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

 

Naissance 
Charlie OLIVIER, petite sœur de Victor, Arthur et Henry, fille de Pierre-Alexandre OLIVIER et Laetitia HOMBROISE 
Félicitations aux heureux parents 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 
VICTORIA, fille de Sébastien Denolf et Alison Sénéca (rue Basse Voie, 3 à Borlez) sera baptisée le dimanche 12 septembre  à 14h en 
l’église de Borlez.  
VALENTIN, fils de Frédéric De Buyser et Christelle Fournaux (rue Barbe d’Or, 67 à Aineffe), sera baptisé le dimanche 3 octobre à 14h en 
l’église de Borlez. 

 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Jeannine CESAR  (rue du Bec à Les Waleffes), veuve de Monsieur Roger BRAINE, décédée à l’âge de 92 ans et inhumée au 
cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint Georges de Les Waleffes. 
Madame Laure (Marie) GASPARD (rue J. Mignolet à Viemme), épouse de Monsieur Gérôme CORSWAREM, décédée à l’âge de 90 ans 
et inhumée au cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Monsieur Antoine (Tony) ROSSEAU (rue des Fermes à Viemme), compagnon de Madame Marylène SCHÛR, décédé à l’âge de 52 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     
    

Messe en Up à l’église de Celles avec les enfants du catéchisme 
 
 

 
Que du bonheur ce 4 juillet de se retrouver en Unité 
pastorale dans notre église de Celles et avec les 
catéchistes ainsi que leurs mamans et papas 
catéchistes.  
 
Une célébration dans la joie et emplie de bonne 
humeur. De bonne augure pour les prochaines 
célébrations à condition que le Covid ne perturbe plus 
notre quotidien. 

    
Philippe Léglise 

 
 
 
 
 
 

Invitation 
 

Le 13 septembre à 20h à l’église de Darion :  

 
Réunion d’information et d’inscription destinée aux familles des enfants qui 

souhaitent entrer en catéchèse, première communion, curieux de Dieu, 
profession de foi ou confirmation. 

 
En cas d’empêchement joindre le secrétariat par mail à l’adresse  

notredame.blesdor@skynet.be 
 

Les inscriptions seront clôturées le 31 octobre 2021. 
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C'est la fête d'une race trop souvent méprisée et persécutée, puisque c'est en enfant juif que le Nouveau-Né du grand mythe 
chrétien paraît sur la terre (et j'emploie bien entendu le mot mythe avec respect, comme l'emploient les ethnologues de notre 
temps, et comme signifiant les grandes vérités qui nous dépassent et dont nous avons besoin pour vivre). 
 
C'est la fête des animaux qui participent au mystère sacré de cette nuit, merveilleux symbole dont saint François et quelques autres 
saints ont senti l'importance, mais dont trop de chrétiens de format courant ont négligé et négligent de s'inspirer.  
 
C'est la fête de la communauté humaine, puisque c'est, ou ce sera dans quelques jours, celle des Trois Rois dont la légende veut 
que l'un d'eux soit un Noir, allégorisant ainsi toutes les races de la terre qui apportent à l'enfant la variété de leurs dons.  
 
C'est une fête de joie, mais aussi teintée de pathétique, puisque ce petit qu'on adore sera un jour l'Homme des Douleurs.  
 
C'est enfin la fête de la Terre elle-même, que dans les icônes de l'Europe de l'Est on voit souvent prosternée au seuil de la grotte où 
l'enfant a choisi de naître, de la Terre qui dans sa marche dépasse à ce moment le point du solstice d'hiver et nous entraîne tous 
vers le printemps. Et pour cette raison, avant que l'Église ait fixé cette date pour la naissance du Christ, c'était déjà, aux temps 
antiques, la fête du Soleil. 
 
Il semble qu'il ne soit pas mauvais de rappeler ces choses, que tout le monde sait, et que tant de nous oublient1.» 
 

