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Noces d’Or Rita et Joseph Keppenne : erratum 
 
Pour la  famille Keppenne et  l’histoire de Waleffe, nous devons rectifier une faute de 
frappe qui nous désole : c’est la date de 1755 et non 1855 que porte le banc présent à l’église 
Saint-Georges.  Cela fait quand même un siècle de différence …   
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Franco et Anne-Marie Slaviero-Vandevenne 

 
 
Il était une fois à Faimes deux jeunes gens qui ne se connaissaient guère, alors qu’ils habitaient  le même petit hameau.  
Certes, ils se souviennent de fêtes fameuses devant la ferme Humblet mais c’est dans le train qui les menait chaque jour à 
Liège qu’ils se sont véritablement découverts.  Se rapprochant insensiblement, de même quai à même compartiment et de 
même compartiment à même banquette, ils ont compris «en papotant» qu’ils envisageaient la vie de la même façon.  À 1000 
km de distance,  leurs parents les avaient élevés avec le même amour et le même sens des valeurs.  
 
Une partie du cœur de Franco reste dans un petit village du Tyrol du sud où il a vécu sa tendre 
enfance.  Le souvenir le plus fort qu’il en ait, c’est celui des soirées qu’il passait au coin du feu 
sans perdre une miette des conversations des adultes.  Doux moments où, le travail accompli, tous 
les membres de cette famille nombreuse se retrouvaient; instants fantastiques où on écoutait des 
légendes.  Outre son  talent de conteur, il leur doit aussi le goût de la chasse, qu’il a longtemps 
pratiquée, car quand on est un petit garçon élevé au grand air, comment ne pas rêver du moment où 
on pourra suivre dans la montagne les fantastiques «tontons flingueurs» qu’on voit poser fièrement 
pour la photo. 
 
Comme tant d’autres, la famille Slaviero n’a eu d’autre choix que de quitter parents et village pour 
venir travailler courageusement dans les charbonnages du bassin liégeois.  C’est  d’abord à 
Montegnée qu’ils se sont retrouvés; Franco, le «petit dernier», la «rawète» qui avait 9 ans, s’est 
rapidement fait de nouveaux amis et a appris le wallon presque plus vite que le français.   Quelques 
années après,  les parents ont une nouvelle fois déménagé vers Faimes pour suivre leur fils,  tombé sous le charme de cette 
région qu’il avait sillonnée en vélo.  C’est en tout cas la version officielle qui nous est présentée mais il faut remarquer que 
deux ans plus tard à peine il épousait Anne-Marie!   
 
Son papa disait souvent «tout mal ne vient pas nécessairement pour nuire».  En prenant le chemin de l’exil, les  parents de 
Franco ont gagné avec Anne-Marie une nouvelle fille  qui a veillé sur eux exactement comme elle veillait sur ses propres 
parents.  Les deux couples ont vécu ensemble, c’était une évidence même pour le jeune ménage.  Lorsque Franco déclare 
«mes parents sont toujours restés près de moi», Anne-Marie s’exclame «près de nous», englobant ses beaux-parents dans son 
affection.   
 
Le jour de la naissance de Murielle, il paraît qu’on a vu un homme euphorique expliquer au ciel, aux arbres et à tous les 
passants qu’il était papa.  Et la vie continua plus douce encore sans qu’ils voient filer les années; et Murielle épousa Pierre qui 
devint pour eux un fils, et le ciel, les arbres et les passants apprirent la naissance de Thibault et Adrien.   
 
Franco a été athlète international et champion de saut à la perche; c’est une joie pour lui de partager avec les nouveaux 
hommes de la famille la passion du sport en général et de l’athlétisme en particulier.  Se souvenant de l’enchantement du 
contact avec la nature que lui ont apporté ses camps scouts,  il a construit dans un bosquet une cabane où ses petits-fils 
peuvent devenir aventuriers,  faire des grillades, tirer à l’arc ;  c’est aussi avec Nono qu’on apprend  à bricoler.  Et quand les 
troupes ont besoin de réconfort, on vient voir si Granny a fait des bonnes gaufres.   Ce n’est plus au coin du feu, comme en 
Italie,  mais dans la cuisine de Granny que toute la famille se réunit chaque semaine pour un moment de tendresse.   
 

