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Tonino : je chante, je ris, je blague 
 

Le temps était particulièrement maussade le jour où nous avions rendez-vous avec ce nouvel habitant de la commune.  Mais 

quand il nous a accueilli avec un grand sourire, nous avons immédiatement oublié la météo pluvieuse. 

On ne compte plus les projets que Antonino Arlia a menés à bien 

dans une carrière professionnelle fort prenante.  Voici à présent le 

temps d’un nouveau chapitre de sa vie qu’il a décidé d’écrire en 

entamant une carrière artistique.  

 

Né en Calabre, paradis ensoleillé au bout de l’Italie, Tonino arrive 

tout seul en Belgique en 1971 alors qu’il n’a que 14 ans et demi.  Sa 

seule certitude, c’est qu’il obtiendra un emploi chez un couple de 

restaurateurs à Hasselt.   Il lui faut apprendre le néerlandais et 

bosser en cuisine.  

Son rêve est de devenir un grand joueur de football.  A 17 ans le 

voilà keeper au club de Hasselt qui joue en 2e division, puis à 

Cheratte, jusqu’à ce que cette passion devienne incompatible avec 

son métier.  Pour lui, les joueurs Italiens sont les meilleurs. La 

preuve : lors de la coupe du monde en Russie, «ils sont allés 

jusqu’au bout…pour faire des frites pour les belges». 

 

Sa capacité d’adaptation et son énergie lui permettent de résister à 42 ans de travail dans l’horeca. De commis en cuisine puis 

en salle, il passe progressivement au rôle d’entrepreneur : les pizzerias et brasseries qu’il a reprises, voire créées, sont 

nombreuses : le Pipers 2 et le Belmonte à Liège, le Piane à Barchon baptisé du nom de son village calabrais, plus près de nous 

le Sole d’Italia et la Trattoria à Waremme et on en passe. 

 

Puis en 2013 tout s’arrête brutalement à cause d’un très grave accident de moto.  Cloué au lit durant plusieurs semaines, il a 

bien le temps de lire et de réfléchir à son avenir.  En épluchant les journaux publicitaires, il tombe sur une annonce du centre 

culturel de Remicourt qui recrute un artiste comique.   

Il téléphone aussitôt au directeur Michel Desaubies et lui certifie avec un bel aplomb qu’il a le spectacle qu’il recherche.  En 

réalité, il n’a pas encore écrit le premier mot de son premier texte mais il est convaincu que ça ira… et il a raison. 

Son premier sketch s’intitule «sexe et rire».  Il le joue avec succès devant un public de 250 personnes.  «J’étais étonné de les 

voir rire, c’était peut-être à cause de ma maladresse» raconte-t-il. 

 

Sur les encouragements de Mme Desaubies, il s’inscrit alors à un atelier de théâtre à Momalle.  Avec la troupe, il effectue des 

tournées en Wallonie et à Bruxelles jusqu’au moment où il se sent prêt à faire un seul en scène. 

Nous sommes fin 2018.  Il occupe donc la scène pendant plus de deux heures à Kemexhe.  La salle est comble.  Il a réalisé son 

vœu : devenir artiste comique.  Tous les bénéfices de la soirée seront versés à l’hôpital de Montegnée en faveur des enfants 

handicapés.   

 

En 2019, il annonce à son atelier théâtre stupéfait qu’il va «faire le Trocadéro», la plus belle salle de spectacle de Liège.   Dans 

ce décor magnifique rouge et or, il tient plus de 400 personnes en haleine pendant près de 2 heures.  Il a le plaisir de jouer 

devant sa maman venue d’Italie avec des cousines : pas sûr qu’elles aient tout compris et c’est peut-être mieux, une partie du 

spectacle abordant le délicat sujet des boîtes à partouzes.    

Pour un nouveau spectacle à Kemexhe, «histoire de famille» il alterne sketchs et chansons italiennes et françaises des années 

80 à 90.  Adriano Celentano, Johnny Halliday, Toto Cutugno, Charles Aznavour et Bobby Solo s’unissent pour assurer 

l’ambiance.  Ses petits enfants Vincenzo et Aurélie l’accompagnent sur scène. 

Et c’est à nouveau le Trocadéro.  Le spectacle doit être annulé en 2020 pour la raison que 

vous devinez.  Il est reporté au mois d’octobre 2021 mais les spectateurs ne se bousculent 

pas pour réserver car il faut encore porter le masque.  Heureusement un passage en radio 

sur Vivacité puis en télé sur RTC permettent d’effacer ce moment de stress et la salle se 

remplit à nouveau.  

 

Une fois de plus Tonino laisse parler son cœur en jouant gratuitement pour les victimes 

des inondations et le personnel de l’horeca impacté par la pandémie. 

Tonino est monté sur scène pour voir s’il était capable de faire rire. Test réussi!  Il a 

découvert le plaisir qu’il ressentait en apportant un moment de détente à son public.   

