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Editorial  
 

 

Deux manières de vivre 

 
En ce temps de carême, les chrétiens sont 
invités à «lire la Bible». C’est logique! Les 
chrétiens y trouvent les paroles qui 
fondent leur foi : celles de Jésus lui-même, 
d’abord et surtout. Mais aussi celles des 
prophètes, celles des apôtres, sans oublier 
celles des sages.  
 
Sage, prophète, apôtre 
 
Avec l’aide du même livre que le mois 
précèdent, celui d’Elena Lasida, «Le goût 
de l’autre», je reviens à ces trois grandes 
figures bibliques : apôtre, prophète, sage. 
Ce sont des figures qui donnent tellement à 
penser. 
 
Dans l’Ancien Testament, le prophète, c’est 
celui qui ose tout, celui qui demande 
l’impossible. Il y a le monde qui est là 
devant lui et le prophète y voit l’impossible 
à imaginer, l’indicible, tout peut arriver, 
tout peut changer. 
 
Le sage, face au même monde, a d’autres 
réactions : il fait preuve de réalisme. Il sait 
où sont les limites, il négocie en tenant 
compte de ce qui est possible. Quand le 
prophète Isaïe dit : «Le boîteux bondira 
comme un cerf et la bouche du muet criera 
de joie» (Is 35, 6), le sage dira : «A moi la 
sagesse, appartiennent le conseil et la 
prudence» (Pr 8, 12).  Les deux logiques 
sont dans la Bible : le prophète invite au 
changement radical, fait appel à notre 
imagination pour faire advenir un autre 
monde. Le sage invite à la prudence. Et les 
deux logiques sont toutes les deux dans la 
Bible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Avec la venue de Jésus et par son message 
adressé à ses contemporains, voilà 
qu’arrive un troisième modèle : celui de 
l’apôtre. Le sage connaît le présent et le 
scrute; le prophète entrevoit l’avenir, 
l’annonce et veut le faire advenir. L’apôtre 
a une autre logique. Il dit qu’un événement 
inattendu arrive, que l’homme est appelé à 
vivre parce que Dieu vient à sa rencontre, 
il dit un événement imprévisible, 
inattendu. Quand le sage dit : «on peut 
comprendre», quand le prophète dit : «on 
peut espérer», l’apôtre dit : «on reçoit tout, 
de manière inattendue et de manière 
gratuite». 
 
Utopie et désenchantement 
 
A Faimes, à New York ou à Kigali, il y a 
deux manières de vivre. Il y a toutes ces 
mauvaises nouvelles qui nous entraînent 
vers le désenchantement. «Rien ne va, rien 
n’ira jamais, rien ne viendra nous 
soulager.» 
 
Pour les chrétiens, le temps du carême 
nous donne à considérer l’inverse, à vivre 
l’utopie de croire, que même en tâtonnant, 
un meilleur est possible.  Et la Bible nous 
donne deux et puis trois voies : celle du 
sage, celle du prophète et,  surtout, celle de 
l’apôtre qui ne sait rien par lui-même, qui 
découvre qu’à cause de la résurrection de 
Jésus un chemin inattendu et inespéré 
s’ouvre pour lui aussi : Pâques, la 
résurrection, c’est la possibilité de vaincre 
la mort. «Celui qui aime passe de la mort à 
la vie» (1 Jn 3, 14) ! 
 
Notre utopie est de relier notre 
résurrection à la sienne! 
 

Henri Derroitte 
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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 24 février. 
 
 Le n° gagnant paraîtra dans le numéro d’avril. 
 
 Gardez vos cartes, elles seront indispensables pour retirer le lot. 

 



3 

La vie à Faimes. Elle est pleine de surprises 
 
Vendredi, c’est pizza!! 

 
Pour se détendre après une semaine de travail ou au retour 

d’une longue étape de vacances loin du luxe ostentatoire 

des resto, des snacks, près du rond-point du carrefour de la 

mort, sur le parking de l’atelier de carrosserie Freddy 

Moureau, Lina et Marco Picchi parviennent à insuffler une 

atmosphère de bien-être, d‘attente prometteuse. 

 

Au gré du vent, parfois sous la pluie battante, arrêtez-vous. 

 

S’approcher de cette remorque-ambulante, située à l’entrée 

de Faimes, c’est comme dérouler une pelote de laine. Les 

univers et les saveurs se succèdent, offrant une gamme de 

parfums dont l’assortiment nous attire immanquablement. 

Pizza Nonna, Elvira, au Gré du Vent, une adresse qui bluffe. 

 

Lina et Marco tentent de proposer la plus grande diversité de pizza : Margherita, Diavolo,  Funghi, Régina, 

Hawaï, 4 saisons, …Autre possibilité peu commune, demandez une pizza mixte, elle sera composée de deux 

variétés regroupées en une seule pizza. Très pratique pour les personnes d’un petit appétit au goût varié. Si vous 

désirez réduire le temps d’attente, téléphonez au 0470/577705, la commande vous attendra à l’heure convenue. 

    

Dès l’entrée, la bonne humeur et l’efficacité sont au rendez-vous. Un verre d’apéritif, Limoncello ou un vin rosé 

vous sont proposés. La commande est prise, l’attente très agréable nous semble de courte durée. Le temps de 

cuisson est d’une précision métronomique, le service est carrément dévoué, le client est roi. 

 

Faimes n’est pas privilégié, Geer, Oreye et Limont jouissent du même service, chacun sa soirée. 

 

Monsieur et madame Picchi c’est une 

vraie équipe, ils sont complémentaires. 

Madame Lina a préparé, dès le matin, 

les ingrédients. Sa cuisine, à Limont, 

devient un véritable atelier 

« laboratoire« . Marco compose la pâte 

et dirige la cuisson. 

