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R ecette de cuisineR ecette de cuisineR ecette de cuisineR ecette de cuisine    

 
Potage de céleri aux deux saumons (6 personnes) 

 
Ingrédients : 1,15 kg de céleri rave, 2 oignons, 1,5 l  de bouillon de poule, 
375 g de filet de saumon frais, 150 g de saumon fumé, 5 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive, 1 dcl de bière triple blonde, 4 cuillerées à soupe de feuilles 
de céleri haché finement, sel et poivre. 
 
 
 

1- Découpez finement le céleri rave et les oignons.  Dans une 
casserole, faites-les revenir dans l’huile d’olive. 

2- Versez-y le bouillon et laissez mijoter +/- 20 min. 
3- Mixez le potage. 
4- Détaillez le saumon frais en petits morceaux et le saumon fumé en lanières. 
5- Ajoutez le saumon frais au potage et laissez frémir une dizaine de min. 
6- Incorporez à présent la bière et laissez réchauffer quelques min. 
7- Ajoutez le saumon fumé et les feuilles de céleri finement hachées. Salez et poivrez. 

 
 
À servir dans des assiettes ou des ramequins individuels préchauffés. 

Anne Marie 
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Julie Fossion et Paul Forêt 
 
 
Le mariage de Julie et Paul fut le troisième mariage célébré le 28 septembre 1957 par le bourgmestre et le curé de Celles.  
On imagine l'ambiance aussi joyeuse que fébrile qui devait régner ce jour là dans la commune, où tous se connaissaient. 
 
Paul est originaire du quartier du Labia.  Il y a travaillé dans la ferme de ses parents jusqu'à ce qu'une belle jeune fille 
l'incite à fonder son propre foyer.  Il devint donc maçon, métier qu'il a exercé avec courage  pendant 40 ans.  C'est 
évidemment lui qui a construit  la maison de la rue de la Centenaire où le couple coule des jours heureux.   
 
Julie, née à Geer,  a passé une partie de son enfance à Termogne, 
et "être de Termogne",  cela veut dire quelque chose ! C'est tout 
de même un hameau de Faimes où on pouvait former une équipe 
entière de football ! Beaucoup d'habitants étaient parents. En été, 
on "faisait soirée" sur un banc en racontant des blagues.  On 
n'oublie pas une atmosphère aussi conviviale et une partie du 
coeur de Julie reste donc à Termogne.  Je constate pourtant - que 
les habitants de Termogne ne m'en veuillent pas - que c'est bien 
avec un beau gars de Celles qu'elle a choisi de passer sa vie.   
 
Pour dire vrai et sans  vouloir diminuer le mérite de Paul, nous ne 
cacherons pas qu'il avait quelques facilités par rapport à ses 
concurrents éventuels :  la famille de Julie était venue vivre à 
Celles après le décès du papa et la sœur de Paul avait épousé le frère de Julie.  C'est à ce mariage qu'ils se sont 
rencontrés, mais ils n'avaient alors que 16 et 17 ans. 
 
"On a beaucoup travaillé, vraiment beaucoup" insiste Paul.   Peut-on mesurer l'effort accompli pour mettre à distance les 
betteraves ou les arracher à la main,  relever les gerbes pour former les dizeaux, charger et décharger les céréales qui 
partaient au moulin du Labia ou le quota de betteraves réclamées par la sucrerie ?   Pour son travail sur un hectare de 
betteraves, la famille recevait non pas un salaire mais les feuilles d'un demi hectare, qui servaient à nourrir le bétail.  Dès 
leur enfance, tous deux avaient  participé aux travaux de la ferme.  Leurs  familles vivaient en harmonie et géraient leurs 
cultures ensemble.  C'est ainsi que Julie et Paul ont eu  de nombreuses occasions de se rencontrer et d'apprendre à 
s'apprécier.  Neuf ans après le mariage Fossion-Forêt on fêta donc un mariage Forêt-Fossion.  
 
Le frère de Julie et la sœur de Paul ont repris la ferme rue de la Centenaire; leurs filles Jacqueline et Marie-Thérèse 
papillonnaient d'un foyer à l'autre car Paul et Julie se sont installés juste à côté dans leur nouvelle maison.  Paul 
s'entendait très bien avec sa belle-maman qui a vécu 19 ans avec eux. Il  s'occupait aussi  chaque jour d'activer le feu 
chez ses parents avant de partir à son travail de maçon et quand il rentrait, sa sœur ne manquait pas de venir l'embrasser.  
Le chemin entre le Labia et la  rue de la Centenaire était donc sillonné quotidiennement par l'un ou l'autre membre de la 
famille. 
 
La récréation de Paul, c'était les chanteries de coq où s'affrontaient parfois près de 200 compétiteurs.  Depuis toujours il 
avait appris à repérer les coqs dont la régularité lui a valu de très beaux prix.  Il n'a arrêté de participer  qu'au moment où 
il a constaté que le champion si bien sélectionné persistait à chanter alors que lui-même était fatigué de marquer.    

