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La vente des cartes de soutien commence dès à présent 
  
 
Comme les années précédentes, nous reformulons notre appel à l’aide financière. Vous serez sollicités 
pour prendre une carte de soutien au journal. 
  
C'est vrai que le bulletin coûte cher. Pourquoi? Non parce que nous sommes des paniers percés. Mais 
parce que nous voulons garder le principe d'un JOURNAL GRATUIT offert chaque mois à TOUS les 
habitants de Faimes. Nous continuerons à le déposer dans chaque boîte aux lettres. 
  
Pour cela, nous sollicitons toutes les Faimoises et tous les Faimois. Vous pouvez vous procurer une carte 
de soutien de 5 euros.  Mais, comme les années antérieures, nous espérons aussi que tous ceux qui 
peuvent donner davantage verseront sur le compte du journal. Ce n'est que de cette manière-là que nous 
donnerons toutes les garanties au F'aimons-nous d'un bel et long avenir. Merci. 
 
Gardez vos cartes de soutien; elles participeront au tirage d’un lot de valeur.   
Ce tirage aura lieu au cours de notre dîner annuel début 2016. 
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L a vie à  F aim esL a vie à  F aim esL a vie à  F aim esL a vie à  F aim es    

Les Folies de Sophie 
 

 
Depuis toute petite, Sophie Paquet – que vous connaissez peut-être via la 
comité de parents des écoles communales ou le comité de Les Waleffes – a le 
goût de la cuisine. Sa grand-mère lui a appris la pâtisserie mais c’est surtout les 
glaces qu'elle aimait faire. 
 
Sophie en rêvait, elle vient sauter le pas : Faimes compte désormais une 
nouvelle créatrice de glaces artisanales.  Il suffit de consulter son site web pour 
admirer la diversité de gâteaux glacés qu'elle réalise et décore selon les désirs 
de chacun.    
 
Les Folies de Sophie, ce sont donc des gâteaux  mais également de la glace et 
des sorbets en boites d'un litre. Les produits de base sont de qualité, son 
objectif est de faire ressortir la véritable saveur de chaque ingrédient. Pour ce 
faire, elle n’ajoute aucun colorant ni arôme artificiel : uniquement du lait, du 
sucre, des œufs, de la crème fraiche et la matière première (fruits, chocolat, 
biscuits, sirop …). "Cela permet d’avoir une glace onctueuse où le goût et le 
plaisir reprennent leur vraie place" nous explique-t-elle. Les ingrédients un 
peu plus spéciaux comme le caramel au beurre salé, les Ferrero, les galettes 
bretonnes, les Rafaello etc. viennent directement de petits producteurs de 
régions et parfois de pays  différents.  Il n'y a pas de stock, tout est frais; il est 
donc préférable de passer commande car pour l’instant Sophie ne travaille 
qu’avec des sorbetières familiales, on dit bien pour l’instant car bientôt elle 
possédera un  malaxeur professionnel qui lui permettra de produire plus mais 
surtout de pouvoir peut-être un jour desservir certains magasins. 
 

Goûts "classiques", fruits de saison mais aussi cuberdon, Kinder, spéculoos, Smarties ... Sophie adore relever des défis et est 
prête à tester les associations que vous lui demanderez.  Un certain Luc aura donc prochainement sa glace au Munster.   
 
Cependant,  si vous souhaitez un gâteau glacé qui soit extraordinaire mais moins audacieux que celui de Luc, Sophie vous 
suggérera des associations de goûts inhabituelles.  Elle a déjà réalisé un gâteau pour 80 personnes, un autre à trois étages, des 
décorations en  3D : rien ne lui fait peur, tout l'amuse. 
 
Elle est la créatrice mais toute la famille participe et l'encourage.  Son 
atelier est  d'ailleurs installé dans une des pièces de la maison familiale. 
Mari, enfants, parents et beaux-parents lui prêtent main forte à l'occasion. 
 
C'est avec le soutien logistique de son mari Frédéric Infantino et surtout 
grâce à ses encouragements qu'elle a osé se lancer. Car si Sophie est 
professeur de maths et très heureuse de ses nombreuses années 
d'enseignement au Centre de Formation en Alternance de Seraing, à 40 
ans, elle éprouvait  l'envie de vivre une nouvelle aventure. Pleine d'énergie 
et d'enthousiasme, elle va mener de front les deux activités.  
 
Leur sourire en dit long : Lise et Chloé,  qui ont pour mission de goûter les 
réalisations de leur maman, nous ont confié qu'elles n'avaient jamais été 
déçues. 
 
Il y a peu tout le monde a pu participer à une dégustation gratuite et a pu se faire une idée du talent de ce nouvel artisan de notre 
commune.   
 

