Bulletin paroissial
mensuel

Octobre 2011
N° 229 – 21ème année

Editorial

On a volé de la paille
Je crois que cette histoire a causé un
fameux choc à Faimes : cet été, au mois
d’août, on apprenait qu’on avait volé pas
moins de trente-cinq ballots de paille de
240 kilos chacun. La première réaction a
sans doute été la surprise : voler des
bijoux, des voitures ou des
œuvres d’art, voilà qui
arrive malheureusement
trop souvent, mais de la
paille!
Mais les Hesbignons auront
eu quant à eux une
deuxième réaction : celle de
l’indignation face à ce que
représente ce vol. On a volé
le fruit du travail d’un
fermier, on a osé toucher à
ça! Bien sûr, tous les
métiers sont dignes, on peut
être fier d’être ouvrier, maçon ou
vétérinaire, mais les Hesbignons ont un
rapport particulier à la terre et à ce qu’elle
donne : des fruits, des légumes, des
céréales et même de la paille. Du coup,
chez nous, un fermier c’est quelqu’un
qu’on respecte et à qui on veut du bien.
Il paraît que le grand Paul Claudel,
décrivant notre région, en a parlé de la
même manière : dans un poème de
guerre, daté de juin 1915, il parle des
«moissons plantureuses, fourrage et blé,
orgueil de la Hesbaye et du Brabant»
(dans le poème «Derrière eux»)

Deux mois ont passé
Nous voici déjà en octobre et je repense à
cela. Aujourd’hui, les pommes et les

poires du verger sont rentrées, il y a du
foin dans la grange; malgré cet été si
pluvieux, les récoltes ne sont pas
mauvaises. Le potager a donné autant que
l’an dernier. C’est peut-être le temps de
l’action de grâce. Le temps de s’arrêter.
De se réjouir, de profiter de
cela, de remercier.
Un peu comme les Américains
fêteront fin novembre
«Thanksgiving», la fête de
l’action de grâce pour les
bienfaits reçus dans l’année.
Un peu comme bien des
villages en France ou ailleurs
qui ont leurs fêtes des
moissons. Un peu comme dans
la religion juive, où la fête de
«Sukkot» est aussi le moment
de remercier pour les récoltes :
elle aura lieu au milieu de ce mois
d’octobre.

