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Editorial  
 
 

Il se mêle de tout! 

Peut-être vous arrive-t-il souvent d’en 

souffrir! Il y a peut-être autour de vous 

telle ou telle personne qui ne peut jamais 

s’empêcher de venir se mêler de vos 

affaires, qui a toujours son mot à dire et 

son petit conseil à donner alors que vous 

ne lui avez absolument rien demandé! A y 

réfléchir, je crois bien que vous en 

connaissez : il y en a peut-être plus dans 

nos petits villages hesbignons que dans 

des grosses villes plus anonymes. Oh 

comme c’est insupportable. Oh comme ces 

«mêle-tout» ont l’art de se rendre 

antipathiques.  

 

Je me demande si ces donneurs de leçons 

ne sont pas d’abord des personnes qui 

évitent ainsi de se poser à elles-mêmes 

certaines questions. Elles sont pleines de 

certitudes pour les autres, mais elles n’en 

ont peut-être pas assez pour elles-mêmes. 

 

Vouloir être sauveur 

 

Mais plus profondément, si je cherche à les 

comprendre, je me dis aussi qu’ils font 

peut-être cela avec de bonnes intentions. 

Ils veulent conseiller, ils ne veulent pas 

laisser les autres «dans leur jus», dans 

leurs soucis, dans leurs hésitations. Alors 

ils donnent des solutions, il disent ce qu’il 

faudrait faire; ils se croient un peu les 

sauveurs du monde. 

 

Ah quelle tentation parfois de vouloir être 

les sauveurs, de croire qu’on est attendu 

pour tout solutionner à la place des autres, 

de penser qu’on a une vocation de pompier 

universel… 

 

A cause de notre éducation? 

 

Peut-être y a-t-il une explication dans 

notre éducation, voire dans notre religion?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été élevés en nous disant qu’il 

fallait faire du bien aux autres, apprendre à 

aider son prochain, apprendre à prendre 

soin de ceux qui nous entourent. A la 

limite, on se sentirait coupables de savoir 

que quelqu’un est en tracas et qu’on ne 

ferait rien pour elle ou pour lui! 

 

Comment prendre soin sans être lourd? 

 

Mais prendre soin, est-ce devenir sauveur, 

mêle-tout, etc. Où est le bien et le mal dans 

cette affaire? Quand est-ce que je passe la 

ligne rouge et que je deviens intrusif, 

lourd, pesant? On m’a raconté hier 

l’histoire de cette jeune dame qui, voulant 

aider sa meilleure amie, avait été jusqu’à 

lui  proposer d’appeler elle-même le 

compagnon de celle-ci pour les aider à 

résoudre leurs problèmes de couple. 

 

J’ai moi-même parfois ce défaut que je 

décris ici de vouloir jouer les sauveurs. J’ai 

donc demandé des conseils,  j’ai lu et 

écouté des avis sur ces questions. 

 

J’en retiens deux idées. 

La première est que «aider» n’est pas 

«sauver» : être là pour les autres, c’est être 

à leur écoute, éventuellement à leur 

disponibilité et, rarement, leur donner des 

conseils et une aide concrète SI et 

SEULEMENT SI ils nous en font eux-mêmes 

la demande. 

 

La seconde idée : ne pas être mêle-tout ou 

«sauveur», c’est aussi accepter que ma 

manière de voir, mon expérience n’est pas 

forcément celle des autres. Accepter leur 

différence, ne pas tout ramener à ce que je 

sais, c’est aussi me permettre moi-même 

de découvrir, grâce aux autres, des 

manières de voir et de penser nouvelles! 

 

Henri Derroitte 
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Ne manquez pas de visiter notre site : www.faimonsnous.be 

Vous y découvrirez notre journal ainsi que les photos du mois 
 

        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) 

 
 

Spécial sport 
 
 

Dans notre prochaine édition de septembre, le F’aimons-nous aimerait faire un «spécial sport» à Faimes. Nous recherchons 
donc les renseignements nécessaires pour cette édition. 
Nous attendons vos suggestions : Club (foot, tennis, judo, karaté, sport de relaxation, pétanque, enfin tous les sports…) 
horaires de ces clubs sportifs qui se sont faits remarquer dans une discipline ou toute autre personne qui aimerait faire 
connaître un sport. 
 
Toutes les propositions seront prises en compte. 
Vous pouvez envoyer les renseignements à Jean-Louis GEORGE soit par tél : 019328515 ou par email :   
jean-louis.george@faimonsnous.be ou par courrier : Rue St Georges, 8 à 4317 Viemme. 

Merci d’avance. 
 

Vos suggestions d’articles peuvent être envoyées pour le 25 du mois. 
Avant publication, elles seront examinées par le comité de rédaction. 
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L 'été à  F aim esL 'été à  F aim esL 'été à  F aim esL 'été à  F aim es    

 
Stages d'été à "L'étable" 
 
 
 

JUILLET : du lundi 8 au mercredi 10 (à partir de 4 ans) 
     "LES HIRONDELLES DE NOS VILLAGES" 
Trois jours pour découvrir la vie de ces oiseaux passionnants à travers des balades d'observation, des ateliers ludiques et 
manuels. 
 
JUILLET : du lundi 29 au mercredi 31 (à partir de 6 ans) 
     "UNE HISTOIRE DE PAPIER" 
Trois jours pour découvrir le cycle du papier, expérimenter son recyclage, ateliers créatifs à base de papier… 
 
P.A.F. 45 €/participant 
Infos et inscription auprès de Nathalie Vanroy  0494/ 17 36 67  ou  par mail : info@letable.be 
Asbl "L'étable"  Centre d'animation rural, rue de la Centenaire, 23 à 4317 Faimes (Celles) 

 
 
Stages d'été de l'Etoile de Faimes 
 
Une occasion à ne pas manquer pour se perfectionner ou s'initier à la pratique du football dans un 
environnement moderne et une ambiance conviviale. 
 
