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Face et Profi l

André Van Damme, Guide Touristique du Namurois 
La présente rubrique « Face et Pro-
fil » s’intitulait initialement « Rencontre 
avec… ». Ce mois-ci, nous avons ren-
contré André Van Damme, Malonnois 
depuis près de 13 ans. Né dans la belle 
ville médiévale de Thuin, au confluent 
de la Sambre et de la Biesmelle, à 17 
ans il s’engage dans l’armée belge et 
y termine ses « humanités ». Il sera 
incorporé pendant 10 ans aux Forces 
Belges en Allemagne (FBA) dans un 
bataillon de Transmission à Weiden 
non loin de Cologne. Il y assurera les 
liaisons « étrangères » avec les batail-
lons allemands, américains, français et 
le commandement du 1 Be Corps. Les 
différents bataillons de l’OTAN étant 
régulièrement déplacés les uns par 
rapport aux autres sur le territoire de 
l’Allemagne de l’Ouest (RFA) « occupé 
durant la guerre froide », le travail de 
coordination ne manque pas. Après la 
chute du mur de Berlin il sera sous-
officier dans la logistique. Liège sera 
son second point d’attache pendant de nombreuses années. Néanmoins, il participera 
à plusieurs missions de maintien de l’ordre dans les Balkans (en Bosnie). Ce sera 
pour lui une riche mais difficile expérience où la dimension sociale lui est apparue 
primordiale notamment lorsqu’il s’agissait d’entrer en contact avec les familles dont 
le papa, militaire, était impliqué dans des actions visant à résorber des troubles. Ces 
pères étaient parfois absents de leur famille pendant plusieurs mois. André termine 
sa carrière militaire en étant affecté au service « discipline » de la Base aérienne de 
Beauvechain, jusqu’en 2018. Il aura été ainsi au service de l’armée belge durant près 
de 40 ans avant d’accéder à la retraite.
Animateur sportif à l’armée il est toujours attiré par la pratique de différents sports 
d’endurance : courses à pied, marches, randonnées à vélo, randonnées pédestres 
dans la nature. C’est notamment pour satisfaire ces pratiques qu’il a acquis dernière-
ment une jolie petite propriété en Charente. À Liège il a fait largement la découverte de 
la région, en y étant président du cercle cycliste local, et en parcourant non seulement 
les « coins natures » de la région, mais aussi le riche passé urbain de la ville. Un goût 
pour l’histoire (grande et petite) s’est ainsi développé en lui. 

  suite page 11.

Éditorial

Dès que le printemps revient…

Le jour pointe son nez de plus en plus tôt et cette lueur nous sort, 
peu à peu, de la torpeur de l’hiver. Au début ce ne sont que des 
secondes, des minutes… mais notre esprit et notre corps ont senti 
le changement. Ils s’en imprègnent et une énergie nouvelle nous 
envahit. On rejette les contraintes : fi ni de nous cacher dans nos 
vêtements ou nos maisons. Comme la nature autour de nous, nous 
nous sentons revivre… C’est le printemps. Il arrive comme une 
bouff ée d’air frais trainant dans son sillage une envie de liberté. 
Ce phénomène n’est pas nouveau, nous nous rappelons quelques 
printemps très chauds : en 1848 le Printemps des peuples a se-
coué notre vieux continent. Plus près de nous, le Printemps de 
Prague apporta au peuple tchécoslovaque une bouff ée de liberté... 
La même année, Mai 68 et son célèbre slogan « Il est interdit d’in-
terdire » venait bouleverser nos vies. En 1974, le Portugal connut 
lui aussi sa crise printanière avec la célèbre Révolte des œillets et 
tout dernièrement, le Printemps arabe, mouvement de contesta-
tion parti de Tunisie, irradia dans tout le Maghreb en 2011. 
Nous venons de vivre deux années « de guerre » contre un enne-
mi invisible. Il nous a attaqués, bâillonnés, déscolarisés, confi nés, 
isolés, opposés. Il a envahi notre esprit, notre corps, nos relations. 
Il était présent partout à la radio, à la télé, dans les journaux. Où 
qu’on aille, qui qu’on soit, il était là, impossible de lui échapper. 
Dès qu’on le cernait, hop le voilà qui mutait. On était abattus, 
tristes, inquiets voire soumis. Mais voilà que le printemps arrive… 
les couleurs changent : le rouge devient orange, peut-être, bientôt, 
jaune… Est-ce enfi n la délivrance ? 

Marie-France D.
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Alain Baume

Èt bin qwè l’ VAR ?

Lès cias qui vèyenut voltî l’ fotbal li sèpenut bin, li VAR a brâmint faît 
causer d’ li lès dérènès samwin.nes ! On n’ènn’ a nin dit qui do bin, 
parèt...

Gn-a saquants-ans, gn-aveut qu’on-ârbite èt deûs jujes di ligne. 
Adonpwis, on-z-a mètu on quatyinme ârbite, do costé dès-ètrin.neûs. 
Pôvre ome ! Il enn’ ètind di totes lès coleûrs, li match au long...
Èt po fi ni, gn-a trwès-ans èt d’méye di d’ci, on-z-a co métu trwès ârbites 
« vidéyo » di pus. Il-ont dji n’ ti sais combi di posses po veûy èt r’veûy 
s’i-gn-aureut nin yeû one faute qui mériteut one pûnicion... C’èst l’ vraî 
èto qui lès quatre âarbites su l’ tèrin ni polenut todi tot veûy !

Maugrè tos lès moyins tècniques qu’il ont avou zèls, lès-ârbites vidéyo 
mètenut pa cops pus d’ cinq munutes po dîre si tot s’ a bin passé oudô-
bin si-gn-a yeû one aroke ! 

Mins l’ pus fwârt, c’èst qu’ lès dérènès samwin.nes, il ont dècidé 
d’s-afaîres qu’ont candjî lès rèsultats di saqquants matchs ! 
Alôrs’ qui lès-ârbites su l’ tèrin n’avin.n’ vèyu qu’one faute foû do rèc-
tangue, por zèls, c’èsteut on pènalti ! On-ôte côp, après on bia gôl, Alors’ 
q’ui gn-aveut nuk su l’ tèrin po maroner (rouspéter) por zèls i-gn-aveut 
on fwârt pitit bokèt do mârqueû qu’èsteut « hors-jeu » ! Adon, il ont  faît 
one crwès su c’ gôl-la... Divant d’ dire saquants djoûs pus taurd qu’i 
s’avin.n’ brouyî ! Èt vos ’nn’ auroz, èt vos ’nn’ auroz...

Gn-aureut-i nin one sadju, on-ome midone qu’aureut co saquants fwârt 
tchêrès montes po fé l’ distribucion ? 

Al’bom

NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON
Li cwane dès fi eûs d’ rimes

Mistral gan.gnant

Li Mistral a sofl é
Su mès vîyès sov’nances
C’èsteûve bîje è l’èsté
Dissu mès disbautchances.

Maîs gn-a dèdjà longtimps
Qu’ dj’a faît m’ doû di m’ djon.
nèsse
Èt d’ mès rîres do bon timps
Di d’ quand qu’ c’èsteûve li fi èsse.

Vos m’avoz lèyî là
Fin mièrseû su l’ rivadje
Come on vraî spawèta
Au mitan d’on viladje.

Dji vos-a ratindu
Èt dès-eûres èt dès eûres
Èt lès lârmes ont couru
Au fi n fond d’on vî keûr.

Dj’î a ralé, vêlà
Po sayî d’ vos r’trover.
Gn-aveûve pus qui l’ solia
Èt l’ bîje en plin èsté.

Loyî, li prumî d’octôbe 2003
Guy BRENER, R.N.

Ratôûrnûre

Tûzadje d’èmon nos-ôtes

Costri : i-gn-a qu’ dins c’ mèstî-là qu’on pout bin discôper s’ « patron ».

B. Thiry 

Tûzadje di bin lon

Li fwace, c’èst p’lu câsser di chocolat è quate èt n’è mougnî qu’on bokèt.

Deepak Chopra

Po rîre one bouchîye

Li moman qu’a d’vu lèyî sès-èfants saquants-eûres tot seûs ni fi eut pont 
d’ bin. 
Èle rintère èt d’mander au gamin: 

- Ça a stî avou vosse pitite soû su l’ timps qu’ dj’èsteu èvôye? 

- Oyi, nosse man, ça a fwârt bin stî.

- Vos-avoz r’waîtî l’ tèlèvision?

- Au c’mincemint, oyi. Nos-avans waîtî Bob l’Éponge, pwîs Laurel èt 
Hardy, maîs ça n’ nos fi eut nin rîre. Adon, ça stî Oscar avou Louis de 
Funès; ça n’ nos fi eut nin rîre non pus. Èt tot d’on côp, nos-avans yeû 
l’idéye di griper o gurnî. Èt véla, dins one grande valîje, nos-avans trové 
lès lètes qui nosse pa vos-èvoyeut quand vos fréquentîz. Maîs, ç’ côp-
là, qu’èst ç’ qu’on s’a bin plaî!

Dj’aveu one vintin.ne di lîves qui dj’ nè saveu pus qwè fé, di-st-i l’ Tûr. 
Ça faît qu’ dj’a sondjî qui dj’ lès pôreu bin d’ner à one saquî qu’ ça lî 
freut plaîji. Dj’a mètu one tchéyêre padvant l’uch dèl maujone èt scrîre : 
« Sièrvoz-vos, c’èst po rin ».

- Â! Èt ça a bin stî?

- Oyi, ça! One diméye eûre après, on m’aveut scroté m’ tchèyêre!
Anne-Marie François R.N.

Ex-libris

Paradis perdus (La traversée des temps),
Éric-Emmanuel SCHMITT, Albin Michel 2021

Avec ce « Paradis perdus », Éric-Emmanuel Schmitt publie 
le premier tome d’une saga qui en comptera huit sur un 
nombre total de cinq milles pages. Cette épopée promè-
nera le lecteur au cœur de l’histoire de l’humanité.

Noam en est le héros-narrateur. Ce héros qui, après un 
séjour en hibernation dans une caverne du Liban, renaît 
en 2020. C’est de la périphérie de Beyrouth, berceau de la 
Mésopotamie, théâtre de tous les confl its qu’il entreprend le 
récit de son histoire immortelle.

Sa longue vie commence quelque temps avant le fameux 
déluge d’il y a huit mille ans narré dans la Bible et autres 
documents anciens. « Je suis né il y a plusieurs milliers d’années, dans 
un pays de ruisseaux et de rivières, au bord d’un lac devenu mer ».

