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Face et Profi l

Maël Debondt : « un jour, je serai un diable rouge … »
Il est 18 h 02 dans le petit stade coquet de Rivignano (Frioul, Nord-Est de l’Italie) le 27 avril 
dernier. Un jeune Malonnois vient tout juste de défl orer la marque d’un tir des 25 mètres 
d’une précision diabolique. L’équipe nationale belge U15 entame on ne peut mieux son 
match face à une impressionnante équipe 
des États-Unis. Il s’agit du second match 
des jeunes Diables dans le fameux Torneo 
delle Nazione, où sont conviées plusieurs 
équipes nationales de jeunes parmi les plus 
prometteuses de la planète foot. Le match 
se terminera par une défaite mais ce qui 
compte c’est l’instant précis. À quoi pense 
Maël au moment de ce but historique ? 
Peut-être aux heures passées dans la voi-
ture familiale entre l’école et les terrains 
d’entraînement qu’il fréquente avec assidui-
té depuis 2011 ? Ou, plus probablement, à 
ses parents, Caroline et Patrice, son grand 
frère Mathéo et sa grande sœur Mila, qui 
l’ont accompagné jusque-là et sur qui il sait 
qu’il peut compter jusqu’au bout …

Ce n’est pas une habitude dans cette ru-
brique de porter son intérêt sur une person-
nalité aussi jeune – Maël vient tout juste de 
souffl  er ses 15 bougies. C’est l’histoire d’un 
enfant malonnois qui devient un homme. 
Dans son style, sans prise de tête et avec 
la confi ance qu’il puise dans un environne-
ment familial tour à tour stimulant et réconfortant. Ce récit est riche d’enseignements sur 
l’importance de la famille, de la passion et de la détermination.

Maël naquit à Namur en 2007 et passa ses deux premières années à Jambes dans la 
maison familiale jouxtant le complexe footballistique de Mascaux. Sa maman se souvient 
avec dépit de son premier mot : face à la petite lucarne, le bambin se fendit d’un « goal ! » 
là où Caroline guettait un « maman ! ». En 2009, les Debondt s’établissent au Plat Ry, dans 
ce bout de territoire contesté entre Malonne et Floreff e. L’année suivante, le petit dernier 
rejoint ses deux aînés à l’école Saint-Joseph de notre village. Si la rencontre avec l’insti-
tution scolaire ne débouche pas sur un coup de foudre, Maël a rapidement compris que la 
meilleure défense c’est l’écoute. Cela lui permettra de laisser un bon souvenir à ses institu-
teurs. Ses premières amours avec le ballon rond remontent sans doute à sa gestation (un 
séjour de 9 mois dans le ventre d’une ancienne joueuse de mini-foot) car le foot est une 
passion déclinée à tous les temps chez les Debondt.

   suite page 11

Éditorial

En juin, Assemblée Générale de Mp

INVITATION à tout Malonnois

Chaque année, Malonne première asbl invite ses 
membres à l’Assemblée Générale et les Malonnois à y 
participer et à devenir membres s’ils le souhaitent.

Date : le mardi 7 JUIN 2022, à 19 h 30
Lieu :  Salle de l’Abbaye de Malonne

127, Fond de Malonne

Chacun des membres de l’année 2021 sera invité par 
un courriel et tout Malonnois, désireux de devenir « nou-
veau membre 2022» est invité par cet éditorial.
Devenir membre de Malonne première asbl n’implique 
aucune participation fi nancière. Être membre est néan-
moins un signe important de reconnaissance et de sou-
tien à l’égard des bénévoles qui réalisent chaque mois 
ce petit visiteur des foyers malonnois. 
« Bienvenue » à tout qui voudrait se joindre à l’équipe 
actuelle. Les mandats d’administrateurs arrivant à 
échéance, peuvent être renouvelés (période de 3 ans).
Merci à tous, passés, présents et à venir.
Malonne première est au service du village depuis 35 
ans ! Cette asbl couvre trois services de promotion de 
la vie associative et culturelle de Malonne : le journal, le 
site « Malonne.be » et les éditions Malonne première. 
Il vous revient de la faire vivre.

Le Conseil d’Administration de l’asbl

Sommaire

El Grosse Fiesse a Berthuin  . . .  p. 6 Printemps des Artisans  . . . . . .  p. 12



2

Alain Baume

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

Po l’ fi èsse dès papas

Ètur lès mots qui dj’ sé dèdjà
Dj’a sayî d’ trover lès pus bias

Djè l’s-a coudu au fond di m’ 
cœûr

Come on va coûde on bouquèt d’ 
fl eûrs

Chaque di mès mots a stî tchwèsi
Poyèsse sûr qu’i vos frè plaiji

Dji n’a pus qu’à lès rachoner
À grandès brèssîyes po v’ lès doner

Emile Bothy

Ratoûrnûre

Sint Roc n’è va jamaîs sins s’ tchin
 
Saint Roch ne part jamais sans 
son chien 

= quand on voit l’un, on voit l’autre 

= ils sont inséparables.

Li bon timps.

Â ! Ci n’èst nin l’ bon timps qui cabouche, là, è m’ tièsse. C’èst l’ brût d’on 
tape-cu qu’on r’lève, deûs clitchètes qui r’tchaîyenut, dès pèstèladjes 
en-d’dins. I m’ chone qui m’ tièsse va èclater. 

Portant, come tot l’ monde, dji m’agranceu d’ vôy ariver l’ bon timps. Ni 
pus ‘nn’aler auzès nîves èt au wârglas avou l’auto, câsser l’ glace su lès 
batchs, pwârter do foûre, do strin, l’amougnî, bèrwèter l’ crotin… Oyi, dji 
m’ rafi eu d’ vôy do vèt´, lès fl eûrs di Sint Jozèf, lès tchambaréyes, lès 
mouchons qui nichenut…

Asteûre, li bon timps èst là. Dj’ a m’ tièsse qui bouche.
Â ! Ni pus ètinde li tape-cu qu’on r’lève, lès clitchètes qui r’tchaîyenut…
Comint v’loz causer do bon timps quand on broke è l’iviêr di nosse 
vîye ? Come ça, d’on plin côp. On n’ si faît nin à l’idéye qu’il èst d’djà là, 
l’iviêr! Dj’a mau m’ tièsse.
Â ! Ni pus ètinde li tape-cu qu’on r’lève… 

― Vinoz, m’ chér, vinoz v’s-achîde véci su l’ banc, au solia.
Fini d’ pèter dès chârjes dins lès campagnes èt lès bwès. I nos va falu 
sondjî à dès plaîjis pus paujêres.
Vosse mwin ride doûcemint su mi gngno.
Â ! Vo-l’-là l’ bon timps pusqui dj’ vos sin, là, d’lé mi. 

Christiane Binamé, R.N.

Saquants mots po si en-cas :

li bon timps : le printemps
tape-cu : vantail qui ferme un chariot, un van,…
s’agranci : espérer impatiemment
fl eûr di Sint Jozèf : lilas blanc
tchambaréye : jonquille
pèter one chârje : accomplir une course folle  

Chaque si toû comme à cofèsse

Ci mwès-ci, li 9 di jun, c’è-st-aus papas, aus grand-péres 
èt aus pârins qui nos sowaîtans 

one boune fi èsse.

Èt vos ? 

Dji n’ sé nin comint ç’qui vos-èfants èt vos p’tits-èfants vos lomenut...
Tant qu’à mi, po m’ fi , au pus sovint c’èst « Pa ». Mi fèye, lèye, c’èst 
« Popa », bin sûr li seûl mot è walon qu’èlle eûche jamaîs dit. Èt po mès 
cinq pitits diâles, dji so « Papounèt ». 
I-gn-a nin dandjî d’on djoû mètu por zèls : chaque côp qu’ nos nos rès-
contrans, is m’ font fi èsse jamaîs parèy ! Èt i n’ mi faut rin d’pus po yèsse 
eûreûs...

Tûzadje d’èmon nos-ôtes

I n’ vos faut mète à gngnos qui po coûde one fl eûr

Jacques Brel

Ex Libris

Où donc est le bonheur ? Marianne CHAILLAN, Éd. Équateurs 2021

Marianne Chaillan enseigne la philosophie en classes terminales à Marseille. Elle a écrit ce livre s’inspirant de la partie de son 
cours qu’elle consacre au « bonheur ». Un enseignement vivant et accessible à tous, un peu à la manière de John Keating dans 
le « Cercle des poètes disparus ». 
Piochant dans la pensée des grands philosophes et s’inspirant de la littérature, elle nous montre que « vouloir le bonheur est 
le meilleur moyen d’être malheureux ». À la manière dont Gustave Flaubert décrit si bien ce désir du bonheur dans « Madame 
Bovary » ; Emma, cette jeune femme qui, dans la réalité, ne vit pas le rêve qu’elle se faisait d’un mariage mondain et fi nit par se 
suicider. Quand on croit atteindre le bonheur, il s’échappe toujours. Parce que la vie n’est ni dans le passé nostalgique ni dans 
le rêve d’un futur hypothétique. Elle est tout simplement dans un présent à saisir pleinement et à accepter, quel qu’il soit. Et la 
souff rance fait partie de l’existence : nul n’est à l’abri d’un accroc de santé ou d’un accident, ni d’une déception amoureuse ou 
encore de la perte d’un être cher.
La philosophe explique cette fausse illusion qu’est l’espoir d’un bonheur ici-bas : « ce n’est qu’une espérance toujours déçue ». 

