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Editorial
Les statistiques et les bonbons
Les statistiques, c’est fait pour les
journalistes et pour les gens sérieux. Enfin,
pas toujours. Regardez celles-ci, trouvées
sur Internet :
«Ça prend 7 secondes pour que la nourriture
se rende de votre bouche à votre estomac.
Un cheveu humain peut supporter un poids
de 3 kg.
L'os de la hanche est plus solide que le
ciment.
Le cœur d'une femme bat plus vite que celui
d'un homme.
Il y a environ mille milliards de bactéries sur
chacun de vos pieds.
Les femmes clignent des yeux 2 fois plus
souvent que les hommes.
La peau d'un humain moyen pèse 2 fois plus
que son cerveau.
Votre corps utilise 300 muscles, juste pour
se tenir en équilibre, lorsque vous êtes
debout.»
En règle générale, les statistiques sont plus
sérieuses et elles servent parfois même de
carcans. Sous prétexte que cela pourra
plaire au plus grand nombre, on nous
donne sans vergogne à lire des choses
stupides et à regarder des émissions
abêtissantes. Les statistiques nous donnent
parfois l’impression qu’il n’est pas possible
de penser par soi-même, qu’il est
impossible d’être libre et d’avoir de
l’imagination et de la créativité.
Notre époque est, avouons-le bien
simplement, bizarre quand elle parle de
liberté. D’un côté, nous sommes depuis des
générations maintenant «libérés»
(l’occupation militaire de notre pays est
une histoire devenue lointaine), on nous a
dit que les Européens font partie du
«monde libre», on peut parler librement,
bouger librement, voter librement, etc. Et
pourtant, il y a comme un étrange manque
de liberté qui plane sur notre société. Nous
ne savons pas trop bien comment être
libres.

Un fameux écart
Si l’on se reporte à l’Evangile, le trait le
plus typique, le plus juste pour décrire les
chrétiens, cela devrait justement être leur
liberté : «C’est pour que nous restions
libres que le Christ nous a libérés» (Galates
5,1). Un chrétien, c’est viscéralement
quelqu’un de libre : libéré de la peur de la
mort, libéré de l’idée que le monde et la vie
n’ont pas de sens, libéré de l’angoisse que
le mal ou la faute seraient plus forts que
l’amour. Malheureusement, on le constate
au quotidien : un chrétien ne vit pas
forcément cela. Il a besoin d’être libéré luimême de ce qui l’emprisonne s’il veut un
jour parler de manière convaincante de la
liberté.
Gandhi et les bonbons
Dans un livre qui fait du bien1, l’auteur
rapporte cette anecdote de Gandhi. Une
femme vient le voir un jour et lui demande
de convaincre son fils de manger moins de
bonbons. Gandhi lui répond de repartir
avec son enfant et de revenir 3 semaines
plus tard. Elle le fait. Gandhi les revoit et
parle alors à l’enfant; il parvient à le
convaincre de se restreindre. A la fin la
maman demande : «Mais, cher Gandhi,
pourquoi ne lui avez-vous pas dit cela il y a
3 semaines?» Gandhi lui a répondu : «Parce
qu’il y a 3 semaines, moi aussi, je mangeais
trop de bonbons.»
Le christianisme invite à une liberté
particulière. Puissent les chrétiens vivre
libres afin qu’ils puissent alors parler de la
liberté de manière convaincante. Même si
cela ne correspond pas à toutes les
statistiques.
Henri Derroitte
1

T. RADCLIFFE, «Pourquoi donc être chrétien»,
Cerf, 2005.
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Horaire du passage du Flambeau
Le lundi 9 mai aux différents monuments de notre Commune :
VIEMME : 10 h
AINEFFE : 10h20
BORLEZ : 10h40
LES WALEFFES : 11h
CELLES : 11h 20
Les Associations Patriotiques convient la population et les écoles de notre Commune
à participer à cette cérémonie :
- L'Armistice et le Relais Sacré 1914/1918
- Journée de la Victoire 1940/1945.

Cartes de soutien
Le tirage principal a déterminé le numéro gagnant 499. Un bon d’achat de 120 € est à disposition aux Ets Hannosset
à Waremme. L’heureux gagnant a dû se présenter auprès de Jean-Louis George avant le 30 avril 2011.
Un numéro de réserve, 540, sera validé après cette date et sera à disposition en mai.
(Gardez vos cartes)
Le lot sera obligatoirement remis sur présentation de la carte de soutien gagnante.
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Joli mois de mai
Joseph Delchambre nous propose ce charmant poème de fête des mamans. Son inspiration est valable pour tous les
enfants du monde.