 

Ils promeuvent les buffets pizza à 

l’occasion d’un anniversaire, d’une 

communion, d’une soirée… 

Marco établira avec bonheur le menu de 

votre buffet y incorporant les produits 

qui dirigent sa carte. 

Alors, chez vous, dans une cuisine 

ouverte, votre loft laissera entrevoir un 

chef imposant, un pizzaiolo d’origine 

milanaise qui vous fera apprécier les meilleurs ingrédients comme du fromage affiné naturellement, des tomates 

muries au soleil d’Italie. En fin de repas, se faire plaisir avec un tiramisu aux fruits rouges, pourquoi pas un 

dessert frais et fruité au sortir de l’hiver, une recette qui ouvrira des portes sur tous les fruits que vous aimez. 

 

Laissez-vous diriger, lui aussi il se laisse guider par les produits car  ce sont eux qui animent sa cuisine. 

 

Philippe Léglise, Marie Bieswal et 

 Freddy Grommen 
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Arthur Colpin était un poète et un jardinier. Mais peut-être aussi un peintre, 

tellement ses poèmes sont imagés et colorés. Aujourd’hui méconnu, il est temps de le 

sortir un peu de l’oubli. 
 

Les anciens connaissent certainement Arthur Colpin, quant aux plus jeunes, ce 

nom leur évoque peut-être vaguement quelque chose, voire rien du tout. C’est une 

grande injustice que ce poète Faimois soit quelque peu tombé dans l’oubli car sa 

poésie fleure bon la campagne d’autrefois. Certes, elle n’est pas accessible à tous, 

car rédigée en wallon. Mais c’est peut-être l’occasion pour les plus jeunes qui ne 

savent pas lire le wallon, de demander aux anciens de leur faire la lecture. Car tout 

jeune Hesbignon a quand même quelques mots, phrases, expressions de ce beau 

dialecte dans l’oreille.  

 

Pour parler d’Arthur Colpin, je pensais, en toute bonne foi, m’inspirer de quelque 

ouvrage que j’aurais pu trouver à la bibliothèque de Waremme. Malheureusement, 

je suis rentrée bredouille de ma pêche à l’information. Heureusement, on m’a 

aiguillée vers un passionné des grands hommes de notre terroir : Dany Tihon qui 

se bat depuis plusieurs années pour que les œuvres de ces Faimois qui ont enrichi 

la littérature wallonne ne tombent pas dans les abysses de l’oubli.  

 

Arthur Colpin était un amoureux de la nature, un musicien autodidacte et un poète. Il est né en 1909 à Borlez, 

village qu’il n’a jamais quitté. Très jeune, il apprend tout seul à jouer de l’accordéon. Mais c’est dans l’écriture qu’il 

va surtout jouer sur la musicalité. C’est sur les bancs de l’école communale qu’il écrit ses premiers poèmes, en 

wallon, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que si l’école se donne en français, la langue de la famille, la langue 

des grands bonheurs et des petits malheurs, la langue du cœur, c’est le wallon. Toujours maintenant d’ailleurs, 

comment traduire en français un «nondidju» bien senti ou une pensée tendre pour son «p’tit poyon»?  

La source d’inspiration du poète Faimois est la nature qui l’entoure. Et le plus bel exemple de son œuvre est sans 

doute ce poème : 

 

 

EL DJARDIN DE POWÈTE 

 
Et djardin dè powète, i n’a tant des tchansons 

K’aspitèt fou des cohes et fou des verts bouhons 

Cet come ine sinfonïye si bèle et si tinrûle 

Qui fât fruzi so l’co, lès coûrs lès pus voltrule 

Su lès foyes li solo î dèssinè dès–âbions 

Et djardin dè powète, i n’a tant dès tchansons. 

 

Et djardin dè powète, i n’a dès nids bin fèt 

Tot fôrès d’doucès plomes et bwèrdè d’vert mossès 

Les p’tits djonnes afamès és ratindet l’bètchèye 

Qu’les parints vont mèchiner quéque pârt d’vins lès bohèyes 

Li rôse ratind l’pavion qu’el plonke come on mâdrè 

Et djardin dè powète, n’a dès vikants tâvlês 

 

Et djardin dè powète, i n’a des moh’s d’api 

Qui brûtet tot l’ostè divins lès-âbes floris 

Dès prumîrès-êreûrs, i n’a dès masses d’ouvrîres 

Qui vont sucî l’crâ souk po fer viker l’moh’lîre 

Fât spargni n’pome po l’seû, cet l’instint qu’elles y dit 

Et djardin dè powète, i n’a des moh’s d’api 

 

Et djardin dè powète sî troûve on vî banc d’bwès 

Cet la, cwand vin l’vêsprèye qui les pûzes si r’vèyèt 
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Po fordjî dès bès mots qui d’vêront l’eureu tinme 

D’ine mamêye tchansonette ou d’on parfond powème 

Et l’oneûr ritoum’rèt su l’er qu’elles-ct scrîret 

Et djardin dè powète sî troûve on vî banc d’bwès 

 

Et djardin dè powète, n’a dès cwarès garnit 

Qui vûdet leûs sinteûrs èt l’ère qu’est tot r’hondi 

Lès muguèts, lès pinsêyes èt lès dobes djalofrènes 

Kimahèt leûs coleûrs, on pô vins tote lès cwènes 

On z’a bon dè tûzer su l’gazon raverdi 

Lî djardin dè powète c’-st-on p’tit paradis. 

 
Arthur Colpin 

 
Un tout grand merci à Dany Tihon pour son aide précieuse pour la réalisation de cet article. Les données 

biographiques sont issues d’un article de Vers l’avenir.  

L’œuvre de Colpin est grande, nous vous proposerons de découvrir d’autres textes dans ces pages. 

