SOMMAIRE
1. Des sanctuaires
2. Sommaire – Equipe de Rédaction – Brocante à
Viemme
3. 1746 : la dysenterie fait des ravages à Faime
4. Février à Faimes
5. Une Faimoise 2e dauphine du concours Miss Belgique
6. Evénements au fil des jours … - Informations
paroissiales
7. Informations paroissiales

8. Calendrier des messes
9. Intentions de messes – Préparation aux baptêmes
10. Des nouvelles de la Petite école de Viemme –
Nouvelles des Scouts
11. Eteignons la TV – Recette du mois
12. Eglise de Les Waleffes – La libération à Faimes
13. Eteignons la TV – Recette du mois
14. Rubrique nature
15. Les conseils du jardinier – Etoile de Faimes
16. Petit calendrier du mois

EQUIPE DE REDACTION
Trésorière : France COLLIN, rue de Borlez, 13, LES WALEFFES 019 – 56.74.36 franceschoenaers@gmail.com
Robert COUNE, rue E. Vandervelde, 69, BORLEZ 019 – 56 61 64
Secrétaire : Marie GOELFF-DELCHAMBRE, rue E. Vandervelde, 41, BORLEZ 0476 – 924721 goelff.delchambre@gmail.com
Angélique DERCLAYE, Rue de Huy 248, VIEMME – 019 - 58.76.80 - angelique.derclaye@gmail.com
Editeur responsable : Henri DERROITTE, rue de Fallais, 30,VIEUX-WALEFFE
Jean-Louis GEORGE, rue St Georges, 8, VIEMME 019 – 32.85.15 – jeanlouis.george@gmail.com
Delphine LALLEMAND, rue Caquin, 9, HANEFFE 0473 – 84.78.18 del_lallemand@hotmail.com
Philippe LEGLISE, rue Ste Anne, 5, CELLES 019 – 33.24.18 zachleg@skynet;be
Claire LIENART, rue Georges Berotte, 24, BORLEZ 019 – 32.70.58
Koenraad NIJSSEN, rue Cortil Jonet, 19, BORLEZ 019 – 54.56.03
Franco SLAVIERO, rue des Champs, 5, CELLES 019 – 32.89.19 franco.slaviero@skynet

N° de compte IBAN du F’aimons-nous BE34 7512 0638 2290
BIC AXABBE22
INTERNET - INTERNET - INTERNET
Ne manquez pas de visiter notre site : www.faimonsnous.be
Vous y découvrirez notre journal en couleur ainsi que les photos

5e édition BROCANTE Viemme et Vous
Dimanche 5 avril de 8 à 17h
Rue des Brocalis à 4317 Viemme

Emplacements : 5€ pour 4m
Installation des exposants de 6h30 à 8h
!!! plus d'une centaine d'emplacements
disponibles !!!

Bar et petite restauration sur place
Infos et réservations : 0476/26.17.09
viemme.et.vous@gmail.com
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1746 : la dysenterie fait des ravages à Faimes
Conséquence de la guerre que se livrent chez nous les troupes autrichiennes et françaises, la dysenterie a fait des ravages
durant l'automne 1746. Près de 75 Faimois perdront la vie en l'espace de 3 mois.
C'est au hasard de recherches généalogiques que j'ai remarqué dans nos villages un nombre de décès particulièrement
interpellant durant l'automne 1746.
C'est particulièrement vrai à Celles. Alors que tant en 1744 qu'en 1745 le curé de la paroisse n'avait inscrit que 2 décès, entre le
2 septembre et le 1er décembre 1746, on en dénombre pas moins de 39!
La situation est certes moins grave dans les autres paroisses mais partout on observe une explosion du nombre de décès à cette
période. Ainsi à Viemme, on en dénombre 14 entre le 29 septembre et le 24 novembre. Ce n'est guère mieux à Borlez (dont
dépend Aineffe), avec 13 décès entre le 7 octobre et le 20 novembre. C'est à Les Waleffes que la situation est la moins
dramatique avec seulement 6 morts entre le 4 octobre et le 12 novembre, plus un en septembre.
Nombre de décès figurant dans les registres paroissiaux
1744

