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Noël : ne me raconte pas la fin! 
 

Vous est-il déjà arrivé de vivre cette mauvaise 

expérience? Alors que vous vous apprêtiez à aller 

au cinéma voir un bon film policier, voilà que 

votre collègue de bureau raconte haut et fort 

comment l’intrigue se termine. Sans le vouloir, il 

a gâché tout votre plaisir! 

 

Il y a quelques années, dans mon magazine télé, 

le résumé d’un épisode du célèbre commissaire 

Navarro parvenait en 4 lignes à dire qui était le 

coupable et comment il serait arrêté après les 90 

minutes du téléfilm. 

 

J’ai parfois l’impression que c’est un peu la même 

chose qui se passe avec la religion et en 

particulier avec la fête de Noël. 

 

On a l’impression qu’on connaît par avance la fin 

de l’histoire. Elle ne nous surprend plus. On sait 

bien ce qu’on va nous raconter. Pour certains 

d’entre nous, c’est peut-

être même pire. On sait 

ce qu’on va nous raconter 

et par avance on sait que 

cela ne nous intéresse 

plus. On respecte ceux qui 

s’y intéressent encore, 

mais ce n’est plus pour 

nous, non merci, la page 

est tournée.  

 

C’est à se demander si les histoires de la 

naissance de Jésus, les affaires des Mages, de la 

crèche, de l’âne et du bœuf, demain il n’y aura 

guère plus que les vendeurs de boules de Noël et 

les peintres qui vont décorer les devantures des 

cafés qui s’en occuperont.  

 

Comment faire pour que des récits usés, élimés, 

fatigués retrouvent tout leur souffle, toute leur 

densité? Je n’en sais trop rien, mais je me dis que 

ce doit être possible. 

 

Une première piste serait peut-être de les lire soi-

même, tranquillement, en s’arrêtant quand on en 

a envie, pour se laisser gagner par les mots du  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

texte. Qui n’a pas quelque part chez lui ou sur 

internet les moyens de retrouver ces textes qui  

ont bâti une des plus grandes aventures 

spirituelles de toute l’histoire de l’humanité : 

l’annonce d’une bonne nouvelle, une naissance à 

Bethléem, un événement imprévisible. 

 

Voici une deuxième piste peut-être : derrière les 

textes de Noël, il n’y a pas une théorie sur la 

religion, il n’y a pas un brillant intellectuel qui 

expose un schéma, une philosophie complexe ou 

encore un théorème mathématique. On ne parle 

pas à Noël qu’une nouvelle idéologie est apparue 

et qu’il va falloir y réfléchir en se tenant la tête. 

 

Noël, c’est l’histoire de tout le christianisme. 

Noël, c’est une affaire d’une vie et d’une 

rencontre possible.  

 

Si on le pouvait, il faudrait aller interviewer les 

mages et les bergers qui les 

premiers ont vu l’enfant-

Jésus. Ils diraient : j’ai 

rencontré quelqu’un. 

 

Noël, ce n’est rien d’autre 

que cela. Dieu vient proposer 

aux hommes de les 

rencontrer. Le christianisme 

commence par une 

rencontre, il n’est qu’une rencontre. 

 

Et dans une rencontre qui se propose ou qui 

commence, on ne sait jamais d’avance où cela va 

nous mener, on ne connaît jamais la fin de 

l’histoire d’une rencontre débutante. 

 

Alors peut-être pourrions-nous nous préparer à 

ce Noël 2011 non comme une histoire dont on 

sait par avance la fin, mais comme l’aventure 

d’une rencontre possible… 

 

Henri Derroitte 
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N° de compte IBAN du F’Aimons-Nous  BE53 0000 4408 2153 

Tarif des annonces et publicités : 100 euros la page 
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                                  ’’Salle des 3 Cloches’’ 
                                     rue de l’Eglise, 15 
                                    4317 Faimes – Celles. 

  
                               Location pour réceptions 
                          Renseignements et réservation :  

                          M. Rigo : 019 32 75 76 / 0473 49 26 38 
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Ne rien manquer de Noël à Faimes 
 
 

 

9 décembre 
 
Montage floral 
 

 

Dès 19h30, au Cortil, garniture d’un sapin 

Se munir de feuillages, sécateur et d’éléments décoratifs. (p. 20) 

 

16 décembre 

 

 
Petite école de Viemme 
Souper spectacle de Noël 
 

 

A partir de 19 h, à la salle paroissiale, en face de l’école, rue de  

Huy. (Détails p. 15) 

 

17 décembre 

 

 
Secteur de Faimes 
Marche aux flambeaux 
 

 

17 h 30, départ place de Les Waleffes 

18 h 30, eucharistie animée par les enfants du caté à l’église de 

  Les Waleffes. Elle sera suivie d’un chocolat chaud. (voir p. 9) 

 

17 décembre 

 

 
A la recherche du Père Noël  
à travers les rues de Celles 
 

 

Dès 17 h, avec le comité des fêtes, marche et ambiance sous  

chapiteau. (Détails p. 17) 

 

18 décembre 
 
«Viemme et Vous» organise 
la fête de Noël 
 

 

15 h 30, début des festivités. 

16 h 30, arrivée du Père Noël à la ferme Genot. 

Surprises et dégustations. (voir p. 17) 

 

23 décembre 
 
15ème édition de la fête de Noël 
à Les Waleffes 

 

18 h, petite restauration conviviale 

18 h 30, salle Patria, spectacle de marionnettes (gratuit)   

20 h, salle Kokelberg, musique de l’Est  

22 h, feu d’artifice 

(voir détails p. 17) 

 

 

24 et 25 décembre 
 
Messes de Noël  

 
 

 

Rappelons l’horaire des messes de Noël : 

 

Samedi 24 décembre, à 18h à Geer, messe avec les enfants 

                                    à 23h30 musique de Noël et messe de 

                                       minuit à Corswarem. 

 

Dimanche 25 décembre à 11h à Celles : messe de Noël 

Après chacune des célébrations, bénédiction des petits enfants 

près de la crèche. 

Comme chaque année, une manne, près de la crèche, recevra vos 

 dons de vivres non périssables et jouets. 

 

 

8 janvier 
 
Les chanteurs à l’étoile 

 

Après la messe de 9h30 à Borlez, ils passeront dans nos villages 

et ils partageront leur joie et leurs chants.  (Voir p. 9) 

 

 

8 janvier 
 
Fête des familles et des petits 
enfants 

 

Le groupe de préparation au baptême invite toutes les familles de           

nos paroisses, 

 

le dimanche 8 janvier à 15 heures 

en l’église de Celles, 

 

pour un conte et une bénédiction des petits enfants  

autour de la Crèche.   

                           La fête se terminera par un goûter. (Détails p. 9) 
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Un Faimois au Maroc! Qui? Pierre FERON 
 

 Agé de 20 ans et étudiant en électromécanique, j’ai décidé avec un ami de classe, Benoît MICHEL, de participer 

au 4L Trophy. Nous avons donc créé un équipage nommé «les 4L’ectro-mecs» et portons le numéro 836. 

 

 Le 4L Trophy est un Raid Aventure réservé aux étudiants dans le 

désert marocain à bord de Renault 4L. Des jeunes en quête d'aventure vivent 

une expérience unique mêlant défi sportif, dépaysement et solidarité. 