     Pour les enfants nés entre 2000 et 2008 (répartis par groupes d'âges) 
     Du 5 au  9 août de 9 à 16h (accueil de 8 à 17h) 
     Moniteurs compétents et motivés 
     Dans les installations de l'Etoile de Faimes, rue Cortil Jonet à Faimes (Borlez) 
     Prix du stage: 65€ (possibilité de ristourne par votre mutuelle) 
     Collations, repas chauds et cadeau de fin de stage 
     Barbecue en fin de stage avec les parents 
     Les réservations sont à faire pour le 2 août. Attention: le nombre de places est limité. 
 
Inscriptions: à la cafeteria de l'Etoile de Faimes 
                     au  0473/ 865 741 (Frédéric Jacques), 0479/475 692 (Benoît Franck), 0473/885 307 (Anne Rosy) 
                     etoiledefaimes@hotmail.com 
 
 

Plaine de jeux 2013   -   Commune de Faimes 
 
Comme chaque année, la commune de Faimes organise la plaine de jeux au Cortil à Borlez pour les 
enfants âgés de 2 ½ à 12 ans, répartis par groupes d'âges. Tout au long de la plaine, différents thèmes 
passionnants seront abordés. Nous n'avons malheureusement pas place pour les renseigner ici mais vous 
les trouverez sur le site internet  www.faimes.be/evenements/plaine-de-jeux. 
 
     Du lundi 1 juillet au mercredi 16 août, de 9h à 16h (accueil de 7h30 à 18h) 

     Chef de plaine et animateurs brevetés 
     Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance, la participation est à régler sur place: 
     4€/jour pour les enfants habitant à Faimes - 4€/jour pour les enfants n'habitant pas à Faimes mais fréquentant l'école de   
     Faimes - 8€/jour pour les enfants n'habitant pas Faimes 
     Tarif dégressif à partir du 2e enfant pour les familles nombreuses 
      
     Ouvert à tous! 
 

Pour  renseignements: Administration communale:019/ 33 98 50 
                                     Etienne Cartuyvels, responsable de la plaine de jeux: 0475/ 89 82 89. 
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L 'été à  F aim esL 'été à  F aim esL 'été à  F aim esL 'été à  F aim es    
 

Golf champêtre 
 
Ferme de le Croix de Mer 
rue Félix Delchambre, 1 à Faimes (Borlez)  0475/ 58 24 42 
www.tourisme-hesbaye-meuse.be/fr/loisirs/centre-loisirs-sportifs 
 
Un parcours long de 18 trous, au cœur de notre jolie Hesbaye, au milieu des verts pâturages et 
des vaches vous attend!  
Le parcours dure environ 2h30. À mi-parcours une aire de pique-nique est à disposition 
(barbecue gratuitement sur demande). Horaire: sur réservation 
Prix: 8€ par adulte (10€ avec collation) - 5€ par enfant au-dessus de 12 ans.  
Groupe, scouts, mouvements de jeunesse 5€ 
 

 

Deux promenades "gourmandes" à la découverte de Faimes. 
 
S’il vous fallait un prétexte pour une promenade ou une petite randonnée près de 
chez vous, c’est chose faite avec les deux sentiers balisés qui démarrent de la 
maison du vin  rue d’Aineffe à Borlez. 
 
Benoît Lecomte, le propriétaire, vous propose deux circuits au départ de son 
établissement. Ils complètent les futurs circuits de randonnée permettant de 
relier les  quatre communes (Faimes - Donceel- Berloz et Geer) qui seront 
bientôt accessibles grâce à l’action de l’ADL (agence de développement local). 
Elle espère ainsi promouvoir le tourisme et faire connaître notre région (il reste 
la pose de panneaux didactiques et le fléchage, mais c’est en bonne voie de 
réalisation).  
La maison Lecomte servira en quelque sorte de relais pour les promeneurs. Vous 

pourrez adhérer au vignoble didactique entourant la maison en parrainant un ou plusieurs pieds de vigne et déguster des 
produits de bouche du terroir (charcuteries, fromages), des bières artisanales, des vins et liqueurs sélectionnés par la maison. 
Une petite restauration est possible si réservation. En cas de météo maussade, la maison dispose d'un petit chapiteau ainsi que 
de toutes les commodités d'usage.  
La maison du vin est située dans l’un des plus beaux endroits de notre entité et se 
trouve à cheval entre Aineffe et Borlez. Elle bénéficie d’un très beau cadre de 
verdure. La proximité de la magnifique petite église St Sulpice d’Aineffe, l’ancienne 
école et le parc du château, vous incitent à partir à la découverte de «Faimes et ses 
sentiers» comme l’aurait souhaité le regretté et trop tôt disparu Monsieur Edouard 
Gee dans ses beaux carnets à la fois précis et si bien illustrés.  
                                                                                       
Renseignements pratiques : L’établissement Lecomte est ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 18h30 ainsi que les dimanches en période estivale. Site  
WWW.VINSLECOMTE.BE 
                                                                                                             Franco Slaviero 
 
 

10e Rallye touristique, gastronomique et culturel 
 
Le comité de parents des écoles de Faimes et E. Cartuyvels vous invitent le dimanche 18 août  à leur 10e Rallye touristique, 
gastronomique et culturel. 

L’accueil se déroulera à la ferme pédagogique de la Croix de Mer à Borlez de 10h à 13h. 
 
