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Vous y découvrirez notre journal en couleur ainsi que les photos 
 
 

Relais sacré du 9 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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Pause en faim 
 
Si vous êtes passés devant la Place de les Waleffes un mercredi, 
vous avez certainement dû remarquer le foodtruck  «PAUSE EN 
FAIM» de Dominique et Jean-Marc. 
Ils sont présents à Les Waleffes tous les mercredis de 11h30 à 
21h. 
Ils se sont installés là dans le courant du mois de février mais leur 
histoire dure déjà depuis quelques années. 
 
C'est en septembre 2014 que PAUSE EN FAIM est né.... après 32 
ans de bons et loyaux services en qualité de Secrétaire de 
Direction à la Province de Namur, Dominique a pris une pause 
carrière et, son vœu le plus profond était de faire plaisir aux gens 
en leur offrant à manger dans un espace convivial, un lieu de 

retrouvailles. Premier marché à Hannut le 1er septembre 2014....  
Les semaines, les mois passent.... Dominique est aux anges... ses "clients" aiment ce qu’elle leur propose...  
2016 arrive.... Dominique tombe malade .... Deux choix s'offrent alors à elle et son mari : soit abandonner la Pause ou 
continuer. Jean-Marc ne veut pas que le rêve de sa femme s’arrête, il cesse son métier de couvreur et prend les rênes en 
mains. Aujourd’hui Dominique va mieux et c’est ensemble qu’ils sont là pour vous accueillir dans la joie et la bonne 
humeur. 
 
Mais que peut-on y manger allez-vous me dire … Et bien de délicieux burgers préparés avec des 
produits de qualité. 
En effet, la carte est composé d’un burger du mois, d’un burger végétarien, d’un burger poulet, 
d’un burger maison (porc et bœuf) et de plusieurs burgers 100% pur bœuf – 5 sortes de bœuf 
vous sont proposés - dont celui nommé « les Waleffes » et pour lequel la viande vient de chez 
Manu Laruelle. Les autres viandes viennent d’un boucher artisanal. 
Vous pouvez aussi y déguster des croque-monsieurs, des desserts maison et bientôt Dominique 

vous proposera des plats « maison » à emporter. 
 
Dominique et Jean-Marc accorde une grande importance à la qualité de leur produit mais 
aussi à l’accueil, c’est pourquoi vous pouvez également manger sur place. Une tonnelle, 
chauffée par temps frais, et des tables vous attendent pour manger en toute sympathie… Et 
dés le retour du beau temps, Jean-Marc apportera des boules de pétanque pour ceux qui 
voudraient prolonger leur moment de détente. 
 
Alors si vous passez dans le coin, n’hésitez pas à leur faire une petite visite ..  
Vous serez conquis … 
https://www.facebook.com/pauseenfaim/ 

Angélique DERCLAYE 
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Mars à Faimes 
 
 

Dîner du Cercle horticole de Faimes 
    

Soirée cabaret par les écoles communales 
    

Balade gourmande des Primevères à Les Waleffes 
    
    
    

D ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.be    
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“Coudre : je n’ai rien vu que ça!” 

Suzanne Fumal, une jeunesse à Celles (I) 
 

“J’ai habité environ 90 ans dans la rue de l’Eglise, numéro 16, à Celles. Cette maison, la 
gauche de deux maisons sous un même toit, était déjà la propriété de mes arrière-
grands-parents maternels. Ma maman, Nelly Thonon, y habitait avec ma grand-mère, 
Aldegonde . Papa, Armand Fumal, est allé vivre là-bas après leur mariage. J’y suis née 
le 22 janvier 1926. J’habite maintenant avec ma fille à Waremme, mais ma vie était à 
Celles,” raconte Suzanne Fumal. 

“Mes parents se sont mariés en 1924 et début 1925, ma sœur ainée, Yvonne, est née. 
Malheureusement, elle est décédée après deux jours. Je suis née un an plus tard et en 
1930 j’ai eu une autre sœur, Annie,” commence Suzanne Fumal. “On habitait en face de 
l’école des Filles, l’actuelle salle ‘Les Trois Cloches’, que ma mère avait déjà 
fréquentée. Les trois premières années étaient ensemble en bas chez madame Chabot, 
les trois suivantes au-dessus chez madame Leruth.”  

