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N oces d’or
d’o r
Hortense Hoebreghts et Paul Delage
Un beau jour, la famille Hoebreghts est partie de Mielen-boven-Aalst non loin de Saint-Trond et s'est mise en chemin vers
Aineffe. Quitter leur village limbourgeois et traverser la frontière linguisitique a du être une décision bien difficile à prendre
pour les parents mais aujourd'hui on peut considérer que ce fut malgré tout un beau jour puisqu'il a permis à Hortense et Paul de
se rencontrer.
"Oui, tu peux venir" a simplement dit papa Hoebreghts sans autre commentaire. En
réalité, Paul a d'abord fait connaissance de son futur beau-père qui travaillait à
l'intercommunale de voirie. Ils ont fait les trajets ensemble pendant 4 ans pour aller au
boulot et manifestement Paul a présenté toutes les garanties de sérieux et de courage
puisqu'il a été autorisé à demander la main d'Hortense.
Il est né à Haneffe dans une famille de 10 enfants. Dès ses 14 ans, il a dû abandonner
des études de mécanique qu'il appréciait et trouver un travail : un des garçons était parti à
l'armée et il fallait prendre le relais pour nourrir la famille. Paul devint donc manœuvreterrassier. C'était ainsi, l'enfance était finie.
Hortense est la 4e des 15 enfants Hoebreghts vivant désormais à Borlez. Elle aurait adoré
être infirmière mais dans sa famille aussi il fallait prendre le relais. Le mariage d'une de
ses sœurs sonna la fin de ses études. Veiller sur les plus petits, repasser, raccommoder,
tricoter, entretenir le potager et s'occuper des animaux, c'était normal. L'autorité du père
n'était pas discutée, les parents travaillaient dur et les enfants faisaient ce qu'ils pouvaient pour les aider.
Le souvenir de la tribu Hoebreghts est pour certains indissociablement lié à l'image d'une quantité impressionnante de draps de
lits séchant au vent. L'image est jolie si on fait abstraction du fait que ces draps avaient été lavés à la main et que les planches à
lessive vous écorchaient les doigts.
Seul le dimanche marquait un léger répit. Pour se divertir, on allait à Viemme, au café Bolline. écouter Paul Depas, honorable
instituteur du village mais également chanteur et auteur prolifique de dizaines d'opérettes en français et en wallon.
Ils auraient pu décider d'avoir une vie plus "cool" après leur
mariage ou au moins leur pension mais non!. C'est qu'ils ont
eu la joie d'avoir 4 enfants. La photo de leurs noces d'Or
qu'ils ont préféré partager avec nous, c'est celle où ils sont
entourés de toute leur nichée. Noella, Fabienne, Emmanuel
et Katty, qui leur ont donné 4 petits-enfants : Kevin, Marie,
Yoan et Pauline.
Après avoir bâti leur maison rue de la Vallée, Paul a donc
attaqué des chantiers de construction ou de rénovation chez
ses enfants. Hortense s'est beaucoup occupée des petitsenfants. Quand on sait qu'enfants ou petits-enfants passent
tous les jours et qu'il y a "un frigo exprès pour eux" "tout est
dit. "On ne pourrait pas vivre sans ça" confient-ils en
chœur. Une grande terrasse a été aménagée par Paul et elle
est parfaite pour réunir toute la famille.
Que ce soit dans la maison ou dans le jardin joliment fleuri, ils s'activent désormais ensemble. Paul participe de bon cœur aux
tâches ménagères et si Hortense tient à fignoler ce qu'il vient de faire c'est parce qu'elle a géré seule leur ménage pendant des
dizaines d'années et qu'elle sait mieux ce qui convient, reconnait Paul; qui ajoute avec humour et placidité "on voit bien qu'elle
n'a pas travaillé en équipe". Hortense est tout à fait d'accord. Même leurs préférences footbalistiques (Standard pour lui,
Anderlecht pour elle) ne les divisent pas.
Nul ne guérit de son enfance chantait Jean Ferrat. Dans le jardin de la rue de la Vallée, il y a souvent des draps de lit qui flottent
au vent....
Claire Liénart
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Mai - juin à Faimes

