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Un nouveau mot est né dans notre chère commune de Faimes! 

Ce mot est le résultat d’un long chemin passant par l’indignation, le dégoût, le découragement, puis 

l’engagement et la persévérance, le dévouement, l’acte gratuit. 

Mais de quoi parle-t-on au juste ici? Un mot est créé 
par nécessité à la suite de l’invention d’un nouvel 
objet, ou par francisation d’un terme venant d’une 
langue étrangère, mais ici, le mot qui vous est 
proposé d’adopter est d’origine pédestre. De plus, il 
ne définit pas un nouvel objet nouveau, mais une 
action. 
Des verbes, la langue française n’en comporte-t-elle 
pas encore assez? D’après ce que j’ai pu trouver 
comme renseignement sur internet, le français 
compte entre 8.000 et 12.000 verbes, suivant que l’on 
compte en double ou non les verbes qui peuvent être 
pronominaux ou non. 
Celui-ci est actuellement utilisé 
principalement comme verbe 
pronominal. 
Je m’explique : quand vous 
êtes dans votre véhicule ou en 
train de marcher et que vous 
en avez fini de votre boisson, 
ou du paquet de biscuits, de 
votre cigarette… que faites-
vous de l’emballage, du 
mégot, ou du paquet de 
cigarettes vide? 
 
Trop de personnes s’en débarrassent encore par la 
fenêtre de leur voiture ou en le laissant tomber de 
leur main. Certains vont même jusqu’à abandonner la 
litière de leur chat ou les restes de leur repas le long 
des routes, pensant que cela ne gêne personne, sans 
doute? Voilà une belle façon de garnir les bas-côtés 
me direz-vous, cela met de la couleur dans ces 
herbes si souvent tondues qu’il n’y pousse que très 
peu de fleurs! 
C’est un point de vue que tout le monde ne partage 
pas, surtout quand on se promène à pied, et que l’on 
prend le temps de regarder ce qui nous entoure. 
 
Ce nouveau verbe a été imaginé par un nouveau 
Faimois. Quand il est arrivé ici, il n’avait rien 
remarqué de spécial, lors de ses promenades dans 
nos campagnes, mais au fur et à mesure que les 
semaines passaient, il s’est rendu compte que nos 
bas-côtés lui semblaient de plus en plus encombrés 
de déchets en tous genres : canettes, mégots de 
cigarettes, plastiques et papiers, déchets ménagers, 
bouteilles de sodas ou d’alcool et mille choses 
encore. 
Se disant que les ouvriers communaux allaient 
passer les ramasser, il s’impatientait de voir de 
nouveaux déchets chaque jour. 
Il est vrai que notre commune ne compte pas 
beaucoup d’ouvriers communaux et qu’ils ont bien 
d’autres choses à réaliser que le ramassage des 
déchets clandestins. De plus, le nombre de 
kilomètres de voiries est fort important ce qui les 
empêche de parcourir chaque rue, chemin, route et 

nationale à pieds pour permettre un ramassage 
efficace. 
 
Par rapport à ce constat, notre Faimois a pris la 
décision d’emporter avec lui, lors de ses 
promenades, un sachet lui permettant de récolter les 
déchets qu’il verrait sur son chemin. 
Au fur et à mesure de ses promenades, depuis 
maintenant deux ans et demi, les bas-côtés se sont 
de plus en plus nettoyés, mais force est de constater 
que le dévouement n’est pas suffisant, car presque 
chaque jour, de nouveaux déchets sont laissés sur 
nos chemins et routes… 

Quel est donc ce nouveau mot 
dont il est question au début 
de cet article? Eh bien, ce 
verbe résulte de la contraction 
des verbes «se promener» et 
«ramasser» : «se promasser» 
se conjugue à tous les temps, 
à toutes les personnes, mais 
son auteur serait tellement 
heureux que son verbe ne 
doive plus être utilisé qu’au 
passé, faute de déchets à 
ramasser. 