Delphine Lallemand 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Baptême 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Lucie Léonard, fille de Vincent et Cécile (rue des Brocalis, 5 à Viemme) sera baptisée le dimanche 10 mars à 15h en l’église de Viemme. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Robert Lerat (rue de Liège, 40 à Celles), époux de Madame Christiane Bastiaens, décédé à l’âge de 72 ans et qui a souhaité 
léguer son corps à la science. 
Monsieur Eugène Masset (rue de Borlez, 12 à Les Waleffes), veuf de Madame Rosa Hoyoux, décédé à l’âge de 94 ans et inhumé au 
cimetière d'Abolens. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Les Waleffes. 
Madame Liliane Simons, épouse de Monsieur Jean Henrard. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Les Waleffes . 
Nous les recommandons à vos prières 
 

 
 

 

   
 

 

 
Attention le dimanche 14 avril, cinquième édition de notre marche vers la Sarte. Nous espérons vous retrouver 

nombreux pour nous accompagner sur ce parcours qui nous conduira ensemble vers Notre-Dame de la Sarte, sur 

les hauteurs de Huy. Comme chaque année, les mots d’ordre de cette marche restent inchangés : convivialité, 

amitié, partage et surtout passer ensemble un moment agréable en découvrant ou redécouvrant notre beau terroir. 

 

À l’arrivée, une messe sera dite, ensuite, le verre de l’amitié sera partagé entre marcheurs et non marcheurs et ce, 

en toute simplicité. Les enfants sont les bienvenus et nous les attendons en nombre. 

 

Voici quelques détails pratiques : 

Départ : à l’église de Borlez à 9h30. Un plan de route sera distribué. 

 

À emporter : un pique-nique, boissons, GSM (facultatif), si possible par petit groupe ou par famille une ou deux 

vestes FLUOS et réfléchissantes afin d’être vus de loin (la sécurité prime sur tout). 

 

Points relais : 3,3 km; 5,7 km; 11,2 km; 15,4 km; arrivée à la Sarte 17,5 km. 

            Une équipe vous y attendra, de l’eau sera à disposition ainsi qu’un plan de route pour ceux qui ne 

            désirent pas effectuer le parcours complet. 

 

Infos complémentaires : L’itinéraire se trouve sur openrunner.com  identifiant parcours : 891320 (même  

                                                  parcours qu’en 2011) la Sarte final 2011. 

                                          La grande halte de midi a lieu à Antheit dans l’école à côté de l’église (préau, table 

                                                  et wc sont mis à notre disposition).  

                                               Possibilité de quitter ou rejoindre la marche. 

 

Inscriptions :  André Bieswal    Tél : 019/331523 

  Freddy Ancion  Tél : 019/322326 GSM : 0474/720420 

Léglise Philippe Tél : 019/332418 GSM : 0475/559988 

 

Dans l’attente de vous (re)trouver nombreux le 14 avril au départ de Borlez. 
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Informations paroissiales 
 

Votre don contre la faim au Burundi et au Congo 

Carême de Partage 2013 

 

 
Suite à l'article du mois passé sur le soutien à l'agriculture paysanne : un exemple au Congo. 

2 vrais repas par jour pour la famille 
Ghislaine, paysanne aux environs de Bukavu: "Je cultive tous les jours mon champ et, 

pourtant, nous ne faisons qu'un repas par jour." Sa parcelle est trop petite pour nourrir toute 

sa famille, ses outils agricoles peu performants, ses semences de qualité médiocre. 

 

Le Comité Anti-Bwaki (CAB), organisation partenaire d'Entraide et Fraternité, déploie des 

activités de soutien aux petits paysans dans le Sud-Kivu.  

 

23 € = un kit pour cultiver comprenant pioche, brouette, houe 

56 € = une formation dans un champ école 

 

Dans un des champs-école du CAB, Ghislaine a appris à semer en ligne, à fabriquer du fumier et à fertiliser son champ. Dans 

quelque temps, elle transmettra ces techniques à ses voisins pour qu'à leur tour, ils profitent de l'enseignement du CAB. 

Bientôt, grâce à des récoltes plus abondantes, elle pourra s'offrir deux vrais repas par jour. 

400 000 personnes bénéficient de ce programme de développement rural malgré l'insécurité incessante dans la région. 

 

Entraide et Fraternité : "Pour nous, le changement ne dure que s'il vient des populations locales. 

      Voilà pourquoi nous soutenons leurs initiatives." 

Nous pouvons aider concrètement lors des collectes des 9-10 et 23-24 mars 

ou via le compte BE68 0000 0000 3434    BPOTBEB1 

renseignements : www.entraide.be 

 
Vivre sa foi au quotidien   -   Témoignages 

 
 Lundi 4 mars à Hannut : Monsieur François Delooz 

responsable de Sant'Egidio Liège et directeur de Viva Africa,  

l'ONG belge qui coordonne les projets de coopération de Sant Egidio. 

" Etre chrétien dans un monde globalisé" 

 

 Lundi 11 mars à Waremme : Monsieur Jean-Pierre Huyts 

"Tout homme est une histoire d'amour, l'homme est à l'image de Dieu" 

A la base, Jean-Pierre Huyts a une formation d'enseignant, il y a ajouté une formation théologique. Il est membre de l'équipe 

d'aumônerie carcérale. Il est aumônier référant à l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin et aumônier en défense sociale 

à Paifve. Il n'y avait pas pensé, s'était imaginé une retraite relaxe.  

Il avait bien pensé à un engagement au niveau paroissial, c'est tout. 