Les Folies de Sophie, rue de Borlez 40/1 à Les Waleffes -  
 Glaces : 9 €/l - gâteaux glacés : 2,75 € par personne  

GSM 0476/58 66 55 -www.lesfoliesdesophie.be- mail :  foliessophie@gmail.com   
 
 

Jean-Louis George et Claire Liénart 
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Août – septembre à Faimes 

 

 

Rallye gastronomique : très belle journée malgré une météo capricieuse 

Ambiance musicale au goûter des pensionnés de Viemme 

Aineffe en fête : agréable moment 

Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 
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Interview de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 

 
Notre évêque nous a fait le plaisir d’accorder une interview «exclusive» pour le F’aimons-nous. Dans s es 
réponses, il nous donne quelques-unes de ses priori tés pour le diocèse de Liège et, bien sûr, pour les  
paroisses de Faimes.  Nous le remercions de sa conf iance! 
 
 
 

a) Monseigneur, vous êtes venu à Faimes le 24 septembre. Mais quel est le 
but de ces visites pastorales dans les différentes paroisses du diocèse?  
 
Le but de ces visites est double: premièrement, elles me permettent de faire 
connaissance avec les chrétiens sur leur lieu d'engagement, de les rencontrer 
personnellement et de découvrir leur lieu de vie, leurs questions et leur foi. 
Deuxièmement elles permettent aux chrétiens de se rencontrer à l'occasion de 
ma visite, de se découvrir mutuellement et de se mettre dans un esprit de 
mission que j'encourage fortement. Car comme le disait le P. Alexander Men, 
"le christianisme ne fait que commencer"! 
  
b) Comment se conçoit, dans votre esprit et à l’évêché, l’avenir des 
paroisses rurales? En Hesbaye, à Faimes notamment, nous aimons avoir des 
relations de proximité entre chrétiens, avec notre curé, entre groupes…. Est-

ce que ce sera toujours possible? 
 
Dans les paroisses rurales en effet, on bénéficie d'un esprit de proximité qui doit être valorisé. Mais souvent les 
transformations sociales affectent les relations et entrainent souvent un nouvel anonymat. C'est pourquoi toute 
initiative qui va dans le sens de renouer les liens est importante. Dans les villages germanophones, on bénéficie 
souvent de sociétés locales, de fanfares, de groupes carnavalesques, etc. qu'on n'a pas en Hesbaye. Il faut donc 
trouver d'autres lieux de rencontre. La paroisse en est un, y compris dans sa dimension de solidarité, par exemple 
grâce aux visiteurs de malades ou aux équipes de solidarité comme S. Vincent de Paul. Il faut valoriser cela et 
savoir innover. C'est d'autant plus vrai si les prêtres sont moins nombreux et moins disponibles; chaque 
communauté a une mission de rencontre grâce aux personnes de différents charismes qui la composent. 
  
c) Le pape François dit souvent aux chrétiens d’ «aller vers les périphéries»! Mais qu’est-ce que cela veut dire pour 
nous qui habitons loin des grandes villes? Est-ce une image? 
 
Les périphéries nous rejoignent. Il y a désormais des immigrés et des réfugiés dans toutes les communes. Nous 
pouvons faire des gestes de solidarité à leur égard. Il y a des paroles et des gestes que nous pouvons faire au 
niveau écologique, pour préserver la nature, pour trier les déchets, pour protéger le climat, au bénéfice de ceux qui 
en sont les premières victimes, en particulier dans le Sud. Mais il faut agir ici. Dans la campagne, les cultivateurs 
sont aux premières loges de la préservation de la nature. Leur métier est devenu un sacerdoce: sans eux la nature 
serait abandonnée, les productions agricoles seraient réduites à rien. Or ils travaillent souvent avec énergie pour 
des gains limités. Ils font plus que leurs 8 heures! Et l'on ne se rend pas assez compte qu'ils protègent la nature au 
service de tous. Il faut donc valoriser la valeur écologique de l'agriculture, dans la ligne de ce que demande le pape 
François dans son encyclique "Laudato si", sur l'écologie. 
  
d) Vous êtes un jeune évêque. Quand vous serez devenu, dans bien longtemps, un «évêque émérite», qu’est-ce 
qui serait le résultat que vous aimeriez le plus avoir atteint pour l’Eglise du diocèse de Liège? Comment aller-vous 
tenter de le mettre dès à présent en chantier? 
 
Evidemment, j'aimerais que l'Eglise ne soit pas oubliée dans la société et que l'évangile ne soit pas mis au placard. 
Tout ce qui va dans ce sens est positif. Il ne faut pas avoir peur de dire sa foi et il faut être fier de la tradition 
magnifique que nous avons reçue. C'est l'antidote aux violences qui séduisent tant de gens dans le monde, 
souvent à partir de situations d'injustice qui poussent les jeunes à la révolte. Nous devons mettre en valeur par 
notre prière et notre engagement communautaire la foi que nous avons reçue. Comme dit La Fontaine, dans la 
fable "Le Laboureur et ses enfants": "Un trésor est caché dedans"! 
 

