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Au revoir l’Alsace…
Les Faimois iront découvrir …
….la Champagne autrement !
Les dates sont déjà connues :
du 16 au 19 octobre 2019
Vous avez eu des échos de ces voyages? Vous voulez des
renseignements?
Contactez : Mme France COLLIN-SCHOENAERS 019/56 74 36
M. Georges FELIX 0495/54 71 96

0476/65 37 58

Nombre de places limité
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La vie à Faim es
OXFAM Trailwalker – 3 faimoises en marche …
L’OXFAM Trailwalker mais c’est quoi?
C’est une randonnée de 100 km qui vous emmène à travers la Forêt de Saint-Hubert et le massif de Freyr en Ardenne par
équipe de 4 personnes. Départ le 31 août à 9h et arrivée le 1er septembre dans un délai maximum de 30h.
C’est la 12e édition de cet événement sportif, humain et humanitaire ici en Belgique
mais il existe depuis bien plus longtemps. La première édition de l’Oxfam Trailwalker
s’est déroulée en 1981 à Hong Kong. Il s’agissait d’un entraînement destiné à la
brigade Gurkha, une section faisant partie de l’armée coloniale britannique.
En 1997, lorsque la Grande-Bretagne a rétrocédé Hong Kong à la Chine, les Gurkhas
sont retournés sur le sol britannique. Oxfam Hong Kong a alors repris l’organisation
de cette marche sur le territoire chinois. À partir de cette année-là, les Gurkhas ont
organisé un Trailwalker en Grande-Bretagne.
Depuis, le Trailwalker n’a cessé de grandir pour devenir l’un des plus importants
événements de marche à travers le monde. Il est chaque année organisé dans 10 pays,
sur 3 continents.
Parmi les très nombreuses équipes inscrites, vous pourrez supporter l’équipe «Le boulet frites» composée de 3 faimoises,
Anne-Catherine Devrin, Véronique Mathieu, Sophie Paquet et un remicourtois, Cédric Lurkin.
Mais comment leur est venue cette idée un peu folle?
Véronique a vu qu’un voisin participait au Trailwalker et lui a demandé si il avait encore place dans son équipe mais elle était
déjà complète. Elle proposa alors à ses deux amies et voisines, Anne-Catherine et Sophie, de former une équipe. Ces deux
dernières aimant relever de nouveaux défis ont de suite accepté. Les frites étaient en route mais il manquait une quatrième
personne. Sophie pensa à Cédric, un ami de longue date. Il n’est pas très amateur de marche mais il accepte le défi avec
motivation … Comme il est un peu l’intrus les filles l’ont surnommé le boulet. C’est ainsi que l’équipe est née.
Mais pourquoi se lancer dans une telle aventure. Les motivations de chacun sont différentes : dépassement de soi, montrer à
ses enfants qu’on peut aller au bout de ses rêves, voir quelles sont ses limites, une nouvelle expérience de vie, … mais il y a
une qui est commune c’est le coté humanitaire.
Sophie et Anne-Catherine sont très déterminées. Véronique, elle, a un peu plus de craintes face à cette aventure qui représente
l’inconnu : Est-ce qu’on arrivera au bout, comment allons-nous réagir quand nous serons épuisées, ….
Cédric est quant à lui relativement zen face aux filles.
Mais l’équipe ne sera pas seule, elle sera aidée par une équipe de supporters composée des maris des 3 filles et d’un kiné. Ils
pourront les rejoindre à des endroits précis du parcours et leur apporter réconfort, soutien, nourriture, vêtements de rechange,
…. Et oui il faut penser à beaucoup de choses quand on prépare une expédition de ce genre : bonnes chaussures, vêtements
adaptés selon la météo, sac à dos, bâtons de marche, lampes frontales, gourdes….
Aujourd’hui, l’heure est à l’entrainement. Il ne leur est pas toujours facile de s’entrainer ensemble
car chacun a un agenda bien chargé. L’entrainement se fait de façon individuel avec quelques
sessions collectives et chacun profitera de ses congés pour essayer de marcher sur des plus longues
distances.
En juin, l’équipe a fait son premier entrainement de nuit, quelle aventure … ça promet de bons
moments.
Vous pouvez suivre leur entrainement sur le site https://www.oxfamtrailwalker.be/fr
Il vous suffit de rechercher l’équipe n°136 «Le boulet frites» et en même temps vous pourrez en
profiter pour faire un don pour les soutenir. En effet parmi leur objectif, il y a le défi humanitaire et l’équipe doit récolter la
somme de 1500 € minimum.
Alors allez-y!!!
Pour ce qui est de la marche, vous pourrez les suivre sur la page facebook de l’équipe, ils essayeront de vous faire vivre leur
aventure en direct : https://www.facebook.com/Equipe-136-Oxfam-Trailwalker-2019-411768146262955/
Bonne route à tous les quatre.
Angélique DERCLAYE
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Mai à Faimes

