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Concours = solutions 
 

Notre petit concours a suscité quelques intérêts …… 

Sur les 6 personnes ayant participé (oui ça semble peu mais c'était assez difficile…) 6 ont donné les bonnes 

réponses à quelques mètres près… 

1. Celles     à l'entrée du cimetière de derrière dans le sentier Saint Rock 

2. Les Waleffes  au niveau de la plaque fin de chemin…à l'entrée de chemin du Sart en venant de la rue de la 

gare 

3. Borlez au croissement des rues Berotte – A la tombale et rue de Vaux à proximité du 1er poteau électrique 

dans la rue de vaux. 

4. Viemme rue de la Vallée au niveau de la plaque agglomération Viemme 

 

 

Félicitations à Madame Daphné MASSET qui après un tirage au sort est la 

gagnante du chèque cadeau de 150€ aux établissements  CORSWAREM à 

Waremme. Merci aux participants. Vous pourrez retrouver la vidéo du tirage au 

sort sur la page facebook du F'aimons-nous et sur le site www.faimonsnous.be. 

 

Jean-Louis George 
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Votre  Clown pour le carnaval 
 
Pour réaliser ce joli clown, 
vous aurez besoin de : 
 
Une feuille blanche 
Papiers de couleurs cartonnés 
Ficelle  
Ciseau 
Colle 
Perles en bois (10mm ) 
 
 
 
 

J'ai commencé par dessiner les pièces individuelles sur du papier blanc (même de récupération) pour avoir un gabarit. 
 

À l'aide de ce gabarit, j'ai ensuite découpé les différentes parties de mon clown dans du papier cartonné de différentes 
couleurs,. J'ai également découpé 3 bandes de papiers colorés de 30 cm de long et 2 cm de large. Ces bandes doivent être pliées 
après 10 et 20 cm et poinçonnées exactement au milieu et à 0,5 cm du bord. 
 

Après cela, les 3 bandes doivent être collées au milieu de telle manière qu'une étoile à six branches soit créée et que le trou au 
milieu reste libre. Maintenant, il vous faut un morceau de fil de 15 cm que vous nouerez en son bout. Vous pouvez aussi 
utiliser une tige un peu plus rigide; ce sera plus facile. 
 

Maintenant, il faut enfiler le tout. Viennent d'abord les chaussures, le corps et ensuite 5 perles en bois colorées. 
 

Les bandes doivent être repliées au niveau du pli et enfilées au dessus des perles. 
Lorsque toutes les bandes sont sur le fil, le collier vient sur le dessus. Ensuite, enfilez trois perles en bois colorées (la plus 
basse est visible comme un cou) ,  raccourcissez le fil et faites un nœud.  
Composez  la tête et les bras avec les morceaux de carton découpés. 
 

Collez la tête sur les deux perles du haut et les bras et les mains sur le collier.  
Ensuite décorer avec des petites fleurs, des cœurs,…. Que vous aurez découpé vous-même ou acheté au rayon scrapbooking  
Soyez créatif et envoyez- nous vos photos sur la page Facebook du F’aimons-nous. 

 
 

Angélique Derclaye 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 

 

Décès 

Ayons une pensée pour nos défunts : 
 
Monsieur Vital CHARLIER  (rue de la Gare à Les Waleffes), décédé à l’âge de 71 ans et inhumé au cimetière de Viemme. La prière du 
dernier adieu a eu lieu dans la chapelle du funérarium.  
Madame Denise DUC (rue de Borlez à Les Waleffes), veuve de Monsieur Marcel CHARLIER, décédée à l’âge de 90 ans et inhumée au 
cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez. 
 
Nous les recommandons à vos prières 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
    

Circuit de nos crèches paroissiales  
 

Nos églises ont ouvert leur porte pour permettre à chacun de venir se recueillir près de la crèche ou pour un moment de prière. 

 
 

 Celles Borlez 

Les Waleffes Viemme 
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Repas du Cercle Paroissial de Viemme 
Rue de Huy, 192, 4317 Viemme 

 

Samedi 13 février 2021 
 

Repas raviers à emporter  selon 2 formules : froid  dès 17h , chaud 
entre 18h et 20h30, à préciser lors de votre paiement qui vaut 
inscription pour le mardi 9 février. 
 
