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Editorial

>͛ŚŽƌůŽŐĞĂďŽƵŐĠ
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EŽƚƌĞŚŝƐƚŽŝƌĞĠƚĂŝƚŝŶƐƉŝƌĠĞĚĞŶŽƚƌĞǀŝĞĚ͛ĠůğǀĞƐ
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ĚŝƐƚŝŶĐƚĞŵĞŶƚ͘
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DĂŝƐǀŽŝĐŝůĞĐůŽƵĚƵƐƉĞĐƚĂĐůĞ͘>ĂƐƐĠƉĂƌĐĞ
ďƵůůĞƚŝŶŽƶůĞƐŶŽƚĞƐĞŶƌŽƵŐĞƐĂƵƚĞŶƚĂƵǆǇĞƵǆ͕
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ƉŽƵƌƵŶƉƵƌĨĂŝŶĠĂŶƚ͊

>ĂƉĂŝůůĞĞƚůĂƉŽƵƚƌĞ
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Remerciements

Le mardi 3 mai à 19h, les différents représentants des associations
Faimoises, ont été reçus à la maison communale par madame la
bourgmestre, Marie-Alice Vandereyken.
Les bénéfices qui sont générés lors de sa soirée «dîner suivi du bal»
sont ainsi répartis et chaque comité reçoit une enveloppe destinée à
l’encourager et l’aider financièrement. Notre journal n’a pas été
oublié et nous tenons à remercier madame la bourgmestre et tout le
collège échevinal pour leur générosité.
L’équipe de rédaction
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Noces d’or
être de sa petite famille.
Ces longues absences n’étaient pas faciles à vivre pour maman et
pour nous. Pendant qu’il travaillait au loin, maman assurait à
la maison. Courageusement, elle a veillé et soigné tous ses
proches… D’ailleurs elle veille toujours sur sa voisine et sa
cousine.
C’est donc très souvent seule qu’elle dût nous éduquer.
Heureusement, nous n’étions pas des anges mais pas non plus de
vrais démons. Elle devait juste un peu sermonner mon petit frère
qui commettait des petites bêtises en compagnie de son meilleur
ami Philippe. Ils formaient et forment toujours un duo
d’exception.
Il y a cinquante ans, le 1er avril, Simone Monjoie et Victor
Julien nous ont offert mieux qu’un beau , poisson … Ils ont
scellé leur union … c’était leur mariage!!!
Et maintenant, la salle des mariages de Faimes leur ouvre à
nouveau ses portes …

Après avoir bourlingué une trentaine d’années, papa fut obligé de
poser ses valises. Enfin, maman allait pouvoir profiter de son
petit «chéri» et nous de notre papa adoré. Ils pensaient pouvoir
profiter l’un de l’autre bien au calme.

C’est un beau jour, à l’image d’une réussite qui a débuté au
bal à Burdinne, le bal de la rencontre.
Braives, village natal de Victor et Les Waleffes n’établissent
pas de grandes fréquentations.
Victor, cycliste jeune, beau et fort s’aventurait plutôt sur les
routes escarpées de la vallée de La Mehaigne, Braives,
Vissoul, Oteppe, Burdinne.
Simone et son amie Claire, optant plutôt pour le confort de la
voiture, fréquentaient, sur invitation, les bals de jeunes.
Cupidon, dieu de l’Amour, était au rendez-vous. Le décor est
planté. Une nouvelle vie se dessine.

Et bien non raté! Restaurer notre ancienne maison. Qui va aider?
Papa bien sûr!
Quelques années plus tard, il surveilla la construction de la maison
de Thierry et il y a la nôtre. Entre-temps, papa n’a pas le temps
de s’ennuyer : il bricole, il peint, il tapisse, il jardine…
Il a un hobby : l’élevage de canaris. Et je peux dire que ces jolis
oiseaux sont bichonnés à temps et à heure. Maman est même
jalouse. Il faut avouer qu’ils sont aussi choyés qu’elle : musique,
chauffage …C’est avec beaucoup de plaisir qu’il partage cette
passion avec mon frère. C’est une belle complicité.
Rassurez-vous je n’oublie pas notre maman. Vous la trouvez au
fourneau. Jamais elle ne se lasse de nous mitonner de bons petits
plats. C’est le 4 étoiles de la rue Remikette.

Avril 1961, temps de la Passion, l’Abbé Victor Dubois,
heureux de pouvoir bénir leur union, exigera de donner à
l’église des «couleurs» plus festives, en harmonie avec
l’esprit de la fête du mariage. Il faudra la dégarnir. Le Curé
Lejeune de Braives, imposera à Victor une bien longue
confession !!!
Voilà un double passage obligé avant de convoler en justes
noces. Autre temps, autres mœurs, mais quel bonheur en
perspective! La maison des parents, à Les Waleffes, rue
Remikette les hébergera.

Je ne peux conclure ce mot sans vous parler de leurs précieux
trésors, leurs rayons de soleil : Grégory et Ludovic.
Greg et Ludo n’ont pas connu la crèche avant l’école maternelle.
Ils ont eu le bonheur de découvrir la vie avec leurs grandsparents. Ils ont reçu beaucoup d’amour, de gros gros câlins.
Aujourd’hui, même si nos enfants sont grands, ils ont encore besoin
de bon-pa (il est le chauffeur particulier de Ludo pour le déposer
à la gare voire même à Liège). Toujours pilote bon-pa. Greg adore
déguster les bons dîners et goûters de Mami. Michel et Adeline
savourent régulièrement «les moules» de Mami et Victor.»

