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Cartes de soutien 
Un merci chaleureux à tous les vendeurs et acheteurs. 

Le lot est un bon d’achat chez 

 
 

Le tirage a été effectué le 27 février mais ne sera publié qu’en avril 
 (respect du délai d’impression). 

 
Les numéros ont été tirés devant «témoins», lors du dîner.  

Des numéros de réserve seront annoncés dans notre journal de l’été. 

 
Gardez précieusement vos cartes, elles seront nécessaires pour emporter le lot. 



Les souvenirs de … 
 

Nous avons rencontré Joseph Delchambre 
Un essai-document publié chez Robert Laffont, écrit par Michel Drucker, présentateur de 

France 2, a reçu pour titre, «Rappelle …moi». Ce titre, m’inspire, m’aide à rencontrer Joseph 

Delchambre.  

Il se rappelle et nous rappelle son action, son modèle. 

 

Notre secrétaire communal nous introduit chez lui, au cœur du village, au cœur de sa vie. 

Son bureau nous est ouvert, c’est le lieu de travail de toutes les activités qui ont été siennes, 

clerc de notaire, employé du cadastre, secrétaire de nos communes et même chroniqueur de 

Faimes.  

Tout y est rassemblé, tout y est ordonné.  

 

Du haut de nos sièges, devant le bureau, on est au spectacle, les yeux sur Joseph au travail, 

sur sa concentration et sa subtilité à «rappeler», à jongler avec les événements de notre vie 

communale. 

 

Laissons-nous conter Faimes.  

Joseph, ce Faimois, vivant depuis toujours à Borlez, a fait de ce coin de Hesbaye, la rue Félix Delchambre, un des lieux où 

il vient se ressourcer. Tout lui «rappelle» sa vie agissante au sein de notre commune. 

Tout est là pour lui rappeler sa vie et notamment le sujet de notre visite, la fusion de nos villages.  

 

Il nous en parle avec bonheur, avec passion … Il se redit les étapes, les détails d’une double fusion. Il se parle à lui-même 

et nous dit par la même occasion, la trame du regroupement, de la fusion volontaire. En 1970, ce sont trois villages, Celles, 

Les Waleffes, Borlez qui vont unir leur destinée. 

 

Trois villages mais aussi trois fonctionnements, trois esprits, trois mentalités, nous dit Joseph. 

 

Les Waleffes et ses 17 couturières à la recherche du bien vêtu, sa sucrerie, son château et ses familles bourgeoises; 

Aineffe a aussi son château et sa noblesse; 

Borlez avec sa population nombreuse, malheureuse, comme notre hôte le signale avec une certaine fierté, sera son village-

berceau et surtout le lieu de vie d’une population fusionnelle, chaleureuse;  

Celles et ses cinq hameaux comptera Monsieur le Chevalier Braas, le médecin Bonmariage, Monsieur le Commissaire 

Doyen et d’autres personnalités marquantes qui constitueront autant de liens forts; 

Viemme, avec sa «culture» animée par l’instituteur Paul Depas, une raffinerie, un esprit de grande convivialité développée 

autour d’une multitude de cafés, lieux de rassemblements et de fête par excellence.  

 

Nous sommes à l’heure des mouvements triomphants de regroupement dans les villes voisines, le moment de l’abandon de 

nos villages et automatiquement, le danger de désertion de nos écoles.  

La menace de survie apparaît à l’esprit de nos édiles communales. 

Le déclin des écoles du village se dessine et entraînera un sursaut énergique. 

La soif de liberté, le désir de sauvegarde sont trop grands; les bourgmestres ont su défendre leur culture, leur patrimoine. 

Malgré l’appel de pied de la ville de Waremme et l’entrevue accordée à notre secrétaire au domicile du Ministre d’Etat 

Leburton, le mouvement inverse s’est activé. Un référendum au résultat inattendu a conforté l’idée de fusion : le 

regroupement sans rattachement, le spectre de la banlieue de Waremme a vécu, nous resterons nous-mêmes et deviendrons 

FAIMOIS. 

 

Le lien entre les habitants a été constitué , les écoles sauvées se développent, le club de football, par son dynamisme, créera 

la joie de vivre à Faimes. 

La voie est tracée, la deuxième fusion, avec Aineffe et Viemme, achèvera la création d’une commune rurale où il fera bon 

vivre dans nos campagnes de Hesbaye. La fusion définitive sera actée lors du premier conseil communal de Faimes, le 2 

janvier 1977. 

 

Saluons tous les artisans de la création de Faimes, Joseph Delchambre en est «la mémoire». 

 

Jean-Louis George, Marie Bieswal et Freddy Grommen 

 



Nos Faimois d’ailleurs 
 

Nos Faimois en Dordogne ... «A votre santé!» 

Amélie Kokelberg  
 

 

 
Après une dizaine d’années passées dans le Brabant wallon (région de 

Jodoigne et sa belle pierre de Gobertange), nous étions un peu lassés 

par le rythme effréné de notre vie de jeune cadre dynamique employé 

dans la pluvieuse capitale de l’Europe : stress incessant, trop peu de 

temps passé avec nos enfants.  

 

L’idée nous taraudait depuis quelques mois d’opérer un changement 

de vie à 180°, sans pour autant penser à changer de latitude. Et c’est 

tout à fait par hasard qu’à l’été 2008,  nous avons eu le coup de cœur 

(sur Internet!) pour le domaine du Clos des Terrasses situé dans une 

région que nous ne connaissions, très honnêtement, que de réputation 

touristique, sans plus.  

 

 

Quant à l’activité viticole, nous avions tout à en apprendre! Même s’il était un peu fou, le challenge était alléchant et on a 

foncé! D’ailleurs nos amis ont d’abord pensé à une blague  quand on leur a annoncé! 

