


 
 

2 

                                           SOMMAIRE 
 

1. Sur le chemin de l’autre 
2. Sommaire – Equipe de Rédaction – D’une main à 

l’Autre 
3. Marie-Rose Claes et Camille Riga 
4. Avril - mai à Faimes 
5. Waleffe en fête 
6. Evénements au fil des jours… - Informations 

paroissiales 
7. Informations paroissiales 
8. Calendrier des messes   

9. Intentions de messes  - Préparation aux baptêmes 
10.  Des nouvelles de la petite école de Viemme – 

Nouvelles des Scouts 
11. Une Faimoise lauréate à la dictée du Balfroid – 

Recette du mois 
12.  Eteignons la TV  
13. Mai à Faimes 
14. Les djins d’amon nos ôtes - Agriculture 
15. Les conseils du jardinier   
16. Petit calendrier du mois

 
 
 

     EQUIPE DE REDACTION  
 

Editeur responsable : Henri DERROITTE, rue de Fallais, 30,VIEUX-WALEFFE 
 

N° de compte IBAN du F’aimons-nous  BE34 7512 0638 2290 
BIC AXABBE22 

 

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

 

D’une main à l’Autre 
 
Et voilà, la Friterie de l’ASBL D’une main à l’Autre est derrière nous. Si la soirée du samedi a été très calme, premier beau 
jour et premier barbecue oblige, vous étiez très nombreux le dimanche et encore plus, le lundi où vous étiez plus de 200 à 
venir partager un boulet frites pour les projets au Mali. Encore merci à vous.  
 
Vu l’insécurité qui est maître dans notre région de cœur, nous ne nous y sommes pas rendus cette année contrairement à 

nos habitudes. Mais pas d’inquiétude, les projets se poursuivent sous la houlette de 
membres de l’ASBL D’une main à l’Autre-Mali.  
 
Fousseyni a remis ces dernières semaines, la seconde partie de l’argent aux élèves 
parrainés. Niveau soins médicaux, la période est assez calme actuellement. La situation 
alimentaire étant toujours critique, une seconde distribution de mil et de riz a été lancée 
au bénéfice d’une population très démunie. Et pour ne rien arranger, le puits du village 
d’Ourougondo est pour la première fois depuis toujours, asséché. Nous-mêmes, depuis 
2004, lors de notre premier séjour ne l’avons jamais connu à sec. Ils doivent donc 
profiter du puits d’un voisin mais c’est très difficile pour les animaux… 

 
Nous voulions attendre jusqu’au mois de septembre pour décider des nouveaux projets, 
il va peut-être falloir trancher plus tôt, pour le moment, nous cherchons des 
renseignements sur la meilleure conduite à tenir pour permettre à ce village de 
retrouver au plus vite de l’eau, n’est-ce pas indispensable? Vous comprendrez que 
malgré notre non présence au Mali, nous ne pouvons pas laisser tomber cette 
population à laquelle nous venons en aide depuis 2005. Tant que vous nous suivez et 
que les projets sont réalisés là-bas, il n’y a pas de raison d’abandonner. Investir dans 
des projets ailleurs n’est pas à l’ordre du jour et ne l’a jamais été. Nous avons trop 
investi au Mali, que ce soit en temps, en argent et en affectif, nous ne recommencerons 
pas tout cela à zéro.  
 
Si nous sommes allés au Sénégal, c’est parce que cela nous permet d’être proches du Mali, de profiter éventuellement de la 
possibilité de nous y rendre quelques jours si la situation a l’air calme et surtout cela nous permet de faire venir des amis 
maliens auprès de nous. Tout cela, à nos frais personnels et non au frais de l’ASBL, tout comme nos voyages et séjours au 
Mali l’ont toujours été. Mais nous pourrons discuter de tout cela lors de la Journée Couleurs d’Afrique du 23 septembre où 
nous espérons vous voir très nombreux car malheureusement, nous avons encore besoin de vous....        Marie-Rose Dodion 
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Marie-Rose CLAES et Camille RIGA 
 
 
Il est de ces moments dans la vie où tout devient évident.  Camille et Marie-Rose se sont rencontrés un 28 février à une soirée 
dansante, ils ont prétexté un carnaval pour se revoir dès le 2 mars et depuis ne se sont plus quittés.  Une entente immédiate 
qui dure depuis cinquante ans. 
 
 18262 jours ensemble, ça laisse forcément des traces !  C'est 
Camille qui trouve les mots : C'est "terrible", ce que l'un pense, 
l'autre le fait instinctivement; et maintenant, on pense la même chose 
en même temps!  
 