La fête organisée à Vinalmont a réuni les proches, les
enfants, les amis.
Françoise, Thierry entourés de leur famille se sont exprimés.
Leur intervention remarquable témoigne de l’esprit de
famille. Ecoutons-les parler, en vérité, d’un fonctionnement
familial épanouissant, empreint d’une très grande chaleur,
d’un climat où on s’aima comme on peut rêver.
Ils ont dit les sentiments dévoilés au cours de cinquante
années. Vraiment, un vécu exceptionnel.

Tout a été dit… ou presque… Victor et Simone ont pris part
à beaucoup d’activités locales.. Ils sont incontournables par
les
services rendus et la participation à la vie de leur village : ils
ne comptent que des amis..La rencontre est facile, agréable:
Simone ne tarit pas ; Victor développe une conversation gaie,
pétillante… Leur langage imagé en font des interlocuteurs
que l’on recherche pour le plaisir de la rencontre… Oui,
rencontrons nos jubilaires, ils dispensent, à profusion, la joie.

«50 ans de joie, de plaisir, de patience, 50 ans durant lesquels vous
vous êtes de temps en temps chamaillés…Cela resserre les liens.
Il ne faut pas oublier que notre papa, par son métier aux usines
Thiry, était un grand voyageur. Il a découvert des pays
européens, africains, asiatiques. Il aimait ces découvertes,
s’expatrier durant quelques semaines, afin d’assurer tout le bien-

Philippe Léglise, Marie Bieswal et Freddy Grommen
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Avril – mai à Faimes

La chasse aux oeufs, beaucoup d’amateurs (187 enfants) et belle récolte.

A la foire aux fleurs. Le moment crucial du choix!

Le bal de notre bourgmestre. Très belle participation.
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La “Marche ADEPS” à Les Waleffes. On a fait la file au départ à la salle Patria

“Le relai sacré” bien accueilli par Les enfants et les patriotes.

«Le théâtre à Les Waleffes».
Un moment de fou rire déclenché par les acteurs «du cru».
Notre prochain journal nous fournira les commentaires que nous imaginons à l’image du spectacle déridant.

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be

Evénements, au fil des jours...
Naissance
Angelo Donati, fils de Romain et Marina, petit-fils de Fernand et France Collin (rue de Borlez, 13 à Les Waleffes) est né le 11 mai.

Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Tom et Justin Mathieu ont été baptisés le 14 mai en l’église de Les Waleffes.
Maxence Serexhe fils de Hugues et Natalie Léglise (rue de Sélys 55 à Waremme) sera baptisé le dimanche 12 juin au cours de
l'eucharistie de 11h en l'église de Viemme.
Thibaut et Maëlle Henrard, jumeaux de Jacques et Murielle (rue Boca de Waremme, 2 à Les Waleffes) seront baptisés également le
dimanche 12 juin au cours de l'eucharistie de 11h en l'église de Viemme.
Jeanne Henrard fille d'Eric et Valérie (rue des Fermes 20 à Viemme) sera baptisée le samedi 18 juin 16h en l'église de Viemme.
Charline Damoiseau, fille de Grégory et Julie (rue Albert 1er 3/1 à Borlez) sera baptisée le dimanche 26 juin à 14h30 en l'église de
Borlez.
Gaspard Mullens, fils de Laurent et Géraldine (rue de l'église 35 à Celles) sera baptisé le dimanche 26 juin à 14h30 en l'église de Borlez.

Mariages
Cynthia Willocq et Sébastien François-Lavet, (Allée des Marronniers, 7/21 à Gembloux) se donneront le sacrement de mariage en
l’église de Borlez le 4 juin à 11h30.
Olivia Del Duca et Davio d'Orazio (rue Remikette, 8 à Les Waleffes) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Crenwick le 4
juin à 11h30.
Félicitations et vœux de bonheur.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Ernest Simon (rue des Fabriques ,28, bte 8 à Waremme), veuf de Madame Marie Duc, décédé à l’âge de 91 ans et inhumé au
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez.
Madame Juliette Pexstaerts (rue du Château d'eau, 2 à Celles), épouse de Monsieur Richard Charlier, décédée à l’âge de 81 ans et
inhumée au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.
Monsieur Patrick Materne (Les Waleffes), décédé accidentellement à l’âge de 38 ans et inhumé au cimetière de Hannut. Ses funérailles
ont été célébrées en l’église Saint-Christophe de Hannut.
Monsieur Alain Morhet (rue de Huy, 189 à Viemme), époux de Madame Nadine Strauven, décédé à l'âge de 44 ans et inhumé au
cimetière de Fize-Fontaine. Ses funérailles ont été célébrées en l'église de Viemme.
Nous les recommandons à vos prières
Il y a 5 ans Alain et Nadine ont repris le «petit magasin de Viemme», depuis ils n’ont cessé d’aider les comités des différents villages et
participaient à tout ce que leur permettait leur emploi du temps chargé.
Alain nous a quittés, par ce petit mot nous voulions le remercier pour tout ce que lui et Nadine nous ont apporté.
Bonne route Alain, courage Nadine et sincères condoléances
Les comités concernés et l’équipe de rédaction du F’Aimons-Nous

Mille merci pour votre soutien et votre présence!
«Toute douleur déchire ; mais ce qui la rend intolérable, c’est que celui qui la subit se sent séparé du monde ; partagée, elle cesse au moins
d’être un exil. …» (Simone de BEAUVOIR, Tout compte fait)
Chers paroissiens, chers amis,
À la suite de mon accident du mois de janvier, vous m’avez aidé à traverser les moments difficiles. Il est temps pour moi
aujourd’hui de vous dire combien je vous suis reconnaissant pour cela. Du fond du cœur, merci pour tout ce que vous avez
fait pour moi autant sur le plan financier (pour l’achat d’une nouvelle voiture) que moralement. Merci pour votre soutien et
votre présence.
Sachez que j’ai bien apprécié toutes ces marques d’amitié que vous m’avez témoignées. Oui, vos sacrifices, vos prières et
votre soutien aussi bien moral que matériel m’ont apporté quelque chose intérieurement que je ne peux pas expliquer avec
des mots mais qui donne à ma vie pastorale une saveur incomparable. J’en ai été infiniment touché.
Merci à tous pour vos messages d'amitié, de sympathie, d'espoir. Je ne peux répondre à chacun individuellement, mais sachez
qu'ils m'ont tous fait du bien. A toutes et à tous, je vous dis tout simplement : MERCI
Abbé Daniel NSABIMANA, curé
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Professions de Foi
Celles le 1er mai 2011