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

 
 

 
Baptême 

Accueillons dans notre communauté chrétienne :  
Lou LEONARD, fille de Vincent et Cécile (rue des Brocali, 5 à Viemme) sera baptisée le18 octobre à 14h30 en l’église de Viemme. 
 

 
Décès 

Ayons une pensée pour nos défunts : 
Madame Fabienne de ROCHELEE  (rue du Bosquet, 17 à Les Waleffes ), veuve de Monsieur Charles REGOUT, décédée à l’âge de 90 ans 
et inhumée au cimetière de Les Waleffes. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Georges de Les Waleffes . 
Madame Apolonia KOWALCZK (rue Basse Voie, 3 à Borlez), veuve de Monsieur Nicolas HAWRYLUK, décédée à l’âge de 76 ans et 
inhumée en Pologne. 
Nous les recommandons à vos prières 
 
 

Inform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissialesInform ations paroissiales     

Préparation aux baptêmes 
 
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, aura lieu le vendredi  
2 octobre à 20 h.  Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54. 
 
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   019/56.65.54 
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles     019/33.07.56 
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes   019/56.63.21 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz   019/32.22.87 

 
 
 

Préparation à la Première Communion 
 
 
Chers parents, 
 
Si votre enfant est né en 2008, il est invité à se préparer pour sa première communion. 
Des catéchistes prendront en charge de petits groupes d’enfants qui souhaitent communier pour la première fois. 
Une réunion des parents concernés se tiendra :  
 

le jeudi 8 octobre à 20h 
 
à la salle «Les 3 cloches», 15, rue de l’Eglise à CELLES 
 
Voulez-vous vous munir d’une fiche apportant les renseignements suivants : 

• Date de naissance et de baptême de votre enfant. 
• Nom du parrain et de la marraine. 
• Votre adresse. 
• Le numéro de tél, GSM et si possible, éventuellement votre adresse mail. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :  
 
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA au 019 32 22 87, Ruelle du presbytère, 1,   
                                                                   à 4257 Berloz ou par mail :  a_dansa@yahoo.fr 
Mme  Rigo :   019 32 75 76  ou  0473 49 26 38. 
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Inform ations paroissiales (suite)Inform ations paroissiales (suite)Inform ations paroissiales (suite)Inform ations paroissiales (suite)    
 
 

Trois soirées de formation à Waremme 
 

Elles sont organisées par le doyenné de Hesbaye  

à la salle des Erables (près de l’église du Tumulus) à Waremme à 20h précises 

 

"L a L a L a L a F am illeF am illeF am illeF am ille     " 

 

Le lundi 19 octobre : L’Evangile de la Famille avec M. l’abbé Emil Piront 

Le vendredi 30 octobre : Et la famille, ça va? avec M. l’abbé Lambert Malbrouck et Mme Anne Van Linhout 

Le mardi 10 novembre : Les fruits du Synode avec M. l’abbé Ralph Schmeder. 

 

                                                                                               Informations ou dépliant, si vous le désirez,   

                                                                                 au secrétariat paroissial ou chez Christian Papy  019 58 84 45  

ou chez M. le Doyen Nicolas Peters 019 32 28 26. 

 

 

 

Nouvelle composition du Conseil de Fabrique de l’Eglise de Les Waleffes 
 

 

Présidente : Marianne FRANCOIS 

Trésorier : Michel MOULIGNEAUX 

Secrétaire : Marcel VIVEGNIS 

Président des Marguilliers : Henri LARUELLE 

Membre : Fernand COLLIN 

Membre d’honneur : Pierre HENRARD 

Bon travail à la nouvelle équipe 

 

 

 

Un petit moment de méditation proposé par Olivier 
 

Silence 
 

Quand je cherche le silence, je le trouve à intérieur de mon esprit. 
Quand je cherche mon esprit, je le trouve à l’intérieur de mon silence. 
                                                                                          Sri Chimnoy  

 

 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 
 

    Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3  à 4250 Geer  Tél.: 019 58 80 27 

         Courriel : notredame.blesdor@skynet.be 

 

Permanences : jeudi et samedi de 10 à 12h. Mardi de 18 à 19h. Mercredi de 17 à 18h. 