Ils cultivent avec discrétion le même souci d’être disponibles pour leurs 
voisins et amis et sont des piliers du F’aimons-nous : Anne-Marie le 
distribue fidèlement depuis le début des années 90 tandis que  Franco 
rédige des articles variés tels que de sympathiques portraits de Faimois ou 
des pages nature quand il ne nous invite pas à travers ses contes à retrouver 
notre âme d’enfant.    
 
Anne-Marie est ce cordon-bleu qui partage volontiers ses délicieuses 
recettes dans notre bulletin.  À moment exceptionnel, recette 
exceptionnelle : aujourd’hui, ce sont les ingrédients de base du mariage 
heureux qu’elle nous confie, l’œil pétillant  :  2 à 3 grammes de bon sens, 3 
brins d’humour, un peu d’eau dans le vin.  Chacun accommodera à sa 
façon.     

 
Cela fait 50 ans qu’ils ont commencé à «papoter».   Aimer parler ensemble de tout, de rien et savoir s’écouter,  n’est-ce pas là 
le signe qu’ils maîtrisent la recette d’un amour qui grandit toujours?  Chaleureuses félicitations de toute l’équipe, chers amis! 

 
Claire Liénart      
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Octobre à Faimes 
 

 
Souper burgers des Scouts     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Concert «A  quelques notes près» 

    
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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Ne rien manquer de Noël à Faimes 
 

 
 
Vendredi 
14 décembre 

    
M archéM archéM archéM arché     de N oëlde N oëlde N oëlde N oël    

Les enfants de la Petite Ecole de Viemme vous invitent à leur marché de 
Noël de 15h30 à 18h30. Goûter, vin chaud et décorations réalisées par les 
enfants. Bienvenue à tous. 
Voir info en page 11 

 
Vendredi 
21 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 

 
Samedi  
22 décembre ????

    
N oëlN oëlN oëlN oël        ensem bleensem bleensem bleensem ble     

À Celles, rue du Labia n° 8 (Ferme François Thonon) 
De 16h à 18h, cadeaux aux pensionnés de Celles – Activités gratuites  
pour les enfants – Visite du Père Noël 
Bar, vin chaud, soupe à l’oignon, tartiflette. 
Une organisation du Comité des Fêtes de Celles. 
Voir détails en page 13 

Lundi  
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 17h à l’église de Borlez pour toutes les familles de Faimes, Berloz et  
Geer, une veillée de Noël «par les enfants et pour les enfants». 
(voir p. 7) 

Lundi 
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 Berloz la joie de la messe de minuit à Noël. 
(voir p. 7) 

 
Mardi 
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. 

Vendredi 28 &
samedi 29  
décembre 

    
D égustations de N oëlD égustations de N oëlD égustations de N oëlD égustations 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 
6 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 6 janvier 2019, 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. 

 
 

Un peu d’humour…. 
 

La récompense 
 
Un père rentre à la maison avec un énorme paquet de bonbons et dit à ses enfants : 
 
- Celui qui obéit toujours à maman, qui ne lui répond jamais, qui fait gentiment tout ce qu’elle demande, aura ce gros 
paquet de bonbons. C’est pour qui? 
 
Et les quatre enfants répondent en chœur : 
 
- Pour toi, papa! 

---------- 
 
Un jeune parisien passe ses vacances à la campagne : 
 

- Dis papa, pourquoi les coqs chantent-ils si tôt? 
-  
- Parce qu’ils se dépêchent de dire ce qu’ils ont à dire, avant que les poules ne se réveillent! 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 

 

Naissance 

 
David COPPIN, fils de Hugues et Sophie (rue de Vaux, 18 à Les Waleffes) né le 24 octobre. 
Félicitations aux heureux parents. 

