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INTERNET  -  INTERNET  -  INTERNET 

www.faimonsnous.be  
Ne manquez pas de visiter notre site : www.faimonsnous.be 

Vous y découvrirez notre journal en couleur ainsi que les photos 

F’aimons-nous vous parle 
 

La vente des cartes de soutien est un apport financier important tout comme le dîner. Aussi cette 
année votre distributeur passera dès que possible, dans le respect des normes sanitaires. 
Réservez lui bon accueil. Si vous désirez, vous pouvez contacter la personne de contact de votre 
village pour vous procurer des cartes.  
 

 Borlez : Marie Delchambre – Celles : Franco Slaviero ou Philippe Léglise 
 Les Waleffes : Fernand Collin – Viemme : Jean-Louis George ou Angélique Derclaye 
 

Le lot : un bon d’achat d’une valeur de 150 € valable aux Ets Corswarem à Waremme. 
 

 
 

Le tirage se fera ultérieurement début mars. Le n° gagnant sera communiqué dans le n° 
d’avril. Aussi gardez bien précieusement vos cartes. 

 
 



3 

 

ÀÀÀÀ    emporter ou à livreremporter ou à livreremporter ou à livreremporter ou à livrer    
    

    
    
    

organisé au profit de votre journal 
le dimanche 27 février  

 
Menu I Menu II 

Velouté de poireaux   Velouté de poireaux   
Rôti de porc  

Compote de pommes  
Rôti de porc  

Sauce champignons  
Croquettes  Croquettes  

Dessert  Dessert  
 

Au prix de 16 €/adulte et 6 €/enfant 
 

Bouteille de vin rouge ou blanc au prix de 12€ 
 

Réservations souhaitées pour le 19 février au plus tard auprès de : 
 

  
France COLLIN 019 56 74 36 ou 0476 65 37 58 
Angélique DERCLAYE 019 58 76 80 ou 0472 84 49 53 
Jean-Louis GEORGE 019 32 85 15 
  
qui vous remettront un n° de réservation à indiquer  ainsi que votre nom en 
communication de votre paiement sur le compte BE34 7512 0638 2290. 

 
 

Les repas seront prêts à être emportés ou livrés à partir de 10h30 jusqu’à 13h30   
à la salle La Forge à Celles. 
Une feuille explicative sera jointe à votre commande. Les plats seront mis dans 
des raviers pouvant aller au four pour votre facilité. 
 
 

Possibilité d’acheter des cartes de soutien lors de votre réservation ou 
 lors de l’enlèvement de votre dîner. 

 
 
 

22222222eeee    dîner du F’aimonsdîner du F’aimonsdîner du F’aimonsdîner du F’aimons----nousnousnousnous 
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Décembre à Faimes 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapin et Crèche place de Celles 

Le comité de Viemme a organisé une marche "À la rencontre du père Noël" qui a eu un joli succès. 

D ’autres photos d isponibles surD ’autres photos d isponibles surD ’autres photos d isponibles surD ’autres photos d isponibles sur    le site faim onsnous.bele site faim onsnous.bele site faim onsnous.bele site faim onsnous.be     



L a vie à  F aim esL a vie à  F aim esL a vie à  F aim esL a vie à  F aim es    
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Luca, le Spiderman faimois 
 

Saviez-vous que Spiderman habite notre belle commune ? Son vrai nom : Luca Lisin. Il a 22ans et habite à Faimes avec ses 
parents et sa jeune sœur. 
 

Depuis qu’il est petit, Luca se passionne pour Spiderman. Il se tatouait les 
piqures d’araignée avec des marqueurs, grimpait aux chambranles de 
porte en mode araignée, …  
Il y a 3 ans son meilleur ami, avec qui il partage cette passion de 
Spiderman et des personnages Marvel, décide d’acheter un costume pour 
le fun. Ils se sont tous les deux pris au jeu et Luca a aussitôt acheté le sien 
également. Les voici tous les deux en photo. 
Puis ils complétèrent progressivement leur collection. Aujourd’hui Luca 
possède une dizaine de costumes allant de 40 à 600€ … Et oui c’est une 
passion qui a un coût. 
 

