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15
e
 dîner du F'aimons-nous 

 
Consacre la superbe entente, la belle collaboration entre les responsables du journal et le public toujours plus nombreux. 

Presque enthousiaste futile au rendez-vous fixé lors du dîner printanier, le lecteur a répondu présent. C’était le 22 février 

en la salle La Forge. 

 

Qu’ils soient tous remerciés, ces acteurs de notre belle coopération. 

                                             Pour la rédaction :  Freddy Grommen   

 

 

 

 
 

 

Au cours du repas, les numéros gagnants ont été tirés. 

Parmi les participants au dîner, mesdames Marchal et Geradon ont été les 

heureuses gagnantes l’une d’un panier garni et  l’autre d’un bon d’achat chez 

Lucas.  

Lors d'un second tirage, le numéro 703 obtient un bon d'achat de 125 € aux Ets 

Corswarem à Waremme. Il est à disposition jusqu'au 30 avril 2015 auprès de Jean-

Louis George. 

Après cette date, le lot sera attribué au numéro de réserve. (Gardez vos cartes) 

Le lot sera obligatoirement remis sur présentation de la carte de soutien gagnante. 
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Février – mars à Faimes 

 

 

 

 

 

 
Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Pasta party organisé par le comité de parents des écoles communales 

Bourse aux jouets et vêtements mise sur pieds par le CPAS 

Superbe ambiance au carnaval des enfants organisé par les Djoyeux Borlatis 

http://www.faimonsnous.be/
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Pour bien fêter Pâques ... 

 

Recette de cuisine 
 

Gâteau savoie 

 

Ingrédients :  

Pâte : 2 œufs - 60 g farine - 100 g sucre fin - 2 g levure en poudre 

Crème : 150 g margarine  - 125 g sucre impalpable - 1 œuf - 4 c. à soupe de nescafé 

 

Battez les jaunes d'œufs en mousse avec un fouet et ajoutez-y le sucre fin. Attendez 

que le sucre soit complètement fondu en remuant. Pendant ce temps, battez les 2 

blancs en neige fermement. 

Incorporez-les délicatement au mélange. Ajoutez la farine et la levure. Mélangez. 

Versez ensuite dans un moule bien beurré et cuisez à four moyen pendant 20 

minutes. Démoulez et laissez refroidir. 

Pour la garniture, battez en crème 150 g de margarine et délayez-y 150 g de sucre 

impalpable. Ensuite ajoutez à la crème un fond de tasse de nescafé très fort. 

Coupez la pâte à gâteau en 2 tranches. Mettez une couche de crème entre les 2. Enduisez ensuite tout le gâteau de crème.  

Terminez en ajoutant quelques granulés brésiliennes sur le contour et ajoutez quelques poussins et œufs en sucre ou en 

chocolat  pour la déco. 

 

 

Bricolage 
 

Bricolage : Œuf en ficelle 

 

Matériel nécessaire : 

Ballons à gonfler - ficelle ou  laine - colle à tapisser - laque ou bombe de vernis 

 

Commencez par gonfler un ballon et enduisez-le légèrement d'huile. Préparez un long morceau de ficelle que vous trempez 

dans la colle.  

Le but de l'activité est donc d'enrouler la ficelle choisie tout autour du ballon en 

essayant de le recouvrir un maximum. La ficelle doit toujours être bien tendue et 

bien encollée pour, qu'une fois sèche, elle reste bien dure. 

Petite astuce : travailler sur du papier d'aluminium 

comme ça la colle ne coule pas partout et la ficelle 

et le ballon n'adhèrent pas au papier d'alu. 

Laissez sécher votre ballon pendant environ 48h, il 

doit être complètement sec. Ensuite, il suffit 

d’éclater le ballon, qui va se rétracter sur lui même 

petit à petit, et de le retirer. 

Découpez une ouverture à l’endroit voulu puis mettez de la laque tout autour du ballon. 

Déposez un fond de paille à l’intérieur et décorez avec vos poussins ou chocolats et ajoutez un 

nœud sur le dessus. 

Vous pouvez aussi mettre quelques petits œufs en chocolat dans le ballon avant de le gonfler.  

