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Aiguillettes de poulet aux poires  (quatre personnes) 
 
Ingrédients : 3 poires, 4 blancs de poulet, 200 g de lard fumé découpé en dés, 2 échalotes, 15 cl de vin blanc sec, 50 g de  
                       beurre, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, sel et poivre. 

1- Epluchez les poires, et découpez-les en 8 morceaux. 
2- Dans une poêle, faites dorer les morceaux de poires avec 30 g de beurre (réserver au chaud). 
3- Si le blanc de poulet est trop épais, le découper en 2 ou 3 morceaux. 
4- Dans une marmite, faites fondre le reste de beurre et l’huile, y faire dorer à feu vif les blancs de poulet  +/- 4 à 5 

min. 
5- Ajoutez alors les échalotes émincées avec les lardons. Laissez cuire à feu doux. 
6- Versez ensuite le vin blanc en frottant le fond de la marmite afin de décoller les sucs de cuisson, ajoutez les poires 

et laissez encore quelques instants afin de les réchauffer.                                                                          Anne Marie 
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Pierre Weerts : 100 ans et tout sourire 
 
 
La vie fait de bien jolis cadeaux quand elle nous offre des rencontres comme celle que nous avons vécue avec notre jeune 
centenaire!   

 
C'est le 5 juillet 1918, à une époque de privations,  que Pierre Weerts est né à Bruxelles.  Le logement 
familial était modeste  et c'est la caisse du chien qui a été utilisée pour son petit lit.  Le chien en 
question, un redoutable Doberman, loin d'être jaloux, a pris le nouveau venu sous sa protection.  Ainsi 
commença le petit Pierre à découvrir le monde avec l'assurance que lui donnait son  garde du corps. 
 
C'est lui le garçonnet dodu qu'on voit entre Cécile et Sidoine sur une des photos conservées 
précieusement dans son portefeuille.  Le petit dernier, le chouchou ?  Ce qu'il nous a confié, c'est que 
sa maman était le socle de la famille; il en a été conscient très jeune et a veillé à lui rendre tout l'amour 
et les soins qu'elle leur offrait.  Elle laissait Pierre mettre en pratique les expériences nées dans son 
esprit fertile et raccommodait sans se fâcher les culottes, qui finissaient par se transformer en 
patchwork multicolore. 
 

À 8 ans, il aidait déjà sa maman qui livrait des journaux..  À 14 ans, il a fallu ramener un salaire : Pierre a été  livreur pour une 
boulangerie, les pistolets le matin, les pâtisseries l'après-midi.  Epuisé, il s'endormait tant à  l'école que sur un sac de farine ce 
qui n'était pas sans conséquence.  Jusqu'au jour où il a fait une rencontre miraculeuse, celle d'un homme bon, très cultivé, 
architecte et expert judiciaire, qui avait remarqué ce jeune garçon venant inlassablement  scruter la vitrine du magasin tenu par 
son épouse en face de l'Institut des Arts et Métiers.   C'est à ce "parrain"  bienveillant que Pierre doit d'avoir reçu l'éducation 
qui  lui manquait et d'avoir pu développer ses dons : un esprit curieux et des mains en or.  Pierre reçut les livres de cours et 
apprit la mécanique automobile en autodidacte, comme il étudia l'allemand "simplement" en lisant la méthode Assimil, ce qui 
allait lui servir pendant la guerre. 
 
Il faisait partie de la classe 38.  Pendant son service, il a réussi à cumuler 500 jours d'arrêt, la discipline militaire n'étant pas 
toujours compatible avec un esprit sensé.  C'est qu'il était bien difficile de rester impassible quand, par exemple,  l'instructeur 
parlait de "fil de fer en cuivre"; il y eut aussi une histoire d'inspection qui tourna  à la farce car Pierre seul avait constaté que le 
canon de son fusil se démontait .et l'avait fait briller "comme un petit soleil" alors que les autres laissaient échapper un tas de 
crasses.  Parti à l'armée pour douze mois,  il ne revint à Bruxelles qu'après 7 ans, la seconde guerre mondiale ayant éclaté 
 
Quand il fut fait prisonnier, sa connaissance de l'allemand et son audace lui ont en quelque sorte permis de choisir l'endroit où 
il serait incarcéré :  son train se dirigeait vers le centre de l'Allemagne et quand Pierre entendit les soldats allemands dire : 
"ceux-là ne vont pas rigoler", il ne fit ni une ni deux et sauta dans un train pour Cologne où il eut le culot de demander où se 
trouvait le camp de prisonniers!   Ses dons de mécaniciens étaient si précieux qu'on ne lui fit pas payer ses tentatives 
d'évasion,  (il parvint une fois à  Bruxelles où il fut repris sur dénonciation et fit un passage par la prison de Saint-Gilles).  
Pour les occupants il était un crack,  alors qu'il reconnait avec modestie que pour lui c'était très simple de réparer une moto 2 
temps bloquée avec 2 marche-arrière, ou de conduire un tracteur agricole dans une région où les paysans les remorquaient 
avec leur cheval!   
 
Il estime ne pas avoir eu à se plaindre et pourtant il a été criblé d'éclats par un tir de stuka et a été 
témoin de scènes de bombardement au phosphore qu'il n'a jamais pu oublier.  Heureusement il garde 
aussi le souvenir de certains allemands comme le médecin militaire qui a sauvé sa phalange déchirée 
par la mitraille en déclarant "comme ça vous pourrez tirer sur nous" ou le soldat qui s'est jeté sur lui 
pour le protéger d'une bombe, car il sait que ces hommes  ne faisaient que leur devoir.     
 
