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Claudine Royen et Guy Fryns : «c’était un désastre» 
 

«Un désastre» certes mais rassurez-vous, il ne s’agit que du bulletin météo de la journée où Claudine et Guy ont célébré leurs 
Noces d’Or.  Tandis que «effarement» est le mot qu’ils ont choisi pour définir leur état d’esprit à l’évocation de leur 
looooongue vie commune : cela fait en réalité 60 ans qu’ils parcourent la vie main dans la main puisqu’ils se sont choisis dès 

leur 1ère année de secondaires à l’AR de Visé!  Ils forment un couple vintage et 
justement le vintage a la cote. 

Ils ont grandi ensemble, obtenu ensemble le diplôme de latin-maths mais savaient 
témoigner de la même assiduité quand il s’agissait de guindailler au sein d’une bande 
de joyeux lurons, car la petite ville de Visé et la célèbre Ile Robinson ne manquent pas 
d’occasions festives.  C’est là qu’ils ont commencé leur vie de couple, là que 
demeurent  leurs familles.  Mais alors, pourquoi et comment ont-ils atterri dans un 
petit village de Hesbaye? 

Ils ne le savaient pas encore mais le grand-père de Claudine avait posé un jalon en 
accomplissant son tout premier intérim d’instituteur à Les Waleffes en 1909. Si la 
région de Faimes fut choisie, c’est parce qu’elle représentait un compromis entre les 
trajets professionnels de Guy, qui travaillait à Bruxelles, et ceux de Claudine, qui 
enseignait à l’époque à Visé.   Le déracinement ne fut pas facile mais par 
l’intermédiaire de leurs trois fils, qui vadrouillaient dans tout le village et sont devenus 

des piliers du club des jeunes, ils ont rapidement tissé des liens et sont impliqués dans la vie de la commune. 

L’ancienne pharmacie, qu’ils ont achetée en 1975 par choix purement rationnel, a été transformée grâce à leur travail en 
confortable et joyeuse maison de famille où parents et amis sont accueillis avec le sourire.  Le jardin est un véritable terrain 
d’aventure balisé de jeux pour les cinq petits-enfants tandis que l’absence de clôture favorise les contacts avec les familles 
voisines «très, très sympathiques». 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille : la carrière professionnelle de Guy a commencé alors que débutait la crise 
pétrolière, qui allait de pair avec une récession économique.  Il s’est vu contraint de changer plusieurs fois d’employeur en 
quelques années pour revenir travailler… à Visé. Son métier l’éloignait souvent et c’est plein d’admiration pour Claudine 
qu’il explique qu’elle représentait «l’aile protectrice et logistique» du foyer.   

Il fut un temps où Guy était un respectable ingénieur civil chimiste passionné par son métier. Devenu Directeur Wallonie du 
Sirris (organisme conseillant et accompagnant les entreprises lors de l’introduction d’innovations technologiques), à la tête 
d’une équipe de chercheurs, il était amené à participer à des séminaires dans le monde entier et côtoyait de nombreuses 
personnalités.  Maintenant, il savoure la grand-paternité en initiant Lily-Rose, 
Guillaume, Gaspard, Alexandre et Juliette aux batailles de bombes à eau et mille 
autres bêtises (qu’il réfrénait probablement chez ses propres fils).    

De son côté, Claudine fait partie de ces enseignants dont on se souvient avec 
reconnaissance (ce sont ses étudiants qui en témoignent).  Bien qu’elle ait été 
elle-même une élève brillante, elle était attentive à ses élèves moins matheux et 
motivée par le souci de leur enlever toute crainte et même toute aversion pour la 
matière qu’elle enseignait. Licenciée en Sciences Mathématiques par choix 
raisonné, elle a été un professeur animé avant tout par la passion des relations 
humaines.  L’essentiel de sa carrière s’est déroulé à l’AR de Hannut. 

Ils ont fait quelques grands voyages et ont admiré Bali, la Jordanie, Hong Kong 
et la mer de Chine mais l’amour de leur famille les attache ici.  Ils peuvent légitimement être fiers du travail accompli dans 
leurs métiers ou dans la transformation de leur maison, mais ce qui les rend particulièrement heureux c’est la famille qu’ils 
ont créée. Le jeune couple qui s’était formé au tout début de l’adolescence s’est enrichi de trois enfants, Jean Guy, Laurent et 
Eric, puis de trois belles-filles Laurie, Julie et Vanessa et finalement de 5 petits-enfants.  Tous ensemble ils peuvent se 
nourrir des valeurs qui sont fondamentales pour nos jubilaires : l’amour, la tolérance et la convivialité. 

À deux mais jamais seuls, c’est ainsi qu’ils envisagent la vie et ont bien «l’intention d’en profiter un max».  C’est tout le 
bonheur qu’on leur souhaite! 