Une histoire immortelle qui débute, non pas avec les premiers homini-
dés, mais avec la sédentarisation des peuples, passant des nomades-
chasseurs-cueilleurs aux habitants des villages lacustres.

Le lecteur entre dans la vie de Noam (Noé), personnage central. À vingt-
cinq ans, il est marié, mais attiré par Noura, la fi lle du chef d’un village 
voisin. Noam apprend beaucoup sur la vie en observant ses aînés ; la 
médecine, les plantes, les astres, les minéraux et la nature en général. 
Il apprend aussi à devenir le véritable chef du village, à aff ronter les 
situations les plus périlleuses et douloureuses et devra faire face à la 
terrible catastrophe.

On est plongé au sein de ce petit village et dans l’intimité des familles 
de ses chefs. Chaque personnage du roman porte les traits singuliers 
des femmes et des hommes qui composent l’humanité. On suit la vie et 
les péripéties de Noam et des nombreux hommes et femmes qui inte-
ragissent dans ce village, avec chacun un caractère bien typé : depuis 
sa mère Elena, volontaire, travailleuse et fi dèle, son père, Pannoam, 
lumineux, sombre et pervers, jusqu’à Barak, le modèle du bon sauvage 

de Rousseau, en passant par Noura, à la fois Ève tentatrice, 
femme séductrice et versatile et de nombreux autres. Noam 
découvre qu’il est immortel. Il connaît la mort des autres, pas 
la sienne.

C’est remarquablement bien écrit. On ne s’embête nullement à 
la lecture des 560 pages de ce roman. Les rebondissements de 
la narration sont assurés tout au long du livre. Il y a les querelles, 
les combats, les amours offi  cielles et les amours cachées ; il 
y a les guérisseurs, les experts en plantes, en anatomie, en 
chirurgie; il y a le travail, la chasse, la pêche, les récoltes ; il y 
a les jalousies, les rivalités, les haines ; il y a la brutalité et la 

tendresse... bref le lecteur est tenu en haleine de bout en bout. II suit de 
très près chaque épisode de cette épopée qui commence près d’un lac 
et se poursuit jusqu’au déluge pressenti par ceux « qui parlent avec les 
dieux » et observent les mouvements de la nature et des animaux.  

Cette épopée, puits de connaissances diverses,  Éric-Emmanuel Schmitt 
la porte depuis plus de trente ans, en fait quand il a réalisé son doctorat 
de philosophie en travaillant sur les textes de l’encyclopédiste Diderot. 
De là lui est venu le rêve d’écrire cette « histoire de l’humanité ». À lire 
jusqu’au bout car à ce point aussi l’histoire rebondit, sans doute avant 
de nous entraîner vers de nouvelles aventures de ce super-héros.

Il faut avoir beaucoup de culot et de prétention pour entreprendre pa-
reille œuvre. Derrière ce récit fl uide et captivant, il y a tout un travail de 
recherches ethnologiques, archéologiques, scientifi ques, anthropolo-
giques... excusez du peu,  avec la Sagesse en fi ligrane.

Ce premier tome est une réussite. Le second, déjà en librairie, « La 
porte du ciel », donne les clefs de la Tour de Babel qui doit permettre de 
découvrir les astres et d’accéder à Dieu, mais pour en savoir davantage, 
attendons de lire cette suite...

Maurice Piraux
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Notre église en rénovation … (suite)

Depuis pas mal d’années, la paroisse et le conseil de fabrique font valoir 
auprès des autorités régionales la nécessité d’une rénovation de notre 
église ! Il s’agit bien du bâtiment situé Fond de Malonne . Le journal vise 
à entretenir la connaissance de ce patrimoine architectural et à vous 
informer de l’avancement de sa rénovation, tout en situant dans l’his-
toire du village cet édifi ce classé. Précédemment, nous avons fait état 
des travaux commandités par l’abbé, Jean Stapleaux, pour doter son 
abbaye d’une nouvelle église, la quatrième, en 1661. 

XVIIIe siècle : un nouveau chœur pour la quatrième église 

La 4e église de Malonne de 1661 est bien représentée dans le croquis 
du paysagiste Gillis Neyts, né à Gent en 1618 et décédé à Antwerpen 
en 1687.  Cette gravure, datée de 1662 est conservée à l’École Natio-
nale Supérieure de Paris. On y distingue très bien l’ancien chœur, plus 
bas, plus court que l’actuel. Les ambitions de l’abbé Stapleaux étaient-
elles trop élevées pour ses fi nances ou voulait-il simplement se limiter à 
construire une nouvelle nef et aurait alors choisi de conserver l’ancien 
chœur, roman, toujours en état ? Les guerres de Louis XIV ne sont peut-
être pas irresponsables dans ce choix !

En comparant le croquis du 
XVIIe S. et une photo du début 
du XXe S, il est aisé de déduire 
qu’au cours du XVIIIe S. un autre 
abbé a achevé la tâche en « of-
frant » à l’église abbatiale un 
nouveau chœur.  Mais qui ?  Le 
chronogramme « BIDART CHO-
RUM CONSTRUXIT », situé sur la 
voûte du chœur  ne laisse aucun 
doute : il s’agit de Jean-Fran-
çois Bidart, abbé de Malonne de 
1709 à 1732. Sous sa direction, 
les constructeurs ont veillé à une 
parfaite continuité entre les deux 
parties. Le nouveau toit d’une 
seule venue recouvre uniformé-
ment nef et chœur. La charpente 
« en pur cœur de chêne », note 
Pierre Ducarme, est assemblée 
de manière remarquable unique-
ment avec des tenons de chêne. 
La fi n des travaux pour ce nou-
veau chœur est datée de 1722.

Voilà donc l’édifi ce, extérieurement au moins, comme à l’époque ac-
tuelle, mais quel mobilier conserve-t-il en lui ? Tout compte fait pas 
mal de richesses artistiques et archéologiques ! Nous ne pouvons que 
conseiller la lecture des descriptions et des explications proposées par 
Pierre Ducarme dans le bulletin n° 22 du C.H.A.M. (dans les pages de 
26 à 63) en 1998. Il nous y parle : 

• des fonts baptismaux en pierre monolithe, très ancien ; 

• d’un Christ (du XIVe S. – daté entre 1330 et 1340) remarquable en bien 
des points, qui fut retrouvé en 1968 sous le porche d’entrée du cimetière 
de Malonne, au Tombois par Maurice Awoust et le frère Gilbert Thiry ; 

• des restes d’une petite chapelle baptismale « renaissance » ; (abbé 
Cornélis,1523 à 1559) ; 

• d’une peinture magnifi que de l’assomption de la Vierge réalisée très vraisemblablement par Jacques Nico-
laï, Jésuite et élève de Van Dijck. Il résidait justement à Namur à cette époque, et était chargé des peintures 
décoratives de l’église St-Ignace (l’actuelle St-Loup) ; 

• de la châsse de saint Berthuin, œuvre d’orfèvrerie de Henri Libert en 1601, enfermée dans le tabernacle de 
l’autel de droite ;

• de la chaire de vérité installée par Dieudonné Schlusman, abbé de 1599 à 1611 ;

• de toiles, datées des années 1715-1716, ornementant le chœur, présumées un moment de Jean-Bap-
tiste Juppin (né à Namur, ayant fréquenté plusieurs ateliers de pein-
tures européens, notamment italiens (Rome, Florence, Padoue, Naples 
…)) mais on sait à présent qu’il n’en est rien, ces œuvres restent donc 
actuellement « non attribuées »;

• des cuirs peints (vers 1768), aux motifs orientaux, à l’arrière des stalles 
et dans l’avant-chœur. Ces cuirs ont été successivement dénommés 
cuirs de Cordoue, puis cuirs de Malines et qui sont maintenant attribués 
aux ateliers Cornelius ‘t Kindt de Bruxelles suite à une étude récente 
(2007, mémoire de Pascal Donders). Ils datent de 1768 ; - 

• des boiseries du chœur peintes en faux-marbre. Ils seraient de la 
même époque que le maître-autel, à savoir du XVIIIe S. (?)

Ces œuvres artistiques, localement conservées, mériteraient chacune 
un descriptif détaillé à l’éclairage des connaissances actuelles en his-
toire des arts. Peut-être découvrirait-on de nouveaux secrets au sein 
même du patrimoine malonnois ; par exemple l’origine et la destinée 
d’un Christ aux liens, anciennement présent dans la chapelle de Bauce 
(voir Mp227)…  

( à suivre )

Texte : D. Rousselet, 
avec l’aide de P. Ducarme et le Bulletin n°22 du CHAM
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Balade 14 des sentiers oubliés : Les ruisseaux de Malonne
Voici déjà la dernière balade classique des sentiers oubliés ! Cette dernière escapade nous mènera souvent au 
fi l de l’eau à la découverte de 4 petits cours d’eau du village et de très beaux points de vue. Un tout grand merci 
à Malonne première de nous avoir permis de partager nos plus belles balades !  Et pour les plus sportifs, nous 
préparons une randonnée malonnoise grandiose pour bientôt…

Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 25 parcours sur notre site internet : 

 https://malonnetransitionne.be/SM/
La promenade démarre à la Place du Ter-
minus, d’où vous apercevez déjà le Landoir, 
ruisseau emblématique de Malonne, le long 
duquel ses premiers habitants se sont ins-
tallés. Empruntez le chemin qui remonte le 
cours du ruisseau et admirez le bel aulne 
glutineux (1) juste à droite du sentier (pan-
neau didactique) peu de temps avant de 
rejoindre la Rue du Petit Bois. Prenez cette 
rue à gauche puis prenez la première rue 
à droite. Traversez le ruisseau de Mau-
lenne et montez vers le décor bucolique 
des Calenges (2)(3). Arrivé au bout de la 
Route d’Insepré, engagez-vous à gauche 
dans un sentier, boueux par temps humide. 
Traversez le petit ruisseau des Calenges 

puis longez la lisière du 
bois (4) en profi tant du 
large panorama (5) à 
votre gauche. Au bout 
du chemin, prenez la 
Rue de la Croix à votre 

gauche, rejoignez et traversez prudemment 
l’avenue de la Vecquée puis empruntez la 
Rue de Maulenne où vous retrouverez le 
Ruisseau de Maulenne (6). Montez cette 
rue jusqu’au banc (7) d’où vous pourrez 
admirer un nouveau point de vue dégagé 
sur le village. Poursuivez encore la rue de 
Maulenne sur 1 km, puis descendez la voie 
des Forts. Vous entrez dans le pays de la 
sorcière Gribousine… Un saule à l’allure in-
quiétante vous accueille (8)… Empruntez la 
Rue du Broctia et ne manquez pas le sen-
tier Gribousine à votre droite, après 230 m. 
Nos ancêtres évitaient ce chemin (9) de 
peur de rencontrer la sorcière. Traversez à 
nouveau un charmant petit ruisseau (10) et 
lorsque vous serez au bout du sentier, pour-
suivez tout droit vers les deux virages qui 
mènent à l’Avenue de la Vecquée, que vous 
traverserez à nouveau très prudemment. 
De la Ruelle Fay, vous pourrez observer 
le versant de la vallée d’où vous venez. 