 
Paul et Julie auraient mille choses à nous apprendre sur le 
passé de Faimes et l'esprit de village.  La visite 
impromptue d'une voisine qui venait justement leur 
remettre le F'aimons-nous leur a permis de poursuivre la 
conversation en wallon : là, j'avoue qu'à mon grand regret, 
j'étais larguée.  Ce fut un très joyeux moment, d'autant plus 
qu'ils ont tenu à  partager  avec nous une bouteille qui 
avait échappé aux festivités de leurs noces de diamant...  
Merci à eux mais aussi à leur nièce Marie-Thérèse, grand-
mère à l'emploi du temps pourtant bien chargé,  qui a 
veillé au bon déroulement de cet entretien.    
 

Claire  Liénart 
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Octobre - novembre à Faimes 

 

 

 

 

 

Saint Nicolas dans les rues de Viemme 

Fête d’Halloween aux écoles communales 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Commémoration de l’Armistice à Faimes 
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Ne rien manquer de Noël à Faimes 
 

 
 
Vendredi 
15 décembre 

    
Spectacle Spectacle Spectacle Spectacle de N oëlde N oëlde N oëlde N oël    

Les enfants de la Petite Ecole de Viemme vous invitent à leur spectacle de 
Noël à 18h en la salle paroissiale de Viemme. S’en suivra un souper 
boulettes-frites. 
Voir info en page 10 

 
Samedi  
16 décembre 

    
F ête de N oëlF ête de N oëlF ête de N oëlF ête de N oël        

À Celles, place Joseph Wauters 
De 16h à 18h, goûter des pensionnés- présence du Père Noël de 17h à 19h. 
Petite restauration. 
Une organisation du Comité des Fêtes de Celles. 
Voir détails en page 13 

 
Vendredi 
22 décembre 

    
F ête de N oël F ête de N oël F ête de N oël F ête de N oël     
    

Le Comité d’animation villageoise «VIEMME ET VOUS» a le plaisir de 
vous inviter à sa Fête de Noël à la ferme Genot, rue St Georges n° 7 à 
Viemme. 
Début des festivités à 18h avec l’ouverture du marché de Noël artisanal 
Marche aux flambeaux à 19h15 et arrivée du Père Noël à 20h30. 
Surprises, soupe à l’oignon offerte, dégustation de vin chaud, gaufres,… 
Voir infos en page 13 

Dimanche  
24 décembre 

    
V eillée de N oël des fam illesV eillée de N oël des fam illesV eillée de N oël des fam illesV eillée de N oël des fam illes     

À 18h à l’église de Rosoux pour toutes les familles de Faimes, Berloz et  
Geer, une veillée de Noël «par les enfants et pour les enfants». 
(voir p. 7) 

Dimanche 
24 décembre 

    
M esse de M inuitM esse de M inuitM esse de M inuitM esse de M inuit     

À minuit en l’église de Darion la joie de la messe de minuit à Noël. 
(voir p. 7) 

 
Lundi 
25 décembre 

    
M esseM esseM esseM esse     de N oël de N oël de N oël de N oël     
    
    

À 11h, messe festive en l’église de Viemme 
 
Après chacune des célébrations, bénédiction des petits enfants 
près de la crèche. 
Comme chaque année, une manne, près de la crèche, recevra vos 
 dons de vivres non périssables et jouets. 

Jeudi 28 & 
vendredi 29  
décembre 

    
D éD éD éD égustations de N oëlgustations de N oëlgustations de N oëlgustations de N oël    

Dès 18h à l’église d’Aineffe, dégustation d’huîtres,  saumon, boudins,  
brochettes d’agneau, vin.. 
Organisée par le Comité Aineffe en fête 

 
Dimanche 
7 janvier 

    
L es rois m ages faim oisL es rois m ages faim oisL es rois m ages faim oisL es rois m ages faim ois     

Le dimanche 7 janvier 2018, les enfants du catéchisme fêteront l'Epiphanie 
qui commencera par la messe de 11h. 
Dans l'après-midi, un groupe d'enfants se rendra chez des personnes âgées 
ou seules et leur apportera la joie de Noël. 
Un autre groupe ira à la Maison de Repos de Les Waleffes. 
 
Les personnes désireuses de recevoir la visite des "jeunes" Rois Mages, 
peuvent se faire connaître en téléphonant chez Danielle Sondag au n° 
019/33.11.74. 

 
 
 

Un peu d’humour…. 
 

 
C’est un môme qui sort de l’école. Arrive une voiture à sa hauteur, avec à son bord un type tout seul. 
 

