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Editorial

«Penser, c’est dire non»
Oh comme cette phrase est énigmatique.
Elle est d’ailleurs dans un livre d’un
philosophe, Alain. Est-ce vrai qu’il y a
d’abord quand on réfléchit à un sujet et
quand on entre en conversation avec autrui,
un moment où l’on se sent différent, un mot
pour dire non?
C’est peut-être un trait habituel des
Hesbignons que de se méfier de ceux qui
pensent autrement que les autres, de celles
qui se moquent du «qu’en-dira-t-on» pour
affirmer leur refus ou leur différence. Ils sont
beaucoup plus nombreux ceux qui «ne
veulent pas faire de vague» et qui n’oseront
jamais dire non. Ce trait est peut-être plus
fort encore chez beaucoup de chrétiens. Les
catholiques de chez nous ont pris l’habitude
de ne pas se faire remarquer et n’ont pas
toujours une image positive de leur propre
tradition.
Et pourtant!
Connaissez-vous le nom de cet Anglais,
James Mawdlsey? Il y a quelques années, il
est parti en Birmanie afin de protester contre
la dictature d’un gouvernement qu’il jugeait
tyrannique. Il s’est enchaîné à un bâtiment,
dans la capitale, Rangoon, il s’est mis à
distribuer des tracts, il avait emmené un
magnétophone : il l’a mis en marche afin de
diffuser des messages sonores contre le
régime. Il a été vite arrêté et mis, pour un
petit moment, en prison : l’ambassade de
Grande-Bretagne est intervenue, il a été mis
dans le premier avion et il a été sermonné :
«arrêtez de faire l’idiot et de vous mêler des
affaires de ce pays qui n’est pas le vôtre».
Mais cet entêté de James Mawdsley est
revenu en Birmanie, encore et encore. Il a
été chaque fois arrêté, mis en prison pour
des séjours de plus en plus longs; il a été
placé en cellule d’isolement. Et c’est là qu’il a
écrit cette phrase, si belle et si cruciale :