Deuxième témoin de la soirée : Monsieur Luc Davin 

Assistant social, diacre permanent 

"Mon témoignage en quelques mots" 

"Ma vie était parsemée de trous, de trous que Dieu est venu combler" 

 

 Lundi 18 mars à Hannut : Madame Dominique Olivier 
Mariée, mère de famille, grand-mère, assistante sociale de formation. Son parcours professionnel  

est jalonné d'étapes différentes : 

 une première expérience de 20 ans de travail professionnel avec et autour des familles 

 ensuite, assistante paroissiale pendant 12 ans : insérée en paroisse, responsable des assistants  
                    paroissiaux et chargée de formation dans le diocèse de Liège 
 un retour dans le social depuis 3 ans 

"Comment vivre du Ressuscité?" 

 

Les soirées auront lieu de 20h précises à 21h30.     
à Waremme : salle des Erables, près de l'église du Tumulus, rue des Erables 

à Hannut : Prieuré des Croisiers, drève du Monastère, 7   

Participation libre 
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Calendrier de l’Unité pastorale en mars 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Ve 1  17h Crenwick   

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

Di 3 de Carême 9h30 Crenwick 11h Borlez 9h30 Geer  

Ma 5      9h30 Corswarem   

Me 6 Ste Colette  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 7   Stes Perpétue et Félicité 17h Berloz   

Ve 8 St Jean de Dieu  9h30 Borlez  

Sa 9     4
e
 dimanche  17h Rosoux 18h30 Celles 18h Darion 

Di 10 de Carême         9h30 Berloz 11 h Les Waleffes 9h30 Boëlhe 

Ma 12         9h30 Rosoux   

Me 13   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 14    17h Geer 

Ve 15  17h Crenwick   

Sa 16     5
e
 dimanche 17h Corswarem 18h30 Borlez 18h Hollogne 

Di 17 de Carême 9h30 Crenwick 11h Viemme 

En l’honneur de St Joseph 

9h30 Geer  

Ma 19 St Joseph      9h30 Corswarem   

Me 20   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 21  17 h Berloz   

Ve 22   9h30 Borlez  

Sa 23      Dimanche 17h Rosoux 18h30 Les Waleffes 18h Darion 

Di 24 des Rameaux 9h30 Berloz 11h Celles 9h30 Boëlhe 

Ma 26  9h30 Rosoux   

Me 27   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 28 Jeudi Saint   19h Geer + adoration 

Ve 29 Vendredi Saint 19h Crenwick 15h Les Waleffes 

Chemin de Croix 

 

Sa 30 Veillée pascale  20h Viemme  

Di 31 Pâques 9h30 Berloz 11h Borlez 9h30 Boëlhe  

10h30 Hollogne  

 

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. 

 Mardi de 18 à 19h. 

 Mercredi de 17 à 18h. 

 

Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, rue du Centre, 17, 4257 Berloz : 019 32 22 87    a_dansa@yahoo.fr 

 

 

Pèlerinage à Fatima du 11 au 15 juillet 

 
Possibilité de s’inscrire dès maintenant 

Renseignements : diacre Elie Bronckaers 019 32 50 80 
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Intentions de messe – Mars 2013 
 

AINEFFE & BORLEZ 

3 Fam. DELORY-CLAASSEN 22 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

 Alphonse PIRON 31 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon et 

 Robert RAICKMAN    Laure MAZY 

8 MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et HAMOIR  Camille LEONARD, déf. fam. LEONARD- HERMAN 

16 Simon DE RICK, fam. DE RICK-HUMBLET-    et DEVILLERS-REGINSTER 

   STRAUVEN  Les abbés Louis BLITZ et Joseph DISTER 

 2e anniv. René LEMAIRE, Emile MARCHANDISE,  René et Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et 

   Joséphine DELCHAMBRE, Louis MESTREZ, Léonie    prts déf. 

   MARCHANDISE, Léa GONDA  Alphonse PIRON 

    

CELLES 

9 Epx VANDEVENNE-NYS et prts déf. 24 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf. 

 MF curé Barthélemy MARINI et prts déf.  Fam. Xavier MONSEE-JAMART, Michel HENROTTE 

24 Intention particulière  Sœurs PROESMANS 

 

LES WALEFFES 

6 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 20 MF fam. GILKINET 

   sœur Colette de Jésus 23 fam. KEPPENNE-GASPART et HANLET-HOGE et 

10 Arthur WAUTERS et prts déf.    Gaëtane 

13 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  27 MF fam. de POTESTA 

   déf. de la maison de repos   

    

VIEMME 

2 Vincent JONET et déf. fam. JONET-DEPOSSON  MF Fulvie BOURDOUXHE et fam. 

 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 

 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

   pts-enf. 20 Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest 

 MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET,    PIETTE et fam. et José 

   BOULET et BADA 30 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf. et  

6 Les âmes oubliées du purgatoire    fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUES- 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT    FONTAINE 

17 Fam. COURTOY-NIHOUL  Gustave MOUREAU, Henriette MOUREAU, Lucien 

 Bernard VINAMONT, André GOFFIN, épx Paul     NOSSENT, Laure MOUREAU, Marie-Thérèse  

   MOUREAUX-CHABOT et épx VINAMONT-    NOSSENT et Marcel MARCHAL 

   HAUTECLER  Willy RIHON 

 Epx Armand FERETTE et Marie GELIN  Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 

 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.    BOURGUIGNON, prts et amis 

 

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 

 

 

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

1
er

 mars à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 

L’équipe de préparation aux baptêmes mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition : 

 

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 
. 
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Janvier – février à Faimes 

 

 
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

 

Nos jeunes 

Nouvelles des Scouts 

 
Après l’interruption de fin d’année, les réunions des louveteaux ont repris de 

plus belle lors de ce mois de février. Nos jeunes aventuriers ont donc ressorti leur pull 

vert et leur foulard du placard et ont été, sans ménagement, sollicités pour quelques 

missions peu communes. 