- Eh, tu montes? 
- Nan! 
- Mais si allez, j’ai des bonbons… 
- Nan! 
- Bon, ok, si tu montes, je te file une place de cinoche. 
- Nan! 
- Mais zut alors, qu’est-ce que tu veux à la fin? 
- Papa, je t’ai déjà dit 1000 fois de ne pas venir me chercher à l’école avec la Lada. 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Baptême 
 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Adelin BELLAVIA, fils  de Stéphane et Laétitia  (rue des Saules, 1 à Celles) sera baptisé le samedi 23 décembre en l’église de Celles à 
14h30.  
 

Décès 
 

Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Bernard COLLOT (anciennement de Borlez), décédé à l’âge de 61 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre de 
Borlez suivie de l’inhumation au cimetière de Borlez 
Madame Laure VANHEESWYCK (anciennement de Celles), veuve de Monsieur Gustave MARICQ, décédée à l’âge de 92 ans et inhumée 
au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles. 
Madame Andrée LHOEST (rue de Huy, 196 à Viemme), veuve de monsieur Bruno COLESAN, décédée à l’âge de 84 ans. La liturgie des 
funérailles, suivie de l’incinération a été célébrée en la chapelle du crématorium de Robermont. 
Monsieur Francois GERADON (rue Croix de Mer, 1 à Borlez),  décédé à l’âge de 67 ans. La prière du dernier adieu a eu lieu au funérarium, 
suivie de l’incinération au crématorium de Robermont. 
Nous le recommandons à vos prières 
 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 
 

Asbl Centre Rugumba Kigali 
 

La troupe des Z’ambigus ont présenté 
«Espèces menacées» une pièce de Ray Cooney au profit de l’asbl 

 
 

Dimanche 10 décembre à 15h 
À l’église Saint-Lambert de Berloz 

 
Concert de N oël 

Par le chœur Guido d’Arezzo au profit de l’asbl 
Centre Rugamba Kigali 

 
Prévente 9 € au compte BE46 0834 1677 3536 – Nom : Janssen-Vermeire 

Communication : «Concert de Noël et nom du réservant» 
Sur place 11 € 

 
Petite restauration à l’entracte et après le spectacle 
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L’Avent solidaire! 
 
Quel cadeau! Le 22 octobre dernier, après la messe, accompagné par notre diacre Robert, je suis allée au «Faimous day», 
cette journée conviviale organisée par l’Administration communale de Faimes. Mais quel beau cadeau j’ai reçu ce jour-là! 
Quelle joie d’avoir partagé avec mes concitoyens cette expérience hors-commun du «vivre ensemble»! Et si cette expérience 
est tout simplement une occasion offerte pour entrer dans l’esprit de l’Avent et se préparer à entrer dans le mystère de Noël? 
 
Ce qui est sûr, les différents stands ont permis de faire connaître les nombreuses associations actives dans des domaines très 
variés. Ce sont autant de citoyens qui consacrent du temps aux autres, pour rendre la vie plus agréable et plus solidaire. Cette 
journée fut aussi un moment privilégié d’échanges et de convivialité entre tous les faimois. N’est-ce pas là une concrétisation 
du message de «l’Action Vivre ensemble» qui nous invite, comme chaque année, à vivre un Avent solidaire? 
Mais que signifierait un Avent solidaire sans ces nombreuses associations «de terrain», ses volontaires et ses bénévoles qui 
font que la solidarité et la fraternité ne restent pas que des mots. Des initiatives qui nécessitent des dons, mais surtout des 
bénévoles prêts à offrir un cadeau qui n’a pas de prix! Notons en passant qu’il n’est jamais tard pour être bénévole! 
 
L’Avent pour les chrétiens, c’est aussi la préparation à Noël, la fête de la lumière, de la venue sur la terre de Jésus, Dieu s’est 
fait humble et fragile pour rejoindre chaque être humain et lui dit :«comme tu es, tu es aimé de Dieu». Et l’Avent devient 
donc une marche vers la lumière, une attente active et une espérance engagée. 
«Réveillez-vous et veillez!» dit Jésus. N’est-ce pas la grâce d’un nouvel Avent? Retrouver notre mission de veilleurs au 
milieu de la nuit du monde? «Ce que je vous dis là, dit Jésus à ses disciples, je le dis à tous : «Veillez!» Veilleurs dans la 
nuit… Voilà ce que Jésus attend de nous, ses disciples et ses amis. Encourager, rassurer, offrir du sens, donner le témoignage 
de sa foi et de sa charité, vivre une réelle solidarité envers les pauvres et les victimes de tout genre, en un mot, entretenir la 
lampe jusqu’au lever du jour, voilà notre vocation de baptisés. Le temps de l’Avent nous est donné comme un cadeau : pour 
traverser la nuit, chasser la peur et raviver l’espérance! 
Alors, puisse cette bougie de chaque dimanche de l’Avent, symbole de cette Flamme de l’Espérance trouver la nuit de Noël 
sa destination finale en plein cœur des foyers qui s’isolent dans le stress professionnel et dans l’angoisse de l’inconnu, chez 
des jeunes qui perdent leurs repères, chez des personnes âgées qu’on oublie et qui se laissent oublier. L'Amour de Dieu doit 
toujours renaître dans nos cœurs et dans notre histoire! 
 