Claire Liénart 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Emma-Louise FRESON, fille de Caroline Gérard  et de François-Xavier Freson (rue E. Vandervelde, 57 à Waremme), sera  baptisée le 
dimanche 8 septembre à la messe de 11 h en l’église de Celles.  
Esteban, fils de François  Bolly et Natalia Barrios  (rue de Borlez, 5 à Les Waleffes) sera baptisé le  dimanche 8 septembre à 14h30 en 
l’église de Les Waleffes. .  
Milana, fille de Dimitri Cabron et Amanda Debert ( PomphuisStraat, 12 Velm) sera baptisée  le dimanche 8 septembre à 14h30 en l’église de 
Les Waleffes. 
Zoé, fille de Sébastien Cosentino et Jennifer Coekelberghs  (rue des Fermes,4 à Viemme ) sera baptisée  le dimanche 15 septembre  en 
l’église de Viemme à 14h . 
Ilana, fille de Benoit Bekaert et Stéphanie Médart (rue Colsoul, 5 à Geer) sera baptisée  le dimanche 15 septembre  en l’église de Viemme à 
14h . 
Paul-Emile, fils de Guillaume Kleykens  et Mégane Brassine  (rue de Labia, 16 à Celles) sera baptisé le samedi 21 septembre à 11h en 
l’église de Celles. 
Julia, fille de Xavire Ribeaucourt  et Christelle Parrinello  (rue de Bleret, 5 à Faimes) sera baptisée le dimanche 22 septembre en l’église de 
Celles à 14h30. 
Gaspard, fils de Jérôme Ponsaerts et Céline Lurkin (rue du Bosquet, 25 à Les Waleffes) sera baptisé le 22 septembre en  l’église de . Celles 
à 14h30. 
 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Henri DEVALET (rue de Huy à Viemme), veuf de Madame Alberte LHOEST, décédé à l’âge de 87 ans et inhumé au cimetière de 
Viemme. . La prière du dernier adieu a eu lieu dans la chapelle du funérarium. 
Monsieur Willy CLOOS (rue de Bovenistier à Faimes), décédé à l’âge de 77 ans. La dispersion des cendres a eu lieu au cimetière de 
Donceel. . La prière du dernier adieu a eu lieu dans la chapelle du funérarium. 
Madame Eva GONDAT(rue du Presbytère à Les Waleffes),  veuve de Monsieur Léon HAUTECLAIR, décédée à l’âge de 94 ans et inhumée 
au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Georges à Les Waleffes. 
Monsieur Emile DEVALET (rue de Huy à Viemme) époux de Madame Odette HERTERMANS, décédé à l’âge de 69 ans et inhumé au 
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Nous les recommandons à vos prières. 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

Remerciements 
 
Les gestionnaires des bâtiments paroissiaux et les membres de la Fabrique d'Eglise de Celles remercient les personnes qui ont 
participé au dîner annuel du 30 juin. Tous les services furent assurés dans la bonne humeur par l'équipe habituelle de bénévoles 
sans oublier la présence des pionniers de Faimes. 
Merci à Jean-Philippe Mélon qui entretient la pelouse du local paroissial. 
Au plaisir de vous revoir l'année prochaine. 
 

Messe de rentrée le 22 septembre à Viemme 
sous le regard de Marie, notre maman du ciel 

 
Cette année, nous voulons nous mettre en chemin sous le regard de Marie, notre mère du Ciel et la 
patronne de notre Unité Pastorale Notre Dame des Blés d’Or. La parole de Dieu est au cœur de nos 
vies, elle nous guide dans nos actions. Ecoutons cette parole de Dieu et répondons «oui» à cette 
parole comme Marie a dit «oui» à Dieu. Elle lui a donné sa vie et Dieu s’est saisi de ce «oui» pour 
nous donner son fils. Avec Joseph, Marie s’est mise au service de ce Fils, sans condition même si 
ce Fils les a souvent déconcertés. 
 
Marie est comme un pont entre le ciel et nous, elle est la première à nous ouvrir le chemin à la suite 
de Jésus. Comme elle a visité sa cousine Elisabeth ainsi que nous le verrons dans l’Evangile, elle 
continue de visiter nos familles, nos maisons, nos communautés chrétiennes. Faisons-lui confiance 
et mettons notre année sous son regard de Maman. 
 

Claudine Mathy 
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La catéchèse au diocèse de Liège fait peau neuve et bouge! 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, depuis juin 2016, sous l’impulsion de son évêque et du Vicariat «Annoncer l’Évangile», 
le diocèse de Liège s’est lancé dans une large consultation des Unités pastorales autour de l’avenir de la catéchèse. Chacune 
d’entre elles était invitée à réfléchir aux conditions nouvelles de l’annonce de la foi et à transmettre ses réflexions. Au terme de 
cette consultation, l’évêque a promulgué le 16 mars 2018, un document intitulé : «Pour une catéchèse renouvelée». 
Dans cette ordonnance épiscopale sur la catéchèse, outre les questions pratiques d'organisation et de rythmes, il y a surtout la 
volonté d’inscrire la catéchèse dans un esprit renouvelé : 

o La dimension communautaire de la catéchèse est signifiante pour tous. Il faut que les parents, les familles des enfants 
et les paroissiens soient effectivement concernés par la catéchèse. Celle-ci n’est donc pas une affaire privée 
appartenant à quelques-uns : c’est l’affaire de tous. L’objectif de la catéchèse renouvelée est que toutes nos 
communautés paroissiales redécouvrent cette importante mission d’êtres catéchisées et catéchisantes. 

o Le but de la catéchèse renouvelée est de passer d’une catéchèse des sacrements à une catéchèse de la vie ponctuée 
d’étapes sacramentelles. La catéchèse est pour la vie. 

Voici quelques orientations données par notre Evêque Jean-Pierre Delville, dans son ordonnance épiscopale sur la catéchèse 
renouvelée :  

 Chaque Unité pastorale organise pour le moins trois catéchèses communautaires par an où tous, adultes, jeunes et 
enfants sont invités. Ces assemblées sont de préférence liées à l’eucharistie dominicale. 

 La préparation à la première communion s’échelonne sur 18 mois. «L’étalement sur 18 mois entend permettre ce 
cheminement dans la durée et donner le temps nécessaire à une appropriation personnelle et une maturation dans la 
foi.» 