Portes ouvertes à la ferme de Manu Laruelle à Les Waleffes

Fête des écoles communales

Jogging de l’Etoile

D ’autres photos disponibles sur le site faim onsnous.be
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L es djins d’am on nos ôtes
«Mitraillés et bombardés»
Suzanne Fumal, une jeunesse à Celles (III)
“J’habite maintenant avec ma fille à Waremme, mais ma vie était à Celles” rappelle Suzanne Fumal.

“J’ai déjà raconté que papa était socialiste. En 1926, Albert Warnotte a remplacé le chevalier Braas
comme bourgmestre. Il y avait trois listes politiques à Celles à l’époque: les libéraux de Braas, les
catholiques et les socialistes de Warnotte. Les femmes ne pouvaient pas encore voter à l’époque! Le curé
Herman s’entendait bien avec les bourgmestres et ses paroissiens. Les chrétiens et les socialistes se
comprenaient mieux que les socialistes avec les libéraux. Papa par exemple n’allait pas à la messe,
maman un peu. Nous autres - ma sœur Annie et moi- nous avons continué à aller à la messe avec maman.
On participait aux processions, on plantait des arbustes, on semait des fleurs, on construisait des autels.
Comme ça, j’ai fait mes communions; maman venait à la messe, papa pas. Mais le curé, qui habitait près
de chez nous, était toujours sympathique avec lui” commence Suzanne Fumal.
Armand Fumal
en 1922 pendant
l’occupation de
la Rhénanie
Les prisonniers de guerre
“Avant la guerre de ’40 on réalisait qu’il y avait des dangers dans la politique internationale. On lisait le
journal ‘La Wallonie’ et papa parlait de la situation politique. Papa est né en 1902, il a fait 24 mois de
service militaire dans sa jeunesse. La mobilisation de 1938 et 1939? Je ne l’ai pas trop remarquée…
Oui, on a réquisitionné des jeunes pour l’armée. On était au courant de la «drôle de guerre» en 1939.”
“Quand la guerre a éclaté le 10 mai 1940, on a vu et entendu quelques avions. Le soir du 11 mai les
blindés allemands sont arrivés à Waremme. Ils passaient sur la rue de Liège. Dans notre région l’armée
française et les allemands se sont battus, mais à Celles on ne l’a pas beaucoup ressenti. Fin mai, l’armée
allemande a installé une ‘Kommandantur’ – base d’un commandement militaire dans une région
occupée – à Huy et à Waremme. Dans les villages autour de Waremme il n’y avait pas de détachements
militaires permanents. On n’a pas vu souvent les allemands.”

