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Commémoration du 78e 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 3 septembre
10h15 : Croix Richard Orban à Viemme - 10h30 : Passage devant le Château et la ferme de les
Waleffes (refuge 419e & 420e cies d’Otarie et son Etat-major) - plaques commémoratives - 10h45 : Monument à les Waleffes
et au passage vers Omal, arrêt aux Croix M. Fauville et J.J. Duchâteau. Bienvenue à toutes et à tous
------------------------------------------------------------

En voyage…
avec des Faimois…

C’est le moment de profiter de 4 jours…direction la côte d’Opale…
12, 13, 14 et 15 octobre 2022
Tout est organisé….laissez-vous tenter….
Trois nuits à l’hôtel – Château *** en demi-pension
Tous les repas de midi Promenade en mer Visites diverses…
Trajet en car VIP Lines
Ambiance…
Pour le prix incroyable de 559€ (ou 589€) par personne tout compris
Pour toutes infos : France Collin-Schoenaers 0476 653758 ou Georges Felix 0495 547196
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La vie à Faimes
L’Harmonie du champ
Quel joli nom …
Samedi dernier, je suis allée à la rencontre de Simon Godechal dans
la cour de la ferme familiale, rue de Labia, 19 à Celles où ce dernier
vend les légumes qu’il cultive avec passion.
Sur l’étale, de très beaux légumes et derrière celui-ci, Amandine, la
compagne de Simon, qui est là pour vous servir avec un grand
sourire.
Le jardin n’a pas toujours été la passion de Simon, mais lors de ses
études supérieures en Histoire, ce dernier s’est remis en question sur
son avenir et ne se voyait pas travailler enfermé toute la journée. Il a
réfléchi à un autre choix pendant qu’il terminait son cursus et là, lui
est venue l’idée de devenir maraicher. Ses études en histoire terminées, il est allé suivre une formation en maraichage à
l’IFAPME où il a réalisé plusieurs stages qui l’ont conforté dans son choix.
Simon a la chance de pouvoir bénéficier d’un terrain familial qui
borde la ferme où vit toujours son papa mais qui appartenait avant à
son grand-père qui était agriculteur. Il s'est lancé à titre
complémentaire avant la fin de sa formation et travaille maintenant
aussi à mi-temps avec un jeune maraicher d'Oreye (La Ferme de la
Chapelle).
Il cultive des bettes, des haricots, des salades, des tomates, des
courgettes, …. Et le tout de manière bio, même si il ne possède pas
encore le label. C’est très important pour lui de protéger la nature et
de travailler de manière naturelle.
Il envisage de mettre des poules tout autour du champ pour manger
les limaces qui sont de véritables prédateurs pour le potager.
Simon espère bientôt exploiter son activité à titre principal et à plein d’idées pour continuer à se développer afin de vous
proposer le meilleur des services.
Pourquoi pas un jour transformer une des granges en petite
boutique bio où vous pourriez en plus des légumes acheter des
produits en vrac tels que des céréales et autres. Mais surtout en
gardant en avant le côté «local et bio» des produits.
Vous pouvez venir acheter vos légumes tous les samedis de 10h
à 14h. Et afin de garantir un large choix, Simon complète sa
propre production par des produits du maraicher d’Oreye pour
qui il travaille et de chez Belgo Bio. Ainsi vous trouverez de
quoi faire votre bonheur. Il publie un jour ou deux avant sur sa
page Facebook les légumes qui seront disponibles.
Il propose souvent également des commandes pour le mercredi.

N’hésitez pas à aller voir sur place, vous serez conquis.
Vous pouvez contacter Simon via la page Facebook : L’Harmonie du champ – Faimes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075952483317
ou par mail lharmonieduchamp@gmail.com
Angélique Derclaye
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Juillet Août des enfants à Faimes

Activité trottinette à l’école de Celles

Stage de tennis à Borlez

Stage de dessin-cuisine chez Anne à Viemme

Stage à la ferme de la Croix de Mer à Borlez

La plaine de jeux de Borlez a réuni et fait la joie de beaucoup d’enfants en juillet et août

