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Le petit coin du français correct 
 

À – a 
 

 
Comment savoir si on doit écrire «a» ou «à» dans une phrase? Il existe un moyen mnémotechnique très simple : «a» 

est l’auxiliaire avoir et peut être remplacé par «avait» alors que «à» est une préposition et ne peut pas être remplacée 

par «avait». 

 Exemple : Il a appris à jouer au tennis à 6 ans. 

 Il (avait) a appris (avait) à jouer au tennis (avait) à 6 ans. 

Delphine Lallemand 
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Angélique Derclaye, épouse de Patrick Bertrand et maman d’Adrien, 10 ans. Nous habitons 

Viemme depuis 13 ans J'ai rejoint le monde associatif quand Adrien est rentré à la Petite Ecole 

de Viemme en intégrant le Comité de parents d'élèves. Ensuite, je suis arrivée dans le Comité 

Viemme et Vous et depuis trois ans je m'occupe activement du jogging de l'Etoile de Faimes. Je 

suis passionnée par la photo et j'aime profiter de moments en famille et avec des amis. C'est avec 

grand plaisir que j'ai rejoint l'équipe du F’aimons-nous que je lis attentivement depuis que nous 

habitons la commune. 

L’équipe de rédaction se renforce… 
 

 

C’est avec beaucoup de joie que nous accueillons parmi l’équipe de rédaction cinq nouveaux membres. Leur 

diversité est une richesse supplémentaire pour notre journal. Nous nous réjouissons de collaborer avec eux et 

de leur faire vivre le F’aimons-nous de l’intérieur. Nous leur avons demandé de se présenter à vous en 

quelques mots : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Dejasse 
Paradoxalement, c'est au moment où je quitte Faimes après 40 ans que je commence une "carrière 

de journaliste" étrangères, je m’intéresse aussi beaucoup à l'Histoire et surtout la petite histoire des 

gens d'amons nos autes. C’est ainsi que je seconderai Koenraad dans la rédaction de ses chroniques 

sur des événements historiques qui se sont passés dans notre région mais aussi nous aimerions 

interroger nos aînés sur la vie à Faimes autrefois car comme le dit l’écrivain malien Hampaté Bâ : 

"Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle."  

Marie Delchambre, épouse de Stéphane Goelff et maman d’Eléana (2,5 ans). 

«Borlatis» depuis ma naissance, je reste attachée à mon village, à son histoire et à la vie d’antan 

que ma grand-mère me décrivait avec enthousiasme et émotion. Nombreux me connaissent un 

violon sur l’épaule pour l’animation musicale des célébrations dominicales. C’est avec plaisir 

que j’ai accepté l’invitation à rejoindre l’équipe du F’aimons-nous afin d’en assurer le 

secrétariat suite au départ de Marie Bieswal. 

Claire Liénart : Arrivée à Borlez il y a cinq ans venant de Liège. Quatre enfants tous 

"casés", deux petites filles, nous avons fêté cet été nos 40 ans de mariage et je viens de 

terminer ma carrière professionnelle. J'aime "entretenir les rouages" en faisant des sudokus , 

aménager le jardin à mon rythme et à celui de la nature, et comme tout parent  donner des 

coups de mains aux enfants.  Le F''aimons nous  :  un titre qui est en soi un beau programme, 

il contribue à créer du  lien.   

Koenraad Nijssen : Depuis que Griet et moi nous nous sommes établis à Borlez, notre 

famille a été enrichie d'Imaan et Gorik. Je suis enseignant à Bilzen. A part cela j'aime lire, me 

promener, voyager et jardiner. En tant que'historien originaire du Limbourg les liens avec 

Liège m'ont toujours passionné. J'aime explorer le passé local parce qu'il illustre si bien les 

rapports entre le présent et le passé, entre les jeunes et les moins jeunes.  
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Réflexions sur le suicide d’un adolescent 

 

Cette semaine encore, un jeune s’est jeté devant un train. Un jeune au seuil de la vie, un jeune à qui la vie devait sourire et 

qui par désespoir a préféré le néant à la place de cette jeunesse qui s’éveillait en lui. 

Que de souffrances, de malaises, de dégouts traversèrent son esprit pour commettre cet acte inqualifiable qui laissera une 

famille et un entourage dans une tristesse incommensurable mais surtout devant une question : Pourquoi? 

Les pourquoi sont multiples mais l’entourage scolaire et extérieur se dessinent comme des éléments déterminants dans le 

calvaire de cet adolescent. Quolibets, agressions morales, insultes et menaces sont la panoplie de ces méchancetés gratuites 

qui accumulées peuvent amener à la démoralisation et à engendrer un rejet de soi-même vis-à-vis des autres ce qui amène à 

vouloir se soustraire. Ne plus résister à ces attaques qui produisent tant de souffrances et détruisent une personnalité encore 

fragile à cet âge.  

Certes la facilité de se ranger du côté des bourreaux est plus complaisante et évite que nos propres faiblesses apparaissent 

aux yeux des autres et qu’à notre tour nous devenions victimes. Mais je pense que l’irrespect est la première conséquence 

de tant de malheurs et que le savoir vivre perd sa valeur au fur et à mesure que notre égocentrisme lui ne trouve plus de 

limite. Moi d’abord, les autres après, voilà une philosophie bien dans l’ère du temps. Il aurait peut-être suffit qu’une seule 

voix s’élève pour dénoncer ou réprimander les meneurs de ces agressions. Souvent dans ces cas-là nous préférons détourner 

les yeux. 

Au moment où la communication explose par les moyens mis à notre disposition, je m’étonne que personne n’ai détecté le 

drame qui se tramait et ainsi le contrer. 

