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Les djins d’amon nos ôtes
À partir de la Communion solennelle, au champ avec les vaches
Simone Hougardy , une jeunesse à Viemme (I)
"Mon grand-père a construit cette maison de ses propres mains. C’est ici que maman est née et
moi aussi," commence Simone Hougardy-Piette (87 ans). "A cette époque, il n’y avait pas encore
d’habitation de ce côté de la rue de Huy; il y en avait quelques-unes de l’autre côté mais elles ont
toutes été transformées ou détruites. Notre maison a reçu le numéro 66; beaucoup plus tard,
lorsque cette portion de chaussée a été entièrement bâtie, le numéro est devenu le 215. Mais moi,
je suis restée ici toute ma vie."
Chaque pierre, chaque objet de l’habitation de Simone est témoin du passé familial. L’histoire de
la maison et de ses habitants commence avec les grands-parents maternels. "Mon grand-père,
Auguste-Joseph Delchambre, était originaire de Borlez, ma grand-mère, Marie-Elisa Lhoest de
Viemme. Ils se sont mariés le 2 décembre 1899 et ont loué une habitation tout près de l’église de
Viemme. C’est là que sont nés mes oncles Joseph et Fernand et ma tante Léa. Mais mes parents
rêvaient de posséder leur propre maison."
"Mon grand-père était maçon et il est parti en France comme travailleur intermittent dans la
construction. Plus tard, je l’ai souvent entendu expliquer qu’avec son beau-frère Emile Gihousse –
le mari de tante Phine – et son ami Julien Nossent, ils se rendaient à pied à la gare de Remicourt et de là partaient en France
pour plusieurs mois. Ma grand-mère a même dit qu’une fois, il était revenu à la maison et n’avait pas reconnu son propre fils
Joseph! Le petit garçon lui-même - qui entretemps commençait à appeler le curé ‘papa’ – ne reconnaissait plus son père et a
commencé à pleurer lorsque cet homme, qui lui semblait inconnu, s’est trouvé devant lui à la maison. Grand-Maman était
encore toute émotionnée lorsqu’elle racontait cette anecdote."
Mais le travail acharné et l’éloignement du foyer familial comportaient un avantage sur le plan financier. "Grand-Papa, oncle
Emile et Julien ont acheté trois terrains se jouxtant rue de Huy et ont commencé à construire. Les maisons existent toujours.
Notez-bien que grâce à leur travail en France, ils n’ont pas dû emprunter d’argent. Mais plus tard, Grand-Papa est resté à la
maison et a continué à travailler dans les environs."
Une 'rawète'
"Mes parents ont déménagé avec leurs trois enfants et comme le
surnom de mon grand-père était ‘Cados’, c’est devenu ici ‘chez
Cados’. Le nom est resté associé à la maison pour les anciennes
générations."
Est-ce l’effet du plâtre neuf sur les murs? Quoi qu’il en soit, comme
souvent, un autre enfant est né après l’emménagement dans la
nouvelle habitation. "Maman, Alice Delchambre, est née ici, dans
cette pièce, tout comme moi et mes enfants," explique Simone en
souriant. "Elle avait cinq ans de moins que tante Léa et même dix
ans de moins qu’oncle Joseph, c’était une ‘rawète’."
La grand-mère Elisa provenait d’une grande famille de fermiers.
Lorsque son papa Jean-Pierre est décédé en 1894, elle a
malheureusement été obligée d’abandonner l’école. "A partir de sa
Communion solennelle, elle a dû mener les vaches au champ. Mais
plus tard elle a suivi une formation de tailleuse. Grand-Maman était
couturière et allait, avec sa soeur tante Phine, coudre chez les gens.
Elle réalisait de nouveaux vêtements, raccommodait les anciens,
cousait des draps… C’était ainsi à l’époque. Elle travaillait aussi
pour Mademoiselle Giroul, qui était propriétaire d’une grande ferme.
Son frère était médecin et elle-même a épousé plus tard un
Bronckart."
"Lorsque mes grands-parents ont construit leur maison, ils ont prévu
une grande pièce côté rue pour servir d’atelier à ma grand-mère, qui
accueillait aussi des apprenties comme c’était alors l’habitude. J’ai
encore une photo… Voilà ma grand-mère avec ses enfants et les
deux apprenties devant la maison. La petite fille à droite était une
Dubois de Faimes. Elle a cousu de nouveaux habits pour elle-même
et les enfants, car elle souhaitait que chacun soit bien habillé pour la
photo. Elle avait une certaine fierté…"
Jean-Louis George, Claire Liénart, Koenraad Nijssen
À suivre
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Septembre - octobre à Faimes

