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F’aimons-nous vous parle

«Faites vivre le journal.
Les cartes de soutien sont mises en vente.
Accueillez généreusement les vendeurs, ils
frapperont
à votre porte.
Confiants en votre geste nous vous remercions
chaleureusement.»

Gardez vos cartes de soutien; elles
participeront
au tirage d’un lot de valeur.
Ce tirage aura lieu au cours de notre
dîner annuel le 23 février.
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N oces d’or
Chantal et Joseph Chabot-Detaille
Lorsqu’il a commencé à travailler, Joseph a eu la surprise de se voir offrir une voiture par son grand-père. C’était un cadeau
très généreux, comme une preuve de l’affection qui les unissait. Conséquence inattendue : la petite auto qui facilitait les trajets
pour le boulot lui a servi également à se rendre aux bals et notamment à celui de Mons-lez-Liège, où l’attendait Chantal, la
femme de sa vie. Leur entente fut immédiate et un an plus tard les parents autorisèrent volontiers le mariage (la fiancée n’était
pas encore majeure).
Le jeune couple s’est d’abord installé à Aineffe dans une partie de la maison
natale de Joseph. Il y avait là trois puis quatre générations, cohabitant dans une
belle harmonie. Le petit Eddy qui naquit l’année suivante grandissait en
compagnie de baby-sitters particulièrement affectueux tandis que les plus âgés
pouvaient en échange bénéficier de l’affection du jeune ménage.
Après quelques années, ayant fini de rénover la maison de la rue de Viemme et
ne pouvant manifestement rester inactifs, ils ont déménagé à Borlez et ont
attaqué de nouveaux travaux pour construire la maison qu’ils habitent rue
d’Aineffe puis plus tard celle de leur fils Eddy.
Joseph avait un lien particulièrement fort avec son grand-père. Enfant, Il le
suivait en permanence et l’observait attentivement lorsqu’il travaillait; c’est ainsi qu’il est devenu «touche à tout». Après une
formation de mécanicien tourneur-ajusteur, il a débuté aux Ets Mélotte à Remicourt. Il a également été à la tête d’une
entreprise de démolition et exercé pendant 18 ans comme agent indépendant pour une compagnie d’assurances. Dans ces
différentes professions menées en parallèle, il pouvait compter sur le soutien précieux de Chantal. Elle, qui était couturière à la
base, pouvait si nécessaire former un apprenti au nettoyage de pierres de récupération ou à l’art d’empiler les briques sur une
palette sans risque d’éboulement. C’est aussi une artiste talentueuse et enthousiaste qui prend beaucoup de plaisir à créer des
objets décoratifs variés.
Il y a quelques années déjà un problème de santé a brutalement contraint Joseph à cesser toute activité pendant plusieurs mois
et ils ont dû affronter des moments vraiment difficiles. Ensemble ils ont su garder le cap malgré la tempête. Lorsqu’on évoque
cette période plus sombre, Chantal insiste sur le fait qu’il ne sert à rien de ressasser les ennuis passés, puisque justement ils
sont passés.
Le côté positif de cette épreuve est qu’elle leur a donné l’occasion de faire un bilan et de remettre en lumière le bien le plus
précieux dans leur vie : la famille et les amis.
Côté famille justement, c’est avec joie qu’ils s’occupent
régulièrement de leurs trois petits-enfants : Arnaud (20 ans) est
déjà dans la «vie active»; il a une passion, l’électro-mécanique.
Tom (14 ans) et Lilo (8 ans) habitent juste à côté avec leurs
parents Eddy et Sandra. Comme Joseph avant lui, Lilo suit son
grand-père partout….
C’est une famille de sportifs dont certains membres participent
au fameux Jogging de l’Etoile mais surtout des fans de football.
Les heureux grands-parents sont là pour assurer les nombreux
déplacements lors des matches et entraînements. Voilà qui
maintient en forme!
Cette passion pour le ballon rond a commencé avec Eddy
lorsqu’il a intégré l’équipe des pré-minimes de l’Etoile de
Faimes. Durant toute une période, Joseph a rempli le rôle de
secrétaire-trésorier du matricule 7551pendant que Chantal
assurait avec d’autres mamans l’entretien des locaux et la
«réserve spéciale». D’excellents souvenirs manifestement! Outre les liens qui se sont créés autour du stade, des amitiés se sont
soudées au sein du comité des fêtes d’Aineffe. Joseph, veillait aux indispensables finances tandis que Chantal s’occupait du
non moins indispensable bar. Des rôles complémentaires qu’ils ont joués pendant une dizaine d’années en contribuant ainsi à
la qualité de vie dans notre commune.
Cinquante ans, cela passe en un éclair! Leurs noces d’or ont été l’occasion de mesurer la justesse du serment qu’ils s’étaient
fait le 8 novembre 1969 et de partager leur bonheur avec familles et amis. Et puisqu’ils ont fait le choix de l’optimisme, ils
peuvent déjà rêver à une nouvelle occasion de faire une grande fête prochainement : le 50e anniversaire du jour où ils sont
devenus parents.
Claire Liénart
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Novembre - décembre à Faimes