Pour accueillir la soixantaine d'invités au mariage, la maison 
familiale dut être vidée de ses meubles. Parents et collègues sont 
venus donner un coup de main pendant qu'en cuisine on mitonnait le 
repas de noce.  Avec un simple tourne-disque, on vous organisait 
une soirée du tonnerre et les farandoles  se sont enchaînées jusqu'à 
l'aube.  Les survivants se sont revus le lendemain pour affronter les 
restes du festin.     
 
Pour commencer leur vie professionnelle, ils ont eu de la chance.  En juillet 1965,  Camille,  qui avait 18 ans et venait de 
terminer des humanités latin-grec, avait été repéré et recruté par un député provincial.   Bien qu'il prit alors la décision de 
renoncer à poursuivre ses études, sa carrière au sein de  l'administration provinciale  lui offrit l'opportunité, de concours en 
concours, de changer d'affectation - des lois sociales  à la gestion du  personnel non subventionné -  et de gravir les échelons 
pour terminer comme chef de service .  De son côté,  Marie-Rose, qui avait obtenu un diplôme de  sténo-dactylo , avait 
sollicité un emploi au Bon Marché où on lui proposa  de choisir son poste de travail, soit dans les bureaux, soit comme 
caissière, ce qu'elle préféra.     

 
C'est en 1971 que le jeune couple a  rejoint la commune de 
Faimes et en 1975 qu'ils se sont installés chez eux rue de Huy.  Ils 
avaient déjà une petite fille, Sabine, et confient qu'ils auraient 
bien voulu fonder une plus grande famille.   
 
Pendant que Camille jalonnait  sa carrière d'examens réussis,  
Marie-Rose s'adaptait non sans courage aux différents emplois 
qu'elle a pu remplir dès que sa santé le lui a permis.  Elle sait ce 
que c'est d'attendre un train qui n'arrive pas (eh oui, déjà!) et 
d'avoir froid.  Mais chez elle, Camille, rentré le premier,  était là 
pour l'accueillir, vaisselle faite et repas mitonné.  Il a fallu aussi 
faire les pauses mais grâce à l'aide des grands-parents, la petite 
Sabine n'eut pas  à subir des horaires impossibles.   Malgré les 
difficultés, Marie-Rose conserve d'excellents souvenirs de toutes 
ces années,   notamment celles passées au Service de la Jeunesse 
à Grivegnée car son travail lui donnait l'occasion de côtoyer les 
jeunes des groupes folkloriques qu'il fallait loger et nourrir. Il y 
avait beaucoup d'animation.  Finalement,  c'est  à l'Ipes de 

Waremme qu'elle a pu terminer sa  carrière : finis  les problèmes de trains et les quais glacés.   
 
Ils n'avaient pas la possibilité de partir en vacances mais  exploraient  résolument le pays avec Sabine, parfois avec leurs 
parents, et organisaient des pique-niques dans les plus jolis coins. On voyait alors souvent des familles qui témoignaient du 
bonheur simple de ces escapades en coinçant des bouquets dans les calandres des voitures. Ils ont aussi été mêlés à la 
formidable aventure de Radio-Hesbaye dont nous espérons vous parler prochainement. 
 
Aujourd'hui, grâce à des amis qui leur ont fait découvrir les  mini-trips organisés par un autocariste de Waremme, ils goûtent 
le plaisir de se laisser guider pour assister à la transhumance à Munster, découvrir la Normandie, le lac de Constance, la 
tapisserie de Bayeux, l'île de  Texel aux Pays-Bas...   Des évasions  très variées de quelques jours qui sont bien suffisantes 
pour remplir ce nouveau chapitre de leur livre de souvenirs.   
 
Car leur coeur les ramène bien vite à Faimes où chaque week-end il y a la joie de revoir leur fille Sabine, son mari Didier et 
leurs deux petits-enfants, Florine et Antoine.     
 

