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Activité avec la C.C.C.A. 
 

 
L’administration communale et le Conseil Communal Consultatifs des Ainés (C.C.C.A.) de Faimes, en collaboration 
avec la Province de Liège et l’Easy Space de Faimes, vous invitent à participer aux ateliers d’informatique réservés aux 
personnes de plus de 55 ans résidant sur la commune.  
 
Le projet MOBITIC débutera ce 9 février par un atelier qui s’organisera en 2 parties : le matin sera réservé au thème 
«découvrir le monde du matériel numérique» et l’après-midi sera réservé au thème «utiliser une tablette numérique 
fonctionnant sous Windows».  
 
Des tablettes seront mises à disposition (à utiliser à plusieurs) pour l’atelier du matin. L’atelier du matin sera composé 
de maximum 20 personnes et celui de l’après-midi de maximum 10 personnes.  
Chaque atelier aura une durée de +/- 2h30. Rendez-vous est fixé le 9 février (matin ou après midi selon l’atelier choisi) 
en la salle des mariages de l’administration communale. Participation uniquement sur inscription (gratuite). 
 
Information et inscription auprès de Mme Nicole DANS, Présidente du C.C.C.A. au n° 0477/38 68 39 ou par mail 
(nicoledans@hotmail.com) pour le 5 février au plus tard. 
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organisé au profit de votre journal 
le dimanche 26 février dès midi à la salle La Forge  

 
Menu I Menu II 

Crème de c arottes au miel   Crème de c arottes au miel   
Rôti de porc,  

Sauce aux cerises 
Rôti de porc,  

Sauce champignons 
Croquett es Croquettes  

Dessert  Dessert  
 

Au prix de 16 €/adulte et 6 €/enfant 
Réservations souhaitées pour le 14 février au plus tard auprès de : 

 
Marianne BOXUS 019 56 69 62 
France COLLIN 019 56 74 36 ou 0476 65 37 58 
Marie GOELFF-DELCHAMBRE 0476 92 47 21 
Angélique DERCLAYE 019 58 76 80 ou 0472 84 49 53 
Jean-Louis GEORGE 019 32 85 15 
Delphine LALLEMAND 0473 84 78 18 
Philippe LEGLISE 0475 55 99 88 
Claire LIENART 019 32 70 58 
Franco SLAVIERO 019 32 89 19 

 

Possibilité de service à domicile 
 
 

 
 
 

Toutes les cartes de soutien achetées participent au tirage du lot principal. 
 

Un 2e tirage désignera un gagnant choisi parmi  
les personnes présentes au dîner. 

Pour ce tirage toutes les cartes (celles achetées tant lors du dîner  
que celles vendues par les bénévoles) seront prises en compte. 
Mais la carte doit être présentée dans la salle pour être validée  

lors de ce tirage. 
 

17e dîner du F’aimons-nous 
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Décembre à Faimes 

 

 

 

 

Marché de Noël à la petite école de Viemme 

Marché de Noël artisanal à Viemme et Vous 

Festivité et marche aux flambeaux organisées par le comité «Viemme et Vous» 

 

Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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N oces de P latine N oces de P latine N oces de P latine N oces de P latine     

 
Jeanne Pirson et Auguste Destexhe 

 
 
Auguste était trompettiste dans l'orchestre du Théâtre Royal de Liège.  Sa partition et la 
place qu'il occupait, un peu en retrait derrière les cordes et les bois, lui permettaient-elles 
d'observer  discrètement le public?  Une chose est certaine : c'est là qu'il a repéré une 
ravissante jeune demoiselle qui accompagnait régulièrement ses parents.  
 
Sept décennies plus tard, c'est le coeur plein de joie que Jeanne et Auguste essayent de 
faire l'inventaire 2017 de leur tribu : 5 enfants, beaucoup de petits enfants (15?) et encore 
plus d'arrière petits-enfants (19?). "Ils sont tous en bonne santé et les grands travaillent".    
Leur maison est la plaque tournante de la famille.  Pas de journée sans visite : un bisou, 
des nouvelles qu'on prend ou qu'on donne : c'est la vie en plein.  Les gonds de leur porte 
d'entrée font un sacré boulot! 
 
