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Vous y découvrirez notre journal en couleur ainsi que les photos 

Chères lectrices et chers lecteurs du F’aimons-nous, 
 

Si votre journal vous parvient chaque mois, c’est grâce à toute une équipe : l’équipe de rédaction 
qui se réunit deux fois par mois pour discuter des articles à venir et relire les articles proposés, 
l’équipe des distributeurs qui brave le vent, le froid ou encore la canicule pour que vous receviez 
dans votre boite aux lettres votre cher journal, et enfin l’équipe des lecteurs, tous ces fidèles qui 
lisent le F’aimons-nous, nous font part de leurs encouragements et nous soutiennent par leur 
présence au Dîner ou lors de la vente des cartes de soutien. Car oui, chers lectrices et lecteurs, 
c’est aussi bien évidemment grâce à vous que le journal perdure depuis plus 30 ans! 
 

En ces temps difficiles, nous nous permettons de vous inviter à ne pas nous oublier. Pour 
continuer l’aventure du F’aimons-nous, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. 
Les conditions actuelles ne nous permettent pas de vous inviter avec certitude à notre dîner 
annuel. Toutefois, nous nous préparons à vous proposer le dimanche 27 février des repas à 
emporter : bloquez la date. Et si d’aventure le baromètre pandémique nous permet de nous réunir 
tous ensemble, nous vous accueillerons avec bonheur. La vente des cartes de soutien est un autre, 
et non des moindres, de nos apports financiers. Merci de réserver bon accueil aux distributeurs, 
qui se présenteront chez vous pour vous vendre des cartes, dans  le respect des normes sanitaires. 
Le tirage de la tombola se fera ultérieurement, gardez bien précieusement vos cartes! 
Pour que le F’aimons-nous puisse connaïtre 30 autres années de bienveillance, de solidarité, de 
fraternité, de partage! 

L’équipe de rédaction 



L’ANNEE 2022 ET L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
 
 

 

Qu’en sera-t’il pour l’Église catholique dans 
cette nouvelle année qui pointe le nez? Après 
les grandes complications causées par les 
mesures anti-COVID (peu de possibilités de 
tenir des réunions en groupes, soucis aussi en 
catéchèse, messes souvent avec une 
population limitée, rentrées financières mises 
à mal …), après aussi diverses crises traversées 
vaille que vaille, que va-t-il se passer? 

Face à un horizon qui pourrait paraître 
morose, il y a une grande et bonne nouvelle 
qui nous arrive de Rome. Le pape a décidé de 
mobiliser tous les diocèses du monde pour 
consulter et demander l’avis du plus grand 
nombre sur la manière de faire Église, la 
manière de s’organiser en Église, la manière 
d’être accueillant et inventif en Église. 

Il demande à tous les diocèses – dont celui de 
Liège, le nôtre - et dans chaque diocèse, à tous 
les groupes de chrétiens – dont nos paroisses, 
mais aussi nos équipes de catéchistes, nos 
fabriques d’églises, nos équipes de 
préparation au baptême ou de visiteurs de 
malades – de s’organiser et, via des réponses 
à un questionnaire simple, de donner des avis, 
des suggestions. Le pape appelle cela d’une 
formule un peu poétique : «passer du temps 
avec l'avenir». Je le cite : «rêver», pour «faire 
naître l’espérance» d’ une «Église participative 
et coresponsable, capable d'apprécier sa 
propre riche variété, qui accueille tous ceux 
que nous oublions ou ignorons souvent». 

Dans le vocabulaire de l’Église, on utilise un 
mot pour décrire ce qui est en jeu : la 
«synodalité». C’est un mot forgé sur une 
racine grecque : sun + odos = marcher + avec, 
marcher ensemble. Et le pape nous adresse 
principalement et prioritairement cette 
question-ci : «comment marchons-nous 
ensemble dans notre paroisse, dans notre 
équipe de catéchistes, dans notre fabrique 
d’église?, etc…». 

Après le questionnaire qui est disponible 
depuis fin novembre pour le diocèse de Liège 

détaille cette question : Dans le cadre d'une 
paroisse d'une communauté, quels sont les  

groupes, les personnes qui façonnent et qui 
donnent vie à cette paroisse, à cette 
communauté? Vous sentez-vous écoutés dans 
l'Église? Comment les décisions sont-elles 
préparées et prises dans votre paroisse/unité 
pastorale? Dans l’Église, à quels moments 
faites-vous l'expérience d'un vrai dialogue 
(échange)? 