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be
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Les djins d’amon nos ôtes
Fabienne Laruelle et la dernière ferme laitière de Faimes
Sept jours sur sept et de janvier à décembre, Fabienne a enfilé bottes et salopette pour un rendez-vous avec ses vaches laitières.
Deux fois par jour pendant près de 40 ans, dans le petit matin glacial comme au début d’une soirée dont la douceur invite
plutôt au farniente. Le jour où les photos ont été prises, la température frôlait déjà les 30° - une semaine plus tard c’était même
40°. Dans l’étable la chaleur était étouffante. Fabienne était en toute petite forme mais
fidèle à son poste!!
Le troupeau de laitières, ce fut son idée. Adolescente, elle tenait déjà à s’occuper de la
traite chez ses parents à Les Waleffes, formation pratique consolidée par des études
d’agriculture à Saint-Louis Waremme. Ayant rejoint la ferme de la Croix de Mer après
son mariage, elle entreprit de constituer un troupeau de vaches Holstein à côté des
Blanc Bleu Belge. En 1985 vinrent les quotas imposés par la Commission Européenne
pour soutenir les prix en limitant la production. Pour que son exploitation reste
rentable, Fabienne commença à produire du beurre et de la crème glacée. En 1987, ce
fut la création de la ferme pédagogique, une autre aventure qui va heureusement
perdurer même si elle compte y réduire son rôle.
C’est l’an dernier, en grand secret, qu’elle a mûri la décision de mettre un point final à
une carrière qu’elle adore mais qui, maintenant, lui paraît trop contraignante. Pas de
regret donc, quarante ans de ce métier, c’est un exploit. Depuis plusieurs années, elle a
souscrit au service de remplacement auquel les agriculteurs peuvent recourir en cas de
maladie ou pour quelques jours de vacances. Comment s’en sortait-elle avant ? Lors
des naissances de ses enfants par exemple, elle se reposait en tout et pour tout une
semaine à la clinique et puis reprenait immédiatement son poste, et cette fois c’était son papa, qui lui donnait un coup de main.
Pendant la traite, les petits étaient installés entre deux ballots et quelques fois une gentille voisine venait s’en occuper ; ce qui
est certain c’est qu’ils ont passé de nombreuses heures dans leur parc.
Chaque traite prend minimum deux heures et les vaches connaissent l’horaire. J’ai eu l’occasion de voir la laitière traverser la
ferme à toute vitesse sur son vélo car elle était un peu en retard, ce que les bêtes déjà rassemblées à la barrière n’ont pas
manqué de lui reprocher en meuglant avec indignation. Elles ont pris seules le chemin de l’étable de traite pendant que
Fabienne revenait toujours aussi vite sur son vélo, seul endroit où son dos ne la fait pas souffrir. Alors que les vaches
s’alignaient selon leurs préférences, une ration de tourteaux manifestement délectables était distribuée devant les cornadis
(dispositif de sécurité qui maintient l’animal, une masse de 600 kilos et plus tout de même !). Fabienne filait d’un coin à
l’autre, de l’étable à la laiterie, se faufilant entre les vaches pour contrôler leur état et se pliant en deux pour installer les
trayeuses mobiles. Par un système de tuyaux, le lait rejoignait la cuve réfrigérée dans le petit local attenant où un sticker
apposé à la fenêtre rappelle qu’il n’y a « pas d’avenir sans agriculture ». Dès que le pis était vide, les manchons se
détachaient, la trayeuse s’arrêtait automatiquement et Fabienne réapparaissait entre deux vaches plus grandes qu’elle pour
transférer l’appareil sur la bête suivante. Le travail terminé, les Holstein sont reparties tranquillement vers leur prairie,
manifestant leur satisfaction par une pluie de flattes. Ici, pas de collier émetteur et de robot de traite mais les vaches
reprennent le chemin du pré et savent ce que fouler l’herbe fraiche et brouter veut
dire.
Les premiers bénéficiaires de la traite sont les petits veaux, répartis par groupes d’âge
dans diverses stalles, et qui sont un des agréments de la ferme pédagogique. Ces
naissances échelonnées tout au long de l’année sont possibles parce que Fabienne
maîtrise la technique de l’insémination artificielle. Un avantage des Holstein, c’est
qu’elles vêlent normalement sans problème.
Pour compléter le portrait de Fabienne, il faut ajouter au savoir-faire et au courage
son envie de transmettre, qu’elle a concrétisée en formant une quarantaine de
stagiaires. Cette année, c’était le tour de William, jeune et sympathique futur
agriculteur venu de Normandie pour observer les pratiques agricoles faimoises.
Elle a exercé un métier essentiel et difficile et nous ne pouvons que dire
chapeau Madame! Allez-vous enfin pouvoir profiter des charmes de notre belle
campagne? Certes une page se tourne pour vous mais voilà l’occasion d’en écrire
bien d’autres.
Claire Liénart
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Evénements, au fil des jours…
Pour lesquels nous attendons vos renseignements.
Baptêmes
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Inès, fille de Yves Paquay et Anne Missoten (rue Félix Delchambre, 77 à Borlez) sera baptisée le dimanche 18 septembre à 14 h en l’église
de Viemme.
Charly, fils de Gilles Dubru et Marie Fontaine (rue de Viemme, 26 à Aineffe) sera baptisé le dimanche 25 septembre à 14h en l’église de
Borlez.

