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Gagnant du tirage des cartes de soutien au F’aimons-nous
Madame Gisèle Vandermeir-Huskin.est la gagnante de
notre tombola carte de soutien. Elle n'a pas hésité à nous
montrer sa collection…en effet chaque année elle achète
des cartes de soutien et les conserve, cette fois c'était la
bonne.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir avec l'achat de
150€ qu'elle pourra faire aux établissements Corswarem
que nous remercions encore pour le soutien.
Jean-Louis George

Commémoration du 77e anniversaire de la libération
L’association «Souvenir & Civisme» organise ses commémorations en hommage aux anciens résistants du «Refuge Otarie»
et des patriotes résistants lors de la dernière guerre 1940-1945

Le samedi 4 septembre
10h15 Croix Richard Orban à Viemme – 10h30 Passage devant le château et la ferme de Les Waleffes – 10h45 Monument
à Les Waleffes – Passage aux croix M. Fauville et J.J. Duchateau.
Bienvenue à toutes et tous.
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Août à Faimes

14e Barbecue – Rencontre organisée par le Comité de Viemme & Vous

Remise des bénéfices du souper du bourgmestre

D ’autres photos disponibles sur le site faim onsnous.be
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U n geste pour la nature
Septembre … le mois des cueillettes sauvages
Le mois de septembre est propice à la cueillette de nombreuses
espèces sauvages comme les mûres, les myrtilles, les noix, les
châtaignes, les champignons, le sureau, les orties, les baies
d’aubépine, ….
La cueillette des plantes sauvages comestibles est un moment de
reconnexion avec la nature. Mais il est important qu’elle se fasse
dans un respect pour cette nature. Voici quelques conseils pour
une cueillette douce, sûre et respectueuse :
1 : En cas de doute, abstenez-vous!
Ne cueillez que les plantes clairement identifiées, ne consommez que la partie comestible de la plante, et surtout ne pas
consommer en cas de doute. Les risques de confusion sont réels ! Alors si vous n’êtes pas certains de ce que vous cueillez, ne
prenez pas. Mais le mieux reste encore de s’initier à cet art lors d’un atelier ou durant une balade organisée.
2 : Choisissez des zones saines
Il faut éviter les bords de champs (herbicides et pesticides s’y accumulent), les bords de route, les pieds de clôture ou
lampadaires et les zones basses (appréciés par les chiens et renards).
3 : L’excès nuit en tout
En cuisine sauvage (comme ailleurs), gardez la mesure et évitez les excès. La
toxicité dépend de l’espèce, mais aussi de la quantité et de la récurrence.
4 : Ne cueillez pas d’espèces rares ou protégées, ni dans des réserves naturelles
Si une plante est protégée, c’est pour une bonne raison. Veillez à ne pas mettre
la survie de la plante à mal ; en tout lieu et quelle que soit l’espèce.
5 : Laissez-en pour les autres et pour la nature
Evitez le pillage et cueillez avec modération : pas plus de 10% de la ‘station’,
pour permettre une régénération naturelle aisée. Si la plante pousse isolément,
assurez-vous que d’autres spécimens sont présents dans les environs immédiats.
Angélique DERCLAYE

Journées Couleurs d’Afrique
Samedi 25 septembre dès 18h et dimanche 26 septembre dès 11h30
Salle La Forge, rue A. Warnotte, 26 à Faimes
L’asbl D’une main à l’Autre organisera le samedi 25 septembre dès 18h et le dimanche 26 septembre midi et soir un
repas au profit de ses actions au Mali. Une partie des bénéfices sera versée à une école sinistrée par les inondations en
Belgique. Un repas = un don!
Une balade pour motos anciennes sera organisée le dimanche dès 13h.
Menu 1 : Apéro
Boulets liégeois+frites
Dessert