 
«Il n’est pas question que je me mette à me 
promasser, car je ne veux pas mettre les déchets des 
autres dans ma poubelle! Chacun doit payer pour 
l’évacuation de ses déchets» me direz-vous. Bien 
sûr, il ne s’agit pas de remplir sa propre poubelle 
avec les déchets ramassés. Notre Faimois les a 
collectés dans un grand sac jusqu’à ce que celui-ci 
soit plein, puis il a pris contact avec Madame la 
Bourgmestre qui lui a aimablement dit qu’il pouvait 
remettre les fruits de ses récoltes au service des 
travaux, pour les évacuer dans les poubelles de la 
commune. 
Je pense que chacun peut, suivant ses disponibilités, 
à un moment ou à un autre, se promasser près de 
chez lui, ce qui rendra son lieu de vie plus agréable 
pour lui, mais aussi pour les autres. L’effet de 
contagion pourra, je l’espère, faire prendre 
conscience à tous que nos lieux de vies sont autre 
chose qu’une grande poubelle où les déchets sont 
jetés sans ménagement. 
 
Je lisais une belle phrase à ce sujet sur le nouveau 
calendrier d’Intradel : «Ne faisons pas à l’extérieur ce 
que nous ne faisons pas chez nous!». Excusez-moi 
d’aller plus loin encore : faites chez vous ce que vous 
voulez, mais sachez qu’il n’y a pas que des voitures 
qui roulent vite et qui sont indifférentes de l’état des 
voiries, il y a aussi des enfants à qui il me semble 
important d’offrir autre chose qu’une grande décharge 
comme endroit pour grandir! 
 

Ecrit par un Faimois comme tant d’autres 
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Nouvelles des Scouts 
 
 

Le staff d’Unité des Scouts de Faimes change en ce début d’année. Petit rappel du 
fonctionnement d’une Unité, des procédures d’élection et présentation du nouveau staff. 
 
Une Unité scoute est organisée et gérée selon des règles émanant de la Fédération Les Scouts. On 
ne peut pas faire n’importe quoi n’importe comment. Une Unité comporte des sections, groupes 
où les enfants sont réunis selon leur tranche d’âge, chaque section (baladins, louveteaux, scouts 
et pionniers) est animée par un staff composé de plusieurs animateurs, des jeunes de plus de 18 
ans. Afin de coordonner l’ensemble de l’Unité, tous les 2 ans, on renouvelle le staff d’Unité qui 

s’occupe de la gestion des inscriptions, qui veille à ce que les animateurs respectent le code qualité de l’animation scoute 
et qui leur apporte globalement un soutien, qui organise également des réunions, appelées Conseils d’Unité et des week-
end de formation, appelés Temps d’Unité.  

Quand arrive le renouvellement d’un staff, les animateurs régionaux envoient une lettre aux parents des animés 
les invitant à se manifester s’ils souhaitent faire partie de l’aventure. Une réunion rassemblant tous les animateurs de 
l’Unité, les anciens animateurs d’Unité et les aspirants est organisée par la Région afin de faire un débriefing des deux 
années écoulées. Chacun est amené à se prononcer sur une série de points. Ainsi les futurs animateurs d’Unité peuvent 
s’inspirer de ces discussions pour rédiger leur nouveau contrat.  

Une fois le contrat rédigé, il est soumis au vote des animateurs de l’Unité. Ce vote se réalise sous la surveillance 
des animateurs régionaux qui veillent au bon déroulement de la procédure. Le vote réalisé, le nouveau staff d’Unité est 
en place pour deux ans. Un mandat est renouvelable deux fois, mais le contrat est réévalué tous les deux ans. Rencontre 
avec les nouveaux Animateurs d’Unité : 

 

Quelle chance! Une fois encore la relève est là. L'aventure scoute pourra continuer à Faimes avec tant d'amitiés 
nouées pour longtemps. Longtemps en effet après avoir quitté les scouts, lorsqu'on se rencontre c'est toujours la joie de 
se retrouver! Quelle chance pour le village et ce depuis tant d'années, on ne les compte plus… 
Actuellement, l'Unité comprend 138 animés, une vingtaine d'animateurs et maintenant trois chefs d'Unité en passe de 
prendre la relève. Bravo à tous! 
 