Henri Derroitte 
 

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

 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Brieuc, fils de Cédric Wolter et Mélissa Fernandez Echevarria (Clos des Botteresses,7A à Viemme) a été baptisé le dimanche 14 novembre à 
14h en l’église de Celles. 
Leo, fils de François Bourguignon et Elodie Laruelle (rue de Termogne, 51/4 à Celles) a été baptisé le dimanche 28 novembre à 15h en l’église 
de Borlez..  
Liam, fils de Xavier Dupont et Lucie Lambrechts (rue Boca de Waremme, 32 à Les Waleffes) sera baptisé le dimanche 26 décembre  à 14 h en 
l’église de Les Waleffes. 

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur René ORBAN (rue de l’Eglise à Celles) veuf de Madame Marie-Jeanne FROIDCOEUR, décédé à l’âge de 81 ans  et inhumé au 
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Ste Madelberte de Celles. 
Monsieur Joseph KEPPENNE (rue de Borlez à Les Waleffes), époux de Madame Rita HANLET, décédé à l’âge de 79 ans et inhumé au 
cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Georges de Les Waleffes. 
Nous les recommandons à vos prières. 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

Des milliers de chrétiens se préparent à célébrer la fête du 8 décembre,  nous aussi! 
 

Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, on célèbre Marie choisie par Dieu 
pour accueillir Jésus.  À cette date, Dieu vient accomplir sa promesse de ne jamais nous abandonner et de 
sauver l’humanité de la mort et du mal. 
 
Parce qu’elle est l’Immaculée, préservée de tout mal, Marie est la médiatrice de toutes grâces. Alors en ce 
jour particulier on peut tout lui confier et lui rendre grâce pour tous les bienfaits dont elle nous a comblés 
tout au long de l’année. 
 
Alors, pour lui rendre le plus bel hommage qui soit, nous vous invitons toutes et tous, Faimois, 
Berloziens et Geerois à participer à un chemin de lumière qui aura lieu dans plusieurs rues de Les 
Waleffes (+ ou – 1,8 km). 
 

Petits et grands, nous vous attendons nombreux pour marcher, chanter, prier et nous réjouir tous ensemble en l'honneur de Marie le 

mercredi 8 decembre à 18h30 au départ de l'église de Les Waleffes 

Pour tout renseignement : Annie Nibus :     0475/75.47.72  - Carine Janssen : 0499/409363 

 
1 Marguerite Yourcenar, «Fêtes de l'an qui tourne»,  Le Temps, ce grand sculpteur, Paris, Gallimard, 1983. 
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Dès 19h,  

accueil : Bar 

et vente 

d'objets 

artisanaux.  

 

 

20h : 

spectacle 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Calendrier de l’Unité pastorale en décembre 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Je 2  14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 4     2e dimanche  18h Hollogne 

Di 5 de l’Avent     9h30 Berloz 11h Les Waleffes 10h Boëlhe 

Sa 11     3e dimanche  18h Hollogne 

Di 12 de l’Avent    9h30 Rosoux 11h Celles 10h Geer 

Je 16  14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 18     4e dimanche  18h Hollogne 

Di 19 de l’Avent 9h30 Crenwick 11h Viemme 10h Omal ou Boëlhe 

Ve 24 Veillée de Noël 18h : Les Waleffes  
Avec la participation de la catéchèse (voir page 5) 

20h30 : Berloz 
Sa 25 Noël 10h Hollogne 
Di 26  9h30 Corswarem 11h Borlez 10h Darion 

Je 30  14h30 Les Waleffes (MR)  
 

Port du masque obligatoire et gel à l’entrée de nos églises. Merci pour vous ainsi que pour les autres. 
 