Ainsi, notre local de Borlez a été le lieu de la fin de la guerre au Mali, après de 

terribles affrontements entre terroristes et militaires, ceux-ci ayant dû auparavant 

s’armer et s’attribuer le soutien des ONG et du gouvernement américain. 

Dans un cadre plus pacifiste et festif, les jeunes loups, déguisés pour l’occasion, ont également eu 

l’opportunité de faire parler leur imagination à coups de pinceaux et autres objets de bricolage afin de construire 

de véritables chars de carnaval, qu’ils ont ensuite fait découvrir au jury attentif lors du défilé du «Grand 

Carnaval International de Borlez». Restez attentifs, de nombreuses autres aventures sont encore au programme 

de cette année 2013! 

Akéla  

http://www.faimonsnous.be/
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Nouvelles de la petite école de Viemme 
 

 
On peut dire que février fut un mois gourmand. 
Les enfants se sont régalés avec les crêpes de la Chandeleur.  
 
Avez-vous vu passer le défilé dans les rues de Viemme. Les pirates, 
les princesses, Zorro,… ont récolté des friandises puis sont allés dans 
la salle pour danser et manger des croustillons. (merci Maria) 
 
Ensuite pour continuer sur notre lancée, les petits chefs de Viemme 
ont ouvert leur restaurant avec leur menu préféré. 
Ils ont réalisé des hamburgers, des frites maison et même de la glace 
au chocolat. 
 
Rassurez-vous, nous n’avons pas fait que manger. 
L’atelier mathématique était ouvert pour découvrir le nombre, l’atelier 
graphisme pour développer la psychomotricité fine, l’atelier 

déguisement pour inventer des histoires, l’atelier lecture pour permettre aux grands de progresser dans la méthode des 
Alphas. 
 
Nous avons aussi vu 2 spectacles «Cinédélice» à Remicourt et «Moi et Théo» à Faimes. 
 
Si vous voulez plus d’informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur facebook 
mapetiteecoledeviemme ou sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com 
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658 

 
Edith, Maud, Isabelle et les petits bouts 

 
 

 

Un magasin bien sympathique et ouvert à tous 
 
 

Connaissez-vous le magasin «L’Aubaine et Fais-moi revivre»? 

Ce magasin est un magasin de seconde main créé voici maintenant un an. C’est aussi une association des Communes et 

CPAS de Geer et Faimes.  

 

Vous y trouverez des habits de qualité à des prix plus que démocratiques. Sous certaines conditions pour les revenus les 

plus bas, vous bénéficierez d’une réduction de 20 %. Le magasin est tenu d’une façon irréprochable par de charmantes 

vendeuses qui mettent tout leur art pour que les rayons soient toujours bien agencés et qu’ils correspondent à tous les 

souhaits. Les bébés, enfants, dames et hommes y trouveront toujours l’habit recherché.  

 

Le magasin ne se contente pas de vendre uniquement des habits, il permet aussi l’achat de jouets, livres, poussettes et tout 

le matériel nécessaire à la venue d’un nouveau-né.  

De plus, une partie du magasin est réservée aux meubles et 

bibelots divers ce qui devrait vous inciter à pousser le portillon 

de cet endroit afin de découvrir le nombre impressionnant 

d’objets stockés et mis à la vente et puis, pour ceux qui 

subissent un problème de gros électroménager, un stock est 

toujours à disposition et octroie une garantie de six mois sur le 

matériel vendu . «L’Aubaine et Fais-moi revivre» poursuit 

donc un but environnemental par la sensibilisation à une 

consommation raisonnable et raisonnée, par la promotion du 

réemploi et du recyclage et par l’organisation d’un dépôt 

d’appareils électroménagers de seconde main recyclés par une 

entreprise de formation par le travail (SOPHIE de Grâce-

Hollogne). N’hésitez donc plus, et venez vous aussi 

(re)découvrir cet endroit convivial et vous repartirez 

probablement avec l’objet ou l’habit de votre choix et ainsi vous poserez également un geste pour l’environnement. Vous 

trouverez le magasin sur le côté gauche de la maison communale quand vous la regardez de face. 

 

Des photos se trouvent sur le site : www.faimonsnous.be 

     Philippe Léglise 

 

http://lapetiteecoledeviemme.webs.com/
http://www.faimonsnous.be/
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Rubrique nature 
Le gobe mouches gris  (Musicapa striata) 

 
Le gobe mouche gris, dont la longueur est d’environ 14 

cm, est un oiseau d’apparence discrète, il est 

reconnaissable à sa poitrine de couleur grise striée de petits 

traits plus foncés. Les juvéniles sont tachés au-dessus et 

leurs dessous paraît écailleux. C’est un véritable acrobate 

qui poursuit les insectes en plein vol et les capture en 

jaillissant à l’improviste d’un arbre souvent très proche des 

habitations. Lorsqu’il est posé au sol, il laisse souvent 

pendre ses ailes comme si celles-ci étaient trop lourdes 

pour lui. 

 

Ses proies sont généralement des 

diptères, des hyménoptères ainsi que des 

coléoptères. Sa voix est aussi discrète 

que son plumage. Habituellement on 

n’entend qu’un faible «pst» aigu ou un 

«tsi» bref combiné parfois  avec un «tec  

tec» rapide comme si l’animal, tout en 

voulant rester discret, nous signalait «hé, 

je suis la!». Le gobe mouche gris peuple 

le Nord-Ouest de l’Afrique, le Proche 

Orient et l’Europe entière. Migrateur 

malgré lui à cause de son alimentation (absence d’insectes 

en période hivernale), il quitte l’Europe centrale vers les 

mois d’août-septembre pour hiverner en Afrique tropicale 

et revient fin avril début mai. 

