
Bulletin paroissial                                                                                                                             Avril 2013 

mensuel                                                                                                                N° 246 – 23
e
 année 

Editorial  
 

 

Ne sommes-nous que des 
loosers? 

Vous ne trouvez pas que cela relève de 
l’exploit quasi miraculeux que de rester de 
bonne humeur, de ne pas tout voir en noir, 
de ne pas sombrer dans la désespérance 
ou le «je-m’en-foutisme»?  Et c’est peut-
être particulièrement vrai pour les 
Wallons en cette année 2013! 
 
On nous tape sans cesse sur la tête, on 
nous cerne de toutes parts avec des 
mauvaises nouvelles, on nous culpabilise, 
on nous fait bien comprendre qu’on ne 
vaut plus grand chose. Il y a Arcelor Mittal 
et puis Caterpillar, il y a du cheval à la 
place du bœuf dans les lasagnes et dans le 
«corned beef», des traces d’excréments 
dans des aliments industriels. On nous dit 
que l’industrie va mal et qu’il faudra 
encore se serrer la ceinture plus fort. On 
nous dit que la Belgique va mal et qu’un 
jour, l’an prochain, en 2014, on va poser la 
question de sa survivance. On nous dit que 
nos écoles vont mal car elles sont très bas 
dans le classement PISA. On nous dit, on 
nous redit, on ne nous dit que cela! 
 
Et voilà qu’on ressasse tout ça sans arrêt, 
et voilà que nos journaux ne disent plus 
que cela (ou du moins est-ce l’impression 
qu’on a) et voilà que nos émotions, notre 
moral, notre vision de la vie deviennent 
pessimistes ou, pour le moins, moroses. 
 
Cela me rappelle cette histoire biblique des 
pèlerins d’Emmaüs. On la raconte souvent 
en ces jours qui suivent le jour de Pâques. 
Il y avait ces deux hommes qui, un peu 
comme nous aujourd’hui, ressassaient 
leurs émotions et leur tristesse.  On a 
l’impression que leur horizon, ce n’était 
plus que cela, rien d’autre que des 
mauvaises nouvelles.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Or ce récit d’Emmaüs qui débute avec ces 
deux hommes qui ressassent leur 
amertume va se terminer par 
l’enthousiasme de ces deux mêmes 
hommes qui vont foncer, courir, plein 
d’entrain et de joie, pour être des 
messagers d’une bonne nouvelle.  
 
Tous ces mauvais traitements qu’on nous 
inflige (comme disait la chanson d’Alain 
Souchon)  peuvent devenir mortifères, ils 
peuvent faire perdre le sens des vraies 
valeurs.  A force de se laisser envahir par 
ce climat délétère et morose, on en 
oublierait qu’avant d’être de mauvais 
élèves aux yeux des financiers ou des 
magnats des affaires, avant d’être des gens 
peu compétents ou des jeunes à qui on 
annonce sans rougir qu’on les sait (!) déjà 
«sans avenir», avant d’être des loosers, des 
inconscients ou des «variables 
d’ajustements», nous sommes des 
humains, nous avons reçu le don 
incroyable d’une vie, nous sommes aussi 
capables d’aimer, de croire et d’être des 
«porteurs de bonne nouvelle». Jamais on 
ne nous enlèvera notre plus haute dignité : 
nous sommes des humains, nous avons 
reçu le don de la vie. 
 
Les pèlerins d’Emmaüs sont passés de la 
désespérance à la joie par la grâce d’une 
rencontre, par un temps d’écoute, d’amitié 
et de discernement. Pour chacun de nous, 
ce temps de Pâques est peut-être 
l’occasion, dans la méditation, dans le 
lâcher-prise, dans les relations, de se 
redire que vivre est un don. Rien n’est plus 
opposé au christianisme que le nihilisme, 
la désespérance et l’absurdité. Nous valons 
mieux, nous sommes des vivants. Pâques 
est la fête des vivants. 
 

Henri Derroitte 
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N° de compte IBAN du F’aimons-nous  BE34 7512 0638 2290 
BIC AXABBE22 

 

Tarif des annonces et publicités : 100 euros la page 

(les annonces d’amplitude réduite qui répondent aux critères du «Petit calendrier du mois» sont insérées gratuitement) 
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mailto:del_lallemand@hotmail
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Raphaël Van Luyck, ceinture noire 5
e
 Dan, 

fondateur et professeur du club de Judo de Borlez 

 

 

C’est grâce à son papa, Raymond, qui trouvait que son fils de 6 ans manquait de confiance en lui, que 
Raphaël a commencé le judo. C’est ainsi qu’il commence à pratiquer un sport qui va le mener loin.  
 
Originaire de Verlaine, il commence au club OREYE-VERLAINE. A 14 ans, pour progresser, il rejoint le 
club de Neupré où il s’entraîne pendant 5 ans avant de rejoindre le dojo liégeois pour ensuite aller 
enseigner l’art du judo au Club de Visé. En 2008, Raphaël achète une maison à Borlez et en 
septembre 2009, voulant avoir «son club», il décide avec son papa de créer le club de Borlez. 
 