1745

1/9 au 1/12 1746

Celles

2

2

39

Viemme

3

3

14

Borlez

3

3

13

Les Waleffes

0

3
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De la manoeuvre de la Mehaigne à la bataille de Rocourt
À une époque où l'alimentation, l'hygiène et la médecine sont vraiment sans commune mesure avec ce dont nous bénéficions
aujourd'hui, les épidémies décimant parfois des pans entiers de la population d'un village sont loin d'être des phénomènes
exceptionnels. Une petite recherche sur Internet m'a permis d'en savoir un peu plus sur les raisons du pic de mortalité observé
dans nos villages à l'automne 1746.
À cette époque, la région est le champ de bataille de la guerre de succession d'Autriche qui oppose Louis XV à une coalition
rassemblant l'Autriche, l'Angleterre et la Hollande. Entamée en 1741, cette guerre va durer 7 ans.
En 1746, l'armée française, emmenée par le généralissime Maurice de Saxe, compte quelques 150.000 hommes. Une armée
que les alliés, conduits par Charles de Lorraine, ont toutes les peines du monde à contenir. En août, les deux armées s'affrontent
durement de part et d'autre de la Mehaigne (Manoeuvre de la Mehaigne) mais les Français finissent par l'emporter. Après avoir
franchi la rivière, ils poursuivent les alliés à travers la Hesbaye. Le 11 octobre 1746, la bataille de Rocourt se solde par une
victoire française sur les coalisés.
La dysenterie, maladie des camps
Promiscuité, manque d'hygiène et nourriture avariée sont les principales causes de la dysenterie, maladie qui, depuis l'antiquité
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, a fait bien des ravages dans les armées. Hautement contagieuse, la maladie se transmet souvent
aux populations civiles avoisinantes. Dans le cas qui nous préoccupe, il semble bien que ce soit principalement la soldatesque
française qui fut à l'origine de l'épidémie. Ce
que confirment des recueils de médecine
ultérieurs citant l'armée de Louis XV à cette
époque comme particulièrement affectée.
Je n'ai rien trouvé de tel dans les registres
paroissiaux de Faimes mais il n'est pas rare
que les curés évoquent alors la cause de ce
soudain pic de décès. Ainsi le curé de
Braives précise que « En cette année, nous
avons eu des camps situés dans nos
campagnes d’abord d’Allemands mais
ensuite de Français. Ceux-ci amenèrent la
dysenterie hémorragique accompagnée de
fièvre qui emporta les personnes ci-après mentionnées ». Le curé de Burdinne fait lui aussi la relation d’une situation
dramatique après le passage des deux armées : « Comme la plupart des autres décédés, ce dernier est mort de la dysenterie.
Tant les Germains que les Français ont successivement dévasté nos champs. Nos greniers remplis de grains, nos celliers, nos
jardins ont été pillés par les fantassins et les cavaliers.»
Bernard Kersten
Sources : registres paroissiaux de Celles, Borlez, Les Waleffes et Viemme ; Etienne Jaquemain – Wasseiges.be

3

Février à Faimes

Souper paroissial à Viemme

D ’autres photos disponibles sur le site faim onsnous.be
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La vie à Faim es
Une Faimoise 2e dauphine du concours Miss Belgique
Plusieurs articles de presse avaient annoncé sa participation à
l’élection de Miss Belgique mais la cérémonie n’étant plus
diffusée sur les chaines de télévision francophones, son superbe
résultat vous a peut-être échappé :
le samedi 11 janvier 2020, Anicca Van Hollebeke, jeune
Faimoise de 23 ans, a été élue deuxième Dauphine du concours
Miss Belgique à la Panne.
Voici son histoire et son parcours de Miss :
Anicca est née d'une mère seychelloise et d'un père belge et a
vécu aux Seychelles jusqu’à ses 13 ans. Depuis son plus jeune
âge, elle aime prendre la pose devant un appareil photo. À 17 ans,
elle a découvert son amour pour le mannequinat et bien qu’elle
n’ait pas su vraiment par où commencer, elle s’est démenée pour
rechercher des opportunités lui permettant de développer sa
passion. Elle s’inscrit à l’agence «Top Model Belgium» et
remporte la finale du concours Top Model Belgium 2015.
Les shooting photos et les défilés s’enchainent alors. Avec son
mètre 68, Anicca doit parfois se battre pour s’imposer. Mais elle peut toujours compter sur le soutien de ses parents et
surtout de sa maman qui l’accompagne partout.
En parallèle du mannequinat, Anicca poursuit ses études. Elle est actuellement en dernière année de management du
Tourisme et des loisirs à Liège.
Début 2019, une de ses amies l’encourage à participer à Miss Belgique. Anicca
se dit pourquoi pas. 1re étape, l’élection de Miss Liège qu’elle remporta le
dimanche 25 août 2019. Le concours Miss Belgique n’était pas encore acquis,
elle a du passer les présélections nationales. Et là, ça y est la voilà reprise parmi
les 32 finalistes de Miss Belgique.
Ce fût une magnifique aventure pour elle, elle a les yeux qui brillent quand elle
m’en parle. Le voyage en Egypte, la rencontre avec les autres candidates, avec le
comité Miss Belgique, les shootings photos ...
Cette aventure lui a demandé un grand investissement, ce furent plusieurs
semaines de préparations intenses. Il ne suffit pas d’être belle, il faut aussi
s’investir dans le caritatif, être cultivée, disposer d'un très bon relationnel, ...
Cette expérience lui a permis de grandir, de prendre confiance en elle et de vivre
pleinement sa passion.
En plus du titre de deuxième Dauphine, elle recevra le titre de Miss Wallonie et
de Miss Beach.
Quel sacre!!!
Aujourd’hui, Anicca est sur un nuage mais espère ne pas en rester là et pouvoir représenter la Belgique à Miss Univers ou à
Miss Monde. L’international … ce serait le rêve ultime.
Les projets ne manquent pas, elle compte lancer une gamme de maillots de bain en vente en ligne « Coco De Mer Swim »
cet été.
Nous lui souhaitons de pouvoir aller au bout de ses rêves, même les plus fous. Elle est un bel exemple de simplicité et de
détermination.
Angélique Derclaye
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Josée PAQUOT (rue de la Folie à Viemme), épouse de Monsieur Jean-Marie LAMBERT, décédée à l’âge de 65 ans et inhumée au
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre Dame de Viemme.
Monsieur Henri JOSLET (anciennement de Viemme), époux de Madame Monique DETREZ, décédé à l’âge de 85 ans et inhumé au
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre Dame de Viemme.
Madame Maguerite EVRARD (anciennement de Borlez), veuve de Monsieur Désiré MOUSSET, décédée à l’âge de 95 ans et inhumée au
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre de Borlez.
Monsieur Paul STRAUVEN (de Les Waleffes) , veuf de Madame Nelly HERCKENS, décédé à l’âge de 86 ans et inhumé au cimetière de Les
Waleffes. La prière du dernier adieu a eu lieu dans la chapelle du funérarium.
Nous les recommandons à vos prières