Adultes : 12 € : 2 boulettes tomate ou chasseur, frites, dessert 
Enfant : 6 € : 1 boulette tomate ou chasseur, frites, dessert. 
Vin : Rouge de Vaucluse : 9 € 
 

Nous portons à domicile 
 
Une confirmation téléphonique de votre inscription nous aiderait à 
organiser la distribution  en respectant les normes sanitaires auprès 
de :  

Lamiral 0478781151 ou Mathy 019 323 863 ou Nibus 019 326 065 ou Smet 019 325 272 
 

Compte pour vos inscriptions ou vos dons : BE88 7775 95925741 Ecole Maternelle Libre de Viemme 
 
 
 

Calendrier de l’Unité pastorale en février 
 
À l’heure à laquelle votre journal est à l’impression, nous ne disposons pas des éléments nécessaires 
quant à la reprise des célébrations eucharistiques dans nos différentes paroisses. 
 
 
En attendant de nouvelles mesures prises par le comité de concertation et les Evêques de Belgique, ces 
célébrations auront lieu les prochains dimanches à : 
 

9h30 Rosoux  -  10h Darion – 11h Borlez 
 
 

Port du masque obligatoire, distanciation et gel à l’entrée de nos églises. 
Merci pour vous ainsi que pour les autres. 

 
 

Consultez le site du F’aimons-nous www.faimonsnous.be ou le site régulièrement mis à jour 
 https://www.egliseinfo.be/ ou avis affiché aux différentes églises. 

 
 
 

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 de 10 à 12h  et samedi de 11 à 11h45. 

 
Monsieur le Curé Faustin Mansiara, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 0476 87 44 77  
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Intentions de messe – février 
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
21 Louis, Maurice, Jean-Claude NIHOTTE  et leurs prts 21 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 
 Fernand GILSOUL , Bertha PIRON, déf. GILSOUL  MF anniversaire Michel FRAITURE 
   et PIRON  MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT 
 MF fam. de MACORS, d’OTHEE et de FOOZ   
 

CELLES 
    
28 Pour la libération de l’âme de Gabriel DUBOIS 28 Fam. GALET-DODION et Marie-Ange 
 Marie-Anne LHOEST et Aline ORBAN   
    

LES WALEFFES 
    
14 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.  14 Jozef DUCHAMPS, Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-  
   CLAJOT-FRESON , prts et amis déf.     FABRY et prts déf. 
 Robert JACOB, prts et amis déf.  Fam. FIASSE-FLABA, WERY-CESAR, Renilde FLABA, 
 Dora HANCHIR , prts et amis déf. fam. COLLIN-      René WERY, José FIASSE et Germaine CHARLIER 
   SCHOENAERS   Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE  et    sœur Colette de Jésus 
   leur petite-fille Gaëtane   
    

VIEMME 
    
7 Oscar GOFFIN  et Léa LEMMENS 7 MF fam. DELCROIX et DUMONT,  abbés LIBIN et  
 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.    COLLARD  
 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT  MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.  
 MF Anne de BRABANT et Camille NAVEAU   MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  
 MF Henri JAMART et Elisabeth DALHEM  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     019 56 63 65 
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40    019 56 67 56 
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3        0477 22 87 43 

               Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY , rue A. Jamoulle, 16                019 32 43 68 
 

 

Préparation au baptême 
 

L’équipe de préparation au baptême mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition : 
 
Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes   0476 66 30 31 
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes   019/56.63.21 
Claudine et Vincent et BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles   019/33.00.53  
Monsieur le Curé Faustin MANSIARA, ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz    0476 87 44 77 

 

Un peu d’humour… 
 

La mise en bière 
 

On raconte qu’un homme très «accro» à l’argent, au moment où il se savait condamné, avait fait promettre à sa femme, 
devant témoin, de mettre la moitié de son argent dans son cercueil. Un mois plus tard, au moment de la mise en bière, 
l’ami voit la veuve déposer une petite boîte sur les mains jointes du défunt. Devant les agents des pompes funèbres, il 
reste discret mais une fois qu’ils sont seuls, il lui dit : «J’espère bien que tu as été assez intelligente pour ne pas l’écouter.» 
L’épouse lui répond : «Je ne peux pas revenir sur la parole faite à un mourant» et elle ajoute : «Je lui ait fait un chèque...». 



                                    N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes     
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

Bienvenue à Sofia à la Petite Ecole de Viemme. 
 

En janvier, nous avons partagé la galette des rois. Amandine a 
trouvé la fève et a choisi le roi Achille. Elisabeth a trouvé la 
deuxième fève et a choisi Hadrien. 
 
Pour les récréations, nous chaussons nos bottes d’hiver et espérons 
beaucoup de neige cette année. 
 
Mme Valentine et les petits bouts ont créé un terrarium afin 
d’observer les vers de terre. Les enfants vont observer le 
déplacement du ver de terre, sa morphologie,… Ils vont réfléchir à 
son utilité dans notre compost. L’école maternelle aide ainsi les 
enfants à acquérir un esprit scientifique, à comprendre le monde 
qui les entoure. 