Suzanne l’hiver 40
sur la place J. Wauters
à Celles

“Immédiatement après l’invasion beaucoup d’hommes sont partis par peur des Allemands. On n’avait pas oublié la Première
guerre mondiale! Parmi ces hommes il y avait papa, Jules Chabot et cinq autres de Celles. Félix Gerardon est revenu blessé.
Les sept ont été mitraillés et bombardés près de la frontière française. Deux ont été tués. Papa est allé jusqu’à bien bas en
France avant de revenir. Maman, Annie et moi, sommes restées chez nous. On a survécu avec ce qu’on avait à la maison et
dans le jardin. Nous les gamines, on ne s’est pas vraiment rendu compte que papa était parti,” continue Suzanne Fumal.
“Après son retour, papa a repris son travail chez Moës à Waremme et il y a travaillé toute la guerre. Ce
qui a changé vraiment est la situation alimentaire. On avait besoin des ‘tickets’ - des bons d’alimentation
- pour obtenir du beurre, de la margarine, du sucre, de la farine, de la viande… Un autre changement
important était que toutes les festivités étaient suspendues pendant les hostilités. Sauf de temps en temps
un souper pour les prisonniers de guerre à ‘La Forge’, déjà une belle salle à l’époque. On l’organisait
pour avoir des sous pour envoyer des paquets aux prisonniers de guerre belges en Allemagne. Je ne me
souviens plus qui l’organisait, peut-être la commune?”
Philippe Léglise, Claire Liénart & Koenraad Nijssen
Suzanne et Annie
lors des communions

À suivre
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Baptême
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Emma-Louise FRESON, fille de Caroline Gérard et de François-Xavier Freson (rue E. Vandervelde, 57 à Waremme), sera baptisée le
dimanche 11 août à 14h30 en l’église de Celles.

Mariages
Caroline VINCENT et Sébastien VIVEGNIS (rue Remikette à Les Waleffes) se donneront le sacrement de mariage en l’église Saint Pierre de
Quévy-le-Grand le 13 juillet.
Priscilla LERUSTE et Grégory GODIN (rue de Huy à Viemme) se donneront le sacrement de mariage en l’église Notre-Dame de Viemme le
10 août.
Félicitations et vœux de bonheur.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Monsieur Henri PARISSE (rue de Huy à Viemme), époux de Madame Alice SABONGUI, décédé à l’âge de 80 ans et inhumé au cimetière
de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre- Dame de Viemme.
Madame Monique DEVALET (rue Barbe d’Or à Aineffe), veuve de Monsieur André HEPTIA, décédée à l’âge de 86 ans et inhumée au
cimetière d’Aineffe. La prière du dernier adieu a eu lieu dans la chapelle du funérarium.
Nous les recommandons à vos prières.

Inform ations paroissiales
Premières communions le 19 mai à Les Waleffes

1er rang de gauche à droite :
Léa Martinesse, Luna Martinesse, Anaël Honhon, Julia Potgens
2e rang de gauche à droite :
Loïc de Thomaz, Augustin Godin, Carlos Simonis, William Duinslaeger, Roméo Mattiussi, Alix Simon
3e rang de gauche à droite :
Philippine Godin, Eléonore Godin, l’abbé Thomas, Léon Stasse.
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Calendrier de l’Unité pastorale en juillet
Berloz
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di
Me

3
6
7
10
13
14
17
20
21
24
27
28
31

St Thomas
14e dimanche
ds l′année
15e dimanche
ds l′année

Faimes
14h30 Les Waleffes (MR)

9 h 30 Berloz

11h Celles
14h30 Les Waleffes (MR)

9 h 30Rosoux

11h Borlez
14h30 Les Waleffes (MR)

16e dimanche
Fête Nationale

17e dimanche
ds l′année

Geer

9h30 Crenwick

11 h Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)

9 h 30 Corswarem

11h Les Waleffes
14h30 Les Waleffes (MR)

18 h Hollogne
10h Omal
18 h Hollogne
10h Darion
18h Hollogne
11h Hollogne
18 h Hollogne
10h Boëlhe

Calendrier de l’Unité pastorale en août
Berloz
18e dimanche
ds l’année

Sa
Di
Me
Sa
Di
Me

3
4
7
10
11
14

Je

15

Assomption de la
Vierge Marie

Sa
Di
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di

17
18
21
24
25
28
31
1

20e dimanche
ds l’année

19e dimanche
ds l’année

21e dimanche
ds l’année
22e dimanche
ds l’année

Faimes

9 h 30 Berloz

11h Borlez
14h30 Les Waleffes(MR)

Geer
18h Hollogne
10h Omal
18h Hollogne
10h Geer

9h30 Rosoux

11h Celles
14h30 Les Waleffes (MR)
20h au Manil (Hollogne) : messe en plein air
pour clôturer la neuvaine
(Chez M. et Mme MENTEN, rue du Manil n° 10 )
8h30 Hollogne : Pour les pèlerins habituels
10h30 Hollogne : Messe solennelle en UP

