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INTERNET  -  INTERNET  -  INTERNET 
Ne manquez pas de visiter notre site : www.faimonsnous.be 

Vous y découvrirez notre journal en couleur ainsi que les photos 
 
 

L’amicale des pensionnés et prépensionnés de Faimes  
 
 

L’amicale vous informe que, comme les années précédentes, la troupe «Les djins d’a mon nos hôtes» de Kemexhe, salle 
communale  Vanmal, rue Vincent Bonnechère n° 14 à Kemexhe-Crisnée, se produira 
 

le dimanche 13 mai à 15 heures et le vendredi 18 mai à 19h30 
 

le cabaret 2018 est heureux de vous inviter a la toute nouvelle revue «salut». 
 
Les personnes intéressées voudront bien éserver (obligatoire) en téléphonant au n°  0491 22.58.56.  
 
Ces dispositions ont été prises pour des raisons indépendantes de notre volonté et nous nous en excusons. Nous remercions 
la troupe de Kemexhe pour les nombreux et beaux spectacles auxquels nous avons assisté et nous remercions également 
toutes les personnes qui ont fait confiance à notre comité durant ces très nombreuses années. 
 

                                                                                                                    Le comité 
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Tip Top Dog 
 

 
Vous n’avez pas pu l’ignorer si vous êtes passé devant le n°124 de la rue de Huy à Faimes, 
Cindy Pansaerts a ouvert un salon de toilettage début avril.  
 
Vous pouvez venir y faire toiletter votre compagnon à quatre pattes quelque soit sa taille, 
Cindy s’est équipé pour accueillir les chiens de grandes de taille.   
 
Mais ce salon n’est pas tout à fait comme les autres. Cindy, très soucieuse du bien-être 
animal, propose en plus des massages canins, du Reiki, des fleurs de Bach, bols tibétains, 
méthode EFT (Emotional Freedom Technique) et BET et communication animale. 
Ces différents 

services soulageront et apporteront réconfort 
rapidement à votre animal face à ses émotions, son 
stress, ses peurs, ses douleurs, des problèmes de 
comportements comme le léchage, les aboiements 
intempestifs, …  Les animaux y sont très réceptifs car 
ils n’ont aucune appréhension. 
Cindy n’hésite d’ailleurs pas à utiliser les fleurs de 
Bach lors du toilettage afin que ce rendez-vous pas 
toujours apprécié par votre chien devienne un plaisir 
pour lui. 
 
Les maîtres ne sont oubliés, car Cindy pratique 
également le Reiki pour les humains et pourra aussi 
leur proposer des fleurs de Bach. 
 
Elle est une vrai passionnée des animaux et depuis son enfance, elle noue un lien particulier avec eux. 

Elle est bénévole dans un groupe de recherche d’animaux perdus l’E.R.A.P. 
(https://www.facebook.com/groups/663135137182282/) et est équipé d’un lecteur de puces. 
N’hésitez pas à la contacter si vous trouvez un animal perdu ou mort au bord de la route, elle 
viendra l’identifier. 
Cindy est également déléguée-inspectrice au sein de la Chaîne Bleue Mondiale qui se bat par 
tous les moyens possibles pour améliorer le bien-être animal et pour le respect de la loi sur la 
protection animale. 
Elle se rend régulièrement dans des refuges pour les petits mais aussi les grands animaux 
comme les chevaux et les bovins afin de leur apporter son aide. 
 
Lorsqu’une reconversion professionnelle s’est imposée à Cindy, c’est tout naturellement 
qu’elle s’est tournée vers le toilettage. Et c’est au travers de ses diverses formations qu’elle a 
découvert le Reiki et autres méthodes pouvant aider 
les animaux. Elle continue actuellement à se former 

pour progresser davantage dans ce domaine. 
Elle proposera bientôt de la massothérapie pour aider votre animal en cas 
d’arthrose, de problème d’articulation mais aussi après une opération. 
 
Lors de votre passage au salon, vous pourrez aussi trouver de chouettes accessoires 
pour votre toutou adoré. Alors n’hésitez pas à lui rendre visite. 
 
