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Eteignons la TV 
 

Au fil des pages…  

Une Faimoise romancière 

 

 
C’est avec curiosité et plaisir que j’ai lu le premier roman de 

Bina, alias Sabrina Croufer, roman d’aventures pour la 

jeunesse en particulier, me semble-t-il. L’histoire d’un héros 

hors du commun, au courage et à la force de caractère 

exemplaires, en intéressera plus d’un. Ce personnage 

attachant, fidèle en amitié, et en amour, parviendra-t-il à 

assumer son destin? Ce premier tome prometteur en annonce 

d’autres. Bonne lecture. 

 

«L’union fait la force», Tome 1, Bina, EDILIVRE (12€) 

 

Marianne François 
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Noces de Brillant 
 

Irène Cornet et Valère Viatour 
 

 
"Chance ou malchance?"  nous dit Valère, l'oeil rieur.  C'est 

parce qu'une jeune-fille n'était pas au rendez-vous qu'il a pu 

danser avec Irène.  C'était au temps des "'bals" organisés dans les 

villages,  avec les chaperons aux aguets sur les chaises 

stratégiquement disposées tout autour de la salle.  Donc Irène et 

Valère, qui s'étaient déjà rencontrés en pareille occasion, ont 

beaucoup valsé ensemble ce soir-là.  Valère était un fringant  

milicien fêtant ses 20 ans, Irène dansait merveilleusement et 

vous devinez la suite.  

 

Ils se sont mariés à Celles le 20/9/1951.  La cérémonie religieuse 

leur causa une petite frayeur : M. le Curé avait oublié d'inscrire 

l'événement à son agenda!  "Chance ou malchance" tout 

s'arrangea et dès le lendemain, le jeune couple reprenait le travail dans l'exploitation agricole des parents d'Irène à 

Termogne.  Mais rassurez-vous,  il n'y avait pas que le travail dans leurs vies.  Vers 17 ans, Valère avait rejoint le Guidon 

Hesbignon, célèbre fanfare de Haneffe (qui deviendra royale en 1958).  Sans formation académique mais motivé par la 

passion,  il devint  joueur de bugle.   De son côté, Irène pratiquait également une activité de groupe :  en qualité de 

spectatrice, elle veillait à l'animation des matches de foot  de Waremme où , sans rien y connaître aux règles mais juste pour 

l'ambiance,  elle criait en chœur   "arbitre de chocolat". 

 

Quelques années passèrent et Valère fonda une entreprise de travaux agricoles.  Grâce à lui, on pu venir  étudier le 

fonctionnement et les avantages de la toute première moissonneuse-batteuse de la région (la firme Claas lui doit 

certainement beaucoup).  On ne s'étonne plus aujourd'hui de voir ces mastodontes dans les champs mais tracteurs agricoles 

et moissonneuses-batteuses ne se sont  généralisés qu'au milieu des années 50.  Dans la petite ferme acquise rue Sainte-

Anne, on élevait aussi quelques vaches et des cochons, chose banale  à l'époque.   Tous deux aimaient profondément ce 

travail; Valère raconte d'ailleurs qu'il allait traire en cachette dès l'âge de 8 ans. 

 

Après la naissance de deux filles et comme l'entreprise  n'était plus suffisamment rentable,  le couple prit la courageuse 

décision de la reconversion : Valère obtint un poste de chauffeur à la société René De Malzine qui réalisait notamment des 

engrenages taillés.  Son esprit curieux et entreprenant lui porta une nouvelle fois chance : il s'intéressa de près au travail des 

mécaniciens qui, de leur côté, lui firent bon accueil.  Epaulé par les anciens, il apprit le métier en 6 mois et fut rapidement 

intégré dans une équipe.   Le souvenir le plus fantastique de sa carrière fut la réalisation d'un engrenage de  34 tonnes qui 

nécessita six semaines de journées de 12 heures : à peine le temps de se reposer quelques heures à la maison avant de 

retourner à l'atelier! 