Pour la fête des mamans

Po l’fièsse dè mame
On p’tit viédje, ine pitite mohone
Wice qui l’ pays si loume Hèsbåye
So cisse tére, dj’a vèyou l’ djoû
Po i passer mi vicarèye

Un petit village, une petite maison
Où la contrée se nomme Hesbaye
Sur cette terre, j’ai vu le jour
Pour y passer ma vie

A mès prumîs pleûrs, dj’a sintou
Dès brès` tinrul’mint m’èwalper
Ine båhe vinant dè cour
Ine pwètrine discoviète
Mès prumîres nouriteûres
D’ine mame

A mes premiers pleurs, j’ai senti
Des bras tendrement m’envelopper
Un baiser venant du cœur
Une poitrine découverte
Mes premières nourritures
D’une maman

Mès oûyes droviou, dj’a vèyou
Li riflèt di l’amour
In-amour sins parèye
Ine loukeûre di boneûr
Su lès lèpes, on rislèt
L’imådje èsteût si bèle
Si bèle qui nol’ ôte n’èsteût si bèle
Quel’ cisse d’ine mame

Mes yeux ouverts, j’ai vu
Le reflet de l’amour
Un amour sans pareil
Un regard de bonheur
Sur les lèvres, un sourire
L’image était si belle
Si belle qu’aucune autre n’était aussi belle
Que celle d’une maman

Dj’a crèhou po-s-aler vê l’distinèye
Dj’a-st-avu mès åweûrs
Dj’a-s-avu mès målheûrs
Tot seû, dji m’a r’trové
A mitan di mès pinsèyes
Ėt la, rèyant ou plôrant
Dj’a lèyi toûmer l’tièsse
Su li spale di m’mame.

J’ai grandi pour aller vers la destinée
J’ai eu mes bonheurs
J’ai eu mes malheurs
Seul, je me suis retrouvé
Au milieu de mes penseées
Et là, riant ou pleurant
J’ai laissé tomber la tête
Sur l’épaule de ma maman.

4 générations de femmes

Une photo proposée par Bernadette.

Dans la famille RIGA-LEMESTRER à Celles
quatre générations féminines se succèdent :
Flore RENSON 90 ans;
Bernadette LEMESTRER 61 ans; Pascale
RIGA 41 ans et
Chloé MAQUET 16 ans.
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Mars – avril à Faimes

Bingo à Viemme. La chance a fait le bonheur de certains.

Belle ambiance avec les fervents de notre cercle horticole

Expo peinture et concert à la chapelle de Saives
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Avril à Faimes

Portes ouvertes à la bibliothèque de Viemme. Et bon appétit aux participants

En route vers la Sarte. Repos bien mérité pour ceux qui arrivent au sommet.

Les scouts de Faimes et leur fête d’unité.

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Evénements, au fil des jours...
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Iris Van den Broeck, fille de Christophe et Laurence (rue Warnotte, 2, à Celles ) sera baptisée le dimanche 1 mai à 14h30 en l’église
de Celles .
Davina 8 ans, Loukas 4 ans et Kerian 1 an , enfants de Geoffrey Malchair et Valérie Loix (rue Hubert Krains, 1 à Les Waleffes)
seront baptisés le samedi 14 mai à 12h en l’église de Les Waleffes après la messe de mariage de leurs parents.
Elisa 8 ans et Lucie 4 ans, filles de Benoît et Anne-Catherine Gonthier (rue de Vaux, 5 à Les Waleffes) seront baptisées le samedi 14
mai vers 14h30 en l’église de Les Waleffes .
Zoé De Coster, fille de Martin et Charlotte (rue du Marais, 5 à Celles) sera baptisée le dimanche 29 mai à 14h30 en l’église de Celles.

Mariages
Valérie Loix et Geoffrey Malchair (rue Hubert Krains, 1 à Les Waleffes) se donneront le sacrement de mariage en l'église de Les
Waleffes le samedi 14 mai à 12h.
Stéphanie le Maire (rue Albert Ier,4 à Borlez ) et Paul-Xavier Nollet (rue des Moulins, 12 à Hognoul ) se donneront le sacrement de
mariage en l’église de Borlez le 28 mai à 12 h.
Félicitations et vœux de bonheur.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Emmanuel Simek (rue Albert Warnotte, 3 à Celles), époux de Madame Sylvia Lizin, décédé à l’âge de 49 ans et inhumé au
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.
Madame Renée Charlier (rue du Fays, 25 à Celles), veuve de Monsieur Joseph Mollen, décédée à l’âge de 75 ans et inhumée au
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.
Monsieur Roger Hans (rue Gustave Renier, 11 à Waremme), veuf de Madame Arlette Corbion, décédé à l’âge de 87 ans et inhumé au
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.
Madame Flore Derwa (rue de Vaux, 38 à Les Waleffes), veuve de Marcel Bada, décédée à l'âge de 92 ans et inhumée au cimetière de
Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l'église de Les Waleffes.
Nous les recommandons à vos prières

Nouvelles de la petite école de Viemme
Depuis septembre, les enfants peuvent apporter en classe un petit
animal.
Nous avons déjà pu observer des escargots, un lapin et maintenant,
on observe Kenzou, le canari.
Les enfants se posent des questions, émettent des hypothèses,
trouvent des réponses, structurent leurs nouvelles découvertes.
Acquérir une démarche scientifique est un de nos objectifs pour
cette année.
Les cloches sont passées à la petite école de Viemme. Quelle belle
journée…Chasse aux œufs dans le jardin, jeux de sable, jeux de
pêche aux canards…
Pour Pâques, les enfants ont aussi confectionné des poules en tissu
à l’atelier couture avec Maria. Merci pour son aide précieuse.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le dimanche 26 juin, pour notre Fancy-fair. Celle-ci se déroulera dans le jardin dès
14h30.
Si vous désirez plus de renseignements sur «ma petite école» ou effectuer une visite, n’hésitez pas à nous contacter au
019/328658 (école).
Ce sera un plaisir de vous accueillir et de vous présenter l’établissement. A bientôt.
Edith, Valentine et les petits bouts.