Solidarité puisque l'objectif est d'acheminer des fournitures scolaires et 

sportives aux enfants les plus démunis du Maroc. Avec les années, cette 

recette a fait du 4L Trophy le premier événement étudiant sportif et 

humanitaire d'Europe! 

Le départ ayant lieu le 16 février 2012, il ne nous reste plus que 

quelques mois pour nous préparer à partir. Nous nous sommes lancés dans 

cette aventure depuis maintenant 10 mois. Trouver et acheter la voiture a été 

notre premier défi ! Remettre la 4L en état et la préparer pour le désert sont 

encore nos préoccupations ainsi que la recherche de fournitures scolaires et 

les financements nécessaires pour nous permettre de vivre ce magnifique 

projet.  

La date du départ approchant et les préparatifs restant nombreux, 

nous faisons appel à vous en organisant prochainement un souper «boulets frites».  

Vous pouvez obtenir plus d’informations en consultant notre site internet : 

www.4lectro-mecs.be 

D’avance nous vous remercions pour votre soutien.  

Pierre FERON  

 

Laure Delchambre, ou la magie de Noël 

 
L’année passée, Laure m’invita chez elle afin que je prenne quelques photos de son salon où régnait une ambiance de 

Noël  comme elle disait. 

A ma grande stupéfaction, je découvris un endroit merveilleux, rempli de figurines, de 

maisonnettes et d’autres objets scintillants qui me ramenèrent dans mes rêves 

d’enfant. Quel bonheur de vivre un moment pareil. Voici ce que m’écrivait Laure 

avant ma visite : de nature créative, on a réalisé ce village de Noël qui dégage une 

atmosphère chaleureuse agrémentée de cris d’enfants. 

Partageant les plaisirs d’hiver de la sérénité de quelques promeneurs, par ici par là, des 

chants mélodieux retentissent de l’église illuminée invitant les fidèles à se rassembler. Des décorations scintillantes et 

lumineuses dans les habitations, créent une ambiance féérique. 

Par cette réalisation, tout simple, j’aime partager ce que j’appelle la « Magie de Noël ». 

Félicitations à toi l’artiste, tu m’as convaincu que la magie de Noël existe toujours quand l’on franchit le seuil ta 

maison. 

Philippe Léglise 

 

Les Confirmations 

 
Après une préparation sérieuse, 24 jeunes ont reçu le sacrement de 

Confirmation  

le 12 novembre dernier en l’église de Celles. 

Ce fut un très beau moment vécu en Unité Pastorale. 

 

Les confirmands engagés : BAILLY Virginie, BAREEL Pierre-Yves, 

BERNARD Jérôme, BONTE Natacha, BONTE Valérie, 

BOURGUIGNON Marie, CHABOT Olivier, de la BRASSINNE 

Orianne, DODION Noémie, d'OTREPPE Nathan, GAZIAUX Théo, 

HERREMAN Ophélie, HEYEN Victoria, KUNICA Zoé, LOIX 

Firmin, MAQUET Nathan, MARCHAL Adrien, MATHIEU Auriane, 

PIERARD François, PIRON Baptiste, POLLARD Anne, RIGO Sélia, SCHOELS Marine, SCULPEN Marie. 

                                                            Pauline Galet 

Extraction du moteur  

pour une révision. 
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Noces d’or 

 

Mathy Francine et Léonard Roger fêtent leurs noces d’or. 

Ils ont créé l’amitié autour d’eux. 
 
 

L’amitié leur colle à la peau. Tout au long de l’existence, 50 ans de vie 

commune, 70 années de présence sur notre terre hesbignonne, l’amitié a 

été la base du fonctionnement de nos jubilaires. 

L’amitié, le grand mot est lancé. L’approche qu’ils nous ont offerte sera 

une révélation.   

 

Francine Mathy a pris ses racines rue de la Centenaire. Menuiserie et aussi 

petite ferme seront le cadre d’une jeunesse heureuse, bien encadrée par une 

famille et un voisinage chaleureux avec son petit magasin tenu par Clotilde 

Moës. Nous y achetions notre chique chaque jour. 

Yvette, ma voisine aura le privilège de composer avec d’autres amies le groupement des inséparables, voire des 

confidentes. Première image de l’amitié, elle se perpétue encore. 

 

 

 

La maman de Francine sera attentive aux rencontres. Elle avait repéré un beau jeune homme, il sera l’élu. S’il fallait que 

Francine se place sous l’aura d’une grande dame, elle aurait choisi sans hésiter sa maman. Ma manière d’aborder la vie, 

nous confie-t-elle, m’a été entièrement dictée par mes parents. Leur entreprise, papa et trois ouvriers, rue de La 

Centenaire, a connu le succès. Succès que j’ai vécu très consciemment. Je les ai vus heureux. C’était important pour eux 

et aussi pour moi. J’accompagnais à vélo papa lors de ses visites à la clientèle.  

 

Roger, originaire de Schaerbeek, fils d’un ingénieur déporté en Allemagne, arrivera à Donceel, sera avec Francine 

gérant du Ménestrel. Ce sont eux qui trouveront la joyeuse appellation que nous connaissons encore de nos jours.  

Il sera invité au Tabou, deviendra client de Willy Persain. 

En compagnie d’Etienne, de Lenoir, ils seront le quatuor-fondement du café-dancing devenu célèbre dans la région. Les 

quatre gais lurons unissent leur force. Leur photo occupe une place de choix sur le présentoir de la salle de séjour. 

Deuxième image de l’amitié. 

 

Roger, le sympa aux multiples fonctions s’exercera au commerce sur les marchés. 

La crèmerie sera son fond de commerce, puis pendant 20 ans, il assumera la profession de chauffeur à l’entreprise Cop 

et Portier, de Sclessin. 

Arrivé à l’âge de la pension, c’est toujours le transport qui occupera son temps, transport de bestiaux pour le compte 

d’Etienne ensuite transfert, en minibus, des voyageurs vers nos aéroports. 

 

L’animation du café s’accomplira chaque jour grâce à la complémentarité de Francine. 

Parmi toutes les activités du Tabou, épinglons la grande fête après le 15 août. Elle animera et mobilisera tout le quartier. 

En présence de la fanfare de Waremme, le public nombreux assistera  aux courses à vélos, participera aux jeux 

populaires, à des courses de brouette, le tout encadré de 

l’animation exceptionnelle de Willy. 

 

Alain et Isabelle sont venus agrandir la famille. Enfants, 

petits-enfants se réunissent volontiers près de papa et maman. 

Ils constituent une grande tablée de 11 enfants. 

 

La famille, les amis n’est-ce pas la formule gagnante de 

Roger et de Francine. 

Elle s’accomplit en se démultipliant, en jonglant avec tous les 

rôles. 

Vous détenez un capital précieux qu’il a fallu apprendre à 

préserver dès le plus jeune âge et vous l’avez réalisé. 

 

Encore longue vie sous ces auspices. 

 

Philippe Leglise, Marie Bieswal et Freddy Grommen 
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Octobre à Faimes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Les rues de Faimes ont grouillé de monstres plus effrayants les uns que les autres. 

L’église de Les Waleffes s’est emplie de sons mélodieux pour la joie de l’assistance 

venue nombreuse pour l’occasion. 

Les marcheurs étaient nombreux au rendez-vous pour de magnifiques 

Promenades dans la campagne ensoleillée, parée de ses couleurs d’automne. 
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Novembre à Faimes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

L’Etoile de Faimes a mis des petits ballons (verts) dans les assiettes pour la 3
è
 mi-temps. 