Menu 2 : Apéro
Boulets tomate+frites
Dessert

Menu 3 : Apéro
Chili con carné
Dessert

Menu 1 enfant
Boisson,plat, dessert

Menu 2 enfant
Boisson, plat, dessert

Menu 3 enfant
Boisson, plat, dessert

Les menus sont au prix de 16€ pour les adultes et 10 € pour les enfants. Une réservation est souhaitable avant le 23 septembre
soit par mail marceldodion@yahoo.fr soit par téléphone chez Guy Timmermans au 0478 83 77 11 soit auprès de Marie-Rose
par messenger ou au 0477 21 26 36.
Vous pouvez payer soit à la réservation sur le compte de l’asbl BE02 7512 0206 0740 (en indiquant le nom de la réservation et
le nombre de repas) ou le jour de la manifestation.
La situation au Mali n’évolue guère. Sinon que la population doit s’habituer à vivre avec la peur au ventre en se demandant
toujours ce qui va arriver… La saison des pluies a commencé mais seules les terres proches de la ville peuvent être cultivées
car l’insécurité est trop importante que pour s’aventurer au loin.
Marie-Rose et Marcel Dodion
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Ode aux chiens, aux chats et aux chevaux etc... (suite de l'éditorial du mois de février 2021)

Caroline et Théo avec leurs chats Légo et Cahouette

Théo avec Apollon, Zeus et Ray

Anne-Marie et Franco avec leurs chiens Tom et Zorro

Pierrette et son chien Didi

R ecette du m ois
Potage poireaux et champignons (4 personnes)
Ingrédients : 250 g de champignons de Paris, 250 g de poireaux, 1 litre de bouillon de volaille fait avec 2 cubes, 1 dl de créme
fraîche, 1 dl et demi de bière blonde (bière d’abbaye), 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d’huile,
2 cuillères à soupe de feuilles de céleri émincé, sel et poivre.
1- Brossez les champignons et détaillez-les en lamelles.
2- Lavez les poireaux et découpez-les en fines rondelles.
3- Dans une casserole, chauffez l’huile et le beurre et faites
revenir les poireaux tout en tournant jusqu’à ce qu’ils soient
transparents.
4- Versez le bouillon et laissez mijoter 10 à 15 min.
5- Ajoutez la bière et laissez frémir pendant 5 min. Ajoutez la
crème fraîche. Poivrez et salez. Parsemez de feuilles de céleri.
Il n’y a plus qu’à servir, et si vous le souhaitez vous pouvez
enrichir ce potage avec des dés de jambon cuit.
Anne Marie.
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements
Naissance
Charlie OLIVIER, petite sœur de Victor, Arthur et Henry, fille de Pierre-Alexandre OLIVIER et Laetitia HOMBROISE
Félicitations aux heureux parents

Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
VICTORIA, fille de Sébastien Denolf et Alison Sénéca (rue Basse Voie, 3 à Borlez) sera baptisée le dimanche 12 septembre à 14h en
l’église de Borlez.
VALENTIN, fils de Frédéric De Buyser et Christelle Fournaux (rue Barbe d’Or, 67 à Aineffe), sera baptisé le dimanche 3 octobre à 14h en
l’église de Borlez.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Jeannine CESAR (rue du Bec à Les Waleffes), veuve de Monsieur Roger BRAINE, décédée à l’âge de 92 ans et inhumée au
cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Georges de Les Waleffes.
Madame Laure (Marie) GASPARD (rue J. Mignolet à Viemme), épouse de Monsieur Gérôme CORSWAREM, décédée à l’âge de 90 ans
et inhumée au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme.
Monsieur Antoine (Tony) ROSSEAU (rue des Fermes à Viemme), compagnon de Madame Marylène SCHÛR, décédé à l’âge de 52 ans
et inhumé au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme.
Nous les recommandons à vos prières.