Amaury CARTUYVELS, Inès COLON, Guillaume DELBROUCK, Antoni FARINA, Manon Gadisseux, Lisa HANQUET,
Florence HERTEN, Charles Henri HEYEN, Théo KUNICA, Axel LYTRIDIS, Antoine MARCHAL, Florian MARECHAL,
Louis OGER, Thibaut PENIN, Sigolène PIRET GERARD, Florian PONCIN, Pauline ROSY, Alexandre TSCHOZ.

Borlez le 7 mai 2011

De gauche à droite au 1er rang : Laura MANETTE, Guillaume CAPRASSE, Thibaud HALLEUX,
2ème rang : François HALLEUX, Eva BEKERS, Loïc FUSINI, Sarah LERUSSE, Martin GERARDY,
3ème rang : Julien STEGEN (papa caté), M. le Curé, Ginette SMET (maman caté), Thomas STEGEN (papa caté).
Toutes les photos prises lors des célébrations sont sur notre site www.faimonsnous.be. Vous pouvez commander vos photos à Jean-Louis GEORGE, rue St Georges,
8 à Viemme, tél. 019 32 85 15 ou via son adresse e-mail jean-louis.george@faimonsnous.be. Celles-ci sont gratuites au format informatique et au prix de 0,40 euro
sur papier.

Etant donné les délais d’impression, nous publierons le mois prochain les photos des premières communions.
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Calendrier de l’Unité pastorale en juin
Berloz
Me

1

9h30 Berloz

17h Les Waleffes (MR)
18h30 Les Waleffes
11 h Celles

17h Corswarem

9h30 Borlez
18h30 Celles

17h: Corswarem
Ascension du

Je

2

Seigneur

Ve
Sa

3
4

St Charles Lwanga

Di

5

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

7
8
9
10
11
12

7e dimanche
de Pâques

Faimes

9h30 Crenwick

11 h Les Waleffes

Geer

9h30 : Boëlhe
11 h Omal
18h30 Darion
9h30 Boëlhe – 11h Lens St Servais

9h30 Corswarem
St Médard

17h Les Waleffes (MR)
17h Geer
17h Crenwick
17h Rosoux
9h30 Berloz

La Pentecôte

18h30 Hollogne
9h30 Geer -9h30 Omal

18h30 Borlez
11h Viemme
Fête des sacristains

Collecte au profit des besoins de la pastorale diocésaine
Ma
Me

14
15

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

Ste Lutgarde
19h30 Berloz
16
17
La Sainte
17h Corswarem
18
Trinité
9h30 Crenwick
19
St
Louis
de
Gonzague
9h30 Corswarem
21
St
Paulin
22
23
17h Crenwick
24 Nativité de St.J-Baptiste
17h Berloz
25 St Sacrement du
Corps
et
du
Sang
9h30
Rosoux
26

Ma
Me

28
29

Je

30

9h30 Rosoux

9h30 Viemme
17h Les Waleffes (MR)

du Christ

Procession mariale

Ste Irénée

9h30 Rosoux

Sts Pierre et Paul

9h30 Borlez
18h30 Les Waleffes
11h Celles

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

17h Les Waleffes (MR)
17h Geer

18h30 Viemme
11 h Borlez

18h30 Hollogne
9h30 Geer - 11h Omal

Bénédiction du St Sacrement

9h30 Viemme
17h Les Waleffes (MR)

Premiers martyrs

17h Geer

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

Réunion de l’équipe des visiteurs de malades
Le mardi 14 juin à 17 h au centre pastoral de Geer (presbytère), rue Colsoul à Geer.
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019 32 22 87
0488 06 18 04
019 58 84 45
019 32 24 94

INTENTIONS DE MESSE – JUIN 2011
3
11

2
4
1
5

8

12

15

AINEFFE & BORLEZ
17
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
Denise et Marcel PIRON-WANTEN
26

En remerciement à la Vierge Marie
Epx JADOUL-HERCK (ann.)
Anne-Marie HAUTECLAIR, déf. fam. HAUTECLAIRPAQUAY et COLPIN-PIRARD
Fernand GILSOUL, Bertha PIRON, déf. fam.
GILSOUL et PIRON
Mimine et André FABRI, leurs enf. Francis et Tilette
En l’honneur de Ste Rita

Lucie HUMBLET
Epx COLON-DUBOIS et DUBOIS-HOGGE
MF fam. François CHABOT-MELIN
MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON

Camille LEONARD et déf. fam. LEONARDHERMAN et DEVILLERS-REGINSTER

Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon
et Laure MAZY
Emile MARCHANDISE, Joséphine DELCHAMBRE,
Léonie MARCHANDISE, Louis MESTREZ, Léa
GONDA, René LEMAIRE

CELLES
Epx Victor VANDEVENNE-NYS
4
Epx ROMAIN-JOANNES
19
Epx DETHIER-GOFFIN et prts déf.