Aucune raison de s’arrêter en si bon chemin.  Son prochain objectif est de pousser la 

chansonnette.  Il s’est inscrit aux présélections en vue de participer au Festival de la 

chanson italienne qui aura lieu le 1er mai 2022 au Théâtre de Liège. Les auditeurs de 

Radio-Hitalia ont déjà profité de son talent. 

Un nouveau faimois à suivre! 

Claire Liénart et Franco Slaviero 
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La petite boutique enchantée 

 
Je me présente, je m'appelle Sophie Jeunehomme, je suis mariée, j'ai 3 filles, un petit 

fils de 4 ans et une petite fille de 8 mois, j'habite Viemme depuis 20 ans, j'ai été 

cuisinière pendant une très longue partie de ma carrière mais un accident de travail 

m'a fait prendre conscience que je devais faire autre chose et ce en prenant soin des autres. Je me 

suis donc tourné vers l'aromathérapie, la lithothérapie(énergie par les pierres), l'énergétique, les 

massages ainsi que la réflexologie plantaire.  

De ce cheminement et de ces très nombreuses formations est ressorti le besoin d'ouvrir mon institut 

pour pratiquer mon art.  

Dans ma petite boutique, vous trouverez des crèmes, 

baumes et synergies d'huiles essentielles réalisées par 

mes soins mais aussi des tisanes, thés, savons, bijoux 

et bien d'autres produits locaux. 

Venez me rencontrer dès le mois de mars rue de la vallée 3a  à Viemme. 

Suivez moi sur ma page Facebook pour en découvrir plus (la petite boutique 

enchantée) tél 0470/225520  

 

Au plaisir de vous rencontrer et à bientôt. 

Sophie Jeunehomme 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 3 avril de 8h à 17h 

Rue des Brocalis à Viemme 

 

 

 

Emplacements : 5€ pour 4m 

Installation des exposants de 6h30 à 8h 

!!! plus d'une centaine d'emplacements disponibles !!! 

 

 

Infos et réservations : 0476/26.17.09   - 

viemme.et.vous@gmail.com 

Organisation : Comité Viemme et vous 
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Au fil des pages… 
 

LOUCA - Scénario, Dessin & Couleur de Bruno Dequier – Edition Dupuis 

 
Piètre sportif, mauvais élève, menteur et maladroit avec les filles, Louca est une 
catastrophe ambulante. Mais, c'est décidé: dès demain, il va changer! Plus facile à dire 
qu'à faire..Heureusement, il va recevoir un coup de main de Nathan, beau garçon, super 
doué au foot, intelligent, drôle... bref, le coach idéal pour permettre à Louca de se 
reprendre en main et de remporter le match sur le terrain comme dans la vie. À un 
détail près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va entraîner Louca... 
 

Comme  vous l’aurez compris, Louca est une BD pleine d’humour et de finesse et qui 

tourne autour du sport. L’auteur trouve l’équilibre entre une tonalité sensible pour 

évoquer les affres de l’adolescence et un ton plus humoristique. Au niveau des dessins, 

les personnages sont expressifs et on sent l’influence du dynamisme des mangas (ceux 

qui passaient au Club Dorothée dans notre jeunesse �). L’histoire reste prenante au fil 

des albums et le personnage hilarant. 

 

Une série qu’il ne faut pas réserver aux seuls fans de football, ni même aux jeunes 

lecteurs ou aux seuls garçons sous prétexte que ça parle de foot!  Louca ravira un large 

spectre de lecteurs car ses qualités sont multiples et son humour redoutablement 

efficace. 

 
      9 albums déjà parus depuis 2013 

Marie Delchambre 
 

 

Chère Mrs Bird, AJ Pearce 

 

En 1941, Londres est victime de nombreux bombardements. Heureusement, de nombreux 

britanniques participent à l’effort de  guerre d’une manière ou d’une autre. C’est le cas d’Emmy 

Lake, jeune femme pompier volontaire. Mais le grand rêve d’Emmy, c’est de devenir 

correspondante de guerre. Alors le jour où elle tombe sur une offre d’emploi pour un grand journal 

londonien, elle saute sur l’occasion. Malheureusement, il semblerait qu’il y ait eu un petit 

malentendu puisqu’elle se retrouve à répondre au courrier des lectrices adressé à Mrs Bird, une 

acariâtre bonne femme… 

 

Un roman intéressant car il permet de suivre en toile de fond le quotidien des Londoniens pendant 

la seconde guerre mondiale.  
 

Delphine Lallemand 
 

 

 

 

Ma ludothèque pédagogique 
 
Le site «Ma ludothèque pédagogique» (https://www.laludotheque.be/index.php?id_lang=1) est une mine de ressources 

ludiques pour les enseignants et les parents qui souhaiteraient concilier apprentissage et amusement. C’est une institutrice 

primaire qui se consacre à ludifier toutes sortes de matières. A priori destinés à des élèves de primaires, ces jeux peuvent 

également servir à des élèves du secondaire désireux de revoir certaines bases. 

