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Courrier des lecteurs 
 
 

Dans un récent éditorial, Henri Derroitte nous proposait de revenir 
sur un texte essentiel à nos yeux et de le remettre en lumière,  en 
prenant le temps de le lire lentement ou de le calligraphier.  Deux 
lecteurs ont bien voulu partager avec nous les phrases qui les ont 
accompagnés tout au long de leur vie. 
 
Pour Mme Denise Heptia-Godechal, ce fut notamment cet extrait 
d'un livre de Raoul Follereau "Un sourire ne coûte rien et produit 
beaucoup;  il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui 
le donnent..." ainsi qu'une maxime qu'elle a recopiée il y a 70 ans 
déjà : "chaque jour de mieux en mieux". 

 
Pour Pierre Materne, qui habite Oleye mais nous dit le bonheur de recevoir le F'aimons-nous grâce à sa cousine de coeur 
Marie-Thérèse Pasques, il y a le poème "If" de Rudyard Kipling ainsi qu'un texte d'un auteur anonyme, en forme de chant 
d'espoir : "Pour l'instant je sème, je sème avec force, je sème avec passion, je sème avec amour ... il suffit qu'une graine 
germe pour que mes yeux brillent de joie..." 
 
Par-delà la leçon de vie contenue dans les textes qu'ils ont choisis,  ces lecteurs nous ont envoyé un touchant message de 
sympathie.  À travers eux, nous redécouvrons à notre tour le F'aimons-nous et mesurons  -  avec modestie  -  l'importance 
de ce bulletin paroissial où nous souhaitons faire côtoyer harmonieusement agenda d'activités, portraits et temps de 
réflexion.  Nous voilà donc plus que jamais heureux de vous donner des nouvelles de Faimes et surtout de ses habitants!    
 
Vos hobbys, vos souvenirs vous paraissent peut-être tout à fait ordinaires alors qu'ils seront source d'inspiration aux yeux 
des autres : parlez-nous en pour que nous les partagions dans le F'aimons-nous.   
Ils seront les petites touches de couleur qui ensemble constituent un tableau. 
 

Claire Liénart 
 
 

Pour nos aînes – MOBI’TIC :  
ateliers informations  

 
 
L’Administration communale et le Conseil Communal Consultatif des Aînés (C.C.C.A.) de 
Faimes, en collaboration avec la Province de Liège et l’Easy Space de Faimes, vous invitent à 
participer aux futurs ateliers informatiques réservés aux personnes de plus de 55 ans résidants 
sur la commune. 
 
* 31 août : 9h30 à 12h : atelier smartphones - 13h à 15h30 : atelier i Pad (tablettes Apple 
uniquement) 
* 21 septembre : 9h30 à 12h : Windows 10 - 13h à 15h30 : lecteur carte identité électronique 
* 26 octobre : 9h30 à 12h : le Cloud pour stocker et partager des documents - 13h à 15h30 : retoucher et partager ses photos 
* 30 novembre : 9h30 à 12h : gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne - 13h à 15h30 : opter pour l’utilisation de  
                           la banque en ligne 
Des tablettes seront mises à disposition. 
 
Rendez-vous est fixé à ces dates (matin ou après-midi selon l’atelier choisi) en la salle des mariages de l’administration 
communale. 
Participation uniquement sur inscription (gratuite). Les places sont limitées à 10 seniors par atelier, en cas de désistement 
nous vous prions de bien vouloir nous en avertir". 
 
 
Information et inscription auprès de Mme Nicole DANS, Présidente du C.C.C.A. au 0477 38 68 39 ou par mail 
(nicoledans@hotmail.com) avec les coordonnées précises, noms, adresse et âge, 15 jours au plus tard avant la date de 
l’atelier. 
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Mars  à Faimes 

 

 

 

 

Marché de Pâques par les écoles de Les Waleffes 

Dîner du Cercle horticole de Faimes 

Pasta party organisée par le comité des parents des écoles communales 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Avril  à Faimes 

              

      

1
er

 souper et bal du bourgmestre 

Je cours pour ma forme avec plus de 60 participants 

Brocante organisée par Viemme et Vous 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Naissance 
 

Clementin MIGLIETTA, fils de Grégory et Charlotte Lekane, petit frère de Charlotte et petit-fils de Marie-Jeanne et Gino MIGLIETTA (rue des 
Brocalis, 25 à Viemme). 