LES WALEFFES
MF curé Victor DUBOIS
15
Marie PIERSOTTE, vve de GOEIJ
18

MF fam. de POTESTA de WALEFFE
Edgar CESAR, fam. CESAR-MOTTET, CHARLIERJEROME, abbé MOTTET, Renilde FLABA
Fernand, Bernadette, Marcelle CLAJOT, fam. CLAJOTFRESON, prts et amis déf.
Hubert et Flora DUCHAMPS-FABRY, Pierre et Maria
GIET-JUVENS et fam.
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos

22

29
VIEMME
25

Bernard VINAMONT
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne
et Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR et
René LERUTH
Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
MF fam. DELCROIX et DUMONT, abbés LIBIN et
COLLARD
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et
petits-enf.
MF Jean de BRABANT de LIMONT

29

Edgar CESAR, fam. CESAR-MOTTET, CHARLIERJEROME, abbé MOTTET, Renilde FLABA
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
Gaëtane
Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF Gaston WILIQUET
Epx PRINCEN-PAULUS, leur fille Lutgarde, MarieThérèse NOSSENT et Marcel MARCHAL
Fam. MARECHAL-DEVALET et DEVALETLAMPROYE
Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et déf.
fam. LHEUREUX et MASUY
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN
Joseph, Alice et Flora MOUREAU, Marie-Thérèse
NOSSENT et Marcel MARCHAL
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

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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi
3 juin 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
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz

019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/58.90.86
019/32.22.87

Les familles qui souhaitent un baptême, voudront bien avertir Madame Marie-Paule Herck dès que possible.
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Le printemps à Faimes – Concours photos
Comme nous vous l’annoncions au mois d’avril
le F’Aimons-Nous a décidé cette année de faire
plaisir aux amateurs de photos et de nature.
Comment? En organisant un petit concours
photos sur le printemps à Faimes.
Ces photos seront reproduites dans le F’AimonsNous (papier et internet) et feront l’objet d’une
petite exposition dans les bibliothèques de notre
commune, ainsi qu’au dîner du F’Aimons-Nous.
Le vainqueur sera choisi par un jury composé d’un photographe averti et de deux personnes sans connaissances
photographiques spéciales.
Rappel des quelques règles :
Ø 3 photos maximum par personne
Ø Les photos devront être faites ce printemps dans Faimes et reconnaissables par un bâtiment, une rue, etc…
Ø Elles devront être envoyées en format numérique à jean-louis.george@faimonsnous.be ou format papier à JeanLouis George, rue St Georges 8 4317 Faimes pour le 10 juin 2011.
Ø Le propriétaire de(s) la photo(s) donne l’autorisation au F’Aimons-Nous d’utiliser ses photos dans le cadre des
expositions et publiées sur le site www.faimonsnous.be .
Faites nous découvrir les beaux coins ensoleillés et fleuris de Faimes
Jean-Louis George

Page photos dans le F’Aimons-Nous
Depuis toujours le F’Aimons-Nous essaie, sans obligation, d’illustrer par des photos la plupart des activités qui se déroulent à
Faimes. Nos villages étant très actifs, il n’est pas toujours facile d’être présent à toutes ces manifestations. Si nous n’avons pu
nous y rendre, rien n’empêche les organisateurs de nous faire parvenir un reportage photo que nous examinerons et nous
ferons un plaisir de publier sur le site www.faimonsnous.be ainsi que dans le journal.
Bien sûr nous ferons toujours de notre mieux pour faire le reportage. Si une activité n’était pas reprise dans le calendrier,
vous pouvez toujours contacter un des membres de l’équipe de rédaction qui relayera l’information.
En vous remerciant pour votre compréhension, soyez sûr que le F’Aimons-Nous fera toujours son possible pour vous faire
connaître encore mieux notre commune et sa diversité à travers ses activités.
Jean-Louis George