Journée Couleurs d’Afrique : le Mali

Souper de l’asbl 3M pour Corentin

Souper et soirée de l’Etoile de Faimes

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be
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Ce jardin… ou cette si belle prison dorée!
On pense bien souvent, à tort, que le jardin est un élément essentiel et indispensable
pour que son chien soit heureux.
Et un chien en appartement…? Mais quelle horreur ! Pauvre bête ! Je n’en suis pas si
sûr !
En effet, même si le chien dispose de plusieurs milliers de mètres carrés de terrain de
jeu… qu'est votre jardin… cela reste toujours les mêmes choses à découvrir, les
mêmes bruits et les mêmes odeurs. Votre chien risque d'en avoir très rapidement fait le
tour et de s'en lasser.
Imaginez-vous... Ce soir, c'est Titanic ! Demain soir, c'est Titanic et ainsi de suite,
chaque soirée… A la longue… Jack, Rose et l'iceberg , on n'y trouve plus grand
intérêt ! Le jardin, c'est la même chose.
Le chien a besoin de varier ses stimuli, de sentir de nouvelles odeurs, de voir toutes les
merveilleuses choses que la nature lui offre, de faire des nouvelles rencontres, quelles
soient humaines ou avec ses congénères. Et malheureusement, le jardin a ses limites.
Certes, le jardin est un plus, évidemment mais sans promenades quotidiennes qui vont lui permettre de répondre à ses
besoins liés à l'espèce, il en devient une prison dorée.
Le chien ne peut se défouler à sa guise, il est dans l'impossibilité de se dépenser physiquement et intellectuellement. Un
chien a besoin de 1 heure à 5 heures d'exercices physiques et intellectuels combinés par jour, en fonction de l'âge (30 min si
chiot ou chien âgé) et de la race. Le jardin ne peut lui offrir cela.
Le chien a besoin de contacts avec ses congénères. Et qu’y a t-il de mieux que la balade pour lui permettre cela. Sans ces
contacts, il risque de perdre ses repères, ses codes canins et risque de ne plus être en mesure de communiquer correctement
avec les autres chiens, ce qui pourrait créer des tensions futures lors de prochaines rencontres inter-espèce.
Ces contacts se feront soit en direct, par la vue, le toucher et l'odorat lorsqu'il verra un autre copain ou alors de manière
différée en sentant les odeurs d'urines qui sont pour lui, une véritable mine d'informations sur celui qui a laissé sa carte de
visite.
Dans le jardin, une diminution des stimuli sensoriels sera également présente. Un vélo, des gens qui travaillent dans la rue,
le bruit d'un tracteur, les oiseaux qui volent… tout ces stimuli sont importants pour votre chien, pour son équilibre.
La balade sera aussi le moment où votre chien pourra se sentir libre. Bien trop souvent, les chiens sont cloitrés dans la
maison, à la niche ou dans le jardin. Se sentir libre est un élément important pour que votre chien soit heureux
complètement. Faites confiance à votre chien, laissez lui des moments de liberté pure durant votre balade. Il vous en sera
très reconnaissant.
Et pour en revenir aux chiens en appartement, bien souvent, ils sont
plus heureux à ce niveau car les maîtres sont dans l'obligation de
sortir leurs animaux de compagnie au moins 2 à 3 fois par jour afin
qu'ils puissent faire leurs besoins. Donc ils ont une balade
quotidienne d'au moins 1 heure voir 1 heure 30.
Pensez-y ! Votre chien vous fera comprendre tout le bien
supplémentaire que vous lui procurez et risque de vous le faire
comprendre positivement.
Dimitri Boulanger
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Naissance
Rafaëlle GERMAY, fille de Virginie de Marneffe et Stéphane, petite-fille de Fabienne et Jacques de Marneffe, arrière petite-fille de Henry et
Rose-Marie Laruelle, est née le30 septembre.
Félicitations aux heureux parents, grands-parents et arrières grands-parents.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Alice PIROTTE (anciennement de Celles), épouse de Monsieur Ernest BINET, décédée à l'âge de 88 ans et inhumée au cimetière
de Celles. Les funérailles ont été célébrées en l'église Sainte-Madelberte à Celles.
Madame Yvette MAZY (anciennement d’Aineffe), décédée à l’âge de 82 ans et inhumée au cimetière d’Aineffe. Les funérailles ont été
célébrées en l’église Saint-Pierre de Borlez.
Monsieur Jozef DUCHAMPS (rue de Borlez à Les Waleffes), époux de Madame Pierrette GIET, décédé à l’âge de 82 ans et inhumé au
cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Georges de Les Waleffes.
Nous les recommandons à vos prières.