Baptèmes 
 

Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Elise et Theo COLLOT, enfants  de Sylvain et Coralie (rue Berotte, 9 à Borlez) ont été baptisés le samedi 8 avril en l’église de Borlez à 
14h30. . 
Alice de MARNEFFE, fille de Henry et Anne-Sophie  (rue de la Gare, 7, Les Waleffes) sera baptisée le  dimanche 7 mai en l’église de Les 
Waleffes à 14h30 
Augustin LEMAIRE, fils de Frédéric et Charlotte  (rue de Vaux, 1 à Les Waleffes) sera baptisé le  dimanche 7 mai en l’église de Les Waleffes 
à 14h30.  

 

Décès 
 

Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Lambert JACQUES (rue d’Aineffe,9 à Borlez), veuf de Madame Alix MESTREZ, décédé à l’âge de 88 ans. et inhumé au cimetière 
de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez. 
Madame Laura GOFFIN (anciennement de Borlez), veuve de Monsieur Désiré JASSELETTE, décédée à l’âge de 92 ans et son urne 
cinéraire a été inhumée au cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre  de Borlez.  
Nous les recommandons à vos prières 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

En marche vers la Sarte 
 
Comme le disait si bien notre curé Daniel lors de la messe qui clôturait notre pèlerinage annuel vers la Sarte, il ne faut pas 
craindre mais avoir confiance en Jésus. Alors qu’au matin, vu la situation météorologique on pouvait craindre une annulation de 
notre parcours vers Notre-Dame de la Sarte, grande fut notre stupéfaction de voir nos pèlerins présents, bravant le froid, la pluie 

et le vent, ils étaient là, bien 
présents. Ils avaient surmonté la 
crainte d’une journée détestable et 
leur motivation nous fit un grand 
plaisir. Notre photographe du jour 
Jean-Louis était également présent 
pour immortaliser cette désormais 
célèbre photo de notre départ.  
C’est dans ces conditions que notre 
petit groupe se mit en route tout 
sourire et c’est avec joie que nous 
avons entamé cette route que nous 
connaissons maintenant très bien car 
c’est déjà la neuvième fois que les 
pèlerins sillonnent cette belle 
Hesbaye. Au fil de notre ballade, le 
ciel s’éclaircit peu à peu et nous 
pûmes même nous dévêtir 
légèrement. Finalement le froid qui 
nous accompagnait depuis le matin 
nous permit de progresser à une 
vitesse plus rapide que les autres 

fois et c’est ainsi que nous fûmes déjà à Huy vers 14 heures. Sous un ciel bleu et en terrasse la plupart d’entre nous dégustèrent 
une bonne bière avant d’entamer le final de notre pèlerinage et certes le plus dur «le mur de Huy». Après une messe en Unité 
pastorale, dans une église bien remplie, nous pûmes prendre le verre de l’amitié en toute convivialité pour confirmer à notre curé 
que le pèlerin Faimois ne craint ni le vent et ni la pluie et que la solidarité qui nous unit nous donne une force inégalable. Grand 
merci à nos bénévoles des points relais et voiture balai ainsi qu’à tous les participant(e)s et surtout aux plus jeunes qui ne 
faillirent à aucun moment. On se dit déjà à l’année prochaine pour la dixième édition.  

Philippe Léglise 
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Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
    

Notre retraite de Profession de Foi,  
du 31 mars au 2 avril, 

 
Quelle chance nous avons d'être accueillis, comme chaque année, dans ce Centre 
spirituel Don Bosco de Farnières au cœur des Ardennes, écrin de verdure et de 
forêts. 
C'est là que, tous ensembles, à la lumière de l'Evangile, nous avons cheminé deux 
jours pour exprimer personnellement notre Profession de Foi. 
 
La foi en Dieu, cette petite lumière intérieure qui doit grandir encore et nous 

accompagner toujours si nous lui ouvrons la 
porte. 
Nous étions une belle équipe de 32 enfants 
de Notre-Dame des Blés d'Or, encadrée par 
12 adultes : 4 de Faimes, 4 de Berloz, Geer 
et 4 animateurs de Farnières. 
Le Père Salésien Olivier Robin orchestrait 
nos activités, c'est-à-dire tous ces moments 
d'écoute, de prière, de partage, de 
convivialité, de divertis-sements. 
 