Raphaël Van Luyck est ceinture noire 5
e
 dan. Il a combattu en division d’honneur et son palmarès est très élogieux. En 

plus des victoires dans des compétitions internationales, il fut 7 fois champion provincial, 3 fois lauréat du championnat 
régional, champion de Belgique en 1996, 2 fois 2

e
 et 3 fois 3

e
 au championnat de Belgique, 1 fois 2

e
 et 2 fois 3

e
 au 

championnat de Belgique master en catégorie 30-35 ans. 
En quatre saisons, «le judo club de Borlez» s’est fait une fameuse réputation sur les tatamis, en effet, en 4 ans, le club est 
passé de 4

e
 en 1

re
 division, ce qui n’a pas manqué de leur valoir un trophée remis par les autorités communales de 

Faimes. Maintenant que le club est en 1
re

 division, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, il a l’intention d’y briller et 
d’aller au sommet le plus vite possible en atteignant la division d’honneur  dans laquelle s’affrontent  4 équipes de la 
partie francophone du pays et 4 équipes de la partie néerlandophone.  
(1 équipe = 5 judokas) 
Les souhaits du club sont d’avoir un jour leur dojo et un peu d’aide pécuniaire. 
 

Le club en quelques lignes : 

Où? Tous les cours se donnent au Cortil Jonet de Borlez  
3 catégories.  Les 4-6 ans, les 6-12 ans et les plus de 12 ans 
Quand? Le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les 4-6 ans. Les mardis et jeudis 
de 18h à 19h30 et le mercredi de 19h30 à 21h (cours technique) pour les 6-
12 ans.  Les mardis et jeudis de 19h30 à 21h30 ainsi que le mercredi de 
19h30 à 21h (cours technique) pour les + 12 ans. 
Combien ça coûte? Une cotisation de 100€/an pour les 4-6 ans, de 125€ 
pour les autres catégories. Il y a aussi la licence, comprenant l’assurance 
obligatoire de 42€.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Raphaël Van Luyck au 
0496069690 ou Raymond Van Luyck au 0475840592 ou allez consulter leur 
site www.judoclub-borlez.be 
 
Pour la première fois depuis sa création, le club organise «La journée des petits judokas» le dimanche 21 avril  à partir de 
9h15 dans la salle la Forge à Celles. Entre les combats amicaux des jeunes judokas (2005-2008) qui recevront tous une 
récompense, une démonstration de judo-show sera proposée par deux champions d’Europe. Des boissons et une petite 
restauration vous seront proposées à partir de midi. Pour faciliter l’organisation, les préinscriptions seront prises avant le 
18 avril. L’inscription  est de 1€ par judoka à payer sur place ou sur le compte du club : BE47 0688 8924 3180. L’entrée est 
gratuite pour les spectateurs. 
Nous souhaitons au judo club de Borlez beaucoup de réussite pour les prochaines années. 

 
Jean-Louis George et Delphine 

Lallemand 

 

http://www.judoclub-borlez.be/
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Février – mars à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Démonstration de taille organisée 

par le Cercle Horticole de Faimes 

1
ère

 bourse exclusivement réservée aux vêtements à Faimes 

Symbiose entre jeunes et plus âgées 

lors d’une activité intergénérationnelle 

Souper de la Bourgmestre 

http://www.faimonsnous.be/
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Au cours du repas, les numéros gagnants ont été tirés. 

 

Parmi les participants au dîner, madame Germaine Moureaux est 

l’heureuse gagnante du panier garni.  

  

 

Lors d’un second tirage, le numéro gagnant 133 obtient un bon 

d’achat de 125 € aux Ets Corswarem à Waremme. Il est à 

disposition jusqu’au 30 avril 2013 auprès de Jean-Louis George. 

 

Après cette date, le lot sera attribué au numéro de réserve. (Gardez 

vos cartes) 

 

Le lot sera obligatoirement remis sur présentation de la carte de 

soutien gagnante. 

 

Dimanche 24 février, la salle La Forge était en fête 

Et la fête continue… 

 
Nous sommes heureux de remettre le couvert… 

Le succès du dîner est toujours grandissant, c’est notre joie… 

Merci pour le journal, il prend une vitesse de croisière peu ordinaire. 

Tout compte fait c’est devenu votre fête, nous célébrons votre fidélité… Encore  M E R C I. 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
Baptême 

Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Elyna Di Nusso, fille d'Angelo et d'Antonia (rue Croix de Mer, 10 à Borlez) sera baptisée le 14 avril à 15h en l’église de Berloz. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Alice Gillet, épouse de Monsieur Régis Baron (rue Remikette, 9  à Les Waleffes), décédée à l’âge de 82 ans. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Les Waleffes. 
Madame Murielle Marsoul, épouse de Monsieur Michel Bekaert (rue F. Delchambre, 15 à Borlez), décédée à l’âge de 44 ans. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez. 
Nous les recommandons à vos prières 
 

Informations paroissiales 
 

Remerciement 

 
Les pensionnaires et le personnel de la Maison d'Accueil des Sans Logis à Liège vous remercient du fond du cœur pour tous 

vos dons reçus à l'occasion de la Noël. 