Cartes de soutien

Lors de notre dîner annuel un tirage au sort a eu lieu
(1 numéro gagnant et 2 numéros de réserve).
A ce jour personne n’a réclamé le lot lui revenant.
Fin juin, les 120 € de bon d’achat au magasin HANNOSSET à Waremme ne pourront plus être distribués.
Si vous avez encore la ou les cartes de soutien que vous aviez achetées JETEZ-Y UN ŒIL.
Vous êtes peut être l’heureux gagnant.
Le numéro de réserve pour ce mois est le 393, si vous possédez cette carte contactez un membre de la rédaction ou JeanLouis GEORGE.
Jean-Louis George
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Nos Faimois d’ailleurs
Elisabeth et Dominique Herzet en Corse
Poursuivant nos visites auprès de nos Faimois à l’étranger, nous avons
contacté cette fois Dominique Herzet. Beaucoup reconnaîtront leur ancien
camarade. Agé de 45 ans, étudiant en latin-science à St-Louis, Waremme
dans les années septante, chef scout, il est ensuite attiré par une carrière
d’ingénieur du son. Il géra, en effet, deux studios à Bruxelles avant d’être
tenté par «l’île de beauté» et d’y développer un complexe de «chambres
d’hôtes de charme». Nous vous livrons ci-dessous différents extraits de
presse le concernant et qui reflètent bien l’esprit d’entreprise de cette
personnalité hors du commun.
Il y eut le désir profond de ne plus mener une vie standardisée, ni
conforme, le souhait d’un couple de mener un projet commun et
non un travail «chacun de son côté», l’envie de transmettre aux
enfants d’autres valeurs que celles véhiculées par la société de consommation.
Il est une terre, qui une fois qu’on l’a découverte, sans cesse vous tente d’y revenir tant elle dégage par sa
beauté pure un sentiment d’humilité, de remise en question et de respect envers la nature et la vie. Cette
terre, c’est la Corse. Après chaque voyage sur l’île, de plus en plus empreints de ses essences, de ses goûts,
de ses couleurs et séduits par la culture et l’identité forte de son peuple, un rêve se dessinait petit à petit.
Voilà le cadre de vie exceptionnel que nous souhaitions partager avec nos trois enfants.
Nous avons donc coupé nos racines Belges pour nous lancer sur une autre voie, conscients que ce chemin
ne serait pas facile.
Des mois de recherche et maintes déceptions auraient pu nous décourager. Mais le
rêve de trouver une demeure où faire partager aux hôtes de passages l’envie de
découvrir l’Ile de Beauté était devenu trop fort.
Notre patience fut récompensée à Campo, le plus petit village de la Corse du Sud.
Au bout d’un chemin de terre bordé de terrasses en restanques soutenues par des
murs en pierres de granit et serpentant entre les châtaigniers centenaires, une
imposante bâtisse de la fin du XIXe siècle nous fit entrevoir un jour notre bonheur.
Notre enthousiasme fut à son comble lorsque derrière la grille d’entrée nous avons
découvert la façade d’une maison peu commune et son jardin en terrasse. Pierres
de granit taillées et de dimension impressionnante, toit pentu, travail de
ferronnerie, loggias, terrasses, balcons, fenêtres voûtées et volets à persiennes,
notre regard ne cessait de s’émerveiller.
Tout nous fit hésiter, l’acquisition, la réorganisation nécessaire de la demeure pour
bénéficier du confort d’aujourd’hui, les perspectives de travail énormes d’une maison restée si longtemps
inhabitée et plus encore les difficultés de réfection de la toiture et d’accès au site et pourtant...
D’autres raisons, humaines celles-là, nous ont décidés.
L’accueil des habitants de Campo sans réserve, leurs encouragements, leur aide et leur ouverture d’esprit
nous soutiennent quotidiennement dans notre projet et dans notre intégration au sein de la communauté
Corse. Ils contribuent à mieux vivre notre déracinement, certes choisi, car loin de notre famille, nous en
avons trouvé une de plus.
Forts de cet accueil, nous avons eu à cœur de restaurer la bâtisse avec sobriété et simplicité, guidés par un
grand respect. A l’intérieur comme à l’extérieur, nous nous sommes attachés à préserver ce que le siècle et
les artisans de l’époque ont si brillamment façonné.
Il fallait garder la personnalité de la demeure et la maintenir en harmonie avec son environnement. Ne pas
lui faire perdre son caractère, conserver ses volumes et ses proportions afin de ne pas dénaturer l’ensemble.
C’est ainsi que de nos propres mains est né notre projet de chambre d’hôtes dans lequel nous nous
investissons entièrement.
A force de travail, nous avons redonné peu à peu vie à ce qui avait été oublié.
Fenêtres et volets ont été conservés, soigneusement restaurés.
Le travail des ferronneries remis en valeur.
Planchers et portes intérieures en pin laricio décapés donnent un ton chaleureux.
Carrelages anciens, hauteur de plafonds, rosaces, moulures dégagent une atmosphère d’antan retrouvée.
Atmosphère que nous aimons partager avec nos hôtes de passage, qui d’après les nombreux témoignages
laissés pêle-mêle dans le Livre d’Or s’accordent à reconnaître la chaleur des lieux et de l’accueil.

Nos coordonnées : Châtelet de Campo, F-20142 Campo, Corse du Sud, tél. 0033 495 53 74 18
contact@chatelet-de-campo.com ou consultez notre site : www.chatelet-de-campo.com
Marianne Boxus
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Nouvelles des scouts
Avec le beau temps, arrive également le temps de la bloque pour les animateurs.
Chaque section a clôturé la période précédant les camps par une réunion surprise qui ne
laissera que de bons souvenirs aux animés et qui a attisé leur impatience d’être au camp en
juillet.
Voici quelques nouvelles des loups,
maintenant rentrés dans leurs tanières pour
étudier.
Le soleil étant au rendez-vous nous en
avons profité pour aller sauver les bois de Tihange des nuages
radioactifs. Après ce défi relevé par nos courageux animés, nous leur
avons réservé une journée surprise digne de ce nom. Direction le Zoo
d'Anvers où les louveteaux ont pu admirer différents animaux de la
savane, des airs, de la jungle ou même de la banquise ... Nous
remercions Kangourou, Isatis, Davide, Aurélie et J-bey de nous avoir
accompagnés.
Pour terminer les réunions, nous avons fait une bataille d'eau
géante afin de nous rafraichir avant l'étape des examens. N'oublions
surtout pas notre grand camp qui se déroulera du 9 au 19 juillet. En
attendant de nous revoir les loups, bonne chance pour la suite.
Une réunion parents sera tenue avant le camp. Les informations suivront.
Bonne chasse.
Ferao pour le staff.
C'est avec regret que je vous rapporte les dernières nouvelles des éclaireurs avant les vacances. En effet, nous
avons terminé nos réunions hebdomadaires de cette année 2010-2011. La prochaine étape, summum de l'année, est bien sûr
le camp de juillet. Ce dernier se déroulera à Florennes, la seconde quinzaine du mois de juillet.
Lors de nos dernières réunions, nos activités furent variées. Toute une réunion basée sur le football, avec tactique
et entrainements prévus, une autre sur un jeu d'approche un peu plus stratégique, et encore une autre avec des petites
discussions et mises au point sur la fin de l'année et les projets du camp. Enfin, notre dernière des dernières réunions de
cette année fut la traditionnelle réunion surprise. Nous sommes partis en train, pour la destination de Houyet, où nous
attendaient les fameux kayaks de la Lesse. Malgré un temps plutôt maussade et nuageux au début de la journée, le soleil a
fait son apparition dans l'après-midi, faisant naitre sur les visages de réels sourires de bien-être et permettant aux plus
mouillés de sécher un peu. Aucun noyé, aucun disparu, mais tous bien fatigués après une longue et rude journée, c'est ainsi
que s'acheva cette première partie d'année scoute.
Touraco, et le Staff Éclaireur