Informations paroissiales
Messe de rentrée à Viemme
Une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents se sont retrouvés le dimanche 22 septembre, à
l’église Notre-Dame de Viemme pour une célébration de la rentrée pastorale. Une belle messe de rentrée ensoleillée, dans une
église pleine, qui doit donner à chacun la soif de revenir et d’y re-entrer, tout le long de l’année pour rendre grâce à Dieu. Ainsi,
c’est toute l’UP qui s’est mise en route … mais sur cette route-là on ne craint pas les bouchons!
Un dernier regard en arrière sur le parcours du combattant qu’est la mise en œuvre de la catéchèse renouvelée, dernier clin d'œil
sur les nombreuses soirées de réflexions et de discussions intenses en vue de trouver une bonne formule.... Et voici qu’est
ressortie une nouvelle dynamique de la catéchèse dans notre Unité pastorale… Bravo à tous les acteurs!
Oui, nous sommes au seuil de la rentrée. Une rentrée, c'est recommencer, c'est à nouveau se jeter à l'eau, avancer vers une
certaine inconnue. Mais, sommes-nous prêts à rencontrer et à accueillir les autres dans l'amitié, à accepter l'aventure dans la Foi,
à nous ouvrir à l'Espérance? …tout un programme!
Mais voilà, au seuil de la rentrée, nous sommes là, tout simplement, ouverts au renouveau incertain, prêts à faire le pas vers de
nouveaux horizons.... Oui, au seuil de la rentrée, nous sommes là, tout simplement, devant toi Seigneur mais aussi avec toi!
Cette rentrée de la catéchèse est aussi l’occasion de remercier les nombreux enfants et les jeunes qui ont accepté de vivre cette
nouvelle aventure de la catéchèse dans notre Unité pastorale. Que soient encore remerciés les parents et familles qui - par leur
présence, leur confiance et leur participation - façonnent le visage de cette catéchèse renouvelée. Mais surtout, que soient
remerciés les nombreux(ses) catéchistes qui, souvent depuis de longues années, mettent leurs compétences et leur dévouement
au service de ce grand projet d’Église qu'est la Catéchèse. Beaucoup parmi eux continueront, d'autres ont préféré de passer le
relais à d’autres qui sont venus rejoindre l’équipe... Oui, du fond du cœur, MILLE MERCIS à vous toutes et tous qui êtes prêts à
porter le message de l'Evangile durant cette nouvelle année pastorale !
Bonne route à tous!
Votre Curé, Daniel
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Informations paroissiales
Soirée-rencontre du doyenné de Hesbaye : Du moi-je au nous tous

Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au creusement des inégalités sociales et économiques dans notre
société, notre campagne d’Avent appelle cette année encore à défendre les droits humains, mais également à construire
des « nous » solidaires et à tisser des liens. Sans des « nous », nos « je » n’existeraient tout simplement pas. Il faut des «
nous » pour vivre, pour nous nourrir, nous guérir, nous éduquer. Et au-delà, il faut des « nous » pour trouver du sens, de
l’aide et de l’espérance.
Au cœur de cette démarche de construction, on trouve des associations qui s’engagent concrètement à tisser des liens de
solidarité. Action Vivre Ensemble soutient ces associations, qui ont un criant besoin de soutien financier pour leurs activités,
leur matériel, leurs locaux…
Dans notre doyenné de Hesbaye, une soirée-rencontre « Du moi-je au nous tous » nous réunira le jeudi 7 novembre à
20h00. Venez marquer votre adhésion à la démarche à la salle des Érables avenue des Erables 1 à Waremme.
Au programme :
- La thématique de campagne « DIRE NOUS » et les outils, présentés par Henri Mathy de Vivre Ensemble. (Vous
pourrez vous y procurer ces outils, pour la liturgie, la catéchèse, l’école, … Plus d’infos sur www.vivre-ensemble.be)
- Le témoignage d’un responsable d’association, Benoît Boucquiau du Collectif Logement (Hannut).
- Un temps d’échange où on fera le point sur la dimension de solidarité dans notre doyenné, et où vous pourrez
questionner, et peut-être partager votre vécu.
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser à :
- la permanence du doyenné de 9h30 à 12h du lundi au vendredi (019/32 28 26)
- Henri Mathy (04/250 23 31 – henrimathy@skynet.be)
P.A.F. : libre

