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F’aimons-nous vous parle 
 
 

 
 

«Faites vivre le journal. 
Les cartes de soutien sont mises en vente. 

Accueillez généreusement les vendeurs, ils frapperont  
à votre porte. 

Confiants en votre geste nous vous remercions 
chaleureusement.» 

 
 

 
Gardez vos cartes de soutien; elles participeront  

au tirage d’un lot de valeur. 
Ce tirage aura lieu au cours de notre 

dîner annuel le 12 février. 
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C’est un écrivain wallon, jadis célèbre, 
Jean Tousseul qui écrivait cela en 
1935 à propos d’un autre écrivain, 
wallon et bien de chez nous, Hubert 
Krains. Celui-ci venait de mourir 
l’année précédente, écrasé par un 
train. 
 
Hubert Krains, né à Les Waleffes en 
1862, était alors fort célèbre. Dans la 
dernière partie de sa vie, il avait vécu 
loin d’ici, à Bruxelles notamment.  
Alors Jean Tousseul, dans un vibrant 
hommage posthume, écrivit ceci : 
«Oh, cher vieil homme, vous n’auriez 
jamais dû quitter votre petite maison 
de Les Waleffes. Je revois vos yeux 
extraordinairement vivants et si 
caressants lorsque nous évoquions la 
Hesbaye et ses gens. Vous étiez un 
déraciné. Vos yeux étaient inquiets, 
vous aviez besoin de les refermer sur 
une belle et silencieuse image des 
campagnes natales» (dans «La croix 
sur la Bure», Éd. de Belgique, 1935). 
 

 
 
Avec les amies et les amis qui 
préparent chaque mois le F’aimons-

nous, je vous invite à vous poser – si 
vous le souhaitez - cette même 
question : de quoi vos yeux auraient-
ils envie, de quoi auraient-ils besoin 
en 2023? 
 
Qu’est-ce qui serait comme une 
caresse pour vos yeux, qu’est-ce qui 
les rendrait tellement vivants, à 
l’image de ceux du célèbre homme 
natif de Les Waleffes? 
 
Sera-ce un souvenir ému de votre 
enfance ou de votre jeunesse? Sera-ce 
l’évocation d’un moment si joyeux et 
si festif qu’il vous marque encore? 
Sera-ce le témoignage de quelqu’un de 
si sincère qu’il a pu changer votre 
manière d’appréhender la vie? 
 
Sera-ce la lumière d’un paysage de 
chez nous, la beauté de nos arbres 
quand ils sont pris par le givre, la 
chaleur qui remonte des terres en plein 
été, sera-ce le visage de celui ou de 
celle que vous aimez par-dessus tout? 
Sera-ce le sourire de votre maman, les 
cris de joie de vos enfants, sera-ce 
l’évocation d’une balade avec vos 
petits-enfants? Sera-ce, sera-ce… 
 
À l’aube de cette nouvelle année, avec 
les amies et les amis du F’aimons-
nous, j’aimerais que pour tous les 
habitants de notre belle Hesbaye, ce 
soit des couleurs douces qui éclairent 
nos yeux, des moments doux et 
chaleureux qui humectent nos yeux, 
des cris d’enfants et de doux mots 
murmurés qui dessillent nos yeux 
quand nous avions oublié d’être 
heureux, des émerveillements encore 
qui ferment nos yeux et nous plongent 
dans notre intériorité. Belle année 
2023! 
 

Au nom du F’aimons-nous 
 

Henri Derroitte 
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Novembre et décembre à Faimes 

Saint Nicolas à l’Etoile de Faimes 

Saint Nicolas dans les rues de Viemme 

Saint Nicolas dans les rues d’Aineffe Saint Nicolas dans les rues de Borlez 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Décembre à Faimes 
 
 

Saint Nicolas aux  
Blés d’or à Les Waleffes 

Je cours pour ma forme  

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 

Collecte de vêtements organisée à l’école communale 
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Evénements, au fil des jours... 
pour lesquels nous attendons vos renseignements  

 
Naissance 

 
Loéline VRYDAGS, fille de Donovan et Ilona VANHERCK (rue d’Aineffe, 3 à Borlez), petite-fille de Monique      et arrière petite-fille de 
Bernadette et Jean-Claude DELCHAMBRE. 
Félicitations ax heureux parents, grands-parents et arrière grands-parents. 