 

 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

 
 

Encore une belle surprise de la Première Communion 
 

 
 
 
Le dimanche 20 et le dimanche 27 mai 2018, les jeunes communiants 
ont eu la grande joie de partager, à la fin de la célébration, cette belle 
aventure qu'est leur Première Communion en envoyant un ballon-
messager dans le ciel faimois. Et nouvelle surprise... le 17 septembre un 
petit courrier est arrivé dans la boîte aux lettres. Un quatrième ballon, 
celui d'Iris, a été retrouvé à Wavrechain-sous-Denain, à 156 km de 
Faimes (près de Valenciennes – Nord de la France)! 
 

Laurence Rigo 
 
 

 



Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
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Centenaire de la commémoration de l’Armistice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 lundi 24 décembre à 17h en l'église de Borlez 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 lundi 24 décembre à minuit, espérance dans la nuit, nous vivrons la 
veillée de Noël à Berloz. 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 mardi 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 
Sa 1 1er dimanche    
Di 2 de l’Avent À partir de 8h30 à l’école Saint-Joseph à Geer : 

« Dimanche en chœur » voir p. 6 
Ma 4     
Me 5         9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 6  17h Berloz   
Ve 7     
Sa 8 2e dimanche   18h Hollogne 
Di 9 de l’Avent 9h30 Rosoux 11 h Borlez 10h Darion 
Ma 11  9h30 Rosoux   
Me 12   14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 13    17h Geer 
Ve 14  17h Crenwick   
Sa 15 3e dimanche   18hHollogne 
Di 16 de l’Avent 9h30 Crenwick 11 h Les Waleffes 10h Boëlhe 
Ma 18     
Me 19 

 
        9h30 Viemme 

14h30 Les Waleffes (MR) 
 

Je 20  17h Berloz   
Ve 21   9h30 Borlez  
Sa 22 4e dimanche  

de l‘Avent 
  18h Hollogne 

Di 23 9h30 Corswarem 11h Celles 10h Omal 
Lu 24  Veillée de Noël 24h Berloz : 

Messe de  
minuit 

17h Borlez 
Messe de Noël en famille 

 

Ma 25 Noël 9h30 Rosoux 11h Viemme 10h Geer 
Me 26   14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 27     
Ve 28  17h Crenwick   
Sa 29 La Sainte   18h Hollogne 
Di 30 Famille 9h30 Rosoux 11h Les Waleffes 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 :  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 – décembre 
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
9 Bertha ROBERT 24 Alphonse PIRON, Anna GILSOUL et leurs enf., l’abbé 
 Monique GUILMOT , Jean FRERART , Constentin    Adolphe PIRON 
   GUILMOT et prts déf.  MF fam. d’OTREPPE 
 Nicolas LENGLOIS  et Alphonsine LOWET  Fam. DELORY-CLAASSEN 
 MF fam. de MARNEFFE, d’ANS et LEONARD-  Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY , Yvon et 
   MODAVE    Laure MAZY 
21 MF fam. BERTRAND-CHARLIER et MORTIER   
    
 

CELLES 
    
23 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE , Michel RIGO et   Epx Victor VANDEVENNE-NYS,  leur fils Charly et prts 
   prts déf.    déf. 
 Camille et André HUMBLET, François MARICQ,  MF épx. Henri DELABRE-DUCHESNE 
   fam. STREEL-MESTREZ et MESTREZ-BOLLINNE  MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON 
    

LES WALEFFES 
    
5 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 19 En l’honneur de la Ste Vierge Marie 
   sœur Colette de Jésus  MF épx PIROTTE-VIGOUREUX 
12 MF JACOB-GILSOUL 26 MF André WOOT de TRIXHE et son épouse 
 MF fam. PAGNARD et autres 30 Fam. GIET-JUVENS, DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
16 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE  et  Fam. FIASSE-FLABA, CESAR-WERY, Renilde FLABA, 
   leur petite-fille Gaëtane    BRAINE-CESAR et Germaine CHARLIER 
 Robert JACOB, prts et amis déf.   
 Auguste COLLIN , prts et amis déf. fam. COLLIN-   
   SCHOENAERS   
    

VIEMME 
    
5 Marie-Rose CORSWAREM 25 Léa LEMMENS épse Oscar GOFFIN 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   Georges HANNOSSET, ses sœurs, prts et amis déf. 
19 MF Jean de BRABANT de LIMONT   Jojo SMOLDERS, prts et amis déf. 
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. 