Opération 11-11-11
Comme vous le savez, chaque année à pareille période, se déroule chez nous et partout en Belgique l’opération 11.11.11.
Le thème de cette année, reste le même que celui des années précédentes, à savoir : se montrer solidaire à l’égard des pays du
Sud qui plus que jamais ont besoin de notre aide afin d’espérer une vie et un avenir meilleurs malgré le sort qui trop souvent
s’acharne sur eux. La campagne se déroulera à partir du 7 novembre pour se terminer le 17. Les produits qui vous seront
proposés par les bénévoles qui frapperont à votre porte, seront : l’incontournable et beau calendrier didactique, ainsi que le
sachet de cacao, les deux livres de recettes de cuisine et pour la première fois, des tablettes de chocolat. S’il n’y a évidemment
aucune obligation d’acheter, il serait bon d’avoir la gentillesse de leur réserver un bon accueil
car au risque de me répéter, demander de l’argent même pour une aussi noble cause que celle
de venir en aide aux plus démunis, reste un exercice des plus difficiles. Cette année est un peu
particulière car c’est la première fois qu’elle se fera sans Jacques Dries qui malheureusement
vient de nous quitter et qui comme chacun sait, avait en compagnie de notre regretté abbé
Blitz, mis sur pied ce grand élan de générosité qu’est l’Opération 11.11.11, et qui a très
souvent permis à notre commune de Faimes de se placer dans le peloton de tête des communes
Wallonnes les plus généreuses .Pour faire en sorte qu’elle le reste, le jeune responsable actuel
de l’opération lance ici un appel aux futurs candidats pour aider les trop rares vendeurs
actuels. Les personnes intéressées, peuvent prendre contact avec Jason Ernoux au n° de GSM
0485627985. Merci d’avance pour votre générosité.
Franco Slaviero
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Calendrier de l’Unité pastorale en novembre
Berloz
Ve

1

Faimes

Geer

9h30 Rosoux: Messe de la Toussaint

Toussaint…

11h Les Waleffes: Messe de la Toussaint
11h Darion: Messe de la Toussaint

Temps de Prière et bénédiction des tombes
15h Berloz : Prière commune suivie de la bénédiction des tombes dans tous les cimetières
du secteur de Berloz.

15h Borlez : Prière commune suivie à 15h45 de la bénédiction des tombes
dans tous les cimetières de Faimes.
15h Geer : Prière commune suivie de la bénédiction des tombes de tous les cimetières de
Geer.

Sa
Di
Ma
Me

2
3
5
6

Je
Ve
Sa
Di

7
8
9
10

31e dimanche
ordinaire

18h Hollogne

9h30 Berloz

11h Viemme

10h Geer

9h30 Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)
18h30 Geer

32e dimanche
ordinaire

18h Hollogne
9h30 Rosoux

10h45 dépôt fleurs aux
monuments aux morts
11h Borlez

10h Boëlhe

Collecte au profit des personnes atteintes d’un handicap

Me
Sa
Di
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di

13
e
16 33 dimanche
ordinaire
17
20
23 34ème dimanche
ordinaire
24
27
er
30 1 dimanche
de l’Avent
1

14h30 Les Waleffes (MR)
18hHollogne
9h30 Crenwick

11 h Celles
14h30 Les Waleffes (MR)

10h Omal
18h Hollogne

9h30 Corswarem
9h30 Berloz

11h Les Waleffes
14h30 Les Waleffes(MR)
11h Borlez
10h Darion : Messe des familles

10h Geer
18hHollogne

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 – novembre
10

AINEFFE & BORLEZ
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
10
1/12 Fam. DELCHAMBRE-COLPIN et DELORY-

Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. PIRON,
CLAES, RYHON, LAMBOTTE
Fam. DELORY-CLAASSEN
Paul et Germaine CHARLIER-DELISSE, Nicole
CHARLIER, Emile BONHIVER, Jean-Pierre
WILLEE et prts déf.
Alexis DELCOMMUNE, Roger ROBERT, fam.
DELCOMMUNE-RENARD, Régis et Pol DETHIER,
fam. DETHIER-RENARD