Jogging de l’Etoile de Faimes

Jogging de l’Etoile de Faimes

Fancy fair des écoles communales

Fancy fair des écoles communales

D ’autres photos disponibles sur le site faim onsnous.be
onsnous .be
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Lucie BAIRIN, fille de Maxime et de Carine (rue Barbe d’Or, 71 à Aineffe) sera baptisée le dimanche 8 juillet à 15h en l’église de Viemme.
Eléonore ECHTERBILLE, fille de Julien et Catherine (rue du Marais, 1/3 à Viemme) sera baptisée le dimanche 8 juillet à 15h en l’église
de Viemme.
Hadrian GRANDJEAN, fils de Florent et Emmanuelle (rue de la Folie, 2 à Viemme) sera baptisé le dimanche 29 juillet à 15h en l’église de
Viemme.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Joseph LOYSON (rue Albert Ier à Borlez), époux de Madame Yvonne FALLAIS, décédé à l’âge de 81 ans et inhumé au
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre de Borlez.
Madame ida PAQUOT (rue de Bovenistier, à Faimes) décédée à l’âge de 71 ans et inhumée au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont
été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme.
Nous les recommandons à vos prières

Inform ations paroissiales
Sacrement de Confirmation
Tu es né en 2006 ou avant, tu as fait ta Profession de Foi en 2018 ou avant et tu désires être confirmé. Alors cette invitation
s’adresse à toi et à tes parents.
Venez nous rejoindre le

Vendredi 7 septembre à 20h au local des «Trois Cloches», rue de l’Eglise, 15 à Celles.
Monsieur le Curé et l’équipe d’animation

Nouvelles des ballons lancés lors des premières communions à Faimes
Le ballon de Lilou a été retrouvé sur la plage de Bray Dunes en
France.
Le ballon de Charline a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme
Rigo mais sans information sur le lieu d’atterrissage. Et le ballon de
Thibaud a été retrouvé dans une prairie du parc du Château de Les
Waleffes, lors de la fenaison!
À suivre

Un sacristain faimois…

Un sacristain faimois concélèbre
une messe solennelle lors de
ses vacances en Italie….
L
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Premières communions à Celles

De gauche à droite :
Marie-Thérère RIGO-DOYEN - Gabrielle FLAMENT - Emmanuel DUFRANE - Eléna HALLEUX - Abbé Thomas –
Iris VAN den BROECK - Charline DAMOISEAU
Julian CLEMENS - Maxime THYSEN - Thibaud HENRARD - Lilou FRANCK - Maëlle HENRARD - Laurine DUPONT

Premières communions à Borlez

Ryan SPRONCK - Sibylle TOUSSAINT - Gaspard MULLENS - Abbé Thomas –
Marie-Thérèse RIGO-DOYEN – Jean PINCKERS
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Calendrier de l’Unité pastorale en juillet
Berloz
Sa
Di
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di

30
1
4
7
8
11
14
15
18
21
22
25
28
29

13e dimanche
ds l’année

9 h 30 Berloz

14e dimanche
ds l’année

9 h 30 Rosoux

Faimes
11 h Celles
14h30 Les Waleffes (MR)
11hViemme
14h30 Les Waleffes (MR)

St Benoît

15e dimanche
ds l’année

9h30 Crenwick

Fête Nationale
16e dimanche
ds l’année

9 h 30 Corswarem

St Jacques

17e dimanche
ds l’année

9 h 30 Rosoux

11 h Borlez
14h30 Les Waleffes (MR)
10 h Crenwick
11 h Geer
11h Les Waleffes
14h30 Les Waleffes (MR)
11 h Viemme

Geer
18 h Hollogne
10h Darion
18 h Hollogne
10h Boëlhe
18h Hollogne
10h Omal

18 h Hollogne
18h Hollogne
10h Geer

Calendrier de l’Unité pastorale en août
Berloz
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di
Ma
Me