Libéré par les anglais, il revint à Bruxelles travailler dans un garage puis se mit rapidement à son 
compte.  Les affaires marchaient bien car il avait pris soin de choisir une marque de voitures bon 
marché donc répandues  "où il y avait toujours quelque chose à faire".   Ce fut une période heureuse 
et ses ouvriers l'adoraient. 
 
Les hasards de la vie l'ont conduit jusqu'au village de les Waleffes où il a trouvé une nouvelle famille de coeur  auprès de 
Norbert Hans et Marie Petitjean.    Auprès d'eux,  il dit avoir eu  20 ans jusqu'à ses 90 ans.  C'est l'âge auquel il a jugé 
nécessaire de prendre quelques cours d'informatique !     Tel Léonard de Vinci, il a créé de nombreuses machines depuis le 
planeur construit dans le grenier de sa maison natale (nul n'est parfait, il n'avait pas songé au moyen de le sortir).   Norbert 
rangeait patiemment  les outils que Pierre  semait partout et Marie tentait de cadrer son esprit inventif.  Actuellement il 
planche sur le concept du mouvement perpétuel, ses utilisations  et ses possibles dérives. 
 
Chapeau Monsieur Weerts !  Continuez à cultiver cet esprit pétillant qui donne le sourire à ceux qui ont la chance de vous 
rencontrer. 
 
Nos remerciements s'adressent aussi à Marie Petitjean qui a organisé cette  rencontre pleine de gaieté et a témoigné non sans 
humour de l'esprit bouillonnant mais aussi des belles qualités de notre nouveau centenaire. 

Claire Liénart et France Collin 
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L’été à Faimes 
 

Fancy fair à la Petite école de Viemme 

    

Matchs de la coupe du monde sur grand écran à l’Etoile de Faimes 

Jogging organisé par les Scouts 

    
    

D ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.be    
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne :  
Tom MISSOTEN, fils de Pierre et Isabelle  (rue des Sorbiers, 37 à Liège) sera  baptisé le dimanche 23 septembre à 14h30 en l’église de 
Les Waleffes.  
Hugo FREUVILLE, fils de Laurent et Liliane  (rue de Vaux, 3 à Les Waleffes) sera baptisé le  dimanche 23 septembre à 14h30 en l’église de 
Les Waleffes.   

 

Mariage 
Johan FLAMENT et Jennifer RULOT (rue de Vaux, 2 à Les Waleffes) se sont donné le sacrement de mariage en l’église de Les Waleffes 
le 28 juillet. 
Félicitations et vœux de bonheur. 

 
Décès 

Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Armande LERUSTE (rue Barbe d’Or à Aineffe), épouse de Monsieur Michel HEPTIA, décédée à  l’âge de 70 ans. La prière du 
dernier adieu a été suivie de l’incinération au crématorium de Robermont et la dispersion des cendres au cimetière d’Aineffe.  
Monsieur André HEPTIA  de Aineffe (rue Barbe d’Or à Aineffe),  époux de Madame Monique DEVALET, décédé à l’âge de 84 ans et 
inhumé au cimetière d’Aineffe.. La prière du dernier adieu a eu lieu à la chapelle du funérarium. 
Madame Irène CORNET (rue Sainte Anne à Celles), veuve de Monsieur Valère VIATOUR, décédée à l’âge de 89 ans et inhumée au 
cimetière de Haneffe. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles. 
Madame Georgette DESSART (rue G. Berotte à Borlez), de Les Waleffes, veuve de Monsieur Raymond HELLAS,  décédée à l’âge de 80  
ans. La prière du dernier adieu, suivie de l’l’inhumation au cimetière de Borlez, a eu lieu en la chapelle du funérarium. 
Madame Fernande CAUDRON (rue de la Station à Celles), veuve de Monsieur René MANIET, décédée à l’âge de 90 ans et inhumée au 
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles. 
Monsieur Gui GUISSART (anciennement de Celles), époux de Madame  Marie-Josée PETRE, décédé à l’âge de 83 ans. Les funérailles 
ont été célébrées en l’église Sainte Madelberte de Celles.…. 
Monsieur Marcel HAUTECLAIR (anciennement de Borlez), veuf de Madame Léa GOFFIN, décédé à l’âge de 95 ans et inhumé au 
cimetière de Borlez. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Pierre de Borlez. 
 
Nous les recommandons à vos prières 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
    

Préparation à la Première Communion 
 
Si votre enfant est né en 2011, il est invité à se préparer pour sa première communion. 
Des catéchistes prendront en charge de petits groupes d’enfants qui souhaitent communier pour la première fois. 
Une réunion des parents concernés se tiendra :  
 

le vendredi 28 septembre à 20h 
à la salle «Les 3 cloches», 15 rue de l’Eglise à Celles 

 
Voulez-vous vous munir d’une fiche apportant les renseignements suivants : 

Date de naissance et de baptême de votre enfant - Nom du parrain et de la marraine. -
Votre adresse et Le numéro de tél, Gsm et si possible, éventuellement votre adresse  mail. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA    019 / 32.22.87   : Ruelle du presbytère, 1,  4257 Berloz - mail :  a_dansa@yahoo.fr 

 

Profession de Foi – Inscription 
 
M. le Curé et les catéchistes invitent les enfants nés en 2008 (désireux de faire leur Profession de Foi) et leurs parents à assister 
à une réunion d’information qui se tiendra le jeudi 13 septembre à 20h au local des 3 Cloches rue de l’Eglise 15 à Celles. 
 