Le pape a mis en place un gros travail de 
discernement pour que chacun puisse se faire 
entendre : d’abord ici, tout à fait localement. 
Ensuite les réponses de tous les groupes du 
diocèse de Liège seront résumées. Il y aura 
ensuite une synthèse de toutes les réponses 
de Belgique, puis un travail de mise en 
commun à l’échelle de toute l’Europe (comme 
on fera de même pour l’Afrique, les 
Amériques ou l’Asie!), et enfin une réunion 
autour du pape à Rome pour tirer des 
enseignements de ces milliers, de ces millions 
de réunions de groupes d’un peu partout dans 
le monde! 

Avec l’Église catholique et son pape François, 
si audacieux et volontaire, en 2022, on ose 
ceci!!! Qui pourrait mobiliser près d’un 
milliard de personnes sur cette même 
question : quelle Église à bâtir pour demain? 
Comment «marcher ensemble», avec un 
esprit de coresponsabilité maximal? 

L’appel est lancé à toutes et à tous : il suffit 
d’aller sur le site du diocèse de Liège à cette 
page : 
https://www.evechedeliege.be/synode/   On y 
trouve toutes les infos, le questionnaire, des 
idées pour se mettre en groupe, … et des 
outils pour permettre aussi aux enfants 
d’entrer dans le mouvement! 
 

Henri Derroitte 
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D'où vient Faimes? 
 

Préambule 
Voici plus de 20 ans paraissait dans une gazette locale, un article non 
signé par son auteur. Il titrait "D'où vient Faimes? ". Pour les amoureux 
de la "petite Histoire", et vu le nombre de nouveaux Faimois, sa lecture 
me semble intéressante. Peut-être ignorent-ils le passé anecdotique de 
leur village? Si l'on se réfère à l'ouvrage "Les Rues de Faimes" - que je 
leur recommande vivement - rédigé par notre ancien secrétaire 
communal Joseph Delchambre, la population faimoise est passée de 
2.628 habitants au 31 décembre 1976 à 3.945 au 1er janvier 2021. Une 
progression énorme de 50 % en 45 ans! 

Selon la source SPF économie - Statbel, en date du 01-01-2021 nous 
serions 1.966 femmes et 1.979 hommes (âge moyen : 41,2 ans), soit une 
densité de 13,3 habitants au km². Parmi cette population 2,21 % de non 
belges, dont 1,88 % d'intra-EU et 0.33 % d'extra-EU (voir 
https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=64076). Voilà 
pour les chiffres actuels, place au texte original. 

Bonne lecture!                                                                      Robert Coune 

La commune de Faimes rassemble 5 anciennes communes, et s'est formée en 2 fusions : 

1. fusion des anciennes communes de Borlez, Celles et Les Waleffes (en 1970); 

2. adjonction des anciennes communes d'Aineffe et Viemme (en 1976). 

Comptant environ 3.200 habitants pour une superficie de 2.847 hectares, elle est située en Hesbaye sèche, à 8 kilomètres de 
Waremme, et à 15 km de Huy. Elle est traversée par les routes nationales 65 et 637, cette dernière suit l'ancienne chaussée 
romaine Bavay-Tongres, et marque la limite avec la commune de Geer à Omal. 

Notre commune fait partie de cette Hesbaye profonde, tant décrite par ses chantres, dont Hubert Krains. Elle recèle dans ses 
petits villages agricoles et à la rencontre de ses chemins campagnards, des trésors architecturaux dont le château de Les 
Waleffes, la chapelle de Saives, des églises dont deux avec tour romane, des fermes opulentes et des terres agricoles où 
ondulent les riches moissons. 

En visitant notre commune et en suivant nos sentiers, vous connaîtrez les aspects cachés de ces sites. Drèves et allées 
ombragées, parcs aux arbres remarquables, chapelles, potales contenant des statues de saints ayant souvent un rapport avec la 
vie agricole, charmeront plus d'un visiteur. 

BORLEZ 

Borlez signifierait : lande de Burilon (M.B.) ou proviendrait du 
nom d'une personne (Burilius) (A.C.). Comme les autres villages 
de la Principauté de Liège, Borlez appartenait aux Princes-
Evêques qui en cédèrent certains droits aux abbayes qu'ils 
fondèrent. Pour Borlez, ce fut l'abbaye de Saint-Laurent qui le 
garda jusqu'à la Révolution française. Quand le Prince avait besoin 
d'argent, il cédait un ou plusieurs villages à un prêteur qui en 
retirait les revenus, tant des biens que des hommes. Le village fut 
cédé deux fois et détruit en 1467 par les troupes de Charles le 
Téméraire qui venait de détruire Dinant, avant de ruiner la cité de 
Liège. Que dire alors des guerres du XVIIe siècle? En 1651, les 
Lorrains cantonnés dans l'église, déchirent les listes des défunts et 
forcent le curé Dumont à quitter la cure. Cette année-là, plusieurs 

habitants furent tués. 