9 h 30 Crenwick

11h Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)

9 h 30 Corswarem

11h Les Waleffes
14h30 Les Waleffes (MR)

9h30 Berloz

11h Borlez

18h Hollogne
10h Darion
18 h Hollogne
10h Boëlhe

18h Hollogne
10h Omal

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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Intention de messe en juillet et en août
AINEFFE & BORLEZ
Denise et Marcel PIRON-WANTEN
4

14

4

Juillet
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT (ann.)
Août
Désiré MOUSSET, fam. MOUSSET-STRAUVEN,
EVRARD-HERMAN et Marie-Thérèse MALEMPRE
Alphonse PIRON

1/09

Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvon
et Laure MAZY
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
Louis, Maurice, Jean-Claude NIHOTTE et prts
Robert JACOB
MF Marie PAPY (ann.)
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER

CELLES
11

Juillet
Epx François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et prts
déf.
Epx HUMBLET- LHOEST, leurs enf. Hubert, André,
Claire, Lucie, Joseph, Freddy, leur petit-fils Patrick,
François MARICQ et Albert RIGOT
Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et
prts déf.
Fam. GALET-DODION et Marie-Ange
Pour la libération de l’âme de Dieudonné DUBOIS
MF Gilles et Nicolas BERTRAND
MF Jacques BRASSEUR et Théodore de SAIVES

11

Août
Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.
Epx Georges DOYEN-JAMOULLE, Michel RIGO et
prts déf.
Pour la libération de l’âme de Joseph VAN EYCK
Céline ROEBBEN, fam. HUMBLET-LHOESTROEBBEN-GODET
MF fam. RENIER-ZANDRE
MF autel Sainte Marie

LES WALEFFES
3
10
17
24
29

Juillet
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF fam. GREGOIRE-DEVREUX
MF fam. MAHIEU-DEVREUX
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
Fam. FIASSE-FLABA, CESAR-WERY, Renilde
FLABA, BRAINE-CESAR et Germaine CHARLIER
Robert JACOB, prts et amis déf.
Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et
leur pte-fille Gaëtane
Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.

7
14
21
25

28
VIEMME

21

Juillet
Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
Marie-Rose CORSWAREM
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
Epx Oscar GOFFIN et Léa LEMMENS
Georges HANNOSSET, ses sœurs, prts et amis déf.
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf., épx
GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE
Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.
Flore RENSON (ann.) et Roger LEMESTRER
MF fam. TOUSSAINT-DEVISE
MF Jean de BRABANT de LIMONT

18

Août
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF épx PAQUOT-CESAR et Jeanne
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
Robert JACOB, prts et amis déf.
Hélène HENRARD-SALMON et déf. fam.
Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et
leur pte-fille Gaëtane
Marie PIERSOTTE (veuve de GOEY)
Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.
MF épx BRABANT-BEAURANG
Août
Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf., épx
GASPARD-MARNEFFE et JACQUES-FONTAINE
Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.
Georges HANNOSSET, ses sœurs, prts et amis déf.
Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
PIETTE, José et fam.
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
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 Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 67 56
 0477 22 87 43
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, auront lieu les vendredi
5 juillet et 2 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
Ci-joint, une photo de notre excursion à la Cabriole.
Au mois de juin, nous sommes allés au centre culturel de Waremme voir un
super concert : «Mangez pour le cœur». Des chansons enfantines d’inspiration
créole qui ont ravi les petits bouts.
Nous n’oublions pas de faire le plein de vitamines avec nos recettes aux
fruits. Nous avons réalisé de la macédoine de fruits, des brochettes de fruits,
de la glace aux fraises,…
Nous avons aussi fait une petite virée à la ferme le Boca. Un tout grand merci
à Murielle pour son accueil.
Notre potager est magnifique. Les petits bouts ont déjà récolté des radis, des
fraises et de la salade,… Nous avons réalisé un élevage de coccinelles. Nous
les avons relâchées au potager afin qu’elles se nourrissent de tous les
pucerons rencontrés. Le pré fleuri attire les insectes souhaités. Les petits bouts
ne se lassent pas de les observer. La cabane de saule est devenue le lieu de rendez-vous des récréations.
Nous avons terminé l’année par notre fancy-fair. Un vrai moment de convivialité. Un spectacle, des jeux pour les enfants, un
délicieux bbq,…
Maintenant, les petits bouts vont prendre des vacances bien méritées.
Nous vous signalons deux journées prévues pour les inscriptions : mardi 27 et mercredi 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