 

 

 

 
 

Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3  à 4250 Geer  Tél.: 019 58 80 27 ou GSM 0477 74 64 76 

Adresse du curé, l’abbé Faustin Mansiara, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz :  

Tél. 019 32 22 87 ou GSM 0476 87 44 77 

Courriel : notredame.blesdor@skynet.be 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 

Permanences :  mardi et mercredi de 17 à 18h, samedi de 10 à 12h ou sur rendez-vous au 0477 74 64 76 

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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Intentions de messe - Décembre 
 

 
AINEFFE & BORLEZ 

    
26 Bertha ROBERT 26 Alix MESTREZ, Lambert JACQUES, fam. JACQUES- 
 Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY , Yvette,     MESTREZ, JACQUES-ROLANS et MESTREZ_ 
 Yvon  et Laure MAZY     CHARLIER 
 Alexis DELCOMMUNE , Roger ROBERT, fam.  MF anniv. Hyacinthe de MACORS 
   DELCOMMUNE-RENARD , Régis et Pol DETHIER,  MF fam. de MARNEFFE-d’ANS et LEONARD- 
   fam. DETHIER-RENARD    MODAVE 
 Alphonse PIRON  MF fam. d’OTREPPE 
 Fam. DELCHAMBRE-DELORY et DELCHAMBRE-  MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER  
   COLPIN   
    

CELLES 
    
12 Camille et André HUMBLET , François MARICQ , fam. 12 MF fam. Nestor FOSSION-BOURGUIGNON 
   STREEL-MESTREZ et MESTREZ-BOLLINNE  MF épx Henri DELABRE-DUCHESNE 
 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE , Michel RIGO et    
   prts déf.   

 
LES WALEFFES 

    
2 MF CARLIER-MASSET 16 MF fam. MAHIEU-DARREUX 
 MF Fondateurs anonymes  MF Curé M. DODEMONT et Curé DUBOIS 
5 Robert JACOB, prts et amis déf. 24 Auguste COLLIN , prts et amis déf. fam. COLLIN-  
 Joseph KEPPENNE, fam. KEPPENNE-GASPARD,    SCHOENAERS 
   HANLET-HOGE  et leur petite-fille Gaëtane  MF fam. CARTUYVELS-PREUD’HOMME 
 Jozef DUCHAMPS, fam. GIET-JUVENS,  30 MF fam. SOUXHIER-HEERS 
   DUCHAMPS-FABRY  et prts déf.  MF fam. PARFONDRY et Père VERCOVEN 
    

VIEMME 
    
19 Léa LEMMENS, Oscar GOFFIN et Adolphe LEMMENS 19 MF Jean de BRABANT de LIMONT  
 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  MF TOUSSAINT-DEVISE 
 Fam. COURTOIS-NIHOUL  MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 
 Marie GASPARD et Marie-Rose CORSWAREM     FOSSION et JOANNES-DOYEN 
   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        0477 22 87 43 

               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, a lieu le vendredi 3 décembre  
à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 0476/66 30 31. 
 
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   0476 66 30 31 
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 Faustin MANSIARA, ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   0476 87 44 77 



                                    N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes     
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

L’automne a recouvert le jardin d’un tapis de feuilles aux magnifiques couleurs. Les petits bouts s’amusent comme des fous en 
récréation.  Ils étaient aussi très fiers de leur maquillage d’Halloween! 
 
Avec Dimitri et John, ils ont réalisé l’hivernage du potager. 
Heureusement, à Viemme, on reprend des forces 
en faisant le plein de vitamines grâce au potage 
offert durant tout l’hiver.  
 
Avec les enfants, nous avons parlé des 
commémorations de l’Armistice et ils ont réalisé 
chacun un drapeau de la Belgique. 

 
Cette année, nous étudions également le monde du vivant en découvrant les 
phasmes. Nous en avons 5 en classe, dans un vivarium. 
Les petits bouts les ont observés et dessinés dans leur cahier d’expériences. Ils se 
sont posé des questions. Ils ont cherché de la documentation. Ils ont ainsi pu affiner 
leurs observations. Maintenant, les phasmes n’ont plus aucun secret pour eux! 
 
