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Ne rien manquer de Noël à Faimes 
 

 
Vendredi 
16 décembre 

 
Marché de Noël  

 
Les enfants de la Petite Ecole de Viemme vous invitent à leur marché de 
Noël de 15h à 18h30. 
Voir info en page 10. 

 
Vendredi 
16 décembre 

 
Fête de Noël  
 

 
Le Comité d’animation villageoise «VIEMME ET VOUS» a le plaisir de 
vous inviter à sa Fête de Noël à la ferme Genot, rue St Georges n° 7 à 
Viemme. 
Début des festivités à 17h30  
Marche aux flambeaux à 18h30 et arrivée du Père Noël à 19h30. 
Surprise pour tous les enfants présents. 
Bar et petite restauration. 
Voir infos en page 13 

 
Samedi 
17 décembre 

 
Apéro faimois de Noël  

 
Le Comité des Fêtes de Celles vous attend pour fêter Noël ensemble, rue  
du Labia n°8 (Ferme de François Thonon) 
Dès 18h30 : Ambiance conviviale et petite restauration.  
Voir détails en page 13 

 
Samedi 
24 décembre 

 
Veillée de Noël  

 
À 18h à l’église de Corswarem, pour toutes les familles de Faimes, Berloz et 
Geer, une veillée de Noël «par les enfants et pour les enfants». 
Après chacune des célébrations, bénédiction des petits enfants près de  

la crèche. 

(voir page 8) 

 
Dimanche  
25 décembre 

 
Noël 

 
À 11h, messe en l’église de Borlez. 

 
Mardi 27 et  
mercredi 28  
décembre 
 

 
Dégustations de Noël 

 
Le Comité d’Aineffe en fête vous convie à la ferme Gosuin, rue Grimont, 1 
à Aineffe. 
Dès 18h, dégustations d’huîtres, assortiments de boudins, brochettes d’ 
agneau, toasts saumon, foie gras et champignons, crémant d’Alsace. 

 

Message de Noël 
Dès le début du mois de novembre les décorations de Noël sont apparues dans les magasins.   Suivies forcément par les films 
de Noël, les menus de Noël, les villages de Noël… et tout cela est bien.  Mais je propose d’arrêter un moment ce tourbillon 
pour nous interroger sur le sens que nous souhaitons donner à cette fête, que nous soyons croyants ou non.  Qui pourrait 
mieux guider notre réflexion qu’un homme qui - avec une joie immense dit-il - a mis toute sa vie au service de jeunes en 
difficulté? 
 

Noël bientôt 
 

Si tu ne penses d'abord qu'à lorgner les vitrines pour savoir ce que tu vas acheter pour tes gosses, alors Noël c'est râpé. 

Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent une voiture de police, une mitraillette en 

plastique et la panoplie complète du para, Noël c'est râpé. 

Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre et ses parents en chocolat sans oublier un seul de ses 

bestiaux en caramel de la crèche, Noël c'est râpé. 

Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter en prenant soin d'exclure les chiants, les 

emmerdeurs, ceux et celles qui vont troubler la fête tranquille, Noël c'est râpé. 

Si tu ne prends pas le temps de méditer durant cet Avent le merveilleux mystère de la nuit de Noël, 

la pauvreté de l'enfant Jésus, le dénuement absolu des immigrés qui sont ses parents, Noël c'est 

râpé. 
 

Mais si tu lorgnes déjà le jeune couple de chômeur de ton immeuble qui, sans toi fêterait cette 

nuit-là dans un peu plus de détresse et de solitude, alors Noël c'est gagné. 

Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne qui vit seule, un mois à l'avance qu'elle sera ton invitée 

pour qu'elle savoure d'avance durant un mois ces quelques heures où elle sera reine alors Noël c'est gagné. 

Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d'amour et de pauvreté qui, au cours des âges, a été défloré, foulé au pied et 

travesti en fête égoïste, fête de beuverie et de gueuleton alors Noël c'est gagné. 

Si tu continues dans l'année qui vient à vivre ce mystère en pensant que le partage c'est pas seulement l'affaire d'une nuit, 

alors Noël illuminera toute ton année. 

Père Guy Gilbert. 
 