Jumelage Faimes - Ambierle
Moments forts au jumelage!
À l’ascension, le comité Faimois a reçu une petite trentaine de nos amis Ambierlois pour un week-end festif et local. Au
programme : re-découverte de nos beaux villages, dégustations de produits de chez nous, échanges avec les jeunes du CCE ... et
surtout une très bonne ambiance !
L’envie d’agrandir cette belle famille nous anime plus que jamais, les Faimois intéressés peuvent donc nous contacter via cette
adresse mail : virgi_oger@hotmail.com
Retrouvons-nous début
octobre pour notre
prochain traditionnel
souper aux moules !
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E teignons la TV
Jeu de société
Mika-Bille Géant
Les enfants (et les adultes aussi, avouons-le) raffolent de ce jeu qui existe depuis des lunes! Alors, pourquoi ne pas en faire un
pour s’amuser à l’extérieur, tout l’été?
Vous aurez besoin :
4 planches (2×4)
4 planches (4×4)
Cage à poules
Fil de fer
30 à 40 tiges de bambou
Des balles de ping-pong
Peinture
Outils (perceuse, vis, pinces, agrafeuse…)
Construisez d’abord la base du jeu, puis peignez-la. Faites ensuite un tube
avec la cage à poules et le fil de fer, et fixez-le à la base avec des agrafes. Et comme dans le jeu traditionnel, on place ensuite
les tiges, puis les balles… La partie peut commencer!
Les règles :
Chacun leur tour, les joueurs doivent retirer un bâtonnet du tube, en faisant attention de ne pas faire tomber les balles au fond.
Celui qui a le moins de balles à la fin gagne.
Angélique DERCLAYE
Source Internet

Au fil des pages…
Les Chemins de promesse, Mireille Pluchard
Aubin et Adélie sont deux jeunes enfants qui ont de la chance. Si leur père Lazare est un rustre paysan, leur
mère est une femme douce et instruite qui va leur enseigner secrètement les chiffres et les lettres. Ce qui
leur permettra de gagner honnêtement leur vie, autrement que par le travail de la terre. Et c’est un plus dans
ce monde en plein bouleversement. En effet, en 1867, le chemin de fer va connaitre un grand déploiement
qui va modifier le paysage de la France rurale.
Une jolie fresque familiale qui emmène le lecteur sur les chemins de l’histoire de France.

Les fantastiques aventures de Surcouf, Christine Lacroix
Surcouf est un adorable chaton espiègle et curieux de tout comme tous les chatons. Il nous raconte sa vie et
ses aventures avec beaucoup d’humour (un humour de chat, c’est-à-dire détaché). Ce roman est drôle et à
conseiller à tous les amoureux des chats, jeunes et moins jeunes!

Les fidélités successives, NICOLAS D’ESTIENNE D’ORVES
Guillaume et Victor Berkeley vivent sur une île anglo-normande, Malderney, qui est toujours régie par
les lois féodales. Ils sont les héritiers de la seigneurie. Ils grandissent loin du continent et de ses
perversions, ils sont élevés par leur mère dans une bulle qui les rend ignorants du monde extérieur. La
seule fenêtre sur cet autre versant du monde est Simon Bloch, un cinéaste parisien de renom. Tous les
étés, celui-ci se rend à Malderney pour les vacances et passe de longues heures à évoquer la vie
parisienne aux deux garçons. Un jour, les frères se disputent violement et Guillaume, le cadet, quitte
définitivement l’île pour Paris où il s’installe chez Simon Bloch. Il se jette dans une vie parisienne faite
de spectacles, de cocktails, d’insouciance. Seulement, nous sommes à l’aube de la seconde guerre
mondiale. Quand celle-ci éclate, Guillaume, 20 ans, se retrouve seul… la seule chose qui lui importe,
c’est de s’amuser, de vivre sa vie parisienne… quitte à fréquenter l’Occupant qui détient les rennes du
divertissement comme du reste…
Ce roman est extrêmement intéressant : il envisage le point de vue de ce qu’on appelle un collaborateur
dans le Paris de l’Occupation. Le style de l’auteur est très riche et agréable à lire, mais le livre est costaud (environ 700 pages).
D’Estienne d’Orves décrit finement la psychologie humaine qui peut conduire un jeune homme insouciant à fricoter avec
l’ennemi.