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    
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Un anniversaire aux Blés d’Or 

 
 

Confronté aux blessures de l’existence, on peut éprouver  un sentiment d’injustice 
et s’enfermer dans la tristesse ou s’engager sur un tout autre chemin, celui de 
l’acceptation.   C’est ce chemin-ci qu’a choisi Marie-Thérèse Pasque.   «Ce ne sont 
pas les épisodes négatifs de ma vie qui m’ont fait en vouloir à qui que ce soit» dit-
elle. 
 
Des circonstances de sa naissance, elle ne retient que le positif : son accueil à trois 
mois dans une famille d’Oleye. qui l’a «chouchoutée».  L’annonce vers 7 ans de 
son adoption ne l’a nullement traumatisée : «cela a été bien comme ça».  L’amour  
reçu de sa famille d’Oleye était le véritable socle de sa vie. 
 
Dès son enfance, elle a eu des problèmes de vue.  Son professeur de français chez 
les Filles de la Croix l’a particulièrement soutenue, créant pour elles des formes 
géométriques adaptées.  La maladie fut donc la source d’une longue amitié qui 
l’unit à celle qui est devenue plus tard Sœur Colette lorsqu’elle est entrée au 
Carmel.  
 
Les 6 courtes années où elle a travaillé au secrétariat de l’Urbanisme ont été la 

période la plus heureuse de sa vie d’adulte.  Elle n’a pas oublié la solidarité de ses collègues,  qui lui laissaient les tâches les 
mieux adaptées à ses problèmes de vision.  Puis en 1976 tombe le diagnostic de la sclérose en plaques, qu’on essaye de lui 
cacher bien qu’elle ait 25 ans.  «C’est le monde qui s’écroule» dit-elle.   Cependant, elle continue à avancer, ayant toujours 
à  l’esprit la maxime chère à son papa  :   «demain est un autre jour».  
   
Lorsque sa maman a du entrer en maison de repos, Marie-Thérèse l’a accompagnée, offrant ainsi à cette mère aimante et 
inquiète le réconfort de la savoir en sécurité.   C’était en 1993, Marie-Thérèse venait juste  d’avoir  42 ans.  L’anniversaire 
qu’elle vient de fêter lui offre l’opportunité d’exprimer sa reconnaissance à l’ensemble du  personnel et à la direction avec 
qui elle a noué des liens particuliers tout au long de ces 25 années.     
 
Aujourd’hui, elle ne peut plus quitter sa chambre mais c’est le monde qui vient à elle et qu’elle accueille avec bonne 
humeur.    Elle suit les actualités, apprécie les émissions de débats, reçoit des audio-livres  que lui procure La Lumière.   Le 
dimanche, c’est grâce à la radio qu’elle peut participer à la messe.  Un véritable réseau d’amitié s’est tissé autour d’elle.  
Chaque visite,  chaque coup de téléphone est pour elle l’occasion de s’intéresser aux projets de tous et de partager leurs 
joies et leurs peines. 
 
Il y a Pol, le médecin qui la soigne depuis 42 ans.  Il y a  Josette qui  lui rend visite deux fois par semaine et « s’occupe de 
tout »  ainsi que son mari Eddy, toujours chaleureux lorsque Marie-Thérèse leur téléphone.  Il y a Marie-Claire qu’elle a 
connue à l’école primaire ; Philippine et son époux, qui l’ont conduite 18 fois à Rotterdam pour quelques opérations des 
yeux ; Pino et Martine qui viennent d’Anthisnes , fidèles à la promesse faite à la maman de Marie-Thérèse  ;  Danièle son 
ancienne kiné, qui ne l’oublie pas bien qu’elle soit pensionnée depuis 12 ans ; Pierre Materne, son cousin  (qui lit volontiers 
le F‘aimons-nous bien qu’il habite Oleye) ;  sœur Marie-Josiane et tous les autres qu’il serait trop long de citer mais qu’elle 
porte dans son cœur.       
 