Inform ations paroissiales
p aroissiales
Carême 2020 : nous tiendrons bon!
Ah bien sûr, pour les aînés d’entre nous, on pourrait dire qu’il y a des dizaines d’années qu’on entend à
peu près les mêmes choses au même moment. Avec le temps du Carême, vient toujours l’invitation à la
générosité. Depuis bien des années, avec une persévérance incroyable, l’organisme «Entraide et
Fraternité» vient se rappeler à notre bon souvenir. Et c’est toujours dans la même logique, avec des
arguments qu’on espère toujours décisifs et percutants : la terre est une, les injustices faites à des
enfants, des femmes ou des hommes n’importe où sur cette terre nous affectent directement. En
humanité, nous sommes les mêmes, leurs peines sont nos peines, leurs luttes pour vivre mieux sont nos
luttes.
Cette année-ci, comme les années précédentes, il faut impérativement que nous tenions, que nous résistions à l’envie de
baisser les bras ou pire que nous nous défendions absolument de ces affreux réflexes d’égoïsme («tant que ce n’est pas moi
qui souffre») ou contre ces pseudo-idées de supériorité («ce n’est pas en Belgique que cela
arriverait»)!
La campagne d’Entraide et Fraternité, «Pour que la terre tourne plus juste», nous concerne toutes
et tous. Cette année, une soirée de sensibilisation et de conscientisation nous est proposée, le
jeudi 26 mars 2020, à 20h. Ce soir-là, une animatrice d’une radio communautaire en Haïti viendra
nous raconter comment les Haïtiens entendent relever la tête après tous les malheurs qui se sont
abattus sur cette île depuis quelques années. Pour les personnes intéressées, rendez-vous au
Cercle paroissial de Jeneffe (23, rue Laville).
Renseignements : Abbé Étienne van den Peereboom (019 / 54 41 95) et Henri Mathy (04 / 250 23
31)
Henri Derroitte

Un peu d’humour
Cela se passe à Rome. Une femme "pieuse", mais un brin bavarde, vient se confesser régulièrement à saint Philippe Neri. C’est
toujours la même chanson :
- Mon Père, j’ai péché par médisance ... Mon Père j’ai calomnié.
Un jour, le Père Philippe, flairant la confession de routine sans grande contrition, lui donne comme pénitence d’acheter une
poule, de la tuer, et de parcourir la ville en répandant les plumes en chemin.
Très étonnée, la pénitente s’exécute.
Une semaine plus tard, re-confession. Même routine.
Le saint confesseur lui donne alors comme pénitence de refaire le même chemin que la semaine précédente en ramassant toutes
les plumes qu’elle avait répandues.
C’est impossible, objecte la dame, elles se sont envolées!
C’est la même chose avec vos calomnies, madame. Une fois qu’on a dit du mal de quelqu’un, ça se répand et c’est
impossible à rattraper!
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Inform ations paroissiales

SOIREE THEATRE WALLON
Au profit de notre ASBL Centre Rugamba Kigali
La troupe «LI TROUP ABARONNAISE» de Cras-Avernas jouera la pièce intitulée «Pom fé plésir» dont
les bénéfices reviendront à notre ASBL, ce qui nous permettra de continuer de venir en aide aux enfants de
la rue de Kigali au Rwanda.
Grand merci à eux!

lieu Salle le MicMac
rue Grégoire Wauthier, 1 (derrière le monument aux morts)
date Samedi 7 mars dès 20h.
entrée 7€ gratuit pour les moins de 14 ans
réservation au 0478/114971 ou par e-mail
litroupabaronnaise@gmail.com