Nouvelles de la petite école de Viemme
Dernière ligne droite… pour les petits bouts!!!
Nous profitons du beau temps pour aller visiter d’autres
horizons.
Au mois de mai, nous sommes allés à la ferme de Borlez.
Accueil, bonne humeur, découvertes étaient au rendez-vous.
Au mois de juin, nous irons au préhistosite de Ramioul. A côté
du musée se développe le village des expériences. Nous
allons y découvrir et comprendre par l’action notre patrimoine
archéologique et préhistorique.
Avec madame Muriel, qui anime l’heure du conte 1 fois par
mois, nous avons participé au prix Versele.
En classe les enfants travaillent aux ateliers des labyrinthes, à
l’atelier peinture pour vous présenter leur exposition des grands
peintres, aux ateliers dessin et écriture pour confectionner leur
propre livre.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 juin pour notre fancy-fair. Celle-ci se déroulera dans le jardin dès 14h30.
(spectacle, jeux pour les enfants, bar, BBQ,…)
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.
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Le bénévolat à Faimes (suite)
Dans le cadre de l’année européenne du bénévolat, nous avons interrogé André Mathy qui a gentiment accepté de
nous dévoiler son travail de l’ombre.

Pourriez-vous vous présenter brièvement aux Faimois qui ne vous connaissent pas encore?
Je m’appelle André Mathy, je suis l’époux de Claudine Robert, j’ai trois grands enfants et deux petits-enfants, j’habite 13,
rue des Brocalis à Viemme.
Quelles activités bénévoles exercez-vous?
J’ai plusieurs activités comme bénévole. Je suis Président de la Fabrique d’Eglise de Viemme depuis de nombreuses
années, membre du Comité des Mémoires de Viemme, membre du service SES de la mutualité chrétienne qui s’occupe
du transport des malades pour des examens ou des soins vers les hôpitaux, administrateur du Centre de Jour JeanThéwis
de Geer, administrateur et membre du Comité de Direction de L’ETA Jean Gielen (entreprise de travail adapté) de
Waremme et président du conseil d’administration de la SAFS (Société anonyme à finalité sociale) de ce même ETA.
Et dans cette optique, je suis membre organisateur et vendeur de l’Opération Cap 48 dans notre région et dans notre
village. Je fais partie des Lions de Waremme qui s’occupent plus particulièrement des deux centres pour handicapés de
Geer et de Waremme. Je m’occupe également des locaux paroissiaux et de la Petite Ecole Maternelle Libre de Viemme.
Pourriez-vous décrire votre tâche de bénévole?
Une de mes tâches de bénévole en tant qu’administrateur et membres du Codir de l’ETA Waremme et président de la
Safs de l’ETA est de conseiller ces institutions en me basant sur l’expérience acquise dans ma vie professionnelle dans
l’industrie, l’électromécanique et les télécommunications.
Combien de temps consacrez-vous à vos activités bénévoles?
Quel est le temps que je consacre à ces différentes activités? De nombreuses heures et soirées. Mais quand on est
bénévole, le temps n’est pas compté. En ce qui concerne l’ETA de Waremme, j’ai des réunions plusieurs journées par
mois et je suis disponible quand un problème technique se présente ou quand mes conseils ou mon expérience sont
utiles pour résoudre un problème, acheter une nouvelle machine, en adapter une autre… Alors quelques fois par an, je
m’évade avec mon épouse pour une semaine de vacances ou de voyage afin de faire un «break» et de mieux repartir.
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager comme bénévole?
Pourquoi s’engager comme bénévole? J’ai la chance d’être en bonne santé, d’avoir des enfants et petits-enfants en
bonne santé et sans handicap et c’est cette chance qui m’a poussé, en plus de mes autre activités comme bénévole, à
m’engager il y a une dizaine d’années dans des organismes qui s’occupent et qui donnent du travail à des handicapés.
Quel message adresseriez-vous aux personnes qui hésitent à s’engager comme bénévole?
Le message que je voudrais adresser aux personnes qui hésitent à s’engager comme bénévole est celui-ci : quand on est
bénévole, on ne s’ennuie jamais, on est heureux de donner de son temps et de ses capacités mais surtout de recevoir en
retour. On garde et on crée de nombreux contacts, on a une vie sociale bien remplie. Si vous avez un peu de temps,
engagez-vous au service des autres, notre société si individualiste a vraiment besoin des bénévoles.
J’ai une dernière chose à ajouter : quand on est bénévole, on n’aime pas parler de soi, se mettre en avant, on préfère le
travail de l’ombre et c’est uniquement sur votre insistance et pour inciter les autres à s’engager que j’ai accepté de vous
parler de mes activités de bénévole.
Delphine Lallemand
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Rubrique nature
L’ortie (urtica dioca).
les parties de cette plante herbacée (semences, feuilles et
racines) sont utilisées en médecine. Elle possède de
multiples propriétés à savoir : anti-inflammatoires,
antihémorragiques, diurétiques, dépuratives, stimulantes.
Elles peuvent donc se décliner en usage interne et
externe, en flagellation contre les rhumatismes, en lotion
pour les frictions du cuir chevelu et contre la chute des
cheveux. Sans oublier l’utilisation en infusion ou en
décoction pour soigner les maladies de la peau, la
jaunisse, les hémorragies, l’anémie, etc…

L’ortie cette plante tant
redoutée par les
cultivateurs et la plupart
des jardiniers qui
l’arrachent et la
pulvérisent sans pitié,
mérite respect et que l’on
apprenne à la découvrir.
C’est ce que je vous propose de faire dans cet article.
L’ortie dioïque fait partie de la famille des urticales.
Parmi cette famille, non moins de 2200
espèces sont répertoriées, elles se
subdivisent en cinq sous-familles : les
urticacées avec, entre autres, les orties;
les cannabinacées avec les chanvres; les
ulmacées comprenant des arbres tel que
l’orme; les moracées avec le mûrier et le
figuier.