Cette passion Luca la partage aussi avec des groupes de Cosplay qu’il a 
rencontrés lors de conventions comme Comic Con à Bruxelles et Geek 
days à Lille. Le Cosplay est encore assez méconnu en Belgique même 
si les adeptes augmentent d’année en année. Cosplay" est un mot 
composé d'origine anglaise. Il est formé de "costume" et "playing" et 
signifie donc "pratiquer le déguisement". Le Cosplay consiste donc à se 
déguiser et jouer le rôle de personnages de jeux-vidéos, mangas, 
animés, livres... Le but de cette pratique est de ressembler le plus 
possible au personnage, tant dans le physique (vêtements, coiffure, 
accessoires...) que dans l'attitude (expressions, poses...). 
 
Luca y a aussi découvert les shooting photos et ça lui plait beaucoup de 
se mettre en scène pour un photographe, que ce soit seul ou avec d’autres Cosplayeurs. Dès qu’il en à l’opportunité, il se pose 
aisément devant les objectifs. 
 
Luca a eu l’occasion de partager cette passion avec les enfants en animant des anniversaires dans une plaine de jeux intérieurs 

à Amay. Aujourd’hui il n’y travaille plus mais vous propose de venir chez vous animer les 
anniversaires de vos enfants. Luca aime les contacts avec les gens en général. A travers 
son costume, il a réussi à vaincre sa timidité. 
Lors de ses anniversaires,  il se fera un plaisir d’organiser des jeux sur le thème 
Spiderman et Marvel pour mettre des paillettes dans les yeux des petits. Cela vous coûtera 
80 € pour une heure et 120 € pour deux heures. 
 
Luca est aussi appelé par des sociétés ou magasins 
spécialisés en articles jeux-vidéos, mangas, animées, 
… Vous l’avez d’ailleurs peut-être déjà rencontré à 

la braderie de Waremme. Dernièrement il a participé à la présentation du film Spiderman 
No way home dans une salle de cinéma à Liège. 
 
Pour pouvoir impressionner les petits mais aussi les grands, en courant, sautant, ….mais 
aussi rentrer dans son costume, Luca doit garder le forme physique. C’est ça aussi être 
Cosplayeur. Pompe, gainage, …. font aussi partie de son quotidien. 
 
Vous pouvez le suivre sur sa page Intagram : badly_spidey. 
Mais aussi le contacter au 0488/00.71.09 ou via sa page Facebook Luca Lisin 
 

Angélique Derclaye et Jean-Louis George 
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D’où vient Faimes? suite 
LES WALEFFES 
Waleffe signifierait : propriété fortifiée (M.B) ou eau jaillissante (A.C) ; allusion aux sources ou puits près desquels on plaçait les 

habitations en Hesbaye (A.C) (A.V). Occupé dès le néolithique, ce village appartenait au comte de Moha qui en fit 
don à l'abbaye du Val-Notre-Dame à Antheit. Plus tard, il entra dans les biens de la Principauté de Liège, ce qui fut 
contesté par le duc de Brabant pendant plus d'un siècle. Ici plus qu'ailleurs, le village et le château qui se trouvait 
dans l'actuelle rue de Celles, furent détruits plusieurs fois. Le 21 juillet 1347, une terrible bataille eut lieu à 
Tourinne, village voisin. Elle fit plus de mille morts.  
Site classé au milieu de vieux vergers, Waleffe Saint-Pierre nous offre sa belle ferme Laruelle avec son portail 
armorié de 1567 et sa loggia en colombage de 1645. A côté, un beau château classique de plaisance construit en 

1706, sur les vestiges d'une construction plus ancienne, par Blaise Henri de Cort, baron de Waleffe Saint-Pierre, dit Curtius. Riche 
munitionnaire liégeois (1661-1734), il fut également homme de guerre ayant servi plusieurs royautés, mais également le seul poète 
liégeois de langue française du XVIIIème siècle. Le château est visitable à certaines dates. 
Toujours rue de Borlez, dans la même propriété, la ferme-château. Ancienne résidence de Pierre de Brabant, échevin de Huy et 
Wanze (+1573) rachetée par Herman de Lierneux avec la seigneurerie en 1619, à la principauté de Stavelot qui la détenait depuis 
le XIIIème siècle. Vous pouvez remarquer les deux tours d'angle dont la plus grande, nouvellement restaurée, est magnifiquement 
élancée. Le portail de 1598 avec ses armoiries dont celle du Prince-Evêque Georges d'Autriche. Il s'agit ici de marquer que le 
propriétaire était officier du prince. Ces propriétés appartiennent au baron de Potesta de Waleffe. 
 