Pasta Party organisée par le comité de parents des écoles de Faimes

Souper de St Nicolas de l’Etoile de Faimes

Saint Nicolas dans les rues d’Aineffe

Journée de l’arbre

D ’autres photos disponibles sur le site faim onsnous.be
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Que puis-je te souhaiter en 2020?
Avec ce premier F’aimons-nous de janvier 2020, l’équipe de rédaction est heureuse de vous présenter ses vœux de
bonheur et de santé. Et c’est vraiment sincère!
Même si parfois, nous faisons encore de cette obligation sociale quelque chose de plus forcé que de sympathique,
l’échange des vœux nous dit quelque chose de notre espoir et de notre projet de vie. Souvent, ils nous viennent d’une
manière très spontanée, mais parfois aussi nous les faisons par pure convention. Certains y voient une simple
formalité, mais en général nous y tenons plus que nous serions prêts à l’admettre. À preuve ces propos amères
entendus parfois : « Il ne m’a même pas souhaité une bonne année! » ou « Il aurait pu au moins me dire bonne fête! »
En fait, ce qui tue ces vœux que nous échangeons, c’est moins leur manque de sincérité que leur banalité. Alors en
cette saison privilégiée, voici quelques suggestions pour formuler vos vœux de cette année.
1. Qu’il s’agisse de vos proches, de vos collègues, de votre équipe de travail, prenez un moment pour identifier
un aspect que vous appréciez chez eux. Puis, faites-en la matière de votre souhait, comme « Je te souhaite de
continuer de faire bénéficier les autres de ta générosité » ou « Je fais le vœu que tu gardes toute l’année ce
sens de l’humour qui te rend si attachante ».
2. Vous pouvez encore relever un développement positif que vous avez récemment observé. Votre souhait
pourrait ressembler à « Que tes progrès en informatique soient soutenus » ou « Que ta capacité d’exprimer tes
besoins continue de grandir ».
3. Il est souvent utile de se projet en avant, dans un an, par exemple, et de se demander ce qu’on pourrait
sincèrement souhaiter qu’il soit arrivé à cette personne ou à ce groupe. « Nous vous souhaitons de trouver
enfin ce petit nid douillet dont vous rêvez et d’en faire un lieu chaleureux et accueillant » ou « Qu’au cours des
mois qui viennent, cette grosse épreuve dont tu commences à sortir passe définitivement derrière toi ».
Une chose est de savoir quoi souhaiter, c’en est une autre que de savoir l’exprimer. Les timides voudront peut-être
écrire leurs vœux sous forme de carte, de lettre, voire même de dessin. Ceux et celles qui se sentent malhabiles dans
l’écriture pourront s’inspirer de formules toutes faites inscrites sur les cartes commerciales, mais en les reprenant à
leur compte et en les adaptant pour les personnaliser. Car nos vœux et nos souhaits disent la qualité de nos relations.
Plus, ils y contribuent. Le souhait le plus simple, s’il est juste et formulé avec chaleur, ne peut que nous rapprocher de
celui ou celle qui nous l’a offert.

Il me reste à « formuler le vœu » que grâce à ces suggestions, vous preniez cette année un véritable plaisir à formuler
vos souhaits, à les personnaliser et à les offrir à ceux et celles que vous aimez et appréciez.
Bonne et heureuse année!

Henri Derroitte
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Naissance
Valentin, fils de Delphine Lallemand et de Sam Naccarella, petit-fils de Françoise Delbouille et Christian Lallemand, est né le 18 novembre.
Félicitations aux heureux parents et grands-parents.