Les petits bouts vous invitent à leur marché de Noël le vendredi 17 décembre de 15h30 à 18h30. Un vin chaud et des décorations 
réalisées par les enfants vous seront proposés. 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 nouveau site internet htpp://mapetiteecoledeviemme.be                                                                 
Nous sommes également sur facebook : mapetiteecoledeviemme. 

                                        Edith, Vincianne, Emilie et les petits bouts 
 

Nouvelles des Scouts 
 

Les baladins se retrouvent tous les samedis après-midi pour, ensemble, découvrir les valeurs du 
scoutisme tels que le partage, l’entraide ou encore le développement personnel,  tout ça à travers 
de petits jeux en promenade à l’extérieur ou bien au chaud à l’intérieur quand le temps nous 
l’impose. Les jeux sont assez variés pour contenter les besoins de chacun. Dans un 
environnement nouveau entre l’école et la 
maison.  

Sapajou  
 
Pour ce début d’année, les louveteaux ont eu 
l’occasion de retrouver la Meute en entier, 
finies les mesures sanitaires qui nous 
obligeaient à former plusieurs petites bulles. 
Nous avons repris nos réunions normales tous 
les samedis après-midi. Quelques petites 
réunions spéciales quand même : foire de liège 

(pour les plus âgés) et Halloween. 
Le Staff louveteau 

 

Et voici déjà l'hiver qui pointe le bout de son nez... Que retirer de ce début d'année au sein de la troupe des éclaireurs? Tout 
d'abord, l'organisation de la troupe : les animés ont pu découvrir leurs nouvelles patrouilles, et ainsi commencer à créer leurs 
projets en vue de récolter des fonds pour le grand camp d'été. Ensuite, les jeux : depuis leur local, les scouts ont pu prendre les 
traits d'envahisseurs vikings prêts à conquérir les terres des différents seigneurs de Borlez, renverser la tyrannie numérique de 
Mark Zuckerberg ou encore sauver le président de la Wallonie d'une tentative d'assassinat. Bref, un programme bien chargé pour 
les chemises bleues ! Enfin, l'automne et ce début d'année académique fut l'occasion de participer à une opération de bénévolat : 
vous avez pu les voir, accompagnés de louveteaux, de baladins et de pionniers sonner aux portes au profit de Cap48, lors d'une 
après-midi où nous avons une nouvelle fois battu tous les records! 
Pour conclure cette communication, nous vous signalons que cette année, les éclaireurs deviennent une fois de plus vos 
fournisseurs de sapins préférés : fraîchement coupés et livrés début décembre, à des prix défiant toute concurrence! N'hésitez plus.  
(Plus d'informations via l'adresse eclaireursfaimes@gmail.com ou au 0476 366 096). 
À très bientôt pour de nouvelles aventures.                                                                                                                Le Staff éclaireur 
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Chou lactofermenté (choucroute) 
 
Ingrédients 
750 g de chou blanc émincé finement à la mandoline ou au couteau, 10 g de sel non raffiné, 30 ml de vinaigre de cidre, 
5-6 baies de genièvre, 1 cc de graines de cumin 
Remarque : vous pouvez vous amuser à tester d’autres épices : coriandre, cardamone, anis, … mais aussi zeste de citron, 
gingembre râpé, … 