Mais qui sont ces nouveaux chefs d'Unité? Nous avons été à leur rencontre… 
D'abord, on se rend compte qu'on les a demandés, l'Unité a considéré qu'ils convenaient, ils ne se sont pas imposés. Ils 
ont accepté une tâche qui prendra du temps, qui rencontrera sûrement des problèmes mais sera enthousiasmante. Ils 
sont trois. C'est juste le bon nombre, ni trop, ni trop peu. 

Delphine (Lallemand) pourra assurer la continuité. Elle est entrée chez les louveteaux de Faimes à neuf ans, à sa 
demande, pour rejoindre ses amies de classe et depuis lors n'a pas quitté le mouvement. Après les louveteaux, ce fut 
pour elle les scouts éclaireurs, les scouts pionniers puis animatrice loups sous le nom de "Hathi", pendant trois ans, 
ensuite Akéla pendant un an. Elle a adoré animer les loups: "On fait ça en claquant des doigts et ils sont preneurs pour le 
rêve, l'aventure imaginaire…" Enfin Delphine a été animatrice scoute pendant un an. J'ai oublié de dire que son totem est 
Isatis, un renard blanc polaire. À vingt-huit ans, professeur de français dans le secondaire à Liège, toujours très attachée à 
l'Unité, elle souhaite comme futur chef d'Unité transmettre cette continuité. 
 

Jos et Karin (Beckers-Noben) habitent Faimes, rue Braas, depuis 
1996. Ils ont trois enfants: Ruben, 16 ans, est scout pionnier, Eva, 14 ans, 
est scout éclaireur et Daan 10 ans, est louveteau. D'origine 
néerlandophone, dès leur arrivée ici, ils ont souhaité s'intégrer. Les 
enfants ont été à l'école communale à Faimes et, toujours pour s'y faire 
des amis sur place, ils sont depuis leur plus jeune âge dans l'Unité scoute 
à Faimes. 
Jos et Karin n'ont pas été scouts eux-mêmes mais suivent de près les 
activités du mouvement via leurs enfants. On a demandé à Karin de 
s'engager comme chef d'Unité. Elle a accepté à condition de le faire avec 
son mari, qui a accepté lui aussi. Une chance pour le village toutes ces 
personnes qui y prennent de l'engagement bénévole. 

Karin est infirmière à mi-temps en cardiologie à Tongres. Jos est infirmier urgentiste à la clinique Joseph Wauters 
et chez Arcelor-Mittal. Gageons qu'ils auront à cœur la sécurité dans l'Unité!  
 
Nous souhaitons pleine réussite à cette nouvelle équipe de chefs d'Unité. Les parents ainsi que les animateurs auront 
l'occasion s'ils le désirent, de leur parler en début ou fin des réunions. Les nouveaux chefs d’Unité reconnaissants pour 
tout ce qui a été fait avant eux remercient chaleureusement l’ancienne équipe. 

Marie Bieswal 

U 
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Eteignons la TV 
 

Jeu de société 
 

 

Panic cafard 
Nous, parents et grands-parents n’avons pas toujours le temps 

d’accompagner dans le jeu nos jeunes enfants et pourtant qui sait si le jeu 

est le meilleur moyen de découvrir, d’apprendre et au-delà de 

communiquer et acquérir un sens de la réflexion. Aussi dans ce numéro, 

je vous présente un jeu fort apprécié par les petits enfants et les moins 

jeunes aussi d’ailleurs. Pas besoin de savoir calculer ou lire, une brève 

explication au départ et ensuite cela démarre. Le jeu est composé par la 

boîte qui sert de labyrinthe et aussi des quatre coins réservés à chaque 

joueur. Au départ le centre du labyrinthe est fermé par les obstacles 

(cuillères, couteaux et fourchettes). On y place le petit cafard qui, 

alimenté par une pile, se met à vibrer et à se déplacer dès qu’il trouve un 

chemin de libre. Chaque joueur à son tour lance le dé sur lequel sont 

dessinés les obstacles du labyrinthe, à savoir : cuillère, fourchette et couteau mais aussi d’un point d’interrogation qui permet 