Baptême
Ariane, fille de Sébastien Bekaert et de Nadège Mawet (rue Félix Delchambre, 13 à Borlez), sera baptisée le dimanche 5 janvier à 14h en
l’église de Borlez.

Mariage
Valérie Delhalle (rue Félix Delchambre à Borlez) et Thomas Drioul se donneront le sacrement de mariage le 25 janvier en l’église de Borlez.
Félicitations et vœux de bonheur.

Inform ations paroissiales

Messe des familles du 1er décembre

Temps de prière à Berloz le 13 novembre

D’autres photos disponibles sur le site faimons.be

50e campagne des Iles de Paix 10, 11 et 12 janvier
Des habitants de FAIMES feront partie des 40.000 bénévoles qui, en Wallonie et à Bruxelles, se mobiliseront au profit de projets
de développement en Afrique et en Amérique du Sud.En Belgique, 22.000 élèves de l’école primaire et secondaire seront
sensibilisés à lasolidarité mondiale.
Près de 80% des personnes extrêmement pauvres dans le monde vivent dans des zones rurales. Bien que les agricultrices et
agriculteurs nourrissent le monde, ils sont nombreux à souffrir de faim et de pauvreté. Construire des systèmes alimentaires
durables implique de donner une juste place aux agriculteurs et de leur garantir des
revenus suffisants. Iles de Paix travaille dans des régions où le niveau d’insécurité
alimentaire est très élevé et déploie une stratégie qui met l’accent sur l’amélioration du
bien-être et de l’alimentation des familles, ce qui implique des actions d’appui à la
production, au stockage, à la transformation et à la commercialisation selon des
méthodes respectueuses de l’environnement.
Outre les modules et les bracelets bien connus, deux grandes nouveautés sont lancées
cette année : le sac pour fruits et légumes ainsi que le BAP – Bon à planter. Grâce à ce
bon, les acheteurs soutiendront nos projets d’agriculture familiale en Afrique et en
Amérique du Sud tout en plantant un arbre en Belgique, via un partenariat avec la Société Royale Forestière de Belgique.
Pour soutenir cette campagne exceptionnelle, vous pouvez réserver un accueil chaleureux aux bénévoles et mieux encore, si le
cœur vous en dit, vous joindre à eux en contactant Georges Liénart au 0475/45.12.50 ou lienartg@gmail.com
Les objets de la 50e campagne : les modules, le bracelet, le BAP -Bon à planter à 6 eur et le sac pour fruits et légumes
légumes à 10 eur.
Pour en savoir plus :https://www.ilesdepaix.org/campagne2020/
Claire Liénart
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Inform ations paroissiales
Dimanche en chœur le 12 janvier à l’école St Joseph à Geer
«Dimanche en Chœur»
Mais de quoi s’agit-t-il?

Sur un thème déterminé,
notre Unité Pastorale au
complet se réunit.
C’est-à-dire :.
Geer,
Berloz et Faimes. Les
jeunes, les moins jeunes,
pratiquants réguliers ou
pas,
parents
qui
préparent le baptême de
leur enfant, familles en
deuil, enfants de la
catéchèse
et
leurs
parents, bénévoles au
service de nos paroisses
…Tous se rassemblent
pour un moment de
convivialité, de réflexion
et de prière.
On
appelle
cela
Assemblée
communautaire
intergénérationnelle.
Le déroulement de la
journée
se
fera
par groupes de partage
adaptés
aux
participants de 4 à 104
ans.
Nous serons très heureux
de vous accueillir ce
12/01/2020 à 9h pour un
petit café de bienvenue
suivi
d’un
moment
d’animation
et
de
l’eucharistie.
Adresse du jour : Ecole
St Joseph à Geer, rue
Lejeune, 1 à 4250 Geer.

7

Calendrier de l’Unité pastorale en janvier
Berloz
Sa
Di

4
5

Me
Di

8
12

Me
Sa
Di
Me
Sa
Di
Ma
Me

15
18
19
22
25
26
28
29

Epiphanie du
Seigneur

Le Baptême
du Seigneur
2e dimanche
ds l‘année
3e dimanche
ds l‘année

Faimes

Geer

18h Hollogne
9h30 Berloz
11 h Borlez
10h Darion
Collecte au profit des jeunes Eglises d’Afrique
14h30 Les Waleffes (MR)
Geer (à l‘École Saint-Joseph) :
dès 9h, Dimanche en coeur
Voir détails en page 7
14h30 Les Waleffes (MR)
18h Hollogne
9h30 Crenwick
11h Les Waleffes
10h Boëlhe
14h30 Les Waleffes (MR)
18h Hollogne
9h30 Corswarem
11h Celles
10h Omal
14h30 Les Waleffes (MR)

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.