Tombola des Amis de Lourdes
Le tirage de la tombola vient d'avoir lieu. Ont gagné une participation de 250 euros à un pèlerinage à Lourdes :
Mesdames Bernadette Riga et Marie-Thérèse Rigo de Celles, Danielle Bernard et Berthe Kruppa de Viemme et Monsieur
Hoebrechts de Les Waleffes.
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Adoption du nouveau nom de l’Unité Pastorale
Nous avons la joie de vous annoncer le nouveau nom donné à notre Unité Pastorale Berloz-Faimes-Geer : elle s’appellera
dorénavant "Unité Pastorale Notre-Dame des Blés d’Or".
Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, il y a presque un an c'est au Conseil d’Unité Pastorale que nous avons commencé à
réfléchir à la procédure pour trouver un nom à notre Unité Pastorale regroupant les trois entités de Berloz-Faimes-Geer. La
consigne était de trouver un nom à connotation à la fois géographique et religieuse.
Dès lors, des suggestions ont été recueillies. Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre participation.
Ces suggestions rassemblées ont été transmises aux Equipes-Relais et au Conseil d’Unité Pastorale. Ils ont retenu un nom
que nous avons proposé à Notre évêque et à son Conseil. Le nom choisi et confirmé par Monseigneur l’Evêque est le
suivant : «Unité pastorale Notre-Dame des Blés d’Or»
Pourquoi cette appellation?
1.

Notre Dame : L'empreinte mariale est si grande, si présente à la vie et dans l’histoire de nos villages! Cette piété
mariale se manifeste par la présence des églises, de nombreuses chapelles ou potales dédiées à la Vierge. Des
pèlerinages, processions, récitations du chapelet sont souvent organisés par les paroisses. Nous nous sentons tous,
avec Jésus, enfants de Marie.
C’est Marie qui nous guide sur le chemin vers Dieu. Elle est «la première en chemin»!

2. Des Blés d’Or : Notre Unité pastorale est dans une région rurale avec tout le symbolisme lié à la route et au blé,
symboles forts dans l’Eglise. Le Peuple de Dieu en marche, l’Eglise a besoin de semeurs et de moissonneurs.

Une route, un chemin de rencontre et d’Unité.
·
·
·
·
·

La route des Blés d’Or passe à travers les 14 paroisses de l’Unité Pastorale.
L’Unité pastorale se trouve dans une région rurale qui est connue pour ses champs de blé.
Le blé est à la base du pain, nourriture prisée et nécessaire, tout comme le Pain de Vie est nourriture nécessaire à
notre vie de chrétien.
Le blé se lie en gerbe, de même nos paroisses souhaitent former ensemble une seule gerbe porteuse de fruits.
A l’image de nos paroisses, chaque grain forme avec les autres un épi et chaque épi une gerbe.

...en route vers une vie plus fraternelle et une ouverture aux autres
Lorsque l’on se met en route, souvent on découvre que d’autres sont aussi en chemin et découvrent comme nous de nouveaux
horizons. Là s’exprime notre fraternité.
Nous sommes frères dans notre quête d’Unité. La décision prise, reste les moyens à mettre en œuvre pour voyager : avec qui
vais-je me mettre en route? Quelles sont mes relations vitalisantes?
Comme les disciples d’Emmaüs, dès que “leurs yeux s’ouvrirent”, habités de l’Esprit Saint, ils décidèrent d’aller retrouver
leurs compagnons à Jérusalem.
Le Conseil d'Unité Pastorale.
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Calendrier des secteurs de Berloz, Faimes et Geer en mai
Berloz
Sa
Di

30
1

2e dimanche
de Pâques

Ma
Me

3
4

Sts Philippe et Jacques

Je
Ve
Sa

5
6
7

Di

8

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

10
11
12
13
14
15

Ma
Me

17
18

Je
Ve
Sa

19
20
21

Di

22

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

24
25
26
27
28
29

Ma

31

17h Rosoux
9h30 Berloz

Faimes
18h30 Viemme
10h30 Celles
Professions de Foi

Geer
18h30 Hollogne
11h Darion 11 Lens Saint Servais.

9h30 Rosoux

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

3e dimanche
de Pâques

9h30 Crenwick

St Damien

9h30 Borlez
16h30 Borlez
Professions de Foi
11 h Celles

18h30 Darion
9h30 Boëlhe – 11h Omal

9h30 Corswarem

17h Les Waleffes (MR)
St Pancrace

17h Geer

N-D de Fatima

17h Crenwick
17h Rosoux
9h30 Berloz

4e dimanche
de Pâques

18h30 Borlez
11h Viemme
Premières Communions

18h30 Hollogne
9h30 Geer -10h30Darion 11h Omal

Collecte au profit des vocations sacerdotales et séminaires
9h30 Rosoux
St Jean

9h30 Viemme
17h Les Waleffes (MR)
19h30 Berloz

St Bernardin

17h Corswarem
5e dimanche
de Pâques

9h30 Borlez
18h30 Les Waleffes

18h30 Darion

En l’honneur de Ste Rita
9h30 Crenwick

11h Celles
Premières Communions

9h30 Boëlhe 11h Lens St Servais

9h30 Corswarem
Ste Marie-Madeleine

17h Les Waleffes (MR)