Messe à Borlez à la mémoire 

des anciens combattants. 
St Nicolas dans les rues de Viemme. 

Succès grandissant pour la bourse aux vêtements et aux jouets. 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements 

 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Marie-Josée Monsée (rue des Saules, 15 à Termogne, Celles), épouse de Monsieur François Chabot, décédée à l’âge de 81 ans et 
inhumée au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.  
Nous la recommandons à vos prières 

 
Marie-Josée était supporter inconditionnelle du F’Aimons-Nous. 

Pleine de classe, elle a côtoyé tous nos concitoyens, elle s’est penchée sur les plus proches, les plus démunis, les plus 

demandeurs. 

Elle a retroussé les manches pour préparer les repas fraternels destinés au bien-être de notre communauté, elle était dans la 

disponibilité totale, elle avait le plus profond souci de l’autre.  

 
Un toit pour tous 

 
Nous sommes tous impressionnés, je pense, de savoir qu'à Liège, ou même plus 
près de nous, des personnes sont "sans domicile fixe". Ou alors un domicile 
tellement précaire: un squatt, une voiture pourrie, un coin un petit peu protégé 
d'un bâtiment, une entrée de magasin la nuit. 
 
On peut être attentif à son voisinage. On peut donner du temps avec cœur à une 

association. On peut aussi soutenir une association existante pour démultiplier son 
action. 
Le feuillet glissé dans le F'Aimons-nous vous présente trois associations.  
"VIVRE ENSEMBLE" a le projet avec vous, d'en aider 88 qui toutes font un travail magnifique. Elles sont sur le 
terrain. 
Le plus près de nous, c'est "UN TOIT POUR TOUS" à Hannut.  
 
Je suis allée jusque là. Au milieu de la rue principale de Hannut, une maison simple, on pousse la porte d'une pièce 
encombrée, mais quel accueil! Il fait chaud, on vous écoute, on aide à trouver une solution. Tout le monde est bienvenu, 
sur pied d'égalité, 24 heures sur 24. Ce peut être un jeune en dispute avec sa famille, une femme battue, une famille 
sans logement. Dans un premier temps, Didier écoute, avec sa compagne et ses amis. Si nécessaire, ils poussent la 
table et installent un logement de fortune dans cette pièce. Didier est fier de sa compagne et de ses enfants. Ils sont 
tout à fait d'accord avec lui. Ils partagent son sens social de l'accueil. Ils ouvrent leur maison. Puis on cherche une 
solution. Didier n'a pas peur de pousser les portes, de se fâcher si nécessaire. Bien souvent, il arrive à reloger les 
personnes. 
Souvent aussi, les personnes ont faim. Pour le moment, Didier et ses amis bricolent un petit "resto" très sommaire 
dans une annexe de la maison. Dans un premier temps, on servira de la soupe. 
Tout est bienvenu: nourriture, vêtements, jouets… Tout ce que notre société jette un peu vite. 
Didier sait à qui ce sera utile. Il orientera votre don vers qui en a besoin. Je ne peux que vous inviter à pousser la porte 
là-bas, à demander ce qui peut leur être utile. 
 
Dans chaque église de Faimes, Geer et Berloz, vous aurez l'occasion de déposer des colis de vivres non-périssables et 
des jouets près de la crèche. Ces colis leur seront apportés. On a demandé à Didier de venir parler chez nous lors  de 
certaines messes (dates encore à préciser). De toute façon, chacun aura l'occasion de déposer un don dans une 
enveloppe pour "Vivre ensemble" aux collectes des 3-4 et 10-11 décembre. Autre possibilité, le virement joint au feuillet 
glissé dans ce F'aimons-nous. 

                                                                                                                         Marie Bieswal 
Un Toit Pour Tous,Didier Vertessen, Rue Albert 1er, 116 à 4280 HANNUT Tél. : 019 25 97 45 

Courriel : untoitpourtous@hotmail.be - Ecoute et accueil 24h/24 

 
Depuis 2004, au centre de Hannut, il y a une porte ouverte pour 
accueillir et écouter des personnes éprouvant des difficultés 
sociales et de logement. L’asbl Un Toit Pour Tous est disponible 
24h sur 24, 7 jours sur 7, pour accueillir des personnes en 
détresse venant parfois de bien loin. Le président de cette 
association, Didier, a eu faim quand il était SDF durant 5 ans. Il 
veut éviter que cette situation ne se reproduise pour d’autres… 
 
Actuellement, il offre le gîte et le couvert à toute personne en 
difficulté, gratuitement. …Un Toit Pour Tous prend le temps de 
les écouter, d’évaluer leur situation, de repérer leurs difficultés, 
puis de les orienter vers d’autres partenaires et collaborations. 
Bien sûr, les bénéficiaires sont épaulés, mais le but est qu’ils se 
prennent en charge. A l’asbl, ils disposent d’un ordinateur, d’un 
téléphone… et de conseils de quelqu’un qui, pour l’avoir vécu 
lui-même, sait ce que c’est que d’être « à la rue ». 

Un Toit Pour Tous souhaite mettre sur pied un « resto social », 
qui serait aussi un espace « brise solitude ». Le but est d’offrir 
un repas aux personnes démunies, ainsi qu’un espace de 
convivialité, de chaleur, d’écoute autour du repas et de sa 
confection. Un lieu de rencontre, d’échange de services et de 
conseils, cet espace permettra également d’apprendre à réaliser 
des repas avec le contenu des colis alimentaires et à profiter de 
conseils d’achats à moindre coût.  
Un Toit Pour Tous, c’est une bonne volonté énorme, une 
compétence de terrain et une générosité qui interpellent. 
 
Concrètement, votre soutien permettra la réalisation de cet 
espace «resto-rencontre», ainsi que le matériel d’équipement 
indispensable pour la cuisine  
extraits de http://www.vivre ensemble.be  numéro de compte 
d'Action Vivre Ensemble  BE34 0682 0000 0990 
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Noël dans nos paroisses 
 

 

-  Marche aux flambeaux 
  
Samedi 17 décembre, en route. Les équipes de catéchisme vous invitent 
à participer à leur marche aux flambeaux, dans les rues de Les 
Waleffes. 
En marche vers cette fête de lumière qu'est Noël, nous sillonnerons 
ensemble les routes sombres illuminées au-dehors par nos flambeaux et 
en-dedans par nos chants et nos prières. Notre cheminement s'achèvera à 
l'église, par une célébration animée par les enfants du caté. 

  
Pratiquement : Départ de la marche : sur la place de Les Waleffes à 17h30 précises. 
                      Retour : au même endroit, vers 18h30. 
                      Célébration : à l'église de Les Waleffes, à 18h30. Elle sera suivie d’un chocolat 
chaud. Bienvenue à tous!! 
 

- Messes de fêtes 
 

Le sommet de notre temps de Noël :  
     Veillée de Noël avec les enfants,  
         le samedi 24 décembre à 18h en l’église de Geer. 
     Messe de minuit et veillée, 
        le samedi 24 décembre dès 23h30 en l’église de Corswarem. 
     Le jour de Noël, 
         Le dimanche 25 décembre à 11h, messe de la fête de Noël en  
        l’église de Celles. 
 

-  Chanteurs à l'étoile 
  
Le dimanche 8 janvier, les petits chanteurs à l’étoile parcourront les 
rues de nos villages. Ce sont les enfants du catéchisme qui prendront le 
rôle des Rois Mages. Ils veulent apporter, ici et là, la joie et la chaleur 
de Noël aux personnes âgées.  
Cette activité débutera par une célébration à 9h30, en l'église de 
Borlez.  