 

Plusieurs  voyages mémorables furent effectués avec le Royal Guidon Hesbignon et Irène accompagnait aussi souvent que 

possible;  jouer de la musique sur un vélo est certes remarquable  mais il faut aussi saluer l'exploit sportif des épouses qui 

suivaient le défilé en courant.  Ils  ont ainsi été ensemble à Monaco, Paris, au Corso de Nice...   

Leurs noces d'émeraude (40 ans)  furent  exceptionnelles  :  quelques membres de la fanfare 

leur ont  fait la surprise de jouer en leur honneur.  Ils évoquent ce souvenir avec une grande 

émotion.  Autre surprise : la cérémonie de mariage fut "réjouée" en présence d'un évêque 

(Jean Rigo),   d'un mayeur  (Roger Lambrechts) et d'un représentant de l'administration 

communale (Monique Tyhon);  on avait même prévu  l'échange des alliances soit des 

anneaux de rideaux!  Tout ça manigancé en cachette par leurs deux filles Christiane et 

Monique.    

 

Noces d'or, de diamant, de brillant : autant d'étapes lumineuses depuis le jour à la fois proche 

et lointain où ils se sont choisis. Valère et Irène ont bien mérité d'être choyés, et ils le sont 

notamment par leurs filles qui veillent sur eux et se chargent des courses et des repas.  Par 

chance leurs petits-enfants Philippe et Anne-Sophie  n'habitent pas trop loin et leurs arrière-

petits enfants Emilien et Aude,  à chaque séjour chez leur grand-mère Christiane,  poussent la 

porte de la maison voisine  pour s'enrichir de l'amour de Bon-Papa et Bonne-Maman.   

 

Philippe Léglise et Claire Liénart 
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Octobre – novembre à Faimes 

 Presque tous les sympathisants, aidants, sponsors et les institutrices étaient présents à l’inauguration 
de l’agrandissement de la petite école de Viemme 

Malgré les sorcières, les revenants et bêtes étranges, les enfants des écoles de Celles après de 
grandes peurs sont arrivés sains et sauf pour déguster une bonne collation 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Saint Nicolas et père fouettard auront pris toute la journée du 12 novembre pour récompenser les 
petits et les grands de Viemme 
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Ne rien manquer de Noël à Faimes 

 
 

 

Jeudi 

15 décembre 

 
Marché de Noël 

 

De 15h30 à 18h30, les enfants de la Petite Ecole de Viemme vous invitent à 

venir goûter et à découvrir leurs décorations de Noël.  

Voir info en page 11. 

 

 

Vendredi  

16 décembre 

 
Fête de Noël  

 

Le Comité d’animation villageoise «VIEMME ET VOUS» a le plaisir de 

vous inviter à sa Fête de Noël à la ferme Genot, rue St Georges n° 7 à 

Viemme. 

Début des festivités à 18h et arrivée du Père Noël à 20h30. 

Surprises, soupe à l’oignon offerte, dégustation de vin chaud, gaufres,… 

Voir infos en page 12. 

 

 

Samedi  

17 décembre 

 
Fête de Noël  
 

 

Entre 13h et 18h, passage du Père Noël dans les rues de Celles 

Fête de Noël organisée par le Comité des Fêtes de Celles. 

Voir détails en page 12. 

 

 

Dimanche  

18 décembre 

 
Concert  

 

À 17h en l’église Sainte-Madelberte de Celles. Concert de la chorale «À quelques 

notes près» reprenant les chants de son répertoire de chansons françaises et anglaises. 

Prévente : 10€ - Vente : 12€ 

Concert au profit de la Ligue de la sclérose en plaques. 

Réservation 0478 40 77 06 
Les préventes seront disponibles ces 30 novembre ,7 et14 décembre de 19 à 20 h à 

l’église de Vaux-Borset et le lundi 12 décembre à l’église de Celles également de 19 
à 20 h. 

Suite à la mauvaise expérience des derniers concerts, les préventes sont à payer 

avant la date du concert. Toute prévente non payée dans la semaine suivant la 
réservation sera remise en vente. Merci de votre compréhension. 