        

 

 

 

 

Angélique Derclaye 
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Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
Baptêmes 

 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Timéo Goyens, fils de Nicolas et de Béatrice Colson (rue Emile Vandervelde, 14, à Borlez) a été baptisé le 15 mars en l’église de 
Rosoux. 
Martin Petit, fils de Renaud et Laura-Pascale Fontaine de Ghélin (rue de Huy, 271, à Viemme) sera baptisé le 19 avril à 14h30 en 
l’église de Les Waleffes. 

 
Décès 

 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Michel VANEETVELD, veuf de Madame Claire THEWIS, (rue de Labia, 15 à Celles), décédé à l’âge de 68 ans et inhumé au 
cimetière de Waremme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte-Madelberte à Celles. 
Madame Simone CESAR, veuve de Monsieur René LEBEAU, (rue de Borlez,4 à Les Waleffes), décédée à l’âge de 90 ans et inhumée 
au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Georges à Les Waleffes. 
Madame Simone BOURDOUXHE, veuve de Monsieur Armand VINCENT (rue des Brocalis, 21 à Viemme), , décédée à l’âge de 92 ans 
et inhumée au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame à Viemme. 
Baronne Guy d’OTREPPE de BOUVETTE, née Micky FABRI, (Allée des Châtaigniers, 1 à Aineffe), épouse du Baron Guy 
d’OTREPPE de BOUVETTE décédée à l’âge de 84 ans et inhumée au cimetière d’Aineffe. Ses funérailles ont été célébrées en l’église 
Saint-Pierre de Borlez. 
Monsieur Luc BEBRONNE (rue Félix Delchambre, 53 à Borlez), décédé à l’âge de 55 ans et inhumé au cimetière de Haneffe. Ses 
funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Pierre à Haneffe. 
Madame Anne-Marie GILLET, veuve de Monsieur Henri GÉRADON (rue de Saives, 53 à Faimes), décédée à l’âge de 85 ans et 
inhumée au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte-Madelberte à Celles. 

Nous les recommandons à vos prières 

 

Informations paroissiales 
 

Micky d'Otreppe 
 
Micky a soutenu aussi longtemps qu'elle l'a pu le F'aimons nous en assurant sa diffusion à  Aineffe 

ainsi que la vente de cartes de soutien.  Les marcheurs de la Sarte savaient qu'ils la retrouveraient 

aux étapes où elle distribuait sourires, encouragements et ravitaillement.  Elle participait  soit 

activement - notamment au sein de l'équipe relais - soit par sa seule présence, à toutes ces festivités 

qui, mine de rien,  tissent des liens entre nous. 

 

Son énergie et la joie de vivre qui faisaient si bien pétiller ses yeux étaient communicatifs. 

L'église de Borlez était bien trop petite pour contenir tous ses amis.   

 

Merci Micky pour ta gentilesse et ta participation à notre journal.  

                                                                                                           L'équipe du F'aimons nous. 

 

Confirmation: Réunion témoignages 

Unité pastorale de Faimes 
 

Le dimanche 8 février, les animateurs de la préparation à la 
confirmation, ont convié les jeunes du secteur,  
à un après-midi "Témoignage" au local des 3 Cloches à Faimes. 
 
Etaient invités les intervenants suivants: Caroline et Jean (jeune 
couple), l'abbé Louis Piron,  
Germain Dufour prêtre ouvrier et Elise jeune engagée.  
Ceux-ci ont expliqué aux jeunes leurs différentes façons de vivre la foi 
et de rencontrer Dieu. Cette rencontre fut riche en découvertes pour 
ces futurs confirmands et nous-même. Merci à tous 

 Toute l'équipe d'animation. 
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Tous à vos agendas 
pour notre 7

e
 édition 

Lundi 6 avril à 9 h 30 
 

 

Départ à l’église de Borlez – un plan de route sera distribué. 

 

 
Venez nombreux et parcourez avec nous ces 19,5 km en bonne compagnie, dans la simplicité, 

la joie de marcher mais aussi de découvrir ce magnifique parcours à travers notre Hesbaye. 

 

À emporter : un pique-nique, boissons, GSM (facultatif), si possible par petit groupe ou par 

famille une ou deux vestes FLUOS et réfléchissantes afin d’être vus de loin (la sécurité prime 

sur tout). 

 

Thème de la marche : s’ouvrir aux autres, pour les amateurs photographes, vous pourrez 

prendre des photos pendant la marche. Celles qui représentent le mieux pour vous le Thème. 