       Claire Liénart 
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Avril – mai à Faimes 
 

Week-end frites d’Une main à l’Autre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fête d’Unité des Scouts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous les pâtissiers bénévoles qui ont soutenu la marche ADEPS du 1ermai à Les 
Waleffes ainsi qu’aux nombreux marcheurs 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne :  
Hadrien TOUSSAINT, fils  d’Emmanuel et de Wivine,  (rue de Huy, 200 à Viemme) a  été  baptisé le dimanche 27 mai 2018 à 14h en 
l’église de Borlez.  
Charlie MATTIUSSI, fille de Christophe et Jessica, (rue de la Folie, 12 à Viemme) sera baptisée le  dimanche 10 juin en l’église de Viemme 
au cours de l’eucharistie de 11h. 
Lena VIELLEVOYE, fille de Gauthier et Vanessa,  (rue Chenay, 13 à Aineffe) sera baptisée le dimanche 10 juin  en l’église de Borlez à 
14h30. 
Nyla TORREKENS, fille de Laurent et Cindy,  (rue Georges Berotte, 5 à Borlez ) sera baptisée  le dimanche 10 juin  en l’église de Borlez à 
14h30. 
Eloïse LAMIRAL, fille de Vincent et Amandine, (rue des Brocalis 2/1 à Viemme) sera baptisée le dimanche 17 juin en l’église de Viemme à 
14h30. 

 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Léa LEMMENS (anciennement à Viemme), veuve d’Oscar GOFFIN, décédée à l’âge de 84 ans et inhumée au cimetière de 
Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Madame Francine MATHY (rue de Liège, à Celles), veuve de Monsieur Roger LEONARD, décédée à  l’âge de 76 ans  et inhumée au 
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte  de Celles. 
Monsieur André BAWIN (rue E. Vandervelde à Borlez), époux de Madame Micheline WILMET, décédé à l’âge de 72 ans et inhumé au 
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre de Borlez. 
Monsieur le baron Jean d’OTREPPE (Bois du Grand Bon Dieu à Borlez), veuve de Madame Colette de HALLEUX, décédé à l’âge de 98 
ans et inhumé à Aineffe. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pière de Borlez. 
Mademoiselle Eugénie PIROTTE (rue de Labia à Celles) décédée à l’âge de 87 ans et inhumée au cimetière de Celles. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles. 
Madame Claire HUMBLET, veuve de Monsieur Albert RIGOT, décédée à l’âge de 89 ans et inhumée au cimetière de Celles. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles. 
Nous les recommandons à vos prières 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

L’ASBL Centre Rugamba-Kigali…  
 D’une salle polyvalente… à un complexe multi-fonctions… 

 
Notre projet de construction d’une salle polyvalente au Cecydarà Kigali est enfin devenu réalité. Un magnifique bâtiment 
composé de 4 containers empilés 2 par 2 et reliés par un bâtiment en dur accueille des lieux de rencontres pour les familles, des 
lieux d’entretiens psy pour les enfants, de rangement de matériel scolaire et de première nécessité ainsi qu’une salle de 
rencontre pour les jeunes.  Ce projet était soutenu par la fondation Roi Baudouin et est aujourd’hui clôturé.  
Mais notre asbl n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.  
-.Il faut encore aménager le bâtiment construit: installer une cuisine, des sanitaires, 
peindre et aménager les différents lieux et construire une coursive protégeant les 
pièces du soleil ainsi qu’un accès pour les personnes à mobilité réduite.  
-.Ce projet se complètera par la construction et l’installation d’une buanderie semi-
professionnelle qui permettra d’entretenir le linge de lit mis à bien rude épreuve par 
les maladies en tous genres amenées par les enfants lors de leur admission.  
-.Un projet d’installation d’un petit parcours accrobranches  réservé aux plus jeunes 
verra probablement aussi le jour prochainement.  
-.Enfin, le projet d’ouverture d’une section d’accueil des filles des rues est actuellement expérimental et fera l’objet de contacts 
et d’une information lors de la visite prochaine du directeur du Cecydar dans nos villages.  
-.Nous comptons donc encore sur la générosité de tous ceux qui seront sensibilisés au sort de ces enfants.  
Diverses possibilité s’offrent à eux :  

*Acheter du vin via Yves Herck au n° de téléphone 019/566554 ou Georges Mathéi au n° 019/331540.  
* Visiter le stand et acheter des objets d’artisanat rwandais à la brocante du 10 juin à Berloz.  
* Participer au souper rwandais le 29 septembre prochain à la salle «La Forge» à Celles.  
* Participer au W.E  théâtre proposé par les «Z’Ambigus» au mois de novembre.  
*Faire un don via le compte ouvert à la fondation Roi Baudouin  BE10 0000 0000404 – BIC: BPOTBEB1 avec la  
    mention 128/3005/00065. 

