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Sans doute avez-vous déjà entendu citer 

le nom d’Erik Orsenna. C’est un 

romancier français d’aujourd’hui, il fait 

partie de l’Académie française. Il y a une 

quinzaine d’années, je crois, il a publié un 

livre dont l’action se passe en partie en 

Belgique : ce livre s’appelle 

«Longtemps». 

 

Dans une section de ce roman, le héros (il 

s’appelle Gabriel) quitte la France et vient 

en voiture jusqu’à Gand. Je trouve que 

des pages de ce livre conviennent bien 

pour un éditorial d’été du F’Aimons-

Nous. 

 

Erik Orsenna y décrit plusieurs de ces 

petits plaisirs que l’on découvre quand on 

va ainsi à la rencontre d’un autre pays, 

d’une autre région. De vrais plaisirs de 

vacances somme toute! 

 

Arrivant en Belgique en voiture, voilà ce 

qu’il écrit : «Il était une fois ce cadeau 

stupéfiant pour des Français : une 

autoroute gratuite». «Il était une fois de 

hautes églises, un beffroi couronné d’un 

dragon doré, des façades en escalier, des 

ruelles étroites…». 

 

On vient de parler de plaisir et voilà que 

le romancier fait un pas de plus : après un 

jour à Gand, le héros décrit son bonheur!  

«Gabriel avait devant lui la plus longue et 

la plus libre des journées : il l’employa à 

être heureux». Et voilà le bonheur : 

«bonheur que de parcourir une ville», 

bonheur devant l’«Agneau mystique» ou 

encore devant la façade des «Grands 

bateliers».  

 

Evidemment, un roman n’est qu’un 

roman, une histoire n’est rien d’autre 

qu’une rêverie d’un auteur doué. Mais 

pourquoi ne pas nous en inspirer en ces 

mois de juillet et d’août?  

 

Qu’y a-t-il dans ces pages? Il y a ces 

plaisirs de bouger un peu et de voir les 

choses avec un œil différent, avec un a 

priori favorable, avec une âme d’enfant. 

 

Il y a cette disponibilité pour un autre 

rythme, une aspiration à être léger et 

libre, être prêt au bonheur. 

 

En poésie 
 

Les poètes sont capables de dire la même 

chose plus joliment : «Voici le temps de 

l'autre temps. 

Celui qui ne nous est pas imposé, 

qui ne martèle plus nos journées 

et ne nous oblige plus à courir. 

 

Voici le temps de la découverte,  

sans brutalité, sans précipitation, 

sans orgueil, mais non sans effort. 

Le temps de regarder pour voir» (J.M. 

Bedez) 

 

Une manière de voir pour les dix 
autres mois de l’année 

 

Et si le temps des vacances était aussi le 

temps d’un nouvel apprentissage. 

Apprendre à regarder autrement, à 

regarder d’abord le positif, à regarder 

d’abord le beau et le vrai, à regarder 

surtout ce qui purifie le regard et ce qui 

réjouit le cœur?   

 

On n’est pas loin alors du message des 

Béatitudes :  

 

«Heureux qui voit tout d’un regard 

d’enfant, les traits de Dieu lui sont 

présents» (A. Lerbret) 

 

De la part de l’équipe du «F’Aimons-

Nous», un bel été à toutes les Faimoises 

et à tous les Faimois.  

Henri Derroitte 
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INTERNET  -  INTERNET  -  INTERNET 
 

Ne manquez pas de visiter notre site : www.faimonsnous.be 
Vous y découvrirez notre journal ainsi que les photos du mois 

 
 

N° de compte IBAN du F’Aimons-Nous  BE53 0000 4408 2153 

Tarif des annonces et publicités : 100 euros la page 

(les annonces d’amplitude réduite qui répondent aux critères du « Petit calendrier du mois » sont insérées gratuitement) 

 
    

Les gagnants de notre «tombola» 
 
 
 

Enfin après 3 mois d’attente, c’est avec le 2
ème

 tirage de réserve que Josée et 

Gustave Fumal ont gagné le super lot : 

Un bon d’achat de 120 € aux établissements Hannosset de Waremme. 

 

Ils nous remercient et en profitent pour dire leur satisfaction de lire chaque mois 

notre journal. 

Nous les félicitons et leur souhaitons bon achat. 
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Bon été à Faimes 

Stages actifs près de chez nous  

 
Les vacances sont là. 
Quelles activités choisir pour occuper utilement nos jeunes? 
Voici quelques stages où on trouve encore des disponibilités, des possibilités d’inscription. 
 

. Stages d’été à l’Etoile de Faimes – club de football, rue Cortil Jonet 
   Une occasion de se perfectionner ou s’initier à la pratique du football 
  du 1 au 5 août 
  pour les enfants nés entre 1998 et 2006 
  Tél. 0473 865 471 ou 0475 582 442 
 
. Stages organisés par la Commune de Faimes – au Cortil Jonet 
   Thèmes différents abordés chaque semaine 
  du 4 juillet au 19 août 
  pour enfants de 2,5 à 12 ans, activités par groupes d’âges 

Tél. 0475 898 289      www.faimes.be 
 
. Stages organisés par l’asbl «L’étable» 
   Animations «tous publics» enfants et adultes «admis»… 
  du 11 au 15 juillet «Cuisine pour tous» 
  du 25 au 29 juillet «Histoire d'argile» 
  du 8 au 10 août  «Vivre les sens ciel» 
  du 22 au 26 août  «Le cycle du papier» 
  Tél. 0494 173 667      letable.asbl@yahoo.fr 

 
Prenez contact, les places deviennent rares… 

Bon choix et bonnes vacances. 
 