1

Engagez-vous dans le chemin à gauche 
de la cabine électrique et ne manquez pas 
le petit sentier qui descend à gauche (11) 
et se poursuit entre les jardins. Le sentier 
rejoint une voie carrossable que vous quit-
terez après une cinquantaine de mètres 
pour descendre le Sentier Batys Chapelle 
à votre gauche (12). Tournez à droite dans 
la rue F. Colon puis virez à gauche après le 
n° 61 dans un petit sentier qui vous mène 
à un carrefour, à traverser avec précaution, 
vers la rue du Petit Bois. Après 100 m, vous 
retrouvez le Landoir (13), que vous longe-
rez sur sa rive droite (Pré du Stokî). Au bout 
du sentier, contournez la boîte à livres (14) 
et entrez dans un couloir de verdure vers la 
gauche (15), qui vous ramène au Landoir. 
Longez le ruisseau vers la droite et rejoi-
gnez rapidement la Place du Terminus qui 
marque la fi n de la promenade.

Texte et photos : Véronique et Laurent Houssiau

N’oubliez pas, avant de faire la balade, d’en imprimer le « roadbook » ou 
d’en télécharger le parcours ! 
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Février 2022, pas de fête pour la Confrérie de l’aumônière !
mais les Aumougneux restent actifs ...

Depuis 20 ans, à Malonne, la Confrérie de l’Aumônière propose aux Malonnois de participer à son « chapitre » annuel et à fêter joyeusement la 
Cabusaille (fête de son aumônière aux choux et aux lardons). Comme en 2021, l’année 2022 en sera privée ! N’est-ce pas l’occasion pour (re)dire 
l’origine de cette festivité ? De la situer parmi l’ensemble des Confréries de Belgique et d’ailleurs ? De (re)découvrir le sens de telles associations ?

Dans le monde occidental, les confréries trouvent de toute évidence leurs 
origines dans la tradition religieuse chrétienne du moyen âge. Les unes 
étant liées à des processions ayant souvent versé dans le folklore dans les 
derniers siècles (comme la confrérie du Saint-Sang de Bruges ou pas mal 
de groupes carnavalesques), d’autres étaient liées à la pratique d’un métier 
(les guildes) qui assuraient l’entraide et le passage du savoir-faire, avec 
bien entendu la célébration festive du saint Patron une fois l’an. C’est ainsi 
qu’encore maintenant on trouve un grand nombre de confréries explicite-
ment liées à un saint : Confrérie Saint-Vincent de Jambes, Saint-Antoine de 
Blehen, Saint-Arnould du Comté de Chiny, etc. Sans compter les confréries 
comme celles des pairs de saint Mutien et de saint Berthuin de Malonne 
qui ont gardé leur caractère religieux. Toutes les confréries, en principe, ont 
un but d’entraide fraternelle, de soutien des confrères en difficulté et d’aide 
philanthropique vis-à-vis des plus démunis, quels qu’ils soient.
La confrérie de l’aumônière de Malonne a vu le jour au sein de la fête au 
village de 1998, toute imprégnée de la célébration des 1300 ans de la mort 
de saint Berthuin, fondateur de notre village. Dans le cadre de cette com-
mémoration le comité organisateur FAV a voulu offrir au village « un mets 
typique » susceptible d’être l’ambassadeur du village. Il le voulait simple, à 
base d’ingrédients de notre région et… au goût d’un maximum de Malon-
nois, petits et grands. Un concours fut mis en place et lors du repas de la 
fête au village, les quelque 300 Malonnois présents ont pu émettre un vote 
entre l’entrée : l’aumônière, le plat : du lapin aux pruneaux et le dessert : 
une coupe meringuée aux fruits des bois. L’année suivante, toujours dans le 
cadre de la fête au village, une asbl fut créée et la renommée de l’aumônière 
s’est rapidement propagée dans Malonne. Un habit s’est imposé, aux cou-
leurs de Malonne : de vert et d’argent ; un bonnet et un gorgerin en forme 
d’aumônière… Le folklore était prêt à se développer ; il ne manquait que les 
chants qui ne tardèrent pas ! Les Malonnois ont répondu « présents » dès 
le premier chapitre. Devant cet engouement, un brasseur de l’époque et 
quelques Malonnois ne manquèrent pas de créer quelques années après, 
autour d’une bière et du folklore local, la confrérie de la Gribousine.

Mais actuellement, quel est encore le sens de la présence de ces 
confréries, dont les origines remontent aux 12e, 13e ou 14e siècles ? 
Sociologiquement certains les considèrent comme ancêtres des syn-
dicats, des asbl, voire même des partis politiques. D’autres croient y 
voir des réminiscences de sociétés secrètes à la manière des loges 
maçonniques. Laïcisées, popularisées, folklorisées, les confréries ac-
tuelles remplissent indéniablement un sens social : celui de rassembler, 
de créer du lien social, de rendre service, d’amuser, de créer des ani-
mations de type festif et folklorique. Bref leur sens est de rendre la vie 
plus joyeuse. Il s’agit là, quand elles sont correctement menées, sans 
excès, sources d’activités socio-culturelles populaires et génératrices 
d’un bonheur d’être ensemble. La devise de la confrérie de l’aumônière 
de Malonne n’est-elle pas : « Aumougneux soyez heureux, c’est bon 
pour la santé – Aumougneux rendez heureux, c’est bon pour le moral » 
et n ’est-ce pas vraiment de cela dont nous manquons le plus en ces 
temps perturbés ?

Texte : Dany Rousselet  -  Photos : F. Gillain et les aumougneux
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À la récréation, elle joue avec son ombre lorsque le soleil est de la partie dans la cour de l’école. Elle suit ses 
pas, sourit paisiblement, tourbillonne près de ses camarades. Elle s’amuse dans sa bulle, parfois elle fait un 
geste vers l’autre, les mains se tendent et le jeu s’installe gaiement.

Plutôt farouche au début de notre rencontre, elle observe tout ce qui se passe autour d’elle. En un coup d’œil, 
elle analyse les situations, reste discrètement curieuse et n’est pas très loquace. Puis au fi l du temps, elle 
s’ouvre comme une fl eur au printemps, se réfère toujours à son institutrice, madame F. qui déploie attention, 
patience et prévenance.

C’est une petite rouquine comme l’automne, elle entend moins bien que les autres enfants, elle a l’esprit par-
fois ailleurs, mais ne loupe pas une consigne du regard. Elle guette les échanges, fonctionne par mimétisme 
puis par autonomie, et s’exprime spontanément par des petits mots altérés mais cohérents. Elle est débrouil-
larde et apaisante. Du haut de ses 4 ans, elle gère ses prothèses et ses piles toute seule.

Elle adore les livres, elle les feuillette dans un sens ou dans un autre mais retient l’essentiel, elle est captivée 
et intriguée par les émotions, les images, les couleurs et les découvertes. Lors de l’accueil, elle retient les 
rituels qui la sécurisent. Elle apprécie les sorties scolaires, les balades, même si elle marche lentement. Les 
spectacles et la musique l’animent beaucoup. Elle vit à son rythme et est bien intégrée dans sa classe parmi 
ses copains et copines attentionnés. Une matinée de sensibilisation à la surdité avec madame J. a permis 
aux petits écoliers de saisir l’important pour conscientiser le problème d’audition de leur complice mais aussi 
de la respecter et l’aider au quotidien.

Elle apprécie les mercredis et vendredis, jours respectifs de ses leçons de piano et natation où elle se sent 
comme un poisson dans l’eau. Elle adore ses activités : ressentir les vibrations des mélodies, les touches 
noires et blanches ou fl otter, sauter, se mouiller, s’amuser, éclabousser !

De mon côté, en classe, je l’aide à s’ouvrir à la communication, par les signes, le LPC* et le langage oral 
évidemment qu’elle assimile bien au niveau de la compréhension. L’expression est une autre part du travail 
à accomplir un jour à la fois. Je la guide pour les consignes pédagogiques afi n d’eff ectuer les tâches. Elle 
m’épate souvent car elle réagit tantôt silencieusement et parfois vivement. C’est une fi llette mystérieuse et 
surprenante, je l’apprivoise doucement.

Nous avons l’occasion de fonctionner par ateliers avec sa maîtresse et tout roule comme sur des roulettes 
avec cette joyeuse bande de têtes blondes en 1° et 2° maternelles.

 C’est très chouette, j’en suis ravie. Ah oui, je refais des tresses ! Voilà une belle aventure qui (re)commence… 
et je trouve cela passionnant.
AD  06-01-2022
* Langue française Parlée Complétée destinée aux personnes sourdes ou malentendantes  - Note de l’édi-
teur

Annabelle DESAIT

Paroles douces…et rouquines

Ce petit « œuf » de métal (anciennement en bois piqué de petits clous à tête plate) est nommé « fi olet » en 
vallée d’Aoste. Il est utilisé un peu comme une balle de golf. À l’aide d’une massette de bois montée sur un 
manche assez souple le joueur doit l’envoyer le plus loin possible dans la prairie où un espace triangulaire long 
de 150 mètres est balisé de 15 en 15 mètres. Deux temps dans l’envoi : le fi olet est déposé sur un gros galet 
arrondi, le joueur frappe délicatement le fi olet, le faisant sauter en l’air et très rapidement, dans un deuxième 
temps, le joueur le frappe violemment alors qu’il est en l’air, de manière à l’envoyer le plus loin possible dans 
la prairie. Adresse et puissance 
sont bien nécessaires dans ce 
jeu populaire qui se joue tantôt en 
équipe, tantôt individuellement. 
Il se pratique essentiellement au 
printemps et en automne.

Les trésors malonnois, cachés ou ignorés 
Objet insolite à Malonne

Ce nouvel objet proposé par Fabienne F. est une céramique de 
forme surprenante et dont l’usage l’est tout autant !

Il tient son nom d’un célèbre jésuite du XVIIe siècle, qui n’en est 
pourtant nullement l’inventeur. Étonnant, non ? 