Vous pouvez la contacter au 0496 81 95 77 ou visitez sa page facebook : 
https://www.facebook.com/tiptopdog193/ 

Angélique DERCLAYE 
 
 
Humour….tellement vrai…. 
 
Deux enfants discutent : 
- Eh, j'ai trouvé une capote dans la véranda ! 
- C'est quoi une véranda ? 
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Mars à Faimes 

 

 

 

 

 

 

Resto-concert organisé par le Comité des Fêtes de Les Waleffes 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Chasse aux œufs des Borlatis 

Dîner du Cercle horticole de Faimes 
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Relais sacré du 8 mai 
 

 
En collaboration avec les Responsables Communaux et la participation des écoles de toutes les 
entités,  le Groupement Régional de Hesbaye de la Fédération Nationale des Combattants et les 
dirigeants des Associations Patriotiques  sont heureux  de vous convier  à la  cérémonie 
commémorant,  la journée de la Victoire 1940-1945, la libération des camps et le Relais 
Sacré 1914-1918. 

 
 

                La population et les commerçants sont invités à pavoiser 
 

Viemme 10h - Aineffe 10h30 Borlez - 10h40 Les Waleffes - 11h Celles 
11h20 verre de l’amitié à l’Administration communale. 
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  
 
 

 

Naissance 
Célestine DE SART, fille de Jean-Michel et Céline de Marneffe rue Félix Delchambre, 1 à Borlez, est née le 3  avril. 
 

Baptême 
Accueillons dans notre communauté chrétienne :  
Alberic SIMONIS, fils  de Frédéric et Sybille  (rue du Bosquet, 32 à Les Waleffes) sera baptisé le samedi 12 mai  à 14h en l’église de Les 
Waleffes..  
Alyze SPRONCK fille de Sébastien et Erika  (rue d’Aineffe, 30 à Borlez) sera baptisée le  dimanche 27 mai en l’église de Borlez à 12h30 
après  la communion de son frère Ryan 
Manoe MAERCKAERT-SPRUMONT fille de Gwendoline et Jessica  (rue J. Mignolet, 8 à Viemme) sera baptisée le le 27 mai  en l’église de 
Viemme à 14h30 
MAËL BIETS, fils de Benoît et Sarah  (rue de la Centenaire, 17 à Celles) sera baptisé le 27 mai à 14h30 en l’église de Viemme.  

 

Décès 
 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Salvatore FRAITURE  (rue de Huy, 262 à Viemme) décédé à l’âge de 60 ans et inhumé au cimetière de Viemme. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Nous le recommandons à vos prières 
 
 

Informations paroissiales 
 

Notre retraite de Profession de Foi 
 

Les enfants de Faimes, Geer et Berloz qui feront leur Profession de Foi  en ce mois de mai, sont partis en retraite les 16, 17 et 

18 mars et vous racontent leur expérience… 

 

 C’est par un froid de canard  que nous sommes arrivés à Farnières, dans les 

Ardennes, vers 18h. 

  Nous avons été accueillis chaleureusement par Sœur Chantal, dans ce beau 

château . Après un délicieux  repas pris tous 

ensemble,nous avons visionné un film sur la vie de 

Jésus, à travers le regard d’enfants de notre âge. 

Ensuite «mot du soir», prière et puis installation 

dans nos chambres avec nos papas et mamans 

catéchistes. 

 Samedi et dimanche, nous avons travaillé et réfléchi en ateliers.       Sujet : le 

Saint-Esprit. Nous avons aussi préparé et reçu le Sacrement de Réconciliation.  

 Ajoutons à toutes ces activités, les repas délicieux, les vaisselles, les moments de 

prières, les ateliers chants, et les grandes récréations, le foot, etc. 

 C’est avec joie que nous avons retrouvé nos parents et notre Curé Daniel, dimanche après-midi, pour partager 

l’Eucharistie  puis un goûter qu’ils nous ont apporté. 

