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N° gagnant au tirage des cartes de soutien
de notre journal
Lors du tirage, le numéro 13 obtient un bon d'achat de 150 € aux Ets Corswarem
à Waremme. Il est à disposition jusqu'au 30 octobre 2020 auprès de Jean-Louis
George.
Après cette date, le lot sera attribué au numéro de réserve. (Gardez vos cartes)
Le lot sera obligatoirement remis sur présentation de la carte de soutien
gagnante

La vente des cartes de soutien commence dès à présent
Comme les années précédentes, nous reformulons notre appel à l’aide financière. Vous serez sollicités pour prendre une
carte de soutien au journal.
C'est vrai que le bulletin coûte cher. Pourquoi? Non parce que nous sommes des paniers percés. Mais parce que nous
voulons garder le principe d'un JOURNAL GRATUIT offert chaque mois à TOUS les habitants de Faimes. Nous continuerons à
le déposer dans chaque boîte aux lettres.
Pour cela, nous sollicitons toutes les Faimoises et tous les Faimois. Vous pouvez vous procurer une carte de soutien de
5 euros. Prévoyez et préparez 5 euros lorsque le membre de notre journal passera vous voir. Mais, comme les
années antérieures, nous espérons aussi que tous ceux qui peuvent donner davantage verseront sur le compte du journal.
Ce n'est que de cette manière-là que nous donnerons toutes les garanties au F'aimons-nous d'un bel et long avenir. Merci.
Gardez vos cartes de soutien; elles participeront au tirage d’un lot de valeur.
Ce tirage aura lieu au cours de notre dîner annuel début 2021.
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La vie à Faim es
Restaurant G & E

Même si beaucoup d’entre vous le
connaissent déjà, nous allons ce mois-ci vous
parler du restaurant G&E situé sur le rue de
Huy n° 53. Cela fait déjà 4 ans et demi que
les deux frères Guiseppe et Enzo (d’où le
nom G & E) se sont installés dans ce très bel
endroit.
Dés leur adolescence, les deux frères se
passionnent pour la cuisine. Ils commencent à
travailler dans l’Horeca comme étudiants,
puis salariés et deviennent indépendants. En
2005 ils décident d’ouvrir un restaurant
pizzeria ensemble à Waremme mais un
incendie dans un appartement au dessus du
restaurant met fin à leur activité. Ils décident
alors de changer de lieu et de concept en offrant une cuisine plus traditionnelle et de grande qualité.
Lorsque qu’ils découvrent le bâtiment qui deviendra le restaurant, ils sont séduits par son potentiel et sa localisation. Et ça y
est, l’aventure à deux repart après de gros travaux
d’aménagement. Au fil du temps ils y ajouteront une
superbe véranda, une belle terrasse et un grand parking.
Coté cuisine, il y a évidemment une grande déclinaison de
délicieuses et copieuses pizzas ainsi que pâtes et
escalopes. Le tout préparé uniquement avec des produits
frais. Mais pas que …. Vous pouvez aussi y déguster de
somptueux morceaux de viande du terroir ou venus
d’ailleurs. Ceux-ci sont cuits au feu de bois.
Et puis surtout, ne manquez pas le tiramisu maison!
Les derniers mois n’ont pas été faciles, mais Guiseppe et
Enzo voulaient profiter de cet article pour remercier du
fond du cœur leurs fidèles clients qui sont venus chercher
des plats à emporter pendant la période de fermeture mais
qui ont aussi répondu présent lors de la réouverture en
juin.
N’hésitez donc pas à y retourner pour ceux qui connaissent et à aller découvrir pour les autres. Tous les plats sont également à
emporter et il y a également une formule lunch très intéressante le midi du mercredi au vendredi.
Vous y serez également bien accueillis pour des repas de famille, entre collègues ou amis. Les chefs vous concocteront un
menu sur mesure.
Pour plus d’informations, allez consulter leur page facebook ou leur site internet : https://www.facebook.com/GErestaurant ou
http://www.ge-restaurant.be/. Téléphone : 019/56.79.81
Angélique Derclaye
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Août - septembre à Faimes

Marché artisanal local à Celles

Balade contée à Viemme

Réunion de l’équipe de rédaction avec les mesures sanitaires

D ’autres photos disponibles sur le site faim onsnous.be
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L es rues de Faim es
Quelques chapelles de notre Commune
Extraits du livre «Les rues de Faimes» de Joseph Delchambre.