«Au déclin de l'année, lorsque tu
rentreras ta récolte des champs...»
Cette phrase tirée de la Bible (Exode 23,
16) nous le redit et nous invite : et si, à un
moment ou à un autre de ce mois
d’octobre, nous marchions voir la terre de
Hesbaye, sentir l’odeur des pommes
conservées à la cave ou celle des
betteraves au bord d’un champ. Et si en
plus nous en profitions pour remercier la
nature pour ses bienfaits et, pour les
croyants, pour remercier Dieu d’avoir
créé un si beau monde.
Henri Derroitte
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Noces d’or
Monique Colpin et Michel Antoine viennent de fêter leurs noces d’Or …
Couple en Or formé par deux Faimois de souche, ils sont vraiment un
«concentré» de la vie rurale et de la bonne humeur. Les rencontrer, c’est
l’assurance de repartir deux heures plus tard avec une provision de bonheur, de
joie de vivre et aussi de connaissance de notre passé âgé de 70 ans.
Pour souligner l’événement, un séjour gastronomique en Alsace leur a été offert,
une invitation aux vendanges, à la dégustation et, dès le retour, au partage.
Nous avons apprécié un excellent vin alsacien; Michel, amateur averti, nous a
présenté «la bouteille» découverte au cour de cette escapade.
Monique s’affaire, tourne du salon à la cuisine, du salon au bureau pour nous
servir les douceurs, et surtout les photos, les souvenirs de toute une vie de couple.
Nous étions dans le collimateur de leur générosité simple et chaleureuse.
En fait, qu’ont-ils pour rayonner de la sorte?
Monique est la fille d’Arthur Colpin. Un personnage connu par chacun à Borlez.
Proche de la nature, jardinier auprès des barons d’Otreppe, puis chef jardinier à la
ville de Huy, il a certainement tout partagé avec sa fille.
Il a été apiculteur-formateur. C’est la larme à l’œil que Monique raconte les
derniers moments de son papa à la clinique. Alors qu’il agonisait, un essaim s’est
accroché à la branche de l’arbre proche de la chambre : l’au revoir au bienfaiteur
de la nature.
Monique a aussi connu «les planches», elle jouait dans les pièces écrites en
wallon par son papa, lauréat du prix, Li Cwerneu.
Sa maman lui apprend l’art de cuisiner; des cours du soir achèveront sa formation. Elle pourra être engagée à l’Ipes où elle
accomplira, pendant 30 ans, sa carrière de cuisinière de communauté scolaire.
Antoine vivait avec ses parents, rue de Huy. La famille exploitait une épicerie-quincaillerie au «Quality-Prix»
Une jeunesse épanouie dans son biotope. A l’école du village, les enseignants Leruth, Lheureux, Godechal, avec leurs
manies, leur hobby animaient le quotidien. L’un enseignait la botanique par la pratique, l’entretien du jardin était assuré, un
autre allait jusqu’à permettre de fumer sa pipe. Les élèves sentent encore, dans leur main, la chaleur de la pipe fumante.
Le passage au Collège à Waremme le prépare aux études de technicien de laboratoire. C’est avec le titre de premier chef
préparateur technicien de labo des pharmaciens qu’il accomplira sa carrière. Elle s’étire jusqu’à son soixantième
anniversaire.
Les anecdotes fusent, illustrent la guerre avec ses atrocités, l’invasion par l’armée allemande, la libération par les alliés
Toute l’ambiance de leur enfance surgit.
Le vécu à Faimes a ses chantres. La vie sportive à Waremme en compagnie des vedettes du stade meuble un quotidien
simple. Les combats de coqs, appel de l’interdit, attirent les spectateurs; la gendarmerie emprisonnera les contrevenants
récidivistes…C’était l’aventure qui défilait.
L’excursion organisée par la chorale emmène la jeunesse à Waterloo. La montée de la butte est entamée en rangs serrés,
une chaussure de dame se manifeste en sautillant de marche en marche… Antoine restituera la chaussure égarée à sa
propriétaire, une charmante et toute jeune demoiselle. Au retour dans le bus, des permutations de places s’opèrent, c’est le
début d’une idylle qui se maintient toute une vie…
Poussés l’un vers l’autre, ensemble, dans leur jardin, amoureux de fleurs, ils entretiennent des parterres colorés, soignés.
L’Ardenne, la Semois, Bohan sera le lieu de la pêche pratiquée par Michel. Il est passionné. Monique attendra le fin du WE; elle savourera la joie de Michel qui rend la truite de 52 cm à son milieu naturel.
Toute jeune, elle sera engagée pour un travail saisonnier dans les champs de betteraves. Avant la fin de la journée de
travail, elle avance sa montre d’une heure, réclame une fin de journée prématurée et rejoint au plus tôt son ami chéri.
Le dimanche matin, Michel, à son tour, prépare la fricassée des internes, 120 œufs à cuire, au grand plaisir de la jeunesse.
Elle n’est pas belle la vie? Bien sûr, l’approche de nos jubilaires en est la démonstration.
Jean-Louis George, Marie Bieswal et Freddy Grommen
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Des nouvelles des scouts
Les pionniers ont vécu des moments inoubliables en Roumanie
où ils ont fait un leur grand camp
Erix : «Un camp pionnier, et celui-ci en particulier, c’est bien plus que des vacances. Il
constitue une expérience humaine, sociale et c’est de la découverte à l’état pur. Découverte de
nouveaux pays, de nouvelles cultures, bien sûr, mais également la découverte d’un groupe et de soimême. Nous nous sommes efforcés de véhiculer en Roumanie des valeurs, des gestes gratuits mais
également une ambiance que l’on ne pourra recréer nulle part ailleurs. Si ce camp fut une véritable réussite c’est grâce
aux personnes rencontrées sur place, à chaque pionnier et à Ibis et Kodiak, qui nous ont accompagnés d’une belle
façon. »
Nous sommes partis en camp pionniers le 30 juin, direction Bucarest en Roumanie. Nous avons ensuite pris le
train direction Cernavoda Pod. De là commence notre projet de camp : Pékin express. (Nous devions nous rendre dans
différentes villes et trouver un endroit où dormir avec un budget de 5 euros par jour et par pionnier). La première nuit était
à Cernavoda Pod mais c’est une grande ville pauvre et nous n’avons pas trouvé d’endroit où dormir alors, nous avons
planté notre tente et nous avons campé en plein air. Heureusement, la deuxième nuit fut bien meilleure. Quetzal en
témoigne : « Le 1er juillet était très bien: arrivée à Mircea Vodà, un petit village, qui nous réserve un très bon accueil. Des
habitants s'arrangent pour nous mettre en contact avec le maire du village qui trouve une traductrice. Grâce à elle, nous
arrivons à expliquer que nous cherchons un endroit
pour dormir. Le maire nous propose le vestiaire du
terrain de foot. Il nous apporte aussi de la nourriture
locale, nous avons l'autorisation de faire ce que nous
voulons à cet endroit. » En effet, nous avons été
accueillis comme des rois et nous avons mangé un réel
festin. On gardera tous un super souvenir de ce village.
En revanche, ce n’est pas le cas de Castelu. Kangou :
«A Castelu, un petit village roumain, on demande à des
habitants pour dormir chez eux et ils nous expulsent
quasi de leur village car ne voulant pas de nous». Les
Les pionniers au Beach volley de Constanta
gens nous rejetaient, ils nous disaient de partir qu’il
fallait qu’on aille à Mamaia, que les touristes allaient là et qu’on ne pouvait pas rester dans ce village. Une dame,
complètement bizarre, voulait bien qu’on reste contre un paquet de cigarettes mais les gens du village nous ont dit qu’elle
était folle et qu’elle voulait nous voler nos affaires. Une villageoise a essayé de nous aider mais on n’a pas trouvé de
solution alors nous les avons écoutés et nous avons pris le bus jusque Constanta, abandonnant ainsi notre projet «Pékin
Express». Kéa : «Moi, j'ai adoré la première partie du camp. Aller d'un village à l'autre sans savoir où on allait dormir,
discuter avec les habitants, trouver où se loger... Nous étions comme de vrais aventuriers marchant vers l'inconnu. C'était
vraiment excitant. J'ai adoré être confrontée à cette culture qui n'était pas la mienne, la façon de vivre, de cultiver à
l'ancienne, la cuisine .... Nous avons vraiment découvert la vie d'un villageois roumain!»
Nous avons rapidement trouvé un camping au bord de la mer à Mamaia où nous avons passé de très bons
moments. Okapi : «La première soirée dans le camping était excellente grâce au concert GRATUIT de Jamiroquai sur la
plage». Le lendemain, les pionniers sont partis chercher après un autre projet. Ce fut dur de trouver mais finalement, nous
avons trouvé du travail sur le tournoi international de Beach volley. Kangou : «A Constanta, lorsque nous étions en train
de travailler au Beach volley, les organisateurs, voulant tellement qu’on se sente bien, nous donnaient des glaces et de
l’eau à plusieurs reprises. Ils nous conseillaient même de nous protéger du soleil, lorsque celui-ci était trop fort.» Tous les
organisateurs étaient aux petits soins avec nous, c’était un vrai plaisir de leur rendre service. En plus, nous avons eu le droit
de regarder certains matchs et même, une fois la compétition terminée, de jouer sur le terrain principal avec le ballon
personnel de l’équipe de Roumanie, et on peut dire que nous en étions tous fiers! Durant notre séjour à Mamaia, nous
avons aussi été accueillis dans un centre pour nous informer des risques des MST et du Sida, ils nous ont écoutés, nous
avons pu poser toutes nos questions, que celles-ci soient orientées sur l’exposé qui nous a été présenté ou sur la Roumanie.
C’était vraiment intéressant. Nous avons aussi bien profité de la plage du soleil et de la mer. Kéa : «J'ai particulièrement
aimé la banane. C'est un jeu aquatique qui consiste à rester assis sur un énorme truc jaune qui est violemment tiré par un
bateau. C'était vraiment incroyable.»
Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous avons bien dû replier nos tentes. Nous garderons tous le souvenir de
notre dernier soir au camping. Kangou : «Des gens ont appelé la police sous prétexte qu’on faisait trop de bruit, alors
qu’on en faisait très peu. On a ainsi dû s’expliquer avec les policiers, qui ont été très compréhensif et très sympas, au point
de venir boire un verre avec nous.»
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Ensuite, nous avons passé les 3 derniers jours du camp à Bucarest. Nous avons logé dans une auberge de jeunesse
où nous avons fait quelques rencontres bien sympathiques. Okapi témoigne : «Un de mes meilleurs souvenirs était la
dernière nuit à l'auberge quand on a fait la connaissance d'Andrew, c'était vraiment cool de parler avec lui. On a bien ri.
Mais tout le camp était extraordinaire! Notre travail au Beach était bien sympa aussi! (Même si je suis déçue que
l'Ukraine n'ait pas gagné). J'avoue que la pauvreté entre les petits villages et les grandes villes m'a choquée. Certaines
personnes n'ont pas d'électricité ... mais le maire d'un petit village et sa femme nous ont quand même beaucoup aidé pour
trouver où dormir et ils nous ont aussi apporté à manger! En somme, j'ai passé 15 jours parfaits!» Kangou : «Je n’ai
qu’un mot pour résumer ce camp: magnifique! Durant celui-ci, il y a eu, comme dans tout voyage, des hauts et des bas,
mais notre entente était telle que tout s’est super bien passé (la preuve : Okapi et Kéa ne se sont pas disputées une seule
fois, une grande première!). Nous avons rencontré des personnes inoubliables et d’autres qui l’étaient beaucoup moins.
Mais malgré ces aspects négatifs, grâce aux gens qui nous ont apporté des souvenirs riches, grâce à tous les pios et aux
deux chefs, le camp fut juste PARFAIT. Merci à tous, vous avez été extraordinaires pendant ce camp et merci aussi aux
chefs d’unité qui nous ont très bien aidés!».
Les Pionniers