Le principe est simple, il suffit de choisir un jeu et de le commander. Une fois 

le versement reçu par la responsable du site, elle envoie un fichier PDF avec 

les cartes du jeu. Les prix sont très démocratiques (entre 1.50 et 5€).  

 
Delphine Lallemand 
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  
 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Maël, fils de Arnaud Charlier et Julie Malterre (rue de Borlez, 34 à Les Waleffes) sera baptisé le dimanche 13 mars à 14h en l’église de Celles.  
E’Meric, fils de Kevin Palazy et Jennifer Grooten (rue d’Aineffe, 10 à Borlez) sera baptisé le dimanche 20 mars à 14 h en l’église de Viemme. 

 
Décès 

Ayons une pensée pour notre défunt : 
Monsieur Alfred VINAMONT(rue Joseph Mignolet à Viemme), époux de Mme José MOUREAUX, décédé à l’âge de 87ans et inhumé au 
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Nous le recommandons à vos prières. 
 

Mariage 
 
Vous souhaitez vous marier ou vous connaissez quelqu’un qui ne sait pas ou ̀ s’adresser pour re ́server la date, l’e ́glise… contactez Francis 
Sondag a ̀ l’adresse mail : fsondag.up@gmail.com, ou au n° de te ́leṕhone : 019/33 11 74. 

 

Informations paroissiales 
 

Les crèches du caté 
 
Le dimanche 16 janvier, l’équipe de catéchiste Profession de foi initiatrice d’une des actions de solidarité pendant l’Avent a pu, 

en fin de célébration dominicale, rencontrer une 
travailleuse de la bibliothèque de Trooz à qui ils ont 
remis les livres collectés dans les paroisses de notre 
Unité pastorale. (3 coffres de voitures). 
C’est avec une grande joie que Mme Quaglia a 
remercié les enfants et par la même occasion 
remercie les paroissiens pour ce don qui regarnira les 
étagères des bibliothèques communales mais aussi 
celles des écoles de l’entité qui, pour certaines, ont 
tout perdu. 
La célébration de ce dimanche a aussi été pour la 

catéchèse l’occasion de présenter les photos des crèches réalisées par les enfants de 
différentes équipes de notre UP pendant la période de suspension des rencontres catéchistes 
en présentiel. 
De véritables chefs-d’œuvre de créativité, de naïveté parfois, exposé également 23 janvier à 
la messe de 11h à Borlez et le 29 janvier à 18h à Hollogne. 
Comme l’a répété Lambert, le célébrant «Même si on ne sait pas se rassembler, à la 
catéchèse on travaille quand même.» 

Mimie Mathei 

 

Idéal pour recharger vos batteries : congrès mission 
 

Pourquoi le Congres Mission? 
 

Le Congrès Mission est un projet porté par un groupe de laïcs venant des quatre coins de la Belgique. L'objectif est de réunir 
tous les catholiques de Belgique pour un grand banquet de famille afin de faire connaître les nombreuses et belles initiatives 

des paroisses et s’échanger les meilleures idées. Le Congrès Mission veut permettre de créer du lien, favoriser les rencontres 

et le partage… bien nécessaires après la crise du Covid. Il se veut aussi être un moment de réflexion pour trouver des moyens 
de transmettre la foi dans le monde actuel. 

3 jours pour : 18, 19 et 20 mars 
 
Où?  À la basilique de Koekelberg à Bruxelles 

 
Infos et inscriptions : www.congresmission.be ou sur facebook Congrès  

         mission Bruxelles 
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L’Unité Pastorale Notre Dame des Blés d’or vous propose pour la clôture de l’année 

jubilaire de la prière un challenge exceptionnel : 

 

 

Les 24h de prière : du samedi 26 mars 9h30 au dimanche 27 mars 10h30 
 

Le programme s’adresse à tous, les animations seront adaptées pour les adultes et les jeunes (enfants et ados) vous 

pourrez participer à 1,2,3 voir 12 moments de partage, de prière, d’unité, d’universalité. 

Le programme : 

Samedi 26 mars : 9h30 : Chapelet à Berloz, 10h30 : messe d’ouverture à Berloz, 11h30-13h : repas sous forme d’Auberge 

espagnole (chacun apporte son repas et boissons) Berloz, 13h30 : chemin de croix à Crenwick (si possible en extérieur), 

15h : lectio Divina – Crenwick, 16h30 : goûter à Geer (inscription obligatoire), 17h : témoignages/prière à Geer, 18h30 : 

heure de la prière à Geer, 20h : repas (potée liégeoise) à Geer (inscription obligatoire), 21h : veillée (à préciser) à Berloz, 

22h – 8h30 : adoration du Saint Sacrement à Berloz 

Dimanche 27 mars : 8h30 : petit déjeuner à Corswarem (inscription obligatoire), 9h30 : Messe de clôture à Corswarem en 

Unité pastorale. 