«L’humanité est une. Nous ne pouvons
avancer qu’ensemble. Nous ne pouvons pas
laisser des parties de nous-mêmes en
arrière. Personne n’est libre tant que nous
ne sommes pas tous libres».
La force d’une phrase
Une phrase pareille, si on l’adopte pour vraie
et si on veut la mettre en œuvre, c’est le
meilleur antidote contre tous les replis
frileux et racistes, contre les extrémistes de
tous bords qui au nom d’une tradition, d’une
race, d’un parti cherchent à monter les
hommes les uns contre les autres.
Mais c’est aussi une des plus fortes phrases
pour défendre la liberté. Malwdsley voulait
en toute liberté faire le don de lui-même
pour la liberté en Birmanie. Cette histoire
rappellera étrangement aux chrétiens que
Jésus lui-même a voulu faire le don de sa vie
pour nous rendre libres. Une phrase du
Nouveau Testament dit cela : «C’est pour
que nous restions libres que le Christ nous a
libérés» (Galates 5,1).
En carême
Ce temps de carême conduit l’Eglise vers la
Croix, vers le souvenir du don de la vie de
Jésus. C’est bien clair : c’est avec cette force
du don qui rend libre qu’il faut pouvoir dire
NON à toutes les impostures qui veulent
abîmer l’humanité. Là se joue notre liberté,
notre dignité.
Henri Derroitte
NB : l’histoire de James Mawdsley est
racontée par T. Radcliffe, dans son livre
«Pourquoi donc être chrétien?», 2005.
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Cartes de soutien
Vous étiez nombreux à réserver bon accueil aux vendeurs de cartes de soutien,
manifestant ainsi votre sympathie à notre journal.
Merci à chacun.
Le tirage au sort des cartes gagnantes s’est déroulé le 26 février.
Le n° gagnant est le 688, il doit être réclamé pour le 30 avril 2012.
(si pas réclamé, un autre numéro sera tiré au sort)
Gardez vos cartes, elles seront indispensables pour retirer le lot.
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Passage de flambeau au sein de l’équipe d’animateurs d’Unité
Samedi 4 février, une surprise attendait notre chère chef d’Unité, Anne-Michèle Marchal : tous les animateurs
se sont réunis afin de fêter son départ et ont organisé un bon repas dans le local louveteau. Les animateurs ont
ainsi voulu la remercier pour son incroyable investissement tout au long de ces années. Rencontre avec Spitz.
Combien d'années es-tu restée animatrice d'Unité?
J'ai fait mes débuts en tant qu’animatrice d'Unité en novembre
2007.J'avais participé au week-end de Montée de septembre et au TU
pour voir un peu à quoi je m'engageais. J'ai été élue pour deux ans en
compagnie d'Angela Giglione. En novembre 2009, j'ai continué
l'aventure avec Raphaël Hermans.
Comment t'es-tu retrouvée embarquée dans l'aventure scoute?
Mon premier contact avec l'animation scoute (en dehors du fait que mes
enfants faisaient partie de l'Unité depuis une dizaine d'années) a été mon
"périple" à Ambierle en juillet 2005.
Je parle de périple parce qu'Angela était au volant!!! Là, j'ai vraiment
pris conscience du travail de préparation et de l'engagement des
animateurs. Je me suis dit que cela devait être très chouette de faire
partie d'une équipe pareille. Quand Anne-Marie et Pierre Laurent ont
cherché un remplaçant, j'ai accepté.
Ton (ou un de tes) meilleur souvenir?
Mes meilleurs souvenirs sont les week-ends de Montée. Voir toute l'Unité rassemblée: les nouveaux un peu timides et
les anciens qui les guident, les petits un peu perdus et les grands qui les rassurent, les grands qui montent et les plus
jeunes qui les regrettent. Emotion garantie!!!
Une anecdote marrante?
Pas seulement une, mais plein d'anecdotes marrantes! Ce qui me vient surtout à l'esprit ce sont les déguisements. Les
animateurs ont une facilité d'interprétation des thèmes proposés, assez personnelle. Je me souviens de perruques roses
et bleues du meilleur effet!!!
Ton pire souvenir?
Les pios en Bulgarie. A cause d'un faux billet bulgare (qui m'avait été remis par une banque de Hannut), les pios se
sont retrouvés au poste de police! Heureusement, tout s'est bien terminé et leur retour a été une grande joie. Nos pios
sont de fameux débrouillards!
Quel message as-tu envie de laisser aux animés, animateurs et animateurs d'Unité?
Pour les animés, les animateurs et même les animateurs d'Unité, les moments scouts sont de grands moments où nous
apprenons beaucoup, beaucoup de choses. Vivre en société est de plus en plus difficile et demande des efforts. Un
camp scout est un formidable apprentissage de la vie en groupe. Je vous garantis que 5, 10 ou 15 jours, en permanence
les uns avec les autres, vous apprennent sur les autres mais aussi, pas mal, sur vous. Lors de ma totémisation, une
animatrice m'a expliqué pourquoi ils avaient décidé de me donner ce nom de "Spitz". Cette explication m'a donné à
réfléchir et j'y pense encore bien souvent. Chez les scouts, on apprend vraiment à tout âge!
C'est définitivement terminé les scouts, pour toi?
Bien sûr que non! L'unité des scouts de Faimes pourra encore compter sur les Marchal (Michel fait d'excellentes
brioches...) et sur la Marchalmobile. Avec 2 enfants animateurs et 3 animés, l'aventure scoute est loin d'être terminée
pour moi. Et puis, que ferais-je sans tous mes petits scouts???
Je souhaite à l'équipe qui suit de vivre une expérience aussi enrichissante que la mienne. Je suis certaine qu'elle fera un
excellent travail.
Je voudrais, tout particulièrement, remercier tous les animateurs passés et présents pour leur temps, leur talent et leur
cœur. Je garderai de tous un souvenir ému.
Propos recueillis par Delphine Lallemand
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Nouvelles des scouts
Le vendredi 27 janvier, les baladins ont eu la chance
d’assister à un match de Basket au Country Hall du Sart
Tilman. Liège contre Pepinster. À chaque panier marqué
par l’équipe de Liège, les baladins sautaient littéralement
de joie. Nous n’étions pas les seuls Faimois dans le public,
car nous avons eu le plaisir de croiser les jeunes qui
assistaient à la Junior Party. Nous les avons d’ailleurs entendus supporter
l’équipe liégeoise jusqu’à l’autre bout du hall où nous étions assis.
Malheureusement, après un match serré, Pepinster l’a finalement emporté
à la grande déception de nos grands fans. Mais la soirée leur aura laissé de
supers souvenirs et c’est épuisés par tant d’émotions qu’ils ont retrouvés
leurs parents.
Isatis
Depuis que le froid est tombé, nous en avons profité pour sortir les gants, les écharpes et les bonnets et passer notre temps
dehors... Une grande promenade dans les champs blancs afin de rejoindre le reste de l'Unité pour prendre le goûter tous
ensemble fut agréable... Les paysages étaient magnifiques et ça nous a permis de nous retrouver et de pouvoir discuter
tous ensemble. Nous avons également eu le courage de détruire le virus de la mauvaise humeur pour faire place à la fête et
aux sourires. Confettis, crêpes et cacao étaient au rendez-vous afin de fêter comme il se doit le carnaval.
Nous nous apprêtons à partir en week-end avec les Baladins et notre thème est le voyage à travers le temps. L'occasion
parfaite de montrer à notre pionnier adoré, Germain, qui viendra effectuer un «stage» lors du week-end, comme les
louveteaux sont les meilleurs animés et de présenter la section aux quelques nouveaux loups que la Meute a le plaisir
d'accueillir.
En remerciant encore tous les parents de nous faire confiance depuis tout ce temps et j'espère encore pour longtemps, le
staff loup vous souhaite une Bonne chasse.
Ferao
Une fois par an, les scouts ont droit à une journée surprise concoctée par leurs chefs. Cette année le lieu choisi pour cette
journée fut Louvain. Pour débuter et se réchauffer un jeu de piste a dispersé nos éclaireurs dans la ville où ils ont dû faire
preuve d’intelligence, de débrouillardise et surtout de la pratique du néerlandais. La pause midi, elle, a eu lieu au chaud,
dans les serres du jardin botanique, ouvert et accueillant malgré ces températures polaires.
Ensuite, direction la patinoire, en marchant s'il vous plait (pour le plus grand plaisir de nos animés). Une fois arrivés là-bas,
nos scouts ont pris possession de la piste, même les plus timides et les moins expérimentés se sont prêtés au jeu avec
succès. De retour à pied encore vers la gare nos scouts ont pu se remplir le ventre avec de petites pâtisseries et se
réchauffer avec un chocolat chaud. Une fois dans le train voici leurs impressions à chaud : ... ?? (silence)
Vous l'aurez compris, au vu des commentaires (et de la description), cette journée ne fut pas de tout repos. Nos scouts sont
un peu fatigués.
Rassurez-vous, je parie qu'ils seront en pleine forme pour la prochaine réunion.
Et pour finir, encore un petit air de Hugues Aufray que certains connaissent sûrement :
"L'année a été dure.
L'hiver a été long.
Le vent et la froidure
Nous gardaient aux maisons.
Mais les scouts sortirent
À l'entour du hameau.