1
4
5
8
11
12
14
15

Sa
Di
Me
Sa
Di
Me

18
19
22
25
26
29

Faimes

Geer

14h30 Les Waleffes (MR)
18e dimanche
ds l’année
St Dominique
19e dimanche
ds l’année
Assomption de la
Vierge Marie

20e dimanche
ds l’année

9 h 30 Berloz

11 h Celles
14h30 Les Walefes(MR)

18h Hollogne
10h Omal

9h30 Rosoux

11h Borlez
20h à Manil (Hollogne) : messe en plein air pour clôturer la neuvaine
8h30 Hollogne : Pour les pèlerins habituels
10h30 Hollogne : Messe solennelle en UP
Collecte au profit de Caritas Secours
9 h 30 Crenwick

11h Les Waleffes
14h30 Les Waleffes (MR)

La Vierge Reine

21e dimanche
ds l’année

18h Hollogne
10h Boëlhe

9 h 30 Corswarem

Martyre de
St Jean-Baptiste

11h Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)

18h Hollogne
10h Geer
18 h Hollogne
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 – juillet - août
AINEFFE & BORLEZ
15

12

Juillet
Fam. DELORY-CLAASSEN
Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. PIRONCLAES-RYHON-LAMBOTTE
Denise et Marcel PIRON-WANTEN
Août
Alphonse PIRON
Désiré MOUSSET, fam. MOUSSET-STRAUVEN et
EVRARD-HERMAN

12

Août
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
Nicolas LENGLOIS, Alphonsine LOWET
Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon
et Laure MAZY
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER

CELLES
1

Juillet
Epx Georges DOYEN-JAMOULLE, Michel RIGO et
prts déf.
Epx François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et prts
déf.
Epx HUMBLET- LHOEST, leurs enf. Hubert, André,
Lucie, Joseph, Freddy, leur petit-fils Patrick, François
MARICQ et Claire HUMBLET
Fam. GALET-DODION et Marie-Ange
MF Jacques BRASSEUR et Théodore de SAIVES
MF Gilles et Nicolas BERTRAND

Août
Michel RIGO, épx Georges DOYEN-JAMOULLE et
prts déf.
Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et
prts déf.
Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.
En l’honneur de la Vierge Marie
MF fam. RENIER-ZANDRE
MF autel Sainte Marie
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LES WALEFFES
4
11

18
22

25

Juillet
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
MF épx HANSON-TOMBEUR, TOMBEURCREMER, TOMBEUR-DOCHEN
MF fam. DESTEXHE-PIROTTE, fam. H. PIROTTE
MF épx LAMBERT-DONCELLE
MF épx CESAR-STASSE
Robert JACOB et prts et amis déf.
Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et
leur pte-fille Gaëtane
Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus

1

8
19

22
29

Août
MF fam. LECHARLIER-MARECHAL et le curé
DETIENNE
MF épx Jacques MOSSOUX-GUISSET
MF fam. MATHOT-HEINE et épx HEINE-HEINE
Hélène HENRARD-SALMON et déf. fam.
Robert JACOB et prts et amis déf.
Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.
Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et
leur pte-fille Gaëtane
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos

VIEMME
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
29

8

29

Juillet
Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
Marie-Rose CORSWAREM
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
Léa LEMMENS
Epx Jean PAULUS et Jeanne KREFELD
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf., épx
GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE
Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.

26

MF Jean de BRABANT de LIMONT
Août
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf., épx
GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE
Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN
MF fam. TOUSSAINT-DEVISE
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
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40
Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 67 56
 019 32.31.94
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, auront lieu les vendredi
6 juillet et 3 août à 20 h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
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N os jeunes
Des nouvelles de la petite école de Viemme
Au mois de juin, les petits bouts étaient de sortie à la
ferme.
Les petits de madame Vincianne sont allés une matinée à
la ferme de Borlez. Un grand merci à Jacques pour son
accueil.
Les moyens et les grands sont partis 3 jours en classe de
ferme à Juseret. Ils ont eu leur diplôme de petit fermier. Ils
savent maintenant nourrir les animaux, faire du pain, du
beurre, du fromage de chèvres,…
À la petite école, notre projet «ose le vert» continue. Nous
avons semé un pré fleuri afin de favoriser la biodiversité.
Nous allons aussi construire une cabane de saule et un
potager intergénérationnel. Nous vous donnerons plus
d’informations à la rentrée.
Nous avons terminé l’année par notre fancy-fair. Un vrai moment de convivialité.
Maintenant, les petits bouts vont prendre des vacances bien méritées.
Nous vous signalons 2 journées prévues pour les inscriptions : lundi 27 et mardi 28 août de 15h 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