Je me sens coupable aussi de n’avoir pas su transmettre aux jeunes du monde entier ces lignes de feu le chanteur Balavoine 

qui disait : «aimer est plus fort que d’être aimé» peut-être que le jour où nous comprendrons vraiment le sens du mot aimer 

serons nous prêts à recevoir la parole de Jésus qui disait : «tout ce que vous ferez au plus petit des miens c’est à Moi que 

vous le ferez» alors pourrons-nous retrouver la joie de vivre ensemble sans différences de classe, de race, de complexe et en 

toute liberté. 

Reposez en paix vous les martyrs de l’ombre et que vos souffrances nous ouvrent enfin les yeux sur l’inimitié dont vous 

fûtes accablés.  

Philippe Léglise 
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Septembre - octobre à  Faimes 

 

 

 

 

 

 
 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

La pluie n’a pas empêché les invités de s’amuser au BBQ de Les Waleffes 

Cochonnailles de qualité et ambiance festive au dîner paroissial de Les Waleffes 

Messe de rentrée «Jésus nous accueille en sa 

maison, il nous invite à son festin» 

C’est avec un plaisir certain que les personnes 

se sont salis les mains au souper aux moules 

du Jumelage Faimes-Ambierle! 

http://www.faimonsnous.be/
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Naissance 
 

Romane Leroy, fille de Matthieu et Virginie (rue Boca de Waremme 22A à Les Waleffes) est née le 13 septembre. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
 

Baptêmes 
 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 
Sophia et Mathis Boulanger, enfants de Dimitri et Aurélie ( rue F. Delchambre, 31 à Borlez) seront baptisés le 8 novembre à 14h30 
en l'église de Borlez. 
Clémence Delchambre, fille de Jean-Marc et de Virginie (rue E. Vandervelde, 39/1 à Borlez) sera baptisée le 8 novembre à 15h.en 
l’église de Borlez. 
 

Décès 
 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Roger Léonard (rue de Liège, 6 à Faimes), époux de Madame Francine Mathy, décédé à l’âge de 79 ans et inhumé au 
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles. 
Madame Marie Charlier  (rue des Bada, 8 à Les Waleffes), veuve de Monsieur Léon Riga, décédée à l’âge de 81 ans et inhumée 
au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Les Waleffes. 
Madame Georgette Humblet  (rue F. Delchambre, 30 à Borlez), veuve de Monsieur Simon Derick, décédée à l’âge de 79 ans et 
inhumée au cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez. 
 

Nous les recommandons à vos prières 

 
 

Informations paroissiales 
 

Préparation à la Confirmation 
 

 

Tu es né en 2001 ou 2002  ou avant. Tu as fait ta profession de foi et tu désires être confirmé. 

Cette invitation s'adresse à TOI et à tes PARENTS : 

 

Vendredi 7 novembre à 19h à la salle des Trois Cloches, rue de l’église, 15 à Celles 
 

Pour tous renseignements : Monsieur le curé Daniel Nsabimana  019 32 22 87 ou 

  Madame Pauline Galet                       019 32 29 62 ou 

  Madame Isabelle Gérard                    019 69 92 20 ou 

  Mademoiselle Élodie Lackows          019 33 21 37 ou 

  Madame Mireille Rigo                       019 33 21 40. 
    

 

 

 Rectificatif 

 
Dans l’article «Sacrés sacristains» publié dans le n° du mois d’octobre, 

un sacristain a été oublié bien involontairement. 

Il s’agit de Thierry de Viemme. Voilà remise l’église au milieu du 

village. 
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Informations paroissiales (suite) 
 

 

Préparation aux baptêmes 
 
 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 7 novembre  
à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 
 
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   019/56.65.54 
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles    019/33.07.56 
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes  019/56.63.21 
Josiane FABRY, rue de Geer, 48, à Geer      019/32.47.51 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz   019/32.22.87 
 
 

Messe pour le départ de Jean-Chrysostome, vicaire dominical 
 

Ce samedi 27 septembre à 18 heures en l’église de Hollogne, notre vicaire 

Jean-Chrysostome officiait pour la dernière fois pour notre entité «Notre-

Dame des blés d’or». En effet, l’évêque de Liège a désigné notre vicaire 

pour officier désormais comme curé dans la ville d’Ans. Aussi à 

l’occasion de cette célébration avons-nous eu la chance de lui dire au 

revoir, de le remercier pour ces deux années passées avec nous et son 

dévouement à l’égard de tous. Un tableau représentant les paroisses de 

l’entité lui fut offert ainsi qu’un chèque, fruit de la générosité de ses 

ouailles. Ému, Jean-Chrysostome nous remercia à son tour pour l’accueil 

que nous lui avons réservé dès son arrivée. Il nous a assurés que notre 

belle contrée ainsi que ses habitants resteront à jamais gravés dans son 

cœur. Bonne continuation Jean-Chrysostome sur ton chemin vers Dieu. 

            Philippe Léglise 

 

Je viens apprendre à «F’aimer» 

 
Je suis Thomas TEMBO VATSONGERI (Thomas : jumeau en araméen, Tembo : 5

e
 fils, 

Vatsongeri : accusateur, dans ma culture). Né le 14 mai 1979, à 1800m d’altitude, dans la région 
maraîchère du Nord-Kivu à l’est de la RDC, je fais mes études primaires (1986-1992), secondaires au 
petit séminaire diocésain (1992-1998), philosophiques à Bukavu au Sud-Kivu (1998-2001) et 
théologiques à Butembo (2001-2006).  

En 2007, je suis ordonné prêtre du diocèse de Butembo-Beni, deux grands centres urbains 
(respectivement 1 000 000 et 400 000 habitants). Je travaille principalement dans la pastorale des 
jeunes comme enseignant et formateur au Petit Séminaire (2007-2012), accompagnateur diocésain 
des jeunes en recherche de leur vocation sacerdotale et religieuse, animateur de la Pastorale biblique 
et adjoint à la direction du Centre diocésain de catéchèse, pastorale et liturgie (2012-2013). 