au joueur d’ouvrir l’obstacle à son choix. Vous l’aurez compris, le but du jeu est de faire rentrer dans votre coin attribué un 

maximum de fois le petit cafard. À chaque fois que vous parvenez à le faire rentrer dans votre coin vous recevez une petite 

pièce ronde. La partie se termine quand toutes les pièces sont distribuées, alors commence soit le comptage ou au visu la 

hauteur du tas de pièces de chaque joueur pour déterminer le gagnant. Une partie dure plus ou moins quinze minutes. Ce jeu 

est très amusant et a reçu un prix en Allemagne comme meilleur jeu dans la tranche d’âge 3-5 ans et vous permettra de vous 

libérer un peu en sachant que les enfants s’amuseront follement. 

Prix : de 25 à 30 €. 

Philippe Léglise 

 

Au fil des pages… 
 

 

Enterrement d’une vie de cancre, H. MESTRON 

 
Bruno côtoie le néant au niveau de ses notes depuis toujours. L’école, ça l’ennuie, il n’en voit pas 

l’intérêt. Et puis un jour, Madeline débarque dans sa classe. Cette jeune gothique à la démarche 

particulière va bouleverser Bruno. Elle sait plein de choses, Madeline. Elle dit que le savoir est une 

arme… Et ça Bruno va le croire et commencer à s’intéresser à ce qui sort de la bouche des professeurs, 

qui n’est pas que du vent… 

Ce roman pour ado est aisé à lire : court et rédigé dans un style très oral, il n’en est pas moins pourvu 

de quelques effets de style fort intéressants. À conseiller à tous les jeunes qui n’aiment pas l’école. 

 

 

La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi…, RACHEL 

JOYCE 

 
Un mardi, Harold reçoit une jolie lettre rose. Elle vient de Queenie, une ancienne collègue. 

Ce qu’il lit le chamboule complètement. Il part poster sa lettre mais dépasse la première boite 

qu’il croise… et toutes les autres parce qu’il décide de la lui remettre en mains propres, là-

bas au nord de l’Angleterre. Sa marche insensée prend vite la tournure d’un pèlerinage avec 

tout ce que cela comporte de réflexions sur sa vie passée, ses choix, ses regrets. On ne sort 

pas indemne d’un tel périple. 

Ce récit est bouleversant parce qu’en suivant les réflexions du personnage quant à sa vie 

passée, on ne peut s’empêcher d’être renvoyé à nos propres choix de vie et ce qui fait qu’à un 

moment où à un autre, les choses tournent bien ou mal… 

 

Delphine Lallemand 

 

Vous pouvez retrouver tous les résumés de livres parus dans le F’aimons-nous 
ainsi que quelques inédits sur le blog : http://au-fil-des-mots.webnode.fr/ 
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Bibliothèque de Les Waleffes 

Les permanences sont suspendues en attendant une prochaine réorganisation des locaux. 

Toutefois l’accès reste possible pour rapporter des livres ou en emprunter en s’adressant à 

Marie-Luce Kokelberg     Tél. 019/566562 – 0479 583685 

 

Bibliothèque de Viemme 

La bibliothèque de Viemme expose ses nouveautés dès la mi-janvier. Venez vite découvrir nos derniers achats  

en romans, romans policiers, thrillers, romans pour ados et bande-dessinées.  

Les bénévoles 

 

Le petit coin du français correct 

 

L’objectif de cette nouvelle rubrique est de rappeler quelques notions parfois 

oubliées qui peuvent être utiles quand on écrit. 

Comment abrège-t-on Monsieur et Madame? L’abréviation correcte de Monsieur est 

M., quant à Madame, voici l’abréviation correcte : Mme. Très (trop) souvent on voit 

l’abréviation Mr qui est l’abréviation de Mister. 