Ca bouge dans l’Unité des Scouts de Faimes : le mot des chefs d’Unité
À peine les camps terminés, nous voilà déjà parés pour recommencer une nouvelle année scoute 2011-2012
que nous espérons riche en émotions et joyeuse pour tous.
En ce début d'année scoute, un certain nombre de changements importants pour l'unité et que nous espérons
positifs pour les animés sont mis en place :
1. Rénovation du local « louveteaux »
La section « route » de l'unité de Faimes a entrepris depuis début août les conséquents et nécessaires travaux
de rénovation du local « louveteaux ». Ce n'est pas moins qu’un nouveau WC, un nouvel évier, un nouveau
système de chauffage, une nouvelle isolation, des gros travaux d'assèchement des murs et un nouveau
plafonnage qui sont terminés ou du moins en bonne voie de finition. Tous les staffs, et spécialement le staff
d'unité, remercient chaleureusement notre courageuse et sympathique section route. Nous souhaiterions
également remercier Monsieur Michel Rigo, responsable du comité des «Trois Cloches» qui nous aide
matériellement et financièrement dans la rénovation de ce local. Merci à lui et au comité.
Un tout grand merci aussi à Madame Marie-Alice Vandereyken, Bourgmestre de la commune de Faimes qui
est toujours disponible, à l'écoute et qui soutient fortement l'unité.