Les catéchistes 
 
 

Bénédiction des pains en l’honneur de St Joseph                                      Dimanche des Rameaux 
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Dixième édition de la marche pèlerinage vers la Sarte 
  
Comme chaque année le lundi de Pâques, un petit groupe de marcheurs se mettent en route de Borlez 
vers les hauteurs de Huy à Notre-Dame de la Sarte. Ce lundi, malgré un temps clément mais un peu 
frais, pas moins de 21 personnes (dommage, un si petit nombre pour une grande entité paroissiale 
comme la nôtre) se mirent donc en route et toujours avec cette même motivation, se retrouver 
ensemble pour partager des moments inoubliables, certes parfois dans l’effort mais aussi dans la foi 
qui nous conduit vers un lieu qui par son histoire se trouve être en symbiose avec les convictions de la 
plupart des marcheurs mais est aussi un régal pour les yeux de toutes et tous. Si la quantité manquait 
au départ, les habitués étaient bien présents. Cette année, la voiture tirée par des chevaux d’Yves  
participait également à la marche sur un tronçon accessible de route et ce au grand bonheur des enfants 
qui purent ainsi prendre un instant de repos en se laissant bercer par le cahotement de la voiture. Seule 
une petite pluie mais vraiment de courte durée perturba notre avancée et ce avant Huy. C’est donc sec 
et plein d’entrain que le groupe entama le fameux mur de Huy et se retrouva heureux d’avoir atteint 
l’objectif final.  
 
Dix ans déjà, lors de la messe notre cher curé Daniel nous rappela aussi aux souvenirs de ceux 
(marcheurs ou bénévoles) qui entretemps sont morts mais dont le souvenir reste bien présent à la 
mémoire des participants. Un tout grand merci encore à toutes et à tous pour votre participation et 
particulièrement à nos bénévoles qui tout au long du parcours veillent sur nous. On se dit déjà à 
l’année prochaine. 

Philippe Léglise 
 

Dimanche en choeur 
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Calendrier de l’Unité pastorale en mai 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

   Ma 1  9h30 Rosoux   
   Me 2   14h30 Les Waleffes (MR)  
   Je 3 Sts Philippe et Jacques 17h Berloz   
   Ve 4   9h30 Borlez  
   Sa 5  

  6e dimanche 
de Pâques 

  18h Hollogne 
Di 6 9h30 Berloz 11h Viemme 

Profession de Foi 
10h Darion 

Ma 8  9h30 Rosoux   
Me 9  

Ascension        
 14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 10 9h30 Rosoux 11h Celles 10h Boêlhe 
Ve 11  17h Crenwick   
Sa 12  

  7e dimanche 
de Pâques 

  18h Hollogne  
Di 13  10h30 Berloz 

 
11h Les Waleffes 

Ste Rita 
10h Omal 

Ma 15  9h30 Corswarem   
Me 16   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 17  17h Berloz   

Ve 18 ND de Fatima  9h30 Borlez  
Sa 19  

    Dimanche 
de Pentecôte 

  18h Hollogne 
Di 20 9h30 Crenwick 11h Celles 

Premières communions 
10h30 Darion 

   Collecte au profit des projets pastoraux du diocèse 
Ma 22  9h30 Corswarem   
Me 23 St Jean  14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 24    17h Geer 
Ve 25 St Bernadin 17h Crenwick   
Sa  

26 La Sainte 
        Trinité 

  18h Hollogne 

Di  
27 

9h30 
Corswarem 

11h Borlez 
Premières communions 

10h Geer 

Ma 29   9h30 Rosoux   
Me 30   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 31    17h 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 :  mardi et mercredi de 17 à 18h, jeudi et samedi de 10 à 12h. 
 
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 019 32 22 87 a_dansa@yahoo.fr 



9 

Intentions de messe – Mai  
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
4 MF Marie PAPY 27 Paul et Germaine CHARLIER-DELISSE, Nicole 
18 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER    CHARLIER, Emile BONHIVER, Jean-Pierre 
27 Fam. DELORY-CLAASSEN et Dora     WILLEE et prts déf. 
  VANLANGEVELD    Désiré MOUSSET, fam. MOUSSET-STRAUVEN 
 Ernest PETRE et prts, Myriam et Jeanne    et EVRARD-HERMAN 
    

CELLES 
    
10 Epx Victor VANDEVENNE-NYS , leur fils Charly et 10 MF fam. MELIN,  BADA, ORBAN, Marie 

FROIDECOEUR et Marcel PECSTEEN 
   prts déf.  MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON 
 Fam. GALET-DODION et Marie-Ange  MF Jacques BRASSEUR et Théodore de SAIVES 
 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.   