Et pour vous, que représente la fête de Noël?                                                                                                    Claire Liénart 
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Halloween à Faimes 
 

Dans les rues de Celles 

 

 

Dans les rues de Viemme 
Un énorme merci à tout le village pour sa participation : Les enfants ont vraiment été gâtés!  

Et nous les retrouverons l'année prochaine à la même date mais un peu plus tôt pour avoir le temps de passer 

 chez tout le monde. 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
 

Un peu d’humour…. 
 

Test de la baignoire 

 

Ne t’en fais pas, moi aussi je me suis fait avoir! 

 

Lors de ma visite médicale, j’ai demandé à mon médecin : «Comment déterminez-vous si on doit placer 

un patient dans une maison de repos pour personnes âgées?» 

«Bien» répond-t-il, «nous remplissons une baignoire, ensuite vous avez le choix entre une petite cuillère, 

une tasse à thé, et un seau pour vider la baignoire.» 

«Oh, je comprends, «une personne normale prendra le seau parce que c’est plus grand qu’une cuillère ou 

une tasse à thé». 

«Non, répondit-il, une personne normale enlèvera le bouchon de la baignoire. Voulez-vous un lit près de 

la fenêtre?». 



Les djins d’amon nos ôtes 
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Celles (Extraits du livre «Les rue de Faimes» de Joseph Delchambre) 

 

Rue du Fays  
 

Fays vient de «Fagus» ou en wallon «fâw» (en français : hêtre). En me référant au dictionnaire d’histoire et de géographie des 

communes de Belgique, la bibliographie de Fays-les-Veneurs (Province de 

Luxembourg) stipule que «si la forêt a aujourd’hui reculé autour de Fays, l’histoire de la 

communauté villageoise est tributaire de celle de cet écrin de verdure». Par conséquent, 

je pense pouvoir en déduire que notre Fays aurait été une forêt de hêtres aujourd’hui 

défrichée et rendue à l’habitat et la culture. 
 

Chapelle du Fays 
Construit en 1927, cet édicule protège plusieurs statues dont celle des 3 Saintes Sœurs et 

celle de Saint Gérard. Les 3 Saintes Sœurs sont invoquées contre des douleurs comme la 

jaunisse, l’hépatite, les affections cutanées tandis que Saint Gérard est invoqué contre les 

maux d’estomac et les maladies nerveuses. 

 

 

 

Rue du Bon Dieu d’Ans 
 

Cette rue est un trait d’union entre les communes de Celles et de Borlez. 

Sur son tracé est classé en raison de sa valeur esthétique, l’ensemble formé par la chapelle Notre-

Dame de Miséricorde et les deux tilleuls sis à l’angle de la route de Celles à Borlez et du chemin du 

pré Hellin. 

Antérieurement, les grandes prairies de la Ferme Froidcoeur située au centre de Celles, 

aboutissaient «â pré hèlégne» et même au-delà jusqu’au «Fond d’Sint Pîre» (Fond de Saint-Pierre – 

Les Waleffes). Le chemin du pré Hellin, porté à largeur et amélioré par les services de 

remembrement se contorsionne entre le carrefour de la Station et la Chapelle offrant dans ses 

méandres une belle image du vallon.                                                                    

                                                                                Marie Delchambre 

 

Mémoire du passé 
 

Ecole maternelle de Viemme – année 1986 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang du haut, de gauche à droit : Stéphanie Nibus, Gérard Kinet, Jérôme Guisset, Laurent Franck, Stéphanie Robert, Madame 

Mireille Maricq 

2e rang, de gauche à droite : Arnaud Liebens, Florence Rigot, Grégory Miglietta, Alexis Liebens, Julien Kinet 

3e rang : Marie Delchambre, Nicolas Corswarem, Didier Smets, Valéry Poncelet, Raphaël Rapeti 

Rang de devant : Thomas Robert, Catherine Lamiral, Ludovic Feron. 
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Message de Noël 
 
Réponse simple et facile, réponse qui pourrait être celle d’un enfant : c’est l’anniversaire de la naissance de Jésus. 
 
À partir de cette première réponse, nous sommes directement devant 3 positionnements possibles, devant 3 développements offerts 
à notre attention. 