Dans le salon,  toujours prêts à l'emploi, jouets, poussettes et poupées attendent les plus 
petits.  Jeanne aimerait  pouvoir encore leur consacrer autant de temps qu'avant.  Il faut 
dire qu'elle a élevé une fameuse smala : quatre garçons et une fille.   C'est en riant qu'elle 
se rappelle des chutes, écorchures,  maladies et fantaisies qu'elle a eu à gérer.   Il paraît 
qu'une année, on a vu à Faimes des vaches dont les queues présentaient toutes les 
couleurs de l'arc en ciel!  Quand la nichée devait rester à la maison pour cause de maladie 
contagieuse, Jeanne déversait un seau de sable sur le carrelage de la cuisine afin que les 

petits ne s'ennuient pas.  C'était aussi simple que cela!  Les enfants allaient à l'école à Waremme et le budget du ménage ne 
permettait pas l'achat des tickets de bus? Jeanne faisait  le trajet en vélo matin et soir jusqu'à ce qu'une campagne fruitière 
laisse un bénéfice suffisant pour l'achat d'un Solex.       
 
Jeanne est née à Grand-Axhe.  Quand on se promenait à l'époque de nos fiançailles, la majorité des gens qu'on rencontrait 
étaient de sa famille explique Auguste.  Elle a pourtant quitté parents et village dès que sa belle-famille a eu besoin d'eux : 
Auguste a repris le commerce familial de fruits et charbon au décès de son papa, Jeanne s'est occupée de sa belle-maman puis 
d'une belle-soeur dont ils ont adopté le petit garçon.  C'était ainsi.  La maison était toujours ouverte à tous, on entrait par la 
porte de derrière et quand on était nombreux, Jeanne faisait une pile de crêpes.  Elle adore les grandes réunions familiales, 
pains-saucisses et échanges chaleureux.  La Saint-Nicolas, c'est 40 assiettes de friandises avec un petit cadeau pour chacun.    
 
C'est en 1922 qu'un bébé prénommé Auguste est né dans le quartier du "petit Faimes" où tout le monde se connaissait : les 
enfants se retrouvaient au carrefour pour imaginer ensemble des jeux plus ou moins censés et entraient partout.  Pas besoin 
d'invitation officielle ni de sonner pour aller chez les voisins.  Aux beaux jours, on s'installait pour la soirée devant les maisons 
et on devisait.   Quand on voulait voir quelqu'un dans un autre village, on y allait en vélo.  Incroyable : les gens parvenaient 
sans problème à communiquer alors que le GSM n'existait pas! Auguste est donc le plus ancien habitant de Faimes (mais pas le 
plus âgé).  Il fut même déclaré "d'utilité publique" par les autorités puisque pendant la guerre, il se chargeait du transport de lait 
pour toute la commune.     
 
Devenu chef d'entreprise, il a su faire progresser l'exploitation 
familiale qu'il transforma, avec l'aide de ses enfants, en société 
de messagerie florissante (une flotte de 50 camions sillonnait 
toute la Belgique).    Cela fait trente ans qu'il a  pris sa pension et 
donc trente ans que Jeanne peut en profiter 24h/24.  Il l'a dit 
"facile mais pas commode"  mais elle est "bonne cuisinière" et 
puis elle peut tenir la loupe pendant qu'il fait ses mots croisés.  
Jeanne rit aux boutades de son amoureux; elle trouve qu'elle a 
été gâtée.  
 
Ils sont le point d'ancrage de la grande famille Destexhe.  Ils sont 
tous les deux  pétillants de malice,  accueillants, complices et 
très amusants.   Et ils sont la preuve qu'on peut réussir à 
s'entendre même quand l'un ne peut pas dormir sans bouillotte 
alors que l'autre a besoin que la fenêtre soit ouverte!   
 

Claire Liénart, avec la complicité de Joseph Destexhe  
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Naissances 
 

Hannah RIGOT, fille de Pierre et Julie RIGOT-JOUNIAUX (Bierwart) et petite-fille de Jean-Marie et Camille RIGOT.  

Emeline FRANCOIS, fille de Sébastien et Cynthia FRANÇOIS (habitant Isnes) et petite-fille de Françoise LIENART. 
Malone GEORGE, fils de Cédric et Delphine GEORGE et petit-fils de Jean-Louis et Marie-Thérèse GEORGE (rue St Georges, 8 à Viemme).  
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 

 
Baptème 

 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Garance GOELFF, fille  de Stéphane et Marie Delchambre (rue E. Vandervelde, 41 à Borlez) sera baptisée le 5 février en l’église de Borlez à 
14h30.  