Il a plu à mon évêque, Mgr Sikuli Melchisédech, de m’envoyer compléter ma formation en théologie pratique à 
Lumen Vitae (2013-2015) et, puisse-t-il plaire à Dieu, à Louvain La-Neuve dès 2015. Le rêve de mon évêque, qui est 
également mon objectif, est de devoir me replonger, dès mon retour au pays, enrichi de l’expérience pastorale et 
académique en Belgique, dans la pastorale diocésaine dans les secteurs où il me sera nécessaire de diagnostiquer des 
situations concrètes du modus vivendi, encore fragile, de notre église locale, en vue d’inculquer toujours davantage la Bonne 
Nouvelle dans un milieu actuellement saturé de mauvaises nouvelles (conflits, misère, précarité démocratique…). C’est dans 
cette optique qu’il a plu également à l’évêque de Liège, Mgr Delville Jean-Pierre, de m’insérer dans la Pastorale de son 
diocèse sur recommandation de mon évêque, le temps que dureront mes études en Belgique.  

Il est sans aucun doute que c’est ce vent de l’Esprit qui souffle où-comme-sur qui il veut qui me fait me retrouver ici 
à Faimes-Geer-Berloz, dans cette Hesbaye ondoyante des Blés d’Or et de tas d’autres cultes fabuleux, pour qu’à votre école 
j’apprenne à conjuguer le verbe  F’aimer . Eh bien, F’aimons-nous! 

Thomas Tembo Vatsongeri, Vicaire dominical. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en novembre 
 

 Berloz Faimes Geer 
      

Sa   1     TOUSSAINT 9h30 Berloz 11h Viemme messe + 

bénédiction des tombes 

14h Celles prière pr 

les défunts et bénédiction  

des tombes dans les cimetières  

14h30 Borlez et Aineffe 

15h Les Waleffes  

10h Omal 

Di 2       9h30 Rosoux 11h Celles 10h Boëlhe 

Ma 4 St Charles Borromée 9h30 Corswarem   

Me 5   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 6    17h Geer 

Ve 7  17 h Crenwick   

  Sa 8    32
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 9 dans l’année 9h30 Rosoux 

Messe de 

l‘Armistice 

11h Borlez 

Messe de l‘Armistice 

             10h Darion   

   Collecte au profit de l’enfance handicapée 

Ma 11 St Martin   11h Darion : 

Messe de l’Armistice 

Me 12 St Josaphat  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 13  17 h Berloz   

Ve 14   9h30 Borlez  

Sa 15    33
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 16 dans l’année      9h30 Corswarem 11h Les Waleffes 10h Geer  

Ma 18  9h30 Corswarem   

Me 19   14h30 Les Waleffes (MR  

Je 20    17h Geer 

Ve 21 Présentation de la  
Vierge Marie 

17h Crenwick   

Sa 22     Notre Seigneur  

     Jésus Christ 

     18h Hollogne 

Di 23  Roi de l’Univers   9h30 Crenwick 11h Viemme              10h Omal 

Ma 25 Ste Catherine 

d’Alexandrie 
9h30 Rosoux   

Me 26 St Jean Berchmans  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 27  17 h Berloz   

Ve 28 St Berthuin  9h30 Borlez  

Sa  29     1
er

 dimanche   18h Hollogne 

Di 30 de l’Avent      9h30 Berloz 11h Celles 10h Boëlhe 

      

 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 

 

Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3  à 4250 Geer  Tél.: 019 58 80 27 

         Courriel : notredame.blesdor@skynet.be 

 

Permanences :  Lundi, jeudi et samedi de 10 à 12h. Mardi de 18 à 19h. Mercredi de 17 à 18h. 

 

Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 019 32 22 87 _dansa@yahoo.fr 

mailto:notredame.blesdor@skynet.be
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Intentions de messe – novembre 
 

 
AINEFFE & BORLEZ 

9 Jojo SMOLDERS et déf. de la fam. 9 Alix MESTREZ, déf. des fam. JACQUES-ROLANS et 

 Roger ROBERT, Alexis DELCOMMUNE, les prts déf.    MESTREZ-CHARLIER 

   et la fam.  André et Mimine FABRI et leurs enf. Francis et Tilette 

 Pol et Régis DETHIER, prts déf. et la fam. 14 MF fam. FURNEMONT-HENROTTE 

 Alphonse PIRON-Anna GILSOUL et leurs enf, l’abbé 28 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

   Adolphe PIRON   

 Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin    

   GUILMOT et prts déf.   

 

CELLES 

2 Christian et Joseph NEUTELERS 30 Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et 

 MF Yvonne DUBOIS et fam.    prts déf. 

    

LES WALEFFES 

5 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et 16 Fam. HENRARD-GOCHEL, prts et amis déf. 

   Gaëtane  Isidore SCHOENAERS, prts et amis déf. fam.  

 Robert JACOB et prts déf.    COLLIN-SCHOENAERS 

 MF épx Léon PIRLOT-DODEMONT 19 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  

12 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et    déf. de la maison de repos 

   sœur Colette de Jésus 26 MF fam. de POTESTA 

    

VIEMME 

1 Freddy SMOLDERS et Fridda TALLIEUX ses prts 12 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et  

   Fernand et Marie SMOLDERS-GERARD et leurs enf.     Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS 

   Simone, Michel et Jojo   MF épx BADA-GERARD et COLLIN-BADA, fam. 

 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.     TIHON, LAROCK, HICTER et JAMOTTE 

   CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET 23 Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET 

 Claire DELVAUX et fam. HOYOUX-STIERNET  Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., pts-enf. et déf. 

 René et Vincent JONET et déf. fam. JONET-DEPOSSON    fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUES- 

 Bernard VINAMONT et André GOFFIN, épx Paul    FONTAINE 

   MOUREAUX-CHABOT et épx François VINAMONT-  Paul MOUREAUX et Esther CHABOT 

   HAUTECLER  Fam. MATHY-ROBERT et CORNET- 

 Marie-Rose CORSWAREM    BOURGUIGNON, prts et amis déf. 