À l’arrivée à la Sarte nous collecterons vos cartes SD ou autre. Une projection des meilleures 

photos aura lieu après la messe dans la salle de rencontre.  

 

Points relais : plus ou moins tous les 4 km. 

             Une équipe vous y attendra, de l’eau sera à disposition. 

                        Des voitures balais sont prévues. 

 

Infos complémentaires : L’itinéraire se trouve sur openrunner.com  identifiant parcours :  

                                             891320 (même parcours qu’en 2011) la Sarte final 2011.    

                                          Vers 12 h arrêt à Antheit pour la pose de midi, préau,  

                                              dans l’école en face de l’église, toilettes dans l’école.                        

 

Renseignements : Freddy Ancion  Tél : 019/322326 GSM : 0474/720420 

        Léglise Philippe             Tél : 019/332418 GSM : 0475/559988 
 

Dans l’attente de vous (re)trouver nombreux le 6 avril au départ à Borlez. 
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Calendrier de l’Unité pastorale en avril 
 

 Berloz Faimes Geer 
Me 1   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 2 Jeudi Saint 19h Berloz 

Ve 3 Vendredi Saint 15h Corswarem  

chemin de croix 
15h Viemme  
chemin de croix 

  19h  Celles  

15h Omal 

chemin de croix 

Sa 4 Veillée pascale 20h  Darion 

Di 5 Pâques 9h30 Crenwick 11h Les Waleffes 10h Geer 

Lu 6 16 h à Notre-Dame de la Sarte 

Ma 7  9h30 Corswarem   

Me 8   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 9    17h Geer 

Ve 10  17h Crenwick   

Sa 11 2
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 12        de Pâques 9h30 Corswarem 11h Viemme 10h Omal 

Ma 14  9h30 Rosoux   

Me 15   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 16  17h Berloz   

Ve 17   9h30 Borlez  

Sa 18 3
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 19        de Pâques 9h30 Berloz 11h Celles 10h Boëlhe 

Ma 21 St Anselme 9h30 Corswarem   

Me 22 St Georges  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 23    17h Geer 

Ve 24  17h Crenwick   

Sa 25 4
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 26        de Pâques 9h30 Rosoux 11h Borlez 11h Hollogne:  

   Collecte au profit des Vocations 

Ma 28  9h30 Rosoux   

Me 29 Ste Catherine de Sienne  9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 30  17h Berloz   

Ve 1   9h30 Borlez  

Sa 2 5
e
 dimanche   18h Hollogne 

Di 3        de Pâques 9h30 Crenwick 11h Viemme  

Profession de Foi 

10h30 Darion :  

 

      

 

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 : 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.f 

 

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

 
AINEFFE & BORLEZ 

17 MF fondations anciennes 26 Alix MESTREZ, . fam. JACQUES-ROLANS et  

 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER    MESTREZ-CHARLIER 

26 Annick, Yvonne, Ernest HELLAS-MAZY, Yvan et  Gaston GOFFIN, fam. PIRON-MYSTER et GOFFIN- 

   Laure MAZY    PIRON 

 Nicolas HAWRYLUK  En l’honneur de Ste Rita 

 Les abbés Louis BLITZ et Joseph DISTER 1/05 MF épx Armand CHARLIER-FURNEMONT 

    

CELLES 

19 Camille HUMBLET, Marie-Anne LHOEST et leurs 19 Patrick HUMBLET et déf. Fam. HUMBLET-LHOEST  

  enf. Hubert, Lucie et Freddy et leur petit-fils Patrick    et ROEBBEN-GODET 

 Léon LEMAIRE  et prts déf.  MF Marie DEPREZ et fam. JAMOULLE- 

     STOUVENAKERS 

 

LES WALEFFES 

1 MF fam. de POTESTA 8 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  

5 Déf. fam. HENRARD-GOCHEL, prts et amis déf.    déf. de la maison de repos 

 Robert JACOB et prts déf. 15 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 

 Marie PIERSOTTE, vve de GOEY    sœur Colette de Jésus 

 Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et 22 MF Hubert KRAINS 

   Gaëtane 29 MF fam. MATHOT-HEINE 

 Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE   

   et CESAR-CHARLIER   

    

VIEMME 

1 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et  12 Jean PAULUS et Jeanine KREFELD 

   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS  MF Fulvie BOURDOUXHE et fam. 