Le rapport au temps est une cause du malheur. Alors, il y a le « Carpe diem » - « Cueille le jour » - d’Horace, dit Keating à ses 
élèves, comme déjà Ronsard le proclamait dans son célèbre poème à sa jeune bien-aimée qu’il voit déjà vieillir : « Cueillez dès 
aujourd’hui les roses de la vie ». 

L’auteure ne donne pas un cours théorique sur le bonheur mais, avec intelligence et sensibilité, elle le raconte et le met en 
images, à travers des récits puisés dans des romans tels ceux de Flaubert, Camus ou encore Proust... et chez des penseurs 
comme les Grecs bien sûr, mais encore Pascal, Montaigne, Schopenhauer..., Nietzsche à la pensée duquel elle adhère pleine-
ment : « Le bonheur se trouve dans un face-à-face, une acceptation et même un amour de la vie telle qu’elle est ». 

Les joies, les plaisirs, la jouissance font parties de la vie, la douleur et la souff rance aussi et avoir été confronté au malheur per-
met de mieux jouir d’un moment heureux. La naissance nous mène à la mort. C’est notre chemin. Le bonheur ne remplit jamais 
toute une vie.

C’est pour cela qu’il faut apprendre à aimer la vie et la prendre comme elle vient : « une vie réelle, vraiment vivante, heureuse ». 

« Le bonheur est un acte poétique », et être heureux c’est aimer la vie comme « un assemblage indis-
sociable » entre la vie et la mort, la douleur et la joie.

Ce livre est un cours, à la fois agréable et sérieux dans lequel l’auteure montre, avec pédagogie, que la 
philosophie engage à nous réconcilier avec une vision positive de la vie.
Le livre de Marianne Chaillan se lit facilement, presque comme un roman.

« Un roman n’est jamais qu’une philosophie mise en images », selon Albert Camus.
Dont acte !

Maurice Piraux
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Saint-Hubert, ces deux dernières 
années. Comme il est inimaginable 
que les habitants baissent les bras, 
ils ont retroussé leurs manches. 
Et donc la traditionnelle veillée de 
Noël avec sa crèche vivante, son 
conte animé, les chants de cir-
constance clôturés par la soupe à 
l’oignon et le vin chaud ont cédé 
le pas à une balade aux lampions, 
qui mène les visiteurs de maison 
en maison. Moments d’émerveil-
lements face à toutes ces crèches 
mises en lumière au-devant de la 
plupart des maisons du Grand La-
kisse, illustrant la bonne nouvelle 
de la naissance de l’enfant Jésus.

Et cette année, le jogging a repris 
son souffl  e. Les boucles du La-
kisse ont renoué avec la tradition 
initiée depuis le 1er mai 2012 et 
permis aux courageuses et coura-
geux de fouler les cinq ou dix kilo-
mètres du circuit bucolique sans 
oublier les petites jambes qui ont 
parcouru un ou deux kilomètres.  
Et ne l’oublions pas, pour ne pas 
faillir à la convivialité qui est le lien 
entre les habitants, nombre de par-
ticipants se sont régalés au cours 
de la marche gourmande.

La statue de « La famille » (Fond de Malonne) n’a peut-être pas besoin 
d’un face et profi l mais mérite tout de même quelques précisions.

Ces statues en bois datent des années 1968/1969. Elles sont l’œuvre 
d’un artisan malonnois, Léon Gauquier, ancien boucher qui tenait à 
l’époque sa boucherie à La Fontaine. Léon est arrivé à Malonne au 
début des années 60 et a quitté le village pour le Borinage dans les 
années 80. Il avait repris la boucherie de M. Defoin et était, à ses heures 
perdues, passionné par le travail du bois.

Il a sculpté les trois statues composant « la Famille » pour la commune 
de Malonne en 1968. Deux ans plus tard, il a sculpté pour l’institut mé-
dico-pédagogique Reumonjoie qui venait d’être construit en 1968, une 
statue représentant de manière stylisée saint Jean-Baptiste de la Salle, 
protecteur des enfants, ou plus simplement un éducateur veillant sur un 
jeune, ce qui est la raison d’être de l’IMP. 

L’œuvre du Fond aurait mérité d’être mieux entretenue. Au lieu de cela, 
elle a été emboutie, déguisée, délaissée et fi nalement détruite par le 
temps… Heureusement, à Reumonjoie, le travail de Léon a été et est 
toujours respecté. Il est même devenu le logo offi  ciel de l’a.s.b.l Saint 
Jean-Baptiste de la Salle de Malonne. Le bois est entretenu et le socle 
pareillement. Il faut savoir que Léon Gauquier mettait tout son cœur 
dans ses créations.
Au départ pour le Fond, une seule statue était prévue : l’homme. Mais 
Marius Ernoux m’a raconté ses souvenirs de l’époque : « Quand on a 
vu la première statue, on a décidé de faire un peu enrager Léon, noss 
soçon. On lui a dit :
- Dijoz-m’, Lèyon, sèreûve grand timps d’ lî trover one feume à ç’-t-ome-
là ? Nos n’ l’alans nin lèyî tot seû su s’ djokwè, don ! »

Et Léon de sculpter la femme… mais les soçons n’en ont pas fi ni avec 
lui ; ils ajoutent :
- Choutez-m’ one miète, Lèyon, po-z-awè one vraîye famile, il l’ zî 
faureûve on valèt, nin l’ vraî? 

C’est ainsi que « la Famille » est 
arrivée au grand complet devant 
le presbytère. 
Outre le bois, Léon sculptait aussi 
la pierre. Une de ses dernières 
œuvres se situe à l’entrée du CHU 
Ste-Élisabeth à Namur. 

Voici donc connue et enfi n datée 
cette œuvre malonnoise « la Fa-
mille » qui aurait pu fi gurer dans 
les « Expositions des artisans ma-
lonnois » si celles-ci avaient existé 
à l’époque…
Merci à sa fi lle Germaine Marie 
pour les photos transmises 

Texte et photos : B. Mainil-Hendrick

LE LAKISSE TOUT EN BOUCLE…
Du quartier d’Insepré qui nous ac-
cueille depuis plus de 30 ans, c’est 
au rythme de la valse lente des 
saisons que notre regard s’égaie 
des variations des teintes de la col-
line bucolique qui s’élève du Broc-
tia vers les hauteurs de Wépion. 
Nous vivons en face du Lakisse, 
un quartier bien typique qui dilue la 
frontière entre les Malonnois et les 
Floreff ois. Ces derniers, éloignés 
de leur métropole, semblent se sa-
tisfaire de ce hasard de l’histoire, à 
tel point que l’on pourrait les qua-
lifi er de « Républicains libres du 
Lakisse ».
Force est de reconnaitre que 
nombre de ces résidents ne sont 
jamais en reste d’animations, de 
rencontres et de créativité. Un 
métissage invisible à l’œil nu, 
mais bien réel et dynamique qui 
les motive depuis plusieurs dé-
cennies. D’ailleurs, les nouveaux 
arrivants sont prestement invités 
à rejoindre la joyeuse compagnie 
en ouvrant leur esprit et leur cœur 
aux voisins et sans doute aussi, 
dans la mesure de leur disponi-
bilité, en mettant un peu de leur 
temps à la disposition des activités 
qui s’égrènent au fi l des mois de 
l’année : sans les nommer toutes, 
nous citerons le jogging du premier 
mai, la fête de la Saint-Hubert en 
novembre et l’incontournable fête 
de Noël.
Bien sûr, le quartier n’a pas échap-
pé aux contingences initiées par un 
virus et il a dû mettre en veilleuse 
tant son jogging que la fête de la 

Nous nous réjouissions d’en être. 
Pour nous, à chaque fois, le plaisir 
de retrouver cette ambiance convi-
viale et cette chaleur humaine par-
tagée est incontournable. Las, ce 
fut notre tour d’être contaminés 
par la covid. Nous nous sommes 
donc contentés dans notre jardin 
d’entendre le porte-voix annoncer 
les départs. Once de déception et 
en même temps, une grande joie 
de savoir que la tradition a repris 
ses droits dans la grande prairie 
du Chemin des Italiens et ses 
alentours.
Un seul vœu, c’est que les joyeux 
drilles du Lakisse perpétuent dans 
les prochaines années, ces mo-
ments de retrouvailles et de liesse 
partagée !

Texte : Monique Goosse 
Photos : Comité du Lakisse

Les statues de Léon Gauquier à Malonne

Ça s’est passé à « Chicane 112 » …
Le 24 avril gros rassemblement de moto à la Chicane 112. Le club moto 
RVCMB, royal depuis peu en raison de ses 50 ans d’existence, était 
de passage à Malonne Initialement limités aux véhicules moto d’avant 
1961, ce club accueille maintenant les motos datées jusque 1981. Une 
occasion de voir de superbes véhicules, quasi de collection. Ils étaient 
près de 50 et de passage dans un trajet Malonne – Mettet ; belle am-
biance chaleureuse.