Décès
Madame Marèse WERY (rue de la Gare à Les Waleffes), veuve de Monsieur François GILMANT, décédée à l’âge de 94 ans et inhumée
au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Georges de Les Waleffes.
Monsieur Eric ROSSOUX (rue A. Jamoulle à Viemme), époux de Madame Nathalie BAYARD, décédé à l’âge de 57 ans et inhumé au
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Haneffe.
Monsieur Robert MOSSOUX (rue Remikette à Les Waleffes), veuf de Madame Marie-Jeanne QUOILIN, décédé à l’âge de 93 ans et
inhumé à Jalhay (Surister). Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Georges de Les Waleffes.
Monsieur Paul FORET (anc. rue de la Centenaire à Celles), veuf de Madame Julie FOSSION, décédé à l’âge de 90 ans et inhumé au
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Ste Maldeberthe de Celles.
Nous le recommandons à vos prières.

Informations paroissiales
Profession de Foi

Les Professions de Foi ont été célébrées en l’église de Berloz le 5 juin, parmi eux des communiants faimois dont les noms ne
nous ont pas été transmis lors de la mise en page du F’aimons-nous.
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Informations paroissiales
Messe de Rentrée
Ohé! les amis, c'est bientôt la messe de rentrée scolaire, le rassemblement de tous les enfants, petits et grands.
Avec vos parents, avec vos amis, nous serons tous réunis pour chanter notre joie, pour vivre un
moment de partage, pour rencontrer notre ami Jésus et demander la bénédiction de Dieu.
Apportez vos cartables ou vos plumiers ou vos crayons de couleur ou ..., ils seront bénis.
N'oubliez pas !

Quand? Dimanche 11 septembre 2022.
À quelle heure? à 11 h.
Où? À l'église de Viemme.
Déjà bonne année scolaire à toutes et tous!

Une figure de Faimes, et un ami précieux s’en est allé
Le lundi 4 juillet, c’est tous les membres de la Fabrique d’Eglise de Celles, rehaussée de la présence de notre curé Faustin, qui
se sont rendus au domicile d’Annie Jamart, pour rendre un dernier hommage à son défunt mari, Joseph Destexhe qui rappelons
le fut pendant près de 20 années à la fois, notre sacristain, et un homme entièrement dévoué à la paroisse. Madame Jamart a
reçu une cloche miniature gravée en souvenir de tous les services que notre cher disparu a rendus à l’ensemble de notre
communauté.
Franco Slaviero

Se réunir en paroisse le dimanche matin sans prêtre?
L'autre dimanche, l'eucharistie mensuelle était affichée
dans le calendrier. Diverses circonstances empêchaient un
prêtre de nous rejoindre pour animer la messe.
Faustin était occupé avec des professions de foi et notre
ami Lambert célébrait un baptême à ce moment-là. Que
faire???
Je contacte Fernand, France, Marie-Paule et Yves. Ce
serait dommage de fermer notre église ce matin-là. Nous
nous battons suffisamment pour la maintenir en ordre, ....
Nous réfléchissons ensemble, ...
Deux coups de téléphone à nos pasteurs nous encouragent
à prendre les choses en mains.
Nous décidons d'ouvrir l'église, d'accueillir les gens, de
leur proposer un temps de prière, de lire ensemble
l'évangile, de chanter un chant ou l'autre. Des hosties sont

consacrées dans le tabernacle, ... Marie-Paule se propose
pour commenter l'évangile qui parlait de l'amour. Nous
répartissons les lectures, les intentions, ... Tout s'organise.
Finalement, nous avons passé un bon moment ce dimanche
matin à Les Waleffes. Nous avons un peu fait comme les
premiers disciples qui venaient de rencontrer Jésus
ressuscité. Il n'était plus là, mais il invitait ses amis à
continuer dans le même sens, à prier ensemble, à partager
du pain et à passer un petit moment ensemble.
Nous avons pris ce risque d'inventer une solution qui tenait
compte de nos limites humaines et le bon Dieu nous a bien
aidés ce jour-là. Ceux qui le voulaient ont pu le rejoindre.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au
milieu d'eux ».
Marcel Vivegnis