  

Dès notre arrivée, ce fut l’enchantement bien sûr, puis au fil des jours, la Dordogne nous dévoilait un peu plus ses charmes, 

insoupçonnés pour les non-initiés que nous étions. Il y eu tout d’abord les premiers contacts avec ses habitants, qui nous 

ont réservé d’emblée un accueil particulièrement chaleureux, et grâce auxquels nous avons rapidement compris que 

l’entraide, la solidarité et la simplicité étaient les maîtres-mots du savoir-vivre. On y retrouve des contacts vrais, sincères et 

très conviviaux. 

  

La Dordogne nous a immédiatement séduit et continue de nous séduire encore par la diversité de ses paysages symbolisée 

par les 4 couleurs du Périgord (blanc, vert, pourpre et noir), par sa richesse culturelle (1200 châteaux, nombreux sites et 

grottes préhistoriques), par son passé chargé d’histoire et bien sûr par le large éventail de ses nombreuses spécialités 

gastronomiques (noix, fraise, foie gras, truffe, vin,..) que les petits marchés d’été nous font agréablement découvrir. Pour 

des amoureux des vieilles pierres et des épicuriens comme nous, c’est le paradis! 

  

Et cet émerveillement, couplé au plaisir de découvrir tous les secrets de la vigne et la magie du vin, nous avons la chance 

de pouvoir le partager depuis 2 ans maintenant avec un enthousiasme fou avec tous nos amis belges qui se sont précipités 

pour venir nous rendre visite et vivre avec nous ce petit bout de rêve. Nous nous sommes aussi rapidement rendu compte, 

au fil de nos discussions et rencontres, que la Dordogne est une terre d’exil pour pas mal de personnes (anglais, belges, 

chtis!) et nous comprenons maintenant pourquoi! Un art de vivre dont on ne se lasse pas : retrouver le plaisir des choses 

simples, vivre en communion avec la nature et ainsi encore mieux comprendre à quel point il est important de la respecter! 

  

Seul petit bémol : on pensait venir dans le Sud pour y bosser un peu moins mais c’était sans compter sur l’exigence que 

requiert le métier de viticulteur et la charge de travail que demande la gestion d’un 

domaine!!! Les heures ne comptent plus mais par contre notre qualité de vie s’est 

sensiblement améliorée, on en a même profité pour y avoir un 3
ème 

...garçon!  

Bref, les Belges et le bon chocolat nous manquent mais pas la drache nationale! 

  

 

Site web (en pleine refonte, il sera prêt en mars) : www.closdesterrasses.com  

 

Pour un coffret dégustation, contact en Belgique, à Les Waleffes, rue de Celles  

auprès de ML et J. Kokelberg tél. 019 56 65 62. 

 

 

Propos recueillis par Marianne Boxus 
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Evénements, au fil des jours... 

 
Naissances 

F'aimons-nous vous propose une rubrique des naissances.  
Pour ceux qui le désirent, les avis de naissance (écrits de préférence) sont à envoyer à Freddy Ancion (rue Saint-Roch, 6, Celles - 
019.32 23 26 - ancion-sepult@skynet.be) pour le 10 du mois qui précède la parution de F'aimons-nous.  
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 

Madame Elza Monfrere (rue Joseph Mignolet, 13 à 4317 Viemme), veuve de Joseph CORSWAREM, décédée à l'âge de 

87ans et inhumée au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées  en l'église de Viemme. 

Madame Ghislaine Piron (ancienne habitante de Borlez), épouse de Monsieur Julien Warnant, décédée à Waremme à 

l’âge de 80 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Latinne. 

Nous les recommandons à vos prières 

 

Appel pour soutenir la formation des séminaristes des Eglises-sœurs 

 
Dans les pays en voie de développement il manque souvent des moyens financiers pour la formation des séminaristes. 

Malgré la faim, la misère et la pauvreté, la foi chrétienne est souvent l’aspect le plus important pour donner plus de sens et 

de stabilité à la vie des hommes. Nous les aiderons par notre prière, mais aussi par notre soutien financier.  

 

Il existe différentes manières : soit par la participation aux frais de formation (14 € par mois – cela fait 168 € par an - 

pendant une période de 4 ans), soit par une bourse de 1650 Euro, qui couvre tout le parcours de formation d’un séminariste. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi correspondre avec votre séminariste. 

 

Pour soutenir la «formation des séminaristes des Eglises-sœurs», vous pouvez verser le don directement sur le compte de 

l’asbl Missio. La loi ne nous permet pas de vous délivrer une attestation fiscale. Le numéro de compte de l’ASBL missio : 

000-0042110-12 (ASBL missio, boulevard du Souverain 199, 1160 Bruxelles). Votre virement devra comporter la 

mention : «formation des prêtres». 

 

Si vous êtes intéressés par le soutien d’un séminariste ou si vous souhaitez plus d’informations concernant le projet, 

n’hésitez-pas à me contacter. Merci beaucoup pour votre engagement! 

Myriam Hennes, mardi et jeudi, rue des Bruyères 127-129, 4000 Liège, tél : 04 229 79 40, liege@missio.be  

 

 

 

 

 
 

Attention le dimanche 10 avril, troisième édition de notre marche vers la Sarte. Nous 

espérons vous retrouver nombreux pour nous accompagner à cette marche qui nous 

conduira ensemble vers Notre-Dame de la Sarte sur les hauteurs de Huy. Moments 

importants où nous pourrons marcher, discuter, découvrir notre Hesbaye et certainement 

bouger après cette longue période hivernale et tout cela dans un esprit de fraternité. Voici quelques détails pratiques : 

 

Départ : A l’église de Borlez à 9 h 30. Un plan de route et un feuillet de réflexion seront distribués. 