Concert gratuit pour les  enfants de moins de 6 ans (à signaler lors de la 

réservation) 

Pour les personnes porteuses d'un handicap, réservation possible avec UN SEUL 
accompagnant. 

 

Samedi 

24 décembre 

 
Veillée de Noël des familles 

 

À 17h à l’église de Darion, pour toutes les familles de Faimes, Berloz et  

Geer, une veillée de Noël «par les enfants et pour les enfants». 

En famille… (voir p. 7) 

 

 

Samedi 

24 décembre 

 
Messe de Minuit 

 

À minuit en l’église de Celles, 

la joie de la messe de minuit à Noël. (voir p. 7) 

 

 

Dimanche 

25 décembre 

 
Messe de Noël  
 
     

 

À 11h, messe festive en l’église de Les Waleffes. 

 

Après chacune des célébrations, bénédiction des petits enfants 

près de la crèche. 

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

 dons de vivres non périssables et jouets. 

 

Mercredi 28 & 

jeudi 29 décembre 

 

 
Dégustations de Noël 

 

Dès 18h à l’église d’Aineffe, dégustation d’huîtres,  saumon, boudins,  

brochettes d’agneau, vin.. 

Organisée par le Comité Aineffe en fête 

 

 

Dimanche 

8 janvier 

 
Les rois mages faimois 

 

Les enfants du catéchisme passeront dans nos villages et  partageront leur 

joie et leurs chants.   

(Plus de détails p. 7) 
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  
 
 

Naissance 
 
Garance GOELFF, fille de Stéphane et Marie Delchambre (rue E. Vandervelde, 41 à Borlez) est née le 4 novembre. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
 

Mariage 
 

Stefan GERMAY et Virginie de MARNEFFE (rue F. Delchambre, 1 à Borlez) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Borlez le 
17 décembre à 11h. 
Félicitations et vœux de bonheur. 

 
Décès 

 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Reine CESAR (rue Remikette, 27 à Les Waleffes), veuve de Monsieur Joseph PLUMIER, décédée à l’âge de 93 ans et inhumée au 
cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Georges de Les Waleffes. 
Madame Nicole MATHY (rue Remikette, 21 à Les Waleffes), veuve de Monsieur Paul BAWIN, décédée à l’âge de 88 ans et inhumée au 
cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Georges de Les Waleffes. 
Monsieur Kevin CHARLIER (rue des Fermes, 9 à Viemme), époux de Madame Anne GASPARD, décédé à l’âge de 35 ans et inhumé au 
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Madame Josée WANTEN (anciennement rue de Huy, 209 à Viemme), veuve de Monsieur Henri DENGIS, décédée à l’âge de 76 ans et 
inhumée au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Nous les recommandons à vos prières 
 
 

Informations paroissiales 
 

 

Aménagement de l’accès à l’église Saint Pierre de Borlez 

 

 

 
Les paroissiennes et paroissiens de Faimes remercient la fabrique d’église de Borlez 

et également la commune pour leur participation à la rénovation de la voie d’accès et 

du parvis de l’église Saint Pierre de Borlez. 

 

Philippe Léglise 

Avant 

 

 

 

Armistice à Faimes 
 

 

 

 

Dépôt de fleurs au 

monument de Celles. 

Suivi de la messe 

commémorative à nos 

anciens combattants. 

 

Aprés 
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Noël dans nos paroisses 
 

 

 

- Veillée de Noël des familles 
 

 

Le samedi 24 décembre à 17h en l'église de Darion tous les 
enfants de Faimes, Berloz et Geer qui se préparent à la première 

communion, à la profession de foi ou à la confirmation organiseront 

la veillée de Noël pour les enfants et leurs familles. Par les enfants 

et pour les enfants, chants de Noël, crèche vivante, animations. 
Bienvenue à tous. 

 

 

- Messe de minuit 
 

Le samedi 24 décembre à minuit, espérance dans la nuit, nous 

vivrons la veillée de Noël à Celles. Invitation à toute l'Unité 

Pastorale. 