Découvrez le «Golf champêtre» à Faimes 
 
C’est en allant aux Pays-Bas pour un concours bovin que Jacques découvre ce sport assez populaire chez eux. S’occupant 

déjà de «l’accueil champêtre» dans sa ferme, il se dit pourquoi pas chez nous! 

Le «golf champêtre» complète les structures de base encadrées par Accueil 
Champêtre en Wallonie. 

La Famille de Marneffe, bien connue pour sa ferme pédagogique, ses 
anniversaires et stages à la ferme, agrandit donc son offre avec une activité 
insolite. L’ayant testé, ce nouveau «golf champêtre» qui comptera jusqu’à 18 

trous fera la joie des nombreux enfants qui fréquentent déjà la ferme, mais aussi 
des jeunes et des adultes qui ne manqueront pas de découvrir ce jeu original à 
l’occasion d’une fête, de retrouvailles, de journée d’entreprise et encore 

beaucoup d’autres occasions. 

C’est dans les prairies de la ferme, au milieu des 

vaches que vous êtes invités à venir pratiquer ce «nouveau sport» bien connu de nos voisins 
Hollandais. Un loisir à tester en famille ou entre amis en formant 2 équipes d’environ 5 

personnes. Il s’agit de frapper une mini balle en cuir (gabarit handball), de se diriger 

successivement vers les 18 trous distants chacun d’environ 200 m. Ils sont répartis sur plusieurs 
hectares de prairies. Chaque équipe joue à tour de rôle, le but est de frapper le moins de coups 
possibles pour atteindre chaque trou. Ce principe vous fera découvrir Faimes et ses environs 
tout en vous amusant. Si vous le désirez, à la fin du parcours, une table, des bancs et un BBQ 
seront à votre disposition pour terminer cette superbe matinée ou après-midi.   

Questions pratiques : le golf est ouvert tous les jours sur réservation à la ferme. Il vous en 
coûtera 5 € par enfant, 8 ou 10€ par adulte selon que vous prendrez la formule sans ou avec 

collation et boisson. 

Pour tout renseignement : Ferme de la Croix de Mer à Borlez, Famille de Marneffe  au 
019/566367 www.fermefun.skyblog.com 

Jean-Louis GEORGE 
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Mai – juin à Faimes 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

Fêtes aux écoles communales. Une année scolaire qui se termine en beauté. 

Les Ambierlois bien accueillis ont vécu un beau week-end. 

La chapelle de Saives a été le théâtre d’une belle exposition et d’un beau concert organisés par le PAC 
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Juin à Faimes 

 
 

 

Un match amical qui réunissait les nouveaux et les anciens  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be 

A table avec les paroissiens de Viemme. 

L’Etable de la rue de la Centenaire organise une belle animation. 
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Evénements, au fil des jours... 
 

Naissance 
Justine, fille de Christiane et Christophe (Lierneux) est  née le 9 juin pour remplir de bonheur deux grands-parents que nous connaissons 
bien : France et Fernand Collin (rue de Borlez, 13 à Les Waleffes).  
Félicitations aux heureux parents et grands-parents. 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Simon Hoge a été baptisé également le dimanche 29 mai en l’église de Celles. 
Camille Ancion, fille de Christophe et Delphine (Montboyer, France) et petite-fille de Freddy et Marie-Thérèse Ancion rue Saint-Roch, 6 à 
Celles) sera baptisée le 6 août à 11h en l’église de Celles. 
Nathan Crispeels, fils de Tania et Eric (Evere ) sera baptisé le 14 août pendant la messe de 11h en l’église de Celles. 
Victor Roppe, (rue des Doubles, à Corswarem) sera baptisé le 28 août à 14h30 en l’église de Borlez. 
Ryan Spronck (rue d'Aineffe, 30 à Borlez) sera également baptisé le 28 août à 14h30 en l’église de Borlez. 
 

Mariages 
Emilie Velkeneers et Nicolas de Villelongue (rue des Bada, 23 à Les Waleffes) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Les 
Waleffes le 9 juillet à 11h. 
Stéphanie Mewabo Nkwite et Luc Jadot  (rue de Labia, 7 à Celles) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Viemme le 16 
juillet à 13h30.      
Fabian Sciortino et Nancy Salvi (rue Barbe d'Or, 54 à Aineffe) se donneront le sacrement de mariage en l’église de Borlez le 20 août à 
11h.      
Félicitations et vœux de bonheur. 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Romain Degroot (rue G.Berotte, 11 à Borlez), compagnon de Mademoiselle Justine God, décédé à l’âge de 26 ans et inhumé 
au cimetière de Borlez. 
Monsieur Jojo Smolders (rue G.Berotte, 44 à Borlez), époux de Madame Marie-Thérèse Goffin, décédé à l’âge de 65 ans et inhumé au 
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Borlez. 
Madame Jacqueline Krefeld (rue Saint-Georges, 6 à Viemme), épouse de Monsieur Jean Paulus, décédée à l’âge de 73 ans et inhumée 
au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Viemme. 
Nous les recommandons à vos prières 
 

L'ASSOMPTION   en Unité Pastorale à Hollogne 
Depuis bientôt un an, nos paroisses sont unies à 
celles de Geer et de Berloz. Nous avons le même 
curé, l'abbé Daniel. Nous avons choisi pour notre 
Unité Pastorale le nom de "Notre-Dame des Blés 
d'Or". Les grandes fêtes sont l'occasion de se 
réunir, de commencer à se connaître, une fois 
chez l'un, une fois chez l'autre. 
 
