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L’inclusion, un «luxe» inestimable – Remerciement à la Ferme de Croix de Mer 
 

Les personnes en situation de handicap sont présentes depuis toujours, parmi nous. Evincées, stigmatisées, ignorées, 
moquées…  
Le silence, l’ignorance et la peur de l’Autre cessent petit à petit pour se muer progressivement en cri du cœur. Enfin ! 
Alors que l’enseignement ne devient obligatoire qu’en 1914 pour les enfants de 6 à 14 ans, ce n’est qu’en 1931 que les 
enfants en situation de handicap physique ou mental sont obligés de se rendre dans des établissements scolaires dits 
ordinaires. En 1950, émergent les premières sections destinées aux enfants à besoins spécifiques. Mais ce n’est qu’en 1970 
que des écoles spéciales (aujourd’hui appelées spécialisées) voient le jour. Bien que ce type de système d’enseignement 
convienne à certains enfants, pour d’autres, il ne répond pas à leurs besoins. Aujourd’hui, de plus en plus de parents 
souhaitent inscrire leurs enfants dans un monde « réel », plus juste, plus inclusif où les enfants ordinaires comme les enfants 
en situation de handicap peuvent évoluer ensemble. Les écoles avec une implantation à visée inclusive sont si rares 
malheureusement. 
Le chemin pour une société, une école, un monde plus inclusif reste long et parsemé d’embuches pour ces parents que 
certains pourraient qualifier de trop audacieux… Mais pourtant, qui n’a pas souhaité pour son enfant le meilleur ? Peu 
importe ce que cela coûte en santé, énergie, adaptation du temps de travail, lutte, remises en question, pleurs, proactivité, 
recherches en informations… 
Mais alors, l’inclusion? Si c’était un rêve?…ou pas! L’inclusion sociale est l’idée selon laquelle toutes les personnes ont une 
place dans la société. Elle ne concerne pas que la question du handicap. Que l’on soit petit ou grand, en situation de handicap 
ou ordinaire, en grande précarité ou dans l’aisance financière, issu de l’une ou l’autre culture, jeune ou plus âgé,…: il n’y a 
pas de vie majuscule ni minuscule1 mais juste une place pour chacun. L’inclusion redessine la norme et l’adapte à tous plutôt 
que d’imposer celle qui domine. Elle représente une lutte et expose l’idée selon laquelle l’exclusion n’est tout simplement 
pas humainement admissible et où par contre, il est possible de co-exister avec l’autre, quel qu’il soit, là où il est. 
Alors, certes ! L’inclusion est complexe, nécessite de l’énergie et de l’envie. Elle casse le confort. Si l’inclusion n’est pas 
simple et reste un combat de tout instant, elle apparaît compliquée aussi dans le cadre de l’extrascolaire et prend du temps à 
éclore. 
Parce qu’inscrire son enfant en stage répond à différentes motivations : l’obligation d’occuper ses enfants pour raisons 
professionnelles, l’envie d’offrir aux enfants – dans une crise sanitaire ou pas ! – une possibilité de tisser des liens réels, 
l’envie de souffler… Peu importe !  
Mais quand le choix du stage se pose avec un enfant avec des besoins spécifiques, le choix se rétrécit comme une peau de 
chagrin. 
Cette année, ma tribu (nos trois enfants et nous deux), avons encore pu compter sur des personnes motivées, engagées et 
bienveillantes qui ont pu offrir à nos enfants (ordinaires et en situation de handicap) la possibilité de vivre un stage inclusif 
où les enfants ordinaires comme ceux porteurs d’un handicap étaient les bienvenus. Quel luxe ! Ces stages sont si rares mais 