 
Décès 

 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Josephine GILIS (rue de la Gare, 6 à Les Waleffes), veuve de Monsieur Achile VOLONT, décédée à l’âge de 91 ans  et inhumée 
au cimetière de Lens-St-Servais.  
Madame Madeleine HOUGARDY (rue de la Gare, 6 à Les Waleffes),  veuve de Monsieur Jules KEMPENEERS, décédée à l’âge de 81 ans 
et inhumé au cimetière de Rosoux. 
Madame Félicie FASTRE (rue de la Gare, 6 à Les Waleffes), veuve de Monsieur Guy MONTJARDIN, décédée à l’âge de 92ans. Dispersion 
des cendres au crématorium de Robertmont. 
Nous les recommandons à vos prières 
 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

Consultation diocésaine 
 
 
Notre évêque souhaite lancer une vaste consultation qui devrait aboutir à des propositions concrètes pour envisager et vivre 
ensemble  

un avenir nouveau pour la catéchèse 

 
Vous êtes cordialement invités aux 4 rencontres de notre unité pastorale dans le cadre de cette consultation diocésaine sur 
l’avenir de la catéchèse. 
 
Elles auront lieu à la salle attenante à l’église de Geer : 
 

� Le 21 février à 20 h «Une catéchèse de l’éveil à la foi et de la première annonce». 
� Le 21 mars à 20 h «Une catéchèse comme cheminement dans la durée». 
� Le 25 avril à 20h «La catéchèse en communauté». 

 
Le service diocésain de la catéchèse fera une synthèse de 
notre réflexion et en dégagera des propositions précises. 
Celles-ci seront renvoyées aux communautés, présentées 
et débattues lors «des Assises de la catéchèse» le 30 
septembre 2017. 
 
Au terme du processus, notre évêque publiera un texte 
promulguant les pistes dégagées ensemble. 
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Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

Les rois mages faimois 
 

 

Voici le message des Rois Mages : Une nouvelle Etoile nous a montré le chemin. Nous sommes les 
Rois Mages et nous sommes venus de loin pour annoncer la naissance de l' Enfant Dieu. Qu' Il bénisse 
votre maison et ceux qui y habitent. 
 

 

 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Calendrier de l’Unité pastorale en février  
 
 

 Berloz Faimes Geer 
      

Me 1   9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR)

 

Je 2    Présentation du  
    Seigneur au Temple 

  17h Geer 

Ve 3 Ste Blaise 17h Crenwick   

Sa 4 5e dimanche   18h Hollogne 

Di 5        ds l’année 9h30 Berloz 11h Les Waleffes 10h Geer 

  Collecte au profit du financement des services diocésains 

Ma 7 9h30 Rosoux   

Me 8      St Jérôme Emilien   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 9  17h Berloz   

Ve 10   9h30 Borlez  

Sa 11 6e dimanche   18h Hollogne 

Di 12        ds l’année 9h30Rosoux 11h Viemme 
Messe des familles 

10h Boëlhe 

Ma 14 Sts Cyrille et Méthode 9h30 Corswarem   

Me 15               9h30 Viemme 
    14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 16        17h Geer 

Ve 17  17h Crenwick   

Sa 18 7e dimanche ds 
l’année 

  18h Hollogne 

Di 19 9h30 Crenwick 11h Celles 
 

10h Darion 

Ma 21  9h30 Rosoux   

Me 22 La Chaire de St Pierre  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 23 St Polycarpe 17h Berloz   

Ve 24     

Sa 25 8e dimanche   18h Hollogne 

Di 26  ds l’année 9h30Corswarem 11h Borlez 10h Geer 

   Dîner journal F’aimons-nous 
Ma 28  9h30 Corswarem   
Me 1 MERCREDI  

      DES CENDRES 
19h Berloz 

En UP 
    14h30 Les Waleffes (MR)  

 
 
 

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 
 



9 

Intentions de messe – Février  
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
10 MF fam. de MACORS d’OTHEE et de FOOZ 26 MF Germaine CHARLIER -FURNEMONT  
26 Jojo SMOLDERS, fam., frère et soeur  MF anniversaire Michel FRAITURE  
 Maurice et Jean-Claude NIHOTTE et leurs prts.  MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER  
    

    
CELLES 

    

19 Fam. GALET -DODION et Marie-Ange 19 MF Marie FROIDCOEUR et fam. 

 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.   

    

    
LES WALEFFES 

    
1 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 8 Robert JACOB et prts et amis déf. 
   sœur Colette de Jésus 15 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
5 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.     déf. de la maison de repos 
   CLAJOT -FRESON, prts et amis déf.  22 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET -HOGE et 
 Dora HANCHIR , prts et amis déf. fam. COLLIN -    leur petite-fille Gaëtane 
   SCHOENAERS 1/03 MF Curé M. DODEMONT  
 Fam. GIET -JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.   