Connaissez-vous les rues et chemins de Faimes?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Protecteur des porcs. 2. Vous n'y trouverez ni Micheline ni Calatrava. 3. Les raccourcis empruntés par ces courageuses
sont devenus nos chemins de promenade. 4. Chemin de terre vers le Standard. 5. Grisollent, tirelirent ou turluttent. 6.
...mais avant Termogne. 7. Ont disparu à l'apparition des allumettes. 8. Moins agréables en onomatopée qu'en bière. 9.
Jumelée. 10. Un menhir? 11. Un pied à Aineffe, l'autre à Chapon-Seraing. 12. A ne pas confondre avec la praline. 13.
Ancienne mesure agraire. 14. Perrault aurait pu en faire un conte. Verticalement : Un coin de paradis ?
Vous trouverez la solution dans le n° de septembre
Claire Liénart
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L es djins d’am on nos ôtes
“La petite Hollande”
Julie Fossion, une enfance à Termogne (IV)
Avant la Seconde Guerre Mondiale les moyens de transport à Celles étaient très limités. “On se déplaçait à pied, à vélo ou
on prenait le tram» se souvient Julie Fossion. «Il n’y avait que le Chevalier Adolphe Braas qui avait une voiture à l’époque.
C’était donc un grand événement à Termogne quand Achille Chabot père a acheté une voiture. Un Pontiac 1939, rouge
brun, je m’en souviens encore très bien! Les premiers tracteurs ne sont arrivés à Termogne qu’après la guerre. C’était
Fernand Froidcoeur de Celles qui les vendait!”
Mais une voiture ce n’était qu’un rêve pour la veuve Fossion et ses deux enfants. «Il y avait déjà des vélos avant la guerre,
mais pas pour tout le monde, c’était déjà un achat important. Quand mon frère Victor a eu 12 ans en 1939, il voulait aller à
l’école provinciale d’agriculture à Waremme. C’était quand même un long trajet et ma tante Julienne, la marraine de Victor,
a décidé de l’aider. Tante Julienne était une sœur de papa, elle était restée jeune fille, elle habitait et travaillait chez mes
grands-parents. Elle leur en a parlé et Victor a reçu un vélo comme cadeau spécial pour sa Saint Nicolas.»
«On allait à vélo au magasin à Waremme ou chez ma tante
Marie à Omal. Quand il faisait trop mauvais, on prenait le
tram à vapeur. La ‘gare de Termogne’ se trouvait
littéralement devant notre porte. En fait, c’était un simple
arrêt sur la ligne Omal-Liège. Omal était d’ailleurs un
nœud central dans le réseau des trams avec les lignes
Omal-Hannut, Omal-Oreye et Omal-Huy. Le tram
s’arrêtait quatre fois par jour à Termogne : on pouvait
partir à Liège le matin et au début de l’après-midi et
revenir à 16h30 et 18h. Le tram consistait en une
locomotive, un wagon pour charger le charbon et quelques
wagons pour les passagers. À bord se trouvaient deux
conducteurs – l’homme qui conduisait et un chargeur – et
un percepteur.»