 

Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz : 019 32 22 87 _dansa@yahoo.f 
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Calendrier de l’Unité pastorale en octobre 
 
 

 Berloz Faimes Geer 
 

Je 1 Ste Thérèse de 
 l’Enfant-Jésus 

  17h Geer 

Ve 2 Sts Anges Gardiens 17h Crenwick   

  Sa 3    27e dimanche          18h Hollogne 

Di 4 dans l’année      9h30 Berloz 11h Borlez 10h Darion 

Ma 6 St Bruno 9h30Rosoux   

Me 7 N-D du Rosaire  9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 8  17h Berloz   

Ve 9 St Denis  9h30 Borlez  

Sa 10    28e dimanche   18h Hollogne 

Di 11 dans l’année      9h30 Rosoux 11h Les Waleffes 10h Geer 

Ma 13  9h30Corswarem   

Me 14 St Calliste  14h30 Les Waleffes (MR)  

Je 15 Ste Thérèse d’Avila   17h Geer 

Ve 16  17h Crenwick   

Sa 17     29e dimanche          18h Hollogne 

Di 18 ds l’année 9h30 Crenwick 10h30 Celles 
Confirmation par l’Evêque 

              

   Collecte au profit des Missions 
Ma 20  9h30 Rosoux   

Me 21   9h30 Viemme 
14h30 Les Waleffes (MR) 

 

Je 22  9h30 Berloz    

Ve 23   9h30 Borlez  

Sa  24     30e dimanche   18h Hollogne 

  Di  25    dans l’année 9h30 Corswarem 11h Viemme 10h Boëlhe 

Ma 27  9h30 Corswarem   
Me 28 Sts Simon et Jude  14h30 Les Waleffes (MR)  
Je 29    17h Geer 

Ve 30  17h Crenwick   

Sa  31 TOUSSAINT          18h Hollogne 

  
 Di  

 
 1 

  
     9h30 Berloz : Messe suivie de la bénédiction des tombes 

 
11h Borlez : Messe suivie de la bénédiction des tombes à Borlez  

et à Aineffe 
 

10h Darion : messe suivie de la bénédiction des tombes. 
 

Temps de Prière et bénédiction des tombes : 
 

Rosoux : 14h - Crenwick :14h45 - Corswarem :15h15 
Celles : 14h - Les Waleffes : 14h45 - Viemme : 15h15 
Geer : 14h - Lens Saint-Servais : 14h30, Hollogne : 15h – Omal : 15h30. 
 

 TOUSSAINT 
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Intentions de messe – octobre 
 

AINEFFE & BORLEZ  
    

4 Jojo SMOLDERS et prts déf. 1/11 Denise et Marcel PIRON-WANTEN  
 1er anniv. Roger LEONARD   Ernest PETRE, René et Jeanne PETRE-CORNET, leur 
 Alix MESTREZ , fam. JACQUES-ROLANS et    fille Myriam et prts déf. 
   MESTREZ-CHARLIER  Alphonse PIRON 
 Jean-Baptiste PIRON, Cordule CLAES, déf. PIRON-  Monique GUILMOT , Jean FRERART , Constentin 
   CLAES-RYHON-LAMBOTTE    GUILMOT et prts déf. 
9 MF Fondations anciennes  Alix MESTREZ , fam. JACQUES-ROLANS et 
23 MF fam. BERTRAND, CHARLIER  et MORTIER     MESTREZ-CHARLIER 
 MF fam. FURNEMONT -HENROTTE    
 
Madame Mimie PIRON-GILSOUL recevra les intentions de messes de 2015-2016 pour Borlez et Aineffe, au 16, rue 
Georges Berotte, le lundi 26 octobre de 14h à 19h. 
 

CELLES 
    

18 A 10h30 : Fam. GALET -DODION  18 Epx Victor VANDEVENNE -NYS, leur fils Charly et 
 Christian et Joseph NEUTELERS et prts déf.    prts déf. 
 
La réception des intentions de messes pour l’année “Toussaint 2015-2016” se fera chez Madame Marie-Josée 
NEUTELERS, rue du Fays, 3 à Celles, le vendredi 16 octobre de 14 à 16h. 

 
LES WALEFFES 

    
7 Epx Joseph COLLIENNE , Marie MEUGENS et  14 Robert JACOB et prts déf. 
   déf. de la maison de repos  MF Edgar CESAR, fam. CHARLIER -CESAR et abbé 
 MF fam. de POTESTA de WALEFFE    Gustave MOTTET  
11 Anniv. Ady LARUELLE  21 Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et 
 Isidore SCHOENAERS, prts et amis déf. fam.     sœur Colette de Jésus 
   COLLIN-SCHOENAERS  MF fam. GILKINET  
 Fam. WERY-FLABA , José FIASSE, CESAR-BRAINE  28 Fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET -HOGE et 
   et Germaine CHARLIER     Gaëtane 
   MF fam. Léon WILIQUET -BOURGUIGNON 
 
L’inscription des messes pour l’année «Toussaint 2015-2016» se fera chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27 à Les 
Waleffes, le samedi 17 octobre de 17 à 18h. 
    

