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La poste près de chez vous 

 
A l’entrée de la rue de Borlez à Les Waleffes est implanté un bureau de poste. 
Toutes les opérations y sont possibles : achat de timbres, dépôt et retrait de 
colis, achat de postogram, dépôt de recommandé, …. Retrait et dépôt d’argent, 
transfert, impression d’extraits de comptes et cerise sur le gâteau un self 
banking extérieur accessible jour et nuit, 7jour/7. 
 

Heures d’ouverture du bureau : 
Lundi – mercredi et vendredi de 15 à 17h 
Mardi et jeudi de 16 à 18h. 

 
Faisons en sorte que ce bureau soit préservé en le fréquentant au maximum. 

France Collin 
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Josiane et Désiré STASSE-LERUTH : le même sourire heureux qu'il y a 60 ans 
 
 
C'est une des plus anciennes collaboratrices du F'aimons-nous qui partage avec nous la joie de fêter cette année ses soixante ans 
de mariage :  Josiane Stasse-Leruth faisait partie des tout premiers bénévoles qui ont contribué à la naissance de ce qui n'était 
encore qu'un mince calendrier paroissial.  L'élu de son coeur, qui répond au joli prénom de Désiré,  est le "petit dernier" d'une 
famille bien connue de Viemme : ses parents étaient responsables d'une belle exploitation agricole rue des Fermes et le papa a 
en outre rempli  la fonction de bourgmestre.  Sept enfants sont nés à la maison.  C'est dire s'il devait y avoir de l'animation dans 
le quartier! 
 
A plus de 30 ans, Désiré n'avait pas encore choisi celle qui aurait le privilège de partager sa 
vie.  Mais il  a suffi à Josiane d'apparaître lors d'un mariage pour le convaincre : la foudre avait 
frappé!   
 
À partir de ce moment,  ils créeront une équipe de choc où chacun accomplit  sa part de travail 
fort de la certitude qu'il peut s'appuyer sur l'autre.  C'est bien en équipe qu'ils ont repris la 
gestion de l'exploitation car Josiane a également grandi dans une ferme à Hermée et son papa 
l'a élevée comme il élevait ses fils.  Elle pouvait donc affronter hardiment les travaux agricoles 
: quand Désiré s'est cassé le pied, c'est elle qui assurait matin et soir la traite des 15 vaches! 
Désiré gérait les terres, Josiane maîtrisait l'indispensable comptabilité.  De son côté, Désiré, 
papa moderne, s'occupait sans aucun problème de leurs trois jeunes enfants, Léon, Jeanne-
Marie et Michel.  Et ce n'était pas forcément la tâche la plus simple : ils ont vu un jour leur 
petit garçon de 3 ans revenir de l'épicerie du village où il était parti seul chercher des bonbons 
en demandant, comme c'était alors l'usage,  d'inscrire son achat sur le compte....   
 
Le travail ne manquait pas : il y avait les vaches, les cochons et les cultures de céréales.  Mais une fois toutes ses tâches 
accomplies,  le couple ne manquait pas de saisir l'occasion de se retrouver en amoureux et se rendait à Liège pour la séance de 
cinéma de 10 heures, pendant que les enfants étaient à l'école. 
 
Josiane a consacré bénévolement beaucoup de temps à un service d'entraide : il s'agissait de transporter des malades dans les 
différents hôpitaux.  Avec les encouragements de son mari et l'approbation d'une petite-fille médecin,  elle continue à profiter 
de sa voiture car elle a besoin de l'enrichissement qu'apportent les rencontres.  De son côté, Désiré a longtemps participé à 
l'animation du club de pétanque de la place des Combattants.  C'était au départ une forme bien sympathique de revalidation 
imaginée par un cardiologue mais ce club a aussi contribué à créer du lien social car nombreux étaient ceux qui se retrouvaient  
tous les soirs autour des  pistes dans une joyeuse ambiance.  Un seul regret pour lui : ne plus pouvoir descendre dans son 
atelier.  Il y aurait bien une solution mais de manière étonnante, les épouses acceptent parfois difficilement  établi et poste à 
souder au milieu d'un salon!. 
   