 Paul MOUREAUX et Esther CHABOT  Lucien NOSSENT, Laure, Gustave et Henriette 

 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et    MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et Marcel 

   petits-enf.    MARCHAL 

 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET-  MF épx STREEL-de LANTREMANGE et archidiacre 

   BOURGUIGNON, prts et amis déf.    Michel NAVEAU 

 Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT,   MF TOUSSAINT-DEVISE 

   Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et Marcel   MF Jean de BRABANT de LIMONT 

   MARCHAL 26 Marie-Rose CORSWAREM 

 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT,  

 Jean PAULUS et Jeanine KREFELD    Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et Marcel  

 MF TOUSSAINT-DEVISE    MARCHAL 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 

     FOSSION et JOANNES-DOYEN 

 

 

 

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 M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27    019 56 61 59 

Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3     019 32.31.94 

               Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16                019 32 43 68 
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Opération  11.11.11 campagne 2014 

Pour cette année 2014 , le thème de la campagne 11.11.11 sera le même que pour 2013 et axé sur une répartition plus juste et mieux 
équilibrée des denrées alimentaires. Le slogan sera «Ceux qui cultivent sont aussi ceux qui meurent de faim» et «Pour nourrir la 
planète soutenons le paysans du Sud». La seule solution pour éradiquer la faim dans le monde est de soutenir les paysans du Sud et de 
développer l’agriculture familiale, pour garantir des revenus suffisamment rémunérateurs aux paysans et une nourriture saine, 
accessible et durable aux consommateurs. Les paysans du Sud doivent nourrir la planète, plutôt que malheureusement représenter la 
majorité des victimes de la faim. Et si un seul mot devait résumer le thème de toute la campagne, ce serait : «rendre notre monde 
meilleur».    
Différents produits vous seront proposés parmi ceux-ci il y aura : un calendrier qui vous emmènera à la découverte du monde, les jolies 
«cart’à Kroll» qui sont dessinées par Pierre Kroll et prêtes à être coloriées, un livre sur les cuisines du monde, le traditionnel thé vert 
très apprécié ainsi que le sachet de cacao. Un tout grand merci d’avance pour votre générosité et l’accueil que vous aurez la gentillesse 
de réserver aux bénévoles qui frapperont a votre porte.    

Jacques Dries et Franco Slaviero 

 

D’une main à l’Autre 
 

Vous avez été très nombreux à nous rejoindre le 28 septembre passé lors de la 
journée Couleurs d'Afrique. Plus de 250 personnes ont partagé le Chili con carne fait 
maison ou des pâtes et ont pu découvrir au travers des photos et témoignages la 
réalisation des projets de l'asbl au Mali. 
Le temps a été de la partie et une trentaine de motards sur leurs ancêtres ont pris le 
départ pour deux boucles qui allaient leur permettre de découvrir la Hesbaye sous le 
soleil. 
Après le succès de la friterie du mois d'avril, on se sent vraiment soutenu par votre 
participation importante à nos activités qui ont pour but de vous expliquer ce que 
l'on réalise là-bas et bien sûr de récolter des fonds nécessaires à ces projets. Tout 
cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Encore une fois merci pour votre 
soutien. 

L'asbl s'occupe maintenant particulièrement de deux écoles, celle de notre petit village peul 
Ourou Gondo et l'autre de Dani Bomboley. 
Nathalie, la directrice nous a confirmé la reprise des cours ce matin et sept petits peuls ont 
débuté en première primaire pendant que les 5 plus âgés ont quitté l'école villageoise pour 
rejoindre la 7

e
 année à Doucombo. 

Grâce à vous, nous parrainons pas loin de 100 enfants, confirmation vous sera donnée lorsque 
nous aurons rencontré ces élèves dans les prochaines semaines puisque nous serons bientôt 
sur place. 
La saison des pluies s'achevant tout doucement, nous pourrons envisager le forage du puits à 
Diallo. Il aurait dû être réalisé en août mais vu les intempéries, nous avions préféré postposer 
le travail. Ce puits permettra bien sûr un accès à l'eau mais surtout la réalisation de cultures maraîchères qui non seulement vont 
améliorer l'alimentation de base mais permettre également un revenu complémentaire par la vente de la production sur les marchés 
locaux. Ce puits va également contribuer à la sauvegarde de plantes rares et médicinales en voie de disparition, chères au cœur de 
notre ami Allaye. 
La situation au Mali est difficile, la situation au nord est toujours critique et le reste du pays attend, depuis plus de 18 mois maintenant, 
une réaction du côté politique en faveur du peuple qui ne vient guère. L'économie est comme endormie, rien ne bouge et même les 

plus courageux commencent à désespérer. Nous nous sentons parfois impuissants mais grâce à 
vous, entre autres actions, des enfants vont aborder leur scolarité plus facilement or, n'est-ce 
pas par là que tout commence?  Car le plus important, c'est l'éducation, la possibilité de former 
les adultes de demain et nous espérons apporter grâce à l'asbl d'Une main à l'Autre notre pierre 
à cet édifice. 
 
Merci à tous nos donateurs et en particulier aux hockeyeurs de la Matinale 4 de l'Old Club de 
Liège qui, une fois de plus, n'ont pas hésité à se mettre à nu pour apporter leur contribution à 
notre cause. 
Et pour ceux d’entres vous qui n’ont pas pu venir nous retrouver et qui veulent soutenir nos 

projets, vous pouvez verser votre participation sur le compte de l’asbl : BE02 7512 0206 0740. Les dons égaux ou supérieurs à 40 euros 
sont déductibles fiscalement. Profitez-en ! 
 

Pour l’ASBL Marie-Rose DODION 
 

Après de longues années de carrière et de bons et loyaux services, le Docteur Bieswal prend sa retraire. 