2. Déménagement de la section louveteaux
Vu l'augmentation du nombre d'animés dans l'unité, nous avons décidé de déplacer certaines sections. C'est
une décision importante pour l'unité et qui s'est faite après une longue réflexion et de longues discussions.
Tous les staffs pensent que c'est pour les animés la meilleure solution actuellement. Il devenait impossible de
demeurer si nombreux dans d'aussi petits espaces. Par conséquent, les baladins reprennent le local des
louveteaux fraichement rénové. Les loups quant à eux vont dans un nouveau local à Borlez (il s'agit de l'ancien
local de radio Hesbaye). Ce changement sera effectif après le week-end de montée. Les éclaireurs et les pios
ne bougent pas.

Les Animateurs d’Unité

Destruction de la
cheminée, devenue
désuète

Destruction du plafonnage et du faux plafond
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements

Mariage
Danielle Brose et André David (rue de Huy, 269 à Viemme) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Viemme le samedi 1er
octobre à 11 h.
Félicitations et vœux de bonheur.

BIBLIOTHEQUE de VIEMME

175, rue de Huy

Lectrices et Lecteurs,
Venez faire votre choix parmi les best-sellers de l'année 2011.
Ceux-ci seront exposés et à votre disposition à partir du dimanche 2 octobre à 10h30.
Prenez plaisir à venir les consulter et les emprunter.
Nous ouvrons tous les dimanches de 10h30 à 12h30.
Agnès Courtoy

La petite école de Viemme
C’est reparti pour les petits bouts.
La rentrée s’est passée tout en douceur, autour d’un petit
déjeuner bien agréable.
Beaucoup de projets sont en vue pour l’année à venir
(jeunesses musicales, classe verte, visite d’expositions,…).
Nous vous donnerons les détails chaque mois dans le
F’Aimons-Nous.
En attendant des photos de nos futurs projets, voici une photo
de notre fancy-fair de juin 2011.
Après une visite au préhistosite de Ramioul, les enfants ont
présenté un spectacle sur la préhistoire.
Notre fancy-fair s’est déroulée dans les meilleures conditions
autant au niveau météo que de l’ambiance.

Encore merci à vous qui nous témoignez toute votre confiance. Merci aussi pour votre aide.
C’est grâce à tous ces facteurs que notre école reste unique au niveau de la convivialité et de la joie de vivre.
Edith, Valentine et notre nouvelle puéricultrice Isabelle

Le samedi 29 octobre à 20h à l’église de Les Waleffes

Concert d’automne
Par les chorales «Arpège» et «Crescendo»
Intermèdes :
Orgues : Philippe Paque
Flûte : Isabelle de Maere
Solistes : Marthe Antoine et Bernadette Coheur
Ouverture de l’église à 19h15
Paf : 8 € et 6 € (moins de 18 ans) – pas de réservation.
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Quatre soirées de formation à Waremme
Elles sont organisées par le doyenné de Hesbaye
à la salle des Erables (près de l’église du Tumulus) à Waremme, avenue des Erables à 20h précises

"L’avenir de l’Eglise. Son visage de demain"
avec le Frère Serge Maucq
-

Mardi 11 octobre
Mardi 18 octobre
Mardi 25 octobre
Mardi 8 novembre
Informations ou dépliant, si vous le désirez, chez le doyen
Nicolas Peters, 12 rue Sous-le-Château à Waremme 019/32 28 26

Le secrétariat de l’Unité Pastorale à votre service…
Pour obtenir renseignements et documents
Rue Cyrille Jacquemin, 3 à 4250 Geer
Tél. 019 58 80 27 GSM 0489 52 69 39 Courriel : notredame.blesdor@skynet.be
Permanences :
Lundi, jeudi et samedi de 10 à 12h.
Mercredi et vendredi de 17 à 19h.

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi
7 octobre 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.

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

7

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

Calendrier de l’Unité pastorale en octobre
Berloz
Sa
Di
Ma
Me

1
2
4
5

27è dimanche
ordinaire
St François d’Assise

9h30 Berloz

St Bruno
6
N-D du Rosaire
7
è
28 dimanche
8
ordinaire
9
11
12
13
14
è
15 29 dimanche
ordinaire
16
St Luc
18
St
Paul
de la Croix
19

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu

20
21 Ste Céline
è
22 30 dimanche
ordinaire
23
25
26
27
28 Sts Simon et Jude
è
29 31 dimanche
ordinaire
30
31
TOUSSAINT

9h30 Boëlhe - 11h Lens St Servais

17h Geer

Mémoire des
fidèles défunts

9h30 Borlez
18h30 Viemme
11h Borlez

17h Corswarem
9h30 Crenwick

18h30 Hollogne
9h30 Geer -9h30 Omal

9h30 Corswarem

17h Les Waleffes (MR)
17h Berloz
17h Crenwick
17h Rosoux

18h30 Celles
11h Les Waleffes

9h30 Berloz

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

9h30 Rosoux

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

9h30 Borlez
18h30 Borlez
11 h Viemme

17h Corswarem
9h30 Crenwick

18h30 Hollogne
9h30 Geer - 11h Omal

9h30 Corswarem

17h Les Waleffes (MR)
17h Berloz
17h Crenwick
17h Rosoux
9h30 Berloz
17h Rosoux +
bénédiction
des tombes
9h30 Berloz +
bénédiction
des tombes

1

2

18h30 Les Waleffes
11 h Celles

Geer
18h30 Darion

9h30 Rosoux

14h : bénédiction
des tombes à
Crenwick et
Corswarem.