 

A emporter : Un pique-nique, boissons, GSM (facultatif), si possible par petit groupe ou par famille une ou deux vestes   

                       FLUOS et réfléchissantes pour être vus de loin, la sécurité prime sur tout. 

 

Points relais : 3,3 km; 5,7 km; 11,2 km; 15,4 km; arrivée à la Sarte 17,5 km. 

           Une équipe vous y attendra, de l’eau sera à disposition ainsi qu’un plan de route pour ceux  

                        qui ne désirent pas effectuer le parcours complet. 

           Au km 11,5 à l’église d’Antheit, des toilettes seront à disposition à l’école. 

 

Infos complémentaires : Voir F’Aimons-nous du mois d’avril. 

 

Inscriptions :  André Bieswal  Tél : 019/331523 

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

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

Dans l’attente de vous trouver nombreux le 10 avril au départ de Borlez. 



Le CAREME, 40 jours pour se préparer à Pâques. 

 

 

 

Le Mercredi des Cendres 

 
Ce 9 mars à 18h30 à Les Waleffes, nous célébrerons l'entrée en Carême en brûlant le buis béni des années précédentes. 

Une invitation toute particulière est lancée aux enfants et adolescents. Ils seront 

prévenus par leurs catéchistes. On demande d'amener son buis des années précédentes. 

 

Petit rappel : 
  Qu'est-ce que les cendres? 

 

   Les cendres que les chrétiens reçoivent le premier mercredi de Carême, sur le front ou 

parfois dans le creux des mains, proviennent des branches de buis du dimanche des 

Rameaux de l'année précédente. 

   Au début du Carême, ce rite nous rappelle qu'il y a, dans notre vie, bien des choses 

futiles, inutiles, qui ne réchauffent plus personne et n'illuminent rien, qui s'envolent 

comme des cendres emportées par le vent. Mais, sous la cendre, il y a certainement 

encore des braises sur lesquelles il suffirait de souffler un peu pour voir le feu 

reprendre. "Convertis-toi et crois à l'Evangile !" dit le prêtre. Il nous invite ainsi à 

commencer le Carême, à nous remettre en chemin vers la vraie vie, celle que Jésus est venu annoncer. 

   A l'autre bout du Carême, il y aura, au début de la veillée pascale, un grand feu allumé sur le parvis de l'église. Il 

symbolise le Christ ressuscité, la victoire du feu sur les cendres, de la vie sur la mort. 

   Le Carême, c'est quarante jours pour souffler sur les braises et faire renaître la vraie joie, qui est autre chose que tous 

les petits plaisirs faciles qui mobilisent inutilement nos énergies. Cette vraie joie, elle est à chercher du côté de l'amour. 

Lui seul réchauffe vraiment et illumine toute notre existence. 
                               extrait de "Dieu existe-t-il…et 101 autres questions" Charles Delhez  éd. Fleurus 
 

 

Les conférences de Carême 

 
A ne vraiment pas manquer… quatre soirées de formation   

         " Rencontres avec Jésus " 

 

Conférences avec le Père Dominique Collin 

- mardi 15 mars à l'église du Tumulus, rue des Erables à Waremme 

- mardi 22 mars au Prieuré des Croisiers, drève du Monastère, 7 à Hannut 

- mardi 29 mars à l'église de Latinne 

Conférence avec l'Abbé Joël Spronck 

- lundi 4 avril à la salle des Thuyas, rue de l'église, 10 à Verlaine 

Toutes les conférences commenceront à 20h précises (pas de retard académique) et se termineront à 21h30. 
 

 

Le Carême de Partage 

 
   Cette année, la campagne de Carême veut aider les paysans des Iles Philippines. On parle peu de ces îles dans les médias 

et pourtant beaucoup de familles ont tout juste les moyens de survivre. Les paysans organisés ont besoin de terre et d’outils 

pour s’en sortir. La politique agricole  de redistribution des terres ne leur permet que rarement d’y avoir accès  ou de 

posséder les outils nécessaires pour les travailler. Les paysans sont sur endettés par l’achat des engrais, frais de scolarité, 

problème de santé (pas de sécurité sociale), frais d’obsèques… Ils possèdent une bonne maîtrise des techniques agricoles 

mais… 

   Aidons-les à acquérir des terres et de l’outillage, à créer un bon équilibre entre l’élevage, la pisciculture et l’agriculture 

bio qui leur permet de ne pas s’endetter en achetant des produits chimiques. Un hectare suffit pour faire vivre toute une 

famille !!!  

   Ces familles vivent avec moins de 2 € par jour pour 5 personnes. Imaginons que chaque famille faimoise donne 10 € 

aux collectes du 3 et du 17 avril ou les verse à l’aide du virement ci-joint… On peut rêver. Merci pour eux. 



Calendrier des secteurs de Berloz, Faimes et Geer en mars 
 

 Berloz Faimes Geer 
Ma 1  9h30 Corswarem   

Me 2   17h Les Waleffes (MR)  

Je 3    17h Geer 

Ve 4 St Casimir  9h30 Borlez  

Sa 5 9
me

 dimanche  17h Rosoux  18h30 Viemme 18h30 Hollogne 

Di 6 ds l’année 9h30 Berloz 11h Borlez 9h30 Boëlhe  

11h Lens St Servais  

Ma 8 St Jean de Dieu 9h30 Rosoux   

Me 9 Mercredi des Cendres 17h Corswarem       17h Les Waleffes (MR) 

18h30 Les Waleffes 

 

Je 10  17h Berloz   

Ve 11  17h Crenwick   

Sa 12 1
er

 dimanche  17h Corswarem 18h30 Celles 18h30 Darion  

Di 13 de Carême 9h30 Crenwick 11 h Les Waleffes 9h30 Geer - 11h Omal  

Ma 15  9h30 Corswarem   

Me 16   17h Les Waleffes (MR)  