 
 
- Le jour de Noël 
 
Le dimanche 25 décembre à 11h, célébration de la messe de Noël en 
l'église de Les Waleffes. 

 

 

 
- Les rois mages faimois 
 

Le dimanche 8 janvier,  

 

Comme l'année dernière, les enfants des deux équipes de catéchisme de 
Viemme  (Camille et Ginette) parcourront les rues du village. Ils prendront le 
rôle des Rois Mages et apporteront la joie de Noël aux personnes âgées. 
 
 
Les autres équipes se rendront à la Maison de Repos de Les Waleffes à 15h.15. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 Berloz Faimes Geer 
 

Je 1  17h Berloz   

  Sa 3     2
e 
dimanche   18h Hollogne 

Di 4 de l’Avent 9h30 Berloz 11h Borlez              10h Darion 

Ma 6 St Nicolas 9h30 Corswarem   

Me 7   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 8 Immaculée Conception   17h Geer 

Ve 9  17h Crenwick   

Sa 10     3
e 
dimanche   18h Hollogne 

Di 11 de l’Avent 9h30 Rosoux 11h Celles 10h Boëlhe 

   Collecte au profit de la Campagne de l’Avent  

Ma 13 Ste Lucie 9h30 Rosoux   

Me 14 Ste Alice  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 15 St Gaël 17h Berloz   

Ve 16 St Gatien  9h30 Borlez  

Sa 17     4
e 
dimanche   18h Hollogne 

Di 18 de l’Avent   9h30 Crenwick 11h Viemme              10h Geer 

Ma 20  9h30 Corswarem   

Me 21 St Armand  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 22    17h Geer 

Ve 23  17h Crenwick   

Sa 24 Veillée de Noël         24h Celles  

Messe de minuit  

17h Darion  

 Messe de Noël en famille 

Di 25 Noël 9h30 Corswarem 11h Les Waleffes 10h Boëlhe 

Ma 27  9h30 Corswarem   

Me 28 St Roger  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 29  17h Berloz   

Sa 31    18h Hollogne 

Di 1 Ste Marie Mère de Dieu 9h30 Berloz 11h Borlez 10h Geer 

 

 

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 : jeudi et samedi de 10 à 12h. Mardi et mercredi de 17 à 18h. 

 

Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 019 32 22 87 - a_dansa@yahoo.fr 

 

 
 

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année 

mailto:notredame.blesdor@skynet.be
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Intentions de messe – décembre 
 

 
AINEFFE & BORLEZ 

    

4 Alexis DELCOMMUNE et Roger ROBERT, fam. 16 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

   DELCOMMUNE-RENARD, Regis et Pol DETHIER, 1/01 Alphonse PIRON 

   fam.  DETHIER-RENARD  MF fam. de MARNEFFE, d’ANS et LEONARD- 

 Bertha ROBERT    MODAVE 

 Fam. DELCHAMBRE-COLPIN et DELORY-  MF fam. d’OTREPPE 

   CLAASSEN   

 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon et   

   Laure MAZY-PYPOPS   

 

CELLES 

    

11 Camille et André HUMBLET, François MARICQ 24 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE et prts déf. 

 Fam. STREEL-MESTREZ et MESTREZ-BOLLINNE  MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON 

    

LES WALEFFES 

    

7 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 25 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et 

   sœur Colette de Jésus    leur petite-fille Gaëtane 

21 Robert JACOB et prts déf.  Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 

25 Auguste COLLIN, prts et amis déf. fam. COLLIN- 28 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  

   SCHOENAERS    déf. de la maison de repos 

 Marie PIERSOTTE veuve de GOEY   

    

VIEMME 

    

7 Marie-Rose CORSWAREM 21 Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest 

 MF Anne de BRABANT et Camille NAVEAU    PIETTE, Josée et fam. 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  MF Henri JAMART et Elisabeth DALEM 

18 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Joseph KRUPA   

 Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET   

 MF Jean de BRABANT de LIMONT   

    

 

 

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

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

Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40    019 56 67 56 

Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3        019 32.88.96 

               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 2 décembre  

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

 

L’équipe de préparation aux baptêmes 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 

Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   019/32.22.87 
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Nos jeunes 
 

 

Nouvelles des Scouts 
 

 
 Un agréable mois d'octobre s'est déroulé chez les louveteaux. Une nouvelle année a commencé, de nouveaux 

animés très motivés ont été accueillis par nos anciens Loups. 