                                                             Delphine Lallemand 

 

Des nouvelles de la petite école de Viemme 

 

Bienvenue à Lyah et Louise dans notre petite école. 
 
Les petits bouts vous souhaitent une belle année 
2014. 
 
Le 6 janvier, nous avons partagé la galette des rois.  
 
Monsieur Alain, animateur des jeunesses musicales, 
a repris les cours de musique avec les petits bouts. 
 
Par la chanson, la danse et le jeu, monsieur Alain 
fait découvrir les mille et une possibilités de vivre la 
musique, tout en s’amusant. 
Les yeux et les oreilles grands ouverts, les enfants 
s’éveillent à l’expression musicale et corporelle. 
 
 
Si vous voulez plus d’informations sur notre petite 
école, nous vous invitons à nous retrouver sur 

facebook mapetitecoledeviemme ou sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com. 
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658. 
 

Edith, Valentine et Isabelle 

http://lapetiteecoledeviemme.webs.com/
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Recette du mois 

 

 

Tajine de poulet aux poires (4 personnes) 
 

Ingrédients : 4 cuisses de poulet, 4 poires mûres à point, 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive,  2 oignons, 1 bouquet de 

coriandre, 2 bâtons de cannelle, 1 dose de safran, 1 cuillerée à café de gingembre frais râpé (ou à défaut, surgelé),  

1 cuillerée à soupe d’eau de fleur d’oranger, 2 cuillerées à soupe de miel, sel et poivre. 

 

1- Pelez et râpez les oignons. Dans la casserole, faites chauffer l’huile d’olive et ajoutez la viande, les oignons, le 

gingembre râpé, les épices et le bouquet de coriandre. 

2- Arrosez avec 25 cl d’eau, salez et poivrez et couvrez la casserole. Laissez mijoter 45 min à feu doux. Retournez 

les cuisses de poulet en cours de cuisson. 

3- Pelez les poires, épépinez-les et coupez-les en quartier. 

4- Retirez les cuisses de poulet de la casserole et réservez-les au chaud. 

5- Déposez les poires dans le jus de cuisson, ajoutez le miel et laissez mijoter 10 min. 

6- Remettez la viande dans la sauce avec les poires et laissez réduire  pendant 10 min. 

7- Retirez la cannelle et la coriandre et servez brûlant, accompagnez de couscous aux fruits secs. Mais 

personnellement, je les sers avec du riz. 

 
Anne Marie 
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Conseils du jardinier 

 

Le GREFFAGE de printemps (arbres fruitiers et rosiers)  
(résumé de la conférence donnée par Monsieur Gaillard, le 21 octobre 2012) 

 

 

A gauche : greffe en incrustation         Au milieu et à droite : greffe en fente 

 
 

 
 

 
1- La greffe en incrustation (par entaille d’un coin) 

 

Peu mutilante, donc avantageuse pour les arbres qui ne supportent pas les plaies importantes (arbres à noyau), elle s’applique 

en mars/avril  sur des sujets de 3 à 5 cm de diamètre rabattus à hauteur voulue et débarrassés de leurs rameaux latéraux. 

Après avoir rafraîchi la plaie à la serpette (= netteté de la coupe), ôtez une portion de bois en forme de coin triangulaire sur 

une longueur de 3 ou 4 cm. Sur un rameau greffon, en taillant à partir de la base d’un œil, il faut en « deux coupes » donner 

au greffon une forme identique à celle ôtée du SPG. Limitez le greffon à 3 yeux, emboîtez sur le SPG, ligaturez sans oublier 

de placer un arceau protecteur pour les oiseaux, et engluez. 