Comme chaque année, Hollogne se prépare à 
célébrer la fête de l'Assomption de la Vierge 
Marie. Ainsi se perpétue une tradition très ancienne, les 
premières traces que nous en ayons remontent à 1674. 
Depuis lors, des générations de pèlerins y ont prié et y 
prient toujours Notre-Dame des Anges. Dès les premiers 
jours du mois d'août, les drapeaux bleus et blancs vont 
orner bon nombre d'habitations, donnant le signal du début 

de la neuvaine. Celle-ci débutera le 6 août à 19h30. 
La statue de Notre-Dame quittera l'église pour être 
acheminée, en procession, jusqu'à la première station 
d'où elle repartira le lendemain soir. Il en sera de 
même les jours suivants jusqu'au 14 août. La 
neuvaine se clôturera par une messe en plein air au 
Manil. A l'issue de cette célébration, une procession 
aux flambeaux accompagnera le retour de la statue 
de la Vierge à l'église. 
 

Horaire des offices :  
- le 14 août, messe à 20h suivie de la procession à 21h 
- le 15 août, messe à 8h30, 10h30, bénédiction des enfants 
après la grand-messe, récitation du rosaire toute la journée  

Marie Bieswal 

 

Préparation aux baptêmes 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi  
1er juillet à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 

 

Appel aux bénévoles 
Le mardi 2 août à 17h au presbytère à Berloz, rue du Centre, 17, réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en 

deuil. Le mardi 13 septembre au centre pastoral de Geer, réunion de l’équipe de visiteurs de malades. 
Les personnes qui voudraient rejoindre ces deux équipes seraient les bienvenues et devraient s'adresser au diacre Christian 
Papy   019/58 84 45. On demande particulièrement des visiteurs pour Faimes, Celles et Viemme. 
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Premières Communions  

 Viemme le 15 mai 2011 

 

 
De gauche à droite au 1er rang : Emeline PREUD'HOMME, Alexandra REHAN, Romain WILLIAUME, Marvin TSHOZ, Cidjy 

DAGRAIN, Amandine VOLDERS, Camille GENON 

2ème rang : Lise INFANTINO, Laura GILLON, Lyam MAES, Lindsey BEKAERT, Elisa GONTHIER, Elise MIEVIS, Davina 

MALCHAIR 

3ème rang : Arthur DECHENE, Daan BECKERS, Nolween BOULY 

4ème rang : Marie-Thérèse RIGO (maman caté), Mr le Curé, Pauline LAURENT (maman caté), Louis OGER et Geoffrey 

LAMIRAL (acolytes), Marie GOELFF-DELCHAMBRE (maman caté) 

 

Celles le 22 mai 2011 
 

 
De gauche à droite au 1er rang : Benjamin EVRARD, Donovan MONET, Eva LEONARD, Jean CARTUYVELS, Inès DELVAUX, 

Louise NOEL, Guyllian SANDERS 
2ème rang : Donovan VRYDAGS (acolyte), Chloé PAULUS, Manon DUPUIS, Hugo TIBAU, Guillaume GOUDERS, Marine 

ETIENNE, Thibault HUBERT 
3ème rang : Marie-Thérèse RIGO (maman caté), Louis OGER (acolyte), Mr le Curé, Pauline LAURENT et Marie  GOELFF-

DELCHAMBRE (mamans caté) 
 

Toutes les photos prises lors des célébrations sont sur notre site www.faimonsnous.be.  Vous pouvez commander vos photos à Jean-Louis GEORGE, rue St Georges, 8 
à Viemme, tél. 019 32 85 15 ou via son adresse e-mail jean-louis.george@faimonsnous.be. Celles-ci sont gratuites au format informatique et au prix de 0,40 euro sur 
papier.  
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Calendrier de l’Unité pastorale en juillet 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 2 14
ème

 dimanche 17 h Corswarem 18h30 Les Waleffes  18 h30 Darion 

Di 3 ds l’année 10 h 30 Rosoux 11 h Celles  
messe en wallon (sous chapiteau)  

9h30 Boëlhe – 

11h Lens St Servais        

Collecte au profit des écoles catholiques 

Me 6 Ste Maria Goretti  17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 9 15
ème

 dimanche 17 h Rosoux 18 h 30 Borlez 18 h30 Hollogne 

Di 10 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Viemme 9h30 Geer- 11h Omal 

Me 13 St Henri  17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 16 16
ème

 dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Celles  18 h30 Darion 

Di 17 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11 h Les Waleffes 9h30 Geer- 11h Omal 

Me 20   17 h Les Waleffes (MR)  

Je 21 Fête nationale 10h30 Rosoux (Messe)  11h Geer( TE DEUM) 

Sa 23 17
ème

 dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Viemme 18 h30 Hollogne 

Di 24 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Borlez 9h30 Geer- 11h Omal 

Me 27   17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 30 18
ème

 dimanche  17 h Rosoux 18 h 30 Celles 18 h30 Darion 

Di 31 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11 h Les Waleffes 9h30 Boëlhe –  

11h Lens St Servais             

 

Calendrier de l’Unité pastorale en août 
 

Me 3   17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 6 19
ème

 dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Borlez 18 h30 Hollogne 

Di 7 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Viemme 9h30 Geer- 11h Omal 

Me 10 St Laurent  17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 13 20
ème

 dimanche 17 h Rosoux 18 h 30 Les Waleffes 18 h30 Darion 

Di 14 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11 h Celles 9h30 Boëlhe –  

11h Lens St Servais  

20h Hollogne             

Lu 15 Assomption de la 

Vierge Marie 
9 h 30 Berloz 11 h Borlez 8h30 et 10h30 Hollogne 

Voir p. 6  info 

Collecte au profit de Caritas Secours 

Me 17   17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 20 21
ème

 dimanche 17 h Corswarem 18 h 30 Viemme 18 30h Hollogne 

Di 21 ds l’année 9 h 30 Berloz 11 h Borlez 9h30 Geer- 11h Omal 

Me 24 St Barthèlemy  17 h Les Waleffes (MR)  