Venu le temps de la retraite, Josiane et Désiré se sont installés dans la maison lumineuse qu'ils ont fait construire dans la même 
rue.  Ne croyez pas qu'ils soient nostalgiques en contemplant  leur ferme : leur vie est toujours aussi animée.  Lorsqu'ils ont 

célébré leurs noces d'or, ils avaient sept petits-enfants et une seule 
arrière petite-fille :  Juliette.  Dix ans plus tard, la famille s'est enrichie 
de Célestine, Achille, Arthur, William, Léonie, Ludovic, Jules et 
Archibald.  Une nouvelle naissance est prévue vers la fin de ce mois 
de juin et tous se retrouveront bientôt pour célébrer un nouveau 
mariage.  

 
Heureux et reconnaissants d'avoir pu accomplir tout ce chemin  
ensemble,  ils ont  souhaité qu'une messe d'action de grâce soit 
célébrée  (le 3 juin à  Viemme), après avoir fêté chez eux leur noces 
de brillant avec les représentants de notre commune.   Le bonheur est 
si grand quand on peut le partager! 
 
 

Claire Liénart 
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Avril - mai  à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end frites à Celles organisé par D’une main à l’Autre 

Diner du club TTC Renaissance 

Marche ADEPS du 1
er

 mai à Les Waleffes 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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TC Faimes 
 

 
C’est à la fin des années 1970 que le TC Faimes a vu le jour sur le 
site du Cortil.  Il y avait alors deux terrains en tartan à la place de 
l’actuel terrain multisports. Depuis 20 ans, ils ont fait place à trois 
terrains en briques pilées qui se voient, enfin,  pourvus depuis cette 
année d’un éclairage qui permettra un usage plus tardif des terrains 
(jusqu’au bout de la nuit). 
 
 
Après de nombreuses années de très bons et loyaux services, qu’il 
convient de souligner, Geoffroy Frisson et Lucien Carbonetti ont 
décidé de laisser la place à un nouveau Comité à la  fin de la saison 
dernière. Ce dernier a pour objectif de conserver l’ambiance 
conviviale, sympa et familiale du Club tout en l’ouvrant à de 
nouvelles personnes. Le tarif des abonnements est très démocratique 

et il est également possible de prendre des cours.  
 
Le Club compte  80 membres et  8 équipes sont  inscrites en interclubs ; 5 chez les dames et 3 chez les messieurs. Le souhait est 
de pouvoir aligner des équipes en catégorie jeunes dans le futur. 
 
La vie du club ne se limite pas aux Interclubs – loin s’en faut. De 
nombreuses activités alliant sport et fêtes sont organisées au cours 
de la saison: 

- Les vendredis apéro dés le retour du beau temps 
- Plusieurs soupers  
- Le tournoi du Club en juillet (du 13-22) 
- Un stage pour les jeunes dés 5 ans du 7 au 11 août 
- Le tournoi intime ouvert aux membres et non membres 

en fin de saison. 
-  

Pour tous renseignements : 
https://www.facebook.com/TCFaimes  - tc.faimes@gmail.com 
Frédéric Jacques, Président : 0494/516590 – Raphaël Borsu, secrétaire : 0476/525774 – Raphaël Vaneetveld, trésorier : 
0495/461017 – Jean-Luc Charlier, délégué interclubs : 0471/047852 – Bénédicte Groven, public relation : 0477/783203.   
 

Angélique Derclaye 
 
 

Activité de la CCCA 
 
 
Le C.C.C.A. (Conseil Communal Consultatif des Aînés) de Faimes, en collaboration avec l’Amicale des pensionnés de 
Waremme, vous invite comme l’an dernier à une croisière sur la Meuse de Liège vers Maastricht le dimanche 25 juin. 
 