“Madame Leruth, née Hélène Massart, habitait avec son mari Paul Leruth dans la 
maison de l’école communale à Labia. Monsieur Leruth était instituteur à Celles depuis 
1919,” continue Suzanne Fumal. “Madame Chabot, née Marguerite Braibant, habitait 
avec son mari dans la maison de l’école des filles. Elle s’était mariée plus tard avec un 
cousin des Chabot de Termogne. Au moment de leur mariage, elle avait déjà 40 ans et 
lui 42. À leur âge ils ont encore eu une fille, Marie-Madeleine. Je la vois encore dans le 

berceau. On avait de bonnes relations avec la famille Chabot-Braibant. Quand Marie-Madeleine était plus grande elle venait 
tout le temps chez nous, parce qu’elle était seule et que nous étions deux enfants (Suzanne et Annie).”  

Toute la coupe 

“Papa travaillait chez Moteurs-Moës à Waremme maman cousait avec ma marraine Aldegonde. Ma marraine était une bonne 
couturière, maman l’aidait. Malheureusement, ma marraine est morte en 1928; maman a continué la couture. À l’époque 
beaucoup d’enfants allaient travailler à 12 ans. Après l’école primaire, mes parents m’ont donné la chance d’aller chez 
madame Wiquet, née Delooz, à Waremme. Son mari était le directeur du magasin coopératif de Waremme où on vendait de 
tout. Elle enseignait chez elle la couture et la coupe à quelques filles.  Pendant 4 ans, elle m’a appris toute la coupe. Ensuite, 
j’ai fini ma formation chez Véronique Renwart à Verlaine. Je suis restée chez elle jusqu’à mes 17 ans. Après j’ai travaillé à la 
maison avec notre machine à coudre. Ma grand-mère a travaillé avec cette machine, ma maman aussi : je n’ai rien vu que ça !” 

La plupart des gens menaient une vie sobre à l’époque. “Mais on 
pouvait aussi s’amuser,” insiste Suzanne Fumal. “Je me souviens 
encore de la kermesse avant la guerre. C’était toujours le premier 
dimanche de juillet, la fête du grand pardon. Dimanche et lundi il y 
avait un petit carrousel pour les enfants. Les adultes dansaient dans les 
cafés et dans la salle chez Maricq, l’actuelle salle La Forge. Il y avait 
les cafés de Jules Moës, chez Paula (Moës), chez Thonon, un café en 
face de l’église - chez Godechal? - et un autre dans les champs entre 
Celles et Faimes. À Faimes, on faisait la fête le dimanche après le 15 
août. C’était le café Willy Persain (actuel Tabou) mais il y avait aussi 
une autre salle chez Fraipont. À Saives, il y avait une salle de danse 
près de la petite église. Le premier dimanche d’octobre était le point 
culminant de la saison là-bas. Dans la salle de Gustave Moës et après 
chez Paula Geradon, sa petite-fille, il y avait un cinéma avant la 
guerre. Je me souviens qu’on y tournait les films à la main…”.  

“Faire ses courses avant la guerre? Dans la rue de l’Eglise à Celles il y avait deux petites épiceries, à Faimes on trouvait le 
magasin ‘Au Qualiti Prix’. Un marchand de charbon – chez Mangon à Waremme – venait nous amener du charbon tous les 15 
jours en sacs de 50 kilos. Pour les autres choses on prenait son vélo et on allait à Waremme. Quand quelqu’un tombait 
gravement malade on appelait le docteur Bonmariage qui habitait dans l’actuelle maison Rigo-Doyen à Celles. Pendant la 
guerre le docteur Pirotte venait de Remicourt. Mais on l’appelait seulement si c’était vraiment sérieux…”. 

Philippe Léglise, Claire Liénart & Koenraad Nijssen 

À suivre  

Photo prise vers 1946 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 

Henry OLIVIER, fils de Pierre-Alexandre et Laetitia  (rue de la Champignotte, 13 à Aineffe), sera  baptisé le dimanche 12 mai pendant la 
messe de 11h en l’église de Celles .  
Hugo BALTHASART, fils d’Olivier et Mélinda  (rue Barbe d’Or, 75 à Aineffe), sera baptisé le dimanche 19 mai à 12h30 en l’église de Les 
Waleffes.  
Khephren PARISSE, fils d’Alex et Murielle  (Chaussée de Hannut, 477 à Bierset), sera baptisé  le dimanche 26 mai à 14h en l’église de 
Viemme. 
Laurene et Mathis TWAGIRAYESU, fille et fils de Jean-Toussaint et Manon  (rue de Huy, 272 à Viemme ) seront baptisés  le dimanche 12 
mai  en l’église de Celles à 12h15. 