Si vous avez un objet malonnois 
insolite : envoyez une ou deux 
photos à « suggestion@malonne.
be » ou contactez-nous par sms 
au 0475 44 08 79 ou par un coup 
de fi l au 081 44 52 00.
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Un traineau, des huskys, de la neige… tous les ingrédients étaient réu-
nis ! 

Voilà plusieurs années que trônait dans ma tête un rêve un peu irréa-
liste : « Faire du traineau avec des chiens en Laponie ». Bien joli tout 
ça mais le projet restait au stade du songe, bien enfermé à double tour 
dans mon cœur. Jusqu’au jour où la maladie m’a rattrapée, la vie pre-
nant une toute autre tournure. C’est alors que mes deux frères prirent 
la grande décision de passer à l’action :  « Rendez-vous vendredi 
prochain, le 28 janvier, en Ardèche, chez notre frère ainé ! Un petit éle-
veur de chiens très nature et très compétent nous attendra à 1 h 30 de 
là, en Auvergne ».

Aussitôt dit, aussitôt prête ! Tout s’est mis en place pour une organisa-
tion au top. Valise, voiture, GPS, victuailles, rien n’était oublié et le mer-
credi soir, ma coéquipière et moi arrivions à bon port, en pleine forme. 
Les retrouvailles avec mes frères furent intensément chaleureuses et 
mon amie Françoise fut appréciée directement. Nous étions dans l’exci-
tation du projet et les idées fusèrent dans tous les sens. 

Enfi n, arriva le jour J ! Après une nuit très agitée et un petit déjeuner copieux à l’ardéchoise, mes deux frères, 
mes deux belles-sœurs et mon amie avons pris la route, traversant de splendides paysages. 

À bord de sa Land Rover, le musher nous attendait au centre du village pour nous mener en pleine forêt où 
nous attendait sa meute de 40 chiens nordiques. 

Bien lovée dans mon traineau, deux peaux de moutons et un coussin pour amortir les chocs, une couverture 
pour bien me tenir au chaud, j’étais sur un petit nuage. Attelés l’un à 
l’autre, les chiens aboyaient d’excitation et attendaient le coup d’envoi. 
Après quelques conseils bien précieux, mes deux frères allaient pouvoir 
guider dans leur traineau leur bien-aimée. Tout à coup, le musher a crié 
les noms des meneurs et le convoi a démarré sur des chapeaux de 
roue, traversant un paysage sauvage et immaculé. Nous avons fendu 
les étendues immenses, serpenté entre les sapins et dévalé de jolies 
pentes. Le vent piquait au visage mais c’était tellement bon ! La tête 
penchée en arrière, la cime des arbres défi lait sous mes yeux, gonfl ant 
mon cœur de bonheur. « Oui, Myriam, tu vis ton rêve ! »

Quelle expérience partagée ! Jamais je n’oublierai ! Durant trois jours, 
nous avons vécu ensemble, en famille, des étoiles plein les yeux… 

Merci la vie ! 
Myriam D’huyvetter – Photos : Ignace D’huyvetter et Françoise Sana

Cette année, une jeune équipe dynamique a repris les rênes de l’organisation de la marche et a relevé le défi  
pour que l’évènement ait lieu, dans l’esprit chaleureux que nous connaissons à l’Association des Parents de 
l’école Saint-Joseph.

Peu importe les circonstances : le climat, les intempéries, le virus… Rien n’a arrêté cette équipe qui a per-
pétué la traditionnelle Marche Adeps qui existe à Malonne depuis plus de 20 ans. Le but étant de récolter 
des fonds et surtout de créer du lien entre les familles et l’école Saint-Joseph. Le défi  a été relevé avec brio ! 
Chapeau !

Aujourd’hui, voici arrivée l’heure des MERCIS. C’est l’occasion de vous 
révéler les coulisses de cette activité qui mobilise environ 80 bénévoles 
(si, si !) pour le plus grand plaisir des marcheurs. Et ils étaient malgré 
tout, pas loin de 400 cette année, chaussés de bottines pour aff ronter 
la gadoue et équipés de capes et autres cirés pour braver la pluie ; en 
disant « zut » au covid et à toutes ses restrictions. Grâce à l’eff ort de 
chacun, les participants ont pu découvrir notre belle région, son déni-
velé, ses sentiers, ses bois et la chaleur de ses habitants.

Alors, c’est parti, il est venu le temps de vous dire : merci…

- à tous les traceurs qui rivalisent d’imagination chaque année pour 
créer 4 parcours toujours très appréciés des marcheurs ;
- à tous les baliseurs qui ont donné vie à ces parcours et les ont ren-
dus accessibles à la plus grande satisfaction de tous ;
- à tous les transporteurs/installateurs/architectes d’intérieur qui nous 
ont préparé une salle impeccable, pratique et sécurisée ;
- à tous les courageux qui ont géré le parking sous la pluie pour le 
confort des participants ;
- à toute l’équipe Secrétariat qui a chaleureusement accueilli le public ;
- à tous les chefs cuistots qui nous ont régalés avec la djote, les 
soupes, les croques et j’en passe ;
- à tous les pâtissiers qui ont émerveillé nos yeux et nos papilles ;
- à tous les « VTTistes » qui ont vérifi é en fl ux continu l’état des bali-
sages pendant la marche malgré la pluie, le vent et la boue ;
- à tous ceux qui ont assuré le service, le bar et la vaisselle avec une 
bonne humeur communicative ;
- à toute l’équipe « Rangement et Nettoyage » qui nous a apporté une 
énergie nouvelle pour clôturer la journée ;
- à tous les « débaliseurs » qui travaillaient encore quand tout était 
fi ni ;

Marche ADEPS : Édition 2022 - Dimanche 6 février

- à tous ceux qui nous ont transmis leur expérience ;
- à tous les anciens qui nous ont rejoints ;
- à tous les jeunes parents qui ont trouvé leur place ;
- à tous les enfants qui nous ont apporté leur spontanéité ;
- à l’école qui nous a soutenus à tous les niveaux possibles ;
- à toutes les petites mains dont le travail est invisible mais indispen-
sable ;
- à tous les empêchés qui auraient voulu être là mais qui n’ont pas pu ;
- à tous les marcheurs, petits et grands, qui ont bravé le mauvais 
temps pour faire vivre cette journée ;
- à vous tous, UN IMMENSE MERCI !

Sans la force du collectif, cette marche n’existerait pas ! La météo 
n’était pas de la partie, certes, mais la journée fut une réussite ! L’ob-
jectif est atteint, la convivialité était au rendez-vous et l’Association 
des Parents a même réalisé un petit bénéfi ce au profi t des enfants 
de l’école ! Ce fut une belle occasion pour se retrouver, faire connais-
sance et partager un moment agréable. L’AP vous fi xe déjà rdv l’année 
prochaine : la marche ADEPS 2023 aura lieu le dimanche 12 février ! 
À vos agendas !

Texte : Sandrine De Vreese et Anne-Laure Berhin
Photos : Sandrine De Vreese et Justine Tahir

Va au bout de tes rêves…
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Pour vos ajouts et correctifs :
téléphone : 081.44.10.84 ou par

mail : agenda@malonne.be

« La conférence de Saint Vincent de Paul » se réunit chaque mois. Elle aide 
les plus démunis de la paroisse de Malonne. Tél. de référence 081/44.51.67.

Le groupe des alcooliques anonymes (AA) de Malonne se réunit chaque 
lundi de 19 h 30 à 21 h 00 à la salle paroissiale de Malonne, rue Joseph 
Massart. Il off re un soutien à tous ceux qui ont un problème avec l’alcool. 
Tél : 0498/72.22.39.

Bibliothèque de Malonne, Champ-Ha, 20. Tél. 081/24.73.41.
bibliotheques.namur@ville.namur.be - www.bibliotheques.namur.be
Horaire d’ouverture : le mardi et le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30..
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MARS
Du 14/02 au 11/03 : Institut St-Bethuin Malonne - Inscrip-
tions en première secondaire – Infos : 081/44.72.30.
du Mardi 01 au Jeudi 03 : de 09 h 30 à 16 h 30 – Stage 
Carnaval - Modelage et dessin de forme pour enfants de 7 
à 13 ans (garderie possible) – Thème : Masques et carnaval 
des animaux (**).
Mercredi 09 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de 
forme pour enfants (**).
Jeudi 10 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 12 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes 
(**). 
Samedi 12 et Dimanche 13 : ‘‘Chambres avec vues’’ – 
Cloître de l’abbaye musicale de Malonne, 127, Fond de 
Malonne et chez les créateurs (*).
Samedi 12 : REPORTE au 17 décembre - 20 h 00 - Concert 
du Chœur Terra Nova et de l’Orchestre Aria autour de deux 
œuvres de Felix Mendelssohn : Les Songes d’une nuit d’été 
et Lauda Sion – organisé par L’ASBL Sinfonietta – Abbaye 
Musicale de Malonne – Info : https://www.asblsinfonietta.
be/evenements 
Dimanche 13 : REPORTE au 18 décembre - 16 h 00 - 
Concert du Chœur Terra Nova et de l’Orchestre Aria autour 
de deux œuvres de Felix Mendelssohn : Les Songes d’une 
nuit d’été et Lauda Sion – organisé par L’ASBL Sinfonietta 
– Abbaye Musicale de Malonne - Info : https://www.asblsin-
fonietta.be/evenements
Mercredi 16 : de 8 h 40 à 12 h 00 – Classes ouvertes – EFCF 
Malonne – Sur inscriptions 081/44.46.17 ou 493/87.08.10 – 
ou efcfmalonne.dir@skynet.be - efcfmalonne.weebly.com 
(*)
Jeudi 17 et Vendredi 18 : Ouverture des portes 19 h 00/
Rideau 20 h 00 – ‘‘Mr Jo’’ par les élèves de Rhéto de St-Ber-
thuin – Chapelle St-Berthuin – Info et Rés. herzete@gmail.
com ou gdenis5@gmail.com (*). 
Samedi 19 et Dimanche 20 : ‘‘Chambres avec vues’’ 
-  Cloître de l’abbaye musicale de Malonne, 127, Fond de 
Malonne et chez les créateurs (*).
Mardi 22 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  
Mercredi 23 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de 
forme pour enfants (**).
Jeudi 24 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Vendredi 25 : 20 h 30 (Accueil 20 h 15) – Soirée scientifi que 
‘‘Burn-out parental’’. Conférence organisée par la coordi-
nation des soins à domicile Floreff e-Malonne & le cercle 
médical Malonne-Floreff e – Auditoire St-Mutien, Fond de 
Malonne (*)
Samedi 26 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes 
(**)
Samedi 26 : Gouter dansant de l’Amicale des Ainés de Ma-
lonne – Salle St-Matthieu de St-Berthuin.
Dimanche 27 : ATTENTION ! CHANGEMENT DE DATE ! 
de 8 h 00 à 11 h 30 - VTT ‘‘La Malonnoise 2022’’ – Com-
plexe sportif indoor de St-Berthuin – Route de la Navinne 
– Rens. et Insc. 0477/59.99.94 – vttlamalonnoise@gmail.
com – www.lamalonnoise.be
Dimanche 27 : de 10.00 h à 18.00 h – Vide Dressing Fémi-
nin – ‘‘Chicane 112’’, Chaussée de Charleroi 784 Malonne 
– Entrée 3,- € – Info : info@chicane112.be (*) 