Des Liégeois affamés
«Il n’y avait pas de bâtiment, donc c’était plutôt un arrêt avec trois voies: une pour décharger les trams qui transportaient des
marchandises comme du gravier, du charbon et des betteraves en saison, et deux autres pour laisser passer les convois. Tout
près de l’arrêt à Termogne habitait aussi un marchand de charbon, Fernand Docquier. Quand un tram arrivait avec un ou
deux wagons chargés de charbon, il les déchargeait à la main et conduisait le charbon chez lui. ça pouvait prendre deux
jours!»
Paul, le mari de Julie, ajoute : «Pendant la Deuxième Guerre Mondiale les Allemands ont rouvert un puits de phosphate ici à
Labia, à côté de chez Ancion. Ils avaient besoin d’engrais pour leur agriculture. Le phosphate était envoyé en Allemagne.
Des ouvriers étaient réquisitionnés pour l’extraire des puits et le charger dans les trams à Labia.»
Julie : «Dans ces années de guerre beaucoup de Liégeois affamés ont pris le tram pour venir chercher de la nourriture dans
les villages. Certains descendaient du tram à Termogne et venaient frapper à notre porte, mais maman n’avait pas beaucoup à
vendre. Nous n’avons jamais eu faim, nous-mêmes, mais on n’avait pas de gros surplus. Après quelques visites, les Liégeois
connaissaient les ‘bonnes’ adresses et ils ne sont pas revenus chez nous. Apparemment, il y a des fermiers ‘qui ont graissé
leurs doigts…’ D’ailleurs, pendant la guerre de quatorze, on appelait Termogne «la petite Hollande» parce que beaucoup
d’habitants ont gagné plein de sous, paraît-il.»
François Dejasse, Claire Liénart & Koenraad Nijssen
À suivre
*: l’expression normale pour dire « s’enrichir en profitant de la situation», c’est «faire son beurre ». Je ne connais pas
l’expression «graisser ses doigts», ça vient peut-être du wallon.