En 1692, l'armée des alliés contre la France, soit 80.000 hommes, campait de ce côté-ci de la Mehaigne. D'où, pas une seule 
gerbe rentrée et les habitants forcés de quitter le village. En 1693, les Français causent les mêmes ravages. L'année suivante, ils 
forcent les villageois à rester dix-sept semaines hors de leurs maisons. L'église était dans un tel état que l'on avait envisagé d'en 
construire une nouvelle, mais l'abbé de Saint-Laurent et les pères jésuites se disputèrent sur le point de savoir à qui 
incombaient les travaux. Ce n'est que 30 ans plus tard, après avoir amené les matériaux, que l'église fut construite, de 1703 à 
1709. L'église actuelle date de 1901-1910. 

A suivre 
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Novembre – décembre à Faimes 
 

Saint Nicolas à l’Etoile de Faimes 

Saint Nicolas dans les rues d’Aineffe 

 
Saint Nicolas dans les rues d’Aineffe 

 
 

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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Les poules, c’est cool 
 

Les mois précédents, à défaut de pouvoir vous rencontrer, nous avons eu l’occasion de photographier quelques-uns d’entre 
vous avec leurs animaux de compagnie : chats et chiens souvent mais également des nandous, des chevaux, un alpaga, un âne, 
des chèvres, un poney (et même un faux cochon). Les sourires des propriétaires en disaient long sur le plaisir que leur 
procuraient ces compagnons.   

Nous savons que vivent aussi à Faimes des éleveurs de pigeons voyageurs, de colombes, 
de canaris chanteurs ou de posture ou, plus rares désormais, de coqs chanteurs.   

Justement, si vous vous promenez dans la Voie du Tram à Les Waleffes, vous ne pouvez 
manquer de remarquer une basse-cour d’un genre particulier : ses occupants sont choisis 
pour leur diversité autant que pour leur caractère sociable.  

Ce petit paradis est l’œuvre d’Éric Pjawecki.  C’est en observant son beau-frère qu’il a été 
contaminé; ce beau-frère se spécialise dans une seule race de poules mais Eric a préféré 
créer chez lui une collection diversifiée.  

Car il y a poule et poule!  On ne peut comparer la brave pondeuse ordinaire à une fière 
beauté de type «Soie» ou «Marans» par exemple.  Le jour de ma visite, dans les reflets du 
soleil couchant, leurs plumes chatoyantes étaient du plus bel effet.  En outre, en 
multipliant les races, vous vous donnez la chance de récolter des œufs blancs, beiges, 
chocolat ou même verts.   

 

Ici, les gallinacés vivent en bonne entente avec des canards col 
verts (aux ailes rognées), des canards de Pékin blancs (qui ne 
peuvent s’échapper car ils ne volent pas) et un couple de dindes 
assurées de survivre au nouvel an. Deux coqs s’imaginent qu’ils 
sont les maîtres des lieux et sont censés se partager les dames 
en fonction de leur taille.  

Eric a eu récemment l’occasion d’agrandir l’enclos, qui dispose 
d’un abri à fermeture automatique (gare au renard ou à la 
fouine), d’un arbre pour l’ombrage et d’une marre pour les 
canards.  Un petit paradis disais-je. Plus de m2, voilà une 
possibilité de diversifier encore la collection.  Et tout le monde 
sait que l’occasion fait le larron…. 

C’est au nord de notre pays, notamment à Mol, que se trouvent 
des marchés aux volailles vivantes bien achalandés. Acheter de 
jeunes poulets permet d’apprécier leur look mais aussi de choisir leur sexe pour sauvegarder l’équilibre de l’équipe. 

Sinon il y a la solution de l’incubateur.  Après trois semaines de soins attentifs, il a 
vu éclore une jolie couvée de volatiles gris ardoise et blancs.  Un petit coq dont on 
aperçoit déjà la crête triomphante a joué de son charme et gagné le droit de rejoindre 
le groupe.  Les autres feront le bonheur d’amis.  

Dès que les circonstances le permettront, Eric retournera en classe pour expliquer 
son savoir-faire et surtout raconter sa passion à de petits écoliers.  Parions qu’il 
suscitera de nouvelles vocations. 

Mais pourquoi collectionner des poules qui, a priori, ne servent qu’à fournir des œufs 
frais?  Pour leur influence apaisante tout simplement.  Eric Pjawecki le confirme, lui 
qui passe contempler sa petite troupe dès qu’il rentre du travail. 

Avez-vous déjà observé ces rigolotes gratouillant fébrilement le sol à la recherche de vermisseaux ou accourant comme au 
premier jour des soldes si vous leur apportez un reste de salade?  Comme le jardinage, ce spectacle libèrera votre esprit de tous 
les soucis de la journée. Vous vous surprendrez à réagir aux gloussements interrogatifs ou satisfaits et aux caquètements 
incessants, car les poules ça discute beaucoup : elles caquètent quand elles vont pondre, codèquent quand elles ont pondu, 
cloussent quand elles couvent, gloussent pour appeler leurs poussins…...   