 
De plus amples renseignements par  rapport à l’asbl et ses projets? Visitez le site internet www.rugamba.be 

Yves Herck 
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Profession de Foi le 6 mai à Viemme 

 

De gauche à droite : 
1er rang: Céline Lhoest - Manon Kempeneers - Lola Franck - Anaëlle et Loriane Riffaut. 

2e rang: Thibault Lambrecht - Baptiste Simon - David Heine - Louis Abrassart. 
3e rang: Gorik Nijssen - Manu et Gabriel Géradon - Arnaud Moureau. 

 
M. le curé Daniel Nsabimana, M. le diacre Robert Renier et les catéchistes: Camille Rigot,  

Fabienne Riffaut et Marie-Alice Lahaye. 
 
 

Le 22 avril à Viemme, 100e commémoration de                     Le 13 mai à Les Waleffes, nous avons fêté  
  l’exécution par les Allemands de Marie-Philomène                les mamans et Ste Rita. 
  Courtois et des autres victimes des guerres 
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Calendrier de l’Unité pastorale en juin 
 

 
 Berloz Faimes Geer 

Ve 1 St Justin  9h30 Borlez  

Sa 2 Saint   18h Hollogne 

Di 3        Sacrement     9h30  Berloz 11h Les Waleffes 10h Darion 

Me 6    St Norbert  9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 7    17h Geer 

Ve 8      17h Crenwick   

Sa 9 10e dimanche   18h Hollogne 

Di 10        ordinaire     9h30 Rosoux 11h Viemme 10h Boëlhe 

Ma 12      9h30 Rosoux   

Me 13 St Antoine de Padoue  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 14       17h Berloz   

Ve 15   9h30 Borlez  

Sa 16 11e dimanche   18h Hollogne 

Di 17        ds l’année    9h30 Crenwick 11h Celles 10h Omal 

Me 20   9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 21 St Louis de Gonzague   17h Geer 

Sa 23 Nativité de St   18h Hollogne 

Di 24    Jean Baptiste   9h30 Corswarem 11h Borlez 10h Geer 

   Collecte aux profit du soutien au Pape François 
Ma 26      9h30 Rosoux   
Me 27 St Cyrille  14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 28 Ste Irénée        17h Berloz   
Ve 29 Sts Pierre et Paul  9h30 Borlez  
Sa 30 13e dimanche   18h Hollogne 

Di 1       ds l’année        9h30 Berloz 11h Celles 10h Darion 
 

 
 

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 
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Intentions de messe - Juin 
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
1 MF Fondations anciennes 25 Alexandre GILSOUL , Marie BORMANS, leurs enf. 
15 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER     Fernand, Madeleine et pt-fils Robert JACOB 
25 Monique GUILMOT, Jean FRERART , Constentin   Gaston GOFFIN , fam. PIRON-MYSTER et GOFFIN- 
   GUILMOT et prts déf.    PIRON 
 Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY , Laure et Yvon   Alexis DELCOMMUNE , Roger  ROBERT, fam.  
   MAZY    DELCOMMUNE-RENARD , Régis et Pol DETHIER ,  
 Jojo SMOLDERS et prts déf.    fam. DETHIER-RENARD 
  29 MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT 

 
CELLES 

    
17 Lucie HUMBLET,  épx COLON-DUBOIS et 17 MF fam. Nestor BOURGUIGNON 
   DUBOIS-HOGGE  MF Georgette LAMBRECHTS et fam. 
 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN  MF Sainte Marie 
 Céline, Patrick et fam. HUMBLET-LHOEST,     
   ROEBBEN-GODET et MENCIER-HUMBLET   
    

LES WALEFFES 
    
3 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.  6 Robert JACOB, prts et amis déf. 
   CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.  MF fam. I. COURARD et autres 
 Armand HENRARD-SALMON  et prts déf. 13 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
 Fam. FIASSE-FLABA , CESAR-WERY, Renilde     sœur Colette de Jésus 
   FLABA , BRAINE-CESAR  et Germaine CHARLIER 20 MF fam. PARFONDRY et Père VERCOVEN 
 Fam. GIET-JUVENS , DUCHAMPS-FABRY et prts déf.  MF épx BERTRAND-TOMBEUR 
 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et 27 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
   leur pte-fille Gaëtane    déf. de la maison de repos 
    

VIEMME 
    
6 Charles HOUGARDY , Alice DELCHAMBRE , Ernest 10 Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf. 
   PIETTE , José et fam.  MF Jean de BRABANT de LIMONT  
 MF fam. DELCROIX et DUMONT , abbés LIBIN et 20 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG , leurs enf. et 
   COLLARD    pts-enf. 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam. 
10 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT   MF curé Hubert ETIENNE 
 René et Vincent JONET, prts et amis déf.  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 1er juin 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 
 
Bienvenue à Stella, Amandine et Lucie. 
 