 

Renseignements et inscriptions jusqu'au 23 mars au plus tard auprès de :  Annie Nibus : 0475/754772 –  

Carine Janssen : 0499/409363 - Loup Venant Dubois : 0475/598742 

 

 

CAREME 2022 

 

Le carême commence par l’imposition des cendres accompagnée des paroles importantes : «souviens-toi que tu es poussière» 

ou encore «convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle». 

 

Ce rite nous rappelle ce que nous sommes et ce que la grâce de Dieu nous apporte. Il nous est donné pour que nous puissions 

comprendre le sens de la vie et la grandeur de l’amour de Dieu qui veut transformer nos vies. 

Souviens-toi : c’est ce que beaucoup oublient de prendre connaissance pour vivre en vérité face à leur prochain et les réalités 

de ce monde. C’est une évidence pour tout homme, croyant et non croyant. Nous sommes tous poussière, fragiles et faibles.  

 

Ces deux réalités sont des dimensions importantes de la vie de l’homme dans sa relation avec autrui et avec la nature même si 

nous n’aimons pas trop souvent penser à cela. Notre force se trouve dans la prise de conscience de notre fragilité et de notre 

petitesse pour vivre dans l’humilité. Nous cherchons la force pour se croire supérieur aux autres et peut-être manifester notre 

autosuffisance. La nature nous enseigne dans le silence et détruit notre orgueil en nous rappelant que nous sommes tous 

poussière. La prise de conscience de cette vérité nous pousse à vivre dans la solidarité, entraide et fraternité; et aussi à respecter 

la nature qui nous nourrit. 

 

«Souviens-toi» : qu’est-ce qui nous fait oublier cette vérité fondamentale? 

 

Faustin Mansiara, votre curé. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en mars 
 

 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Me 2 Mercredi des 

Cendres 
19h Berloz en UP 

Sa 5 1er dimanche  18h Hollogne 

Di 6 de Carême   9h30 Berloz 11h Les Waleffes                10h Geer 

Je 10   14h30 Les Waleffes (MR)*

Sa 12 2e dimanche               18h Hollogne 

Di 13 de Carême 9h30 Rosoux 11h Celles               10h Boëlhe 

Sa 19 3e dimanche              18h Hollogne 

Di 20 de Carême 9h30 Crenwick 11h Viemme               10h Darion 

Je 24   14h30 Les Waleffes (MR)*

Sa 26 4e dimanche 10h30 Berloz 

Voir en page 7 

 18h Hollogne 

Di 27 de Carême 9h30 Corswarem en Unité pastorale 

Voir en page 7 

 

*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 : notredameblesdor@gmail.com 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 

 

Permanences :  mardi de 14h30 à 15h30, 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 – mars 
 

 

AINEFFE & BORLEZ 

    

Pas de messe à Borlez car messe en UP à 9h30 à Corswarem 

    

CELLES 

    

13 Epx François CHABOT, Marie-Josée MONSEE et prts  Epx Léon JAMAR et Mariette RICHARD 

   déf.  MF fam. DE BRONCKART, NICOLAI, de  

 André NEVEN  LIMELETTE, DELLEUZE, DUCHESNE 

    

LES WALEFFES 

    

6 Joseph KEPPENNE, fam. KEPPENNE-GASPARD et 10 MF fam. PARFONDRY et Père VERCOVEN 

   HANLET-HOGE et leur petite-fille Gaëtane  MF épx FARCY-WINAND 

 Joseph BLAVIER-MARECHAL et prts déf. 24 En l’honneur de la Ste Vierge Marie 

 Jozef DUCHAMPS, Fam. GIET-JUVENS,   MF épx CARTUYVELS-HANSON 

   DUCHAMPS-FABRY et prts déf.   

 Robert JACOB, prts et amis déf.   

 Cyrille COLLIN, prts et amis déf. fam. COLLIN-   

   SCHOENAERS   

    

VIEMME 

    

20 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 20 Oscar GOFFIN, Léa LEMMENS, Adolphe LEMMENS, 

 Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest    déf. fam. GOFFIN-LEMMENS 

   PIETTE, José et fam.  MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET, 

 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET-    BOULET et BADA 

   BOURGUIGNON, prts et amis déf.  MF Fulvie BOURDOUXHE et fam. 

 Marie GASPARD et Marie-Rose CORSWAREM  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… 
 

Une maîtresse d’école demande à sa classe : 

- Qui peut faire une phrase avec un complément d’objet direct. 

Le petit Martin, neuf ans, lève la main : 

- Moi, moi! 

- Quelle est ta phrase, Martin? 

- Vous êtes la plus gentille maitresse de l’école! 

- C’est gentil, mais quelle est l’objet de cette phrase? 

- Eh bien, c’est d’avoir une bonne note! 



         Nos jeunes 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 

Bienvenue à Hugo, Iris et Sofia à la petite école de Viemme. 