Marche vers le calvaire de Trognée
Dimanche 19 avril
Chers amies et amis, cette année suite aux travaux à l’église de la
Sarte et à une distance (20 km) qui devient trop longue pour nos
aîné(e)s, nous avons décidé de choisir un parcours plus accessible
à tous. Notre marche prendra cours à Hollogne sur Geer pour les
plus courageux (8,5 km) ensuite nous ferons une halte à la cure
de Geer (ravitaillement et WC disponible) et ceux qui le
souhaitent peuvent reprendre la marche à partir de là (4 km).
Nous poursuivrons notre route vers Trognée pour arriver au
calvaire. Vers 16 heures, une messe sera célébrée en Unité
Pastorale. Un verre de l’amitié sera proposé à la sortie de l’église.
D’avance nous vous souhaitons la bienvenue au sein des
marcheurs des blés d’or et vous attendons dimanche pour
découvrir ou redécouvrir notre si belle Hesbaye dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Infos pratiques
Rendez-vous : Sur le parking de la nouvelle salle de Hollogne sur Geer en face de la
boulangerie des blés d’or.
Départ
: 13 h 30 précises.
A emporter : Selon les conditions climatiques KW, parapluie, gilet jaune pour être vu et
éventuellement de l’eau et une collation, de la bonne humeur.
Parcours
: Vous pouvez visualiser le parcours en suivant le lien ci-dessous et l’imprimer
https://www.openrunner.com/r/9669778
Infos supplémentaires : Philippe Léglise : GSM :0475 559988 Mail zachleg@skynet.be
Philippe Léglise
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Calendrier de l’Unité pastorale en mars
Berloz
Sa
Di
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di
Me
Sa
Di

29
1
4
7
8
11
14
15
18
21
22

Me
Sa
Di

25
28
29

1er dimanche
de Carême
2e dimanche
De Carême

Faimes

9h30 Berloz

11h Les Waleffes
14h30 Les Waleffes (MR)
18h Hollogne

9h30 Rosoux

11h Borlez
14h30 Les Waleffes (MR)

3e dimanche
de Carême

9h30 Crenwick

11h Viemme
14h30 Les Waleffes (MR)

4e dimanche
de Carême

9h30 Corswarem

5e dimanche
de Carême

Geer
18h Hollogne

18h Hollogne

18h Hollogne
11h Celles
Messe en l’honneur
de St Joseph
Collecte au profit de la Campagne de Carême : Entraide et Fraternité
14h30 Les Waleffes (MR)
18h Hollogne
11h Borlez
9h30 Crenwick

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.

Un pt’it geste pour la planète!
Cette nouvelle rubrique a pour objectif, sans prétention, de rappeler, suggérer, faire connaitre des gestes simples
que nous pouvons de temps à autre poser afin de faire du bien à l’environnement. Chaque petit geste compte!
Que chacun pioche des idées là où ça l’arrange.

Un produit multi-usages naturel hyper intéressant et efficace : le percarbonate de soude
À utiliser en machine, dans la salle-de-bain, pour les sols, dans la cuvette des toilettes, …
Le percarbonate libère de l’oxygène actif au contact de l’eau chaude. Il peut se diluer en proportions variables pour
obtenir une pâte ou une eau de nettoyage.
Pour éliminer des taches organiques sur le linge (blanc ou clair) : appliquer un peu de percarbonate sur la zone
mouillée, laisser reposer 30 minutes avant de mettre en machine.
Pour nettoyer les joints du carrelage : diluer 20 ml de percarbonate dans 100 ml d’eau chaude. Appliquer et laisser
agir 30 minutes avant de rincer.
Ce produit se vend en vrac dans certains magasins bio, pensez à emmener un récipient avec vous!
Source (avec d’autres informations utiles) : https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/ecodetergentpercarbonate-de-soude-aroma-zone
Delphine Lallemand

8

Intentions de messe – mars
AINEFFE & BORLEZ
8

29

Alphonse PIRON
29
fam. DELORY- CLAASSEN et Berthe COLPIN
MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et HAMOIR
Gaston GOFFIN, fam. PIRON-MYSTER et GOFFINPIRON

Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
MF Fondations anciennes

CELLES
22

Epx François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et prts
déf.
Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et
prts déf.

22

MF fam. de BRONCKART, NICOLAI, de LIMELETTE
DELPIERRE, DE BOUSSEMART-LUTH,
GOUGNARD-PIRARD, DELEUZE, PIRNAY,
DOTRENGE, DUCHESNE, GELIN et LORENT

LES WALEFFES
Fam. FIASSE-FLABA, CESAR-CHARLIER, Renilde
FLABA, Germaine CHARLIER, Edgard CESAR
Robert JACOB, prts et amis déf.
Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
leur petite-fille Gaëtane
Joseph BLAVIER-MARECHAL et déf. de la fam.
Jozef DUCHAMPS, fam. GIET-JUVENS,
DUCHAMPS-FABRY et prts déf.

1

4
11
18
25

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
MF épx CARLIER-MASSET
MF Fondations anonymes
En l’honneur de la Vierge Marie

VIEMME
15

Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, prts et amis déf.
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, enf. et
pts-enf.