si importants pour aujourd’hui… et surtout, pour demain!  
C’est ainsi qu’entre deux périodes inédites de Covid, ma fille, Joséphine 
née avec la trisomie 21, ce petit chromosome magique, a pu une fois 
encore, compter sur la bienveillance, l’altruisme de Jacques De Marneffe 
et de son épouse Fabienne. Tandis que nous avions essuyé des refus quant 
à l’inscription de notre fille, soit à des activités sportives, soit à des stages, 
ce couple merveilleux n’a pas réfléchi longtemps. Jo avait une place, bien 
sûr à la ferme pédagogique. 
Alors, il est vrai : cela demande du temps, des aménagements mais surtout 
un amour pour l’autre. Personnel supplémentaire, valorisation de 
l’entraide par les pairs (profitables pour l’enfant à besoin spécifique 
comme l’enfant ordinaire), adaptation de certaines activités… Nous ne les 
remercierons jamais assez pour ces stages inclusifs et innovants… D’où 

l’importance de les mettre en lumière aujourd’hui. 
Ça n’a l’air de rien ce type d’initiative… mais ça a la saveur du miel… ou du lait. Et heureusement, ces stages inclusifs 
apparaissent de plus en plus au fil du temps. 
 
C’est dans l’espoir d’écrire un demain plus inclusif que je vous écris ces quelques lignes. 
Si cette question vous interpelle, vous questionne, vous passionne, vous motive, vous transcende… je vous laisse mon e-mail 
privé. « Tout seul, on va plus vite… ensemble on va plus loin »... 
 

Delphine MATHY-  mathy.delphine.prive@gmail.com 
 

1 Terminologie issue du livre de Gardou, Ch. (2012). La société inclusive, parlons-en! Connaissance de la diversité, Erès 
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Christiane et Bouldou Ghislaine, Léon et Grisette 

Marie et Mohery Yves avec Hironie  et Haustine 

Adolfo et Fabio Henri et Titi 

Ode aux chiens, aux chats et aux chevaux   etc.... (suite de l'éditorial du mois de février 2021) 
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Eglise Saint Georges de Les Waleffes 
 

 
Dans le F’aimons-nous de mars 2020, Marie Delchambre vous a parlé de l’église de Les Waleffes qui possède quelques 
curiosités historiques.  
 
Pour rappel, Les Waleffes était divisé en deux entités avec chacune un château : Saint Pierre avec le magnifique domaine de la 
famille de Potesta et Waleffe-le-Château (Saint Georges) qui appartenait au Comte Albert de Moha. (XIIIe siècle).  
En 1210, une église est dédiée à Saint Georges sur le territoire de Waleffe-le-Château. Le Comte Albert de Moha fait don de la 
collation en l’église de l’Abbaye de Val-Notre-Dame. Le Duc de Brabant conteste cet acte et brûle l’église. 
L’abbesse Lutgarde de Boileau agrandit l’église qui avait été reconstruite et y fait nombreuses transformations, appose une 
pierre à ses armes avec crosse, qui se trouve au dessus de la porte d’entrée avec la date de 1754. L’église fut consacrée par le 
suffragant* Charles-Alexandre d’Arberg, Evêque d’Amizou en 1772. 
 
Certaines pierres tombales proviennent de l’ancien édifice. Dans le porche, deux d’entre elles, très 

belles, ont été découvertes en 1957 : 
 
À gauche, celle de Wathoz de Remiket qui mourut en 1524 et de son 
épouse Françoise de Gothe décédée en 1530. 
 
 
 
 
 
À droite, celle de Pierre de Bellefroid, décédé en 1656 et de son épouse 
Sybille Pierresotte décédée en 1638. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dans le transept droit, le monument funéraire d’Antoine Moreau (1634) et son épouse Dudon 
Mathonet ainsi qu’une pierre gravée en l’honneur de Guillaume de Hemrikette assassiné en 1598 
et de son épouse Marguerite de Donceel, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le transept gauche, celui de Jean de Hemricourt 1611, superbe dans son armure. 
 
 
 
 
La chaire de vérité, en chêne est de fin du XVIIIe siècle par Jean Everard, aux armes du Carmel. Quant au baptistère, en pierre 
de taille, avec couvercle en cuivre battu, porte une inscription «Honorable Pierre de Bellefroid mat faict faire 1639». 