Les participants auront l’occasion de parcourir les villages voisins tout en dégustant une cuisine raffinée et originale. 
Le menu sera fixé à 30 € par adulte et 10€ par enfant (boissons non-comprises). 
Les inscriptions sont à communiquer aux membres du comité de parents dont les coordonnées figureront sur le folder qui sera 
distribué dans les boîtes aux lettres de l’entité de Faimes fin juin. Toute personne souhaitant participer au rallye pourra 
s’inscrire auprès de ces personnes uniquement à partir du samedi 29 juin à 10h, un maximum de 6 adultes par coup de fil sera 
accepté. Attention, le nombre de places est limité à 500 personnes (enfants compris). Les inscriptions seront validées dès 
réception du paiement. Surveillez donc vos boîtes aux lettres. 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
Naissance 

Arthur Duchesne-Thirion, fils d’Arnaud et de Julie Heine (rue Remikette, 20 à Les Waleffes) est né le 11 avril. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
 

Baptême 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Louis Biquet (rue des Brocalis, 4 à Viemme) qui sera baptisé le 7 juillet au cours de l'eucharistie dominicale de 11h en l’église de Viemme. 
 

Mariage 
Emmanuel Pierre (Awans) et Pauline Laurent se donneront le sacrement de mariage en l’église de Celles le 9 août à 11h30. 
Félicitations et vœux de bonheur. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Michel Derclaye, décédé à l’âge de 63 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez le mardi 7 mai. 
Nous le recommandons à vos prières 
 
 

Premières communions : Borlez le 19 mai  
 

 
 
 

1er rang de gauche à droite : 
Emma MIEVIS, Charles-Alexandre 
VANDENBROUCK, Marie THOMAS, Cloé 
MATHY. 
 
2e rang de gauche à droite : 
Ludivine PAULUS, Sacha LUCAS, Corentin 
DELINCE, Louis DESTEXKE, Agathe 
HENRARD, Kiara CAPODICI, Alix 
LEISTEN. 
 
Bénédicte GROVEN, l’Abbé Jean-
Chrisostome et Marie-Thérèse RIGO. 
 
 
 

 
Retrouvez toutes les photos de ces cérémonies sur le site Retrouvez toutes les photos de ces cérémonies sur le site Retrouvez toutes les photos de ces cérémonies sur le site Retrouvez toutes les photos de ces cérémonies sur le site wwwwww.faimonsnous.beww.faimonsnous.beww.faimonsnous.beww.faimonsnous.be    

 
 

 
Préparation aux baptêmes 

 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 5 juillet 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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Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales    
    

L'année des paroisses  
 
L'année des paroisses à Faimes se vit un peu au même rythme que celui de l'année scolaire. Nous entrons pour le   
moment dans la période plus calme des grandes vacances. Une année se termine. Ce serait l'occasion de reparler 
de cette année écoulée et aussi d'évoquer déjà septembre prochain. 
 
Qui mieux que notre curé, au centre de toute cette vie, pourrait nous en parler? 
Daniel accepte l'interview et très simplement nous dit d'emblée combien il est très content de cette année. 
 
Dans l'ordre chronologique , il commence par la 
messe de rentrée à Borlez, fête du centenaire de 
l'église. Elle a touché beaucoup de monde et mis en 
avant la capacité des laïcs d'organiser un 
événement, une occasion de créer une cohésion, 
une amitié. Il souligne la créativité des gens, on a 
découvert de nouveaux talents. Les gens qui ne 
pratiquent pas tous les dimanches étaient de 
l'organisation comme les autres. La fête terminée, 
l'amitié, le désir de se retrouver, ont remis l'équipe 
en route pour l'organisation de la balade des 
chapelles de Borlez et Aineffe. 
 
D'autres choses, en vrac , dans l'organisation de 
l'unité pastorale… 

-    La créativité des paroissiens… Une formation 
en 5 soirées vient d'avoir lieu à Liège. 7 laïcs de 
notre unité pastorale y ont participé en vue de 
dynamiser les paroisses, de commencer à se 
préparer à la conduite des funérailles par des 
laïcs en équipe de deux personnes. Pour le 
moment, ils animent les veillées de prière. 

       -  Les équipes de "Lectio Divina", dont nous 
vous parlions récemment, se forment à l'initiative 
de deux ménages. Un premier contact a 
rassemblé 16 paroissiens intéressés. 

       -    Le secrétariat de l'unité pastorale commence     
à prendre forme. Les registres sont là, les 
appels de demandes de renseignements 
arrivent aux heures de permanences. En dehors 
de ces heures, le Gsm paroissial oriente vers les 
différents services. 

       -  Les catés marchent bien. Ils ont vécu la 
retraite en unité avec Geer et Berloz. Les 
confirmands ont vécu une expérience 
remarquable, une "marche des jeunes" à Fléron, 
avec les confirmands du diocèse de Liège. Leur 
confirmation aura lieu à Darion le 19 octobre.     
On commence à vivre l'Unité Pastorale Faimes-
Geer-Berloz, mais en respectant le dynamisme 
de base de nos communautés, de nos villages. 
C'est important, nous dit Daniel. 

             -   L'adoration du jeudi saint a été un moment 
fort, animé par les différents groupes de Faimes, 
de Berloz et de Geer, par le groupe Bible et déjà 
par le groupe Lectio Divina. 

-   Autre sujet de joie : le développement de la 
chorale des jeunes avec Fabienne, maman 
catéchiste et avec Marie Delchambre. Elle 
rassemble des jeunes musiciens et des jeunes 
chanteurs. Ils ont chanté pour les premières 
communions à Celles, à Borlez et avant çà pour 
la bénédiction des enfants le jour de l'Epiphanie. 

 
Ce sont beaucoup d'initiatives  qui édifient la 
communauté, nous dit Daniel. 
Il nous rappelle qu'on avait décidé en début d'année 
de vivre un certain nombre de moments forts en 
Unité Pastorale Faimes-Geer-Berloz tout en ne 
négligeant pas les différentes paroisses. Ces 
moments ont été: 

-   la messe de rentrée 
          -   la messe de minuit de Noël 
          -   le triduum pascal 
          -   la retraite des Professions de Foi 
          -   l'Assomption à Hollogne 
          -   la confirmation en Unité 
Il faut rappeler qu'il y a eu aussi des célébrations 
dans les trois unités, tant à Noël qu'à Pâques et qu'à 
l'Assomption. Chacun reste très attaché à son 
village et participe à son animation. Mais en même 
temps, nous dit Daniel, on voit la joie de découvrir 
l'amitié dans cette entité plus grande qu'est l'Unité 
Pastorale. 
 