Préparation 
Ne rincez pas le chou pour préserver les micro-organismes naturellement présents.  
Mettez le chou dans un grand récipient et ajoutez le sel, les épices et le vinaigre. 
Mélangez bien. Laissez reposer le tout pendant 2 à 6h à température ambiante pour que 
le légume rende son jus. Vous pouvez de temps en temps mélanger et presser le chou 
pour faire sortir le jus plus rapidement.  
Stérilisez votre bocal (par exemple en le mettant 10 min dans de l’eau bouillante ou au 
four à 100°C).  
Transférez le chou dans le bocal en tassant bien entre chaque couche pour faire sortir le 
jus. Ne remplissez pas le bocal jusqu’au-dessus car la fermentation fait augmenter le 
volume et le jus peut déborder (laissez environ un espace de 2 cm). 
Appuyez bien pour tasser une dernière fois. Pour éviter que le chou émincé ne remonte à 
la surface au cours du processus de fermentation, je place une feuille de chou entière ou 
coupée en 2 par-dessus.  
Fermez le bocal en n’oubliant pas le joint de caoutchouc. Laissez le pot à température 
ambiante pendant 7 jours. 

 
Après 48 h, vérifiez que le jus du chou le recouvre. Si ce n’est pas le cas, ajoutez un peu d’eau. S’il manque plus d’1 cm, 
ajoutez de la saumure (10 g de sel par litre d’eau non chlorée). Après 1 semaine, la fermentation se poursuit dans un endroit 
plus frais pendant minimum 2 semaines supplémentaires. Le chou lactofermenté se conserve ainsi de nombreux mois! Une 
fois le bocal ouvert, conservez-le au frigo.  
Pour bénéficier des bonnes bactéries présentes dans la choucroute maison et en faire ainsi profiter à votre flore intestinale, 

consommez-la crue ou réchauffez-la à petit feu (maximum 40°C). 
Audrey Colonius 

 

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

Au fil des pages… 
 

Petit musée, (l’école des loisirs) 
 
Un magnifique imagier constitué de détails des plus grands tableaux. Une manière originale 
d’apprendre ses premiers mots (ou à les lire ou les écrire). Découvrez «feu» avec Bruegel, «fraise» 
avec Jérôme Bosch, «ciel» avec Constable, … Et une chouette façon de découvrir les œuvres de 
grands peintres dans le détail. À conseiller dès que les petites mains sont disciplinées car le livre 
n’est pas cartonné.  
 

Delphine Lallemand 
 

Jeu de société 
 

Abalone, Lalet et Lévi 

 
Abalone est un jeu stratégique pour deux joueurs. Un support et 14 billes par joueur 
constituent le jeu. Chacun à son tour, les joueurs déplacent leurs billes selon certaines 
règles de déplacement. Le but est de faire sortir en premier cinq billes de l’adversaire. 
En fonction du niveau des joueurs, une partie peut durer de 10 minutes à 20 minutes, 
voire davantage si ce sont de grands stratèges. 
Un jeu très prenant, accessible dès 7 ans.  

Delphine Lallemand 
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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 17 décembre 
 

   17h30 : Début des festivités  

            18h30 : Marche aux flambeaux  

            19h30 : 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. 

Covid Safe Ticket obligatoire 
 

Infos : Angélique Derclaye   0472 84 49 53 

             Jean-Louis George   0476 26 17 09 
 

. ********* 

 

Les apéros faimois sont de retour pour Noël! 
 

Rendez-vous ce samedi 18 décembre 2021, dès 17h30,  

à la ferme Thonon, rue Labia, à Celles. 

Une belle occasion de se revoir, de passer un bon moment ensemble, en toute sécurité 

sanitaire. 
 

Soupe à l’oignon  et surprises dégustatives offertes. 

 
 

Si vous habitez Celles et que vous avez 65 ans ou plus, si  vous n’avez pas reçu notre ballotin de pralines 

l’an dernier au moment des fêtes de fin d’année, faites-le nous savoir en téléphonant au 0476/ 49 73 54 (C. 

Orban) pour que nous rajoutions vos coordonnées  à notre liste. 

Nous ne vous oublierons plus! 

Au plaisir de vous rencontrer peut-être lors de notre fête de Noël à la ferme Thonon ou en passant chez 

vous pour vous offrir un petit cadeau.  

Fête de Noël du vendredi 17/12 annulée 

 

Le comité Viemme et Vous organise 

Une marche à la rencontre du Père Noël 

Le dimanche 19 décembre à 15h. 