Un peu d’humour….
Un petit garçon, à la campagne pour quelques jours, s’approche d’un clapier et demande aux lapins qu’il contient :
- 3 fois 8, combien ça fait?
- Qu’est-ce qui te prend? S’étonne sa maman.
- À l’école, on nous a dit que les lapins étaient tres forts pour la multiplication!
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E teignons la TV
Le Geocaching
Que faire cet été par un beau soleil … Envie d’aller faire une balade mais comment motiver les enfants à sortir marcher ou rouler
à vélo: le Geocaching.
Mais qu’est-ce c’est?
Le Geocaching est comme une chasse aux
trésors, il consiste à utiliser la technique du géo
positionnement par GPS pour rechercher ou
dissimuler un contenant, appelé « cache » ou «
géocache », près de chez vous mais aussi
partout dans votre région et dans le monde.
Donc idéal pour vos vacances partout en
Belgique mais aussi à l’étranger. Une géocache
typique est constituée d’un petit contenant
étanche et résistant, comprenant un registre des
visites et parfois un ou plusieurs « trésors »,
généralement des bibelots sans valeur.
Il existe une dizaine de caches dans la commune de Faimes.
Comment ça marche?
Avant de partir, il faut trouver les coordonnées des géocaches sur internet. Un des sites
communautaires de géocaching le plus utilisé est www.geocaching.com, l’inscription est
entièrement gratuite. L’application Smartphone existe aussi mais ne montre que les caches
traditionnelles il faut payer pour voir les autres.
Il y a plusieurs façons de trouver des géocaches sur le site. La plus simple est de chercher les
géocaches à proximité de l’endroit où vous souhaitez vous balader en introduisant le nom de
la commune dans «jouer».
Une liste de caches apparaît, il n’y a plus qu’à en choisir une en cliquant dessus et
l’imprimer. Ensuite en route avec votre GPS (ou Smartphone) dans lequel vous introduisez
les coordonnées GPS de la cache, n’oubliez pas également de vous munir :
- d’un stylo
- de petits objets à échanger (des objets déjà utilisés, pas des neufs).
Il existe 3 types de géocaches :
- Cache traditionnelle : Il s’agit des caches les plus courantes. Ce sont des contenants de grandeurs variables, solides et
résistants aux intempéries, pouvant contenir un log book et de petits objets à échanger.
- Multi-cache : Une multi-cache implique plusieurs caches. Les coordonnées publiées dans la description de la cache indiquent
le point de départ de la piste menant au «trésor». La piste est composée de plusieurs points de passage qui peuvent être autant
de contenants à trouver pour connaître le point suivant ou d'indices à récolter sur un lieu précis permettant le calcul de l'étape
suivante.
- Cache mystère ou casse-tête : les coordonnées de la cache ne sont pas publiées sur le site mais peuvent être obtenues en
résolvant une énigme.
Que faire une fois la cache trouvée?
Vous l’avez trouvée ? Vous voici maintenant un vrai géochercheur initié!
Ouvrez le contenant. S’il s’agit d’une micro-cache (petit contenant), il ne devrait y avoir qu’un petit carnet roulé ou plié. Vous
pouvez y voir la signature de tous les gens qui l’ont trouvé ainsi que la date à laquelle ils l’ont trouvé. S’il s’agit d’un contenant
assez gros, vous y trouverez un ou plusieurs objets. Si vous le prenez, vous devez le remplacer par un autre que vous avez
préalablement emmené avec vous. Il ne vous reste qu’à signer et dater le carnet (mettez votre nom d’utilisateur du site internet),
à refermer le couvercle et à remettre le contenant à l’endroit exact où vous l’avez trouvé.
Ensuite quand vous êtes revenus à la maison, retournez la cache choisie sur le site Geocaching et cliquer sur «loguer la cache» à
droite pour indiquer que vous l’avez trouvée. Vous pouvez également ajouter une photo ou un commentaire.
Quand vous serez devenus des pros du Geocaching, vous pourrez même créer vos propres caches sur Faimes ou ailleurs.
Angélique Derclaye
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E teignons la TV
Au fil des pages…
84 Charing Cross Road, HELENE HANFF
La librairie Marks & Co. reçoit un jour une lettre pour le moins surprenante: une certaine
Mademoiselle Helene Hanff, vivant à New York, leur écrit pour leur demander de lui
envoyer une série de livres qu’elle ne parvient pas à trouver chez elle. Commence alors une
correspondance qui durera plusieurs années. Titillant souvent ses destinataires, Helene a
aussi le cœur sur la main : elle envoie de nombreux colis de nourriture au personnel de la
librairie qui manque un peu de tout dans les années d’après-guerre.
Ce petit roman épistolaire est un vrai régal ! Les lettres sont réelles, certaines sont
truculentes, d’autres instructives et elles permettent de percevoir l’intimité de personnes qui
ne se sont jamais rencontrées.
Delphine Lallemand

N os jeunes
Nouvelles des Scouts
La fin d’année scolaire se dessine. Cela implique que notre camp au
Maroc se rapproche à grands pas. Afin de financer notre camp, nous
avons effectué un bon nombre de travaux de tout type durant toute
l’année.
Notre dernier événement mis en place a été un Car-Wash le 1er mai.
Contre toute attente, nous avons eu énormément de demandes et cette
journée a fonctionné du tonnerre, sous le soleil. Nous tenons à
remercier toutes les personnes qui sont venues en espérant que le
travail effectué les a satisfaites.
Notre dernière activité avant notre départ sera d’apporter notre aide au
Beach Volley de Waremme durant toute la semaine du 20 juin.
Il est maintenant temps de nous préparer pour le Maroc qui représente
l’objectif final de tous nos efforts. Les pionniers ont énormément
donné de leur temps, de leur talent et du cœur pour se permettre ce
beau voyage. Nous espérons qu’il sera à la hauteur de nos espérances.
Affaire à suivre.
Sarcelle