 
France Collin  

* Evêque diocésain dépendant d’un siège métropolitain 
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Connaissez-vous bien l’histoire de votre commune? 
D’après le livre de Joseph Delchambre, Les rues de Faimes 

 

 

Horizontal Vertical 

4. Joli sentier entre les rue de Saives et de 

Labia. 

6. Héros viemmois de la guerre 14-18. 

7. Auteur dramatique et instituteur viemmois 

de 1923 à 1950. 

9. Nom d’un abbé, auteur d’ouvrages 

mathématiques et scientifiques. 

11. Chevalier, président de la cour d’appel de 

Liège. 

12. Prénom de la centenaire qui a vécu dans la 

rue de la Centenaire à Celles. 

14. Nom d’un café dancing ouvert dans les 

années 60. 

15. Echevin des travaux à Celles de 1935 à 

1970. 

1 

2 
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Bourgmestre d’Aineffe de 1947 à 1976. 

Auteur du « Pain noir ». 

Lieu abritant une plaine de jeux. 

Saint patron de l’église de Les Waleffes. 

Bourgmestre de Borlez de 1933 à 1967. 

Homme politique, fondateur du journal « La 

Wallonie ». 

Endroit marécageux et inculte. Il fallait être fou 

pour vouloir le cultiver. 

Delphine Lallemand 
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Pourquoi les notes de musique sont-elles appelées «do, ré, mi, etc. »? 
 
La notation «do, ré, mi, fa, sol, la, si» a été créée au début du XIe siècle par Guidod’Arezzo, un moine bénédictin italien. Pour 
faciliter l’apprentissage des chanteurs de son abbaye, le pédagogue choisit l’Hymne pour saint Jean-Baptiste, bien connu des 
moines : 
 

UTqueant laxis / Pour que puissent 
REsonare fibris / résonner des cordes 
MIra gestorum / détendues de nos lèvres 
FAmili tuorum, / les merveilles de tes actions, 

SOLve polluti / ôte le péché, 
LAbii reatum, / de ton impur serviteur, 
Sancte Johannes / Saint Jean. 

 
On retrouve, avec les premières syllabes de chaque phrase le nom des notes encore en usage dans les pays latins, à deux détails 
près. Le "SJ" a été ‘francisé’ en "Si" par Anselme de Flandres, au XVIe siècle.  
Le «Do» est apparu, lui, au siècle suivant, remplaçant le «Ut» que les Italiens trouvaient trop difficile à chanter. 
 

Marie Delchambre 
Inspiré par «Le Trait d’Union» et documenté par www.francemusique.fr 

 

Soutien aux pensionnaires des Blés d’Or 
 

Suite à un appel sur Facebook, les résidents des Blés d’Or à Les Waleffes ont été gâtés car ils ont reçus de nombreuses cartes de 
vœux qui leur ont été adressées par les écoles communales de Faimes (Celles et Les Waleffes), les scouts de Faimes, l’école 
Saint Joseph de Geer, les habitants de la rue… et bien d’autres! 
 
Ces cartes leur ont permis de vivre des moments de partage vu qu’elles ont été lues à l’ensemble des résidents par le personnel 
soignant lors des quelques moments de rassemblement qui leur étaient permis, comme des moments de recueillement au sein de 
la maison de repos. 
 

Mais ce n’est pas tout, le mercredi 13 janvier dernier, les enfants de l’accueil 
extrascolaire des écoles de 
Faimes se sont rendus 
devant la maison de repos 
afin de souhaiter une 
bonne année à tous les 
pensionnaires et leur 
remettre de jolis dessins et 
des biscuits pour leur 
réchauffer le cœur en cette 
période difficile. 
 

Suggestion : encourager les Faimois à continuer à écrire aux résidents aussi 
longtemps que le confinement est maintenu? 