VIEMME  
    
7 Epx GOFFIN-BADA,  leurs fils Oscar, Marcel et  25 Bernard VINAMONT  et André GOFFIN  
   Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS   Fam. HANNOSSET-VANDERMEIR , Marie, Céline et  
 Fam. COURTOY-NIHOUL     Suzanne HANNOSSET 
 Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et  Willy RIHON et fam. RIHON -HANNOSSET 
   petits-enf.  Fam. RIGOT -JACQUEMIN prts et amis déf. 
 MF Jean de BRABANT de LIMONT   MF Jean de BRABANT de LIMONT  
21 Epx GASPARD-JACQUES, leurs enf. et pts-enf.   MF épx STREEL de LANTREMANGE et archidiacre  
 MF Jean de BRABANT de LIMONT     Michel NAVEAU  
 MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON , JOANNES-  MF TOUSSAINT-DEVISE 
   FOSSION et JOANNES-DOYEN   
 

La réception des intentions de messes pour l’année «Toussaint 2015-2016» se fera chez Anne-Catherine MATHY, rue A. 
Jamoulle, 16 à Viemme : le mercredi 21 octobre de 15h30 à 18h. 

 
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 M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27   � 019 56 61 59 
Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3    � 019 32.31.94 

               Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY , rue A. Jamoulle, 16               � 019 32 43 68 
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Chapelle Notre-Dame de Lorette 
 

 
Dans le F'aimons-nous du mois de juillet 2008, à propos de la chapelle Notre-Dame de Lorette à Viemme, nous écrivions :  
 
[...] Dans la propriété DUMONT (rue des Marais actuellement), une des plus anciennes et des plus célèbres familles de 
Viemme, se trouvait au début du 19ème siècle une petite chapelle dédiée à Notre-Dame de Lorette. 
En 1818, Monsieur le Curé Henri-Toussaint DUMONT, curé de Viemme en 1815, avait fait  construire celle-ci.  Etant tombée 
en ruine, en 1865, elle fut remplacée par une autre et cela à l'autre extrémité du village (rue des Fermes actuellement)  et, 
semble-t-il, aux frais du dernier représentant local de la famille DUMONT. 
Après avoir appartenu aux différents propriétaires de la forge (devenue ferme) qui se succédèrent au fils des années, elle 
appartient  maintenant à la famille HENRARD qui, lors de la restauration de sa propre maison, a aussi restauré l'extérieur 
de la chapelle (toit et sablage des murs).  Pour le reste, l'intérieur mériterait d'être restauré... 

 
Grâce à la ténacité d'Eric et Valérie Henrard, cette deuxième phase de 
travaux est en bonne voie : l'enduit des murs et les moulures ont été 
entièrement rénovés et repeints. Le responsable de l'entreprise qui a 
rafraichi les peintures a pris soin de photographier la voûte pour 
redessiner à l'identique  les étoiles dorées qui l'ornaient.   Portes et 
châssis ont été remis en état et les grilles extérieures déjà décapées 
vont bientôt recevoir une couche de protection.  

     
Tous ces travaux ont été rendus possibles par la détermination de la 
famille Henrard, bien aidée par le comité "Les Mémoires de 
Viemme". Un subside a été attribué par la Région Wallonne dans le 
cadre de la sauvegarde du Petit Patrimoine, mais il ne couvre qu'une 

petite partie des frais, le solde restant à charge des propriétaires qui ont aussi mis la main à la pâte. 
 
La chapelle est toujours ouverte. Eric et Valérie Henrard estiment qu'elle fait partie de la vie du village et souhaitent qu'elle 
continue à accueillir tous ceux qui veulent s'y recueillir, méditer, réfléchir, se souvenir, qu'ils soient habitants du village ou 
simples passants. 
 
Cependant, les propriétaires n'ont pas l'intention de s'arrêter là : il reste l'autel à rénover avant que toutes les humbles statues 
ainsi que le Bethléem miniature et la crèche puissent être remis en place.  
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous faisons donc appel aux personnes de bonne volonté, dotées de préférence de talent artistique (autant ne pas renouveler 
la mésaventure de la fresque murale de Borja); elles peuvent entrer en contact avec M. Henrard.  La peinture de l'autel 
pourrait aussi être confiée, à titre de travaux pratiques, à une école professionnelle : avis aux professeurs!  Et il reste 
également une vingtaine de statues de saints à "rénover".   
 
Manifestez-vous ou parlez-en autour de vous.  Toutes les bonnes idées sont les bienvenues puisque cette  chapelle est 
accessible à tous.     
 

     Jean-Louis George et Claire Liénart 
 

 Famille Henrard, rue des Fermes 20 à Viemme - Tél. 0474 89 16 83.   
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Septembre à Faimes 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi de pétanque et steak à la plancha à l’occasion du 10
e
 BBQ de Les Waleffes 

 

                    Autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 



12 

N os jeunesN os jeunesN os jeunesN os jeunes     

Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

Le 1 septembre, les petits bouts ont repris le chemin de l’école. Nous 
avons débuté l’année par un petit déjeuner bien sympathique. Bienvenue 
à Sacha, Liam et Arthur à la petite école de Viemme. 
L’école compte 
maintenant 26 petits 
bouts : les 13 petits 
travailleront avec 
madame Vincianne et 
madame Isabelle 
(notre puéricultrice). 
Les 13 moyens et 
grands travailleront 
avec madame Edith. 
 