CELLES 
Celles, jadis Selve ou Sylva (forêt) (J.H), ou ermitage, petit monastère (A.C). L'église de Celles, avec sa 
tour romane récemment restaurée, est peut-être la seule en Belgique à être dédiée à Sainte-Madelberte. 
Celle-ci fut abesse de Maubeuge. Saint Hubert, évêque de Liège, fit transférer les reliques de la sainte à 
Liège. Il n'est pas impossible que le convoi fît halte à Celles, proche de la chaussée romaine (début VIIIème 
siècle). Le village de Celles appartint d'abord au comte Anould de Valencienne qui le légua au Prince-
Evêque Baldéric qui en fit donation à l'abbaye de Saint-Jacques qu'il venait de créer (106). 
 

VIEMME 
Viemme appartenait au comte de Moha qui le céda au Prince-Evêque en 1225. Son histoire s'apparente à celle des autres villages ; 

même vocation agricole, mêmes destructions. De 1792 à 1815, Viemme perdit 128 habitants, soit 28 % de sa 
population. Cette diminution serait due à l'enrôlement des jeunes gens dans l'armée de Napoléon. Il se pourrait 
aussi, qu'une partie des jeunes ait quitté le village pour ne pas être enrôlée. Cela a été constaté ailleurs. 
 

AINEFFE 
Aineffe est le plus petit village de Faimes. Il comptait 47 habitants en 1693, 105 en 1825 avec un maximum 
de 260 en 1920. 
Il y avait un ruisseau à Aineffe. Il passait sur une partie de Borlez avant de longer Viemme par la rue de la 
Vallée, de traverser Ferme (Faimes) et de se jeter dans le Geer à Waremme. 
Aineffe = eau (A.V) (A.C) ou terre à l'eau aux pierres (M.B). La seigneurerie d'Aineffe fut donnée en 
"engagère" à Pierre de Thiribu le 07 septembre 1668. Elle était "de fort petite estendue ne consistant en longueyr que d'une petite 
dmye lieue, en largeur d'un quart d'heure ou environ ne sy retrouvantes présentement que 17 maisons" (H.M.B). 
Selon l'historien E. Scoolmeesters, la plus ancienne mention d'Aineffe est faite dans un diplôme du 1 juin 911 du "Cartulaire" 
(recueil des titres des droits temporels d'un monastère) de l'abbaye de Stavelot. L'abbé Regnier dudit monastère donne par échange 
à un de ses fidèles nommé Harduin, quatre manses avec douze serfs situés à Honari, Versines et Serangio. Il s'agit de Aineffe, 
Viemme et Chapon-Seraing. 
La petite église Saint-Sulpice d'Aineffe, avec sa tour romane et son chœur en frises lombardes, date du XIème siècle. La nef a été 
reconstruite en 1744. Toutefois, et toujours selon l'historien Schoolmeesters, cette église ou mieux, une chapelle, pourrait être 
antérieure au diplôme de 911 et remonter à une époque très rapprochée de saint Remacle (VIIème siècle) qui fit ériger plusieurs 
églises en l'honneur de saint Sulpice, ici peut-être sur une propriété de l'abbaye de Stavelot. Dans le mur de l'église, deux belles 
pierres funéraires du XVIIème siècle, des familles Le Beaux et Grimont. A l'intérieur il y avait plusieurs statues en bois sculpté 
dont un groupe trinitaire, sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Suite au vol de trois statues, les autres ont été retirées et mises à l'abri 
comme celles de la chapelle du carrefour. 
En octobre 1997, à l'occasion d'une visite de l'église par les responsables du Patrimoine wallon, en vue de sa restauration, une 
fresque représentant la scène biblique de la fuite en Egypte, actuellement datée du XVème ou début du XVIème siècle, a été 
découverte. Il s'agirait d'un élément unique du patrimoine hesbignon (A.Lemeunier). Un autre décor illustré par un lambrequin 
serait plus tardif.                                                                                                                                                           Auteur inconnu! 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 

Naissance 

 
Juliette De Sart, née le 26 novembre, fille de Céline De Marneffe et Jean-Michel De Sart (rue de la croix de mer à Borlez), petite-fille de 
Fabienne et Jacques De Marneffe et arrière petite fille de Rose-Marie et Henri Laruelle. 
Félicitations aux heureux parents, grands-parents et arrières grands-parents. 