En plusieurs "fraternités" de huit, nous 
partagions nos échanges  
                                        sur nos vrais et faux 
trésors, 
                                        sur le respect et la 
richesse de nos différences, 
                                        sur notre participation à la construction d'un monde plus humain,      
                                        sur le Credo et le Notre Père, 
                                        sur notre quotidien à vivre selon notre foi, inspirés par l'Evangile. 
 
Tous ces moments d'espérance et de vitalité, nous avons aussi voulu les fêter avec les parents avant notre départ, le 2 
avril, par une eucharistie pleine de vie et de joie, pour savourer ensuite les délicieuses pâtisseries-maison qu'ils nous 
avaient apportées. 
Le tout était super! À garder dans notre cœur et à ne pas oublier! 

Marie-Thèrèse Ancion  
 

 

Pains bénis en l’honneur de St Joseph Dimanche des Rameaux 
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Calendrier de l’Unité pastorale en mai 
 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Ma 2  9h30 Rosoux   
Me 3 StsPhilippe et 

Jacques 
        9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes(MR) 
 

Je 4  17h Berloz   
Ve 5   9h30 Borlez  
Sa 6  

4e dimanche 

de Pâques 

  18h Hollogne 
Di 7  9h30 Berloz 11h Les Waleffes 

Profession de foi 
10h Boëlhe 

   Collecte au profit des Vocations 
Ma 9  9h30 Corswarem   
Me 10 St Damien  14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 11    17h Geer 

Ve 12  17h Crenwick   
Sa 13  

5e dimanche 

de Pâques 

  18h Hollogne 
Di 14        9h30 Berloz 

 
11h Celles 

1e communion 
10h Omal 

Ma 16  9h30 Rosoux   
Me 17   14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 18 St Jean 17h Berloz   
Sa  20  

6e dimanche 

de Pâques 

  18h Hollogne 
Di  21 9h30 Crenwick 11h Borlez 

1e communion 
10h30 Darion 

 
Ma 23 St Guibert  9h30 Corswarem   
Me 24   9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 25 Ascension 9h30 Rosoux 11h Viemme Geer 
Ve 26 St Philippe 17h Crenwick   
Sa   27  

7e dimanche 

de Pâques 

  18h Hollogne 

Di 28  9h30 Corswarem 11h Les Waleffes 
Ste Rita  

10h Boëlhe 

Ma 30  9h30 Corswarem   
Me 31 La visitation de 

la Vierge Marie 
 14h30 Les Waleffes (MR)  

 
 

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 et mercredi de 17 à 18h. 
 
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 019 32 22 87 a_dansa@yahoo.fr 
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Intentions de messe – Mai  
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
5 MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER  21 Céline LEONARD , Jacques de MARNEFFE et prts déf. 

21 Désiré MOUSSET, fam. MOUSSET-STRAUVEN  En l’honneur de Ste Rita 
   Et EVRARD-HERMAN  MF Marie PAPY 
 Fam. DELORY-CLAASSEN et Dora    
  VANLANGEVELD     
    

CELLES 
    

14 Fam. GALET -DODION et Marie-Ange 14 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf. 

 En l’honneur de Ste Rita  MF Marcel PECSTEEN 
 

LES WALEFFES 
    
3 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERN E et 10 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
   sœur Colette de Jésus    déf. de la maison de repos 

7 Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET -HOGGE et 17 MF fam. SOUXHIER-HEERS 
   leur pte-fille Gaëtane 24 MF fam. PREVINAIRE -DELSAUX et Curé H. HUBERT 
 Victorine DIEU  (ann.), prts et amis déf. fam. COLLIN - 28 Robert JACOB, prts et amis déf. 

   SCHOENAERS  Fam. GIET -JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
  31 MF fam. PARFONDRY et Père VERCOVEN 
    

VIEMME 
    
3 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG , leurs enf. et  25 Fam. MATHY -ROBERT et CORNET- 
   pts-enf.    BOURGUIGNON , prts et amis déf. 
 MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON   Joseph KRUPA 
 MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam.  Willy RIHON  
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   Fam. RIGOT -JACQUEMIN prts et amis déf. 
24 MF Curés DAMSEAUX et ETIENNE, fam.   Epx Jean PAULUS et Jeanine KREFELD  
   GUILLAUME et CHARLIER   MF épx STREEL-de LANTREMANGE et archidiacre 
 MF Fulvie BOURDOUXHE  et fam.    Michel NAVEAU  
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   MF Jean de BRABANT de LIMONT  
    