Delphine Lallemand
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Le cloporte (porcellioscabe)
Le dictionnaire nous le définit comme étant un crustacé pouvant atteindre 2 cm de long,
de l’ordre des isopodes, vivant sous les pierres et dans les lieux sombres et humides. Si j’ai
choisi de vous parler du cloporte que beaucoup considèrent comme un insecte, c’est parceque ces derniers jours, en cueillant les premières fraises du jardin, j’ai eu la désagréable
surprise de constater que de nombreux fruits étaient creux et que les coupables, toujours
présents, s’avéraient être des cloportes.
J’avais jusqu’alors soupçonné les fourmis et les limaces d’être les seuls responsables. Je
me suis alors intéressé au comportement de ce crustacé qui selon les dires, serait plutôt un
ami de notre jardin. Il est vrai qu’il ne pique pas et n’apporte aucune maladie. Le cloporte est le seul crustacé entièrement
terrestre. Il en existe plus de 3000 espèces répertoriées.
Il mesure de 10 à 20 mm et possède une carapace articulée jaunâtre, grise voir même transparente ou noire, possède 7 paires de
pattes, plus 6 paires de fausses pattes sur l’abdomen, et sa longévité est d’un ou deux ans. Le cloporte est lucifuge (il fuit la
lumière) ce qui explique qu’il vit plutôt la nuit et dans des endroits sombres. Il envahit de préférence les caves et les endroits
humides des habitations. Au jardin, on le trouvera sous les feuilles, dans le bois mort et dans certains champignons. Le cloporte
est detritiphage, il se nourrit de préférence de matières en décomposition et c’est cela qui le rend intéressant au jardin car en
grignotant les débris de bois pourris, il les transforme en terreau et rend ainsi le sol plus fertile. Le seul danger est qu’en
surnombre, il peut parfois se montrer invasif et s’il existe à ce jour des répulsifs spéciaux anti-cloportes, leur efficacité reste
encore à prouver sur le long terme.
La femelle transporte sous elle dans une poche incubatrice appelée «marsupium» les œufs jusqu’à l’éclosion afin de les mettre
à l’abri des prédateurs. Elle peut donner naissance à un nombre de petits qui peut varier de 24 à 28 par portée chaque année. La
période d’incubation est de un mois.
Le terme cloporte est parfois utilisé de manière péjorative et comme une insulte à l’égard de la personne qui est visée
l’accusant par exemple d’être lente, inactive, antisociale etc. Pour terminer ce chapitre sur le cloporte, J’espère seulement que
cet hôte parfois indésirable de notre jardin, aura la décence de nous laisser profiter encore de quelques fruits afin d’éviter de
devoir lui livrer une guerre que l’on sait déjà d’avance perdue des deux côtés.
Franco Slaviero.

R ecette de cuisine
Lasagne de courgettes
Cette lasagne de courgettes sans pâte accompagnera à merveille vos plats d’été.
Ingrédients :
2 courgettes
Huile d’olive
1 poivron rouge