Le Projet de rentrée  va dans ce sens-là. Il sera 
l'occasion de découvrir les 14 églises de l'Unité 
Pastorale. Nous ne les connaissons probablement 
pas toutes. Ce sera aussi un contact avec les 
communautés qui y vivent. 
Il avait été question d'abord, d'aller à pied de l'une à 
l'autre mais c'est vite paru irréalisable lorsqu'on a vu 
qu'il s'agissait de plus de 30 km. On a pensé alors 
faire le périple en voitures avec covoiturage. Ce sera 
déjà l'occasion de faire connaissance. Un parcours 
sera tracé pour aller d'une église à l'autre, on le 
suivra en tout ou en partie, il se terminera vers 17h 
par la messe de rentrée à Berloz. Elle sera suivie 
d'un moment festif qui se prépare, mais c'est encore 
la surprise…! 
Le dimanche 8 septembre est la date choisie.  
Tous les détails vous seront donnés dans le 
F'aimons-nous de septembre. 

 
Très bon été à chacun. Merci à Daniel. Comme il le dit lors de la bénédiction finale chaque dimanche "Que le Dieu 
d'Amour et de toute Tendresse vous bénisse et vous garde." 
 

                                                                                                                interview par Marie Bieswal  
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Calendrier de l’Unité pastorale en juillet 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Me 3 St Thomas  14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 6 14e dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Borlez 18 h Hollogne 

Di 7 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11 h Celles 
Messe en wallon  
(sous chapiteau) 

9h30 Geer-11h Omal 

Me 10 Ste  Marcienne      14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 13 15e dimanche 17 h Rosoux 18 h 30 Viemme  18 h Darion 

Di 14 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Les Waleffes 9h30 Boëlhe 

Me 17 Ste Marcelline  14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 20 16e dimanche ds l’an. 17h Corwarem 18 h 30 Celles  

Di 21 Fête nationale 9h30 Rosoux 11 h Borlez 11h Omal 

Me 24 Ste Christine  14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 27 17e dimanche  17 h Rosoux 18 h 30 Les Waleffes 18 h Darion 

Di 28 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Viemme 9h30 Boëlhe  

Me 31 St Ignace de Loyola  14h30 Les Waleffes (MR)  

 

NB: L’ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre Delville aura lieu  
le dimanche 14 juillet à 15h à la Cathédrale Saint-Paul à Liège. 

 

Calendrier de l’Unité pastorale en août 
 

Sa 3 18e dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Borlez 18h Hollogne 

Di 4 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11 h Viemme 9h30 Geer-1 1hOmal 

Me 7 St Gaëtan     14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 10 19e dimanche 17 h Rosoux 18 h 30 Celles 18 h Darion 

Di 11 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Les Waleffes 9h30 Boëlhe           

Me 14 Assomption de la 17h Rosoux 18 h 30 Viemme 20h Hollogne(en plein air) 

Je 15 Vierge Marie    10h30 Hollogne 

Sa 17 20e dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Les Waleffes 18h Hollogne 

Di 18 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11 h Celles 9h30 Geer-Omal 

Me 21 St Pie X  14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 24 21e dimanche 17 h Rosoux 18 h 30 Borlez 18 h Darion 

Di 25 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Viemme 9h30 Boëlhe            

Me 28 St Augustin  14h30 Les Waleffes (MR)  
Sa 31 22e dimanche 17h Corswarem 18 h 30 Celles 18 h Hollogne 

Di 01  9h30Crenwick 11 h Les Waleffes 9h30 Geer-11hOmal 

 
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 – juillet - août 2013 
 

AINEFFE & BORLEZ  
 Juillet 3 Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER   
6 René et Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et     et leurs enf., Laure BERTRAND, René  
   prts déf.    VANHEESWYCK  
 MF Fondations anciennes 24 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS -MAZY , Yvon  
21 Fam. DELORY -CLAASSEN    et Laure MAZY  
 Gaston GOFFIN et fam. PIRON-MYSTER et GOFFIN-  En l’honneur de Ste Vierge 

   PIRON  Désiré MOUSSET, fam. EVRARD-HERMAN et 
 MF anniv. Germaine CHARLIER -FURNEMONT     MOUSSET-STRAUVEN 
 Août  Robert RAICKMAN et Victoire DESTECHE 

3 Anniversaire Alphonse PIRON  MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER  

 Nicolas HAWRYLUK    

CELLES 
 Juillet 20 MF Nicole MELIN  
7 François MARICQ   MF Marcel PECSTEN 
 Camille HUMBLET , Marie-Anne LHOEST et leurs enf.  Août 
   Hubert, Lucie et Freddy 10 MF Maria DEPREZ et fam. JAMOULLE - 
 François CHABOT et Marie-Josée MONSEE    STOUVENAKERS 
20 Epx Victor VANDEVENNE -NYS 18 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf. 

LES WALEFFES 
 Juillet 31 François GILMANT et Bénédicte TILLIEUX - 
3 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et    GILMANT  
   sœur Colette de Jésus  Août 
10 En l’honneur de la Sainte Famille et Saint Antoine de 7 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
   Padoue    sœur Colette de Jésus 
14 Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ 11 Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ 
 fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET -HOGE et  Fam. Pierre et Maria GIET -JUVENS, Hubert  
   Gaëtane    DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
 Fam. Pierre et Maria GIET -JUVENS, Hubert  17 MF fam. CARTUYVELS -PREUD’HOMME  
   DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 21 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
17 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et     déf. de la maison de repos 

   déf. de la maison de repos 28 MF fam. de POTESTA de WALEFFE 
24 MF curé Victor DUBOIS 1/09 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.  