 

Il aime vivre dans les boisements clairsemés et bien 

ensoleillés, tels que lisières de forêts, parcs et jardins 

souvent en voisinage direct avec des habitations. Il chasse, 

je le répète, les insectes en se mettant à l’affût. Pour cela, il 

occupe un poste de guet proéminent pas trop élevé, soit une 

branche, un fil électrique ou le faîte d’une maison et de là il 

a une vue d’ensemble de son territoire. Lorsqu’il adopte 

cette attitude dressée qui lui donne cet air attentif, c’est 

alors le meilleur moment pour l’homme de l’observer en 

toute quiétude car la présence de celui-ci ne l’effraie pas. 

 

L’été dernier, j’ai eu la chance d’observer un couple de 

gobe mouches nichant dans le chêne près de notre maison. 

Leur nid était posé à environ quatre mètres au-dessus du 

sol et était coincé entre deux branches. Il était constitué 

d’herbes et de radicelles, peu abrité, mais néanmoins 

recouvert de crin animal ainsi que de débris de laine de 

mouton trouvés sur place. Le pinson des arbres l’aménage 

de la même façon et aux mêmes dimensions mais utilise 

surtout de la mousse et son tissage est plus dense. Le nid 

peut contenir de 3-6 œufs verdâtres et clairs grossièrement 

tachés de brun roux. La femelle dès fin mai, 

couve seule durant 12-14 jours et 13-14 

jours après leur éclosion, les oisillons sont 

aptes au vol. 

 

En ce qui concerne sa population, force 

hélas de constater qu’elle est en régression. 

Si les causes précises ne sont pas réellement 

connues ou ne peuvent pas être affirmées, 

plusieurs facteurs déterminants peuvent 

toutefois être mentionnés. Le gobe mouche 

gris tout comme la plupart des oiseaux 

migrateurs a souffert dans ces dernières années de la 

sécheresse des pays du Sahel qu’il traverse lors de sa 

migration et ce que ce soit à l’aller ainsi qu’au retour. 

Dès son retour chez nous, ce n’est hélas pas beaucoup 

mieux, car les vergers et les haies se font de plus en plus 

rares quand ce ne sont pas les pesticides dans certains 

potagers de particuliers qui amplifient le danger de son 

déclin. Mais je reste malgré tout confiant en dame nature 

qui en a vu bien d’autres et qui sait parfois si bien 

s’adapter, et espère…. qu’avec l’arrivée des beaux jours, 

d’assister au retour dans notre chêne des descendants de la 

couvée 2012.  

 

Franco Slaviero 

  

 
 

Recette du mois 
 

Choux rouge aux fruits secs  (quatre personnes) 
 
Ingrédients : 750 g de chou rouge, 100 g de fruits secs au choix, soit : abricots ou raisins secs ou figues   

                       sèches, 2 oignons, 20 g de beurre, 15 cl de bouillon de légumes, 1 bâton de cannelle, un peu  

                       de vinaigre balsamique, sel et poivre. 

 

1- Taillez en dés le fruit sec de votre choix, émincez les oignons. 

2- Dans une casserole, faites fondre le beurre, faites-y revenir les oignons, ajoutez les morceaux de fruits secs, mouillez 

avec le bouillon de légumes et remuez. 

3- Ajoutez le chou finement émincé, le bâton de cannelle, salez et poivrez. Couvrez et laissez cuire à feu doux en remuant 

de temps en temps. A la fin de cuisson, arrosez de quelques gouttes de vinaigre balsamique. 

Anne Marie 
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Eteignons la TV 
 

Ce vendredi 8 mars 2013 à 20 heures 

 

au MOULIN DE HOLLOGNE-SUR-GEER       (27, rue du Centre), 

Jean KOKELBERG (conférencier, citoyen de LES WALEFFES) 

 présente sa surprenante conférence-diaporama 

 

   Nombre d’or : nombre d’art? 
 
On le retrouve certes dans le rectangle de certaines fenêtres mais, plus secrètement, c’est lui qui règle la croissance des 

renoncules, des tournesols et des brocolis, qui s’invite dans les dimensions des pyramides, des temples grecs et des églises 

médiévales. De qui s’agit-il?  Du fameux «nombre d’or», bien sûr. 

S’il proportionne notre visage et les parties de notre corps, nous ne serons jamais difformes ! 

 

 «Nombre d’or: nombre d’art?» : à travers un étonnant diaporama,  Jean Kokelberg vous fera voir en images les ponts qui 

relient la mathématique à l’ordre de la nature et à la perception esthétique. Vous regarderez le monde avec d’autres yeux… 

 

 

 

Un groupe de chant se forme à Faimes 

 
Groupe de chant cherche personnes aimant chanter pour le plaisir et en toute simplicité 

Répertoire:variété francaise toutes générations 

Répétitions:1 mardi sur 2 de 19h30 à 21h30 à  AINEFFE 

Contact:Geneviève:0497 12 48 10 

 

 

 

Jeu de société 
 

Bluff Party est un jeu qui se joue en famille ou entre amis lors d’un repas. Chacun 

pioche au début de la soirée une carte qui propose trois défis à réaliser. Certains 

sont faciles, comme demander un verre de lait, d’autres sont plus fous, comme 

exécuter une danse folklorique au milieu du salon. Attention, il faut réaliser son 

défi sans que les autres se rendent compte qu’il s’agit d’un défi! Fous rire et 

amusement  garantis!  

Delphine Lallemand 

 

 

 

Au fil des pages…. 