Me

Faimes

9h30 Viemme
17h Les Waleffes (MR)

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

Ma

17h Rosoux

18h30 Les Waleffes
11 h Celles
Les Waleffes, 18h, prière pr
les défunts et bénédiction
des tombes, 18h30 messe
11 h Celles messe +
bénédiction des tombes
14h Viemme : prière pr
les défunts et bénédiction
des tombes
15h Borlez : prière pr les
défunts et bénédiction des
tombes ensuite à Aineffe

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

9h30 Boëlhe
11h Omal
10h30 Hollogne

9h30 Viemme
17h Les Waleffes (MR)

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, rue du Centre, 17, 4257 Berloz
a_dansa@yahoo.fr
Monsieur le Vicaire Wilfrid Kibanda wilfridkibanda@yahoo.fr
Monsieur le Diacre Christian Papy
rue Gérard Waelkens, 4b, 4250 Geer
mcerfontaine@hotmail.com
Monsieur le Diacre Robert Renier
rue de Hollogne, 70, 4300 Waremme
r.renier@skynet.be
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019 32 22 87
0488 06 18 04
019 58 84 45
019 32 24 94

INTENTIONS DE MESSE – OCTOBRE 2011
AINEFFE & BORLEZ
Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole
22

7
9

21

MF fondations anciennes
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
Lucius RAICKMAN, Victoire DESTECHE
Jojo SMOLDERS
Jean FRERART, Monique GUILMOT, Constantin
GUILMOT
René, Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et
prts déf.
MF fam. FURNEMONT-HENROTTE
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER

BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf.
Baron et Baronne Gustave d’OTREPPE
Fernand GILSOUL, Bertha PIRON, déf. fam. GILSOUL
et PIRON
En remerciement à la Ste Vierge
Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER et
leurs enf., Laure BERTRAND

Madame Mimie PIRON reçoit les intentions de messes de 2011-2012 au 16, rue Georges Berotte, le mardi 18 octobre
de 14h30 à 18 h.
CELLES
30

2
15

Fam. GALET-DODION
Christian et Joseph NEUTELERS
Epx Victor VANDEVENNE-NYS et prts déf.
Fam. Xavier MONSEE-JAMART, Michel HENROTTE,
Jeanne et Marie PROESMANS
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Fam. DESTEXHE-MOYAERTS-LINDEKENS
Achille CHABOT, Alice MATHY et leurs enf. Achille et
Madeleine
Freddy SMOLDERS et Fridda TALLIEUX
Fernand SMOLDERS, Marie GERARD et leurs enf.
Simone et Jojo

La réception des intentions de messes pour l’année “Toussaint 2011-Toussaint 2012” se fera chez Madame Marie-Josée
NEUTELERS, rue du Fays, 3 à Celles, le vendredi 21 octobre de 15 à 17h.

1
5
16
19

LES WALEFFES
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
26

En l’honneur de la Ste Famille et St Antoine de Padoue
MF fam. de POTESTA de WALEFFE
Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et
Gaëtane
Ady LARUELLE
MF Edgar CESAR, fam. CHARLIER-CESAR,
abbé Gustave MOTTET

sœur Colette de Jésus
Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ
Isidore SCHOENAERS, prts et amis déf. fam.
COLLIN-SCHOENAERS
Hubert et Flora DUCHAMPS-FABRY, Pierre et Maria
GIET-JUVENS et fam.

29
31

L’inscription des messes pour l’année «Toussaint 2011-Toussaint 2012» se fera chez M. Freddy GROMMEN, rue des
Bada, 27 à Les Waleffes, le samedi 15 octobre de 17 à 18h.
VIEMME
19

5

Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Lucien et Marcel
et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Fam. COURTOY-NIHOUL
Claire DELVAUX
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF fam. JOANNES- BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et
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petits-enf.

19

Paul MOUREAU et Esther CHABOT
Lucien NOSSENT, Laure MOUREAU, Gustave et Henriette
MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et Marcel
MARCHAL
Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et fam.
LHEUREUX et MASUY
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne et
Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR et René
LERUTH

2/2

Fam. LIBENS-HOTEL
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF fam. VANDERMEIR, DESTEXHE, NIZET et
JACQUEMIN
Anniversaire Jules FOUARGE
Bernard VINAMONT
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et déf.
fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUESFONTAINE
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis
Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Epx Georges ABRAHAM et Germaine COLLARD
MF épx STREEL-de LANTREMANGE et archidiacre
Michel NAVEAU
MF TOUSSAINT-DEVISE
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Lucien et Marcel
et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Fam. LIBENS-HOTEL
MF Jean de BRABANT de LIMONT

La réception des intentions de messes pour l’année «Toussaint 2011-Toussaint 2012» se fera chez Anne-Catherine MATHY,
rue A. Jamoulle, 16 à Viemme : le mercredi 19 octobre de 16 à 19h.
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Août – septembre à Faimes

Les jeunes sont aussi au départ.

Rallye gastronomique

Ca creuse !

Comme il est appétissant le buffet campagnard d’Aineffe en fête…

Le comité en pleine action.

Barbecue à Les Waleffes
L’attente a été récompensée.

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

Blind test à Les Waleffes, les équipes en pleine concentration.

Exposition bien orchestrée
en hommage à Paul Depas.

Ambiance de feu au cabaret lors des
journées du Patrimoine à Viemme.

Assemblée imposante à la messe
en wallon des journées du Patrimoine.

Michel Weyland, le talentueux auteur d’Aria,
a exposé le fruit de son travail.