Pour renforcer l'équipe de médecins de la commune de Faimes, déjà composée des : 

Docteur Bernard - 019/56.61.43 -  Docteur Rigot - 019/33.08.93 et    Docteur Thibaut - 0479/34.84.81, 

le Docteur Malorie CORNET est installée depuis le 1er octobre à Viemme, rue des fermes,22  

Tél : 019 69 75 69 joignable tous les jours à partir de 8h. 
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Nos jeunes 

Nouvelles des Scouts 

Ça aura été une belle rentrée que les baladins auront fait avec des jeux sur les cow-boys et 

les indiens, la ferme. Après le week-end de montée, la ribambelle s’est retrouvée dans la plus grande 

joie avec son “ancien” staff et deux nouveaux chefs, nous accueillons donc Aubrach et Actias et leur 

souhaitons une bonne année avec nous. 

Nous voulions juste préciser qu’aucune liste d’attente ne sera installée aux baladins cette année. 
 

En ce début d’année, la Meute de Faimes, tout comme le reste de l’unité, 

s’est réunie à Houffalize pour le week-end de montée traditionnel. Outre le grand 

jeu et le plaisir de se retrouver tous ensemble, c’était l’occasion pour certains de 

nos jeunes de dire au revoir à leurs camarades des Baladins pour s’en aller 

rejoindre les Louveteaux, qui accueillent donc pas mal de nouvelles petites têtes 

blondes, qui se sentent déjà comme des poissons dans l’eau au sein de la Meute 

malgré les au-revoir difficiles et la peur de l’inconnu. Nous avons d’ailleurs pu 

assurer cette transition aussi pour leurs parents, que nous avons accueillis pour un 

barbecue de rentrée le 4 octobre, dont le bilan fut, je l’espère, plus que positif 

pour tous. Quoi qu’il en soit, nous sommes désormais prêts à entamer une 

nouvelle année sur les chapeaux de roues, avec un programme bien rempli et des 

réunions spéciales en perspective. L’unité se réunira à nouveau, cette fois pour une réunion piscine en novembre. Les 

parents auront encore une fois l’occasion de partager une soirée en compagnie des animateurs et de leurs enfants lors du 

souper des sections baladins et louveteaux ce 29 novembre. La Meute a aussi décidé cette année d’ouvrir ses horizons à 

d’autres unités, c’est pourquoi nous organisons ce 25 octobre une journée dans les bois de Tihange en présence d’autres 

Meutes de la région. Voilà pour ce qui est des évènements marquants de ce début d’année, grâce auxquels nous espérons 

renforcer les liens au sein de l’unité, de la Meute, entre parents et animateurs et d’étendre nos relations au-delà de notre 

petit cercle faimois. 

Le staff loups 
 

Cette année encore, les plus grands ont rejoint la section des Pionniers. Notamment, Bracco, Akbash, Bengal, 

Cirneco, Lionceau et Caouanne. Certains animateurs ont aussi décidé d’aller vers d’autres horizons. Haflinger et Guanaco 

sont partis rejoindre Agouti et Okapi pour animer les Pionniers. Ibis, Suricate, Eryx et Toucan quant à eux, s’envolent vers 

d’autres aventures.  
 

Par la même occasion, Les Éclaireurs ont pu accueillir bon nombre de nouvelles petites têtes au week-end de 

montée qui s’est déroulé dernièrement. Noé, Germain, Antoine, Yolan, Aline, Maxime, Leo, Alix, Léane, Sébastien, Elena 

et d’autres qu’il nous tarde de rencontrer.  

Du coté des animateurs, Saïmiri, Wombat, Ourson, Westie et Castor sont venus rejoindre Guanaco et Serval dans 

la section. Ensemble, ils feront tout leur possible pour assurer une animation de 

tonnerre.  

Voici le temps de la première réunion. Nous avons été surpris et surtout 

ravis du nombre d’animés présents ce jour-là, où nous avons pu profiter de cette 

belle après-midi du mois d’octobre. Des petits « padrino » ont été envoyés en 

mission. Ils devaient dérober un canapé chez les Pionniers, kidnapper 3 Baladins 

et réussir bien d’autres épreuves… Pendant ce temps-là, des réunions «Capi del 

Capi» se sont effectuées. Des familles se sont constituées pour ensemble, vivre 

une année déjantée. 

Durant cette année, diverses activités seront organisées pour assurer une 

année émouvante et remplie de bons souvenirs. Il y aura la réunion piscine, la 

réunion surprise, vélo, et bien plus encore. Sans parler de toutes les réunions 

organisées tous les samedis après-midi. Nous aurons également le plaisir de partir tous ensemble à un week-end de troupe 

un peu plus tard dans l’année, nous ne manquerons évidemment pas de vous en parler en temps voulu. Attention, la partie 

ne fait que commencer… 

Le staff Eclaireurs 
 

Cette nouvelle année pio sera emmenée par un staff fort de quatre animateurs. Après une première prise de contact 

lors du week-end dernier, le Poste pionnier 2014-2015 a pu faire plus ample connaissance durant la première réunion. Une 

charte ainsi que le programme de l'année ont pu être esquissés. 

La suite réserve bien des surprises : un week-end de Poste, une journée à Anvers pour rencontrer d'autres scouts et 

échanger des idées de projets de camp, l'organisation d'une soirée et d'un restaurant pio! Bref, l'aventure ne fait que 

commencer ;-) 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l'une de nos activités,                                                                        

Le staff pi 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 

 
Bienvenue à Eléana et Luca. 
 

Les petits bouts ont participé au concours Jockers. Il s’agit 
d’une découverte de jeux de société sélectionnés. Les enfants 
ont joué et voté pour leur jeu préféré. 
 
Nous avons accueilli 2 nouvelles poules (Roussette et 
Pirouette) du refuge «animal sans toit». Nous pouvons à 
nouveau compter les œufs, nourrir les poules et réaliser de 
délicieuses recettes. 
  