Jolies poules, poules de compet ou de compagnie mais en tout cas poules cool.   

 

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

 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Estelle, fille de Benoit Thiry et Julie Clajot (Rue de Huy, 49 à Celles) sera baptisée le dimanche 9 janvier à 14h en l’église de Celles. 
Eden et Achille, fils de Sébastien Bekaert et Nadège Mawet (rue F. Delchambre, 13 à Borlez) seront baptisés le dimanche 23 janvier à 14h en 
l’église de Borlez..  

Décès 
Ayons une pensée pour nos défunts : 
Monsieur Joseph WILLEMS (rue des Brocalis à Viemme), époux de Madame Janine JAMART, décédé à l’âge de 87 ans  et inhumé au 
cimetière de Viemme. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Viemme. 
Madame Lisette KNAEPEN (rue Albert Ier à Borlez), veuve de Monsieur Clément COLLARD, décédée à l’âge de 80 ans et inhumée au 
cimetière de ???. Ses funérailles ont été célébrées en l’église St Pierre de Borlez. 
Nous les recommandons à vos prières. 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     
 

La 52e campagne d’Iles de Paix. 

L’union fait la terre. Rejoignez le mouvement! 

 

Cultiver la solidarité est un pouvoir! Le grand mouvement citoyen des bénévoles d’Iles de Paix se mobilisera les 14, 15 et 16 
janvier prochains. C’est ensemble qu’on réussit à changer les choses. 
Iles de Paix agit avec les citoyens pour le respect des droits des agriculteurs et des agricultrices, au moyen de la transition 
agroécologique. L’argent récolté au cours de cette 52e campagne financera de nombreux projets au Bénin, au Burkina Faso, en 
Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. En Belgique, 22 000 élèves de l’école primaire et secondaire seront sensibilisés à l’éducation à 
la citoyenneté mondiale et solidaire. 
Rejoignez le mouvement !  
Partout en Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre à ce grand mouvement solidaire en devenant bénévole ou en 
soutenant les bénévoles que vous croiserez les 14, 15 et 16 janvier 2022.  

 Cultiver la solidarité est un pouvoir. 
C’est ensemble qu’on réussit à changer les choses, c’est pourquoi Iles de Paix favorise le collectif, la solidarité et la 

coopération. 
Découvrir, agir, soutenir, s’informer Iles de Paix : https://www.ilesdepaix.org/decouvrir/ 
 

Chemin de lumière 
 
Le 8 décembre, c’était la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Ce chemin de lumière a débuté en l’église de Les 
Waleffes par quelques mots de Lambert Malbrouck. Ensuite, toutes les personnes ont parcouru quelques rues du village où des 
arrêts étaient prévus encadré par la police. A l’arrivée, un chocolat chaud, de la soupe ou du vin chaud accompagné d’une gaufre 
nous attendaient sur la place. Un tout grand merci aux organisatrices, spécialement à Annie Nibus et à Carine Janssen. Excellente 
organisation, vivement la prochaine. 
 

France Collin 
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Calendrier de l’Unité pastorale en janvier 
 

 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 1    

Di 2       Epiphanie   9h30 Berloz 11h Les Waleffes 
   Collectes au profit des jeunes Eglise d‘Afrique 

Sa 8 Bâptême du               18h Hollogne 

Di 9 Seigneur 9h30 Rosoux 11h Celles 
Je 13   14h30 Les Waleffes (MR) 
Sa 15 2e dimanche              18h Hollogne 

Di 16 ds l’année 9h30 Crenwick 11h Viemme 
Sa 22 3e dimanche   18h Hollogne 

Di 23 ds l’année 9h30 Corswarem 11h Borlez  

Je 27   14h30 Les Waleffes (MR) 
Sa 29 4e dimanche   18h Hollogne 

Di 30 ds l’année 9h30 Rosoux 11h Celles  

 
 

Port du masque obligatoire, distanciation 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 

 
 



 

9 
 

Intentions de messe – janvier 
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
23 Monique GUILMOT , Jean FRERART , Constentin 23 MF Marie PAPY 
   GUILMOT et prts déf.  MF fondations anciennes 
 Fernand GILSOUL , Bertha PIRON, déf. GILSOUL-   
   PIRON   
 
 

CELLES 
    
13 Epx PERSAIN-TIHON 30 MF Bénéfices de Faimes, St Jacques, Ste Marie 
 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE , Michel RIGO et   Bienfaiteurs des pauvres, FAUCONNIER- 
   prts déf.    DELNEUVILLE, de HEMRICOUT-CHARLIER de  
     BRABANT, WALTHIS-MARCHAL, JASPAR,  
     LEGORLIER, SABOTTE 
    