 
JEAN TEULE, Le Magasin des suicides 
La famille Tuvache est dans le commerce du suicide depuis des générations. Ils offrent le meilleur 

de ce qui se fait pour faciliter le passage de vie à trépas pour tous ceux qui ont décidé d’en finir. Et 

ils sont nombreux dans ce monde post-XXI
e
 siècle ! Leur commerce est prospère et tout leur 

réussit. Sauf leur dernier enfant, Alan. Alan est un fils à problème : il sourit tout le temps, 

chantonne, aime la vie…  

Un petit roman bourré d’humour noir et même du moins noir.   

Delphine Lallemand 
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D’une main à l’Autre 
 

 

A l’heure où j’écris ces lignes, le Mali reprend son souffle après 

avoir vécu dans la peur depuis de longs mois. Comme Zorro, les 

militaires Français sont intervenus juste avant qu’il ne soit trop 

tard. En effet, la veille de l’intervention, les extrémistes avaient 

annoncé leur intention d’envahir Sévaré et Bandiagara, notre 

région d’adoption et de là, plus rien ne les aurait arrêtés sur le 

chemin de Bamako, capitale du Mali. La terreur était perceptible 

au téléphone lorsque nous étions en contact avec nos amis là-bas. 

Les autorités avaient abandonné le navire, ceux qui en avaient les 

moyens s’étaient quasi tous enfuis et les autres attendaient…. 

 

Mais ce moment est passé, un semblant de calme est revenu et la 

vie essaye de reprendre. L’école a fermé quelques jours mais a 

bien vite repris. L’état d’urgence est toujours instauré car la 

crainte d’attentat est bien réelle et s’est confirmée à au moins une 

reprise dans les environs de Gao, mais bon, il faut bien vivre! Maintenant, les différentes armées doivent  traquer les 

extrémistes qui se sont repliés dans les montagnes et le gouvernement va devoir trouver une solution au problème posé par les 

touaregs qui revendiquent une partie du territoire. Dur dur d’être 

Malien! 

 

Quant à nous, on entrevoit la possibilité d’un retour pas trop 

lointain. Certains se sont interrogés sur notre inquiétude à propos 

du Mali. Il est vrai que ce n’est qu’un problème parmi tant 

d’autres… mais depuis le temps que nous y allons, grâce à 

l’asbl, nous y avons réalisé des projets pour plus de 160.000 

euros, sans compter notre maison qui, bien qu’elle abrite l’école 

est un investissement personnel. De plus, sur ces 8 années, nous 

avons passé là-bas plus de 3 ans, cela tisse forcément des liens…    

 

Plus que jamais lors des prochains voyages, les priorités de 

l’asbl seront de donner la possibilité aux bénéficiaires de se 

former que ce soit par l’école pour les enfants ou par des 

formations, qui permettront le redémarrage d’activités qui ont 

été stoppées par les derniers événements. 

 

En attendant, nous poursuivons l’opération «Un euro pour un repas» par euro récolté, l’asbl s’engage à offrir à nos amis 

maliens une assiette de riz. Avec 30 euros, nous pourrons offrir 

50 kilos de riz. Pour rappel, les dons de 40 euros et plus sont 

déductibles. Plusieurs petits dons répartis sur l’année seront pris 

en compte. Vous pouvez faire vos dons sur le compte BE02 7512 

0206 0740. Merci pour les euros déjà récoltés, particulièrement 

aux élèves de la classe de Madame Julien. 

Nous continuerons à vous tenir  au courant de l’évolution de la 

situation par le F’aimons-nous ou via notre site 

www.dunemainalautre.net. 

 

 

Inscrivez sur votre calendrier que la friterie ouvrira ses portes le 

6,7 et 8 juillet et que la journée Couleurs d’Afrique aura lieu le 

29 septembre. Nous serons présents à saga Africa les 1
er

 et 2 juin 

à Hannut. 

 

D’ici là, que tout se passe bien! Marie-Rose 

 

 

 

D’une main à l’Autre 

www.dunemainalautre.net 

019/32 66 13 ou 0477/21 26 36 

http://www.dunemainalautre.net/
http://www.dunemainalautre.net/
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Conseils du jardinier 
 
 

Visite d’une plantation fruitière professionnelle 
 

 
A Seraing-le-Château, la plantation d’Alain Dirick s’étend sur 20 hectares de basses-tiges, pommiers, poiriers et cerisiers. La 

présence de nichoirs pour mésanges et d’assemblages tubulaires pour insectes pollinisateurs (abeilles sauvages, osmies, etc.) 

nous renseigne sur l’option de culture intégrée, gage d’un minimum de pulvérisations, et donc d’une recherche de qualité. 

 

Les pommiers, Cox et Jonagold, sont greffés sur M9, un porte-greffe faible à enracinement peu profond qui réclame 

d’indispensables tuteurs de 2 m hors sol. Les troncs hauts de 2m50 dans un premier temps, ont été prolongés d’un mètre pour 

mieux maîtriser une vigueur qui induisait un supplément de travail. Conséquence, un fil a été tendu à 3 m pour solidifier 

l’ancrage. 

 

A la plantation, le professionnel n’achète que des scions dont les  branches latérales forment avec le tronc un angle le plus  

ouvert possible, proche de 90°. Cela permet l’obtention rapide de charpentières assurant la vigueur adéquate. Les arbres qui 

n’offrent pas ce caractère sont écoulés dans le commerce amateur.  En l’absence de cette qualité, il est impératif durant  la  

formation d’amener les futures charpentières quasi à l’horizontale au moyen d’une cordelette clouée sur le tuteur. Pour éviter 

la casse, cette opération s’effectue en mai, lorsque la montée de sève assouplit le bois. Après une saison, il faut veiller à ôter 

les ficelles pour éviter l’étranglement. 