Départ à la Ferme Genot, rue Saint-Georges 7 à Viemme 

Petit parcours accessible à tous 

Cadeaux pour tous les enfants ainsi que les ainés 

viemmois. 

 

Soupe à l’oignon, vin chaud et chocolat chaud offerts à 

l’arrivée 
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Le tiroir aux souvenirs 
 
Au fur et à mesure que le temps passe, certaines périodes 
de ma vie et des souvenirs de mon enfance  refont surface. 
J’ouvre alors tout grand mon tiroir aux souvenirs. C’est là 
dit-on, l’un des rares privilèges réservés aux vétérans. Et 
ce sont surtout mes  jeunes années passées dans mon 
village  montagnard situé dans le Trentin aux confins du 
sud Tyrol qui me reviennent en mémoire. Certains furent 
intensément vécus, d’autres me furent racontés soit par des 
membres de ma famille, soit par des personnes plus âgées.  
 
En ces temps là! (début des années 50), les hivers étaient 
bien plus rudes qu’actuellement. Je me souviens  en 
particulier, de l’un d’eux. Ce devait être en 1952, on était 
alors début novembre et un soir alors qu’il faisait un froid 
de canard et que tout était  balayé par un vent glacial, 
entendre mon cher papa, qui tout en scrutant  ce ciel tout 
gris dire «cette nuit, il va en tomber un fameux paquet». 
Alors que  l’on ne voyait que de temps en temps un gros 
flocon de neige voltiger de-ci de-là. Et en effet, le 
lendemain matin, mon cartable sur l’épaule et encore à 
moitié endormi, tandis que j’ouvrais la porte d’entrée pour 
me rendre à l’école,  oh surprise j’avais un mur blanc qui 
se dressait  devant moi car la neige avait, pendant la nuit, 
dépassé la hauteur de la porte. Inutile de vous  dire que 
j’étais heureux et ravi à la fois car je pensais à tort qu’il 
n’y aurait pas école dans de telles conditions. Mais il en 
fallait bien plus pour paralyser et isoler notre village 
habitué à ce genre d’événement et les cris extérieurs que 
j’entendais étaient déjà ceux des fermiers du village 
réquisitionnés avec leurs équidés par le bourgmestre pour 
déblayer avec leurs «flouks» (chasse neige en patois local), 
toutes ces montagnes de neige «encore raté pour l’école 
buissonnière».  
 
Cette période hivernale coïncidait avec l’abattage de notre 
cochon, lui qui, pendant de longs mois, avait fait l’objet de 
toutes les attentions et était chouchouté, particulièrement 
de ma part, presque comme un animal de compagnie. 
Triste pendant plusieurs jours, j’avais du mal à admettre 
que mon ami (car nous étions complices) finisse d’aussi 
misérable façon,  transformé en rôtis, saucissons et autres 
saucisses. C’était toujours un événement important dans 
nos familles  qui vivaient à l’époque quasi en totale 
autarcie, et  rivalisaient entre elles pour mettre un point 
d’honneur à qui allait abattre le plus gros. Situé à plus ou 
moins 1200 m d’altitude notre village était entouré 
d’immenses forêts de sapins et de hêtraies, à l’époque avec 
aussi de beaucoup de gibier. Dans chaque famille, l’on 
pouvait au moins  compter un chasseur, mais que l’on ne 
s’y trompe pas, si la chasse était aussi une passion, il ne 
faut pas perdre de vue qu’à l’époque le menu principal, et 
surtout en hiver, était le cochon, et que manger du gibier 
(toujours partagé entre les chasseurs) permettait aux 
familles de varier leur menu habituel. Mais hélas tous ces 
chasseurs du dimanche posaient problème à notre brave 
curé Don Marcello qui voyait dans la chasse, un prétexte 
pour ses ouailles de manquer la messe dominicale. Inquiet, 
il chargea donc son aîné Don Primo de célébrer une messe 
à quatre heures du matin pour les chasseurs, cela afin 
d’empêcher ces derniers de vivre comme des païens. Mais 
qui dit chasseur, dit aussi chiens, ceux-ci étaient alors  

