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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 2022. 
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La géobiologie, seulement une science primordiale et ancestrale? 
 
Il y a une vingtaine d’années, j’étais déjà venu sur le sujet dans ce journal pour vous parler de cette discipline qui étudie les 
impacts sur notre environnement et la santé de tout ce qui vit et ce y compris les végétaux. C’est que dans notre monde 
moderne dominé par la chimie, la téléphonie mobile, les radars et autres antennes relais et j’en passe, il est parfois utile de 
retourner aux sources. 
Depuis l’adolescence, j’aime les livres et la lecture et parmi les nombreux livres de ma modeste bibliothèque, il y en a un «le 
traité de biologie», écrit par deux ingénieurs et un architecte urbaniste  édité en décembre 1989, qui  retient toujours toute mon 
attention, et je le compulse fréquemment car il  donne à notre environnement, une  autre dimension, et Dieu sait si en ce 
moment sur notre planète que l’on dit extrêmement polluée et soumise au changement climatique, le sujet devient vraiment  
important et d’actualité!  
 
Mais d’abord, c’est quoi  la géobiologie? La définition donnée par le dictionnaire est la suivante : le terme «géobiologie» est 
composé de «géo» (du grec gê : la terre) et de «biologie» (bios : la vie) et de «logos» : l’étude et le discours. Discipline 
autrefois occultée en occident car considérée comme attribut du sacerdoce, elle réapparaît depuis une quarantaine d’années 
sous sa forme actuelle. Son but consiste à étudier les forces cosmotelluriques en présence sur tout ce qui vit et à détecter tout 
phénomène perturbateur ayant des conséquences négatives à la fois sur la santé de l’homme, de l’animal et des plantes. On y 
parle de tellurisme (la terre) et de l’influence qu’elle exerce sur le sol  et les personnes qui l’habitent et influançant leurs mœurs 
et leurs caractères. Quant à l’explication scientifique du  mot «géobiologie», il s’agit avant tout de «courants 
électromagnétiques» qui se propagent en fonction du degré d’humidité et de la nature de ces derniers. Selon les scientifiques, le 
tellurisme serait une force qui s’exerce à la fois sur le psychisme humain et animal, et il posséderait des vertus curatives 
connues de nos ancêtres, car certains temples étaient des lieux de cure et l’eau était alors considérée comme l’élément sacré de 
la vie.  
Là où l’eau apparaît, la vie  s’empare de la matière, là où l’eau disparaît, c’est la mort. Si l’on considère de nos jours comme 
normal de la faire apparaître en ouvrant simplement un robinet. À présent, même si elle a perdu sa spiritualité, elle est 
considérée dans certains pays comme de «l’or blanc». À tel point que certaines multinationales suivent  de très près tous les 
points d’eau de la planète,  conscients que notre 21e siècle sera bel et bien celui de l’eau.  
 
Quant à l’habitat, il est souvent question du «paranormal géo-pathogène», autrement dit, il existerait des 
nuisances «subjectives» liées à l’impressionnabilité des occupants qui seraient des phénomènes  appelés paranormaux et 
n’appartenant à aucune norme connue. Il existe des lieux, et c’est bien connu, où tout est voué à l’échec, et a contrario, des 
endroits heureux et sans problèmes et où il fait bon vivre. Dans ce domaine, des solutions existent et la géobiologie peut nous 

aider à les identifier. 
 
La mémoire des murs par exemple,  selon les auteurs, tout 
imprègne tout : une maison, un sol, ils enregistrent les 
ambiances, le vécu, les jours heureux ou tristes et a fortiori des 
événements marquants, tels que : meurtre ou  suicide. Les 
murs sont alors le miroir de ce qu’ils ont vu ou entendu et 
deviennent des lieux où l’atmosphère reste lourde.  
 
À ce sujet, je me permettrais de vous raconter une anecdote 
que j’ai vécue il y a une trentaine d’années. Alors que je 
passais une dizaine de jours dans mon village d’origine dans 
le Trentin (région montagneuse du nord de l’Italie), un jour je 
descendis en plaine pour y faire quelques achats et en 
traversant un beau village, mon attention fut attirée par la vue 
d’un superbe château de style vénitien dans un état de 
délabrement indescriptible, on pouvait voir à travers l’énorme 
grille toute rouillée ce qu’avait dû être par le passé, un 