 
Nous racontons aussi souvent de nombreux albums aux petits 
bouts. Ils sont supports de réflexion, sources de plaisir et 
d’émotions,…Certains d’entre eux permettent de développer le 
langage oral et écrit. 
Pour le moment, les petits travaillent à partir du livre d’Emile 
Jadoul, Juste un petit bout. Ils ont découvert le vocabulaire de 
l’hiver et racontent l’histoire à l’aide de marionnettes géantes. 
Les grands travaillent à partir de l’album d’Eric Carle, La 
chenille qui fait des trous. Ils travaillent sur la structure du livre 
en manipulant individuellement les images . Ils analysent la 
couverture et repèrent le titre, l’auteur,.. 
 
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 également sur facebook : mapetiteecoledeviemme. 
 

                              Edith, Vincianne, Valentine et les petits bouts.       
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L’expression mystère 
 

Voici une liste de noms de rue de notre commune. En associant la rue au village où elle se situe, vous 

pourrez reconstituer l’expression mystère. Il vous faut pour cela reporter la lettre indiquée. 

Exemple : rue de Huy  -> 4e lettre la rue de Huy étant située à Viemme, c’est M qu’il faut reporter. 

Précisions : 

- seuls les noms des 5 villages sont utilisés : AINEFFE, BORLEZ, CELLES, LES WALEFFES et VIEMME 

- pour le village de Les Waleffes, c’est le mot WALEFFES qu’il faut prendre en compte (sans « Les »). 

 

Bon amusement !  

 

Rue des Fermes    1re lettre = ....... 

Rue Grimont    2e lettre = ……. 

Rue d’Ambierle    1re lettre = ……. 

Rue des Saules     2e lettre = ……. 

Rue du Presbytère    3e lettre = ……. 

Rue de la Croix de Mer   5e lettre = ……. 

Rue de la Centenaire   1re lettre = ……. 

Rue de la Champignotte  1re lettre = ……. 

Rue Bois du Grand Bon Dieu  3e lettre = ……. 

Rue du Chenay    3e lettre = ……. 

Rue de la Gare    2e lettre = ……. 

Rue du Cimetière   1re lettre = ……. 

Rue Saint-Pierre   2e lettre = ……. 

Rue Basse Voie    4e lettre = ……. 

 

 

− − − −       − −        − − − − − − − − 
 

 

Marie Delchambre 
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Vocabulaire : rechercher le plus de mots commençant par «s» 
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Stellaruim 
 
«Quelle est cette étoile qui brille là-haut dans le ciel?». «Est-ce une étoile ou une planète?». 

Voilà une question à laquelle il vous sera aisé de répondre grâce à l’application Stellarium. 
 
Stellarium est un logiciel de planétarium multi-plateforme et gratuit. Il affiche un ciel réaliste en 3D, 
comme si vous le regardiez à l’œil nu, aux jumelles ou avec un télescope. 
Il s’agit d’un logiciel extrêmement complet aussi bien utilisé par les curieux du ciel que par les amateurs 
confirmés. Il dispose d’un nombre incalculable de fonctionnalités et reste néanmoins d’un usage simple 
et intuitif.  
Avec Stellarium vous pourrez entre autres, reconnaître les constellations, suivre le parcours des planètes 
dans le ciel, repérer les objets du ciel profond (nébuleuses, galaxies, etc), simuler des éclipses et des 

conjonctions de planètes. 
 
Parmi les usages plus originaux, vous souhaitez connaître le ciel le jour de votre naissance? Pas de problème, vous avez un 
contrôle complet du temps et vous pouvez simuler le ciel à n’importe quelle date et heure. 
On annonce une comète visible à l’œil nu? Il vous suffit de télécharger la mise à jour du catalogue et imprimer une carte de 
repérage. 
 
Envie de voir le ciel avec les constellations telles que les autres civilisations les dessinaient? C’est aussi possible! 
Nous le savons tous nous passons beaucoup trop de temps sur nos écrans, nos smartphones, nos télés. Et si passer par le virtuel 
nous permettait au final de retrouver le charme du ciel étoilé? Je vous invite à sortir la nuit et contempler le ciel. Un peu 
d’émerveillement nous fera le plus grand bien!  
Et si vous avez des questions liées à l’astronomie, n’hésitez pas à me contacter! 
 

Herbert Hansen hhcsl@yahoo.com 
 
 

D’une main à l’Autre  
 
2020 s’ en est allé et pas grand monde ne regrettera cette année… 
 
Pour ma part, j’y ai relevé un point positif important, c’est la solidarité qui s’est manifestée à de nombreuses reprises en ces mois 
difficiles, que ce soit entre voisins ou envers tous ceux qui en ont besoin. 
 