 
LES WALEFFES 

    
2 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 13 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et 
   sœur Colette de Jésus    leur pte-fille Gaëtane 
9 En l’honneur du St Sacrement  Fam. GIET-JUVENS , DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
 MF fam. SOUXHIER-HEERS 16 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
13 Victorine DIEU  (ann.), prts et amis déf. fam. COLLIN-    déf. de la maison de repos 
   SCHOENAERS 23 MF Curé M. DODEMONT et Curé DUBOIS 
 Robert JACOB et prts et amis déf. 30 MF fam. PREVINAIRE-DELSAUX et Curé H. HUBERT 
   MF épx FABRY-WINAND 
    

VIEMME 
    
6 Joseph KRUPA 16 MF Curés DAMSEAUX et ETIENNE, fam.  
 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET-    GUILLAUME et CHARLIER 
   BOURGUIGNON , prts et amis déf.  MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam. 
 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  MF Jean de BRABANT de LIMONT  
 MF épx STREEL-de LANTREMANGE et archidiacre 30 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., pts-enf. et épx 
   Michel NAVEAU    GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON 
16 Marie-Rose  CORSWAREM  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 
 Messe pour les âmes oubliées du purgatoire  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 4 mai  à 
20h. Les baptêmes sont célébrés deux dimanches par mois à 14h30 ou lors des eucharisties. 
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 
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 
 
 

Et les petits bouts…. 

 

Concerne : notre participation à la campagne «Ose le vert, recrée ta cour»  

 
Comme vous le savez, notre école fait partie des 141 écoles maternelles et/ou primaires 

wallonnes qui ont été retenues pour la deuxième édition de la campagne «Ose le vert, recrée ta cour». Cette campagne a 
comme objectif de réaménager les espaces extérieurs de l’école en leur apportant plus de nature, de biodiversité et de 
convivialité.  Plus d’informations sur cette campagne sur www.oselevert.be. 
 
Notre projet consiste à exploiter notre jardin actuel. Nous disposons de 790 m2. Nous voulons plus qu’une pelouse et des 
jeux du commerce. Nous souhaitons un espace pour que la nature soit une source inépuisable d’aventures, 
d’émerveillement, de découvertes, d’apprentissages et de rencontres. 

 
Plus précisément, nous allons 
aménager un jardin 
intergénérationnel, supprimer 
les grands sapins et planter une 
haie indigène, semer un 
parterre de fleurs sauvages et y 
installer un hôtel à insectes, 
aménager une cabane et un 
tunnel en saule et agrémenter 
le jardin d’un coin musical et 
artistique. 

 
 

Pour ce faire, nous bénéficions 
d’une bourse et des conseils 
d’un coach de Goodplanet qui 
vient 3 fois sur la durée du 
projet (de février 2018 à mai 
2019). Nous avons aussi le 
soutien de la commune, des 
bénévoles, des parents, des 
enfants,… 
 
Nous allons organiser des 
journées «chantier nature» pour réaliser ce beau projet. Il n’y a plus qu’à se retrousser les manches et bientôt les petits 
bouts pourront s’y donner à cœur joie durant des récréations en harmonie avec la nature. 
 
Nous vous annonçons notre journée portes ouvertes : Samedi 5 mai de 15 à 18h. 
 
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 
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Nouvelles des Scouts 
 

 
Le mois d'avril signe le retour du beau temps, et s'annonce chargé pour les louveteaux! Après 
une première réunion sur le thème de Pâques organisée avec toutes les sections, la meute 
s'apprête à vivre un événement exceptionnel : le BeScout ! Réunion nationale de plus de 300 
unités, donc 25 000 animés de tous âges ! Une occasion à ne pas manquer de vivre un moment 
inoubliable en compagnie de ses compagnons de Faimes et de rencontrer des louveteaux 
d'autres horizons !  