 Aux jeunes entre 10 et 12 ans, on offre la possibilité d’une profession de foi, étape sur un chemin de foi personnel 
dans la perspective d’une confirmation à venir. 

 Chaque Unité pastorale a le souci de la pastorale des jeunes. Celle-ci est distincte de la préparation spécifique à la 
confirmation. Elle accompagne le jeune sur le chemin de la foi tout au long de l’adolescence. 

 Chaque Unité pastorale propose le sacrement de la confirmation entre 11 et 17 ans, de préférence entre 15 et 17 ans. 
Néanmoins, il importe de rester ouvert aux demandes singulières et aux cheminements atypiques. 

 Les parents ainsi que les autres membres de la communauté sont associés à toute démarche de foi des enfants et des 
jeunes. On les rend partenaires ; on leur propose des temps d’approfondissement entre adultes ainsi que des moments 
partagés avec les enfants. 

 La préparation des parents au baptême des nouveau-nés et celle des fiancés au mariage se révèlent être de beaux lieux 
pour une première annonce ou un mûrissement de la foi. Elles incluent, dans la mesure du possible, la participation à 
la catéchèse communautaire. 

 Chaque Unité pastorale met en place une équipe catéchétique qui, avec son pasteur, pense, coordonne et évalue 
l’ensemble de l’activité catéchétique, les catéchèses spécifiques et tout particulièrement les catéchèses 
communautaires. 

La catéchèse bouge aussi dans notre Unité pastorale! 

Concrètement, en lien avec l’ordonnance de l’Evêque, voici les décisions prises par les catéchistes et équipe pastorale de 
notre Unité Pastorale Notre-Dame des Blés d’or. 
 

1. Eveil à la foi 
Il sera proposé aux enfants de 5 à 7ans un «éveil à la foi» : durant l’année pastorale, nous proposerons différentes initiatives ou 
célébrations qui permettront aux enfants d’entrer dans une démarche d’éveil. Il ne s’agit pas ici de catéchèse organisée avec 
inscriptions et planning de réunions. Il s’agit plutôt de donner à ces enfants toute leur place dans nos communautés 
paroissiales.  
 

2. Préparation à la Première communion 
À la demande de notre évêque, Jean-Pierre Delville, la catéchèse préparatoire à l’entrée en Communion se vivra désormais en 
18 mois. Pour notre Unité pastorale Notre-Dame des Blés d’or, il a été décidé de faire la préparation de la 2e année primaire à 
la 3e année primaire. 
Cette année, la préparation débutera au mois de novembre pour se finir 18 mois plus tard : en avril 2021. 
Peut-être souhaitez-vous que votre enfant fasse son Entrée en communion et donc qu’il puisse se préparer à cette célébration. 
Dans ce cas, nous vous invitons à une réunion des parents qui aura lieu le mardi 10 septembre à 20h à l’église de Berloz. 
Attention, cette réunion est pour toute l’Unité pastorale Notre-Dame des Blés d’or, (comprenant les communautés paroissiales 
de Berloz, de Faimes et de Geer). 
 

3. Un temps de cheminement dans la foi 
À partir de 4e année primaire, nous proposons aux enfants qui viennent de faire leur première communion un parcours 
catéchétique continu et communautaire qui se déroulera sur trois ans (4e, 5e et 6e année primaire), dans la perspective d’une 
confirmation à venir. Au fil de ce parcours, nous proposerons aux jeunes de réfléchir, de s'engager sur la route qui mènera à 
une Profession de foi. Celle-ci est trop souvent perçue comme un but en soi alors qu’elle est une étape sur un chemin de foi 
personnelle, une étape vers le sacrement de la confirmation.  Le sacrement de la confirmation sera proposé aux jeunes entre 11 
et 17 ans. 
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Votre enfant est en 4e ou en 5e et vous souhaitez qu’il célèbre sa foi. Nous vous proposons de réfléchir ensemble (parents, 
catéchistes, prêtre) au sens de cette démarche lors d’une rencontre du 18 septembre à 20h à l’église de Celles.  Les 
inscriptions à la catéchèse ne se feront qu’après la réunion. 
 
Profession de Foi en 2020! 
Pour les enfants qui ont suivi un an de catéchèse préparatoire à la Profession de foi au cours de l’année 2018-2019, sont invités 
avec leur parents à une réunion d’information qui aura lieu le lundi 23 septembre à 20h à la salle des Trois cloches à Celles. 
 

1. La pastorale des jeunes 
Au terme de ce parcours de trois ans de catéchèse, nous continuerons à proposer aux jeunes de poursuivre une démarche 
catéchétique à la fois plus souple dans ses horaires et son organisation et plus élargie au plan des activités organisées. Nous 
avons déjà commencé cette démarche avec les messes des ados et des rencontres mensuelles des jeunes-adultes. 
 

2. La catéchèse communautaire ou le «Dimanche en chœur»  
Sous le nom de «Dimanche en chœur», notre Unité pastorale continuera à vous proposer 
une catéchèse communautaire : une rencontre où tous, du plus grand au plus petit, du plus «habitué» au plus néophyte, sont 
rassemblés pour un temps de convivialité, d’approfondissement et de célébration. 