 Messe d’intention particulière et de reconnaissance  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR, 15 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf. 

   DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

12 Bernard VINAMONT et André GOFFIN  MF épx BADA-GERARD et COLLIN-BADA et fam. 
 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Céline et    TIHON-LAROCK, HICTER et JAMOTTE 
   Suzanne HANNOSSET 29 Marie-Rose CORSWAREM 

 Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 

 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.   

    

 

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

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, 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 

 
 

 

Préparation aux baptêmes 
 

La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi  

3 avril 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-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer     019/58.90.86 

Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz    019/32.22.87 
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Nos jeunes 

Nouvelles des Scouts 

 
Ce mois-ci a encore une fois de plus été riche en découvertes et expériences enrichissantes pour 

vos petits bouts… mais également riche en nouvelles rencontres. En effet, pour des raisons 

professionnelles, Palomino ne fera plus partie du staff baladin. Nous souhaitons par contre la bienvenue à 

Okapi qui a quitté le poste pionnier pour diverses raisons. Elle a été chef baladins il y a deux ans avant 

d’être animatrice louveteaux. 

Pour commencer, les Balas se sont tout de même amusés comme des petits fous malgré 3 chefs 

partis en formation… Pour penser quand même un peu à eux, ils ont dû écrire le prénom des animateurs absents avec un 

pinceau dans leur bouche et ensuite faire de la pâte à sel comme cadeau à offrir à ces derniers. Malheureusement, les 

Loups leur avaient volés les ingrédients… les Balas ont donc dû les récupérer en jouant à un “Roi et ses chiens” avec 

les “voleurs”. Pour terminer cette après-midi, nous avons pris le goûter en compagnie des Louveteaux. 

Ensuite, c’est armés de leur courage et de leur motivation que les Baladins sont venus se “former au 

combat” pendant un week-end ayant pour thème: l’armée. Pour débuter leur entraînement, nos petits soldats ont dû réaliser 

diverses épreuves afin d’obtenir des noms de code de soldats. Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner 

plein de vitamines, les voilà requinqués pour une nouvelle journée! Celle-ci débuta par différents types d’entraînement 

(ramping, course-relais, camouflage, tir à la corde, tenir le plus longtemps en tenant une brique de lait,…) afin de devenir 

un vrai soldat. Les petits soldats bien entraînés ont donc dû faire leurs preuves en se défiant lors d’un Stratégo géant, suivi 

d’un quizz sportif sur l’armée ainsi que d’autres thèmes. Après une journée bien remplie, les Balas ont pu se détendre 

devant un film “Vaillant” avant de s’endormir dans les bras de Morphée… 

Pour terminer, les Baladins ont dû prouver à Okapi, leur nouvelle chef qu’ils sont de gentils petits bouts pour 

qu’elle soit convaincue de rester. Ce qui fut réussi avec succès! Nous avons terminé notre réunion à la plaine de jeux de 

Borlez où les Balas ont participé à un parcours-course avant de se régaler avec un délicieux goûter: des fondants aux 

chocolat….MIAMMM!!! 

Actias 

Chers amis lecteurs du Faimons-nous,  

Voici le temps de vous informer sur les diverses activités que nous avons pu proposer à nos chers Scouts, mais 

aussi toutes celles à venir. 

Mais avant cela, je voulais vous dire quelques mots sur la Troupe qui ne cesse de s’accroitre. Nous comptons 

aujourd’hui près de 47 animés et 7 animateurs d’exception. Nous prenons ensemble énormément de plaisir à nous réunir 

chaque samedi de 14h à 17h et nous voulons que cela continue! Nous allons bientôt «attaquer» un gros nettoyage de 

printemps afin de dresser l’inventaire de notre matériel, mais nous savons déjà, de par notre belle expérience d’animateur, 

qu’il va nous manquer certaines choses. C’est pourquoi nous lançons d’ores et déjà un appel à tous ceux qui auraient des 

choses dont ils n’ont plus usage et qui pourraient être utiles à la Troupe (bâches, tentes, casseroles, poêles, …). N’hésitez 

pas à prendre contact avec nous, nous vous promettons d’en faire bon usage et nous vous remercions d’avance.  