Cette année, la collecte de l’Avent en faveur des 93 projets soutenus par l’Action Vivre Ensemble aura lieu le week-end des 16 
et 17 décembre. Ces projets ont comme objectif d'aider des personnes précarisées à se mettre debout, à retrouver sens à leur vie, 

à reconquérir dignité et autonomie.  
 

Daniel, votre curé 
 

Noël dans nos paroisses 
    
----     V eillée de N oël des fam illesV eillée de N oël des fam illesV eillée de N oël des fam illesV eillée de N oël des fam illes     
 

Le samedi 24 décembre à 18h en l'église de Rosoux tous les enfants de 
Faimes, Berloz et Geer qui se préparent à la première communion et à la 
profession de foi organiseront la veillée de Noël pour les enfants et leurs 
familles. Par les enfants et pour les enfants, chants de Noël, crèche vivante, 
animations. Bienvenue à tous. 
 

---- MMMM esse de m inuitesse de m inuitesse de m inuitesse de m inuit    
 
Le samedi 24 décembre à minuit, espérance dans la 

nuit, nous vivrons la veillée de Noël à Darion. Invitation à toute l'Unité 
Pastorale. 

    

----     L e jour de N oëlL e jour de N oëlL e jour de N oëlL e jour de N oël    
    

Le dimanche 25 décembre à 11h, célébration de la messe de Noël en l'église de Viemme. 

 
 

 

D es vivres non périssables et des jouets seront à déposer dans les paniers  
près des crèches dans les différentes églises. 

                             D e nom breuses fam illes en  ont bien  besoin . 
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Calendrier de l’Unité pastorale en décembre 
 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Ve 1   9h30 Borlez  
Sa 2 1e dimanche   18h Hollogne  

Di 3        AVENT          9h30 Berloz 11h Viemme 10h Omal 

Ma 5       9h30 Corswarem   

Me 6   9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 7    17h Geer 

Ve 8 Immaculée Conception     17h Crenwick   

Sa 9 2e dimanche   18h Hollogne 

Di 10        AVENT      9h30 Rosoux 11h Celles  10h Geer 

Ma 12       9h30 Rosoux   

Me 13   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 14        17h Berloz   

Sa 16 3e dimanche   18h Hollogne  

Di 17        AVENT       9h30 Crenwick 
 

11h Borlez 10h Darion 

   Collecte au profit de l’Action Vivre Ensemble 

Ma 19     9h30 Corswarem   

Me 20   9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 21    17h Geer 

Ve 22  17h Crenwick   

Sa 23 4e dimanche   18h Hollogne 

Di 24        AVENT 9h30 Corswarem 
 

18h Rosoux : 
Messe de Noël en 

familles 

11h Les Waleffes 10h Boëlhe 
 

24h Darion 
 

Lu 25 NOËL 9h30 Berloz             11h Viemme 10h Omal 

Me 27 St Jean  14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 30 LA SAINTE 
FAMILLE 

  18h Hollogne  

Di 31          9h30 Crenwick 11h Celles 
 

10h Geer  

      

 
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 

Joyeux N oël etJoyeux N oël etJoyeux N oël etJoyeux N oël et     bonnes fêtes de fin  d’annéebonnes fêtes de fin  d’annéebonnes fêtes de fin  d’annéebonnes fêtes de fin  d’année  
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Intentions de messe – décembre 
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
1 MF fam. de MARNEFFE, d’ANS et LEONARD- 17 Fernand GILSOUL , Bertha PIRON, les déf. GILSOUL- 
   MODAVE    PIRON 
 MF Hyacinthe de MACORS  Anniv. Paul et Germaine CHARLIER-DELISE,  Nicole 
17 Bertha ROBERT    CHARLIER,  Emile BONHIVER  et Jean-Pierre  
 Monique GUILMOT , Jean FRERART , Constentin    WILLEE  
   GUILMOT et prts déf.  Fam. DELCHAMBRE-COLPIN et DELORY- 
 Nicolas LENGLOIS  et Alphonsine LOWET    CLAASSEN 
 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY , Yvon et  Jojo SMOLDERS et prts déf. 
   Laure MAZY   
 

CELLES 
    
10 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE , Michel RIGO et  31 Camille et André HUMBLET, François MARICQ, 
   prts déf.    fam. STREEL-MESTREZ et MESTREZ-BOLLINNE 
 MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON  Epx Henri DELARBRE-DUCHESNE 
    

LES WALEFFES 
    
6 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 24 Auguste COLLIN , prts et amis déf. fam. COLLIN- 
   sœur Colette de Jésus    SCHOENAERS 
13 Robert JACOB, prts et amis déf.  Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE  et 
 MF épx BRABANT-BEAURANG    leur petite-fille Gaëtane 
20 MF fam. PAGNARD et autres  Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
 MF André WOOT de TRIXHE et son épouse 27 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
     déf. de la maison de repos 
   MF épx HEINE-CESAR 