15

MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET,
BOULET et BADA
MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.
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-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
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 6 mars
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
Vincent et Claudine BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles
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019/56.65.54
019/56.63.21
019/33.00.53

N os jeunes
Des nouvelles de la petite école de Viemme
En classe, nous avons ouvert un atelier modelage où nous travaillons la
terre. Nous avons réalisé des médaillons, des bonshommes, des petits
pots avec la technique du colombin.
Suite à la tempête du 9 février, nous avons beaucoup discuté du vent :
des situations qui nous font peur, du vent qui gonfle les voiles des
bateaux, qui fait s’envoler mon cerf-volant,… de l’utilité du vent avec
les éoliennes,….
Nous avons exploité l’album : « Les 3 sorcières » de Solotareff.
Pour le carnaval, les enfants ont confectionné des chapeaux de sorciers
et de sorcières.
Le 19 février, ils sont venus déguisés en princesse, chevalier, reine des
neiges,.... Nous gardons la tradition et avons frappé aux portes de nos
voisins pour récolter des bonbons. Ensuite, nous avons dansé dans la salle de gym.
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
Ce samedi 1er février était le samedi de la rentrée pour toutes nos sections. Nos
Baladins ont fait un super jeu à la fin duquel ils ont eu leur nouvel uniforme.
Ils sont maintenant équipés d’un magnifique petit bonnet. Ils feront sensation
lors de leur inter-Ribambelles prévu un dimanche de février. Pour cet
événement, ils se retrouveront au Cortil le temps d’une après-midi avec les
Baladins de Waremme et de Remicourt.
Les Éclaireurs quant à eux ont eu les sept Pionniers comme animateurs le
temps d’une réunion. Quant aux Louveteaux, ils se sont essayés à la pâte à
crêpes... heureusement pour eux, leurs chefs leur avaient préparé de bonnes
crêpes pour le goûter.
Les Pionniers partent en week-end les 14 et 15 février. Le lieu est une surprise
pour eux!
Staff d’unité
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LES WALEFFES - Eglise Saint-Georges
Il y a quelques années, Joseph Delchambre, un Faimois, passionné par son terroir, publiait un ouvrage sur les rues de
Faimes. Nous vous proposons quelques passages.

Son altitude au parvis est de 147 mètres. Hedwige de Boileau, chanoinesse du Val NotreDame fit reconstruire l’église en 1754 (voir le blason à son nom, ornant le portail) et la dota
d’un mobilier très intéressant,
notamment des stalles du XVIIIe
siècle dont les miséricordes (supports
placés sous le siège mobile des
stalles) sont ornées de motifs
pittoresques évoquant divers métiers
(forgerons, charpentiers,…).

Le baptistère, en pierre sculptée, date
de 1639.

Sur le mur du cimetière est apposée une plaque en bronze du sculpteur Brouns
représentant deux adolescents donnant le PAIN NOIR à l’immortalité. Le 18 juillet
1926, l’Association des Ecrivains Belges prend une part active aux grandes
manifestations d’hommage organisées en l’honneur de Hubert Krains dans son village
natal. À cette occasion, Les écrivains et amis de Krains lui offrent cette plaque en
témoignage de gratitude et d’estime admirative.
Au cimetière, où repose Hubert Krains, à côté de son épouse et de ses parents, sont gravés dans la pierre les vers de Villon :
«toute chose si par trop n’erre – Voulentiers en son lieu retourne».
Marie Delchambre
Extrait du livre «Les rues de Faimes» de Joseph Delchambre
Une réédition a été lancée et des exemplaires sont désormais en vente
à l’administration communale au service population au prix de 10€.

La libération à Faimes
En septembre 1944 chaque quartier de Celles avait son char appelé «Char
de la libération» afin de fêter l’événement
Le char représenté sur la photo est celui du quartier «Du Labia».
Une douzaines de personnes y ont été reconnues et identifiées comme étant :
Victor Mathy, André Bada, Octave Forêt, Auguste Gordenne, Eugénie Pirotte,
Denise Géradon, Gislaine Forêt, Germaine Forêt, Rosa Mathy, Marie Petersen,
Josephine Amel, Denise Godechal.
Si certains lecteurs pensent reconnaître d’autres personnes présentes sur la
photo, ils peuvent nous les communiquer afin de compléter la liste. Merci
d’avance.
La photo nous a été aimablement prêtée par Josée Mathy épouse Herman
Franco Slavier
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Le Cercle Horticole de Faimes
vous invite à son dîner
le 15
15 mars dès 12h
Au GrillGrill-on -Vert à 4540 Jehay (rue du parc, 11)
Menu buffet grill
Brochettes mixtes, petites côtes d’agneau, mignon de dinde.
Gratin dauphinois, paëlla au poulet.
Sauce provençale et crème au poivre. Crudités variées.
Dessert : tiramisu
Prix : 17 €/adulte - 8 €/enfant
Réservation obligatoire avant le 19
19-03.
03. CelleCelle-ci sera effective après paiement
sur le compte BE34 7512 0354 9890 ou en liquide auprès des personnes
reprises cici-dessous:
France COLLIN 019/56.74.36 ou Robert COUNE 019/56.61.64 ou
Celeste MATTERNE 019/56.67.84
En cas de non participation les montants payés resteront acquis par l’organisation.