Pour bien commencer cette deuxième partie de l’année, nous avions mis les chefs de patrouilles (les plus grands de 

la Troupe) au défi de nous préparer une réunion. Ils nous ont offert une réunion  exceptionnelle et je tenais à les féliciter 

encore une fois aujourd’hui. Nous avons également eu le plaisir de transformer notre local en machine à traverser le temps, 

mais aussi de jongler entre divers nouveaux jeux de prairies pour le plaisir des plus petits et des plus grands. Nous ne 

pouvons plus nous le cacher, la deuxième partie de l’année est déjà bien entamée. Nous comptons déjà les jours avant le 

grand camp, mais il nous reste encore bien des étapes avant de pouvoir y arriver. Notamment le mini-camp (week-end 

scout) qui aura lieu du 27 au 29 mars, la journée surprise, la journée vélo et bien d’autres. 

Nous, animateurs, sommes heureux de pouvoir transmettre tout le bonheur que nos «vieux» chefs d’antan nous ont 

déjà apporté lorsque nous étions encore animés. Au jour d’aujourd’hui, c’est avec du temps, du talent et du cœur que nous 

nous efforçons de transmettre les valeurs scoutes à tous les membres de cette belle unité fleurissante. Je terminerai ici par 

une citation de Baden Powell qui j’espère vous parlera autant qu’à moi. «La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de 

le donner aux autres».  

Serval 

 

Le petit coin du français correct 
 

C’est – ce sont
1
 

 
On entend souvent et malheureusement, on lit souvent aussi des phrases comme «c’est eux les 

coupables!». Or, le verbe «être» ayant pour sujet le pronom «ce» se met ordinairement au pluriel 

quand l’attribut est pluriel. La forme correcte est donc «ce sont eux les coupables!». 

Delphine Lallemand 

                                                 
1 GREVISSE ET GOOSSE, Nouvelle grammaire française, De Boeck, Bruxelles, 2008 
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Mars à Faimes 

 

 

 

 

 
 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

«Tartiflette» au menu du souper de l’Etoile de Faimes 

En l’honneur de Saint Joseph, distribution de pains bénis 

Dîner du Cercle horticole avec son superbe et délicieux buffet 

http://www.faimonsnous.be/
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Mieux vivre ensemble. Oui, mais comment? 
 

Nous vivons à une époque particulièrement difficile. Vous l’aurez certainement compris en écoutant les médias, quels qu’ils 

soient. Intolérance par-ci, violence par-là, meurtres ici, harcèlements là-bas, et j’en passe. Heureusement, nous ne sommes 

pas tous touchés de près par tout cela. Alors, que faire à notre niveau? Nous partageons malgré tout une forme de violence et 

d’incivisme : beaucoup ne savent comment expliquer cela à leurs enfants qui leur demandent pourquoi c’est comme cela. Je 

voudrais vous parler du non-respect de nos lieux communs. En voici un exemple dont j’ai été l’acteur par… inconscience, je 

dirais.  

Lors d’une promenade avec mon chien, j’étais occupé avec mon GSM lorsqu’un riverain sortant de chez lui est venu jusque 

sur le trottoir en cailloux, puis m’a interpellé en me demandant si ce chien était le mien! Je fus un peu étonné, puisque je le 

tenais en laisse depuis une bonne demi-heure, et que c’est le même chien, depuis plusieurs années, qui me servait de 

compagnon de promenade. Je répondis : «Oui monsieur, c’est mon chien que je tiens, pourquoi?» C’est alors que ce 

monsieur s’est mis à me sermonner par rapport au «paquet» qui gisait là, sur le sol, et qui venait prétendument de mon chien!  

Je suis venu voir, car je ne comprenais pas, je n’avais pas vu mon chien faire de halte, et j’étais donc surpris par cette 

affirmation. Après constatations de certains détails que je vous épargnerai, j’ai bien dû reconnaître que ce charmant monsieur 

fort en colère, par ma faute bien involontaire, avait raison : cette «chose très odorante» avait été laissée par mon si gentil 

chien… Quelle honte! Je me confondis en excuses et promis que je reviendrais dans l’instant qui suit avec ce qu’il faut pour 

ramasser ce déchet, et que cela n’arriverait plus jamais. Je fis ce qui avait été promis, fort ennuyé de la situation. 

En effet, depuis, je suis toujours pourvu de petits sacs dont le format est prévu pour ce genre d’usage en compagnie du chien 

peu regardant sur ses endroits de haltes. Je profite de ma promenade pour saluer l’un ou l’autre voisin de quartier que je 

rencontre par hasard. 