Pincée de sel

1 échalote

Graines de courge et de sésame

Coulis de tomate
Préparation :
Découpez les courgettes en fines rondelles (environ 1 à 2 mm d’épaisseur). Coupez le poivron en 2 et videz-le (si vous ne
digérez pas la peau des poivrons, épluchez-le). Épluchez l’échalote.
Faites cuire les légumes à la vapeur (la cuisson vapeur est celle qui protège le mieux les vitamines et minéraux) : 5 minutes
pour les rondelles de courgettes et 10 minutes pour le poivron et l’échalote.
Mixez le poivron et l’échalote avec un filet d’huile d’olive, une pincée de sel et du coulis de tomate (quantité à ajuster selon
vos goûts et la consistance souhaitée).
Dans un plat à gratin, montez les lasagnes de courgettes en disposant des couches successives : rondelles de courgettes / coulis
de poivron à la tomate / graines de courge et de sésame.
Se déguste tiède, ou froide !
Audrey Delnatte
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Mémoire du passé
Classe de Madame Saal en 1984

en partant de gauche :
Isabelle
Corswarem
(robe
carreaux pull bleu) à côté
Stéphanie Nibus (blonde), juste
derrière
elle
Jean-François
Mathy, à côté Michael Dodion
(pull beige) puis devant le gâteau
Jessica Miceli juste derrière
Béatrice Chabot, à côté de
Béatrice il y a Aurélie Lequet (
pull noir), à côté avec un pull
bleu c'est Valérie Hellas puis les
deux à table juste devant Valérie
sont Valérie Pirlet et Nicolas
Rigot (pull rouge) et bien-sûr
Madame Saal.
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Votre toutou ne voit pas... Tout!
Contrairement à l'espèce humaine, le chien ne dispose pas de tous les cônes oculaires récepteurs de
la lumière. En effet, le chien est dichromate alors que l'homme est normalement trichromate. Cela
signifie que le chien ne possède que deux types de cônes, les récepteurs visuels de jour, là où les
hommes en ont trois.
Le cône manquant est celui de la couleur rouge. Le chien ne peut donc percevoir toutes les couleurs
où le rouge est nécessaire comme l'orange, il voit une sorte de gris.
Il ne fait pas la différence entre le vert et le jaune (cône unique pour ces couleurs) et donc, c'est
normal que votre chien ne voit pas la balle de tennis que vous avez lancé dans votre jardin. Il va se
servir de son flair pour la retrouver.
La couleur idéale pour les jeux de votre compagnon est donc la couleur bleue.
Par contre, selon les races, le champ de vision s'étend de 250 à 280° alors qu'il n'est de 180° pour l'homme.
Soyez donc attentif lors de votre prochain achat...
Dernière petite info : Le voile jaune/vert que vous voyez chez votre compagnon à 4 pattes la nuit quand vous émettez de la
lumière vers lui se nomme le tapetum lucidum, il lui permet d'avoir une vision nocturne supérieure à la nôtre.
Une autre fois, nous aborderons «les idées reçues chez le chien».
Dimitri Boulanger

Invitation à tous

À la 1ère édition des «Apéros faimois»
Vendredi 30 août à partir de 18 h

Site de la Chapelle de Saive (Al Cadorette à Faimes)
(Chapiteau chauffé si intempéries)

Ambiance musicale et concert
Petite restauration
Ceci remplace notre habituelle fête de juillet!
Infos : P.Matagne au 0478 99 35 31