Allez, allez,
Allez, sortez Eclaireurs.
Allez, allez,
Prêts nous resterons toujours."

Les éclaireurs font leur traditionnelle vente de lasagnes. 3,5€/pièce et 3€ àpd 10
pièces!
Intéressés ? Touraco : 0495 /63.50.28.
Muscardin & Touraco
Ce sont trente-deux équipes qui étaient présentes pour le traditionnel tournoi de
belote des pionniers de Faimes le samedi 11 février. Le public était hétéroclite
(jeunes, moins jeunes, Faimois, non-Faimois, sympathisants, adeptes de la belote,
etc) mais réuni dans un même effort. Dans une ambiance bon enfant, les équipes
se sont affrontées jusque tard dans la nuit. Les gagnants, ont remporté un beau lot.
Le prochain rendez-vous des Pionniers est le 3 mars, pour une soirée bières spéciales et Blind Test.
Isatis
L’Unité est en train de construire un site Internet que vous pouvez consulter : http://faimes.scoutnet.be/
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Janvier - février à Faimes

Un régal pour tous les sympathisants du comité de jumelage

La traditionnelle Pasta Party de l’école communale
à une fois encore remporté un beau succès

Le tournoi de belote des pionniers a
remporté un vif succès

La belote réunit tous les âges

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements

Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Alexia Weijenberg, fille de Jean-Philippe et Iljina et petite-fille de Jean et Maggy Weijenberg-Keyen (rue A.Heptia, 23 à Celles) sera
baptisée le 4 mars au cours de la messe de 11h en l’église de Borlez.

4e marche à La Sarte le 15 avril
Croire à la vie.
Il fait très froid au moment où j'écris. Mais le soleil est éclatant. Au
dehors, dans la neige durcie par le gel, la mangeoire pour oiseaux est
envahie. Cela pépie, bondit, volète, se pourchasse dans un joli remueménage. Une vraie cour de récréation.
Les rigueurs du froid, ce n'est pas gai pour eux non plus mais c'est la vie.
La vie, ils la prennent à plein régime pour ne pas la laisser s'échapper. Ils
savent que les temps meilleurs viendront.
Mais en nous aussi, la vie ne demande qu'à jaillir, à bourgeonner, à fleurir
dans le moindre rayon de chaleur humaine, de convivialité.
Oui, il faut croire à la vie. Malgré toutes les vicissitudes, elle est toujours
là en nous, prête à nous investir et à nous rassurer sur notre pleine dignité
d'être vivant, d'être humain à part entière.
Alors, chacun à notre mesure, nous enfilerons nos chaussures de marche avec cette confiance-là, et, au gré des rencontres l'un
avec l'autre, nous irons au moins voir le bout du chemin : Notre-Dame de La Sarte.
Comme l'an dernier, c'est avec toute l'Unité Pastorale Notre-Dame des Blés d'Or (Berloz, Faimes, Geer) que nous
marcherons, que nous irons à la rencontre des autres, de la nature, de la vie en portant à plein cœur nos espérances, nos
prières.
L'Equipe-Relais de Faimes vous accueillera dès 9h15 à l'église de Borlez, (c'est l'année jubilaire de son centenaire) pour vous
donner tous les documents et renseignements utiles.
Nous suivrons le même parcours : 18,5 km, mais sur du plat jusqu'à Huy et avec les mêmes haltes intermédiaires. Les
voitures d'accompagnement seront toujours présentes pour nous escorter et accueillir ceux qui voudraient se reposer sur un
tronçon du trajet. Le prochain F'aimons-nous d'avril reprendra tous les détails.
Particularité de cette année, nous invitons spécialement les enfants et leur famille. Qu'ils soient nombreux à nous rejoindre à
La Sarte. Ils pourront marcher, eux aussi, ou s'ébattre à la plaine de jeux juste à côté en attendant les marcheurs avant
d'animer avec nous la messe de 16 h à l'église.
Nous leur proposons de nous faire un dessin sur le thème "Je crois à la vie". Ils seront exposés.
Nous nous retrouvons tous de toute façon vers 17 h à la salle paroissiale derrière l'église de La Sarte pour le verre de l'amitié
et le retour dans les voitures disponibles.
A vous voir nombreux et heureux ce dimanche 15 avril,
Freddy Ancion.
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Le Carême
40 jours pour nous préparer à la fête de Pâques
LE CAREME de PARTAGE
Aujourd'hui, près d'un milliard de personnes souffrent de la faim. Les deux tiers de ces personnes sont des paysans et des
paysannes. Les petits paysans vivant de l'agriculture familiale sont condamnés à la ruine à travers la libéralisation progressive
du commerce international. Le soutien à la petite agriculture familiale est primordial pour assurer leur souveraineté
alimentaire et leur droit à l'alimentation. (voir feuillet joint)
"Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger (…) En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces
plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait." Matthieu 25, 35-45

QUATRE RENCONTRES
Elles nous sont proposées pour nous former à la LECTIO DIVINA : une approche renouvelée de l'écoute de la Parole de
Dieu, avec Monsieur l'abbé Henri Bastin, doyen de Malmédy.
mercredi 7 mars 2012 à 20h à Waremme
mercredi 14 mars 2012 à 20h à Hannut
mercredi 21 mars 2012 à 20h à Waremme
mercredi 28 mars 2012 à 20h à Hannut.
Les soirées ont lieu respectivement :