 
VIEMME 

    
3 Marie-Rose CORSWAREM 3 MF épx STREEL-de LANTREMANGE et Archidiacre 
 Fam. MATHY-ROBERT  et CORNET-    Michel NAVEAU 
   BOURGUIGNON , prts et amis déf. 6 MF Jean de BRABANT de LIMONT  
 Willy RIHON et fam. RIHON-HANNOSSET  MF épx BADA-GERARD  et COLLIN-BADA. Fam. 
 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.    TIHON-LAROCK, HICTER  et JAMOTTE 
 Kévin CHARLIER  et déf. fam. GUILLAUME- 20 MF Jean de BRABANT de LIMONT  
   GUILLAUME, DEKONINCK-HANSSEN,   MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 
   DEKONINCK-GUILLAUME, GASPARD-CORNET ,    FOSSION et JOANNES-DOYEN 
   LOFFET-LEVARLET et GASPARD  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE et fam. 
 MF TOUSSAINT-DEVISE 25 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 
   MF Jean de BRABANT de LIMONT  
    

 
 

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

Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL,  rue Berotte, 16    � 019 56 63 65 
Les Waleffes : chez 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 
 

Il n’y a pas de réunion de préparation aux baptêmes au mois de décembre. 
Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 



N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes    
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 
 
Bienvenue à Clément, Achille et Axelle. 
 
Après avoir réalisé de la soupe avec les potirons de notre potager, les parents, les 
grands-parents ont pris le relais… Les petits bouts font le plein de vitamines avec le 
potage offert durant tout l’hiver. 
 
Nous avons participé à la sélection Joker 2017. Nous avons découvert des jeux de 
société et voté pour notre jeu préféré. Nous continuons sur notre lancée et jouons 
encore et encore aux jeux de société. 
 
Le vendredi, c’est le jour des histoires. Madame Vincianne raconte des histoires au 
théâtre de marionnettes et madame Edith en raconte avec le tablier des contes. Les 
enfants enrichissent leur vocabulaire. Ils prennent conscience de la structure du 
langage,… 
 
Nous sommes partis à la chasse aux formes. Les enfants ont découvert les solides et 
les figures par les objets usuels, par le matériel structuré,… Les petits bouts sont 
aussi éveillés à l’art. Ils ont découvert les formes dans les peintures de Mondrian, de 
Kandinsky,… Par la suite, ils ont  créé leur œuvre. 
 
Nous vous invitons le vendredi 15 décembre dès 18h pour le spectacle de Noël et vers 19h le souper. Au menu : boulettes-
frites-dessert. Réservations souhaitées au 019/32.86.58. 
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 Isabelle. 
 

Nouvelles des Scouts 
 
 

Lors de leur première réunion, les baladins se sont fait plein de nouveaux copains. Ils ont pu 
découvrir ce qu’est la vie à la Ribambelle. Nous avons pu découvrir tous ensemble 
l’Aquarium de Liège lors de notre journée surprise. Ils étaient tous émerveillés par la 
découverte des nombreux poissons présents. Pour halloween, nous avons invité nos petits 
monstres à entrer dans le manoir hanté. Pour pouvoir y rentrer, ils devaient gagner leur billet 
d’entrée, une fois ceci fait, nos apprentis monstres et sorcières défièrent leurs chefs à des 
petits jeux de casino pour gagner des bonbons.  

Le staff baladin 
Après un week-end de montée riche en émotions, les louveteaux de Faimes ont pu entamer 
une nouvelle année. Les premières réunions ont été l’occasion de constituer les sizaines et 
d’accueillir les nouveaux louveteaux dans la Meute. Si certains d’entre eux avaient déjà été 

initiés à la vie scoute aux baladins, pour d’autres, ce fut une totale découverte de ce qu’est le scoutisme. Ce fut également 
l’occasion pour les nouveaux membres du staff loup de faire la connaissance de leurs animés, et d’apprendre les ficelles du 
métier d’animateur. Un beau début d’année donc, qui s’annonce encore riche en surprises et découvertes. 

Le Staff Louveteaux 
Après un week-end de montée chargé en émotions, la nouvelle année scoute a commencé. Toute l’unité s’est mobilisée en 
ce début d’année afin de venir en aide aux personnes handicapées en participant à l’opération Cap 48. Comme l’an passé, 
nous avons récolté pas loin de 1.000 €, bravo à tous !!! Durant le mois d’octobre, les plus grands éclaireurs ont pu profiter 
d’une journée spéciale avec les chefs, la journée CP-SP. Durant cette journée, ils ont pu montrer leurs talents culinaires en 
réalisant des pizzas maison. Ils ont également pu se défier lors d’un bowling. Pour les nouveaux arrivés, une réunion a été 
organisée par les CP-SP pour obtenir leur badge alpha, un badge ayant pour but de développer 5 domaines très importants 
tels que l’affectif (sentiments, émotions...), l’intellectuel (capacités d’observation, de compréhension, de résolution...), le 
moral et le spirituel (cheminement intérieur,…), le physique (corps, besoins, limites...) et le social (relations avec les 
autres,…). 
Nous vous rappelons que le camp éclaireur aura lieu du 15 au 31 juillet 2018, les informations suivront. N’oubliez pas que 
le planning de l’année de toutes les sections se trouve sur le site des scouts de Faimes. 