Je 17 St Patrick   17h Geer 

Ve 18   9h30 Borlez  

Sa 19 2
me

 dimanche  17h Rosoux 18h30 Borlez 18h30 Hollogne 

Di 20 de Carême 9h30 Berloz 11h Viemme 9h30 Boëlhe - 11h Lens St Servais 

Ma 22  9h30 Rosoux   

Me 23   9h30 Viemme  

17h Les Waleffes (MR) 
 

Je 24  17 h Berloz   

Ve 25 Annonciation du 

Seigneur 
17h Crenwick   

Sa 26 3
me

 dimanche 17h Corswarem 18h30 Les Waleffes 18h30 Darion 

Di 27 de Carême 9h30 Crenwick 11h Celles 9h30 Geer - 11h Omal  

Ma 29  9h30 Corswarem   

Me 30   17h Les Waleffes (MR)  

Je 31    17h Geer 

Ve 1   9h30 Borlez  

Sa 2 4
e
 dimanche 17h Rosoux  18h30 Viemme 18h30 Hollogne 

Di 3 de Carême 9h30 Berloz 11h Borlez 9h30 Boëlhe  

11h Lens St Servais  

 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0474 08 57 98 
 

Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, rue du Centre, 17, 4257 Berloz   019 32 22 87 

     a_dansa@yahoo.fr    

Monsieur le Vicaire Wilfrid Kibanda wilfridkibanda@yahoo.fr    0488 06 18 04 

Monsieur le Diacre Christian Papy  rue Gérard Waelkens, 4b, 4250 Geer  019 58 84 45 

     mcerfontaine@hotmail.com 

Monsieur le Diacre Robert Renier  rue de Hollogne, 70, 4300 Waremme  019 32 24 94 

     r.renier@skynet.be 

 

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     019 32 43 68 



INTENTIONS DE MESSE – MARS 2011 
 

AINEFFE & BORLEZ 

4 MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et HAMOIR 19 Céline LEONARD, Jacques de MARNEFFE, fam.  

6 Emile GORDENNE, Léonie PAQUOT et leurs enf.    de MARNEFFE-HALLEU et LEONARD-MODAVE 

 Jean FRERART, Monique GUILMOT, Constentin 1/04 MF Fondations anciennes 

   GUILMOT 3 Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER et 

 Suzanne KEYEN    leurs enf., Laure BERTRAND 

18 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER  En l’honneur de Ste Rita 

19 Fam. DELORY-CLAASSEN  Alphonse PIRON, Anna GILSOUL et leurs enf., l’abbé 

 5ème anniv. de Simon DE RICK et fam. HUMBLET-    Adolphe PIRON 

   STRAUVEN et enf.   

 

CELLES 

12 MF curé BARTHELEMY et prts déf. 27 Achille CHABOT, Alice MATHY et leurs enf. Achille et 

 Epx Victor VANDEVENNE-NYS et prts déf.    Madeleine 

   Fam. GALET-DODION 

   Paul MELON (anniv.) 

 

LES WALEFFES 

2 Joseph PASQUE et son épse Josephine MATERNE 23 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et  

9 17h à la maison de repos : MF fam. de POTESTA    déf. de la maison de repos 

 18h30 à l’église : Père DODEMONT  MF Léon WILIQUET 

13 Bénédicte TILLIEUX-GILMANT 26 fam. KEPPENNE-GASPART et HANLET-HOGE et 

 Hubert et Flora DUCHAMPS-FABRY, Pierre et     Gaëtane 

   Maria GIET-JUVENS et la fam. 30 MF fam. GILKINET 

 

VIEMME 

5 Epx PRINCEN-PAULUS, leur fille Lutgarde, Marie- 23 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf., beaux-enf. et 

   Thérèse NOSSENT et Marcel MARCHAL    déf. fam. GASPARD-MARNEFFE et JACQUES- 

 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf.    FONTAINE 

   et petits enf.  Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Lucien et Marcel  

 Vincent JONET    et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS 

 Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR, Marie, Suzanne  En mémoire de José DAICHE 

   et Céline HANNOSSET, Fulvie VANDERMEIR et  Oscar GOFFIN 

   René LERUTH  Lucien NOSSENT, Laure MOUREAU, Gustave et 

 MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.    Henriette MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et 

 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.    Marcel MARCHAL 

20 Bernard VINAMONT, épx Paul MOUREAUX-  Charles HOUGARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest 

   CHABOT, épx VINAMONT-HAUTECLER    PIETTE et fam. 

 Willy RIHON  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Fam. COURTOY-NIHOUL 2/04 Claire DELVAUX et fam. HOYOUX-STIERNET 

 A l’intention de St Joseph  Désiré TAHIR, Lucienne MOUREAU, Laure TAHIR 

 Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et déf.   Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET 

   fam. LHEUREUX et MASUY  MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR, 

 Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.    DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN 

 MF fam. BROKART-GIROUL, DUMONT, CORNET,   

   BOULET et BADA   

 

 

Préparation aux baptêmes 
 

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

4 mars à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 

 
L’équipe de préparation aux baptêmes sera heureuse de vous rencontrer. 

Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes   019/56.65.54 

Michèle et Helmut 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 

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

Monsieur le Diacre Christian PAPY, rue Gérard Waelkens, 4b, à Geer   019/58.84.45 

Les familles qui souhaitent un baptême, voudront bien avertir Madame Marie-Paule Herck dès que possible. 
 