 

                                                                        Préparations 

 
Les papas et mamans catéchistes et tous leurs enfants sont fébriles. Ils arrivent au 

bout de leur préparation. Le mois prochain ce sera pour eux le moment tant attendu de 

leur Profession de Foi ou de leur Première Communion.  

Les "grands" des trois équipes de Profession de Foi préparent leur "charte", ce en 

quoi ils mettent leur confiance. Ils auront une retraite fin avril. Puis, après deux ans de 

préparation en équipes, leurs Professions de Foi auront lieu, pour certains à Les 

Waleffes le dimanche 5 mai et pour d'autres le samedi 11 mai après-midi à Viemme. 

Les équipes sont très soudées, c'est pour la vie probablement.  

Les préparations aux Premières Communions, elles, ont commencé en janvier, le 

dimanche après l'Epiphanie. Trois groupes d'une dizaine d'enfants de 7 ans, autour de 

leurs mamans catéchistes, se réuniront quatorze fois. Ils suivent le livre 

"Communions ensemble. Le pain pour tous."Ils écoutent leur maman-catéchiste. Ils participent. 

Leur première communion aura lieu à Celles le dimanche 12 mai ou à Borlez le dimanche 19 mai. 

 

Nos pensées accompagnent tous ces enfants. Nous sommes de tout cœur avec eux. 

Marie Bieswal 

 

Messe des Familles du 24 février 
 
Le dimanche 24 février, l’église de Celles était bondée d’une foule 

venue pour participer à la messe des familles, moment toujours 

convivial où jeunes, adultes et personnes âgées se côtoient pour 

vivre ensemble une eucharistie particulière dont les enfants sont les 

acteurs principaux. 

Cette fois encore ce fut une réussite et je tiens à féliciter les mamans 

et papas catéchistes pour  leurs imaginations et inspirations  à créer 

des scènes toutes en rapport avec le carême et ce temps de partage. 

Une superbe petite chorale d’enfants accompagnée de jeunes 

musiciens rehaussa cet évènement religieux. Notre cher curé Daniel 

accompagné de son diacre Robert posèrent les bons mots à toute 

cette assemblée sur le moyen de bien vivre cette période importante 

pour la communauté chrétienne. Bref un moment savoureux. 

   
Philippe Léglise 
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Dimanche 14 avril à 9 h 30 
 

Départ à l’église de Borlez – 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). 

 

Thème de la marche : la rencontre. Pour les amateurs photographes, vous pourrez prendre 

des photos pendant la marche; elles représenteront au mieux pour vous la rencontre.  

A l’arrivée à la Sarte nous collecterons vos cartes SD ou autre; une projection des meilleures 

photos aura lieu après la messe dans la salle de rencontre. Un feuillet de réflexion sera aussi 

distribué au départ. 

 

Points relais : plus ou moins tous les 4 km. 

            Une équipe vous y attendra, de l’eau sera à disposition. 

                       Des voitures balais sont prévues. 

 

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, tables). C’est à cet endroit que vous aurez la possibilité de quitter ou rejoindre 

la marche. 

 

Renseignements : 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 à Borlez. 

 

 

Pèlerinage des catés  

à Banneux 

 

 
Une centaine d’enfants et de parents des 

secteurs de Faimes et de Geer  emmenés par les 

papas et mamans catéchistes et accompagnés de 

l’Abbé Daniel se sont mis en route ce dimanche 

10 mars. Diaporamas sur les apparitions, 

témoignage, marche sur les traces de La Vierge 

conduisant Mariette à la source, chemin de 

croix, messe et goûter. Tout fut parfait dans un 

décor de neige. 

Claudine Mathy 
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Calendrier de l’Unité pastorale en avril 
 

 

 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 30 Veillée pascale  20h Viemme  

Di 31 Pâques 9h30 Berloz 11h Borlez 9h30 Boëlhe  
10h30 Hollogne  

Ma 2      9h30 Corswarem   

Me 3   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 4  17h Berloz   

Ve 5   9h30 Borlez  

Sa 6     2e dimanche  17h Rosoux 18h30 Celles 18h Darion 

Di 7 de Pâques         9h30 Berloz 11 h Les Waleffes 9h30 Boëlhe 

Ma 9 Ste Waudru        9h30 Rosoux   

Me 10   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 11           St Stanilas   17h Geer 

Ve 12  17h Crenwick   

Sa 13     3e dimanche 17h Corswarem 18h30 Viemme 18h Hollogne 

Di 14 de Pâques 16 h à Notre-Dame de la Sarte 

Ma 16       9h30 Corswarem   

Me 17   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 18  17 h Berloz   

Ve 19   9h30 Borlez  

Sa 20     4e dimanche 17h Rosoux 18h30 Les Waleffes 18h Darion 

Di 21 De Pâques 9h30 Berloz 11h Celles 9h30 Boëlhe 

Ma 23 St Georges 9h30 Rosoux   

Me 24   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 25 St Marc   19h Geer  