L’année sera riche de nombreuses découvertes, sorties, apprentissages,… 
Au programme : éveil avec les petits animaux et les plantations, musique 
avec monsieur Alain, psychomotricité avec madame Mérily, sorties au 
théâtre, «chez les Indiens», à la ferme,… 
 

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 htpp://lapetiteecoledeviemme.webs.com  Nous sommes 
aussi sur facebook : mapetiteecoledeviemme. 

                                                                                             Edith, Vincianne et Isabelle 
                                                                                 Ecole maternelle libre de Viemme, rue de Huy, 177 Viemme 4317. 

 

Laurie Léonard deux ans après 
 

Interviewée voilà deux ans, Laurie Léonard confirme son potentiel sportif pour lequel nous avions 

consacré un espace dans notre numéro spécial sport. 
 

Laurie se consacre entièrement à sa passion, l’équitation, et plus particulièrement à la compétition de sauts 
d’obstacles. En période scolaire, elle monte les chevaux qu’on lui a confiés au minimum 2h par jour et davantage le 
mercredi, le week-end et lors des congés scolaires.  
S’il y a deux ans, notre cavalière travaillait les chevaux de son grand-père, aujourd’hui, plusieurs propriétaires lui ont 
confié onze chevaux qui lui permettent de participer à des concours de haut niveau.  
Son cheval de tête est Win Luck de Gelivaux, une jument de 16 ans appartenant à Mathieu Spirlet. Avec cette jument, 
Laurie a beaucoup appris. C’est grâce à elle qu’elle progresse et est passée d’une hauteur d’obstacle d’un mètre dix au 
mètre quarante-cinq en deux ans ! C’est aussi avec cette jument qu’elle est devenue Championne junior de la Ligue 
Équestre Wallonie-Bruxelles au mois de juillet, sur le mètre trente.  
Avec un autre cheval, Elton, appartenant à Dominique Joassin, elle a 
gagné le championnat de Belgique des jeunes chevaux de 5 ans à 
Gesves en aout. Grâce à cette victoire, elle a été sélectionnée pour le 
championnat du monde de jeunes chevaux à Lanaeken ce mois de 
septembre.  
Le prochain objectif de Laurie : le Jumping International de Liège 
cette année, auquel elle espère être invitée car la participation est 
très couteuse. Pour l’aider dans son parcours équestre, elle compte 
toujours sur le soutien d’Espace Habitat et a, depuis peu, un nouveau 
sponsor, Dedivents, qui propose un nouveau concept d’accueil pour les 
juniors et les seniors à Braives.  
À la fin de sa rhéto, elle espère se consacrer à temps plein à 
l’équitation et recherche encore d’autres sponsors. Laurie souhaiterait également trouver un cavalier ou une cavalière 
confirmée pour la soulager durant cette année scolaire. 
 

Un compte est ouvert à son nom pour l’aider dans sa future carrière sportive : BE57103031056135.  Merci d’avance 
pour votre soutien. Vous pouvez également la suivre sur Facebook. 

Delphine Lallemand 
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E teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TVE teignons la  TV     
 

Au fil des pages… 
 

A l’abri de rien, Olivier Adam 
  
On les appelle les Kosovars, ils n’ont rien : pas de logement, pas de nourriture, pas de 
reconnaissance de la part des autres, et surtout, pas de papiers. Tout le monde les voit mais 
personne n’entend leur détresse. Sauf quelques bénévoles qui s’accrochent à une lueur d’espoir. 
Parmi eux, Marie, jeune mère au chômage qui passait ses journées à errer sans but dans sa maison 
jusqu’à ce qu’elle se trouve embarquée plus ou moins malgré elle dans cette aventure. 
 Le nouveau combat de Marie déplait. À son mari d’abord, qui voit d’un mauvais œil les 
absences répétées de sa femme ainsi que son manque d’investissement dans les tâches ménagères. 
À ses enfants ensuite qui sont la cible des moqueries de leurs camarades.  
 Peinture sans concession de la misère humaine, aussi bien celle de ces sans-papiers que 
celle de ces habitants sans compassion, A l’abri de rien est un roman incroyablement pessimiste 
mais invite chacun à réagir et à faire ce qu’il est en mesure de pouvoir faire. 

Delphine Lallemand 

 
 

Jeu de société 
 

La Mafia de Cuba 
 
La Havane, décembre 1955. Au cours d'un repas offert à ses "fidèles" hommes de 
mains, Don Alessandro leur confie sa précieuse boîte à cigares qui, sous un 
double fond, dissimule une cachette remplie de diamants! 
 