Il y a encore le bonjour plein de dynamisme de Marie-Thérèse Gilman-Wery qui vient en voisine, depuis 1997, apporter un 
rayon de soleil aux résidents.  Sans oublier les visites attendues de Bernadette Delchambre - souvent   accompagnée de ses 
adorables petits-enfants - et de Fernand Collin grâce à qui les habitants des Blés d’Or peuvent encore assister à la messe 
chaque semaine.  «Ils sont tous  formidables».     
 
«Ce n’est pas le hasard qui a mis tous ces gens sur ma route»  nous dit  Marie-Thérèse.    Au-delà du merci qu’elle leur 
adresse pour l’aide qu’ils lui ont apportée – et qu’elle a su recevoir avec simplicité -   elle tient à nous confier le témoignage 
de sa foi..  «Il n’y a pas de responsable.   Seigneur, je te confie ma santé et compte sur toi pour porter cette croix».  Une foi 
qui la soutient comme un dynamisme vital.   
 
Comme Marie-Thérèse, nous sommes pleins d’admiration pour ces bénévoles si discrets qui offrent leur temps pour mettre 
de la couleur dans la vie des autres.    Ainsi que le rappelait récemment un éditorial de Henri Derroitte, «la gratitude et 
surtout son expression, voilà ce qui peut véritablement changer la vie, et en mieux»!  

 
Claire Liénart   

 



N os JeunesN os JeunesN os JeunesN os Jeunes     
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 
 

Bienvenue à Elizabeth à la petite école. 
 
Les petits bouts ont semé des moutardes blanches afin de nourrir le sol 
de leur potager. Vivement le printemps pour se remettre au travail. 
 
Dans le jardin, nos petits artistes ont réalisé des créations avec des 
éléments naturels. Ils deviennent maîtres en Land Art. Bonhomme 
nature, jardin japonais, mandala naturel,….égaient les récréations. 
 
À la Sainte Catherine, les parents et les enfants ont planté des 
framboisiers, des groseilliers,…mais aussi une haie d’arbustes 
indigènes. Ces arbustes offrent un intérêt pour les oiseaux, pour les 
insectes,… 
Notre projet «ose le vert» embellit notre école de jour en jour. 

 
Monsieur Alain, des jeunesses musicales, est à nouveau dans notre école pour le plus grand plaisir des petits bouts. Rythme, 
chants, danses sont au programme. 
 
Madame Isabelle a lancé un défi puzzle aux petits bouts. Chaque semaine, ils réalisent des puzzles de plus en plus difficiles 
et apprennent à structurer l’espace et prendre des repères. 
 
Les enfants font le plein de vitamines avec le potage offert durant tout l’hiver. 
 
Les petits bouts vous invitent à leur marché de Noël le vendredi 14 décembre de 15h30 à 18h30. Un goûter, du vin chaud et 
des décorations réalisées par les enfants vous seront proposées. Bienvenue à tous. 
 
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, Charlotte et les petits bouts 
 

Nouvelles des Scouts 
 
 
Aujourd’hui les scouts de Faimes voudraient vous remercier pour votre implication.  
 
Merci d’abord à toutes les personnes ayant fait de notre vente de post-it CAP 48 une réussite! Grâce à vous nous avons pu 
contribuer à cette si belle cause. Merci ensuite à toute les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au souper Burger 
des éclaireurs, qui lui aussi a été une réussite! Grâce à vous, nous allons pouvoir racheter une tente pour le camp d’été.  
 
