon sa teneur en sables ou en
limons,
présente
une
structure
(texture/granulométrie)
grumeleuse
à
compacte. Sa porosité détermine la capacité
de circulation de l’air et de l’eau, deux
éléments favorables à la vie microbienne et
au développement des végétaux. Les racines
d’une plante plongent dans la couche
superficielle du sol (+ou- 30 cm) appelée
«rhizosphère» où vivent en «aérobie» divers
organismes comme des vers de terre, des
bactéries, des champignons, etc., qui sont
indispensables à l’épanouissement des
cultures. Aussi, il est impératif de ne pas
damer la terre du potager en la piétinant, et donc de créer
des sentiers de passage (30 cm) qui limitent la largeur
des plates-bandes (1m10 à 1m30) pour en faciliter
l’entretien.

Pour qui aime le jardinage et désire hâter ses semis, des
espaces particuliers s’invitent. Une «couche» couverte de
châssis. Une petite bande de terre, qualifiée de «côtière»
car abritée par un mur. A défaut de mur, une plate-bande
légèrement inclinée vers le Midi, appelée «ados». Et
pourquoi pas une serre? Toutes ces extensions peuvent se
prévoir dès le départ. Nous en reparlerons!

Quant au travail du sol, deux écoles s’opposent. L’une
pour sol lourd, recommande le bêchage avec
retournement, l’autre pour sol léger, s’avère plus
respectueuse de la rhizosphère et préconise le bêchage
sans retournement. Mais un sol lourd peut (doit!)
s’amender et s’alléger. Ces pratiques pourraient faire
l’objet d’un article, mais les ouvrages de référence ne
manquent pas. Très intéressant et complet, je me permets
de vous recommander le «Petit guide du jardinage
biologique» de J-P Thorez (éditions «Les 4 Saisons du
Jardinage» - ISBN 2904082-08-5), s’il est encore en
vente …

Le potager doit s’organiser en fonction de la spécificité
des légumes cultivés. Considérant qu’une plante épuise
le sol en absorbant certains éléments de préférence à
d’autres et qu’elle rejette des toxines, nous comprendrons
que si elle est cultivée sur un même sol durant plusieurs
années, elle s’affaiblira et fournira une récolte médiocre.
Nous alternerons donc son emplacement, en recourant à
une rotation appelée «assolement» (voir le n° de

Robert Coune

Etoile de Faimes (3°et 4° provinciale) - Saison : 2010 - 2011 - Janvier
Les matchs débutent à 14 h 30
Le 9 janvier
Le 16 janvier
Le 23 janvier

:
:
:

Fraiture Sport - Faimes
Faimes
- Fizoise
Momalle
- Faimes

Faimes B
Fizoise B
Faimes B

- Templiers N B
- Faimes B
- Amay B

Les matchs auront lieu à 15 h 00
Le 30 janvier

:

Faimes

- Anthisnes

Lensois B
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- Faimes B

Petite école de Viemme
Merci à Saint-Nicolas qui s’est déplacé jusque dans notre
petite école pour nous apporter des sachets de friandises
ainsi que plusieurs beaux jeux pour la classe. Nous
remercions le comité Saint Nicolas de Faimes qui a permis de
bien gâter nos petits bouts.
L’hiver est là, la neige a ravi les enfants. Les jeux d’hiver
(bonhommes de neige, luges,…) étaient au programme à la
petite école.
En décembre, nous étions de sortie au cinéma pour voir «Le
voyage extraordinaire de Samy» et au cirque européen de
Liège.
Et puis le 16 décembre, c’était le marché de Noël en classe.
Nous terminons l’année en beauté dans une ambiance festive
et chaleureuse. Merci aux Dames du Grimoire de s’être
jointes à nous pour cette réussite.
Les Petits Bouts, leurs institutrices ainsi que Maria-Luisa et Martine vous souhaitent à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

La section route de l’Unité des scouts de Faimes à le plaisir de vous inviter à son

Souper Boulets Frites 2011
qui, tout comme l’an dernier, permettra à toute l’Unité de se rassembler autour des
photos des camps précédents. Les fonds récoltés permettront d’avancer dans le projet de
rénovation des différents locaux que nous vous avons présenté dans le Faimons-nous
précédent.

Le samedi 5 février* à la Salle La Forge à Celles
Menu adulte 10€
Apéro
2 boulets (sauce au choix : lapin ou tomate) – frites
Café – dessert
Menu enfant 8€
Boisson
1 boulet (sauce au choix : lapin ou tomate) – frites
Dessert
(*date à confirmer)

Infos et Réservations :

Feron Thibault :
Lallemand Delphine :

0479/24.58.23
0473/84.78.18

Franck Céline :
Marin Justine :
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0479/55.20.25
0479/26.25.90

Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions!
Dans Les Waleffes du 13 au 31 janvier 2011
LES BONS VŒUX DU COMITE DES FETES DE LES WALEFFES
passeront chez vous

Samedi 29 janvier dès 18h30 en la salle La Forge à Celles
Souper aux moules
Le comité du jumelage Faimes-Ambierle vous invite à venir déguster ses délicieuses moules.
Pour ceux que les moules n’inspirent pas, nous préparons de succulents boulets maison. Frites à volonté!!!

Pour vos réservations, faites l’effort de téléphoner avant le 26 janvier chez
Jacqueline Mathy 019 33 22 09– Michel Rigo 0473 492 638 –
Fabienne Oger 019 33 07 14 – Christophe Van den Broeck 0478 547 618

Nous portons à domicile!!
Samedi 5 février à la salle La Forge à Celles
Souper boulets – frites 2011
Organisé par la section Route de l’Unité des scouts de Faimes (voir détails p. 15)

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

Gardez vos cartes de soutien; elles participeront au tirage d’un lot
de valeur.
Ce tirage aura lieu au cours de notre dîner annuel début 2011.

Voeux de l’équipe
l’équipe de
rédaction du
F’AimonsF’Aimons-Nous et de
ses distributeurs
bénévoles
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