 

2- La greffe en fente 

 

Elle peut être «simple» (1/2 fente), «double» ou «terminale». Elle se pratique en mars/avril pour former des arbres tiges de 

plein vent. Le SPG est préparé comme pour la greffe en incrustation. Pour la fente double, fendez diamétralement le SPG sur 

une hauteur de 4 à 5 cm. Pour la demi-fente, ne fendez que la moitié du diamètre. Sous la base d’un œil, taillez le(s) 

greffons(s) en deux biseaux opposés sur une longueur de 3 à 4 cm en donnant un profil de lame de couteau. Introduisez-le(s) 

dans la fente, l’œil de base à l’extérieur et au ras du plateau. Limitez le(s) greffon(s) à 3 yeux, ligaturez, sans oublier une 

protection anti-oiseaux, et engluez toutes les plaies.  

 

La «greffe en fente terminale» est une variante appliquée surtout au noyer, toujours en mars/avril, mais avec un greffon 

présentant un œil terminal, récolté en février. Fendez en deux le SPG non-étêté, donc avec son bourgeon terminal, sur une 

longueur de 4 à 5 cm. À la base du 3
ème

 œil sous le bouton terminal du greffon, de part et d’autre, taillez un double biseau sur 

5 cm. Introduisez le greffon dans la fente du SPG, écorce contre écorce, ligaturez, protégez et mastiquez. 

 

 Robert Coune (à suivre …) 

 
Une belle citation de Sénèque très justement rappelée par Robert :  
 
«Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont 
difficiles»!! 

 

Etoile de Faimes (3
e
 et 4

e
 provinciale) – Saison 2013-2014 - Février 

 

 

Le 2 février JSK Crisnée - Faimes  Amay B - Faimes B 

Le 9 février Faimes - Racour  Faimes B -   Oreye B 

Le 16 février Flémalloise - Faimes  Lensois B - Faimes B 

Le 2 mars Faimes - Ans  Faimes B - Hannut B 

 



Vendredi 14 février à 20 h au Cortil à Borlez 
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Savez-vous planter 
des choux ?

par M. Lonneux

Dimanche 23 février à 14 heures 
au Cortil à Borlez 

conférence et 
assemblée générale 
du Comité Apicole
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !

Samedi 1er février à partir de 18h30 
en la salle «La Forge» à Celles  

Souper aux moules
et Boulets Maison

Une organisation du Comité de Jumelage
Merci de réserver pour le 28 janvier 

Jacqueline Mathy : 019.33 22 09 - Fabienne Oger : 019.33 07 14
Marie-Léonie Colpin : 019.56 69 20 - Michel  Rigo : 019.32 75 76

Nous portons à domicile !!!

Dimanche 23 février à 12 h en la salle La Forge à Celles

Dîner du F’Aimons-nous 
Nous espérons votre présence à cette manifestation.

Elle constitue avec la vente des cartes de soutien notre principale source de revenus. 
Au plaisir de vous y rencontrer. (voir détails en page 3)

Samedi 15 février à partir de 18 h.
au local louveteau de Borlez  

Marche aux pékets
(dernier départ des marcheurs à 22 h.).

Après, soirée au local louveteau 
où sera servie une soupe à l'oignon.

Samedi 15 février à partir de 18 h.
à la salle La Forge  

Pasta Party
Organisée par le Comité des parents des écoles communales
Au menu : Apéro - Buffet de pâtes et de sauces variées -

Buffet dessert 
12 €/adulte et 6 € /enfant de - de 12 ans 

Réservations en soirée au plus tard pour le 12 février auprès de 
Marie-Paule Devallée-Doguet 019.67.68.24 - Sophie Infantino 019.33.24.90

Venez nombreux! Les bénéfices serviront à financer  
du matériel ou des activités pour tous les enfants 
fréquentant les écoles communales de Faimes 

Vendredi 28 février dès 18 heures 30 
à la salle La Forge à Celles

|Soirée
Country

organisée par les écoles communales.
Renseignements : 019 32 54 45

Vendredi 7 mars à 20 h au Cortil à Borlez 
conférence du Cercle Horticole de Faimes

Les pommiers : 
comment les reconnaître ?

(variétés, tailles)
par M. Sandrap

Samedi 8 mars à 14 h 
Départ du Cortil à Borlez

Démonstration de tailles fruitières
par M. Sandrap

Démonstration de tailles ornementales
par M. Lonneux