 
Décès 

 
Ayons une pensée pour notre défunt : 
Monsieur l’abbé Lambert MALBROUCK, décédé à l’âge de 83 ans et inhumé au cimetière de Fontaine. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église St Sauveur de Horion-Hozémont. 
Nous le recommandons à vos prières. 

 
Informations paroissiales 

 

Décès de l'abbé Lambert 
 
 
Nous perdons beaucoup par la disparition de Lambert Malbrouck, l'abbé Lambert, ou, comme tout le monde l'appelait simplement, 
Lambert. 
 
Depuis pas mal de temps, il était parmi nous pour accompagner de son mieux la pastorale de notre UP Notre Dame des Blés d'Or à 
Berloz, Faimes et Geer. Quand sa santé le permettait, il assurait certaines célébrations mais il animait aussi certaines de nos 
activités pastorales comme les dimanches en chœur, les lectio 
divina ou encore nos réunions "Bible". Nous lui devons beaucoup. 
Merci pour tout, Lambert. 
 
Il est devenu notre ami comme il était déjà celui de beaucoup 
d'autres. Il voulait vivre sa foi en côtoyant tout le monde là où il 
allait. Il débordait d'une foi vivante qu'il exprimait clairement, sans 
prosélytisme exagéré. 
Sa pastorale, il la vivait partout, chez lui, dans sa cuisine, à travers 
nos villages. Il lui faisait même traverser les frontières, jusqu'en 
Palestine ou au Liban, par exemple.  
Elle était marquée de sa personnalité. une personnalité originale, 
teintée d'un caractère entier, sans compromission. Il a toujours été 
un homme de caractère, plein de charisme et de proximité.  

 
Nous nous souviendrons longtemps de ses homélies au langage 
direct et bon enfant, souvent émaillées d'une expression 
wallonne ou d'une tournure typique. Nous nous souviendrons de 
l'homme volontaire qui ne ménageait pas sa peine et disait 
toujours ce qu'il estimait bon de dire, comme il faisait toujours 
ce qu'il estimait devoir faire. "On est ce qu'on est, disait-il, et il 
ne faut pas avoir peur de le montrer". 
 
Oui, nous perdons un ami qui nous est cher, qu'on "veyéve 
voulti". Encore merci à lui de ce qu'il était pour nous. Il le 
restera à jamais. 
Et puis, un jour, on se reverra là-haut, auprès du Dieu de 
tendresse et de miséricorde qui nous attend et, j'en suis sûr, là 
aussi, il nous accueillera, avec sa chaleur habituelle et son bon 
sourire. Au revoir, Lambert. 

 
Freddy Ancion 



Informations paroissiales 
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La 53e campagne d’Iles de Paix 
 
Ensemble agissons, maintenant! 
Volontaires, donateurs, agriculteurs, partenaires, experts, politiques, 
enseignants… nous formons tous une chaîne humaine reliant l’Afrique, 

l’Amérique latine et l’Europe. 
 
Virginie Hocq sera l’ambassadrice d’Iles de Paix pour ce grand moment de solidarité. Iles de Paix compte plus que jamais sur 
vous pour réussir sa 53e campagne de récolte de fonds et de sensibilisation qui se déroulera les 13, 14 et 15 janvier 2023. 
L’argent récolté financera les programmes d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et 
en Tanzanie. Et en Belgique, des milliers d’élèves de la maternelle au secondaire seront sensibilisés à la solidarité 
internationale. 
 