Décès 
 

Ayons une pensée pour notre défunt : 
Monsieur Jacques DRIES (rue Ste Anne à Celles), décédé à l’âge de 88 ans et inhumé au cimetière de Celles. 
Nous le recommandons à vos prières. 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

Retraite de Profession de Foi à Farnière 
 

 
 
La retraite des 29 enfants de notre UP se préparant à la Profession de Foi s'est déroulée à Farnières du 8 au 10 avril dernier. 
Elle s'est clôturée par une messe où les parents étaient invités. L'abbé Daniel était présent à cette célébration. 
Le goûter final a été apporté par les parents. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     

7 

En l’honneur de Saint Joseph 

À l’occasion de la St Joseph, Maria-Luisa confectionne des pains qui sont bénis lors de cette célébration 
Et partagés  à la communauté. Merci Maria pour cette belle tradition. 

 

Dimanche en chœur à Faimes 

 

 

 

Belles rencontres, magnifiques échanges en toute simplicité et convivialité 

D ’autres photos sur le site faim onsnous.beD ’autres photos sur le site faim onsnous.beD ’autres photos sur le site faim onsnous.beD ’autres photos sur le site faim onsnous.be    
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Calendrier de l’Unité pastorale en mai 
 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

  Je 2 St Athanase   18h30 Geer 
 Ve 3  17h Crenwick   
 Sa 4  

  3e dimanche 
de Pâques 

  18h Hollogne 
Di 5 9h30 Berloz 11h Les Waleffes 

Profession de Foi 
10h Geer 

Me 8  
 
 

 9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 9 17h Berloz   
Ve 10   9h30 Borlez  
Sa 11  

  4e dimanche 
de Pâques 

  18h Hollogne  
Di 12 10h30 Berloz 

Premières 
communions et 

Professions de foi 

11h Celles 
Premières communions 

 

10h Boëlhe 

   Collecte au profit des Vocations 
Ma 14  9h30 Rosoux   
Me 15   14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 16    18h30 Geer 
Sa 18  

  5e dimanche 
de Pâques 

  18h Hollogne 
Di 19    9h30 Crenwick 11h Les Waleffes 

Premières communions 
10h30 Darion 
Professions 

 de Foi 
Me 22 Ste Rita  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 23  17h Berloz   
Ve 24  17h Crenwick   
Sa 25   6e dimanche 

de Pâques 
  18h Hollogne 

Di 26 9h30 Corswarem 11h Borlez 
Ste Rita 

10h Omal 

Ma 28       9h30 Rosoux   
Me 29   14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 30 Ascension 9h30 Rosoux 11h Viemme 10h 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  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 – Mai  
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
10 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER  26 Désiré MOUSSET, fam. MOUSSET-STRAUVEN et 
26 Jojo SMOLDERS (ann.), prts et amis déf.    EVRARD-HERMAN , Marie-Thérèse MALEMPRE 
 Ernest PETRE, Myriam et Jeanne et prts déf.  En l’honneur de Ste Rita 
 Alphonse PIRON  MF Marie PAPY 
    

CELLES 
    
12 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf. 12 MF fam. MELIN,  BADA, ORBAN, GODECHAL,   
 Claire HUMBLET  (ann.)    FROIDECOEUR et Marcel PECSTEEN 
 Fam. GALET-DODION et Marie-Ange  MF Gilles et Nicolas BERTRAND 
 Pour la libération de l’âme e Julia CORSWAREM  MF Jacques BRASSEUR et Théodore de SAIVES 

 
LES WALEFFES 

    
5 Fam. FIASSE-FLABA, CESAR-WERY, Renilde 15 MF épx CESAR-STASSE 
   FLABA, BRAINE-CESAR et Germaine CHARLIER 19 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et 
 Robert JACOB et prts et amis déf.    leur pte-fille Gaëtane 
 Victorine DIEU  , prts et amis déf. fam. COLLIN-  Fam. GIET-JUVENS , DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
   SCHOENAERS 22 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
8 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et     sœur Colette de Jésus 
   déf. de la maison de repos 29 MF Curé M. DODEMONT et Curé DUBOIS 
    