Bloquez déjà le 9 février 2019 dans vos agendas, car les Baladins et les Louveteaux organisent leur souper!  
Et si vous avez besoin d’un coup de main, les Pionniers de Faimes peuvent vous aider contre petite rémunération pour 
financer leur camp d’été à l’étranger : 
N’hésitez pas à contacter l’unité! 

Bengale 
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Octobre à Faimes 
 

 

 

Saint N icolas a rendu visite à Corentin 
groupefacebook 3M  pour Corentin  

https://w w w .facebook.com /groups/ 
3m pourcorentin/ 

E xtrait du  texte de sa m am an "N ous t'aim ons  
Corentin, d 'un A m our infin i. Tu nous m anques  
m ais sache que chacun des 2092 m em bres de ce  
groupe t'envoie une plu ie de bisous pour que ta  

nuit et les su ivantes soient douces" 

Saint N icolas dans les rues de V iem m e et par tous les tem ps 

L es A m is de F aim es ont visité l’A lsace m éconnue  

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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FETES DE NOEL À FAIMES 
 

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 21 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, Pékèt, 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  TVE teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TV     

14 

 

Au fil des pages… 
 

La maison de vacances, Anna Fredriksson 
 

Eva, la quarantaine, mère célibataire d’un jeune homme de 21 ans, prêt à quitter le nid, se trouve 
impuissante, démunie, en colère suite au décès inopiné de sa maman. Sa maman qui laisse un vide 
immense derrière elle et une maison de vacances. Une maison sur une ile de l’archipel de Stockholm. 
Pour Eva, cette maison lui revient de droit. Après tout, c’est elle qui s’est occupée de sa mère les 
dernières années. Mais voilà, Eva a un frère et une sœur, qui eux aussi estiment avoir droit à la 
maison. Tout ce petit monde se retrouve dans un lieu chargé de souvenirs et il va falloir régler les 
mésententes familiales une bonne fois pour toutes. 
Un roman qui traite de beaucoup de thématiques délicates : la disparition, les querelles familiales, le 
partage d’un héritage. Le tout en nous transportant ailleurs, dans l’archipel de Stockholm.  
 

 
La vérité à propos d’Alice, WEBB 
 
La vie de Rachel semblait toute tracée : orpheline déchue de la bonne société anglaise, 
elle passerait sa vie comme gouvernante d’enfants riches. Mais un jour, elle reçoit une 
demande en mariage qu’elle accepte. Une nouvelle vie commence pour elle. Son 
étrange ressemblance avec une jeune fille disparue va forger son destin et l’amener à 
faire des rencontres qui vont la pousser à découvrir la vérité à propos de cette jeune 
fille, Alice. L’histoire se déroule dans les environs de Bath, début du XIXe siècle. 
Alternant les époques, celle de la jeunesse d’Alice et celle d’après sa disparition, 
l’auteur nous emmène dans une histoire où les faux-semblants sont plus importants que 
tout le reste. Comme les protagonistes, le lecteur brûle de découvrir la vérité à propos 
d’Alice. 

Delphine Lallemand 
 
 



C onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinier    
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Semis hatifs à froid au potager 
«Les semis printaniers (2/5) », conférence donnée par Michel Brasseur le 10 novembre 2017 

 
 
Soins à apporter aux semis à froid : outre se méfier des vents d’Est, maintenir une humidité constante et semer clair, 
une autre opération importante et même indispensable, c’est l’éclaircissage ! Il réduit le nombre de plantules direz-vous, 
mais il favorise le développement en apportant plus d’espace, plus de lumière et moins d’humidité. C’est important par 
exemple pour la Witloof qui craint l’humidité (oïdium). L’éclaircissage doit s’effectuer dès que la pousse atteint 2 à 4 cm. 
Mais certaines précautions sont à prendre. Ainsi la carotte qui s’espace de 8 à 12 cm selon la variété, la veille pour 
faciliter l’arrachage, vous devez affermir le sol en arrosant délicatement au goulot le pied de la ligne. Il y a aussi des 
légumes qu’il n’est pas nécessaire d’éclaircir. La laitue pommée par exemple, elle n’aime pas être repiquée, surtout si elle 
a trop de feuilles. Au-delà de 2 ou 3 petites feuilles, elle subit un stress, et risque la montaison. Mieux vaut éviter le 
repiquage en semant 3 ou 4 graines tous les 30 cm et éclaircir. Et puis, n’oubliez pas le binage et le paillage! 
La couche : c’est un coffre dans le potager. Son pourtour à quatre côtés en bois ou en briques, enferme un bout de terre 
bien exposé. Une couverture rigide et transparente (verre ou plastique) doit pouvoir s’ôter ou se soulever pour permettre 
d’aérer et de jouer sur la température emmagasinée. C’est un outil intéressant, car avance la croissance. Il sert pour les 
cultures hâtives à froid au printemps, mais aussi en été pour des cultures frileuses sous nos climats.  
 