Chapelle Saint-Blaise à Celles (Saives)
Le petite chapelle Saint-Blaise est érigée à proximité du site de la chapelle de Saives et a
l’originalité de posséder un clocheton en surplomb. Elle est encadrée de deux tilleuls et son
environnement verdoyant dégage une impression esthétique et poétique certaine.Pour ces raisons,
elle a bénéficié d’un classement comme site en 1988.
La cloche de la Chapelle principale (ndlr : la Chapelle de Saives) ayant été détruite dans l’incendie
en 1672, il fut décidé d’ajouter un clocheton à la chapelle Saint-Blaise et la clochette qui y fut
placée retrouva les usages et coutumes ancestraux en appelant son monde aux assemblées.
Saint Blaise est spécialement invoqué en cas de maux de gorge et de poitrine, de maladies d’enfants,
croup, coqueluche, paralysie, convulsions, de même en cas de maladie du bétail. L’Eglise célèbre sa
fête le 3 février. Ce saint martyr né en Arménie aurait exercé la médecine avant de devenir évêque
de Sébaste. Agricola, gouverneur de Cappadoce, était venu à Sébaste. Il fit arrêter Blaise et après
avoir vainement essayé tous les moyens pour le faire apostasier *, le fit décapiter le 3 février 316.
* Apostasier : renonciation publique à la foi chrétienne et à ses vœux.

Chapelle Saint-Eloi à Borlez
La chapelle Saint-Eloi se trouve au coin du Cortil, entre deux magnifiques
tilleuls. Construite vers 1850 par le notaire Dejardin en remerciement d’une
grâce obtenue. Saint Eloi, représenté en évêque avec le marteau et l’enclume, est
fêté le 1er décembre. Récemment encore, les patrons des usines offraient un verre
à leurs ouvriers et les forgerons de nos villages fermaient leur atelier.
Protecteur des chevaux, du bétail et des récoltes, il est le patron des orfèvres, des
forgerons, des maréchaux-ferrants et de divers corps de métier. Invoqué contre
les furoncles, l’épilepsie, les plaies aux jambes, les abcès, l’entérite et la maladie
des yeux.

Chapelle Notre-Dame de Lorette à Viemme
La chapelle Notre-Dame de Lorette a été construite début du XXe siècle sur l’emplacement de
l’ancienne forge Pirson. C’est à la demande du forgeron qu’elle fut transférée de la Folie où elle était à
l’abandon. La statue de Notre-Dame de Lorette en bois sculpté a été volée en 1985. Elle est invoquée
comme patronne des voyageurs de l’air.
On fête Notre Dame de Lorette le 10 décembre.
La fête de Notre-Dame de Lorette fut instituée dans la croyance où l’on était que les anges avaient
transporté la maison de Nazareth, d’abord à Fiume en 1291, puis à Lorette en 1294. On n’avait jamais
parlé de ce miracle avant la fin du XVe siècle.
À l’intérieur de la chapelle, on trouve de nombreuses statues et en-dessous de l’autel, on peut voir une
scène de la nativité.

Calvaire de la Motte à Les Waleffes
Elevée à la fin du XIXe siècle au sommet de la Motte, cette chapelle est un modeste édicule en briques, de
plan carré, accessible par une rampe droite. Dédié à Saint Donat, représenté en soldat romain ; il tient en
main la palme du martyr et l’éclair de la foudre, parfois une épée. Saint très populaire en Hesbaye, il est
invoqué contre la foudre et la grêle.
Marie Delchambre
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L e petit coin du français correct
La «nouvelle» orthographe
On parle de nouvelle orthographe depuis quelques années. Or la publication officielle de ces rectifications date de 1990…
Est-on obligé de s’y conformer? Et bien, non, ces modifications sont proposées et non imposées. Toutefois, de plus en plus
de publications les ont adoptées, de même que les correcteurs informatiques.
Je vous propose, en plusieurs mois, de faire le tour des 7 «nouvelles» règles proposées par le Conseil supérieur de la langue
française et l’Académie française.

Les noms composés1
Les noms composés avec trait d’union du type porte-avion (verbe + nom) ou après-ski (préposition + nom) forment leur
singulier et leur pluriel comme s’ils étaient des noms simples : seul le second élément prend la marque du pluriel, et
seulement quand le nom composé est au pluriel.
Ancienne orthographe :
Un cure-dent(s), des cure-dents
Un lave-vaisselle, des lave-vaisselle
Un sèche-cheveux, des sèche-cheveux

Nouvelle orthographe :
Un cure-dent, des cure-dents
Un lave-vaisselle, des lave-vaisselles
Un sèche-cheveu, des sèche-cheveux

! Ne sont pas concernés les noms composés incluant un déterminant (un trompe-l’œil, des trompe-l’œil).