Informatique pratique

YUKA, l’application pour Iphone et Smartphone qui vous permettra, en un petit scan, de juger la
qualité d’un produit de consommation. C’est une jeune équipe française qui est à l’origine de cette application et ce
dans le seul but de pallier au retard pris par Le Nutri Score sur l’ensemble des produits alimentaires.
Ce programme travaille avec des laboratoires indépendants qui ne subissent aucune contrainte ni de l’industrie, ni
de la distribution alimentaire. Facile et convivial à l’emploi, on compte déjà plus de 500.000 produits testés et plus
de 5.000.000 d’utilisateurs dont plusieurs milliers viennent grossir les rangs chaque jour. Sur votre écran, c’est la
petite carotte bien sympathique ci-dessus qui apparaîtra lorsque vous aurez téléchargé le programme. Les cotations
sont partagées en trois parties : 60% pour la qualité nutritionnelle, 30 % pour les additifs et 10% sur la provenance
biologique du produit. Un code couleur du rouge vif au vert foncé, un commentaire de mauvais à excellent, ainsi
qu’une cotation de 0 à 100 vous indiqueront la qualité du produit. Pour le détail, il suffira de faire glisser le produit
scanné vers le haut et vous pourrez lire toutes les informations sur l’aliment : Additifs, sucre, sel calorie etc. Pour
télécharger l’application vous allez sur App Store pour Apple et Play Store pour Android. Pour le scan en direct, il
faut que vous soyez en 4G et que votre GSM dispose d’un appareil photo pour scanner le code barre du produit
car c’est là que votre marchandise est identifiée par le système. L’appli est gratuite, mais vous pouvez devenir
abonné avec plus de possibilités et ce pour une prime annuelle de 15 €. Bonne découverte.
Philippe Léglise
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E teignons la TV
Au fil des pages…
L’héritage des rois, Jérôme Manierski
2013, château de Chambord. Un visiteur arpente les pièces du château de François Ier à la recherche
d’éléments insolites. Et il finit par trouver un curieux détail qui va l’entrainer dans un jeu de piste
incroyable à travers la France et ses monuments les plus anciens. Heureusement, il n’est pas seul
pour décrypter le plus grand codage architectural de tous les temps.
1518, François Ier a un énorme projet : construire un château extraordinaire, capable de mener les
générations futures vers un des secrets les mieux gardés de l’histoire. Il a pour précieux auxiliaire
l’ingénieux Léonard, expert en matière de codage.
Un récit haletant, une belle découverte que ce roman de Manierski. Le lecteur prend plaisir à essayer
de décrypter les codes architecturaux en même temps que le héros et son équipe.
Delphine Lallemand

Jeu de société
Abalon, Lalet et Lévi
Abalon est un jeu stratégique pour deux joueurs. Un support et 14 billes par joueur
constituent le jeu. Chacun à son tour, les joueurs déplacent leurs billes selon certaines règles
de déplacement. Le but est de faire sortir en premier cinq billes de l’adversaire. En fonction
du niveau des joueurs, une partie peut durer de 10 minutes à 20 minutes, voire davantage si
ce sont de grands stratèges.
Un jeu très prenant, accessible dès 7 ans.
Delphine Lallemand

R ecette du m ois
Paella de poisson aux artichauts

(4 personnes)

Ingrédients : 500 g de filet de poisson blanc (cabillaud ou aiglefin), 250 g de riz basmati, 200 g de haricots verts, 280 g de
cœur d’artichaut ( en conserve), 4 tomates, 1 oignon, 1 citron, 2 gousses d’ail, 1,5 lit de bouillon de légumes,
1 cuillerée à soupe d’huile d’olive, 1 pincée de curcuma, 1 pincée de paprika, un peu de persil plat haché, sel et
poivre.
1 - Dans un fait-tout, chauffez l’huile, faites-y revenir l’oignon
émincé avec une pincée de sel pendant 5 min sans colorer.
Ajoutez le curcuma, l’ail pressé, les haricots verts, et les cœurs
d’artichaut égouttés. Poursuivez la cuisson le temps
que les haricots soient cuits. Si nécessaire, ajoutez un peu
d’huile.
2- Ajoutez les tomates pelées et découpées en dés, le paprika et le
riz, mélangez soigneusement, et versez la moitié du bouillon
chaud. Portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire +/- 10 à
15 min. Ajoutez le reste de bouillon et le poisson coupé en dés.
Couvrez et poursuivez la cuisson à feu doux jusqu’à ce que le riz
et le poisson soient cuits.
3- Juste avant de servir, parsemez de persil haché arrosé de jus de
citron. Salez et poivrez.
Pour raccourcir le temps de cuisson, optez pour un riz à cuisson rapide.
Anne Marie
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R ubrique nature
L’hirondelle, messagère du printemps
apporter mouches, moucherons, papillons, et coléoptères.
Un froid persistant peut retarder de quelques jours la
naissance des oisillons, mais si le gentil mois de mai n’est
que sourires, c’est vers la moitié du mois que les
hirondeaux voient le jour pour le plus grand bonheur des
parents qui multiplient leurs incessants allers retours pour
distribuer la becquée aux nouveaux nés. Les oisillons
grandissent vite, et après une quinzaine de jours, on peut
apercevoir leurs petites têtes dépasser le nid. Très tôt, ils
apprennent à voler sous les encouragements des parents.
Les ailes battantes, ils s’élancent l’un après l’autre et
effectuent des vols de plus en plus longs en scandant des
cris joyeux.
Au jardin, les perce-neige et les crocus commencent à se
faner au soleil de mars. Gorgés de sève, les gros bourgeons
de lilas s’entrebâillent pour laisser apparaitre un thyrse
minuscule et les groseilliers commencent à s’allumer de
grappes rouges. Preuve que l’hiver que l’on vient de passer
n’a pas été des plus rudes. Tous les oiseaux du verger,
enrichissent leur répertoire de leurs chansons neuves. C’est
là leur façon de fêter le retour du printemps. Du haut du
cerisier, le merle, plus optimiste que les autres, l’annonçait
déjà dès les premiers beaux soirs de février. Mais on sait
que ce maître des cérémonies printanières n’est vraiment
satisfait que lorsqu’il peut accueillir avec des cris
d’allégresse le retour des hirondelles, véritables
ambassadrices du retour du soleil. Très vite, dès leur
arrivée, elles inspectent les lieux avec des gazouillis de joie
et repèrent l’endroit qu’elles ont quitté pendant la
mauvaise saison. C’est généralement dès la moitié du mois
de mars qu’elles nous reviennent du continent africain,
pour égayer nos villes et nos villages de leurs acrobaties
aériennes. Imaginez ce petit passereau mesurant à peine 1618 cm et pesant plus ou moins 20 g, effectuer parfois un
voyage de plus de 10.000 km, avec pour seul carburant,
quelques grammes de graisse en parcourant en moyenne
300 km par jour. Avouez qu’il y a là de quoi nous rendre
plus qu’admiratifs!
Trois espèces d’hirondelles sont présentes en Belgique :
l’hirondelle de rivage (petite au plumage brun et blanc),
l’hirondelle de fenêtre (noire et blanche avec une queue
courte et un croupion blanc) et enfin l’hirondelle rustique
qui est la plus présente en Hesbaye, avec son dos noir, le
ventre beige, la gorge rouge et une longue queue.
L’hirondelle se pose rarement au sol, excepté lorsqu’elle
prélève de la boue pour construire son nid. C’est le mâle
qui est chargé du transport des matériaux qui composent le
nid, mais c’est la femelle qui le construit. Le nid en forme
de quart de sphère est collé au mur et possède sur sa partie
supérieure, un petit trou qui permet au couple ses allées et
venues. Il est constitué de petites boulettes de boue et de
salive et le tout est consolidé par de la paille ou de petits
bouts de branches. Il leur faut généralement une semaine
pour le construire ou consolider l’ancien.