Salle paroissiale «Aux 3 Cloches»
Les membres du Comité des Œuvres Paroissiales de Celles informent les Faimois que depuis le 30 juin, il n’est plus possible
d’occuper la salle paroissiale «Aux 3 Cloches». En effet, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons décidé
de cesser nos activités de location.
Le conseil de Fabrique d’Eglise de Celles s’associe à nous pour vous remercier tous de nous avoir fait confiance, ainsi qu’à nos
prédécesseurs, durant de nombreuses années. Merci aussi aux différentes personnes qui ont entretenu la pelouse à titre
gracieux. Avec toute notre reconnaissance.
Le Comité de Gestion
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Calendrier de l’Unité pastorale en septembre

Berloz
Sa
Di
Me
Sa
Di

3
4
7
10
11

23e dimanche
ds l’année

9h30 Berloz

24e dimanche
ds l’année

9h30 Rosoux

Sa
Di
Me
Sa
Di

17
18
21
24
25

25e dimanche
ds l’année
St Matthieu
26e dimanche
ds l’année

Faimes
11h Celles
Les Waleffes (MR)*
11h Viemme
Messe de rentrée
Voir en page 7

9h30 Crenwick

11h Les Waleffes
Les Waleffes (MR)*

Geer
18h Hollogne
10h Geer
18h Hollogne
10h Boëlhe

18h Hollogne
10h Geer

18h Hollogne
9h30 Corswarem
10h Darion
11h Borlez
Collecte au profit des projets pastoraux du diocèse

*Maison de Repos : port du masque obligatoire
Ce calendrier pourrait être modifié quant aux messes de 10h sur le secteur de Geer.

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 11 à 11h45 ou
sur rendez-vous au 0477 74 64 76

Informations de l’Unité pastorale
Le 6 septembre à 19h30 : réunion de l’équipe porteuse du dimanche en chœur du 2 octobre
Le 8 septembre à 20hen l’église de Les Waleffes : information et inscriptions à la catéchèse pour les enfants de tous les
niveaux : première communion, curieux de Dieu, chemin de la confirmation :
pour toutes info : tél 0477/746476 ou mail notredameblesdor@gmil.com
Le 12 septembre : table de la parole (anciennement appelée Lectio Divina) à 19h30 à Borlez
Le 2 octobre à partir de 8h15 et jusqu’à 12h30 : Dimanche en chœur à l’école St Joseph à Geer

Mariage
Vous souhaitez vous marier ou vous connaissez quelqu’un qui ne sait pas où s’adresser pour réserver
la date, l’église,…. Contactez Francis Sondag à l’adresse mail : fsondag.up@gmail.com ou au
n° de téléphone : 019 33 11 74
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Intentions de messe – Septembre
AINEFFE & BORLEZ
25

Louis, Maurice et Jean-Claude NIHOTTE et leurs prts
25
Alex MESTREZ, Lambert JACQUES, fam. JACQUESMESTREZ, JACQUES-ROLANS et MESTREZCHARLIER
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.

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

CELLES
Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leurs fils Charly et
4
prts déf.
Fam. HUMBLET-LHOEST, fam. ROEBBEN-GODET,
LHOEST-MOUREAU et MENCIER-HUMBLET

4

MF Georgette LAMBRECHTS et fam. LAMBRECHTSLILET
MF épx Henri DELABRE-DUCHESNE

LES WALEFFES
7

18

Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et les déf. 18
de la maison de repos
En remerciement à St Antoine (CF)
Joseph KEPPENNE, sa fille Gaêtane, fam. KEPPENNEGASPARD, HANLET-HOGE
Lucie BLAVIER-MARECHAL et déf. de la fam.
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
21
CLAJOT-FRESON et prts et amis déf.