- Jésus est donc un homme, né il y a longtemps et dont l’histoire garde des traces. On peut retrouver des preuves de son 
existence, on sait qu’il a fondé un mouvement religieux… 

- Jésus est quelqu’un dont on se souvient plus de 2000 ans après sa naissance. C’est rare que cela arrive. On s’en souvient 
surtout parce qu’il a été l’initiateur d’un style d’existence tout à fait unique dans l’histoire de l’humanité : pardon des 
ennemis, amour pour TOUT homme, privilège accordé aux pauvres et aux petits, pureté du cœur, espérance immense… 
Les textes qui racontent ses gestes et reprennent ses paroles sont parmi les plus lus aujourd’hui encore. 

- Jésus, pour les croyants, est bien plus encore. Il est le «Christ». Il n’est jamais simplement Jésus. Le désigner comme 
Christ, parler de Jésus-Christ, c’est reconnaître Jésus comme le Christ de Dieu, ou, pour le dire autrement, comme 
sauveur des hommes et comme le propre Fils de Dieu. 

 
Au-delà des joies des retrouvailles familiales pour un repas de Noël, au-delà de la magie des fêtes de fin d’année, veillées, chants 
de Noël et autres moments d’échanges de cadeaux, l’Avent et la fête de Noël invitent à s’arrêter quelques-uns instants et à se 
demander : qui donc est Jésus pour moi? Lequel de ces 3 «positionnements» est celui qui me correspond? Qu’est-ce que je sais de 
lui, qu’est-ce que j’espère réellement d’une relation avec lui? 
 
Un beau mois de décembre, un bon temps d’Avent, une magnifique fête de Noël à toutes et à tous 

Henri Derroitte 

 

Evénements, au fil des jours... 

pour lesquels nous attendons vos renseignements  
 

Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Rose-Marie DE RYCK (rue de Liège à Faimes), épouse de Monsieur Guy EECKHOUT, décédée à l’âge de 67 ans et incinérée à 
Robermont. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Ste Madelberte de Celles. 
Madame Christiane HUMBLET (rue A. Heptia à Faimes), épouse de Monsieur Paul STREEL, décédée à l’âge de 79 ans et inhumée au 
cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Ste Madelberte de Celles. 
Nous les recommandons à vos prières. 

 
Informations paroissiales 

 

Visite du vicaire général à Faimes 
 

Le 25 octobre dernier, notre vicaire général, le chanoine Eric de Beukelaer, accompagné de représentants de la «Cellule Objectif 
2020» de l’Évêché nous ont rendu visite à la salle des «Trois Cloches» à Celles. Cette réunion avait pour thème : «L’église de 
demain». 
Etaient également présents, différents représentants de notre Unité pastorale Berloz-Faimes-Geer ainsi que les Bourgmestres de 
ces communes. 
Monsieur le chanoine de Beukelaer a introduit cette réunion en exposant les grandes lignes directives diocesainnes pour la gestion 
des biens appartenant à l’église ou à la communauté religieuse. 
Des discussions et échanges fructueux s’en sont dégagés positivement. 
Une excellente tasse de café a clôturé cette rencontre ouverte à chacun des participants. 

Fernand Collin 



Informations paroissiales 
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Commémoration de l’Armistice à Les Waleffes 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 13 novembre, Faimes s’est souvenu 
de ses soldats morts pour notre liberté par un 
dépôt de fleurs au monument aux morts de Les 
Waleffes suivi d’une messe commémorative 
rehaussée par la présence des porte drapeaux. 

 
France Collin 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Notre chemin de lumière 
 

Le mercredi 7 décembre de 18h30 à 20h, l’Unité pastorale Notre Dame des Blés 
d’Or organise «Un chemin de Lumière» en l’honneur de Marie. 
 
Traditionnellement, le 8 décembre, l’Église catholique nous invite à fêter la 
Solennité de l’Immaculée Conception, grande fête mariale mais aussi dogme de 
foi promulgué par le pape Pie IX en 1854.  
 
Placée au tout début de l’Avent, cette fête annonce déjà la venue du Sauveur, car 
Marie, par son Immaculée Conception a été choisie pour devenir la mère de Dieu !  
Comme l’an dernier, nous vous convions à une promenade dans les rues de nos 
villages sous le signe de la magie des lumières, de la convivialité, la prière, les 

chants et la méditation. 
 