Le départ se fera en car de l’Administration Communale de Faimes à 8h, ensuite à Waremme à 8h15 ; embarquement à 9h à la 
passerelle Saucy, départ à 9h30. Le petit-déjeûner est prévu à bord : 1/3 de baguette, jambon, fromage, 1 croissant, 1 jus 
d’orange et 1 boisson chaude. 
 
Arrivée à Maastricht vers 12h ; temps libre au centre ville jusqu’à 15h. 
Embarquement à 15h30 et retour vers Liège. Retour en car vers Waremme et Faimes, arrivée vers 18h. 
 
Les frais s’élèvent à 39 euros, à verser sur le compte de l’Amicale des pensionnés de Waremme : compte BE 810688 90905924 
avec la mention «croisière du 25 juin», au plus tard le 16 juin. 
 
Personnes de contact : DANS Nicole, Présidente CCCA – gsm 0477386839 ou 019/587481 ou 
                                    RENARD René, Amicale des pensionnés Waremme – gsm 0473617872. 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 

Arthur THIRY, fils  de Benoît et Julie (rue de Huy, 49 à Celles) sera baptisé le 4 juin en l’église de Celles à 15h30. 
Clémence WIBLET, fille de Luc et France  (rue de l’église, 27, Limont) sera baptisée le  dimanche 4 juin en l’église de Celles à 15h30 
Maxime RANSON, fils de Damien et Rishko  (rue Barbe d’Or, 69 à Aineffe) sera baptisé le  dimanche 11 juin en l’église de Borlez à 14h30  

 
Mariage 

Vanessa BONINA et Bernard HOFMAN (rue de Viemme, 9  à Aineffe) se donneront le sacrement de mariage en l’église Saint-Pierre de 
Borlez le 17 juin à 11h. 
Félicitations et vœux de bonheur. 

 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

Dimanche en chœur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I N V I T A T I O N 
 
Les gestionnaires des bâtiments de la paroisse de Celles, les membres du conseil de Fabrique d’Église et le 
Comité de la salle des « » font sonner le carillon afin de vous inviter à leur diner annuel. 

 
Rendez-vous le dimanche 25 juin à partir de 12h 

 
Lieu : la salle des «3 cloches» rue de l’Eglise, 15 à Celles. 
 

                                                   MENU  
• Assiette ardennaise 
• Boulets sauce chasseur ou sauce tomate 
• Pommes noisettes  
• Glace + Fraises 

Possibilité d’emporter le menu 
(se munir du nécessaire) 
 
Prix = Adultes : 14€ - Enfants : 6€ 

 

Réservation souhaitée avant le mercredi 21 juin auprès de : 
Mme Isabelle Gerard – 0495/43.65.32 Mme Pauline Galet – 019/32.29.62 
M. Guy Humblet – 019/33.22.15 Mme M-Alice Lahaye – 019/33.21.96 
M. Michel Rigo – 0473/49.26.38 (019/32.75.76) Mme Thérèse Leszczenko – 019/32.56.35 
 M. Philippe Léglise – 019/33.24.18 

 
Œuvres paroissiales de Celles : compte BE71 8002 2561 1469 – MERCI 

«Et Dieu créa…» était le thème cette année pour la rencontre du dimanche en choeur 
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Profession de Foi le 7 mai à Les Waleffes 
 

 

de gauche à droite  

 

Mme ANCION, Oscar DERWAEL, Clémence KEPPENNE, Matisse ROYER, Romane PETIT, Emma 

MIEVIS, Clémence MARICQ, Coraline PETIT, Loïc HUPIN, Charles Alexandre VANDENBROUCK, M. le Curé 

Daniel NSABIMANA, M. le Diacre Robert RENIER, Ludivine PAULUS, Alix LEISTEN, Sacha LUCAS, Charline 

VAN den BROECK, Agathe HENRARD, Chloé DEJARDIN, Romain EVRARD, Noah LAMBRECHTS, Hugo 

NORMAND, Mmes LEISTEN et SONDAG. 