Nos 2 objectifs pour cette année sont l’éveil scientifique et le 
langage oral. Les enfants ont déjà réalisé de nombreuses 
expériences sur l’eau. (flotte ou coule, les différents états de 
l’eau,...). Les enfants ont participé à des jeux de langage pour 
travailler la conscience phonologique, pour enrichir son 
vocabulaire ( théâtre de marionnettes)... 
 
Si vous voulez plus d’informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur facebook 
mapetiteecoledeviemme ou sur notre site http://lapetiteecoledeviemme.webs.com. 
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658 
  

Edith, Vinciane et Isabelle 
Ecole maternelle libre de Viemme 
 rue de Huy,177 à 4317 Viemme 

 

 

La chorale, «À quelques notes près», prend son envol 
 

 
Fin 2011, une idée un peu folle traversa l'esprit de Geneviève, elle 

voulait chanter, mais pas seule. Une dizaine de ses gentils amis 

accepta de l'accompagner dans l'aventure, les répétitions 

commencèrent dans sa maison à Aineffe. 
 

Zoé, la cadette de la chorale, trouva le nom du groupe «À Quelques 

Notes Près». 
 

Grâce à Maud et Ricardo, cette bande de chanteurs de salle de bain se 

transforma peu à peu en groupe vocal. Des chansons furent 

massacrées, les fausses notes nombreuses mais ils s'obstinèrent avec 

enthousiasme. 
 

Les arrangements musicaux sont le domaine de Ricardo, Maud s'occupe des harmonies vocales et de la direction du 

groupe, René nous accompagne à la guitare, Yannick nous donne le 

rythme au cajon et pour les concerts, nous avons le grand plaisir d'être 

accompagnés par Vincent au piano. 
 

Deux ans plus tard, le groupe s'est étoffé, nous sommes dorénavant 22 

chanteurs et les nouvelles candidatures sont les bienvenues. 
 

Lors de son premier concert, la chorale a eu un succès inattendu, les 

260 places dans l’église de Vaux étaient occupées et vu les rappels du 

public, elle a chanté plus que prévu..., c’est pourquoi par le biais de cet 

article, nous voudrions remercier les acteurs de cette belle aventure 

débutante; Monsieur le Curé Dubois et les membres de la Fabrique 

d'Église pour leur soutien indéfectible pour nos répétitions et pour 

l'Église, Michaël Hoebreghts pour l'éclairage et Jean-Marc Sullon pour la régie.  Nous remercions de même toutes les 

personnes qui nous ont aidés pour la mise en place de ce concert. 

Jean-Louis GEORGE 

http://lapetiteecoledeviemme.webs.com/
tel:019%2F328658
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Eteignons la TV 
 

Jeux de société 

 

 
Takenoko est un jeu de plateau et de stratégie convivial et amusant qui vous met dans la peau d'un 

jardinier impérial nippon... aux prises avec un panda affamé. 

 

En tant que jardinier, vous serez en charge d'une bambouseraie occupée par un délicat et charmant 

panda. Vous allez cultiver des parcelles, les irriguer pour y faire pousser des bambous jaunes, roses et 

verts, tout en surveillant la météo mais aussi le Panda insatiable, et réaliser des objectifs secrets. 

 

Tactique et stratégie seront nécessaires pour gagner. 

 

Avec son matériel solide et très joli et son thème original Takenoko est un jeu de société qui captive 

dès la première partie. Accessible dès 8 ans et de 2 à 4 joueurs, ce jeu de plateau vous promet de nombreuses parties aux 

durées raisonnables (environ 45 minutes). 

 

 
Le Verger est un jeu de coopération pour 1-8 enfants de 3 à 6 ans.  

 

Cerises, poires,  pommes et prunes sont à récolter sur les arbres dans de beaux paniers en 

osier avant que le corbeau gourmand ne les mange tous ! Les enfants doivent s'entraider 

pour gagner tous ensemble contre le corbeau.  

 

Idéal comme premier jeu de société : règles du jeu facilement compréhensibles, matériel 

très solide et durée de partie courte (max 15min.) 

Angélique Derclaye 

 

 

Au fil des pages… 
 

 

En avant, route!  (Alix de Saint-André, journaliste, romancière).  

 
La route, el camino, c'est le chemin de Compostelle que l'auteur a suivi à trois reprises. 

 

La 1
re

 fois, partie de Saint-Jean-Pied-de-Port (le chemin français), elle ne s'est absolument pas préparée 

("Bécassine chez les pèlerins").  Sur ce 1
er

 chemin, elle fait la connaissance de Raquel, très petite, très 

ronde et toutes deux se donnent mutuellement du courage car chacune pense que si l'autre tient le coup il 

n'y a pas de raison qu'elle-même n'y arrive pas !  Et elle raconte  avec humour et tendresse : la richesse des 

rencontres mais aussi les pieds explosés, le chemin qui traverse des paysages sublimes et des banlieues 

pourries, les nuits en dortoir (ronfleurs olympiques et parfum de chaussettes), les refuges où les douches datent du haut 

Moyen Age...  Hélas ! ce 1
er

 chemin se termine sans Raquel contre laquelle l'auteur s'est déchainée  à cause d'une erreur 

d'aiguillage. Le but géographique est atteint mais elle était obsédée par l'idée d'aboutir et a l'impression d'avoir raté quelque 

chose. Son entourage la félicite mais elle-même se sent remplie de colère. 

 

Une évidence s'impose : elle doit refaire le chemin "à la manière de Raquel, au rythme de Raquel" et  arriver avec elle à 

Santiago.  Elles s'engagent cette fois sur le chemin anglais qui fait juste la centaine de km nécessaire à l'obtention de la 

Compostela - de luxe car c'est une année jubilaire, celle où la Saint-Jacques tombe un dimanche et où "on te pardonne tous tes 

péchés, faut te dépêcher d'en faire".  Cette fois le but est atteint et elles vont même ensemble jusqu'au Cap Finisterre brûler 

selon la tradition leurs vieux vêtements dans une ambiance de barbecue (les pèlerins ne sont pas nécessairement des ascètes).    