 
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 Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40   � 019 56 67 56 
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3       � 019 32.88.96 
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 5 mai  à 20h. 
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 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   019/32.22.87 
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L a vie à  F aim esL a vie à  F aim esL a vie à  F aim esL a vie à  F aim es    
 

Relais sacre du lundi 8 mai 
 

En collaboration avec les Responsables Communaux et la participation des écoles de toutes 
les entités,  le Groupement Régional de Hesbaye de la Fédération Nationale des Combattants 
et les dirigeants des Associations Patriotiques  sont heureux  de vous convier  à la  cérémonie 
commémorant,  la journée de la Victoire 1940-1945, la libération des camps et le Relais 
Sacré 1914-1918. 
 
La population et les commerçants sont invités à pavoiser  
 

10h Viemme  - 10h30 Aineffe – 10h40 Borlez  - 11h Les Waleffes et 
11h20 Celles (verre de l’amitié à l’Administration Communale). 

 

 

Un Faimois prince du  carnaval de Waremme 

Loic Bonnechère est un  jeune homme  de 19 ans à peine, qui vient de réaliser le rêve qu’il 
caressait depuis longtemps, «devenir prince carnaval». Originaire de Waremme, il habite notre 
commune  (Celles) depuis 5 ans avec ses parents. S’il est devenu à présent un vrai faimois de 
cœur, il continue néanmoins à être actif à Waremme lors de fêtes locales en organisant par 
exemple : brocantes et soupers dans le quartier «Luciflore» qu’il a habité, où se rendre dans 
les maisons de repos pour animer certaines activités pour les aînés. Lorsqu’il a fallu désigner 
le prince carnaval 2017, l’échevin des sports de la ville de Waremme, Albert Gérard, avait 3 
candidats possibles, mais c’est finalement Loic qui a été  retenu.  
 
Il est le plus jeune prince carnaval de l’histoire et n’en est pas peu fier. Il a  d’ailleurs fêté 
dignement l’événement le matin du dimanche 19 mars (jour du carnaval)  chez lui en 
compagnie de ses amis et de sa famille. Il représentera pendant une année la ville de 
Waremme lors des carnavals de Tilff et de Herve. Il espère redevenir «prince carnaval l’année 
prochaine» et c’est bien sûr ce que nous lui souhaitons. 

                                                                                            Franco  Slaviero 
 
 
    

    

 

Amicale des pensionnés et prépensionnés de Faimes 
 
L’amicale a le plaisir d’inviter les pensionnés et prépensionnés de Faimes à la séance de cabaret : 
Une autre histoire! Amour, chansons, rires assurés (comme d’habitude) interprétée par la troupe «les djins d’a mon nos 
ôtes» de Kemexhe. 
 
Cette séance aura lieu le vendredi 19 mai à 19h30 à la salle Joseph Vanmal à Kemexhe. Le déplacement se fera en car.  
 
L’horaire et le lieu de passage sont les suivants : 
    18h00 place abbé Detienne à Les Waleffes 
    18h10 place de Borlez 
    18h20 croisement à la chapelle d’Aineffe 
    18h30 garage Collard et la folie à Viemme 
    18h40 place J.Wauters à Celles 
    18h45 au Crucifix et au carrefour à Faimes 
    18h55 à l’IPES route de Huy à Waremme 
 
Le spectacle, une boisson et un morceau de tarte seront offerts aux pensionnés lors des entractes. 
Inscriptions indispensables au plus tard pour le 13 mai auprès de : Delnatte F 0477/785530 
Dries J 019/323517 – Mommen A 019/332078 – Colpin M. L 019/566920 
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N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes     
    

Des nouvelles de la petite école de Viemme 

Bienvenue à Antoine à la petite école. 
Les petits bouts apprennent à aimer les fruits. Chaque semaine, ils réalisent une recette qu’ils dégustent avec plaisir 
(macédoine, brochettes de fruits, milkshake, glace aux fraises,…). 
Les jardiniers en herbe ont semé des graines de tournesols, de potirons pour la maison et pour l’école. Ils ont aussi planté des 

oignons dans leur potager. 
Les petits bouts continuent leur approche artistique. Ils s’intéressent aux 
mélanges de couleurs afin de réaliser des nouveaux tableaux. 
 