Inform ations paroissiales
Messe en Up à l’église de Celles avec les enfants du catéchisme

Que du bonheur ce 4 juillet de se retrouver en Unité
pastorale dans notre église de Celles et avec les
catéchistes ainsi que leurs mamans et papas
catéchistes.
Une célébration dans la joie et emplie de bonne
humeur. De bonne augure pour les prochaines
célébrations à condition que le Covid ne perturbe plus
notre quotidien.
Philippe Léglise

Invitation
Le 13 septembre à 20h à l’église de Darion :
Réunion d’information et d’inscription destinée aux familles des enfants qui
souhaitent entrer en catéchèse, première communion, curieux de Dieu,
profession de foi ou confirmation.
En cas d’empêchement joindre le secrétariat par mail à l’adresse
notredame.blesdor@skynet.be
Les inscriptions seront clôturées le 31 octobre 2021.
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Profession de Foi le 26 juin à Les Waleffes

De gauche à droite :
1er rang : Louis Dotrimont, Eva Beckers, Oliver Tombe Barrios
2e rang : Eléonore Godin, Victorine Cartuyvels, Juliette Cartuyvels, Jules Fallais
3e rang : Philippine Godin et Marie-France de Goey.

Premières Communions le 27 juin à Borlez

1er rang, de gauche à droite :
Antoine Delchambre, Mya Flament, Kellya Almeida, Camille Louis, Eliott Wattenberghe
2e rang, de gauche à droite : Charline Loos, Rose Wattenberghe, Keylane Coute, Eléana Goelff, Alyzée Spronck
3e rang : Marie Goelff-Delchambre, Abbé Faustin et Marcia Coute

T outes les photos des célébrations se trouvent sur le site faim onsnous.be
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Inform ations paroissiales

Lectio Divina
Le 7 septembre à 19h30 Lectio Divina à l’église de Borlez
Le 21 septembre à 19h30 : Lectio Divina au centre pastoral, à Geer

Groupes de prière
Le 26 septembre prochain à 14h à l’église de Geer : Balade-prière organisée par les différents
groupes de prière de notre UP. Balade de 3,5 km d’une durée de +/- 2 h, plusieurs haltes
sont prévues où l’on aura l’occasion de découvrir différentes facettes de la prière.
Plus d’infos contactez le secrétariat de l’Unité Pastorale.
Promenade ouverte à toutes et à tous.

Calendrier de l’Unité pastorale en septembre
Berloz
Sa
Di
Sa
Di

4
5
11
12

23e dimanche
ds l′année
24e dimanche
ds l′année

Sa
Di
Sa
Di

18
19
25
26

25e dimanche
ds l′année
26e dimanche
ds l′année

Faimes

Geer
18h Hollogne

9h30 Berloz

11h Les Waleffes

9h30 Rosoux

11h Celles

9h30 Crenwick

18h Hollogne
10h Darion :
Premières communions
18h Hollogne

11 h Viemme
18h Hollogne

9h30 Corswarem

11h Borlez

Port du masque obligatoire, distanciation 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 – Septembre
AINEFFE & BORLEZ
26

Louis, Maurice et Jean-Claude NIHOTTE et leurs prts
Robert JACOB et ses prts
Fam. LEONARD-DOYEN, prts et amis déf.
MF fam. CAPRASSE, SOTTIAUX et MOUSSET

26

MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
MF ann. Marie PAPY
MF Armand CHARLIER et Germaine FURNEMONT

CELLES
12

Pour la libération de l’âme de Marie MAILLEUX
André NEVEN
MF Gilles et Nicolas BERTRAND

12

MF Bénéfice Ste Marie
Georgette LAMBRECHTS

LES WALEFFES
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON et prts et amis déf.
Robert JACOB et prts et amis déf.
Abbés BLITZ et GERARD
Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et
leur pte-fille Gaëtane

5

5

Lucie BLAVIER-MARECHAL et déf. de la fam.
Jozef DUCHAMPS, fam. GIET-JUVENS,
DUCHAMPS-FABRY et prts déf.
Fam. FIASSE-FLABA, WERY-CESAR, Renilde
FLABA, René WERY, Germaine CHARLIER

VIEMME
19

Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest
19
PIETTE, José et fam.
Joseph KRUPA
Léa LEMMENS, Oscar GOFFIN, Adolphe LEMMENS et
déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.