 
 

VIEMME 
    
1 MF fam. DELCROIX et DUMONT,  abbés LIBIN et 15 Marie-Rose CORSWAREM 
   COLLARD  Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et petits-enf., épx 

 MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam.    GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE  
12 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT   MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   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 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, aura lieu le vendredi 3février à 
20h. 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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N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes     
 
 

Nouvelles des Scouts 
 

 
Après une rentrée réussie et de nombreux jeux menés à bien, nous avons 
clôturé notre année par la venue tant attendue du grand Saint et la 
réalisation d'un beau projet de marché de Noël, entièrement réalisé par 
nos chers baladins!  
Même si nous nous sommes quittés pendant les vacances, tout le staff se 
réjouit de retrouver les balas dès le 28 janvier! 
Au plaisir de vous voir nombreux à notre souper baladins le 4 février, 
infos et réservation : 0494/48.49.48.  

Le staff baladin 
 
 
 

 
La fin du mois de novembre et le mois de décembre aux louveteaux sont encore une fois passés très vite.  
Les pionniers organisant une de leur, maintenant traditionnelle, «abbaye» dans notre local, nos animés ont été mis au défi. 
Ils ont pu montrer qu’ils étaient capables de prendre la relève des «grands» et accomplir les mêmes projets que ces derniers 
quand ils auront l’âge d’être aux pionniers grâce à de multiples épreuves d’agilité, de précisions et de réflexions.  
La réunion suivante, toute l’unité s’est réunie au local. En effet, les loups ont eu la grande chance de rencontrer le grand 
Saint, Saint-Nicolas, avec qui ils ont pu discuter longuement du partage et du respect et bien sûr, recevoir leur paquet de 
bonbons. 
 
Durant la semaine qui a suivi, nous nous sommes mis au défi de vendre des truffes faites maison. Les chefs se sont donc 
mis aux fourneaux pour cuisiner de bonnes truffes. La réunion du samedi fut consacrée à la remise des paquets aux animés 
après une petite mise au point sur les règles de vie à suivre dans la Meute pour maintenir une bonne ambiance dans le 
groupe. Place à l’avis de chacun, nous avons donc rempli une charte tous ensemble. Nous avons pu clôturer la réunion par 
des petits jeux sur la place de Borlez. 
 
La dernière réunion, juste avant les vacances de Noël, nos grands loups 
ont découvert qu’une personne avait volé le sapin de noël du local. Nos 
détectives en herbe se sont donc lancés dans l’enquête en gagnant des 
indices. Ils ont pu découvrir que le renne du Père Noël, Rudolphe, avait 
dérobé l’arbre dans la montagne en ski. Ils ont pu l’arrêter et trouver la 
cachette où était le sapin. Bien joué les louveteaux, ils ont relevé le défi 
haut la main! 
 
Cette nouvelle année promet beaucoup d’activités et de festivités aux 
louveteaux. Il est temps de se lancer dans cette nouvelle période qui 
s’annonce bien remplie. Les louveteaux de Faimes en profitent pour 
souhaiter une bonne année à tout le monde. 

Le staff louveteau 
 
 
Nous vous souhaitons les meilleurs vœux pour 2017! Que cette année soit pleine de réussite, de joie, de paix et d’amour! 
À vos agendas, car nous vous convions à nos diverses activités! 
 
Que vous soyez débutant, amateur ou professionnel de la belote, nous organisons deux tournois et à cet effet, deux dates à 
noter : le 11 février et le 8 avril.   
 
N’oublions pas le souper retrouvailles qui se déroulera le 4 mars. Un moment de détente et ravissement des papilles 
gustatives! 
 
Ensuite, nous ferons briller vos voitures le 6 mai lors du Car-Wash Pio! 
Bien entendu, toutes les informations suivront pour vous préciser les détails (horaires, lieux, prix, etc.)  
En outre, nous participerons encore cette année à Xpirience qui se déroulera du 21 au 23 avril. Il s’agit du grand 
rassemblement annuel des pionniers de la fédération. Installation du camp le 21 avril. Une grande course d’orientation 
parsemée d’épreuves en tout genre le 22 avril. Et finalement, le 23 avril une matinée de défis adrénaline, sportifs ou 
artisanaux suivi d’un concert et d’un grand repas en attendant les résultats. 
De quoi nous motiver et vivre une année de folie! 