Le 14 mai, pour une première, le concert « K Pax Blue Band » a rem-
porté une sacré succès : près de 100 participants. Les musiciens étaient 
de très haut vol, de grande qualité et les nuisances étaient quasi nulles 
(aux dires des voisins d’en face), pas de tapage, pas de parking sau-
vage et le tout dans un hall décoré avec goût : une belle expérience.

Texte : Dany Rousselet
Photos : Christain Dor et Christophe Closset
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Concert Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi

Paroles douces…et ascensionnelles
C’est fou comme dans la vie on peut passer d’une émotion à l’autre ; et 
comme on dit : du rire aux larmes suivant un phénomène psychologique, 
physiologique ou physique. Les humeurs nous bringuebalent naturellement 
ou brusquement en fonction de nos sentiments ou de nos états d’âme. Celles 
qui nous chamboulent, nous perturbent ou nous apaisent.

J’ai de façon innée ou instinctive beaucoup de joie de vivre à partager ou 
multiplier mais vivre dans la joie n’est pas acquis et encore moins gagné. 
Des événements heureux ou malheureux peuvent me faire vaciller, exploser, 
palpiter, vibrer ou sombrer. Comme quand vous êtes embarqués dans des 
montagnes russes qui vous retournent le cœur. A l’arrivée, en bien comme 
en mal, on est content quand ça s’arrête mais parfois ça repart de plus belle 
dans un sens ou dans l’autre et c’est impossible de gérer l’agitation, la dé-
ception ou l’enchantement.

On sait que les six émotions universelles sont la joie, la tristesse, la peur, la 
colère, le dégoût et la surprise. Notre être reçoit ou refoule celles-ci. Quand 
on vit en harmonie, on gère le positif et le négatif sans souci mais quand on 
accumule peines ou embarras, on subit davantage le chaos et on essaye 
juste de garder la tête hors de l’eau. Par contre, résister n’est pas inné ni 
confortable, surtout quand vous perdez vos repères, ceux qui vous stabi-
lisent, vous rassurent et vous portent. 

On dit souvent qu’il faut profi ter du moment présent quand il est bon ; et du 
meilleur quand il est délicieux ; voilà des instants prometteurs pour être heu-
reux. J’en découvre heureusement ; mais il faut surtout se les créer comme 
me le dit ma moitié afi n d’assouvir nos désirs, nos envies ; alors les imprévus 
sont les bienvenus pour nous évader un peu. Entre Ange et démon, il vaut 
mieux s’envoler un peu pour planer, s’échapper comme une étoile fi lante et 
espérer que demain sera imprévisiblement aff riolant.

J’aimerais aussi quelquefois remonter le temps… vivre plus insouciante 
ou rebelle. Et comme le disait Aretha Franklin : la musique off re beaucoup 
d’émotions, elle vous transporte. Elle a cette faculté de remonter le temps, 
d’aller chercher vos souvenirs. La musique est encourageante, elle renforce. 

Et pour fi nir… Allez hop, comme l’écrit si bien « ma Folisabelle », la vie doit 
être remplie de folies car le temps nous est conté et compté. Il nous appar-
tient, il suffi  t de le prendre ou le recevoir comme un cadeau inattendu de la 
vie. Se faire confi ance, oser et franchir le pas. 

Texte : Annabelle Desait

Ce superbe concert, reporté à 
plusieurs reprises en raison de la 
situation sanitaire et des mesures 
imposées à toutes les manifesta-
tions de masse, a pu enfi n réson-
ner dans l’enceinte de la chapelle 
de l’Abbaye musicale de Malonne 
les 26 et 27 avril 2022 devant un 
public nombreux et manifeste-
ment ravi.

Ce Stabat Mater a été interprété 
par le collectif « Scherzi musicali » 
fondé et dirigé par Nicolas Ach-
ten. Les mélomanes de Namur 
ont pu bénéfi cier d’une presta-
tion enlevée de l’œuvre majeure 
de Pergolesi – musicien décédé 
de tuberculose à l’âge de 26 ans 
en 1736 – appartenant à l’école 
napolitaine baroque et particuliè-
rement doué. 

Soucieux d’associer la recherche 
historique et la pratique de la 
musique ancienne Nicolas Ach-
ten sait à la fois s’entourer d’inter-
prètes de qualité exceptionnelle. 
Il leur propose des interprétations 
qui visent à exécuter le plus fi dè-
lement des œuvres telles qu’elles 
pouvaient l’être lors de leur créa-
tion. Ainsi, reprenant la pratique 
des grands maîtres du baroque, 
il ose fréquemment s’auto-accom-
pagner comme chanteur baryton 
et comme claveciniste, harpiste et 
chef de l’ensemble des interprètes 
eux-mêmes pratiquant à merveille 
les instruments anciens que sont 
luth, violon, violoncelle et théorbe 
en do. Pour l’occasion les solistes 
Wein-Lian Huang, soprano et 
Leandro Marziotte, contre-ténor, 

ont magnifi quement parachevé 
chacune des interprétations de 
l’ensemble. 

En introduction du Stabat Mater 
de Pergolesi, l’ensemble « Scher-
zi musicali » nous a proposé le 
Salve Regina V de Alessandro 
Scarlatti, une sonate attribuée 
à Pergolesi et le Jubilate Deo 
(Psaume 99) de Joseph-Hector 
Fiocco, trois auteurs italiens du 
début du XVIIIe S. 

On ne peut que remercier chaleu-
reusement la Philharmonique de 
Namur pour la qualité des concerts 
qu’elle nous propose à Malonne 
depuis plusieurs années et encou-
rager les Malonnois à y assister de 
plus en plus nombreux.

Texte et photos : Dany Rousselet

Piano Fortissimo par l’orchestre Terra-Nova
À nouveau, ces samedi 14 et di-
manche 15 mai, les mélomanes 
namurois sont venus en nombre 
dans la chapelle de l’Abbaye mu-
sicale de Malonne pour les deux 
concerts « Piano fortissimo » pro-
posés en soirée et en après-midi 
par l’orchestre Terra-Nova dirigé 
en alternance par Étienne Rappe 
et Éric Bottens.

Au programme quatre œuvres : 
Fantaisie opus 49 de Frédéric 
Chopin, interprétée au piano par 

Zoé Masset, une Sonate de Léos 
Janacek par Zacharie Tavier et 
deux Concerti n° 2, l’un de Piotr 
Ilitch Tchaïkovski avec au piano 
Victor Boland et l’autre de Ser-
gueï Rachnaninov où Pierre Van 
Linthout était au clavier. Étienne 
Rappe veillait, très didactique-
ment, à resituer les œuvres dans 
leur contexte historique et parfois 
même dans des moments de vie 
plus personnels des composi-
teurs.

L’orchestre Terra-Nova était très 
convaincant dans l’encadrement 
musical qu’il assurait aux pia-
nistes. Par ailleurs il accueille en 
son sein des élèves et des profes-
seurs du Conservatoire d’Auve-
lais dont on fêtera bientôt le cen-
tenaire. De belles célébrations en 
perspective ! 

Contact possible : www.orchestre-
terranova.be.

Texte et photos : Dany Rousselet
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La Fête d’Unité des Scouts et Guides de Malonne
C’est sur le coup de 14 h qu’a démarré cette haletante journée de la fête d’Unité des Scouts et Guides de Ma-
lonne. Tous les Guides et Scouts étaient là pour former le carré, toujours aussi impressionnant. Cette année, 
on a fait le « Tour du Monde », et l’on ne s’y est pas trompé, au vu des déguisements que chacun a pris soin 
de faire correspondre au pays de sa section. On pouvait y voir des Indiens, des Australiens, des Brésiliens et 
j’en passe… il y avait même des Belges.  
Après une série de tours où chaque section s’est donné à fond pour faire entendre son cri, l’Unité est partie 
pour une après-midi de folie dans un jeu préparé par nos très expérimentés Routiers. 
L’après-midi s’est terminée par un goûter pour recharger les batteries. Pommes, poires, mandarines, gaufres 
ont ravi des plus petits aux plus grands, en attendant l’arrivée des invités du soir, les parents, qui ont pris 
l’apéro dans une ambiance joyeuse et légère.
Comme pour les éditions précédentes, c’est le dynamique Camp parents qui s’est occupé de préparer le 
repas (pour ceux qui souhaitent les rejoindre, le camp… du Camp parents aura lieu le premier week-end de 
juillet). Le buffet des desserts (merci aux parents) a satisfait les plus gourmands. 
La soirée ne faisait que commencer ! Les activités ludiques se sont succédées, de la barbe à papa pour 
le plaisir des plus jeunes papilles, en passant par une soirée casino junior et un quiz musical pour les plus 
grands. 
L’asbl, le Roc La Cascatelle, qui gère nos beaux locaux, nous a rappelé l’historique de cet endroit. Une équipe 
de passionnés qui se rassemblent pour entretenir et améliorer les bâtiments. N’hésitez pas à les rejoindre, 
vous y serez les bienvenus. 
Malonne Transitionne nous a présenté un projet relatif à l’amélioration de la mobilité du quartier des écoles et 
des locaux Scouts et Guides. L’idée étant d’obtenir un budget participatif de la Ville de Namur… verdict des 
votes dans quelques semaines, croisons les doigts.
La piste de danse, événement tant attendu, s’est ouverte et la fête a battu son plein.
La fête d’Unité s’est donc terminée aux petites heures, et quelques courageux se sont attelés à la remise en 
ordre du réfectoire de l’Institut Saint-Berthuin, qui nous accueillait.
On retiendra de la soirée, une fête d’unité pour créer du lien, être ensemble et soutenir une jeunesse mise à 
mal par la virtualisation de ses rencontres et de ses activités. Ce soir-là, il n’a pas été question de vivre par 
procuration au travers d’avatars, mais bien de vivre le moment présent, bien réel, bien vivant.
Merci à tous pour cette journée intense et mémorable.
Prochaine étape et non des moindres : les camps, LE point d’orgue tant attendu par tous avec beaucoup 
d’impatience. Souhaitons beaucoup de succès à tous ces jeunes qui entrent en période d’examens en cette 
fin d’année scolaire. 