Sa 27 22
ème

 dimanche 17 h Rosoux 18 h 30 Celles 18 h30 Darion 

Di 28 ds l’année 9 h 30 Crenwick 11h Les Waleffes 9h30 Boëlhe –  

11h Lens St Servais             

Me 31   17 h Les Waleffes (MR)  

 

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 
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INTENTIONS DE MESSE – JUILLET - AOUT 2011 
 

AINEFFE & BORLEZ 

 Juillet 15 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS- MAZY, 

9 MF Germaine CHARLIER-FURNEMONT    Yvon et Laure MAZY 

 MF fondations anciennes  Désiré MOUSSET, Jules EVRARD, Eugénie HERMAN, 

24 Emile GORDENNE, Léonie PAQUOT et leurs enf.     Jules-Marie, Achille et Suzanne,  

 Jean FRERART, Monique GUILMOT, Constantin     Camille, Lucienne MOUSSET et leurs enf. 

   GUILMOT  Fam. PIRON-MYSTER et GOFFIN-PIRON 

 Août 21 Anne-Marie VAN OLDENAEL, Soeur Colette et Claire 

6 René, Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et     d’OTREPPE 

   prts déf.  Camille LEONARD et les déf. fam. LEONARD-HERMAN 

 Nicolas HAWRYLUK     et DEVILLERS-REGINSTER 

 Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER et  MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

   leurs enf., Laure BERTRAND   

CELLES 

 Juillet  Août 

3 Henri STREEL et son épse Mimie MESTREZ, épx 14 Epx Georges DOYEN et Virginie JAMOULLE et prts déf. 

   MESTREZ-BOLLINNE  André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN 

 François MARICQ  Fam. GALET-DODION 

 Camille HUMBLET, Marie-Anne LHOEST et leurs enf.  MF Nicole MELIN et prts déf. 

   Hubert, Lucie et Freddy 27 Xavier MONSEE-JAMART, Michel HENROTTE,  

16 Achille CHABOT, Alice MATHY et leurs enf. Achille et     Jeanne et Marie PROESMANS 

   Madeleine  MF curé Barthélemy MARTINY et prts 

30 MF Yvonne DUBOIS et fam.   

 MF abbé René VELKENEERS   
LES WALEFFES 

 Juillet  Août 

2 Hubert et Flora DUCHAMPS-FABRY, Pierre et Maria 3 Joseph PASQUE et son épse Joséphine MATERNE et 
   GIET-JUVENS et fam.    Sœur Colette de Jésus 
6 Joseph PASQUE et son épse Joséphine MATERNE et 13 Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ 

   Sœur Colette de Jésus  Edgard CESAR, fam. CESAR-CHARLIER, abbé Gustave 
13 MF fam. CARTUYVELS-PREUD’HOMME    MOTTET, Renilde FLABA 

17 Marie PIERSOTTE, veuve de GOEIJ 24 MF fam. CARTUYVELS-PREUD’HOMME 
20 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et déf. de la 28 Hubert et Flora DUCHAMPS-FABRY, Pierre et Maria 
   maison de repos    GIET-JUVENS et fam. 

31 Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et  Fam. KEPPENNE-GASPART, HANLET-HOGE et 
   Gaëtane    Gaëtane 

VIEMME 

 Juillet 7 Bernard VINAMONT 

10 Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Lucien et Marcel   Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Lucien et Marcel  

   et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS    et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS 

 Vincent JONET et René JONET, déf. fam. JONET-  Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et déf.  
   DEPOSSON    fam. LHEUREUX et MASUY 

 Félix MOUREAU, Marie BAWIN, Julien NOSSENT,  Gaston DELVAUX, Hubertine BADA et fam. BADA- 

   Marie ROBERT et déf. des fam.    COLPIN et DELVAUX-LAMBOTE 

 Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT et  Joseph KRUPA 

   Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT, Marcel  Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf. 

   MARCHAL  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Willy RIHON  MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 

 Fam. RIGOT-JACQUEMIN, prts et amis déf.    FOSSION et JOANNES-DOYEN 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT 20 Marie-Rose CORSWAREM 

 MF TOUSSAINT-DEVISE  Fam. COURTOY-NIHOUL 

23 Fam. MATHY-ROBERT et CORNET-BOURGUIGNON,  Vincent JONET et René JONET, déf. fam. JONET- 

   prts et amis déf.    DEPOSSON 

 Fam. COURTOY-NIHOUL  Joseph, Alice et Flora MOUREAU, Marie-Thérèse  
 Anne et Emmanuelle LHEUREUX, Alix MASUY et déf.     NOSSENT et Marcel MARCHAL 
   fam. LHEUREUX et MASUY  Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET 

 Gaston DELVAUX, Hubertine BADA et Claire DELVAUX  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 Charles HOUGUARDY, Alice DELCHAMBRE, Ernest  MF Fulvie BOURDOUXHE et fam. 
   PIETTE et fam.  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   
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Le temps de prendre le temps 
 
Nous vivons dans un monde où il est plus facile de parler à des personnes qui habitent à l’autre bout de la Terre que de saluer 
ses voisins. 
Force est de constater que la technologie nous pousse de plus en plus à nous isoler. Envie de shopping? Demandez une carte 
de crédit et surfez sur le net! Faire du sport? Achetez une console de jeux. Gagner du temps? Faites vos courses sur Internet, 
elles vous attendront bien gentiment au magasin. 
 
Le contact humain se perd. C’est vraiment triste. Pourquoi est-ce si dur d’échanger quelques mots avec les commerçants?  