Chaque semaine, les petits bouts font le plein de vitamines en préparant à l’atelier cuisine des brochettes de fruits, des 
salades de fruits, des milkshakes aux fraises,… 
 
Nous sommes aussi de sortie. À Waremme, nous avons assisté au concert de Griboujazz. Les enfants ont découvert le jazz 
sur un fond d’animation vidéo. 
 
Nous avons aussi passé une excellente journée au Mont Mosan de Huy. 
 
Les petits bouts s’activent pour leur projet «ose le vert». Ils ont préparé le 
terrain et semé un pré fleuri. Ensuite, ils ont construit un hôtel à insectes. Ils 
ont réfléchi à quels matériaux utiliser pour attirer tel ou tel type d’insectes. Il 
fallait aussi se questionner sur les types d’insectes possiblement présents dans 
notre jardin. 
 
Nous vous invitons à notre fancy-fair du dimanche 24 juin dès 15h. Spectacle, 
jeux, BBQ sont au programme. Merci de réserver votre souper.  
 
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 

 

Nouvelles des Scouts 

Le be.scout quelle grande aventure, quelle belle aventure… 
Voir tous ces enfants… nos enfants faire partie d’une telle famille, les voir 
partager les mêmes émotions… les voir sourire et rire, s’amuser, s’émerveiller, 
les voir s’épanouir en tant qu’être indépendant dans une organisation d’une 
telle ampleur. 
L’organisation était phénoménale même si pas toujours au top mais beaucoup 
d’énergie a été mise dans cet évènement et ça s’est ressenti toute au long de la 
journée. 
Nous sommes tous revenus de cette merveilleuse journée plus riches de 
souvenirs mémorables avec l’impression très forte de faire partie de quelque 
chose de beau et de grand…. Une famille Scoute et pas juste une petite unité 
de village. 

 
C’est sous un soleil timide qu’a eu lieu notre fête d’Unité, ce 28 avril dernier, au Cortil, à Borlez. 
L’après-midi a commencé par le traditionnel match de foot, 
âprement disputé, entre des parents et des animateurs qui ont 
finalement gagné la partie malgré quelques bobos… 
équitablement partagés. 
Ensuite, les animateurs ont présenté aux parents et enfants les 
différents endroits de camps de cette année ainsi que 
l’organisation d’une journée type.  
Les Baladins profiteront d’un séjour à Noville-les-Bois, les 
Louveteaux seront dans la région de Couvin et les Eclaireurs 
découvriront la région de Bertrix. Quant aux pionniers, ils auront 
la magnifique opportunité de découvrir différentes villes du 
Maroc mais aussi d’accomplir un travail humanitaire dans une 
école.  
Pas moins de 200 personnes ont pu déguster un délicieux 
barbecue et ainsi profiter d’une journée conviviale et de 
rencontre, laquelle s’est terminée par un blind test. 
Nous remercions parents et enfants pour leur participation. 

Le staff d’Unité 
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Une Faimoise lauréate à la dictée du Balfroid 
 

Manon Kempeneers est une jeune fille de 11 ans qui habite à Viemme. Elle 
est passionnée par la lecture, les langues et  la musique. Elle suit des cours de 
solfège et de guitare à l’académie de Waremme. Elle envisage aussi de 
s’inscrire à des cours de danse.  
 
Le 28 avril dernier, elle a participé à la finale de la dictée du Balfroid au 
Palais des Congrès de Liège et a terminé parmi les lauréats avec seulement 5 
fautes. 
 
Le concours de la dictée du Balfroid a été créé en 1988 par Liliane Balfroid 
pour les élèves de 6ème année primaire afin de révéler les talents 
francophones mais aussi pour motiver des centaines de classes à 
l’importance de l’orthographe. À cette dictée s'ajoute une série de dix mots 
difficiles, servant à départager les ex æquo. 
 La première édition était réservée aux élèves bruxellois et avait réuni 87 
élèves. Aujourd’hui le concours est devenu national et dépasse les 2000 

élèves inscrits. 
 