L’ortie est connue depuis l’antiquité pour
ses qualités gastronomiques. Riche en
chlorophylle (il suffit d’observer le vert
soutenu de cette plante), l’ortie crue libère
une fraîcheur de chlorophylle. Cuite elle
gagne en moelleux et en fondant, sans
développer âpreté ni acidité amère, elle
reste douce et suave. Outre sa richesse en
chlorophylle, elle contient des éléments
nutritifs vitaux : protéines, sels minéraux,
oligo-éléments, vitamines.
Quand peut-on cueillir l’ortie? En général
toute l’année, mais avant floraison. Selon
l’âge de l’ortie, il est préférable de ne
récolter que les jeunes pousses, mais au
printemps, pas de problème, toute la
partie aérienne convient. Plus tard il
faudra se contenter de couper les 5 à 6
feuilles sommitales. Les vertus et les
possibilités tant culinaires que curatives de l’ortie sont
tellement nombreuses, que l’ensemble des pages du
journal ne suffirait pas à les énumérer; je m’en voudrais
de ne pas mentionner la fameuse soupe aux orties dont
tout le monde à entendu parler, mais rares ceux qui y ont
déjà goûté.

L’ortie est une des plantes vivaces que
l’on peut reconnaître les yeux fermés. Et
pour cause puisque son contact est
irritant. Une fois touchée, le contact
avec l’ortie est à jamais imprimé dans
votre mémoire. Très envahissante, cette
plante herbacée possède des feuilles vert
sombre pétiolées à limbe allongé et
pointu. Ces feuilles opposées et de
forme dentelée possèdent sur le dessus,
des petits poils (ou aiguilles) aux extrémités effilées : les
poils urticants. Au moindre contact, la pointe se brise en
s’enfonçant dans la peau en libérant un liquide urticant.
Riche en acide formique, ce dernier agresse rapidement
l’épiderme et procure cette désagréable sensation de
démangeaison et de brûlure. La tige ligneuse et
quadrangulaire est aussi recouverte des mêmes poils
irritants que sur les feuilles.

Voici les ingrédients nécessaires pour 4 personnes : il
faut couper une poignée de pousses ou de feuilles d’ortie,
selon l’époque de la récolte. Effeuiller et laver
soigneusement. Faire fondre les feuilles d’orties avec une
cuillerée à soupe de beurre dans une cocotte. Ensuite
mouiller avec un litre et demi d’eau salée. Ajouter 4
pommes de terre et 2 oignons. Laisser cuire 30 mn
environ. Passer au moulin à légumes. Ajouter si désiré,
150 g de crème. Ne plus faire bouillir avant le service.
Fortement chargée en fer, il est exclu de réchauffer cette
soupe. Il faut donc impérativement la consommer de
suite. Il y a aussi le purin d’ortie qui est bien connu de
tous les jardiniers qui pratiquent la culture «Bio», et qui
s’avère aussi efficace que certains produits chimiques.
J’espère que cet article, sans avoir été exhaustif, vous
aura permis de jeter un autre regard sur cette «grande
dame» qu’est l’ortie trop souvent méprisée et maltraitée
par la plupart d’entre nous.
Franco Slaviero

Ses racines à souche rampante (rhizome) et ses radicelles
très fines apprécient les terrains riches en azote. Elles
peuvent s’enfoncer à une profondeur de 70 cm. Du
printemps au début de l’automne, les fleurs dépourvues
de pétales, possèdent deux sépales. Les fleurs mâles et
femelles sont portées par des pieds ou plants différents.
L’ortie est donc une plante dioïque. Reconnaître le sexe
des fleurs d’ortie est assez aisé. En effet, les fleurs
femelles sont pendantes, de couleur verdâtre avec des
reflets de violet, tandis que les fleurs mâles sont étalées et
jaunâtres. La reproduction de l’ortie donne des fruits
regroupés en grappes pendantes (akènes) très appréciés
par les insectes, les oiseaux et les ruminants qui trouvent
dans l’ortie les nombreuses vitamines qu’elle contient.
Les vertus de l’ortie ne se limitent pas au garde-manger
ou complément alimentaire du monde animal, car toutes
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Conseils du jardinier
LES EXTRAITS VEGETAUX … pharmacie du jardinier bio
En pratique : tremper les plantes finement découpées dans
l’eau de pluie durant 24 h. Porter à ébullition et laisser
frémir l’eau 30’ à 40’ sans couvrir le récipient. Laisser
reposer 12 h et filtrer. Diluer suivant utilisation. La
décoction ne se conserve pas plus d’un mois!

En synthèse de toute culture, on peut affirmer que l’air,
l’eau et la lumière forment la trilogie indispensable à la
croissance des plantes et que le sol recèle les éléments
nutritifs. Parfois, survient une carence ou une attaque
parasitaire. Comment dès lors, intervenir et combattre
sans pesticides? Le jardinier bio recourt à des produits
naturels. Il extrait les principes actifs
(= qualités particulières) de certaines plantes sauvages,
choisies saines et non polluées par leur environnement, en
opérant des macérations, des décoctions ou des infusions.
Ces procédés sont une aide facile, efficace et peu
onéreuse, car directement assimilables par le feuillage ou
les racines. Leur finalité est toujours de nourrir, de
renforcer, de prévenir ou de guérir nos cultures par des
traitements respectueux de l’environnement … et de
nous-mêmes.
Ci-après les conditions générales pour une bonne
obtention par ces procédés. Ultérieurement, un article
vous détaillera leur usage particulier.