bâtiment prestigieux et pourquoi le laisser dans cet état d’abandon? Intrigué, je posai la question à un agent de police qui se 
trouvait non loin de là! Et sa réponse fut : «ce bâtiment a toujours eu la triste réputation d’être hanté car avec le seigneur qui 
l’habitait au 19e siècle il se serait passé de très vilaines choses.  Et ses derniers occupants furent des officiers d’état major 
allemands qui lors de la dernière guerre y installèrent leur quartier général n’ayant pas voulu croire à ce genre de superstition, 
ils bravèrent l’interdiction. Mais bien mal leur en prit, car ils n’y passèrent qu’une seule nuit tant cette dernière  fut intensément 
agitée (déplacement d’objets, bruits assourdissants, odeurs nauséabondes). Et ils plièrent bagage tout heureux finalement de 
s’en être tirés à si bon compte. Le géobiologue possède toute une série d’instruments de mesure qui lui permettent de détecter 
ces différentes zones nocives dites «géopathogènes». Et il arrive parfois que des personnes désireuses de faire bâtir fassent 
appel à lui. Déjà au temps des Romains, qui furent en quelque sorte les précurseurs de la biologie, et voulaient s’assurer que 
l’endroit choisi était considéré comme «sain», utilisaient un vieux procédé, ils construisaient un enclos, et ils y installaient un 
troupeau pendant un certain temps, ensuite ils abattaient les animaux et examinaient tous les organes et surtout le foie en 
particulier. Si tout semblait normal la décision était alors prise pour la construction. Les géobiologues insistent très fort (pour 
les insomniaques) sur la position de la tête du lit. Apprendre à connaître ce qu’est la géobiologie, c’est aussi apprendre à vivre 
avec son environnement!  

                                                                                                                              Franco Slaviero 
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Septembre à Faimes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise des entraînements «Je cours pour ma forme» 
 

Tournoi de pétanque et repas plancha à Les Waleffes 
 

 
Artisans au château de Les Waleffes 

 
 

 

D ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.be    
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Viemme – rue de la Résistance 
Extrait du livre «Les rue de Faimes» de Joseph Delchambre 

 
Pour les besoins de l’amélioration de la rue Armand 
Jamoulle, la chapelle et les deux arbres qui la protégeaient 
ont été abattus. Ces biens étaient situés à l’angle de la rue 
et d’un chemin de campagne, aujourd’hui : rue de la 
Résistance. 
Pendant la guerre, ce chemin était emprunté par la 
résistance pour ses opérations. En fait, il s’agissait d’un 
chemin de terre traversant les campagnes, sises en des lieux 
dits connus sous les noms de «A cougnoulî» (au 
cornouiller) et «Malâche». 
Ces campagnes ont été le théâtre d’un événement 
dramatique : la nuit du 6 juin 1944, un transport d’armes 
partait de Viemme pour se rendre au quartier général de 
Les Waleffes (ferme Beguin, actuellement Laruelle). Il 
devait traverser la grand ’route de Huy-Waremme. Arrivé 

au coin des haies, les hommes de l’Armée Secrète sont en présence d’une patrouille allemande et la fusillade éclate. Un soldat 
allemand est tué et un autre blessé mais dans les rangs de la résistance, un homme y laisse la vie.  «Omer est mort». Richard 
Orban, tué d’une balle en plein front. 
Le chargement d’armes avait fait demi-tour et mis à l’abri dans un dépotoir du 
«Cougnoulî». Le bourgmestre, Armand Jamoulle, prévenu se rend immédiatement sur 
les lieux et entame une action qui prépare déjà la future enquête de la Gestapo. 
En fait, c’est chez le bourgmestre que cette enquête débute et se poursuit quelques 
jours. Son aplomb, sa franchise, la pertinence de ses déclarations font qu’elle restera 
lettre morte. 
 
C’est un des hauts faits d’armes de la résistance, rappelé par la stèle érigée au coin 
de la haie en hommage au sacrifice de Richard Orban, dit «Omer». 

 

Richard ORBAN : il fut un des dirigeants du refuge Otarie de l’Armée Secrète. Il 
abrita chez lui des aviateurs, des résistants et même des soldats russes. Arrêté, il fut 
incarcéré à Liège avant d’être transféré à Merskplas pour aboutir au mur de 
l’Atlantique alors en construction. Il s’en évadera et rejoindra son domicile pour 
reprendre ses activités dans la Résistance avec la triste suite que l’on sait. 

                                                                                                   Marie Delchambre 
 

 

 
Un peu d’humour… 

 
Un père embarrassé tente d’expliquer à son jeune fils que, dans la famille, il y aura un nouveau membre. 