St Philippe Néri
St Augustin

6e dimanche
de Pâques
Visitation Vierge Marie

17h Geer
17h Crenwick
17h Rosoux
18h30 Viemme
9h30 Berloz
11 h Borlez
Collecte au profit des chantiers de l’Evêque
9h30 Rosoux

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

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

INTENTIONS DE MESSE – MAI 2011
AINEFFE & BORLEZ
6
7

14

1
8
4
11

4

15

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
MF Marie PAPY
20
16h30 : Camille LEONARD, déf. fam. LEONARDFam. DELORY-CLAASSEN
29
HERMAN et DEVILLERS-REGINSTER
Céline LEONARD, Jacques de MARNEFFE, fam.
Emile GORDENNE, Léonie PAQUOT et leurs enf.
de MARNEFFE-HALLEU et LEONARD-MODAVE
Désiré MOUSSET, Jules EVRARD, Eugénie
Jean FRERART, Monique GUILMOT, Constantin
HERMAN, Jules, Marie, Achille, Suzanne. Camille et
GUILMOT
Lucienne MOUSSET et leurs enf.
Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER et
En l’honneur de Ste Rita
leurs enf., Laure BERTRAND
Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole
BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf.
René LEMAIRE
La neuvaine à Ste Rita débutera le samedi 14 mai à 17 h en l’église de Borlez et se terminera le dimanche 22 mai.

CELLES
MF fam. de BOUSSEMART
22

10h30 : Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf.
Fam. GALET-DODION

MF abbé GELIN

LES WALEFFES
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
18

MF André WOOT de TRIXHE et son épouse
Victorine DIEU, fam. COLLIN- SCHOENAERS
prts et amis déf.
Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF Hubert KRAINS et son épse, Ernest WOOT de
TRIXHE

21

25
VIEMME
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Lucien et Marcel
18
et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Vincent JONET et René JONET, déf. fam. JONETDEPOSSON
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Déf. fam. GUILMAIN-GOFFART, Christian MENSIER,
Nelly DUMONGH-FARCIN, Marina ROOS et
Marie ROOS-FILET
Jules FOUARGES
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne
et Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR et
René LERUTH
Joseph KRUPA
Willy RIHON
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON
MF Jean de BRABANT de LIMONT

déf. de la maison de repos
Fam. KEPPENNE-GASPART-HANLET-HOGE et
Gaëtane
Hubert et Flora DUCHAMPS-FABRY, Pierre et
Maria GIET-JUVENS et la fam.
Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ
MF Michel DODEMONT et prts
Félix MOUREAU, Marie BAWIN, Arnaud MOUREAU,
Rosalie NOSSENT et déf. des fam.
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et
déf. fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUESFONTAINE

Les âmes oubliées du purgatoire
28

MF Jean de BRABANT de LIMONT
Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT et
Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et
Marcel MARCHAL
Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et déf.
fam. LHEUREUX et MASUY
Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE et fam.
Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.
MF curés DAMSEAUX et ETIENNE, fam.
GUILLAUME et CHARLIER
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi
6 mai 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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Nouvelles des scouts
Le 2 avril, une surprise de taille attendait les baladins.
Les cloches s'étaient déplacées de Rome pour venir leur
apporter des œufs en chocolat.
La réunion suivante, les baladins ont pu s'adonner à
différents sports afin de découvrir les jeux olympiques.
Pour la réunion du 30 avril, nous aurons l'honneur d'être
accueillis gracieusement dans la ferme pédagogique: "La ferme de la croix de
mer". Lors de cette après-midi, nous essayerons de prendre plusieurs clichés
de vos enfants afin de vous faire partager par la suite cette agréable aprèsmidi.

Pour le staff Slough

Vous l’attendiez tous, et bien le voici. J’ai l’honneur de vous présenter le retour des
nouvelles des louveteaux dans le F’Aimons-Nous!
Commençons par remonter au début du mois de mars, lors de notre W-E de meute.
Nos valeureux louveteaux, déguisés en soldats, ont réussi à déjouer les plans des
terroristes et ont sauvé in-extremis Julien Chandelle.
Ensuite, est venu le temps de la journée Arc-en-ciel. L’opération, qui mobilise toute
l’unité, permet de récolter des vivres non périssables pour des associations
s’occupant d’enfants défavorisés. Merci pour votre accueil!
Le mois d’avril a pointé le bout de son nez sur une note très ensoleillée. Une
aubaine pour notre journée vélo! Sous un soleil radieux, les louveteaux ont parcouru
nos campagnes dans la bonne humeur. Les plus courageux ont même été jusqu’à
Abolens (21 km aller-retour!.
À très bientôt pour de nouvelles aventures.
Le staff loup
Lors du mois de mars, toute l’Unité a participé à l’Opération Arc-En-Ciel. Nous
vous remercions d’avoir soutenu ce mouvement, comme chaque année, qui
permettra à des enfants démunis de partir en vacances. C’est sous un soleil
quasi estival que baladins, louveteaux et scouts, encadrés par les pionniers et
les animateurs ont arpenté les rues de la commune en quête de vivres non
périssables.
Le dernier week-end du mois de mars a eu lieu la Fête d’Unité, à la salle La
Forge. L’après-midi, le jeu regroupait toutes les sections. C’était un jeu
d’approche sur le thème des dinosaures, où les animés ont dû faire preuve
d’inventivité et de créativité. Ensuite est venue la soirée, organisée en
«Casino», où des animateurs «sur leur 31» tenaient des petits stands comme la
roulette, le poker ou le black jack, stands à destination des plus jeunes et des
moins jeunes. Après le repas a eu lieu l’annuelle soirée dansante qui cette fois
fut remportée par 3 couples de danseurs : un de scouts, un d’animateurs et un
de parents.
Profitant du beau temps, la Troupe a organisé la réunion à vélo au début du mois d’avril. Nous sommes allés à Fumal, où nous avons
pris le Ravel jusqu’à Andenne pour ensuite rentrer à Celles. Entre deux coups de pompe pour regonfler un pneu récalcitrant, nous
avons fait une escale improvisée mais bien appréciée chez le père d’une animée, Hugo, un merci tout particulier à lui. C’est par un soleil
tapant que s’est achevée cette journée, après plus ou moins 25 km.
Touraco et le Staff Eclaireur