 
 

- Invitation à tous les petits enfants et à leurs familles 

Le dimanche 8 janvier à 15 heures en l’église 
de Celles. 
Comme chaque année, l’équipe de préparation au 
baptême organise une célébration à votre 
intention.  Un conte de Noël est mis en scène. Il y 
a des chants, des prières, les enfants s’avancent 
vers la Crèche et sont bénis. 

 
   Un petit goûter vous est offert pour terminer. 
 

 
Des vivres non-périssables et des jouets seront à déposer dans les paniers  

près des crèches dans les différentes églises. 
 De nombreuses familles en ont bien besoin. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en décembre 
 

 

 Berloz Faimes Geer 
 

Je 1          St Eloi   17h Geer 

Ve 2   9h30 Borlez  

Sa 3    2è dimanche    17h Corswarem 18h30 Viemme 18h30 Hollogne 

Di 4     de l’Avent    9h30 Crenwick 11h Borlez 9h30 Geer - 11 Omal 

Ma 6          St Nicolas        9h30 Corswarem   

Me 7     St Ambroise  17h Les Waleffes (MR)  

Je 8 Immaculé conception 

 de la Vierge Marie 
           17h Berloz   

Ve 9          17h Crenwick   

Sa 10       3è dimanche           17h Rosoux 18h30 Celles 18h30 Darion 

Di 11        de l‘Avent          9h30 Berloz 11h Les Waleffes 9h30 Boëlhe - 11h Lens St Servais

Ma 13           Ste Lucie         9h30 Rosoux   

Me 14      St Jean de la Croix  9h30 Viemme       

17h Les Waleffes (MR) 

 

Je 15       Ste Begge   17h Geer 

Ve 16  9h30 Borlez  

Sa 17 
      4è dimanche 

 
    17h Corswarem 

18h30 Les Waleffes 

Marche aux flambeaux 

 
18h30 Hollogne 

Di 18        de l’Avent       9h30 Crenwick 

 
11 h Viemme 9h30 Geer - 11h Omal 

Ma 20     L’annonciation à Marie       9h30 Corswarem   

Me 21            La visitation     17h Les Waleffes (MR) 10h Le Refuge 

Je 22         Le Magnificat          17h Berloz  

Ve 23     Naissance de  

Jean-Baptiste 
       17h Crenwick   

Sa 24      Veillée de Noël         23h30 Corswarem      18h Geer: messe pour les enfants 

Di 25               Noël    9h30 Crenwick 11 h Celles 9h30 Boëlhe - 11h Omal 

11h Darion  

Ma 27       St Jean l’Evangeliste      9h30 Corswarem   

Me 28       Les Saints Innocents  9h30  Viemme 

16h30 Les Waleffes (MR) 
Chants grégoriens 

 

Je 29      Octave de la Nativité     17h Berloz   

Ve 30         La Sainte Famille       17h Crenwick   

Sa 31       Sainte Marie,         17h Rosoux  18h30 Les Waleffes 18h30 Hollogne 

Di 1       Mère de Dieu     9h30 Berloz 11 h Celles 9h30 Boëlhe - 11h Lens St Servais

 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 
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Permanences :  

 Lundi, jeudi et samedi de 10 à 12h. 

 Mercredi et vendredi de 17 à 19h. 

 

Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, rue du Centre, 17, 4257 Berloz : 019 32 22 87     a_dansa@yahoo.fr 
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INTENTIONS DE MESSE – DECEMBRE 2011 
 

AINEFFE & BORLEZ 

2 MF Hyacinthe de MACORS (ann.) 4 Jojo SMOLDERS, ses prts Marie et Fernand, son frère 

4 Bertha ROBERT    Freddy, son épse Fridda, son frère Michel, sa sœur  

 Fam. DELCHAMBRE et DELORY-CLAASSEN    Simone et son épx Florent, belle-sœur et beau-frère 

 Nicolas HAWRYLUK    endormis dans la lumière du Seigneur 

 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon et   MF fam. d’OTREPPE 
   Laure MAZY 16 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

 Alphonse PIRON, Anna GILSOUL, leurs enf., l’abbé   

   Adolphe PIRON   

 

CELLES 

10 Marie-Thérèse HALLET 25 Camille HUMBLET et François MARICQ 

 Marie MESTREZ (anniv.)  Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 

 Epx DETHIER-GOFFIN et prts déf.   

 MF épx de BOUSSEMART-NICOLAÎ et de    

   LIMELETTE-DELPIERRE   

 

LES WALEFFES 

7 Joseph PASQUE et son épse Joséphine MATERNE 17 Auguste COLLIN, prts et amis déf. fam. COLLIN- 
11 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et    SCHOENAERS 
   Gaëtane 21 MF fam. GILKINET 

14 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  28 MF fam. de POTESTA 

   déf. de la maison de repos 31 Fam. GILMANT-WERY 

 

VIEMME 

3 Marie-Rose CORSWAREM 18 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 

 MF TOUSSAINT-DEVISE  Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 
14 Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et fam.     BOURGUIGNON, prts et amis déf. 

   LHEUREUX et MASUY  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT 28 Oscar GOFFIN 
    

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

����������	
���
�������

 

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

2 décembre 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 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 

Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer     019/58.90.86 

Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz   019/32.22.87 

 

Les familles qui souhaitent un baptême, voudront bien avertir Madame Marie-Paule Herck dès que possible. 
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Rubrique nature 

La bergeronnette grise de la Reid  (Motacilla alba) 
 

Un soir de juillet lors d’un affût au 

sanglier, alors que j’arpentais une 

allée centrale dans le bois du Haffay 

en haute Ardenne, je passais devant la 

stèle érigée et inaugurée le 29 mai 

1949 en l’honneur du maquisard 

inconnu. Le lieu dit «col du maquisard inconnu» situé 

entre la Reid et Spa à une altitude de 367 mètres est un 

endroit où se sont déroulés de violents combats 

opposant l’armée allemande et les soldats alliés ainsi 

que de nombreux partisans lors du dernier conflit 40-45. 

Tout l’Est de la haute Ardenne est d’ailleurs jonché de 

croix ou de stèles élevées en hommage aux équipages 

des bombardiers américains et britanniques massacrés 

par la Flak (1) mais tombés en terre amie. En pensée 

devant la plaque où s’inscrivent les lettres «Respect au 

maquisard inconnu», j’essayais de mettre une 

nationalité à ce maquisard inconnu, était-ce un Russe, 

un Tchèque, un Yougoslave, un réfractaire ou un T.O. 

réfugié dans une section de l’armée secrète tombé dans 

un engagement dans ce grand embrasement de l’année 

1944? Ou tout simplement un héros anonyme ayant fait 

don de sa vie pour libérer son pays face à l’envahisseur.   

(1) Batterie anti-aérienne. 

 

J’en étais là dans mes réflexions, lorsqu’au sol, je 

découvris des noyaux de cerises lisses comme de 

l’ivoire. «Tiens, dis-je, il y a certainement un cerisier 

sauvage dans les parages, ce serait le moment, s’il reste 

encore des baies de faire du guignolet. Cherchons». 

Après avoir traversé un espace couvert de myrtilles qui 

teintèrent mes bottes d’un beau bleu foncé, je trouvai 

l’arbre à peine distant de 30 m du monument. 