Les précisions et explications quant au déroulement des deux années de catéchisme y seront données. 
Sur base des inscriptions, les équipes pourront éventuellement être formées ce jour-là et l’agenda des activités sera 
communiqué (année de catéchisme 2017-2018). 
En cas d’empêchement, vous pouvez contacter M. le Curé Daniel Nsabimana au 019/32.22.87 ou  Marie-Alice Lahaye au 
019/33.21.96. 
Il vous sera demandé une participation de 5€ pour couvrir une partie des frais de l’année.                       L’équipe des catéchèses 



Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
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Nouvelles du Centre Rugamba et de ses projets 
 

Comme vous le savez, le projet initial du Centre est l’accueil de garçons des rues qu’ils invitent à une réinsertion dans la 
société, dans le système scolaire et dans leur milieu familial. Le projet a bien évolué depuis sa création en 1992 mais a 
toujours les mêmes objectifs et les besoins sont toujours plus criants. Il est nécessaire de nos jours de ne pas s’arrêter à 
l’accueil et à vivre de la charité publique mais plutôt de préparer un avenir digne à ces enfants. C’est pourquoi un personnel 
spécialisé (éducateurs, psy, enseignants, assistants sociaux, travailleurs administratifs) composent l’équipe d’encadrement. 
Grâce à nos actions et aux dons faits à notre asbl, nous avons eu la chance de faire construire un bâtiment qui accueille à la 
fois les bureaux des travailleurs du service psycho social, mais aussi une salle destinée aux  jeux des enfants, à la formation 
du personnel, à l’organisation de fêtes familiales ainsi que la possibilité pour les familles de se rencontrer dans un processus 
de réunification familiale. 
4 containers accolés au bâtiment en dur servent de lieux de rangement pour le matériel scolaire et d’hygiène, de stockage 
du matériel de sport, etc. Des aménagements extérieurs viennent d’être financés par nos soins et quant à nous, voilà notre 
premier projet abouti.  
Il faut maintenant aller encore plus loin 
C’est à quoi s’est attelée toute l’équipe du Centre : veiller à une alimentation saine et à une éducation en ce domaine. 

- Un marais est cultivé et tous les légumes sont soit consommés sur place, soit vendus. 
- Un élevage de poules pondeuses fournit les œufs et des vaches le lait nécessaire à l’alimentation des enfants ou 

sont vendus. 
- Quelques réalisations artisanales complètent les sources de revenus ainsi générées. Les enfants apprennent donc la 

culture des légumes, l’élevage de poules et vaches ce qui leur sera bien utile lors de leur retour en famille pour 
aider leurs parents à ouvrir un petit commerce sur le marché local. Une buanderie semi-professionnelle sera aussi 
mise en service d’ici fin 2019 afin d’entretenir de manière plus hygiénique le linge de lit, notamment pour lequel 
une lessive à la main ne suffit pas à éliminer les germes de certaines maladies apportées par les enfants. Cette 
buanderie sera entièrement financée par notre asbl. 

Et encore plus loin! 
Un gros projet qui depuis toujours nous tient à cœur dans notre asbl est en train de se mettre sur les rails : l’accueil des 
filles. 
Il a commencé et cela nous réjouit. Trois filles sont actuellement accueillies dont une qui est enceinte. Elles sont 
accompagnées par une psychologue dans un bâtiment isolé des garçons, loué par le Cecydar (Centre Cyprien et Daphrose 
Rugamba, les fondateurs du centre), nouvelle appellation du Centre Rugamba. 
Une large réflexion est menée par le conseil d’administration afin d’organiser l’accueil : mais comment? Avec quels 
moyens? Où les loger? Comment les encadrer?  
Et nous y voilà!  
Le conseil d’administration du Cecydar prend le problème à bras le corps. Chacun selon ses spécificités, sa formation, sa 
sensibilité apporte sa pierre à l’édifice pour proposer à des associations comme nous en Allemagne, en France et aux Pays-
bas un dossier bien ficelé qui se réalisera parce qu’il y a une réelle volonté, un amour et de la compassion pour ces enfants 
en difficulté. 
Mais, accueillir des filles soulève des réalités différentes, demande une autre approche, une pédagogie adaptée, de la 
réflexion quant aux grossesses éventuelles et les soins nécessaires aux mères et aux enfants. Il faut donc aussi penser à la 
formation du personnel et sûrement à bien d’autres choses qui surgiront au fil de l’élaboration du dossier! 
Notre asbl va participer à ce fabuleux projet : construire non seulement un bâtiment mais aussi organiser le centre, avec 
d’autres participer à la formation du personnel…et rester zen mais volontaire. 
La tâche est lourde et sera longue. L’équipe du Cecydar se donne 3 ans pour y arriver, nous serons avec eux et nous vous 
donnerons des nouvelles au fur et à mesure de l’avancement des choses. 