VIEMME 
    
8 Marie-Rose  CORSWAREM 30 Willy RIHON  et Julienne HANNOSSET, prts et amis déf. 
 MF les Curés M. DAMSEAUX et A. ETIENNE, fam.   Georges HANNOSSET, ses sœurs, prts et amis déf. 
   GUILLAUME et CHARLIER  Joseph KRUPA 
 MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam.  Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT     BOURGUIGNON , prts et amis déf. 
22 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., pts-enf. et épx  Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 
   GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE  MF épx STREEL-de LANTREMANGE et Archidiacre 
 Germaine DELCHAMBRE    Michel NAVEAU 
 MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON  MF Jean de BRABANT de LIMONT  
 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.   

 
Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent 

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON,  rue Berotte, 16      019 56 63 65 
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40    019 56 67 56 
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3        0477 22 87 43 
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY , rue A. Jamoulle, 16   019 32 43 68 

 
 
 

Préparation aux baptêmes 
 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi 3 mai  à 
20h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 
 
L’équipe de préparation aux baptêmes mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition : 

Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes   019/56.65.54 
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes  019/56.63.21 
Vincent et Claudine BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles  019/33.00.53 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   019/32.22.87 



N os  jeunesN os  jeunesN os  jeunesN os  jeunes    
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 
Bienvenue à Maëva, Clara et Bentley. 

 
Le printemps est là. Nous avons embelli notre école avec 
des jardinières. Les enfants admirent les muscaris, les 
pensées,….  
 
Nous retournons à la piscine tous les jeudis. Madame 
Corine fait progresser tous les petits bouts.  
 
Nous avons retrouvé nos 2 poules qui étaient restées au 
chaud en hiver chez animal sans toi..t. 
 
Nous avons planté le saule de notre cabane. Nous avons 
appris qu’il allait prendre racine et couvrir toute la 
structure en métal.  
 
Avec madame Valentine, nous devenons de vrais petits 
jardiniers en herbe. Nous avons fait des expériences avec 
les haricots, nous réalisons des boutures,…. 
 

Nous avons commencé notre potager intergénérationnel. John a retourné l’engrais vert avec les petits bouts, Béatrice a planté les 
fraisiers avec les enfants. Anne a confectionné avec eux des étiquettes et réalisé des boutures d’herbes aromatiques, Dimitri a 
aidé à faire les semis des courges, Maria et Salvatore ont plantés les radis, les carottes,… 
 
 
Nous vous invitons à notre journée Portes Ouvertes du 4 mai de 15 à 18h. L’école vous sera présentée par les institutrices, les 
parents et les enfants. 
 
 
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, Charlotte et les petits bouts 
 
 

Nouvelles des Scouts 
 

 
 
Et voici notre Fête d’Unité terminée… 
 
Maintenant les camps arrivent à grands pas, plus que quelques réunions avant la 
préparation des examens des animateurs et hop, les camps sont là…..encore de 
belles aventures à venir pour toute la troupe. 
Les camps sont l’aboutissement d’une année passée ensemble et se préparent dès 
le début de l’année. 
Les réunions seront donc suspendues pour les Baladins à la fin avril et pour les 
autres sections, mi-mai. 
Encore un grand merci à tous d’avoir été présents lors de toutes nos activités et à 
nos interlocuteurs communaux pour les dialogues constructifs pour l’avenir des 
scouts de Faimes. 
  

Sandrine Georgery 
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Des outils gratuits pour envoyer des gros fichiers via internet… 
 

Souvent quand des personnes me demandent comment je pourrais leur envoyer des photos ou un fichier 
trop lourd pour être envoyé par mail, je leur réponds en les guidant vers des outils internet qui permettent 
d'envoyer et de recevoir des fichiers volumineux sans problème et souvent même sans inscription 
préalable. Je ne vais ici que vous en citer quelques-uns que je connais mais il y en a d'autres. 
 

SMASH 
https://fromsmash.com/Smash est une très bonne solution puisqu’il est totalement gratuit, sans limite de poids et dénué de 
publicités commerciales. Trés facile d'emploi 3 clics plus tard vos fichiers partent vers son destinataire. 
La suppression du fichier uploadé a lieu au bout de 7 jours au maximum. 
 