Ve 26  17h Crenwick   

Sa 27  18h30 Borlez 18h Hollogne 

Di 28 

    5e dimanche 

de Pâques    10h30 Corswarem 11h Celles 9h30 Boëlhe  

10h30 Hollogne 
11h Omal 

Ma 30       9h30 Corswarem   

 
 

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 
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Intentions de messe – Avril 2013 
 

AINEFFE & BORLEZ 
31 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon et 19 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

   Laure MAZY 27 Nicolas HAWRYLUK 

 Camille LEONARD, déf. fam. LEONARD- HERMAN  Gaston GOFFIN et fam. PIRON-MYSTER et fam. 

   et DEVILLERS-REGINSTER    GOFFIN-PIRON 

 Les abbés Louis BLITZ et Joseph DISTER  Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. PIRON- 

 René et Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et 27   CLAES-RYHON et LAMBOTTE 

   prts déf.  Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constantin 

 Alphonse PIRON    GUILMOT et prts déf. 

5 MF épx Armand CHARLIER-FURNEMONT  Roger ROBERT, épx DELCOMMUNE-RENARD et 

 MF fondations anciennes    leur fils Alexis, épx DETHIER-RENARD et leur fils 

     Régis 

CELLES 
6 MF fam. LELIEVRE, GOUGNARD et GERBEHAYE 21 Léon LEMAIRE et prts déf. 

 MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON 28 Camille HUMBLET, Marie-Anne LHOEST et leurs 

    enf. Hubert, Lucile et Freddy 

 
LES WALEFFES 

7 Déf. fam. HENRARD-GOCHEL, prts et amis 17 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 

 Fam. GIET-JUVENS et DUCHAMPS-FABRY et    sœur Colette de Jésus 

   prts déf. 20 fam. KEPPENNE-GASPART et HANLET-HOGE et 

10 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et     Gaëtane 

   déf. de la maison de repos  François GILMANT et Bénédicte TILLIEUX-GILMANT 

  24 Père DODEMONT 

VIEMME 
30 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf. et  3 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 

   fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-  MF épx BADA-GERARD et COLLIN-BADA, fam.  

   FONTAINE    TIHON, LORACK, HICTER et JAMOTTE 

 Gustave MOUREAU, Henriette MOUREAU, Lucien 13 Bernard VINAMONT et André GOFFIN 

   NOSSENT, Laure MOUREAU, Marie-Thérèse   Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et fam. 

   NOSSENT et Marcel MARCHAL    GASPARD-MARNEFFE et JACQUES- FONTAINE 

 Willy RIHON  Epx Armand FERETTE et Marie GELIN 

 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET-  MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR, 

   BOURGUIGNON, prts et amis    DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN 

 Marie-Rose CORSWAREM  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Claire DELVAUX 17 Lucien NOSSENT, Laure MOUREAU, Gustave 

 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.    et Henriette MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT    Marcel MARCHAL 

3 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et   MF Fulvie BOURDOUXHE et fam. 

   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

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

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16     � 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  

5 avril 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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Nos jeunes 

Nouvelles des Scouts 

 
Ayant confectionné de beaux chars de carnaval, les louveteaux ont reçu une invitation 

surprise de leurs collègues des baladins et éclaireurs les invitant à venir défiler dans les rues de 

Celles avec eux. C’est ainsi que certains villageois attentifs ont pu voir et entendre les jeunes 

scouts de Faimes réunis un samedi après-midi pour cette fête. 

La semaine d’après, nos héros ont dû traverser les terres hostiles du Mordor afin de 

récupérer le célèbre «anneau unique» des mains de Sauron et le détruire dans les flammes où il 

avait été forgé. Cet exploit accompli, la fameuse date du souper bala-loup était arrivée. Après 

une réunion sportive, durant laquelle nos quatre sizaines se sont affrontées, le réconfort d’un bon 

repas chinois a comblé tout le monde. Merci à tous ceux qui sont venus, et plus particulièrement à ceux dont l’aide 

précieuse a permis le bon déroulement du repas. 

Enfin, comme chaque année, toute l’unité était réunie pour la récolte de vivres non périssables, dans le cadre de 

l’opération Arc-en-ciel. 

Le staff loup. 

 

Nous avons quelque peu réaménagé notre local baladin en utilisant les divans et les tables basses du local scouts. 

La première semaine de janvier, nous avons faits des jeux d'intérieur car le temps ne nous permettait pas de faire autrement. 

La réunion d’après, grâce à la neige, nous avons fait de la luge sur la place de Celles. Après quelque courses gagnées par 

les animateurs, les baladins ont mis au point une tactique qui leur a permis de gagner!  

La troisième semaine de reprise de nos réunions, nous avons joué toute l'après-midi à l'extérieur à des jeux de 

prairies, et puis nous avons dégusté de délicieuses crêpes faites par Okapi et le papa de Kéa (que nous remercions) pour la 

Chandeleur. 