Texte : Simon-Pierre Hanneuse – Photos : Pierre Vanden Eyden et Stéphanie Flahaux

Pour rappel, les INSCRIPTIONS selon les modalités suivantes :

(via l’adresse : unite.malonne@gmail.com ) 

Pour les nouvelles inscriptions 2022-23, dans l’ordre de priorité définie : 

• Du 1er mai au 31 mai : inscriptions réservées aux enfants ayant déjà 
un frère ou une sœur dans l’Unité;

• Du 1er juin au 30 juin : inscriptions réservées aux Malonnois ;

• Dès le  1er juillet : ouverture aux enfants des environs de Malonne.
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Ce samedi 14 mai 2022, sous l’appellation originale de El Grosse Fiesse 
à Berthuin, nous renouions avec la tradition des festivités de mai, au 
sein de l’établissement – moment de rencontre conviviale et familiale 
entre parents, professeurs et élèves ; mais aussi retrouvailles d’anciens 
de Saint-Berthuin.

El Grosse Fiesse à Berthuin

La journée a été inaugurée par la tenue de notre première brocante prin-
tanière qui, dès cinq heures du matin, a accueilli plus de cinquante bro-
canteurs et de nombreux chineurs qui sont venus déambuler jusqu’au 
milieu de l’après-midi entre les diff érents stands installés dans la cour 
de l’Institut. 

Adèle, une ancienne élève, nous a off ert, en compagnie d’un de ses 
professeurs, un concert en plein air, mêlant pop-rock ou folk, en solo 
ou en duo. Une fois les guitares débranchées, ils ont cédé la place aux 
élèves de 2e qui, à l’intérieur de la cafétéria, nous ont proposé la repré-
sentation du spectacle qu’ils répétaient depuis le début de l’année avec 
leurs professeurs du cours de technique d’expression : il était question 
de revisiter à la sauce moderne des extraits de classiques de Molière. 
Belle prestation et public nombreux.

Les plus petits n’étaient pas en reste puisque château gonfl able, jeux 
d’extérieur et stand de maquillage leur étaient dédiés tout au long de 
l’après-midi. 

La soirée blind-test survitaminée a fait salle comble et a amené les 
équipes motivées à rivaliser entre elles jusque tard dans la soirée. Éru-
dition musicale, esprit bon enfant et ambiance bien présente.

Une édition haute en couleur qui a fait du bien à toutes et à tous, petits 
et grands et sous la clémence d’une météo estivale. Un grand bravo 
à toute l’équipe organisatrice du Comité des Fêtes sur le pont depuis 
l’aurore jusqu’au milieu de la nuit. À l’année prochaine !

Pour le comité des fêtes de l’Institut St-Berthuin, 
Texte : Emmanuel Herzet – Photos : Dany Rousselet

L’abbaye de Floreff e, ses jardins, 
ses intérieurs somptueux ont vibré. 
Durant deux jours, les 7 et 8 mai, 
quelque 90 acteurs, fi gurants, mu-
siciens fêtaient de façon vivante et 
colorée les 900 ans de sa fonda-
tion. Ce spectacle-promenade, ini-
tiative de l’asbl « Floreff e, Histoire, 
Culture et Tourisme », proposait 
neuf scènes, chacune racontant 
un épisode de la longue histoire du 
monastère, depuis sa fondation par 
saint Norbert et les comtes de Na-
mur en 1121, jusqu’à sa fermeture 
à la Révolution française, puis sa 
transformation en l’école que l’on 
connaît encore aujourd’hui.

Chaque scène, d’un quart d’heure 
chaque fois, était jouée d’heure en 
heure (22 représentations succes-
sives pour chaque acteur, un ex-
ploit !), et le spectateur circulait libre-
ment de l’une à l’autre, tantôt parmi 
les stalles de l’église abbatiale, 
tantôt la salle du chapitre, le vieux 
moulin ou la splendide bibliothèque 
et son plafond en trompe l’œil : une 
occasion unique pour le public de 
découvrir les faces cachées de ce 
patrimoine exceptionnel. Les mises 
en scènes, dynamiques, pleines 
de surprise et parfois teintées 
d’humour, étaient dues au talent du 
Dinantais Bruno Mathelart, sur des 
textes de Philippe Bailly, interpréta-
tion libre de faits réels. Spectacle 
de marionnettes, scène commune 
avec de spectaculaires descentes 
en rappel le long du mur du ballo-
drome, fi lm tourné dans les char-
pentes et feu d’artifi ce complétaient 
ce programme qui a ravi les 2000 
visiteurs de ce week-end de fête.

Texte : Jean-François Pacco – 
Photos : Thierry Hennaux

« Florete Flores » : Floreff e a revécu sa longue histoire
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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.bibliotheque.namur.be 
Horaire d’ouverture : le mardi et le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30. 
Fermeture du mardi 19 au vendredi 29 juillet.
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JUIN
de début Avril à fi n Août (pendant les congés scolaires) : 
L’École Tennis de Malonne organise avec le TC Temploux 
des stages pour tous les niveaux Rens. https://www.tc-ma-
lonne.be/lecoledetennis 

Vendredi 3 : 20 h 00 – Concert du Chœur Terra Nova avec 
orchestre – Direction Étienne Rappe – Abbaye Musicale de 
Malonne - PAF 15 € (Prévente et ACJ 13 € -12 ans gra-
tuit) – Réservation sur compte BE36 0014 0586 7981 de 
Terra Nova (communication NOM+Nbre de places) – Rens. 
0473/54.01.05 (*).
Samedi 4 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Samedi 4 : Tour des Zouaves.
Samedi 4 : de 14 h 00 à 17 h 00 – Repair-Café – Répa-
ration petit électro, couture, informatique, manche d’outils, 
mécanique, collage… – Locaux de Paysans-Artisans ASBL, 
Rue Célestin Hastir 107 Floreff e – Contact : frchausteur@
posteo.be ou 081/73.29.63.
Samedi 4 : Concerts à 14 h 00 et à 16 h 00 – Récital de 
piano-violon-violoncelle par les élèves Klaviatura & Co 
– Pass de 7 € qui donne droit à tous les concerts du WE 
(-12 ans gratuit) - Abbaye Musicale de Malonne – Rens. 
0473/54.01.05 et asblsinfonietta.be 
Dimanche 5 : Marche-Procession St-Berthuin et St-Mutien, 
organisée par les pairs et les zouaves de Malonne.
Dimanche 5 : Concerts à 13 h 30 et à 15 h 00 – Réci-
tal de piano-violon-violoncelle par les élèves Klaviatura & 
Co – Pass de 7 € qui donne droit à tous les concerts du 
WE (-12 ans gratuit) Abbaye Musicale de Malonne. – Rens. 
0473/54.01.05 et asblsinfonietta.be
Dimanche 5 : Concert de concerti à 16 h 30 et à 18 h 00 
– Par les élèves et les professeurs du Conservatoire Royal 
de Liège – Pass de 7 € qui donne droit à tous les concerts 
du WE (-12 ans gratuit) - Abbaye Musicale de Malonne. – 
Rens. 0473/54.01.05 et asblsinfonietta.be
Mardi 7 : à 19 h 30 - Assemblée Générale de l’ASBL Ma-
lonne première – Invitation à tous les Malonnois – Salle de 
l’Abbaye de Malonne. 
Mercredi 8 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de 
forme pour enfants (**).
Samedi 11 : de 14 h 00 à 17 h 00 – Église Paroissiale, Fond 
de Malonne – Après-midi de partage pour tout qui le sou-
haite : croyant, non-croyant, pratiquant, non pratiquant…
Samedi 11 et Dimanche 12 : de 10 h 00 à 17 h 00 – Ouver-
ture du Fort St-Héribert (visite du Fort, du musée et diverses 
activités) - Info : fortsaintheribert@hotmail.com 
Jeudi 16 : 20 h 00 – Battle de piano Jean-François Zygel vs 
Étienne Rappe autour de Ludwig van Beethoven – organi-
sée par l’ASBL Sinfonietta – Abbaye Musicale de Malonne 
– PAF 20 €, 16 € -26 ans, gratuit -12 ans - Info : https://www.
asblsinfonietta.be/evenements (*)
Samedi 18 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Samedi 18 : 15 h 00 - Visite du Cimetière de Malonne – 
Rue du Tombois 31 – Gratuit – Info : 0800/93.562 – Service 
Nature et Espaces verts de la Ville de Namur (*).
Lundi 20 : 19 h 30 – Réunion Amnesty Malonne-Floreff e 
– Local du Séminaire de Floreff e – Contact JP Simon 
0474/33.48.54. 
Mercredi 22 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de 
forme pour enfants (**).
Dimanche 26 : Concert de l’Harmonie de Malonne au profi t 
de l’Ukraine - 15 h 00 accueil des invités Ukrainiens et les 
familles d’accueil et du public autour d’un verre de l’amitié 
– 16 h 00 – Début du Concert - Salle de gymnastique de 

l’EPES Reumonjoie – Entrée 10 € reversés intégralement – 
Contact : 0497/88.96.65.
Mardi 28 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘À l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  