TRANSFERNOW  
https://www.transfernow.net/TransferNow vous permet de transférer de gros fichiers allant jusqu’à 4 Go (voire 5 Go en créant 
un compte gratuit). Ici même chose 3 clics … 
Autre fonctionnalité très appréciable : vous pouvez personnaliser la date d’expiration du fichier (de 24 h à 14 jours après 
l’envoi). 
 
WETRANSFER 
https://wetransfer.com/WeTransfer est l’un des services d’envoi de gros fichiers les plus connus. Celui que j'emploie. 
Pratique et simple d’utilisation, il est toutefois limité à 2 Go par transfert. Quant aux fichiers, ils sont supprimés au bout d’une 
semaine (en version gratuite). 
 
PCLOUD 
https://transfer.pcloud.com/pCloud assure gratuitement l’envoi de fichiers volumineux jusqu’à 5 GB (et ne requiert aucune 
inscription). 
Il permet d’envoyer un mail à 10 destinataires maximum (mais pas de générer un lien de téléchargement). 
 
FILEMAIL 
https://fr.filemail.com/Filemail est un véritable poids lourd du transfert de fichiers : il accepte les pièces jointes allant jusqu’à 
30 Go (et il est même possible d’envoyer un dossier entier). 
Sa version gratuite propose un délai de suppression de 7 jours. 
 
Il y a encore…SendAnywhere qui génére un code GR pour faciliter le téléchargement mobile, Grosfichiers jusque 30 emails, 
Framadrop, Sendbox..                                                                                                 Jean-Louis George – Tiré en partie de CCM 
 

Groupe Vocal «À quelques notes près» : présentation 
      

Le groupe vocal «À quelques notes près» est né d’une idée 
un peu folle de sa Présidente actuelle, Geneviève Meys, qui 
désirait créer un groupe de chant, il y a de cela plus de dix 
ans.  
 
Après deux essais infructueux, le groupe a enfin trouvé sa 
cheffe de chœur en la personne de Maud Lizin. Formée au 
chant lyrique et au solfège, la jeune femme partage sa 
passion avec son violoniste de mari, Ricardo Ajanohun. 
Sous leur impulsion, le groupe vocal a rapidement grandi et 
progressé. 

 
Aujourd’hui, le groupe compte plus d’une cinquantaine de choristes et musiciens, âgés de 16 à 70 ans; il reprend 
essentiellement des chants issus de la variété française et anglaise. 
Maud assure l’harmonisation des chants et les répétitions tandis que Ricardo se charge des arrangements musicaux. Le groupe 
donne, depuis quelques années, plusieurs concerts par an, dans la région de Huy/Waremme. 
 
Au-delà du fait de partager son plaisir de chanter au moment de ses concerts et d’offrir une belle 
parenthèse musicale à ses spectateurs, le groupe vocal «À quelques notes près» cherche, depuis 
toujours, à avoir une dimension caritative en prime; il offre donc régulièrement ses bénéfices à 
une œuvre sociale. C’est pourquoi, ce 27 mars 2019, le groupe a invité Madame Van Zuylen, 
Présidente de la section liégeoise de la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques pour lui remettre un 
chèque de 1500 euros.  
Le Groupe prépare d’ores et déjà un nouveau répertoire en vue de ses prochains concerts qui 
auront lieu les 25 et 27 octobre 2019, à l’IPES de Waremme. Qu’on se le dise….. 

«À quelques notes près» 
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Mars – avril à Faimes 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Les institutrices des classes maternelle de Celles fêtent les petits chevaliers 

    

Souper et soirée du Bourgmestre 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

4e brocante organisée par le comité Viemme et Vous et toujours sous le soleil 
    
    

D ’autres photD ’autres photD ’autres photD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beos d isponibles sur le site faim onsnous.beos d isponibles sur le site faim onsnous.beos d isponibles sur le site faim onsnous.be    
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Le coucou  gris   ( Cuculuscanorus) 
 
Il y a quelques jours, il m’a semblé entendre d’assez-loin 
le chant caractéristique du coucou, serait-il de retour dans 
nos contrées après autant de temps? 
 