Mes parents m’ont toujours dit que «Bonjour», «Au revoir», «Pardon», «S’il vous plaît» et surtout «Merci» sont les 5 clés qui 
ouvrent toutes les portes. Sans oublier le sourire qui ouvre les cœurs. 
Nous courons tous après le temps, le matin pour se préparer, puis conduire les enfants à la garderie ou à l’école, mais aussi, 
arriver au travail à l’heure et aussi être rentable. Et le soir, ce sont les devoirs, le souper, le bain des enfants….et si on faisait 

une pause? 
 
Prenons le temps de parler, écouter, échanger et contempler. Le bonheur d’écouter les oiseaux chanter dans le jardin. 

Rencontrer ses voisins, apprendre à les connaître. Depuis quand ne nous sommes-nous pas promenés dans la campagne pour 
nous émerveiller de la nature qui nous entoure? 
Une belle idée, très conviviale : La fête des voisins. L’occasion de se rencontrer, de faire connaissance, de se rendre compte 

que nous sommes nés dans la même région avant de venir habiter notre joli village. Organiser ce genre d’événement est 

synonyme de travail de préparation et de démarches. Bravo à ces personnes qui prennent la peine d’organiser ce genre de 

rassemblement afin de briser le silence et la solitude. Et pourquoi 
ne pas mettre sur pied un système de «troc»? Celui qui a des 
cerises, échanger un kilo ou deux contre des prunes, etc. Et ainsi 
faire plaisir aux autres. En cette période de crise où la flambée des 
prix des denrées affame notre porte feuille, n’est-ce pas une bonne 
idée pour faire des économies, sans oublier les émissions de Co2 en 
moins que cela engendre. 
De grâce prenons le temps de nous ouvrir aux autres, de faire 
tomber les barrières, de communiquer de vive voix, accorder du 
temps à notre développement personnel en nous consacrant aux 
autres.  
 
 
 

Les organisatrices du barbecue de la rue de l’Eglise  
le 5 juin, Cécile, Annette et Nathalie. Merci à elles! 
 

Sabrina Croufer 

 
 
 
 
Recette du mois 
 

Délice de Wépion  (6 personnes) 
 

 
Ingrédients :  250 g de fromage blanc maigre, bien égoutté, 2,5 dl de crème fraîche, 10 g de sucre vanillé, 3 œufs,  
                      100 + 50 g de sucre semoule, 300 g de fraises . 
 

1- Lavez les fraises délicatement, les équeuter et ensuite bien les égoutter. 
2- Mélangez au fouet les trois jaunes d’œufs avec 100 g de sucre, de façon à réaliser un ruban bien onctueux. 
3- Incorporez le fromage aux jaunes d’œufs en mélangeant au fouet. 
4- Battez la crème fraîche avec le sucre vanillé pour l’obtenir bien ferme. 
5- Incorporez la crème au fromage en vous servant d’une spatule. 
6- Fouettez les 3 blancs d’œufs avec les 50 g de sucre restant, les obtenir bien fermes également et les incorporer 

délicatement à la préparation. 
7- Remplir les verres de cette préparation en alternant avec les fraises coupées en quartier. 
8- Gardez une bonne heure au frigo pour servir bien frais. 

NB : Cette recette peut bien évidemment être réalisée avec des fraises d’une autre provenance que Wépion.   
Anne Marie 
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Au fil des pages …pour agrémenter vos vacances 
 
Malo de Lange, fils de voleur,  Marie-Aude Murail (Neuf de l’école des loisirs) 

 
Marie-Aude Murail n’est plus à présenter aux jeunes lecteurs auprès desquels elle a déjà remporté de 

vifs succès. Avec Malo de Lange, elle plonge les lecteurs dans la France du XIXe siècle, les repaires 
de brigands de la pire espèce. Jeune garçon de 14 ans, Malo a été abandonné tout jeune, sans aucune 
trace de son origine, si ce n’est un tatouage, la marque des bagnards… 
 
 
 
 
 

 
Pico Bogue, La vie et moi, ROQUES ET DORMAL 
 
Pico Bogue est un garçonnet qui n’a pas sa langue en poche ! Nouveau héros de BD humoristique, il souffle un vent de 
fraîcheur et d’innocence sur la planète BD, mais attention, il porte un regard plus que critique sur le monde des adultes.  
Des histoires brèves, des traits simples mais que d’émotions au sein de chaque planche! 

 
 
Prélude de Cristal, TIRTIAUX 
 

Bernard Tirtiaux, auteur de Pitié pour le mal, du Passeur de Lumières et d’Aubertin d’Avalon, 
pour ne citer que les plus connus, revient avec un roman  magnifique qui nous entraine outre-
Atlantique dans une Amérique qui se cherche et se construit. 
Lena est harpiste dans l’orchestre philharmonique de Berlin. En tournée en Belgique, elle 

croise le chemin de Lazard, un maître verrier préoccupé par le statut social des prolétaires. En 
plein chaos lors des grèves de Charleroi, l’univers des sons et celui de la lumière vont s’unir 

furtivement mais irrépressiblement. Malheureusement, l’époque est sanglante et sépare les 
deux univers. 
Ayant perdu la trace de son amour naissant, fuyant un monde embourgeoisé qui ne lui sied 
guère, Lena va tenter sa chance sur le Nouveau continent où elle va d’abord survivre avant de 

vivre des aventures plus surprenantes les unes que les autres. 
Fidèle à lui-même, Bernard Tirtiaux nous plonge dans l’univers d’artistes passionnés. Là où il 

innove davantage, c’est dans la vie mouvementée de Lena en Amérique. Il nous fait découvrir 

un monde plein de surprises, de dangers, de doutes mais aussi de bonheurs insoupçonnés. À lire 
absolument! 