Heureusement, il restait encore suffisamment de fruits 

pour faire au moins 2 bouteilles de ce délicieux 

breuvage. C’est alors que mon attention fut attirée par 

la silhouette d’une bergeronnette grise, qui oscillait 

frétillante en s’esquivant avec la légèreté d’une 

ballerine en s’éloignant de moi tout en m’observant. La 

vue de cet adorable «hoche queue » bientôt rejoint par 

plusieurs congénères me rassura sur la pérennité de 

l’espèce car si le tocsin de la pollution a depuis des 

années sonné la fin de plusieurs espèces d’insectivores, 

cela ne semble pas être le cas pour la bergeronnette 

grise par ailleurs très présente dans notre paysage 

Hesbignon.   

 

La bergeronnette ne prend pas toujours son essor à 

l’apparition d’un danger, elle se borne à traverser la 

route en se propulsant à l’aide de ses pattes menues à 

une vitesse grand V à l’instar d’une souris, mais sans 

montrer le moindre effroi. La mobilité de sa calotte et 

son bavoir noirs, l’identifient sans erreur. Pour le 

surplus, le dessus est gris et la partie inférieure est 

blanchâtre. Sa longueur, queue comprise, est de 18 cm 

pour un poids d’environ 25 g. La queue est longue et 

très mobile. Les raies alaires sont blanches. 

 

Elle vit dans des espaces ouverts, souvent à proximité 

des habitations et des points d’eau. Elle niche volontiers 

dans des abris à bestiaux, dans les interstices des murs 

de pierre, sous les toits ou sous les ponts ainsi que dans 

les trous d’arbres. Son nid est assez rudimentaire et est 

composé de racines et d’herbes sèches. L’intérieur est 

feutré de plumes et de duvet. Son régime alimentaire se 

compose essentiellement d’insectes qu’elle capture 

aussi bien au sol qu’en vol. Au sol sa queue est 

perpétuellement en mouvement (d’où son appellation 

de Hoche queue). La nidification a lieu du 15 avril au 

15 août et la femelle pond de 5 à 6 œufs qu’elle couvera 

pendant 12 ou 14 jours. Les oisillons qui sont aveugles 

à la naissance seront nourris par les deux parents et 

pourront voler après une quinzaine de jours. 

 

La bergeronnette grise jouit d’une totale protection et 

comme signalé ci-dessus, sa population à l’heure 

actuelle n’est nullement menacée ce qui ravira j’en suis 

sûr tous les amateurs de passereaux dont je suis. 

                                                               Franco Slaviero 

 

La visite des amis de Remicourt à l’école communale de Faimes 
 

Le 25 octobre vers 11 h, des élèves de l’école de Remicourt, accompagnés de Mmes Christine et Astrid, sont venus 

rendre une petite visite aux élèves de maternelle.  

Ils ont apporté un cadeau, une histoire inachevée tout droit sortie de leur 

imagination et qu’ils avaient illustrée. 

 

Les enfants de l’école de Faimes ont raconté à leur tour «Dans la cour de 

l’école», un livre exploité pour diverses activités.  

- Création d’un règlement pour la cour de récré; apprendre à faire 

des ronds; apprendre des rondes; peindre à la manière de 

Kandinski; classer différents bouchons (taille, couleur); 

représenter une scène du livre à l’aide de bouchons. 

Puis, présentation de l’exposition aux enfants invités. Sans oublier de 

reprendre des forces avec un bon repas, et faire connaissance en jouant 

dans la cour. Les enfants de Faimes se réjouissent déjà d’aller à leur tour rendre visite à leurs amis de Remicourt, avec 

dans leur poche, la suite de l’histoire inachevée! 

 

«Une aventure très enrichissante pour les enfants et pour les institutrices-puéricultrices» dixit Mmes Véronique et Marie. 

Merci à madame Véronique pour son aide précieuse dans la rédaction de cet article.                                Sabrina Croufer 
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Nouvelles des Scouts 
 
 
Après un week-end de Montée mouvementé et plein d'émotions, nous voilà repartis pour une 
nouvelle année pleine de bonne humeur et de joie. Durant les premières réunions, les baladins se 
sont appropriés leur nouveau local. Au programme : activités créatives : peinture, découpage, 
coloriage et bien d'autres choses. Après avoir terminé cet aménagement, nous avons pu 
confectionner notre règlement d'ordre intérieur à l'aide d'une grande chasse au trésor que nos 
animateurs nous avaient organisés.  
Le week-end d'après, les monstres et les citrouilles ont envahi notre local. Pour les éjecter de cet 

endroit, nos avons dû réaliser une potion magique que Sloughi tenait de sa grand-mère. Grâce à elles deux, nous sommes 
venus à bout de ces méchants. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Nous avons continué notre petite soirée en buvant 
un bol de soupe au potiron, carottes (merci la maman de Sloughi) ainsi qu'en mangeant de bons Spaghettis Bolognaise 
(merci à Agouti et encore une fois à la maman de Sloughi). Par la suite, les animateurs nous avaient réservé une grande 
surprise : nous avons regardé un film accompagné d'un énorme sachet de bonbons. 
Le premier week-end de novembre, toute l'unité s'est retrouvée à la piscine de Waremme pour un grand moment de 
rigolade, de blagues et de sport. 
Le samedi suivant, nous nous sommes retrouvés tous les baladins pour faire une réunion basée sur le thème de la cuisine. 
À nous la réalisation de crêpes, de massepain ainsi que de sangria (il est bien entendu que cette dernière n'était pas 
alcoolisée). Nous avons pu déguster tout cela pour un excellent goûter. 

Pour le staff baladin, Sloughi 

 
Les louveteaux se sont bien installés dans leur nouveau local à Borlez et tiennent à remercier l'Unité pour son aide lors du 

déménagement. Grâce à cette aide précieuse, nous avons pu commencer l'année sans soucis avec un jeu de repérage dans le 

nouveau village. 
Les sizaines ont également été formées durant le mois d'octobre et c'est avec plaisir que nous vous annonçons que cette 

année la Meute est formée des Verts clairs, des Fluorescents, des Indigos et des Multicolores. 

Qui dit mois d'octobre, dit Foire d'octobre... Direction liège où les plus courageux ont testé le Rotor tandis que d'autres se 

risquaient dans la Maison Pirate. Mais sans plus tarder nous avons dû rentrer à Faimes pour aider Tintin à retrouver son 

bateau...  

Au nom de tout le staff, nous voulons remercier les Loups pour les réunions que nous vivons ensemble. C'est un réel 

plaisir. 

Ferao 

Ce mois-ci les éclaireurs étaient dans la place, 
De Faimes à Liège, Waremme et Vaux-Borset, 
Et oui, où qu’ils aillent, ils ont la classe, 
Faut pas les prendre pour des benêts. 
 
Hein? Quoi? Tu ne les as pas vus? 
Tels des hiboux, furtifs et attentifs, 
Derrière un arbre, ils sont à l’affût, 
Ils pourraient même te couper les tifs. 
Guanaco 

 
Comme attendu, le début d'année dans la section pionnier s'est très bien passé. 

Après quelques réunions et après avoir fait connaissance avec le nouveau groupe nous sommes partis en week-end pionnier 

afin de nous consacrer pendant 2 jours à notre projet de camp et au programme de l'année. Ce week-end fut plein 

d'émotions et de résultats. Plusieurs destinations de camp et projets ont fait surface et ont retenu notre attention. 