      Pour l’asbl Centre Rugamba,  Yves Herck 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 29 septembre dès 18h30 à la salle La Forge, rue Warnotte, 24 à Celles 

Chants et danses avec la participation de Joseph Mupenzi 

ASBL Centre Rugamba Kigali 

Adultes 15 €    Enfants 8 €                                   Réservations avant le 24/09,  via notre site : www.rugamba.be ou au 019/33 15 40 

Vous pouvez nous aider : BE45 7320 3641 7689 
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Messe de rentrée du secteur paroissial de Faimes  

 dimanche 16 septembre à 11 h à Viemme 
    

Ohé, les amis. Notre messe de rentrée  
"Jésus nous choisit pour être son ami" 

Dès notre naissance, Jésus nous a choisi pour être son ami. Quand notre chemin sur terre a commencé, il est venu nous 
accompagner  et il est là, tout près de nous, ami aujourd'hui, ami pour la vie. Nous aussi, comme les apôtres qu'Il a appelés et 
qui l'ont suivi, nous cherchons un ami dans notre vie. Jésus nous envoie des signes de son amour et de son amitié mais il nous 
est parfois difficile d'y répondre. 
Alors aujourd'hui, posons-nous cette question : risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur, oserons-nous ouvrir  nos portes et 
nos cœurs à cet Homme, ce Dieu pour la vie, avec qui nous nomme "ami"? Si nous répondons "oui" à son appel comme les 
apôtres ont répondu "oui", nous verrons alors un soleil se lever dans notre vie. Nous aurons trouvé un ami discret mais fidèle. 
Alors, prends ton agenda et note le jour, la date et l'heure du rendez-vous. 
Apporte également ton cartable ou ton plumier ou un cahier ou tes crayons.... ils seront bénis à la fin de la messe et ils 
t'accompagneront tout au long de l'année scolaire. 
 

Calendrier de l’Unité pastorale en septembre 
 

 Berloz Faimes Geer 
Sa 1 22e  dimanche   18h Hollogne 

Di 2 ordinaire 9h30 Berloz 11h Borlez 10h Darion 

Ma 4  9h30 Rosoux   

Me 5   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 6  17h Berloz   

Ve 7   9h30 Borlez  

Sa 8 23e dimanche   18h Hollogne 

Di 9 ordinaire 9h30 Rosoux 11h Celles 10h Boëlhe 

Ma 11  9h30 Corwarem   

Me 12         9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 13    17h Geer 

Ve 14  17h Crenwick   

Sa 15 24e dimanche   18h Hollogne 

Di 16 ordinaire 9h30 Crenwick 11 h Viemme voir ci-dessus 10h Omal 

Ma 18  9h30 Rosoux   

Me 19   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 20  17h Berloz  
Ve 21   9h30 Borlez  

Sa 22 25e dimanche   18hHollogne 

Di 23 ordinaire 9h30 Corswarem 11 h Les Waleffes 10h Geer 

Ma 25  9h30 Corwarem   

Me 26         9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 27    17h Geer 

Ve 28  17h Crenwick   

Sa 29 26e dimanche  
ordinaire  

  18h Hollogne 

Di 30 9h30 Crenwick 11h  Borlez 10h Darion 

   Collecte au profit du dimanche des Médias 
 

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 :  mardi et mercredi de 17 à 18h, jeudi et samedi de 10 à 12h. 

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 – juillet - août  
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
2 Lambert JACQUES, Alix MESTREZ  et prts déf. 30 Louis, Maurice et Jean-Claude NIHOTTE et leurs prts 
 Robert JACOB et prts déf.  Monique GUILMOT , Jean FRERART, Constentin 
 MF Marie PAPY    GUILMOT et prts déf. 
7 MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER   Gaston GOFFIN , fam. PIRON-MYSTER et GOFFIN-- 
21 MF Armand CHARLIER  et Germaine FURNEMONT    PIRON 
   MF fam. CAPRASSE-SOTTIAUX et MOUSSET 
    

CELLES 
     
9 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE , Michel RIGO et  9 MF abbé René VELKENEERS 
   prts déf.   
 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN   
    

LES WALEFFES 
    
5 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 23 Robert JACOB et prts et amis déf. 
   sœur Colette de Jésus  Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et 
12 MF épx PARANT-COLLIN , le curé H. PARANT et    leur pte-fille Gaëtane 
   deux sœurs  Fam. GIET-JUVENS , DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
19 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et   Fam. FIASSE-FLABA, CESAR-WERY, Renilde  
   déf. de la maison de repos    FLABA, BRAINE-CESAR et Germaine CHARLIER 
23 Lucie BLAVIER-MARECHAL et déf. de la fam. 26 MF BRASSEUR-FRANCHY et abbé MOTTET 
 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.   MF fam. GEROME-MOTTET 
   CLAJOT-FRESON  et prts et amis déf.   
    

VIEMME 
    
12 Charles HOUGARDY , Alice DELCHAMBRE , Ernest 16 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 
   PIETTE , José et fam.  Léa LEMMENS , épse GOFFIN 
 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et petits-enf. et  MF Jean de BRABANT de LIMONT  
   épx GASPARD-MARNEFFE  et JACQUES-   MF épx STREEL-de LANTREMANGE et archidiacre 
   FONTAINE    Michel NAVEAU 
 MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON  MF TOUSSAINT-DEVISE 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   MF THIRY-DELCROIX 
16 Joseph KRUPA 26 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG,  leurs enf. et 
 Vincent JONET et René JONET, prts et amis déf.    petits-enf. 
 Fam. MATHY-ROBERT  et CORNET-  MF Jean de BRABANT de LIMONT  
   BOURGUIGNON , prts et amis déf.   