AVRIL
Du Lundi 4 au Vendredi 8 : de 9.00 h à 16.00 h (garderie 
de 8.00 h à 9.00 h et de 16.00 h à 16.30h) – Stage de Foot-
ball Pâques – Pour fi lles et garçons nés entre le 01/01/2009 
et 31/12/2017 – Contact : Aurélien Rousseau fcmalonne.
rtfj@gmail.com (*)
Du mardi 5 au Jeudi 7 : ATTENTION ! CHANGEMENT DE 
DATE ! - Modelage et dessin de forme pour enfants – Stage 
Pâques (**).
Samedi 9 : 15 h 30 - Chasse aux œufs pour les enfants de 
0 à 12 ans – Hall omnisports St-Berthuin – 3 € - Inscr. ma-
lonnefav@gmail.com ou page Facebook ‘‘Fête au village – 
Malonne’’. À partir de 17 h 00 Apéros Malonnois – Bar et 
ambiance musicale. 
Samedi 23 : REPORTE en mai ou juin (date à confi rmer) - 
20 h 00 - Cabaret-Théâtre de la Société Royale Dramatique 
‘‘Les Vrais Amis’’ – Cafétéria de l’Institut d’enseignement 
secondaire St-Berthuin – Info : www.theatre-vraisamis-ma-
lonne.be 
Dimanche 23 : REPORTE AU SAMEDI 7 MAI - Fête de 
l’Unité Scouts et Guides.
Dimanche 24 : REPORTE en mai ou juin  (date à confi r-
mer) - 15 h 00 - Cabaret-Théâtre de la Société Royale 
Dramatique Les Vrais Amis – Cafétéria de l’Institut d’ensei-
gnement secondaire St-Berthuin – Info : www.theatre-vrai-
samis-malonne.be 
Mardi 26 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  
Mardi 26 et Jeudi 27 : 20 h 30  - Le Stabat Mater de Per-
golèse - Par Scherzi Musicali dir Nicolas Achten - Abbaye 
musicale de Malonne – Rés. billeterie@theatredenamur.be 
ou 081/22.60.26. 
Samedi 30 : de 10.00 h à 19 h 00 – Printemps des arti-
sans – Marché artisanal avec pratique des savoir-faire (en 
remplacement du marché de Noël supprimé en décembre) - 
Cloître de l’abbaye musicale de Malonne et cour d’honneur.

MAI
Dimanche 01 : Boucles du Lakisse.
Samedi 7 : Fête de l’unité.
Samedi 7 et Dimanche 8 : de 10 h 00 à 17 h 00 – Ouverture 
du Fort St-Héribert (visite du Fort, du musée et nombreuses 
activités) – Info : fortsaintheribert@hotmail.com 
Samedi 21 : Évaluation des élèves de l’École de Musique 
de l’Harmonie.
Mardi 24 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  
Samedi 28 : Gouter dansant de l’Amicale des Ainés de Ma-
lonne – Salle St-Matthieu de St-Berthuin
Samedi 28 et Dimanche 29 : Tournoi International du FC 
Malonne – Rens. Grégory Stelzel 0499/87.35.32 ou fcma-
lonne.tournoi@gmail.com 

_______
(*) Voir une annonce ou un article dans ce Malonne première.
(**) Modelage pour enfants et adultes : Organisé par l’Atelier Terre 
Libre - Cour d’honneur de St-Berthuin Malonne - Info et Inscr. 
081/44.15.85 ou michele.jacques1@gmail.com – Inscription à tout 
ou partie tout au long de l’année.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

Le Collège communal de la Ville de Namur informe 
ses administrées et ses administrés qu’une campagne 
de DÉRATISATION se déroulera, du lundi 14 février 
au vendredi 25 mars 2022, sur le domaine public 
du territoire namurois.

Les habitantes et les habitants sont invités à signa-
ler toute infestation, à l’Administration communale, 
service Propreté publique,  081/24.87.68 ou 
0800/998.99 ou proprete.publique@ville.namur.be. 
Limite des inscriptions : le lundi 21 mars 2022.

Du produit dératisant est, par ailleurs, mis gratuite-
ment à la disposition des habitantes et des habitants, 
en petite quantité, durant toute l’année, au guichet de 
la cellule sacs payants (Maison des Citoyens –  Hôtel 
de Ville).
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Pour être publiés 
dans le journal, 
les articles, 
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la rédaction avant le 
15 du mois précé-
dant leur parution.

Vos envois par mails 
doivent être adressés à

redaction@malonne.be
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GARDES

N° unique

1733
Tous les jours de 

18 h le soir à 8 h le matin.

Les Week-ends et jours fériés

654 c, Chaussée de Liège
 à 5100 JambesÉTAT CIVIL

Pharmaciens Médecins

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS*
Déchets ménagers

et organiques
(Sacs oranges Ville)

Papiers
Cartons

(Boîtes cartonnées)

PMC **

(Sacs bleus Ville)

Mars

Jeudi 03 Jeudi 03

Jeudi 10 Jeudi 10

Jeudi 17 Jeudi 17

Jeudi 24 Jeudi 24

Jeudi 31 Jeudi 31

* Voir aussi : www.bep-environnement.be/calendrier-des-collectes
** Flacons plastiques, emballages métalliques, cartons métallisés, cartons plastifi és.

À vendre – Foin petits bal-
lots 1ère coupe sans pluie. 
- 0497 182 297

MP 387-388

Samedi 05, dimanche 06
NEUVILLE-HORLAIT, Chée de 
Charleroi 801, Malonne - 081.44.41.78

Samedi 12, dimanche 13
SUPERPHAR, Chée de Nivelles 
148, Suarlée - 081.74.02.11

Samedi 19, dimanche 20
ROBIN, rue Thibaut 12, 
Jemeppe s/S - 071.78.50.33

Samedi 26, dimanche 27
DAVOINE, rue Boulanger Duhayon 
35, Jemeppe s/S - 071.78.39.14

MARS

Jardinier retraité désir ceuil-
lir les dernières belles roses 
de la vie avec dame com-
plice et romantique. - Tél. 
0495 78 48 32 le soir

MP 387-388

Maison récente à louer à 
Chepson. 3 chambres . Libre 
au 1er mai - Tél. 0474 219 751

MP 387-388

Lisez ce journal
au format PDF sur

www.

« La Caracole » de Namur, 
groupe de danse folklorique 
wallonne, relance ses acti-
vités. GSM 0473 276 459.
www.lacaracole.be

MP 387-388

Naissance
• Delens Billie
• Trinaux Pacco Diego

n° 387

AVIS aux ASSOCIATIONS

Toute publication et toute distribution ont un coût. Le jour-
nal souhaite poursuivre le service rendu aux Associations qui 
organisent des activités en leur off rant une place gratuite dans 
l’agenda. Pour les communiqués, lorsque l’activité proposée est 
rémunératrice ou extérieure à Malonne, une petite contribution 
au service de diff usion semble bien se justifi er. Les repères sui-
vants ont été adoptés en CA et vous sont maintenant proposés. 
Merci d’en prendre connaissance : 

Il s’agit d’un don de participation aux frais (PAF) dont voici les 
balises :

a) activité malonnoise non payante = gratuité (le coût d’impression est off ert)

b) activité non malonnoise non payante = 0,1 € par mm de hauteur colonne 

c) activité malonnoise payante = 0,2 € par mm de hauteur colonne 

d) activité non malonnoise payante = 0,25 € par mm de hauteur colonne
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Au retour du congé d’hiver, nous avons eu l’occasion de découvrir en 
classe l’histoire de « La moufl e », version de Florence Desnouveaux ; 
une histoire tendre à travers laquelle une souris, un lièvre, un renard et 
un sanglier se blottissent les uns auprès des autres dans une moufl e de 
laine, déposée par le vent sur la neige...

Nos institutrices maternelles nous avaient préparé une multitude d’activi-
tés autour de cet album : productions artistiques, activités de graphisme 
et de psychomotricité fi ne, apprentissage d’une ronde, sans oublier des 
activités à caractère mathématique et scientifi que ! Et bien oui, du haut 
de nos 3 ans, nous apprenons comme des grands en touchant à toutes 
les matières !

Nous avons exploré et exploité en long et en large le conte de la moufl e, 
nous connaissions tellement bien les répliques grâce aux diff érentes 
mises en scène proposées par nos madames (butaï et kamishibaï, 

petits personnages en bois...) que 
nous avons décidé de raconter 
l’histoire à nos amis de 2e et 3e 
maternelles...

Oser prendre la parole devant nos 
amis fut chose aisée car à notre 
âge, nous sommes tellement 
spontanés ! Madame faisait défi -
ler les images sur le butaï tandis 
que nous manipulions les person-
nages en tenant notre rôle très à cœur. Même nos copains de la classe 
d’accueil tenaient un rôle important lors de cette représentation : celui 
de bruiteurs ! Des bruits de pas « schrik, schrik, schrik » en passant par 
les « Oui, oui, ouiiii » ou « Non, non, noooooooooonnnnnn » ou encore 
le « Crrrrraaaaack » de la moufl e, la mise en scène était, grâce à tous, 
encore plus vivante !

Notre public était ravi, nos institutrices étaient fi ères de nous, le contrat 
était donc réussi ! Peut-être un jour nous retrouverons-nous sur de 
vraies planches...

Texte : C. Dautrive – Photos : Françoise Loubris
avec la participation des enfants de la classe d’accueil et de M1

Les habitants de Malonne Port se sont mobilisés pour réagir dans le 
cadre d’une enquête publique par rapport à la demande de PERMIS 
UNIQUE introduite par TRANSPORT E. HASTIR SRL à Wierde ayant 
pour objet l’aménagement d’un ancien site logistique en activité de 
stockage de marchandises pour terrassements et machines de terras-
sement, la construction de nouveaux bureaux et loges à agrégats et 
l’aménagement d’un dépôt de véhicules d’occasion pour le compte de 
tiers, rue Gabriel de Moriamé, 21 à 5020 Malonne.