Vous souhaitez participer à cette campagne? Soutenez nos bénévoles les 13, 14 et 15 janvier ou faites un don sur 
www.ilesdepaix.org ou via BE97 0000 0000 4949. 

Claire Liénart 
 
 

ASBL Centre Rugamba-Kigali et les Z’Ambigus 
 
Merci, merci et 418 fois merci! 

En effet, vous avez été nombreux à répondre à notre 
invitation ce week-end du 18,19 et 20 novembre au 
collège St Louis pour applaudir la troupe des Z’Ambigus 
qui, pour la troisième fois, nous a bien amusés en nous 
offrant gratuitement leur prestation. (Vous étiez 418!) 
 
Vous avez aussi réservé un bon accueil à notre assiette 
froide et au goûter du dimanche après-midi. 
Merci aussi à tous les bénévoles qui ont œuvré dans 
l’ombre pour faire de ce week-end une réussite. 
Pour rappel, les bénéfices de cet événement serviront à 
financer la construction d’un bâtiment pouvant accueillir 
une vingtaine de filles de la rue de Kigali. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre site 
: www.rugamba.be 
 
Déjà, nous pouvons vous annoncer notre souper qui aura 

lieu le samedi 22 avril à la salle «Li Vi Quarem» de Corswarem. 
 

Pour l’asbl,  
Yves Herck, Président 

 

Notre chemin de lumière 
 
Temps de prière et de partage à côté de Marie en l’honneur de 
L’Immaculée Conception. 
À renouveler l’année prochaine! 
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Calendrier de l’Unité pastorale en janvier 
 

 
 Berloz Faimes Geer 

Sa 31 Ste Marie,   18h Hollogne 

Di 1 Mère de Dieu 9h30 Berloz 11h Les Waleffes 10h Geer 

Sa 7 Epiphanie du   18h Hollogne 

Di 8 Seigneur 9h30 Rosoux 11 h Celles  10h Boëlhe 

   Collecte au profit des Jeunes Eglises d’Afrique 
Me 11         14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 14 2e dimanche    18h Hollogne 

Di 15 ds l’année 9h30 Crenwick 11h Viemme 10h Geer 

Sa 21 3e dimanche    18h Hollogne 

Di 22 ds l’année 9h30 Corswarem 11 h Borlez 10h Boëlhe 

Me 25         14h30 Les Waleffes (MR)  

Sa 28 4e dimanche    18h Hollogne 

Di 29 ds l’année 9h30 Crenwick 11h Les Waleffes 10h Darion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gel à l’entrée de nos églises. 
Merci pour vous ainsi que pour les autres. 

 
 
 

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. 

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 

 
 
 
 Mariage 

 
Vous souhaitez vous marier ou vous connaissez quelqu’un qui ne sait pas où s’adresser pour réserver 

la date, l’église,…. Contactez Francis Sondag à l’adresse mail : fsondag.up@gmail.com ou au 
n° de téléphone : 019 33 11 74 
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Intentions de messe – janvier 
 
 

AINEFFE & BORLEZ 
    
22 Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin 22 Alexis DELCOMMUNE, Roger ROBERT, fam.  
   GUILMOT et prts déf.    DELCOMMUNE-RENARD, Régis et Pol DETHIER, 
 Alix MESTREZ, Lambert JACQUES, fam. JACQUES-    fam. DETHIER-RENARD 
   MESTREZ  MF Marie PAPY 
   MF fondations anciennes 
 

CELLES 
    
8 Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et 8 MF Bienfaiteurs des pauvres, fam. FAUCONNIER, 
   prts déf.    DELNEUVILLE, de HEMRICOUT, CHARLIER de 
 Epx PERSAIN-TIHON    BRABANT, WALTHIS, MARCHAL, JASPAR,  
     SABOTTE 
    
    