 
 

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

Borlez : chez Mme Mimie PIRON,  rue Berotte, 16      019 56 63 65 
Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3        019 32.88.96 
Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40    019 56 67 56 
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 14 
septembre à 20h. Les baptêmes sont célébrés deux dimanches par mois à 14h30 ou lors des eucharisties. 
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 
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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Nouvelles des Scouts 

 
Le mois de Juillet a marqué la fin de l'année 2017-2018 pour nos louveteaux avec un camp du 
tonnerre à Pesche. Ce fut donc l'occasion pour tous de vivre dix jours ensemble tout en 
poursuivant le maléfique Parrain, patron de la mafia! Comme chaque année, ce fut également le 
moment pour la Meute de s'agrandir avec l'arrivée de nouveaux totémisés : ainsi, nous avons eu 
le plaisir d'accueillir Tournesol, Oxalys, Kao, Vif Eclair, Topaze, Tamier, Willow, Thétys, 
Herbe Folle, Feu Follet, Sanaga, Onyx, Yucca, Orpin et Kaori! Après un mois d'août passé à se 
reposer, la prochaine étape est le week-end de montée de septembre où on vous attend 
nombreux!  
Loups de notre mieux! Loups aux aguets! 

Le staff louveteau 
 

 

 

Quel camp! 
Cette année, c’est à Paliseul que nous avons construit nos pilotis avec nos 25 animés du 15 au 
31 Juillet. 
Accompagnés tout le camp d’un magnifique soleil et d’une ambiance tout aussi chaleureuse, la 
réussite de notre camp était inévitable! Il faut dire que les animateurs y avaient mis le paquet : 
thème du camp, «la seconde guerre mondiale», constructions, totémisation, grands jeux, jeu de 
24h (encore un énorme merci à tous les anciens animateurs d’être venus sur place deux jours et 
une nuit spécialement pour participer à ce jeu et en mettre plein les yeux aux animés), hike, 
journée cuisine, journée parents, journée sportive, journée surprise (visite du château de 
Bouillon et baignade dans la Semois). 
Et même si le dernier soir notre feu n’était pas aussi grand que les autres années (risque 
d’incendie avec les fortes chaleurs), nous avons quand même pu profiter d’un dernier moment 
tous ensemble pour se remémorer ces quinze jours inoubliables et se rendre compte que tout est 
passé bien trop vite…  
Alors, lorsque les parents sont venus le 31 rechercher leurs enfants, le seul endroit où la pluie 
est tombée… c’est juste en-dessous de nos yeux! 
Merci au staff, aux intendants, aux parents, et surtout aux animés et à tous ceux qui ont participé ou contribué à la réussite 
de ce camp. 

Le staff éclaireur 

 
Connaissez-vous les rues et chemins de Faimes? : solution 

 

 

 

 

1. Protecteur des porcs. 2. Vous n'y trouverez ni Micheline ni Calatrava. 3. Les raccourcis empruntés par ces courageuses 
sont devenus nos chemins de promenade. 4. Chemin de terre vers le Standard. 5. Grisollent, tirelirent ou turluttent. 6. 
...mais avant Termogne. 7. Ont disparu à l'apparition des allumettes.  8. Moins agréables en onomatopée qu'en bière. 9. 
Jumelée. 10. Un menhir? 11. Un pied à Aineffe, l'autre à Chapon-Seraing. 12. A ne pas confondre avec la praline. 13.  
Ancienne mesure agraire.   14. Perrault aurait pu en faire un conte. Verticalement : Un coin de paradis ? 

1   S A I N T  P O M P E E     

2      G A R E          

3      B O T T E R E S S E S   

4  T I D J E  D I  L I D J E    

5    A L O U E T T E S       

6      A P R E S  W A L E F F E 

                   

7      B R O C A L I S      

8       K W A K S        

9        A M B I E R L E    

10   D E  L A  P I E R R E     

11     C H E N A Y         

12         G O D L I V A    

13  N E U F  B O N N I E R S     

14     B A R B E  D  O R     
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Animal sans toi…t    
 

Tout a commencé avec Véronique (Présidente de l’association). Elle présentait les chiens, qu'elle avait recueillis, à la télévision 
(RTL) pour les faire adopter. C’est lors d’une de ces émissions qu’elle rencontre Fabrice qui travaille à la S.P.A. 
Après être restés depuis 2002 à Horion-Hozémont où ils n’avaient au départ qu’une caravane et quelques loges pour accepter 

les chevaux, les voilà installés à Viemme. 
 

Fabrice, lors de l’inauguration, raconte : "Cela va faire 6 ans que nous avons 
officiellement ouvert le refuge de Viemme et après bien des difficultés, nous 
avons obtenu il y a maintenant 2 ans, le permis afin de regrouper toutes nos 
activités sur le même site". 
 

Après 16 ans d’existence, l’ASBL peut être fière de son évolution. Celle-ci 
est due en partie à la ténacité de l’épouse de Fabrice qui voulait finaliser un 
vieux rêve mais aussi aux bénévoles qui ne comptent pas leurs heures. Outre 
les 2 personnes rénumérées (les 2 Véronique"s"), toute l’année l’association 
peut compter sur une dizaine de bénévoles réguliers et une vingtaine de 
ponctuels qui participent à l’entretien des animaux, des terrains (10hectares) 

et des bâtiments ainsi qu’à la promenade quotidienne des chiens. 
 