La musique est à l’honneur à la petite école. Durant 10 semaines, les petits 
bouts ont dansé, chanté,… avec monsieur Alain, animateur des jeunesses 
musicales. Maintenant, nous invitons des musiciens pour des petits 
concerts. Nous remercions James Scott pour ce moment musical avec sa 
contrebasse. Les petits bouts étaient captivés. 
Nous vous invitons à notre journée Portes Ouvertes du 20 mai de 15 à 18h. 
L’école vous sera présentée par les institutrices, les parents et les enfants. 
 
Si vous désirez plus de renseignements sur « ma petite école » ou effectuer 
une visite, n’hésitez pas à nous contacter au 019/32.86.58.  Vous pouvez 

aussi nous retrouver sur notre site htpp://lapetiteecoledeviemme.webs.com  Nous sommes aussi sur facebook : 
mapetiteecoledeviemme. 
 

Edith, Vincianne, Valentine et les petits bouts 
 
 

R ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m ois     
Gratin d’asperges au jambon (4 personnes) 

 
Ingrédients : 750 g d’asperges vertes, 4 tranches épaisses de jambon à l’os, 1 litre de bouillon de volaille, 80 g de parmesan  
                         râpé, 4 jaunes d’œuf, 2 cuillerées à soupe de cerfeuil ciselé, sel et poivre. 
 

1- Pelez les asperges (ce n’est pas toujours nécessaire), faites les cuire à la vapeur (pas trop). 
2- Faites chauffer le bouillon, coupez le jambon en petits dés. 
3- Dans un saladier, battre les jaunes d’œufs avec le parmesan râpé et une louche de bouillon. Mélangez bien et versez 

cette préparation dans une casserole. Faites chauffer sur feu doux jusqu’à ce que le mélange épaississe. Ajoutez peu à 
peu le reste du bouillon tout en continuant à fouetter pour obtenir une sauce onctueuse. Salez et poivrez. 

4- Préchauffez le four à 150°C. 
5- Beurrez un plat à gratin et rangez-y les asperges les unes contre les autres. Parsemez les dés de jambon, répartissez la 

sauce sur la surface, placez le plat dans le four +/- 10 min. 
6- Sortez le plat du four, positionnez le four sur « grill». Replacez le gratin pour qu’il soit bien doré en surface. 

Saupoudrez de cerfeuil ciselé et servez immédiatement avec une salade assaisonnée à l’huile d’olive et au vinaigre de 
xérès. 

Anne Marie 
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Avril à Faimes 

 

 

 

 

 

Souper des Djoyeux Borlatis 

Chasse aux œufs organisée par les Djoyeux Borlatis 

Tournoi à Den Bosch aux Pays-Bas 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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E teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TV     

Jeu de société 
 
 
Trotte quenotte 

 
Les Trotte Quenotte sont des hamsters un peu effrontés. Comme des fous, ils courent dans 
leur terrier. Ils montent et descendent avec l'ascenseur, se défoulent dans la roue, et passent 
d’une salle à l’autre à bord de la cabine et du wagonnet. Mais l'automne est arrivé et il est 
temps de faire des provisions. Les hamsters parviendront-ils à stocker toutes les carottes, le 
trèfle et les épis de blé dans les bons garde-manger avant que les feuilles de l'arbre ne 
tombent et recouvrent le hérisson? 
 
Un petit jeu de coopération assez simple à comprendre avec 
une mécanique simple et vraiment accessible au petit de 4 
ans, le tout dans un univers tout mignon où l'on incarne une 
bande de hamster. 
 

Le jeu est simple mais pas trop facile, on ne gagne pas à chaque fois comme souvent dans les jeux 
coopératif pour petit et ce jeu est vraiment plaisant à jouer avec des petits. Une partie dure environ 
10 minutes. 
 

      Angélique Derclaye 
 

 
Film 

 
"YOUTH" de Paolo Sorrentino  
 
Nous vous proposons chaque mois d’éteindre la TV pour lire un bon livre ou jouer à un jeu de société en famille mais cette fois 
j’avais envie, une fois n’est pas coutume de vous parler d’un film sorti en 2015 et qui m’a émue au plus au point. Je suis sortie 
de la salle de cinéma bouleversée par les thèmes abordés dans ce magnifique film où l’on retrouve Michael Caine, Harvev 
Keitel, Rachel Weisz et Paul Dano. 
 

Ce film aborde le thème du vieillissement et du bilan de vie d'une façon très 
pertinente. 
 