Nous nous retrouverons le mercredi 7 décembre à 18h30 à l’église de Darion pour entamer ce chemin tous ensemble et louer 
Marie, notre Mère à tous et la maman de Jésus. 
Soyez au rendez-vous avec votre bonne humeur et une lampe de poche! 
 

                                                                               L’équipe organisatrice 

                                                                 Carine, Annie, Loup, Laurette, Sonia 



 

8 

Calendrier de l’Unité pastorale en décembre 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 3 2e dimanche   18h Hollogne 

Di 4 de l’Avent 9h30 Berloz 11h Les Waleffes 10h Geer 

Me 7  À 18h30 à l’église de Darion : Chemin de lumière 

Voir détail et info en page 7 

Sa 10 3e dimanche   18h Hollogne 

Di 11 de l’Avent 9h30 Crenwick 11 h Celles  10h Boëlhe 

   Collecte au profit de Vivre Ensemble 

Me 14         14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 17 4 dimanche    18h Hollogne 

Di 18 de l’Avent 9h30 Rosoux 11h Viemme 10h Darion 

Sa 24 Veillée de Noël 17h30 Corswarem 

Avec la participation de la catéchèse 

Di 25 Noël  11 h Borlez 10h Hollogne 

   Collecte au profit des Migrants et Réfugiés 

Me 28         14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 31    18h Hollogne 

 

Après chaque célébration de Noël, bénédiction des petits enfants près de la crèche. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Le presbytère de Geer sera en travaux d’aménagement et de mise en 

conformité pour 2 à 3 mois. 
Pendant ce temps, le secrétariat continue sa mission par mail et par téléphone, la vie 

de nos communautés sera distribuée à la salle du presbytère de Berloz, le samedi de 11h à 12h. 
Pour tous renseignements contactez le 0477/74 64 76 ou par mail 

notredameblesdor@gmail.com. 
 

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 : notredameblesdor@gmail.com 
Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 

Des vivres non périssables et des jouets seront à déposer dans les paniers  
près des crèches dans les différentes églises. 

De nombreuses familles en ont bien besoin. Merci d’avance pour eux. 

 

mailto:notredameblesdor@
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Intentions de messe - Décembre 
 

 
AINEFFE & BORLEZ 

    

25 Fernand GILSOUL, Bertha PIRON, déf. GILSOUL- 25 MF  Hyacinthe de MACORS 

   PIRON  MF fam. de MARNEFFE-d’ANS et LEONARD- 

 Alexis DELCOMMUNE, Roger ROBERT, fam.    MODAVE 

   DELCOMMUNE-RENARD, Régis et Pol DETHIER,  MF fam. d’OTREPPE 

   fam. DETHIER-RENARD  MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

 Nicolas LENGLOIS, son épse Alphonsine LOWET   

 Fam. DELCHAMBRE-DELORY et DELCHAMBRE-   

   COLPIN   

 Jojo SMOLDERS, prts et fam.   

    

CELLES 

    

11 Camille et André HUMBLET, François MARICQ, fam. 11 MF fam. RENIER-ZANDRE 

   STREEL-MESTREZ et MESTREZ-BOLLINNE  MF fam. BRASSEUR et de SAIVES 

    

 

LES WALEFFES 

    

4 Joseph KEPPENNE, sa fille Gaëtane, fam. KEPPENNE- 14 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et les  

   GASPARD, HANLET-HOGE    défunts de la maison de repos 

 Jozef DUCHAMPS, fam. GIET-JUVENS,   MF fam. MANET 

   DUCHAMPS-FABRY et prts déf. 28 MF fam. JACOB-GILSOUL 

 Robert JACOB, prts et amis déf.  MF fam. GIET-JUVENS et GILKINET 

 Auguste COLLIN, prts et amis déf. fam. COLLIN-  MF fam. MATHOT-HEINE 

   SCHOENAERS   

 MF fam. CARTUYVELS-PREUD’HOMME   

    

VIEMME 

    

18 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 18 MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNES- 