 

 

 

Premières communion le 14 mai à Celles 
 

  

 de gauche à droite : 

 

1
er

 rang :  

Eluan de Grady, William 

Schepers, Alba Salvador 

Ramos, Lou Mahaut, 

Simon Moureau, Eléa 

Lambert, Clara 

Duinsloeger 

 

2
e
 rang :  

Lola Léonard, Gauthier 

Lucas, Emilien Foxhal, 

Julien Moureau 

 

3
e
 rang :  

Mmes Moureau et  

Vandenbroucke-Petit, 

l’Abbé Thomas, Jason Ernoux et Mme Rigo.  

 

 

Félicitations à tous ces jeunes et à leurs mamans-catéchistes. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en juin 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Je 1 St Justin 17 Berloz   

Ve 2   9h30 Borlez  

Sa 3  

   Pentecôte 

 16h Viemme  

Messe d’action de grâce pour 

les époux Stasse-Leruth 

18h Hollogne 

Di 4  9h30 Berloz 11h Viemme 10h Boëlhe 

Ma 6  9h30 Corswarem   

Me 7 St Damien  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 8 St Médard   17h Geer 

Ve 9  17h Crenwick   

Sa 10  

La Sainte 

Trinité 

  18h Hollogne 

Di 11       9h30 Rosoux 11h Celles 10h Omal 

Ma 13 St Antoine de 

Padoue 
9h30 Rosoux   

Me 14   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 15  17h Berloz   

Ve 16 Ste Lutgarde  9h30 Borlez  

Sa   17 Le Saint 

Sacrement 

du Corps et 

du Sang du 

Christ 

  18h Hollogne 

Di   18 9h30 Crenwick 11h Les Waleffes 

À la chapelle des Victoires 

suivi du verre de l’amitié 

10h Geer 

Ma 20 St Guibert      9h30 Corswarem   

Me 21 St Louis de 

Gonzague 
 9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 22    17h Geer 

Ve 23 Le Sacré-Cœur 

de Jésus 
17h Crenwick   

Sa   24    18h Hollogne 

Di 25 12
e dimanche  

     ds l’année
 

9h30 Corswarem  11h Borlez  10h Darion 

Ma 27  9h30 Corwarem   

Me 28 St Irénée  14h30 Les Waleffes(MR)  

Je 29 Sts Pierre et 
Paul 

9h30 Berloz   

Ve 30   9h30 Borlez  

Sa   1    18h Hollogne 

Di  2 13
e
 dimanche 

ds l’année  
 11h Celles  

Messe en wallon à l’église 

 

 

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 

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

AINEFFE & BORLEZ 
    
2 Ste Rita 25 Paul et Germaine CHARLIER -DELISE, 20e ann. Nicole 
16 Lambert JACQUES    CHARLIER,  Emile BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE  
25 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS -MAZY , Laure et   Monique GUILMOT, Jean FRERART , Constentin  
   Yvon MAZY -PYPOPS    GUILMOT et prts déf. 
  30 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER  

 
CELLES 

    

11 Epx Victor VANDEVENNE -NYS, leur fils Charly et 11 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN  
   prts déf.  Céline, Patrick et fam. HUMBLET -LHOEST,   
 Lucie HUMBLET, Aline ORBAN, épx COLON-    ROEBBEN-GODET et MENCIER -HUMBLET  
   DUBOIS et DUBOIS-HOGGE  MF Georgette LAMBRECHT  
    

LES WALEFFES 
    
7 Robert JACOB, prts et amis déf. 18 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET -HOGGE et 
14 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et     leur pte-fille Gaëtane 
   déf. de la maison de repos 21 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 

18 Armand HENRARD-SALMON  et prts déf.    sœur Colette de Jésus 
 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.  28 MF épx HANSON-TOMBEUR, TOMBEUR -CREMERS 
   CLAJOT, FRESON, prts et amis déf.    et TOMBEUR -DOCHEN  
 Fam. GIET -JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.   
    