Le staff éclaireur 
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L es d jins d 'am on nos 'ôtesL es d jins d 'am on nos 'ôtesL es d jins d 'am on nos 'ôtesL es d jins d 'am on nos 'ôtes     

Dans cette série nous voudrions que les jeunes générations et les nouveaux habitants de Faimes fassent la connaissance de 
nos villages dans le temps. Les histoires du passé nous livrent des tas de renseignements sur aujourd’hui comme sur 
demain…  
 

On voulait liquider l’enseignement libre 
 
Jules Binet, instituteur à Viemme (IV) 
 
“La guerre scolaire qui s’était emparée de notre pays au début des années 50, s’invita  aussi à Viemme. Après l’entrée en 
fonction du gouvernement libéral-socialiste Van Acker IV, l’administration communale socialiste sous la direction de Joseph 
Simon, se sentait assez forte pour porter le combat sur l’école maternelle du curé.” Pour Jules Binet (89 ans) de Viemme, 
cela ne faisait aucun doute : “On voulait liquider l’enseignement libre!”  
 
Jules Binet : “On utilisait l’argument du mauvais état de la salle Renaissance pour attaquer l’école du curé. J’ai averti 
monsieur le curé Calcus de ce danger, mais ma position était délicate : je travaillais pour la commune. Les gens trouvaient 
que c’était triste pour madame Hotel que l’école gardienne soit fermée. Elle était populaire dans le village. On a alors, en 
urgence, mis sur pied un comité. Il était dirigé par le curé, des gens comme Pierre Jamoulle, Adrien Minster, Willy Libens en 
faisaient partie et beaucoup d’autres y étaient actifs. Moi-même, je ne pouvais pas en faire partie.” 
 
“Ce comité voulait ouvrir une nouvelle petite école et, pour ce faire, il demanda à l’évêché une parcelle du jardin du 

presbytère. Il s’est avéré que l’évêché n’a pas voulu la 
donner! Dans un moment pareil on s’est rendu compte que 
c'était une institution archaïque. Ce fut un scandale à 
Viemme quand on apprit la nouvelle, on était parfois gêné 
d’être chrétien. Heureusement, M. Jospeh Corswarem, le 
papa de Constant, a par la suite, vendu un terrain à un prix 
avantageux.  
 
Des volontaires ont alors construit la nouvelle école en très 
peu de temps pendant les grandes vacances de 1955. 
Viemme était un village de maçons et de carreleurs, il y avait 
donc des volontaires qui travaillaient ‘al kerwei’, comme on 
dit en wallon. Et c’est ainsi que la petite école de Viemme a 
pu continuer à vivre”.  
 

 
 
En route pour Waremme 
 
Pour Jules Binet, ce furent aussi de grands changements. “J’étais très lié avec l’inspecteur et il m’a demandé de devenir 
inspecteur moi-même. Mais je n’aimais pas tellement le travail administratif et, en plus, tout le monde vient vous embêter. Je 
suis alors parti suivre des cours à l’école supérieure de pédagogie à Liège, tous les mardis soir et le samedi, toute la journée. 
C’étaient des études difficiles : sur les quatorze étudiants de notre classe, un seul a réussi. Juste après, j’ai aussi obtenu le 
diplôme de prof de sciences, géographie et mathématiques par le jury central.” 
 
“Heureusement, parce que au début des années 60 le nombre des élèves à Viemme a à nouveau chuté et en 1964 j’ai été mis 
en disponibilité. J’ai commencé à postuler partout, mais je n’avais pas de piston dans l’enseignement de l’Etat parce que 
j’étais apolitique. Comme j’avais toujours étudié et travaillé dans l’enseignement officiel, je n’avais jamais pensé à 
l’enseignement catholique. Mon beau-frère, qui enseignait à l’athénée, connaissait toutefois le directeur de Saint-Louis à 
Waremme. Il lui a parlé de moi, le directeur m’a invité un jour de 1966 à 8 h du matin et à 8h30 j’étais nommé! J’ai ainsi 
donné cours à Saint-Louis jusqu’à ma mise à la pension en 1989.” 
 
“Tout a fini par s’arranger. La commune m’a encore payé pendant deux ans, mais il était temps de trouver autre chose. 
Entretemps j’avais fait construire à Waremme à 300 mètres du collège sans avoir pensé plus loin. En 1965, nous avions quitté 
la maison de l’école et déménagé à Waremme. Mais mes années à Viemme ont toujours énormément compté pour nous.” 
 

