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Le faimois Elias Hansen espoir belge de judo mis à l’honneur 
 

Le jeudi 12 janvier c’était la reprise des entraînements en la salle «la Forge» à Faimes. 
J’y ai rencontré Elias un grand gaillard vice champion de Belgique dans la catégorie 
espoirs de moins de 81 kg. Il est âgé de 16 ans. Il a débuté dans cette discipline qu’est 
le judo à l’âge de 6 ans (en japonais judo signifie : voie de la souplesse). Il est 
étudiant en 5e année à l’Institut Sainte Véronique de Liège, s’il souhaite continuer 
bien évidement son sport favori, il veut plus tard devenir comme son père ingénieur. 
Son objectif, c’est ne plus être le second, mais bien de monter sur la plus haute 
marche et devenir champion de Belgique.  
 
Il est entraîné par le senseï Raphaël Vanluyk qui est 5e dan (excusez du peu) dans une 

hiérarchie qui peut vous conduire pour les meilleurs jusqu’au 10e dan, mais en Belgique, le grade atteint le plus élevé dans 
ce domaine, est l’apanage du maître carolo Théo Guidelmont qui après de 59 années de pratique, est devenu dernièrement 
9e dan. Par le passé, la Belgique a connu quelques grands champions, tels : à tout seigneur, tout honneur Robert Van de 
Walle, ce géant ostendais 1.8 m et 95 kg, plusieurs fois médaillé dont une en or à Moscou en 1980 toutes catégories, ainsi 
que Mathias Casse qui en juin 2021 à Budapest est devenu le premier champion du monde des moins de 81 kg et on 
n’oubliera surtout pas de mentionner l’exploit réalisé par Ingrid Berghman, devenue championne olympique en 1988 à 
Séoul.  
 
Le judo, ce sport martial par excellence inventé en 1882 par le japonais  Jicoro Kano est pratiqué par 15 millions de sportifs 
dans le monde. Il a parmi ses nombreuses vertus, d’améliorer la capacité cardiovasculaire et donne une très grande 
souplesse au pratiquant. Et ensuite rappelons nous cette citation extraite de la dixième satire de Juvénal «mens sana in 
corpore sano», qui traduite, signifie «une âme saine dans un corps sain». Dans notre club de Faimes dirigé par Vanluyk père 
et fils, ils sont environ 70 pratiquants de tous âges, les filles représentent plus ou moins un tiers des effectifs et j’ai même 
aperçu peut-être un futur champion âgé de 6 ans.  
 
Afin d’être plus précis, le papa me 
confie que, s’il bénéficie bien 
évidement à la fois du soutien et 
du coaching régulier du senseï 
Raphaël Vanluyk avec lequel il a 
tissé des liens très étroits, il n’en 
reste pas moins officiellement 
affilié au club Sen-mo-sen 
d’Andenne, dirigé par James 
Sterpin  Quant à nous, toute notre 
rédaction s’associe pour souhaiter 
un brillant avenir à Elias et qu’il 
continue à progresser dans ce magnifique sport qu’est le judo afin de faire la fierté de ses parents et de notre belle commune 
de Faimes.                                                                                                                                                           Franco Slaviero 

                                                                 

Décembre – janvier à Faimes 
 
 

Remise des bénéfices de la soirée du bourgmestre aux différents comités de Faimes 
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La chandeleur et ses crêpes 
 

Comme chaque 2 février, nous allons tous faire des crêpes mais savez-vous d’où vient cette tradition ? 
 

A l’origine, la Chandeleur était une fête païenne célébrée par les Gaulois pour honorer le dieu de la lumière, Lugus. La fête 
était appelée "la fête des pans", car on offrait des pains à Lugus en signe de dévotion. Lorsque les Romains ont conquis la 
Gaule, ils ont adopté cette fête et l'ont associée à la fête de la purification de la Vierge Marie, qui avait lieu 40 jours après la 
naissance de Jésus. Cette fête était connue sous le nom de "Candlemas" en latin, qui signifie "fête des chandelles". 

 
En 472, le pape Gélase 1er décide qu’elle deviendra une fête chrétienne célébrée chaque 
année le 2 février. Elle marque la fin de l'hiver et le début du printemps, ainsi que la 
présentation de Jésus au Temple de Jérusalem. 
 

Au fil des siècles, la Chandeleur est devenue une fête importante en Europe, notamment 
en Italie et en Espagne. Chez nous, elle est souvent associée à la tradition de faire des 
crêpes, qui symbolisent le soleil et la lumière. On dit que si l'on réussit à lancer une 
crêpe en l'air et à la rattraper dans la poêle avec une main tout en tenant une pièce d'or 
dans l'autre main, on aura de la chance toute l'année. 
 

Dans d'autres pays, comme l'Irlande, la Chandeleur est célébrée sous le nom de "la fête de la lumière", avec des feux de joie et 
des cérémonies de bénédiction de la lumière. 
 