Pour venir s’installer à Viemme, Animal sans toi..t, avait besoin de 500.000 €, pour y 
arriver Véronique et Fabrice ont fait un financement de 300.000€ qui sera complété par 
des legs et la vente de carrelages nominatifs achetés par des particuliers et visibles dans un 
des halls. 
Pour le fonctionnement, l’association a besoin de +- 120.000 € par an qui sont couverts 
par des dons, des parrainages (de 3 à 15/mois selon l’animal parrainé) et par les adoptions 
d’animaux.  
 

Les adoptions 
Les animaux recueillis, sont soignés et mis à l’adoption, celle-ci est contrôlée soit avant, pour les équidés, soit après, pour les 
chiens et chats. Adopter un animal vous coûtera un peu d’argent, de 10 à 300 euros selon le gabarit, mais rien à comparer avec 
ce qui a été investi pour le soigner et lui rendre un peu de bon temps. 
Fabrice : «Pour le moment nous avons +- 200 animaux adoptables à Viemme et du plus petit (oiseaux) au plus grand 
(équidés)». 
 

Les projets 
Fabrice : Bien sûr nos projets ne s’arrêtent pas là, puisqu’une nouvelle 
collaboration est en cours de finalisation avec le service des pompiers de 
Hesbaye, notamment l’équipe Animal Rescue Team. Collaboration qui permet en 
premier à ces hommes du feu d’intervenir sur des cas où les animaux sont en 
danger, tout en ayant une approche maîtrisée avec les animaux. Ils peuvent donc 
se former ici et découvrir l’approche et la manipulation de vrais animaux, tels que 
chevaux, vaches, poneys, chèvres etc.…mais aussi un espace afin de faire leurs 
exercices de sauvetage, notamment avec un mannequin de cheval de quelques 
centaines de kg. Ils peuvent aussi disposer de la salle polyvalente pour les cours 
plus théorique. Ce Refuge permettra aussi aux zones de police et villages locaux 
de trouver une écoute à leur problème animalier. 

La prochaine étape sera pour cet été, où nous allons financer une zone d’accès 24h/24 
7j/7j pour pouvoir héberger des animaux de types animaux de ferme repris lors de leurs 
interventions (ancienne ferme Hannosset). Dans un avenir proche, nous aimerions aussi 
héberger pour une courte période les nouveaux animaux de compagnies (N.A.C.) tels 
que serpents, reptiles etc…avant de les rediriger vers des structures plus adaptées.La 
chatterie va aussi s’agrandir vers l’extérieur. 
 

En pratique 
"Animal sans toi…t" est ouvert au public et futurs adoptants tous les jours, samedi et 
dimanche compris, de 14 à 17h, la cafétaria quant à elle, est ouverte les mêmes heures 
mais seulement le samedi et dimanche. 
 

Beaucoup de sacrifices sont consentis par Véronique, Fabrice et les bénévoles pour venir en aide aux animaux. 
"Les refuges devraient être vides à notre époque et nous en sommes encore très loin et notre présence dans le milieu associatif 
reste malheureusement plus que nécessaire." 
L’avenir étant la prochaine génération, notre salle polyvalente nous servira donc à présenter notre action et responsabiliser les 
générations futures en recevant quelques écoles afin de leur faire découvrir une vision de respect envers les animaux. 
Intéressés, vous pouvez le contacter au 042232615 ou sur leur site www.animal-sans-toit.com.                

  Jean-Louis GEORGE 
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Remise des primes de naissance 

      Borlez fait la fête 

 

 

 

 

 

 

 

BBQ et ambiance Rockabilly à Viemme & Vous 

L’été à Faimes 

D ’autres photos d isponibles sur le site fD ’autres photos d isponibles sur le site fD ’autres photos d isponibles sur le site fD ’autres photos d isponibles sur le site faim onsnous.beaim onsnous.beaim onsnous.beaim onsnous.be     
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Commémoration du 74e anniversaire de la libération 
 

Mesdames, Messieurs, Chers amis d’Otarie et de « Souvenir & Civisme»,  
Le Président et les membres du Comité de l’Association «Souvenir & Civisme» de 
Waremme vous invitent, ainsi que vos familles, à venir célébrer le 74e anniversaire de 
la libération de la région en rendant hommage à nos frères Résistants Armés qui ont 
perdu la vie en 1944 pour défendre nos libertés et libérer le pays occupé. 
Ces commémorations se dérouleront à l’initiative de l’Association «Souvenir & 
Civisme», en l’honneur des anciens résistants du «Refuge Otarie» le samedi 8 
septembre, suivant le programme ci-joint. Nous vous remercions d’avance d’assister, 
selon vos disponibilités, à ces diverses manifestations. Nous vous y accueillerons très 

cordialement.  
Le rassemblement solennel au Monument d’Omal (Geer) à 11h45 réunira les participants des deux premiers circuits ainsi 
que les autorités civiles et autres pour clôturer ensemble cette journée d’hommage aux Résistants Armés tombés en service 
commandé.  
Programme des manifestations : 

Le samedi 8 septembre 2018 : 
Pèlerinage aux croix et aux monuments suivant deux circuits simultanés à votre choix : 
 
1er circuit  :  9h45 Stèle Edmond Leburton; 10h Monument à Waremme; 10h20 Croix Richard Orban à Viemme; 
10h45 passage devant le Château et la ferme de les Waleffes (refuge 419e & 420e Cies d’Otarie et son Etat-major) 
Plaques commémoratives; 11h Monument à les Waleffes; 11h15 Croix M. Fauville et J.J. Duchâteau; 11h45 
rassemblement solennel pour tous aux croix M. Lacroix, L. Mélon, J. Stiernet,  au Monument dédié à «Otarie». 
 