CELLES
17

17

Epx François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et
prts déf.
Fam. GALET-DODION et Marie-Ange
André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN
Fam. DUBOIS-VANEYCK et prts déf.
MF fam. DELCROIX de FRAMES, SENHIER,
DUBOIS, HENRARD, NAVEAU, LEDENT,

1

Freddy SMOLDERS, son épse Frida TALLIEUX, ses
prts Fernand SMOLDERS et Marie GERARD et les
enf. et beaux enf.
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.
Robert JACOB, prts et amis déf.
Fam. HENRARD-GOCHEL, prts et amis déf.
Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
leur petite-fille Gaëtane
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos

6

3

CLAASSEN
MF fam. de MARNEFFE-d’ANS et LEONARDMODAVE
MF fam. d’OTREPPE
MF anniv. Hyacinthe de MACORS

CHARLIER, TOMBEUR, de GONTHEM de
GHAZAN, FONTAINE, HELLOYE, GANON,
RENARD, de CRASSIER de SZOCKEM, MOISSE,
GOREUX, HOURARD-JAMART, LECLERCQ,
DELVAUX, de BOUSSEMART-LUTH, SARENS,
de MACORS-d’OTHEE

LES WALEFFES
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
13

Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Epx Jean PAULUS et Jeanine KREFELD
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
Georges HANNOSSET, ses sœurs, prts et amis déf.
MF épx STREEL-de LANTREMANGE, archidiacre
Michel NAVEAU
MF TOUSSAINT-DEVISE
MF Jean de BRABANT de LIMONT

20
24

VIEMME
6

sœur Colette de Jésus
MF fam. RIHON-PEIGNEUX et KESENNEVRIAMONT
Pierre HENRARD et déf. de la fam.
Isidore SCHOENAERS, prts et amis déf. fam.
COLLIN-SCHOENAERS
Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf.

MF épx BADA-GERARD et COLLIN-BADA,
Archidiacre Michel NAVEAU
MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL, 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
 019 32 88.96
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 8 novembre
à 20 h. 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
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Claudine et Vincent et BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz
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019/56.65.54
019/56.63.21
019/33.00.53
019/32.22.87

Nos jeunes
Des nouvelles de la petite école de Viemme
Bienvenue à Clémentin.
L’atelier cuisine avec les parents permet aux
enfants de découvrir des recettes d’automne. Les
petits bouts ont cuisiné de la ratatouille, de la purée
aux betteraves rouges, des frites, des pâtes aux
légumes de saison, un cake aux carottes, de la
soupe au potiron,… Un vrai délice.
Durant l’année, avec madame Valentine, les enfants
découvrent le corps humain et les 5 sens. Les petits
bouts expriment souvent ce qu’ils ressentent,
constatent. (mon corps bouge, se repose, a froid, a
faim…il grandit) A partir de ce constat,
madameValentine va amener les enfants à se poser
des questions et découvrir leur organisme. (je
mange…la digestion, je vois…les yeux, je
porte…les muscles)
Les petits bouts ont vendu les post-it de Cap 48. Il
nous tient à cœur de sensibiliser les enfants au
handicap, de parler des différences, de la
citoyenneté, de la tolérance, du respect de l’autre.
Nous avons réalisé différentes animations en classe. Nous avons regardé un dessin animé, vécu un parcours de gym les yeux
bandés pour mieux comprendre les personnes aveugles. Nous avons bu et mangé avec une seule main et nous nous sommes
déplacés en ayant les articulations bloquées pour mieux comprendre les personnes à mobilité réduite,… C’est ainsi que nos
petits bouts construiront une société plus juste et plus inclusive.
Si vous désirez plus de renseignements sur «ma petite école» ou effectuer une visite, n’hésitez pas à nous contacter au
019/32.86.58. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site htpp://lapetiteecoledeviemme.webs.com. Nous sommes aussi sur
facebook :mapetiteecoledeviemme.
Edith, Vincianne, Valentine et les petits bouts.