à la salle des Erables, près de l’église du Tumulus, rue des Erables à Waremme

au prieuré des Croisiers, drève du Monastère 7 à Hannut
Pour tout renseignement complémentaire : C. Papy (019/588445)
Au long de nos rencontres de carême, nous nous laisserons conduire sur les chemins de la lectio divina.
La lectio divina est une lecture simple et familière de l’Ecriture Sainte, accueillie comme la Parole vivante du Seigneur qui
veut toucher nos cœurs et nos vies dans l’aujourd’hui…
Méthode à la portée de tous, on comprend qu’elle se répande de plus en plus, en beaucoup d’endroits.
1e rencontre à Waremme : invoquer l’Esprit Saint. «L’Esprit vient au secours de notre faiblesse» (Rm, 8,26)
2e rencontre à Hannut : lire, écouter avec attention et humilité la Parole de Dieu. «Parle Seigneur, ton serviteur écoute»
(1 Sm 3,9)
3e rencontre à Waremme : méditer la Parole de Dieu. «Marie conservait avec soin toutes ces choses dans son cœur»
(Lc 2,19)
4e rencontre à Hannut : prier la Parole de Dieu. «Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant» (Ps 83,3).
Marie Bieswal

Le Centenaire de l'Eglise de Borlez
Samedi 31 mars à 18h30 : Ouverture des festivités du centenaire !
La messe animée par une chorale GOSPEL, dans une ambiance de fête, se prêtera
particulièrement à la rencontre, à l'accueil. Elle sera suivie d'un verre de l'amitié.
Bienvenue à tous.

Une exposition se prépare.
On rassemble les vieux souvenirs. Si vous possédez des photos anciennes du village de Borlez
et de son église, si vous connaissez leur histoire, un merci tout particulier à vous de nous
prêter ces documents. (on vous signera un reçu)
Vous pouvez vous adresser à François Dejasse, Eugène Delchambre, Mimie Piron, MarieAgnès Lebeau, Céleste Matterne, Pierre le Maire, Anne Bourguignon, Jacques Flamand, JeanMarc Delchambre… et bien d'autres encore, le Comité comprend une vingtaine de personnes.
Les photos sont rassemblées chez Georges et Claire Liénart, rue Georges Berotte, 24 à 4317 Borlez 019/32 69 33
georges.lienart@scarlet.be . Elles seront scannées et restituées dans les meilleurs délais.
Marie Bieswal
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Calendrier de l’Unité pastorale en mars
Berloz
Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

1
2
3
4
6
7

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

8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21

Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me
Je
Ve
Sa

22
23
24
25
27
28
29
30
31

Di

1

Faimes

Geer
17h Geer

e

2 dimanche
de Carême
Ste Colette

9h30 Borlez
18h30 Viemme
11h Borlez

17h Corswarem
9h30 Crenwick
9h30 Corswarem

Stes Perpétue et Félicité

18h30 Darion
9h30 Boëlhe

9h30 Viemme
17h Les Waleffes (MR)

St Jean de Dieu

17h Berloz
17h Crenwick
17h Rosoux
9h30 Berloz
9h30 Rosoux

Ste Françoise Romaine

3e dimanche
de Carême

17h Geer

18h30 Celles
11 h Les Waleffes

18h30 Hollogne
9h30 Geer - 11h Omal

17h Les Waleffes (MR)
17h Geer
4e dimanche
de Carême

9h30 Borlez
18h30 Borlez
11h Viemme

17h Corswarem
9h30 Crenwick
9h30 Corswarem

18h30 Darion
9h30 Boëlhe

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

5e dimanche
de Carême

18h30 Les Waleffes
11h Celles

18h30 Hollogne
9h30 Geer - 11h Omal

17h Les Waleffes (MR)
17h Geer
Dimanche

17h Corswarem

des Rameaux

9h30 Crenwick

9h30 Borlez
18h30 Borlez
Chorale Gospel
Ouverture des festivités
du centenaire
11h Viemme

18h30 Darion

9h30 Boëlhe

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39
Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3 à 4250 GEER Tél. : 019 58 80 27
Courriel : notredame.blesdor@skynet.be

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
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a_dansa@yahoo.fr

INTENTIONS DE MESSE – MARS 2012
AINEFFE & BORLEZ
2
4

16
17

MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et HAMOIR 17
Fam. GORDENNE-PAQUOT et leurs enf.
31
Jojo SMOLDERS et les déf. de la fam.
Fernande DUBOIS
Héléna SZUL
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
1er anniv. René LEMAIRE, Emile MARCHANDISE,
Joséphine DELCHAMBRE, Louis MESTREZ, Léonie
MARCHANDISE, Léa GONDA

Fam. DE RICK-HUMBLET et les enf. STRAUVEN
Alphonse PIRON
Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon et
Laure MAZY
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
Baron et Baronne Gustave d’OTREPPE

CELLES
10

MF fam. DOYEN-DUBOIS et HALLEUX-WATHOUR 25
MF curés PIRNAY et LORENT, abbé GELIN

11

Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE
et CESAR-CHARLIER
Arthur WAUTERS et prts déf.
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE
et sœur Colette de Jésus

14
21

Fam. François CHABOT-MELIN, leur fille Irma et
Julie CHABOT
Pour les âmes du Purgatoire

LES WALEFFES
fam. KEPPENNE-GASPART et HANLET-HOGE et
24

28

Gaëtane
Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ
En l’honneur de la Sainte Famille et saint Antoine de Padoue
MF Jeanne WILIQUET-BOURGUIGNON