 Léa LEMMENS, Oscar GOFFIN et Adolphe LEMMENS    FOSSION et JOANNES-DOYEN 

 MF Jean de BRABANT de LIMONT  MF Jean de BRABANT de LIMONT 

 MF THIRY-DELCROIX   

    

 

 

 

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 

Claudine et Vincent BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles  019 33 00 53  

Carine et Louis EVRARD-HOUGARDY, rue de Waremme, 72 à Berloz  0495 87 80 06 

Monsieur le Curé Faustin MANSIARA, ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   0476 87 44 77 

 



Nos jeunes 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 
Le vendredi, c’est le jour des histoires. Madame Vincianne raconte des histoires au théâtre de marionnettes, madame Edith en 
raconte avec le tablier des contes. Madame Josianne lit des albums aux petits bouts durant la récréation. Les enfants 
enrichissent ainsi leur vocabulaire. Ils prennent aussi conscience de la structure du langage,… 

Écouter une histoire est une tâche très active : il s'agit d'entrer dans l'histoire et de capter les éléments nécessaires à sa 
compréhension. L’adulte souligne les personnages, leurs intentions, leurs relations, leurs rôles dans le dénouement du récit, 
mais aussi leurs déplacements et les lieux où se situent les actions.  

 
Nous vous invitons à notre marché de Noël qui 
aura lieu le vendredi 16 décembre de 15h à 18h30 
dans les classes. Vous y trouverez des décorations 
de Noël et un délicieux goûter. 
 
 
 
 
 
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, Aurélie 

et les petits bouts 

 

Le bien être grâce aux plantes! 
       

           Permanence de l’Herboristerie du château de Waleffe :  

     Mercredi et samedi de 10 h à 18 h ou sur rendez-vous! 

 

Rue de Borlez, entrée porte près de la tour. 

 



Nos jeunes 
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Des nouvelles de nos scouts 

 

Le mois d’octobre chez les Balas n’a pas été de tout repos. Nous avons entre autres rejoint les autres sections de notre unité 

pour participer à l’opération Cap48 (qui permet de récolter de l’argent pour venir en aide aux personnes handicapées). Fin du 

mois, pendant que deux de nos animateurs étaient en formation scoute, une réunion spéciale Halloween a été organisée, dans 

laquelle nos petits Baladins se sont confrontés aux terrifiantes sorcières de Salem… Bref, un mois qui nous a offert de 

nombreux moments marquants! 

Le staff baladin 

 

 

Les Louveteaux ont passé un superbe mois d’octobre! Les réunions se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur! Nos 

petits filous ont appris à connaître leur sizaine (nouvelle équipe de l’année), découvert le monde féérique du Hobbit et bien 

d’autres choses encore.  

Comment ne pas mentionner notre réunion annuelle d’halloween! Cette année, les loups ont frissonné en enquêtant sur la 

légende du scout de Faimes disparu dans les bois. Après l’effort, le réconfort, ils furent récompensés… de chiques! 

Le staff louveteau 

 

 

 

Motivés par le projet de notre camp 2023, nous travaillons tant et plus pour le financer à la hauteur de nos espérances. Nous 

sommes d’ailleurs à votre disposition pour réaliser vos petits et moyens travaux divers (animation de soirées, jardinage, 

rangement, etc.) Une vente de pralines nous permettra également de rêver plus haut, merci de réserver le meilleur accueil à nos 

jeunes. 

Entre les coups, nous jouons beaucoup et rencontrons les autres sections afin d’habituer nos Pionniers aux joies de 

l’animation! 

Les Pionniers 



Eteignons la TV 
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Au fil des pages…. 

 
Anne de Green Gables, Lucy Maud Montgomery 

Anne est une jeune orpheline à l’imagination on ne peut plus débordante. Elle atterrit par erreur dans la 
famille Cuthbert, qui se préparait à adopter un jeune garçon. Mais la jeune Anne est tellement 
enthousiaste à son arrivée dans leur ferme qu’ils peinent à la renvoyer à l’orphelinat. Commence alors un 
long chemin pour canaliser l’énergie de la jeune fille et en faire une demoiselle convenable.  
 