Daniel Nsabimana, votre curé, 
et l’équipe des catéchistes de l’Unité pastorale Notre-Dame des Blés d’or (Berloz-Faimes-Geer 

 
 

Calendrier de l’Unité pastorale en septembre 
 

 Berloz Faimes Geer 
Di 1 22e dim.ds l’année 9h30 Berloz 11h Borlez 10h Omal 

Ma 3  9h30 Rosoux   

Me 4   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 5  17h Berloz   

Ve 6   9h30 Borlez  

Sa 7 23e dimanche   18h Hollogne 

Di 8 ds l’année 9h30 Rosoux 11h Celles 10h Geer 

Ma 10  9h30 Corwarem   

Me 11         9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 12    18h30 Geer 

Ve 13  17h Crenwick   

Sa 14 24e dimanche   18h Hollogne 

Di 15 ds l’année  9h30 Crenwick 11 h Les Waleffes  10h Darion 

Ma 17  9h30 Rosoux   

Me 18   14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 19  17h Berloz  
Ve 20   9h30 Borlez  

Sa 21 25e dimanche   18hHollogne 

Di 22 ds l’année  9h30 Corswarem 11 h Viemme 
Messe de rentrée 

10h Boëlhe 

Ma 24  9h30 Corwarem   

Me 25         9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 26    18h30 Geer 

Ve 27  17h Crenwick   

Sa 28 26e dimanche    18h Hollogne 

Di 29 ds l’année 9h30 Crenwick 11h Borlez 10h Omal 

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 – septembre 

 
AINEFFE & BORLEZ 

    
1 Louis, Maurice et Jean-Claude NIHOTTE et leurs prts 6 MF fam. CAPRASSE-SOTTIAUX et MOUSSET 
 Robert JACOB  20 MF Armand CHARLIER  et Germaine FURNEMONT 
 MF 40e ann. décès Monique MARCHAL épse Joseph 29 Monique GUILMOT , Jean FRERART, Constentin 
   DELHALLE, Fernand DELHALLE  et Juliette     GUILMOT et prts déf. 
   BOLLINNE , Joseph MARCHAL et prts déf.  Fam. DELCHAMBRE-COLPIN et DELORY- 
 MF ann. Marie PAPY    CLAASSEN 
 MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER    
    

CELLES 
     
8 André NEVEN et Juliette VANDEREYKEN 8 MF Abbé René VELKENEERS 
 Pour la libération de l’âme de Marie MAILLEUX  Sainte Marie 
 Fam. LHOEST-MOREAU et MENCIER-HUMBLET   
    

LES WALEFFES 
    
4 MF BRASSEUR-FRANCHY et abbé MOTTET 15 Abbés BLITZ et GERARD 
11 MF fam. GEROME-MOTTET  Fam. KEPPENNE-GASPARD, HANLET-HOGE et 
 MF épx HANSOUL-WERY    leur pte-fille Gaëtane 
15 Fam. FIASSE-FLABA, CESAR-WERY, Renilde   Lucie BLAVIER-MARECHAL et déf. de la fam. 
   FLABA, BRAINE-CESAR et Germaine CHARLIER  Fam. GIET-JUVENS , DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 
 Robert JACOB et prts et amis déf. 18 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
 Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT , fam.     sœur Colette de Jésus 
   CLAJOT-FRESON  et prts et amis déf. 25 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  
     déf. de la maison de repos 
    

VIEMME 
    
11 Vincent JONET et prts et amis déf. 22 MF épx STREEL-de LANTREMANGE et archidiacre 
 MF épx Ferdinand BOURGUIGNON-SALMON    Michel NAVEAU 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   MF TOUSSAINT-DEVISE 
22 Willy RIHON  et Julienne HANNOSSET, prts et amis déf.  MF THIRY-DELCROIX 
 Epx Oscar GOFFIN et Léa LEMMENS  MF Jean de BRABANT de LIMONT  
 Georges HANNOSSET, ses sœurs, prts et amis déf. 25 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG,  leurs enf. et 
 Joseph KRUPA    petits-enf. 
 Fam. MATHY-ROBERT  et CORNET-  MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 
   BOURGUIGNON , prts et amis déf.    FOSSION et JOANNES-DOYEN 
 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,  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 6 
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 
Vincent et Claudine BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles  019/33.00.53 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   019/32.22.87 
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Nouvelles des Scouts 
 

Les camps sont maintenant terminés, tout le monde est 
rentré avec de nouveaux souvenirs et l’envie de reprendre 
rapidement l’année. 
 
Les Baladins ont été les premiers à partir pour une semaine 
de plaisir, suivis du festival des Louveteaux partis pour 10 
jours, les Éclaireurs Américains ont profité durant 15 jours, 
quant à nos Pionniers, ils ont eu le plaisir de visiter le 
Portugal sur des vélos pas tout à fait de compétition.  
 
Il va falloir cependant patienter un peu pour la reprise, 
puisque nos animateurs se concentrent maintenant sur leurs 

secondes sessions et nous leur souhaitons bon courage et surtout 
bonne chance. 
 
Des nouvelles modalités d’inscription ont été mises en place et 
seront visibles sur les pages Facebook des sections puis sur le 
site de l’unité (n’hésitez pas à contacter vos animateurs). 
Le week-end de montée est d’ores et déjà fixé au week-end du 
13 au 15 septembre. 

Le staff d’unité 
 

 

 

 

D’une main à l’Autre 
 

Une bonne nouvelle en provenance du Mali est suffisamment rare 
actuellement pour que nous puissions l’écrire dans ce F’aimons-nous. En effet, 
le centre de santé auquel nous avons participé financièrement pour 50 % du 
montant est terminé et est fonctionnel depuis le mois de juillet. Commencé dès 
le mois d’octobre dernier grâce à votre participation à la journée Couleurs 
d’Afrique, soutenu par des dons, en particulier ceux du service Club Lions de 
Verlaine et du Rotary Hannut Waremme, le centre a été rapidement construit 
et reçoit déjà ses patients.  
Nous avons pu également distribuer une dizaine de tonnes de céréales à une 
population toujours très perturbée par le climat d’insécurité persistant.  