VIEMME
18

3

7

18

Lucien NOSSENT, Laure MOUREAU, Gustave
et Henriette MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et
Marcel MARCHAL
MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET,
BOULET et BADA
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et
pts-enf.
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Messe à l’intention de Saint-Joseph
Intention particulière
Félix HALLEUX épx de Jacqueline HENRARD

Bernard VINAMONT, épx Paul MOUREAUXCHABOT, épx VINAMONT-HAUTECLER
Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
21
PIETTE-JAFE et fam.
Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et déf.
fam. LHEUREUX et MASUY
MF Jean de BRABANT de LIMONT
1/04 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
Bernard VINAMONT
Willy RIHON

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

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

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi
2 mars à 20 h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
L’équipe de préparation aux baptêmes sera heureuse de vous rencontrer.
Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes
019/56.65.54
Michèle et Helmut HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
019/33.07.56
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
019/56.63.21
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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A Faimes aussi on se mobilise…..
En écoutant la radio, le Comité de la Fiesta du Vin, se dit : «A Faimes
aussi il y a des personnes dans le besoin» et c’est sur cette réflexion que
les membres organisent en collaboration avec le CPAS de Faimes le
«DIMANCHE DU CŒUR»
Très vite tout s’organise, via le réseau facebook , les journaux et le
bouche à oreille, la nouvelle se répand.
Il faut trouver une salle, de quoi la chauffer et de quoi aussi réchauffer
les cœurs.
La salle de «L’as de cœur» à Borlez est libre et est gracieusement
prêtée, pour le chauffage le CPAS s’en occupe et pour réchauffer les
cœurs, le groupe « ARCADIUM » accepte de faire un concert gratuit
pour les donateurs.
Tout est en place et bien vite la salle se remplit de dons. Vêtements,
couvertures, vivre non périssable commencent à rentrer.
Tous ces dons seront d’abord triés et ensuite redistribués par le
CPAS de Faimes et une partie ira aux «Resto du Cœur» de Liège.
Le comité de la fiesta du vin et le CPAS remercient les habitants de
Faimes et d’ailleurs, pour leur générosité.
Jean-Louis GEORGE

NOUVEAU : un magasin de seconde main à Faimes !!
Le CPAS et la Commune de Faimes vous invitent à pratiquer la solidarité et la chasse au
gaspillage. Reconnu comme initiative d'Economie Sociale par le Ministre de
l'Intégration Sociale, ce projet poursuit des objectifs de plusieurs ordres:





Economique : par la création d'emplois (réinsertion socio-professionnelle), d'activités de vente et
d'ateliers de "décoration" avec la participation de professionnels.
Social : par la mise au travail de personnes éloignées de l'emploi, l'offre de biens accessibles à la
population la plus économiquement précarisée, le développement d'une forme de solidarité et la
création de liens sociaux dans le cadre de l'organisation de l'atelier de recyclage.
Environnemental : par la sensibilisation d'une consommation raisonnable et raisonnée, par la promotion
du réemploi et du recyclage, tant au niveau du consommateur que du donateur et par l'organisation d'un
dépôt d'appareils électroménagers de seconde main recyclés par une Entreprise de Formation par le
Travail (S.O.F.I.E à Grâce-Hollogne).

Nous acceptons vos dons en bon état : vêtements, meubles, matériel de nursing, vaisselle, bibelots, objet de
décoration, jeux et jouets.
Lieu du dépôt : anciennes classes primaires à Celles (à gauche de l'administration).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le CPAS au 019/33.97.78 ou son Président
(0495/32.11.45).
source : site communal

10

Comment vit le F’aimons-nous ?
En cette période de l’année, vous avez certainement reçu la visite d’un de nos distributeurs qui vous
a sollicité pour les cartes de soutien du F’aimons-nous. En effet, chaque année, nous faisons appel à
votre générosité afin d’assurer la pérénité de notre cher journal. Voici un petit aperçu de nos
dépenses et rentrées annuelles. Vous pourrez constater à quel point votre aide est indispensable au
fonctionnement du journal.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous nos distributeurs qui offrent de
leur temps afin de garantir la diffusion du journal à tous les Faimois, quelles que soient les conditions
climatiques. Leur incroyable travail assure la plus importante rentrée du journal.
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A.S.B.L ANIMAL SANS TOIT
Ce dimanche 12 février, en présence de Mme la Bourgmestre, a eu lieu à
Viemme l’inauguration d’un centre de revalidation pour chevaux. Animal
sans toit est installé dans les bâtiments de l’ancienne ferme «Minster» rue
de Huy et a été entièrement rénovée par le courage et la ténacité des
nouveaux propriétaires des lieux.
Les époux Fabrice Renard et Véronique Sandona ont ainsi relevé un
nouveau défi, celui de redonner une nouvelle chance de survie à ces
merveilleux animaux que sont les chevaux en leur prodiguant tous les soins
afin de leur assurer une fin de vie digne pour ceux qui restent encore et
toujours «la plus noble conquête de l’homme». Il faut savoir que le couple
possède déjà en location à Horion-Hozémont un centre pour animaux toutes
races confondues, et qui pour la plupart arrivent chez eux dans un triste état. Ils sont alors pris en charge et bénéficient de
tous les soins qui leur sont prodigués soit par eux soit par l’intervention d’un vétérinaire, ce qui arrive malheureusement
assez souvent, ce qui fait dire à Fabrice Renard que «tout cela à un coût», mais ajoute t-il, tout comme pour l’intervention
du maréchal Ferrand, ils bénéficient heureusement d’un prix préférentiel. C’est mon épouse qui en est la cheville ouvrière
commente t-il «c’est sur elle que tout repose et elle ne ménage pas sa peine car les journées commencent dès 7 h du matin
pour se terminer souvent aux alentours de 22 h». «Nous ne partons jamais en vacances et mon épouse qui s’en occupe à
temps plein, ne touche pas de salaire et nous ne recevons aucune aide financière».
A ce sujet, il faut savoir que les époux n’ont pas hésité à vendre leur maison et à emprunter pour acheter il y a deux ans ce
nouveau centre qui abrite déjà 22 équidés et je puis vous assurer pour
l’avoir constaté, que certains animaux ont déjà repris une belle allure
dans leurs nouveaux box. «Notre seule récompense ajoute Fabrice, c’est
de les voir heureux et cela pour nous n’a pas de prix». Ils aimeraient
louer ou acquérir une terre jouxtant la ferme et installer un petit hall de
25 m de long pour 6 à 7 box supplémentaires. Mais la tâche semble bien
ardue lorsqu’il s’agit de céder du terrain dans une région à vocation
agricole.
A une époque où dans notre société, certains n’hésitent pas à dépenser
des milliers d’euros pour chauffer en temps de gel les terrains de foot
pour que puissent avoir lieu les rencontres prévues, alors que certains
démunis souffrent parfois dans l’indifférence la plus totale, il est
réconfortant de rencontrer des personnes comme Fabrice et Véronique qui consacrent leur vie à rendre heureux des
animaux qui sans leur aide finiraient leur vie dans la souffrance.
Franco Slaviero