27 Arthur WAUTERS    CLAJOT -FRESON, prts et amis déf. 

VIEMME  
 Juillet  Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts enf., fam. 
13 Joseph, Alice, Flora MOUREAU , Marie-Thérèse    GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE  
   NOSSENT et Marcel MARCHAL   MF TOUSSAINT-DEVISE 
 Willy RIHON et fam. RIHON -HANNOSSET 14 Epx GOFFIN-BADA,  leurs fils Oscar, Marcel et  

 Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest    Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS  
   PIETTE  et fam. et José   Fam. COURTOY-NIHOUL  
 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  Lucien NOSSENT, Laure MOUREAU , Gustave  
28 Bernard VINAMONT  et André GOFFIN    MOUREAU , Henriette MOUREAU , Marie-Thérèse 

 Fam. COURTOY-NIHOUL     NOSSENT et Marcel MARCHAL  
 Epx Armand FERETTE et Marie GELIN   MF Jean de BRABANT de LIMONT  

 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne et 25 Vincent et René JONET et prts déf. fam. JONET- 
   Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR , René    DEPOSSON 
   LERUTH , Isabelle WERY et Georges DEBOIS  Willy RIHON  
 Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT,  Epx Armand FERETTE et Marie GELIN  

   Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT, Marcel  Claire DELVAUX  et fam. HOYOUX -STIERNET 
   MARCHAL   Epx PRINCEN-PAULUS, leur fille Lutgarde, épx 

 Fam. RIGOT -JACQUEMIN prts et amis déf.    MARCHAL-NOSSENT 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   Fam. RIGOT -JACQUEMIN prts et amis déf. 
 Août  MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON , JOANNES- 
4 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT     FOSSION et JOANNES-DOYEN 

 
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 
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Nouvelles des petits bouts … 
 
Dernière ligne droite avant l’été et encore tant de choses à découvrir à 
la petite école. 
 
Début juin, nos chenilles ont fabriqué leur cocon, une semaine plus 
tard, la métamorphose tant attendue s’est produite. Nous avions 5 
papillons dans notre jardin. Nous les avons libérés avec beaucoup 
d’émotion. 
 
Le 4 juin, nous sommes partis en excursion à FORESTIA pour vivre 
des aventures au cœur de la forêt. 
Le parcours aventure propose une promenade dans les arbres, une 
découverte de la nature mais aussi de soi. 

Les petits, dès 2,5 ans, se sont aventurés sur le parcours Fourmi et les plus grands ont suivi le parcours 
Coccinelle. 
Ensuite, nous avons vécu un moment de détente sur la plaine de jeux et avons pique-niqué au soleil. 
Puis, nous avons découvert les animaux de nos climats dans le parc animalier. 
Les enfants étaient curieux de voir les loups, les sangliers, les daims,… 
C’était une magnifique journée. 
 
Si vous désirez plus de renseignements sur «ma petite école» ou effectuer une visite n’hésitez pas à nous 
contacter au 019/32 86 58 (école) ou 019/567454 (privé) 
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com 
Nous sommes aussi sur facebook mapetiteecoledeviemme. 
 
A bientôt. 

Edith, Isabelle, Maud et les petits bouts 
(école maternelle libre de Viemme : 177, rue de Huy 4317 Viemme) 

 

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE    

UNE GRANDE FAMILLE    

UNE AMBIANCE DANS UN CADRE DE VERDURE 

 

 
 

Ecole maternelle autonome libreEcole maternelle autonome libreEcole maternelle autonome libreEcole maternelle autonome libre 

Rue de Huy, 177, 4317 FAIMESRue de Huy, 177, 4317 FAIMESRue de Huy, 177, 4317 FAIMESRue de Huy, 177, 4317 FAIMES 

    

Site Web    : : : : lapetiteecoledeviemme.webs.com 

Ce qui anime cette véritable maison d’enfants, le respect des différences, l’entraide, la coopération, un 

climat de vie chaleureux essentiel au bon développement et surtout le non-jugement de la personne sont 

des valeurs que nous défendons. Ces valeurs permettront aux enfants d’apprendre dans le bonheur. 
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Un projet original pour des vacances solidaires 
 
 
Quand nous avons appris que Thomas partait trois semaines au Sénégal ce 29 juin, nous avons eu envie de lui 
demander ce qu’il allait y faire et de recueillir ses impressions à la veille de son départ.  Voici sa réponse. 
 

«Je pars pour un séjour humanitaire organisé par Défi Belgique Afrique1, une ONG créée il y a 25 
ans dans le but de conscientiser les jeunes aux enjeux du développement et de nous impliquer 
dans des démarches concrètes de solidarité vis-à-vis des populations du sud.  Nous serons 250 à 
vivre cette aventure cet été, dont cinq du Collège Saint-Louis.  Comme les autres Waremmiens, j’ai 
été sélectionné pour le Sénégal, mais des groupes se rendront également au Burkina Faso, au 
Bénin et à Madagascar.  Concrètement, la plus grande partie de notre séjour sera consacrée à un 
chantier de reboisement en compagnie de jeunes africains de notre âge et puis, selon notre choix, 
nous participerons à un chantier social (animation des enfants d’une école), économique (travail 

au sein d’une entreprise d’artisanat local) ou sanitaire (accompagnement d’infirmières dans un dispensaire). 
 
Pour nous préparer et nous aider à mieux cerner les problématiques liées à l’environnement et au 
développement, nous avons suivi, tout au long de l’année, 9 journées de formation sur le thème des inégalités 
Nord/Sud.  C’était très intéressant.  Et cela nous a donné l’occasion de rencontrer les autres participants. 
 