Le staff  louveteau 
 
 

Après un souper plus que réussi en compagnie 
de nos amis les louveteaux, nous avons 
continué en fanfare avec notre week-end sur le 
thème de la musique, quel amusement d’être 
avec nos amis baladins le week-end tout entier! 
Puis, réunion Pâques où nous avons récolté 
plein d’œufs. On approche petit à petit de la fin 

de l’année, et qui dit fin d’année, dit «Fête d’unité » youhoooou!  
Le staff  balas 

 
 
 
 
 
 

D’une main à l’Autre 
 
 

Et ce que l’on redoutait depuis plusieurs années est arrivé ! Il y a 
eu une attaque terroriste à Bandiagara ce 28 mars.  
Cette attaque a eu lieu au niveau de l’hôtel La Falaise, propriété 
de notre ami Papa Napo que plusieurs d’entre-vous connaissent 
puisqu’il est venu à plusieurs reprises chez nous à Faimes. Il était 
d’ailleurs présent lors de la Journée Couleurs d’Afrique au mois 
de septembre dernier.  
 

Grâce à des militaires de garde intervenus rapidement, l’attaque n’a fait parmi la population que deux blessés civils mais un 
militaire a payé de sa vie sa riposte.... Deux terroristes ont été tués.  
Cette attaque a été perpétrée par des individus contre lesquels des amis maliens nous avaient mis en garde et nous avaient 
déconseillés notre séjour habituel là-bas.... 
 
Si nous avions encore des doutes sur le fait que nous ne nous sommes pas 
rendus au Mali cette année, cet attentat renforce notre décision. Pour la 
population et nos amis de Bandiagara, il faut maintenant réapprendre à vivre 
...pas facile car en plus de cet attentat, il y a un problème entre différentes 
ethnies, les Dogons et les Peulhs pour ne pas les citer et ces conflits tournent 
au règlement de comptes d’autant plus, que le présumé responsable de 
l’attentat est lui-même Peul. Il n’en faut pas plus pour faire des amalgames. 
Les Peuls de la falaise sont poussés à quitter leurs villages et Bandiagara voit 
un afflux de «migrants».  
 
Nos amis Peuls d’Ourougondo n’ont vraiment pas la vie facile... 
 
Il devrait y avoir des élections présidentielles au mois de juillet. Espérons que ce ne sera pas trop tard et que cela permettra 
un nouveau départ. 

Marie-Rose 
Pour l’asbl D’une main à l’Autre 
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Bricolage pour Maman 
 

 
Voici une jolie idée de bricolage pour la fête des mamans : 
 
Matériel :  
photophores ou petits pots en verre 
marqueurs peintures acryliques pour verre 
bougies chauffe plats 
feuilles de brouillon 
 
 

  
 

Réalisation : 
1.  Dessiner un motif sur une feuille de brouillon. Le découper et le glisser à l’intérieur du 
pot en verre 
2. Reproduire le motif sur le verre en utilisant un marqueur peinture acrylique noire... et 
laisser sécher... 
3. Dessiner plusieurs motifs pour créer un décor sur le support en verre 
4. Colorier les motifs avec des marqueurs peinture acrylique... et laisser sécher 
5. Placer une bougie chauffe-plat dans le photophore 
 

 
Et voilà de quoi ravir maman ... 
 
Avec la même technique, vous pouvez aussi réaliser de jolis vases. 

 
 
 
 
 
 
 

Source Internet 
Angélique DERCLAYE 
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Avril à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

Brocante organisée par le Comité Viemme et Vous 

Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Marché des Artisans à Viemme 

Concert : Les fanfares d’Orp Remise des chèques Soirée Bourgmestre 
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La haie dans tous ses états 