Lors d’une autre réunion, les baladins ont marché jusqu'à Les Waleffes pour aller chez Kéa. Là-bas, ils ont donné 

un biberon à un petit agneau, caressé les lapins et les bébés chiens et vu poules, coqs, canaris et bien d'autres animaux. 

Finalement, la marche aura eu raison d'eux et ils sont rentrés en voiture au local pour finir la réunion dans le local bien au 

chaud. 

Kéa 

 

L'année suit son cours chez les Éclaireurs de Faimes! Ce dernier mois ont eu lieu, entre autres, la réunion 

«Seigneur des anneaux» durant laquelle les chefs n’ont pas réussi à garder le «Précieux»; la réunion carnaval où de 

merveilleux chars ont été confectionnés par les animés afin de parader en musique dans les rues de Celles avec les baladins 

et les louveteaux; et enfin, la réunion filles contre garçons. Inutile de vous dire que ce sont les filles qui ont remporté haut 

la main les jeux et, clémentes, elles ont décidé de continuer l’aventure avec les garçons.  

Une belle troupe que voilà pour partir en week-end. Celui-ci s’est déroulé du côté d’Eghezée avec pour thème le 

frigo (merci à la météo qui nous a permis d’être bien plongé dans le thème). Qu’à cela ne tienne, le retour du bon temps 

sera l'occasion de renouer avec les grands jeux en extérieur. 

Du côté des animateurs, l'organisation bat son plein. Au programme : une réunion surprise, la fête d'unité, le 

Beach volley le 6 juillet et le camp en France!  

Bref, que du bonheur. Et pour ne pas délaisser la tradition, la citation de Baden Powell : "Nous avons reçu des 

bras et des jambes, un cerveau et des ambitions qui doivent nous rendre actifs; et pour se procurer le vrai bonheur, être 

actif vaut mieux qu’être passif." 

Touraco 

 

 

Remerciements 
 
C’est ce mercredi 20 février à 18h, que les représentants des différentes 

associations de la commune de Faimes, ont été reçus à la maison 

communale par madame la Bourgmestre Marie-Alice Vandereyken. Les 

bénéfices qui sont générés lors de sa soirée «dîner suivi du bal» sont 

répartis entre chaque comité qui reçoit une enveloppe contenant une 

somme d’argent destinée à l’encourager et l’aider financièrement. 

Madame la Bourgmestre a insisté sur le rôle important de chaque comité, 

qui grâce à son activité qu’elle soit  sportive ou culturelle, permet de faire 

vivre  tous les beaux villages de notre entité créant ainsi des liens entre 

les Faimois et les Faimoises. Notre journal n’a pas été oublié. L’équipe 

de rédaction remercie chaleureusement madame la Bourgmestre et tout le 

collège échevinal pour leur générosité. 
               La rédaction           
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Rubrique nature 
 

Le renard roux (vulpes vulpes) 
 

Le renard est un canidé, 

sa silhouette est 

facilement 

reconnaissable. Ses 

oreilles pointues, ses 

yeux à la pupille 

verticale, son museau 

effilé, lui confèrent un air chafouin qui n’a pas échappé à 

l’imagerie populaire : il symbolise la ruse et la fourberie. 

Le pelage très fourni en hiver subit une mue printanière 

au cours de laquelle la peau part en lambeaux. Il présente 

une grande variété de coloris, allant du roux vif au brun 

sombre  chez les individus dits «charbonniers». Le 

devant des pattes et l’arrière des oreilles sont noirâtres. 

L’extrémité de la queue est toujours blanche. Le renard 

mesure de 55 à 80 cm (queue : 30-55 cm) pour un poids 

de 5 à 10 kg. 

 

C’est l’un des carnivores sauvages qui a su le mieux 

s’adapter  aux profondes modifications des biotopes 

opérées par l’homme. On le rencontre aussi bien dans les 

massifs boisés que dans le bocage, dans les parcs et aux 

alentours des grandes villes, sur les décharges publiques 

qu’il fréquente assidûment. Il préfère toutefois les 

secteurs forestiers. 

Son régime alimentaire est sujet à de nombreuses 

controverses, considéré par les écologistes comme un 

prédateur très sélectif et par certains chasseurs comme 

une bête malfaisante. Je pense quant à moi qu’il se situe 

entre les deux. En effet, aucune espèce n’est 

véritablement nuisible en elle-même. Seule une 

expansion mal contrôlée de ses effectifs, en liaison avec 

une modification  profonde du milieu dans lequel 

l’animal évolue, peut le rendre indésirable et nécessiter 

sa régulation. Les prédateurs tels que le renard peuvent 

jouer un rôle important dans la nature en capturant des 

animaux affaiblis ou malades, sans oublier les mulots et 

autres souris dont le renard est très friand. Ils jouent 

également le rôle de fossoyeurs en consommant les 

charognes.  

 

Cela, c’est le côté positif du renard. Le côté négatif, c’est 

qu’un omnivore obéit toujours à la loi du moindre effort! 