L’infusion – matériel et quantité : voir décoction.
En pratique : disposer les plantes finement découpées
dans un récipient non ferreux. Verser l’eau bouillante sur
les plantes et couvrir d’un couvercle. Laisser infuser,
refroidir, puis reposer durant 24 h. Filtrer et utiliser dans
les jours qui suivent.
La macération à l’eau froide – elle peut remplacer la
décoction ou l’infusion dans bien des cas. Découper les
plantes le plus finement possible pour permettre la
meilleure extraction. Laisser macérer de 24 h à 72 h dans
l’eau de pluie, de préférence au soleil en évitant la
fermentation.
A suivre …

Le purin ou extrait fermenté – Il faut distinguer le purin
défini par le Larousse comme une «fraction liquide,
principalement constituée d’urines, qui s’écoule du
fumier, utilisé comme engrais» fertilisant azoté à action
rapide, du «purin» utilisé en culture biologique qui
désigne une extraction à froid avec fermentation. De
même, il faut savoir que l’emploi d’un purin nutritif ne
doit pas devenir systématique, mais rester occasionnel.
Car c’est du travail des vers et des micro-organismes que
doit résulter le pouvoir d’assimilation des engrais par les
plantes.

Robert Coune

Matériel et quantité : un récipient non métallique et, en
général, dix litres d’eau de pluie pour un kilo de végétaux
frais hachés ou 200 g de matières sèches.
En pratique : enfermer les végétaux dans un sac
perméable, lesté, qui servira de 1er filtre. Recouvrir d’eau
et abriter de la lumière par un couvercle autorisant le
passage de l’air. Laisser macérer, selon la température de
8 à 15 jours, en mélangeant régulièrement. La fin de
fermentation se signale par l’absence du bullage
fermentaire (bouillonnement de CO²). Filtrer. Diluer
suivant utilisation (sur feuillage 1/20 – sur sol 1/10).
Attention! Des concentrations plus importantes
produisent l’effet inverse de celui recherché. Le purin se
conserve un an en bidons fermés, bien remplis, à l’abri de
la lumière. Si des larves d’éristales (asticots de syrphes)
nagent au fond du purin, placez-les dans un petit récipient
rempli de purin pour leur permettre d’éclore; ce sont de
précieux auxiliaires!
La décoction – matériel et quantité : 100 g de plantes
fraîches ou 20 g de plantes sèches par litre.
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Petit calendrier du mois…

pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !
Dimanche 19 juin, de 8 à 15 h.
dans la prairie de "L'Etable",
rue de la Centenaire, 23 à Celles

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 12 h., salle La Forge, dîner de l'au-revoir.
Entre 14 et 15 h., départ vers Ambierle.
Renseignements auprès de M. Rigo : 019.32.75.76

Bourse campagnarde aux livres, BD,
disques vinyles et verres à bière
Informations : 0494 173 667

Dimanche 26 juin à partir de 12 h salle
des Trois Cloches, rue de l’Eglise à Celles`
Le comité paroissial a le plaisir de vous inviter à son

Vendredi 3 juin à 20 h. au Cortil à Borlez

dîner annuel

conférence du Cercle Horticole

Trucs et astuces facilitant
le travail au jardin

Détails du menu et inscriptions sur l’invitation ci-jointe

Dimanche 26 juin dès 14h30
dans le jardin de la petite école,
rue de Huy à Viemme

Dimanche 5 juin à 14 h. 30 au Cortil

CONFÉRENCE APICOLE

Fancy-fair

"Prévention de l'essaimage"
Conférencier : François Mélon

Spectacle, jeux pour les enfants, bar, BBQ…

Samedi 11 juin de 14 à 19 h.
et dimanche 12 juin de 12 à 18 h.
à la chapelle de Saives

Le centre de transfusion sanguine de Liège nous informe

de sang aura lieu le
mercredi 29 juin de 17 h. 30 à 20 h.
à la salle La Forge à Celles

Exposition de peintures
Dimanche à 10 h.30 : concert : duo harpe et violon
Info : tél. 0477 78 55 30

1,2 et 3 juillet à Celles, sous chapiteau

29ème fête de la bière

Lundi 13 juin à 15h au Cortil à Borlez

Vendredi 1er juillet dès 22h soirée animée
Samedi 2 juillet dès 22h soirée animée
Dimanche 3 juillet
à 11h: messe en wallon sous chapiteau
à 12h: Assiettes barbecue - château gonflable
Dès 20h: Soirée Bal de clôture - entrée gratuite.
Ambiance tout public

Le Comité des Fêtes de Les Waleffes organise un
Match amical de football
Indigènes (natifs de Les Waleffes) contre Colons
(non-natifs résidents ou ayant résidé à Les Waleffes)
Inscriptions et renseignements: Manu Laruelle
0476 339 481 et Jean-Louis Leroy 0495 372 022

Samedi 18 juin à partir de 18 h. 30,
au Cercle Paroissial, rue de Huy, 192

Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 juillet,
dès 18h à la salle des 3 cloches,
rue de l'Eglise à Celles-Faimes

Souper paroissial de Viemme
Menu adultes : 12,50 € : potage, boulettes tomate
ou chasseur, frites, dessert
Menu enfants : 5 € : boulette tomate ou chasseur, dessert
Nous portons à domicile - Réservation A. Mathy
019 323863, T. Lamiral 0478 781151, P. Smet 019 325272
Œuvres Paroissiales compte 340-1089265-90

Repas "Frites Boulets"
à prix démocratique à partager en famille ou avec
des amis, au bénéfice de la construction d'une
première classe dans le petit village d'Ourougondo
au Mali. Un projet de “D'Une Main à l'Autre”
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