 

Décès 

Ayons une pensée pour notre défunte : 
Madame Bronislawa ADAMEZYK, veuve de Monsieur Michel SKOBIAIKO, décédée à l’âge de 92 ans et inhumée au cimetière de Viemme. 
Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre Dame de Viemme. 
Nous la recommandons à vos prières. 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 
 

Les crèches dans nos églises 
 

Celles 

 

Borlez 

Les Waleffes 

Viemme 
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Calendrier de l’Unité pastorale en février 
 

 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 5 5e dimanche  18h Hollogne 

Di 6 ds l’année   9h30 Berloz 11h Les Waleffes 
Je 10   14h30 Les Waleffes (MR)*
Sa 12 6e dimanche               18h Hollogne 

Di 13 ds l’année 9h30 Rosoux 11h Celles               10h Boëlhe 

Sa 19 7e dimanche              18h Hollogne 

Di 20 ds l’année 9h30 Crenwick 11h Viemme               10h Geer 

Je 24   14h30 Les Waleffes (MR)*
Sa 26 8e dimanche   18h Hollogne 

Di 27 ds l’année 9h30 Corswarem 11h Borlez 
Diner du F’aimons-nous 

voir en page 3 

              10h Darion 

 
*Maison de Repos CST obligatoire 

 
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 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 – février 
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
27 Louis, Maurice, Jean-Claude NIHOTTE  et leurs prts 27 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 
 Nicolas LENGLOIS  et son épse Alphonsine LOWET  MF anniversaire Michel FRAITURE 
 MF fam. de MACORS, d’OTHEE et de FOOZ  MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT 
 

CELLES 
    
13 Marie-Anne LHOEST et Aline ORBAN 13 MF DELCROIX de FRAMES-SENHIER, de CELLES, 
 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.    DUBOIS, HENRARD, NAVEAU, NAVEAU-  
 Fam. GALET-DODION et Marie-Ange    LEDENT, CHARLIER, TOMBEUR, de GONTHEM de  
     GHAZAN, FONTAINE, HELLOYE, GANON. 
    

LES WALEFFES 
    
6 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.  6 Dora HANCHIR , prts et amis déf. fam. COLLIN-   
   CLAJOT-FRESON , prts et amis déf.     SCHOENAERS  
 Joseph KEPPENNE, fam. KEPPENNE-GASPARD et  En l’honneur de St Antoine (CF) 
   HANLET-HOGE et leur petite-fille Gaëtane 10 MF épx CARLIER-MASSET 
 Jozef DUCHAMPS, Fam. GIET-JUVENS,   Fondateurs anonymes 
   DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 24 MF fam. SOUXHIER-HEERS 
 Robert JACOB, prts et amis déf.  MF fam. J. COURARD et autres 
    

VIEMME 
    
20 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 20 MF fam. DELCROIX et DUMONT,  abbés LIBIN et  
 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT    COLLARD  
 Fam. CORSWAREM et GASPARD  MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.  
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  
   MF Jean de BRABANT de LIMONT   
    

 
Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent 

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL,  rue Berotte, 16     019 56 63 65 
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40    019 56 67 56 
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3        0477 22 87 43 

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

 

Préparation au baptême 
 

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

 

Un peu d’humour… 
 

Le secouriste 
 

Une voiture, après avoir fait une embardée, s’est écrasée contre un poteau. Le conducteur, éjecté, gît à côté de son 
véhicule, et un attroupement s’est formé. Arrive un jeune homme qui fend la foule des curieux, parvient jusqu’à la 
victime, et dit à une femme penchée sur le blessé : «Écartez-vous! Je suis secouriste diplômé!» Il sort son manuel du 
parfait secouriste et commence à lire les instructions. Alors la femme lui tape sur l’épaule en disant : «Quand vous 
arriverez à la page où il est écrit qu’il faut appeler un médecin, je suis déjà là…». 
 



                                    N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes     
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 
Bienvenue à Tom et Tim à la petite école. 
 