Mais la vie doit se poursuivre et nous voudrions pouvoir continuer à aider nos 
amis maliens. 
 Pour cela, une fois de plus, nous avons besoin de tous...Nous organisons 
notre Journée Couleurs d’Afrique le dimanche 22 septembre. Programme de 
la journée : exposition et balade de motos anciennes, repas (pâtes ou chili con 
Carné fait maison). Exposition photos, photos commentées. Vente d’artisanat 
et de tissus africains, bar boissons et nouveauté : bar à crêpes! Ainsi que de 
14h30 à 17 h : table de jeux de société!  
De quoi passer un bon moment en famille ou entre amis. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre! 

Marie Rose Dodion 
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«Un curé accapareur*» 
Suzanne Fumal, une jeunesse à Celles (IV) 

 
 «Très vite après l’invasion allemande, la résistance à l’occupant s’est organisée à Waremme et dans les environs» se rappelle 
Suzanne Fumal.  «Papa s’est engagé dans l’armée secrète, via Edmond Leburton, au sein de la célèbre section ‘Otarie’.  Une 
période mouvementée qui l’a marqué.  Après le départ des occupants, papa s’est occupé du cortège de la libération que la 
commune de Celles avait organisé sous la direction d’Albert Warnotte». 
 
Il  existe de nombreuses publications concernant l’occupation dans la région de Waremme et 
celui qui le souhaite a la possibilité de consulter une abondante documentation sur internet 
(par exemple : https://www.maisondusouvenir.be/otarie_armee_secrete.php). Suzanne Fumal 
ajoute encore quelques souvenirs personnels.  “En tant que socialiste, papa était 
naturellement opposé aux nazis.  Il était membre de l’organisation de résistance qui sera 
finalement connue sous le nom d’Armée Secrète.  Cette organisation rassemblait des 
personnes de sensibilités politiques différentes, militaires et civils.  Compte tenu du danger 
et afin de préserver la discrétion, chacun recevait un nom de code.  Papa devint ‘Fernand’, 
Edmond Leburton était ‘Jean-Pierre’.  Il y avait également Valère Stasse de Vieux-Waleffe, 
un certain Tchoffe et le curé Herman qui faisaient partie de la cellule locale.” 
 
“Il existait également une section du Front d’Indépendance (FI), une organisation radicale 
communiste, section qui fut fondée après l’offensive allemande contre l’Union Soviétique le 
22 juin 1941. À Celles, il y avait notamment Louis Persain du hameau de Faimes (il habitait près du Tabou) qui faisait partie 
du FI.  Son nom de code était ‘Willy’ et après la guerre on a continué à l’appeler ainsi.  Je pense qu’il y avait aussi un Edgard, 
son nom de code était ‘Omer’.  Parfois, les différents groupes de résistance étaient en rivalité mais ici dans la région, ils 
s’entraidaient assez bien”. 
 
Dans le cartable 

“Comme enfant, vous êtes naturellement tenu à l’écart de ces dangereuses activités de 
résistance.  Papa ne nous parlait de rien.  De temps en temps, il y avait des visiteurs 
inconnus.  Mais je crois que la première action fut la distribution de journaux de 
résistance.  À Liège, en 1940, il y avait déjà ‘Le Monde du Travail’.  Pendant la guerre, 
ma sœur allait à l’école à Waremme, à l’athénée, et elle prenait ces journaux interdits 
dans sa mallette”.  Parfois, la guerre avait des conséquences inattendues.  “Avant la 
guerre on n’avait ni radio ni télévision.  Pendant la guerre, papa voulait absolument 
entendre les messages de la BBC.  C’était interdit mais un cousin de Jacques Dries lui a 
acheté un poste de radio et l’a ramené de Bruxelles en cachette.”   
 
“Plus tard a commencé le transport d’armes, ce qui était très risqué.  Les alliés 
parachutaient des armes dans les campagnes vers Les Waleffes.  Elles devaient être 
rassemblées, cachées et transportées vers leurs destinataires.  Le curé Herman était un 

homme admirable, tout le monde était bon pour lui.  Il permettait qu’on cache des armes dans les socles de l’église de Celles, 
plus tard dans un caveau du cimetière ou une cache sous les fonts baptismaux.    Il transportait parfois des armes sous sa 
soutane ou dans une petite valise.  On le prenait souvent pour un accapareur* ”.   
 
“La résistance se rassemblait dans la ferme Beguin mais il y avait d’autres endroits qui pouvaient servir de caches ou de 
refuges.  À la fin de l’occupation, en septembre 1944, des membres d’Otarie ont été tués par les allemands à Celles et Omal.  
Cela a naturellement provoqué une réaction violente.  Un ‘tribunal de la résistance’ fut instauré dans la grange d’une ferme à 
Termogne.  Là, des collaborateurs de tous les environs ont été amenés, jugés et parfois exécutés”. 
 
Il est évident que le sujet est toujours sensible, 75 ans après la guerre.  Lorsque nous demandons le nom des collaborateurs, on 
nous répond par un silence.  Suzanne Fumal détourne rapidement la conversation.  “Lorsque nous avons entendu que les 
américains approchaient de Braives, nous nous sommes précipités à Waremme.  Les gens chantaient et dansaient dans les rues.  
Plus tard, il y a eu le cortège de la libération.  Mais pendant l’offensive des Ardennes, nous avions terriblement peur car 
entretemps tous les résistants étaient sortis de l’anonymat et nous craignions la vengeance des nazis”. 
 