 Avec tout ce grand monde et le reste de l'unité, nous nous sommes lancés dans la vente bien connue de Cap48. En 

plus de participer à une belle action, cela nous a permis de passer une chouette après-midi à découvrir les animés des autres 

sections. 

 La semaine d'après, il était temps pour les louveteaux de connaitre leur nouvelle sizaine. Il est donc temps, sous 

forme d'un jeu à stand, de découvrir de quel continent, chaque animé vient. Une fois que les louveteaux ont tous retrouvé 

leur groupe, le cri de sizaine s'impose, place à leur inspiration pour créer leur cri d'unisson par sizaine. 

 Place à la terreur, nous arrivons alors à la réunion Halloween. Les louveteaux, en arrivant à la réunion, découvrent 

qu'une des chefs, s'étant moquée des esprits, a vécu la vengeance de ces derniers. Seuls les loups peuvent l’aider en partant 

à la recherche d'indices dans tout le village pour trouver la formule qui la sauvera. Ils ont accompli leur mission avec brio. 

 Le mois d'octobre se termine alors avec une journée organisée par l'unité de Waremme afin de fêter leurs 75 ans, le 

«Raid Betterave». Une journée qui nous a permis de rencontrer d'autres unités mais également de les «affronter » dans une 

série d'épreuves plus sympathiques les unes que les autres. Ce fut une journée bien remplie où nous avons pu découvrir et 

redécouvrir de nombreux jeux. 

 En résumé, le mois d'octobre est encore passé très vite avec nos petits Loups, il est temps pour nous maintenant de 

découvrir ce que nous réserve le mois de novembre. 

 

Le staff louveteau 

 
 
 
 

Produits de bouche artisanaux issus des circuits courts 
Rue de Huy, 5 à 4317 FAIMES - 0488/025.697 

Retrouvez-nous sur facebook ou sur www.lepicerieduterroir.be 

 

Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h. Vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h à 19h. 

 

Epicerie fine – Paniers garnis pour tous les goûts et tous les budgets. 
 

Découvrez des produits de qualité et savoureux, des plus classiques au plus originaux. 

 

- Epicerie fine et épices 

- Déclinaison de canard (foie gras, pâtés, fritons, magret, …) 

- Pralines et biscuiterie 

- Crémants, vins, bières spéciales, rhums arrangés, … 

- Et bien plus encore !  
 

 

 
 

http://www.lepicerieduterroir.be/
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Nos jeunes 
 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

 

Bienvenue à Hugo et à Camille. 

 

Après avoir réalisé de la soupe avec les potirons de notre potager, les parents, les grands-parents ont pris le relais…Les 

petits bouts font le plein de vitamines avec le potage offert durant tout l’hiver. 

 

Apprendre à nager c’est développer ses capacités psychomotrices dans un autre milieu, évoluer en position horizontale 

mais aussi développer sa confiance en soi, vaincre sa peur de l’eau, être autonome en milieu aquatique. C’est pourquoi les 

moyens et les grands retournent à la piscine. 

 

Nous avons reçu la maman d’Arthur en classe. Elle est dentiste 

et a  sensibilisé les enfants à l’hygiène dentaire. Les enfants ont 

obtenu leur diplôme après un bon brossage. Ils ont aussi fait le 

lien avec la pyramide alimentaire et réalisé que les sucreries 

abiment les dents. 

 

Les petits bouts vous invitent à leur marché de Noël le jeudi 15 

décembre de 15h30 à 18h30. Un goûter, du vin chaud et des 

décorations réalisées par les enfants vous seront proposées. 