Les pio's vous rappellent tout simplement qu'ils organisent une soirée
Retrouvailles le samedi 7 mai à partir de 19h à la salle des Trois
Cloches. À cette occasion, vous pourrez visionner d'anciennes vidéos,
regarder et acheter des photos et évidemment boire un verre avec
d'anciens et d'actuels membres de l'unité de Faimes. Nous vous invitons
aussi à apporter vos photos et autres afin de les partager. Nous aurons
sur place de quoi les photocopier afin que vous puissiez repartir avec
un exemplaire. En espérant vous y voir nombreux.

Les pio's
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Le jumelage Faimes - Ambierle
Début juin, accueil de nos amis d’Ambierle.
En guise de bien-venue, nous reprenons quelques détails de notre passage à Ambierle.
Excellents souvenirs où chacun pourrait se situer, s’y reconnaître. Quinze années se sont écoulées depuis le camp des
guides, 29 depuis le début du jumelage. Quelles soient la meilleure introduction aux retrouvailles 2011, qui nous
l’espérons seront du meilleur cru.

Stéphanie Brisbois, Adeline Russel, Maïté Gosseau, Caroline Devillers, Laurence Rigo, Natacha Boxus,
Johanne Godin, Sophie Royer, Isabelle Corswarem, Catherine Royer, Isaline de Wilde, Adrienne Godin, Anne
de Wilde, Ingrid Charles, Corentine Henrard, Aline Depas, Aurélie Pauly, Sonia Dangis
Jean-Pierre Minster, Marie-Agnès Boxus, Valerie Henrard, Elke Martens, Florence Rigot, Adeline
Goffin, Solène Dallemagne, Fanny Hyernaux, Julie Devalet, Véronique Limbort

Au fil des pages
Le vol des cigognes, JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
Montreux, Suisse, aout 1991. Louis Antioche, jeune homme d’une trentaine
d’années se prépare à partir sur les traces des centaines de cigognes alsaciennes
qui s’envolent chaque automne vers le sud, l’Afrique. L’année dernière, un nombre
inquiétant de cigognes ne sont pas revenues. Il doit mettre au point les derniers
détails pratiques avec un ornithologue réputé, Max Böhm. Le souci, c’est que le
vieux Max est introuvable… jusqu’à ce que Louis, découvre son cadavre éventré
dans le nid d’une cigogne. Malgré la menace qui pèse sur lui, Louis décide de
réaliser son voyage. Sa route, la route des cigognes, est dangereusement peuplée
de morts plus atroces les unes que les autres. Sentant sa propre vie en danger,
Louis se lance éperdument dans une quête qui doit répondre à beaucoup de
questions : qu’est-il arrivé aux nombreuses cigognes disparues? pourquoi leur
route est-elle parsemée de morts violentes? dans quel trafic le vieux Max trempait-il?
Un thriller haletant, qui ne laisse aucun moment de répits au lecteur. Attention, âmes sensibles s’abstenir!
Delphine Lallemand
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Rubrique nature
Le muguet (Convallaria majalis)
La fructification débute en juillet pour se terminer en octobre.
Le fruit est une petite baie sphérique, de couleur orange au
début, pour devenir rouge vif lorsque le fruit a atteint sa
maturité. Un fruit peut contenir de 2 à 6 graines. Lors de son
utilisation, il est impératif de retenir que toutes les parties de
la plante sont toxiques (le muguet est d’ailleurs considéré
comme hautement toxique). Il est tonicardiaque et diurétique.
Il a la particularité de ralentir le rythme cardiaque et
d’augmenter la pression artérielle, en outre, il a une action
diurétique par irritation de l’épithélium rénal. Comme
beaucoup d’autres plantes toxiques, à dose adéquate, il a des
propriétés pharmacologiques et est utilisé dans le traitement
de maladies cardiaques particulières. Il est hors de question
de l’utiliser pour un usage domestique et ce, à cause du
danger mortel que cela pourrait représenter. Sachez que
même l’eau du vase dans lequel le muguet a trempé est
dangereuse ainsi que ses petites baies, arrivées à maturité ou
non, sont à mettre hors de portée des enfants lorsqu’ils ont
accès au jardin. Surtout qu’elles ont l’aspect de petits
bonbons que l’on trouve dans le commerce, et seraient d’un
goût agréable.