Des nouvelles de la petite école de Viemme
En Janvier, nous avons partagé la galette des rois.
L’hiver a sonné à notre porte. Encore merci aux mamans qui font la soupe
pour les enfants durant tout l’hiver.
Au programme, bottes et luges dans le jardin et pantoufles à l’intérieur pour
bien travailler.
Les enfants ont réécrit et illustré le livre de la petite taupe. Que
d’apprentissages. Ils ont repris ce livre chacun à leur tour à la maison.
En février, nous avons dansé, chanté durant le spectacle «Julien et les
copains du monde». Pour le carnaval, nous avons ensuite réalisé des
déguisements inspirés par la Chine (dragons), l’Afrique (masque),…
Le 15 février, nous avez peut-être croisé le cortège des princesses, zorro,
spiderman,… dans les rues de Viemme.
Le 29 février nous avons vu un deuxième spectacle au centre culturel de Remicourt : «Gouttes d’eau». Les enfants ont
adoré.
Le 3 mars, la soirée années 80 sera un vrai succès. Concert, danses, mojitos,… une belle ambiance. Invitation à tous le
samedi à la salle en face de l’école dès 20h.
De prochaines nouvelles des petits bouts au mois de mars car ceux-ci préparent leurs classes de fermes.
A bientôt.
Edith, Valentine, Maud et Isabelle
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Poème
FAIMES
Issu du temps des ans
Ses Seigneurs, ses manants
Patelin de l'histoire
Leurs défaites et victoires

Ses villages regroupés
Sa nouvelle entité
Son destin, son flambeau
Sa marche, son renouveau

Ses vies, ses décès
Ses progrès, ses succès
Ses rires et ses pleurs
Ses heurs et ses malheurs

Ses étendues fermières
Ses richesses nourricières
Ses sites enchanteurs
Son éternel bonheur

Ainsi se sont écrites
Sans fards et sans grandeurs
Des rimes idylliques
Au langage du cœur

Joseph Delchambre
Secrétaire Communal Honoraire
Faimes

Dîner du Cercle horticole de Faimes, le Cercle Horticole de Faimes
a le plaisir de
vous convier à son dîner le dimanche 1er avril dès 12 h au Cortil à Borlez
Menu
Buffet grill : Brochettes mixtes, côtelettes, mignon de dinde, agneau, gratin dauphinois,
paëlla au poulet, sauce provençale et crème au poivre, crudités variées et dessert
Prix adulte : 16 € - Menu enfant : 8 €.
Réservation indispensable avant le 25.03.2012 auprès de
France COLLIN 019 56 74 36 - Robert COUNE 019 56 61 64 Céleste MATTERNE 019 56 67 84
En cas d’empêchement, vous pouvez nous témoigner votre sympathie en effectuant un
versement au n° BE34 7512 0354 9890 du Cercle Horticole.
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Rubrique nature
Le rat (Rattus rattus–Rattus norvegicus-Ratus exulans)
Depuis un certain temps j’entends beaucoup de
personnes se plaindre suite à la présence de ce
mammifère rongeur et omnivore. Cet article sans avoir la
prétention d’être exhaustif, essayera de démêler le vrai
du faux sur cet animal qui de tous temps conditionna
notre vie sociale par ses actions parfois dramatiques.
Lorsque l’on parle du rat, il est plus souvent question du
rat noir (rattus rattus) ou du rat brun (rattus norvegicus),
aussi appelé rat d’égout ou surmulot et enfin, il y a le rat
domestique de couleur brune ou blanche, qui sert parfois
d’animal de compagnie, ou est utilisé en laboratoire afin
de pouvoir réaliser certaines expériences ainsi que
différents types de tests car le rat, on va le voir, est un
animal très intelligent.

eaux fréquentées par les rats (ils sont aussi d’excellents
nageurs), sans oublier qu’une morsure de cet animal
reste très dangereuse si elle n’est pas soignée
rapidement. Des campagnes de dératisation ont lieu en
permanence car je le répète, l’animal est résistant et
intelligent (s’il existait une échelle des valeurs relative à
l’intelligence des animaux, le rat y figurerait aux
premières places). En Orient par exemple et plus
particulièrement en Asie, le rat est généralement le
symbole de l’intelligence, de l’ambition et même de la
chance.
Mais à côté de cet aspect «nuisible» du rat, certains le
considèrent comme «utile», voir indispensable car il faut
savoir que sans la présence de cet animal dans les
fameux égouts de Paris, les canalisations
d’eaux usées seraient en permanence
bouchées. On estime que la population de
rats qui l’habitent, dévorent chaque jour
environ 800 tonnes de déchets organiques.
Vu sous cet angle, le rat apporte une aide
écologique très importante. Dans certaines
régions du monde où la violence y est
permanente, le rat est utilisé comme
démineur car il s’apprivoise facilement et
les tests prouvent qu’il a une faculté à l’apprentissage
stupéfiante. Son flair est de loin supérieur à celui du
chien et lui permet de déjouer la plupart des pièges
placés sur son chemin.