Aux noms des membres de l’asbl D’une main à l’Autre et aux noms de nos 
amis maliens, permettez moi de vous souhaiter avec un peu de retard une 
bonne année 2021. Une longue page blanche s’est ouverte, nous vous la 
souhaitons remplie de belles promesses et de projets à réaliser. Et pour 
ceux et celles dont le chemin est plus difficile, nous vous souhaitons de 
trouver l’ami ou le soutien qui pourra vous apaiser. 
 
Concernant la situation au Mali, nous avions osé espérer que le coup d’état 
du mois d’août de l’an passé, allait aboutir à un mieux pour nos amis. Le 
temps passe, mais comme sœur Anne, nous ne voyons rien venir et les 
échos reçus ne sont guère optimistes. L’insécurité est plus présente que 
jamais dans notre région de cœur. 
 
Si cette année 2020 a été difficile pour beaucoup, nous n’avons pu qu’être 
émerveillé par votre capacité à répondre lors de nos événements et même lors des «non événements» de cette année toute 
particulière. En effet, malgré les circonstances l’asbl a pu poursuivre ses projets au Mali grâce à vos dons. Comme déjà expliqué, 
nous ne nous lançons plus dans de grands projets, difficiles à suivre de loin mais on continue de soutenir cette population qui a 
bien difficile de survivre actuellement. Il y a un peu moins d’un an, nous étions sur place pour réceptionner le container de 
matériel médical à destination du centre de santé financé en partie par l’asbl. Nous ne savons pas encore si nous pourrons nous y 
rendre cette année... Grâce à nos représentants locaux, la scolarité et l’aide à l’accès aux soins médicaux ont pu se poursuivre. 
Nous avons pu équiper les lits du centre de santé de nouveaux matelas et en collaboration avec l’asbl Regards Dogons nous 
avons pu fournir à ce même centre un équipement en oxygène. 5 tonnes de mil et 1750 kg de riz ont par ailleurs été distribués à 
près de 150 familles. Ce n’est sans doute qu’un baume sur des plaies de plus en plus profondes mais on ose encore et toujours 
espérer que la situation s’arrangera … un jour. 
 
En attendant, profitez au mieux de la situation présente pour prendre soins des vôtres, par tous les moyens dont on dispose 
maintenant. Et rêvez haut dans les étoiles, il en restera toujours quelque chose…… 

Marie-Rose pour D'une main à l'Autre asbl 
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Mémoire du passé 
 

Retour des cloches 25 mai 1945 
 

 
1er rang en bas de la photo de gauche à droite : 

Paula GORDENNE, Joseph LOYSON, Jacques SOHET, Jacky HUMBLET, ? , Bernadette et Agnès DENIS,  
René CHARLIER, Roger COLPIN, Joseph MARCHAL (accroupi), Denise GORDENNE, Louis MATAGNE,  

Mimie JACQUES, Mimie CAPRASSE, Marie-Julie DELCHAMBRE, Cécile KEYEN, Mimie GILSOUL,  
Lily MARCHANDISE, Marcel GAETHOFS, Georgette HAUTECLAIR, Monique COLPIN. 

2ème rang : 
Julia DELCHAMBRE, Loulou?, Richard CHARLIER, Freddy MESTREZ, Louis DELCHAMBRE, Carl MESTREZ,  

Ludovic CORNET, Arthur GOFFIN, (Eugène) 
3ème rang : 

Julien DELCHAMBRE (garde champêtre), Berthe MESTREZ, Emile MARCHANDISE, ?, Valentine COLPIN, Marthe 
CLAES, Mariette BOLLINE, M. Le curé Jules CLOOTS et sa sœur, Jeanne CLAES épouse Joseph COLPIN, Joseph 

TOMBEUR, Freddy TOMBEUR. 
 

E teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TV     
    

Au fil des pages…. 
 

 
1000 ans de contes classiques, Perrault, Grimm et Andersen (éditions Milan) 

 
 
Un recueil des grands classiques, dans leur langue d’origine. Ce livre a l’avantage de 
présenter les contes selon différents classements : la durée de lecture, l’âge conseillé, les 
personnages, les lieux. Pour faire (re)découvrir les contes de votre enfance aux plus jeunes.  