VIEMME 
    

4 Willy RIHON et fam. RIHON -HANNOSSET 7 MF fam. DELCROIX et DUMONT , abbés LIBIN et 
 René et Vincent JONET, prts et amis déf.    COLLARD 
 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT   MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam. 
 Fam. RIGOT -JACQUEMIN prts et amis déf. 21 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf, épx 
 MF curé Hubert ETIENNE     GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE  
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   Oscar GODFRIN 
7 Charles HOUGARDY , Alice DELCHAMBRE , Ernest  MF Jean de BRABANT de LIMONT  
   PIETTE , José et fam.   
    

 
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 3 juin  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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Des nouvelles de la petite école de Viemme 

En classe, les petits bouts apprennent des mouvements de Brain Gym.  Ces mouvements simples et ludiques améliorent la 
mémoire, la concentration, la coordination et le bien-être en général. 

 
Le 15 mai, nous sommes partis en excursion à Forestia. Nous 
avons tous été émerveillés par les loups et les autres animaux 
sauvages de nos climats. Nous nous sommes aussi promenés afin 
de découvrir la forêt. Les moyens et les grands ont pris beaucoup 
de plaisir sur le parcours aventure dans les arbres. C’était une 
très belle journée. 
 
Nous remercions la maman d’Eléana d’être venue jouer du 
violon pour les petits bouts. 
Nous vous invitons à notre fancy-fair du 25 juin dès 15h. 
Spectacle, jeux, BBQ sont au programme. Merci de réserver 
votre souper. (019/328658)  
 
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 
 
 
 

D’une main à l’Autre …..700 fois merci 
 

 

Près de 700 fois merci, à vous qui avez participé à la Friterie de l'asbl D'une main à l'Autre , que ce soit comme "mangeurs" ou 
comme bénévoles. En effet, une manifestation de cette ampleur 
nécessite beaucoup de " petites et grandes mains" pour assumer le 
mieux possible la tâche de vous servir. 
Un merci particulier à Louis, Elise, Damien et Marie qui , que ce soit 
en cuisine, au bar ou à la vente des billets de tombola ont assumé 
comme des chefs. 
 
Le projet de Tanga à savoir l'équipement d'un forage existant ,d'un 
château d'eau et d'une pompe actionnée par des panneaux 
photovoltaïques, va pouvoir se réaliser dans les prochains jours et cela 
grâce à vous tous. Cela me fait rêver, c'est tellement facile d'obtenir 
quelque chose auquel on croit quand c'est pour une bonne cause ....et je 
reste persuadée que la bataille de l'eau en Afrique et plus précisément 

au Mali est une bonne cause.  
 
L'accès à l'eau devrait être un droit universel, et avec cette 
manifestation nous avons fait un pas dans la bonne 
direction.Alors encore une fois merci pour ces moments partagés 
dans la bonne humeur, pour ces retrouvailles avec familles et 
amis,  j'en garderai un très bon souvenir. C'est bien la preuve que 
malgré tout ce qui se passe actuellement, il y a des gens 
bien....Vous tous, présents ce weekend  à la Friterie de l’ASBL 
 
Comme prévu avec les membres de l’ASBL, il y a quelques 
semaines, une partie des bénéfices de cette manifestation sera 
versée pour lutter contre la famine en Afrique de l'Est. 
Il me semble que plus qu'ailleurs , les fées ont oubliés de se 
pencher sur le berceau du continent africain.... 
 

Bonne semaine à tous. 
Marie Rose 
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Organisé par le comité des fêtes de Celles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 juillet : Salle la Forge 

  8h   Brocante   - Emplacements gratuits Réservations (après 18h00) chez Loïc Bonnechere 0486/323747 

11 h  Messe en wallon à  l’église 

12h  Barbecue- Assiette brochette-saucisse  et pain saucisse 

18h  Concert OVERFLOW Entrée gratuite 
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Mai  à Faimes 

 

 

 

 

 

 

8 mai Relais sacré  

Foire aux plantes organisée par le 

Cercle horticole de Faimes 

Jacqueline Dulaunoy a ouvert son jardin 

au profit de l’asbl «au fil de l’eau» 