"Youth" multiplie ici les personnages, les points de vue, les échanges et ainsi, 
invite à la réflexion en créant des moments, des situations assez intenses où les 
mots et les idées sont de simples vérités de la vie qui nous renvoient à notre 
propre existence! De voir ces deux hommes, musicien et cinéaste Fred 
Ballenger et Mick Boyle, tous deux octogénaires ou presque, échanger, se 
confier jusqu'à une certaine limite, nous fait prendre conscience d'un tas de 
petits riens qui à la façon de les entrevoir, fait écho à notre propre 
cheminement, à notre propre questionnement. Ils sont tous deux interprétés 
avec retenue et malice par Michael Caine, particulièrement excellent, et 
Harvey Keitel... Et c'est sur ce point-là précisément que Paolo Sorrentino nous 
interpelle à juste raison en saupoudrant tout au long de ce séjour en centre de 
balnéothérapie, des rencontres, des discussions quelquefois anodines, 
quelquefois très violentes comme celle avec cette Brenda (Jane Fonda), qui 
provoquent à chaque fois un déclic évident! L'observation de l'Homme y est 
faite avec minutie, chacun étant montré tour à tour sous ses qualités puis ses 

défauts, selon celui qui donne alors le change à l'autre avec des échanges très savoureux... Désillusions, déceptions ou alors 
illusions jusqu'à même un profond déni, tout est passé au peigne fin.  
 
Sorrentino vise juste et précisément avec des moments vraiment étonnants, comme pour n'en citer qu'un seul, ce concert que 
Fred isolé en pleine nature donne avec les vaches et leurs seules cloches!  
 
Un film à découvrir, certainement curieux, presque envoûtant et tout simplement magnifique... 
 

         Angélique Derclaye 
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Que sont devenus les jolis oiseaux de nos jardins? 

 
 
C’est probablement la question que se sont posée beaucoup d’entre vous l’hiver dernier. En effet, malgré le froid intense qui a 
perduré plusieurs semaines, les mangeoires n’étaient pas fréquentées comme par le passé, et restaient souvent désespérément 
vides de leurs occupants habituels. Je n’ai évidemment aucune prétention scientifique dans ce domaine, ni de  connaitre la 
bonne ou la vraie réponse,  car les causes sont probablement multiples.  
 

L’une d’entre-elles est je crois, due  au printemps pluvieux et froid de 
2016 qui a fortement perturbé la période de nidification et causé  la perte 
des premières couvées (et dans certains cas, la deuxième aussi). Il y a 
aussi le fait que certains oiseaux habituellement sédentaires, décident de 
migrer sur de courtes distances comme par exemple : les pinsons, merles, 
rouges gorges, mésanges et autres…qui peuvent se déplacer dans un 
rayon de 10 à 20 km de leur endroit habituel, ce qui n’est pas vraiment 
considéré comme une migration.  
 
En ce qui concerne les moineaux, que ce soit le friquet ou le domestique, 
cela fait plusieurs années déjà, que l’on constate une très forte diminution 
de ce gentil et sympathique passereau, sans vraiment  en connaitre 
réellement les causes, et pas seulement en Belgique, car dans certains 
pays, la diminution atteint les 90% . Il y a aussi l’utilisation des produits 

pour la lutte antiparasitaire qui sont reconnaissons-le, nécessaires en agriculture si l’on veut une production de qualité, mais 
malgré les efforts et les progrès réalisés dans ce domaine pour diminuer leur toxicité,  il parait encore bien difficile d’en 
évaluer les effets négatifs, qu’ils peuvent encore avoir sur les petits oiseaux en général.  
 
Mais terminons sur une note positive, et restons confiants pour le futur, car la nature nous a souvent démontré par le passé, 
qu’elle faisait souvent bien les choses et je suis persuadé que si ce printemps 2017 tient toutes ses promesses comme cela 
semble être le cas, nous aurons le plaisir de les revoir, et surtout réentendre à nouveau leurs chants mélodieux.  
 
Comment attirer ou rendre votre jardin plus hospitalier? 
 
Le jardin idéal pour nos petits pensionnaires plumés, doit comporter plusieurs types d’arbres et arbustes car en fonction des 
espèces, ils ont besoin d’avoir plusieurs niveaux de végétation à la fois pour la recherche de leur nourriture, et pour y installer 
leur nid.  
 