Écrit et cris…

Aux habitants de Malonne, 
pour soutien et aide complémen-
taire, si possible…

Considérant que l’esprit d’entreprise n’a de qualité que si elle développe 
et préserve le bien-être de la population et de la planète, nous insistons 
sur la considération de préservation de la bonne santé physique et men-
tale des riverains et il nous semble donc inconcevable de rajouter de la 
nuisance sonore, contaminante et visuelle à la N90.  

En eff et, après consultation du dossier, les riverains expriment leur 
inquiétude quant au bruit additionnel qui serait occasionné, du fait de 
la construction d’ilots utilisant des cribleurs qui seront installés selon 
les plans actuels à même la chaussée, avec en plus l’impact de la 
manutention des produits par les camions, bull pousseurs et bulldo-
zers. Cette manutention produirait, en plus des moteurs, également des 
bruits de raclement et de déversement des produits dans les loges ainsi 
que ceux des systèmes de sécurité de véhicule en marche arrière. Ce 
dernier bruit particulièrement aigu est capable de passer au-dessus des 
autres bruits ambiants et est prévu dès 7 h du matin. 

De plus, la demande de permis mentionne également le traitement de 
déchets d’amiante sur le site. La manutention des produits au niveau 
des loges générerait de toute évidence de la poussière et aucune me-
sure n’est présentée dans la demande de permis pour éviter que cette 
poussière n’atteigne les habitations riveraines. 

À l’heure où depuis deux ans la protection de la santé publique prime 
sur la survie de nombreuses activités économiques, sociales et cultu-
relles, les dégâts de pollution sonore, visuelle et autres occasionnés par 
ce projet d’activité sur la santé des riverains détonnent vraiment avec 
les préoccupations sanitaires actuelles.

Nous nous sommes bien sûr exprimés auprès des autorités concernées 
par le biais de courriers individuels et d’une pétition collective. Nous ne 
savons pas encore si nous serons entendus. 

Pour information : au vu du plan de construction, les riverains de Ma-
lonne Port revendiquent : 

- l’installation préalable à l’activité économique de systèmes de 
murs de protection sonore effi  cace et de protection contre toute 
forme de pollution de l’air, avec par la suite une vérifi cation de 
leur effi  cacité ;

- qu’aucune activité provoquant la contamination de l’air par des 
substances cancérigènes telles que l’amiante ne soit permise ;

- que des haies naturelles assez hautes et esthétiques comme 
par exemple des talus boisés, arbres et doubles haies au feuil-
lage persistant, notamment pour cacher les bâtiments concer-
nés soient plantées devant ces bâtiments (et même devant le 
hangar noir déjà fonctionnel depuis des années) ; 

- qu’une limitation de la vitesse à 70 km/h avec passage pour 
piétons au niveau de l’arrêt de bus, comprenant un système de 
signalisation soit instaurée avant le commencement de l’acti-
vité. Vu le danger du lieu, ce point était déjà nécessaire avant 
ce projet et l’est d’autant plus à présent. 

Pour le Collectif de la Chaussée de Charleroi, Malonne Port
Simon-Pierre Dumont, Laurence Saucez, Rosetta Villan

À l’EFCF de Malonne
« Théâtraliser un album quand on a 3 ans »

n° 387
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Face et Profi l (suite de la page 1) 

André Van Damme, 
Guide Touristique du Namurois

Sa retraite, il la passe mainte-
nant avec son épouse, tantôt à 
Malonne, tantôt en Charente. 
Il aime être entouré de ses 5 
petits-enfants (Julien, Chania, 
Marion, Robin, Clara) pour les 
choyer mais souhaite aussi se 
maintenir en forme par diverses 
occupations. Sitôt retraité, il a 
suivi des cours de formation 
pour guide touristique à l’ILFoP 
(Institut Libre de Formation Per-
manente). Celle-ci vient renfor-
cer son bagage par des notions 
d’histoire générale, d’histoire de 
l’art, de géographie ainsi que 
de la méthodologie en accueil 
et en communication, ce qui lui 
a permis de rejoindre l’associa-
tion des Guides Touristiques du 
Namurois (GTN). Il prend plaisir 
à relater la belle expérience de 
guidance de la superbe église 
baroque Saint-Loup (initiale-
ment église Saint-Ignace) qui 
fêtait dernièrement ses 400 ans 
d’existence et proposait une 
exposition éphémère commen-
tée pour l’occasion. Il a aussi 

son point d’attache à la citadelle 
de Namur où il aime guider les 
touristes à travers les âges. Son 
plaisir de communiquer et d’ins-
truire se ressent très fort : mani-
festement il aime ces contacts 
humains, tout simples, lors de 
la découverte d’un lieu cultu-
rel. Et, il ne serait pas étonnant 
qu’il s’investisse prochainement 
dans une plus grande décou-

verte des richesses historiques 
et culturelles de Malonne. En ef-
fet, le tourisme namurois, peut-
être trop souvent uniquement 
centré sur la corbeille namuroise 
– et son riche passé historique 
il est vrai – aurait tout à gagner 
de s’élargir sur l’ensemble de 
la zone du « Grand Namur ». 
C’est d’ailleurs ce qu’il a déjà 
entrepris à plusieurs occasions 
en assurant différents guidages 
à thèmes. Il a aussi créé une 
petite société de guidage « Ba-
lades et Plaisir » en partant de 
chez lui vers Jambes, Dinant, 
châteaux et autres destinations 
du Namurois à pied ou à vélo.

C’est ainsi qu’André se dit très 
intéressé par les différents 
articles qu’il découvre dans le 
journal et qu’il est bien décidé 
à entrer en contact avec Pierre 

Ducarme, voire à adhérer au 
C.H.A.M. De là à prendre une 
part active dans la rédaction 
d’articles historiques pour le 
C.H.A.M. et pour Malonne pre-
mière, il n’y a qu’un pas !  

Malonne pourrait ainsi, grâce à 
ce guide local, dévoiler de plus 
en plus ses richesses histo-
riques : on peut rappeler au pas-
sage que le plus vieux namurois 
connu est un Malonnois, qu’il 
s’appelle l’homme du Petit Ry, 
qu’il est vieux de près de 10 000 
ans et qu’il nous a rendu visite 
en 2007 pour les 20 ans de Ma-
lonne première (voir les Mp 228 
et 229).

Que souhaiter à notre invité de 
ce mois sinon de prendre beau-
coup de plaisir à découvrir plus 
encore notre beau village du 
coin « Extrême-Est » de l’Entre-

Sambre et Meuse et d’oser se 
mettre à l’œuvre pour nous offrir 
d’ici quelques années un bel 
ouvrage à son sujet. Ouvrage 
que Malonne première éditions 
aura à cœur de proposer à la 
lecture non seulement de tous 
les Malonnois, mais de tous les 
Namurois.

Texte : Dany Rousselet
Photos : famille Vandamme

n° 387



Trail de la Chandeleur – 4e édition …
… et toujours un grand moment sportif !

Ce 28 janvier , l’Institut Saint-Berthuin a organisé son 4è Trail nocturne de la Chandeleur.

Après une édition 2021 annulée, cet événement majeur dans le calendrier des trailers était 
très attendu ! Une fois de plus, ce fut une réussite !

Près de 950 participants ont sillonné, à la lueur de leur lampe frontale, les coteaux de notre 
village appréciant au passage différentes ambiances lumineuses et musicales mettant en 
valeur notre patrimoine historique et naturel. Les distances proposées (9/15/23 km) of-
fraient chacune un dénivelé important ! Nouveauté originale et fort appréciée : le parcours 
empruntait les cages d’escaliers et les couloirs de l’école.

Félicitations aux nombreux élèves qui ont relevé le challenge ! Nul doute que cette expé-
rience sportive et féérique les aura marqués ! Seule petite déception, les circonstances 
“covid” ne nous ont pas permis d’offrir la traditionnelle crêpe à l’arrivée…

Il va sans dire qu’une organisation de cette ampleur et de cette qualité, demande une solide 
équipe ! Toute la communauté éducative de l’Institut s’est mobilisée pour cet événement ! 

Merci aux quelques parents et amis de l’école pour leur investissement bénévole !

La plus belle récompense est, sans conteste, les nombreux commentaires très positifs 
reçus à l’arrivée !

Tous les bénéfices générés par cette soirée sportive sont intégralement consacrés à l’amé-
lioration des outils pédagogiques offerts à nos élèves . Assurément, 2023 verra une 5e 
édition ! 

Texte et photos : Bruno Avril 

12 n° 387
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Atelier Grenadine, cour de l’abbaye St-Berthuin, Fond de Malonne 127
VANDENBORRE Sophie

Nocturnes : les samedis 12 et 19 mars, jusque 20 h

Collectif, Institut St-Berthuin secondaire, Fond de Malonne 129
BECHOUX Olivier  • CLICHEROUX  Guy  •  VANGO Ganaël  :  peintures

Nocturnes : les samedis 12 et 19 mars, jusque 20 h

Isa & Bois, rue d’Insevaux 132
MOHYMONT Isabelle : revalorisation de meubles

Nocturne : le samedi 12 mars, jusque 20 h

Photographies - « FILTRE 2 » , Brasserie, rue du Petit-Babin 156
COLON Ariane   •  HOUBION Philippe  •  PIRE Nadine  •  MINET Cécile  •  ZANOTTO Laurent
LOUIS Marie,  peinture

Pas de nocturne 

Cloître de l’ABBAYE de Malonne, Fond de Malonne 127
Nocturne : le samedi 19 mars, jusque 20h

Les artistes du dimanche
BOUVY Nicole  •  GENOT Michel  •  KLOSE Odette  •  NANIOT Jean  •  NOEL Christine  •  OGINET Larissa  •
RAMPAZZO Liliana  •  RIFFLART Jeanne  •  SARRAZIN Josiane  •  WILLIEME  Nadine : peintures

Peintres Malonnois réunis
DEGREEF Sandra  •  DOFNY Christine  •  MINGUET Carine •
NOEL Ann  •  SMET Véronique  •  WILMOT Michel  •  WYMERCH Yolande

Les artisans du bois
BORGERS Luc  •  LAMBERT  Hélène  •  MAQUET Pierre  •
ROUSSELET Dany

Artisans de la matière naturelle, traitée ou récupérée …
DOFNY Christine  •  NAMUR Marie-Laure  •  NOEL Danielle : tissage, couture 
Van Den BERGEN Valérie : miniatures, mini-vitrines  
ALBERT Françoise  •  HAWIA Laurence  •  JACQUES  Michèle  •  MARCHAL Lili  •  
PEPERMANS Myriam  •  RENIER Annie : céramiques et terre

Artistes et artisans 
exposent 
à Malonne
les samedis12 et 19 Mars  

(de 11 ou de 14 à 18 h)    . 

les dimanches13 et 20 Mars 
(de 10 à 18 h)     .