Le rat peut avoir des dimensions très
variées, pouvant aller du minuscule rat
des moissons (Mycromis minutus) au
rat de Gambie (Cricetomys gambianus)
dont le poids voisine les 2,5 kg et une
taille pouvant atteindre 1 mètre de
longueur queue comprise et doté d’un
caractère particulièrement agressif car
il n’hésite pas à s’attaquer à l’homme.
Le plus commun chez nous est le
surmulot, qui serait originaire de l’Asie du Nord-Est
d’où il s’est répandu par la navigation maritime dans le
monde entier. De nos jours, il fait partie des animaux les
plus nuisibles car il est doué d’une fécondité prodigieuse
voyez plutôt! La femelle donne naissance jusqu’à sept
générations par an de 6 à 9 petits et parfois jusqu’à 22 à
la fois. A leur naissance, les petits sont aveugles; ils
ouvrent les yeux entre le 13e et le 17e jour. Dans
certaines régions, ils se sont reproduits en si grand
nombre, que les habitants ont dû quitter leurs maisons.
Le surmulot est doué d’un appétit insatiable et cause de
graves dommages dans les dépôts et certains magasins,
car pour 1 kg d’aliments absorbés, il en souille 15 autres
à cause de ses déjections qu’il dépose n’importe où. Il
n’hésite pas à s’attaquer à de petits vertébrés et
nombreux sont les cas où il a dévoré des poulets et autres
petits lapins. Mais outre les dommages qu’il cause à
notre économie, il reste un redoutable porteur de diverses
maladies. Il affectionne tout particulièrement les fermes
et les élevages d‘animaux de toutes sortes ainsi que nos
greniers. Il vit en groupe et peut vivre 4 ans.
Le mot rat remonterait à 1170 en tant que nom usuel de
nombreux mammifères rongeurs.

Comment pouvons-nous lutter face à cet adversaire
redoutable qui malgré les batailles que nous lui livrons
depuis des siècles, est toujours là, et tel un lutteur qui ne
renonce pas au combat, se relève à chaque fois. Je n’ai
hélas pas la solution miracle et ce, pas par faute de ne
pas essayer de le vaincre, mais tout ce que je suis arrivé à
faire jusqu’à présent, c’est de le limiter dans des
proportions raisonnables. Il y a bien évidemment ce
formidable chasseur qu’est le chat ce précieux auxiliaire
pour qui la capture du rongeur tourne à l’obsession, mais
l’adversaire est redoutable, alors, par le passé,on a fait
appel dans nos fermes, à une race de chiens «ratiers» qui
en fonction de leurs génes, leur vouent une haine
inexpugnable, ce qui donna lieu à des jeux de sang. Les
parieurs organisaient des combats de rats contre chiens,
et le chien gagnant était celui qui avait tué le plus grand
nombre de rats en un temps donné. En France ce type de
«combat» jugé trop cruel a été interdit depuis 1987.
Les graines empoisonnées restent le moyen le plus
radical pour en limiter le nombre, mais attention à
l’endroit où vous les placez car il y a un risque évident
pour les autres animaux. Ma préférence va pour un tuyau
enterré de moitié dans le sens de la longueur, et dans
lequel on place les graines «traitées», mais à chacun sa
méthode. Ce qu’il faut éviter autant que possible, c’est
de lui infliger des souffrances inutiles car cet animal qui
nous cause pourtant pas mal d’ennuis, mérite le respect.
Franco Slaviero

Il fut, je le répète, l’un des principaux propagateurs de
maladies graves parmi lesquelles la peste noire qui
propagée par le rongeur et ensuite transmise à l’homme
par les piqûres de moustiques ou de puces s’est répandue
à travers le monde vers le milieu du 14e siècle. Si le
spectre de la peste a disparu de nos jours, la leptospirose
transmise par l’urine du rat est toujours bien présente et
peut causer des maladies aux conséquences parfois très
graves pour les personnes qui vont se baigner dans des