Mes impressions à l’approche du jour J? Mo-ti-vé! J’ai été très heureux, déjà, de courir les 20 km de Bruxelles 
ce 26 mai avec un dossard DBA.  Je remercie tous ceux qui m’ont généreusement parrainé dans le cadre de 
notre récolte de fonds destinée à financer les projets auxquels nous travaillerons dans notre pays d’immersion2. 
Cela me touche beaucoup.  Pour le reste, je suis confiant et curieux de la suite…» 
 
1. Pour en savoir plus : http://www.ongdba.org 
2. Vous pouvez toujours encourager Thomas via le compte 088-2108416-19 de l’ONG Défi Belgique 

Afrique avec la communication «Sahel vert 2013, parrain de Thomas Mouligneaux» 

 
 
 

Les bibliothèques de Faimes à l’heure d’été 
 

- Viemme 
 

La bibliothèque de Viemme (175, rue de Huy) se met en mode grandes vacances et n’ouvre ses portes 
qu’un dimanche sur deux à partir du 1er juillet. Vous pourrez venir chercher des livres les dimanches 
suivants, de 10h30 à 12h30 : 
 

Le 30 juin, 14 juillet, 28 juillet, 11 août et le 25 août 
 
À partir du 1er septembre, reprise de l’horaire normal. 
 
Venez découvrir nos nombreux titres dans les différents genres : policiers, thrillers, romans régionaux, 
romans d’amour, récits de vie, biographies, littérature pour adolescents, bandes dessinées,… il y en a 
pour tous les goûts! Profitez des vacances pour pousser notre porte, les nouveaux lecteurs sont souvent 
étonnés de découvrir la richesse de notre petite bibliothèque. 

Les bénévoles 
 
- Les Waleffes 

 
La bibliothèque de Les Waleffes (2, rue du Presbytère) sera ouverte les mercredis suivants, de 16h à 
17h30 : 
 
                                        Le 3 juillet, 10 juillet, 21 août et le 28 août 
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E teignons la TVE teignons la TVE teignons la TVE teignons la TV     

Festival de visites guidées 

Peut-être vous rappelez-vous combien nous étions nombreux, si pas trop nombreux, l'année passée pour suivre la visite 
guidée du village de Les Waleffes? 

Pour ce deuxième festival de visites guidées, la Maison du Tourisme nous propose de continuer à découvrir les richesses de 
notre région mais, plus prudente, elle nous demande de réserver notre place. Vous verrez les renseignements pratiques ci-
dessous. 
 
Voici le programme de cette année, avec toutes mes excuses de ne pas avoir pensé d'en parler dans le numéro de juin du 
F'aimons-nous. 
 

(09/06 – Abbaye de la Paix-Dieu) 
(16/06 – Surprenante et verte Engis) 
(23/06 – Aineffe, église romane, château et patrimoine rural) 
07/07 – Promenade guidée à la découverte du village de Vieux-Waleffe 
14/07 – Visite guidée de l'entreprise Mélotte 
20-21/07 – Musée d'archéologie hesbignonne 
28/07 – Limont, village de l'Yerne 
04/08 – Le site naturel du fond de Villeroux 
11/08 – Oreye et Otrange, deux seigneuries de la vallée du Geer 
18/08 – La seigneurie et le village de Hollogne-sur-Geer 
01/09 – Promenade le long de la ligne vicinale Verlaine-Ampsin 
15/09 – Ampsin, patrimoine et paysages : du rural à l'industriel 
22/09 – Visite découverte d'Oleye 

 
Informations et inscriptions à la Maison du Tourisme – Abbaye de la Paix-Dieu  -   tél. 085/21 21 71 
www.patrimoine-pays-mosan.sitew.com 

Marie Bieswal 

 
 
 
 
 

Le Comité d’animation villageoise «VIEMME ET VOUS» a le plaisir de vous inviter à son 
6e Barbecue – Rencontre au Far-west 
Dimanche 4 août à partir de 11h30 

Ferme  Genot, rue Saint-Georges à Viemme 
Taureau mécanique, château gonflable, animations, lasso, danse…. 

1 verre offert à chaque personne vêtue déguisée style Far west 
                
    Menus proposés : 

  Adulte : 13,00€                    Enfant : 6€ 
   1 apéritif                  1 pain saucisse 
   1 brochette de bœuf, 1 saucisse               1 dessert 
   accompagnées de pommes de terre et crudités            2 boissons 
   1 Dessert 
   Réservations : 
   Pascaline Nibus :  019/331914  -  0473287875 
   Viemme.et.vous@gmail.com 

Réservations attendues pour le mardi 30 juillet 2013 
Paiement souhaité sur le compte BE50 0688 9298 1118 
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E teignons la TVE teignons la TVE teignons la TVE teignons la TV     

 
Jeu de société 

 
Il était une fois… est un jeu pour inventer des histoires et stimuler la créativité des petits et des 
grands. En début de partie, chacun dispose de cartes comportant chacune un mot qu’il va falloir 
placer au cours de l’histoire qui doit se construire collectivement. Le joueur qui a la barbe la plus 
longue commence l’histoire et peut être interrompu à tout moment par un autre conteur qui prend 
la parole et continue le récit initial. Le but du jeu est de se défaire de toutes ses cartes en insérant 
dans l’histoire (qui doit être cohérente) tous les mots présents dans sa main. Il était une fois… est 
destiné à un large public, à partir de 7 ans et peut se jouer à partir de 2 joueurs jusqu’à 6.  
 

Delphine Lallemand 
 
 

 
Au fil des pages… 

 
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, JONAS JONASSON 
Tout est prévu à la maison de repos pour fêter le centième printemps d’Allan Karlsson : un repas de 
fête, la présence de tous les pensionnaires, de la presse locale, etc. tout le monde est présent, sauf le 
principal intéressé qui vient de décider de se faire la belle ! et voilà le centenaire sur les routes de 
Suède en charentaises. Mais dans sa fuite, il dérobe, par un concours de circonstances, une valise. Le 
propriétaire légitime n’est pas heureux et se lance dans une poursuite violente et obstinée afin de 
retrouver la valise et surtout son contenu. Heureusement, Allan a plus d’un tour dans sa poche, il a 
quand même aidé les grandes nations à mettre au point la bombe atomique! Il a quand même 
conseillé plusieurs leaders politiques, de Staline à Truman en passant par Mao! On n’apprend pas à 
un vieux singe à faire des grimaces. 
Ce roman est extraordinaire par son côté complètement déjanté! Les chapitres relatant le passé 
d’Allan, qui a traversé le vingtième siècle, alternent avec ceux relatant sa folle échappée à travers la 
Suède. À lire absolument! 
 