Jozef DUCHAMPS, fam. GIET-JUVENS,
DUCHAMPS-FABRY et prts déf.
Robert JACOB et prts et amis déf.
Abbés BLITZ et GERARD
Fam. FIASSE-FLABA, WERY-CESAR, René WERY,
Renelde FLABA, José FIASSE et Germaine CHARLIER
MF épx A. WOOT de TRIXHE
MF HEINE-CESAR

VIEMME
11

Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
11
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON
Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
Marie GASPARD et Marie-Rose CORSWAREM
Léa LEMMENS, Oscar GOFFIN, Adolphe LEMMENS et
déf. fam. GOFFIN-LEMMENS

Désiré STASSE
MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.
MF TOUSSAINT-DEVISE
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

0476 66 30 31

Vincent et Claudine BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles

019/33.00.53

Monsieur le Curé Faustin MANSIARA, ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz

0476 87 44 77
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Encore une belle année à la petite école de Viemme
Quelques moments de l’année 20212022 à la petite école de Viemme.
Les journées d’inscriptions :
Le lundi 22 et mardi 23 août 2022 de
15 à 18h rue de Huy.
Si vous désirez plus de
renseignements sur «Ma petite école»
ou effectuer une visite, n’hésitez pas à
nous contacter au 019/32.86.58. Vous
pouvez aussi nous retrouver sur notre
nouveau site internet
htpp://mapetiteecoledeviemme.be ou
facebook : mapetiteecoledeviemme

Classes de ferme

Les abeilles

La musique

Le potager

Les grands
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Nos jeunes

Des nouvelles des scouts et de leur camp!
C’est à Wibrin, dans nos belles Ardennes, que les loups se sont
régalés dans tous les sens du terme !!
Météo, gîte, intendance et animations au top !! Sur le thème de
l’océan, nos petits Louveteaux ont surfé de bonheur durant 10
jours, portés par l’énergie, la créativité et la bonne humeur de leurs
supers animateurs.

Les Eclaireurs ont renoué avec le village jumelé à Faimes… et
c’est donc avec une vue imprenable sur la vallée d’Ambierle que
nos valeureux chevaliers ont implanté un campement digne des

plus beaux châteaux ! Sur le thème du moyen-âge, ils ont passé
pas loin de trois semaines à vivre, à partager, à s’amuser et à
apprendre ensemble. Une motivation impressionnante a soutenu
toute l’équipe d’animateurs, intendants (et les renforts d’alumnis
passés faire coucou ;))) afin d’offrir aux éclaireurs des souvenirs
impérissables!

Pour nos petits Baladins, c’est à La Louvière que le village des
Schtroumpfs s’est installé! La Ribambelle de petits schtroumpfs a
pu participer à diverses activités: cuisine, plaine de jeux,
cinéma, bricolage, jeux d'adresse sans oublier de réaliser la
liste des tâches demandées par le grand schtroumpf…. mais
toujours dans la joie et la bonne humeur! Ils se sont
entraînés pour nous présenter la danse de la schtroumpfette
(foi de chef d’U : c’était schtroumpfement bien )
En fin de camp, chaque baladin a reçu un badge de
schtroumpf, sorte de quali de ce super camp dont ils se
schtroumpferont encore!