 
Delphine Lallemand 
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Rubrique nature 

 
Le cheval de trait Ardennais 

 

S’il ne devait 

exister qu’un 

seul animal 
passion au 
monde, je crois 
pouvoir dire 
sans me 
tromper que le 
cheval et peut-
être avec le 
chien, 

remporteraient la palme haut la main. Si j’ai choisi de 

vous parler du cheval de trait Ardennais c’est que, lors 

de notre  dernière réunion de préparation de ce numéro, 
notre collaboratrice Delphine, nous a raconté dans les 
détails, une démonstration de  travail de débardage en 
forêt dans les hautes fagnes, effectuée par des chevaux 
de trait Ardennais. Ces animaux, à la force tranquille, 
l’avaient particulièrement séduite et renforcé davantage 

la passion qu’elle avait déjà de «la plus noble conquête 
de l’homme».  
 
Les origines du cheval de trait Ardennais sont très 
anciennes, parfois controversées, car au fil des années, la 
race a dû subir de nombreux croisements. Il est à la fois 
originaire des Ardennes belges, françaises et 
luxembourgeoises. La couleur de sa robe varie du bai au 
rouan. Il est toujours à l’heure actuelle considéré comme  
«le meilleur cheval lourd du monde». Son standard est 
défini par les sociétés de stud-book belges, françaises et 
luxembourgeoises, chacun ayant le sien propre. Il serait 
le lointain descendant d’une espèce de cheval des forêts 

vieille de 50.000 ans av. J. Christ aujourd’hui disparue 

(Equus caballus germanicus).   
 
La tête est expressive avec des orbites légèrement 
saillantes, son front est plat et l’œil gros avec des petites 

oreilles pointées vers l’avant, les naseaux sont larges et 

bien ouverts. 
L’encolure est moyennement longue mais bien greffée, 

ayant une crinière bien fournie et la poitrine profonde 
avec des épaules très robustes et des cuisses aussi 
musclées que les jambes. Son caractère très doux lui 
permet de coopérer facilement à tel point qu’il peut être 

mené par un enfant. C’est un véritable athlète car avec 

son poids adulte qui varie de 500 à 600 kg pour une taille 
de 1,60 à 1,65 m,  
(il peut atteindre les 800 et 1000 kg s’il est destiné à la 

boucherie). Le poids d’un poulain à la naissance varie de 
50 à 80 kg.  
 
Avec sa  musculature impressionnante, ce géant a été  
employé par les soldats romains lors de la conquête des 
Gaules. L’Histoire raconte que Jules César fit son entrée 

à Rome après sa victoire sur un char tiré par deux 
chevaux Ardennais. Par la suite, il fut de toutes les 
guerres où il paya souvent un lourd tribut à cause de la 
folie des hommes. Le cheval préféré de Napoléon a 

participé à toutes les guerres napoléoniennes. On estime 
que lors de l’invasion de la Russie en 1812 pas moins de 
14.000 chevaux toutes races confondues auraient péri 
suite aux rigueurs de l’hiver et à la malnutrition. Seuls 

les chevaux Ardennais surent résister grâce à leur 
rusticité et leur endurance en se contentant parfois de 
manger le chaume des toits des maisons. Ils purent ainsi 
regagner la France. 
 
La race du cheval Ardennais a failli disparaître lors de la 
domination hollandaise de 1815 à 1830. Fort heureuseme 
nt lors de l’indépendance de la Belgique, les autorités 

reprirent les choses en main. La race de ce cheval permit 
à la Belgique de se faire connaître sur la scène 
internationale; elle reprit sa place dans la nouvelle nation 
et continua depuis à s’améliorer pour atteindre son 

apogée vers 1850. Les chevaux Ardennais connurent 
alors un succès retentissant. C’est ainsi qu’en Suède, 

pays possédant d’immenses forêts, les chevaux 

Ardennais y furent importés et particulièrement 
appréciés, en témoignent les nombreux élevages qui y 
virent le jour. 
 
La renommée de la Belgique fut reconnue au delà des 
frontières 
avec la 
victoire de 
«Spirou» lors 
de 
l’exposition 

universelle de 
Paris en 1900, 
année où plus 
de quarante 
millions de 
visiteurs purent apprécier l’excellence des cavaleries 

belges : la brabançonne et l’ardennaise. Il a été utilisé 

tour à tour comme cheval de guerre (cavalerie et 
artillerie), dans les mines, sur les quais de halage, il a 
tracté toutes les charges et les charrois que sa puissance 
musculaire lui permettait, mais n’a curieusement été 

employé comme cheval de labour que vers les années 
1850. Malgré leur lenteur, on lui préférait les bœufs 

jugés probablement plus dociles. Le déclin du cheval de 
trait coïncide bien évidemment avec l’utilisation 

généralisée du tracteur en 1950 (le tout premier tracteur 
fit son apparition en Belgique en 1904). Il est 
incontournable lors des débardages en forêt car il se 
faufile entre les arbres et s’accommode de tous les types 

de terrains avec une adresse qui n’a d’égal que sa 

puissance. Mais heureusement le cheval Ardennais 
connaît un regain de popularité depuis quelques années 
avec l’apparition de nouveaux types d’attelage destinés à 

tracter des voitures pour touristes. Quelle est la meilleure 
façon de découvrir nos beaux paysages si ce n’est à 

l’allure d’un colosse à pas lent qui nous donne le temps 

de nous imprégner de cette belle nature qu’est la nôtre.  

                                                                                   Franco Slaviero 
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Conseils du jardinier 
 

LES EXTRAITS VEGETAUX …(suite) 
 

Pour compléter l’article du mois précédent, ci-après les 
principales plantes-remèdes utilisées en bio, ainsi que leurs 
modes d’utilisation pour lutter contre les maladies et 

ravageurs de nos cultures.   
 