Voici une histoire qui m’amène presque naturellement à vous parler de ce qui est ma 

préoccupation depuis plusieurs années. J’en ai d’ailleurs parlé dans le F’aimons-nous de 

février 2014. Ce sont les déchets que l’on trouve sur et aux abords des routes et chemins 

de nos régions.  

Je ne veux pas ici faire la morale à qui que ce soit, mais simplement vous partager 

quelques données glanées sur internet, car comment faire prendre conscience que les 

déchets jetés par la fenêtre de sa voiture, ou ceux qu’on laisse s’envoler hors de la 

remorque que l’on promène à vive allure, ne sont pas perdus pour tout le monde? Je veux 

dire qu’ils ne disparaissent pas aussi vite que ce qu’on 

s’imagine parfois. 

Quel est le temps de vie, c’est-à-dire la période pendant 

laquelle un déchet est présent dans la nature, à partir du 

moment où il est abandonné par une personne? Cela ne 

veut pas dire qu’il n’y a plus de résidu après cette période, 

mais simplement que le déchet n’a plus de forme 

identifiable à son endroit de dépôt. 

Ces indications de durées de vie des déchets sont variables 

suivant le milieu et le climat dans lequel le déchet est 

laissé. 

Il ne faut pas perdre de vue que tous ces déchets, même 

s’ils se dégradent dans la nature, sont constitués d’éléments 

chimiques qui eux, ne se dégradent pas. C’est pourquoi on 

peut raisonnablement affirmer qu’ils se retrouveront (et se 

retrouvent déjà) pour finir, dans nos assiettes, car nous 

sommes au bout de la chaîne alimentaire, et tous ces 

déchets, quand ils ont fini par s’émietter par usure du 

temps, passent dans l’eau «potable», la viande des animaux 

et poissons que l’on consomme, leurs molécules chimiques 

sont aussi absorbées par les plantes que l’on consomme (au même titre que les produits phytosanitaires) qui finissent un jour 

ou l’autre par s’inviter dans nos organismes. 

Saviez-vous qu’un seul mégot de cigarette est susceptible à lui seul de polluer 500 litres d’eau en la rendant impropre à la 

consommation humaine ou animale? Un chiffre qui fait froid dans le dos (dans le mien en tout cas) : en 2005, les ventes 

mondiales de cigarettes représentaient 5.457 milliards de cigarettes (5.457.000.000.000 unités par an)… À votre santé 

messieurs, mesdames, et enfants! 

Si vous me le permettez, je vous proposerai encore quelques données dans de prochains articles. 

Olivier Simonon 
Mes sources : www.consoglobe.com, www.natura-sciences.com, www.stop-tabac.ch,  

www.sciencepresse.qc.ca, www.midwayfilm.com, www.youtube.com 

http://www.consoglobe.com/
http://www.natura-sciences.com/
http://www.stop-tabac.ch/
http://www.sciencepresse.qc.ca/
http://www.midwayfilm.com/
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Rubrique nature 
 

La gorge-bleue à miroir (Luscinia svecica) 
 

Ce matin, une légère brume recouvre la surface de l’eau, 
et une petite brise de printemps souffle sur les roseaux 
les faisant onduler, ce qui ne trouble nullement les 
couples de cygnes et canards de toutes espèces et 
encore moins les poules d’eau qui s’en donnent à cœur 
joie en décollant à grand bruit tels des avions de chasse 
en rasant l’eau tout en laissant derrière elles un long 
sillage d’écume. C’est que l’endroit est idyllique pour 
tous ces habitants du lieu. Non! nous ne sommes ni en 
Camargue, ni au Zwin de Knokke-Heist,  cela se passe très 
près de chez nous. Ce paradis arboré et aquatique d’une 
surface de 50 ha se trouve sur la commune de Hollogne-
sur-Geer et est fréquenté par une multitude de 
palmipèdes et autres volatiles (on en dénombre environ 
60 espèces).  
 