    

LES WALEFFES 
    
2 Joseph KEPPENNE, fam. KEPPENNE-GASPARD et 13 MF épx HANSON-TOMBEUR, TOMBEUR- 
   HANLET-HOGE  et leur petite-fille Gaëtane    CREMERS, TOMBEUR-DOCHEN 
 Jozef DUCHAMPS, Fam. GIET-JUVENS,  27 MF fam. DESTEXHE-PIROTTE, fam. H. PIROTTE, 
   DUCHAMPS-FABRY et prts déf.    fam. PIROTTE-VIGOUREUX 
 Robert JACOB, prts et amis déf.  MF épx LAMBERT-DONCELLE 
13 MF fam. LECHARLIER-MARECHAL  et le Curé   
   DETIENNE   
    
    

VIEMME 
    
16 Léa LEMMENS,  Oscar GOFFIN,  Adolphe LEMMENS 16 Joseph KRUPA 
   et déf. fam. GOFFIN et LEMMENS  Marie GASPARD et Marie-Rose CORSWAREM  
 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.  MF Anne de BRABANT et Camille NAVEAU 
 Fam. MATHY-ROBERT, CORNET-BOURGUIGNON   MF fam. DELCROIX, DUMONT, Abbés LIBIN et  
   prts et amis déf.    COLLARD 
   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 
 
 
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 
Claudine et Vincent et 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 jeN os jeN os jeN os jeunesunesunesunes     
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

Cette année, nous avons encore dû réinventer les fêtes 
de Saint Nicolas et de Noël. 

Néanmoins, Saint Nicolas est venu gâter les enfants. 
Son trône était installé sous le préau pour respecter 
les mesures sanitaires. Il a eu bien sûr un petit mot 
pour chacun. Les enfants ont reçu des bonbons ainsi 
qu’une ferme, des dinosaures, une petite maison,… 
pour jouer en classe. Merci Saint Nicolas! 

Par contre, nous avons dû annuler notre marché de 
Noël mais nous avons pu partager un goûter en classe 
avec les enfants. L’ambiance de Noël était bien 
présente. Les petits bouts avaient réalisé une crèche 
pour la maison et écrit leurs vœux pour cette nouvelle 
année. 

À l’aube de l’année 2022, les petits bouts et leurs 
instits vous souhaitent à tous une meilleure année.  

Nous vous remercions également d’avoir acheté nos tartiflettes. 

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 https://mapetiteecoledeviemme.be ou sur facebook : 
mapetiteecoledeviemme. 
 

                                        Edith, Vincianne, Emilie et les petits bouts.       
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Nouvelles des Scouts 
 

Les baladins de Faimes se retrouvent encore tous les samedis pour faire des 
activités. 
Par ce froid ils alternent les jeux à l’intérieur et à l’extérieur au programme il y a 
eu de la cuisine, des cabanes et pleins d’autres activités super chouettes pour 
éveiller leurs esprits. 
 
Enfin ils ont fini l’année par la visite du Grand Saint qui est venu leur rendre visite 
avec pleins de bonbons. 
 

 

Voilà déjà l’année 2021 qui s’achève... Une année durant laquelle les scouts ont dû 
faire face à de nombreux challenges : des restrictions Covid, une nouvelle 
logistique, des défis organisationnels pour respecter les règles, mais aussi des 
inondations qui nous ont fait craindre pour notre camp de juillet...  

Mais l’année 2021 fut surtout marquée par une série de très importantes réussites! 
Les défis furent 
relevés, tant par 
les animateurs 
que par nos 

animés, leurs parents, et notre staff d’unité. Tous ensemble, 
nous n’avons cessé de nous adapter pour continuer de faire 
vivre le scoutisme.  

Cette fin d’année fut marquée par deux événements : ce fut 
d’abord une vente de sapins de Noël couronnée de succès, et 
une action visant à renforcer nos liens avec les paroissiens de la 
commune. Nous les remercions d’ailleurs de leur accueil et de 
leur générosité. Enfin, comme chaque année, les éclaireurs ont 
accueilli le Grand Saint lors d’une réunion : et on vous rassure, 
ils ont tous été sages !  

On vous donne rendez-vous en 2022 pour de nouvelles 
aventures!  