inévitablement invités eux aussi pendant toute la durée 
(très courte) de la messe, attachés aux derniers bancs. Ils  
n’arrêtaient pas d’aboyer, tant ils étaient impatients d’aller 
en découdre avec le premier lièvre ou chevreuil rencontré. 
L’homélie était inévitablement réduite à sa plus simple 
expression, et dès qu’elle était terminée,  Don Primo 
regagnait précipitamment sa sacristie, en ressortait chaussé 
de grosses chaussures et avec un fusil à l’épaule car il était 
lui aussi un chasseur impénitent.  
 

En parlant justement de chasse, il y avait à l’époque un 
garde forestier qui exerçait son métier avec un zèle tout à 
fait outrancier et d’une trop grande sévérité, car il était 
constamment sur le pied de guerre, et c’est à peine s’il ne 
mettait pas le nez  par terre pour s’assurer que quelqu’un  
n’était pas en train de braconner sur son triage. Mais un 
jour, il dépassa les bornes en verbalisant lourdement un 
pauvre père de famille pour une peccadille. Alors, ils lui 
tombèrent dessus, à quatre, ils lui mirent un sac de toile sur 
la tête sans toutefois le maltraiter et l’attachèrent à un arbre 
pour lui donner une bonne leçon. Il fut rapidement libéré 
par un cueilleur de champignons attiré par ses cris. Et la 
leçon porta ses fruits car après cela, il fit profil bas, et 
devint plus raisonnable.  
 
En ces temps là tel était le quotidien de ces personnes 
simples et rudes, qui vivaient en totale harmonie avec ce 
dur climat montagnard. J’essaye d’y retourner aussi 
souvent que ma santé le permet, mais le village a beaucoup 
changé. Un jour en reconnaissant un vieux monsieur qui 
sur un banc fumait paisiblement sa pipe, après l’avoir salué 
et m’être présenté, je l’ai questionné, pourquoi tous ces 
changements et toutes ces constructions un peu partout lui 
ai-je demandé? Il m’a souri et d’un air quelque peu 
goguenard, me répondit calmement «dans le temps, on se 
donnait la peine d’écouter les vieux, mais hélas ce n’est 
plus le cas aujourd’hui, on préfère nous ignorer». Il 
m’arrive souvent de méditer sur le sens de ses paroles, 
mais nous ne devons pas oublier que nos vieux, ne sont 
pas seulement la mémoire de notre temps, ils sont aussi 
nos racines et les gardiens de nos traditions. Eux qui 
parfois  en des temps difficiles ont su garder intactes nos 
anciennes valeurs et nos traditions, ont droit à notre 
gratitude et tout notre respect. 

                                                                                        
Franco Slaviero 
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D’une main à l’Autre 
 

Nous espérons que vous allez bien en cette période encore perturbée que ce soit par le Covid ou pour certains, par les 
inondations de cet été qui ont occasionnés du souci à beaucoup d’entre nous. 
 