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Animaux de notre terroir
Le porc
S’il est un animal qui a contribué grâce à sa bonne chair
à nourrir l’homme depuis la nuit des temps, c’est sans
conteste notre ami le cochon. Avec son ventre
rondouillard, son nez développé et sa queue en tirebouchon, on peut sans se tromper affirmer qu’il fait
partie de notre table depuis des millénaires. Incroyable
mais vrai. Des vestiges découverts en Anatolie
Orientale attestent l’existence du porc domestiqué, sept
mille ans avant notre ère. Ce voyageur impénitent serait
parti de l’Asie du sud-ouest pour gagner notre vieille
Europe, via le Caucase et les Balkans. En tous cas, une
chose est sûre : dans toutes les cuisines de par le
monde, il est préparé de multiples façons (excepté la
religion musulmane qui interdit sa consommation la
jugeant impure) pour la plus grande joie des petits
comme des grands.

cochon se débattait. Et ce qui, de nos jours, peut
paraître anodin, était alors pour nous un événement
important. Le porcelet était placé dans son étable située
au sous-sol du bâtiment et devenait l’objet de toutes les
attentions. Ma mère lui cuisait tous les jours des petites
pommes-de-terre (aujourd’hui jetées aux ordures) et y
ajoutait de la farine d’orge, de maïs et quelquefois, du
lait. Notre cochon portait un nom, et vous le croirez ou
non, mais à chaque appel, il répondait par un
grognement. Le cochon n’est pas du tout comme
certains l’imaginent un animal stupide, mais, au
contraire, il est intelligent et sensible. Il se liait vite
d’amitié et jouait aussi bien avec notre chien qui
gambadait autour de lui lors de sa sortie hebdomadaire
de l’étable qu’avec nous autres enfants qui en profitions
alors pour le brosser et le bichonner afin qu’il soit bien
propre. C’est qu’on l’aimait bien notre cochon. Mais au
fur et à mesure que le temps passait et qu’il prenait du
poids, une question nous taraudait et nous
préoccupait…surtout dès que Noël approchait. Quand,
nous demandions-nous, allait-on passer à l’acte? Il faut
savoir qu’à l’époque il n’existait ni frigo ni congélateur,
en tout cas pas chez les particuliers, ce
qui explique que les animaux étaient
abattus lorsque la température permettait
la conservation de leur viande. Nous les
enfants n’étions jamais prévenus de ce
genre de choses, mais certains détails et
préparatifs ne laissaient aucun doute.
L’opération se déroulait toujours très tôt
le matin et mon père ainsi que quatre de
nos voisins s’activaient autour de l’étable tandis que ma
mère faisait bouillir une énorme marmite d’eau chaude.
Alors nous avions compris, et j’en voulais alors à mon
père qui d’habitude était si bon et gentil avec tout le
monde, qu’il puisse accomplir avec autant de
désinvolture l’assassinat de notre compagnon de jeux.
Mais ainsi était fait le monde des adultes et chaque
année notre cochon passait de la vie à trépas pour notre
plus grand chagrin. Mais que l’on se rassure, notre
chagrin était de courte durée, comme tous les chagrins
d’enfant. Juste le temps d’attendre….
que les saucisses et autres saucissons
qui pendaient au plafond, soient à point
pour être consommés.

Les races les plus fréquentes rencontrées chez nous
sont : le Piétrain et le Landrace Belge.
Le Large White n’est pas très populaire car jugé trop
gras si ce n’est pour des croisements.
Le Piétrain est la race de croisement
par excellence, c’est un pur produit
belge ayant vu le jour dans un village du
Brabant wallon qui porte son nom. C’est
vers 1920 qu’un fermier de Jodoigne
importa d’Angleterre un porc de
race «Berkshire» qu’il croisa avec un
porc blanc de son élevage, c’est ainsi
que la race «piétrain» fut créée et donna
naissance à un cochon hautement apprécié pour la
qualité de sa viande. La race ne connut cependant son
apogée que vers 1950 et s’améliora au fil des années
pour être reconnue et appréciée des éleveurs du monde
entier, surtout après l’apparition sur le marché du
Piétrain «stress résistant».
Landrace Belge est d’origine nordique et de type
celtique. Le Landrace Belge présente, par rapport à ses
congénères d’autres pays, une morphologie particulière
où l’on retrouve des traits du Piétrain.
C’est dire si le travail des sélectionneurs
vise à obtenir des animaux très
«conformés» surtout dans la longe et le
jambon. À l’âge adulte, le mâle peut
peser jusqu'à 350 kilos, mais les
animaux à l’engraissement sont
généralement
abattus
lorsqu’ils
atteignent un poids de 90 à 110 kilos.

L’astrologie chinoise prétend que celui
qui est né sous le signe du cochon
cherche la vérité et sait se montrer
sociable, gentil avec tout le monde et
aimant la bonne chère.
Puisse-t-il en être ainsi pour tous les autres signes du
zodiaque, et notre monde se porterait alors sûrement
bien mieux.
Franco Slaviero

De mon enfance, j’ai conservé le souvenir de cet
animal parfois si attachant présent pratiquement dans
chaque foyer. À cette époque et comme chaque année
au début du printemps, alors que la neige n’avait pas
encore quitté notre village de montagne, mon père
rentrait du marché avec un sac dans lequel un petit
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Conseils du jardinier
CULTIVER DES LAITUES
surtout à «ne pas enterrer le cœur». Le repiquage s’opère
au stade 2 à 4 feuilles, car à 5 feuilles la montaison est
assurée. Mais faut-il toujours chercher la laitue parfaite?
Si nous nous satisfaisons d’un repiquage plus tardif, nous
recouperons de moitié les feuilles trop développées pour
diminuer l’évaporation.