Les Éclaireurs de Faimes 

 

 

On peut dire que cette première partie de l’année se termine bien pour 
les pionniers de Faimes. Nous avons pu profiter de toutes les 
réunions et surtout, nous avons enfin décidé de la destination du 
grand camp : nous nous envolerons vers le Montenegro. Nous allons 
profiter de la pause de fin d’année pour peaufiner notre camp et 
décider d’un itinéraire plus précis. Ensuite, dès le mois de février 
nous reprendrons nos activités pour encore plus de jeux, de fun et de 
surprises. D’ici-là n’oubliez pas que nous sommes à votre disposition 
pour toutes sortes de petits travaux. Nous vous souhaitons à toutes et 
à tous une merveilleuse nouvelle année ! 

Le staff Pio 
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C’était le temps où Aineffe dansait… 
(extrait de l’ouvrage de Joseph Delchambre  «Faimes – de 1900 à l’an 2000 – Nos anciennes communes au fil des ans – 

Période 1900-1970 - les particularités des villages – les estaminets et les divertissements») 
 
La neuvaine à Aineffe est une fête exceptionnelle. 

Petit village, vivant dans le calme et la sérénité, à l’ombre de son château; une 
foule énorme défile pendant neuf jours. 
Fête chrétienne, elle débute le dernier dimanche du mois d’avril et dure neuf 
jours, dont le premier mai qui doit obligatoirement y être inclus. Elle est 
renommée non seulement par son caractère religieux mais aussi par sa fête 
foraine monstre où manèges et loges se côtoient en abondance sur la place 
publique et le long des rues avoisinantes. 
 
L’ouverture de la neuvaine est précédée par le transfert de la Vierge de la 
Chapelle Saint Pompée, où elle est à demeure, à l’Oratoire Saint Sulpice où elle 

est vénérée pendant neuf jours. Le lendemain du 
neuvième jour, elle regagne la Chapelle Saint Pompée. 
Quatre jeunes gens du village portent la statue sur leurs 
épaules. C’est pour eux un honneur d’avoir été choisi et 
ils s’acquittent de leur rôle avec beaucoup de dignité. 
C’est aussi neuf jours de liesse populaire. 
C’est ainsi que «Catrène», une vieille dame du lieu, 
habitant à l’entrée du village, prépare des gaufres 
pendant les quinze jours précédents. Elle les vend aux 
pèlerins et aux fêtards lors de leur venue ou lors de leur 
retour. 
Le succès des deux manifestations est étroitement lié 
aux comportements des uns et des autres. Les pèlerins 
(des femmes surtout) se rendent d’abord à l’église. 
Après l’office, elles s’arrêtent sur la place où leurs 
enfants profitent des jeux et des manèges. 

Les hommes vont dans les cabarets, jouent aux quilles et boivent 
beaucoup. 
Le mouvement de va-et-vient de la foule entre l’oratoire, la place et les 
cafés est constant. 
 
Vers quinze heures, la guiguette installée dans la prairie «A mon l’Duc» 
ouvre ses volets. L’entrée est gratuite mais pour danser, une dîme est 
perçue aux couples sur la piste, par des préposés. C’est ce qu’on appelle 
«la danse au cachet». 
L’autre salle, «A mon Zimme», un peu à l’écart du village, ouvre ses 
portes dans la soirée. On y danse toute la nuit aux sons d’un orchestre 

musette. Les tenanciers de cette salle ont la particularité d’inviter ceux qui le souhaitent à descendre dans les caves pour y 
déguster la tarte ou la tête pressée. 
 
Après la guerre 40-45, un comité s’est reconstitué avec pour objet de 
recréer l’ambiance d’avant-guerre. Pendant  4 ou 5 ans, deux importantes 
courses cyclistes ont eu lieu les deux dimanches inclus de la neuvaine. 
Les spectateurs sont nombreux et les salles de danses reprennent leur 
vocation. 
La guerre a annihilé la joie de vivre de la jeunesse. C’est dire si les 
premières retrouvailles avec la liberté sont fêtées avec enthousiasme et 
exubérance. Les plaisirs, les divertissements et les sensations dus à cet 
âge ont été trop longtemps contenus. 

 

Marie Delchambre 
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Au fil des pages… 
 
Bande Dessinée : Le Merlu 
 

De retour avec une bande dessinée traitant de la deuxième 
guerre mondiale et dont le scénario, les dessins de 
personnage et arrière-plan sont magnifiquement illustrés 
ainsi que le choix des couleurs, font de cette nouvelle 
trilogie un petit chef d’œuvre à mes yeux et apparemment je 
ne suis pas le seul car les commentaires sur internet sont 
élogieux et comme moi beaucoup attendent la sortie du tome 
3 pour découvrir le dénouement de cette aventure très 
accrocheuse. 
 
Avouons-le, Thierry Dubois n’est pas à son premier coup 
d’essai et d’autres BD lui sont attribuées. Toutefois cette 
saga est des plus plausibles et Jérôme Phalippou excelle à 
reconstituer en dessin l’idée du scénariste. Les couleurs de 
Patrick Larme complètent harmonieusement ces dessins.  

