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Face et profi l

Yolande Wymeersch, sortie de l’ombre

Chaque Malonnoise, chaque Malonnois a son histoire et aucun ne mériterait d’être mis 
au ban de la rubrique « Face et Profi l ». Ce mois-ci c’est Yolande, habitant le Bransart 
depuis 1994 qui « sort de l’ombre ». Habituée des expositions biennales « Chambres avec 
vues », organisées par la ville de Namur, ou encore des Marchés des artisans ou de Noël, 
beaucoup d’entre vous ont déjà eu l’occasion d’apprécier ses réalisations artistiques et 
artisanales, sans pour autant l’approcher, converser avec elle ou la côtoyer fréquemment. 

Les origines de Yolande sont doubles, 
d’une part des grands-parents paternels 
venus des Flandres jusque dans la région 
de Gerpinnes, d’autre part l’ancrage 
wallon du côté maternel. C’est ainsi que 
sa petite enfance se passa à Villers-
le-Gambon, puis son enfance et son 
adolescence à peine à 10 km plus loin, à 
Philippeville d’abord, à Florennes ensuite. 
Orientée vers des études techniques en 
coupe et couture, elle décrochera en 
cours du soir un diplôme d’aide comptable 
qui lui permit d’être engagée à la CGER 
où elle rencontrera Jacques, son futur 
mari. Pendant quelques temps ils sont 
installés à Salzinnes, puis achètent un 
terrain au Bransart à Malonne, y font 
bâtir et s’y installent à l’orée du bois 
du fort de Malonne. La vie rythmée par 
le travail de l’un et de l’autre, qui est 
gourmand en temps disponible. Jacques 
a pour passion l’élevage et les concours de pigeons qu’il pratiquait déjà à Salzinnes, puis 
à Malonne où il rejoint quelques colombophiles locaux, André Marchal, Didier Robinet et 
bien d’autres. Il quittera ce hobby vers 2008 en raison de quelques ennuis de santé. De son 
côté Yolande doit également faire face à des problèmes de santé (opération aux cervicales, 
début de fi bromyalgie, d’arthrose...). Cela ne l’empêche pas de se mettre à la peinture à 
l’huile qu’elle pratique d’abord en autodidacte. Une de ses premières œuvres sera un cerf, 
fort apprécié par son entourage. Elle s’inscrit alors dans un atelier de Vedrin, pendant 
quelques années, acquiert de l’expérience et produit de plus en plus.
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Bonne année et bonne santé !
Combien de fois n’avons-nous pas entendu cette phrase ces 
derniers jours. Mais que recouvre-t-elle pour nous ?
Pour ce qui est de la « bonne santé » pas de problème nous 
avons, dans l’ensemble, une idée assez précise de ce que cela 
signifi e.
Mais lorsqu’on s’attarde sur les mots « bonne année » on se 
rend compte de la multitude de pensées qu’ils entraînent dans 
leur sillon. Car chacun a ses idées sur ce qu’une « bonne 
année » signifi e pour lui.
Après la renaissance du printemps, l’exubérance de l’été, la 
récolte de l’automne, l’hiver est le moment où l’on fait le point, 
où l’on envisage des projets. Les fêtes de décembre et leur 
cortège de bons et de moins bons moments nous incitent 
également à nous pencher sur nous, sur nos habitudes, sur nos 
valeurs, sur nos relations avec les autres, qu’ils soient proches 
ou moins proches. La richesse qui émane de toute cette période 
de questionnement trouve souvent une application directe dans 
les « bonnes résolutions » que nous prenons en début d’année. 
Les Romains avaient vu juste, en dédiant le mois de janvier au 
dieu Janus, le dieu aux deux visages, l’un tourné vers le passé et 
l’autre vers l’avenir. Janus, dieu des fi ns et des commencements, 
trouve en eff et, ici, une place des plus judicieuses entre une 
année qui se termine et celle qui commence.
Alors, en ce début 2023, nous vous souhaitons une « bonne 
santé et une bonne année ». Pas une bonne année standardisée 
mais celle que vous souhaitez, tout au fond de votre cœur, celle 
qui vous apportera de la joie de vivre, qui mettra de la couleur 
et de la musique dans votre vie de tous les jours.

Marie-France Pireaux

Marché de Noël de la Confrérie : p. 5 Inauguration du rond-point des Zouaves : p. 12
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Alain Baume

Èco one di yute

Èt one fameûse ! Èlle a c’minçî pa l’ guêre è l’Ukrin.ne qui sèreut lès 
causes di tot ç’ qui va d’ truviès èmon nos-ôtes.