Premier roman d’une série en plusieurs tomes en cours de réédition, Anne de Green Gables, initialement 
destiné à la jeunesse, se lit avec délectation. Enorme succès au début du 20e siècle, la réédition actuelle 
n’est sans doute pas étrangère au succès de l’adaptation en série télévisée (Anne with an E, sur Netflix). 
 

 

Rendez-vous au Cupcake Café, Jenny Colgan 

Le monde d’Izzy s’effondre le jour où son amant et patron lui annonce en réunion d’entreprise 
qu’elle est remerciée à cause d’une restructuration. Heureusement, la jeune femme a des ressources, 
notamment, un don incontesté pour la pâtisserie dont elle aime régaler ses proches. Un jour, une idée 
germe dans son esprit : faire d’un commerce abandonné un café où elle servirait des cupcakes. La 
route n’est pas simple, mais le jeu en vaut sûrement la chandelle! 
 
Une jolie romance gourmande comme sait si bien les écrire Jenny Colgan.  
 

Delphine Lallemand 

 

Jeux de société 
 

Ortho cat’s Les invariables, Cat’s family 

Ortho cat’s Les invariables est un jeu de cartes qui permet de réviser/étudier les 
principaux mots invariables.  
Ce jeu est destiné aux enfants dès 7 ans et offre 5 mécanismes de jeux différents 
dont le but est d’intégrer l’orthographe de la plupart des invariables. 
Ainsi, les enfants pourront simplement donner la bonne orthographe de mots tels 
que «beaucoup», «aujourd’hui», «peu», «voici», etc. Ou bien déterminer la bonne 
lettre muette des mots, ou encore déterminer le mot invariable dans une phrase, 
etc.  
 
Un moyen ludique de jongler avec l’orthographe. En fonction des modes de jeu, 
une partie dure entre 5 et 30 minutes. 
 

 
 

Tabladwa conjugaison, Le lapin savant 

Tabladwa conjugaison est un jeu pour réviser la conjugaison des verbes principaux aux 
quatre temps de l’indicatif. À destination des enfants du primaire au vu du mécanisme 
de jeu.  
Le jeu est constitué de cartes perforées avec d’un côté des pronoms personnels et des 
groupes nominaux et de l’autre, les principaux verbes conjugués aux quatre temps 
principaux (présent, futur, passé composé et imparfait). 
 
Le principe est simple : en duo, les joueurs se tiennent face à face, la carte entre eux à 
hauteur des yeux. À tour de rôle, les joueurs se posent des questions. Celui qui répond 
passe son doigt dans le trou correspondant à la réponse qu’il pense être la bonne.  

 

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 16 décembre  
 

 17h30 : Début des festivités  
            18h30 : Marche aux  

                           flambeaux  

            19h30 : Arrivée du Père Noël  

                          Surprise pour tous  

                                                                  les enfants présents. 

 
 

Soupe à l’oignon offerte à tous. 

Dégustation de vin chaud, Pékèt, bières spéciales, gaufres, pains saucisses… dans une ambiance 

chaleureuse. 
 

Infos : Angélique Derclaye   0472 84 49 53 
 

. ********* 
 

Après les apéros faimois, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes de Celles vous  attend pour fêter Noël ensemble 

le samedi 17 décembre  dès 18h30,  

à la ferme Thonon, rue du Labia, 8  à Celles. 

 

Ambiance conviviale et petite restauration. 
 

Cadeau offert aux pensionnés de Celles. 

 
  

 
Information : Pierre Matagne au 0478 99 35 31 



Recette du mois 
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Gaufre de patates douces 
 
Ingrédients : 200 g de patate douce crue, 60 g de farine de sarrasin, 2 œufs, 60 g de purée d’amande, 10 g de bicarbonate de 

soude, 40 g de lait entier, 66 g de sucre, 1 cc de cannelle 
 
Mixez la patate douce crue au blender de façon à ce qu’elle soit en 
morceaux très petits, ajoutez la farine, les œufs, la purée d’amande, le 
lait, le sucre, la cannelle et enfin le bicarbonate de soude. Mélangez de 
façon à obtenir une pâte bien homogène. Cuisez 4 à 5 minutes dans le 
gaufrier sur thermostat 7.  
Les gaufres ainsi réalisées se conservent longtemps et peuvent 
également être surgelées. 
Cette recette peut convenir pour des gaufres salées, il suffit de ne pas 
ajouter de sucre.  