Il se déroule en 3 étapes : quarts de finale, demi-finales et finale. 
Les quarts de finale qui  ont lieu au cours du premier trimestre de l'année scolaire et sont organisés au sein des écoles 
participantes par chaque classe de sixième primaire. Les quatre élèves ayant obtenu les meilleurs résultats sont sélectionnés 
pour participer aux demi-finales. Des inscriptions individuelles sont acceptées pour les élèves dont les écoles ne participent 
pas au concours, c’est le cas de Manon. 
Les demi-finales sont organisées au cours du second trimestre de l'année scolaire. Les élèves n'ayant pas commis plus de 
cinq fautes sont sélectionnés pour la finale. 
 
Manon Kempeneers, 11ans, est actuellement en 6ème année à l’école 
Notre Dame de Waremme. 
Elle est assez bonne en orthographe. Son papa lui a donc proposé de 
l’inscrire au concours afin de partager une chouette expérience et qu’elle 
puisse encore s’améliorer. Elle a accepté avec enthousiasme. 
Après avoir réussi brillement la demi-finale avec une seule faute, elle 
acheta le livre «Les dictées de Liliane Balfroid» afin de s’exercer. Elle 
s’entrainait environ 5 fois par semaine avec le soutien de son papa, 
Olivier. 
 
Le grand jour de la finale, il y avait près de 380 élèves réunis dans la 
grande salle du Palais des Congrès de Liège. « C’était assez 
impressionnant » me dit Manon. Elle était dans les premiers rangs et il y avait des caméras partout car la dictée était 
retransmise en direct par de nombreuses télévisions locales. Elle trouva la dictée pas trop difficile et termina avec 5 fautes, 
ce qui lui permis d’avoir le titre de « Lauréate ».  
 
Bravo Manon.  

Angélique DERCLAYE 
  

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

Avocat farci aux crevettes (4 personnes) 
 

Ingrédients : 2 avocats, 100 g de crevettes roses décortiquées, 1 yaourt (grec), un demi- pamplemousse rose, un peu de jus de  
                    citron, une cuillère à soupe de ciboulette ciselée, une cuillère à café de moutarde de Dijon. 
 

1- Coupez les avocats en deux dans le sens de la longueur, enlevez le noyau. 
2- À l’aide d’un pinceau, badigeonnez les demi-avocats de jus de citron pour éviter qu’ils noircissent. 
3- Préparez la sauce en mélangeant le yaourt, la moutarde et la ciboulette. Salez et poivrez légèrement. 
4- Epluchez et découpez le demi-pamplemousse en morceaux. 
5- Ajoutez les morceaux de pamplemousse et les crevettes à la sauce aux herbes, mélangez et garnissez-en les demi-

avocats. 
On peut remplacer les crevettes par de la chair de crabe et le pamplemousse par de la mangue.  

Anne Marie 
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Bricolage pour Papa 
 

Matériel : 
- Une feuille A3 cartonnée (pas trop épaisse) de couleur       
- Une feuille cartonnée noire 
- Un bloc de Post-it 
- Un crayon 
- Un morceau de ruban noir 
- 2 boutons noir 

 
Réalisation : 

Pour réaliser la chemise, vous coupez la feuille A3 en 2 sur le sens de la longueur 
pour obtenir une dimension de 42cm de haut sur 30 cm de large et puis vous pliez 
comme le modèle à gauche.. 
 
Ensuite vous faites un nœud avec le ruban et vous le 
collez au niveau du col puis vous collez les deux 
boutons en dessous. 
 
Avec le carton noir, vous faites un support qui peut 
accueillir les post-it et le crayon. Vous pouvez 
l’agrémenter d’une déco de fil de laine par exemple. 
 
Ensuite il ne reste plus qu’à écrire un petit mot pour 
papa sur le post-it. 
Il pourra ainsi décorer joliment son bureau. 

    Angélique DERCLAYE  Source Internet 
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Mai à Faimes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Foire aux plantes par le Cercle horticole de Faimes 
 

Portes ouvertes BBB chez Manu Laruelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commémoration du 8 mai 
 
 
 
 
 

D ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.D ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.D ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.D ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.bebebebe    
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“Une goutte de pékèt pour les porteurs” 
Julie Fossion, une enfance à Termogne (III) 

 
À l’époque, la procession était un des moments forts de l’année à Termogne. “Au mois de juin avait lieu la procession dans 
la paroisse de Celles. Tous les trois ans, en alternance avec les hameaux de Faimes et du Fays, la procession passait à 
Termogne. Le village était décoré, des autels étaient installés devant certaines maisons et les haies bien retaillées. La grande 
majorité des habitants participait à ces fêtes. C’était un des points culminants de l’année,”raconte Julie Fossion.  