- Fiston, un jour, une cigogne volera au-dessus de notre maison et s’y arrêtera. 

Songeur pendant quelques secondes, le petit garçon répond : 

- J’espère qu’elle ne fera pas peur à maman, elle est enceinte, tu sais. 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 

Naissance 
Elie Rigot , fils de Pierre et Julie Rigot-Jouniaux, petit frère de Hannah et Isaac, est né le 10 septembre. Petit-fils de Jean-Marie et Camille 
Rigot. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 

 
Baptêmes 

Accueillons dans notre communauté chrétienne : 

 

YOURI, fils de Julien Pötgens et Samantha Coekelberghs (rue du Bosquet, 29 à Les Waleffes), a été baptisé le dimanche 17 octobre à 14h 
en l’église de Les Waleffes..  
AUGUSTIN, fils de Tanguy Plissart de Brandignies et Véronique Vanden Bulcke (rue Al Cadorette, 8 à Celles), sera baptisé le dimanche 21 
novembre  à 14 h en l’église de Celles. 

 
Mariage 

Hélène de POTESTA et Edouard JADOT de Bruxelles se donneront leurs consentements le 6 novembre en l’église St Georges de Les 
Waleffes à 14h. 
Félicitations et vœux de bonheur. 

 

 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
    

Balade de prière 
 

Belle réussite le 26 septembre pour cette balade de prière à Geer sous le soleil, 
svp!!! Quelle joie de rencontrer tous ces visages de petits et grands, ces 
merveilleuses familles pour une promenade dans la nature qui nous parle 
tellement de Dieu... Et «vivre, prier, célébrer» tous ensemble dans la bonne 
humeur... 
 
Merci à toutes les personnes qui ont organisé ce sympathique moment de 
spiritualité. Car dans notre Unité Pastorale, nous avons cette chance d’avoir des 
groupes qui vous proposent des moments de prière ouverts à tous : l’heure de 
prière à Berloz, Lectio Divina à Borlez et à Geer, l’équipe rosaire, le groupe 
bible... 
 
Pour tout renseignement : Carine 0499/ 40 93 63, Marie-Paule 0476/663031 

 
Annie Nibus 

 

D ’autres photos sur D ’autres photos sur D ’autres photos sur D ’autres photos sur     
le site faim onsnous.bele site faim onsnous.bele site faim onsnous.bele site faim onsnous.be    
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Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

Messe de rentrée du 10 octobre  
 

Ce dimanche, par un temps ensoleillé, c’est à Darion que se célébrait la messe de rentrée des enfants de l’Unité 
pastorale des blés d’or. Moment toujours important pour tous les futurs communiant(e)s ainsi que les futurs 
confirmé(e)s.  
Ce fut également le moment de souhaiter la bienvenue à notre curé Faustin officiellement car le Covid ne l’a pas 
permis avant, en cause toutes les mesures de protection, de distanciation, de regroupement et autres. Enfin dirais-je, 
nous commençons à revivre même s’il ne faut pas crier victoire trop vite.  
Un grand merci à tous ceux qui s’impliquent dans la réalisation de telles célébrations religieuses ainsi qu’aux 
mamans et papas catéchistes qui tout au long de l’année s’appliquent à enseigner le chemin qui mène à Dieu à notre 
jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Philippe Léglise 

D’autres photos sur le site faimonsnous.be 



 

8 
 

Calendrier des célébrations de l’Unité pastorale en novembre 
 

 Berloz Faimes Geer 
Lu 1/11 Toussaint 9h30 Crenwick: Messe de la Toussaint 

 suivie à 10h30 de la bénédiction des tombes dans tous  
les cimetières du secteur de Berloz. 

 
11h Celles : Messe de la Toussaint,  

suivie à 12h30 de la bénédiction des tombes dans tous  
les cimetières de Faimes. 