Chaque joueur va prendre cette boîte, l’ouvrir et choisir de trahir et voler quelques 
diamants ou de rester un fidèle et «honnête» mafioso, être 
un chauffeur, un tueur ou même un agent infiltré (en s'emparant du jeton 
correspondant). 
Le soir venu, le Parrain récupère sa boîte qui est passée de main en main. Il 
s’étouffe de rage en découvrant qu'il y manque plusieurs diamants! Qui a volé les 
diamants? Qui est resté fidèle? Qui a vendu son âme au FBI?  
Le parrain devra mener l'enquête et retrouver son trésor sans manquer de punir les 
coupables en leur offrant des chaussures en ciment avant de les jeter dans la baie. 
 
Edité récemment, ce jeu est prévu pour jouer en groupe de 6 à 12 personnes de plus de 10 ans. Il comblera vos soirées 
entre amis, sans durer trop longtemps (20-25min) 

Angélique Derclaye 
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L es djins d’am on L es djins d’am on L es djins d’am on L es djins d’am on nos ônos ônos ônos ô testestestes    

 

"Tout le monde se connaissait dans les villages" (suite) 
 

Le grand café 

 

La clientèle augmentait car les autres cafés de la commune fermaient les uns après les autres. "Nous 

avions l’avantage d’avoir une salle et pour le reste il fallait toujours être prêt pour les clients. Ces 

jeunes qui venaient étaient en quelque sorte chez eux chez moi. Ils venaient par exemple s’entraîner 

et jouer sur les tables de ping-pong quand ils en avaient envie. Et moi, je restais jusqu’à ce que le 

dernier client s’en aille, même si assise sur une chaise je commençais à avoir des crampes dans les 

jambes. En 1975, nous avons démoli le garage et deux trois étables et nous avons franchi le pas vers le 

grand café. Cela marchait très bien aussi." 

 

Le village changeait et il y a même eu une forte augmentation de la classe moyenne locale. "Après la 

guerre un boulanger s’était installé ici et il a eu beaucoup de succès. Bien vite il a commencé à livrer à domicile les pains et 

les gâteaux. Ensuite ont suivi un deuxième boulanger, un boucher, un magasin de peintures, deux cordonniers… Plus tard, 

ils ont disparu aussi et aujourd’hui il ne reste que le magasin de Fabienne," regrette-elle. 

 

La vie de café changeait aussi. "Dans les années 60, nous avons racheté un 

premier frigo de chez Coca-Cola et on a acquis une pompe à bière. Les 

petites brasseries disparaissaient et nous sommes passés à la Stella, puis à 

la Jupiler. On servait beaucoup plus de rafraîchissements et dans les 

années 80 sont apparues des bières plus fortes. Peu à peu les clients 

voulaient manger quelque chose au café. J’ai commencé  dans les années 

60 à acheter des saucisses sèches et du cervelas frais. Je le coupais en deux 

et le servait avec de la moutarde. C’était très demandé. Et j'ai fait des 

croque-monsieur. Puis les chips, le chocolat et les bonbons sont arrivés, ce 

que tout le monde connaît maintenant." 

"En février 1980, j'ai arrêté le café et on l’a vendu, on a déménagé dans la nouvelle maison à côté. Ah, oui, d'où venait le 

nom 'L'As de Coeur'? Quand on a construit le Grand Café, j'ai demandé à Joseph Delchambre: 'Quel nom est-ce qu'on va 

donner au nouveau café? Avant c'était 'Au Bienvenu'. Il a trouvé le nouveau nom… Peut-être parce que j'adorais jouer aux 

cartes, à la belote et aux couyons, comme mon grand-père et mon père. Je vais encore tous les jeudis après-midi jouer à la 

salle 'La Forge'. Il faut laisser travailler les neurones!" 

François Dejasse & Koenraad Nijssen       

 

R ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m oisR ecette du m ois    

Tarte renversée automnale aux fruits frais 

 
Ingrédients :  2 pommes, 2 poires, une pincée de cannelle en poudre, 250 g 
de mélange mendiant (noix, noisettes, noix de   
                       cajou et raisin de Corinthe), 100g de sirop de sucre de canne et 
un disque de pâte feuilletée. 
 
 

1- Préchauffez  le four à 200°C. 
2- Epluchez les pommes et les poires coupées en gros dés. 
3- Faites revenir pendant 3 min les dés dans une poêle à revêtement 

antiadhésif à feu moyen. Hors du feu, ajoutez la cannelle et 
mélangez. 

4- Dans un moule à tarte flexible, versez les dés de fruits et ajoutez  le mélange mendiant et le sirop de sucre de canne. 
Mélangez tout de façon à bien enrober les fruits frais et secs. 