 

Mais le chemin appelle ! En  2007,  l'auteur repart seule pour faire "le vrai chemin", celui qui part de sa maison.  Et à la 

vitesse (si on peut dire) de 4 km/h  elle retrouve l'essentiel : "un monde à taille humaine et ses humains habitants". Chacun a 

choisi d'être là, chacun poursuit sa propre démarche : demander quelque chose ou remercier ou marquer un tournant de sa vie.  

Il ne s'agit pas d'une simple randonnée mais la plupart des pèlerins ne sont ni catholiques ni même croyants.  Il n'y a plus que 

des prénoms et des pays d'origine, l'argent et la réussite sociale n'ont aucune importance.  L'essentiel est d'être ensemble et 

d'arriver ensemble. Et le chemin est joyeux!     

Claire Liénart 
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Rubrique nature 
 

Le furet (Mustela putorius furo) 

 
Il court, il court le furet, le furet du 

bois joli… 

 

De nos jours, le furet est considéré 

comme un animal de compagnie. Il 

en existe deux espèces : l’une est 

albinos aux yeux roses et l’autre est de couleur chamois 

avec le bout du museau, la queue et les pieds noirs. Il 

peut atteindre un poids de 500 g à 2 kg et une longueur 

de 30-50 cm. Il peut vivre de 5 à 14 ans, et fait partie de 

la famille des mustélidés qui compte pas moins de 65 

espèces, allant de la belette 35-70 g à la loutre 40-45 kg. 

 

Certains le disent originaire de Numidie. Les Romains, 

qui occupaient alors l’Espagne, n’arrivaient pas à se 

débarrasser des lapins qui pullulaient et détruisaient les 

cultures. Ils eurent beau essayer de les chasser, ces 

derniers, bien à l’abri dans leurs terriers, leur 

échappaient. C’est alors que l’on aurait décidé 

d’importer les furets d’Afrique. Mais il semblerait que 

son origine remonterait, selon plusieurs documents 

historiques, bien avant cela, et que les premiers furets 

auraient été domestiqués dans l’Egypte ancienne vers 

1300 avant Jésus-Christ ayant alors la fonction 

d’éliminer des rongeurs tels les rats et les souris. 

 

S’il est devenu un animal de compagnie, il était aussi 

autrefois un auxiliaire précieux des chasseurs à cause des 

ravages importants occasionnés aux différentes cultures 

par les lapins de garenne qui infestaient alors nos 

campagnes. Les lapins, qui étaient, et sont toujours, 

considérés aujourd’hui par le législateur comme 

«nuisibles au même titre que le pigeon ramier et le 

sanglier», obligeaient le titulaire du droit de chasse des 

parcelles concernées, d’en limiter la population sous 

peine «d’astreintes financières», et ce en toute saison. 

Mais heureusement ou malheureusement pour certains, 

l’apparition de la maladie dite «myxomatose» introduite 

en France vers les années cinquante et qui a affecté aussi 

bien les lapins domestiques que les sauvages aura 

contribué à la quasi disparition des lapins sauvages. 

 

La chasse au furet se pratiquait avec l’aide d’un chien 

d’arrêt qui débusquait les lapins des ronciers et des 

buissons et obligeait ces derniers à regagner leur terrier. 

C’est alors que «coco» (nom souvent donné au furet) 

entrait en action, car le furet, en raison de sa capacité à 

s’introduire dans les terriers, fait fuir et sortir les lapins 

qui se font prendre dans le filet que le piégeur aura 

préalablement placé à chaque sortie de la garenne. 

 

J’ai par le passé possédé plusieurs furets dont je garde un 

excellent souvenir en raison de l’affection qu’ils 

témoignent à leur maître car une fois leur confiance 

acquise, l’animal répond à son nom et se montre docile, 

mais celle-ci doit se mériter tout comme avec le chien et 

le chat. Il y a alors une véritable symbiose qui s’installe à 

jamais entre vous. Son comportement est alors 

comparable à celui d’un animal domestique et il aime 

jouer et se faire cajoler par son maître. Il se dégage 

malheureusement de sa peau une odeur de musc assez 

forte qui provient des glandes situées près de l’anus, ce 

qui est commun à tous les mustélidés. Il n’est pas 

conseillé de le garder à la maison car d’une part il aime 

le calme et dort souvent, d’autre part, en ce qui concerne 

l’hygiène, comme tout animal, il a des besoins à 

satisfaire, et n’a pas à cet égard la propreté du chat ou du 

chien. Une cage spacieuse à l’abri des courants d’air et 

sous abri, pourvue d’une zone d’ombre garnie de paille 

ou de foin, et dont le sol sera grillagé pour lui permettre 

de rester au sec, sera l’habitation idéale. Il faut lui éviter 

les courants d’air et le froid car il a une santé fragile et 

s’enrhume facilement, ce qui explique qu’il ne peut vivre 

à l’état sauvage dans nos régions. 

 

Le furet est carnivore et aime la viande crue découpée en 

petits morceaux. Il apprécie également le lait frais dans 

lequel on mettra un peu de mie de pain. Le rut du furet 

commence en janvier et se termine en août, la femelle 

après une gestation d’un mois et demi donnera naissance 

à 5-7 jeunes furetons sourds et aveugles qui à l’âge de 3 

mois seront autonomes. 

Franco Slaviero 

 

 

Recette du mois 

 

Soupe de potimarron et navets aux pommes (pour 4 personnes) 

 
Ingrédients : 600 g de potimarron, 2 oignons, 4 navets boules d'or, 2 pommes, 200 g de 

cheddar coupé en petits cubes, sel, poivre, cube bouillon. 