En janvier, nous avons de nouveau travaillé avec André 
Borbé, notre chanteur préféré. Les petits bouts 
connaissent son album par cœur. Ensemble, nous avons 
créé des comptines : celle du «Bonjour», celle du «Travail 
au potager» et celle des «Classes de ferme». André Borbé 
nous a aidés à chercher des mélodies pour ces comptines. 
Nous avons fait des exercices de mémorisation pour les 
retenir. Ensuite, nous les avons enregistrées. Les enfants 
ont appris à entrer et sortir de «scène», à saluer, à porter la 
voix… Le 9 février, si les conditions sanitaires le 
permettent, les petits bouts seront prêts pour une 
représentation publique. 
 
En classe, nous continuons à observer nos phasmes. Avec 
nos loupes, nous avons pu voir avec précision les 
mandibules, les crochets sur les pattes, … Nous avons 
alors réalisé un second dessin des phasmes plus précis, 
plus détaillé.  Nous avons constaté que cet insecte mue 

pour grandir. Nous avons également appris que les phasmes étaient 
végétariens. Nous leur donnons des feuilles de noisetier ou de lierre.  Nous 
plaçons des cotons imbibés d’eau dans le terrarium.   Nous avons réalisé 
que, contrairement à ce que certains enfants avaient supposé, nous ne ferons 
pas de crêpes avec les œufs des phasmes.  Par contre, nous continuerons nos 
découvertes au fil des jours! 
 

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 https://mapetiteecoledeviemme.be ou sur 
facebook : mapetiteecoledeviemme. 

                                        Edith, Vincianne, Emilie et les petits bouts 

 

 

Nouvelles des Scouts 
 

L’heure de la rentrée 2022 a sonnée pour les pionniers. Contraints d’annuler notre 
souper, nous ne nous laissons pas abattre et vous proposons un autre atelier gustatif : les 
petits déjeuners st Valentin ! En effet vous avez encore quelques jours pour passer 
commande et avoir la chance de vous faire livrer un peti t déjeuner d’amoureux ce 
dimanche 13 février entre 9h et 11h30. Vous pouvez recevoir toutes les informations en 
contactant le 0470/87.36.70  

Qui dit février dit aussi bien évidemment reprise des réunions chaque samedi. Nous 
allons profiter des beaux jours à venir pour faire des explorations dans les autres 

sections et continuer à travailler sur l ’organisation de notre camp au Monténégro. 

Le staff pio 

 



L es djins d’am on nos ôtesL es d jins d’am on nos ôtesL es d jins d’am on nos ôtesL es d jins d’am on nos ôtes     
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Les estaminets de nos villages 
(extrait de l’ouvrage de Joseph Delchambre  «Faimes – de 1900 à l’an 2000 – Nos anciennes communes au fil des ans – 

Période 1900-1970 - les particularités des villages – les estaminets et les divertissements») 
 

Début du siècle, les estaminets (petits cafés) fleurissaient dans les villages. 

À proximité des églises, aux arrêts du tram, au centre de la localité et 
même dans l’un ou l’autre coin perdu les cabarets débitent la bière et le 
genièvre. A cette époque le genièvre (pékèt) est la drogue du pauvre. C’est 
en fait, une consolation à la misère du peuple qui trouve dans ce breuvage 
un dérivatif à ses soucis. 

Ce fléau fut combattu avec énergie par Emile Vandervelde, député 
socialiste et ministre, qui malgré l’opposition des courtiers et débitants 
d’alcool fit voter une loi de prohibition et de répression de l’ivresse 
publique. Malgré cette loi de 1919 dite loi Vandervelde, la vente de 
boissons alcoolisées continua de prospérer. 

Les petits cafés font partie de la structure villageoise. Aux fêtes, on y danse 
au son de l’accordéon. L’orchestre musette, juché sur la scène ou à défaut 
sur une estrade de fortune constituée de caisses à fruits, recouvertes de 
planches, entraînent les couples dans valses, polkas, javas, tangos qui sont 
les danses préférées. 

On chante aussi dans les cafés et cette liesse populaire rend la vie moins agressive. 

Le travail s’échelonne du lundi matin au samedi soir avec des journées de dix à douze heures de prestations. 

Le dimanche est le jour de repos et ce prescrit chrétien est respecté par la majeure partie de la population. Le manquement à la 
messe dominicale est considéré comme « péché mortel ». 

Après la messe, les hommes s’attablent au café. L’après-midi, ils se réunissent à nouveau et jouent à « pile ou face ». Les mises 
déposées, les piécettes lancées en l’air retombent à même le sol « pile ou face » en nombre pair ou impair : le nombre le plus 
important dans un versant détermine la mise victorieuse. D’autres jouent au bouchon, au jeu de quilles. 