François Dejasse & Koenraad Nijssen 
Fin  
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Faimous Day : Journée à la rencontre des Faimois 
 
                
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après plusieurs réunions de préparation et un gros travail d’installation des 
infrastructures, le jour J est enfin arrivé le dimanche 22 octobre dernier. 
 
Dès le matin, malgré le froid et la petite bruine, les marcheurs, joggeurs et 
cyclistes ont répondu présents pour aller à la découverte des chemins de 
promenade de la commune. Les musiques jouées par la fanfare du Royal Guidon 
Hesbignon réchauffaient l’ambiance.  
 
Vers midi, le soleil a fait son apparition pour le discours du Bourgmestre, 
Etienne Cartuyvels, accompagné des échevins et conseillers communaux.  
 
Après avoir pris l’apéro, les nombreux visiteurs ont pu déambuler tout l’après-
midi dans les différents stands afin d’y rencontrer les comités, associations, clubs 
sportifs et indépendants présents sur le territoire de notre commune ainsi que 
déguster quelques bons produits de bouche bien de chez nous. 
 
Sous le grand chapiteau, on pouvait admirer le travail de plusieurs artisans et se 
relaxer dans l’espace bien être. On a pu également assister à quelques 

démonstrations d’un magicien, d’arts martiaux, de gym, de musique, … 
 
Cette première édition fut une belle réussite et l’occasion de belles rencontres 
entre Faimois. Elle se termina magnifiquement par un splendide feu d’artifices. 

 
                 Angélique Derclaye 
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FETES DE NOEL A FAIMES 
 

 

À Celles : le Comité des fêtes de Celles organise :   
 
le samedi 16 décembre dès 16h sur la place de Celles 
 

- De 16 à 18h : Goûter des pensionnés  
- De 17 à 19h : Présence du Père Noël 

 
           Chapiteau chauffé 
          Petite restauration 
 
Invitation à tous : soirée dans l’ambiance  
de Noël. 
 
 

. ********* 
 
 

À Viemme :  Le Comité d’animation villageoise  
«VIEMME ET VOUS»                                             

 
a le plaisir de vous inviter à sa Fête de Noël 

à la ferme Genot, rue St Georges, 7 
 

le vendredi 22 décembre 
 
   18h00 : Début des festivités avec 
                          Marché de Noël artisanal  
 
            19h15 : Marche aux flambeaux  
 
            20h30 : Arrivée du Père Noël  

                          Surprise pour tous les enfants présents et pour les aînés viemmois. 
              Soupe à l’oignon offerte à tous. 

 
Dégustation de vin chaud, Peket, bières spéciales, 
gaufres, pains saucisses… dans une ambiance 
chaleureuse. 

 
Infos : Angélique Derclaye   0472 84 49 53 
             Jean-Louis George   0476 26 17 09 

 
 
 

 
 



E teignons la  TV  
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Bricolage de Noël : Bonhomme de neige lumineux 

Pour fabriquer un bonhomme de neige lumineux il faut : 
- une bougie électrique,  2 yeux mobiles Ø 1 cm, du ruban, un carton rouge et un noir,  un marqueur permanent orange, un 
stylo peinture 3D noir, un pistolet à colle, une règle, un crayon et une paire de ciseaux. 

               
 
 
 
 
 
 
 

1. Découper les éléments du chapeau      2. Assembler puis coller les éléments          3. À l'aide d'un marqueur permanent  
     dans le carton noir et rouge                    du chapeau en haut de la bougie              orange, colorier la "flamme" de la  
                                                                                                                                            bougie afin de la transformer en carotte 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Coller 2 yeux mobiles                         5. Découper un ruban de 25 cm puis            6. Mettre un point de colle à chaud sur 
             le coller à l'arrière de la bougie en                 le devant de la bougie puis rabattre et 
             utilisant un pistolet à colle                             coller la partie gauche du ruban 

7. Remettre un point de colle à chaud     8. Ajuster le ruban à l'aide d'une          9. Faire un double nœud avec un ruban 
     au même endroit puis coller la partie      paire de ciseaux afin de créer une                 d'environ 25 cm puis coller le nœud 
     de droite                                                   jolie écharpe               formé derrière le chapeau à l'aide 

            d'un pistolet à colle. 