JUILLET
Vendredi 1, Samedi 2 et Dimanche 3 : Camp Parents.
Samedi 9 et Dimanche 10 : de 10 h 00 à 17 h 00 – Ouver-
ture du Fort St-Héribert (visite du Fort, du musée et diverses 
activités) – Info : fortsaintheribert@hotmail.com 
Dimanche 17 : Banquet de l’Amicale – Salle Fr. Matthieu 
de l’abbaye St-Berthuin. 
Du Lundi 18 au Vendredi 22 : de 9 h 00 à 16 h 00 (gar-
derie à partir de 8 h 00 et jusque 17 h 00) - Stage ‘‘Nature’’ 
pour les enfants de 3,5 – 6 ans – Mauvais Tri 7 – Tarif 90 € 
(collations locales et de saison comprises) - Infos : sitesh.
be/nature/ 
Du Lundi 25 au Vendredi 29 : de 9 h 00 à 16 h 00 (gar-
derie à partir de 8 h 00 et jusque 17 h 00) - Stage ‘‘Nature’’ 
pour les enfants de 7 – 10 ans – Mauvais Tri 7 – Tarif 90 € 
(collations locales et de saison comprises) - Infos : sitesh.
be/nature/
Mardi 26 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘À l’Volée’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  

AOÛT
Dimanche 7 : de 9 h 00 à 18 h 30 – 2e édition de l’Estiv’Art 
– Marché d’artistes Sculpture-Bijoux-Poterie-Produits de 
bouche-Peinture-Céramique-Bois-Sac etc… Bar Barbecue 
– Démonstrations de savoir-faire - Dès 11 h 30 – Anima-
tions musicales avec ‘‘les Reprisés’’ et ‘‘Kate Mc Bobby’’ – 
Cour du Secondaire de l’Institut St-Berthuin - Infos : esca.
namur@outlook.com ou 0495/32.26.86 ou https://escana-
mur.wixsite.com/esca
Samedi 13 et Dimanche 14 : de 10 h 00 à 17 h 00 – Ouver-
ture du Fort St-Héribert (visite du Fort, du musée et diverses 
activités) - Info : fortsaintheribert@hotmail.com 
Samedi 13 ou Lundi 15 : Omega Days (plus d’informations 
dans le prochain Malonne première).
Mardi 23 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘À l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  
Samedi 27 : de 10 h 00 à 12 h 00 – Portes ouvertes au TT 
Malonne – Complexe du Champ-Ha.
Mercredi 31 : de 14 h 00 à 16 h 00  – Portes ouvertes au TT 
Malonne – Complexe du Champ-Ha.

_______
(*) Voir une annonce ou un article dans ce Malonne première.

(**) Modelage pour enfants et adultes : Organisé par l’Atelier Terre 
Libre - Cour d’honneur Abbaye St-Berthuin – Info : 081/44.15.85 
ou michele.jacques1@gmail.com – Inscription à tout ou partie tout 
au long de l’année - À la demande : séance anniversaire enfants.
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Pour être publiés 
dans le journal, 
les articles, 
les communiqués, 
les petites annonces 
doivent parvenir à 
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 Jambes

ÉTAT CIVIL

Pharmaciens Médecins

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS*
Déchets ménagers

et organiques
(Sacs oranges Ville)

Papiers
Cartons

(Boîtes cartonnées)

PMC **

(Sacs bleus Ville)

Juin

Jeudi 02 Jeudi 02

Jeudi 09 Jeudi 09

Jeudi 16 Jeudi 16

Jeudi 23 Jeudi 23

Jeudi 30 Jeudi 30

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

Entretien jardin - Remise en 
étt - Abattage - Homme à 
tout faire. - 0487 34 59 83

MP 390-391-392-393-394

du Samedi 04 au Lundi 06
LAIME, Rue Auguste Renard 
10, Floreff e - 081.44 40 29

Samedi 11, dimanche 12
ROBIN, Rue Thibaut 12, 
Jemeppe s/S - 071.78 50 33

Samedi 18, dimanche 19
SUPERPHAR, Chée de Nivelles 
148, Suarlée - 081.74 02 11

Samedi 25, dimanche 26
DELVIGNE, Rue de la Glacerie 
26, Moustier - 071.78 50 30

JUIN

À Vendre - Œuvres com-
plètes belles reliures : Sha-
kespeare 8 vol. ang-fran 
50 € - journal Goncourt 10 
vol. 30 € - Jules Vernes 28 
vol 40 €- Tél. 08144 56 42

MP 390

Lisez ce journal
au format PDF sur

www.

Professeur retraité peut 
vous aider à comprendre la 
Chimie. N’attendez pas les 
examens. - 081-440030

MP 390

Je recherche un apparte-
ment à louer situé au rez-de-
chaussée . Autour de 700 €. 
1 ou 2 chambres. Possibilité 
de partager des zones com-
munes ext. ou int. (cave, gre-
nier...) - Tél. 0498 310 193

MP 390-391

Cherche une prairie, un ver-
ger ou une parcelle à louer 
pour faire paturer 4 brebis - 
Tél. 0479 867 002

MP 390

• Marie-José Trinval, 90 ans, 
veuve de Roger Leblanc
• Pirard Baudouin, 65 ans, 
époux de Willieme Nadine 

Décès

• Crozilhac Eloïse 

Naissances
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Il aura fallu attendre la dernière journée du championnat pour connaitre le verdict. C’est une première histo-
rique pour le club, nos dames ont été sacrées championnes de Belgique de superdivision (la plus haute divi-
sion en Belgique) ce samedi 23 avril 2022. Il faut remonter aux années 1994-1995 pour voir une autre équipe 
namuroise (Corenne) sacrée championne à ce niveau.

Le club avait connu la superdivision début des années 90 avant de bruler l’équipe, faute de joueuses. Le club 
a recréé une équipe dame en 2003, celle-ci a gravi les échelons petit à petit, d’autres équipes dame ont été 
inscrites au cours des années qui ont suivi et la première équipe dame est remontée en superdivision pour la 
saison 2016-2017.

Notre équipe est composée de 5 jeunes joueuses formées dans le namurois (Estelle et Eloïse Duvivier, Nata-
cha Koszulap, Candice Lardinois et Margaux Tschirr) et est épaulée par Olga Mikhaylova qui a apporté son 

Dès 3-4 ans, la petite tête blonde devient le premier supporter de son 
grand frère qui évolue à Malonne sous les ordres de son coach de père 
(Patrice, ancien dernier rempart de la mythique A.C.H.E. où il côtoya 
– cela ne nous rajeunit pas – des légendes comme Lambic Wawa et 
Serge Kimoni). C’est à l’UR Namur que Maël est affi  lié dès 4 ans. Ce 
petit a l’air très pressé et bien qu’il évolue avec des gamins de 3 ans 
plus âgés que lui, se révèle déjà tout à fait à la hauteur. Après cette 
première saison où il rencontre des mentors qui ne l’ont pas oublié, il 
rejoint le Sporting de Charleroi. Un premier pas en avant vers un club 
de référence dans lequel il répète ses gammes quatre années durant.

Entre-temps, le ciel familial s’assombrit. Une maladie grave frappe sa 
maman Caroline. Le pire est envisagé. Dans ce contexte, la famille fait 
front et encourage le jeune Maël à réaliser le premier de ses rêves : 
revêtir le maillot anderlechtois. Caroline se souvient : « À ce moment, 
on a vraiment imaginé le pire et on s’est recentré sur nos trois enfants. 
Avec Maël, on a pris une décision pas forcément rationnelle mais qui a 
changé notre vie ». Décision que 
les Debondt n’ont jamais regret-
tée. Le début de l’aventure en 
mauve de Maël coïncide avec la 
guérison de sa maman. Caroline 
gagna ainsi le plus beau match de 
sa vie au prix d’une détermination 
sans faille qu’elle opposa à un 
verdict eff rayant.

Pour Maël, le temps est déjà venu 
de découvrir l’école secondaire. 
Il passe avec sa fratrie quatre 
années à l’Athénée Royal de 
Jambes où il inaugure la section 
foot-études et emmagasine plein 
de bons souvenirs sur les terrains. 
Quatre fois par semaine, il se 
rend à Neerpede pour les entraî-
nements. Entre autres qualités, Caroline aime la conduite, une autre 
passion familiale. Elle ne le dit pas mais on pressent que ces longs et 
incessants allers-retours entre l’école, le domicile familial et le centre 
d’entraînement furent le prétexte à des instants de complicité qui n’ont 
pas de prix.   