C’est une plante herbacée vivace d’une vingtaine de cm de
haut, très présente dans les régions à climat tempéré et dont
les fleurs petites et blanches forment des grappes de jolies
clochettes très odorantes. C’est hélas, une plante
particulièrement toxique qui émet chaque année 2-3 feuilles
pétiolées, elliptiques et lancéolées. La hampe florale, plus
courte que les feuilles apparaît latéralement et sort d’une
écaille engainante.
On trouve la présence de muguet dans les sols calcaires : dans
les bois, les haies ainsi que dans les pâturages de montagne
(en dessous de 2000 m). Dans mon enfance, il m’est arrivé
assez souvent d’en trouver et d’en rapporter de grands
bouquets à la maison tels des trophées. Mais
malheureusement, à cause de la froidure qui règne à cette
altitude, c’est rarement avant fin mai que je pouvais le
cueillir. On le trouve également dans nos jardins humides et
ombragés et ce sont alors de véritables tapis d’un blanc
immaculé qui s’offrent ainsi à nos yeux. Une température de
10-15°C lui suffit, mais l’endroit doit être suffisamment
éclairé faute de quoi, il ne fleurira pas. La plante se multiplie
facilement grâce à son rhizome traçant.
Ce rhizome traçant, se caractérise par une ramification assez
développée.

C’est en parfumerie que
le muguet est surtout
apprécié, même s’il est
rarement utilisé sous sa
forme naturelle. C’est à
partir du 16è siècle qu’il
devint le parfum préféré
des hommes et le terme
«muguet» a servi
jusqu’au 19è siècle à
désigner un jeune
homme élégant. Il est
souvent utilisé pour
parfumer le savon. Et
enfin, n’oublions pas
que le muguet
symbolise aussi le retour du printemps, même si sa floraison
ne dure que peu de temps (3-4 semaines).

La floraison dépend du climat et de l’endroit exposé ou non
de la plante, ainsi que de l’altitude, celle-ci peut débuter en
avril et au plus tard vers la mi-juillet. L’on sait que le muguet
a une valeur symbolique et l’idéal serait qu’il fleurisse pour le
premier mai, ainsi la personne qui le reçoit ce jour, le perçoit
comme un gage d’affection et porte bonheur. La fleur est
blanche, parfois rosée. Le périanthe a la forme d’une
clochette (forme campanulée) longue de 6 ou7 mm en
moyenne. Cette clochette est issue de la soudure des 6 tépales
pétaloïdes sur la moitié de leur longueur. Chaque fleur
contient 6 étamines et un style. L’ovaire est supère,
surplombant réellement les étamines. Le muguet est
hermaphrodite. Les fleurs dégagent une odeur pénétrante
(éviter de les placer dans une pièce mal aérée, mal de tête
assuré) caractéristique qui est d’ailleurs très recherchée en
parfumerie. Le nom du muguet est dérivé de celui d’une
substance odoriférante que l’on nomme «musc» .

Franco Slaviero

Invitation
Laurence Servais de Viemme nous informe :

BASKET : LA VILLERSOISE BC

Matr. 2558

Club de basket dynamique et familial situé à Villers-le-Bouillet recrute des joueurs pour ses différentes
équipes de pré-poussins à Dames.
Intéressé, prenez contact avec Dominique MOSSIAT au 0497/72 58 47 – elle vous expliquera le déroulement.
N’hésitez pas à nous rejoindre et venir essayer, on s’y amuse très bien!

12

Conseils du jardinier
CULTIVER LES HARICOTS N’EST PAS TOUJOURS FACILE!
terres récemment mises en culture peuvent aussi
manquer de ces bactéries!

Légume frileux venu d’Amérique du Sud, le haricot
exige un minimum de chaleur pour germer. Les variétés
naines réclament 10° C et ne se sèment qu’après le 12
mai. Et encore, vaut-il mieux choisir une variété à
graines noires pour les premiers semis. Les haricots à
rames se sèment après le 16 mai, lorsque la température
atteint au moins 15° C. Mais même après ces dates, une
météo instable et une alternance importante des
températures peuvent perturber la levée et
causer une croissance défectueuse. Ainsi,
malgré un bon départ, la croissance peut être
troublée par une chute nocturne des
températures. D’autres facteurs peuvent aussi
influencer négativement la culture; par
exemple une profondeur excessive du semis
(maximum 3 à 4 cm selon la texture du sol).

Il est bien connu que fumier et fientes de volailles sont
nuisibles. Trop riches en azote, ils inhibent la floraison
au profit de la croissance (coulure). Mais si les haricots
ne réclament pas ou peu d’azote, ils sont cependant
voraces. Aussi, avant les gelées, une fertilisation avec un
engrais en poudre, pauvre en azote, est la
bienvenue.
Un autre problème parfois rencontré est l’excès
de chaleur qui peut faire avorter les fleurs. Ou
encore comme en 2010, une sécheresse du sol
qui stérilise la floraison. Pour pallier au manque
d’humidité, il faut alors ameublir
superficiellement la terre sans abîmer les
radicelles, et couvrir d’un paillis organique avant
d’arroser. L’arrosage doit se faire en évitant tout
ensoleillement, donc de préférence en soirée afin
de permettre une absorption plus longue.