ABSINTHE -  Feuilles et fleurs fraîches en purin (2,5 à 3 
kg /10 l.) non dilué pulvérisé tous les 15 jours dès le 
printemps contre rouille, altises, chenilles, fourmis, 
pucerons, escargots et limaces. 
 
ACHILLE MILLE-FEUILLE – Fleurs sèches en 

macération (20 g/l.) diluée à 1/10 sur toute plante contre 
maladies cryptogamiques – Feuilles fraîches en infusion 
(150 g/l.) non diluée en préventif contre septoriose (céleri, 
tomate), oïdium (vigne), rouille et tavelure (fruitiers). 
 
AIL ET OIGNON – En décoction (50 g d'ail et 650 g 
d'oignon/10 l. d’eau, hachés avec leurs peaux). Pulvériser 

sans diluer contre les maladies cryptogamiques. 
 
CONSOUDE – Feuilles fraîches en purin (1 kg/10 l.) 
dilué à 1/20 en foliaire et à 1/4 en arrosage sur pied des 
plantes.  Riches en NP et surtout K (autant que le nitrate 
de potasse), mises en tas quelques jours, les feuilles 
produisent un compost, égal au fumier, qui favorise 
croissance et floraison. 
 
FOUGERE – Feuilles fraîches en purin (1 kg/10 l.) dilué 
à 10% contre les pucerons ou non dilué contre maladies 
cryptogamiques, rouille, pucerons, escargots, limaces, 
carence en K et Mg. 
 
ORTIE – Plante entière non hachée (1 kg fraîche ou 200 
g séchée/10 l.) en purin de 12 à 24 heures (à 18°C) pour 
un effet insecticide et fongicide. Ou en purin de 10 à 15 
jours pour un engrais riche en NPK et oligo-éléments avec 
effet stimulateur de croissance. Diluer à 1/20 en 
traitements foliaires et à 1/5 en arrosage au pied des 

plantes. Usage préventif contre mildiou de la pomme de 
terre, rouille, oïdium. Combat la chlorose ferrique. 
Répulsif contre acariens et pucerons. 
  
PRELE – Plante entière (1 kg fraîche ou 150 g séchée/10 
l.) en décoction (refroidie au moins 12 heures) diluée à 
1/5 ou 1/10 pulvérisée préventivement contre anthracnose, 
botrytis (en arrosage sur sol) cloque du pêcher, mildiou, 
monilia, oïdium, tavelure, rouille, septoriose, araignées 
rouges, pucerons, etc. Idem après blessures de tempête et 
grêle – En purin d’arrosage non dilué contre la teigne 
(ail, oignon, poireau) ou dilué (1/5) contre pucerons et 
acariens sur plantes et sol. 
 
TANAISIE  - Plante entière fraîche (2 kg/10 l.) en purin 
dilué de 1/5 à1/10 en arrosage préventif contre rouille, 
mildiou et insectes – Fleurs séchées (30 g/l) en décoction 
non diluée contre de nombreux insectes sur toutes cultures 
– Fleurs séchées (30g/l) en macération de 3 jours, non 
diluée contre rouille et mildiou (tomate, p. de terre) – 
Plante entière fraîche (300 à 400 g/10 l.) en décoction 
non diluée contre altise, carpocapse, piéride, pucerons, 
mouches des légumes, aleurodes. 
 
Voilà pour quelques plantes à succès (il y en a beaucoup) 
et leurs recettes, inspirées par un de mes livres 
compagnons «Soigner le jardin par les plantes » de 
Philippe Delwiche, édité par Nature&Progrès. Je ne 
voudrais pas vous quitter sans signaler le bicarbonate de 

soude et son usage sans danger pour la faune, ni pour la 
flore : dissoudre 60 g de bicarbonate de soude dans 1 litre 
d’eau de pluie, bien mélanger et laisser reposer pendant 

20 minutes. Diluer dans 9 litres d’eau de pluie et ajouter 6 
c. à soupe de savon de Marseille à base d’huile d’olive. 

Vous obtenez un fongicide et insecticide 100% naturel. 
 

      

   Robert Coune

 

 

ASBL d’Une main à l’Autre 
 
Voici enfin quelques nouvelles du Mali. Nous sommes rentrés à Faimes après avoir passé presque 6 mois à Bandiagara. Là 
bas, les projets suivent leurs cours. Le puits de Koundougoulougourougoumo est fonctionnel et les habitants de ce petit 
village de brousse n’auront plus dû parcourir plus de 10 km pour aller chercher de l’eau à la période sèche. Le garbal ou parc 
de vaccination pour les animaux a lui aussi été inauguré et a déjà servi à plusieurs reprises pendant que nous étions là.   
 
Les enfants du petit village Peulh d’Ourougondo quant à eux sont dans la dernière ligne droite avant les vacances scolaires. 
Et c’est en pensant à eux que nous allons vous convier à notre «WE friterie» puisque les bénéfices des activités réalisés cette 
année serviront à la construction d’une première classe dans ce village car actuellement les cours ont lieu dans notre garage 
pour les plus grands et sous une bâche pour les petits de première année. 
 
Nous vous accueillerons donc les samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 juillet dès 18 heures à la salle des 3 Cloches, rue de 

l’Eglise à Celles Faimes pour un repas «Frites Boulets» à prix démocratique à partager en famille ou avec des amis. 
(Attention au changement de lieu!) 
Un compte rendu plus détaillé paraîtra dans une prochaine édition. Notre site internet étant hors d’usage , nous nous 

efforçons d’y remédier dès que possible. A bientôt.  
Marcel et Marie-Rose 
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Une comédie bien dans la tradition 

 

Cette année encore, c’est le théâtre de boulevard qui a réjoui le nombreux public fidèle à la troupe faimoise.  

Une excellente soirée de rire. 