14

Conseils du jardinier
Le MYRTILLIER
(résumé de la conférence «Petits fruits» donnée par André Sandrap le 9-01-2011)
Originaire d’Europe et d’Asie du nord, haut de 30cm à 2 m, rustique, à
feuillage caduc, le myrtillier appartient à la famille des « Ericacées ». On
dénombre quelques 200 espèces, dont le genre Vaccinum Myrtillus, notre
myrtille sauvage qui aime la mi-ombre. Les autres genres cultivés préfèrent
lumière et soleil : V. Uliginosum (myrtille de loup), V. Idaeva (airelle) et V.
Oxycoccos (canneberge). Riche en vitamine C, contenant des polyphénols
(prévention contre le cancer) la myrtille a un pouvoir antiseptique et réduit la
fatigue visuelle. Mais gardez-vous de la contamination et ne cueillez pas les
myrtilles sauvages dans les régions où le renard est malade de
l'échinococcose ou du ténia.
Sol, plantation et entretien :
Le myrtillier se cultive en buisson en espaçant de 1 m à 2,50 m. Il réclame un
sol léger, filtrant, tourbeux, non salin, acide, au pH inférieur à 5. Le
bouturage est difficile, préférez l’achat de plants si possible âgés de 3 ans.
Dans tous les cas, coupez les fleurs la première année afin d’aider à la
constitution des racines. Optez pour 2 ou 3 variétés différentes car certaines
sont autostériles. Renseignez-vous !
Plantez en mars/avril après les grands froids. S’il faut amender la terre, ayez soin de fournir un espace suffisant pour que l’eau
ne stagne pas au niveau des racines, car l’arbrisseau n’aime ni l’excès d’eau, ni la sécheresse. Et si l’été, les racines, dont le
développement est superficiel et mal pourvu en radicelles, ont besoin d’un arrosage, évitez l’eau calcareuse qui engendre la
chlorose.
Le myrtillier aime la matière organique et la fraîcheur d’un mulch (écorces, sciures, tontes de gazon, compost), mais il
n’apprécie ni un sol travaillé, ni un sol fumé. De plus, dans nos jardins souvent trop riches, les fertilisants ont tendance à
détruire la mycorhization naturelle.
Floraison et fruits :
Appréciées des insectes, les fleurs blanches, teintées de rouge, apparaissent en mai. Les fruits couverts de pruine, sont réunis
en grappes de baies juteuses bleu noir et mûrissent de fin juin à août. Selon les variétés, le rendement atteint de 250 g à 3 kg
par pied adulte.
Taille :
La fructification du myrtillier s’effectue sur les bois de l'année précédente (le bois d’un an). Favorisez donc le nouveau bois en
rabattant le bois de 2 ans qui donne des fruits plus petits ; vous provoquerez ainsi l’apparition de ramifications latérales qui
fructifieront l’année suivante. Les rameaux de 3 ans sont à supprimer. Dans tous les cas, éliminez le bois mort en hiver et
dégagez bien le centre de la plante en coupant les brindilles inutiles. La longévité du myrtillier est importante (50 ans, voire
plus), aussi, après 15 ans, régénérez par un recépage (= rabattre au ras du sol) pour provoquer le percement de rameaux
vigoureux que vous tuteurerez. Ceux-ci produiront l’année suivante.
Maladies et ravageurs :
Pourriture grise – dépérissement des rameaux – noctuelles – et surtout les oiseaux .
Variétés (très nombreuses) :
Le commerce distribue principalement des variétés américaines à gros fruits (V. Corymbosum) qui parfois réclament un
traitement contre le dépérissement des rameaux. Plus résistantes, les variétés allemandes ne réclament pas de traitement, mais
les fruits sont plus petits. A recommander : Berkeley – Bluecrop – Darrow – Goldtraube - Jersey- et beaucoup d’autres.
Robert Coune

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) - Saison : 2011 - 2012 - Mars
11 mars
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !
Vendredi 2 mars à 20 h.
au Cortil à Borlez
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Les massifs couvre-sols + paillage
par M. Brasseur

Samedi 3 mars dès 20 h.
à la salle paroissiale de Viemme,
rue de Huy
La petite école de Viemme organise une

Soirée années’80
Ambiance assurée.

Dimanche 18 mars à 14 h.
Salle paroissiale de Viemme

Bingo Lotto

Mis sur pied par le comité «Viemme et Vous»
Voir détails en p. 13

Samedi 24 mars de 17 h. 30 à 21 h.
Départ de la salle Patria

5ème balade gourmande
des Primevères
à Les Waleffes

Soirée bières spéciales
et Blind test
organisés par les Pionniers

Samedi 10 mars
l’Unité scoute sonnera à votre porte
afin de récolter des vivres non périssables
pour l’opération Arc-en-Ciel,
qui vise à offrir des loisirs éducatifs
aux enfants handicapés et défavorisés.
Réservez-leur un bon accueil !

organisée par le comité des Fêtes de Les Waleffes
0472.245.340 (G. Devallée) - 0478.281.181 (G. Siquet)
ou 0473.432.653 (F. Siquet) avant le 14 mars

Samedi 24 mars
Invitation à tous à la 36ème

Fête de l’Unité scoute de Faimes
au Cortil à Borlez
Le centre de transfusion sanguine de Liège nous informe
que la prochaine collecte

de sang aura lieu le
mercredi 28 mars de 17 h. 30 à 20 h.
à la salle La Forge à Celles
Samedi 31 mars dès 18h30 à La Forge
Comité de jumelage Faimes – Ambierle

Souper festif du 30e anniversaire
Samedi 10 mars à 14 h.
au Cortil à Borlez
Cercle Horticole de Faimes

D é m onstr atio n de taill e
Bienvenue à toutes et à tous

Samedi 10 mars dès 18 h. 30
à la buvette de l’Etoile de Faimes

Souper tartiflette
Adulte 13 € - enf. 8 €

Réservation : Fabienne Oger 019.33 07 14 ou 0476 24 41 79
Jacqueline Mathy 019.33 22 09 ou 0472 92 22 78
Marie-Léonie Colpin 019.56 69 20 ou 0479 76 16 20
Michel Rigo 019.32 75 76 ou 0473 49 26 38
Nous portons à domicile !!!

Dimanche 1er avril au Cortil

Dîner du cercle horticole
Voir détails en p. 13
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Samedi 3 mars
dès 18 h. 30 au nouveau local louveteau
à Borlez (ancien local des jeunes)