2e circuit  : 9h45 Monument du Commandant Reyntens du Refuge OTARIE (EM + 3 cies) à Orbais; 10h30Monument 
E. Martin à Grand Leez; 11h45 rassemblement solennel pour tous aux croix M. Lacroix, L. Mélon, J. Stiernet, au 
Monument dédié à «Otarie». 

Le Président et les membres de l’Association «Souvenir & Civisme» 
 

D’une main à l’autre 
 

Les nouvelles concernant le Mali ne sont pas des meilleures. Si le problème «djihadistes» semble se calmer au nord du pays, 
voilà plusieurs mois que ces gens s’attaquent aux maliens eux-mêmes et que des conflits inter ethniques ont lieu fréquemment 
dans notre région de cœur entre Dogon et Peuls. Une insécurité tellement ressentie que peu de personnes osent aller travailler 
aux champs alors que la saison le permettrait mais là aussi, gros problème, les pluies sont insuffisantes! Que la vie simple de 
ces gens est compliquée... 
 
Les réserves de céréales de la récolte passée étant depuis longtemps épuisées, l’ASBL D’une main à l’Autre a fait distribuer 
cette année 3 tonnes de riz et 3 tonnes de mil ainsi qu’une cinquantaine de bidons d’huile au villageois d’OurouGondo et à 
certains habitants de Bandiagara. Une distribution de moustiquaires et de nattes a également été faite à l’initiative de la 
jeunesse de Bandiagara, pour les déplacés des villages de la brousse environnante qui se sont réfugiés à Bandiagara en espérant 
y trouver la sécurité.  

 
Notre Journée Couleurs d’Afrique aura lieu le dimanche 23 
septembre. Les dernières nouvelles du Mali vous seront présentées, 
expo photos, vente d’artisanat et de tissus africains et balade de 
motos anciennes. Un repas de pâtes ou de Chili con carné fait 
maison vous sera proposé. À partir de 10 €. Chaque repas vendu 
permettra à l’ASBL d’offrir 10 kilos de riz au Mali. Si vous ne 
pouvez être des nôtres, les dons de minimum 40 € sont déductibles 
fiscalement. Alors, une fois de plus, aidez-nous à relever ce défi!  
Pour info : 019/326613 ou 0477212636. Nous comptons sur vous! 
 
 
Vos dons de 40 euros et plus versés à l'asbl sont déductibles.Une 

attestation vous est fournie sur base de vos versements. 
Pour rappel le numéro de compte est le BE02 7512 0206 0740 

 
Marcel et Marie-Rose Dodion 
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Jeu de société 
 
Hop! Hop! Galopons! 
 

Hop, au galop, pour récupérer 7 accessoires utiles à son cheval et vite le ramener 
à son box! 
 
Quelle belle journée les chevaux viennent de passer dans le pré́! Il est temps de 
les ramener à la ferme. Sur le chemin du retour, ils vont devoir récupérer 
différentes choses (carottes, seau, fers, etc.) avant d’atteindre leur box. 
Celui dont c’est le tour lance les deux dés et en choisit un. Selon son choix, il 
peut avancer son cheval en direction du box ou récupérer un objet et le poser sur 
son plateau pour compléter le puzzle. Le joueur n’a le droit d’avancer son cheval 
dans un box que lorsque le puzzle est complet. 
Celui qui constitue son puzzle et amène en premier son cheval dans un box de 
l’écurie gagne la partie. 
Un jeu de collecte et une course de chevaux pour 2 à 4 joueurs dés l’âge de 4 
ans. 
Une partie dure environ 15 minutes et il y a des possibilités de variantes. 

 

          Angélique Derclaye 
          Source Internet 

 

Tirage de la tombola 2018 du comité des pensionnés de Viemme 
 
Numéro gagnants  
 

1032-1223-1343-1413-1522-1652-1700-1802-1903-1913-1978-2032-2247-2322-2460 
 
Les lots sont à retirer du 1er au 30 septembre chez Madame Georgette Vinamont, rue Joseph Mignolet, 9 à Viemme. 
Entre 16h et 19h.  

 

Agriculture, élevage, la question du mois 
 

Interpellé sur le fait que le lin ne soit pas travaillé et reste couché sur le sol depuis plusieurs semaines!!! Rassurez–vous, les 
pluies de ces derniers jours vont activer le travail de ce produit noble. Sans pluie, pas de rouissage; opération qui permet de 
retirer plus aisément les fibres textiles se trouvant à l’intérieur de la tige de lin, graine, anas, filasses tout est utilisable et 
traité de maitre manière par (la seule usine de transformation du lin en wallonie ) appartenant à la société de teillage 
”Marchandisse et fils» à Vaux-Borset.  
Le lin cultivé à Faimes par quelques agriculteurs se retrouve traité et la fibre de lin jugée d’excellente qualité se retrouve en 
chine. 
Bravo à tous les maillons de la chaîne pour votre savoir faire. 