Marie Delchambre et 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 Philippe LIBENS (rue de la Vallée à Viemme), époux de Madame Bintou TOUNKARA,  décédé à l’âge de 62 ans et inhumé au 
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez. 
Madame Léa CHAMPAGNE (anciennement de Celles), épouse de Monsieur Marcel FOSSION, décédée à l’âge de 89 ans et inhumée au 
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez. 
Monsieur Auguste DESTEXHE (rue de Huy à Celles), veuf de Madame Jeanne PIRSON, décédé à l’âge de 98 ans et inhumé au cimetière 
de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez. 
Madame Jadwiga WOZNIAK (rue de la Folie à Viemme), veuve de Monsieur Waldemar LACKOWSKI, décédée à l’âge de 87 ans et 
inhumée au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez. 
Nous les recommandons à vos prières 

 
Inform ation parInform ation parInform ation parInform ation paroissialeoissialeoissialeoissiale     

 
Remerciement 

 
Le Comité Paroissial de Viemme et le Pouvoir Organisateur de l'École Maternelle de Viemme remercient les 260 personnes : 
enfants, parents, amis et amies, pour leur participation à  notre repas-ravier boulettes à emporter les 12 et 13 février. Merci 
également à nos généreux donateurs. Les bénéfices servent à l'entretien de nos bâtiments scolaires et paroissiaux que nous 
mettons à la disposition des familles, de diverses associations et du Tennis de Table depuis plus de 30 ans. 
 
 

Calendrier de l’Unité pastorale en mars 
 

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 – mars 
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
21 Fam. DELCHAMBRE-COLPIN et DELORY- 21 Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. PIRON- 
   CLAASSEN    CLAES, RYHON-LAMBOTTE 
 Fam. LEONARD-DOYEN , prts et amis déf.  MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et HAMOIR 
   MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 
    

CELLES 
    
28 Denise KEUTIENS-GERARD 28 Epx Victor VANDEVENNE-NYS,  leur fils Charly et 
 Epx François CHABOT , Marie-Josée MONSEE et prts    prts déf. 
   déf.   
    

LES WALEFFES 
    
7 Robert JACOB, prts et amis déf. 7 Joseph BLAVIER-MARECHAL et déf. fam. 
 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et  Jozef DUCHAMPS, Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-  
   sœur Colette de Jésus    FABRY et prts déf. 
 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE  et   
   leur petite-fille Gaëtane   
    

VIEMME 
    
14 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 14 MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam.  
 Joseph KRUPA  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  
 MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET,  MF Jean de BRABANT de LIMONT   
   BOULET et BADA    
     

 
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… 
 
Un gars, dans un taxi, veut parler au chauffeur. Il se penche et, pour attirer son attention, lui tape gentiment sur l’épaule. 
Le chauffeur jette un cri horrible, s’agrippe au volant et appuie contre l’accélérateur, si bien qu’il sort de la route et va 
s’écraser sur un platane. 
Le pauvre client, tout secoué, s’excuse auprès du chauffeur : 

- Je ne voulais vraiment pas vous faire peur, mais que s’est-il passé? 
Le chauffeur répond : 

- Ce n’est vraiment pas votre faute. C’est ma première journée comme chauffeur de taxi. Avant je conduisais des 
corbillards… 



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

 
L’hiver est là. Les petits bouts se posent des questions. 
Quels sont les oiseaux de nos jardins? Que mangent-ils en hiver? 
Nous leur avons donc fabriqué des boules de graines.  
Les enfants ont observé les changements d'état de la matière. Un solide 
peut devenir liquide par réchauffement. Un liquide peut devenir solide 
par refroidissement. 
Ensuite, les grands ont observé des solides et des liquides pour les 
caractériser. 
 
Une semaine de gel et de neige nous a permis des jeux d’hiver. Que du 
bonheur en récréation! Ensuite, nous replongions dans nos pantoufles 
bien chaudes pour d’autres apprentissages. 
 