Un vrai régal pour les bédéphites.  
 
Tout commence le 17 juin 1940, alors que les armées alliées et notamment françaises battent en retraite et croisent le chemin 
des milliers de familles fuyant l’occupant. C’est à ce moment que nous découvrons notre Héros le Sergent Colin Georges de 
la 132e Compagnie de transport et dont la famille dans le civil possède également une société de transport routier. Fait 
prisonnier notre héros s’évadera avec un compagnon d’infortune afin de rejoindre son village et la société de transport 
familiale. Il reprendra le travail avec le seul et unique camion de la société, étant donné que les autres furent requisitionnés 
par l’armée Française.  
 
Son travail de transporteur routier lui permet de passer la ligne de démarcation et c’est ainsi qu’à son insu au début il devient 
passeur de courrier pour les familles juives et ensuite passera vers des missions plus importantes et au profit de la résistance.  
 
Voilà pour le début, mais je vous invite à découvrir le reste de l’histoire dans les deux albums sur trois sortis aux éditions 
Paquet. Bonne lecture et on attend le troisième tome avec impatience.  
Le MERLU Tome 1 : Les routes de la défaite 
Le MERLU Tome 2 : Les routes du sang 

                                                           Philippe Léglise 
 

 

Jeu de société 
 
Attrape Fantôme! Ravensburger 
 

Réussirez-vous à attraper ensemble Ti’Boo, le fantôme? 
Glissez-vous dans la peau de courageux lapins et de vaillantes 
souris et parcourez la maison hantée afin de coincer ce gourmand 
de Ti’Boo!  
 
La tâche n’est pas simple : la maison est un véritable labyrinthe et 
les murs sont tantôt infranchissables, tantôt avec une fenêtre de 
lapin ou un trou de souris. En suivant  les indications données par 
les animaux de la maison et la boussole magique, vous apprendrez 
devant quel mur vous vous trouvez.  
De plus, dans la maison se cache une porte magique. Ce n’est que 
lorsque vous l’aurez trouvée et ouverte que son grincement 
réveillera le fantôme affamé. Vous pourrez alors le poursuivre, mais 
faites vite! 
 
Jeu collaboratif pour 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans, simple d’utilisation et de compréhension pour les plus petits et avec 
différents niveaux pour les plus grands. 
  

Marie Delchambre 
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Décembre à Faimes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La place de Borlez décorée 
pour Noël 

 
 
    
    
    

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    
    

U n ptit geste pour la  p lanèteU n ptit geste pour la  p lanèteU n ptit geste pour la  p lanèteU n ptit geste pour la  p lanète    

Soyez consomm’acteurs 
 
N’oubliez jamais que vous avez un pouvoir sur les grandes marques, souvent peu soucieuses de l’environnement. On achète 
souvent certains produits par habitude, sans se poser de questions. Posez-vous des questions… Suis-je d’accord que Volvic, 
marque du groupe Danone, épuise les sources en eau d’une communauté rurale française ? Non ? Alors, je n’achète plus aucun 
produit du groupe Danone…  
La plupart des pédiatres et pharmaciens mettent en évidence une ou deux marques de lait en poudre (Nan, du groupe Nestlé, 
qui lui épuise les nappes phréatiques de Vittel notamment, et Nutrilon, du groupe Danone) mais il existe d’autres marques, bio 
et plus locales que ces deux multinationales.  
Osons sortir des chemins tracés par nos habitudes et le marketing ! Parce que notre passivité risque de causer des dégâts 
irréversibles… Einstein a dit : « Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause 
de ceux qui regardent et laissent faire. ». Soyons le grain de sable qui enrayera le mécanisme ! 

Delphine Lallemand 
 

Etoile de Faimes 
 

Le 16 janvier 14h30 Faimes - Beaufays A  Faimes B  Patro Lensois A 

Le 30 janvier 14h30 ESFC du Geer A - Faimes  ESFC du Geer B - Faimes B 
 
 

Un peu d’humour… 
 

Venant d’acheter un ordinateur, un homme marié procède à son installation en suivant les conseils que lui donne par téléphone 
une technicienne du service informatique. 
A un moment, elle lui dit d’un ton sans réplique : 

- Videz la poubelle. 
Et lui, par force de l’habitude, de répondre : 

- Tout de suite, ma chérie. 
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Une journée d’hiver 

 
Les pessimistes penseront que la saison d’hiver est 
synonyme de tristesse et qu’elle est trop souvent 
interminable, je ne suis pas entièrement de cet avis. Je 
pense au contraire que chaque saison possède son charme. 
Je suis parfaitement conscient qu’elle peut être perçue 
différemment en fonction de l’âge et de l’état de santé de 
la personne. Quant à moi, j’estime que tous les instants 
méritent d’être appréciés intensément, tant dans la 
contemplation de la nature qui se transforme, 
constamment au fur et à mesure des saisons, que dans la 
joie des fêtes de fin d’année qui offrent l’occasion de 
rassembler les familles qui parfois malheureusement sont 
dispersées par les circonstances de la vie.  
 