Nouvelles des Scouts 
 

Les vacances terminées, les examens passés, le mois de février a été celui de la rentrée de 

toutes les sections. De nombreuses activités ont déjà été organisées par les uns et les autres. Petit 

aperçu d’un mois fort chargé… 

 

Après avoir passé de 

bonnes fêtes et s'être bien reposés, nos petits Baladins ont 

repris leurs activités hebdomadaires le 8 janvier. Nous 

avons commencé doucement en regardant un film pour 

introduire le thème de notre week-end que vous découvrirez 

dans quelques semaines. Par la suite, nous avons eu la joie 

d'accueillir les Pionniers en «stage» pour qu'ils puissent se 

rendre compte que ce n'est pas aussi facile que ça d'être 

animateur. Ils nous ont concocté une petite réunion sur le 

thème des Pokémons. Nous devions réunir un maximum de 

badges pour pouvoir récupérer le goûter que la Time Rocket 

nous avait pris.  

La semaine suivante, nous avons fait une grande 

réunion intersection (ce qui veut dire: toutes les 

sections réunies). Nous avons eu la chance d'apprendre à 

faire des pizzas! Afin d’y parvenir, nous avons dû récolter 

tous les ingrédients nécessaires à la fabrication de la pâte.  

La semaine suivante, nous avons fêté la 

Chandeleur ainsi que l'anniversaire d'une de nos petites 

baladines qui nous a apporté un délicieux gâteau en chiques. 

Durant cette réunion, nous avons appris des chansons ainsi 

que différents jeux qui se rapportent aux scouts. 

La semaine suivante, nous avons préparé notre 

souper Baladins-Louveteaux. 

Pour le staff Baladin, Sloughi 

 

Après ces mois studieux, tant pour les animés que 

pour les animateurs, l'année scoute a pu recommencer de 

plus belle. Nous avons repris les réunions avec un jeu 

intersection, occupant ainsi les Baladins, les Louveteaux et 

les Scouts. La section «Route» nous a donné un coup de 

main afin de pouvoir encadrer ribambelle, meute et troupe 

réunies. Ensuite, un goûter crêpes nous a tous réunis et 

rassasiés. Des plus jeunes aux plus âgés, animateurs y 

compris, tout le monde était dans la joie de se retrouver, le 

bonheur de recommencer l'année tous ensemble. 
 L'année a ainsi recommencé, avec des «réunions 

normales» sur un thème différent à chaque fois. Animateurs 

déguisés et animés motivés sont de très bons ingrédients de 

réussite et surtout d’amusement. 

La Troupe a aussi lancé son «opération Lasagnes», afin 

d'aider à financer notre camp en juillet. Délicieuses lasagnes 

à prix démocratique, j'espère que vous serez nombreux à  

 

sauter sur l'occasion, et qu’ainsi vous nous aiderez 

financièrement. Y aura-t-il d'excellents vendeurs, comme 

pour l'opération Lacquements? 

 Le tournoi belote des pionniers a eu lieu à la salle 

La Forge. Entraide dans l'organisation, détente et 

amusement autour de parties de cartes, discussions au bar 

ont permis à cette soirée de se dérouler de manière 

exceptionnelle. D'autant plus que les gagnants du tournoi 

sont Serval et Wombat, deux membres de notre Staff. Avec 

comme gros lot un appareil à raclettes pour chacun, ils ont 

couronné leur soirée de succès, félicitations à eux.   

Touraco, et le Staff éclaireur 

 

  



Ce mois-ci, les Pionniers ont commencé l'année 

en organisant une réunion pour nos petits Baladins. 

Aidés par les animateurs baladins, les Pionniers ont créé 

un jeu qui a eu beaucoup de succès auprès des animés. 

Le jeu se faisait dans l'univers des Pokémons. Les 

Baladins ainsi que leurs animateurs ont été kidnappés par 

la Pirocket (les Pios) car ils étaient beaucoup trop forts et 

la Pirocket voulait gagner tous les concours. Après un 

certain temps, les baladins ont osé s'enfuir, guidés par le 

Pokémon en chef, Kodiak. Plusieurs petites épreuves se 

sont ensuite déroulées durant lesquelles les Baladins ont 

dû affronter un Pionnier pour gagner un badge Pokémon 

et pouvoir affronter le chef de la Pirocket et ainsi 

récupérer le goûter que celui-ci avait dérobé. Les 

Baladins se sont surpassés et ont récupéré le goûter. 

Mais les Pionniers n'ont pu échapper à la vengeance des 

Baladins, se faire maquiller! 

Depuis lors, les Pionniers réfléchissent à une 

destination de camp, car suite à quelques calculs, nous 

avons dû abandonner l'idée du Scoutard car voyager en 

train nous revenait fort cher. 

Ibis 

 

Pour la deuxième année, la Route a organisé 

son souper Boulets-frites afin de récolter de l’argent 

nécessaire à la réfection des locaux. Cette fois-ci encore, 

le succès a été au rendez-vous! Grâce aux nombreux 

parents présents, aux sympathisants, mais aussi aux 

animés qui ont donné un grand coup de main : service 

des boissons, service des assiettes, cuisson, vaisselle, 

rangement, ils ont été partout avec nous! Un bel exemple 

de la solidarité prônée par le scoutisme. Un tout grand 

merci à tous! 

La Route

 

 

Au fil des pages…. 
 

Vinci, Convard et Chaillet 

L’histoire commence par l’arrivée d’un éminent personnage à l’abbaye de Vauluisant. 
L’homme emporte avec lui un tableau caché soigneusement sous un drap. Cet homme, c’est 
François I

er
. Il vient pour confier un horrible secret et un horrible tableau qui ne devra jamais 

être montré.  
Son secret concerne une série de meurtres perpétrés à Milan, Venise et Rome, tous plus 
sordides les uns que les autres, plus mystérieux. Le meurtrier semble insaisissable aux 
autorités. Rien ne l’arrête, ni l’eau, ni les airs. Il semble être un génie maléfique. Pour 
résoudre l’enquête, le prévôt se fait aider par Vinci, le seul à pouvoir concevoir des machines 
défiant les lois de la nature humaine.  
Convard et Chaillet nous emmène sur les traces de Leonard de Vinci, à Milan, Venise et 
Rome. Avec de très beaux dessins, une intrigue policière et une touche de romantisme, cette 
bande-dessinée est très agréable à lire. 