Pour un peu varier des versions « classiques », voici deux propositions de recettes : 

Une crêpe salée au chèvre et au miel 
Les crêpes salées sont la garantie d’un repas réussi. Garnies de jambon, de fromage, ou 
encore de légumes, elles sont toujours parfaites. Et en plus, elles sont prêtes en quelques 
minutes ! 
Ingrédients : 500 g de farine de sarrasin, 1 œuf, 25 cl de lait demi-écrémé, 120 g de noix 
concassées, 240 g de bûche de chèvre, 100 g de chèvre frais, 10 cl de crème liquide, 20 g de 
beurre et du miel liquide 
Réalisation :  
- Versez la farine, le sel et le poivre dans un grand bol. Ajoutez l’œuf, 1 litre d’eau et le 

lait. Fouettez jusqu’à obtenir une pâte homogène. 
- Faites chauffer, à feu vif, une crêpière avec une noisette de beurre. Versez une louche de pâte, et faites cuire la crêpe un 

peu plus d’1 mn, retournez-la et prolongez la cuisson 1 mn. Réservez ensuite les crêpes. 
- Torréfiez les noix dans une poêle, à sec, pendant 5 mn sur feu moyen. 
- Coupez la bûche de chèvre en tranches fines. Mélangez le chèvre frais et la crème liquide. 
- Faites fondre une noisette de beurre dans une crêpière, déposez-y une crêpe. Étalez 1 cuillère à soupe de mélange chèvre 

frais-crème au centre de la crêpe, puis ajoutez des tranches de chèvre. Parsemez de noix. Poivrez et laissez chauffer 5 mn. 
Rabattez les bords vers le centre et nappez de miel liquide. 

 

Terrine de crêpes aux pommes 
Ingrédients : Pâte à crêpes, 6 pommes reinettes, crème fraiche épaisse, sucre, cannelle. 
Réalisation :   

- Commencez par préparer la garniture. Coupez les pommes pelées en quartiers, ôtez cœur et pépins. Faites-les cuire avec 1/2 
verre d’eau à feu moyen, à couvert, durant 10 min. Ajoutez le sucre, la cannelle et la crème, 
remuez, puis remettez sur feu vif quelques instants pour assécher un peu la compote. 
- Préparez la pâte à crêpes et faites chauffer un peu de beurre dans une grande poêle et faites des 
crêpes pas trop fines. Tapissez un moule à cake de film alimentaire. Tapissez le moule avec 
deux crêpes en laissant déborder les bords. Montez la terrine avec les autres crêpes en étalant 
une mince couche de compote entre elles et en rabattant chaque crêpe sur elle-même. 
- Rabattez alors les bords des deux premières crêpes sur le dessus, tassez bien. Couvrez d’une 
feuille de papier d’aluminium ou sulfurisé, posez une planchette sur la terrine et posez-y un 
poids. Mettez 12 h au frais. 
- Démoulez la terrine sur un plat long, découpez-la en tranches de 1 cm environ et servez-la 
éventuellement accompagnée d’une crème anglaise parfumée. 

Angélique Derclaye 
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Au fil des pages…. 
 

 

Je t’aimerai toujours, quoi qu’il arrive, Debi Gliori 
 
Petit renard est de très mauvaise humeur. Et comme il casse tout, il pense que personne ne 
l’aime. Mais maman renard lui assure que même s’il devient un crocodile, une mouche ou un 
ours, elle l’aimera toujours. 
Une magnifique histoire sur l’amour inconditionnel des parents, joliment illustrée. 

 

 

 

 

Thomas n’a peur de rien, Christine Naumann-Villemin 
 
Thomas est un petit garçon qui n’a peur de rien. Ses parents sont inquiets. Tout le 
monde y va de son conseil, mais rien n’y fait : ni les monstres, ni les piqûres du 
docteur ne le font frissonner. Jusqu’au jour où le médecin lui annonce que la petite 
souris va passer… 
Une histoire à lire de 3 à 6 ans.  

 

 

Je revenais des autres, Mélissa Da Costa 
 

Ambre est une jeune femme de 20 ans. Elle a l’avenir devant elle mais son horizon est bouché. 
Bouché par un homme de 40 ans qui ne quittera jamais sa femme et qui a une autre vie. La seule 
solution pour elle : en finir. Pour la sauver, il l’envoie dans un hôtel des Hautes-Alpes comme 
saisonnière. Ambre va devoir réapprendre à vivre, côtoyer d’autres saisonniers, eux aussi abîmés 
par la vie.  
Une belle histoire de résilience.   