Son impact est surtout significatif en pleine période 

d’élevage des jeunes oiseaux de repeuplement. En effet, 

nos plaines de Hesbaye  autrefois si giboyeuses et 

enviées sont devenues des déserts cynégétiques (les 

causes sont multiples), d’où la nécessité de pratiquer 

l’élevage afin de pouvoir pallier à l’insuffisance de 

gibier «naturel», et cette concentration de gibier n’est pas 

pour déplaire à maître goupil en bon opportuniste qu’il 

est. Mais ce n’est pas la seule raison loin s’en faut, pour 

le rendre impopulaire car pour le chasseur, seule sa 

prolifération sur le territoire constitue un réel danger.  

Il y a bien plus important! Le renard, on le sait, est le  

principal vecteur de la propagation de la rage lorsqu’elle 

sévit (principalement au sud du sillon Sambre et Meuse 

et rarement chez nous), le comportement du renard 

malade se reconnaît alors à son attitude familière qu’il 

adopte vis-à-vis de l’homme, car au lieu de le fuir, il se 

laisse facilement approcher. Mais en plus, ces dix 

dernières années, on s’est aperçu qu’il était atteint 

«d’échinococcose alvéolaire» qui est une affection très 

grave causée par le stade larvaire du ténia du renard. 

Cette maladie peut dans de rares cas se développer chez 

l’homme après l’ingestion d’un œuf de taille 

microscopique en ayant par exemple mangé soit des 

champignons crus ou des myrtilles. Le renard en se 

déplaçant laisse traîner sa queue souillée d’urine qui 

contamine à son tour la végétation.  

 

En ce qui concerne sa population, force est de constater 

qu’elle est en nette progression partout en Hesbaye et ce 

bien que sa chasse reste autorisée toute l’année. Le rut du 

renard débute en janvier-février. La durée de gestation 

est de 53 jours environ. Chaque portée comporte de 4 à 6 

jeunes (parfois 10 certaines années favorables) qui 

naissent aveugles et recouverts d’un pelage grisâtre. Les 

oreilles sont tombantes. Ils ne sortent du terrier creusé 

par le couple qu’à l’âge de 2 mois pour jouer au soleil 

(parfois ils partagent leur terrier avec des lapins de 

garenne qui assez curieusement ne sont pas dévorés par 

le maître des lieux et semblent jouir d’une totale 

protection). Sa réputation de voleur de poules n’est pas 

usurpée car lorsqu’il a des jeunes bouches à nourrir, il 

n’hésite pas à s’attaquer aux poulaillers même pendant la 

journée et ce principalement au mois d’avril-mai. La 

femelle dévore alors les parties les plus nobles des 

victimes qu’elle s’empresse de régurgiter dès qu’elle 

regagne le terrier et ainsi nourrir ses petits. Mais 

rappelons-le, le renard ne tue que pour se nourrir et 

nourrir ses petits à l’inverse de la fouine qui tue pour le 

plaisir et ne laisse en général pas de survivants après son 

passage. Pour conclure, je dirais qu’en fonction de la 

densité de population actuelle et la détermination des 

femelles à se montrer aussi prolifiques que jamais, «que 

maître goupil a encore de beaux jours devant lui». Et si 

je puis vous donner un conseil amical, ce sera celui de 

rentrer vos poules pour la nuit. A bon entendeur….. 

                                                              Franco  Slaviero

 

Etoile de Faimes  -   Saison : 2012-2013        Avril 
 
 7/04 à 15h Fizoise Faimes  Flemalle Fc B Faimes B 

11/04 à 18h30 Faimes Xhoris  Faimes B Stockay B 

14/04 à 15h Faimes Gd.Poulseur         Faimes B Oreye B 

21/04 à 15h Faimes Templiers Nandrin                     Faimes B Rc.Ent.Amay B 

28/04 à 15h Haneffe Faimes  Warnant B Faimes B 
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Bouquet  d’artisans  à  Viemme!!! 
 

        Connaissez-vous le patrimoine artisanal de notre village??? 
 
                                            Le marché artisanal, une première à Faimes! 
 

                                    Le samedi 20 avril de 11h à 19h00 
 

         Rue des Fermes à Viemme 
 
 
      Vous avez rendez-vous avec de nombreux artisans de notre commune 
et de notre région proche. Ils vous présenteront leurs réalisations. 
 
      Vous serez stupéfaits de découvrir 
leurs travaux de qualité dans des 
domaines aussi variés que très 
différents : 

 
      Créateurs et créatrices artistiques, produits 
de bouche, décoration, informations 
didactiques…. 
 
      Votre présence sera une reconnaissance de 
leurs mérites l’entrée sera gratuite. 

 
 
      Grimage pour enfants, tombola, bar et petite 

restauration agrémenteront cette journée. 
 
      Le 20 avril, nous viendrons tous au premier  ‘Artisans du Terroir à Faimes’ 

 
     
 
 
      Vous êtes artisan, vous n‘avez pas été contacté et vous 
désirez éventuellement participer à cette manifestation?  
       