 
 

Les moyens et les grands ont découvert la planète des Alphas. Il 
s’agit d’une histoire captivante dont les héros, les Alphas, ont des 
particularités étonnantes : ils ont la forme et font le même son que 
les lettres. Les enfants sont ainsi rentrés dans la lecture de manière 
ludique. 
 
Les petits, eux, apprennent à reconnaître leur prénom et ceux de 
leurs copains de classe. 
 
Nous avons aussi fêté le carnaval dans la salle de gym. Les enfants 
sont venus déguisés… Musique, ballons, serpentins et «chiques» ont 
ravi les enfants. 
 
Enfin, nous avons exploité le magnifique livre de Mario Ramos, 
C’est moi le plus fort ! et voici les petits bouts, tous déguisés en 
loup ! 
 

 
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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Un geste pour le nature – Les nichoirs 
 

Il est de plus en plus rare pour les oiseaux de trouver des lieux de nidification naturels 
(arbres creux, trous, haies...). Il leur est donc difficile de se reproduire. Afin d'atténuer ce 
problème et aider à la protection des oiseaux, vous pouvez fabriquer et installer des 
nichoirs pour oiseaux dans vos jardins. 
 

Les photos que vous voyez dans cet article montrent les nichoirs que nous avons réalisés 
nous-mêmes l’an dernier lors du premier confinement. En allant sur Internet vous trouverez 
facilement des tutoriels vous expliquant comment les réaliser. 
 

La première question à se poser pour la création de votre nichoir est  «quel nichoir pour 
quel oiseau?». Chaque espèce d’oiseau a ses propres besoins. Certaines espèces ont besoin 
de nichoirs relativement grands, d’autres préfèrent les nichoirs plus petits, etc. La taille et la 
forme du trou d’envol du nichoir joueront sur le type d’espèce qui viendra fréquenter votre 
nichoir.  
 

Il existe deux types de nichoirs : les nichoirs fermés, avec un trou d’envol et les nichoirs semi-ouverts avec une ouverture plus 
large. Les premiers types de nichoirs accueillent les oiseaux dits cavernicoles, les seconds les oiseaux semi-cavernicoles. 
 

Les oiseaux cavernicoles font leur nid dans le noir. Il s’agit des mésanges, moineaux, étourneaux… Dans la nature, ils utilisent 
les cavités naturelles des arbres en les agrandissant au besoin pour faire leur nid. Selon le diamètre du trou d’envol, les nichoirs 
seront occupés par différentes espèces d’oiseaux.  
25 mm : la mésange bleue, la mésange huppée, la mésange nonette, la mésange noire. 
30 mm : la mésange charbonnière, la sittelle torchepot, le moineau domestique et 
le moineau friquet. 
60 mm : la huppe faciée. 
80 mm : la chouette chevêche. 
120 mm : la chouette hulotte. 
Cela leur assure une protection face aux prédateurs, par exemple la sitelle crée un 
torchis pour réduire l'entrée du nid empêchant ainsi les prédateurs d'entrer. 
 

Quel que soit le type de nichoir que vous choisissez, privilégiez les nichoirs en 
bois brut ou, tout du moins, en bois suffisamment épais pour garantir une certaine 
forme d’isolation thermique et évitez : les nichoirs vernis ou collés. Les produits chimiques et les oiseaux ne font pas très bon 
ménage. Évitez aussi les nichoirs de mauvaise qualité qui pourraient fuir et noyer les oisillons qui n’ont aucune capacité à se 
débrouiller tout seul dans les premiers jours de leur vie. 
 

Ensuite, où le placer ? 
Non seulement nos amis les oiseaux sont exigeants sur leur gîte, mais ils sont également exigeants sur leur emplacement : 

• Placer le nichoir à minimum deux mètres de hauteur. 