L’idéal aussi, c’est de leur réserver un espace 
herbeux qui ne soit jamais tondu afin que les 
plantes sauvages et leurs graminées puissent s’y 
épanouir. Une petite mare ou un petit point d’eau, 
ne manquera pas de les attirer, surtout par temps 
sec et chaud. Si vous n’en avez pas, une petite 
soucoupe remplie d’eau (renouvelée souvent) 
devrait suffire. Il y a le plus important! Le point 
de nourrissage ou la mangeoire qui en hiver 
devront  être approvisionnés en permanence et 
nettoyés régulièrement. En période hivernale, ils 
ont un grand besoin de nourriture énergétique et 
les boules de graisse contenant des graines leurs 
sont indispensables ainsi que les graines de 
tournesol et des débris de noix et cacahuètes (non 
salées) seront également très appréciées. Ce qui 
est aussi important, c’est de leur laisser un endroit 
où on y déposera un tas des feuilles mortes, car on 
sait que c’est là sous ces feuilles  que les insectes, 
trouvent en général leur refuge idéal surtout par 
mauvais temps, ce qui fera aussi les affaires de nos petits insectivores. Ces quelques simples  conseils connus par la plupart 
d’entre vous, devraient je pense suffire à les attirer chez-vous et leur permettre de s’y sentir «bien». 
 

                                                                                             Franco  Slaviero 
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Lutter contre les limaces 
 

 
Peu d’amoureux du potager me démentiront, mais pour beaucoup le printemps 2016 
laissera un très mauvais souvenir. Que d’efforts mal récompensés! Que d’interventions 
entre deux précipitations. Seules les limaces étaient à la fête. Si certains n’ont pas 
déploré de dégâts dus à ces gastropodes, j’aimerais qu’ils me révèlent leur(s) 
méthode(s) de lutte. Habituellement, je parviens à réduire leur nombre avec 
satisfaction en utilisant les traditionnels granulés bleus à base de métaldéhyde. Ce n’est 
guère bio direz-vous, mais pour ne pas intoxiquer le sol, ni empoisonner oiseaux ou 
hérissons,  je les dépose dans des capuchons de bouteille en les abritant d’une tuile ou 
d’un couvert quelconque. Malheureusement, ces granulés absorbent facilement 

l’humidité de l’air, donc il faut les remplacer souvent. Mais ils sont nettement plus efficaces que les granulés verts dits 
«biologiques». Ceux-là m’ont franchement déçu! 
 
Vous l’aurez compris, pour lutter contre les limaces, j’énumère ci-après quelques astuces repérées dans mes lectures. Si je 
peux confirmer l’efficacité de certaines, toutes n’ont pas été expérimentées. Sachant que les limaces se cachent le jour et 
opèrent la nuit, et que les récolter à l’aide d’une fourchette est plus agréable qu’avec les doigts... à vous de trouver la solution 
miracle! 
  

1. Après avoir pressé des oranges et bu leur jus,  disposer les demi-oranges évidées dans le potager. Le lendemain 
supprimer les limaces qui se cachent dessous. Simple et efficace! 

2. Technique similaire, prendre des planchettes et les disposer au potager en les surélevant légèrement d’1 cm par des 
morceaux de patate. Leur efficacité serait augmentée en enduisant le dessous des planches de margarine ou de 
saindoux. Les feuilles de rhubarbe ou de berce auraient la même efficacité? 

3. Toujours aussi attractif, placer sous des tuiles des épluchures ou des rondelles  de carotte, de pomme de terre, de 
poire, de pomme, etc. 

4. Une boîte de conserve trouée (plastique ou métallique) emplie d’épluchures de pomme de terre et déposée dans un 
trou, attirerait les vers de terre, les larves du taupin et les vers fil-de-fer. 

5. Lâcher les poules un jour par mois dans le potager. Elles s’attaqueraient aux limaces et aux insectes … avant vos 
légumes!!! Vraiment à conseiller? 

6. Répandre une bande de sable, de cendre ou de marc de café autour des zones à protéger. Mais il faut les renouveler 
par temps humide … 

7. Enterrer au ras du sol des soucoupes remplies de bière pour qu’elles s’y noyent. 

8.  Protéger certaines cultures sous des bouteilles en plastique au fond coupé. 

9.  Pour protéger une couche, l’idéal de disposer sur son pourtour extérieur une cornière inclinée vers le bas. Frontière 
infranchissable à condition qu’elle soit sans discontinuer. 

10.  Favoriser la présence des auxiliaires (hérissons, orvets, crapauds, carabes, etc.). 
 

Robert Coune 