Ce mot pour vous informer de la dissolution de l’asbl D’une main à l’Autre dans les prochaines semaines. Si la décision a été 
difficile à prendre, elle est définitive. Elle a été actée lors de l’assemblée générale de ce 19 novembre 2021. En effet, depuis 
deux - trois ans, en fait, depuis que nous désespérons de voir la situation s’arranger dans notre pays de cœur, nous ne savons 
plus trop quoi faire. Nous n’avons jamais eu l’ambition de sauver le monde, ni même le Mali, nous espérions seulement, 
grâce à notre asbl, pouvoir apporter à cette population, dont certains sont devenus des amis chers, la possibilité d’être 
autonome et indépendante dans ce beau pays qui a tant de choses à apporter à celui qui veut les voir. Hélas, si cela a bien 
fonctionné durant quelques années, les événements  actuels ont marqué un coup d’arrêt net à ce souhait. Nous ne pouvons 
plus nous rendre sur place, donc plus question de suivre les projets, ce qui était pour nous une garantie du sérieux de l’asbl et 
si nous avons une équipe de représentants là bas, nous ne voulons pas que notre partenariat soit une mise en danger pour eux. 
Ne voyant aucune amélioration depuis plusieurs années et n’ayant guère de perspectives heureuses, nous avons décidé 
d’arrêter officiellement l’activité de l’asbl.  
 
Depuis le début de cette crise, celle-ci offre mil et riz à une partie de la population mais nous trouvons que cet emplâtre est 
insuffisant au vu des besoins et nous estimons que ce n’est pas notre rôle de nourrir une population en danger alors qu’à 
moins de 750 kilomètres de là, les autorités sont indifférentes au sort de cette population. Nous pensons que c’est à eux 
maintenant de se prendre en charge et de faire évoluer cette situation. Nous continuerons de soutenir en privé nos amis les 
plus chers comme on le ferait pour un membre de sa famille. Si l’un ou l’autre d’entre vous veut faire pareil, ce sera toujours 
possible car l’asbl D’une main à l’Autre - Mali n’est pas stoppée, mais ce ne sera plus déductible fiscalement. Pour ceux 
d’entre-vous qui font des dons, vous recevrez au mois de mars prochain le document habituel qui vous permettra la 
déductibilité pour cette année. 
L’argent disponible jusqu’à la fin de cette année est utilisé dans le cadre des projets habituels à savoir la distribution de riz (5 
tonnes cette fois), soutien scolaire pour l’année en cours et soutiens médicaux. Les  bénéficiaires sont prévenus de la fin de 
l’association. 
L’asbl sera dissoute officiellement début janvier 2022. 
Il sera peut-être organisé à l’avenir, l’une ou l’autre manifestation pour soutenir un  projet auquel on croit, vous en serez bien 
évidemment informés. 
 
Nous vous remercions de votre aide et de votre participation. Que vous soyez donateurs, bénévoles, chacun d’entre vous a 
contribué à la réussite de cette belle aventure humaine commencée en 2005. Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. 
Recevez nos meilleurs vœux pour votre futur. Que celui-ci vous soit doux et porteur d’espoir. 
 

Marie-Rose Dodion 
Au nom de l‘asbl D’une main à l’Autre 

    

    

P lantes de chez nousP lantes de chez nousP lantes de chez nousP lantes de chez nous    
    

La pâquerette 
 

Jolie petite fleur bien connue des enfants qui en font des guirlandes 
ou qui les offrent fièrement à leur maman, la pâquerette est encore 
une petite fleur parfois non désirée mais dont les propriétés 
médicinales peuvent être intéressantes. 
Pour la reconnaitre, c’est assez aisé : ses feuilles sont toutes en 
rosettes à la base de la plante, la tige est nue et unique et la fleur est 
constituée de tubes jaunes d’or au centre et de ligules blanches 
autour. 
Les feuilles de pâquerette peuvent se consommer crues en salade, 
mélangées à d’autres plantes sinon, elles sont un peu âcres, ou 
cuites. La fleur peut également décorer les salades ou être préparée 
en infusion.  
Au niveau de son intérêt médicinal, elle était utilisée autrefois pour 

soigner les chutes et les coups. C’est également une plante diurétique, sudorifique, qui peut soigner les rhumatismes.  
 
Sources : Debuigne et Couplan, Le petit Larousse des plantes qui guérissent, Larousse, 2019 ; Couplan et Styner, Plantes 
sauvages, comestibles et toxiques, Delachaux et Niestlé, 2020 

Delphine Lallemand 



                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                           