 
«Six hommes avaient la responsabilité de porter la statue de la Vierge Marie. Les 
petites filles, toutes de blanc vêtues, jetaient des pétales de roses tout au long du 
chemin, les mamans veillaient à ce que les petites corbeilles ne soient pas vidées 
trop vite. Pour permettre aux porteurs de se relayer, on dressait des "reposoirs" (à 
la chapelle de Sainte-Anne ou du Bon-Dieu d'Ans...) où les porteurs pouvaient 
savourer une goutte de pékèt. À Termogne, cela se faisait toujours chez les 
Bourguignon, mais tout le monde pouvait installer un reposoir. À Saives, c’était à 
la chapelle Saint-Blaise, la chapelle de Saive et dans la cour du château-ferme 
Lambrechts. Pour une petite fille c’était quelque chose de participer à ces 
processions !»  

 

Sur le vélo de Madame Chabot  
 
«Quand j’ai eu six ans, je devais aller à l’école, à l’école de la paroisse. C’est aujourd’hui la salle ‘Les Trois Cloches’ à 
Celles. Ce n'est que le premier jour que maman m'accompagnait jusqu'à l'école, ensuite j’ai dû me débrouiller. J’étais un peu 
perdue. Quelquefois j’ai fait le trajet sur le vélo de l'institutrice, Mme Chabot. On allait à l'école tous les jours, du lundi au 
samedi midi et on avait congé le jeudi après-midi. Les garçons, eux, allaient à l'école communale.»  
 
La jeune Julie devait se lever tôt. «J’allais à l’école à pied comme la plupart des 
enfants. C’était tout un trajet et avant les classes, il y avait encore le catéchisme 
et la messe à 7 h. Et à midi je retournais dîner à la maison sauf en hiver où je 
mangeais mes tartines à l’école. L'éducation des filles comprenait des cours de 
couture. Comme fournitures scolaires, on recevait une ardoise et une touche (c'est 
Saint-Nicolas qui offrait un cahier précieux en même temps que des oranges tout 
aussi précieuses, des bananes et des "chiques"). On était 20 enfants de la même 
année, mais on mettait trois années dans une seule classe. Madame Chabot et 
Madame Leruth devaient gérer environ 60 élèves, les petites dans la classe en 
bas, les grandes dans celle du haut. À l’époque les institutrices étaient respectées 
et les hommes leur tiraient leur chapeau.»  
 
“On allait tous les jours à la messe et, le dimanche, on avait le choix entre les messes de 7h. et de 10h. à Celles, et celle de 
8h30 à Saives. Normalement Victor et moi allions avec toute une bande d’enfants de Termogne à la messe de 10h. Maman 
choisissait souvent l’office de 7h parce qu’elle devait encore soigner les animaux et préparer le diner. Et le dimanche après-
midi, à 14h30, il y avait les vêpres à Celles. On y allait pour les grandes fêtes – Toussaint, Noël, Pâques – et les deux années 
avant notre communion. On faisait sa première communion à 8½ ans à l’époque. Le curé Herman insistait pour que les 
enfants s’y préparent, c’était un bon curé mais il était exigeant» Paul, le mari de Julie qui a été acolyte pendant des années, 
ajoute : «Le curé était assisté par le vicaire Hirouphos, un type intelligent, ses sermons étaient toujours bien faits. Par ailleurs, 
pendant le mois de mai, il y avait tous les jours un salut en l’honneur de la Vierge, un service de prières avec bénédiction à 
l’église. On peut presque plus s’imaginer aujourd’hui.» 

François Dejasse, Claire Liénart &Koenraad Nijssen  
À suivre 

 

Agriculture : La question du mois…. 
 
Pourquoi la betterave n’occupe-t’elle plus comme auparavant la majeure partie de notre paysage agricole? 
  
La disparition des deux usines de transformation de la betterave (Hollogne et Waremme) n’a rien arrangé. C’est l’usine de 
Longchamps (Eghezée) ou celle de Tirlemont, qui réceptionne actuellement, bonjour les kilomètres et les risques sur les 
routes mais la principale raison est la rentabilité de cette culture produite au prix de revient et dont les sous-produits, pulpes 
pour nourrir le bétail, coûtent plus cher que le produit noble. 
D’où l’abandon de la culture et remplacement de celle-ci par d’autres cultures industrielles dont on pourra parler plus tard. 
Vous avez une question à propos de l’agriculture!!!  jacques.demarneffe@skynet.be. Merci de votre collaboration. 