7* Légumes pour semis hâtifs à froid (en place ou en couche) 
  
a* La FEVE de MARAIS – Premier semis au jardin, la graine se sème à 2 ou 3 cm de profondeur. La fève de marais 
attire souvent les pucerons noirs. 
b* Le POIREAU  – Il en existe 3 types. Celui d’été, à semer début février, celui de moyenne saison en fin février 
(Malabar), et celui d’hiver vers la mi-mars. La graine, noire, ne craint pas le froid et se sème en ligne dans un sillon peu 
profond (max.1/2 cm). Mais surtout, semez très clair pour favoriser le développement du fût, et mélangez les graines avec 
du sable de Rhin bien sec (ou du couscous !), puis recouvrez de terreau, de tourbe ou du compost, et arrosez. Veillez à 
tenir une humidité constante pour ne pas provoquer d’arrêt de germination. Pour éviter la mineuse du poireau qui pond 
vers fin mars/avril et en septembre, le seul remède consiste à couvrir d’un voile d’hivernage qui n’entre pas en contact 
avec le légume. Le poireau d’été lui, y est moins sujet. Dernier conseil, pour obtenir de beaux poireaux d’hiver, repiquez 
à la mi-juin. 
c* La CAROTTE  - C’est aussi un légume qui résiste bien au froid, mais il craint l’excès d’humidité. Début mars, se 
sèment les variétés courtes dont l’intérêt est la succession des semis. Rien ne sert d’avoir de trop grandes lignes, mieux 
vaut semer des lignes de 1,5m toutes les 3 semaines. Fin mars, vous sèmerez les variétés d’hiver sur des lignes plus 
longues. Les dégâts de la mouche, ennemie de la carotte ne se voient qu’à l’arrachage. Aussi, pour l’éloigner, voisinez 
carotte, oignon, échalote et réservez une place pour l’aneth que vous planterez au mois de mai. Et n’oubliez pas d’espacer 
par un éclaircissage. En fin de saison, dès les premiers grands froids, recoupez les feuilles, butez légèrement et protégez 
vos carottes avec de la paille. Ou stratifiez en caisse, en les couchant dans du sable de Rhin, elles se conserveront 
longtemps. 
d* La LAITUE – Elle se choisit selon l’adaptation de la variété aux saisons. Vers la mi-mars, nous pouvons semer de la 
laitue à couper, en ligne comme les anciennes variétés Gotte jaune d’or et Reine de mai ou l’américaine. Sensible, le 
jeune feuillage demande une protection (tunnel, couche). Les pommées d’hiver, se sèment début septembre et se 
repiquent en couche un mois plus tard pour se consommer fin avril de l’année suivante. 
e* Le CHOU – En couche, nous pouvons en semer des blancs ou des rouges, mais toujours adaptés à la saison. Respectez 
ce dernier point si vous voulez éviter les montaisons ! 

 
Robert Coune (à suivre) 

 
 

Etoile de Faimes 
 
 

Le 2 décembre 14h30 Verlaine B - Faimes  Wasseige - Faimes B 
Le 9 décembre 14h30 Faimes - Geer  Faimes B - Rosoux 
Le 16 décembre 14h30 Hannut - Faimes  Hannut B - Faimes B 

 