 
En un peu plus d’un demi-siècle, notre beau  paysage 
Hesbignon, s’est fortement modifié, que ce soit à cause du 
remembrement des terres agricoles, et  la création des 
chemins de remembrement en béton ou un changement de 
type de culture, la haie qui était auparavant omniprésente 
dans nos campagnes, commença à se faire de plus en plus 
rare. La haie, zone de refuge par excellence, offrait alors 
non seulement un abri pour les animaux,  oiseaux et 
insectes de toutes sortes, mais était aussi leur garde- 
manger et parfois le nôtre. La haie, 
était et reste le meilleur moyen 
pour lutter contre l’érosion des 
sols. Il y a bien sûr, lorsque l’on 
est propriétaire d’une haie, 
l’obligation de la tailler et 
l’entretenir, mais à côté de cet 
inconvénient, quel plaisir et quelle 
récompense, que celle  d’entendre 
le chant de nos amis ailés et 
d’observer leur va et vient 
incessant au moment de la 
nidification. Rien d’étonnant alors, 
que l’un des cinq  projets choisis par le GAL (groupe 
d’action local qui rassemble onze communes  de Hesbaye) 
est de la replanter avec l’intention  de développer dans nos 
régions un réseau cyclable et de promenades sécurisé. Si la 
haie pouvait s’exprimer, voici, peut-être, ce que l’on 
pourrait entendre : «si vous avez froid lors d’une ballade 
improvisée, qui mieux que moi peut vous protéger de la 
bise ou de la pluie fine qui vous surprend? Qui permet au 
lièvre qui ne dort que d’un œil, d’y trouver un gîte 
accueillant? Qui peut arrêter les coulées de boue et 
favoriser la biodiversité mieux que moi. Qui mieux que 

moi participe à l’amélioration de notre écosystème»? Voilà 
sans doute quelques réflexions qui doivent nous inciter à 
prendre soin de cet arbuste ornemental lorsque l’on a la 
chance d’en posséder un. Si la technique de coupe s’avère,  
je le répète, parfois nécessaire ou obligatoire (haie 
d’ornement ou limite entre deux parcelles par exemple), il 
faut bien sûr s’exécuter, mais lorsque cela n’est pas 
vraiment indispensable, n’hésitez pas à la laisser la plus 
touffue possible et évitez de la mutiler plus qu’il n’en faut, 

car elle est, un biotope excellent 
pour la vie animale et son mur 
végétal est à la fois pare-vent et 
anti-bruit. Je lui ai de tous temps 
accordé un intérêt et une attention  
particulière. La haie préférée de 
mon enfance, était celle constituée 
de cytises, très présents dans la 
région montagneuse du Sud Tyrol 
et lorsqu’elle était en floraison, 
vers le mois de juin, c’était alors 
un spectacle éblouissant que de 
voir toutes ces jolies grappes 

jaune-or suspendues, que je m’en  remplissais les yeux afin 
de garder cette belle image longtemps présente dans ma 
mémoire. Vous l’aurez compris, cet article est un hymne à 
la haie qui mérite d’être présente partout  autant que 
possible dans notre paysage, mais ne se veut nullement 
critique à l’égard de ceux ou celles qui la remplacent par 
une clôture ou une palissade, car il faut respecter les choix 
et les décisions de chacun.   

  Franco  Slaviero 
 

R ecette de cuisineR ecette de cuisineR ecette de cuisineR ecette de cuisine 
 

(4 personnes) 
 
 
Ingrédients : 45 g de farine fermentante, 100 g de chocolat noir, 60 g de chocolat 
praliné, 75 g de beurre, 2 œufs, 2 cuillerées à 
                      soupe de lait, 60 g de sucre impalpable, 2 blancs d’œufs, 1 sachet de sucre 
vanillé. 
 

1- Tamisez la farine. Cassez les chocolats en morceaux. Découpez le beurre en 
cubes. 

2- Préchauffez le four à 180°C. 
3- Dans un poêlon, faire fondre le chocolat avec le lait et le beurre. Mélangez et 

laissez tiédir. 
4- Dans un saladier, battez légèrement les 2 œufs à la fourchette, puis tout en remuant. Incorporez-y le sucre impalpable, 

ensuite la farine et enfin le mélange à base de chocolat. La pâte doit être bien lisse. 
5- Répartissez-la dans 4 ramequins individuels. Faites-les cuire 10 min au four. 
6- Montez les 2 blancs en neige pas trop ferme avec une pincée de sel, puis le sucre vanillé. 
7- Recouvrez-en les moelleux et terminez la cuisson sous le grill pendant une minute pour bien colorer le dessus (servir 

tiède). 
Anne Marie 
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Le compostage … où et quoi composter? 
(1/3) Conférence donnée le 16 novembre 2017 par M.r Jean-Marie Savino 