                                                                                                                          Jacques de Marneffe 
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Réussir son compost 
(2/3) Conférence donnée le 16 novembre 2017 par M. Jean-Marie Savino 

 
 

Conditions de réussite d’un 
compost 
 
Peu importe le système de 
compostage utilisé, pour le réussir 3 
conditions sont nécessaires : de l’air 
(absence d’air = putréfaction), de 
l’eau (sans excès) et une alimentation 
variée de petite taille, composée de 
50% de matières vertes humides et 
50% de matières brunes sèches. 
Autrement dit, il faut équilibrer les 
apports : mi azotés et mi carbonés. 
Savoir que le froid empêche la mise 
en route du processus. Que l’eau en 
trop grande abondance refroidit le 
mélange, tue les micro-organismes et 
emporte des substances nutritives, 
donc il faut veiller à protéger le 
compost de la pluie. Et pour éviter de 
favoriser la putréfaction, compostez 
des déchets aussi frais que possible. 

 
 
Composter selon ses possibilités 
 
1* Si le jardin est petit (- de 300 m²), un fût à compost 
de 200/250 litres est idéal. Dans le commerce, son prix 
atteint une bonne quarantaine d’euros. Avant d’acheter, 
renseignez-vous éventuellement auprès de l’éco-
conseiller de la commune.  
Une décomposition des matières entraîne une élévation 
de température qui aseptise. Elle peut dépasser 65°, mais 
dans un fût aux quantités limitées, ce n’est pas le cas. Il 
faut alors l’installer au soleil, sur un treillis robuste à 
fines mailles qui autorise l’accès direct aux vers et micro-
organismes et qui exclut les indésirables (taupes, rats, 
souris). Vous pouvez aussi le placer sur des dalles en 
béton, mais à la condition de permettre l’accès aux vers, 
en laissant des interstices de 10/15 mm. Dans les deux 
cas, placez au fond quelques branchages broyés couverts 
de paille. Ils faciliteront l’aération, car elle n’est pas 
facile. Aussi, il est recommandé 2 ou 3 fois par semaine, 
de mélanger les matières à l’aide d’une tige à l’extrémité 
élargie. Vous l’enfoncez simplement dans le compost et 
la tournez d’un quart de tour avant de la retirez. 
N’oubliez pas, à côté du fût, de prévoir une réserve de 
matières brunes (feuilles mortes et branchages 
préalablement coupés et broyés). Dans sa démonstration 
pratique, Mr Savino procède ainsi : 
- il verse les déchets verts dans un récipient au fond épais 
et solide (écuelle de maçon) ; 
- à la bêche, il les fractionne quelque peu et les arrose ; 
- il ajoute quelques déchets bruns en proportion, 
mélange et verse dans le fût ; 
- les matières contre les parois intérieures du fût séchant 
plus vite, il les humidifie en arrosant.  
 

2* Si le jardin est moyen (300 à 1000) m², quelques 
palettes et du treillis vous permettront de bricoler une 
caisse prismatique ou cylindrique. Disposer de plusieurs 
compartiments à l’avantage de recevoir les déchets dans 
le premier, puis de les transférer dans le second pour 
aérer en cours de compostage. Le compostage est idéal 
lorsque le volume de déchets atteint +/- 1m³. En utilisant 
un treillis métallique, il est indispensable de disposer 
contre le grillage une bâche perforée pour aérer le 
compost sans le dessécher. 
 
3* Si le jardin est grand (+ de 1000 m²) et que vous 
disposez de beaucoup de déchets (+ de 3m³ par an), il 
suffit de composter en un tas haut d’1m20, à l’abri du 
vent derrière une haie. Comme aérer, c’est mélanger à la 
fourche en retournant, vous pouvez jouer sur la longueur 
pour gagner de la place. Quand le volume atteint +/- 2 à 3 
m³, retournez les matériaux en les avançant de 50 cm. 
Couvrez le compost de paille, de feuilles mortes ou d’un 
voile textile micro perforé et poursuivez en adossant les 
nouveaux tas remués au premier. Ainsi, vous disposez 
toujours de compost prêt à l’emploi à l’extrémité la plus 
ancienne et, à l’autre, vous compostez en continu les 
matières fraiches du moment. 
NB : après 2 mois, en retournant les matières constituant 
le compost, vous décompactez, aérez et évitez les 
mauvaises odeurs, et … en 6 mois votre compost est 
mature, léger, prêt à l’emploi. 
 

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