Remise des bénéfices du souper et bal du bourgmestre aux différents comités 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Coup de chapeau à Coup de théâtre pour son 25e anniversaire (1992-2017) 
 

C’est toujours un plaisir d’assister à un spectacle de Coup de théâtre. On sait qu’on va bien s'amuser et passer une 
bonne soirée.    Ça a l’air facile, comme ça, vu de la salle, mais, comme on dit, «il y a du travail dans l’assiette»! Ce sont 
chaque fois des centaines d’heures de répétitions et un travail de fond dans le souci de respecter le texte, sans compter la 
gestion des aspects logistiques. Il y a un vrai investissement de tous les membres de la troupe : acteurs, metteur en scène, 
mais aussi hommes et femmes de l’ombre (secrétaires, décorateurs, techniciens…). Ils sont presque tous faimois et leur 
implication est d’autant plus remarquable qu’elle est désintéressée : aucun d’entre eux ne perçoit de rémunération pour le 
temps passé et le travail accompli! Entre pertes et profits, la troupe équilibre son budget année après année pour pouvoir 
assumer les frais divers de ses spectacles.       Mieux : en fonction des circonstances, la troupe Coup de théâtre a déjà 
réinvesti ponctuellement une partie de ses bénéfices dans la vie sociale faimoise en finançant des spectacles pour petits et 
grands (marionnettes, magiciens, groupe musical, feu d’artifice…), en participant à la rénovation de la salle Patria alors 
qu’elle était à l’abandon, à la réfection des orgues de l’église de Les Waleffes ou en sponsorisant un voyage humanitaire.         

Coup de théâtre mérite, à plus d’une affiche, qu’on lui tire un coup de chapeau!  

 

Et tout ça pour rire! Petit historique 
 

Ils nous ont, en 92, surpris avec leur malicieux spectacle «Courteline». Le deuxième nous offrait un bref aperçu de 
la plus vraie fausse histoire de la médecine : «Ces chers payants ou Hommes et femmes médecines». «Léonie est en avance» 
et «Hortense a dit : «Je m’en fous». Qu’à cela ne tienne! «Freddy» insistait et c’était tout un cirque. Des tomates? Jamais. 
«Des pommes pour Eve» oui : rien de moins que du Tchekhov, tout adapté fût-il. Ce théâtre-là, c’est «La bonne adresse» 
décidément. La grippe aviaire ne parvint pas à freiner l’enthousiasme de ces amateurs du rire. «La perruche et le poulet» 
lançait un nouveau défi à la morosité. 

 
Un petit «Pique-nique en ville», ensuite, pour se détendre encore, et puis se donner un solide «Coup de Fouet».  
Cela repartait en 2010 avec une autre comédie qui ne laissait personne de glace : «Attendez-moi, Chérie».  
En mai 2011, ce ne fut pas triste non plus avec «Maman, y’a papa qui bouge encore». Rappelons-nous ces tentatives 

d’assassinat à répétitions. Ensuite du Guitry, avec «La pèlerine écossaise» et son merveilleux décor réalisé par une artiste 
locale. 

En 2013 enfin,  «Impair et Père» battait les records d’audience. 
Quoique…Leur quatorzième représentation, avec cette «Peau de vache» a confirmé les talents et une vraie 

communion avec un public enthousiaste. 
Une troupe qui a devant elle l’avenir que vous, public, continuerez à lui réserver. 