MF Jean de BRABANT de LIMONT
MF épx STREEL-de LANTREMANGE et archidiacre
Michel NAVEAU
MF TOUSSAINT-DEVISE
MF THIRY-DELCROIX
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL, rue Berotte, 16
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 67 56
 0477 22 87 43
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 4 septembre
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
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Vincent et Claudine BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles
Monsieur le Curé Faustin MANSIARA, ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz
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0476 66 30 31
019/56.63.21
019/33.00.53
0476 87 44 77

Le potager des « p’tits bouts ».

« Pour tisser des liens »
« Partager ses connaissances de jardinage
entre jardiniers »
« Sensibiliser les p’tits bouts à une
alimentation durable et locale »

Pourquoi ?

En échangeant :
• Des idées
• Des semences
• Des plantes
• Des boutures
• Des fleurs

Comment ?

Eté 2021

•

•

Naissance d’un potager
intergénérationnel.

10 potagers carrés en hauteur
• 3 composts
Une alimentation en eau de pluie
• Les outils nécessaires

Quoi ?

Projet « Ose le vert ».

« En atelier avec de petits groupes d’enfants
en heures scolaires »
« A votre convenance pour l’entretien »

Quand ?

Pour tous ceux qui ont des connaissances à
partager ou simplement du temps à donner.

Pour qui ?

« Ma petite école »
Rue de Huy, 177
Viemme
Contactez-nous au 019-32.86.58
Le plus vite possible (5 places disponibles).

Où ?
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Les stages d’été à Faimes

Atelier peinture chez Anne Moreels

Stage au Bocca à Les Waleffes

Stage à la ferme de la Croix de Mer

Plaine de vacances au Cortil

Stages à l’Etoile de Faimes

Stage de tennis au TC Faimes

D’autres photos sur le site faimonsnous.be
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Nouvelles des Scouts
Les Baladins de Faimes ont parcouru le monde en 7
jours. Durant ce long périple, ils ont appris les
différentes coutumes et goûté les spécialités de chaque
continent.
Le Staff baladin

Les Louveteaux étaient en camp au petit fagnard, sur
la commune de Jalhay, du 11 au 21 juillet! Malgré les
trois jours de pluie qui nous ont forcé à adapter les
activités à l’intérieur… nous avons pu découvrir la
région, notamment le barrage de la Gileppe et les jolies
forêts! Tanières, randonnées, jeux sur le thème de
Harry Potter étaient de la partie.
Le Staff louveteau

Cette année, les Eclaireurs ont pu se plonger dans l’univers de la piraterie sur une
belle prairie bordée par l’Amblève et le légendaire Roannay, dans la commune de
Stoumont. L’occasion pour Griffon, Watusi, Aonyx, Alecto, Angora, Abyssin, Sheltie
et Panda de recevoir leur totem, mais également l’opportunité pour tous de se
retrouver après un camp 2020
marqué par les restrictions
Covid. Au final, deux semaines
inoubliables dans une ambiance
de folie, où les scouts ont pu
construire, apprendre, s’amuser
et grandir ensemble. Un grand
merci
aux
animés,
aux
intendants, aux parents qui nous
ont fait confiance ainsi qu’au
propriétaire de notre prairie,
Robert.