5- Posez la pâte feuilletée sur les fruits, glissez les bords des pâtes à l’intérieur du moule, entre les fruits et la paroi du 
moule. Piquez la pâte à l’aide d’une fourchette. Faire cuire 15 à 20 min. Laissez reposer 5 min dans le moule. 

6- Couvrez le moule d’une grille à pâtisserie, et retournez la tarte sur la grille. 
 

       A présenter avec une chantilly parfumée à la vanille.                  
 

      Anne Marie 
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C onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinier    
 

Floraisons d’arbustes toute l’année 
(Résumé de la conférence donnée par M. Tiquet le 10 mai 2013) 

 
 
 
Voilà un sujet complexe! Quand on sait qu’une floraison 
est toujours éphémère, obtenir des fleurs toute l’année 
impose un choix d’arbustes dont la succession florale se 
réfléchit longuement. Ce choix est tributaire des saisons, du 
climat, des variétés, et aussi de la localisation d’un éventuel 
microclimat. Ainsi, un jasmin peut fleurir tôt en novembre 
ou tard en février. Et un rosier remontant fleurir durant 
toute l’année. 
 
Parfois la taille détermine le moment de 
la floraison ou peut l’empêcher pendant 
des années. De plus, diverses tailles se 
présentent. Celle de formation selon le 
but recherché, celle d’entretien selon la 
forme, celle de floraison selon le 
moment déterminé. Sans oublier celle de 
fructification et d’équilibre pour répartir 
la production en vue de la régularité, du 
calibre ou du rendement. Et encore la 
taille de renouvellement intégrée à celle 
de floraison. Tailler, c’est donc allier 
l’entretien, la floraison et le 
renouvellement. C’est penser fleur, 
feuille et bois. Pas si facile! 
 
Il faut surtout retenir que la taille de 
floraison dépend du moment de 
l’éclosion des fleurs. En général, un végétal non remontant 
fleurit sur le bois de l’année précédente et un remontant sur 
le bois de l’année en cours. Cela signifie qu’un arbuste 
fleurissant au printemps se taille dans les 8 à 15 jours qui 
suivent la fin de sa floraison. Comme par exemple le 
forsythia et le rhododendron. Ce dernier se rabat à 2 
feuilles pour provoquer le percement de tiges axillaires 
sous les yeux. Ainsi taillé, il conserve la hauteur désirée. 
Faut-il tailler long ou tailler court? Un sujet de vigueur 
faible à moyenne demande une taille courte sur 2 ou 3 yeux 
(rosier), alors qu’un sujet vigoureux réclame une taille 
longue sur 5 à 7 yeux. Pas évident! 

 
De plus, si tailler c’est ôter de la végétation, en conditions 
normales l’arbuste remplace le bois enlevé par un volume 
égal augmenté d’environ un cinquième. Bien sûr, cela 
dépend de la qualité du sol. Une qualité qu’il est bon de 
connaître par une analyse axée sur les buts poursuivis. 
L’analyse permet une fumure adéquate, soit de fond, soit 

d’entretien. Et là encore, attention! Si un 
excès d’azote est favorable à la 
croissance du feuillage, il nuit à la 
fructification et favorise les pousses à 
bois. Et les arbustes à feuillage panaché 
peuvent en perdre leur coloration 
initiale.  
 
Il faut aussi connaître la particularité des 
sujets choisis. Un mahonia intéresse par 
son fruit et son feuillage aux divers 
coloris. Un aucuba par sa fleur et son 
fruit vert avant de passer à un rouge très 
décoratif, même en hiver. Savoir que 
chez les houx, c’est la femelle qui donne 
les fruits rouges, pas le mâle. Savoir 
aussi que les plantes grimpantes 
sarmenteuses ont besoin d’un support 
(grillage, tuteur, etc.). Que si le forsythia 
peut se palisser, le jasmin aussi. Que 

l’hortensia fleurit en été sur le bois de l’année précédente. 
Et qu’il se taille lors du redémarrage de printemps en 
conservant le tiers des branches présentant déjà les boutons 
à fleur qui doivent fleurir l’été venu. Et en plus, rabattre 
court les bois de 2 ou 3 ans pour obtenir du bois de 
remplacement. 
 
Bref, tout cela me semble bien compliqué. Le chemin de la 
réussite n’est vraiment pas aisé! 
 

     Robert Coune 

 
 

 
 

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) – Saison 2015-2016 - Octobre 
 
 

Le 4 octobre 15 h Faimes - Pierreuse  Faimes B - Verlaine B 

Le 11 octobre 15 h Faimes - Juprelle  Faimes B - Momalle B 

Le 18 octobre 15 h Union Flémalle - Faimes  Jehay B - Faimes B 

Le 25 octobre 14 h 30 Faimes - JSK Crisnée  Faimes B - Stockay B 

Le 31 octobre 14 h 30 RFC W Thisnes - Faimes     

 