Mais aujourd’hui, c’est le chant d’un oiseau 
très particulier et presque mythique qui 
retient mon attention, il s’agit de la «gorge-
bleue à miroir». Son chant qui résonne 
comme des cris qui rappellent celui du 
Rossignol Philomèle et qui sonnent comme 
un «houit»suivi de «tk, tk» suivis de «dip, 
dip, dip» qui s’accélèrent, ce qui le rend très 
agréable à écouter. Comme le renseigne le panneau 
didactique placé à l’entrée de cette belle réserve, ce 
virtuose du chant, n’a d’égal que la beauté de sa gorge 
d’un bleu éclatant assortie d’un miroir blanc. Il est donc 
de retour... En effet, cet oiseau magnifique qui égaye par 
sa présence les endroits humides avec une 
prédominance de végétation assez dense, tels les 
saulaies, les buissons des rivages, les zones alluviales et 
autres terrains marécageux, quitte nos régions vers les 
mois de septembre- octobre, et émigre vers les régions 
plus chaudes du Sud de l’Asie et de l’Afrique du Nord ou 
de l’Espagne. Son retour s’effectue dès la mi-mars avril 
pour le plus grand plaisir de ses nombreux admirateurs. 
 
Sa population, d’après les scientifiques, est estimée en 
Belgique à 500 couples environ dont 90 % seraient 
localisés dans le Hainaut occidental et le reste en 
Wallonie. C’est généralement un oiseau de plaine, mais il 
n’est pas rare de le rencontrer également en montagne 
jusqu’à une altitude de 2000 m. La gorge-bleue est un 

oiseau difficile à observer car il vit souvent dans l’ombre 
de la végétation abondante, picorant çà et là des 
insectes, des araignées des escargots et surtout un grand 
nombre de moustiques. Il se déplace au sol avec rapidité, 
et, telle une souris, reste caché sous le feuillage. Sa taille 
varie de 13 à 14 cm de long et pèse environ 20-23 g avec 
une envergure ne dépassant pas les 23 cm. Il est 
facilement reconnaissable à sa large bavette bleue qui 
comporte en son centre une pointe de blanc ou de roux. 
Sa bavette est bordée dans sa partie inférieure d’un joli 
croissant roux. Le dessous du corps est blanc, teinté de 
crème aux flancs et aux sous caudales et roussâtre sous 
les ailes. Les rectrices médianes sont brun foncé tandis 
que les autres sont plutôt rouge vif et brun foncé. Ses 
pattes sont brun noir, le bec est lui noirâtre et les iris 

brun foncé. Son vol est direct et rapide 
 
En mai la femelle pond de 5 à 7 œufs de 
couleur vert olive qu’elle dépose dans 
un nid en forme d’écuelle qu’elle aura 
construit à même le sol bien caché dans 
une faible dépression, et de préférence 
dans l’herbe ou sous le feuillage 
retombant de la végétation. Des feuilles 

à demi pourries, des tiges ainsi qu’une grande quantité 
de mousse seront les matériaux de construction utilisés. 
La femelle couve seule durant 13-14 jours et les jeunes 
sont aptes au vol à l’âge de 2-3 semaines. Généralement 
une seule couvée a lieu par an, il arrive rarement qu’il y 
en ait une deuxième, dans ce cas le mâle s’occupera seul 
de la première couvée. Autre particularité de ce Caruso 
ailé, c’est qu’il est capable d’imiter 35 chants d’autres 
espèces d’oiseaux différents avec le même succès.  
 
Si la réserve naturelle du Haut Geer est accessible à tous 
les amateurs d’oiseaux et de nature ainsi qu’aux 
promeneurs, il n’en demeure pas moins que les 
promenades doivent se faire dans le respect et le silence 
car cet endroit est avant tout réservé à cette faune 
d’exception et à ses habitants que nous aurons j’espère, 
le privilège de pouvoir encore, longtemps contempler et 
admirer. 

Franco Slaviero 

 

Etoile de Faimes (3
e
 et 4

e
 provinciale) – Saison 2014-2015 – Avril 

 
Le 2 avril 18h30 RFC Thisnes  Faimes  Geer B  Faimes B 
Le 5 avril 15h JSK Crisnée  Faimes  Faimes B  Verlaine B 
Le 12 avril 15h Braives B - Faimes  Union Flémalle B - Faimes B 
Le 19 avril 15h Faimes  Strée  Faimes B  RFC Thisnes B 
Le 26 avril 15h R. Fraiture  Faimes  Stockay B  Faimes B 
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Conseils du jardinier 
 

La culture du navet 
(références : Nature&Progrès/Traité Rustica/expérience personnelle) 

 

  

Classé dans la famille des «brassicacées» (anciennement 

crucifères), le navet est d’origine incertaine (Europe ou 

Asie?) mais connu de longue date. Il constituait avec le 

chou l’essentiel des légumes de nos ancêtres gaulois. 