Le coucou gris, de la famille des cuculidés, est un oiseau 
particulièrement discret car si l’on peut l’entendre, 
l’apercevoir est assez rare. Il a une longueur d’environ 30-
35 cm et il est polygame. Les adultes sont gris bleu au-
dessus, blanc barré de gris foncé au-dessous. Assez 
rarement et uniquement chez les femelles, on peut 
rencontrer la variété rousse, barrée dessus et dessous. Les 
pattes sont jaunes. Les juvéniles sont 
semblables à cette phase rousse ou 
sont parfois plus gris mais toujours 
avec une tache plus claire visible à la 
nuque.  
Au vol, le coucou gris rappelle 
certains rapaces, tel l’épervier, et 
dans sa phase rousse, le faucon 
crécelle. Il est cependant toujours 
reconnaissable à son bec gris 
toujours droit et à sa longue queue 
étagée et ponctuée de blanc. De plus, 
ses ailes sont plus pointues que celles 
de l’épervier.  
 
Le coucou gris est migrateur, il hiverne en Afrique pendant 
la mauvaise saison. Il nous revient vers la fin avril, début 
mai. Le coucou gris pratique le parasitisme de couvée. Au 
moment de la ponte, la femelle choisit un nid occupé par 
une autre espèce dont la couvée ressemble à ses propres 
œufs et profite de l’absence des occupants pour gober un 
œuf. Elle y pond l’un des siens  qui est de petite taille. Elle 
peut ainsi répéter l’opération de nombreuses fois (jusqu’à 
20 fois selon les ornithologues) dans d’autres nids sans que 
leurs occupants ne s’aperçoivent de la supercherie.  

L’oisillon apparait  après 10-13 jours d’incubation un jour 
ou deux avant les autres œufs présents dans le nid  et se 
dépêche d’éjecter les autres,  l’imposteur peut ainsi être 
élevé seul  par le couple d’hôtes.  
Le coucou gris est un solitaire endurci. Il se décharge 
auprès de nombreux petits oiseaux chanteurs de 
l’éducation de ses petits. Seul à recevoir les soins de ses 
parents adoptifs, il les dépasse très vite en taille, et on  peut 
imaginer le travail que cela doit représenter pour eux de 
remplir sans cesse le grand gosier rouge vif de ce  parasite 
à l’appétit insatiable. À l’âge de 20-24 jours, le coucou gris 

quitte le nid; durant quelques jours 
encore ses hôtes continuent à le 
nourrir. Sa nourriture est faite 
essentiellement d’insectes et il  
affectionne particulièrement des 
espèces telles que  les chenilles 
poilues pourtant délaissées par les 
autres oiseaux ainsi que les 
lombrics qu’il peut grâce à sa vue 
perçante apercevoir à plus de 15 m 
du sol. Au mois d’août, il migre 
seul vers l’Afrique alors que ses 
parents naturels ont déjà quitté nos 

contrées un mois plus tôt. 
 
Un jour, alors que j’étais encore enfant, mon père en me 
parlant du coucou, lui qui aimait beaucoup les oiseaux, me 
dit «tant que tu entendras chanter le coucou, c’est que tout 
va bien pour toi et la nature, car s’il est de retour,cela 
signifiera aussi que le printemps est réellement là,  et avec 
lui, l’espoir d’une vie meilleure». Il est vrai, qu’alors je 
vivais dans un village de montagne et qu’à ces altitudes,  
l’hiver n’est  jamais  pressé de s’en aller, ce qui explique 
alors pourquoi le retour de cet oiseau,  est toujours attendu 
avec impatience.  

                                                                                Franco  Slaviero. 
 

R ecette de cuisine 

Pâtes aux asperges (4 personnes) 
 
Ingrédients : 500 g de pâtes (linguines ou tagliatelles), 1 kg d’asperges vertes, 3 gousses d’ail,  
                      70 g de pignons de pin, de l’huile d’olive, du parmesan râpé, sel et poivre. 
 

1- Dans une marmite, mettre de l’eau et du sel pour cuire les pâtes selon les instructions 
figurant sur le paquet. 

2- Nettoyez les asperges, les couper en morceaux, pelez et écrasez l’ail. 
3- Dans une poêle, faites chauffer l’huile d’olive et faites-y revenir l’ail. Ensuite ajoutez 

les pignons de pin et laissez revenir brièvement jusqu’à ce qu’ils commencent à 
dorer. 

4- Ajouter les asperges et laissez cuire quelques minutes jusqu’à ce qu’elles soient 
cuites, mais pas trop. Remuez fréquemment pour que les pignons de pin ne brulent 
pas. 