LES WALEFFES 
    
1 Joseph KEPPENNE, sa petite fille Gaëtane, fam.  25 MF épx CARLIER-MASSET 
   KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE  MF Fondateurs anonymes 
 Jozef DUCHAMPS, Fam. GIET-JUVENS,  29 Robert JACOB, prts et amis déf. 
   DUCHAMPS-FABRY et prts déf.  Marie PIERSOTTE veuve de GOEYS 
 Fam. FIASSE-FLABA, WERY-CESAR, René WERY,   
   Renelde FLABA, José FIASSE, Germaine CHARLIER   
11 Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et déf. de   
   la maison de repos   
 MF épx BRABANT-BEAURANG   
    
    

VIEMME 
    
15 Léa LEMMENS, Oscar GOFFIN, Adolphe LEMMENS 15 MF Henri JAMART et Elisabeth DALEM 
   et déf. fam. GOFFIN et LEMMENS  MF Jean de BRABANT de LIMONT 
 MF Anne de BRABANT et Camille NAVEAU   
    
    

 
 

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 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 
 
À l’aube de l’année 2023, les petits bouts et leurs instits en profitent pour vous souhaiter une très belle année. 
 
Nous avons eu un mois de décembre bien chargé à vous raconter. 
Nous avons beaucoup travaillé les solides et les figures. Nous avons fait des classements selon le nombre de côtés, d’angles,… 

Nous avons été à la chasse aux objets 
rectangulaires, carrés,…dans la classe. Nous avons 
vécu ces ateliers en verticalité.  
 
L’hiver arrive et les petits bouts dégustent, tous les 
jours, un potage maison avec leurs tartines. 
Nous remercions Saint Nicolas. Il a encore bien 
gâté les enfants. Ils ont reçu des friandises et des 
animaux sauteurs pour les récréations. 
 
Nous avons terminé l’année par notre marché de 
Noël. Les petits bouts ont confectionné des 
décorations et les parents ont préparé un délicieux 
buffet de desserts. Merci pour cette ambiance 
festive et chaleureuse. 
 
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 
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Des nouvelles de nos scouts 
 

Encore un sacré mois passé chez les Baladins. Entre séance de cinéma, troupe de cirque et visite du Grand Saint, on ne s’est 
certainement pas ennuyé! Malheureusement, il ne nous reste plus que deux semaines avant une longue pause de deux mois. 
Nos réunions reprendront début février, histoire de permettre aux chefs de passer leurs examens dans les meilleures conditions 
possibles. Pour rattraper cela, vous pouvez déjà bloquer la date du 11 mars, jour de notre fantastique souper des baladins! 

Le staff baladin 

 
 
 

 
 
Ce mois de décembre fut pour le moins chargé pour la troupe 
éclaireur! Au programme, une visite du Grand Saint dans nos locaux, 
mais également une récolte de sapins directement coupés par nos 
petites mains en terres dinantaises (Merci Grand  
Cerf!) et la clôture de notre «action soupe» à la sortie des Églises de 
Faimes. C’est donc l’occasion de remercier chaleureusement les 
paroissiens qui ont partagé ces moments avec nous! 
Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles aventures! 

Le staff éclaireur 
 
 
 
 

 

Un peu d’humour 
 

Le pyjama bleu en soie 
 
Un vendredi soir au bureau, un homme téléphone à sa femme et lui dit : 
– Quelque chose de super vient d’arriver. Le patron a proposé d’emmener les cadres les plus méritants qui 
le souhaitent pour une semaine de pêche dans le marais poitevin. Ça va être excellent pour ma carrière car 
le patron est un fou de pêche au brochet. 
On part dès ce soir, alors prépare-moi ma valise et mon équipement de pêche ; n’oublie pas de prendre 
mon pyjama bleu en soie. Je passe à la maison dans une heure pour tout prendre. 
Une heure plus tard, le gars passe en coup de vent chez lui, il embarque le tout, dit au revoir à sa femme 
et se barre. 
Une semaine plus tard, il est de retour. 
Sa femme lui demande : 
– Alors, ta semaine de pêche s’est bien passée, chéri? 
– Oh oui, c’était génial… Mais dis-moi, tu as oublié de me préparer mon pyjama bleu en soie. 
– Ah mais non, répond la femme. Je l’ai placé dans ta boîte à appâts! 
 