Le café est un lieu de passage obligé ou de proximité de toutes ces 
personnes qui s’y rassemblent avant et après les manifestations.  
D’autres s’y attardent encore pour d’interminables parties de cartes 
qui, de passe-temps pondéré, se transforment aussi en jeux de hasard. 
Des enjeux parfois fort importants sont en cause et l’appât du gain en a 
ruiné plus d’un. La population de nos villages est besogneuse mais 
pauvre. Le nombre de familles nombreuses est important et l’apport 
d’un gain aléatoire entraîne des risques que d’aucuns n’ont jamais su 
maîtriser. 

Faut-il pour ces causes, condamner les petits cafés de villages ? 
Certainement pas.  Au fil du temps, ils sont devenus le lieu de 
rassemblement des jeunes et des moins jeunes, devenant 
progressivement le local du club de football, le local colombophile, la 
demeure d’un jeune champion cycliste, le local de réunion des 
membres d’associations musicales, théâtrales ou autres, jouant ainsi un 
rôle social dans un décor qui, à l’époque, se cantonne aux limites du village. 
La fondation de fanfares, de troupes théâtrales, de chorales, l’organisation d’excursions, la constitution de groupements de jeunes 
idéalistes ont mis un frein à une vie miséreuse et pour le « petit peuple » ont ouvert la porte à une vie meilleure. 

Marie Delchambre 
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Au fil des pages… 
 

Cet instant-là, Douglas Kennedy 

 
Un roman bouleversant! Une histoire d’amour qui nait dans les recoins les plus sombres de l’histoire du 
XX e siècle. 
Jeune écrivain prometteur, Thomas Nesbitt décide de s’installer quelques temps à Berlin Ouest. Nous 
sommes en 1984. Ouvert à la découverte et aux expériences qui pourraient servir de terreau à son 
prochain récit de voyage, il découvre un Berlin très éclectique. Un jour, son regard croise celui d’une 
jeune femme à la mine attristée, Petra, une réfugiée de Berlin Est. C’est vite le début d’une histoire 
d’amour à couper le souffle… 
 

Delphine Lallemand 
 

Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino 

 
«Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino» est une série de petits livres d’une quarantaine de pages à l’attention des 
jeunes à partir de 7 ans (en fonction des thèmes abordés), édités chez Dupuis Jeunesse.  
 
À travers des récits didactiques et ludiques sous forme de bande dessinée, Ariane & Nino nous font découvrir de 
nombreux moments historiques et de grands événements sur différentes époques : les dinosaures de la Préhistoire, 
les pyramides d’Egypte, la Grande Muraille de Chine, les Vikings, les croisades, les Gaulois, la Première guerre mondiale, 
l’or noir, Albert Einstein ou encore le premier pas sur la Lune. 
 

Cette collection, où 
humour et 
pédagogie font la 
paire, ravira autant 
les enfants que les 
parents! 
 

Marie Delchambre 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Jeu de société 
 
Creativity, Marc Ribeiro 

 

Le jeu se joue en équipes. Chacun à son tour, un membre de l’équipe doit faire 
deviner 5 mots en sculptant, ou bien en fredonnant ou encore en faisant des 
grimaces. Il existe 9 manières différentes de faire deviner chaque mot. Le choix de 
la manière est laissé au joueur mais en fonction de la difficulté, il fera gagner plus 
ou moins de points à son équipe.  
Un super jeu de créativité, d’ambiance, pour travailler divers modes d’expression. 
Conseillé  à partir de 12 ans, pour 2 à 8 joueurs.  

 

Delphine Lallemand 
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Le plus bel endroit au monde 
 
La période pénible que nous traversons, depuis bientôt deux ans à cause de cette foutue pandémie qui n’en finit pas, est à la 
fois et  pour tout le monde difficile à supporter et parfois dramatique. Elle est dominée à la fois par une multitude de 
restrictions et par trop de peurs. Elle nuit à notre santé, notre économie, notre travail, nos étudiants et le futur de nos enfants et 
petits-enfants. Mais faisons l’effort tout de même  de temps en temps d’essayer de relativiser afin de quelque peu exorciser ce 
par trop tristounet «présent», en mettant pour quelques instants toutes ses peurs de côté afin de soulager quelque peu notre 
moral.  
 