Les numéros composés2
Il est maintenant loin le temps des chèques où il fallait régulièrement écrire des chiffres en lettres. Les règles en la matière,
pour les jeunes, en sont d’autant plus obscures qu’ils écrivent rarement des chiffres en toutes lettres. Voici ce que
recommande la nouvelle orthographe :
Dans les numéraux composés exprimant un nombre entier, tous les éléments qui ne sont pas des noms sont reliés par des
traits d’union.
Ancienne orthographe
Vingt-cinq
Vingt et un
Quarante et unième
Quatre mille deux cent trente-deux

Nouvelle orthographe
Vingt-cinq (inchangé)
Vingt-et-un
Quarante-et-unième
Quatre-mille-deux-cent-trente-deux

Ne sont pas concernés les noms «dizaine», «centaine», «millier», «million», «milliard», etc.
Delphine Lallemand

1
2

Ministère de la Communauté française, Sept règles pour nous simplifier l’orthographe
Ministère de la Communauté française, Sept règles pour nous simplifier l’orthographe
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Naissance
Emilien, fils de Bastien Decot et d’Hermeline PIRON, petit-fils d’Alain Piron (rue Georges Berotte, 27 à Borlez) et arrière-petit-fils
de Mimie Piron, est né le 11 septembre.
Félicitations aux heureux parents, grands-parents et arrière-grands-parents.
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Baptiste, fils de Ludovic Pivato et de Maud Warnant, rue Cortil Jonet, 24 à Borlez, sera baptisé le dimanche 4 octobre à 14h en l’église
de Borlez.
Youri, fils de Julien Pötgens et de Samantha Coekelberghs (rue du Bosquet, 29 à Les Waleffes) sera baptisé le dimanche 25 octobre à
14h en l'église de Borlez.

Inform ations paroissiales
Sacrement de Confirmation
Les enfants qui ont fait leur Profession de Foi en 2019 et 2020 sont ou seront contactés par les catéchistes pour la reprise
des rencontres. Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter Mireille Persain-Rigo au 0494 42 39 33.

Accompagner le deuil
Nous sommes tous solidaires. Entourer l'un des nôtres au moment de son dernier voyage, accompagner sa famille en peine
est un devoir et même une mission pour un chrétien.
Notre équipe d'accompagnement du deuil à Faimes se restreint encore. Oui, la fatigue et le poids des ans se font sentir.
Pourtant, la mission est importante et le réconfort fraternel, de proximité qu'elle peut apporter aux familles dans la détresse
est indéniable. Il faut continuer à l'assumer.
Mais il devient très difficile d'assurer cette mission avec une équipe maintenant très réduite. Il est urgent de nous prêter
main forte : il faut que d'autres s'engagent aussi dans ce service si nous ne voulons pas qu'il disparaisse ou se réduise à peu
de chose.
Bref, il nous faut du renfort, de nouveaux volontaires. Il nous faut préparer l'après-COVID et reconstituer une équipe
plus représentative (une personne au moins dans chaque paroisse pour assurer la proximité), plus disponible (possibilité de
se relayer) et plus forte (soutien mutuel dans l'équipe) pour maintenir notre présence à Faimes.
Chacun est capable d'assurer cette fonction, elle ne demande au fond que d'être présent, disponible auprès de ceux qui sont
dans la peine. Le faire en équipe est un plus. Et pour ceux qui hésitent, une (petite) formation peut se faire à l'évêché, en
toute décontraction, pour mettre le pied à l'étrier et savoir que faire. Mais ce qui compte surtout, c'est l'envie de nous rendre
collectivement service dans des moments très difficiles.
Nous attendons votre aide. Téléphone 0474 720 420 (Freddy Ancion), mail : ancion-sepult@skynet.be ou
abbefaustin@yahoo.fr . Merci.

Un peu d’humour….
Sur son lit de mort
«Un jésuite en fin de vie, reçoit la visite de ses confrères à son chevet. Bien qu’à demi-inconscient dans son lit, il peut
entendre leurs commentaires. L’un d’eux dit «Ah, c’était un homme pieux mais qui savait également gouverner. Après
st Ignace il n’y en a pas eu d’autre comme lui». Un autre dit «c’était aussi un fin professeur. Après Bellarmin, il n’y en a
pas eu d’autres comme lui ». Mais encore… «son zèle apostolique l’a usé. Après Canisius, il n’y en pas eu d’autres comme
lui». Et un autre : «C’était aussi un grand missionnaire qui apportait l’Évangile dans les coins les plus reculés de la terre.
Après François Xavier, il n’y en pas eu d’autres comme lui» et ainsi de suite… À la fin de la visite, le supérieur qui était là
lui demande : «Je vous vois agité, père. Qu’est-ce qui vous tourmente?». Et le jésuite mourant, dans un filet de voix : “La
modestie… père… personne ne m’a évoqué pour ma fameuse modestie…”».
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Calendrier de l’Unité pastorale en octobre
En fonction de l’évolution du confinement dû au coronavirus,
ces célébrations pourraient être supprimées et nous continuerons comme