 

 

La troupe  Coup de théâtre n’en est pas à son coup d’essai : elle présentait sur 

deux week-ends, l’un à Les Waleffes et l’autre au centre culturel de Remicourt, sa 

11
ème

 réalisation : Maman, y’a papa qui bouge encore!, une comédie en trois 

actes de René Bruneau, bien dans la tradition du théâtre de boulevard 

qu’affectionne le metteur en scène attitré de la troupe, Bernard Boxus. 

 

Donatienne (Katty Lebeau sur les planches de bout en bout) et sa fille Clémentine 

(Virginie de Marneffe) arrondissent les fins de mois en jouant les maîtres-

chanteuses, piégeant de riches bourgeois. 

Leur prochaine victime, Félix (Philippe Herckens), danseur étoile à la retraite acoquiné avec son secrétaire Alfred (l’excellent 

David Lebeau), ne les invite pourtant pas pour la galipette, mais parce qu’il pense bien avoir retrouvé la trace d’une ancienne 

amourette à qui il souhaite laisser son appartement bourgeois en héritage. 

S’ensuivent quiproquos et tentatives burlesques de raccourcir l’espérance de vie de Félichou qui n’en sort pas toujours en bon 

état. 

 

Les spectateurs sont emportés par le rythme dynamique d’une mise en 

scène enlevée qui contribue au comique de la situation. Katty Lebeau 

joue admirablement une Donatienne passant de l’image peu amène 

d’une femme sans morale au rôle de grand-mère sensible et généreuse 

et Virginie de Marneffe joue à merveille de ses charmes pour 

embobiner le stagiaire de la DAS (Gilles Kokelberg). 

 

Le couple Félix et Fred offrent quelques beaux moments de fou-rire : 

Philippe Herckens joue le paralysé à merveille et le ton des répliques de 

David Lebeau est confondant de réalisme. 

 

Dans des rôles très contrastés, Sophie Paquet – Denise Lesecq de l’inspection sociale- et Isabelle Radoux – Mado, la copine 

tapineuse – tiennent leur personnage avec conviction et gagnent la sympathie du public dans un dernier acte où beaucoup de 

choses se révèlent. 
 
Si le succès tient à la qualité des interprètes, quelques effets spéciaux des plus 

réussis emportent l’adhésion du public, comme cette électrocution de Félix 

réalisée par les techniciens Alexandre et Antoine, tous deux élèves de l’institut 

technique Saint-Louis; ou encore la séance d’inhalation particulièrement 

toxique que subit aussi le pauvre Félix. 

 

De bout en bout, on ressent combien le succès de cette pièce de boulevard 

tient aussi du travail d’équipe et à la bonne humeur des comédiens; car le 

plaisir des spectateurs tient avant tout à la générosité des acteurs. 

  
 

Article paru dans le journal  Le jour-Vers l’avenir du 24 mai 2011 et reproduit avec l’autorisation de M. Jean-Pierre Goffin. 

Photos réalisées par Jean-Louis George. 
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Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !

Vendredi 29 juillet dès 15 heures 30
à la Plaine de jeux organisée par la commune au Cortil-Jonet

Spectacle sculpture
de ballons et magie

Petite restauration • Ouvert à tous!
Renseignements : 0475 898 289

Dimanche 7 août à partir de 11 h. 30,
à Viemme

4ème Barbecue-Rencontre
organisé par Viemme et Vous • Voir infos page 15

1,2 et 3 juillet à Celles, sous chapiteau

29ème fête de la bière
Vendredi 1er juillet dès 22 h. : soirée animée

Samedi 2 juillet dès 22 h. : soirée animée
Dimanche 3 juillet

à 11 h. : messe en wallon sous chapiteau
à 12 h. : Assiettes barbecue - château gonflable
Dès 20 h. : Soirée Bal de clôture - entrée gratuite.

Ambiance tout public

Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 juillet,
dès 18h à la salle des 3 Cloches,
rue de l'Eglise à Celles-Faimes

Repas "Frites Boulets"
à prix démocratique à partager en famille ou avec

des amis, au bénéfice de la construction d'une
première classe dans le petit village d'Ourougondo

au Mali. Un projet de “D'Une Main à l'Autre”

Dimanche 4 septembre à 14 h. au Cortil

Goûter des Pensionnés

de Viemme
Renseignements chez André Goffin 019 327693

Dimanche 4 septembre, SALLE LA FORGE
ATTENTION ! CHANGEMENT DE LIEU !!!

14ème buffet campagnard
d’Aineffe

Un toutes-boîtes vous renseignera
fin août

Samedi 10 et dimanche 11 septembre,
à Viemme

23e journées du Patrimoine en Wallonie
Hommage à Monsieur Paul Depas

Messe en wallon, exposition,…

Le programme de la manifestation sera publié prochainement

Organisation "Les Mémoires de Viemme "

Vendredi 2 septembre à 20 h.
au Cortil à Borlez

conférence du Cercle Horticole

Multiplication
des plantes vivaces

par M. Lonneux

Dimanche 21 août

8ème Rallye touristique,

gastronomique et culturel
organisé par le comité des parents des écoles de
Faimes et E.Cartuyvels.
Le thème sera la gastronomie provençale.
L’accueil se déroulera à la ferme Laruelle à Les Waleffes
de 10 à 13 h.
Animations pour les petits et les grands
sur certains sites.
Inscriptions à partir du 2 juillet à 10 h.,
surveillez vos boîtes aux lettres.

Un club de
gymnastique féminine

a vu le jour, il y a un an,
à l'initiative de deux dames de Faimes.

Intéressées ?
Contactez Myriam DETIEGE : 019 32 83 17 (en soirée)

Les cours reprendront dès septembre, le soir en semaine,
dans la salle de gym de la nouvelle école à Celles.