Le 2 février, les petits ont fait des crêpes 

pour les 2 classes. Tous les petits bouts 

se sont bien régalés. 

Mercredi 9 février, nous avons revêtu nos 

plus beaux habits et avons chanté une 

dernière fois avec André Borbé. Un 

cameraman a filmé le spectacle. Ainsi, 

les petits bouts ont pu partager le concert 

avec leur famille. 

 

Durant les premières années de la vie, l’enfant apprend à se familiariser avec son 

environnement notamment à travers tous ses sens. Goût, odorat, ouïe, toucher et vue 

ont une grande importance. Mais, pour pouvoir interpréter ses sens, il faut tout d’abord 

les apprivoiser. L’école maternelle joue un grand rôle dans cette éducation. Madame 

Emilie travaille les 5 sens avec les enfants. Sur la photo, les enfants exercent le goût. 

Les grands sont partis à la découverte de l’univers des dinosaures. Saint Nicolas nous 

ayant apporté des figurines, les enfants ont construit le décor manquant. Ils ont 

recherché les informations nécessaires dans des livres. Tous les petits bouts se sont 

aussi transformés en dinosaures pour le carnaval. Lors de celui-ci, nous avons dansé et 

fait la fête dans la salle de gym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.       

 

 



Les djins d’amon nos ôtes 
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Les rues de Huy et de Liège 
Extraits du livre «Les rues de Faimes» de Joseph Delchambre. 

 

Nous sortons du contexte propre aux noms des rues les dénominations des rues de Liège et de Huy. Ces deux routes traversent 

la commune d’est en ouest (Liège-Hannut) et du sud au nord (Huy-Waremme) ; cette dernière cheminant notamment sur les 

anciennes communes de Aineffe, Viemme et Celles. 

Routes prioritaires, elles créent à leur croisement et à leurs intersections avec les routes communales de nombreux carrefours 

que nous définissons suivant le cours de l’histoire ou encore de l’état des lieux. 
 

Rue de Liège  
Cette route a été décrétée par arrêté royal du 29 décembre 1833. 

La partie comprise entre Bierset et Limont était déjà livrée à la circulation. Quant à celle s’étendant de Limont à la Chaussée 

Romaine (avec traversée de Faimes-hameau), elle s’exécute aux frais de la province, l’entreprise en étant adjugée pour le prix 

de 107.466,02 francs auquel il faut ajouter le coût des emprises de 60.668,39 francs soit une dépense totale de 168.134 francs 

41 centimes. En 1846, les travaux en sont totalement achevés et elle est livrée à la circulation. Le Gouvernement a accordé un 

subside de 23.900 francs. 

La longueur de cette partie de 7.065 mètres 30 et sa largeur entre les bords extérieurs des accotements est de 10 mètres. 
 

Par arrêté royal en date du 22 avril 1846, trois barrières sont établies sur cette partie de route (Limont – Chaussée Romaine). 

Ces trois barrières prenaient naissance à Bovenistier, à Faime (sans s) et Hollogne-sur-Geer. 

En 1846, un droit de barrière ou droit de péage, c’est-à-dire un droit perçu pour le passage des personnes, des animaux, des 

marchandises ou des véhicules sur une voie publique, était requis (150 ans après, certains pays rétablissent ce droit sur 

autoroutes). 
 

L’axe routier qui nous intéresse démarre à la limite de Bovenistier (Waremme), 

traverse Faimes (hameau), Saives (Nord-Est) et rejoint la chaussée romaine à 

Hollogne-sur-Geer. Rue linéaire sur une distance de 3600 mètres. Les maisons 

groupées à l’entrée du hameau et au-delà du carrefour forment une 

agglomération. A Saives, à front de cette rue, dans les années 1960, l’association 

liégeoise d’électricité y avait créé son centre régional. Aujourd’hui disparu, il 

laisse vide l’animation du coin qui résultait de son organisation et de la main-

d’œuvre employée (+/- 75 membres du personnel y prenaient leur service). 

 

 

Rue de Huy 

Dans une résolution du 11 juillet 1845, le Gouvernement a chargé M. l’Ingénieur en Chef de l’Administration des routes de 

l’étude d’un nouveau tracé partant de la Porte des Aveugles à Huy en direction de Waremme. 
 

Cette étude avait un double but : 

1. Rejoindre Waremme 

2. Desservir le canton de Jehay-Bodegnée (dont notamment Aineffe, Borlez et Les Waleffes faisaient partie à l’époque). 
 

Six propositions furent déposées : 

1. Par Vinalmont ; 

2. Par la Porte des Aveugles à Huy ; 

3. Par la Portes des Aveugles à Huy, en passant à Bodegnée, Borsu, Verlaine et Seraing-le-Château ; 

4. Par Ampsin, en passant par Bodegnée ; 

5. Par Ampsin, en passant à Barbotte, commune de Villers-le-Bouillet ; 

6. Par Flône, en passant à Verlaine.  
 

La Commission chargée d’émettre un avis a pensé que le double but que le conseil avait eu en vue ne pouvait être atteint par 

aucune des directions proposées et qu’il y avait impossibilité de concilier les avantages d’une communication directe de Huy à 

Waremme avec les besoins du canton de Jehay-Bodegnée qui nécessitent une déviation trop prononcée.  Elle a par ce motif 

décidé qu’il y avait lieu de demander au Gouvernement l’exécution du tracé partant de la Porte des Aveugles, passant à 

Halbossart et se dirigeant par Chapon-Seraing vers Waremme avec embranchement pour satisfaire aux besoins du canton de 

Jehay-Bodegnée, à partir d’un point de cette route vers Aineffe. 