Messe d’installation de Daniel
Le 19 janvier à 10h30 en l’église de Couthuin,
rue Docteur Beaujean, 6 à 4218 COUTHUIN.

Un peu d’humour….
Un jeune couple venait de s’installer dans un nouveau quartier...
Le lendemain matin, au moment où le couple prenait le petit déjeuner, la femme aperçut leur voisine qui étendait son
linge. ...Quel linge sale! dit-elle. Elle ne sait pas laver.
Peut-être a-t-elle besoin d’un nouveau savon pour mieux faire sa lessive…
Son mari regarda la scène mais garda le silence.
C’était le même commentaire chaque fois que la voisine séchait son linge...
Après un mois, la femme fut surprise de voir un matin que le linge de sa voisine était bien propre et elle dit à son mari :
Regarde! Elle a enfin appris à laver son linge maintenant. Qui le lui a enseigné?
Le mari répondit : Personne... Je me suis levé tôt ce matin et j’ai lavé les vitres de notre fenêtre!
Moralité :
Parfois tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers laquelle nous observons les faits...
Avant de critiquer, il faudrait peut-être vérifier d’abord la qualité de notre regard. Alors, nous pourrions voir avec
clarté, la limpidité du cœur des autres.
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Intentions de messe – janvier
AINEFFE & BORLEZ
En l’honneur de la Sainte Vierge, Action de grâce
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.

5

5

MF Marie PAPY
MF fondations anciennes

CELLES
26

Epx Georges DOYEN-JAMOULLE, Michel RIGO et
prts déf.
Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et prts
déf.
Exp PERSAIN-TIHON

26

MF fam. MARTINY, LELIEVRE, GUILLAUME,
SAINT-GEORGES, GERBEHAYE, BOGAERTS,
DOYEN-DUBOIS, DEDREE-FOSSION, HALLEUX,
WATHOUR et DESTEXHE

LES WALEFFES
8
15
19

Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF André WOOT de TRIXHE et son épse
Fam. FIASSE-FLABA, FLABA-CHARLIER,
Germaine CHARLIER, Edgard CESAR
Robert JACOB, prts et amis déf.
Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
leur petite-fille Gaëtane

19
22
29

Jozef DUCHAMPS, Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPSFABRY et prts déf.
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
MF épx LAMBERT-FADEUR
MF fam. GILKINET et M. GILKINET

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
 0477 22 87 43
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
Il n’y a pas de réunion de préparation aux baptêmes au mois de janvier.
Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.