A
crylique de Lilou R

A
M

PA
ZZO

Artistes et artisans Artistes et artisans 

12 et 19 Mars
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Une histoire de chaises
Elles étaient 20 et 100. Non ! 87. 
Retenez ! 87.
Elles ont été « transférées » 
suite à un déclassement pour 
un passage de l’eau bénite à 
la bière du clocher. Comme 
au foot, la division « Piroy » l’a 
emporté. La règle du Mercato 
mais gratos. Reléguées, elles le 
seront dans une cave ou sous 
cave de l’Abbaye de St-Berthuin. 
Au frais en tout cas pas trop au 
sec, pas trop humide.

Carte rouge ! À évacuer.

Combien de chaises peut-on faire siéger à l’aise dans un parallélépi-
pède rectangle – euh – un berlingot, peut-être ? Pas un kangoo roux 
en tout cas.
Réponse : 12 par trajet. Voire 13 mais alors STOP. Pas une de plus.

Ce seront donc 7 convois. Oui, parce qu’il y a eu des dons, des ajouts… 
Eh oui : des chiques. Des chiques qui mériteraient une analyse ADN. 
Toutes bien dures, sèches, archi sèches. Si, si des marques sur mes 
ciseaux à bois en témoignent.

Ah le démantèlement. Quel boulot ! Les motivations : un engagement 
à respecter et la recherche de nouvelles chiques. Tiens une verte. Ben 
oui, une chlorophylle. Je me méfi e…

À la scie sauteuse, sus aux traverses rectilignes des barreaux ronds - 
des mini-cylindres mais longs. Des demi-tenons, c’est là que les lames 
souff rent.

Les deux montants à l’arrière se désolidarisent de la tablette supérieure 
d’un coup de massette. Ces montants donneront des idées : « Un 
transat revisité » !  Il suffi  t d’inverser la pente, de les relier par des 
sangles et de s’allonger.

La tablette supérieure présente un « P » central assez grand, pyrogra-
vé. Une seule présente un « G ». Pensons à « GB », non pas l’ancien 
« carrefour », Madame, mais « Gros Buisson ».

Les assises, au sens strict, sont couvertes de faux cuir, du simili quoi ou 
du skaï. Entre les deux, un mousse jaune franc. Cela uniquement pour 
6 assises. C’est sain. Les autres, un feutre mais non, un fi n mousse 
desséché, réduit, très réduit : tu es poussière mais, tu ne le savais pas, 
cela fi nira quand même bien comme cela.

Et là, découverte :
USINE ST JOSEPH
Fabrique de sièges

CH. MATHIEU
Morialmé  (Belgique)

En surfant, je vois qu’il est eff ectivement mention de Mr Mathieu. Il a été 
le dernier fabricant de chaises.  M. Mathieu a aussi été Président de la 
fabrique d’église. Ça ne s’invente pas. Il s’est éteint à l’âge de 84 ans en 
2016. Paix à son âme.

Et un numéro de téléphone dans un bottin de 1952.

Attentif aux traces écrites, j’ai aussi relevé ceci :

Une dédicace ? Diffi  cile à déchiff rer. Il est question d’une Denise et d’une 
Paula et le mot « adorée » en fi n de phrase. Un mot doux ? ... Peut-
être bien. Je ne puis vous en dire 
davantage. Et laissons-leur un peu 
d’intimité tout de même.

Ah j’allais oublier. 87 chaises, 
avons-nous dit.

Et un relevé strict de 51 chiques, 
soit 58 %. Toutefois la répartition 
n’est pas homogène. Une, deux 
parfois 3 et même 4 à la fois sur 
un fond de chaise. Un fi dèle sans 
doute. Mais enfi n, ils avaient pour-
tant dit « à jeun ? » Non ?

Texte : Ph Tulpinck avec 
l’imprimatur du frère Jean-Pierre – 

Photos : Leseul Françoise

Une minute pour le dire

De la volonté libre
On peut sans doute défi nir la volonté comme une action résolue, déli-
bérée, intentionnelle de penser, de choisir et d’agir, de s’exprimer, de 
décider selon ses besoins, ses désirs, ses possibilités, ses capacités, 
ses valeurs et ses croyances, ses connaissances... en toute indépen-
dance et autonomie.
 
Il est plus malaisé de défi nir la liberté car cette notion recouvre beaucoup 
de domaines (d’opinion, de circulation, d’expression, de conscience....) 
et il en existe de nombreuses défi nitions probablement autant qu’il y a 
d’individus. Disons d’une manière générale qu’est libre celui qui n’est 
pas sous la dépendance, la contrainte, la servitude, l’enfermement... de 
la part d’autrui, d’un pouvoir quelconque, tant dans son agir que dans 
son penser. 

La liberté, c’est en quelque sorte la possibilité d’agir selon sa propre 
volonté. Mais si une personne possède ce qu’on appelle le libre arbitre 
de ses actes, elle en devient par le fait même responsable. Et une façon 
de manifester cette responsabilité pourrait être de ne pas attribuer à 
autrui ses erreurs de décisions.

Ce qui fait toute la grandeur et la dignité de la personne humaine, c’est 
bien cette volonté libre quand elle est exercée avec l’attention que les 
uns portent aux autres. Le respect de la liberté de l’un ne limite pas 
celle de l’autre, au contraire il l’a fait se révéler et fonder leurs responsa-
bilités relationnelles respectives en tant qu’êtres présents dans le monde, 
même s’ils n’ont pas choisi d’être en vie, là où ils sont. Sans qu’il soit 
nécessaire de partager les mêmes valeurs ni d’être égaux ou à l’unis-
son, ne serait-ce pas plus enrichissant et plus effi  cace de s’individua-
liser « avec » plutôt que « contre » l’autre ? Une forme de violence ne 
pourrait-elle pas être provoquée par la prise d’un pouvoir aff ectif, éco-
nomique, idéologique... de la part d’un individu ou d’une institution, sur 
soi-même, un autre individu ou une communauté ? Cette domination 
entraîne la non-reconnaissance de la volonté d’actions libres des « cap-
tifs » et donc de leur droit à l’existence indépendante ; elle empêche un 
« vivre-ensemble » et un « entre-nous » respectueux et épanouissants 
qui rendent humains. 

L’actuelle lutte pour ou contre le vaccin, l’obligation du masque et de 
l’attestation de vaccination (C.S.T.)... révèle des opinions et intérêts 
diff érents voire divergents sur la notion de liberté de droits ; elle nous 
entraîne à réfl échir sur le comment devrait se concevoir ce concept.
Peut-on se référer, dans cette problématique, à la « déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 » qui dit : « la liberté consiste à 
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits 
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux 
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces 
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi  » ; c’est ce qui est 
appelé la liberté civile, celle qui ne porte pas atteinte aux droits des 
autres ni à la sécurité publique. Il revient à l’État de garantir ou de faire 
garantir par ses institutions, la possibilité et la volonté de relations inter-
personnelles respectueuses de l’identité et de l’unicité de chacun sans 
toutefois en arriver à ce que l’ordre fasse oublier la raison partagée. 

Au fond, la question n’est peut-être pas tant de savoir si l’on peut se 
revendiquer ou se vouloir libre en tout et pour tout, à tout moment et en 
tout lieu mais plutôt de savoir si l’on veut opter librement pour le repli sur 
soi ou pour l’ouverture aux autres.

« La liberté d’opinion est une farce si l’information sur les faits n’est 
pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l’objet du 
débat. » Hannah Arendt 1906-1975 – in La crise de la culture (1961). 

Jihefka
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LES INFOS DE LA PAROISSE

Renseignements
Abbé Christophe Rouard
Fond de Malonne 105
tél.: 081 45 08 02
gsm : 0477.31.28.15
Email : chrouard@gmail.com

Site internet : www.paroisse-de-malonne.net  
Page facebook : Paroisse Saint-Berthuin Malonne

— o —

Horaire des messes 

Horaires des messes : 

Au sanctuaire Saint-Mutien-Marie :
   En semaine à 8 h 45 (sauf le samedi). 
 Le samedi à 17 h
 Le dimanche à 9 h et à 10 h 30

À la chapelle du Gros Buisson :
 tous les jeudis à 18 h, précédée du chapelet à 17 h 30.
 Tous les samedis à 17 h 30 : messe des familles

— o —

À votre attention 

Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, 
le premier vendredi du mois : le 4 mars et le 1er avril :
 16 h 30 : exposition du Saint Sacrement  
 17 h : adoration communautaire suivie de la messe

Prière du chapelet du lundi au vendredi (sauf le jeudi) :
 au sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, à 18 h. 

Carême de partage
La première collecte du carême de partage se fera les 
samedi et dimanche 26 et 27 mars

— o —

Nous avons célébré les funérailles de : 
Jean-Luc Hamende   le 25 janvier
Jeanine Dupont    le 5 février

— o —

La liste des intentions de messes pour les défunts est 
affi  chée à l’entrée de chaque lieu de culte. 
Attention : veillez à confi er vos intentions pour le mois 
avant la fi n du mois précédent.

— o —

Abbé Juan Carlos Conde Cid
Fond de Malonne 105
tél. : 081 45 08 02
gsm : 0473 87 73 40
Email : juancaconde@hotmail.com 

Mot du curé

Saint Berthuin et saint Mutien-Marie : 
deux hommes de leur temps
Malonne a un passé extrêmement riche ! Quel village, quelle pa-
roisse peut se vanter d’avoir deux saints ? Leurs reliques à tous deux 
demeurent chez nous. Elles témoignent de l’importance de ces deux 
hommes pour notre communauté et plus largement, pour l’Église dans 
laquelle, d’âge en âge, la foi se transmet de même que l’exemple de 
ceux qui l’ont vécue de manière remarquable. 