L’appellation «salade» regroupe le pissenlit, la mâche, la
roquette, la chicorée et la laitue. Ces légumes faciles
peuvent se cultiver en toutes saisons, si nous choisissons
bien les variétés. Dans cet article, faute de place, nous
n’aborderons que la laitue.
La laitue pose quelques conditions pour obtenir de bons
résultats. Une protection contre
les limaces bien sûr, ainsi que
contre les gelées, mais surtout
un sol fumé, frais et bien
pourvu en humus. Sans oublier
des arrosages et des binages
fréquents et réguliers. Et, pour
satisfaire ses besoins en fer,
nous laisserons en permanence
un clou rouillé dans l’arrosoir.

Pour obtenir des laitues d’hiver, nous sèmerons
début septembre en pleine terre, et repiquerons
en place, à bonne exposition avant les gelées.
Une salade de moins de 6 feuilles ne gèle pas,
même par – 20°C. Mais attention à l’effet de
loupe causé par le soleil lors du dégel! Bien
protégées et selon le temps, il est possible de
tenir des laitues jusqu’en décembre.
Monsieur Lonneux, lors de sa conférence du 6
septembre 2007, nous donnait les conseils
suivants pour obtenir des laitues tôt au
printemps. Semer en bac ou godet jusqu’à fin octobre
(Reine de Mai, Feuille de Chêne, Lola Rosa), de
préférence en lune descendante, et placer au froid (frigo)
durant 2 jours. Les sortir, attendre le stade 2 ou 3 feuilles,
repiquer en pot et mettre sous abri. Fin novembre/début
décembre, rendre une couche chaude en y ôtant 30 cm de
terre, en y tassant une épaisseur de 20 cm de fumier bien
arrosé, puis recouvrir de terre. Deux jours plus tard, y
repiquer quelques laitues qui bouleront fin mars. Repiquer
les autres salades sans fumier, elles bouleront en mai.

Semis ou repiquage? Le
semis donne des sujets plus résistants aux maladies et à la
montée en graines. Généralement, une laitue semée «à
chaud», par plus de 10°C, monte et ne boule pas! La
montaison est davantage retardée si la germination est
rapide (30 à 48 h sur couche et 6 jours en pleine terre).
Nous préférerons les graines de 2 ans à celles de l’année.
Dans la ligne, tous les 15 cm nous sèmerons des poquets
de 3 ou 4 graines que nous éclaircirons au stade 3 ou 4
feuilles pour éviter de repiquer.
En terre lourde, le repiquage semble préférable au semis.
Aussi, nous veillerons à bien placer les racines, à bien
«borner» le pied (= tasser la terre autour des racines) et

Robert Coune

Recette de cuisine
Paquetage d’aubergines (6 personnes).
Ingrédients : 650 g de hachis de porc, 200 g de hachis de bœuf, 4 aubergines, 2
échalotes, 1 oignon, une pointe de curry en poudre, un bouquet de ciboulette, de
l’huile d’olive, sel et poivre.
1- Lavez les aubergines et coupez-les en tranches de 3 mm d’épaisseur. Faites chauffer ½ cuillerée d’huile dans
une poêle antiadhésive. Faites-y dorer les tranches d’aubergine des deux côtés. Quand elles sont colorées,
égouttez-les sur du papier absorbant. Salez, poivrez et réservez.
2- Faites préchauffer le four a 150°C.
3- Pelez et hachez les échalotes et l’oignon. Ciselez la ciboulette. Faites chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile
dans une sauteuse. Ajoutez les échalotes et l’oignon haché, et faites les revenir 2 minutes en remuant.
Ajoutez le hachis de viande, le curry et la ciboulette, et faites revenir en mélangeant. Retirez la sauteuse du feu.
4- Disposez les tranches d’aubergine sur une planche à découper en les positionnant en croix deux par deux.
5- Garnissez le centre de viande hachée, puis repliez les aubergines. Ficelez-les à l’aide d’une ficelle de cuisine pour
maintenir les paquets fermés.
6- Posez-les dans un plat allant au four et arrosez-les d’un filet d’huile d’olive. Salez et poivrez, enfournez et faites
cuire 15 minutes.
Servez immédiatement avec une salade verte.
Anne Marie
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Quelques nouvelles du Mali et de l’asbl D’une main à l’Autre
La saison des pluies touche à sa fin et elle se sera dans l’ensemble bien
passée. La pluie est tombée assez régulièrement et les cultures se sont bien
développées. Encore quelques semaines et les récoltes pourront débuter.
La rentrée scolaire a eu lieu au début de ce mois d’octobre. Nous vous en
parlerons plus longuement dans un prochain mot.
Pour notre part, nous sommes repartis pour le Mali après notre journée
Couleurs d’Afrique afin de démarrer la construction des classes à Ourou
Gondo.
Vous pouvez suivre l’évolution de ces projets en allant sur le site de l’asbl
qui a été remis «à neuf» :
www.dunemainalautre.net
Notez déjà dans votre agenda, la marche ADEPS et les randonnées vélo organisées au départ du Cortil à Borlez le
dimanche 30 octobre dès 7 h du matin. Bar et petite restauration.
Pour tous renseignements : Guy Timmermans 0478/83.77.11
Une fois encore, recevez nos remerciements pour votre participation et votre soutien lors de nos différentes activités. Vous
êtes un maillon indispensable dans l’aide apportée là-bas.
Bonne journée à vous,
Marie-Rose