 
10h Darion : Messe de la Toussaint  

Ma 2  19h Berloz : Messes pour les défunts des années 2020-2021 

Je 4 St Charles de Borromée  14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 6 32e dimanche   18h Hollogne  

Di 7 ordinaire 9h30 Berloz 11h Les Waleffes 10h Boëlhe 

Je 11 Armistice 11h30 Crenwick  11h Darion 

Sa 13 33e dimanche   18hHollogne 

Di 14 ordinaire 9h30 Roxoux 10h45 dépôt de fleurs 
au monument de Celles 
11h Celles : Messe des 
Anciens Combattants 

10h Geer 

Je 18   14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 20   34è dimanche  
ordinaire  

  18h Hollogne  

Di 21 9h30 Crenwick 11h Viemme 10h Boëlhe 

Sa 27 1er dimanche  
de l’Avent 

 

  18hHollogne 

Di 28 9h30 Corswarem 11h Borlez 10h Darion 

 
Le 7 novembre à 11h30 à l’occasion de la St Hubert, bénédiction des animaux 
au manège «La botte d’or» rue de l’église, 71, à Corswarem 

 
Port du masque obligatoire et gel à l’entrée de nos églises. 

Merci pour vous ainsi que pour les autres. 
 

Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3  à 4250 Geer  Tél.: 019 58 80 27 ou 

GSM 0477 74 74 64 76 

Adresse du curé, l’abbé Faustin Mansiara, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : Tél. 019 32 

22 87 ou GSM 0476 87 44 77 

 

Courriel : notredame.blesdor@skynet.be 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 

 

Permanences :  mardi et mercredi de 17 à 18h, samedi de 10 à 12h ou sur  

rendez-vous au 0477 74 64 76 
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Intentions de messe – Novembre 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
28 Alexandre GILSOUL , Marie BORMANS, leurs enf. 28 Monique GUILMOT , Jean FRERART , Constentin 
   Fernand et Madeleine et pt-fils Robert JACOB    GUILMOT  et prts déf. 
 Jojo SMOLDERS, prts et amis déf.  MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER  
 Alexis DELCOMMUNE, Roger ROBERT, fam.   
   DELCOMMUNE-RENARD, Régis et Pol DETHIER,   
   fam. DETHIER-RENARD   
   
  

CELLES 
    
1 Freddy SMOLDERS, son épse Frida TALLIEUX , ses 14 Epx François CHABOT , Marie-Josée MONSEE et  
   prts Fernand et Marie SMOLDERS-GERARD, ses     prts déf. 
   enf., beaux enf. et fam.  Epx Auguste DESTEXHE et Jeanne PIRSON, leur fils 
 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.     Jean-Louis, leur petit-fils Olivier, pour Alain, Maud et 
   CLAJOT-FRESON , prts et amis déf.    Nathan 
 Jos ROMBOUTS  Epx Léon JAMART et Mariette RICHARD 
 Fam. GALET-DODION  et Marie-Ange  MF Bénéfice Ste Marie 
 André NEVEN   
    
    

LES WALEFFES 
    
7 Fam. HENRARD-GOCHEL 7 Pierre HENRARD et déf. de la fam. 
 Isidore SCHOENAERS, prts et amis déf. fam.   Jozef DUCHAMPS, fam. GIET-JUVENS,  
   COLLIN-SCHOENAERS    DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
 Robert JACOB, prts et amis déf.  Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et    sœur Colette de Jésus 
   leur pte-fille Gaëtane  MF fam. de POTESTA de WALEFFE 
 
 

VIEMME 
    
21 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 21 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  
 Fam. COURTOIS-NIHOUL  MF épx STREEL-de LANTREMANGE et archidiacre  
 MF épx BADA-GERARD  et COLLIN-BADA , fam.    Michel NAVEAU  
   TIHON, LAROCK , HICTER et JAMOTTE  MF curé Hubert ETIENNE  
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   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 aux baptêmes 
 
 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 5 novembre  
à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 0476/66 30 31. 
 
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   0476 66 30 31 

Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes  019/56.63.21 

Vincent et Claudine 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 
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Centre RUGAMBA KIGALI asbl -Novembre 2021 
 

Voici les dernières nouvelles du CECYDAR  
(centre Cyprien et Daphrose Rugamba) 

 
Tout comme l’an passé, cette année aura encore été bien perturbée par le Covid en 2021. C’est vrai chez nous et ce l’est encore 
plus au Rwanda où la vaccination est moins répandue que chez nous. Comme nous le disions déjà au mois de mai, le Cecydar a dû 
se conformer aux nouvelles directives du Gouvernement rwandais et a donc réorienté son action. Il s’agit de directement 
réintégrer l’enfant dans son milieu familial sans placement transitoire dans un centre d’accueil. 
 

L'ambition du CECYDAR pour les 5 prochaines années est motivée par l'objectif global qui consiste en l’ «Amélioration des 
conditions de vie des enfants vulnérables et de leurs familles». 
Dans ce but, notre ASBL soutient financièrement le Cecydar dans la construction de maisons destinées aux familles les plus 
démunies qui réintègrent leur enfant dans le foyer familial. Nous avons déjà assuré la construction de 4 maisons dont vous 
trouverez des photos ci-dessous. 