pendant les mois précédents (voir 2e grille)
Berloz
Je

1

Ve
Sa
Di

2
3
4

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

6
7
8
9
10
11

Ma
Je
Ve
Sa
Di

13
15
16
17
18

Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus
Sts Anges Gardiens

Faimes

Geer
17h Geer

17h Crenwick

e

27 dimanche
ds l’année

18h Hollogne
9h30 Crenwick

11h Borlez
Profession de Foi

10h Darion

9h30 Rosoux
N-D du Rosaire

9h30 Viemme
17h Berloz

St Denis

9h30 Borlez

e

28 dimanche
ds l’année

18h Hollogne
10h30 Rosoux
Profession de Foi
9h30 Corswarem

11 h Les Waleffes

Ste Thérèse d’Avila
Ste Edwige

17h Geer
17h Crenwick

e

29 dimanche
ds l’année

10h Geer

18hHollogne
9h30 Corswarem

10h Omal

11 h Viemme
Collecte au profit des Missions

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Ma
Je
Ve
Sa

20
21
22
23
25
26
27
29
30
31

9h30 Rosoux

9h30 Viemme
St Jean-Paul II

17h Berloz

9h30 Borlez
30e dimanche
ds l’année

18h Hollogne
9h30 Berloz

10h Boëlhe

11h Celles

9h30 Corswarem
Sts Simon et Jude

17h Geer
17h Crenwick
18h Hollogne

Berloz

Faimes

Geer

9h30 Rosoux

11h Borlez

10h Darion

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 Faustin Mansiara, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 0476 87 44 77

8

Intentions de messe – Octobre
AINEFFE & BORLEZ
Jojo SMOLDERS, prts et amis déf.
Alexis DELCOMMUNE, Roger ROBERT, fam.
DELCOMMUNE-RENARD, Régis et Pol DETHIER,
fam. DETHIER-RENARD
Alphonse PIRON, Anna GILSOUL, leurs enf. et l’abbé
Adolphe PIRON

4

MF Fondation anciennes
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
MF fam. FURNEMONT-HENROTTE

4

Madame Mimie PIRON-GILSOUL recevra les intentions de messes de 2020-2021 pour Borlez et Aineffe, au 16, rue
Georges Berotte, le lundi 19 octobre de 10h30 à 16h ou par tél. au 019 56 63 65
CELLES
26

Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.
Epx Georges DOYEN-JAMOULLE, Michel RIGO et
prts déf.
Epx François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et prts
déf.

26

MF Sainte Marie, Saint Jacques, Bienfaiteurs des pauvres,
FAUCONNIER-DELNEUVILLE, de HEMRICOURT,
Charles de BRABANT, WALTHIS-MARCHALJASPAR, le GORLIER, SABOTTE.

La réception des intentions de messes pour l’année “Toussaint 2020-2021” se fera chez Madame Mylène NEVEN, place ,
Joseph Wauters, 3 à Celles, le vendredi 23 octobre de 16 à 18h.
LES WALEFFES
4

11

Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos
MF épx CARTUYVELS-HANSON
Robert JACOB et prts et amis déf.
Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et
leur pte-fille Gaëtane
Jozef DUCHAMPS, fam. GIET-JUVENS,
DUCHAMPS-FABRY et prts déf.

18

26

Anniv. Ady LARUELLE et prts déf.
MF épx LAMBERT-DONCELLE
MF épx CESAR-STASSE
Curé M. DODEMONT et curé DUBOIS
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
déf. de la maison de repos

L’inscription des messes pour l’année «Toussaint 2020-2021» se fera chez Madame Bernadette JACOB, rue de Borlez,40 à
Les Waleffes, le Lundi 26 octobre de 16 à 18h.
VIEMME
7

19

MF épx STREEL-BOLEN, fam. VANDERMEIR,
DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, prts et amis déf.
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
MF épx STREEL-de LANTREMANGE, archidiacre
Michel NAVEAU

19
21

MF TOUSSAINT-DEVISE
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. ,

petits-enf. et déf. fam.
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN
MF Jean de BRABANT de LIMONT

La réception des intentions de messes pour l’année «Toussaint 2020-2021» se fera chez Anne-Catherine MATHY,
rue A. Jamoulle, 16 à Viemme, le mercredi 21 octobre de 16h à 18h.