Delphine Lallemand 

 

Horaires des bibliothèques de Faimes 

Les Waleffes, rue du Presbytère, 2 : le mercredi de 16 à 17h30 et le dimanche de 10h15 à 10h45.  

 
Viemme, rue de Huy, 177 : le dimanche de 10h30 à 12h30. 

 



Rubrique nature 
Demain les hirondelles….. 

 

 

Dès la seconde moitié 

du mois de mars elles 

nous arrivent du 

continent africain et 

égayent nos villes et nos 

villages de leurs 

acrobaties aériennes. 

Leur retour ne laisse 

personne indifférent; 

imaginez ce petit 

passereau mesurant à 

peine 16-18 cm et pesant plus ou moins 20 g, effectuer 

un voyage de plus de 10000 km avec pour seul 

carburant,  quelques grammes de graisse accumulée. Il y 

a là de quoi nous rendre admiratifs. Cependant, un déclin 

des populations de cet oiseau est constaté depuis 

plusieurs années par les bénévoles d’Aves-Natagora. 

Allons-nous dans un futur que l’on voudrait très éloigné, 

être privés de ses gazouillis qui nous tiennent tant à cœur 

et qui annoncent si bien le retour du printemps ?      

 

Trois espèces d’hirondelles sont présentes en Wallonie : 

l’hirondelle de rivage, petite au plumage brun et blanc, 

l’hirondelle de fenêtre, noire et blanche avec une queue 

courte et un croupion blanc et enfin l’hirondelle rustique 

qui a le dos noir, le ventre beige, la gorge rouge et une 

longue queue. Oiseaux très familiers, les hirondelles se 

sont depuis l’antiquité adaptées à la présence de 

l’homme, au point qu’elles en sont devenues quasiment 

dépendantes pour son habitat et ses constructions, mais 

aussi hélas,  tributaires  de ses destructions et de la  

pollution qu’il engendre.  

 

L’hirondelle de rivage creuse des galeries dans les 

falaises d’argile, de limon ou de sable le long des cours 

d’eau. Plus proche de l’homme, des colonies se sont 

installées dans des carrières, des argilières, des sablières 

et même de vieux murs. 

 

Les deux autres hirondelles nichaient à l’origine sur les 

falaises et à l’entrée des grottes. Dans le Sud de 

l’Europe, on observe encore de grosses colonies en 

milieu naturel. Chez nous, ce phénomène est devenu 

assez rare. Rapidement les hirondelles se sont installées à 

l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments ce qui avait 

permis d’augmenter ses effectifs avec l’agrandissement 

des villes et des villages. 

 

L’hirondelle de fenêtre quant à elle accroche son nid sur 

les façades sous les balcons, les appuis de fenêtre, les 

porches ou les corniches. On en retrouve aussi sous les 

ponts, etc… 

Son nid en forme de quart de sphère collé au mur et au 

dessus avec un petit trou lui permettant ses allées et 

venues, est constitué essentiellement de boulettes de 

boue et de salive avec un peu d’autres matériaux pour le 

consolider tels que la paille et petits bouts de branches. 

 

En Europe le statut de l’hirondelle est assez variable 

selon les pays. En augmentation en Angleterre  et en 

Suède, elle est stable en Espagne, au Portugal, en Italie, 

en Roumanie et Bulgarie. Par contre, elle est en 

diminution pratiquement dans tous les autres pays. Chez 

nous, en Belgique et à la fin des années 1970, sa 

population était estimée à environ 125000 couples. 

En 2004, elle ne l’était plus que de 30000 à 70000 ! un 

tel déclin pour le moins alarmant est dû à un ensemble de 

facteurs défavorables à l’espèce. 

 

On sait que la vie des hirondelles est fortement liée au 

paysage agricole car nichant souvent dans les étables, 

elle y trouve l’essentiel de sa nourriture, que ce soit le 

long des haies et au-dessus des points d’eau, etc… elle 

avait dans ce paysage typique constitué de petits 

élevages bovins d’antan l’environnement qui lui 

convenait. La politique agricole ayant poussé les 

agriculteurs à intensifier leurs pratiques, les paysages se 

sont alors fortement transformés. La disparition des 

petites exploitations et la création de grandes plaines 

céréalières au détriment des pâtures, des haies et chemins 

creux ainsi que des mares. L’hygiène irréprochable des 

étables  et l’utilisation des pesticides, ont entraîné la 

diminution voire la disparition de tout un cortège 

d’espèces qui s’étaient adaptées aux pratiques agricoles 

traditionnelles (n’oublions pas que l’hirondelle se nourrit 

exclusivement d’insectes qu’elle capture au vol). 

Malheureusement, l’hirondelle n’en est pas la seule 

victime car la liste pourrait s’allonger avec pas mal 

d’autres. Les conditions climatiques en période de 

nidification et de migration, peuvent également être 

déterminants car une période pluvieuse de 8 jours 

pendant la nidification, tue pratiquement tous les 

poussins, qui meurent alors de faim et de froid. 

 

Comment peut-on aider les hirondelles arrivant chez 

nous? En évitant de détruire leurs nids et en plaçant une 

planchette  sous celui-ci à 

l’endroit de leurs salissures 

qui protègeront alors vos 

seuils et fenêtres. Installer de 

petits nichoirs aux endroits 

où les matières premières 

pour la construction du nid 

fait défaut. En laissant la porte ou une fenêtre d’une 

étable ouverte pour ceux qui en possèdent. En évitant 

d’utiliser au jardin et au potager l’emploi d’insecticides 

et autres pesticides qui perturbent et détruisent notre 

écosystème et nous privent de fruits et légumes sains et 

sans danger pour notre santé et la leur. Des précautions 

dérisoires face à un environnement déjà pollué penserez-

vous? A cela je vous répondrai que ce sont comme le dit 

le proverbe «les petits ruisseaux qui font les grandes 

rivières». Faisons déjà la part de notre travail et la nature 

fera j’en suis sûr le reste. 