 

Nous ne pouvons soutenir ce projet que grâce à vous. 
 

Vos dons sont les bienvenus au n° de compte BE45 7320 3641 7689 de l’asbl Centre Rugamba Kigali. 
Si le total de vos dons atteint au moins 40 euros sur l’ensemble de l’année, vous recevrez une attestation fiscale qui vous permettra 
d’obtenir une exonération fiscale. 

UN GRAND MERCI D’AVANCE 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas… 

Notre ASBL organisera le 11 décembre, une soirée «café des artistes» en la salle de l’Ipes Waremme, rue de Huy, 123.  
Des précisions vous parviendront bientôt. Nous espérons vous y voir nombreux. 

Pour l’asbl Centre Rugamba Kigali 
Y. Herck : Président 

 

Un peu d’humour… 
 

Les sacs poubelle 
 

Une vieille petite dame marche sur le trottoir tirant deux sacs poubelle. Tout à coup, un des sacs se déchire et laisse sortir des 
billets de 5 euros…Remarquant cela, un policier l’arrête et lui dit : 
– Madame, il y a des billets de 5 euros qui sortent de votre sac. 
– Oh vraiment? Je dois retourner et voir si je peux retrouver les autres que j’ai perdus. Merci de me l’avoir signalé, dit la vieille                            
dame. 
– Un instant, madame pas si vite, dit le policier. D’où vient cet argent? 
– Oh non! répond la petite vieille. Ma cour arrière est près d’un stade de football et durant les parties, quelques fans viennent 
pisser à travers la clôture de mon jardin de fleurs. Alors ce que je fais, je me tiens près de la clôture avec une paire de sécateurs et 
à chaque fois qu’un gars sort son attirail pour pisser, je lui dis que «c’est 5 euros ou je la coupe».” 
Le policier ajoute en riant :– C’est bien normal et lui souhaite bonne chance. 
Mais avant de continuer son chemin il lui demande :  
– Et dans l’autre sac qu’est-ce qu’il y a? 
– Vous savez, dit la petite vieille, tout le monde ne paie pas…!!! 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

Nos récréations se passent souvent dans le jardin. Dès lors, nous avons instauré un système de 
drapeaux en fonction de la météo.  
Drapeau vert : «je peux aller jouer dans l’herbe».  
Drapeau orange : «je peux aller jouer dans l’herbe muni de mes bottes».  
Drapeau rouge : «je reste jouer sur la terrasse». 
 
Un mardi sur deux, nous allons à la bibliothèque de Viemme.  Les enfants y empruntent un livre 
pour la maison et nous en empruntons également pour la classe. 
 
Le mercredi, les petits bouts vont à 
la psychomotricité avec madame 
Mérily. Les petits y vont avant la 
récréation. Ensuite, c’est le tour des 
plus grands. 
La psychomotricité ne développe 
pas que l’éducation motrice. C’est 

de surcroît l’occasion pour l’enfant de verbaliser ses actions, de se 
dépasser, de prendre confiance, de prendre des risques, de développer 
son organisation spatiale et temporelle, de développer la connaissance 
de son schéma corporel,… 
 
Nous avons également appris beaucoup à l’école du cirque. En classe, 

nous 

continuons à nous exercer avec les balles de jonglerie, les foulards, les 
assiettes chinoises,…  Bientôt les grands et les moyens seront prêts 
pour présenter leur spectacle de cirque aux petits. 
 
Les petits bouts sont aussi solidaires des enfants de l’école maternelle 
Saint Michel de Verviers sinistrée en juillet dernier. Nous avons 
communiqué avec eux. Nous avons vendu des gaufres afin de pouvoir 
leur faire un don. Nous continuerons à prendre de leurs nouvelles. 
 
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 nouveau site interne 
htpp://mapetiteecoledeviemme.be. Nous sommes également sur 
facebook : mapetiteecoledeviemme. 