Derrière l’éclosion d’un tel talent se révèle le travail d’une poignée de 
personnes pour lesquelles les parents de l’espoir malonnois sont plein 
de reconnaissance (formateurs, dirigeants, sans oublier les kinésithéra-
peutes). Au-delà de ses qualités techniques et physiques, les anciens 
coachs de Maël sont unanimes pour mettre en exergue son comporte-
ment : ce qu’il aime par-dessus tout c’est l’esprit du foot et la force du 
collectif ; il veut réussir à sa façon, sans pour autant jouer des coudes 
pour éliminer d’éventuels concurrents.

Depuis 2019, le Champ-Ha est deve-
nu la seconde maison de Maël. C’est 
qu’entretemps son père Patrice a 
repris les rênes du matricule 8084 
en développant un projet axé sur la 
formation des jeunes. Après deux 
saisons fortement perturbées par la 

Le titre national pour les dames du TT Malonne

Pour terminer cette saison en beauté, les fi lles sont encore engagées en 
coupe de Belgique. Elles ont gagné la demi-fi nale ce jeudi 5 mai contre 
l’Astrid Herstal et aff ronteront le club d’Anvers en fi nale le jeudi 26 mai 
prochain.

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook ou à venir décou-
vrir le club lors de nos portes ouvertes le samedi 27 aout de 10h à 12h.

Les jeunes malonnois brillent au top 12 !
Le top 12 est la dernière compétition de la saison qui rassemble les 12 
meilleurs jeunes belges dans chaque catégorie d’âge. Il a eu lieu au 
Blocry à Louvain-la-Neuve le 8 mai dernier.

6 jeunes de Malonne avaient réussi à se qualifi er pour cette compétition. 
Et les résultats sont très positifs. Candice Lardinois et Eloïse Duvivier 
terminent respectivement aux 3e et 4e places en juniores. Anaïs Romain 
termine 4e en cadettes. Noa Baekelandt termine 5e en cadets. Enfi n, on 
retiendra la belle 2e place de Sam Fransquet en minimes et la 5e place 
de Chloé Decloux en préminimes 
alors qu’elle est toujours benjamine.

On peut également ajouter la belle 
performance d’Emily Delannoy (3e 
en préminimes) qui rejoindra le club 
avec son frère Nathan (qualifi é mais 
blessé pour le top12) dès la saison 
prochaine.

Ceci constitue une belle récompense 
pour ces jeunes et pour le club qui 
met au premier plan la formation des 
jeunes.

Texte et photos : Marie-Laure Namur

expérience du haut niveau et qui évolue également dans le champion-
nat français.

Cette saison, et grâce au projet « Wallonie Ambition Or » lancé par la 
ministre des Sports, Valérie Glatigny, le club a décidé de revaloriser la 
superdivision tout d’abord en « professionnalisant » leur encadrement 
avec un suivi par un préparateur mental lors des rencontres ainsi que 
des séances hebdomadaires de préparation physique, mais aussi en 
augmentant leur visibilité avec des rediff usions en live de diff érentes 
rencontres.

covid, l’école des jeunes engrange des résultats très positifs. Les affi  lia-
tions augmentent de façon considérable tandis que plusieurs équipes de 
jeunes se révèlent redoutables à l’échelon provincial. L’an prochain, le 
club connaîtra une première historique : il alignera une équipe au niveau 
interprovincial (en U15). Sans parler de la section féminine dont le déve-
loppement est considérable ... Bref, tous les voyants sont au vert … et 
blanc ! Au FC Malonne, où il se sent comme un poisson dans l’eau, Maël 
est apprécié de tous pour sa sympathie, son fl egme et son petit sourire 
en coin.  

Cette saison fut pour Maël celle de la révélation à moins qu’il ne s’agisse plutôt d’une confi rmation. Intégré 
à l’équipe U16 d’Anderlecht, il a connu en avril 2022 son premier titre de champion de Belgique et a fêté 
ses premières sélections en équipe nationale U15. Bientôt, il ne lui restera qu’une marche à franchir, celle 
qui mène au haut niveau. Sans aucun doute la plus dure. Mais il veut plus que tout y arriver et mesure la 
chance qu’il a de pouvoir prendre appui sur un socle familial qui lui permet de garder les pieds bien ancrés au 
sol. Ses parents observent et encouragent, conscients que la réussite 
dans le monde professionnel est une loterie comme l’illustrent nombre 
d’exemples de grands espoirs déchus. Mais, ils gardent dans un coin 
de la tête la certitude que le travail paie et que l’on récolte toujours ce 
que l’on a semé. Et si ça ne marche pas, l’avenir restera rose ou plutôt 
vert. Caroline l’assure : « Nous préférons qu’il soit heureux plus tard 
en jouant à Malonne que malheureux dans la peau d’un joueur de foot 
pro ». Et, malgré ses airs de gendre idéal, le gaillard a bien sûr quelques 
défauts sur lesquels ses parents veillent aff ectueusement…

Je vous avais prévenu : c’est l’histoire d’un enfant malonnois qui devient 
un homme. Une histoire dont les plus belles pages restent à écrire, une 
histoire de passion et de famille. Quelque chose me dit que Malonne 
première, qui ne manque pas de fl air, est la première gazette d’une 
longue série à consacrer sa première page à ce jeune Malonnois qui 
monte. Au fait, saviez-vous qu’aucun Namurois n’a jamais revêtu le 
maillot de la sélection nationale senior. Je dis ça, je dis rien… 

Texte : Arnaud Péters – Photos : famille Debondt

FACE et PROFIL (suite de la page 1)

Maël Debondt :   
« un jour, je serai un diable rouge … »
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Comme vous le savez tous, la terrible pandémie que nous connaissons 
depuis deux ans a privé notre communauté des manifestations cultu-
relles qui en font la richesse. Que ce soit la musique, le théâtre, les 
fêtes, l’art en général, cela a manqué à beaucoup d’entre nous car nous 
aimons ce qui est beau et le savoir-faire sous toutes ses formes.
C’est pourquoi nous devons remercier les responsables de la « Confré-
rie des aumougneux de Malonne » d’avoir profité de l’accalmie actuelle 
pour penser et organiser le « Printemps des artisans », ce samedi 30 
avril à l’abbaye St-Berthuin, sans attendre la période de Noël et son 
célèbre marché.
Pas moins de 55 artisans ont répondu à l’appel des Aumougneux pour 
exposer avec enthousiasme et fierté les œuvres qu’ils ont réalisées 

pendant les confinements répétés. En peinture, sculpture, poterie, ha-
billements, produits de dégustation ou autres, ils nous ont ravis par la 
variété et l’élégance de leurs travaux.

Vous avez été nombreux à en profiter même si certains semblent avoir 
perdu l’habitude de ces rendez-vous culturels. L’ambiance était cepen-
dant excellente et, comme c’est toujours le cas avec les Aumougneux 
de Malonne, chacun a pu se restaurer de succulentes aumônières et 
se rafraichir avec une de nos excellentes bières locales. Rendez-vous 
à la période de Noël, les 10 et 11 décembre 2022, en espérant que la 
pandémie ne reprenne pas d’ici là.

Texte : R. Legrain -  Photos : R. Legrain et Christian Dor

Un air de Printemps pour les Artisans !
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Semer des chemins (Conférence contée)
Partager des histoires pour se rencontrer autrement… avec des élèves de l’École St-Joseph

Fin avril : c’est le printemps et c’est la guerre. Le nouveau fl ux migratoire venu d’Ukraine et son cortège de 
violences nous touchent au cœur et nos émotions cherchent leurs mots. C’est dans ce contexte que 2 classes 
(5e et 6e primaires) de l’École St-Joseph ont accueilli le spectacle de sensibilisation « Tant que la terre te por-
tera ». Ce spectacle est un des outils déployés par l’asbl Volubilis au sein du projet « Semer des chemins », 
lequel propose de partager des histoires pour se rencontrer autrement. Ces histoires sont autant des récits de 
vie - de ceux qui jalonnent les chemins de l’exil - que des contes traditionnels issus de diverses cultures. Elles 
sont portées par une anthropologue (Jacinthe Mazzocchetti), une conteuse (Julie Renson, malonnoise depuis 
1 an) et par l’univers sonore d’une troisième intervenante - également anthropologue (Caroline Étienne).  

Ce trio inédit et complémentaire a off ert une prestation qui a éveillé autant les consciences des enfants que 
leurs émotions et qui leur a surtout permis de s’exprimer, comme en témoignent ces quelques paroles collec-
tées après le spectacle :

« Que peut-on faire pour respecter à la fois la loi et les gens ? / Je suis ému par tous ces jeunes qui se re-
trouvent seuls, sans leurs parents. / On sent nos cœurs changés, nos émotions ont bougé. / Écouter le conte 
du Petit Poucet avec aussi ces histoires vraies, ça fait voir autrement les choses. / Dans ma famille aussi, on 
a fui la guerre… / Parfois, certaines personnes sont arrêtées par la police à cause de leur couleur de peau. 
/ J’ai peur de l’avenir, les gens se ferment de plus en plus. / Si on aidait les gens à voyager, ils ne devraient 
pas se mettre en danger… »

Cette conférence contée s’adresse à tous, issus de la migration ou non. Elle donne immanquablement l’envie de 
se remettre en chemin et en liens. Elle sera donnée dans sa version pour adultes/ados au Centre Croix Rouge 
Bocq à Yvoir le lundi 20 juin prochain à 19 h 30. Bienvenue ! Infos : www.volubilisasbl.be et 0474 43 41 52.