Tos lès pris ont rôssî èt po d’s-afaîres qu’i-gn-a, on rude laîd côp ! Tot ç’ 
qu’on-z-a dandjî po s’ tchaufer di l’iviêr, li mazout´, l’élèctricité, li bwès èt 
lès pelèts ont div’nu impossibes à payî. Mins nos chers politiciyins ont 
trové l’ pîce po mète au trô : bachî nosse thermostat èt mète on dobe 
di pus !

Aus botiques, lès pris d’ l’amougnî ont rôssî èto. C’è-st-à crwêre qui 
tot ç’ qui nos achetans vint di l’Ukrin.ne : lès canadas, lès macaronis, li 
tchau, li chocolat èt vos ‘nn’auroz... Par chance, i-gn-a pont d’ politiciyin 
qu’ a tûzé à nos rastrinde di mougnî (faire régime).

Èt au coron d’ l’anéye, nos-apurdans qui saquants di cès monsieurs-là 
auri.n´ faît voler lès caurs dès contribuables po s’aler porminer au Qua-
tar ! Èt qu’on-z-aureut trové, èmon one ôte dès satchs tots plins d’ caurs 
qui vêrin.n´ èto do Quatar... Dins qué monde è-st-ç’ qui nos viquans ?

Li cwane des fi eus d’ rimes

Quéne eûre è-st-i ?

Quéne eûre è-st-i ? L’iviêr sokiye.
Èwîye qui toûne, èwîye qui va,
Èwîye qui faît toûrner nosse 
vîye...
Èt nos r’waîtons come dès sba-
ras.

Èt nos causons du timps qu’i fra
Èt nos r’mètons saquants scra-
bîyes
Po p’li fé r’chandi nos crayas.
Quéne eûre è-st-i ? L’iviêr sokiye.

Li timps qu’on pièd, i sièt quét’fîye
À prinde li timps come i vêra,
Li timps qui court t’t-avau nosse 
vîye,
Èwîye qui toûne, èwîye qui va. 

Waîtez l’ nîve qui tchaît su nos 
tch’fi as,
C’èst l’ timps qui tchante, peû 
qu’on l’ rouvîye.
Faura bin râte prinde li batia...
Èwîye qui faît toûrner nosse 
vîye...

I s’reut timps d’ fé djokér l’èwîye
Èt ramassér nos clicotias,
Là qu’on nos dit : «Abîye ! Abîye 
!»
Èt nos r’waîtons come dès sba-
ras.

Lucien Somme R.N.
In Vîye di djint

Prix biennal «Nosse Pèron» 1967

NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON
Janvier

Janvier sorît dins sès dintèles,
Di frèdeûs, di nîves èt d’ warglas.
Nos èspwèrs dins l’anéye novèle
Vègnenut dè fé leûs prumîs pas.

Totes sôrtes di tchèstias en Ès-
pagne
Didins nos cervias djaurnéyenut,
Nos lèyans couru nost´ aragne
Avou lès miradjes qui passenut.

D’on côp d’éle nos potchans dins 
l’ lune,
Nos alans fé pèter l’ bouchon.
C’èst quéqu’fîye l’anéye dè l’ fôr-
tune
Avou l’ gros lot di cinq milions.
Méfi yans nos dès faus visadjes,
Nos n’ savans nin ç’ qui nos ra-
tind  !
Ca po nwâri on blanc nuwadje,
Afîye, i n’ faut qu’on p’tit côp d’ 
vint.

En ratindant i ploût dès notes, 
Di totes sôrtes di p’tits laîds papîs.
N’s-avans nosse bousse qui 
soûwe à gotes
È n’s-èstans cor on-an pus vîs

Edmon Tillieux

Ratoûrnures

Al novèl an,l’aîwe piche voltî
Au nouvel an l’eau pisse 
volontiers  = ... il pleut souvent.

One mwaîje anéye èst co rade 
yute.
Une mauvaise année est encore 
vite terminée = courage !

Awè l’iviêr su s’ dos
Avoir l’hiver sur le dos = être 
frileux.

Lès-iviêrs lès pus freds pudenut 
tos l’s-ans aus Rwès.
Les hivers les plus froids 
commencent tous les ans aux 
Rois (6 janvier).

Dins chîs mwès, c’èst co l’iviêr !
Dans six mois ce sera encore 
l’hiver (dit-on pour une action qui 
tarde à venir et à laquelle on ne  
croit plus). 

Tant qu’ maîy n’èst nin au vint´ 
yût´, l’iviêr n’èst nin co yute.
Tant que mai n’est pas au vingt-
huit, l’hiver n’est pas fi ni.