C’est finalement cette dernière proposition qui a été retenue et c’est ainsi que nous avons trouvé la rue de Huy le 1er janvier 

1900.                                                                                                                                                                                     À suivre 

Marie Delchambre 
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Le saviez-vous? 
 

Nous avons tous eu dans les mains un GSM Nokia fin des années 90 – début des années 2000 et avons pu entendre la sonnerie 

qui lui est à jamais associée. 

 

La sonnerie typique des téléphones portables Nokia est un thème que le patron de l’entreprise finlandaise, M. Vanjoki, avait 

repéré en 1993 dans une valse pour guitare seule de Francisco Tarrega (1852-1909). C’est ainsi que ce modeste compositeur 

espagnol est devenu l’auteur probablement le plus écouté au monde. 

 

Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Un compositeur et pianiste canadien, Vincent 

Lo, s’est servi du thème Nokia pour écrire une fugue pour piano dans le style de 

Bach. Elle se nomme Fugue Nokia en sol majeur, opus 31. 

 

Par ailleurs, il faut savoir que F. Tarrega est à l’origine du renouveau de la 

guitare classique. Très jeune, un accident le rendit aveugle. Pour compenser son 

handicap, sa famille l’inscrivit en classe de musique où il fit merveille.  

Je vous invite donc à prendre 3 petites minutes de votre temps pour écouter cette 

«Gran Vals» de F. Tarrega.  

 

Source : www.oprl.be 

Marie Delchambre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’humour…. 
 

Trois hommes se présentent en même temps aux portes du Paradis. 
 

- Nous sommes devenus très stricts pour les admissions leur dit Saint Pierre. Il y a tellement de monde ici que nous ne 

voulons plus que ceux qui peuvent nous être utiles. Vous, là, quelle était votre profession? 

- Avocat. 

- Nous en avons déjà des centaines. Refoulé. Et vous? 

- Politicien. 

- Refoulé. Et vous, le troisième, que faisiez-vous sur terre? 

- J’étais psychiatre. 

- Entrez. On a bien besoin de vous. Figurez-vous que, depuis quelque temps, l’Eternel se prend pour George Clooney. 
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Histoire d’une vieille godasse militaire et d’une amitiés indéfectible 
 

 

Avant tout chers lecteurs afin de mieux comprendre la 

suite, un petit bout d’histoire s’impose. Le 23 mai 1915, et 

après avoir négocié le pacte de Londres, l’Italie entre en 

guerre aux côtés de la triple entente, il s’agissait 

là d’une décision très lourde de  conséquences 

prise par le roi Emmanuel III et par deux autres 

membres de son gouvernement. Il faut savoir qu’à 

l’époque, il y avait ce qu’on appelait «la triple 

entente» avec d’un  côté (le Royaume-Uni, la 

France et l’Empire Russe). Et de l’autre : «la 

triple alliance  signée en 1882 entre  l’Empire 

Allemand, l’Empire Austro Hongrois et l’Italie» . 
 

Malgré cet accord, en 1914, l’Italie n’entra pas en 

guerre aux côtés la «triple alliance» en 1914 et 

conserva son statut de neutralité car elle considérait que 

l’Empire Allemand ne faisait pas l’objet d’une agression; 

et que le cas n’était pas prévu dans la charte (et on 

comprendra aisément pourquoi). Cela provoqua une 

réaction brutale  de ses anciens alliés qui se considérèrent 

trahis parce qu’ils avaient déjà ouvert un front à l’Ouest de 

750 km de long et se voyaient obligés d’en ouvrir un autre 

à l’est. Et de plus, l’entrée en guerre de l’Italie aux côté de 

ses ennemis, bouleversa gravement leurs plans  car ce 

scénario n’était pas prévu, aussi, ils réagirent 

immédiatement et de manière féroce en mettant sur pied au 

printemps de 1916 ce qui fut alors appelé la terrible 

«Strafexpedition», traduisez «l’expédition punitive» qui 

déferla sur toute la frontière du Nord de l’Italie. 
  