• Orienter le nichoir de manière à ce qu’il n’y ait pas de pluie qui tombe directement sur le trou d’envol pour éviter que de 
l’eau entre dans le nichoir. En général, on oriente donc le nichoir au sud-est. Eviter également le sens du vent. 

• Faire en sorte que le nichoir ne soit pas accessible aux chats qui ne se gêneront pas pour venir attraper les oiseaux qui y 
nichent. Prendre également soin de faire en sorte que ces mêmes chats ne puissent pas 
attraper les oiseaux à leur envol ou à leur retour au nichoir. 

 
Et pour l’entretien ? 
Un bon nichoir doit aussi pouvoir s’ouvrir pour être nettoyé facilement. Un nid ne sert qu’une fois 
à un oiseau. Si vous voulez le voir à nouveau habité à la saison prochaine, videz-le entièrement à 
l’automne et nettoyez-le complètement grâce à un kit d’hygiène (spray, brosses, grattoir). 
 

Il ne vous reste plus qu’à appliquer ces conseils et vous assisterez ensuite avec un grand plaisir au 
spectacle que vous offriront les oiseaux. 

Angélique Derclaye 
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Mémoire du passé 
L'étoile de Faimes - Minimes 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debout de gauche à droite: BIERWARTS Laurent, HERALD Rigo, LEROY Mathieu, HERMANS Grégory, 
MARCHANISE Gilles, DELANDSHEERE Jérome, DEHOUSSE Martial, BONOMI Marco. 

Accroupis de gauche à droite : KOKELBERG Gilles, GODEFROID Ludovic, FALLA François-Xavier, LEBEAU David, 
HAUTECLAIR Stéphane et TOPPET Bruno 

 
L'étoile de Faimes -préminimes 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debout de gauche à droite: BONOMI Marco, BREUSE Serge, HAPPRERTS Olivier, KEPPENNE Michel,  
LEONARD Grégory, HOTE David, DECLERCQ Arnaud, HABETS Thierry 

Accroupis de gauche à droite : FETTAT Nadir, HOEBRECHTS Michaël, DUBOIS Cédric, THIRY Benoit, MARCHAL 
Nicolas, WALRANT Lionel 
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Toonme 
 
Vous vous êtes toujours demandé à quoi vous ressembleriez si vous étiez un héros de dessin animé ? Grâce à l’application 
«ToonMe», vous avez la réponse en quelques clics ! En téléchargeant une photo portrait dans l’application, celle-ci la 
transforme en caricature digne des meilleurs studios d’animation.  
Bon Ok, dans certains cas ça marche super bien et c’est très ressemblant dans d’autres, c’est assez moyen mais ça reste 
néanmoins amusant. 
Comme pour toutes les applications du genre, se pose la question de la collecte des données personnelles. Veillez donc à lire 
les conditions d’utilisation avant de vous lancer. 
Voici le résultat avec quelques uns des membres de l’équipe de rédaction  

 
Angélique Derclaye 
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Tarte aux trois légumes (4 personnes) 
 

Ingrédients : 3 carottes, 2 poireaux, 2 oignons, 1 rouleau de pâte brisée, 2 oeufs, 5 cuillères à soupe de ricotta, 1 cuillère à 
soupe de crème fraîche, sel et poivre.  
 
1. Préchauffer le four à 180° C. 
2. Laver, peler les carottes et les couper en bâtonnets. 
3. Nettoyer les poireaux et les couper en fines lamelles. 
4. Peler et émincer les 2 oignons. 
5. A la poêle, faire suer les légumes une dizaine de minutes 
avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive à feu doux sans laisser       
   colorer. 
6. Tapisser un moule à tarte avec le rouleau de pâte, piquer le 
fond à la fourchette et répartir les légumes. 
7. Dans un bol, mélanger les œufs avec la ricotta et la crème 
fraîche, saler et poivrer, verser le tout sur les légumes. 
8. Faire cuire 30 à 35 minutes au four. 
9. Servir dès la sortie du four. 