Chantal Denis
in Bèrwètéyes di spots, r’vazîs, 

toûrnûres èt ratournures

Ce tout dernier recueil de 
Christian Bobin est sorti de 
presse en octobre, peu avant son 
décès survenu le 24 novembre 
dernier. Peut-être y avait-il déjà 
un peu de noir dans la couleur 
de l’encre de ce grand poète.

Il y raconte ce rêve : son père 
mort lui dit qu’un jeune homme 
vivant dans la montagne a 
inventé une nouvelle sorte de 
fl eurs, des muguets rouges... 
Cet homme, ajoute-t-il, est une 
partie de sa famille. Il lui enjoint 
d’aller reconnaître ces fameux 
muguets  !

Ce que le poète fait tout au long 
de ce petit recueil de quatre-vingt 
pages ; publication qui intervient 
après trois années de silence 
éditorial. Le poète-philosophe a 
voulu laisser le temps venir à lui,
laisser un peu d’éternel entrer et 
assister à la défaite du temps,
dans un monde qui fait entendre 
le grincement de l’iceberg, alors 

que rien ne change sur le pont 
du Titanic (interview sur RTS 
Culture du 6 octobre).

Notre étoff e commune est 
l’humain et nous sommes face 
à face, dit-il. C’est cela qui 
nous relie. Mais nous sommes 
devenus des esclaves d’un 
nouveau genre.

Christian Bobin fait un état 
des lieux. Dans ce recueil, il 
regarde et écoute quelques 
disparus, « Grands Vivants », 
qui nous parlent encore : des 
penseurs, Novalis, Pascal, 
Nerval, des musiciens, Bach, 
Mozart, Debussy, Ravel... des 
interprètes comme Jacqueline 
Du Pré, violoncelliste, ou encore 
le mathématicien Alexandre 
Grothendieck.

Dora Diamant devient l’air qui 
manque à la gorge de Franz 
(Kafka)... Quand le soleil 
lassé se couche, nos projets 
s’enfl amment, c’est l’été indien 
de l’âme.

Sur la tombe de Dora Diamant 
à Londres un brin de muguet 
rouge, et ces mots : « Seul, qui 
connaît Dora sait ce qu’aimer 
veut dire. » . 

Ce poète a le don de lire la 
vie. Il interpelle le chêne épris 
de la même absence que lui. Il 
cite Blaise Pascal qui continue 

à penser après sa mort... et,
ajoute-t-il, les ténèbres reculent, 
intimidées par le bruit sortant 
de son crâne. Il raconte la 
mort d’un daim et l’inquisition 
des chiens de chasse à sa 
poursuite. Il a vu l’âme d’un 
lynx libéré de sa cage. Il écrit 
pour lever la grille de la page. 
La maison de Grothendieck, 
souligne-t-il encore, est cernée 
de muguets rouges - muraille 
contre le monde et toutes les 
conventions, infranchissable 
d’être légère -. Une belle page 
d’éloge pour le mathématicien-
poète et visionnaire...

En fi n de livre, il assiste à 
l’enterrement de son frère et 
au poing levé de la victoire sur 
la mort... Dieu existe et n’existe 
pas. Le muguet rouge existe 
et n’existe pas ! C’est l’ordre 
du rêveur, c’est la dimension 
onirique du livre. Le muguet est 
blanc ; on se heurte au réel ! Il y 
a toute la matière noire de la vie, 
mais le muguet est rouge du vif 
et non du sang.

Je n’ai jamais rien su faire dans 
le monde que m’asseoir sur les 
marches d’un poème et mendier.

Aucune vie n’est vécue. 
L’explosion commence juste 
après la mort. Ce qui précède 
n’est que le grésillement de 
la mèche.

Lisez Christian Bobin... n’hésitez 
pas à tremper vos mains dans 
ses pluies de mots lumineux. De 
la tristesse de son départ à la 
joie et la profondeur de sa poésie 
semée par ce nouvel ange sur 
les lèvres du ciel.

Maurice Piraux

P.S. Les Œuvres choisies de 
Christian Bobin viennent de faire 
l’objet d’une publication par les 
éditions Gallimard, collection 
Quarto, septembre 2022 sous le 
titre « Les diff érentes régions du 
ciel », 1018 p.

Le muguet rouge de Christian Bobin - Ed. Gallimard 2022
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Le salon du livre a réuni plus de 60 auteurs namurois 

Confortablement installé dans la 
cafétéria de l’HENaLLux, le salon 
du livre a rempli ses promesses. 
Dans une ambiance bon enfant, 
les auteurs ont déballé leurs 
livres et ont sorti leur belle plume 
pour dédicacer les ouvrages. 