Le staff pionniers 
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N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes     
 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 
 

Voici des nouvelles des petits bouts. 
Au plus grand plaisir des enfants, monsieur Alain, des 
jeunesses musicales, revient pour 10 semaines de rythme, 
musique et instruments.  Ils vont découvrir les mille et 
une possibilités de vivre la musique tout en s’amusant. 
 
Cette année, nous présentons régulièrement des 
reproductions d’œuvres d’art aux enfants. Il est 
intéressant d’éduquer l’œil pour sensibiliser l’enfant à 
regarder autrement, de nourrir l’imaginaire. Il faut aussi 
que l’enfant exprime ses émotions, s’ouvre au monde.  
Nous avons déjà rencontré Klee, Kandinsky,… Bientôt, 
nous vous inviterons à notre exposition. 
 
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 
 

E teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TV     
 

Bricolage pour le Carnaval : Canon à confettis 
 
Matériel nécessaire : 
 

• Des confettis 
• Des gobelets en papier 
• Des ballons à gonfler 
• Du ruban adhésif 
• De la colle 

 

Réalisation : 
 

• Découper le fond d’un gobelet en carton 
• Couper un ballon et conserver la partie avec l’embouchure et faire un nœud au bout pour éviter les fuites. 
• Fixer avec du ruban adhésif (ou de la colle) le bout du ballon sur la base du gobelet afin de créer une petite 

languette à tirer. 
• Décorer le gobelet 
• Remplir le gobelet de confettis (pas trop) 
• Tirer sur la languette arrière et c’est parti 

 
     
 

   
Bon amusement.  
 

Angélique Derclaye 
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E teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TV     
 

Au fil des pages… 
 

Soldat Peaceful - Michaël Morpurgo 
 

"On m'appelle Tommo et j'ai 17 ans.  Ce soir j'ai la nuit entière devant moi et je ne la gaspillerai pas 
à dormir, je ne la passerai pas à rêver.  Je veux essayer de me souvenir de tout.  Me souvenir de mon 
frère Charlie tel qu'il était à la maison, de nous tels que nous étions tous.  Cette nuit, plus que jamais 
dans ma vie, je veux me sentir vivant." 
 
Cette histoire parle de la relation entre deux jeunes frères qui partent comme soldats sur le Front pendant 
la Guerre 14-18. Le déroulement du récit est original car le personnage principal, Thomas Peaceful, 
décompte le temps,  chapitre par chapitre jusqu’au dénouement final.  
J’ai beaucoup aimé ce livre car on passe par plusieurs sentiments : l’espoir, le doute, la peur, la joie … 
Grâce à ce livre, j’en ai appris plus sur la guerre 14-18 et sur ce que vivaient les soldats sur le Front.  

Garance (11 ans) 
 

D’une main à l’Autre 
 
Réunion très positive ce matin (31 décembre 2016) au 
village d'Ourougondo concernant les soins de santé, 
l'école et le suivi de la pompe. En effet, concernant les 
soins de santé, l'ASBL a assumé financièrement tous les 
soins médicaux des habitants du hameau pendant près de 
six mois. Auparavant, c'était un peu "du cas par cas" selon 
notre présence ici. Pas un seul décès n'est à déplorer 
pendant cette période et pourtant, plusieurs cas étaient 
quasi désespérés... après avoir fait ce constat, nous avons 
demandé aux villageois de réfléchir entre eux à la 
meilleure façon d'envisager l'avenir médical dans le 
village car ce n'est pas à l'ASBL seule d'assumer ces frais. 
Sur près de deux ans, l'ASBL a assumé des soins 
médicaux pour environ 2.000.000 de Fcfa, (3000€). Près 
de 70% pour le hameau d'Ourougondo, et 
particulièrement ces six derniers mois ou nous avons 
essayé de leur démontrer que guérir ne dépend pas 
uniquement de la volonté de Dieu. Il est vrai que la 
plupart des habitants n'ont pas les moyens de payer leurs 
soins, surtout qu'ils laissent souvent passer plusieurs jours 
avant de se rendre chez le médecin et que 
pendant ce temps, la situation s'aggrave. 
Force est de constater que le coût des soins 
et des médicaments est très élevé par 
rapport à leur revenu. Nous voulons donc 
bien continuer à les aider mais leur 
participation est primordiale On se 
retrouvera dans quelques jours pour faire le 
point sur cette question importante! 
Au niveau de l'école d'Ourougondo, nous 
avons particulièrement insisté sur la chance de ces enfants 
d'être dans des petites classes, entre 4 et 11 élèves par 
enseignantes alors que beaucoup de classes au Mali 
comptent plus de 100 élèves....Allaye, un de nos 
représentants et traducteur, lui, a rappelé que cette école 
était une de celle dont les élèves sont les mieux équipés 
en matériel scolaire. Cela, c'est à vous parrains et 
marraines de Belgique,qui par vos dons nous permettent 
de leur offrir ce matériel. Soyez une fois de plus 
remerciés. 
Quant au suivi de la pompe, nous avons rappelé que 
pendant près de 3 ans encore, elle est sous la garantie de 
l'installateur mais qu'après les villageois devront en 