Anne Marie 
 

    

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    
    

Dons 
 

Quand on veut se débarrasser de vieux objets, de choses qui n’ont plus aucun intérêt à nos yeux, on ne pense pas toujours à les 
proposer à autrui. Et si d’autres personnes pouvaient trouver un intérêt à nos vieilleries? Pensez à les proposer au don, vous 
pourriez être surpris! Il existe des donneries dans la région, notamment, L’échappée belle près du château de Limont. Mais 
parfois, une petite annonce sur les réseaux sociaux avec ce que vous avez à donner suffit à trouver acquéreur dans la journée! 

Delphine Lallemand 
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Au fil des pages…. 
 
Arbre, illustré par Amandine Laprun (éditions Actes Sud Junior) 
(enfants) 
 
Ce livre cartonné sans texte est en forme d’arbre et fait découvrir l’évolution 
d’un magnifique cerisier sur un an. Un superbe livre pour les petits qui laisse 
libre-cours à l’inventivité des parents et des enfants pour raconter de petites ou 
grandes histoires. Le livre peut aussi être utilisé comme objet de décoration.  
 
 

 

 

Zigzags, Vanessa Caffin et Thierry Mattei (adultes) 
 
Une femme, un homme. Elle désabusée par les rencontres éphémères, lui brisé par son divorce. Le 
hasard les fait se rencontrer, pas toujours au moment opportun. Ils se croisent, s’évitent, se cherchent, 
se retrouvent, se perdent. Leur relation n’est pas un long fleuve tranquille.   
Un roman à deux voix et quatre mains qui reflète assez bien l’absence de linéarité d’une relation 
homme-femme. 

 
Delphine Lallemand 

 

 

 

Jeux de société 
 

Escape Room – le jeu (Riviera Games) 
 
Pour les afficionados d’escape game! La boite de base vous offre 4 
aventures, pour 3 à 5 joueurs, dès 16 ans. Vous avez à votre disposition un 
timer qui permet de vérifier les codes grâce à des clés. Le jeu est constitué 
d’enveloppes, de cartes à ouvrir au fur et à mesure de votre progression. Des 
indices sont également disponibles à échéances précisées. Cette version 
d’escape game est assez immersive et ludique. Il existe des extensions qui 
vous permettront de continuer à utiliser le timer.  
 
 

 
L’âge de pierre, de Michael Tummelhofer 
 
Jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans. Une partie dure entre 60 et 90 
minutes. 
À l’âge de pierre, il n’y a pas grand-chose… au début. A vous de vous constituer 
des réserves de bois, pierre, or et de construire des maisons, faire du troc avec les 
villages voisins. Il vous faudra également nourrir votre peuple afin qu’il survive.  
Le plateau offre un beau graphisme, assez immersif et le matériel disponible est 
sympa à manipuler : matières premières en bois, figurines en bois, tuiles pour les 
bâtiments et les outils, cartes et jetons.  

Delphine Lallemand 
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Conseils de lutte contre les insectes
 

Le contrôle des insectes est une des premières 
préoccupations du jardinier. Il consacre plus de 
temps et d'énergie aux chenilles et aux coléoptères 
de son jardin qu'à tout autre exercice de jardinage. 
Souvent ce temps est gâché, parce que le jardinier 
n'a pas appris à vivre avec les envahisseurs. Voici 
quelques principes, suivis de conseils que vous 
pourrez adopter pour lutter efficacement contre les 
insectes. 
 
-1- Il est impossible de tuer tous les insectes!  
Une bonne partie des millions d'insectes de notre 
pays ont révélé une résistance surprenante à toutes 
sortes d'abus écologiques. Si quelques insectes 
s'installent sur vos plantes, cela ne devrait pas vous 
alarmer. 
 
-2- Tous les insectes ne sont pas nuisibles!  
Il existe environ 86.000 espèces différentes 
d'insectes dans notre pays. 76% sont "bienveillants" 
ou utiles pour le jardin. Les insecticides tuent sans 
discrimination, autant les insectes utiles que les 
nuisibles. L'insecte qui se trouve sur votre plante est 
peut-être un ami, et pas un ennemi! 
 