 

Pour des raisons de coût et de rendement, les fruitiers sont taillés en forme pyramidale (sapin) pour favoriser l’ensoleillement, 

la régulation de la sève et le travail à hauteur d’homme. En cas de restauration, faute de pouvoir revenir à cette forme 

pyramidale, l’amateur peut opter pour la forme gobelet en évidant le centre de la couronne afin d’augmenter la luminosité. 

 

Si, présenté à des tailleurs différents, un même arbre serait taillé de différentes façons, chacun cependant recherche 

l’obtention de fruits bien calibrés et bien colorés. A cet effet, il faut limiter le nombre de bourgeons fructifères, donc de fruits. 

Mais aussi, favoriser leur exposition, rendre les pulvérisations aisées et faciliter la cueillette. De plus, pour les arbres à pépins 

(pommiers et poiriers), il faut prévoir la production de l’année suivante par des choix judicieux basés sur les critères 

suivants : 

 

- un dard donne du bois et les fruits poussent sur le bois de 2 ans ; 

- une brindille couronnée (= bourgeon terminal) donne les plus beaux fruits ; 

- une lambourde (= bourse du fruit de l’année précédente) fructifiera à nouveau dans 2 ans ; 

- un bouton floral peut produire 6 à 8 fruits soumis à une élimination partielle naturelle ; 

- un rameau se choisit en sachant que le poids du fruit et de la pluie sur le feuillage en modifie l’inclinaison et donc 

l’exposition ; 

- une charpentière atteignant un diamètre équivalent à 50% de celui du tronc doit nécessairement se renouveler ; 

- tout cela sans oublier de faciliter le passage du tracteur (plateau élévateur pour la taille, pulvérisations, etc.). 

 

D’autres facteurs conditionnent le travail de l’arboriculteur, comme les analyses de terre qui déterminent l’apport des 

fertilisants. Mais le plus impressionnant est sans doute le coup d’œil qu’il faut acquérir pour parvenir à tailler cent arbres à 

l’heure, soit 1/2 hectare par jour ! Même en utilisant un sécateur électrique, cela me laisse admiratif. Bravo les pros! 

 

         Robert Coune 

 
 

 
 

Etoile de Faimes  -   Saison : 2012-2013        Mars    
 

 

3 mars      15 h  Faimes Lensois  Faimes B Hannut B 
 



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

Samedi 2 mars à 20 h. 30 
Salle Paroissiale, rue de Huy, 192 à Viemme 

La petite école de Viemme organise un  

CONCERT
20h Whisper – 20h45 The Hitchhikers Band

21h45 AR – 23 h soirée années 80
Paf : 6 euros • Ambiance assurée

Samedi 9 mars dès 18 h. 30 à la buvette 

Souper de l'Etoile de Faimes
Adulte 13 € - Enfant 8 €

Renseignements : Frédéric Jacques : 0473 865 741 
Gilles Devallée : 0491 738 735 - Anne Denis : 0473 885 307

Benoit Franck : 0479 475 692

Samedi 2 mars dès 18 heures 30
au Cortil à Borlez 

Souper des baladins et
louveteaux de Faimes
Infos et réservations (avant le 24 février) :

Elodie Lackowski : 0477.97.92.38 - Mathieu Ledent : 0476.34.66.42

Samedi 16 mars dès 18h. à la salle La Forge 

Souper et bal 
de la Bourgmestre
Les bénéfices réalisés seront redistribués 
aux différentes associations communales.

Réservations auprès de l’administration communale
ou auprès d’un membre du collège communal

Samedi 23 mars à la salle La Forge 

Tournoi de belote des Pionniers
Participation de 15 €/équipe 
+ une boisson offerte à chaque participant 
19h30 début du tournoi (ouverture des portes à 19h) 
inscription au 0493.19.32.12 (Muscardin) 
ou au 0498.48.55.82 (Hibou) 
Boissons à prix démocratiques + petite restauration.

Samedi  23 mars entre 17 h. 30 et 21 h.   
Le Comité des Fêtes de Les Waleffes vous invite à sa  

6e Balade gourmande des Primevères
Promenade pédestre dans Les Waleffes avec étapes 

gustatives - Menu : Adulte  20 € - Enfant  9  € 
Départ de la Ferme Laruelle

Infos et réservations : Françoise Siquet 0473.432.653
Gilles Devallée 0472.245.340 ou Marianne Siquet

0495.582.025 avant le 13/03/2013

Dimanche 24 mars dès 12 h.
au Cortil à Borlez 

Dîner du Cercle Horticole 
de Faimes

Voir détails en p. 5

Lundi 1er avril à 11h 
à la Ferme de la Croix de Mer à Borlez 

Chasse aux œufs 
gratuite pour tous les petits faimois

Info : 019 56 63 67 ou 492 58 86 65  - oeufdefaimes@gmail.com
Des parents motivés pour donner un coup de main ? 

Faites-vous connaître !

Vendredi 8 mars à 20 h. 

Conférence
de Jean Kokelberg :

« Nombre d’or : nombre d’art ? » 
(voir page 13)

Dimanche 10 mars de 14 à 17 h. 
en la salle La Forge à Celles

le CPAS organise sa  

7e bourse 
aux vêtements
Renseignements au 0470 036308, chez Pierre Garnier

Le centre de transfusion sanguine de Liège nous informe

que la prochaine collecte de sang aura lieu le

mercredi 27 mars de 17 h. 30 à 20 h.
à la salle La Forge à Celles

Vendredi 8 mars à 20 h au Cortil à Borlez 
conférence du Cercle Horticole de Faimes

L’entretien et la taille d’un jardin fruitier
+ la lutte contre les ravageurs

par M. Sandrap

Samedi 9 mars à 14 h au Cortil à Borlez 
démonstration de taille 

organisée par le Cercle Horticole de Faimes.
Bienvenue à toutes et à tous.
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