                                                                                                     

Franco Slaviero 



Souper des distributeurs 

Ce samedi 22 février à Celles se déroulait un souper peu ordinaire. 

C’est devenu une tradition au journal du F’Aimons-nous. Chaque année l’équipe de rédaction tient à remercier ces valeureux 

bénévoles qui chaque mois se mettent en route pour distribuer votre mensuel paroissial par tous les temps. Bref, ce sont là des 

personnes volontaires et motivées au service de la communauté et sans lesquelles notre journal n’existerait probablement 

plus. 

Aussi, ce souper offre l’occasion de nous rencontrer et de partager nos expériences de terrain. 

Après un apéritif convivial, notre trésorier, Freddy Grommen, adressa nos remerciements aux invités. Nous prîmes part au 

repas concocté par les dames du comité et certaines épouses. Il s’agissait d’un spaghetti maison conçu avec des matières 

fraîches mais surtout avec beaucoup de passion. Suivirent les desserts tous faits maison également. Ils étaient succulents. Un 

vrai régal pour les papilles et surtout un grand moment de bonheur d’être ensemble, bercés par la douce chaleur du local des 

Trois Cloches, motivés par le même but : Le F’Aimons-nous. 

Si notre petit mensuel existe depuis maintenant vingt et un ans, c’est grâce à vous les distributeurs, à vous nos lecteurs et à 

cette magnifique équipe de rédaction dont je suis fier de faire partie. Merci à tous. 

 Philippe Léglise 

 

                              

Terrine de chocolat aux spéculoos  (Pour 4 personnes) 

Ingrédients : 250 g de spéculoos, 85 g de beurre, 400 g de chocolat noir à pâtisser, 20 cl de crème fraîche 
 

1. Chemisez une terrine de papier sulfurisé. Réduisez les biscuits en miettes, mais pas en poudre. 
2. Versez le beurre et la crème dans une petite casserole, au bain-marie. Faites-les doucement chauffer. 
3.  Quand le beurre est fondu, ajoutez le chocolat en carrés et laissez fondre tout en remuant, sur feu très doux. 
4. Ajoutez les biscuits au mélange, mélangez et versez dans la terrine. 
5. Placez au frigo au moins 3 h avant de servir en tranches. 

Vous pouvez accompagner cette terrine d’une crème anglaise. 
France Collin 

 

La petite école de Viemme 

 
En janvier, les petits bouts de Viemme sont partis à la rencontre de l’univers de Matisse au 

château de Waroux. 

Le guide a permis aux enfants de s’exprimer, de relever l’essentiel…Il les a sensibilisés à 

regarder autrement. 

Durant cette année, les enfants rencontreront aussi d’autres peintres en classe. Ils pourront 

s’exprimer sur une Nature Morte, Cézanne en automne, sur les peintures de Delaunay à 

l’atelier thématique,…  

Les petits bouts vous inviteront à leur exposition fin d’année. 

En février, nous n’avons pas oublié de fêter la chandeleur. 

Merci aussi à tous ceux qui ont participé à la soirée années 80. Une très bonne ambiance, une 

salle bien décorée. Un groupe de qualité qui a animé la soirée avant le DJ.  

Une soirée réussie pour ceux qui étaient de la partie. 

A bientôt pour d’autres nouvelles. 

Edith et les petits bouts 

 



Les conseils du jardinier 
 

La culture des FUCHSIAS selon un professionnel 

 

 
Le professionnel c’est Geert Bonte, cultivateur à 8890 Moorslede. Voici seize ans, la 

passion de ce flamand, rieur et sympathique, a débouché sur la création d’une 

entreprise commerciale aujourd’hui florissante. L’ayant entendu lors d’une conférence, 

je me fais l’écho de «sa façon à lui» de cultiver les fuchsias gélifs, variétés qu’il est 

impérieux d’hiverner à l’abri! 

  

Un bon hivernage ne s’obtient que si le végétal est exempt de maladies (rouille, 

taches noires) et d’attaques d’insectes dont les larves détruisent les racines. Pour y 

parvenir, la stratégie du pro recourt à la confusion sexuelle, aux bactéries anti-insectes 

et aux pulvérisations fongiques et insecticides.  

 

Le bouturage se pratique vers le 10-15 octobre, au départ de plantes-mères offrant des 

pousses herbacées sans fleurs. Les boutures destinées à obtenir une suspension, sont 

débarrassées des feuilles inférieures pour ne conserver que les deux paires supérieures, 

puis étêtées pour favoriser les percements latéraux et repiquées en dépassant de 8 cm 

hors sol. Celles qui croîtront sur tige ne le sont pas afin de conserver l’auxine, 

phéromone de croissance localisée dans l’œil terminal. Ces boutures s’hivernent à 

température de 8 à 12°C avec beaucoup de lumière. Le substrat se compose de 50% de terre noire (= terreau universel), 

additionné de 40% de tourbe blonde (pour l’aération) et de 10% d’argile (pour l’humidité). Mais on peut aussi bouturer au 

printemps! 

 

La taille des fuchsias s’effectue en automne, peu avant ou peu après une première gelée légère. Sachant que les bourgeons ne 

se forment que sur les derniers yeux (§ lavande, pêcher), il faut rabattre très court, ôter TOUTES les feuilles et nettoyer le 

dessus de la terre. Les fuchsias d’un an se taillent à 10/12 cm pour les grosses branches et à 6/8 cm pour les petites. Les 

vieilles plantes se taillent à 2 cm au-dessus de la taille de l’année précédente.  