Le Staff éclaireur

Cette année, une fois de plus, le covid a fait voyager les Pionniers en Belgique.
Du 3 au 16 juillet, s’est organisé un camp itinérant qui les a menés jusqu’à La
Panne. Nous avons fait une première étape à Bruxelles où nous avons fait un
jeu découverte de la ville. Ensuite, nous sommes allés à Gand et Bruges. La
destination finale atteinte, nous avons pu prendre un grand bol d’air marin
pendant une semaine. Balade dans
les dunes, volley sur la plage et
cuistax… la preuve en est, pas
besoin d’aller au bout du monde
pour vivre de beaux moments tous
ensemble.
Le Staff pionnier
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R ubrique nature
Chronique animale de notre terroir, mais pas que
notre lièvre arriva sous les trois arbres, et se remit à brouter,
se sentant en sécurité sous les frondaisons de ces trois
géants (qui sont d’ailleurs des repères repris sur les cartes
de l’état major).
C’est alors que sortant d’une vieille souche creuse,
l’hermine se profila souple comme un serpent et se mit à
l’affût. Dès qu’elle aperçut le lièvre à quelques mètres de là,
son sang ne fit qu’un tour et ses yeux se mirent à flamboyer.
Tandis que ses lèvres retroussées laissaient entrevoir ses
canines pointues tels des poignards, elle s’approcha
silencieusement du lièvre et d’un bond lui sauta dessus en
lui plantant ses canines meurtrières dans le cou. La surprise
fut totale et le lièvre lança un cri de terreur et de douleur,
mais il ne s’avoua pas encore vaincu car malgré le sang qui
jaillissait par saccades de sa blessure et la suceuse de sang
pendue à son cou, il se lança dans une course folle en
direction de la route de Liège et c’est en sautant le petit
fossé qu’il réussit à se débarrasser de la tueuse. Cette fois
l’hermine s’en retourna bredouille, mais, ce ne serait là
qu’une partie remise.

Un lapin sortant de sa garenne pour regagner les ronces qui
bordent la voie ferrée de la ligne Liège-Bruxelles fit
tellement de bruit qu’il réveilla en sursaut maître capucin le
lièvre. Celui-ci ouvrit tout grand les yeux et eut pendant
quelques instants l’air quelque peu épouvanté. Mais tout qui
connaît un peu les mœurs de cet animal (emblème de notre
Hesbaye), sait bien qu’il n’en est rien. C’est qu’il était
plutôt bien notre galopeur dans son gîte dans le lieu dit « la
campagne du grand sart» il dormait comme à son habitude
les yeux bien fermés, mais comme la plupart des gibiers, il
gardait dans son sommeil une instinctive vigilance. C’est
pourquoi l’intrus qui découvre sa retraite, le trouve toujours
en éveil et prêt à bondir. Qui peut se vanter d’avoir un jour
surpris un lièvre dans son sommeil? Rarement l’homme, car
le lièvre, grâce à ses longues oreilles, l’entend arriver de
loin. Et s’il ne décampe pas toujours immédiatement, c’est
qu’il espère avec un formidable sang-froid que la couleur
de son pelage qui ressemble à celui de la terre de notre
chère Hesbaye le sauvera.
Notre oreillard (autre nom donné au lièvre), maintenant
bien éveillé, jugea le soir maintenant tout proche, on était
alors fin juin et la moisson serait bientôt là avec tout son
cortège de tracteurs, moissonneuses et autres engins
motorisés; maître capucin se sentit tout à coup heureux de
vivre dans cette grande plaine où, verdure et champs à
perte de vue lui assuraient nourriture et couvert durant
toute l’année.
Poursuivie par une autre, une petite souris lança un cri
perçant avant de regagner son refuge. Maître capucin en fut
très contrarié, car il n’ignorait pas que les cris de la souris
attirent certains mustélidés tels la belette et l’hermine, et
pourquoi pas le renard tant qu’on y est, surtout s’ils sont
dans les parages et justement à la maraude. Il écouta
quelques instants, mais ne décela rien d’insolite exceptés
les bruits habituels et familiers tels que le bruit d’un ramier
qui vient de se poser sur une branche en donnant comme
d’habitude des grands battements d’ailes, sans doute pour
se rendre intéressant auprès de sa belle, pensa le lièvre.
Un peu plus haut dans l’arbre, un pic-vert s’acharnait sur le
tronc de l’arbre devenu vieux dans l’espoir d’en faire sortir
une multitude de ces petits vers si délicieux dont il était si
friand. Il allait quitter dans quelques instants le refuge et la
protection que lui procurait la présence des trois arbres de st
Hubert, pour s’en aller effectuer sa promenade quotidienne
en plaine afin de profiter du festin d’herbes savoureuses
dans la grande plaine qui s’étend de Faimes jusqu’au
village de Bovenistier. Il attendit d’abord qu’un vénérable
corvidé, juché sur la plus haute branche, lance son cri de
ralliement en invitant le reste de sa tribu à regagner son
perchoir.
Alors seulement, il sortit d’un bond du champ de froment
dont les grains lourds commençaient à
pencher
dangereusement. Après un galop tout en souplesse, il
s’arrêta pour s’asseoir afin de se donner le temps
d’inspecter les alentours et s’assurer qu’aucun danger ne le
menaçait, il reprit ensuite sa course en empruntant ses
passages habituels et en scrutant de temps à autre les
alentours afin de vérifier la présence d’autres congénères.
Après en avoir aperçu, salué et partagé avec eux ces
délicieux fourrages, il reprit le chemin vers les trois arbres
de st Hubert. Le clair de lune fit encore plus belle cette nuit
en mettant en évidence les différents reliefs de l’endroit,