*En usage français plus ancien, ce mot désigne ceux qui sont accusés d’entasser des produits de consommation et de les 
conserver pour réaliser des profits importants par suite de la raréfaction des denrées.et donc de la hausse des prix. Avec sa 
valise, le bon curé Herman, ressemblait à un trafiquant du marché noir. 
 

Philippe Léglise, Claire Liénart & Koenraad Nijssen 
 

À suivre  
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Le brame du cerf élaphe (cervuselaphus) 
 

Nous sommes fin août début des années soixante,  il est 
environ 4 h du matin et seul un quartier de lune illumine la 
clairière où je suis caché (avec le vent de face) derrière un 
buisson en compagnie du fils du fermier, propriétaire de la 
prairie, dans laquelle notre troupe scout s’est installée 
depuis une semaine non loin du village de Francorchamps. 
La veille, le garçon qui devait avoir à peu près mon âge, 
m’offrit une mue de cerf qu’il avait trouvée,  remarquant 
l’intérêt que je portais à cet animal, il me proposa de 
l’accompagner le lendemain «très tôt» en un 
endroit qu’il connaissait bien, pour essayer 
d’y observer les animaux. Et c’est là, après 
une longue attente dans le calme et le froid 
matinal alors qu’une légère brume cachait un 
peu la  harde de cervidés, que j’entendis pour 
la première fois, bondir le cri farouche des 
mâles qui se mesuraient et luttaient après s’être  
bruyamment défiés. Je n’oublierai jamais alors, l’émotion 
(et aussi la peur) qui me cloua sur place d’entendre 
seulement à quelques pas, le frôlement des biches à travers 
le taillis et le grand fracas de branches brisées suivi d’un 
brame éclatant de puissance et d’orgueil sortant de la gorge 
du roi de nos forêts. J’avais  15 ans et je ne devais jamais 
oublier l’image de  cet animal majestueux, de voir ses 
flancs tremblants et le gonflement de son cou au moment 
de lancer  son mugissement et son rugissement qui est à  la 
fois un appel et un défi en même temps. Quelques années 
plus tard, j’eus l’occasion et la chance d’apprendre à 
mieux connaitre ce monarque de nos bois et forêts qui avec 
le sanglier, font la fierté de nos Ardennes dont ils en  sont 
tous les deux, les ambassadeurs et le symbole. 
 
Pendant le brame, le cerf émet des sons puissants 
appelés «raire» dont le but est d’attirer les biches, mais 
aussi, d’éloigner d’éventuels rivaux. Son cri rauque est 
provoqué par une poussée de testostérone (hormone 
sexuelle). Le cerf est le plus grand mammifère que l’on 
rencontre chez-nous et le deuxième en Europe après l’élan 
qui vit dans les pays nordiques. C’est un ongulé de la 
famille des cervidés. La femelle s’appelle biche et le jeune, 
faon. Le cerf est une espèce grégaire et sociable  qui 
s’organise en hardes de plusieurs individus. Il peut 
atteindre une hauteur au garrot de 90 à 145 cm et un poids 
qui varie en fonction du sexe et de l’âge entre 80 et 180 kg. 
On estime que les femelles sont inférieures en poids d’un 
bon tiers par rapport à celui des mâles. Son pelage est ras, 
brun roussâtre en été et gris brun en hiver,  le faon est lui 

tacheté. Seuls les mâles âgés de plus de deux ans portent 
des bois. Le mâle passe par plusieurs stades, il est faon  
jusqu’à l’âge d’un an, ensuite hère, daguet et ce n’est 
qu’après 2 ans qu’il devient cerf. Chaque année entre  
février et mai, le cerf perd ses bois (mues). Leur repousse a 
lieu jusqu’à fin août, mais ceux-ci atteignent leur apogée 
seulement dans le courant du mois de septembre. Le 
nombre total de cors (pointes) varie entre 8, 10, 12, 14,16 
et parfois plus. Ce nombre est souvent sans rapport avec 

l’âge de l’animal (contrairement à certaines 
idées reçues), mais est plutôt le reflet de la 
qualité de son habitat et de sa valeur 
génétique. Seule sa dentition, permet 
d’évaluer l’âge de l’animal. 
 
Le cerf aime les grandes forêts et certains 

massifs montagneux, mais il peut aussi (c’est assez rare) se 
rencontrer en plaine à condition qu’il puisse trouver un 
endroit  où il se sentira à l’abri (bosquet ou champ de maïs 
par exemple), on estime qu’il lui faut un territoire d’au 
moins 1000 à 2500 ha. Sa harde se compose généralement 
d’une dizaine d’individus souvent sous la conduite d’une 
biche que l’on nomme «meneuse». Le régime alimentaire 
du cerf est essentiellement composé de végétaux  dont le 
poids varie quotidiennement de 10 à 15 kg tels : feuilles, 
champignons, glands, marrons et châtaignes. Il cherche sa 
nourriture à l’aube et au crépuscule car pendant la journée, 
il reste la plupart du temps caché et souvent couché. La 
période du rut, qui est celle de la reproduction, débute 
généralement début septembre pour se terminer vers le 15 
octobre, mais il arrive que cela se produise plus tôt en 
raison de la densité de la population. La période de 
gestation s’étend sur 225-245 jours et donne naissance à un 
seul faon entre le la mi-mai et la mi-juin. Le sevrage à lieu 
au bout de 6 à 8 mois. La biche s’occupe seule du faon. Le 
cerf peut vivre jusqu’à 25 ans en captivité alors qu’en 
liberté on estime que cela varie entre 12 et 15 ans. Le cerf 
est classé comme gibier, et doit être régulé de façon à 
éviter que sa population ne devienne trop importante et 
invasive car il représenterait alors un danger pour les 
plantations de jeunes arbres qu’il affectionne tout 
particulièrement. Mais que l’on se rassure, sa chasse est 
rigoureusement et strictement règlementée par la D.N.F. 
(Division nature et forêts) qui la surveille de près et gare 
aux contrevenants qui se voient en cas d’infraction exposés 
à de très lourdes sanctions et amendes.  
                                                                 Franco  Slaviero