En ce qui me concerne, et dès que le temps et le climat le permet, je fais des petites promenades en compagnie de mes chiens 
qui ne demandent que ça, et en plus, cela ne coûte pas cher. Il y a quelques jours, j’ai quitté mon domicile pour rejoindre le 
village de Bovenistier tout proche, et arrivé au sommet du lieu dit «thier de Bovenistier», je me suis arrêté, et j’ai regardé tout 
autour de moi et je me suis surpris en jetant un regard différent des autres fois, alors que cela fait plus de cinquante cinq ans 
que j’ habite à moins de cinq cent mètres de là! Il s’agit d’un des points  les plus élevés de notre commune car il culmine à plus 
ou moins 130mètres de hauteur (rappelons que le point culminant en Belgique est de 694 mètres et il se situe sur le plateau des 
Hautes Fagnes dans la commune de Waimes). 
 
J’ai alors réalisé ce jour là, tout en regardant tous azimuts, combien notre Hesbaye était belle et que l’on avait bien de la chance 
de vivre dans des endroits pareils que beaucoup nous envient, et on peut les comprendre. Oh, il existe pour sur des endroits 
plus bucoliques et attrayants, car notre pays malgré sa petitesse recèle tellement de richesses et de diversités, qu’il vaut 
réellement la peine d’être connu et parcouru du Nord au Sud. Hesbaye, autrefois terre betteravière par excellence, région 
choisie par sa majesté l’empereur Napoléon Bonaparte vers 1810, qui considérait que la richesse de son sol convenait à 
merveille pour la fabrication de pains de sucre.  
 
Toi, qui as vu naître tellement de grands hommes d’exception tels : Zénobe Gramme, né le 4 avril 1826 à Jehay-Bodegnée et 
décédé le 20 janvier 1901 en France. Lui qui l’origine n’était qu’un simple charpentier, s’intéressa un jour à la fée électricité 
qui en ces temps là, n’en était alors qu’à ses premiers balbutiements. On lui devra par la suite d’avoir amélioré un générateur 
électrique à courant continu appelé «Dynamo». 
Mais il y a eu tellement d’autres grands hommes nés sur le sol hesbignon, qu’il faudrait consacrer toutes les pages de ce journal 
pour les citer tous. Mais Zénobe Gramme reste à mes yeux mon préféré peut-être parce que l’électricité a toujours fait partie 
intégrante de ma vie et de ma carrière. Toi qui à l’approche des moissons et lorsque les grains sont lourds et murs et balayés 
par le vent les  fait onduler telle une mer agitée et dorée en mouvement pour le plaisir de nos yeux. Toi qui à nourri tant de 
générations, et qui a su m’ accueillir et m’adopter, je te dis merci! Et c’est pour toutes ces raisons, que je considère que le plus 
bel endroit au monde, c’est où l’on se sent le mieux, c’est à dire «chez soi!». On t’aime beaucoup très chère unique et 
incomparable Hesbaye. 

                                                            Franco. Slaviero. 
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Crêpes des mendiants aux pommes (4 personnes) 
 
Ingrédients :  pour les crêpes : 125g de farine, 2 œufs, 20 g de beurre, 25cl de lait entier, 1 cuillère à soupe de sucre semoule,  
                      1 sachet de sucre vanillé, 10 cl de cidre, 1 pincée de sel. 
                      pour la garniture : 120g de mendiant (mélange de fruits sec), 2 pommes soit jonagold ou boskoop plus ou moins 
                      300g, 10g de beurre, 50 g de sucre semoule, le jus d’une demi- orange. 
 
1- pour les crêpes : faire tiédir le lait, faire fondre le beurre. Battre les œufs en omelette. Dans un saladier, versez la farine avec 
les sucres et une pincée de sel.  Creusez le centre et versez-y les œufs battus. Fouettez vigoureusement, puis ajoutez le lait et le 
beurre. Couvrez et lasser reposer 2 heures à température ambiante. 
2-Hachez grossièrement les fruits secs. Nettoyez, pelez et videz les pommes. Taillez-les en petits cubes dans une poêle. Faites- 
les rapidement dorer dans le beurre. Saupoudrez-les de sucre, laissez- les légèrement caraméliser, puis ajoutez-y le jus d’orange. 
Laisser cuire 5 min, puis ajouter les fruits secs, et mélanger. Réservez 

3- Ajoutez le cidre à la pâte et fouettez à nouveau.  Dans une 
grande poêle. Faites cuire 4 grandes et fines crêpes dans du 
beurre grésillent. 
4- Étalez-les chacune sur 4 grandes assiettes. Répartissez-y le 
mélange et repliez-les en 2. 
 