Nous avons programmé quelques soirées sur l'année telles que la soirée belote, la soirée retrouvailles, la soirée bières 

spéciales. 

Tous nos événements sont organisés afin de nous permettre de financer notre projet de fin d'année qui est, comme vous le 

savez, le camp. 

Nous avons déjà participé au vestiaire à Braives, à la bourse aux jouets ce dimanche 13 novembre, qui s'est très bien 

passée, ainsi qu'au nettoyage des églises de Les Waleffes et de Celles. 

Le poste pionnier est constitué de 12 jeunes très motivés et prêts pour de nouvelles aventures. 

Serval 

 

 

Sclérose en plaques… et chocolat Galler 
 

Josée PAULY, déléguée de la Ligue Belge de la Sclérose en plaques, nous communique le résultat de la vente des 

chocolats liégeois renommés dans notre commune: 5.760 euros.  Vente en augmentation constante grâce au dynamisme des 

nombreux bénévoles.  Merci à vous tous acheteurs et vendeurs pour votre accueil et rendez-vous l’année prochaine. 
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Une belle après-midi à l’Etable 

Cela faisait longtemps que j’y songeais et ce mercredi 9 novembre, accompagné de trois de mes petits-enfants, j’ai donc 

décidé de passer une après-midi dans un des ateliers de l’Etable. Ce dernier se déroulait comme une activité 

intergénérationnelle et nous proposait une séance cuisine et une séance laine. 

 

Dès notre arrivée, ce sont Nathalie et Patricia qui nous accueillirent 

dans un local de l’Etable réservé aux activités d’intérieur. Après les 

présentations et après avoir pris connaissance du déroulement des 

deux ateliers, c’est Nathalie qui prit les commandes pour nous 

familiariser à la laine, de la tonte de l’animal jusqu’ au filage sur le 

rouai, certes, plus moderne que les anciens, mais qui demande 

quand même une expérience certaine pour obtenir un fil de même 

épaisseur. Le rouai employé ici se compose de deux pédales ce qui 

facilite le travail de la fileuse mais demande un effort permanent. 

Après cette démonstration pratique du filage, c’est Patricia qui nous 

conduisit jusqu’au coin cuisine afin que les enfants et adultes se 

mettent en place pour  la préparation d’un gâteau au chocolat. Ce 

dernier nous vient d’une recette qui au goût de Nathalie est une des 

meilleures parmi tant d’autres. Pour les enfants c’est un moment fort agréable que de peser, d’éclater le chocolat, casser les 

œufs, préparer cette pâte fort noire, car de leurs petites mains sortira du four le fruit de ce travail, un gâteau succulent.  

C’est aussi une première leçon de vie pour les plus petits que de savoir que pour obtenir quelque chose de bon, il faut 

savoir mettre la main à la pâte. 

Le gâteau enfourné, nous suivons Nathalie à l’étable pour découvrir deux moutons de type différent : un Hampshire venant 

du sud-est de l’Angleterre et un autre croisé Texel venant de régions plus clémentes. Les enfants plongent leurs mains dans 

la laine des deux animaux afin de découvrir la différence de texture de la laine. Une laine plus dense et plus huileuse pour 

le Hampshire et une laine moins drue pour le croisé Texel.  Après ces constatations, les enfants découvrent les autres 

animaux de la petite ferme et c’est avec expérience que notre hôtesse nous parle de ses animaux et surtout de Pilou le 

poney qui étant le plus grand dans cette ménagerie est devenu sans conteste le chef. Il faut savoir que chez Nathalie les 

animaux sont des animaux heureux, ils auront la chance de mourir de vieillesse. 

Nous revoici à notre local de départ où déjà les effluves venant du four titillent nos papilles et laissent présager un résultat 

plus que probant concernant notre gâteau au chocolat.  Nous nous attelons directement aux tricotins pour réaliser de beaux 

bracelets mais aussi des photophores pour les plus rapides, car le temps s’écoule vite à l’étable et déjà nous devrons  

prendre congé de cet endroit ou amitié, créativité et convivialité sont les mots appropriés pour exprimer l’ambiance qui 

règne en ce lieu. Après avoir emballé notre part du gâteau nous quittons Nathalie et Patricia en nous promettant de revenir, 

ici le bonheur se trouve dans l’étable. 

De retour à la maison et après le souper, nous dégustons notre pâtisserie au chocolat, un vrai délice et déjà les enfants me 

demandent : quand retournerons nous à l’Etable? 

Plus de renseignements sur : www.letable.be 

Philippe Léglise 
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D’une main à l’Autre 

 

Nous avons rencontré les jours passés les écoliers et les parents des enfants du petit village d’Ouro Gondo. Certains 

enfants ont dû recommencer leur année scolaire, ce qui fait que nous nous retrouvons dans notre petite école avec 1
ère

 

et seconde année sous le petit hangar et la 3
ème

 et 4
ème

 année dans le garage. Nos enseignants ont donc chacun deux 

petites classes à gérer. Nous avons également reçu de la part des responsables les plans de base pour la future école. 

Ceux-ci sont à l’étude pour l’instant. 

 

La chaleur et la sensation d’humidité qui persistent en cette fin de saison 

des pluies font que les moustiques sont nombreux en cette période et 

piquent sans remords à tout va! Le moustique femelle est porteur du virus 

du paludisme et transmet la maladie par la piqûre. Il existe des 

médicaments préventifs mais coûteux et de toute façon déconseillés 

lorsqu’on est en Afrique pour de longues périodes. Les enfants sont 

particulièrement sensibles et cette maladie est la cause de nombreux 

décès car les parents réagissent trop tard. Pour notre part, l’utilisation d’un 

gel répulsif avait été efficace la saison passée mais… Les malades sont donc 

nombreux et j’ai déjà entamé le cycle des visites à l’hôpital pour un test 

devenu habituel. La goutte épaisse (on prélève une goutte de sang qui est 

analysée). Résultat quelques heures plus tard, le test s’avère positif et un traitement par injection est prescrit par nos 2 

amies doctoresses cubaines installées à Bandiagara pour 2 ans. Les symptômes du paludisme sont : température élevée, 

migraine, douleurs musculaires, nausées,… mais le traitement est très efficace et 24 à 48 heures après la première 

injection, je vais mieux et peux comme prévu participer à un forum de 3 jours organisé par la Mission Culturelle de 

Bandiagara sur l’impact du déficit des activités touristiques sur le site du pays Dogon ces dernières années.   

 

Ici dans la région et partout dans le monde d’ailleurs se prépare avec effervescence la fête de la Tabaski qui doit avoir lieu 

70 jours après la fin du Ramadan. Il faut pouvoir acheter le beau vêtement (boubou, basin…) pour chaque membre de la 

famille et pouvoir acheter le mouton qui sera égorgé, cuit et partagé par la famille et les voisins. Beaucoup s’endettent  

pour célébrer dignement cette fête en l’honneur du Prophète Mohamed.   

La récolte de mil a commencé très tôt cette année car la saison qui avait bien débuté s’est malheureusement moins bien 

achevée. La pluie s’est interrompue très tôt et la chaleur très importante fait que les céréales sèchent beaucoup trop vite 

avant d’être arrivées à maturité. Le rendement sera donc moins bon qu’espéré il y a quelques semaines. 