Si tout se passe bien, vers le mois de juin, le couple
entreprend de mener à bien une seconde nichée. De
nouveau la mère couve, et le mâle alors, au moment de la
fenaison, n’a aucune peine à lui trouver sa nourriture
d’insectes. Les hirondeaux de la seconde nichée prennent
leur premier envol dès le début de la moisson et n’ont que
l’embarras du choix pour trouver leur nourriture car une
foule d’insectes bourdonnent
autour du travail des
hommes. L’eau, surtout au soir des journées chaudes,
exerce sur les hirondelles un attrait puissant. Nous avions
pendant plus de vingt ans un petit étang à l’arrière de notre
maison, et quel plaisir avions-nous de les voir voler au raz
de l’eau en la frôlant pour y tremper le velours de leur
poitrine et quelle joie de les voir s’éclabousser sous la petite
cascade. Que de bons moments passés à les regarder!
Hélas, cela ne dure qu’un temps, car ces filles du soleil, dès
que les jours raccourcissent, et que les nuits s’allongent
commencent à se rassembler en file indienne sur les fils
électriques et se préparent pour le grand voyage. Dès que le
mois de septembre arrivera, et qu’apparaîtront les
premières gelées blanches sonnant le glas de la chasse en
plein vol des moucherons, ce sera malheureusement la fin
de l’aventure. Alors, un jour très tôt le matin, elles nous
quitteront avec des cris plaintifs en nous laissant présager
que le mauvais temps n’est plus très loin. Elles voleront en
groupe serré pour entreprendre leur long voyage vers
l’Afrique et regagner leurs quartiers d’hiver.
L’hirondelle sans être réellement menacée d’extinction, est
beaucoup moins présente chez nous que par le passé, on
constate en effet qu’à partir des années 1970 elle est
beaucoup moins présente sur tout le continent européen.
Les causes sont probablement multiples, et notre
environnement pollué n’y est certainement pas étranger.
Que celui ou celle qui ont la chance d’avoir un jour un nid
accroché à leur maison (autrefois c’était considéré comme
un honneur fait aux occupants) veillent à le respecter car sa
destruction est sévèrement punissable par la loi. Et puis!
Quoi de plus agréable que d’avoir le privilège de pouvoir
observer pendant quelques mois ces gentils et sympathiques
petits oiseaux si utiles à notre écosystème.