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
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

9

0476 66 30 31
019/56.63.21
019/33.00.53

N os jeunes
Des nouvelles de la petite école de Viemme
C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé nos petits bouts. Petit à petit, ils ont repris leurs habitudes. Ils sont revenus
avec des projets plein la tête. C’est reparti pour une belle année. Malgré les mesures sanitaires demandées, nous gardons le
contact avec chaque parent. Nous prenons le temps de vous accueillir à la barrière dans une ambiance familiale.
Cette année, nous accueillons 28 enfants. Nous souhaitons la bienvenue à Elyn, Noélyne, Elyse, Eloïse et Jules.
La classe de madame Vincianne compte 12 petits. La classe de madame Edith compte 16 grands et moyens.
Notre cabane de saule a bien poussé, nos tournesols sont géants, le potager intergénérationnel est magnifique. Les enfants ont
récolté les pommes de terre, les courgettes, les
patissons, les haricots et beaucoup, beaucoup de
tomates,… Ils sont aidés par nos «potes ageurs» :
Dimitri, John, Maria-Luisa et Béatrice. Les petits
bouts deviennent des experts du potager. Ils sont
heureux de récolter, arroser, planter,… mais aussi
de déguster. Ils ont réalisé un petit panier pour
rapporter des tomates cerises à la maison. Ils ont
réalisé du ketchup, des pâtes aux légumes de
saison,…
Nous avons également récolté nos «Reinettes de Les
Waleffes» et réalisé de la compote de pommes.
Madame Valentine s’occupe de l’éveil scientifique.
Cette année, les enfants vont découvrir le monde
animal. Ils sont déjà partis à la chasse aux insectes
dans le jardin. Ensuite, ils ont recherché des
informations dans les livres afin de catégoriser les
petites bêtes trouvées.
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.

Un petit geste pour la planète
La slow cosmétique
À y regarder de près, les cosmétiques que nous utilisons d’ordinaire sont
souvent bourrés de dérivés du pétrole et de perturbateurs endocriniens. Il
existe beaucoup d’alternatives si vous souhaitez changer votre manière de
consommer! Dont la slow cosmétique… Ce mouvement, initié il y a quelques
années par Julien Kaibeck, fait la part belle aux produits doux et naturels. Le
mouvement «slow cosmétique» a même créé un label. Leur leitmotiv : des
entreprises à taille humaine, au marketing non invasif, de l’artisanal, du plus
sain pour l’homme et la nature.
La slow cosmétique vous propose de commencer par faire le tour de vos
armoires de cuisine afin de trouver les produits cosmétiques qui vous
conviennent. Pas besoin de se ruer dans un magasin spécialisé.
À lire : Julien Kaibeck, Bien-être au naturel

Delphine Lallemand
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L es objets anciens
La sorbetière
Voici un objet lié au souvenir des plus belles journées de l’été.
Cela commençait par l’achat du lait, livré par le fermier dont l’arrivée s’annonçait par le bruit des sabots
de Fina, jument ardennaise lunatique. C’était le signal pour toutes les ménagères de se tenir sur le seuil,
récipients variés en main. Fina connaissait parfaitement l’adresse des clients mais ne s’arrêtait que là où
elle le décidait. On entendait alors les «Fina ho, hooo, nom di dju Fina!» du fermier contraint de courir en
portant le lourd bidon de lait.
Ayant bien profité de l’animation, on revenait à la cuisine pour mettre bouillir le lait en y ajoutant la
vanille, quantité de sucres en morceaux et des jaunes d’œufs. Après avoir patiemment laissé refroidir, on
ajoutait les blancs montés en neige. Déjà le parfum
était prometteur.
Arrivait alors un marchand qui apportait sur son épaule un long bloc de
glace que nous étions chargés de concasser au marteau. La préparation était
versée dans la cuve métallique, on y plongeait les pales, on fermait le
couvercle et on disposait la cuve dans le seau en bois, entourée de glaçons
qu’il fallait saler pour déclencher la fonte (petit cours de physique en
passant : pour se dissoudre, le sel absorbe la «chaleur» de la glace et abaisse
donc temporairement la température du mélange; on appelle ce phénomène
une réaction endothermique).
Dix tours de manivelle dans un sens, dix dans l’autre, jusqu’à ce que la
crème épaississe : voilà une tâche pour laquelle on ne se faisait pas prier.
Quel régal!
Claire Liénart
À suivre…