Texte : Julie Renson - Photos : Catherine Delire et Ad.C. de Seneff e
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Sunday, Bloody Sunday
Dimanche, Dimanche sanglant
Dimanche, Dimanche sanglant
Et la bataille a juste commencé
Il y a beaucoup de pertes, mais dis-moi, qui a gagné ?
La tranchée est creusée dans nos cœurs
Et des mères, des enfants, des frères, des sœurs
Ont chacun été déchirés
Combien de temps ?
Combien de temps devons-nous chanter cette chanson ?
Combien de temps ? Combien de temps...
Car cette nuit... nous pouvons ne faire qu’un
Cette nuit... cette nuit 

(extrait de la chanson entonnée par Bono de U2, le 8 mai dernier 
dans le métro de Kiev)

Interdit de faire valser les étiquettes 
en Russie
Depuis le début de l’agression de l’Ukraine, une «opération spéciale» 
selon le Kremlin, utiliser le mot «guerre» est considéré par les autori-
tés russes comme une infraction pénale qui peut entrainer jusqu’à une 
peine de quinze ans de prison. De nombreux manifestants ont pourtant 
bravé cet interdit en manifestant dans diff érentes villes du pays. La Libre 
du 14 mai révèle d’autre part que près de 18.000 médecins ont sou-
tenu une pétition contre cette guerre sur le réseau Telegram. Museler la 
presse et réduire tous les médias au silence est l’objectif numéro un du 
régime. Des journalistes et artistes continuent à titre individuel à dénon-
cer cette guerre ainsi l’artiste Alexandra Skotchilenko. Cette musicienne 
qui chante des chansons pacifi stes a remplacé dans un supermarché de 
Saint-Petersbourg des étiquettes de prix par de minuscules messages 
comme « L’amour est plus fort que la mort ou Marioupol ». Alexandra 
a été arrêtée le 11 avril et interrogée jusqu’à 3 heures le lendemain 
matin. Elle a été inculpée de « diff usion en toute connaissance de cause 
de fausses informations sur les actions des forces armées russes » et 
placée en détention provisoire jusqu’au 1er juin. Elle encourt jusqu’à 10 
ans d’emprisonnement si elle est déclarée coupable. Elle souff re d’un 
grave problème de santé, la placer en détention provisoire, où elle ne 
bénéfi ciera pas d’un régime alimentaire adapté ni des soins médicaux 
indispensables, mettra sa santé et son bien-être en danger.

Une copie de la lettre au procureur Melnik Viktor Dmitrievic de Saint-
Petersbourg pour soutenir et réclamer la libération d’ Alexandra Skot-
chilenko peut être obtenue par mail vdlnaj@hotmail.com.

Jan VdL
_______
Le groupe Amnesty Floreff e-Malonne se réunit une fois par mois contact 
Jean Pol Simon 0474 33 48 54

Les trésors malonnois, cachés ou ignorés
Objet insolite à Malonne

L’objet du mois de mai, proposé par 
Etienne (du ritchi), était un peu de circons-
tance étant donné les bruits de bottes ve-
nus de Russie. Il remonte à la deuxième 
guerre mondiale et était très utile pour les 
tirs de char : il s’agit d’un viseur de char 
Sherman de l’armée américaine.

L’objet de ce mois nous est pro-
posé par Raymond, abonné fi dèle 
à Malonne Première et domici-
lié dans les Vosges. Il s’agit d’un 
petit ustensile domestique d’une 
dizaine de centimètres de long, 
souvent présent dans les tiroirs 
des cuisines d’antan.

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.

Confrérie de l’aumônière

RETROUVAILLES APRES COVID
Après deux années de pandémie, 
pendant lesquelles les activités 
ont été réduites quasi à zéro, mal-
gré l’imagination de chacun pour 
maintenir des liens en dépit de 
toutes les interdictions, la Confré-
rie de l’Aumônière de Malonne 
était heureuse de pouvoir inviter 
toutes les personnes intronisées 
depuis vingt ans, ce samedi 14 
mai. Au programme, une assem-
blée des aumougneux, pour évo-
quer les réalisations - forcément 
réduites - des deux années écou-
lées, mais aussi pour envisager 
des projets pour l’avenir. Cette as-
semblée fut ainsi l’occasion de re-
cueillir les idées de chacun : une 
riche contribution pour alimenter 
la boite à idées de la Confrérie.

Après cette assemblée, le beau 
temps a permis de prendre l’apéro 
dehors, au soleil, occasion de le-
ver ensemble notre verre à la san-
té de Baudouin Pirard, membre 
fondateur de la Confrérie, décédé 
deux semaines plus tôt. Deux 
prises de responsabilité sont an-
noncées alors : l’aumougneux à la 
toque (Laurent Tannier) accepte 
le relais de Marie-Line comme « 
Grand Aumougneux » et Jérôme 
Folcque, aumougneux cabusin re-
çoit le titre de « aumougneux bou-
lier ». Cherchez pourquoi !  Puis 
les quelques 50 convives sont 
rentrés dans la salle fr. Gilbert de 
l’abbaye, afi n de déguster une (ou 
deux) aumônières, servies sur un 
lit de salade agrémenté de vinai-
grette 118, recette originale de 
notre regretté Baudouin.

Selon notre tradition, des chants 
ont égayé la soirée et tous les 
membres de la Confrérie sont 
rentrés chez eux, heureux d’avoir, 
après deux années de disette, pu 
partager une soirée de convivia-
lité. Rendez-vous est déjà fi xé à 
tous pour le Marché des Confré-
ries de Wallonie – Bruxelles, à 
Hannut le dimanche 28 août, les 
samedi et dimanche 10 et 11 dé-
cembre pour le Marché de Noël 
dans le cloitre de Saint-Berthuin 
et le samedi 11 février pour le 
vingtième Chapitre et la vingtième 
Grande Cabusaille. Après deux 
années sans, on annonce déjà 
une ambiance d’enfer. 

Texte : José Gérard
Photos : Dany Rousselet
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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.paroissedemalonne.be  
Page facebook : Paroisse de Malonne

— o —

Horaire des messes 

Horaires des messes : 

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

À l’église paroissiale
 le samedi à 17 h
 le dimanche à 10 h 30

À la chapelle du Gros Buisson : jusque fi n juin
 tous les jeudis à 18 h, précédée du chapelet à 17 h 30.

— o —

À votre attention 
Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, 
le premier vendredi du mois : le 3 juin et le 1er juillet.
 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. 
 le jeudi à la chapelle du Gros Buisson à 17 h 30,
 suivi de la messe (jusque fi n juin).

— o —

Procession des reliques
dimanche 5 juin : messe à 10h30 à l’église paroissiale

Inscription au catéchisme
les vendredis 10 et 17 juin de 14 h à 19 h au presbytère

Démarche synodale
samedi 11 juin de 14 h à 17 h à l’église paroissiale

Conférence sur l’heure de présence
le vendredi 24 juin à 19 h à l’église paroissiale

Fête du catéchisme et consécration de la paroisse le 
dimanche 26 juin
10h30 : messe au cours de laquelle la paroisse sera 
consacrée aux cœurs de Jésus et de Marie
12h00 : barbecue au presbytère
jeux pour les enfants animés par le Groupe Jeunes

Confession
après chaque messe : demander au prêtre qui célèbre

— 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 

Nous avons célébré les baptêmes de :
 Clara Sounfack   le 16 avril
 Emma Sounfack   le 16 avril
 Lenny Sounfack   le 16 avril
 Auryan Henrard   le 24 avril

Nous avons célébré les funérailles de : 
 Roger Lebrun    le 20 avril
 Marguerite Gillet   le 22 avril
 Philippe Frison   le 5 mai
 Jeanne-Marie Bouillon  le 7 mai
 Baudouin Pirard   le 9 mai
 Marie-José Trinval   le 11 mai

— o —

Mot du curé

Échos du catéchisme
Les enfants étaient tout heureux à la fi n de leur retraite de préparation à 
la première communion ou à la confi rmation. Les plus grands, qui ont été 
confi rmés le 22 mai, ont vécu trois jours à l’abbaye de Leff e du 11 au 13 
avril. Ils y ont découvert comment être un aventurier de la foi. À la suite 
de l’apôtre Pierre, de saint Berthuin, de saint François d’Assise et de 
Chiara Luce Badano, ils ont pris leur bâton de pèlerin et ont avancé sur 
leur chemin de vie chrétienne, qui a commencé le jour de leur baptême 
et leur promet de nombreuses découvertes. Ils ont été particulièrement 
touchés par le témoignage d’Aurélie, une jeune du Groupe Jeunes de la 
paroisse : « Elle sourit tout le temps ! », ont-ils répété. Plusieurs d’entre 
eux ont exprimé le désir de continuer à cheminer ensemble après la 
confi rmation. Nous les avons invités à rejoindre un nouveau groupe, qui 
sera créé pour répondre à leur demande. Des activités adaptées à leur 
âge leur seront proposées une fois par mois. Un camp de trois jours 
sera organisé pour eux dès cet été, du 18 au 20 juillet, à Quartier Gallet 
près de Beauraing. Plus tard, ils pourront rejoindre le Groupe Jeunes, 
qui lui sera en camp à Orval et dans les environs du 1er au 6 août. 