Au fil des pages
HOUELLEBECQ, La carte et le territoire
Jed Martin est un artiste. Et même un artiste de génie. Il s’est d’abord fait connaître par sa
première collection de photographies des cartes routières Michelin. Ensuite, il a commencé à
peindre une série de portraits. Pour présenter le catalogue, son galeriste lui propose de faire
appel à l’écrivain Michel Houellebecq. Houellebecq est un solitaire, taciturne, un peu porté sur
la boisson et un grand dépressif.
La relation professionnelle des deux hommes va évoluer vers une amitié naissante. Jusqu’au
jour où…
Lauréat du Goncourt 2010, Houellebecq a une étrange manière de se mettre en scène dans son
roman. On ne peut s’empêcher de se demander quelle est la part de vérité et celle de fiction
dans l’autoportrait qu’il nous livre. Critique de la transformation de la France régionale en
gigantesque parc à touristes, regard acerbe sur l’artiste projeté presque malgré lui sous le feu
des projecteurs, solitude de l’homme face à lui-même, le roman La carte et le territoire est
original est vaut la peine d’être lu.
Delphine Lallemand

Etoile de Faimes (3° et 4°provinciale) - Saison : 2011 - 2012

Le 2 octobre
Le 9 octobre
Le 16 octobre
Le 23 octobre
Le 30 octobre

Engis
Faimes
Jehay
Faimes
Limont

- Faimes
- Flémalle
- Faimes
- Racour
- Faimes
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Hannut B
Faimes B
Fize B
Faimes B
Braives B

-

-

Faimes B
Stockay B
Faimes B
Oreye B
Faimes B

Octobre

Que ferions-nous sans eux?
Que serions-nous sans les animaux? Tout d’abord qu’estce qu’un animal? Voici la définition que l’on trouve dans
le dictionnaire : «animal (n. m. sing) nom générique pour
un être vivant doué de sensibilité et de motilité, être
vivant ne disposant pas du langage, personne très active
qui agit instinctivement».

C’est pourquoi, il est important de faire découvrir à la
nouvelle génération les merveilles de la nature. Et le
respect de l’animal ainsi que de son espace de vie.
Beaucoup d’accidents domestiques mettant en cause des
animaux, viennent du manque d’information des petites
victimes. Quand l’animal mange, le laisser tranquille, ne
pas lui prendre ses jouets dans le seul but de l’énerver,
ne pas tirer les poils, mettre les doigts dans les yeux, etc.

L’absence de langage, il faudrait plutôt dire langage
incompréhensible pour l’Homme. Car les animaux
savent très bien communiquer, il suffit
d’être à leur écoute. Quand un chien ou
un chat vient se lover près de vous
après une rude journée, c’est sa
manière à lui de vous dire : «Ta journée
a été difficile. Pose ta main sur moi, et
caresse-moi, tu vas voir, ton stress va
s’envoler!».

Mais surtout, ne pas relâcher la
vigilance et rester dans les parages. Un
animal reste un animal, et parfois le
moindre geste anodin peut être pris pour
une agression, et peut causer des
catastrophes. Beaucoup trop d’enfants
sont défigurés ou grièvement blessés par
le gentil toutou qui est toujours si calme.

Il est prouvé que les personnes
souffrant d’un handicap ou d’une
maladie, et qui sont en contact avec des
chiens, des chevaux, des dauphins ou
autres, font des progrès importants dans
le domaine de la communication, par
exemple.

Les quatre chiens de la maison pèsent
entre 25 et 30 kilos. J’admire leur
gentillesse et leur calme face à deux
enfants en bas âge qui sont assez vifs.
Cependant, par moments il y a eu des
grognements et certains mouvements de
nos chiens qui nous prévenaient que les
petits dépassaient tout doucement les
bornes.

Quand un enfant entre dans une pièce,
vers qui se dirige-t-il en premier? Si un
animal est présent, il ira directement le
saluer.

Chaque animal est différent, comme les humains, ils
ont leur caractère, leurs habitudes, leurs peurs…et si
nous prenions le temps de les écouter, histoire de mettre
la main à la patte?

«L’émerveillement est le premier pas vers le respect» a
dit Nicolas Hulot. Tout à fait d’accord avec lui.

Sabrina Croufer

Le C.P.A.S. de Faimes organise
sa 5ème bourse aux jouets ET vêtements
Quand? Le dimanche 13 novembre, de 14 h à 17 h.
Où? En la salle «LA FORGE» à Faimes (Celles).
Réservez votre emplacement (table et chaise fournies) :
Au 0476/653 758 ou 019/567 436 chez France COLLIN-SCHOENAERS,
au 0479/248147 chez Laurence GOULIER-SARTON ou
au 0470/036308 chez Pierre GARNIER.
Prix de l’emplacement : 4,00 €
Les exposants qui ne seraient pas arrivés pour 13h, verront les tables non occupées
redistribuées.
Petite restauration
Venez nombreux!!!
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