 

La Vérité sur l’Affaire Harry Queber, JOËL DICKER 
Marcus Goldman est un jeune écrivain qui doit son succès retentissant à son professeur d’université, 
son mentor : Harry Queber, l’illustre écrivain étudié dans toutes les écoles des Etats-Unis, plébiscité 
par la critique. Jusqu’au jour où on découvre dans son jardin le cadavre d’une jeune fille de quinze ans 
avec laquelle il a entretenu une liaison trente trois ans auparavant, alors que lui-même avait trente 
quatre ans. La chute est vertigineuse pour Harry. Alors que tout l’accuse, Marcus est persuadé de 
l’innocence d’Harry. Commence alors une quête effrénée pour découvrir la vérité. Et Marcus 
découvrira vite que chaque habitant de la petite ville d’Aurora a un squelette dans son placard… 
Ce roman est très bien écrit et soulève beaucoup de thèmes particulièrement intéressants : le travail de 
l’écrivain, ce qui fait sa renommée, les relations  interdites, l’hypocrisie bien-pensante des 
Américains… Dicker a reçu deux prix prestigieux pour ce roman : le Prix Goncourt des Lycéens et le 
Prix de l’Académie française. Encensé par la critique, il se lit d’une traite! 

 
 
La dernière conquête du Major Pettigrew, HELEN SIMONSON 
Le Major Pettigrew est un militaire à la retraite tout ce qui a de plus respectable et de plus anglais : 
politesse exquise, flegme, humour très british, sens des convenances, respectueux de la reine et de la 
nation britannique. La vie du Major est paisible. Du moins en apparence. Après la mort de son frère, il 
rencontre l’épicière du village, Madame Ali, avec laquelle il va commencer une relation d’amitié. 
Relation que ne verront pas d’un bon œil les commères du village, ni son fils, ni la famille de Madame 
Ali.  
Ce roman est à conseiller aux amoureux de l’Angleterre et du charme de la campagne!  
 
 
 

Delphine Lallemand 
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Conseils du  jardin ierConseils du  jardin ierConseils du  jardin ierConseils du  jardin ier    

 
Les ROSIERS 

(résumé de la conférence donnée le 9 sept. 2012 par M. Bruno Parterre, pépiniériste à 4684 Haccourt) 
 
 

Introduction : les variétés sont nombreuses et de 
nouvelles apparaissent chaque année. Les rosiers 
remontants proviennent de Chine. Avant 1900, l’Europe 
ne connaissait que les rosiers non-remontants, solides, 
parfumés et moins exigeants. Aujourd’hui, il convient de 
distinguer : 
 
- Les rosiers arbustifs qui peuvent atteindre 4 m de 

haut et s’emploient dans les haies, en fond de massif 
ou de manière isolée; 

- Les rosiers buisson à fleurs groupées 
utilisés pour les bordures ou les massifs; 

- Les rosiers buisson à grandes fleurs 
utilisés dans les massifs et pour les fleurs 
coupées; 

- Les rosiers couvre-sol s’étalant jusqu’à 2 
m, destinés à être plantés sur un talus ou 
un muret; 

- Les rosiers miniatures (40 cm) à planter 
dans les rocailles, en bordure, en pot, en 
bac ou devant un massif; 

- Les rosiers grimpants pouvant atteindre 4 
m de haut, pour garnir une tonnelle ou un 
mur. 

 
Deux catégories de roses se distinguent par 
leur type de floraison : 
- Les rosiers remontants qui fleurissent de mai aux 

gelées, et … 
- Les rosiers non remontants qui ne fleurissent qu’une 

seule fois, mais donnent une floraison abondante. 
 
Achat et situation : les rosiers en conteneur s’achètent 
toute l’année, mais évitez  l’hiver et la période des 
vacances.  Les rosiers racines nues se vendent durant la 
période de repos, de novembre à mars. Plantez-les en 
prenant la précaution d’humidifier préalablement les 
racines. 
Le rosier aime la lumière, et réclame chaque jour un 
minimum d’une demi-journée de soleil pour bien fleurir. 
Il se plaît dans un sol peu acide à calcaire, avec une 
préférence pour les sols lourds (argile). 
 
Plantation : creusez un trou de 40 x 40 cm que vous 
remplirez de terre et de compost (ou fumier + algues ou 
Or Brun) proportionné selon le type de terre. Parfois le 
compost est inutile. Un bon nourrissage, sans excès, est  
indispensable. 
Enterrez le point de greffe à 4 ou 5 cm de profondeur, ou 
même à 15 cm et plus (Schmidt à Malmedy et région de 
Tours) pour combattre le froid et éviter la pousse des 
gourmands causée par griffade sur les racines. 
Arrosage à la plantation : 10 litres d’eau de pluie, de mars 
à juin 7 à 8 litres deux fois par semaine.  
 
Fertilisation  (en période végétative) : c’est le point le 
plus important! 

Minimum, deux fertilisations par an! Griffez le sol sur 
toute la surface racinaire (1 m²) afin d’enfouir l’engrais. 
Respectez les doses prescrites et arrosez (ou enfouir un 
jour de pluie). 
Préférez les engrais organiques (Viano + poudre d’os = le 
phosphore favorise les fleurs et les racines) plutôt que les 
engrais chimiques (rose ou bleu) qui percolent et polluent  
la nappe phréatique. 
Fertilisez une première fois en mars, voire à l’éclosion des 

premiers boutons (ou après la 1ère 
floraison pour les rosiers 
remontants). Fertilisez une seconde 
fois à la fin floraison (Viano + 
Patenkali = favoriser la rigidité du 
bois et renforcer contre la froidure et 
la sécheresse). 
Tous les 2 ou 3 ans, luttez contre les 
pluies acides en apportant de la 
chaux d’algue. De plus, cela 
améliorera la structure du sol. 
Eventuellement, alternez avec de la 
poudre de basalt. 
Les purins d’ortie (+ prêle et 
consoude ou fumier et compost) sont 
des alternatives aux engrais, mais 
attention à l’excès d’azote! 