 

L’entreposage hors gel s’opère dans une cave, un grenier, une véranda, en entretenant une humidité adéquate pour éviter 

l’assèchement ou le pourrissement des plants. Si des fuchsias hivernés à l’ombre ont émis des rejets « qui filent », on rabat ces 

pousses sur empattement à ½ cm. Qui possède un vieux congélateur peut aussi hiverner en ôtant les pots et en y superposant les 

fuchsias couchés en strates séparées par une couche de tourbe blonde. Mais dans ce cas, il faut bien vérifier que lors de la taille, 

il ne subsiste que du bois aoûté. Car toute pousse herbacée, non supprimée, engendrerait la pourriture ! 

 

La reprise vers la mi-février est synonyme de sortie de cave, d’exposition à la lumière, de bonne température et d’entretien 

de l’humidité. On ré-empote avec de la nouvelle terre, on engraisse et on commence le pinçage. 

 

L’engrais NPK 10-52-10 s’utilise pour les jeunes boutures, et le NPK 20-20-20 pour les plantes adultes. Cela à raison de 20 g 

par semaine dilués dans 10 litres d’eau. Ces 20 g ne se donnent pas en une fois, mais sont répartis sur la semaine au fil des 

arrosages. Arrosages dont la fréquence varie selon le temps et les besoins individuels de chaque plante. Gare à l’excès d’eau 

permanent, il  induit le pourrissement des racines ! Pour éviter cet inconvénient, sachez qu’il existe des pots munis d’un 

réservoir à trop-plein.  

 

          Robert Coune 

 

 

Etoile de Faimes  (3°et 4° provinciale)  -  Saison : 2010 - 2011   -   Mars 
 
    Le  6  mars           :    Limont            - Faimes                                      Faimes B     -  Clavinoise  
 
    Le 13 mars           :    Clavinoise       -   Faimes                                   Faimes B    -   Othée 
 
    Le 20 mars          :     Faimes           -   Haneffe                         Couthuin      -   Faimes B 
 
    Le 27 mars          :     Fraiture Sport  -  Faimes                                    Faimes B    -   Templier  B 
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 Le C.P.A.S. de Faimes organise sa 4ème bourse aux jouets ET vêtements 
  

  
Quand? le dimanche 20 mars, de 14 h à 17 h. 
Où? En la salle «LA FORGE» à Faimes (Celles). 
  
              Réservez votre emplacement (table et chaise fournies) : 
 

Au 0476/653 758  ou 019/567 436 chez France COLLIN-SCHOENAERS, 
au 0479/248147 chez Laurence GOULIER-SARTON ou 

au 0470/036308chez Pierre GARNIER. 
 
Prix de l’emplacement : 4,00 € 
Les exposants qui ne seraient pas arrivés pour 13h45, verront les tables non occupées redistribuées. 
 
Petite restauration 
Venez nombreux !!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dîner du Cercle horticole de Faimes, le Cercle Horticole de Faimes  

a le plaisir de 
vous convier à son dîner le dimanche 3 avril dès 12 h au Cortil à Borlez 

 

Menu 

 

Buffet grill : Brochettes mixtes, côtelettes, mignon de dinde, agneau 

Gratin dauphinois, paëlla aux poulets, sauce provençale et crème au poivre, crudités variées et dessert 

 

Prix adulte : 16 € - Menu enfant : 8 €.  

Réservation indispensable avant le 28.03.2011 auprès de 

France COLLIN  019 56 74 36  -  Robert COUNE  019 56 61 64  -  Céleste MATTERNE 019 56 67 84 

 
En cas d’empêchement, vous pouvez nous témoigner votre sympathie en effectuant un 

versement  au n° BE34 7512 0354 9890 du Cercle Horticole. 
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Activités 

 

Vendredi 4 mars à 20 h au Cortil à Borlez, conférence du Cercle Horticole «Les serres en cultures maraîchères» par M. Sandrap 

 

Du mercredi 9 au vendredi 11 mars de 9 à 16h à «L’étable», rue de la Centenaire, 23 à Celles 

Stage «Les masques d’argile» 

info@letable.be - 0494 173667 

 

Le samedi 12 mars à 14 h au Cortil, démonstration de taille organisée par le Cercle Horticole de Faimes. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

 
Samedi 19 mars de 17h30 à 21h, départ de la salle Patria 
4

ème
 balade gourmande des primevères à Les Waleffes 

organisée par le comité des Fêtes de Les Waleffes 
0472/245.340 (G. Devallée) , 0478/281.181 (G. Siquet)  ou 0473/432.653  (F. Siquet) avant le  12 /03/ 2011   

 
 

 
 

Le C.P.A.S. de Faimes organise sa 4
ème

 bourse aux jouets ET vêtements 
le dimanche 20 mars de 14 h à 17 h 

Voir détails en page 15 
 

 
 
Le centre de transfusion sanguine de Liège nous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 31 

mars de 17 h 30 à 20 h à la salle La Forge à Celles 
 

Vendredi 1
er

 avril à 20 h au Cortil à Borlez, conférence du Cercle Horticole «Etalement des floraisons» par M. Tiquet 

 

Samedi 2 avril dès 18h30 à La Forge - Comité de jumelage Faimes – Ambierle 

Potée liégeoise ou boulets/frites  

Réservation : Fabienne Oger 019.33 07 14 - Jacqueline Mathy 019.33 22 09 -    

Marie-Léonie Colpin  019.56 69 20  -   Michel Rigo 019.32 75 76 

Nous portons à domicile!!! 

 

Dîner du Cercle horticole de Faimes,  

 le dimanche 3 avril dès 12 h au Cortil à Borlez 

Voir informations p. 15 



 