-3- Le sol doit être votre première préoccupation 
dans la lutte contre les insectes. Parce que les 
insectes ont un appétit immodéré pour les plantes 
carencées, votre meilleure protection est un sol 
biologiquement fertile. Comptez sur votre sol, pas 
sur une bombe insecticide! 
 
-4- Rejetez l'attitude de "destruction à tout 
prix" . Les insectes sont une roue dans l'engrenage 
écologique et font partie du système naturel des 
choses. Pourquoi ne pas les tolérer ? Pourquoi ne 
pas planter un peu plus  pour qu'il y en ait assez 
pour vous et pour les insectes. Si leur présence 
devient trop intempestive, vous pourrez appliquer 
les principes suivants. 
 
-5- Gardez vos plantes en bonne santé : les plantes 
attaquées par les insectes sont souvent 
déséquilibrées. Assurez-vous que vous leur donnez 
un sol riche en matières organiques et en oligo-
éléments. L'utilisation d'une bonne couche de mulch 
et de compost vous aidera à obtenir un sol équilibré, 
tout comme l'addition de minéraux sous forme de 
poudre de roches naturelles. Les phosphates et la 
potasse peuvent être utilisés à la dose de 200-250  
 
 
 
 

 
gr/m², à moins que les résultats de l'analyse de votre 
sol en révèlent un besoin plus grand. 
 
-6- Les cultures intercalaires : en tête, pour 
éloigner les insectes, on trouve l'ail cultivé au pied 
des plantes et des arbres fragiles. On utilise aussi 
des plantes médicinales de la famille de l'oignon et 
de la menthe, des soucis, des pensées, des 
capucines, etc. 
 
-7- Les prédateurs : des insectes utiles comme les 
coccinelles et les mantes religieuses sont efficaces 
pour lutter naturellement contre les insectes 
nuisibles. 
 
-8- La lutte biologique : l'introduction de 
«Trichogramma», mouchette parasitant les œufs de 
papillons nuisibles, protège les potagers, les jardins 
fruitiers et d 'agrément, les baies, les vignes, et de 
nombreuses cultures de plein-champ. L'utilisation 
de poussières desséchantes comme la terre de 
diatomée peut se révéler intéressante. Voici peu, on 
trouvait aisément dans le commerce le Bacillus 
Thuringiensis, une bactérie sporulée qui détruit les 
chenilles.   
 
-9- Les pulvérisations végétales : les remèdes 
populaires sont surtout des pulvérisations de 
fabrication maison à base d'oignon, de poivre et 
d'huile, utilisés au début du printemps pour les 
arbres fruitiers. On peut aussi utiliser des extraits de 
plantes comme la roténone et le pyrèthre. 
Broyez au hachoir des échalotes vertes, puis 
récupérez jus et résidus. Ajoutez le même poids 
d'eau, filtrez dans un linge et pulvérisez. Il se peut 
qu'une vaporisation ne soit pas suffisante pour 
disperser les pucerons. Deux ou trois applications 
sont plus efficaces. On peut aussi utiliser de l'ail 
sauvage, du poivre, des vieux oignons ou du purin 
d'orties. 
 
-10- Parmi les autres méthodes citons les pièges, 
les substances attractives ou répulsives, les poudres 
de roche, le lithotamne, la farine de silice, la 
rotation des cultures, etc.  
Bref, la littérature ne manque pas, mais je me 
permets de vous recommander la lecture de «Trucs 
et Astuces au Jardin bio» de Jacques Dupret (vendu 
14,60 € chez Nature & Progrès). 
 

D'autres suggestions le mois prochain (à suivre ...) 
 

    Robert Coune  
 Résumé inspiré des fiches «Zone Verte»  

de Nature et Progrès
 