R ecette du m ois
Pêches au fromage de chèvre frais (4 personnes)
Ingrédients : 4 pêches, 120 g de fromage de chèvre frais (chavroux), 8 cuillerées de miel liquide, 4 brins de thym frais.
1- Coupez les pêches en 2 parties, retirez le noyau.
2- Préchauffez le four à 200° C.
3- Déposez les demi-pêches dans un plat allant au four et répartissez le fromage de chèvre par dessus. Ajoutez une
cuillerée à café de miel sur chaque demi-pêches plus le thym effeuillé.
4- Mettre le tout au four (+/- 12 à 15 min).
5- Servez avec des toasts.
Anne Marie
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La PLP (partenariat local de prévention)
Pour lutter contre les vols et l’insécurité publique, la Zone de Police de Hesbaye a mis en place des
partenariats locaux de prévention (PLP)
La commune de Faimes est à son tour entrée dans ce projet qui associe Police, Commune et
Citoyens. Ce projet est chapeauté par le Ministère de l’Intérieur.
Fonctionnement :
En repérant et en signalant des comportements suspects dans la commune, tout citoyen participe à
la prévention de vols ou tout autre acte illicite.
Le but du PLP est d’aider à sécuriser notre commune et NON de dénoncer son voisin ou même quiconque de faits
préjudiciables.
L’action est de faire remonter vers la Police des faits pouvant penser qu’ils vont donner lieu à un acte illicite.
Lorsqu’un membre du PLP donne un renseignement à la Police via le système pyramidal en vigueur et qu’une action est
entreprise par celle-ci, un retour lui est toujours communiqué.
Il va de soi que l’action du PLP est activée pour des faits n’ayant AUCUN caractère d’URGENCE.
En cas de faits URGENTS, l’appel au 101 est TOUJOURS préconisé.
Le PLP Faimes est représenté par un coordinateur (M. Jean-Marie CORNELIS d’Aineffe) qui est le lien entre la Police, les
responsables de zone et les membres PLP.
Faimes a été divisée en 4 zones et chaque membre PLP passe par son responsable pour communiquer un renseignement à
caractère NON URGENT.
Responsables par zone :
Zone 1 (Aineffe - Borlez) Jean-Marie CORNELIS- jeanmariecornelis@yahoo.fr0475 / 55.85.14
Coordinateur PLP (GSM : 0499/88.28.55)
Zone 2 (Viemme) Jean-Louis GEORGE - jeanlouis.george@gmail.com0476 / 21.17.09 Coordinateur Adjoint
Zone 3 (Celles - Faimes) Franco SLAVIERO franco.slaviero@skynet.be0472 / 70.62.38
Zone 4 (Les Waleffes) Jacques WLODARCZAK - plp@wlodarczak.me0485 / 24.40.61
Si faire partie du PLP vous intéresse, contactez le coordinateur, ou un des responsables de zone (selon votre domicile), TOUS
les renseignements vous seront communiqués avant que votre adhésion ne soit avalisée par la Police.
Merci de votre collaboration.

Mémoire du passé
Classe de Mme Jacqueline SAAL
1981 à Viemme
1er rang de haut en bas :
Mme SALE, Pascal WILLEMS,
Sophie LOUWETTE, Frédéric
DEVALET( ) , ?, Soleda ?,
Pascaline NIBUS, ?
2e rang : Sophie GRAVELLE,
Véronique VERGOOTS, Béatrice
CHABOT, Nathalie CHABOT,
Marie-France BAYARD et AnneCatherine BAYARD
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Conseils du jardinier
Compostage sans jardin et paillage
(3/3) Conférence donnée le 16 novembre 2017 par M. Jean-Marie Savino