Bon appétit! 

 
Anne Marie 
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Jeux intervillages 1991-1992 
 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Assis de gauche à droite : Gaëlle Derenne , Jérôme Brahy , Coline Vilanoy et derrière Mathieu Vilanoy qui a les mains sur la 
tête de sa sœur 
1er  rang de gauche à droite : Camille Delnatte, ?, Delphine Lallemand, Clémentine Laurent, ?, Justine Marin (derrière), 
Christophe Brahy, Adrien Bailly, Aurélien Van Kemseke, ?, Audrey Delnatte , Ludivine Lallemand, Magali Derenne, Laurent 
Hoebreghts 
2e rang debout gauche à droite : Nadir Feta, Jean-Marc Delchambre, Monique Smits, Ludivine Van Kemseke?, Michael 
Hoebreghts, Natacha Hoebreghts, Diego Bertrand, Stéphanie Moes, Marie Delchambre. 
    

A pplicationA pplicationA pplicationA pplication     

Application Smartphone et Iphone 
 

Voilà une application pour Smartphone et IPhone indispensable et qui peut sauver des vies et peut être 
aussi faire de vous un bon samaritain. Cette application vous indique où trouver un défibrillateur proche 
de l’endroit où vous vous trouvez afin d’aider rapidement une personne en détresse cardiaque. C’est ainsi 
que 220.000 de ces appareils sont répertoriés dans le monde et grâce à l’application google Mapp ceux-ci 
sont indiqués dans votre environnement rapproché. De plus l’emplacement des docteurs, des hôpitaux et 
autres sont indiqués sur la carte.  
 

Des explications claires et précises pour l’emploi du 
défibrillateur ainsi qu’une vidéo explicative pour le bon 
emploi de ce dernier. La technique pour pratiquer un bon 
massage cardiaque en attendant les secours. Le numéro des 
secours du pays dans lequel vous vous trouvez, comment 
devenir un bon samaritain, c’est-à-dire, en cas de situation 
critique, on peut vous appeler pour chercher le défibrillateur 
et l’amener le plus vite possible auprès de la personne qui 
s’occupe du patient et ainsi lui permettre de pratiquer le 
massage cardiaque en attendant votre arrivée.  
 
Bref un logiciel vraiment intéressant et de surcroît gratuit. 

Pour profiter pleinement du logiciel, vous devez absolument autoriser la géolocalisation car sans cela impossible de faire 
tourner le logiciel. Certains n’aimeront pas à cause de cette possible intrusion dans leur vie privée. Mais bon une vie sauvée 
mérite bien ce petit désagrément. Pour le reste, l’application est très conviviale et facile à utiliser, et puis il y a aussi possibilité 
de suivre de petites formations de premiers soins en ligne qui peuvent aider aussi. Bonne découverte et n’hésitez pas à 
télécharger.                                                                                                                                                              Philippe Léglise 
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Décembre à Faimes 
 

 

 
Voici les quatre gagnants du concours d’illuminations à Viemme organisé par le comité Viemme & Vous 

 
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    

    
    

Etoile de Faimes 
 

Le 6 février 15h Faimes - Elsautoise A  Faimes B - Wasseiges B 
Le 13 février 15h Sprimont B - Faimes  Vaux-Borset - Faimes B 
Le 20 février 15h Faimes - Ster Francorch  Faimes B - Amay B 

 
 

Un peu d’humour…. 
 

Un couple se présente dans une école de langues. Nous voudrions apprendre le cambodgien avec la méthode accélérée… 
– Ecoutez, dit le directeur, pour l’anglais, l’espagnol, pas de problème. Mais le cambodgien c’est une langue très difficile, 
surtout pour des Européens. Pourquoi voulez-vous l’apprendre en accéléré ? 
– Parce qu’on vient d’adopter un petit Cambodgien d’un an, dit le mari. Alors dans quelques mois, quand il va commencer à 
parler, on voudrait comprendre ce qu’il dira… 