 
10. Déposer quelques gouttes de peinture     Et voilà : allumer la bougie électrique       Voici une variante, à vous de  
       3D noire afin de dessiner un sourire         et votre bonhomme de neige lumineux        laisser libre cours à votre   
       sur votre bonhomme de neige                  sera désormais prêt à être accroché         imagination … 

   dans le sapin de Noël     Angélique Derclaye 



Conseils du jardinier 
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Vocabulaire (ou savoir «distinguer» les organes principaux lors d’une taille fruitière)  
 

Après avoir abordé la restauration d’un arbre négligé, il 
convient en cette période de rappeler les principes et 
éléments indispensables qu’il faut connaître pour obtenir 
une taille de fructification satisfaisante. 
Si le choix d’un fruitier doit s’opérer selon l’espace 
disponible, la recherche d’un ensoleillement optimal 
s’avère une priorité. Est-il nécessaire de préciser que le 
délai d’attente de la mise à fruit sera plus court pour un 
arbre de petite taille? Et plus long pour un de grande taille? 
Que selon la hauteur du tronc supportant les charpentières 
(= branches primaires issues du tronc), les fruits se 
cueilleront plus facilement sur un basse-tige (gobelet ou 
pyramide) ou un espalier (cordon ou palmette), mais que 
vous ne pourrez passer par-dessous les branches. Cela 
contrairement à un arbre demi-tige ou un haut-tige. Et que 
ces derniers réclameront une échelle pour leur entretien et 
la cueillette des fruits.  
Bref, hormis ces considérations primaires, il faut surtout 
savoir que quelle que soit la variété, après la plantation et 
les premières années réservées à la formation et 
l’orientation des branches charpentières, il est souhaitable 
de garder la production des fruits en taillant au plus près 
des charpentières. Cela permet un meilleur ensoleillement 
et une meilleure aération qui limitent les ravageurs et les 
maladies. De plus, les fruits sont dès lors mieux alimentés, 
plus gros et plus goûteux.  
Et si pour les arbres à noyaux la taille ne pose guère de 
problèmes (elle se résume à supprimer les branches 
tournées vers l’intérieur et celles qui se croisent afin 
d’éviter les blessures), pour les arbres à pépins (pommiers, 
poiriers) il est impératif de distinguer les éléments stériles 
des éléments fertiles. 
 
Eléments stériles - 1* l’œil à bois : point de départ de 
toute végétation, il devient bourgeon puis rameau - il peut 
être terminal , c.-à-d. situé à l’extrémité du rameau ou sur 
le côté, c.-à-d. latéral (= axillaire) et souvent à la 
naissance d’une feuille - il peut aussi être latent, c.-à-d. 
caché sous l’écorce. -2* le rameau gourmand : fort et 

long, il peut mesurer plus d’un mètre - il draine beaucoup 
de sève et n’est utile que pour reformer une branche. -3* 
le rameau à bois : il mesure 25 à 60 cm - issu d’un œil à 
bois ou d’un bourgeon vigoureux, il ne porte généralement 
que des yeux à bois. -4* la brindille : c’est un petit 
rameau à bois de 15 à 20 cm - elle aussi ne porte que des 
yeux à bois. 
Eléments fertiles - 5* le dard : c’est un petit bourgeon 
dressé, large à sa base et pointu - il donne des feuilles, et 
s’il reçoit suffisamment de sève, mais sans excès, il 
devient « bourgeon à fleur » puis il fructifie. Mais s’il 
reçoit beaucoup de sève, il devient rameau à bois ou 
brindille, donc stérile, car sa transformation en bouton à 
fleur est perdue. Pour favoriser sa floraison,  il convient de 
couper la partie avant du rameau au ras, ou ce qui est 
préférable, de laisser un œil qui fera office de tire-sève 
pour l’alimenter davantage. Les années suivantes, près du 
dard devenu ainsi bourgeon à fleur, peut naître un groupe 
d’autres bourgeons à fleur. Cet ensemble se nomme «une 
coursonne». -6* le bouton à fleur (ou à fruit) : est aussi 
appelé «lambourde». Entouré de 5 ou 6 feuilles, il 
fructifie si les conditions lui sont favorables. -7* la 
brindille couronnée : c’est un petit rameau à bois qui 
présente à son extrémité un bouton à fleur. Cela se produit 
parfois en 2ème année de vie de la brindille. 8* la 
bourse : après la cueillette d’un fruit, c’est un gonflement 
de la partie restant du pédoncule. Cette masse charnue 
présente souvent des éléments capables de se mettre à fruit 
l’année suivante (dards, brindilles, boutons à fleur). 
 
Voici énoncés les éléments qu’il me semble indispensable 
de connaître avant d’entamer toute taille de fructification 
hivernale d’un fruitier à pépins. Taille qui doit se 
compléter par des opérations estivales de taille en vert. À 
vous maintenant de parfaire vos connaissances théoriques 
par des lectures, avant d’oser les mettre en pratique. 
Croyez-moi, ce cheminement souvent difficile, pousse à la 
modestie …  

   Robert Coune
 

Etoile de Faimes : Provinciale 2A et 4E  
 

Le 3 décembre 14h30 Faimes - Geer  Faimes B - Oreye B 
Le 10 décembre 14h30 Jehay - Faimes  Jehay B - Faimes B 
Le 17 décembre 15h Geer - Faimes     

 