 
          Edith, Vincianne, Emilie et les petits bouts 

Nouvelles des Scouts 
 
   Le mois de septembre a sonné la rentrée des éclaireurs, mais également le moment de dire au revoir à 
certains de nos plus anciens scouts... Ainsi, c’est avec beaucoup d’émotion que nous avons vu partir 10 de 
nos animés vers de nouvelles aventures chez les pionniers! De même, 4 membres du staff nous ont quittés : 
Coccinelle, Barasingha, Corgi et Bobtail s’en vont, et laissent leur place à nos deux nouvelles arrivées, 
Araçari et Margay!  
   Ce fut également l’occasion de rencontrer nos nouveaux scouts, fraîchement débarqués des louveteaux : 
bienvenue à Louane, Martin, Tom, Yoan et Timéo! Ainsi réunis pour 2021-2022, c’est donc avec plein de 
projets en tête que la troupe débute l’année!  

Miriki 
Les pionniers de Faimes ont activement recommencé l’année. Entre réunion scout et quelques petits travaux, nous commençons à 
réfléchir au camp de cet été. On espère enfin pouvoir partir à l’étranger et pour ce, nous nous rendons multi-tâches : nous avons 
assuré le service dans plusieurs soirées, à un mariage et enlevé de la terre d’une cave. Nous ne reculons devant aucune demande 
donc n’hésitez pas à nous contacter pour un quelconque travail rémunéré. Ou venez simplement profiter avec nous et partager une 
bière spéciale ou deux lors de notre soirée Halloween qui aura lieu le 6 novembre rue Albert 1er à Borlez.                       Le staff pio 
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Septembre - octobre à Faimes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week-end «Journées Couleurs d’Afrique» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souper et soirée festifs à l’Etoile de Faimes 
 

D ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.be    
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Gratin dauphinois au potiron (4 personnes) 

 

Ingrédients : 80 g de potiron, 300 g de pommes de terre, 4 dl de crème fraîche, 1 noix 
de beurre, 2 gousses d’ail,  100g de fromage râpé, sel, poivre et noix de muscade. 
 
1- Pelez les pommes de terre, le potiron 
2- Tranchez-les en fines lamelles 
3- Pressez l’ail  
4- Beurrez un plat à gratin, et frottez le fond avec l’ail 
5- Disposez des couches successives de pommes de terre et de potiron, on peut ajouter 
       un peu d’ail pressé. Et saupoudrez de noix de muscade de sel et de poivre 
6- Versez la crème fraîche de manière uniforme et enfournez le tout 40 min au four  
      (que vous aurez préalablement préchauffé à 180°C. 
7- Retirez le plat et parsemez-le avec le fromage et poursuivez la cuisson une quinzaine 
de minutes supplémentaires. 
 

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    

Saint Nicolas et Père Noël pourraient se mettre au vert 
 
Les fêtes arrivent, il pourrait être judicieux à ces occasions, de réfléchir 
avec les enfants à comment faire en sorte que ces fêtes ne soient pas 
synonymes de suremballage et de surconsommation. La liste à Saint  
Nicolas et/ou Père Noël pourrait indiquer que des jouets de seconde 
main seraient les bienvenus, ou que les friandises pourraient être 
présentes en moindre quantité mais achetées localement et/ou en vrac. 
Que les emballages des cadeaux pourraient être recyclés (furoshikis, 
réutilisation de vieux papiers cadeaux, utilisation de vieux journaux 
customisés, etc.). 
 
Inclure les enfants dans la réflexion les amènera sans doute à adhérer à 
de petits changements pour le bien de la planète et des producteurs 
locaux.  

Delphine Lallemand 
 
 
 
 

P lantes de chez nousP lantes de chez nousP lantes de chez nousP lantes de chez nous    

Le lierre terrestre 
 
Courant dans nos jardins, certains pestent contre lui car il est assez envahissant. 
Toutefois, le lierre terrestre, facilement reconnaissable, est une plante comestible et 
médicinale. 
 
Plante rampante aux feuilles arrondies et à l’odeur mêlée de menthe, de citron et 
d’humus, le lierre tapisse généreusement les sols. En été, de petites fleurs violet clair 
apparaissent, agrémentant les pelouses de jolis points de couleur. 
 
Ses jeunes feuilles peuvent être utilisées pour aromatiser les salades, les soupes, les 
boissons et les desserts. Naguère, elles furent employées pour aromatiser les bières.  

 
Au niveau thérapeutique, le lierre terrestre est une plante expectorante, utilisée pour apaiser les muqueuses. Elle est également 
efficace contre l’acidité gastrique. 