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

Omelette, terre et mer  (4 personnes) 
 

Ingrédients : 400 g de filet de poisson (colin ou merlan) sans arrêtes et sans peau, 600 g d’épinard, 2 cuillerées à soupe d’huile,     
                      8 œufs, 20 cl de crème fraiche, 2 cuillerées à café de thym frais émietté, 20 g de beurre, sel et poivre. 

1- Découpez les filets de poisson en gros dés, nettoyez l’épinard (surgelé convient très bien). 
2- Faites revenir l’épinard 5 à 6 min à feu vif dans l’huile. Egouttez-le en le pressant, ensuite hachez-le grossièrement. 
3- Battez les œufs en omelette avec la crème, salez et poivrez. Incorporez l’épinard, le thym et les morceaux de poisson. 
4- Dans une grande poêle, faites chauffer le beurre et versez-y la préparation. 
5- Faites cuire 5 min à feu moyen, rabattez la moitié de l’omelette sur l’autre et terminez la cuisson pendant 6-8 min à 

feu doux. 
6- Découpez en lanières épaisses et  servez  avec une baguette bien croustillante.                                              Anne Marie 
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Posément Couleurs est un centre de bien-être 

implanté à Les Waleffes depuis maintenant 10 ans. 

Au fil du temps, l’institut a su se faire une 

réputation grâce à la variété des nombreux services 

qu’il propose.  Soins du visage, des pieds ou des 

mains, pose d’extension de cils ou encore 

maquillage permanent, épilation, massages en tout 

genre et programme minceur : le centre met tout 

en œuvre pour l’apaisement et le bien-être de ses 

clients. La remise en forme fait également partie 

des priorités de l’institut qui propose des cours 

d’aquagym et d’aquabike ainsi que des cours de 

natation pour enfants. Peu importe vos envies, 

l’équipe de Posément Couleurs met en place un 

programme 100% personnalisé adapté aux besoins 

de chacun. 

Pour fêter les 10 ans de l’institut, Marie Thysen et 

son équipe désirent s’ouvrir au public et faire 

découvrir les soins du centre mais aussi, plusieurs 

artisans et artistes locaux. Dans une ambiance 

décontractée et festive, une foule de stands seront 

installés dans le grand parc du domaine, rue du Bec 

16 à Les Waleffes lors de ce week-end anniversaire, 

le 7 et 8 septembre 2019.     

 

Dans un objectif de convivialité et de partage, venez 

rencontrer des artisans de la région et ainsi 

découvrir plusieurs disciplines tel que la 

pyrogravure, la mosaïque, la confection de bijoux, 

de bougies, de vêtements ou encore de sacs à main, 

la restauration de meubles ancien et tellement 

d’autres ! Cette balade entre différents univers sera 

rythmée par plusieurs animations. Tour en tracteur, 

grimage et coins dessins pour les plus petits mais 

aussi, reprises musicales, théâtre vivant ou encore 

jongleur de feu et spectacle de lumières seront au 

rendez-vous pour vous permettre de vous divertir 

et vous détendre. 

Au cœur de cette ambiance, vous tomberez également sur des ateliers bien-être. Bilan de peau, 

coaching nutrition, tanning, massages, réflexologie plantaire… On prend soin de vous lors de ces 

sessions ! Pour les 10 ans, il y a une réelle envie de partager avec le grand public. C’est pourquoi 

l’évènement et un grand nombre de ces activités, ateliers et animations, seront gratuites!  

 

Il y aura aussi de quoi manger et se désaltérer. Les produits locaux et artisanaux seront mis en avant 

avec notamment des dégustations de bières, de rhums et de jus de pommes. Sans oublier le fromage 

de brebis, le fromage de chèvre, les escargots, les steaks, les plats marocains, les crêpes, le miel et 

bien d’autres. Le tout 100% naturel, artisanal et local! 
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L’été à Faimes 
 
 

12 e B arbecue organisé par le Com ité V iem m e et V ous     
    

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    
    

E teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TV     
    

Au fil des pages… 
 

 

Les filles de Caleb I, Arlette Cousture 
 

Émilie a du caractère. Et il en faut quand on est une fille dans le Québec de la fin du 19e 
siècle. Grâce à sa ténacité, la jeune fille parvient à devenir institutrice de rang à quelques 
miles de la maison de ses parents. La vie est rude à cette époque et dans ces régions, mais 
l’amour vainc tous les obstacles ! La jeune institutrice unira sa vie avec l’un de ses anciens 
élèves pour le meilleur et pour le pire. 
Un roman du quotidien, de la vie mouvementée du Québec rural. On se laisse entrainer 
dans la vie d’Émilie et de sa famille.  
 
 

Delphine Lallemand 
 

Tirage de la tombola du Comité des pensionnés de Viemme 
 

Numéros gagnants : 
 

1009-1135-1227-1390-1414-1589-1603-1797-1841-1970-2013-2159-2264-2306-2533 
 
Les lots sont à retirer chez Madame Georgette Vinamont,9, rue Joseph Mignolet à Viemme du 2 au 20 septembre, entre 17h 
et 20h. 
 