5- Retirez la poêle du feu et versez les asperges sur les pâtes. Salez et poivrez. 
6- Répartissez les pâtes dans les assiettes, et garnissez de parmesan. 

                                                                                  Anne Marie 
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Au fil des pages… 
 

 

L’éducation d’une fée, Didier Van Cauwelaert 
Nicolas est doublement tombé amoureux lors d’un trajet dans un bus d’Air France. D’abord la jolie Ingrid a 
l’air las, ensuite, son fils Raoul, petit garçon de 5 ans pétillant de vie. Nicolas est concepteur de jouets pour 
enfants, Ingrid est ornithologue. Entre eux c’est l’amour fou. Jusqu’au jour où Ingrid le quitte, lui laissant 
Raoul. Commence alors une profonde incompréhension pour Nicolas, qui va se rattacher à Raoul et ses 
rêves d’enfant.  
Un magnifique roman, bourré de tendresse et d’amour.   
 
 
 
 

L’enfant de Noé, Eric-Emmanuel Schmitt 
1942, Bruxelles. Joseph est recueilli dans un orphelinat par le Père Pons, un curé au grand cœur. Car 
Joseph est juif, mais c’est un secret, il ne peut le dire à personne et doit faire semblant d’être chrétien. 
Heureusement, à la villa Jaune, il est aidé par un grand, Rudy qui lui apprend les règles de l’orphelinat.  
Un magnifique roman sur la tolérance et l’amour de son prochain, comme Schmitt a l’habitude d’en 
écrire. 

 
Delphine Lallemand 

 
 

Jeu de société 
 
AZUL 
 

«Azul, un jeu de mosaïques très colorées» : Vous incarnez un artisan chargé de décorer le 
Palais Royal de Evora. La tâche s'annonce délicate et la concurrence sera rude. D'autres 
concurrents sont dans la course et ont bien d'intention de vous empêcher de remplir votre 
mission. Seule la plus belle fresque ornera les murs du palais. Devenez l'artisan le plus 
prestigieux de la royauté ! 
 
Chaque joueur dispose d'un plateau avec un motif à compléter. Des disques sont placés au 
centre de la table, composés de 4 mosaïques de différentes couleurs. Les joueurs devront 
compléter leur fresque avec les morceaux de faïence présents sur les disques. Lorsqu'un 
joueur sélectionne un disque, il doit prendre toutes les mosaïques de la couleur de son 
choix. Les autres couleurs sont disposés au centre de la table. Les mosaïques choisies par le 
joueur sont placées dans une zone de préparation. Cette dernière est constituée de lignes que 

les joueurs devront compléter au préalable avant de pouvoir placer les bouts de faïence dans le motif de la fresque. 
 
Une partie se déroule en plusieurs manches. Chaque manche prend fin quand 
toutes les mosaïques ont été jouées. C'est à ce moment que le bilan de la manche 
est fait et que les joueurs complètent leur motif. 
 
Les joueurs marquent des points en fonction de la manière dont ils ont complété 
le motif.. De même, ils pourront également perdre des points dans certains cas.  
La partie se termine dès qu'un participant complète entièrement une ligne de son 
motif. À la fin de la partie, les joueurs pourront percevoir des bonus s'ils ont 
constitué dans leur mosaïque, une ligne, un colonne ou si une couleur est 
complète. 
 
Azul s'avère être un jeu très stratégique où les joueurs cherchent à placer leurs 
tuiles de façon à marquer le plus possible de points. Ils pourront également 
chercher à ralentir les autres joueurs dans l'élaboration de leur fresque. Une partie 
se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et peut durer jusqu’à une heure.  
 
J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu découvert il y a peu lors d’une soirée jeu de société. J’espère qu’il en sera de 
même pour vous. 
 

Angélique Derclaye 
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Potager : astuces et suggestions pour le mois de mai 
 
 

La réputation des Saints de Glace (Mamert 11, Pancrace 
12 et Servais 13 mai)  n'est plus à faire, aussi gare aux 
imprévoyants  qui n'auront pas protégé leurs semis ou 
leurs couches. Dès la première quinzaine passée, même 
en pleine terre on peut pratiquement tout faire, mais de 
préférence en choisissant les variétés hâtives ou d'été. 
 