Delphine Lallemand 
Sources : Debuigne et Couplan, Le petit Larousse des plantes qui guérissent, Larousse, 2019 ; Couplan et Styner, Plantes sauvages, 
comestibles et toxiques, Delachaux et Niestlé, 2020 
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Au fil des pages… 
 

Bande dessinée : Les frères Rubinstein 
 
Une histoire familiale juive. 
Toujours très intéressé par la BD 
historique, c’est par hasard que j’ai 
découvert chez mon bouquiniste le tome 1 
de cette série qui apparemment devrait en 
compter 9. Ce premier tome 
s’appelle : «SHABBAT SHALOM». Voici 
la description qui en est faite par son 
scénariste et qui se retrouvera au dos de 
chaque tome : «De 1927 à 1948, l’histoire 
des frères Rubinstein qui, de drames 
épouvantables en rencontres 
extraordinaires, vont tenter de survivre à un 
monde en train de basculer dans la folie.» 
 
Effectivement, l’histoire débute en 1927 dans le nord de la France et notamment dans les corons et surtout dans cette Europe 
devenue particulièrement antisémite. La famille Rubinstein est polonaise et immigrée. Toutefois vous constaterez que le 
premier tome commence dans un train de déportés car Luc Brunschwig le scénariste aime jongler avec les flashbacks dans le 
temps et cela s’approprie très bien au récit et ne perturbe nullement la bonne compréhension de l’histoire. Sans rentrer dans 
les détails ce qui m’a vraiment plu dans cette BD ce sont le récit et notamment l’amour fraternel des deux principaux 
personnages à savoir «Salomon dit Sal» l’intrépide, l’audacieux celui qui trouve une solution à chaque situation et puis 
«Moïse» l’intellectuel, le timide, le rêveur, celui qui découvrira l’horreur des camps de concentration allemands et la barbarie 
de cette Europe en guerre et particulièrement contre les Juifs. Ce qui m’a fort plu aussi ce sont la qualité des dessins et les 
détails d’arrière-plan très complets. Il faut savoir que trois personnes se sont impliquées pour leurs réalisations dont Etienne 
Le Roux pour les personnages et la mise en scène, Loïc Chevalier pour les décors et Elvire De Cock pour les couleurs. Bref 
du caviar pour les fans de bonne BD. Mais avant de vous lancer dans la lecture des trois premiers tomes de cette série, il faut 
savoir que certaines planches pourront choquer les plus jeunes car il s’agit d’une série historique qui retrace certains 
moments de la Shoah avec des scènes atroces qui relatent la bestialité des méthodes nazies pour humilier le peuple juif. Et 
puis dans le tome trois une scène érotique s’est glissée aussi. Conclusion, à ne pas laisser dans les mains de jeunes enfants 
mais à découvrir sans attendre. 
 
Tome 1 : SHABBAT SHALOM 
Tome 2 : LE COIFFEUR DE SOBIBOR 
Tome 3 : LE MARIAGE DE BENSOUSSAN   
À paraître  au premier semestre 2022 LES FILS DE SION 

                                                           Philippe Léglise 
 

 

 

 

Jeu de société 
 

Chef de tribu, Haba 

 

Bienvenue dans la tribu des Indiens. Une série de cartes proposent 
des rythmes différents à reproduire sur le tambourin. Le chef de 
tribu propose un rythme, les autres joueurs doivent déterminer 
duquel il s’agit le plus vite possible pour emporter le point. Un jeu 
d’observation, de musicalité et de mouvement. 
 
Pour 3 à 5 joueurs, à partir de 6 ans.  

 
Delphine Lallemand 
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Conseils du jardinier Philippe 
 

En définitive, septembre a été étonnement sec mais octobre 
nous a ramené la pluie. Toutefois dans l’ensemble, l’été 
indien était très beau et lorsque nous nous sommes rendus 
une dernière fois chez Philippe, son jardin resplendissait 
dans le soleil d’automne. En tee-shirt, il avait nettoyé une 
parcelle du potager et était occupé à y répandre une fine 
couche de fumier composté. «La préparation de la terre, 
c’est 50% du résultat de l’année prochaine» prédit-il.   
«J’ai deux tas de fumier de cheval procuré par les voisins 
et je complète avec un peu du fumier de nos poules.  Le 
fumier de poules est plein d’azote donc il faut l’utiliser 
avec prudence.  Le fumier de cheval a l’avantage de se 
décomposer lentement, de sorte qu’il nourrit des plantes 
plus longtemps que, par exemple, le fumier de vaches ou 
de porcs» sait-il par expérience.  
 