Le comité des fêtes de Celles
Un peu d’humour….
Dans un restaurant : (histoire vraie et vécue)
- Garçon! Apportez-moi un homard.
Au bout d’un moment, le garçon apporte un homard.
- Cependant, fait remarquer le consommateur, il manque une pince.
- Voyez-vous, explique le garçon, les homards se trouvent dans un gros aquarium et en vie, afin qu’ils restent frais
jusqu’au dernier moment. Et, malheureusement, il arrive parfois, au cours d’une bagarre, que l’un d’eux se fasse
arracher sa pince.
- Ha bon, répond alors le consommateur, hé bien, reprenez ce homard et ramenez-moi le vainqueur.
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Conseils du jardinier
COMPOST classique et COMPOST de broussailles (des Templiers)
disposez de grandes quantités, vous en ferez le meilleur
des composts, celui appelé
«des Templiers n°1»
découvert par Armand ELL et diffusé par Jean PAIN
dans les années '70.
Voici comment procéder : durant la période de végétation
(de mars à octobre), sur sol en terre, accumulez des
coupes
de
toutes
espèces
(haies/broussailles/ronces/chardons/résineux)
en
sève,d'un diamètre n'excédant pas 8 mm (au-delà,
mieux vaut un broyeur mécanique). Hachez les
branchettes en brins de + ou- 20 cm de long et trempez le
tout durant 24 h dans un récipient d'eau de pluie, non
métallique. Après récolte d'un volume de minimum 4 m³
bien tassés, couvrez d'une pellicule de terre et d'une
bonne couche de paille. Laissez ainsi 21 jours, c'est le
pré-compostage durant lequel la température peut
dépasser 70° C. Ensuite, ouvrez le tas en le cardant à
l'aide d'un croc, et formez un second tas non tassé (en
forme de prisme triangulaire couché, sur une largeur de
2,2 m et haut de 1 m 60) . Couvrez de 2 cm de terre non
tassée (ou sable ou paille) et protégez par des branchages
(pas de bâche plastique). Après 90 jours de fermentation,
le compost sera utilisable en surface uniquement en une
seule couche de 7 cm (4m³ bien tassés couvrent environ
100 m²). Tous les légumes peuvent être plantés ou semés
à même le sol, juste en dessous de ce compost qu'ils
traverseront. En terrain sablonneux fortement ensoleillé,
couvrez-le d'une couche de paille.
NB : le C. des templiers exclut toutes herbes de tonte et
déchets du potager, sauf les orties.

Le compostage est un problème clef de la culture
biologique. Sa réussite repose sur le respect de quatre
principes :
1* Ne rien brûler de ce qui peut être composté. 2*
Toujours composter sur la terre nue. * 3 Composter en
deux phases : celle d'imprégnation (sans air) et celle de
fermentation (chaude avec air). 4* Maintenir température
et humidité précisément (T° de 35 à 50°C ; H 50 %).
L'aire de compostage se trouvera dans le coin le plus
ombragé du jardin, à l'abri de haies (sureau, noisetier ,
bouleau). Les matériaux à composter se disposeront en
lits superposés dans un cadre en bois à claire-voie, avec
un côté démontable pour faciliter leur enlèvement.
1ère phase : au fil du temps, les déchets organiques de
toutes sortes (fumier, fanes etc.) seront stockés dans le
cadre. Régulièrement le tas sera foulé aux pieds pour
permettre une décomposition à l'abri de l'air. On y
déposera des végétaux verts, tontes de pelouses en fines
couches, légers poudrages d'algues calcaires (ou de
poudres de roches siliceuses). Les ronces et tontes de
haies seront coupées à 10 cm pour faciliter la
manipulation et la décomposition. On peut y incorporer
de manière régulière un peu de paille bien trempée. La
hauteur finale du tas atteindra 80 cm à 1 m et la durée de
cette phase sera de 1 à 2 mois, voire plus!
2ème phase : elle débute par la confection d'un tas de
forme triangulaire, à partir du premier. Les matériaux
seront bien cardés (aérés) et disposés en couches obliques
pour diminuer l'effet de tassement. On veillera à ce que
l'humidité soit correcte, d'où il faut ajouter de la paille si
trop humide ou arroser si trop sec. Une fois terminé, le
tas mesurera 2 m de largeur à la base et 1,2 m à 1,6 m de
hauteur. Il sera recouvert d'une fine couche de terre
protectrice et d'une grosse couche de paille (20 à 25 cm).
On contrôlera de temps à autre la température. Après
quelques mois, le compost peut être utilisé en surface.

Conseil : si vous désirez acheter du compost commercial,
demandez s'il contient uniquement de l'engrais organique
ou si de l'engrais de synthèse a été ajouté. L'addition
d'engrais chimique azoté a notamment pour effet de
court-circuiter la vie microbienne du sol, dont le rôle est
de transformer l'azote de l'air en azote organique ou
assimilable. D'autre part, il est indispensable que le
compost ait été fait avec une large quantité de paille.

Le compost de broussailles : un grand nombre de
personnes ne pensent pas à récupérer les résidus de taille
de haies, les ronces et autres broussailles. Or ils sont
extrêmement précieux pour un jardin. Si vous disposez de
peu de ces éléments, il suffira de les joindre au compost
existant en les y mélangeant intimement. Mais si vous

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