 
Delphine Lallemand 



L es conseils du  jardinierL es conseils du  jardinierL es conseils du  jardinierL es conseils du  jardinier    
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Les amendements minéraux
 
Préambule : la vraie fumure minérale est celle que nous 
préconisons au moyen de roches ou d'algues finement 
broyées, non solubles comme 
telles, mais assimilables par les 
plantes après l'intervention 
active des micro-organismes du 
sol. Ces poudres apportent 
alors une variété considérable 
d'éléments indispensables, non 
seulement à la croissance et à 
la résistance des plantes, mais 
aussi à la santé des 
consommateurs. Les carences 
en certains sels minéraux sont à 
l'origine de la plupart des 
maladies graves, dites de "civilisation". 
 
La poudre de roche (basalte, roche primaire) : utilisée 
comme régulateur du sol a pour effet de régénérer le sol 
par l'apport des oligo-éléments qu'elle contient, ainsi que 
par ses particules argileuses qui sont d'une importance 
capitale pour la fertilité du sol. 
Elle s'utilise encore pour combattre maladies et 
insectes. Comme les insectes sont attirés par les odeurs 
ammoniacales, mais que la poudre de roche neutralise 
l'ammoniaque et ses odeurs, elle peut nous aider à éviter 
leurs attaques. Il a aussi été constaté que les plantes 
saupoudrées de poudre de roche sont moins sensibles aux 
maladies cryptogamiques. 
La poudre de roche s'utilise aussi pour la préparation 
du compost. Si le compost contient beaucoup de déchets 
végétaux, il est conseillé d'y ajouter de la tourbe (par 
couches). On mélange alors 50 kg de poudre de roche à 
un ballot de tourbe. Si on dispose de fientes de poules, on 
en ajoute également à la tourbe. 
Pour améliorer le sol, on appliquera 25 kg de poudre de 
roche à l'are pendant l'hiver. 
Lors des semis, il est recommandé d'épandre une très 
légère couche de poudre de roche sur les semences avant 
de fermer le sillon du semis. 
À la plantation des arbustes, arbres et plantes vivaces, 
on saupoudre les racines, ainsi que le trou de plantation 
de poudre de roche. 
Dans les fosses à purin et pour assainir les mares,  afin 
de lier l'ammoniaque et de supprimer les odeurs 

désagréables et aussi d'éloigner les insectes, on 
recommande d'ajouter régulièrement de la poudre de 

roche au purin et aux eaux 
stagnantes contenant des débris 
organiques en décomposition. 
 
La bentonite (Montmorillonite) est 
un minéral siliceux entrant dans une 
large mesure dans la composition de 
l'argile. On retrouve la 
montmorillonite dans la bentonite 
sous forme de caolinite de d'illite. 
La montmorillonite est très 
importante pour la formation du 
complexe argilo-humique, qui est à 

la base de l'humus stabilisé et assure la fertilité constante 
du sol. La montmorillonite retient l'eau (8 kg d'eau par kg 
de montmorillonite).  
Elle sert également de régulatrice d'ions, qui sont des 
éléments nutritifs électrostatiques. L'argile et l'humus 
étant chargés négativement, ils sont amenés à fixer les 
éléments positifs, tels que l'ammoniaque, la potasse, le 
calcium, le sodium et la magnésie. Toutefois, ces ions 
doivent baigner dans l'eau pour être repris par les plantes, 
et c'est ici que montmorillonite joue pleinement son rôle 
de rétention. 
Emploi : dans le compost, la bentonite est avec le 
Lithotamne (poudre d'algues) et la poudre de roche un 
ingrédient indispensable. Elle est utile, même dans les 
terrains argileux, où cet élément pourrait être présent 
mais en dose trop faible. 
 
Pour confectionner un compost réussi, nous 
recommandons par mètre cube : 

− 20 kg de bentonite 
− 10 kg de poudre de roche 
− 3 kg de lithotamne  
− 3 kg de poudre de cornes, d'os ou de sang séché. 

La bentonite est utilisée en surface, en automne, à raison 
de 10 kg à l'are. 

 
   Robert Coune 

d’après les fiches «Zone Verte» de Nature et Progrès 

 
 

 

U n petit geste pour la  p lanèteU n petit geste pour la  p lanèteU n petit geste pour la  p lanèteU n petit geste pour la  p lanète    
 

Appareils reconditionnés 
 
Pour certains achats, pensez aux appareils reconditionnés! Si acheter une voiture d’occasion est bien ancré dans nos habitudes, 
c’est un peu moins le cas pour les appareils électroménagers ou informatiques. Or cette alternative existe. Tout près de chez 
nous, vous pourrez trouver un large choix de gros électro à la Ressourcerie du Pays de Liège. Les appareils reconditionnés ont 
été révisés,  réparés et garantis, contrairement aux occasions, vendues en l’état.  

Delphine Lallemand 