Baladins 

  Louveteaux 
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   Que se passe-t-il au Royal Palace  

              A  Kirrwiller ?? 
          La nouvelle revue «Frénésie»… et elle vous enchantera! 

          Accompagnez-nous 3 jours dans cette Alsace du Nord! 

            Les Amis de Faimes vous organisent un super séjour… 

               Dates :   Février / Mars 2023            

Renseignements : 

                                 France Collin-Schoenaers   019 56 74 36 ou 0476  653758                                   

                                 Georges Felix    0495 54 71 96 

      

 

 

Les d’jins d’amon nos ôtes 

VIEMME (Extraits du livre «Les rues de Faimes» de Joseph Delchambre 
 

Rue des Brocalis 
 
 
Début du siècle (passé), à l’intérieur des maisons, il y a du neuf. Une 
invention, qui paraît banale aujourd’hui, contribue à de profondes 
modifications à l’intérieur des logis. L’allumette chimique, petit 
morceau de bois dont la pointe imprégnée de phosphore s’enflamme 
par frottement, remplace les tisons déposés sur la cheminée. Le foyer 
peut s’éteindre, de même que ce très vieux métier qui consistait à 
fabriquer des tisons, ces «brocales», comme on les appelait en Hesbaye. 
La rue des Brocalis à Viemme laisse le souvenir des fabricants de 
brocales.  
 
 
 
 
 
 

 
Rue Léon Génie (NDRL : anciennement rue des Botteresses) 
 
Né à Les Waleffes le 4 mars 1904, Léon Génie, marié et père d’un enfant, résidait à Viemme, 
rue des Botteresses (au fond de l’impasse). Il exerçait la profession de mécanicien qualifié 
chez Moës Moteurs à Waremme. Rappelé sous les armes quelques jours avant le 10 mai 1940 
(déclaration de la guerre), il a été tué dans un bombardement le 24 mai 1940. Son nom est 
gravé dans la pierre du monument aux morts de Les Waleffes dont il était originaire. Le 
conseil communal de Viemme a donné son nom à la rue. 
 

Marie Delchambre 
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Au fil des pages…. 
 

Qui suis-je ?, illustré par Tristan Mory (éditions Milan) 

Une couverture jaune qui attire le regard de bébé et à chaque page un volet à tirer qui permet de 
découvrir les yeux, la bouche ou la tête d’un animal. Ce jeu de cache-cache ravit les tout-petits. 
Ce livre cartonné est conseillé dès 10 mois.  
 
 
 

 
 
 
 

La république des pirates, Jean-Marie Quéméner  

Yann Kervadec est un jeune orphelin qui a été recueilli et adopté par un curé aux mœurs légères. 
Grâce à celui-ci, le jeune homme se trouve enrôlé sur un petit bateau qui doit faire la traversée de 
l’Atlantique. Les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu et voilà le jeune homme à la tête 
d’un équipage hétéroclite en route pour la République des Pirates! 
Un roman d’aventures qui nous emporte de Bretagne en mer de Caraïbes, sur les traces des plus 
grands pirates de tous les temps.  
 