assumer la maintenance. Et une fois de plus,car ce n'est 
jamais de trop, nous avons insisté sur les notions 
d'hygiène autour du puits qui sont très importantes pour 
éviter les maladies. Un grand pas a été franchi par 
l'installation de la pompe, ce qui a permis de fermer le 
puits mais il y a encore des choses à améliorer quant à la 
lessive, vaisselle et toilettes....là aussi, il faudrait pouvoir 
réaliser des bassins avec récupération de l'eau.... 
Bref, il y a encore beaucoup à faire et si on demande la 
participation des villageois, on espère encore pouvoir 
compter sur vous lors de nos manifestations prochaines. 
Merci également à vous qui par vos dons ont permis la 
réalisation des projets de l'ASBL. Les bénéficiaires des 
forages commencent à travailler grâce à ces derniers, les 
maraîchers et toute la population en amont du Yamé ne 
cessent de nous remercier car depuis que l'ancien barrage 
avait été arraché lors des inondations de 2007, l'eau 
n'avait jamais plus été présente en aussi grande quantité à 
cette époque de l'année. 
 

On a pu aider Ada à changer la vieille 
moto de Marcel, qui lui servait depuis 2 
ans à récolter le lait nécessaire à son 
travail. En effet, Ada avait pu 
économiser 325000Fcfa (500€) mais il 
lui manquait 225000f (340€)... un don 
particulier de Louis et José ont 
solutionné ce manque. Merci à eux. 
Bref, beaucoup du positif pour 
commencer cette nouvelle année, que je 

vous souhaite pétillante et enrichissante. Que vous sachiez 
trouver dans chaque jour un rayon de soleil pour illuminer 
votre quotidien et celui de ceux qui vous sont proches.  
Un merci tout particulier à un petit Côme qui vient de 
fêter son premier Noël entouré de l'amour de ses jeunes 
parents. Il est un des rayons de soleil que je vous souhaite 
de découvrir .... 
 
Dates à noter sur votre calendrier tout neuf... : 
- les 22, 23 et 24 avril le WE Frites / Boulettes dès 18 h. 
- le 24 septembre la journée "Couleurs d'Afrique". 

Marie-Rose et Marcel Dodion 



 

13 

Décembre à Faimes 

 

 

 

 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Concert à Celles de la chorale «À quelques notes près» 

Noël dans les rues de Celles organisé par le comité Celles en fête 

Dégustations de Noël organisées par le comité d’Aineffe en fête 
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R ubrique natureR ubrique natureR ubrique natureR ubrique nature    
 

Chroniques hivernales 
 
Alors que notre actualité est trop souvent tragique et 
morose en ce moment parce que certains hommes 
préfèrent la guerre et les conflits à la paix, les acteurs de 
la nature, eux, se battent pour subsister et survivre en 
période hivernale.  
 
C’est l’hiver avec ses premiers frimas, et les arbres ont, 
depuis plus d’un mois, perdu toutes leurs feuilles. C’est 
le chêne qui vient de les perdre en dernier, et elles  
tapissent à présent une partie de notre prairie. De la  
fenêtre de la cuisine, qui donne sur l’arrière de la maison, 
j’aperçois un matin de fin décembre, une animation 
inaccoutumée, intrigué, je saisis et ajuste mes jumelles 
pour balayer la surface herbeuse du verger toute blanche 
de givre, et … stupéfaction! Comme dans une petite ville 
surpeuplée, des dizaines de taupinières ont surgi, en 
nocturne, comme des champignons. Ah, oui, la nature a 
ses ambitions et ses secrets. Avec le froid, les lombrics 
se glissent plus profondément dans le sol. Et comme, ils 
sont toujours dénudés, ils sont particulièrement frileux! 
Mais à cause des taupes, qui leur font la chasse, c’est en 
sauve-qui-peut qu’ils remontent à la surface du sol.  
 