Cela faisait quelques temps que les riverains du bois des
tombes près de Waremme se plaignaient de voir disparaître
leurs poules, aussi par un beau soir d’été alors qu’il avait
fait très chaud durant la journée, je me trouve à
califourchon sur une grosse branche à trois mètres du sol
faisant face à l’une des tombes romaines, qui avec leur
forme conique dont ne sait pas encore à quoi elle était
destinée étaisent-ce là
des
tombeaux de quelques
dignitaires romains, des promontoires servant à envoyer des
messages, ou tout simplement des camps retranchés? Les
nombreuses fouilles n’ont pas apporté de réponse fiable. Si
les tombes sont évidement remplies de garennes car la
population de lapins y était très nombreuse et assez
curieusement c’est là aussi que nos goupils y ont leurs
grands terriers. Alors que l’haleine fraîche du crépuscule se
glisse parmi les grands arbres. Perdu dans mes pensées, je
vois les pigeons ramiers rejoindre leur perchoir à tire d’aile
les grands arbres. Le fusil commençait à se faire lourd au
creux de mon bras, mais avait malgré tout quelque chose de
rassurant. Diable!
Le bois des tombes n’a-t-il pas servi de refuge pendant la
première révolution à la bande des deux fameux bandits que
furent «Magonette et Géna». À l’époque, ils n’hésitaient
pas à détrousser ceux qui osaient s’aventurer dans ces
parages d’ailleurs le chemin qui vient de la ferme Fastré et
qui rejoint maintenant le rond point à l’entrée de Waremme,
n’était pas appelé alors «coupe» gorge pour rien.
Ils furent d’ailleurs après leur capture (qui ne fut pas des
plus aisées), les deux derniers à être guillotinés en place
publique à Liège le 4 juin 1821. De là, à penser que mon
renard était aussi futé que le fut Magonette, que l’on
surnommait «le renard» selon les récits de l’époque, je n’en
serais pas autrement surpris! Couché non loin de là au pied
de la haie et attentif à ce qui se passait dans son bois, le
renard pensa qu’il était grand temps de fausser compagnie à
cet obstiné et envahissant chasseur. Le coucher du soleil fut
bref et la nuit qui tombait m’empêcha de bien le voir mais
ce futé renard profita du passage d’un tracteur pour se
retrouver en trois bonds de l’autre côté de la route et hors
de portée de fusil «cri nom di hu encore raté»!
Franco Slaviero
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L es conseils du jardinier
Conseils du jardinier Philippe
Après quelques étés chauds - voire trop chauds - et
secs, celui que nous connaissons actuellement
constitue un sérieux changement. Les températures
sont quelquefois élevées, les pluies le plus souvent
abondantes. Faimes a échappé aux chutes de pluie
les plus sévères et Philippe reste philosophe. «La
sécheresse n’a pas inquiété le jardinier», bien au
contraire. «Depuis le mois de mai, il n’y a pas eu
besoin d’arroser». Même les pluies les plus drues
n’ont pas entraîné de dégâts dans son jardin. Ce
n’est malheureusement pas le cas dans les champs
où les récoltes prometteuses de céréales ont été
sérieusement impactées par les orages.