 

Le Yamé, cours d’eau qui traverse Bandiagara, s’évapore à vue d’œil. Certaines années, il y a de l’eau jusqu’au mois de 

janvier. Cette eau sert à la lessive, à la toilette des gens et des animaux, à la baignade pour les jeunes, au maraîchage et 

pour abreuver les animaux. Mais les grandes pluies ayant été rares cette année, les réserves d’eau s’épuisent déjà et la 

saison de maraîchage et autre s’annonce difficile.     

Marcel et Marie Rose Dodion 

 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 

Mi-octobre, les petits bouts ont découvert les missions des 
pompiers. 
L’intérêt et la motivation des enfants étaient à son maximum.  
Tout d’abord, 2 journées d’animation en classe, pour 
découvrir par des jeux la prévention des accidents 
domestiques et les missions des pompiers. 
Par la suite, une visite à la caserne des pompiers était 
organisée. Cette sortie fut à la hauteur de leur espérance. 
(Dérouler les tuyaux, arroser… habiller leur institutrice en 
pompier, découvrir l’ambulance,  
faire un tour dans le camion de pompiers avec la sirène,…). 
Des images, des bons réflexes que les enfants ne risquent 
pas d’oublier. 
 
Les petits bouts vous invitent au souper-spectacle de Noël le 
vendredi 16 décembre dès 19h.  
Au menu : convivialité mais aussi boulettes, frites et tiramisu. 

Réservations : 019 / 32.86.58 (école)                                           Edith, Valentine, Isabelle et les Petits bouts 
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Sphères à facettes 
 

Comment recycler vos anciennes cartes de vœux? Avec ce bricolage tout simple et peu coûteux, vous allez pouvoir réaliser 

des décorations uniques en leur genre. Un bon moment de complicité à partager en famille. 

 

Comment faire? 

 

Tracer un rond de 5 cm de rayon sur la face imprimée de la carte. 

(Il faut 20 ronds en tout). 

Faire 3 entailles comme sur le modèle. 

Réunir les ronds en les agrafant entre eux au niveau des parties 

pliées. Continuer ainsi jusqu’à l’obtention d’une sphère complète. 

Pour suspendre la sphère, faire un trou dans un des ronds et y 

attacher une ficelle. 

 

Envie d’une sphère géante? 

 

Tout simplement faire la même chose avec 20 assiettes en carton. 

Sans oublier de les décorer! 

Bon amusement! 

Sabrina Croufer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette du mois 
 

Thon à la Rossini (4 personnes) 

 
Ingrédients : 4 pavés de thon d’environ 160 g chacun, 4 escalopes de foie gras cru de 50 g, 350 dl de fond de viande ou 

marmite de bouillon, 1 bout. de bière 33 cl (Leffe Radieuse), 4 lamelles de truffe (facultatif compte tenu du prix). Sel et 

poivre. 

 

1- Grillez le thon sur une face pour le garder mi-cuit. 

2- Poêlez le foie gras, réservez au chaud, dégraissez la poêle si trop gras, déglacez à la bière, ajoutez les 350 dl de 

fond de viande ou 350 dl d’eau délayée avec un cube marmite de bouillon. Laissez mijoter et réduire. Rectifier 

l’assaisonnement. 

3- Sur les assiettes bien chaudes, dressez le thon, mettre le foie gras dessus puis la truffe et entourez d’un cordon de 

sauce. 

4- Servez avec des haricots verts.   

 
Anne Marie 
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FETE DE NOEL 
 

A Celles :        Le samedi 17 décembre, 

sur la place de Celles, sous chapiteau chauffé, 

                  

le Comité de la Fête de la Bière organise une activité :  

«Le Père Noël partira à la recherche des enfants  
à travers les rues de Celles»  

 

     17h : ouverture du bar 

     18h, le Père Noël accueillera les enfants sous le chapiteau. 
Ambiance conviviale, possibilité de restauration   

Le comité est à la recherche d’un sapin pour mettre sur la place, veuillez prendre contact avec Pierre Matagne 0473 57 41 97. 
 

********* 
 

A Viemme :  Le Comité d’animation villageoise «VIEMME ET VOUS»                                            

a le plaisir de vous inviter à sa Fête de Noël  

                à la ferme Genot, rue St Georges, 7  
                le dimanche 18 décembre  

 

  15h30 : Début des festivités 

  16h30 : Arrivée du Père Noël   

Surprise pour tous les enfants et pour les aînés viemmois 

Soupe à l’oignon offerte à tous. 

Dégustation de vin chaud, peket, crêpes, pains saucisses …  

                                     dans une ambiance chaleureuse. 

 

******** 

A Les Waleffes :   15
ème

 édition de la fête de Noël  

le vendredi 23 décembre, Salle Patria 
 

Dès 18 heures, le bar sera ouvert… 

Comme d’habitude, gaufres, gâteaux, chocolat chaud, … offerts. 

Jus d’orange, vin chaud, bières à des prix très démocratiques.     

 

A 18h30 , salle Patria, spectacle de marionnettes gratuit pour tous 

             ‘Marionnettes de Mabotte’ 

A 20h, salle Kokelberg, rue de Celles, musique de l’est et des Balkans, 

musique Tsigane ‘Trio O’Tchalai’ paf 6€ 

A 22h, feu d’artifice. 

 

Animation musicale et festive, bar, petite restauration. 

 

Ces spectacles sont sponsorisés par «Coup de Théâtre». 
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Conseils du jardinier 

 

Ados et côtières 
 
Deux pratiques faciles et peu onéreuses, s’offrent à 

l’amateur de semis ou de repiquages précoces. Quoique 

peu répandues, elles permettent d’avancer les récoltes 

printanières d’une quinzaine de jours. 

 

La première méthode, appelée «ados», consiste à 

transformer le sol plat d’une planche (= plate-bande) 

idéalement exposée nord-sud, en un plan légèrement 

incliné. Vous l’aurez compris, il suffit d’enfoncer au nord 

quelques pieux pour maintenir dressée une volige large de 

10 à 20 cm (= ados), puis à l’aide de la bêche, d’enlever la 

terre du devant et de recharger l’arrière en «adossant» la 

terre à la volige. Reste à niveler l’inclinaison en tapotant 

du dos de l’outil pour assurer une compacité adéquate, à 

ratisser et à terminer en recouvrant le tout d’une bonne 

épaisseur de terreau noir.  

 

Le résultat ainsi obtenu fera bénéficier semis et 

repiquages d’un ensoleillement plus direct, même en hiver 

lorsque le soleil est bas sur l’horizon. Et le terreau noir 

emmagasinera plus de chaleur, d’où une précocité 

appréciable. En été cependant l’inclinaison du sol peut 

s’avérer préjudiciable lors des arrosages, car l’écoulement 

les rend moins homogènes. 

 

Dans les jardins, entourés de murs et donc protégés des 

vents, règne un micro-climat. Les plates-bandes au pied 

des murs constituent les «côtières». Rendues légèrement 

inclinées et recouvertes de terreau noir, les côtières 

exposées au Midi procurent les mêmes effets que les ados, 

avec souvent plus d’efficacité. Et parfois trop, car si le 

mur est blanchi, en été certains légumes peuvent y brûler! 

Par contre, les côtières du nord sont froides et fraîches en 

été. Elles conviennent parfaitement pour les semis en 

stratification et les semis tels le cerfeuil, le panais, etc. 