4* Les vers à compost : si le compostage réduit de plus de 75 % le volume des déchets, ce n’est pas grâce aux vers
ordinaires, les lombrics, mais à l’espèce «Eisenia». D’un rouge sombre, vifs, de petite taille (5 à 12 cm) ils se reproduisent
vite. Par jour, ils peuvent manger jusqu’à la moitié de leur poids. Un kilo de vers, +/- 3000 individus, peuvent traiter 3,5 kg de
déchets par semaine. Ils apparaissent spontanément, mais si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez vous en procurer chez un
composteur ou dans un tas de fumier.
5* Composter sans jardin : (= vermicompostage) il faut bien entendu s’approvisionner en vers à compost. Donc, pour
démarrer quelques litres de compost jeune ou de fumier de cheval sont nécessaires (= litière). Divers contenants existent
dans le commerce, mais ils sont onéreux. Or, avec 3 bacs empilables couverts par un couvercle, vous pouvez en
bricoler aisément (dimensions minimales : base de 30 à 35 sur 40 à 50 et 20 à 25 cm de haut) :
a- obturez ouvertures et poignées pour ne pas laisser passer la lumière ;
b- laissez le bac du bas (0) intact. Il servira à récolter l’humidité qui percole des déchets, aussi vous veillerez à le
vider régulièrement. Son jus dilué dans 10 parts d’eau est un excellent engrais pour vos plantes !
c- Percez le fond des deux bacs supérieurs (1) et (2), d’une vingtaine de trous de 6 à 8 mm de diamètre.
d- Forez un trou d’aération (50 mm) dans le couvercle et collez dessus une toile moustiquaire pour éviter les
mouchettes.
Mode d’emploi : versez la litière avec les vers dans un des bacs percés (1) posez-le sur le bac du bas (0). Laissez à
découvert durant un jour pour que les vers s’enfouissent (ils n’aiment pas la lumière). Placez le couvercle ventilé. Après
quelques jours, mélangez des déchets organiques réduits en petits morceaux avec la litière, et couvrez à nouveau.
Attendez quelques jours avant un nouvel apport. Lorsque le bac (1) est rempli, prélevez-en une couche riche en vers que
vous versez dans le bac (2) pour commencer un nouveau compostage. Les vers du bac (1) n’étant plus alimentés migreront
dans le bac (2), car ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent en surface et déposent leurs déjections dans le fond du bac.
Libéré de vers, le vermicompost (1) mélangé avec du terreau sera utilisé pour vos jardinières. Vous pouvez aussi
composter avec un seul bac. Lorsqu’il est plein, prélevez et mettez en réserve la litière afin de la réutiliser après
prélèvement du compost.
6* Utilisation du compost : le «compost jeune» (+/- 3 mois) peut s’étendre en couche épaisse autour des arbres, entre les
plantes vivaces, les fraisiers, les légumes gourmands. Ou en automne, pour couvrir les plates-bandes dénudées du potager,
il finira sa décomposition durant l’hiver. Le «compost mûr» (+/- 6 mois) a la consistance d’un terreau meuble, presque
noir. Naturel et gratuit, il peut s’utiliser pratiquement pour tout : gazon, plantes vivaces, haies, semis, plantes d’intérieur,
etc. Il donne un excellent terreau de semis mélangé à 25 % à de bonne terre.
7* Le paillage : cette technique améliore le sol, sans apporter de compost. Elle empêche le développement des mauvaises
herbes, préserve l’humidité de la terre et protège des écarts de température. Sur un sol nu, sans mauvaises herbes, déposez
5 cm d’épaisseur de déchets organiques non décomposés, comme des feuilles mortes ou des tontes de gazon sèches, et
ajoutez 10 à 15 cm de branchages broyés. Eventuellement, mélangez. Petit à petit, le tout se décomposera, enrichira et
assainira votre sol.
D’après documents Intradel … Robert Coune

Agriculture et élevage
La question du mois…
Vous avez été plusieurs à m’interpeler concernant des pulvérisations tardives tous phares allumés!!!!
S’il est évident que tout agriculteur préfèrerait passer sa soirée devant son petit écran, c’est en tant que vrai pro qu’il était
impératif d’intervenir. En effet les champs de froment ont dû faire face à de nombreux vols de cécidomyies orange
considérées comme ravageur de l’année; les dégâts occasionnés à l’épi de blé par ces ravageurs peuvent en une nuit coûter 10
pour cent de rendement.
Les grains de blé sont attaqués et la qualité en prend un fameux coup or, le but est de fournir à la meunerie un blé de haute
valeur boulangère ok mais pourquoi traiter si tard en soirée et bien tout simplement parce que les vols de ces ravageurs ont
lieu tard le soir.
Une question!!!! jacques.demarneffe@skynet.be
Jacques de Marneffe
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