disposer dans l’abri de jardin pour le temps de
séchage nécessaire».
Autre activité de jardinage ces jours-ci : la
taille des haies. Philippe transforme ce labeur
en avantage pour le potager. «Quand j’ai taillé
ma haie de charmes, j’ai laissé sécher les
branches au sol pendant quelques jours.
Ensuite, j’ai ramassé les tontes avec ma
tondeuse à gazon. Cela produit un broyat de
feuilles et de petites branches qui constitue un
excellent mulch pour le potager. Je l’ai disposé
autour des poireaux et des courgettes».

Quelques cultures, comme les
haricots et les concombres,
profitent beaucoup de cette
météo parce qu’elles sont
gourmandes en eau. Ce n’est pas le
cas des poivrons qui eux manquent
manifestement de soleil. Il y a parfois
des fleurs de tomates qui ne sont pas
pollinisées. Heureusement, je n’ai pas
constaté de maladies. Un peu de
mildiou dans la serre mais je
supprime immédiatement les feuilles
des tomates qui sont atteintes. Parcontre, les plants n’ont pas eu à
souffrir de la chaleur».

Le mois de septembre est la période idéale
pour planter de nouveaux fraisiers. «Je
multiplie les plants qui ont été les plus
productifs. Je choisis un beau stolon et je le
mets sur un petit pot que je remplis avec un mélange de

Que s’est-il passé dans le jardin le mois dernier? «En juin,
j’ai semé des haricots qui se développent très bien. J’ai
aussi aligné une deuxième série de salades. Fin juillet, j’ai
installé un troisième plant de concombres, afin de
prolonger la saison. À la même époque, j’ai repiqué les
poireaux d’hiver et je les ai soigneusement buttés pour
obtenir une bonne partie blanche. Pour le reste, le temps
des récoltes bat son plein.
C’est ainsi que Philippe peut cueillir presque tous les jours
des légumes on ne peut plus frais. «Les salades, les bettes
épinards, les courgettes, le persil, les concombres, les
tomates, les haricots… la liste est longue. Ok, le côté
négatif des pluies fréquentes, c’est que les échalotes et les
oignons ne peuvent pas sécher sur place. Je dois les

terre et de terreau et que je laisse au pied du plant mère.
Pour assurer la reprise, je fixe le stolon avec une pierre au
milieu du pot et je coupe l’extrémité de la tige. Après
quatre semaines, quand la jeune plantule est bien
enracinée, je coupe la connexion avec le plant mère, puis
j’installe les jeunes fraisiers dans une nouvelle parcelle».
D’autres travaux de jardinage sont-ils prévus à l’agenda de
Philippe? «Je continue à récolter et je vais nettoyer la
parcelle des vieux fraisiers. J’enlève les stolons inutiles
afin que les plants ne perdent pas inutilement de l’énergie.
Et c’est ainsi que nous nous acheminons à nouveau vers
l’automne!».
Philippe Cahay, Claire Liénart & Koenraad Nijssen

Etoile de Faimes
Le 5 septembre
Le 12 septembre
Le 19 septembre
Le 26 septembre

15h
15h
15h
15h

Ent. Rechain
Faimes
Beaufays
Faimes

-

Faimes
JS Fizoise A
Faimes
ESFC du Geer A
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USB Limontoise
Faimes B
Patro Lensois A
Faimes B

-

Faimes B
Couthuin B
Faimes B
ESFC du Geer B