Nouvelles des Scouts
Après un week-end de montée au poil, voici une rentrée rondement menée!
Grâce à l’envie de tous les animateurs, tous les enfants inscrits ont pu être
acceptés… et ce n’était pas gagné.
Nous remercions les parents d’avoir modifié leurs habitudes concernant le
mode d’inscription qui a malgré tout facilité notre tâche en interne.
Nos petites têtes sont super motivées et prêtes pour de nouvelles aventures.
Le ballet des soupers et autres activités va donc pouvoir commencer avec une
activité par mois et ça commence tout de suite avec :
Le souper Burger des Eclaireurs le 9 novembre à la forge dès 19h.
N’hésitez pas à amener vos familles et amis.
Réservations : 0470/232044
Merci déjà de votre présence à tous car toutes les sections ont besoin de vous.
Le staff d’unité
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Mémoire du passé
TTC Renaissance champion province de Liège 1962-1963
De gauche à
droite :
François Maricq ♰
Théo Froidcoeur,
André Mathy,
Roger Riga.

Too Good To Go
Ce mois-ci je vais vous présenter une application anti-gaspi très sympa que je viens juste de tester «Too Good To Go».
Des tonnes de nourriture sont perdues tout au long de la chaîne alimentaire, du champ à
l'assiette. Et ce ne sont pas simplement les aliments qui sont gaspillés, mais toutes les
ressources qui ont permis leur production : cela va de l'eau aux terres cultivables, en
passant par le travail fourni.
Alors des magasins ont décidé de vendre leurs «invendus» de la journée à petit prix via un
panier surprise. Il est surprise parce que composé des invendus du jour du commerçant, qui
sont en pleine forme et qui n'attendent que vous pour être savourés.
Les invendus ne sont ni plus ni moins que les produits frais que les commerçants ne peuvent plus vendre le lendemain : les
viennoiseries, les plats du jour... Vous ne savez donc pas exactement ce que vous allez manger mais vous sauvez (un peu) le
monde et apaisez votre appétit en quelques clics. Mais si je n’aime pas un produit ?, allez-vous me, dire et bien vous pouvez
toujours en faire profiter vos voisins, amis, collègues, ou autres. Et si vous ne pouvez pas les manger le jour même, mettez
les au congélateur pour une autre fois.
Plusieurs magasins environnants (Waremme, Saint-Georges, …) se sont déjà
associés à Too Good To Go, alors allez-y… Il y en a peut-être même près de
votre lieu de travail.
Voici une photo de mon panier du jour …. Pas mal du tout.
Angélique Derclaye
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Octobre à Faimes

Souper aux moules du Comité du jumelage

Souper et soirée rwandaise

Assemblée générale du Cercle horticole de Faimes

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be
12

Eteignons la TV
Jeu de société
Triominos
Ce grand classique reprend le principe des dominos mais avec des
pièces triangulaires !!! Il vous faudra obtenir un maximum de
points en disposant les Triominos de façon stratégique, en un
minimum de temps.
On observe bien, on dépose ses pièces au bon endroit et on
marque des points ! Tente de marquer le plus de points en
déposant tes triangles au mieux et en essayant d’obtenir des bonus
avec certaines combinaisons.
Le premier joueur qui pose l’ensemble de ses pions gagne la
partie.
Bref, un bon exercice cérébral.
Le Triominos existe en plusieurs versions : la Classique, Deluxe, Turbo, Excel, Junior, Disney,… Vous avez le choix.
Bon amusement.
Angélique Derclaye

Bricolage automnal
L’automne est une saison magnifique pour aller faire de belles balades en forêt qui pourront devenir ensuite source de
création pour les enfants. En effet la forêt regorge de plein de trésors en cette période : feuilles multicolores, glands,
châtaignes, …
Une fois à la maison, on met bien sécher les feuilles et ensuite on prend
des crayons, du papier, des ciseaux , de la colle, … et on laisse aller son
imagination pour créer de magnifiques animaux comme ci-dessous :

Au travail !!!!!