Un peu d’humour…
Problème de surdité
Deux papys discutent de leurs épouses vieillissantes. L’un deux est sûr que la sienne devient sourde. L’autre lui fait une
suggestion pour tester son audition : Voilà ce que tu vas faire. Tu commences à 15 mètres d’elle, tu parles sur un ton
normal de conversation et tu vois si elle t’entend. Sinon, tu te mets à 10 mètres, puis à 8 mètres, et ainsi de suite jusqu’à
ce que tu obtiennes une réponse.
Alors, ce soir-là, elle est dans la cuisine en train de préparer le dîner, il est dans le living et il se dit à lui-même : «Je suis à
environ 15 mètres, voyons ce qui arrive!»
– Chérie, qu’est-ce qu’il y a pour le dîner? Pas de réponse.
Alors il se déplace jusqu’au bout de la pièce à environ 12 mètres.
– Chérie, qu’est-ce qu’il y a pour le dîner? Pas de réponse.
Alors il va dans la salle à manger à environ 8 mètres.
– Chérie, qu’est-ce qu’il y a pour le dîner? Pas de réponse.
À la porte de la cuisine à environ 5 mètres.
– Chérie, qu’est-ce qu’il y a pour le dîner? Pas de réponse.
Alors il marche droit jusqu’à elle.
– Chérie, qu’est-ce qu’il y a pour le dîner?
– POUR LA CINQUIÈME FOIS! DU POULET!
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N os jeunes
Des nouvelles de la petite école de Viemme
À l’aube de l’année 2020, les petits bouts et leurs instits en
profitent pour vous souhaiter une très belle année.
Nous avons eu un mois de décembre bien chargé.
Nous avons réalisé de la confiture de potiron. Nous avons appris à
mesurer avec la balance autant de sucre que de potiron. Nous avons
aussi fait le lien avec la balançoire de notre jardin.
Nous remercions Saint-Nicolas. Il nous a encore gâtés. Les enfants
ont reçu des friandises, un vélo et une draisienne pour les
récréations.
Nous avons terminé l’année par notre souper spectacle de Noël. Les
petits bouts ont mis en scène le livre ; « le palmier de Noël ». Merci
pour cette ambiance festive et chaleureuse.
Le 20 décembre, les petits bouts sont allés au cirque européen de
Liège.
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.
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La vie à Faim es
Les deux font la paire, Lucie et Mélissa pédicures médicales à Viemme
Installées à Viemme , clos des Botteresses depuis 2006, Lucie (la maman) et Mélissa (la
fille), voulaient faire une activité ensemble.
Lucie aide-soignante dans une maison de repos à Huy ayant déjà suivi une formation de
pédicure médicale il y a 19ans, Mélissa pharmacienne dans une officine à Seraing ayant
déjà un diplôme de kinésiologue, elles décident de rester dans l'aide aux personnes et se
lancent ensemble dans une formation de pédicure médicale à Amay à l'école de Mme
Tarillon reconnue dans la profession. Dans la foulée elles suivent toutes deux des cours
pour pouvoir pratiquer la Réflexologie Thai, massage des pieds qui ne prend en compte
que la relaxation.Mélissa suivra, après la venue d'un heureux événement en janvier, une
formation de réflexologie plantaire complète.
Fin octobre 2019, elles s'installent toute deux chez Lucie, 7 clos des Botteresses à
Viemme où Mélissa vous reçoit les mardis après 18h, les jeudis toute la journée et les
samedis après-midiet Lucie, Les lundis, mardis, jeudis et vendredis toute la journée mais
une semaine sur deux.
Pour la pédicurie, elles travaillent aussi à domicile. Dans un rayon de 15 km, aucun
supplément ne vous sera demandé.
Pour plus de renseignements ou un rendez-vous, vous pouvez les contacter aux numéros de GSM suivants : 0498/473020 ou
0473/526587
Les tarifs:
•
Pédicure => 28€ pour 1 heure (avec une possibilité suivant la mutuelle et l'âge d'un
remboursement partiel)
•
Réflexologie Thai => 45€ pour 45 minutes
•
Vernis semi/ gel => 15€ / 20€
Après un début prometteur auprès de la population faimoise, elles aimeraient encore s'agrandir. On leur souhaite encore
beaucoup de bonheur dans leurs activités
Franco Slaviero et Jean-Louis George

R ecette du m ois
Dahl de lentilles corail végétarien
Ingrédients (pour 4 personnes) :
160 gr de lentilles corail, 2 oignons rouges, 2 gousses d’ail, 1 pouce de gingembre frais, 1 brocoli, 4 carottes, ½ chou
chinois,400 ml de lait de coco, 250 ml de coulis de tomates. Huile d’olive. Epices : curcuma, garam masala
Préparation :
1. Émincez les oignons rouges, hachez ou râpez le gingembre
frais, détaillez le brocoli en petits bouquets, coupez les carottes
en rondelles et le chou chinois en lamelles.
2. Dans un wok ou une casserole, faites chauffer l’huile d’olive
avec les épices et faites-y revenir les oignons émincés avec
l’ail pressé et le gingembre.
3. Ajoutez les lentilles corail et le lait de coco. Laissez mijoter
une dizaine de minutes.
4. Ajoutez ensuite les bouquets de brocoli et les rondelles de
carottes, ainsi que le coulis de tomate et poursuivez la cuisson
une dizaine de minutes supplémentaires. Ajoutez de l’eau
chaude à mi-hauteur des légumes.
5. Ajoutez le chou chinois, et prolongez la cuisson 2-3 minutes
avant de servir.
Accompagnez ce plat végétarien de riz ou de quinoa par exemple.
Pour une version carnée, ajoutez des lanières de poulet ou du bœuf haché revenu dans les épices.
Audrey Delnatte
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E teignons la TV
Au fil des pages…
Les Lumières de septembre, Carlos Ruiz Zafón
La famille Sauvelle a tout perdu à la mort du père, sauf les dettes. Pour les aider à subvenir à leurs besoins,
un ami leur trouve un emploi dans un manoir de la côte normande. Ils découvrent avec stupeur et
émerveillement la demeure de leur bienfaiteur, Lazarus Jann, un inventeur de jouets qui a peuplé sa
maison d’étranges automates. Mais bientôt, leur présence réveille l’Ombre… une puissance maléfique.
Zafón a le don des atmosphères fantastiques. Ce roman est palpitant et il est difficile de le lâcher.