 
 

 
Le mystère Jérôme Bosch, Peter Dempf 

Le jeune Petronius Oris est un apprenti talentueux. Le jour où il frappe à la 
porte de Maitre Bosch, il est certes nerveux, mais il ne doute pas qu’il sera 
engagé. À ses risques et périls… car la cité de Bois-le-Duc est le théâtre d’un 
conflit sanglant entre les Dominicains et les membres d’une confrérie secrète 
et Maitre Bosch est l’un des principaux acteurs de ce conflit.  
2013, au Prado, un prêtre s’attaque au Jardin des Délices, de Jérôme Bosch. 
Michael Kei, restaurateur de renom tente de percer le mystère de cet acte de 
vandalisme. 
Un roman haletant autour du peintre Jérôme Bosch. Pour les amateurs d’art, 
d’histoire et de mystère.  
 
 

Delphine Lallemand 

 

Jeu de société 
 

Lixso, art of Games 

Lixso est un jeu de logique entre le sudoku et le casse-tête. À jouer seul ou à plusieurs 
en coopération. Le jeu comporte 6 niveaux de difficultés, ce qui en fait un jeu parfait 
pour petits et grands.  
 
Le matériel est constitué d’une série de grilles et de pièces en bois de 4 couleurs 
différentes. Il faut placer les pièces sur la grille en tenant compte des indications de 
couleur et des interdictions (deux pièces de la même couleur ne peuvent voisiner, même 
par les coins).  
 

Delphine Lallemand 
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Rubrique nature 
Souvenirs d’enfance, mais pas que! 

 
Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours 
intéressé au monde animal et parfois aussi de manière 
quelque peu «cocasse». J’étais alors en 4e année primaire 
et un jour je me suis présenté en classe avec une 
bouteille dans laquelle se trouvait une vipère bien 
vivante suscitant l’hilarité de toute la classe. Et bien sûr 
cet acte de bravoure fut immédiatement sanctionné par 
ma maîtresse qui hélas n’a pas apprécié comme tous mes 
autres camarades. Elle ne 
mentit pas à sa réputation 
d’avoir trop souvent la «main 
légère». Je fus évidement et  
immédiatement prié de quitter 
les lieux en compagnie de la 
venimeuse furieuse d’avoir 
ainsi été mise en bouteille 
 
Un jour papa qui était chasseur 
(il faut comprendre, qu’en ces 
temps-là, dans nos 
communautés de montagne, la 
chasse faisait partie intégrante des traditions locales, où 
il était parfaitement normal d’être à la fois chasseur et 
skieur. Un jour, on était début octobre, mon père  tire sur 
une caille des blés et la blesse (aujourd’hui, totalement 
protégée). Notre chienne «Tosca», n’arrive pas à la 
retrouver au grand étonnement de mon père. Quelques 
jours plus tard ne voyant pas venir la chienne après 
plusieurs appels, je suis allé auprès de sa niche, pour 
constater qu’elle s’y trouvait bien mais en compagnie de 
la caille, qu’elle essayait tant bien que mal de cacher 
sous elle, et qui plus est, en me montrant son doux 
museau, elle essayait de me faire comprendre, que si elle 
avait pu parler, elle m’aurait probablement  dit «je ne l’ai 
pas rapportée, et au contraire, je la protège!). Suite à cet 
épisode touchant, la caille fut épargnée et, après s’être 
rétablie, retrouva sa liberté. Cette jolie anecdote nous 
montre à quel point certains animaux éprouvent des 
sentiments similaires aux nôtres. (des histoires «vraies» 
de chiens, je pourrais en écrire des pages tant ils ont 
depuis toujours fait partie intégrante de ma vie). 
 
 
On vient de m’offrir un livre très intéressant «La vie 
secrète des animaux» écrit par un monsieur qui s’appelle 
Peter Wohlleben qui est forestier et depuis une vingtaine 

d’années, ce passionné de nature et de biodiversité, 
dirige en Allemagne une forêt écologique. Son livre s’est 
vendu à plus de 550.000 exemplaires, et a été traduit en 
30 langues. L’auteur a déjà acquis une notoriété 
internationale après la sortie de son best-seller «La vie 
secrète des arbres». Nul doute chers lecteurs que j’aurais 
probablement l’occasion de vous en relater certains 
passages. 