Il nous emmène dans une partie close 
du jardin.  C’est là que se trouvent les 
deux tas de fumier. «Celui de l’année 
dernière est maintenant bien mûr, 
l’autre doit encore mûrir un an après 
que je l’ai retourné»; il y a également 
trois bacs à compost. «Ne laissez 
jamais de feuilles des plantes malades 
sur les couches, jetez-les dans votre 
tas de compost» conseille Philippe.  
«Si la température du bac est assez 
élevée, toutes les maladies vont 
disparaître».  Qu’est ce qui atterrit sur 
le tas de compost? «Restes de 

cuisines, feuillages, plantes fanées, chutes de taille…» Et 
la tonte de la pelouse?  «Pas en trop grande quantité.  Il y a 
aussi trop d’azote là-dedans et si la couche est trop épaisse, 
elle va pourrir.  Je préfère mettre les tontes au pied des 
haies, comme ça elles restent propres et pour elles c’est 
une bonne nourriture.»  
 
«Tu connais mon secret pour avoir 
un beau compost?  Je ramasse deux 
ou trois tas de matériel, que je laisse 
sécher.  Après quelques semaines, je 
passe avec la tondeuse, comme ça 
tout est broyé et je mets tout dans le 
premier bac avec le compost de 
l’année.  Dans le deuxième bac, il y 
a le compost de l’année passée et le 
troisième bac est vide.  Deux fois 
par an, je rassemble tout mon 
courage et je retourne les bacs.  
C’est nécessaire pour oxygéner le 
matériel.  Je transfère un bac dans le bac vide et je fais de  
 

même avec l’autre.  Actuellement, je suis en train de 
tamiser le compost de l’année dernière.  J’utilise un tamis  
fait maison, un peu incliné.  Les gros morceaux glissent 
devant et je les ramasse pour les jeter dans le bac de cette 
année.  Ce compost me sert pour les parterres, les fleurs, 
les arbustes et les framboisiers. Parfois aussi pour la 
pelouse quand elle ne pousse pas bien.  Normalement, je 
n’en mets pas dans le potager, pour ne pas disséminer des 
graines de mauvaises herbes». 
 
Un autre conseil que Philippe nous donne : c’est 
intéressant d’envoyer un échantillon de terre au laboratoire 
provincial de Tinlot.  «De cette 
manière, on sait de quels apports le 
jardin peut avoir besoin.  Ici à 
Faimes, la terre est argileuse, elle est 
vite trop lourde.  C’est souvent 
intéressant d’ajouter un peu de sable 
dans le potager pour que le sol soit 
moins dur.  Et pour le reste, on m’a 
conseillé d’ajouter plein d’humus.  
Mais attention, c’est important de 
penser déjà à l’année prochaine et de 
prévoir où tu vas installer les 
légumes qui réclament plus 
(courgettes, tomates, choux) ou 
moins (haricots, carottes, salades) de 
nourriture.  Je n’utilise jamais 
d’engrains chimiques parce qu’on risque de déséquilibrer 
le sol.» 
 
Dans la serre, les dernières tomates brillent mais un autre 
régal attire l’attention en novembre : «j’ai des framboisiers 
remontants et les pousses de l’année ont bien porté en 
octobre.  Actuellement, je les taille un peu parce qu’ils 
vont encore porter des fruits en juin et juillet de l’année 
prochaine.  Les tiges de l’année passée qui ont porté au 
printemps sont maintenant mortes et desséchées : on peut 
les couper complètement et les broyer pour le compost.»   
 
Dernier travail : Philippe sème des engrais verts.  
«Et voilà, la boucle est bouclée. J’ai partagé toute mes 
connaissances et mes petits secrets avec les lecteurs du 
F’aimons-nous.  Il est temps de passer le flambeau dit-il en 
souriant. 
 
Merci beaucoup Philippe pour ton accueil très 
sympathique dans ton beau jardin et les exemples 
instructifs que tu as bien voulu partager avec nous. 
Que ton jardin continue à te procurer beaucoup de plaisir! 
 

Claire Liénart et Koenraad Nijssen. 
 

 

Etoile de Faimes 
 
Le 7 novembre 14h30 Faimes - Aubel A     
Le 11 novembre 14h30 Pontisse - Faimes  Fumal  - Faimes B 
Le 14 novembre 14h30 Melin-Micher - Faimes  Hannut B - Faimes B 
Le 21 novembre 14h30 Faimes - La Calamine A  Faimes B - Marchin B 
Le 28 novembre 14h30 Jehay A - Faimes  Jehay B - Faimes B 
 