Pauvre en calories, il contient des vitamines (A, B1, B5, 

B6, C) et des minéraux (potassium, magnésium, 

phosphore, fer, soufre, iode, arsenic, calcium). Outre 

reminéralisant, il est aussi laxatif, antiscorbutique, 

diurétique et pectoral. Consommé cru (râpé), il se 

révèlerait excellent contre l’acné et l’eczéma! 

Les races de navets sont innombrables et classées en 

variétés de printemps, d’été, d’automne ou d’hiver. Mais 

aussi selon la forme (charnue, ronde, ovale, aplatie ou 

fusiforme), la couleur de la rave (du blanc au noir en 

passant par le jaunâtre, le rougeâtre, le verdâtre et le 

violacé), sans oublier la couleur de la chair (blanche ou 

jaune). Considéré comme une plante bisannuelle, le navet 

peut surprendre, car semé au début du printemps, il fleurit 

et monte à graines dans l’année. 

 

Exigences, sol, fertilisation, compagnonnage et rotation 

Les variétés locales sont toujours à privilégier, mais en principe le 

navet s’adapte à tous les sols. Cependant, il n’apprécie guère le 

calcaire. Attention donc aux apports importants de chaux qui 

bloquent le bore et rend le navet fibreux et amer. Le pH idéal se 

situe entre 6,6 et 6,8. Attention aussi à l’excès d’azote qui nuit au 

goût. À l’automne qui précède sa culture, ou en début de printemps, 

une fertilisation normale riche en humus (compost bien 

décomposé) sera la bienvenue.  

L’exposition sera ensoleillée ou mi-ombragée en été. Le navet étant 

assez exigeant, il faut respecter une rotation de 3 ou 4 ans et veiller 

à ne pas le cultiver après des salades ou des haricots. Par contre, il 

succèdera avec bonheur au pois, aux fèves de marais, aux carottes 

et aux pommes de terre hâtives. Il se plaira en compagnie des pois, 

des épinards, des laitues. Et puisqu’il épuise le sol, sa culture sera 

suivie d’une fumure organique copieuse. 

 

Semis : pouvoir germinatif = 5 ans. Semez très clair des graines de 2 ans en lignes distantes de 20 cm (et 25 cm à l’automne) 

à 15 mm de profondeur (terre lourde) ou 20 mm (terre légère). Couvrez d’un ratissage léger, plombez et arrosez. 

Germination après 3 ou 4 jours si la température est supérieure à 12°C. 

 

Epoques de culture :  

a- Sous abri (+ bonne aération) : fin janvier/début février pour récolter en avril. NB : riche en antioxydants, la verdure des 

navets récoltée en mars peut se consommer (potage, tarte). 

b- Printemps : d’avril à juin semez tous les 10 /15 jours des variétés hâtives. 

c- Eté : de fin juillet à début août, semez des variétés tardives. 

d- Automne : d’août à début septembre, semez les variétés les plus précoces pour récolter fin septembre/début octobre avant 

les gelées. 

 

Entretien : binez et éclaircissez lorsque la plante possède 3 ou 4 feuilles. Distance entre plants : 10 à 20 cm, entre lignes 25 

cm. Arrosez judicieusement pour que le développement s’effectue en continu. 

 

Récolte et conservation : après 2 mois, pour éviter les racines dures et fibreuses, « récoltez avant le complet 

développement », par temps «sec». Laissez ressuyer, coupez les feuilles au-dessus du collet et les racines secondaires et 

conservez les raves en silo ou en cave dans des caisses (stratifiés dans du sable). 

 

Maladies et parasites : Hernie (pH trop acide, d’où apport de lithotamne) – Mildiou (en préventif arrosages du sol par purin 

d’ortie + prêle) – Pourriture noire (sol trop basique) – Altise (feuillage percé de trous) – Mouche du navet (galeries de larves 

dans les racines) – Piéride (chenilles vertes) – etc. 

 

Proverbe : «Bon navet se sème en juillet» 

          Robert Coune 

 

 