 
Au moment d’écrire ces lignes il 
neige en ce 5 décembre et l’on 
sait que l’hiver représente pour 
beaucoup d’animaux un moment 
difficile. Aussi, en hiver lorsque 
la nourriture se fait rare, certains 
animaux partent vers des lieux 
plus cléments et des contrées 
plus agréables où la nourriture 
est plus abondante. C’est le cas 
de beaucoup d’oiseaux 
migrateurs comme les 

hirondelles, les cigognes ou les fauvettes.qui s’envolent 
vers l’Afrique. Certains passent le mauvais temps dans 
nos contrées et ils doivent dès lors ces «hivernants», 
s’adapter et essayer de résister dans des conditions 
parfois difficiles en modifiant leur nourriture. C’est ainsi 
que par exemple : le rouge-gorge et la mésange 
habituellement insectivores, se voient contraints de 
consommer des graines riches en graisse, que vous aurez 
eu la présence d’esprit de mettre à leur disposition. 
Quelle joie alors d’assister à leurs allers retours tels des 
danseurs. 
 
Savez-vous que si certains animaux comme par exemple : 
le hérisson, la chauve-souris et les ours «hivernent», ils 
entrent alors dans ce que l’on appelle une profonde 
période d’inactivité en dormant toute une partie de 
l’hiver, mais en ayant avant cela emmagasiné une grande 
réserve de graisse dans leur corps. Ces bienheureux 
vivent ainsi pendant ces longs mois bien à l’abri soit 
dans une cavité où dans une grotte en diminuant leur 
température corporelle au minimum!  
 
Bonne année à tous les amoureux de biodiversité et de la 
nature que nous sommes. 
 

                                                      Franco Slaviero 
 
 

Un peu d’humour 
 

C’est le petit Nicolas qui arrive en retard à l’école. 
 
La maîtresse lui demande : 
 
– Pourquoi es-tu en retard ce matin, Nicolas? 
 
– Ben, je rêvais que je regardais la finale de foot à la télévision, et il y a eu des prolongations. Alors je suis resté! 
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Recette du mois 
Parmentier de poulet à l’estragon  (4 personnes) 

 
Ingrédients : 1 kg de pommes de terre, 130 g de beurre, 1 oignon, 1 gousse d’ail, 15 cl de lait chaud, 3 blancs de  
                       poulet( poitrine), 2 cuillerées à soupe d’estragon haché, 1 verre de bouillon de volaille fait avec ½ cube, de  
                       l’huile d’olive, 4 cuillerées à soupe de chapelure, sel et poivre. 
 
1- Épluchez et lavez les pommes de terre en gros cubes, faites-les cuire à l’eau salée. 
2- Egouttez-les, et écrasez-les en purée avec 80 g de beurre et l’ail 
pressé. Versez le lait chaud tout en mélangeant. Salez et poivrez. 
3-Pelez et hachez l’oignon. Découpez les blancs de poulet en fines 
lanières. Faites les dorer à la poêle avec 30 g de beurre et l’oignon. 
Parsemez le tout, d’estragon haché, salez et poivrez. Laissez cuire 8 à 
10 min et versez-y le bouillon et continuez la cuisson pendant 
quelques minutes. 
4- Huilez un plat à gratin et mettez-y en premier le poulet à l’estragon, 
puis recouvrez de purée parsemée de chapelure et de noisettes de 
beurre. 
5- Placez le plat au four préchauffé à 200° C pendant 15 min.  

Bon appétit. 
Anne Marie 

 
 

Etoile de Faimes 
 

Le 15 janvier 14h30 Faimes - Ster Francorch  Faimes B - Amay B 
Le 22 janvier 14h30 Faimes - Melin/Micheroux  Faimes B - Wasseiges B 
Le 29 janvier 14h30 Hombourg A - Faimes  Ac Engis A - Faimes B 
 