 
La rédaction 
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R ubrique natureR ubrique natureR ubrique natureR ubrique nature    
 

Le lapin de garenne (oryctolaguscuniculus) 
 
 
De la famille des léporidés et de l’ordre des lagomorphes, 
Le lapin de garenne ou le lapin sauvage, est parfois 
confondu à tort avec son cousin le lièvre, qui est  plus 
grand. En effet, le poids du lapin de garenne adulte varie 
de 1,2 à 2,5 kg, pour une longueur de 35 à 50 cm de long, 
tandis que le lièvre peut peser de 3 à 4 kg et une longueur 
de 45 à 65 cm. Autre particularité importante, les oreilles 
du lapin de garenne sont petites, alors que celles du lièvre 
peuvent atteindre une hauteur de 10 cm avec des poils 
noirs aux extrémités. Le pelage du 
lapin de garenne, varie du gris au brun 
plus ou moins foncé, avec le ventre 
blanc. Certains ont un pelage noir 
(résultat d’un croisement avec un 
lapin domestique). Il possède 28 
dents. Les lapins se nourrissent 
exclusivement de matières végétales 
et rongent tout ce qui se trouve à leur 
portée. Leur habitat de prédilection va 
à un terrain sablonneux et sec où ils 
peuvent facilement creuser leurs 
galeries (garennes), mais ils peuvent en construire un peu 
partout, haies, talus, bois etc… En général, ils ont une 
activité plutôt nocturne car le jour, ils se reposent dans 
leurs galeries, mais il leur arrive aussi d’errer de jour 
lorsqu’ils se sentent en sécurité.  
 
Parvenus à maturité sexuelle à l’âge de six mois, ils 
mettent bas dans une petite galerie d’environ un mètre de 
long après une portée de 30 jours qui donne naissance en 
moyenne de 5 à 6 petits qui naissent aveugles et tout à fait 
dénudés (les lièvres, eux naissent avec des poils et à même 
le sol). Les jeunes vont d’abord rester bien au chaud dans 
leur nid rembourré d’herbes sèches et de poils que la 
maman lapin a retiré de son ventre, et c’est seulement  
après une vingtaine de jours environ, que les jeunes 
lapereaux pointeront le bout du nez à l’extérieur afin de se 
réchauffer au soleil et découvrir les lieux où ils vont vivre. 
L’allaitement des petits est fréquent, mais très bref. Les  

lapins peuvent se reproduire toute l’année, mais souvent, 
c’est vers le mois de mars  que les premiers lapereaux 
voient le jour et en octobre qu’a lieu  la dernière mise-bas.  
 
Quand il y a un danger, le lapin frappe violement le sol de 
ses pattes arrière, et donne ainsi le signal du danger qui est 
également perçu par les autres animaux qui se mettent 
alors à l’abri. Autrefois présent en grand nombre partout 
sur notre territoire, il représentait parfois une menace pour 

l’agriculture et l’arboriculture car il est 
très friand de tout ce qui est végétal y 
compris l’écorce des jeunes arbres. Ce 
n’est malheureusement ou 
heureusement  selon les points de vues, 
plus le cas de nos jours, car depuis de 
nombreuses années, notre «Jeannot» 
est victime de la «myxomatose» qui est 
une maladie mortelle  provoquée par 
un virus appelé «virus de Sanarelli» du 
nom de son inventeur, qui au début des 
années 1950 et à la demande du 

gouvernement Australien (envahi par des millions de 
lapins), fit  inoculer le vaccin à des lapins capturés. La 
maladie se propagea alors très rapidement à travers tout le 
continent avec les conséquences que l’on imagine. Elle fit 
son apparition en Europe deux années plus tard et elle sévit 
encore actuellement chez-nous  par épisodes.  On constate 
la présence d’une population de lapins par les nombreux 
«gratis»  qui sont des petits trous qu’ils creusent non loin 
des terriers près desquels ils déposent leurs petites crottes 
et aussi par les dégâts qu’ils peuvent encore occasionner 
aux cultures malgré que leur population a fortement 
diminué. Le problème pour ce sympathique animal, c’est 
de trouver le bon compromis entre le plaisir de le voir 
gambader dans notre paysage et le respect pour le travail 
de l’agriculteur, ce qui oblige parfois et malheureusement 
à en limiter le nombre. 

Franco Slaviero 
 

R ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m ois 
 

Rouleau d’aubergine fourré à la mozzarella  (10 à 12 rouleaux) 
 
Ingrédients : 2 aubergines longues, 2 à 3 boules de mozzarella, 2 gousses d’ail, quelques feuilles de basilic(ou de persil), de  
                      l’huile d’olive, sel et poivre. 
 