Bienvenue à tous. 

 

 

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.  Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site 

htpp://lapetiteecoledeviemme.webs.com  Nous sommes aussi sur facebook : mapetiteecoledeviemme. 

 

                                        Edith, Vincianne, Valentine et les petits bouts 
 

 

Recette du mois 
 

Délices de la mer flambés  (6 personnes) 
 
Ingrédients : 18 noix de Saint-Jacques, 300 g de crevettes grises, 4 blancs de 

poireaux, 150 g de farine, du sel et poivre,  

                        2 cuillerées à soupe de beurre, 4 ½ dl de fond de poisson, 1 ½  dl 

de crème fraiche, 8 cl de Ricard, de la  

                        ciboulette fraîche. 

 

1- Nettoyez et émincez finement les blancs de poireaux. 

2- Dans une poêle, étuvez doucement les poireaux avec une noix de beurre. 

3- Mélangez la farine avec du poivre et un peu de sel, passez-y les noix 

Saint-Jacques et faites les cuire brièvement avec le restant du beurre. 

4- Déglacez au Ricard, flambez, et faites encore dorer légèrement les noix 

de Saint-Jacques. 

5- Enlevez-les de la poêle, versez-y le fond de poisson et la crème fraîche. 

Laissez épaissir la sauce.  

6- Ajoutez les poireaux étuvés, réchauffez rapidement les crevettes et les noix de Saint-Jacques. 

7- Disposez sur des assiettes chaudes 3 noix Saint-Jacques, entourez-les de poireaux et de crevettes. Décorez de 

ciboulette ciselée, et d’une pincée de poivre de Cayenne. 

À servir avec du riz. Les noix de Saint-Jacques peuvent être remplacées par des scampis. 

 

Anne Marie 
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FETES DE NOEL A FAIMES 
 

À Viemme :  Le Comité d’animation villageoise  

«VIEMME ET VOUS»                                             

 

a le plaisir de vous inviter à sa Fête de Noël 

à la ferme Genot, rue St Georges, 7 

 

le vendredi 16 décembre 
 

   18h00 : Début des festivités 

                          Marché de Noël artisanal  

 

            19h15 : Marche aux flambeaux  

 

            20h30 : Arrivée du Père Noël  

                          Surprise pour tous les enfants présents et pour les aînés viemmois. 

              Soupe à l’oignon offerte à tous. 

 

Dégustation de vin chaud, Peket, bières spéciales, 

gaufres, pains saucisses… dans une ambiance 

chaleureuse. 

 

Infos : Angélique Derclaye   0472 84 49 53 

             Jean-Louis George   0476 26 17 09 

 

 

 

 

********* 
 

 

À Celles : le Comité Celles en fête organise :   

 

le samedi 17 décembre entre 13 et 18h, passage du Père Noël dans 

les rues de Celles. 

 

   Dès 18h : place Joseph Wauters, sous chapiteau chauffé. 

Ouverture du bar avec petite restauration. 

Venez partager les joies de cette fête en présence du Père Noël 

 

   À 21h : remise des prix du concours 

d’illumination dans le village de Celles. 
 

 

Venez donc nombreux avec vos enfants. 
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Eteignons la TV 
 

Bonhomme de Neige avec une chaussette 
 

 
Matériel nécessaire : 

 

1 chaussette blanche d'adulte de préférence; 

1 chaussette de couleur ou à motif d'enfant; 

1 morceau de ruban;  

2 petits boutons; 

1 petit bout de papier ou de feutrine noir; 

1 morceau de  cure-pipe orange; 

1 petit déco feutrine; 

Du riz, des élastiques, colle, ciseaux. 

 

 

 

 
1

ère
 étape : le corps et la tête 

 

Coupez la chaussette blanche en deux parties. Conservez le haut de la chaussette et mettre sur l'envers puis  mettre un 

élastique à l'extrémité et remettre sur l'endroit. 