Delphine Lallemand 

 

Les groupes sur facebook 
 
Même si beaucoup pensent que Facebook n’est qu’un défouloir, il y a des choses qui peuvent servir les gens. Les groupes qui 
sont faits pour réunir les personnes ayant les mêmes hobbys en font partie. 
À Faimes, il y a plusieurs de ces groupes que j’aime bien et d’utilité pour les personnes aimant la papote et une activité qu’ils 
aiment. Par exemple pour ceux qui aiment la marche et la découverte de 
Faimes «Les marcheurs(euses) de Les Waleffes» ou ceux qui ont des panneaux 
photovoltaïques «Faimes : panneaux photovoltaïques» et il en existe bien 
d’autres, mais un groupe récent que j’aime particulièrement est «Promenades 
canines Faimes et ses alentours», petit groupe qui met les personnes possédant 
un chien en contact pour une promenade en groupe. Celui joint l’utile en 
sociabilisant les chiens et l’agréable en vous faisant découvrir notre belle 
région de Faimes tout en faisant de la marche. 
 
Si vous êtes sur Facebook, je vous encourage donc à venir les découvrir et 
pourquoi pas, à y participer. 

 

Jean-Louis GEORGE 

 

 

 

 

Etoile de Faimes 

 
Le 4 décembre 14h30 Faimes - Elsautoise A  Faimes B - JS Merdorp  
Le 11 décembre 14h30 Sprimont B - Faimes  Vaux-Borset - Faimes B 

 

 

 

Un peu d’humour…. 
 
Un paroissien vient demander de l'aide à son curé. On vient de lui voler son vélo et il est à peu près certain que c'est quelqu'un 
de la paroisse qui le lui a volé. Alors si le curé pouvait, le dimanche suivant, prêcher sur le Décalogue (c’est-à-dire les dix 
commandements), et plus précisément le commandement «tu ne voleras pas», il est certain que le voleur se dénoncera. 
Le dimanche suivant, le curé prêche sur le décalogue, comme son paroissien le lui a suggéré. Et une semaine plus tard, il le 
croise, sur la place du marché. 

- Alors ? Est-ce que ça a marché? 
- À merveille. 
- Sérieux? Vous avez trouvé votre voleur? 
- Non. Mais quand vous avez lu «tu ne commettras pas d’adultère», je me suis rappelé où j'avais oublié mon vélo. 



Conseils du jardinier 
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Le jardin de Jacqueline en novembre et décembre 
 

Premiers jours de novembre 2022 : nous avons de nouveau bénéficié d’un temps exceptionnel!  Après un début terriblement 

sec, le mois de septembre a finalement apporté la pluie, alors qu’octobre a été anormalement doux avec, en guise de cerise sur 

le gâteau, un record de température le 29 octobre. Ce fut pour la nature l’occasion de se remettre un peu de la sécheresse 

estivale.  Les agriculteurs de Faimes ont pu encore récolter du fourrage fin octobre et compléter un peu leurs stocks pour 

l’hiver. 

Dans nos jardins, une partie des plantes ont pu se remettre du stress causé par la canicule mais d’autres sont clairement 

déboussolées. Quelques arbres et arbustes ont laissé tomber leurs feuilles, d’autres sont entièrement verts. Le jardin de 

Jacqueline offre lui aussi un spectacle mitigé avec des couleurs éclatantes. 
 

Grâce à l’aide de Tom, les sentiers sont bien nets et taillés par-ci par-là. Comme une partie 

des arbres et arbustes sont dégarnis, l’ensemble offre une atmosphère plus sereine. Les 

bacs à compost sont prêts à fournir un nouvel apport de nourriture pour les plantes. Partout 

des taches de couleur attirent l’attention parce qu’à cause de la douceur des températures 

beaucoup de plantes sont encore en fleurs. Beaucoup de roses remontantes dans toute une 

palette de couleurs, des sedums, des fuchsias vivaces, des géraniums, des cierges d’argent, 

des hortensias, des asters (violets, blancs et des petites étoiles roses et blanches), les derniers persicaires (blancs et rouges) et –

bien appropriés ceux-là en cette période des chrysanthèmes roses.  