1- Lavez les aubergines, coupez-les en tranches d’un demi cm d’épaisseur dans le sens de la longueur. 
2- Disposez les tranches dans un saladier en les saupoudrant de sel fin pour les faire dégorger durant une heure, rincez-les    

sous  l’eau froide et essuyez-les. 
3.  Dans une poêle huilée, grillez chaque face. 
4  Découpez la mozzarella en tranches fines. Disposez chaque tranche de fromage à la base des tranches d’aubergine. 
     Saupoudrez d’ail écrasé et de basilic (ou persil). 
5- Roulez-les en les maintenant avec un cure-dents. 
6- Passez les rouleaux 5 min au four à 180°c juste avant de les servir. 

Bon appétit 
Anne-Marie 
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C onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinier    
 

La spirale des aromates 
 
 
Ce parterre en forme de spirale débute au niveau du sol et s’élève en son centre à une hauteur d’un mètre maximum. A 
l’intérieur, entre les murets qui donnent sa forme à la spirale, on réalise les plantations. Très usitée en permaculture, cette pente 
spiralée offre différents climats sur un espace réduit. En variant les hauteurs, les expositions, les humidités et la nature des sols, 
elle autorise la présence de nombreuses plantes aromatiques pour la cuisine, les infusions et les remèdes. Et située à proximité 
de l’habitation, elle facilite alors les cueillettes fréquentes en diminuant les déplacements. En outre les aromates, souvent 
mellifères, attirent les pollinisateurs, et si la spirale est bâtie en pierres sèches elle favorisera la nidification des insectes. Que 
vouloir de mieux ? 
 
 
Tracé au sol du plan de la spirale   
Choisir un endroit  ensoleillé, délimiter au sol un cercle de 80 cm à 1m de rayon et 
orienter son diamètre dans l’axe Nord-Sud. Diviser le diamètre (= 1 m 60 à 2 m) en 4 
parties égales, et au départ du centre concrétiser la spirale en déposant sur le sol un 
filet de sable.  
 
Construction de la spirale 
Une première méthode consiste à réaliser un monticule de terre et à fabriquer la 
spirale en forme de rampe à partir du sommet central élevé à environ un mètre de la 
base.  

 
 

 

 

 

 

Une deuxième méthode consiste à monter 3 murets de pierre en cercles concentriques. Le cercle extérieur sera haut de 25 cm, 
le second de 30 cm et le troisième de 40 cm. Le premier cercle  achevé, on remplit de terre avant de démarrer le second cercle, 
puis le 3ème. Libre à chacun de réaliser ensuite la rampe spiralée selon sa convenance avec les pierres dont il dispose. La terre 
du fond et du centre peut provenir de remblais. En installant des récipients au sommet et/ou en fin de spirale, on peut créer des 
espaces d’eau destinés à recevoir de la menthe aquatique ou du cresson. 

Que planter?  
La partie basse exposée au Sud, plus humide et plus riche, recevra des plantes thermophiles. La partie centrale, sans trop 
d'humus et plus perméable aura des zones ombragées où se plairont le persil, la coriandre, l'estragon, le cumin, l'origan ou le 
basilic. La partie supérieure sera une zone sèche au sol perméable, amaigri par du sable pour assurer le drainage 
qu’affectionnent les plantes méditerranéennes comme la sauge, le thym ou la lavande. 

 
L’espace de cette rubrique ne permettant pas de développer 
davantage, je vous suggère de consulter la littérature ou 
internet. Mais avant de planter, informez-vous sur les 
exigences de chaque plante (sol, dimensions, taille, etc.). Il 
ne s’agit ici que de vous proposer une petite réalisation 
facile pour qui aime le jardinage. C’est peut-être aussi 
l’occasion de partager ce plaisir avec nos enfants ou nos 
petits-enfants ? 
 

    Robert Coune  
 

 