Les mots entre mes mains, Guinevere Glasfurd
Helena Jans est une jeune fille peu ordinaire. Elle sait lire et un peu écrire alors qu’elle n’est que
servante d’un libraire d’Amsterdam. Un jour, son maitre héberge un hôte illustre, René Descartes. Ce
dernier est exigeant et ne veut pas être dérangé. Helena est chargée de le servir. Consciencieuse, elle
s’acquitte de sa tâche à la perfection. Et va finir par intriguer ce savant taciturne, qui va peu à peu se
laisser apprivoiser par la jeune servante.
Un roman étonnant. De prime abord, je pensais à une jolie romance purement fictive. Et puis en fin
de bouquin, l’auteur cite ses sources et dévoile l’existence réelle d’Helena auprès de René Descartes.
Du coup, la jolie romance prend un nouveau ton. Celui de la face intime du philosophe Descartes, qui
se révèle touchant dans cet amour fidèle pour une jeune fille en-dessous de sa condition. Un roman au
final instructif et plaisant à lire.
Delphine Lallemand

Jeu de société
Villainous
Mouahahahaha ! Laissez libre cours à vos instincts les plus vils et
accomplissez votre rêve secret : incarner un méchant de l’univers Disney !
Villainous est un jeu de société qui vous met dans la peau de méchants
emblématiques, bien décidés à remplir leurs objectifs avant les autres.
Alors, traversez le miroir ! Devenez le Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar,
La Reine de Cœur, Le Prince Jean ou Ursula. Complotez, trahissez,
planifiez, et soyez le premier méchant Disney à réaliser ses sinistres
machinations !
Pour remporter la partie, chaque joueur doit accomplir ses objectifs
personnels avant ses adversaires. Chacun joue ses cartes sur son propre
Plateau de jeu et effectue des actions perfides pour progresser vers la
victoire. La plus délectable d’entre elles, c’est bien évidemment de
perturber l'avancée des adversaires au moyen de cartes Fatalités
particulièrement retorses. Libre à vous, par exemple, de gêner vos ennemis
en utilisant ces pathétiques héros qui luttent pour d’ineptes futilités, comme
l’amour… ou la liberté.
Recrutez des sbires, jetez des malédictions et utilisez des objets pour réunir
vos conditions de victoire ! Le Prince Jean prend le pouvoir, Maléfique maudit son Royaume, Jafar cherche une mystérieuse
lampe… chaque personnage est le point de départ de parties toujours différentes, pour une jouabilité exceptionnelle.
Villainous nous invite à endosser des rôles jubilatoires. Autour de la table, rires déments, ricanements sournois et poings
serrés ne tarderont pas à faire leur apparition, pour des parties intenses et animées. C’est si bon d’être le méchant, de devenir
enfin ce personnage abject et ivre de puissance qui nous a terrifiés pendant l’enfance ! On se délecte de jouer des coudes au
sein de cette assemblée de méchants, plus charismatiques les uns que les autres.
Villainous est un jeu somptueux à la réalisation exceptionnelle. Chaque illustration permet de s’immerger totalement dans la
partie, pour des heures de fun maléfique !
Angélique Derclaye
Source Internet
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R ubrique nature
La grive musicienne (Turdus philomelos)
Il a gelé en ce matin de début décembre, et le givre
recouvre le sol de son tapis blanc. En regardant par la
fenêtre qui donne sur le jardin et le verger, j’aperçois
sous la rangée de Jonas Gold, non seulement les merles
habituels et familiers, mais aussi quelques grives
musiciennes qui picorent les pommes restées au sol. Je
suis agréablement surpris, car habituellement ces
magnifiques turdidés, nous quittent vers le mois
d’octobre pour migrer vers les pays du Sud et y établir
leurs quartiers d’hiver. Auraient–ils été trompés par la
douceur de notre automne, ce qui expliquerait encore
leur présence parmi-nous, ou, ont-ils finalement décidé
de rester pour passer l’hiver en Belgique?