Ce qui a eu comme conséquence heureuse de soulager 

l’armée Française sur le front de Verdun avec le résultat 

que l’on sait. Le premier coup canon tiré par l’armée  

italienne à l’aube du 24 mai 1915 en direction  d’un fort 

austro-hongrois, le fut  d’un piton rocheux situé à 2115 m 

d’altitude et surplombant notre village, et ce fut le début 

d’un véritable massacre des deux côtés, et nos belles 

montagnes ont alors vu couler beaucoup de sang sur leur 

sol. Et c’est là que l’armée Italienne composée pour la 

plupart d’ouvriers de la terre, dut faire face à une armée de 

métier et nettement mieux armée et équipée dans ce qui 

sera appelé «la première guerre moderne». Rappelons que 

ce conflit sanglant et mondial, à fait environ 17 millions de 

morts dont 9 millions de soldats. Hélas ce mastodonte de 

béton et d’acier, devait tomber le 12 juin car un formidable 

obus de 305 tiré par un nouveau type d’obusier Skoda, le 

détruisit en partie et causa la mort de 60 artilleurs y 

compris le commandant du fort. 

 

Et c’est dans ce contexte que 40 années plus tard  2 

garçonnets âgés de moins de 10 ans jouaient à la guerre 

dans les ruines de ce fort pourtant réputé «imprenable». 

J’étais alors accompagné de mon meilleur ami d’enfance 

qui s’appelait Franco comme moi, lui, fils de chirurgien de 

renommée, et issu d’une grande famille très riche 

d’aristocrates (ses sociétés, gèrent encore aujourd’hui entre 

autres : les autoroutes en Italie), et moi fils d’ouvrier 

communal et très fier de ça, car avoir un père aimant, et 

qui sait tout faire, était pour moi un immense  privilège. 
 

L’on ne nous voyait jamais l’un sans l’autre 

et  même à l’école, toujours assis sur le même 

banc, et toujours complices. Un jour lors 

d’une exploration minutieuse, et parmi un tas 

de détritus de toutes sortes, nous aperçûmes 

une vielle chaussure militaire ayant échappé 

aux fouilles des collectionneurs d’objets «de 

la grande guerre». Alors sans nous concerter, 

nous nous sommes mis à fredonner ce chant 

des fameux «Alpini» (chasseurs alpins 

italiens) dont j’ai fait partie des années plus 

tard. Et qui traduit en français, dirait à peu 

près ceci : «La haut parmi un tas de choses poussiéreuses 

et qui ne servent plus, j’ai vu  une vieille chère godasse, et 

tendre amie  avec un air triste parce que maintenant inutile, 

et qui pourtant avait été ma meilleure compagne avec la 

quelle ensemble j’ai franchi les plus hautes cimes et 

traversé les déserts brûlants, et avec toi  j’ai  cueilli les 

Edelweiss, pour les donner à mon premier amour. Mais je 

suis sûr que si le destin le voulait, tu marcherais encore 

sous mon pas pour atteindre ces hautes cimes enneigées et 

immaculées par le soleil». Nous chantions souvent 

ensemble ce magnifique chant qui était un hymne adressé 

à nos magnifiques paysages montagneux.   
 

Hélas cette amitié entre deux enfants, s’est 

momentanément interrompue un jour de novembre froid et 

neigeux  lorsque je partis  à bord de ce petit train a 

crémaillère, pour rejoindre le reste de ma fratrie occupée 

comme tant d’autres ouvriers italiens à extraire le charbon 

des les entrailles de la terre  belge. 

Mais notre amitié ne  s’était pas arrêtée là, car à la moindre 

occasion, on éprouvait toujours la même joie et le même 

plaisir de se retrouver et d’évoquer nos escapades 

enfantines. Entre-temps, il 

avait lui aussi choisi le 

plus beau métier du monde 

comme son père. Il est 

venu me rejoindre en 

Belgique et fêter son 

anniversaire en ma 

compagnie quelques temps 

avant son décès. Il y a 5 

ans déjà. Malgré son 

absence mon amitié envers 

sa famille est restée intacte 

et encore très chère à mon 

cœur.  

Mais quel immense plaisir 

chers amis lecteurs, que de 

réentendre à nouveau le matin  chanter nos amis les 

oiseaux «ET  VIVE LE PRINTEMPS»!    

 

                                                                   Franco Slaviero
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Classe 1990 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1er rang au dessus : Cindy CHOISSI? Sophie WELLENS, Marie TIMMERMANS, Cédric GEORGE, Maxime DESTHEXE 
2e rang milieu : Diego BERTRAND, Christelle MOES, Jessica THEUNYS, Olivier PIRLET, Christophe MAGNE, Laurent THONON,     
                                Madame DETHIER, Michaël ROMAIN 
3e rang assis : Fatima FÊTA, Isabelle CORSWAREM, Annick MYSTERE, Nadia FÊTA, Jean-François MATHY,  
                         Marie-Pierre MEGNIAGNOUL 
 

Application 

Supprimer ses mails 
 

Au début de l’utilisation de l’email, on pouvait parfois lire une invitation à ne pas imprimer le mail si ce n’était pas nécessaire. 