 

Dernières précisions, ados et côtières s’inclinent de 10 à 

15 cm par mètre et ne doivent pas dépasser une largeur de 

1m30 pour pouvoir se travailler aisément. Sauf pour une 

côtière dont le mur reçoit des fruitiers en espaliers, il faut 

alors élargir jusqu’à 1m50 au moins, voire à 2 m.  

     Robert Coune 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etoile de Faimes  (3è et 4è provinciale)  - 

Saison : 2011 - 2012  -  Décembre 

 
4 décembre Fisoize - Faimes  Amay B - Faimes B 
11 décembre Faimes - Vottem  Faimes B - Seraing Athlétique B 
18 décembre Wasseiges  - Faimes  Xhoris B - Faimes B 
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Au fil des pages 
 

Le chat de Bethléem, Michael Foreman 
Ce soir-là, dans l’étable, il n’y avait pas seulement un bœuf et un âne. Il y 

avait également un chat qui dormait confortablement dans la mangeoire 
des vaches. Il a tout vu et il le raconte.  
Un beau livre pour les enfants, illustré de belles images. 

 

Magasin général – Marie, de Loisel et Tripp 
Un petit village du Québec dans l’entre-deux guerres. Marie, récemment veuve, doit reprendre seule 
le magasin général que tenait son mari. Pas facile pour une personne qui a le cœur sur la main de 

satisfaire tout le monde et de gagner sa vie. Heureusement qu’elle peut compter sur l’aide de 

quelques amis… 
Une très belle bande dessinée entièrement réalisée à quatre mains (dessins et scénario), dans une 
truculente langue française d’outre-Atlantique, adaptée cependant à un public européen. Une bande 
dessinée d’atmosphère, agréable à lire et à regarder. 

 

 

Un vent de paradis, Le roman des troubadours, Michel Peyramaure 
Peyre Jouvenel a eu de la chance dans sa vie. Né aux environs de 1115-1116 près de Limoges, dans 
une famille modeste, le jeune Peyre fait une rencontre qui va bouleverser sa destinée. Un jeune 
bourgeois, étudiant de l’école de grammaire, le prend sous son aile et incite ses parents à l’inscrire 

afin qu’il suive les cours. Peyre montre de bonnes dispositions et apprend vite. Malheureusement, 
son père commet un méfait irréparable qui vaut à la famille un déménagement près de Brives, sur 
les terres du vicomte de Turenne. Déscolarisé, le jeune homme continue à apprendre en autodidacte 
et se lance dans l’herboristerie. Ses succès en cette discipline et sa passion pour la poésie lui valent 

d’approcher la famille de Turenne ce qui lui permet de croiser la route des grands troubadours qui 

ont laissé leurs œuvres à la postérité.  
Michel Peyramaure emmène ses lecteurs dans une région opulente, sur les traces d’un personnage fictif qui croise le 

chemin des grands troubadours. Le lecteur découvre un Moyen Âge lumineux, où il ne fait pas si mauvais vivre. 
Delphine Lallemand 

 

Halloween à Faimes 
 

C’est en début de matinée que tout commence. Des petits monstres en tous genres 

sortent de l’école communale, bien sagement. Une sorcière les attend, elle leur 

donne quelques chiques. Espérons que cela sera une sorte de porte-bonheur pour la 

suite. 

 

La chasse aux citrouilles commence. En remerciement des dons sucrés offerts par 

les habitants, une chansonnette est entonnée en chœur. A la fin, la récolte est mise 

en commun et chacun rentre avec un beau trésor. 

Le soir, l’ambiance est beaucoup plus sombre et inquiétante. La salle La Forge 

grouille de monstres, sorcières et bien d’autres inquiétants personnages. Un 

concours de la citrouille la mieux décorée est organisé. Puis, une annonce 

retentit :  la balade contée va commencer! 

 

Et bien, allons-y! Après quelques minutes, nous arrivons devant un banc couvert 

d’un drap blanc, une lumière bleutée l’éclaire, une musique inquiétante en fond 

sonore, puis une sorcière arrive avec un livre, intitulé «La main de la Sorcière»… 

il faisait un peu peur… mais ne sommes-nous pas là pour ça? Après ces quelques 

frissons, nous reprenons la route, pour arriver au détour d’un champ, devant un chaudron et d’étranges fioles et bocaux… 

Et voilà deux sorcières!  

Que vont-elles faire??? Et bien, nous allons réaliser avec elles une potion qui rend belle… après quelques beaux éclats de 

rire, le résultat n’est pas tout à fait celui prévu, elles feraient bien de prendre des cours à Poudlard! Après cette franche 

rigolade, en route pour l’étape suivante… la Grange de l’angoisse. Il faut la visiter par petit groupe, afin de pouvoir 

s’enfuir plus vite, mais aussi récolter encore quelques chiques.  

Et enfin, pour terminer, retour au point de départ, afin de déguster un bon bol de soupe et un pain saucisse. En résumé, 

une magnifique soirée. Vivement l’année prochaine pour de nouveaux frissons!                                                                    
               Sabrina Croufer 



Im
p

ri
m

e
ri
e

Le
H

ib
o

u
-

D
o

n
c
e
e
l
-

0
1
9
.5

4
.4

4
.2

5
-

in
fo

@
le

h
ib

o
u
.b

e
-

w
w

w
.l
e
h
ib

o
u
.b

e

Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !

Samedi 17 décembre à 18 h.
sur la place de Celles

Père Noël
à la recherche des enfants
dans les rues de Celles

Chapiteau chauffé – restauration (voir p. 17)

Dimanche 18 décembre dès 15 h. 30
à la ferme Genot

“Viemme et vous” vous invite à sa

Fête de Noël
Surprise pour tous les enfants
et pour les aînés viemmois.
Soupe à l’oignon offerte
Dégustations (voir p. 17)

Vendredi 23 décembre

15ème édition de la FETE

DE NOEL à LES WALEFFES
18 h. : gaufres, gâteaux, chocolat chaud offerts

18 h. 30 : spectacle gratuit
“Marionnettes de Mabotte”

20 h. : musique de l’Est et des Balkans,
musique Tsigane - PAF 6 €

22 h. : feu d’artifice (voir p. 17)

Vendredi 2 décembre à 20 h.
au Cortil à Borlez

conférence du Cercle Horticole de Faimes

Les fleurs grimpantes d’extérieur
par M. Brasseur

Le centre de transfusion sanguine de Liège nous informe

que la prochaine collecte de sang aura lieu le

mercredi 28 décembre de 17 h. 30 à 20 h.
à la salle La Forge à Celles

Vendredi 9 décembre à 19 h. 30
au Cortil à Borlez

Montage de Noël :

décoration du sapin
Renseignements auprès de

Laure Delchambre
0477 25 31 79 ou

019 33 21 81 à partir de 19 h. 30.
Apporter : thuya, if, lierre,
skimmia, hortensia, …

des sujets de décoration
de Noël, ruban, etc…

sans oublier votre sécateur.

Vendredi 16 décembre à partir de 19 h.
en face de la petite école, rue de Huy à Viemme

Souper-Spectacle

de Noël
Au menu : boulettes-frites, tiramisu (voir info p. 15)

Samedi 17 décembre
dans les rues de Les Waleffes

Marche aux flambeaux
animée par les enfants du catéchisme

17 h. 30 : départ de la place de Les Waleffes (voir p. 9)

Samedi 10 décembre à 18 h.
à la salle La Forge

l’Etoile de Faimes organise son

Souper de

SaInt-Nicolas
Renseignements

auprès de F. Jacques 019 67 86 58

Meilleurs vœux !