Mais cela reste un jardin punk et par conséquent on remarque de-ci de-là les belles 

silhouettes des cardères. « Je les aime beaucoup » dit Jacqueline songeuse, avec à 

ses pieds Curry II, sa dernière poule survivante. «Les plantes séchées sont très 

belles et elles attirent les insectes et les oiseaux.  Chaque année, le chardonneret 

revient en savourer les graines. Un autre visiteur bienvenu : le troglodyte mignon 

qui farfouille le long des bordures à la recherche de nourriture.» 

Même en cette période tardive de l’année, le jardin offre encore quelques délices. 

« Je cueille mes dernières tomates – le goût change mais c’est encore excellent dans un coulis – du persil, des salades et des 

scaroles.  Le chou Daubanton est beau et c’est une vraie source de vitamines. Et l’estragon a bien donné cette année» se réjouit 

Jacqueline tout en jetant à Curry II une poignée de noix écrasées.»  Sur la terrasse, les géraniums de balcon sont déjà 

rassemblés. « Je vais les monter au grenier quand on annoncera du gel. »  
 

«Là, je vais repiquer des fraisiers remontants (moins d’eau, plus de récoltes) et je vais tresser une bordure autour» explique 

notre hôtesse en indiquant un joli coin du jardin au milieu des fleurs. «Oui, je vais m’amuser à effectuer une fois de plus cet 

ancien hobby» dit-elle en montrant un tas de branches de noisetiers déjà préparées. «Avec ce coudrier et de l’osier (les 

branches du saule), on peut parfaitement tresser un rectangle. Mais c’est encore trop tôt pour récolter l’osier : les feuilles du 

saule doivent encore tomber sinon le bois se fend» sait-elle en raison de sa grande expérience.    
 

Faucarder 

Il y a encore quelques travaux qui l’attendent en décembre. «Je continuerai à bouturer mes hortensias. Je repiquerai des 

gousses d’ail – ça donne des tiges fraîches en janvier et février pour mes salades ou dans une omelette. Je vais replanter mon 

aronia, qui est mal situé, et lui donner une place plus aérée. Je dégagerai les framboisiers et les groseillers.  Je taillerai mon 

lierre avec prudence, parce qu’il y a encore des insectes qui se nourrissent sur les fleurs. Je vais replanter dans mes bacs à 

fleurs.  Important : je dois sortir les feuilles de l’étang de baignade et faucarder les plantes aquatiques fanées. 
 

Encore une belle mission : l’asbl «Au fil de l’eau» (Au fil des jardins,  https://www.aufildeleau.info/) m’a demandé d’ouvrir 

mon jardin au public payant pour le 18 juin 2023. Je veux bien supporter cette magnifique asbl.  Je vais 

préparer des petits pots avec des plantes (camomilles, cardères, anémones des bois, molènes, 

digitales…) qui se sont ressemées dans mon jardin. Ce sera offert mais les gens peuvent toujours 

donner quelque chose pour cette belle association.» 

Et c’est ainsi que se termine une nouvelle année au jardin. Une année qui a présenté des conditions 

météorologiques souvent extrêmes mais en compagnie d’une excellente jardinière.  C’est de tout cœur 

que nous te remercions, Jacqueline, pour ton accueil chaleureux et tes nombreux conseils si 

intéressants.  

Comme notre hôtesse le dit elle-même, «le jardin, c’est un éternel recommencement avec quelques 

modifications, c’est supprimer ce qui ne va pas et essayer des choses nouvelles. Je vais déjà planter 

l’arbuste que la commune a donné. Parce qu’à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine.»  

 

Près de sa porte, elle montre le buisson ardent (pyracantha) qui couvre la façade de sa maison. « Il 

adore la chaleur et maintenant il est superbe avec son abondance de baies. Je le taille 5 fois par an avec 

beaucoup de respect pour les nids de moineaux qui s’y trouvent. J’aspire déjà au printemps, lorsqu’ une 

abondance de fleurs apparaîtront.» 

Claire Liénart et Koenraad Nijssen 