Tout bon jardinier sait que les haricots,
comme toute légumineuse, possèdent la
singularité de présenter sur leurs racines des
nodosités qui sont des réservoirs d’azote. Aussi, en fin
de saison, si on prend soin de ne pas arracher, mais bien
de couper les haricots au ras du sol, ces nodosités
constitueront un engrais directement assimilable pour la
culture qui suivra. Or, le développement de ces nodosités
dépend de la présence de bactéries vivant dans la couche
aérobie du sol (la rhizosphère = moins de 25 cm). D’où
l’importance d’un sol adapté, non fatigué par des
cultures successives de légumineuses, bien travaillé en
profondeur avant l’hiver et remué superficiellement au
printemps. Ces bactéries favorables répugnent aux terres
calcaires et au chaulage, dès lors le caractère humifère
de la parcelle s’obtient avec des terreaux acides, ou
éventuellement en acidifiant par un apport de soufre. Des

Une dernière difficulté peut aussi se rencontrer lorsque
l’écartement des lignes est insuffisant, car il prive les
fleurs de la lumière indispensable, ce qui réduit la
récolte.
Voilà rappelées des recommandations précieuses qui
m’ont été apprises il y a bien longtemps, par la lecture
d’un numéro de la revue «Notre Jardin».
Recommandations que j’essaie d’appliquer le mieux
possible depuis 1974.

Robert Coune

L’Amicale des pensionnés et pré pensionnés de Faimes invite les pensionnés et pré pensionnés de la
commune au spectacle de variétés donné par la troupe :
«Les djins d’a mon nos ôtes» qui aura lieu le samedi 14 mai à 15 h en la salle «Joseph Vanmon» à
Kemexhe.
Le déplacement se fera en car. L’horaire et les lieux de passage sont les suivants :
13h30 place abbé Detienne à Les Waleffes, 13h40 place de Borlez, 13h50 croisement à la chapelle
d’Aineffe, 14h garage Collard et la Folie à Viemme, 14h10 place J. Wauters à Celles, puis au Crucifix et
au carrefour à Faimes enfin à 14h25 à l’IPES route de Huy à Waremme.
Le spectacle et le goûter seront offerts pour les pensionnés.
Jacques Dries (019/323517) et M.L. Colpin (019/566920) reçoivent vos inscriptions pour le 6 mai.
ATTENTION!!! sous réserve de modification de dernière minute……
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Que faire pour aider un oisillon tombé du nid?
Comment lui donner à manger?

En cette période de reproduction, il arrive parfois que des
oisillons tombent du nid. Voici quelques conseils qui
pourront venir à point, pour aider nos amis à plumes.

S'il s'agit d'un oisillon tombé du nid, il ne mangera pas de
lui-même. Contactez le centre de sauvegarde le plus proche
de chez vous. L'utilisation de seringue ou de pipette par
des particuliers est dangereux (problème de noyade).
Si l'oiseau a quitté le nid, il a déjà pris l'habitude d'être
nourri par les parents. S'il semble en forme, ne rien faire :
il inspecte sûrement les lieux sous la vigilance de ses
parents. Il faut dans ce cas, en cas de dangers proches
(chats, circulation) remettre l'oisillon en hauteur proche
de là où il a été trouvé, les parents
continueront à le nourrir.
S'il semble très faible, vous pouvez
essayer de le nourrir avec des pinces à
bouts ronds (pinces à timbres) pour
placer la nourriture sèche dans le gosier.
Lorsque l'oiseau est rassasié, il cessera
d'ouvrir le bec.

Comment les remettre dans leur nid?
Des oisillons nus aux yeux fermés tombent parfois de leur
nid. Ils peuvent être ramassés et tenus dans la paume de la
main pour les maintenir au chaud. Une fois réchauffés, vous
pouvez les remettre dans leur nid si celui-ci semble en bon
état, avec d'autres oisillons (ils se tiennent chaud
ensemble) : un oiseau sans plumes seul ne va pas
pouvoir réguler sa température et mourra
d'hypothermie. Contactez un centre de
sauvegarde.
Une remarque importante : il n'est pas vrai que
les parents vont abandonner leurs petits s'ils
sentent une odeur humaine. Parfois, les nids sont
détruits (par des prédateurs ou le vent). Parfois,
il n'est pas possible de replacer le nid à son
emplacement car celui peut être placé trop haut.
On peut alors fabriquer un nid avec une
barquette de fruits ou une coupole en plastique.
Si vous pouvez récupérer le nid originel, placezle dans un contenant plastique. Pour garnir le nid,
n'utilisez pas d'herbe car elle contient des
moisissures qui peuvent contaminer les petits.
Replacez le nid aussi près que possible de l'emplacement
originel. Assurez-vous qu'il n'est pas exposé en plein soleil
ou sous la pluie. Réchauffez les petits avec votre main et
placez-les dans votre "faux nid". Quittez la zone et
observez à distance. Les parents reviendront sûrement
quand ils entendront les cris de leurs oisillons.