J’ai découvert la vie de ces deux grands frères dans la foi. Ils ont vécu 
à des époques très diff érentes. Malonne au temps de Berthuin, au VIIe 
siècle, n’existait pas encore. Ses frontières ont été tracées par son fon-
dateur. Quelques personnes habitaient l’endroit, assez sauvage. Le 
religieux venu d’Outre-Manche y est arrivé en évangélisateur et a posé 
les fondations de l’« Église qui est à Malonne », peuple de Dieu qui a 
maintenant plus de 1300 ans ! Il a parlé aux gens de son temps avec les 
mots qu’ils comprenaient et a vécu sa mission d’annonciateur de l’Évan-
gile selon les usages d’alors. Mutien-Marie a vécu, 1200 ans plus tard, 
l’idéal du frère des Écoles chrétiennes, fi dèle à la règle, pétri de prière 
et d’amour du prochain, en particulier des élèves qui lui étaient confi és. 
Lui n’a rien fondé. Son œuvre a été d’être un exemple d’obéissance, 
de piété et de charité. Il a édifi é bien des personnes et obtenu de très 
nombreuses grâces. Les dizaines de fardes de témoignages de grâces 
reçues conservées aux archives du sanctuaire l’attestent. Il a parcouru 
son chemin de sainteté en habitant de manière exemplaire le lieu et le 
temps où il a vécu : le monde scolaire catholique de la fi n du XIXe et du 
début du XXe siècle, à Malonne où alors tout le monde, ou presque, était 
catéchisé. 

Les deux hommes ont donc répondu à leur vocation à la sainteté dans 
des contextes très diff érents et ils ont tous deux trouvé les moyens de 
vivre l’Évangile de manière remarquable dans le monde qui était le leur. 
L’un a été missionnaire et fondateur d’Église, l’autre a incarné l’idéal de 
sa famille religieuse.

Et nous, aujourd’hui, qu’allons-nous vivre ? C’est à nous de l’inventer. 
Le bienheureux Carlo Acutis, décédé en 2006 à l’âge de 16 ans, a dit : 
« Nous sommes tous nés comme 
des originaux, mais beaucoup 
d’entre nous meurent comme des 
photocopies. » À nous de vivre 
notre originalité… Carlo a lui aussi 
parcouru son chemin de sainteté 
en vivant dans le monde de son 
temps. Il est le premier « geek » 
béatifi é : le premier passionné 
d’informatique et d’Internet à rece-
voir le titre de bienheureux. Qu’il 
nous inspire dans notre travail 
d’annonce de l’Évangile sur Inter-
net, ce nouveau continent…

Découvrez le nouveau site Internet de la paroisse : 
www.paroissedemalonne.be !

Afi n de toujours mieux communiquer, la paroisse s’est dotée d’un nou-
veau site Internet, que l’on peut consulter sur tous les écrans, dans tous 
les formats. N’hésitez pas à aller le visiter ! Vous y trouverez beaucoup 
d’informations : des photos, des liens vers des vidéos, les événements 
à venir, des renseignements concernant la vie paroissiale (la catéchèse, 
le groupe des jeunes, les messes des familles, les autres sacrements, 
l’aide aux plus pauvres, les visites des malades, etc.), des horaires, des 
personnes de contact… Un onglet permet de « tchater ». Des icônes 
donnent directement accès aux réseaux sociaux de la paroisse.

Si un site Internet est comme une vitrine, un panneau d’affi  chage, les 
réseaux sociaux, plus dynamiques, plus interactifs, sont aujourd’hui, 
davantage encore, le lieu où la communication se fait. La paroisse a 
donc ouvert une page Facebook, à laquelle plus de 350 personnes déjà 
sont abonnées, ainsi qu’une chaîne Youtube. Dites-nous ce que vous 
en pensez…

Abbé Christophe Rouard

Libérez Hoda Abdelmoniem !
Avocate spécialisée dans la défense des droits humains, l’Égyptienne Hoda Abdelmoniem est arbi-
trairement détenue à la prison pour femmes d’al Qanater, depuis plus de trois ans. Motif : activités 
de défense des droits humains ! Elle est accusée d’avoir rejoint, financé et soutenu un groupe 
terroriste et d’avoir, sur les réseaux sociaux, accusé les forces de sécurité de violations des droits 
humains.
Cette femme souffre de problèmes cardiaques, de troubles rénaux, de thrombose artérielle et 
d’hypertension. Elle est privée de contacts avec sa famille et ses proches ne peuvent pas consulter 
son dossier médical alors qu’ils ont des craintes pour sa santé. Les requêtes pour lui permettre de 
bénéficier de soins de santé adéquats et de visites de sa famille ont été rejetées.
Vous pouvez signer une pétition demandant au président égyptien de libérer Hoda Abdelmoniem 
dans les meilleurs délais et sans condition. Dans l’attente de cette libération, il est demandé 
qu’elle puisse communiquer avec ses avocats, bénéficier de soins médicaux en dehors de la pri-
son et de visites de sa famille.
Pour signer via google : taper amnesty.be + Hoda Abdelmoniem + signer.

Thérèse Jeunejean

Signer des pétitions et écrire des lettres aux autorités qui ne respectent pas les droits humains, 
voilà les objectifs des militants et sympathisants d’Amnesty.

_______
Il est possible de rejoindre le groupe Amnesty « Malonne-Floreff e » qui se réunit un lundi soir par mois. 
Contact : Jean-Pol Simon 0474 33 48 54
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Balade pédestre du groupe vélo
Gros temps ce dimanche 6 février pour le groupe vélo qui, comme 
chaque année en février, laisse les vélos au garage et chausse les 
bottines de marche. Malgré la pluie, une vingtaine de marcheuses et 
de marcheurs étaient tout de même au départ, au pied de l’abbaye 
de Floreffe. Le circuit faisait environ 9 km, mais une partie des parti-
cipants a préféré opter pour la formule écourtée à 7 km.

Les conditions étaient dantesques : du vent, de la pluie et surtout 
beaucoup de gadoue, ce qui provoqua de nombreuses chutes et 
glissades, heureusement sans gravité. Cela n’a pourtant pas en-
tamé le moral des troupes et la plupart estimaient à l’arrivée qu’ils 
s’étaient bien amusés. Pour finir en beauté et après avoir changé de 
chaussures, voire davantage, beaucoup se sont retrouvés -au sec- 
au Moulin Brasserie de l’abbaye de Floreffe pour partager un verre 
et, pour certains, le repas de midi. Tout cela dans la bonne humeur.

Texte : José Gérard – Photo : Évelyne Puff et

Hit-parade des oiseaux dans nos jardins
11 146 jardins encodés et 564 883 oiseaux observés, cette année encore, le recensement des oiseaux dans 
nos jardins, durant l’hiver a connu un vif succès ! 

En tête, nous avons la Mésange charbonnière 
suivie du Merle noir, du Rouge-gorge familier, de 
la Mésange bleue, de la Pie bavarde, du Pigeon 
ramier, du Moineau domestique, de la Corneille 
noire, du Pinson des arbres et enfi n de la Tourte-
relle turque. 

Mais où sont passés le Chardonneret élégant, 
l’Orite à longue queue ou encore le Verdier d’Eu-
rope ? Le fossé se creuse de plus en plus entre ces 
oiseaux… Zoom spécial sur l’Orite qui continue sa 
régression d’année en année. 

Par contre, le Geai des chênes se distingue par sa montée en fl èche vers le top 10. Il a été recensé dans 
43 % des jardins encodés. 

Un autre magnifi que spécimen continue aussi sa belle progression : le Bouvreuil pivoine. Des jardins naturels 
l’attirent tel un aimant vers les graines de framboisiers et d’orties qu’on a laissé monter.  

Pour clôturer toutes ces observations, le Tarin des Aulnes, abondant lors des migrations d’automne, n’a pas 
daigné se montrer dans nos jardins, probablement pour des raisons de nourriture trouvée près des rivières 
et des aulnes. 

Myriam D’huyvetter

Agenda de la Régionale Natagora Cœur de Wallonie : www.natagora.be/coeurdewallonie

06.03 :  Balade ornitho à Jambes
11.03 :  AG Cœur de Wallonie
12-13 et 18-19 :  Chambres avec Vues (expo de jeux « nature » à Saint-Marc)
18.03 :  Animation « batraciens » à Mozet à partir de 19 h
26.03 :  Nuit de la chouette à Floreff e
27.03 :  Balade Wépion en transition

Un renseignement à Malonne : Ph. Burgeon 081/445430 – 0497/890789 – philippe_burgeon@yahoo.fr

Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 200
Défi nitions :
Horizontalement :
A. Vaclav … : homme politique tchèque. – Court, c’est une chaussette.
B. Li…, c’est le ravin en bordure de la Vecquée.
C. Unité de mesure de résistance électrique. – Liquide vital.
D. Celle de Reumont est citée par un témoin dans l’aff aire Calbalasse.
E. Brillé. – Axe de boussole.
F. Aff rétées.
G. Préfi xe novateur. Vers latin. – Phonétiquement, c’est un fameux gaillard.
H. Source de bien des rumeurs. – Prénom de Bertholomez, dit Romain, 

(1753), qui semble avoir été le bénéfi ciaire de cette taille.
I. Pronom personnel indéfi ni. – Eurent la bouche grande ouverte.
J. Récipients à col étroit, long et courbé, qui servent à distiller.

Verticalement :
1. Les vestiges de celui de l’abbaye ne sont pas loin de la Place du Fond. – On préfère ne pas tomber des-

sus.
2. Unité pratique de travail ; travail accompli en 

une heure par un moteur d’une puissance de 
1 000 watts. – Chevalier douteux.

3. Nom de Famille présentant des variantes fré-
quentes : Chemin n° 52, Colas Namèche, de 
Basse Fontaine à François … Ce nom s’écrit 
parfois sans le premier « n » ou celui-ci rem-
placé par « ll »

4. Paresseux. – Bulletin offi  ciel d’un ministère 
(abréviation).

5. Coutumes. – Recommencer le nettoyage.
6. Comme un corticoïde.
7. Chacune des pointes d’une étoile. – Vin produit 

par un terroir déterminé.
8. Gadoue. – Sous une balle.
9. Article. – Appellerons nos biches. 
10. Voyelle double. – Peut être coquin à Marseille.

Les défi nitions en italique concernent des mots propres à Malonne ou qui lui sont liés. La plupart sont défi -
nis dans le bulletin du CHAM N° 17 « Parcours des lieux-dits de Malonne » du frère Jean Thiry (réédité) 
et dans le CD-Rom « Parcours des lieux-dits de Malonne », 2e édition (avec les textes du frère Jean Thiry 
et de Maurice Awoust). Éditions du CHAM.
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