 
Via l’Intercommunale Intradel, la Commune de Faimes nous a permis d’assister à un exposé fort intéressant, donné par un 
formateur expérimenté relevant du Comité Jean Pain. Ce dernier (CJP) est une ASBL belge fondée en 1978, sur base des 
travaux du français Jean Pain. Recherches relatives au compost de broussailles. Basé à  Londerzeel, un site de démonstration 
et de formation (8.500 m²) permet d’enseigner l’art du compostage sous toutes ses formes. Le CJP s’est internationalisé, 
aujourd’hui il œuvre au renouveau de l’agriculture vivrière dans les pays pauvres. 
Quand on sait que sur les 10 dernières années, les déchets verts sont passés de 9 kg/an/habitant à 65 kg/an/habitant, on 
comprend aisément qu’Intradel est intéressé par ce type de formation. Un ménage ou un jardin sans déchets est synonyme 
d’économie pour nos «Recyparcs». C’est moins d’investissements, moins de camions, moins de pollutions. Tout cela coûte 
cher, non seulement à Intradel, mais aussi à nous, simples citoyens! Economies de déplacement et poubelle plus légère, mais 
aussi engrais naturel et terreau à disposition gratuitement. Sans parler de la satisfaction personnelle. Oui, c’est une 
satisfaction de bien gérer ses déchets, d’acquérir ce savoir-faire, de renouer avec la nature, de la faire produire pour soi. Et 
éventuellement d’y intéresser nos enfants et petits-enfants. Bref, de poser un acte responsable. Civique, diront certains. Pas 
d’accord? Vous vous en fichez? Cela ne vous concerne pas? Non bien sûr, je suis convaincu que beaucoup d’entre vous 
compostent déjà. Mais peut-être pas de la meilleure façon? D’autres ignorent qu’il n’est pas nécessaire de posséder un jardin 
et que l’on peut composter en appartement! À condition de se munir d’une vermicompostière, placée dans un garage ou dans 
un coin de la cuisine. Alors, même si vous en savez déjà beaucoup, permettez-moi de vous expliquer ce que j’ai appris. 
 
Le compostage à domicile 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un grand jardin pour composter, ni même d’en posséder.  
Composter, c’est imiter la nature qui décompose les feuilles mortes pour mieux s’en régénérer. C’est accélérer la 
transformation des tailles, des tontes, et des herbes indésirables en un terreau nourricier gratuit. Composter, c’est la vie. La 
vie souterraine de millions d’ouvriers invisibles, à notre service : insectes, bactéries, champignons, vers de terre, bref, la 
biosphère. 
Que peut-on composter? 
Les déchets «verts» humides (ou de cuisine) : épluchures de pommes de terre, de fruits – restes de repas, de pain humidifié – 
filtres à café, de thé – essuie-tout utilisés – coquilles d’œufs finement broyées ou de noix concassées – papiers non colorés – 
cartons découpés en morceaux – huiles et graisses alimentaires absorbées sur du papier découpé. 
Les déchets «bruns» secs (ou de jardin) : feuilles mortes – paille - fleurs fanées - tailles de haies et d’arbustes finement 
découpées – mauvaises herbes non montées en graines – tontes de pelouse sèches mélangées avec d'autres types de déchets 
(broyats, feuilles, copeaux, …). 
Autres déchets : litières de petits animaux herbivores – lambeaux de coton ou de laine – sciures de bois non traités. 
Que ne peut-on pas composter? 
Les déchets non biodégradables : os, arêtes - textiles synthétiques – sacs d’aspirateur – sciures de bois traités – langes 
jetables – terre et sable – excréments d’animaux de compagnie matières plastiques – canettes et autres éléments métalliques – 
cendres de bois. 
Les déchets à éviter : produits laitiers – viande, poisson – grosse quantité d’un seul déchet. 
 
Remarques : les cendres de bois peuvent se mélanger au compost en petites quantités ou servir d’engrais – les légumes 
atteints de maladies et les mauvaises herbes en graines sont à éviter. 

    D’après documents Intradel … Robert Coune (à suivre) 
 

 
 

 