Angélique Derclaye
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Rubrique nature
Comment les animaux communiquent-ils entre eux?
On se pose souvent la question de savoir comment les
animaux arrivent à communiquer entre eux. Je reste
persuadé qu’ils le font de manière suffisamment efficace
non seulement pour se protéger, mais aussi pour rendre
leur vie plus agréable. Il suffit parfois de se donner la
peine de les observer dans leurs milieux naturels pour s’en
rendre compte. Un jour, lors d’une balade en Fagne, alors
que je me trouvais près d’une grande fourmilière, j’aperçus
une fourmi qui s’obstinait à essayer de transporter une
proie trop volumineuse pour elle. N’y arrivant pas, elle
courut à la rencontre d’une compagne, et en frottant ses
antennes contre les siennes, elle l’amène
ensuite près du précieux butin, et ensemble
elles s’affairent à le transporter en lieu sûr.
On quitte le domaine des insectes pour parler
des animaux qui nous sont plus familiers et
que l’homme a domestiqués en leur faisant
perdre leurs réactions essentielles. L’homme
pour eux, signifie désormais la sécurité et
l’assurance d’une nourriture quotidienne. Le chat
néanmoins garde une indépendance assez dédaigneuse
envers son maître qui s’illusionne en pensant que son petit
félin l’aime pour lui-même, alors que le chat aime surtout
le logis et la nourriture même s’il apprécie beaucoup les
câlins. La richesse en vocalises du chat est riche et plus il
est gâté par son maître, plus il se répand parfois en
affreuses lamentations si l’on n’accède pas à ses désirs.
Mais il peut aussi parfois à sa manière nous montrer son
attachement, car je me souviens qu’un de nos chats avait
pris l’habitude d’aller rechercher tous les jours mon frère
ainé à la sortie de l’école et l’accompagnait ainsi jusqu’à la
maison. Le comportement du chien est tout autre, car
même dans les plus mauvais jours, il reste toujours un ami
fidèle prêt à donner sa vie pour son maître. Il suffit de voir
ses nombreuses interventions au service de l’homme pour
s’apercevoir que les preuves de son intelligence sont
irréfutables et bien réelles. D’ailleurs, ne dit-on pas
souvent de lui « qu’il ne lui manque que la parole » ?
Nos mammifères sauvages sont par contre en général, peu
loquaces. Si les cerfs et les chevreuils peuvent crier de
colère, de douleur ou d’effroi, ils communiquent peu entre
eux. Le sanglier et le cochon domestique, par contre
possèdent toute une gamme de grognements et de souffles
adaptés aux diverses circonstances pour éduquer leurs
petits et au besoin, les rappeler à l’ordre. Le lapin en
présence du danger, frappe des pattes pour alerter ses

congénères, alors que le lièvre fait claquer sur son dos ses
longues oreilles pour rappeler ses petits. Le merle dénonce
en cris perçants l’arrivée du chat maraudeur ou tout autre
intrus, mais le véritable Argus et sentinelle de nos bois et
forêts, celui à qui rien n’échappe, c’est le geai car dès que
vous pénétrez dans son espace vital, il donne l’alarme et
tous les hôtes des bois sont immédiatement informés du
danger. Dans leur retraite, les grands animaux dressent
alors l’oreille et préparent déjà leur fuite.
Ce sont les corneilles qui parmi nos oiseaux, possèdent la
plus grande variété d’intonations leur permettant de
communiquer entre elles. Sentinelles perspicaces
à la cime d’un grand arbre, les corneilles sur un
mode convenu, avertissent leurs sœurs au sol du
danger et le sens de celles-ci leur permet de
distinguer et faire la différence entre l’inoffensif
promeneur ou l’agriculteur travaillant dans son
champ du redoutable et vrai ennemi porteur
d’un fusil. Un autre appel, signifiera par
exemple la présence d’un rapace qu’elles s’empresseront
de pourchasser à outrance et un autre qui sera celui du
ralliement pour rejoindre les perchoirs nocturnes. De plus,
la corneille possède une autre faculté importante et non des
moindres ; elle sait compter ! Cela se passe dans le
Condroz, un agriculteur excédé par la présence d’une
bande de corneilles sur le champ qu’il vient de semer,
appelle quelques amis chasseurs à la rescousse pour
essayer de décourager et d’éloigner ces vilains gourmands.
Ces chasseurs au nombre de trois se cachent dans un petite
remise à la lisière du champ. Entre-temps, les oiseaux
quittent le champ, et vont se brancher sur un gros noyer et
restent immobiles. Un chasseur quitte alors l’abri et
regagne sa voiture, rien ne se passe, le deuxième fait la
même chose et toujours pas de mouvement de la part des
chapardeurs, et ce n’est qu’au moment où le troisième
regagne le véhicule que la bande de joyeux fêtards reprend
possession du champ en criant de plus belle. Surprenant !
Non ?
Pour l’ami de la nature et un tant soit peu observateur, sait
qu’il y a énormément de choses à y découvrir, que la joie
que l’on en éprouve en général, vaut vraiment la peine que
l’on y consacre un peu de son temps. Essayer d’en
posséder ne fut- ce qu’une petite clé devient alors une
véritable passion
Franco Slaviero