Fin avril-début mai, la femelle pond généralement 4 œufs
blancs pointillés de roux. Commence alors le va et vient du
mâle pour nourrir la femelle en train de couver pour lui

Franco Slaviero
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L es conseils du jardinier
Activité au jardin bio mois par mois … MARS
Le mois de mars nous promet le printemps, mais pas de
hâte, «Respectons la structure du sol!».
Au jardin, terminez la taille des haies et des fruitiers.
Chaque jour convient pour tailler ou greffer en couvrant
les plaies de mastic ou de bouillie argileuse épaisse. À 10
cm au-dessus de l'œil, recépez les porte-greffes
écussonnés l'été passé. Si tailler la vigne tardivement la
fait pleurer,
cela protège les plaies, retarde le
débourrement et l'abrite des gelées tardives. Pensez-y!
Au potager, si l'engrais vert occupe les planches, tondez
et laissez se dégrader les coupes sur le sol (minimum 2
semaines). Bulbes et racines se cultivent dans la sole aux
pommes de terre de l'an passé, qui a dû recevoir une
fumure verte (seigle ou vesces, avec si besoin poudre de
roche, phosphates naturels ou algues marines). Avezvous repiqué les oignons et semé les radis en février? Là
où vous sèmerez les carottes d'hiver au mois de juin,
semez un engrais vert (moutarde ou trèfle violet ou
d'Alexandrie).
Sous châssis froids (coffre), avancez vos cultures. Sans
froisser la tigelle, repiquez vos céleris en caissette (à 5
cm) ou en pots pressés, avec les 2 cotylédons au ras du
sol, puis mettez en coffre. Semez à nouveau des céleris à
côtes pleines vers le 20 mars, dans la pleine terre du
coffre.
À l'air libre (ou toujours en coffre si les conditions sont
défavorables) semez à la volée les choux cabus tardifs,
de Milan d'été et choux-fleurs d'été (2 gr./m²).
En pleine terre (à l'air libre), divisez vos aromates :
thym, sauge, romarin, sarriette, ciboulette, marjolaine
et citronnelle. Semez les pois sur la parcelle des foliacées
de l'an dernier, en enrichissant de phosphates naturels.
Pour récolter en juin, vous pouvez semer les dernières
laitues printanières, à la volée ou en ligne, puis les
laitues d'été après le 15 mars (25 cm entre lignes).
Plantez les pois nains semés en pots en février (à 50 cm x
20), et protégez des oiseaux. Faites 2 lignes distantes de
30 cm de pois à rames, et 1 m plus loin 2 nouvelles
lignes. Entre les deux, cultivez radis, cresson, laitues à
couper ou printanière.
Dès la mi-mars, en lignes distantes de 25 cm, semez
l'épinard d'été. Le cordeau tendu, binez la ligne en
laissant les déchets sur le côté. Houez, travaillez le sol

superficiellement, ratissez, ouvrez le sillon, semez et
couvrez de terreau. Affermissez et remettez un peu de
fine terre. S'il fait humide, laissez les déchets binés entre
les lignes. S'il fait sec, placez-les sur la ligne pour garder
l'humidité. Vérifiez et dès la levée, ôtez la couverture.
Attention, les foliacées demandent avant l'hiver une forte
fumure de compost, ou à défaut des fumures à base
d'azote organique.
Pour les carottes 1/2 longues, pratiquez deux semis à 15
jours d'intervalle au moins. Semez le radis à la volée et à
bonne exposition (3 gr/m²). Enfouissez les graines par un
léger ratissage, ou mieux, couvrez à peine de terreau
tamisé et tassez légèrement. Pour le cresson, après semis,
couvrez la terre d'une loque maintenue humide par
arrosage et ôtez-la 3 ou 4 jours après. La récolte
s'effectue cotylédons ouverts avec une tige de 4 à 5 cm de
haut. Le cresson peut aussi se semer clair en ligne ou en
bordure ; les feuilles se récoltent alors au complet
développement.
Dès avril, semez les choux de Bruxelles en pépinière.
Poursuivez la plantations d'oignons et d'échalotes.
Pensez aussi oignons blancs à confire (8 gr/m²), et au
plus vite semez ceux de garde. Dès la levée des poireaux
d'automne, accumulez du compost de part et d'autre des
plantes. Durant 12 h, laissez tremper dans l'eau les
graines de persil, et mélangez-les à du sable avant de
semer. Semez le cerfeuil à la volée (5 gr/m²). Les chouxfleurs printaniers de fin janvier seront empotés, et ceux
semés en septembre et hivernés en pots, plantés jusqu'au
cœur. Affermissez et épandez du compost entre les
lignes. Habituez les choux-fleurs et les laitues
printanières à la température extérieure en aérant
souvent.On peut aussi commencer les semis sous verre
chaud. Les tomates par exemple se sèment en caissettes
ou terrines à 20-25° C. et comme pour les céleris, à
raison de 5 gr par caissette de 75 x 50 cm, ce qui donne
environ 1.500 plants! Nous pourrons également à la fin
de ce mois, semer des melons en caissettes en enfonçant
les graines à 5 cm de distance ou en les semant deux par
deux dans des pots de 10 et en choisissant un endroit très
clair pour éviter le filage. Bref, en mars vous avez de
quoi ne pas être inactif!
Robert Coune
d'après les fiches «Zone Verte» de Nature et Progrès

Etoile de Faimes
Le 1 mars
Le 8 mars
Le 22 mars
Le 29 mars

15h
15h
15h
15h

Hannut
Templ. Nand
Faimes
Ferrière

-

Faimes
Faimes
Beaufays
Faimes

15

Hannut B
Geer B
Faimes B
Racour B

-

Faimes B
Faimes B
Lensois
Faimes B