L’aventure attendait nos grands Pionniers en Espagne !
D’abord à Malaga où ils ont aidé un centre de la croix
rouge dans l’accueil d’enfants et adolescents réfugiés, puis à Séville pour une semaine de détente et de découvertes culturelles. La
canicule s’est invitée à leur périple mais cela n’a pas entamé leur détermination !
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Il était une fois la fête à Faimes
C’est que l’on venait de loin pour la voir et nos rues étaient alors envahies par de nombreuses voitures, car trouver place pour
se garer , était une véritable gageure. Elle faisait depuis des lustres partie de notre folklore local. Interrogée sur le sujet, Marie
Claire Vliermael (épouse de Joseph Lenoir), me raconta que son père, pourtant né en 1906 se rappelait des anecdotes, que son
propre père lui racontait au sujet de cet événement. C’est vous dire que ses origines étaient très anciennes!
Il y a une trentaine d’années, la fête à Faimes, était je me rappelle l’événement de l’année, et si pas plus important que notre
fête nationale. Il faut se rappeler qu’elle avait toujours lieu le dimanche après le 15 août, et qu’elle durait quatre jours, elle
était organisée par «le comité des fêtes du quartier de Faimes de l’époque» qui réunissait au début des années 70, Christian
Persain, (ancien commissaire de police de Waremme), Roger Lambrechts, Joseph Denis, Joseph Lenoir, rejoints par la suite
par Patrick Gohy et René Renard accompagné de ses deux fils, et pas mal d’autres bénévoles parmi lesquels, notre regretté
Joseph Destexhe, aidé par d’autres qui étaient si nombreux que je risquerais d’en oublier, ont aussi renforcé et étoffé le comité
de bénévoles .
Le programme des festivités était sensiblement le même chaque
année : cortège d’ouverture des festivités (avec le maïeur en tête du
cortège) le samedi soir, et toujours sécurisé par feu mon voisin,
Raymond Vanmechelen. Cortège qui faisait «le tour des chapelles»
comme on dit! En faisant de nombreuses haltes dans les rues de
notre village, et bien évidement, à chaque arrêt le péket était
généreusement servi à tous ces joyeux troubadours. Le dimanche
matin, c’était la traditionnelle messe en wallon en plein air, suivie
l’après-midi d’un match de foot à l’allure folklorique entre les
équipes des villages voisins «rires garantis». Jeux populaires et mât
de cocagne (auquel je me suis une année attaqué pour décrocher
un… petit saucisson), les carrousels étaient gratuits. Les enfants
montaient l’après-midi sur la scène d’un chapiteau dressé
généralement dans une prairie du quartier du Tumulus, ou en face
du célèbre (à l’époque) café-dancing le «Tabou» (actuelle friterie du Tabou). Le tout était animé à l’époque par l’inégalable
Willy Persain notre fameux Zorro pour ceux qui s’en
souviennent!
C’est le mardi soir que la fête se clôturait en apothéose avec les
tartines de tête pressée distribuées généreusement par les gens
du comité. C’était il y a 31 ans, et pourtant il me semble que
c’était hier, cela reste un merveilleux souvenir. C’était ça!
Pour les personnes qui ne l’ont pas connue notre chère et belle
fête de Faimes!
Depuis d’autres comités ont vu le jour et pour n’en citer qu’un,
le très populaire «Viemme et vous» car dans notre entité de
Faimes, ce ne sont pas les bénévoles et les idées qui manquent.
Je tiens ici à mentionner tout particulièrement quelques
personnes qui m’ont aidé «et rafraîchi la mémoire» et entre
autres : Le couple Odette Pirson - Christian Persain, Roger Lambrechts, le couple Marie Claire Vliermael - Joseph Lenoir. Je
les remercie vivement pour leur aide plus que précieuse?
Franco Slaviero

Etoile de Faimes

Le 4 septembre
Le 11 septembre
Le 18 septembre
Le 25 septembre

15h
15h
15h
15h

Ster Francorch
Melin-Micher
Faimes
Aubel A

-

Faimes
Faimes
Hombourg A
Faimes
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Amay B
Wasseiges B
Faimes B
Fizoise B

-

Faimes B
Faimes B
Ac Engis A
Faimes B

Juillet Août à Faimes

Les «djoyeus Borlatis» sont repartis sur les chapeaux de roues pour fêter leur village….tracteurs, courses et bon repas

Le comité de « Viemme et vous » avait décidé de faire de la plage son lieu de fête…réussite totale!

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be
13
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Waleffe en fête : entrée 2€
Gratuit pour les -12 ans