En ce qui concerne la nature, c’est qu’il y 
a tellement de choses à découvrir durant 
ce qu’on appelle «la morte saison» et il 
n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour 
cela. En ce qui me concerne, c’est souvent 
à l’arrière de notre bâtiment qui donne à la 
fois sur le potager et le verger que cela se 
passe. Et c’est à travers la fenêtre que je 
peux souvent assister au spectacle gratuit. Mais chut! 
Faisons silence, car la séance de nos chanteurs ailés va 
commencer. Une mésange charbonnière béquette 
frénétiquement une tranche de lard (non salé) suspendue à 
une branche du pommier, tandis que la deuxième 
s’accroche tel un alpiniste chevronné au chapelet de 
cacahuètes bientôt rejointe par une bande de moineaux 
bruyants et chapardeurs jouant les troubles fêtes. La 
dizaine de pommes Jonagold (laissées volontairement au 
sol) ont attiré quelques merles qui s’en donnent à cœur 
joie ainsi que quelques tarins (les préférés de mon très 
cher papa), mais voilà qu’une merlette surgit, mécontente 
de voir tous ces chapardeurs s’approprier toute cette 
bonne nourriture, les chasse sans ménagements de son 
territoire. 
 
Quelques pommes de terre cuites et placées dans la petite 
maisonnette qui sert de mangeoire a attiré quelques 

verdiers ainsi qu’un petit mais beau troglodyte. Le couple 
de geais, installés au sommet de notre chêne, a l’air de 
regretter l’absence de glands et de faines. Cependant, il 
manque le hêtre qu’un jour je planterai. Mais subitement 
apparaît de leur vol gracieux le couple de tourterelles 
turques qui niche chez-nous depuis de nombreuses années, 
et s’installe derechef dans la mangeoire en s’empressant 
de déloger ses occupants. Parce qu’après tout, c’est pour 
eux que je l’ai fabriquée. Brusquement surgissant de 
dessous la rangée de cotonéasters et en sautillant, apparaît 
celle que l’on attendait pour compléter la chorale, ma 
chanteuse et illustre préférée : dame grive musicienne, qui 

telle une diva, vient se pavaner 
devant toute sa cour, et tel un 
officier parcourant ses soldats au 
garde à vous, elle passe avec 
prétention au milieu des rangées de 
poireaux. Juchée sur une branche du 
noyer, la corneille, surveille le 
manège des deux pies occupées à 
dénicher les dernières noix cachées 
sous les feuilles. 

 
Mais hélas, tout à une fin, et le soir approchant, tous ces 
acteurs bénévoles se préparent à regagner leur logis et 
essayer au mieux de se protéger du froid de la nuit. Alors 
que cette journée hivernale s’achève, et que les bûches se 
consument en crépitant dans l’âtre, je me mets à penser 
que celle ou celui qui peut encore s’émouvoir et garder 
son âme d’enfant devant ce genre de spectacle en plein air, 
et s’émerveiller devant la beauté de cette nature que notre 
chère Hesbaye nous prodigue en tout temps, possède 
indubitablement l’une des clés qui conduisent vers le 
bonheur. C’est ce que je vous souhaite à tous chers 
lecteurs. 

                                                                  
Franco Slaviero 
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Brownie marbré (6 personnes) 
 

Ingrédients : 125 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 250g de sucre semoule, 200g de 
beurre, 200 g de chocolat fondant, 3 œufs.  
Pour la crème, 400g de mascarpone, une cuillère à café d’extrait de vanille, 125g de sucre 
semoule, 2 œufs. 
 
1- Chauffer le four à 180°C, tapisser un moule à cake (de 20 cm sur 30 de papier sulfurisé). 
2- Pour la crème, fouetter le mascarpone avec l’extrait de vanille, le sucre, et les deux œufs. 
3- Pour la pâte au bain-marie faire fondre le beurre avec le chocolat. Fouetter les œufs avec le 

sucre, puis sans cesser de           
     remuer, ajoutez-y le chocolat fondu, puis la farine tamisée avec la levure. 
4- Versez-en les trois quarts dans le moule et lisser le dessus. Recouvrez-les de la crème et terminez par le reste de la pâte.  
     Remuer les deux préparations à la fourchette pour obtenir un effet marbré. 
5- Faire cuire 45 min à four chaud. Laissez refroidir et servez en tranches épaisses. 
 
Bon appétit! 

Anne Marie 