Remplir la chaussette avec le riz, n'hésitez pas à tasser le riz pour en mettre le maximum afin de donner une forme arrondie 

à votre chaussette. Une fois remplie, fermer la chaussette avec un élastique au 3/4 de la chaussette ajouter également un 

élastique pour former la tête. Voici la première étape terminée. 

 

 
 

2
e
  étape : la customisation 

 

Coupez une chaussette de couleur ou à motifs en deux, conserver le pied, ensuite faire un rebord en pliant deux fois pour 

donner la forme d'un bonnet, fixer le à la colle sur la tête du bonhomme de neige et ajouter un ruban au niveau de l'élastique 

pour former l'écharpe. Pour les yeux, percer 2 trous dans du papier épais noir à l'aide d'une perforatrice. 

Pour faire le nez, prendre un morceau de cure pipe orange le plier en deux et tourner autour. Si le bonnet est uni, pensez à le 

décorer avec un petit motif en feutrine ou autre. Finir en collant deux boutons... et voilà votre petit bonhomme de neige prêt 

pour vous accompagner pendant la période des grands froid ....brrrrrrrrrrrrrrrr!!! 

 

Bon amusement 

Angélique Derclaye 
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APPEL A CANDIDATURES 
 
 

Le C.C.C.A. de Faimes (Conseil Consultatif Communal des Aînés) a été mis en place le 24 janvier 2014.  

 

Il a pour but :  

 

 d'encourager la participation des aînés dans la vie sociale, culturelle, économique et politique; 

 

 d'intégrer les besoins des aînés au niveau de la commune; 

 

 assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents domaines 

de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon, selon leurs aspirations et moyens; 

 

 renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux aînés, 

par le biais de leurs organisations représentatives, de contribuer à la planification, à la mise en 

œuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du champ politique et social visant l’égalité et 

l’inclusion.  

 

 

Il a pour missions de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités communales des 

recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des aînés.  

 

Le C.C.C.A. a pour siège social l'administration communale sise rue A. Braas, n° 13 à 4317 Faimes. Il se 

réunit minimum 4 fois par an.  

 

On entend par aîné toute personne de 55 ans et plus.  

 

Il fonctionne avec un groupe de 10 à 15 personnes, en moyenne.  

Sa composition se base sur une représentation équilibrée des différents quartiers de la commune et deux tiers 

au maximum des membres du C.C.C.A. seront du même sexe.  

 

 

Suite au départ de plusieurs membres (déménagement, problème de santé, …), nous devons remplacer 

certains membres en cette fin d'année.  

 

Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre candidature, pour le 20 décembre 2016 au plus tard, à 

l’adresse suivante : Conseil Consultatif Communal des Aînés, c/o Madame DANS Nicole, Présidente, rue 

Braas, 13 à 4317 Faimes.  

 

Les candidatures seront soumises, après examen, au conseil communal, pour désignation des nouveaux 

membres.  

 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez téléphoner à :  

 

Madame DANS Nicole, Présidente, au 0477/386839 ou 019/587481 ou à  

Monsieur René RENARD, secrétaire au 0473/617872 ou 019/330585 
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Conseils du jardinier 
 

La drosophile Suzuki I nouvelle menace pour nos fruitiers 
(Résumé d’articles d’auteurs scientifiques parus sur le Net) 

  

Les professionnels sont au courant, mais les amateurs connaissent-ils la nouvelle menace qui pèse sur nos vergers. En suivant 

les conseils ci-après, nous participerons à ne pas aggraver une situation préoccupante. 

(NB : cette drosophile a été détectée dans mes vignes le 18-09-2015)   R.C. 

 

 

La drosophile du cerisier 

peut attaquer la plupart 

des espèces de fruits à 

chair tendre (myrtilles, 

framboises, mûres, 

fraises, cerises, raisins, 

pêches, prunes, kiwis) et 

de nombreux fruits 

sauvages (cerises et mûres sauvages, cornouilles, vigne 

vierge, solanacées, caprifoliacées, rosacées comme le 

cynorrhodon etc.). Le cerisier et le sureau semblent être 

leurs plantes-hôtes préférées. Si la peau du fruit est 

endommagée, la drosophile du cerisier peut aussi attaquer 

les pommes, les poires et les tomates. 