La grive musicienne vole très peu mais son vol peutêtre rapide et lors de sa migration, elle peut parcourir de
longs trajets. La voix plus sonore du mâle peut
s’entendre de loin. Il chante très tard le soir. À son
chant au son fluté semblable à celui du rossignol, se
mêle aussi des notes moins belles, rauques et impures et
il imite parfois le chant d’autres oiseaux tels que le
merle. Mais quel charme d’entendre la voix gracieuse
de ce chantre ailé. Dès son retour de migration fin mars
début avril, le nid est construit de préférence au sommet
d’un arbre ou un arbuste à une hauteur qui varie de 2 à 5
m et généralement plus haut que celui du merle.

Prisées par les gastronomes depuis l’antiquité, ces
déesses du chant, autrefois considérées comme étant un
gibier de roi et roi du gibier, sont heureusement
protégées en Belgique depuis plus de 50 ans. On les
trouve en plaine comme en forêt et leur chant musical
est un véritable régal pour nos oreilles. On peut
rencontrer chez-nous quatre espèces différentes de
grives : la musicienne, la litorne (turdus pilaris), la
mauvis (turdus ilacus) et la draine (turdus viscivorus).
Je me limiterais ici à la description de la grive
musicienne qui a toujours été ma préférée et la plus
répandue.

C’est un véritable petit chef d’œuvre car s’il ressemble
extérieurement à celui de ce dernier, l’intérieur par
contre est entièrement maçonné de terre et lisse. Vers le
15 avril, la femelle pond de 4 à 5 œufs d’un joli bleu
turquoise parsemés de taches noires à rouge bordeaux.
Au bout de 12-14 jours d’incubation les jeunes éclosent
et prennent leur envol après une quinzaine de jours
d’existence. Deux couvées ont lieu par an et parfois
trois par temps doux ou si le nid a été détruit par un bec
droit (pies ou corneilles). Autrefois la grive musicienne
était un oiseau nicheur très répandu chez-nous et on le
trouvait sur tout le territoire, il est malheureusement
plus rare de nos jours, mais ne semble pas pour autant
menacé d’extinction, ce qui nous laisse l’espoir
d’encore pouvoir admirer ce bel oiseau dans le futur et
surtout d’écouter les talents de ce Caruso ailé pour
notre plus grand plaisir et celui de tous les amoureux
des oiseaux en général.

La grive musicienne est légèrement plus petite que le
merle. Sa longueur queue comprise est de 23 cm. Elle se
reconnait aisément avec le dessus du dos brun uniforme
et le dessous clair taché de sombre ainsi que le dessous
de ses ailes de couleur crème, visible au vol. Elle est
généralement discrète et aime rester à couvert dans les
taillis, où souvent elle se réfugie à la moindre alerte.
Bien à l’abri et immobile dans le feuillage, elle observe
les alentours, dès que le calme est revenu, elle descend
de son poste de guet et se remet à la recherche de
nourriture. À l’aide de son bec, elle fouille le sol sous
les feuilles mortes et malheur au ver de terre ou autre
insecte qui ose se montrer. Sa nourriture principale se
compose de vers, de limaces et a un goût très prononcé
pour les escargots pour lesquels elle utilise une
technique particulière qui consiste à frapper la coquille
à l’aide d’une pierre fixée à son bec afin d’en déloger le
mollusque. Elle aime aussi toutes sortes de fruits et
baies qu’elle prend aussi bien à terre que sur l’arbre.

Franco Slaviero

Un peu d’humour…
Une petite fille s’approche de sa mère et dit :«Maman donne-moi du chocolat!»
La mère interloquée répond :
- Allons Sophie, qu’est-ce qu’on dit ? S’il…
– S’il en reste encore?