Evidemment, gare aux trainards, qui sont 
immanquablement dévorés. Dans cette chasse 
souterraine, les taupes agrandissent leurs  
aires de chasse en creusant de nouvelles 
galeries. Comme le fait l’homme pour le 
terrassement d’une maison, la terre est ainsi 
projetée vers l’extérieur. C’est ainsi que des taupinières 
se forment dès l’apparition des premières gelées. 
Subitement,  le sol se noircit et se couvre d’une bande de 
choucas, assistés de quelques corneilles et un couple de 
pies qui jusqu’alors s’étaient contentés de surveiller les 
alentours, juchés sur les hautes branches d’une rangée de 
peupliers de la prairie voisine. Toute cette marmaille 
mène grand vacarme et transforme la prairie en 
restaurant de première classe! Des protéines vivantes que 
ces voraces ailés engloutissent avec empressement. 
Quelle aubaine! Vive les taupinières.  

Après une demi-heure, tous les clients repus et répondant 
à un signal secret, se détachent du sol, tels des voltigeurs, 
regagnent les cimes des peupliers. Silence! Ils digèrent et 
font probablement leur sieste! Mais à peine la grosse 
clientèle satisfaite et dissipée, voilà le relais! Le menu 
fretin! Une petite nuée de moineaux atterrit en piaillant, 
au centre du ravitaillement pour se régaler à leur tour.  
 
Ces sympathiques passereaux viennent, en se 
chamaillant, manger les restes du festin, et malheur aux 
quelques vers de terre qui imprudemment ont refait 
surface suite au travail des terrassiers précédents. Que 
d’animation autour de ces taupinières fraichement 
érigées, et quel repas apprécié. Non loin de là, un petit 
épervier, que l’on sait «redoutable prédateur», aperçoit le 
manège… Il se précipite sur un oiseau égaré et toute la 
troupe s’envole alors  à grand bruit pour se mettre en 
sécurité à l’intérieur d’un épais buisson.  
 
Comme dans un théâtre champêtre, il arrive que la nature 
offre à celui qui se donne la peine de l’observer et 
d’essayer de la comprendre, des spectacles variés et il 

nous appartient de les saisir. Nous savons 
tous que le climat influence la vie d’un 
écosystème. Et c’est pour cela que l’oiseau, 
pour maintenir son métabolisme de base en 
équilibre, a un besoin en protéines plus élevé 
en hiver. Il doit alors passer la majorité de 
ses journées à se nourrir, surtout que celles-

ci sont plus courtes. Le paysage s’est transformé; les 
fruits restés sur les arbres sont plus rares et les insectes 
de même que les invertébrés, s’enfouissent plus 
profondément dans le sol, ce qui les rend parfois 
inaccessibles. C’est à ce moment-là que l’oiseau se 
souvient de la mangeoire de la saison précédente, que 
vous aurez entre-temps préalablement garnie de graines 
et autres boules de graisse, ce qui  l’aidera, j’en suis sûr, 
à passer sans encombre la mauvaise saison.  

Franco Slaviero 

 

R ecette de cuisineR ecette de cuisineR ecette de cuisineR ecette de cuisine    
Biscuits au citron (+/- 24 pc) 

Ingrédients : 250 g de farine, 2 jaunes d’œufs, 110 g de margarine, 200 g de sucre, une 
cuillerée à café 
                      de levure chimique, 1 cuillerée à soupe de jus de citron, le zeste râpé de 2 citrons, 
une 
                      pincée de sel. 
 

1- Battez la margarine en crème. 
2- Incorporez tout en battant, le sucre, les jaunes d’œufs, le jus de citron et le zeste râpé des 2 citrons. 
3- Tamisez la farine avec la levure et la pincée de sel. Ajoutez-la au mélange de margarine. Bien mélanger le tout et 

le placer 3 à 4 heures au frigo. 
4- Préchauffez le four à 190°C. 
5- Sur la plaque, étalez  une feuille de cuisson. Confectionnez 24 boulettes, et aplatissez-les légèrement avec le dos 

d’une petite cuillère. Faites-les cuire pendant 8-10 min. 
6- Retirez-les du four et laissez refroidir sur une grille.                                                                                 Anne Marie 



 

15 

C onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinier    
Cultiver la tomate 

 
 