J. de Marneffe 
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Les ENGRAIS VERTS (1/2) 
 

Une récente lecture m’apprend que bien avant l’ère 
chrétienne, on enfouissait superficiellement les engrais 
verts (EV) pour améliorer la fertilité du sol. Après la 
seconde guerre mondiale, et jusqu’aux années 1960, cette 
pratique était répandue ; des légumineuses destinées à 
l’alimentation des bovins (trèfles, vesces, luzerne, etc.) et 
des équidés (trèfle incarnat) constituaient un bon 
précédent pour les autres cultures. Ces propos m’ont été 
souvent confirmés par de vieux apiculteurs pour qui 
c’était l’époque des abeilles heureuses, comblées par la 
diversité ainsi offerte au butinage. Arrivé à Borlez en 
1971, et jusqu’à la fin des années 2000, mon souvenir est 
celui de terres souvent nues, 
peu protégées des aléas 
climatiques. Aujourd’hui, les 
façons culturales semblent 
changer. Conversion au bio ? 
Obligation des CIPAN ? Dès 
les récoltes achevées, les 
engrais verts colorient à 
nouveau nos campagnes. Pour 
notre plaisir visuel bien sûr, 
mais surtout pour les bienfaits 
qu’ils apportent au sol. Revers 
à la médaille, la floraison 
automnale des EV attire les 
abeilles et trouble leur mise en 
hivernage débutant en leur 
offrant une récolte trop tardive. Les abeilles d’automne, 
nées pour hiverner de novembre à mars, s’épuisent à 
l’ouvrage et meurent prématurément. Leur nombre 
s’amenuise et la colonie trop réduite, ne parvient plus à 
maintenir les températures indispensables (8 à 35 °C) 
pour affronter la froidure. La ruche meurt. De plus, à la 
reprise de mars, nombre de colonies rescapées 
s’effondrent en nourrissant leur couvain avec du pain 
d’abeille récolté sur les EV d’octobre. De 300.000 à 
400.000 ruches disparaissent ainsi chaque année en 
France. En cause : les cultures qui précèdent celle des EV 
sont souvent réalisées avec des grains enrobés 
d’insecticides systémiques. Les résidus de ces cultures 
dans le sol produisent des  réactions chimiques, appelées 
« métabolites » qui sont toxiques, et plus dangereux 
encore que la molécule mère des insecticides. Résultat, 
ces métabolites pompés par les racines des EV 
provoquent les troubles que nous connaissons chez les 
abeilles. 
 
Ce petit préambule pessimiste pour aborder les avantages 
d’une technique très intéressante pour tout jardinier  

 
amateur dont le sol est indemne de neurotoxiques. Nous 
pouvons en tirer profit pour notre potager. Et aussi pour  
les abeilles si nous décidons de laisser fleurir des EV très 
mellifères comme la phacélie (semis d’avril à août) et la 
moutarde blanche (semis d’avril à septembre), puis de les 
couper avant qu’ils ne montent à graines. 
 
Qualités et avantages des EV 
Les EV sont les médicaments du sol. Ils ne sont pas 
cultivés pour la récolte, mais bien parce qu’ils protègent 
le sol contre les intempéries. L’hiver, ils rendent le froid 
moins brutal, et l’été leur couverture végétale favorise 

l’humidification et protège de la 
sécheresse. De plus, ils diminuent la 
prolifération d’herbes sauvages et 
limitent le ruissellement, donc 
l’érosion des terres. Leurs racines 
drainent le sol et fournissent une 
nourriture abondante à la vie 
microbienne si importante. Ils 
captent et remontent à la surface, les 
éléments fertilisants lessivés par les 
pluies. Les racines de fabacées 
(légumineuses) fixent et entreposent 
l’azote de l’air dans leurs nodules. 
Bref, les EV structurent le sol et 
favorisent la faune utile. 
 

Utilisation des EV 
En variant les EV, la palette des organismes présents 
s’élargit et une régulation des nuisibles et des maladies 
s’établit. Sur une même parcelle, il est important de 
changer souvent les EV selon leur famille, pour ainsi 
effectuer une rotation. Ou mieux encore, associer des EV 
différents. 
Les EV se sèment à la volée sur un sol préparé. Ils 
s’enterrent au croc, plus ou moins profondément selon 
l’épaisseur des graines (Ex. : trèfles 0,5 cm, vesce, 
sainfoin 2 cm, féverole 4 à 5 cm). Mais il faut aussi 
savoir les faucher et les réduire en petits morceaux 
(gyrobroyeur?) au début de la floraison, puis laisser faner 
5 à 8 jours avant de les incorporer superficiellement. 
Attention ! Maximum 10 cm de profondeur, car un labour 
profond de matières vertes abondantes, annule certains 
effets bénéfiques ! L’enfouissement doit se faire 4 à 5 
semaines avant un semis de légumes.  

  Robert Coune (à suivre) 
 

 

 
 

Etoile de Faimes 
 

Le 2 septembre 15h Faimes - Hannut  Faimes B - Hannut B 
Le 9 septembre 15h Ferrière - Faimes  Lensois - Faimes B 
Le 16 septembre 15h Faimes - Amay   Faimes B - Amay B 
Le 23 septembre 15h Momalle - Faimes  Burdinne - Faimes B 
Le 30 septembre 15h Faimes - Seraing Athl.  Faimes B - Oleye 

 