Les conseils du jardinier
Le jardin de Jacqueline
En septembre, les jardins de Faimes eux aussi doivent se remettre de la canicule estivale. « A l’avenir, ce ne sera plus un
jardin punk mais une savane » plaisante Jacqueline. La chaleur et la sécheresse ont un prix. Certaines plantes se soutiennent,
d’autres se font concurrence. «Il y a des plantes qui se penchent, s’inclinent, dessèchent.» Autour de l’étang de baignade, la
situation est un peu meilleure. On y voit un va-et-vient de baigneurs.
L’été est chaud, parfois caniculaire, mais dans la maison de Jacqueline, il fait délicieusement frais. Du côté de l’étang de
baignade aussi il fait agréable, avec l’eau qui éclabousse à l’arrière-plan, à l’ombre d’un châtaignier et sous une légère brise.
Pas étonnant qu’il y ait plus de monde que d’habitude. Les enfants du stage à la ferme de Marneffe, des jeunes de la plaine de
jeux, des visiteurs réguliers mais même des touristes. «Moi aussi je fais un plongeon plusieurs fois par jour. Actuellement, la
température de l’eau est de 20-22°. Malgré la chaleur, les nuits sont souvent encore fraiches. Une fois on a atteint 26° mais
pour l’instant nous n’y sommes pas encore.»
Voici venu le moment d’examiner de plus près l’étang de Jacqueline. L’eau en est très claire. «Je n’ai pas mis de produit donc
la filtration de la lagune a l’air de fonctionner parfaitement. Dans les plantes filtrantes, il y a plein de fougères et d’iris mais
aussi des papyrus, des lysimaques et des ligulaires spectaculaires. Au bord de l’étang, il y a des plantes oxygénantes comme la
prêle, les roseaux, les nénuphars, les sagittaires, les carex, les massettes, les renoncules d’eau et l’herbe à poivre (houttuynia
cordata). J’ai planté bien plus d’espèces en 2006 mais seules les plus fortes sont encore là. Il faut perpétuellement s’adapter
aux conditions locales.»
A-t-elle déjà dû ajouter beaucoup d’eau? «Cela dépend du nombre de baigneurs mais finalement ça va. J’en ai ajouté en
nettoyant les insectes à la base des plantes aquatiques. Tu vois ces petites bestioles ? L’eau les rince et les poissons les
mangent. Si tu ne fais rien, tu vois de plus en plus de traces d’attaques sur les plantes. Sais-tu quel moment j’apprécie ? Le
matin quand les hirondelles rasent la surface de l’eau – il y en a parfois une douzaine – pour boire ou attraper les insectes. Elles
remplacent un peu le héron et le canard que je n’ai plus vus ces derniers mois.» Les autres visiteurs
sont les libellules communes, les libellules déprimées et les demoiselles. «Agréable, non ? Avant il y
en avait plus mais je pense que les poissons mangent la plupart des larves.»
Besoin de la pluie…
Pendant que nous déambulons dans les sentiers bien tracés – «pas si punk que ça mais je tiens à ce
que les enfants puissent passer partout sans problème» - Jacqueline admet que l’âge joue des tours
de temps en temps. «Ah, l’arthrose, c’est quelques fois décourageant. Heureusement, je reçois l’aide
de mon jeune voisin Tom. Il est vraiment intéressé et il apprend vite. Il a réparé mon petit poulailler
et nous avons taillé les fleurs fanées des rosiers.» Les pommes de terre en permaculture sont
récoltées – «et goûtées», il y a encore par ici quelques haricots, par là quelques bettes et des
courgettes : «Ils ont toujours besoin de la pluie ». Dans la serre bien ombragée, c’est un entrelac de
tiges vertes avec des tomates, des raisins, des potirons, des cornichons et des courgettes.
Dans le jardin punk, notre œil est accroché par les majestueuses cardères. La grande bardane (ou
plaque-madame) attire littéralement l’attention des passants. Ces fleurs sont entourées de butineurs –
abeilles, bourdons, osmies. «Un spectacle agréable mais il faut maîtriser ces plantes pour qu’elles ne
deviennent pas trop envahissantes.» Un autre joli tableau: la vue des herbes aromatiques (persil,
coriandre, estragon), des fleurs (silènes, sauge de Jérusalem) et de plants de tomates autour de la
terrasse. «C’est un vrai plaisir de les contempler en restant au frais dans ma cuisine.»
Claire Liénart & Koenraad Nijssen

Un parterre mellifère
C’est nettement visible dans la chaleur de l’été: la partie gauche du
parterre bénéficie quelques heures par jour de l’ombre d’un poirier et
l’effet est positif. Les plantes ont profité de la pluie tombée au début de
l’été et savent la conserver pendant la canicule, même si les persicaires
ont du mal. Mais les stachys fleurissent à foison de même que les
gauras, les népétas, les scabieuses et les sauges. Bourdons, abeilles et
osmies apprécient déjà ce buffet.
Au milieu du parterre, l’hélianthème et les topinambours se tiennent
bien. Mais dans la partie droite plus aride, les veronicastrum et la sanguisorbe peinent à se dresser, l’anthémis a capitulé et les
stachys mènent de ce côté une vie difficile. L’anthémis n’aime pas ce temps. Pour ces plantes, il faut attendre un automne plus
doux. L’année prochaine, le parterre sera pleinement développé
Claire Liénart & Koenraad Nijssen
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