Mémoire du passé
Classes de maternelles 1991-1992

À vélo : Pauline Laurent,
Ludovic Pivato, Julia
Bailly, Mathilde Marin,
Gaëlle Derenne, Saskia
Burie
2e rang : Madeleine
Bailly, Philippe Gérard,
Grégory Pivato, Justine
Marin, Clémentine
Laurent, Ludivine
Lallemand, Geoffrey
Mornard
3e rang : Morgan
Fontana, Olivier Van
Puymbroeck, Mathieu
Delcourt, François
Chabot, Morgane Bailly,
Vanessa Bardonau, Mme
Genot.
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E teignons la TV
Au fil des pages…
Les animaux, Agnese Baruzzi (les tout petits Montessori)
Mon avis :♥♥♥
De très belles illustrations graphiques en noir et blanc avec quelques détails en rouge.
Les touts petits adorent ! Ils sont fascinés par ces dessins dont ils perçoivent bien les
détails.
Résumé :
Des animaux illustrés sur fond noir ou blanc, pas de texte, pas d’histoire ou mille
histoires à inventer. A destination des 0 - 12 mois, ce livre cartonné est fait pour être
manipulé par bébé, qui le dévore au sens propre et figuré.
Delphine Lallemand

Les fleurs de l’ombre, de Tatiana de Rosnay
Ces derniers mois ont été propices à la lecture en ce qui me concerne. Voici ma dernière
découverte :
«La romancière Clarissa Katsef quitte son mari à la suite d’une découverte qui l’a profondément
bouleversée et peine à trouver un nouveau toit. La chance semble tourner lorsqu’elle est admise,
contre toute attente, dans la très convoitée résidence pour artistes CASA.
Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 8e étage, avec vue
sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve, ou cauchemar? Depuis
qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le
doute s'immisce. Qui se cache derrière CASA? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à
la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile?».
Fidèle à ses thèmes de prédilection – l'empreinte des lieux, le poids des secrets –, Tatiana de
Rosnay tisse une intrigue au suspense diabolique pour explorer les menaces qui pèsent sur ce bien
si précieux, notre intimité.
Angélique Derclaye

Jeu de société
Concept d’Alain Rivollet et Gaëtan Beaujannot
Concept est un jeu qui consiste à faire deviner un mot,
une expression, un titre de film, une personnalité, etc.
en associant des images. Le jeu se compose d’un
plateau couvert de vignettes illustrées, d’un paquet de
cartes et de pions. À tour de rôle, les joueurs piochent
une carte, choisissent le niveau de difficulté du mot à
faire deviner aux autres joueurs, placent les pions sur
les images correspondant au mot à faire deviner. Au
gré des réponses, les images choisies peuvent évoluer.
Le but étant de trouver le mot.
Ce jeu coopératif est très chouette, peut se jouer de 2 à
12 (voire davantage) joueurs et convient dès 10 ans.
Delphine Lallemand
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Centre RUGAMBA KIGALI

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amies et amis,
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons reçu notre agrément pour vous
permettre d’obtenir votre attestation fiscale pour les dons que vous faites au profit de notre
ASBL. Il ne faut donc plus faire de versement auprès de la fondation Roi Baudouin.
Vous pouvez recommencer à faire vos dons :

sur le n° de compte BE45 7320 3641 7689 de l’Asbl Centre Rugamba Kigali
avec comme communication : Don à l’asbl CRK.
Merci mille fois encore pour votre aide qui nous a permis de financer la construction d’un bâtiment pour les garçons. Le
prochain projet de l’ASBL est la construction d’une structure d’accueil pour les filles des rues qui demandent une autre
approche que pour les garçons (gestion de la sexualité, des grossesses …). Ce projet est actuellement à l’étude chez
l’architecte et l’entrepreneur.
Nous comptons énormément sur votre aide pour parvenir à réaliser ce projet.
Soyez assurés de notre reconnaissance et au nom du Cecydar et des enfants qui y sont accueillis, nous vous réitérons nos plus
chaleureux remerciements.
Grâce aux mesures de soutien dans le cadre de la crise du coronavirus, vous pouvez déduire fiscalement 60% (au lieu
de 45%) du montant total de vos dons si celui-ci atteint 40 euros ou plus en 2020. Concrètement, votre don de 100
euros pour aider les enfants de la rue de Kigali ne pourrait vous coûter en réalité que 40 euros.
En raison des mesures sanitaires prises à l’encontre du coronavirus, le souper rwandais prévu le 10 octobre n’aura pas lieu
cette année.
Yves Herck, Président.