Coupez le potimarron en gros morceaux sans ôter la peau, pelez les oignons et coupez-les 

grossièrement. Pelez les navets et coupez-les en deux. Coupez la pomme en quartiers avec la 

peau et enlevez le cœur. Placez le tout dans une casserole et couvrez d'eau (juste à hauteur). 

Ajouter un cube de bouillon de légumes. Laissez cuire à petit feu pendant 25min jusqu'à ce 

que les morceaux soient tendres. Mixez finement la soupe et  rectifiez l'assaisonnement. 

Servez et décorez chaque bol de cubes de cheddar. 

                                                                                             Angélique Derclaye 
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Les conseils du jardinier 
 

Les plantes d’orangerie  
(Résumé de la conférence donnée le 8 novembre 2013 par M. André Sandrap) 

 
Origine : selon leur provenance (bassin méditerranéen, Asie, Amérique ou Afrique subtropicale), le feuillage de ces plantes 

importées peut être caduc, semi-persistant ou de végétation continue. Le froid hivernal irrégulier de notre climat (température 

inconstante, gel temporaire ou permanent, gel tardif, humidité favorable aux maladies) nous oblige à recourir à des stratégies 

d’hivernage adaptées. 
 

- En plein air, à bonne exposition et avec sol filtrant : vigne, arbousier, kaki. 

- Idem avec une légère protection contre les gelées tardives (adossement mural - plastique à bulles - rideau en jute) : 

pêcher, abricotier, amandier, poncirus trifoliata, kiwaï, mûrier. 

- Idem avec forte protection hivernale : kiwi, figuier, grenadier, néflier du Japon, passiflore. 

- À l’intérieur de la maison (culture en conteneur avec séjour hivernal de 5 à 6 mois = orangerie) : agrumes, olivier, 

figuier, grenadier, cyphomandra (tomate arbustive). 
 

Choix de quelques variétés (+ caractéristiques) 

1- Kiwi de Chine du Sud (Actinidia chinensis) : peu adapté chez nous (gel et humidité). 

2- Kiweii (Actinidia de Manchourie = Chine du Nord) : dioïque (1 pied mâle pour 10 femelles) résistance – 25°C, 

conduite palissée, fructifie uniquement sur rameaux de taille moyenne (8 à 10 m) de l’année précédente, se mange 

entier, peu de maladies/ravageurs (champignons). 

3- Nashi (poire de Chine/ 300 g.) même culture que nos poiriers (attention pollinisation croisée synchrone). Forme : 

palmette ou fuseau (ht. 3,5 à 5 m). Fleurit sur bois de l’année. 

4- Figuier (Ficus carica) : sol perméable, meurt à -15°C, bouturage facile, 2 floraisons par an sur le bois de l’année 

(floraison printanière = figues d’automne – floraison de fin d’été = figues fleurs l’année suivante … sauf si gelée). 

Protéger le tronc par un treillis enveloppant un paillage, et placer le sol hors pluies par un toit. 

5- Kaki (Diospyros kaki = plaqueminier) : rustique (-16 à -18°C), fleur/ juin, fruit/octobre – préférer le kaki 

parthénocarpique (fructification sans ovulation, donc sans pépins) – haut. 6m. 

6- Mûrier (morus nigra) : c’est l’arbre du ver à soie, à ne pas confondre avec la ronce. Réclame un sol filtrant, gélif à -

3°C. Seul le morus nigra a un bon fruit (éviter morus alba et m. ruba). 

7- Olivier (olea europaca) tous les sols sauf compact, humide, salin et pH > 7,5. Climat  de -10 à -12° si la végétation est 

à l’arrêt, et -5 à -7 s’il est en végétation. Culture en pot de 15 à 70 l. (1/2 terre + ¼ sable + ¼ compost). Autofertile. 

Mode buisson ou gobelet. 

8- Néflier du Japon (Eriobotrya japonica ou bibacier) : fleur/octobre, fruit/mai à juillet. Surtout ornemental. Se cultive 

palissé à exposition ouest. 

9- Agrumes : 3 genres (a- poncirus = rustique, b- fortunella ou kumquat = le gel est mortel, c- citrus = 145 espèces). 

Haut de 3 m avec de longues épines (5 cm), le  poncirus exhale un fort parfum d’oranger. Le fruit non comestible peut 

aromatiser les alcools. Résistant au froid, le poncirus sert de SPG nanifiant pour greffer les autres agrumes. 
 

Conseils généraux de culture en orangerie  

- Végétation en plein air de mai à octobre et hivernage d’octobre à fin avril. 

- Lors de la rentrée des conteneurs, ne pas trop tailler. Veillez à avoir une bonne aération et une bonne luminosité. 

Température minimale : + 4°C. 

- Si la température extérieure est supérieure à 8°, arrosez toutes les 3 semaines (attention aux parasites : cochenilles, 

pucerons). 

- En avril, surfacez et rempotez en pot de teinte claire pour éviter l’échauffement des racines (un fond d’argex + 1/3 

terre + 1/3 terreau + 1/6 sable + engrais pour 6 mois). 

- Limitez les tailles au bois mort et/ou à la recherche d’équilibre. 

- À l’extérieur, veillez à éviter les vents violents ! 

Robert Coune 

 

 

Etoile de Faimes (3
e
 et 4

e
 provinciale) – Saison 2013-2014 – Novembre 

 
Le 2 novembre 14h30 Faimes - Wanze Bas-Oha  Faimes B - Limont B 
Le 9 novembre 14h30 Hannut B - Faimes  Huy B - Faimes B 
Le 16 novembre 14h30 Faimes - Braives B  Faimes B - Flémalloise B 
Le 23 novembre 14h30 Strée - Faimes  Thisnes B - Faimes B 
Le 30 novembre 14h30 Faimes - Fraiture Sport  Faimes B - Stockay B 

 