14

L es conseils du jardinier
Activité au jardin bio mois par mois … JANVIER
L'important en culture biologique est l'obtention de
produits sains de qualité et en quantité suffisante. Pour
cela, il faut maintenir la fertilité du sol, voire l'améliorer
si elle est déficiente, en lui apportant régulièrement de
l'humus. Une bonne fertilisation ne peut s'obtenir que par
un apport constant de matières organiques sous forme
d'engrais verts et de compost. Un sol bien équilibré
produit des plantes exemptes de maladies qui résistent
aux attaques massives des insectes. La culture biologique
se base sur les cinq techniques suivantes :
-1- La fertilisation à base organique (par compostage
en tas ou en surface). Toutes les matières organiques sont
compostables (pailles, tontes de pelouses, déchets de
cuisine, feuilles), soit mises en tas pour subir
décomposition et assainissement, ou épandues sur le sol
en couches minces.
Vous pouvez utiliser le compost en tas en couverture, ou
bien l'incorporer au sol. Sur toutes les cultures ! Bien
décomposé, réservez-le aux plantes ne supportant pas les
matières organiques fraîches (betteraves, céleris, carottes,
oignons, ail, etc.) et à la couverture des semis. Mais
partiellement décomposé, ne l'utilisez qu'en couverture
du sol pour les plantes exigeantes (pommes de terre,
tomates, concombres, courges). Si vous le compostez en
surface, soyez prudent ! Opérez par couches très minces
de 1 à 2 cm afin de favoriser la vie microbienne au
maximum.
-2- L'usage des engrais verts : vous choisirez entre les
légumineuses (pois, trèfles), les graminées (avoine, raygrass) et les crucifères (moutarde, colza), selon le sol et
les cultures antérieures et postérieures. Ils seront coupés
ou finement broyés, puis laissés 10 jours sur le sol avant
d'être incorporés à la couche superficielle. Ils ne doivent
jamais être enfouis frais, ni en profondeur.
-3- La rotations et les associations de cultures.
-4- L'apport de matières minérales naturelles
-5-Un travail du sol approprié excluant les
retournements profonds.

Le sol préparé une huitaine de jours à l'avance, vous
pourrez déjà semer sous châssis froids. Mais au préalable,
pré-germez les graines en les plaçant dans un tissu trempé
durant une heure dans de l'eau de pluie tiède pour bien les
imprégner. Le tout entreposé dans un endroit chauffé à
20-25°. Humidifiez de temps en temps, et dès l'apparition
des germes blancs, mélangez les graines à du sable sec et
semez à la volée dans le coffre. Poireaux : 4 gr/m², durée
de germination 8 jours – Carottes 1/2 longues : 2 gr/m²,
durée de germination 8 jours – Radis ronds : 3 gr/m²,
durée de germination 3 jours. Soyez logiques, pour
pouvoir semer en même temps ces légumes, pré-germez
d'abord les poireaux et les carottes, et seulement 5 jours
après, les radis.
Protégez les bords des coffres contre le froid en y
accumulant du compost, des feuilles mortes, des cendres
et en les couvrant de paillassons lors des grandes gelées.
En cas de neige, enlevez les paillassons et laissez la neige
s'y déposer, elle forme un bon isolant. Pour vos futurs
semis, tamisez le compost obtenu l'année précédente.
Après pré-germination, carottes et radis apparaîtront et se
récolteront les premiers. Semés dans une même parcelle,
ils forment une bonne association.
Semez laitues et choux-fleurs printaniers en caissette
dans la maison. Empotez les laitues en pots pressés de 5
cm dès leurs deux cotylédons bien formés. Pour obtenir
de la verdure fraîche, dans un local à 20-25° C, semez du
cresson alénois tous les dix jours, dans une terrine avec
terreau de compost tamisé ou une épaisseur d'ouate.
Semez dru, humidifiez au vaporisateur une fois par jour
et couvrez d'une vitre ou d'un plastique transparent.
Après 3 ou 4 jours, apparaissent les germes. Placez à la
lumière et récoltez dès 4-5 cm de hauteur. Au jardin
fruitier, si le sol n'est pas gelé, poursuivez le travail
(plantation, taille, arcures, ligatures, contrôler les tuteurs
et charpentes).
Robert Coune
d'après les fiches «Zone Verte» de Nature et Progrès

En hiver, la terre doit se reposer ! C'est donc le moment
de la réflexion, de commander les graines, d'établir un
plan de culture, de vous documenter, de lire des livres et
d'approfondir vos connaissances théoriques. Mais vous
veillerez à la bonne préparation du sol. Si le nettoyage
des cultures n'est fait, désherbez, aérez le sol et apportez
le compost, surtout couvrez bien la terre avec de la paille
ou du compost pour garantir le maintien de la vie.Un sol
ne doit jamais rester à nu, ni à la merci des intempéries.

Etoile de Faimes
Le 19 janvier
Le 26 janvier

14h30
14h30
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-
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