Parmi les légumes à semer en place, il en est un 
particulièrement intéressant par sa valeur alimentaire, 
c'est la betterave rouge. La 
betterave rouge est en effet 
réputée pour ses propriétés 
nutritives et énergiques, elle 
est en plus rafraîchissante, 
apéritive et digestible. On la 
recommande aux nerveux, 
aux anémiés et aux 
déminéralisés. Elle est 
également très utile contre 
les épidémies de grippe. On 
la consomme généralement 
cuite, mais il est préférable 
de l'ajouter crue finement 
râpée aux plats de crudités. 
Mieux encore, on en 
prendra un verre de jus pur ou en mélange (avec du jus de 
carotte par exemple) tous les jours pendant un mois. La 
betterave rouge se plaît dans une terre profonde et fraîche 
; elle demande une bonne fumure organique mais sans 
excès. Elle se sème à la dose de 100 gr/are en place, en 
lignes espacées de 30 cm et à raison de 15 à 20 cm dans 
la ligne. Le repiquage est indiqué si on craint les gelées 
tardives. Chaque glomérule donnant plusieurs plantes, on 
les éclaircira donc à 20 cm, lorsqu'elles auront atteint  5 
cm de haut. Les cultures associées à la betterave sont le 
chou, la pomme de terre et le haricot nain. 
 
Les cornichons et concombres se plantent en pleine 
terre avec les plants semés en pots début avril. Mais le 
semis peut encore se faire directement en place à raison 
de 2 à 3 graines par poquet. Chaque poquet étant distant 
de 1m20 entre les lignes et de 40 cm dans la ligne. La 
façon la meilleure pour obtenir une forte production, c'est 
de les planter dans une tranchée ou des trous de 30 à 40 
cm de profondeur que l'on aura rempli de compost puis 
recouvert de terre. Au compost, on aura de préférence 
incorporé du fumier qui dégage plus de chaleur qu'un 

compost mûr. On apportera une couche de mulch pour 
garder le sol humide. Le concombre s'associe bien aux 
maïs, tournesol, pois, haricot, salade, chou et céleri. 
 
Les tomates élevées en caissettes (ou sous couche), se 
plantent en mai à 75/70 cm entre les lignes et 50 cm dans 
la ligne. La plantation se fait profondément, mais comme 
la terre n'est pas toujours bien réchauffée, on préconise de  
faire le trou une huitaine de jours à l'avance, de mettre la 

motte et de couvrir d'un peu de 
terre seulement ; plus tard on 
apportera de la nouvelle terre. 
Ajoutons que la tomate se plante 
au même endroit qu'elle occupait 
l'année précédente et on lui 
donnera du compost frais. La 
tomate se plaît avec les oignons, 
asperges, carottes et haricots. 
 
Lorsque le sol est suffisamment 
réchauffé, il est intéressant 
d'introduire au jardin potager le 
maïs. Il s'accommode de sols très 
divers à condition qu'ils soient 
bien ameublis sur une vingtaine 

de cm de profondeur et qu'ils aient une bonne teneur en 
humus. Sur un emplacement bien ensoleillé, on sèmera 
de manière échelonnée pour ne pas devoir récolter toutes 
les carottes de maïs en même temps, soit sur une période 
de 2 mois. On sème environ 200 g/are à l'écartement de 
50 cm entre les lignes , une graines tous les 15 à 20 cm. Il 
devra être biné et butté pour éviter l'envahissement des 
mauvaises herbes. Le maïs peut être associé aux haricots, 
pois, courges, concombres. Certains sèment des haricots 
à rame avec le maïs qui sert alors de tuteur. 
 
En biodynamie, des cendres de guêpes sont ajoutées à des 
pulvérisations dynamisées pour réduire l'attirance des 
guêpes vers certaines cultures. Pour ceux que l'expérience 
intéresse, on pourrait incinérer des insectes nuisibles et en 
répandre les cendres sur le terrain qu'ils occupent. L'effet 
répulsif réduirait leur nombre, mais est-ce vraiment 
recommandable? 
 

   Robert Coune  
 d'après les fiches «Zone verte» de Nature & Progrès 

 

 
Un peu d’humour… 

 
Hiver, été… 

 
Un missionnaire écrit à son supérieur une lettre pour lui raconter son ministère sur une île tropicale. 
“Cher père, l’hiver ici est si beau que le Paradis n’intéresse pas les habitants. Alors qu’en été il fait si 
chaud qu’ils n’ont vraiment pas peur de l’enfer!”. 