 

Delphine Lallemand 

 
 
 

Jeu de société 
 

Rythme et Boulet, Gabriel Ecoutin 
 
Un petit jeu d’ambiance qui amènera bonne humeur et rires !  
Le principe : tous les participants tapent le rythme « We will rock you » sur les 
genoux et les mains. Un premier joueur mime le signe qui lui a été attribué via une 
carte à la place de taper dans les mains. Il mime ensuite le signe d’un autre joueur qui 
doit à son tour répéter son signe avant d’appeler un autre joueur. Le tout sans perdre le 
rythme !  
Un jeu destiné à tous à partir de 10 ans, pour 4 à 12 joueurs.  

 

Delphine Lallemand 



 
 

R ubrique natureR ubrique natureR ubrique natureR ubrique nature    

15 

Le cerf élaphe (cervus elaphus) 
 
 
Il est là devant moi ce seigneur de nos forêts ardennaises, 
bien visible malgré la brume matinale qui envahit la forêt 
et la clairière de cette superbe fagne wallonne (que 
beaucoup nous envient) en ce matin de fin septembre qui 
coïncide avec le fameux brame du maître des lieux. Bien 
dissimulé derrière un sapin, j’essaye d’être le plus discret 
possible, subitement, alors que jusque là tout était 
absolument silencieux, on entend une sorte de 
mugissement bas, profond et rauque à la fois, et qui 
comme à chaque fois a le don de me donner des frissons  
tout le long de mon échine. Je dois bien vous l’avouer qui 
me flanque aussi à chaque fois la frousse tant l’animal qui 
génère tout ce vacarme, me semble proche et trop proche 
peut-être. Et ses brames allant de plus en plus crescendo 
ne sont pas faits pour me rassurer. 

 
Ils me ramènent bien des années en arrière, lorsque jeune 
scout, j’accompagnais très tôt le matin le jeune fils du 
fermier dont la ferme se trouvait à proximité de notre 
camp dans la région de Francorchamps, et cela afin 
d’essayer d’apercevoir ce fameux cervidé de légende. 
C’est que ce roi en impose avec sa ramure 
impressionnante et le but de ce monarque, c’est 
évidement d’intimider ses éventuels rivaux, afin qu’ils 
évitent de se montrer dans les parages en  essayant de 

courtiser les biches de son harem qu’il considère comme 
chasse gardée.  
 
En général les cerfs, en dehors de la période de brame 
(qui coïncide avec celle des amours) sont des animaux 
plutôt sociaux qui forment des grandes hardes qui se 
sentent particulièrement bien ensemble, même s’il existe 
chez eux une nette séparation entre les sexes. En effet, 
après l’âge de deux ans, les mâles deviennent 
particulièrement ambulants et prennent le large pour 
s’associer, de façon informelle, à des congénères de 
même sexe. Même si avec l’âge, ils deviennent 
individualistes et préfèrent la solitude; ils ne tolèrent que 
de temps à autre un cerf plus jeune à leur côté, que les 
chasseurs appellent «l’adjudant». Les femelles se 
montrent beaucoup plus constantes. La harde est une 
communauté stable qui est souvent conduite par une 
vieille biche ayant beaucoup d’expérience et que l’on 
appelle «la bréhaigne», rendue stérile à cause de son âge. 
 
Cette vieille biche, transmet aux plus jeunes biches les 
traditions héritées de celles qui l’ont précédées, entre 
autres : les itinéraires empruntés depuis de décennies, à 
savoir, les chemins qui conduisent vers une herbe plus 
tendre ou comment par exemple : rejoindre leur quartier 
d’hiver où en cas de danger, comment choisir le meilleur 
chemin pour fuir le plus rapidement. Mais c’est surtout 
lorsque le danger vient de l’homme que la présence de la 
biche meneuse est prépondérant, car elle sait le danger 
que représente la traditionnelle sonnerie du cor de chasse 
précédant le début des hostilités. 
 
Mais que l’on se rassure, même si le cerf est considéré 
comme étant «le gibier roi» par tous les chasseurs en 
général, il est loin de risquer l’extinction en Belgique tant 
les règles autorisant le tir sont restrictives et punissables 
par de très fortes amendes en cas de non respect du 
règlement, ce qui vous devinerez bien, donne à réfléchir 
au tireur avant d’appuyer sur la détente. 
  

                                                       Franco Slaviero 
 

 

Etoile de Faimes 
 
 

Le 5 février 15h Faimes - Aubel A  Faimes B - Fizoise B 
Le 12 février 15h KFC Eupen A - Faimes  Haneffe - Faimes B 
Le 26 février 15h Faimes - RFC Hannut A  Faimes B - ESFC du Geer B 

 
Un peu d’humour… 

 
Un bus à ne pas rater !  
 
Un bus plein à craquer descend une pente à toute vitesse.  
Un homme court derrière pour le rattraper. Un passager l'aperçoit et lui crie par la fenêtre :  
               
Mon pauvre monsieur, vous n'y arriverez jamais ! Attendez le prochain ! - Je ne peux pas, répond-il, essoufflé, c'est                   
moi le chauffeur. 