      Vous pouvez toujours contacter Georges FELIX   
        au  0495 547196 ou georges.felix@skynet.be 

 
 

Recette de cuisine  

 

Papillotes de poulet à l’orange (4 personnes) 

 

Ingrédients : 4 blancs de poulet, 600 g de carottes, 2 oranges, 20cl de jus d’orange, 2 cuillerées de miel liquide (de préférence d’ 

acacias), 4 brins de romarin, sel et poivre, 4 feuilles de papier sulfurisé (format 30x30). 

 

1- Après avoir épluché les carottes, taillez-les en fines lanières. 

2- Prélevez dans les deux oranges 8 larges rondelles d’épaisseur relativement fine +/- 0,5  

3- Préchauffez le four. 

4- Dans une poêle antiadhésive, saisissez les blancs de poulet. Salez et poivrez. Retirez-les de la poêle, et remplacez-les 

par les lanières de carottes et les rondelles d’orange. Versez les 20 cl de jus d’orange plus les 2 cuillères à café de miel. 

Laisser réduire, saler  et poivrer. 

5- Répartissez les légumes et l’orange au centre des feuilles de papier sulfurisé, et déposez un blanc de poulet et un brin 

de romarin par dessus. Rabattez le papier sur le poulet,  roulez les bords et fermez les papillotes hermétiquement en 

ficelant les extrémités. 

6- Déposez les papillotes sur la plaque de cuisson du four, laisser cuire 20 min th 200°C.  

Anne Marie 

mailto:georges.felix@skynet.be
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Eteignons la TV 

 

 

Jeu de société 
 

 

Time Line est un petit jeu de société facilement transportable pour petits et grands. Le principe est 

simple : reconstituer une ligne du temps. Plusieurs variantes du jeu existent : inventions, arts et 

littérature, musique, événements, découvertes, monuments. Pour commencer, on place une carte prise 

au hasard au milieu de la table. Chaque joueur doit ensuite positionner une de ses cartes par rapport à 

celles déjà déposées : l’invention de la montgolfière a-t-elle eu lieu avant ou après le crayon? Un jeu à 

la fois instructif et amusant. À partir de 8 ans.  

Delphine Lallemand 

 

 

Tourisme à Faimes 

 

 
Une belle journée touristique à Faimes vous est proposée le DIMANCHE 14 AVRIL. 

 

- dès 9 h : Accueil au château de Waleffe, remise de votre 

Pass All-in 

 

- de 9h à 12h et de 14h à 18h: Trois activités distantes de 

500 m vous sont proposées à la carte, suivant votre 

propre rythme 

 

1. visite guidée du château de Waleffe (durée: 

environ 1h) Un ensemble architectural d'un 

caractère exceptionnel. 

 

2. initiation à l'Agro-Golf champêtre (durée: 

environ 30 min) En pleine nature, en famille, 

une expérience inoubliable. 

 

3. Visite du Vignoble didactique de Hesbaye et 

dégustation (durée: environ 2 h) Ambiance 

conviviale, vins, bières régionales, produits 

du terroir, petite restauration, balade à dos 

d'âne pour les enfants. 

 

- de 12h à 14h : Repas au restaurant l'Isola à Omal 

 

 

CONTACTS ET INFOS 

 

a.s.b.l. Les Amis du Château, www.belgiancastle.com tél: 0032-485.33.67.57 Axelle de Potesta  

Vins Lecomte – info@vinslecomte.be - 0032-476.69.34.34 – Benoît Lecomte 

 

RESERVATION OBLIGATOIRE 

 

35€ All-in/Adulte - 20€ All-in/Enfant<10 ans. A verser sur le compte (asbl Amis du château)   363-1169819-39 

avant le 10 avril avec votre nom, prénom et adresse + nombre d'adultes et d'enfants. 

  

DEBUT DU PARCOURS & POINT INFO DU JOUR 

 

Château de Waleffe - Rue de Borlez n° 45 - 4317 Les-Waleffes (Faimes) 

http://www.belgiancastle.com/
mailto:info@vinslecomte.be
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Nouvelles de la petite école de Viemme 
 

 
Fin février, les petits bouts ont assisté au concert de «Moi et le 
Théo» et ont mis l’ambiance. 
 
Enfin le mois de mars tant attendu est arrivé. 
Les petits bouts ont repris la piscine tous les jeudis. 
 
Le printemps arrive peu à peu et notre projet jardinage bat son 
plein. 
Nous avons fabriqué une jardinière sensorielle. Nous avons 
confectionné des fleurs et planté des bulbes. 
Nous avons été chez un fleuriste qui a répondu à toutes nos 
questions sur les fleurs, les plantes,… 
Il nous a aidé à confectionner un petit montage dans une botte. 
 

 
Les petits bouts sont allés à la chasse aux œufs dans le jardin de l’école. 
 