R ecette du m ois
Clafoutis aux poires et amandes (4 personnes)
Ingrédients : 3 poires (fermes), 50 g d’amendes effilées ou concassées, 30 cl de crème liquide, 3 œufs, 50 g de farine, 100 g de
sucre de canne roux.
1- Au batteur ou au fouet, mélangez les œufs, le sucre et la
farine. Ajoutez la crème.
2- Préchauffez le four à 180°C.
3- Coupez les poires en quartiers avec la pelure, ôtez les
pépins, puis découpez les quartiers en lanières, répartissezles au fond d’un plat (allant au four). Tapissez le fond
d’une feuille de cuisson. Versez la crème par-dessus et
répartissez les amandes.
4- Enfournez plus ou moins 30 minutes jusqu’à ce que la pâte
gonfle légèrement et soit bien dorée.
Bon appétit!
Anne Marie
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R ubrique nature
Le retour du castor
érigée près de la berge. Elle est constituée de branches et
de terre. Elle n’a qu’une entrée essentiellement placée sous
l’eau et est composée de deux chambres dont une sous
terre qui possède des conduits d’aération afin de sécher sa
litière.

Alors que d’après les scientifiques, l’on constate depuis 50
ans la disparition de 50 % des espèces sauvages animales
dans le monde, un couple de castors vient de s’installer
dans la petite réserve naturelle de la maison de Hesbaye
de Waremme, qui traversée par le Geer, est un véritable
sentier pédagogique et un patrimoine naturel et rural dont
l’objectif est de montrer aux jeunes, et aux moins jeunes,
la beauté de la nature et son bel environnement.

Le castor est exclusivement herbivore et consomme des
écorces tendres ainsi que des feuilles, il n’hésite pas à
abattre l’arbre pour s’en approprier, et peut parfois
s’attaquer à des troncs d’un mètre de diamètre. Il utilise
pour cela ses incisives tranchantes comme des rasoirs et
qui poussent en permanence, ce
qui l’oblige comme tous les
rongeurs à aiguiser celles du
haut avec celles du bas afin de
les user.

On savait leur présence en Belgique depuis les années 80
car un projet d’introduction avait eu lieu dans l’Eifel, mais
c’est en 1991 que l’on a pu en
observer vraiment le retour. Par
la suite, et malgré le refus du
ministre de l’époque, plusieurs
lâchers « illégaux» eurent lieu et
ont contribué à sa dispersion
naturelle dans tout le pays. Un
recensement effectué en 2003,
estimait alors sa population tant
en Wallonie qu’en Flandre à +/- 1000 individus répartis
sur +/- 250 territoires. Qu’en est-il aujourd’hui? Le castor
européen a toujours été présent dans la faune indigène de
Belgique. Il a disparu de notre pays au 19e siècle car il était
exploité pour sa viande considérée comme du poisson et
donc consommable le vendredi. Il l’était aussi pour sa
sécrétion qu’il utilise pour imperméabiliser son pelage qui
contient de l’acide acétylsalicylique c’est-à-dire la
substance active de l’aspirine suite à sa consommation
importante de saule.

Le castor est monogame, il reste
fidèle à sa partenaire tout au long
de sa vie. Il atteint sa maturité
sexuelle à l’âge de 3 ans, c’est à ce moment là que les
jeunes sont
chassés de leur cellule familiale.
L’accouplement a lieu dans l’eau entre janvier et
février/mars. La gestation dure un peu plus d’une centaine
de jours. Une portée comporte en général de 2 à 4 petits
qui naissent avec une fourrure complète et les yeux ouverts
à l’intérieur de la hutte. Il est souvent considéré comme
utile car dans certaines régions comme le Canada, où il
avait disparu, il a été réintroduit, car c’est grâce à ses
nombreux barrages qu’il construit et entretient, qu’il a
permis de faire reculer le risque d’incendie, en augmentant
la présence de points d’eau qui deviennent alors des parefeu très efficaces. Le castor est protégé par la loi, excepté
certaines dérogations accordées par la D.N.F. (division
nature et forêts) dans des cas bien spécifiques. Il est
également interdit de détruire ses constructions sous peine
d’amende. Le castor même s’il est considéré parfois
comme nuisible à cause des dégâts qu’il peut occasionner,
est utile à la biodiversité. On espère qu’une cohabitation
entre l’homme et le castor devienne possible pour laisser
de la place à ce sympathique animal.

Le castor de la famille des castoridae, peut mesurer plus
d’un mètre de long pour un poids qui peut atteindre et
dépasser les 30 kg. Il est le plus grand rongeur d’Europe et
peut vivre de 10 à 17 ans en captivité, mais dépasse
rarement l’âge de 7 à 8 ans dans la nature, il n’existe pas
de différence entre le mâle et la femelle. Il peut rester sous
l’eau en apnée pendant +/- 15 min et s’éloigne rarement à
plus de 30 m de la berge. Ses mœurs aquatiques avec sa
queue écailleuse et ses pattes postérieures palmées l’ont
longtemps fait apparenter au poisson. Les barrages qu’il
construit peuvent atteindre selon les régions plus de 75 m
de long, ils sont fabriqués afin de retenir l’eau. Sa hutte est