Exigences : d’origine mexicaine, la tomate craint le 
froid et aime la chaleur. Ce n’est pas le plein soleil, mais 
bien la chaleur qui la fait mûrir (idéal 25 à 30°C). Elle 
aime aussi avoir le pied humide, ce qui réclame un 
arrosage régulier mais « jamais sur le feuillage ». Quand 
ce dernier est mouillé gare aux maladies, dont le 
redoutable mildiou. Pour garantir ces critères sous notre 
climat, procurez-lui un abri (serre en verre, en 
polycarbonate ou en châssis plastique) et utilisez un 
goutte-à-goutte ou un tuyau microporeux pour arroser. 
Ensuite, pailler pour éviter l'évaporation d'eau, mais 
attention aux cloportes! Gourmande, la tomate réclame un 
sol riche. 

 
Semis : semez de la mi-février à la mi-mars, en 

terrine et à chaud (20°). Un mois plus tard, repiquez en 
godets les plus beaux plants. Vers avril, au stade 2 ou 3 
feuilles, repiquer délicatement les jeunes plants. Certains  
préconisent un repiquage supplémentaire en enterrant 
jusqu’aux premières feuilles pour favoriser 
l’enracinement. 

 
Plantation : dès que possible, en avril sous abri ou 

en mai en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à 
craindre, creusez d’un fer de bêche l’emplacement qui 
accueillera les tomates et enrichissez avec un amendement 
(broyat d’ortie et de grande consoude au fond du trou pour 
activer la croissance et protéger des maladies + compost) 
et 10 litres d’eau de pluie. Humidifiez la motte et plantez 
en espaçant les pieds de 50 cm et les rangs de 70 cm. 
Placez un tuteur pour chaque pied, et repiquez le  plant en 

enterrant obliquement jusqu’aux premières feuilles pour 
renforcer l’enracinement. Affermissez le sol, attachez la 
tige, arrosez encore et paillez le sol.  

 
Croissance et récolte : selon la variété, les fruits se 

forment de juillet aux premières gelées. Sensibles aux 
maladies qui se développent par temps humide, en culture 
non abritée il faut traiter préventivement contre le mildiou 
(oxychlorure de cuivre ou bouillie bordelaise). L’excès 
d’eau a aussi pour effet de diminuer le goût des tomates. 
Si la présence d’abeilles et de bourdons permet la 
fécondation, n’oubliez pas de leur laisser l’accès si vous 
cultivez en serre. Mieux, lors de vos visites, secouez les 
plants pour favoriser la pollinisation. Favorisez l’aération 
et la circulation de l’air pour éviter les maladies fongiques. 

Lors de la croissance, ôtez les gourmands en les 
pinçant pour accroître davantage les sucres. Sur les 
grappes, supprimez les fleurs tardives ou les petits fruits 
pour favoriser le développement des premiers. Récoltez en 
vous fiant à l’intensité de la couleur du fruit. En fin de 
saison, lorsque le froid arrive, cueillez et enveloppez les 
tomates non mûres dans du papier journal et conservez-les 
dans une caisse près d’une source de chaleur. Elles y 
termineront leur maturation. 

 
Associations positives : ail, asperge, basilic, 

capucine, carotte, céleri, ciboulette, haricot, mâche, œillet 
d’Inde, oignon, persil, poireau, radis, souci..  

 
Associations négatives : pommes de terre, 

concombre, cornichon, fenouil. 
 

Maladies et parasites : mildiou (taches brunes 
irrégulières sur feuilles et fruits), virus des taches bronzées 
(transmis par les thrips), cul noir  ou nécrose apicale 
(taches noires à l’opposé des pédoncules = dû à un 
arrosage irrégulier lors d’une sécheresse ou carence en 
calcium), alternariose, puceron, doryphore, nématode. 

 
Rotation des cultures : Avant (radis, navets, 

mâche, pois, poireaux, scorsonères, légumes racines ou 
fabacées). Après (sarrasin, moutarde, phacélie). Attendre 3 
ou 4 ans avant de cultiver au même endroit. 

      
  (À suivre …)         Robert Coune 

 

 
 

Etoile de Faimes 
 
 

Le 5 février 15h Faimes - Anthisnes  Faimes B - Horion B 
Le 12 février 15h Verlaine B - Faimes  Momalle B  Faimes B 
Le 19 février 15h Faimes - Haneffe  Faimes B - Limont B 
Le 26 février 15h Limont - Faimes  Haneffe B - Faimes B 

 