En 2008, Drosophila suzukii a été introduite en Europe via 

l’Espagne. Elle s’est répandue vers le nord à la vitesse 

d’environ 1400 kilomètres par année. En 2014, les 

populations fortement développées à cause d’un hiver 

doux et d’un été humide, ont provoqué des pertes de 

récoltes parfois massives sur différentes cultures, et les 

cultures tardives (raisin, prunes, framboises d’automne) 

doivent maintenant faire l’objet d’une surveillance 

intensive. 

 

Surveillance, prévention et lutte 

Pour surveiller la présence éventuelle de drosophiles, des 

pièges doivent être posés quand les fruits changent de 

couleur dans les cultures sensibles (fraises, cerises, 

myrtilles framboises, mûres, raisins, baies sauvages aux 

environs des vergers). On utilisera des boîtes ou des 

bouteilles en plastique fermées dont la partie supérieure 

sera percée de trous d’environ 5 mm de diamètre faits 

avec une aiguille chaude. Laisser un côté sans trous pour 

faciliter la vidange des bouteilles.  

Comme appât, mettre dans les récipients le mélange 

suivant : 50 % d’eau + 40 % de vinaigre de pomme + 10 

% de vin rouge + 2 gouttes de savon ou de détergent pour 

la vaisselle. 

Les pièges seront suspendus dans des endroits ombragés 

dans les bords des parcelles et … régulièrement contrôlés. 

L’appât liquide doit être changé toutes les deux semaines 

et surtout ne doit pas être versé dans les cultures lors du 

contrôle. Les mâles sont facilement reconnaissables à 

leurs taches sombres sur les ailes, et on peut en général 

tabler sur un rapport mâles-femelles d’environ 1:1. Pour 

déterminer si les fruits sont attaqués, placer des 

échantillons de 100 fruits au congélateur durant quelques 

heures. Les larves sortent des fruits et peuvent alors être 

comptées. Une alternative consiste à écraser les fruits dans 

une solution d’eau salée (350 g de sel par litre). Après 10 

minutes environ, les larves apparaissent à la surface et 

peuvent se dénombrer.  

Couvrir les cultures avec des filets (mailles de 0,8 mm) 

dès le début de la coloration des fruits, est la méthode 

préventive la plus sûre, mais elle rend les travaux de 

récolte plus fastidieux.  

 

Piégeage de masse 

Les piégeages de masse peuvent être faits avec les mêmes 

pièges que pour la surveillance du vol, mais il faut poser 

un piège tous les 2 à 5 mètres. Au début de la coloration 

des fruits, les pièges doivent être posés d’abord dans les 

bords des parcelles pour retarder l’immigration des 

drosophiles dans les cultures. Dès que les drosophiles ont 

atteint le centre de la parcelle, les pièges doivent être 

disposés dans toute la culture selon un quadrillage de 5 

mètres de côté. Des essais italiens ont montré que les 

piégeages de masse ont une efficacité nettement meilleure 

que les traitements répétés. En complément des pièges de 

fabrication maison, on trouve sur le marché deux types de 

pièges: le DrosoTrap et le piège-gobelet Becherfalle. 

 

Avancer les récoltes 

En récoltant tôt, on peut affaiblir les attaques de cette 

drosophile. Ainsi, dans les vergers de cerisiers à variétés 

de précocité différente, les plus précoces doivent être 

récoltées totalement pour qu’aucune cerise trop mûre ne 

serve de site de reproduction. Les passages de récolte 

doivent aussi être fréquents dans les cultures de myrtilles 

et de framboises.  

 

   Robert Coune 

À suivre 

 

 

Etoile de Faimes 

 

 
Le 4 décembre 14h30 Faimes - Crisnée  Faimes B - Amay B 

Le 11 décembre 14h30 Vyle-Tharoul - Faimes  Jehay B - Faimes B 

 