Si vous voulez plus d’informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur facebook. 
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658 

Edith, Maud, Isabelle et les petits bouts 
 

Mémoire du passé 
 

Classe maternelles de Celles (91-92) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

De gauche à droite à vélo : Pauline Laurent, Ludovic Pivato, Julia Bailly, Mathilde Marin, Gaëlle Derenne, Saskia 
Burie 

2e rang : Madeleine Bailly, Philippe Gérard, Grégory Pivato, Justine Marin, Clémentine Laurent, Ludivine Lallemand, 
Geoffrey Mornard 

3e rang : Morgan Fontana, Olivier Van Puymbroeck, Mathieu Delcour, François Chabot, Morgane Bailly, Vanessa 
Bardoneau 

Madame Genot 
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Conseils du jardinier 
 

LES LEGUMES OUBLIES 
(résumé de la conférence donnée par André Sandrap le 10-02-2012) 

 

 
Mieux vaudrait parler de légumes peu connus ou méconnus, voire inconnus! 

Au XIX
e
 siècle les légumes sont peu diversifiés, hormis dans les jardins d’amateurs nantis. En témoignent les catalogues des 

semenciers Villemorin et Stapart. 

Au XX
e
 siècle les habitudes alimentaires (facilité de préparation), les structures de production (hyper-spécialisation) et les 

circuits commerciaux changent et plongent certains légumes dans l’oubli. L’engouement actuel se justifie par un effet de 

mode, de singularité (goûts, formes, couleurs). Migrations et échanges commerciaux amènent aussi des légumes inconnus de 

nos grands-mères. De même les nouvelles techniques culturales (hybridations). Passons en revue quelques-uns de ces oubliés. 

 

Légumes RACINES 

 

Chou-navet violet (= rutabaga) - bisannuel – accepte tous les sols – fumure 

classique (aime le bore) – semer en mai – distances 40 x 30 – récolte sept.-oct. – 4 à 

5 kg au m². – consommable cru. 

Chou-rave (= Koolrabi) – tige tubérisée 5 à 10 cm de diamètre – semis 15 mars – 

plantation 15/4 – récolte 15/6 – intéressant, car n’occupe le terrain que pendant 2 mois. 

Panais - bisannuel – sol profond, meuble, humifère – aspect différentes formes – semis mai à juillet – récolte septembre à 

octobre – intérêt : soupes et assaisonnement des viandes. 

Radis du Japon (= Daïkons) annuel – sol profond, fertile - racine blanche de 30 cm à 1 m – poids 15 kg – semis 1
er

 avril, 

récolte 10 juin (70 jours) ou semis 1
er

 mai, récolte 1
er

 août (50 jours) ou semis 1
er

 septembre, récolte 10 novembre. 

Persil à racine (= tubéreux) -  bisannuel – diamètre 5 cm – gris – prégermer les graines - semis mars – récolte septembre ou 

octobre – goût céleri rave – attention le feuillage est toxique! 

Chou marin (= Crambé) – hauteur 1 m – jolie fleurs blanches – multiplier par bouturage de la racine – planter à 50 x70 – 

couvrir (étiolement) en février et récolter pendant 4 à 6 semaines dès que le feuillage atteint 15 cm, puis stopper la récolte et 

laisser croître normalement. 

Légumes TUBERCULES 

 

Topinambour (= hélianthus) – son surnom «canada» est celui de son pays d’origine – 

topinambour est le nom d’une tribu indienne – choisir une variété à forme facile à éplucher – 

distance 60x60 – hauteur 2 m – récolter à l’automne selon besoin de consommation. 

Oca du Pérou – feuilles charnues – mise en végétation en mars – planter en mai – récolte en sept. 

 

Légumes FOLIACES 

 

Baselle feuilles charnues (goût épinard) – hauteur 1 à 2 m - semis en avril au soleil – plantation 

mai (50 x 75) -  récolte feuille par feuille en novembre – ne monte pas en graines. 

Cardon – sol profond, frais, riche – semis avril – plantation 15 mai (1m x 1 m) -  récolte 15 

sept. au 15 oct. – racines et côtes consommables (blanchir les côtes pendant 3 semaines). 

Chicorées rouges (Trévise, Chioggia, Vérone) – sol profond, frais – semis 15 mai au 15 juin 

(30 x 35 ) – récolte 1
er

 sept. à octobre). 

Chou brocoli (cousin du chou-fleur) –semis 1
er

 juin – plantation 1
er

 juill.- récolte sept./oct. – 

après récolte du 1
er

 bouquet (tête de 500 g ), ne pas arracher mais la pousse et le fleurissement 

des boutons axillaires qui donneront des têtes de 50 g. 

Chou chinois (Pé-Tsaï) – pomme ovoïde – sol neutre, humifère – intéressant car durée courte – semis 1
er

 mars – plantation 

1
er

 avril – récolte du 15 mai au 15 juin. 

Pak-choï (= variété de bette) – sol humifère, neutre – culture rapide – semis 15 avril (40 x 35 ). 

Fenouil – pétioles charnus – sol limoneux, humifère, drainé – semis mi-avril à mi-juillet – plantation 1 mois + tard – récolte 

de juillet à octobre. 

 

LEGUMINEUSE 

 

Fève – hauteur 1 m – sol non calcaire – semis février en pot (mais gèle à -3°C) et plantation en mars - ou en place (poquets 3 

graines) dès mars – récolte juin à août. 

 

         Robert Coune 
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