 
Principes généraux de taille : taillez de préférence en 
«mars». Favorisez l’expansion du développement en 
taillant toujours sur un œil tourné vers l’extérieur à 5ou 15 
mm au-dessus. Coupez «en biseau» incliné pour éviter 
l’écoulement d’eau sur le bourgeon. Tenez le sécateur 
«tranchant vers le bas» avec la lame d’écrasement 
appuyée vers le haut «sur» la partie à supprimer. Eliminez 
les branches faibles ou mortes. 
 
Rosiers buissons et rosiers tiges : privilégiez les jeunes 
pousses et aérez le centre du rosier en coupant les plus 
anciennes. Laissez 5 à 7 branches bien réparties autour du 
pied. Taillez à une quinzaine de centimètres du sol, sur 
trois yeux pour les jeunes rosiers ou les rosiers à massifs 
(sur cinq yeux pour les variétés à grandes fleurs).  
 
Rosiers grimpants non-remontants : taillez sur 30/40 cm, 
soit après la floraison ou à l’automne. 
En novembre, après les premières gelées, effectuer une 
taille (éventuellement au taille-haie) pour réduire le 
volume et la prise aux vents. 
 
Soins et maladies : - miellat, fumagine = pucerons (agir 
tôt) – feuilles enroulées = larves de tenthrèdes (brûler les 
feuilles) – mulot (piège + carotte) – oïdium (excès 
d’azote) – taches noires = marssonina (supprimer feuilles 
atteintes) – rouille (envers des feuilles tacheté d’orangé à 
noir = manque de potasse) – botrytis - etc. 
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Conseils : le rosier aime avoir le pied humide (sans excès), aussi les paillages de 
tontes d’herbe (en couches successives), de fumier (à ne pas placer contre les bois) 
ou un couvert de plantes vivaces (géraniums, bulbes) sont les bienvenus. 
Les gourmands doivent se couper le plus tôt possible. La présence de feuilles à 5, 7 
ou 9 folioles est due au porte-greffe. Le comptage de 7 folioles était valable 
uniquement pour les «polyanthas» (démodés). 
 
Evitez de replanter un rosier à l’emplacement d’un autre. Cependant, si vous devez le 
faire, afin d’éviter une importante diminution de végétation et de vigueur, changez la 
terre sur 40 cm de profondeur et 60 cm de largeur au minimum. Evitez de plantez 
vos rosiers trop près des arbres et arbustes. Délimitez et contrôlez les racines de ces 
arbres avec un écran plastique le temps de leur installation. Sans cela, ils seront 
pénalisés par la concurrence radiculaire des arbustes et resteront chétifs.                              
 

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

 
 

 
1)  Samedi 6 juillet, lors de la fête de la bière, sur la place de Celles 

Beach Volley 
Matches de 10h à 17h - Equipes de 3 à 6 joueurs - 20€/équipe 

Infos et réservations : Céline 0485/76.05.65     Sébastien : 0495/63.50.28 - faimes.scoutnet.be/beach 
 

2) Fête de la bière à Celles : 
     Vendredi 5 juillet : 22h soirée     P.A.F.:5€ 
      Samedi 6 juillet :   20h blind test     5€/personne (entrée gratuite à la soirée)  
        Inscriptions blind test: Alain Goulier 0478/87.14.24 
                                    22h soirée     P.A.F.: 5€ 
      Dimanche 7 juillet : Brocante. Inscriptions: Alain Goulier 0478/87.14.24. Emplacement gratuit 
                                    11h messe sous chapiteau. Le comité offre l'apéritif après l'office 
                                    12h assiettes barbecue - chateau gonflable 
                                    14h crêpes - animations familiales 
                                    15h : départ "10 miles de la bière" - balade en vélo. Pas d'inscription pour la balade 
      Lundi 8 juillet : de 19h à 20h: carrousels gratuits 
 
3) Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 juillet dès 18 h à la salle La Forge  
     Friterie «D’une main à l’Autre»   
Prix démocratiques-Boulet Frites à partir de 7€. Venez nombreux! 
Si vous ne savez pas nous rejoindre, vous pouvez verser votre participation sur le compte de l’asbl : 
BE02 7512 0206 0740 –Les versements de minimum 40 euros sont déductibles fiscalement. 
 
4) Dimanche 4 août à partir de 11h30 à Viemme 
      6e BARBECUE – RENCONTRE 
    organisé par Viemme et Vous 
        voir infos p. 12 
 
5) les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 août : Fête de la bière à Borlez au centre du village. 
       Le comité organisateur nouvellement constitué est les « Djoyeux Borlatis 2013 ». 
      Pour tous renseignements : Richard Hauteclair : 0478/619486, Dimitri Boulanger : 0493/654270 et  
      Jean-Marc Delchambre 0474/301588. 
 
6) dimanche 18 août de 10 à 13h 
       10e RALLYE TOURISTIQUE, GASTRONOMIQUE et CULTUREL 
          détails p. 5 
 
7) dimanche 1er septembre de 12 à 18h à la salle La Forge à Celles 
     le comité «Aineffe en fête» vous invite à son  
      16e BUFFET CAMPAGNARD 
    Un toutes-boîtes suivra. 
 
8) dimanche 1er septembre à 14h à la salle le Cortil à Borlez 
      GOUTER DES PENSIONNES DE VIEMME 
       animé par Gaëtan 
       offert par le comité 
       Bienvenue dès 60 ans! 
 
 
dessin pour les vacances….. 