Un peu d’humour…. 
 

Le patron d’une boutique de vêtements trouve son vendeur avec un pansement sur la main. 
- Que s’est-il passé? 
- Vous savez, cet affreux costume que nous n’arrivions pas à vendre? 

Eh bien j’ai réussi à le caser! À un aveugle! 
- Bravo! Mais ce pansement? 
- Ça, c’est son chien qui m’a mordu quand il a vu le costume! 
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Le compost de feuilles mortes 
 

Le compost de 
feuilles mortes est un 
terreau intéressant, 
auto-fabriqué, exempt 
de produits toxiques, 
gratuit, bien meilleur 
que ceux du 
commerce qui sont 
souvent de réemploi 

et de piètre qualité, sans même considérer leur transport 
et leur impact carbone. Pas convaincu? 
En automne, la matière première facilement disponible ne 
manque pas. De nombreux voisins seraient heureux que 
vous les débarrassiez de leurs feuilles mortes. Et toutes 
conviennent !  Plus les espèces sont variées, plus riche est 
le compost. Certaines se dégradent rapidement (bouleau, 
charme, érable, frêne, noisetier, sureau, etc.), d'autres 
plus lentement (hêtre, laurier, noyer, etc.). Cependant, 
parmi cette dernière catégorie, mieux vaut éviter les 
feuilles du chêne, du châtaignier et du marronnier d'Inde. 
Leurs tanins ralentissent trop les 
fermentations. Si vous désirez les utiliser, 
faites un tas séparé durant une année, 
elles perdront leurs tanins, puis seulement 
introduisez-les dans un nouveau compost. 
 
Une autre considération importante est la 
lenteur de la décomposition d'un tas de 
feuilles laissé tel quel. Il faut parfois des 
années pour qu'il se décompose bien, 
l'équilibre carbone/azote n'étant pas 
adéquat. Heureusement, nous pouvons 
hâter le processus de deux façons : par le 
broyage des feuilles et par l'addition 
d'éléments riches en azote. 

− Le broyage est nécessaire si vous ne disposez 
pas de résidus riches en azote. Il peut se faire à 
la bêche pour les petits tas, ou à la tondeuse, au 
hache-paille. 

− L'addition d'éléments azotés hâte et garantit la 
réussite du compostage. Ajoutez des résidus tels 
que fumier, fientes, déchets d'abattoirs (sang, 
cornes ou os en poudre), orties, etc., dans la 
proportion approximative d'une part de résidus 
pour cinq parts de feuilles (exprimée en poids). 
Ces résidus doivent être, le plus possible, 
mélangés intimement aux feuilles. Quelques 
poignées de compost mi-mur ou des orties 
hachées non en graines étalées entre des couches 

successives de 20 cm, conviennent aussi 
parfaitement.  

 
Bien entendu, tous les autres principes de base de la 
fabrication des composts en tas doivent s'appliquer. Pour 
rappel : un endroit protégé du soleil (sous noisetier, 
sureau, etc.) et des vents (d'ouest et du nord), une surface 
d'emplacement (minimum 2 m² pour le compost + aire 
de travail équivalente, soit 3 à 4 m² au total), la forme à 
section trapézoïdale, le volume (haut de 90 cm et large de 
120 cm), le tas en contact avec le sol (pas de béton) et la 
couverture d'un manteau (herbes sèches, paille, fine 
couche de terre). L'édification du tas entre des palettes ou 
des paillasses, facilite le décompactage d'aération 
nécessaire quelques mois plus tard, quand vous carderez 
et reformerez un second tas pour peaufiner la 
fermentation. 
 
Un point doit être particulièrement bien contrôlé, c'est 
celui de l'humidité du tas. Si vous ramassez des feuilles 

sèches, il faut les amener à un degré 
d'humidité plus élevé. Vous pouvez les 
laisser tremper dans un grand 
récipients pendant un jour ou deux, ou 
arroser copieusement le tas au fur et à 
mesure de son édification ... et 
«continuer» encore à l'arroser 
plusieurs fois dans les jours qui 
suivent. Vous pouvez aussi laisser le 
tas de feuilles dans le fond du jardin, 
pour qu'il s'imprègne au cours de 
l'automne et/ou de l'hiver. Le tas sera 
alors construit plus tard. 
 
Au  cours des 2 ou 3 premiers mois de 

compostage, vérifiez que le degré d'humidité soit 
satisfaisant et que la décomposition se fasse bien. Si le tas 
est trop sec, apparaissent des moisissures blanches à 
l'intérieur du tas. S'il est trop humide, les éléments se 
tassent et pourrissent  en dégageant une odeur putride. Il 
faut alors défaire le tas, et dans le premier cas, le 
reconstruire en l'arrosant abondamment. Dans le second 
cas, le refaire en l'aérant fortement, au besoin en y 
ajoutant des éléments secs tels que des herbes sèches ou 
de la paille. Osez, ce n'est pas si difficile, l'expérience 
vous viendra avec le temps! 
 

Robert Coune 
texte inspiré des fiches «Zone Verte» de Nature&Progrès 
 

 

Etoile de Faimes 
 
 

Le 1 septembre 15h Braives - Faimes  Braives B - Faimes B 
Le 8 septembre 15h Faimes - Waremme B  Faimes B - Rosoux 
Le 15 septembre 15h Xhoris - Faimes  Horion - Faimes B  
Le 22 septembre 15h Faimes - Amay  Faimes B - Amay B 
Le 29 septembre 15h Vyle Tharoul - Faimes  Vaux Borset - Faimes B 

 