Que lui donner à manger?
La nourriture à lui donner est la pâtée pour
insectivores que l'on peut trouver dans les
animaleries (plusieurs fois par jour), des
vers de farine ou mieux de la pâtée pour
chat qui semble plus équilibrée. Une autre
excellente nourriture, ce sont les croquettes pour chat,
préalablement trempées dans de l'eau tiède pour les
ramollir.
Les oiseaux ont besoin de se réhydrater. Donnez-leur
quelques gouttes d'eau à l'aide de vos doigts.
N'hésitez pas à vérifier la consistance des fientes. Si
elles sont fermes, cela signifie que le régime de votre
oiseau est correct. Si elles sont jaunâtres et liquides ou
brunes et malodorantes, il faut changer ou varier les
aliments.
Attention ! Le pain, le lait, et les œufs brouillés, ne
conviennent pas. Ils provoquent des troubles digestifs.
Ne donnez pas de vers de terre car ils sont indigestes.
Donnez plutôt des vers de farine et des chenilles que
vous aurez coupés en petits morceaux.

Sauvez des oisillons
Si vous êtes sûrs que les parents sont partis, ou qu'il n'y a
aucun moyen de les replacer dans leur nid, alors, il faut les
secourir. Retirez les petits du nid, mettez-les dans une
petite boîte sombre avec des trous sur le couvercle. Vous
pouvez placer un chauffage réglé à un niveau BAS sous le
nid, non posé directement sur celui-ci. Une autre solution
est de mettre un gant en caoutchouc rempli d'eau chaude
ou de réchauffer une assiette pendant 25 secondes. On
peut aussi conseiller une bouillotte entourée d'une
serviette.
Ne jouez avec ni ne manipulez les petits.

Sabrina Croufer
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SPECTACLE THEATRAL

Maman, y’a papa qui
bouge encore
Comédie en 3 actes de René Bruneau
Par la troupe

COUP DE THEATRE
Avec V. De Marneffe, P. Herckens, G. Kokelberg, D. Lebeau,
K. Lebeau, S. Paquet, I. Radoux
Mise en scène : B. Boxus
A la salle PATRIA de LES WALEFFES
Les vendredi et samedi 13 et 14 mai 2011, 20 h
Au CENTRE CULTUREL de REMICOURT
Les vendredi et samedi 20 et 21 mai 2011, 20 h
Le dimanche 22 mai 2011, 14h30
Prix d’entrée Adulte : 8 € Enfant – de 10 ans gratuit
RESERVATIONS AU 019-566962 ou 0475389364 auprès de Marianne Boxus
Les réservations deviennent effectives après versement au compte 240-0505872-21
Consultez le site internet www.coupdetheatre.be
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !

dimanche 1er mai dès 9 h jusqu’à 16 h au Cortil à Borlez
Foire aux plantes du cercle horticole de Faimes
Présence d’un conférencier de 10 à 12 h. Réduction aux membres en règle de cotisation.
Photographiez vos jardinières durant tout l’été; ces photos seront exposées lors de notre dîner 2012.
Vendredi 6 mai à 20 h au Cortil à Borlez, conférence du Cercle Horticole «La culture intégrée»
Samedi 7 mai dès 18h à la salle La Forge
5ème souper de la Bourgmestre suivi d’une soirée dansante
Renseignements 019 33 98 50
Samedi 7 mai à 19h à la salle des Trois Cloches à Celles
Soirée retrouvailles Pio’s (info p. 10)
Chez vous, à travers les sentiers de Faimes
Le dimanche 8 mai de 8h à 18h
Au départ de la salle PATRIA Les Waleffes Point Vert Adeps
Inscription gratuite obligatoire
Marches de 5, 10, 15, 20 km
Petite restauration - Bar (Croissants, Sandwiches, Poulets-Frites, Potage, Tartes…)
Invitation cordiale, même aux non-marcheurs!

Renseignements 0475 389 364
Jeudi 12 mai à 20h salle Les Variétés à Waremme
«D’Une Main à l’Autre» vous invite à la projection d’un film TOMBOUCTOU, découverte du Mali.
Du 7 au 28 mai, mardi et samedi matin, autres jours de 9 à 12h et de 14 à 16h
Château Mottin, rue de Landen, 23 à Hannut
Daniel Fiolle, artiste peintre faimois, exposera ses œuvres. Entrée libre.
13 et 14 mai à Les Waleffes
20, 21 et 22 mai à Remicourt
Coup de Théâtre – Renseignements 0475 389 364. Voir détails p. 15
Samedi 14 mai à 15h à Kemexhe, l’Amicale des pensionnés et prépensionnés de Faimes invite au spectacle de variétés
«Les djins d’a mon nos ôtes»
Voir info p. 13
Samedi 14 mai dès 18h30 à Visé, souper du Club de Judo de Faimes
Renseignements : 0496 069690

Samedi 21 mai dès 14 h à la salle La Forge
FETE DES ECOLES
Jeux et spectacle – Souper
Réservation 019/339859

Du 2 juin au 5 juin, jumelage Faimes - Ambierle
Le 3 juin, excursions : matin : Les maîtres du feu à Ampsin, Musée des cycles; après-midi : Visite guidée de l'institut Tibétain.
Au retour dépôt de fleurs au monument à Celles.
Le 4 juin journée libre. Soirée festive et animations
Le 5 juin, à 12h salle La Forge, dîner de l'au revoir. Entre 14 et 15h départ vers Ambierle.
Renseignements auprès de M. Rigo : 019 32 75 76
Vendredi 3 juin à 20 h au Cortil à Borlez, conférence du Cercle Horticole «Trucs et astuces facilitant le travail au jardin».
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