Franco Slaviero

Un peu d’humour…
Sage précaution
Le constructeur américain d’automobile, Henry Ford, quand il fit sa première usine, ne s’était pas prévu de bureau personnel.
Toujours obsédé par l’idée de gagner du temps, il travaillait en expliquant. «Il est beaucoup plus facile de sortir du bureau des
autres que de faire sortir les autres de son bureau.»
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L es conseils du jardinier
Activité au jardin bio mois par mois … OCTOBRE
le cas de l'engrais azoté. Et l'addition d'engrais azoté a
pour effet de court-circuiter la vie microbienne du sol
dont le rôle est de transformer l'azote de l'air en azote
organique ou assimilable. D'autre part, il est
indispensable que le compost ait été fait avec une large
quantité de paille.

En ce mois d'octobre, les semis deviennent rares. Tout,
d'ailleurs, doit pratiquement être terminé, mais en début
de mois, il est encore temps de semer de la mâche et de
l'épinard d'hiver en plein air. Si la mâche se contente de
peu, pensez à un apport de compost pour l'épinard. Vous
pourrez aussi planter l'ail rose. Les rendements sont
souvent supérieurs à une plantation printanière. Après la
plantation, couvrez d'une couche de compost mûr et
surtout, veillez à avoir un sol bien drainé. Dans les
couches froides, outre la laitue printanière et à couper que
nous avons évoquée en septembre, vous pouvez
transplanter du persil pour l'hiver, mais aérez le coffre
chaque fois que le temps le permet et couvrez-le d'un
paillasson en hiver lors des gelées.

Fin du mois, nous entrerons dans le mois de
novembre qui annonce l'hiver. "Novembre, mois des
brumes, réchauffe par devant et refroidit par derrière"
disaient nos ancêtres. Les mois d'hiver sont propices à la
réflexion, c'est le moment d'approfondir par la lecture et
par les rencontres, nos connaissances en jardinage
biologique, et, de la même manière, tout ce qui est en
relation étroite avec le jardin : la santé, l'énergie, etc.
Pensons aussi à noter nos observations, notamment le
temps qu'il fait, car cela nous permettra peut-être de
vérifier la véracité des dictons anciens. Sans entrer dans
les détails, notons les températures mini et maxi, la
pression atmosphérique, la force et la direction du vent, la
quantité d'eau de pluie en millimètre.
"Si la chute des feuilles est tardive, froidure sera vive",
annonce-t-on. "La Toussaint venue, quitte ta charrue",
nous révèle un autre dicton. Cela veut dire que dès le 1er
novembre, nous aurions intérêt à ne plus labourer ni
travailler le sol en profondeur. Tous les travaux de
préparation du sol devraient donc être terminés.
Rappelons que dans les terres argileuses où l'eau monte
très haut en hiver, il est bon de creuser des fossés en
bordure des parcelles pour éviter l'asphyxie du sol et la
détérioration de sa structure.

Fin octobre, vous pourrez encore procéder à certains
repiquages : ail (en terre légère), chou de printemps,
oignon blanc et laitue d'hiver sur couche froide ou en
côtière. Pour réaliser une couche tiède, effectuez un
mélange bien homogène de fumier pailleux et de feuilles
mortes qui dégagera d'autant plus de chaleur qu'il y aura
plus de paille. Plantez-y la laitue à forcer ou la laitue
Gotte sous les châssis posés sur le tas, vers le 15
novembre. Pour obtenir une production soutenue de
barbe de capucin, échelonnez tous les 15 jours le
repiquage de racines de chicorée sauvage mises en
paquets de 10 à 15 cm, de préférence dans du terreau sur
la couche tiède. Il en sera de même avec la chicorée
witloof dont nous reparlerons.
C'est aussi le moment de confectionner du compost en
vous référant à ce que nous en avons déjà dit, néanmoins
si vous souhaitez vous procurer du compost commercial,
veillez à poser la question de savoir si une dose ou l'autre
d'engrais de synthèse y a été introduite. Bien souvent c'est

Robert Coune
d'après les fiches «Zone Verte» de Nature et Progrès

Etoile de Faimes
Le 4 octobre
Le 11 octobre
Le 18 octobre
Le 25 octobre
Le 1 novembre

14h30
14h30
14h30
14h30
14h30

Melin-Micher.
Faimes
Aubel
Faimes
Pontisse Herst.

-

Faimes
Malmundaria
Faimes
Weywertz
Faimes
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Lensois
Faimes B
Oleye
Faimes B
Marchin

-

Faimes B
Merdorp
Faimes B
Fumal
Faimes B