Aujourd’hui, rares sont ceux qui impriment leurs mails. Par contre, nous sommes nombreux à les conserver sur notre boite 

mail. Or ceci n’est pas sans conséquences sur l’environnement. En effet, l’envoi d’un mail sans pièce jointe « coute » environ 

4g de CO2. Ce mail envoyé et non supprimé est stocké dans des datas center qui sont très énergivores (fonctionnement 

électrique, systèmes de refroidissement). Stocker un mail pendant un an émet 10 g de CO2. Quand on sait que chaque jour ce 

sont 293 milliards de mails qui sont envoyés dans le monde, les chiffres en deviennent vertigineux. Une personne qui ne 

supprimerait jamais ses mails en 5 ans produirait 140 Kg1 de CO2. Ce qui équivaudrait à autant d’émissions que pour parcourir 

725 km en voiture ou bien 80 925 km en TGV2. 

Quelques gestes simples : supprimer les emails dont on n’a plus besoin, se désabonner des newsletters qu’on supprime aussitôt 

reçues, envoyer moins de mail et mieux. Lutter contre les spams. Eviter les pièces jointes trop volumineuses.  

Delphine Lallemand 

 

Etoile de Faimes 
 

 

Le 6 mars 15h Weywertz - Faimes  Merdorp - Faimes B 

Le 13 mars 15h Faimes - Malmundaria  Faimes B - Villers B 

Le 20 mars 15h Aubel A - Faimes     

Le 27 mars 15h Faimes - Pontisse  Faimes B - Fumal  
 

 
1 https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic 
2 https://monconvertisseurco2.fr/?co2=140 
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Be wapp 
 

Récemment, un glanage solidaire était organisé dans des champs de carottes à Termogne (merci M. Chabot!). L’ambiance était 

festive et je papotais avec mes voisines de rang, coincées dans une gangue de boue mais très heureuses de leur récolte qu’elles 

comptaient bien partager dans leur quartier. Des familles s’activaient avec l’aide de petits enfants et j’ai pensé que ce glanage 

était aussi une belle leçon de sensibilisation à l’environnement. 

Hélas, quelques personnes semblent penser que leurs déchets peuvent être disséminés aux bords des routes et chemins.  

Regretter cette situation, c’est déjà un premier pas mais ça ne supprime pas le problème.  Alors, comme je préfère les petites 

fleurs des champs et les graminées aux cannettes et saletés diverses, j’ai répondu à l’appel de l’asbl Be Wapp pour une 

Wallonie plus propre. 

Divers types de ramassage sont prévus : nettoyage de quartier, action 

rivière, marche ou plogging… il suffit d’organiser une équipe ou 

d’en rejoindre une et de s’inscrire sur le site internet bewapp.be pour 

recevoir le matériel adéquat : gilets et gants de sécurité, sacs pour le 

tout-venant et les PMC.   

L’équipe dont je fais partie a choisi de parrainer une zone précise de 

la commune.  Nous sommes désormais «ambassadeurs de la 

propreté» dès que nous revêtons nos gilets fluos facilement 

identifiables. 

Le ramassage se fait au moment qui nous convient et à la fréquence que nous estimons nécessaire. Une fois notre mission 

accomplie, nous prévenons la personne de contact auprès des services communaux et les sacs sont aussitôt enlevés.  Un petit 

coup de klaxon des automobilistes, un geste de la main des cyclistes, les signes d’encouragement ne sont pas rares. 

Alors si vous appréciez vous aussi la légende du petit colibri qui participe à la lutte contre un incendie et si vous voulez «faire 

votre part», vous pouvez trouver toutes les informations utiles sur bewapp.be.  Le grand nettoyage de printemps aura lieu dans 

notre commune le samedi 7 mai.  

Claire Liénart 

 

Plantes de chez nous 

La primevère officinale 
 

Jolie fleur jaune qui se dresse élégamment en bord de talus ou en lisière de bois, elle 

illumine le début du printemps.  

 

Ses feuilles gaufrées sont disposées en rosette dense sur le sol, sa tige unique monte 

jusqu’à 20 cm environ. Les fleurs dégagent une odeur suave alors que les racines 

froissées ont une odeur anisée.  

 

Les racines de primevère officinale favorisent l’expectoration et de ce fait sont 

recommandées pour les affections respiratoires de type bronchite, toux chroniques 

grasses, pneumonie. Elles sont également intéressantes contre les rhumatismes. Les 

fleurs quant à elles sont sédatives et anti-inflammatoires. Attention toutefois que prises 

en excès les racines de primevère sont toxiques. 

 

Les jeunes feuilles de primevère peuvent se manger crues, mélangées à une salade, 

elles donnent une touche de piquant. Moins jeunes, elles peuvent être cuites et venir 

relever une soupe.  

 

Source : Debuigne et Couplan, Le petit Larousse des plantes qui guérissent, Larousse, 

2019  

 

Delphine Lallemand 

 