Ceux qui ont communié pour la première fois le 15 mai ont eux aussi 
bien profi té de la journée de retraite qu’ils ont vécue à Malonne le 7 mai. 
Ils ont mieux compris le sens de la communion au corps du Christ en 
préparant eux-mêmes des petits pains qui ont cuit sur un feu de bois. 
Jésus a choisi ce qu’il y a de plus simple : un peu de farine et de l’eau… 
pour dire tout son Amour. À chaque eucharistie, il se cache dans le pain 
et le vin. Nous voyons du pain et du vin mais en réalité, c’est Lui qui est 
là, réellement présent dans l’hostie consacrée : « Ceci est mon corps, 
livré pour vous. » La journée s’est terminée par la messe des familles 
à la chapelle du Gros Buisson, qui a rassemblé beaucoup de monde. 

C’était la dernière messe des familles de cette année scolaire. La pro-
chaine aura lieu à la reprise du catéchisme en septembre. Dès mainte-
nant, les enfants qui sont en âge de commencer l’éveil à la foi (6 ans), 
la préparation à la première communion (7 ans) ou à la confi rmation 
(9 ans) peuvent s’inscrire au catéchisme qui commencera après les 
grandes vacances. Il suffi  t pour cela de prendre contact avec la paroisse 
ou de venir au presbytère le 10 ou le 17 juin de 14 h 00 à 19 h 00. 

Fête du caté et consécration de la paroisse
Le dimanche 26 juin sera un grand jour pour la paroisse de Malonne. Au 
cours de la messe de 10 h 30, elle sera consacrée aux cœurs de Jésus 
et de Marie. Une neuvaine de prière préparera l’événement. Le vendredi 
24 à 19 h 00, l’abbé Chris Butaye nous aidera à entrer davantage dans 
cette démarche spirituelle en nous parlant de l’heure de présence : une 
dévotion qui peut nous aider à grandir dans notre relation à Jésus. Le di-
manche 26, la paroisse tout entière fera son acte de consécration. Tout 
baptisé est déjà consacré à Dieu par son baptême. Vivre un moment de 
consécration paroissiale, c’est raviver ensemble, de manière commu-
nautaire, cette consécration première, c’est s’engager plus avant dans 
notre vie de baptisé en Église, c’est renouveler avec davantage de fer-
veur les promesses de notre baptême, en soulignant une dimension de 
notre foi : en l’occurrence notre attachement aux cœurs de Jésus et de 
Marie. À Beauraing, Marie a montré son cœur comme un cœur d’or, tout 
rempli d’amour pour nous. À Paray-le-Monial, Jésus a montré son cœur 
à sainte Marguerite-Marie Alacoque, un cœur qui nous aime infi niment 
et qui attend qu’on l’aime en retour. Le 26, nous nous tournerons vers 
Jésus et vers Marie en regardant leurs cœurs qui nous aiment et en leur 
exprimant notre amour en retour. 

Ce sera une grande fête paroissiale. Les enfants, les jeunes et les fa-
milles y sont tout particulièrement invités. Venez nombreux ! Après la 
messe, toute la paroisse sera conviée à un barbecue dans le jardin du 
presbytère. Des jeux seront organisés pour les enfants. Les jeunes du 
Groupe Jeunes les animeront. Les enfants qui ont cheminé ensemble 
durant l’année au caté pourront se retrouver et s’amuser. Leurs parents 
auront l’occasion de faire davantage connaissance, de partager un mo-
ment convivial. Nous terminerons ainsi de manière festive l’année de 
catéchisme.

Abbé Christophe Rouard

In memoriam

Marie-José TRINVAL … dite Mimie LEBLANC

Les associations malonnoises sont en deuil. Isolée de son village 
par son grand âge et les mesures liées à la pandémie, « Mimie » 
a dû quitter son quartier de Bauce qu’elle a tant tenu à animer, ses 
amis et amies des Aînés de Malonne, l’Harmonie de Malonne dont 
elle aimait venir écouter toutes les prestations, la Confrérie de l’Au-
mônière où elle appréciait de chanter en groupe, et tant d’autres 
aspects de la vie malonnoise. Avec une vie bien remplie, la mémoire 
de Mimie est toujours très présente dans le cœur de beaucoup de 
Malonnois.

In memoriam
Baudouin PIRARD, aumougneux 118

La Confrérie de l’aumônière de Malonne vient de perdre un de ses 
membres fondateurs, mais c’est le village tout entier qui perd une 
de ses « personnalités » attachante. Toujours prêt à rencontrer et à 
aider les gens de son quartier, Baudouin avait un humour plaisant, 
un rire communicatif et une mine avenante. Il était de la troupe des 
« Vrais Amis » un acteur en wallon apprécié.
Baudouin a donné de la joie de vivre à ceux qui le côtoyaient. Merci 
à lui .

« Ce qui compte c’est l’intensité d’une vie, pas sa durée »
Jacques Brel
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Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 203
Les noms offi  ciels des rues à Malonne.

Défi nitions :
Horizontalement :
A. Bien qu’il n’y en ait plus, avaient leur rue au Tom-
bois. (6476).
B. Spécialité des pirates.
C. Dans une certaine direction. – Hyperthermie.
D. Peuvent être natals. – Sous roumains.
E. Le métal le plus abondant sur la terre, en symbole. 
– Soirée agitée. – À la bonne eau !
F. Roue à gorge d’une poulie. – Un chemin conduit à 
ce village voisin. (6529)
G. Sans (mauvaise) surprise, donc. – Il ne manque pas 
de souffl  e !.
H. N’est jamais le dernier mot. – Pas bien vieux.
I. Comme industriel. – Direction Bayonne.
J. Exprime le dédain. – Vit donc.

Verticalement :
1. Cet ancien bourgmestre a donné son nom à la rue où il habitait. (6471). 
– Autre do.
2. Périmés.
3. Rarement blanc, chez nous. – Effi  cace.
4. N° 18. – N° 51. – N° 28.
5. Pauvres des temps modernes. – La plus grande île de la mer intérieure 
du Japon, commandant l’entrée de la baie d’Ōsaka.
6. Celle des Sarts va des Champs au Grand Babin. (6510 et 6511) – Trois 
fois la même voyelle.
7. Père de mer. – Craintes.
8. Nécessaire avant l’examen.
9. Chemises de sport.
10. Eugène des mystères. – Point culminant des Pyrénées espagnoles (3.404 mètres).

Les défi nitions en italique concernent des mots propres à Malonne ou qui lui sont liés. Nous poursuivons ici une série 
de Mots Croisés où il faut retrouver les noms des rues de Malonne. De 52 hameaux, le 1er avril 1981, Malonne est 
passé à 131 rues. Entre parenthèses, le n° offi  ciel de la rue précédé chaque fois de « 5020 ». Vous trouverez la liste 
offi  cielle de ces rues dans le bulletin du CHAM n° 44 (novembre 2021)

Une mare dans le jardin… 
L’envie est là depuis longtemps, mais passer à l’action est une 
autre aff aire… Une foule de questions se bousculent dans la tête ! 
Comment aménager une mare dans le jardin ? 
Natagora est présent à vos côtés et vous livre quelques conseils : 
• Il est plus intéressant d’avoir une petite mare avec des aspects 
très variés qu’une grande mare uniforme. 
• Prévoyez des pentes assez douces pour que la terre et la 
végétation puissent se développer et aménagez trois profondeurs diff érentes pour accueillir des types de 
plantes variées. 
• L’endroit choisi doit être bien ensoleillé et loin de tout arbre. Il permettra aux plantes de se développer et 
d’oxygéner la mare. 
• Choisissez des plantes locales et surtout pas des exotiques. 
• Installez des plantes oxygénantes dans le fond de la mare, ce qui lui apportera un équilibre qui évitera tout 
usage de pompe. 
• Poissons et tortues ne sont pas les bienvenus ! L’équilibre d’une mare est fragile, les animaux arriveront 
par eux-mêmes. 
• Si vous avez des enfants en bas âge, protégez la mare d’une petite barrière en châtaignier qui va se fondre 
dans le paysage. 
Besoin de plus amples informations ? N’hésitez pas à visiter le site de Natagora. 

Myriam D’huyvetter 

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

29.05 : Jardin ouvert – Réseau nature. 14 h-18 h (13, Avenue Vauban à Namur).    
            Ateliers divers sur l’aménagement d’un jardin en faveur de la biodiversité (mare, haie, compost…)
05.06 : Balade ornitho à Jambes

Un renseignement à Malonne :
Philippe Burgeon : 081 44 54 30 – 0497 89 07 89 – philippe_burgeon@yahoo.fr
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