Recette de cuisine
Tarte aux pommes et spéculoos
Ingrédients : 1rouleau de pâte feuilletée, 150 g de spéculoos, 1,5 dcl de crème fraîche, 4 pommes et 4 cuillerées à soupe de
confiture aux abricots.
1- Préchauffez le four à 180°C.
2- Déroulez la pâte dans le moule et piquez-la avec une fourchette. Brisez les spéculoos en petits morceaux dans un plat,
et recouvrez-les de crème. Répartissez cette crème aux spéculoos sur toute la surface de la tarte.
3- Pelez les pommes, découpez-les en fines rondelles et quartiers que vous disposerez joliment sur la tarte.
4- Cuisez 25 à 30 min au four.
Quand vous retirerez la tarte du four, recouvrez-la de confiture aux abricots.
Laissez refroidir et bon appétit.
Anne Marie

14

Les conseils du jardinier
Hâter nos cultures ou comment réaliser les couches chaudes?
Pour rappel, tous les types de couche sont composés de
fumier et de feuilles. Une première méthode les réalise par
lits successifs de 15 cm chacun, superposés et tassés au fur
et à mesure, les matériaux étant préalablement mélangés à
part.
Une autre méthode consiste à placer en une seule fois tous
les matériaux. On opère alors de la manière suivante :

Quelques jours après le montage de la couche, un violent
dégagement de la chaleur se produit, c'est le "coup de feu"
qui dure 2 à 3 jours, puis la température redescend
progressivement. Vous pourrez semer ou planter lorsque la
température sera revenue à 30/35°C, température que l'on
vérifie à l'aide d'un thermomètre sonde planté à quelques
centimètres dans le tas. Afin de conserver la chaleur, on
déroule des paillassons sur le vitrage pendant la nuit et on
les enlève le matin pour éviter l'étiolement des cultures,
sauf s'il fait vraiment trop froid.
Dès que la température extérieure le permet, on aère le
coffre en soulevant le châssis avec une cale du côté opposé
au vent.

Le fumier et les feuilles sont étendus par lits réguliers à
l'endroit même où doit être constituée la couche, puis ils
sont repris de nouveau à la fourche, secoués pour en opérer
le mélange et portés en avant du coffre, où ils forment un
autre volume dont la hauteur doit être supérieure d'un tiers
environ à l'épaisseur de la couche finale souhaitée. Au fur
et à mesure, les matériaux sont provisoirement tassés en
frappant avec la fourche, et arrosés si l'ensemble a l'air trop
sec. La couche terminée, on tasse régulièrement le tas en
marchant dessus.

Le montage de ces couches s'opère déjà fin janvier et en
février/mars.
Robert Coune
d'après les fiches "Zone Verte"
éditées par Nature&Progrès

Les coffres sont ensuite placés sur le tas ainsi formé, et
leur intérieur garni d'une couche de terreau dont l'épaisseur
et la nature sont compatibles avec la culture que l'on désire
y faire. On utilisera une matière identique aux couches,
pour garnir le pourtour extérieur des coffres, c'est ce que
l'on appelle les "réchauds". La chaleur à l'intérieur des
coffres sera d'autant plus forte que les réchauds sont plus
élevés le long des parois.
On peut monter la couche à même le sol, mais il est
préférable de l'enterrer dans une fosse dont on couvre le
fond par des gros cailloux qui formeront drainage et, sur
les côtés, on placera des tas de briques, ou une paroi de
béton. On évitera le bois qui, en terre, pourrit. Il suffit
alors de remplir la fosse selon les principes que nous
venons d'énoncer. Après avoir placé le coffre et le châssis,
on recouvrira le châssis d'un paillasson pour lutter contre
les gelées éventuelles et les déperditions de chaleur.

Etoile de Faimes
Le 3 novembre
Le 10 novembre
Le 17 novembre
Le 24 novembre
Le 1 décembre

14h30
14h30
14h30
14h30
14h30

Beaufays
Faimes
Jehay
Faimes
Faimes

-

Faimes
Ferrière
Faimes
Momalle
Flémalle

Lensois
Faimes B
Jehay B
Faimes B
Faimes B

-

Faimes B
Racour B
Faimes B
Villers
Merdorp

Un peu d’humour…
Une jeune femme vient d’avoir son troisième enfant en trois ans de mariage. Elle confie à une amie qui vient la
complimenter :
À la naissance de chacun de nos enfants, mon mari m’a offert une breloque en or massif. La première représentait un
biberon, la deuxième un berceau, mais la troisième, fois : d’un côté, un feu rouge, de l’autre un signal «stop»…
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