Lors de cette septième édition, 
nous avons vu des auteurs très 
heureux de se retrouver. Ces 
échanges littéraires, agrémentés 
d’une bonne bière, font partie 
de l’ADN de ce salon. Le public 
participe à ces échanges et, 
suivant ses goûts ou ses idées 
cadeaux, s’arrête devant un 
stand roman, livre enfants ou 
beau livre histoire-nature. 

Il y a tant de choses et de 
belles personnes à découvrir 
au salon :  Arnaud Nihoul, un 
romancier namurois en vrai 
écossais, Bruno Dardenne, un 
Malonnois qui a publié un bel 
ouvrage « Namur-Rwanda », 
Claire Colette et ses bottines sur 
les chemins de Saint-Jacques, 
Jacqueline Daussin et Catherine 
Barreau qui lisent des extraits 
des romans de la traversée. Et 
tant d’autres belles découvertes.

Merci aux auteures et aux auteurs

Merci à nos petites mains 
fi dèles : Claire, Stéphane, Agnès, 
Hélène, Romana, Thierry

Nous sommes un Comité 
heureux.

Anne, Catherine, Christine, Claire, 
Luc et Manu

Le groupe des auteurs du samedi

Le groupe des auteurs du dimanche

Souvenir et devoir de mémoire en 
novembre à Malonne
Le mois de novembre est toujours riche en manifestations du 
souvenir pour les diverses associations patriotiques malonnoises. 
Ainsi, le dimanche 6 novembre, c’est au cours d’un offi  ce religieux 
puis autour du Monument aux Morts de Malonne que celles-ci se 
sont retrouvées à l’invitation de la Section Malonne-Floreff e de la 
Fédération Nationale des Combattants et des Volontaires 1830 de 
Malonne afi n de commémorer la fi n de la Première Guerre Mondiale. 
Malonne première en a déjà parlé dans son précédent numéro.

Le 11 novembre, jour même de l’Armistice de 1918, ces mêmes 
associations se sont rendues à Floreff e sur le site du fort de Saint-
Héribert pour rappeler une fois encore la mémoire de celles et ceux 
qui ont donné leur vie pour notre liberté, nos valeurs et défendre 
notre pays.

Le dimanche 20 novembre enfi n, c’est la Section Malonne-Namur du 
Mouvement Dynastique qui rassemblait les associations patriotiques 
en l’église du Gros-Buisson afi n de célébrer Sa Majesté le Roi et 
notre famille royale à l’occasion de la Fête du Roi.

Malonne est riche de ses associations patriotiques : Volontaires 
1830, Mouvement Dynastique Belge, Fédération Nationale des 
Combattants, Amicale pour la Sauvegarde du Fort de Malonne. 
Toutes participent et organisent les célébrations de la Fête Nationale 
en juillet et les diverses commémorations précitées. Elles peuvent 
aussi compter sur la présence à leurs activités et le soutien et 
l’amitié des associations des entités voisines et de l’Interfédérale 
des Mouvements Patriotiques namurois.

N’hésitez pas à les rejoindre, que ce soit lors des manifestations à 
Malonne ou au sein de leurs sections.

Informations : Benoît Malisoux 
0498 07 08 14 – benoit. malisoux@ gmail.com.

Texte et photo : B. Malisoux
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La réputation de Vox Luminis et 
de son directeur artistique, Lionel 
Meunier, n’est plus à établir. 
L’ensemble vocal est actuellement 
en résidence au Concertgebouw 
Brugge, même si son histoire 
depuis 2004 est liée à l’Abbaye 
Musicale de Malonne ; Il serait 
fastidieux d’énumérer l’ensemble 
des concerts produits dans les 
plus grandes salles et festivals 
du monde. Sa spécialisation dans 
le répertoire baroque anglais, 
italien et allemand (XVIIe siècle 
et début du XVIIIe) les a amenés 
dernièrement à une collaboration 
étroite avec le remarquable 
Freiburger Barockorchester .

C’est avec enthousiasme que 
nous les avons retrouvés le 27 
novembre dernier, dans le cadre 
de la Philharmonique de Namur, 
devant une assemblée attentive 
et saisie par l’atmosphère que le 
groupe et son chef sont arrivés à 
susciter autour d’une thématique 
précise : celle des rapports entre 
le monde des vivants et celui des 
morts. Alors que le titre pouvait 
évoquer la tristesse des deuils par 
les œuvres choisies, Vox Luminis
a une fois de plus montré sa 
capacité particulière à faire vivre 
et retentir des textes musicaux, 
susceptibles d’apporter un 
apaisement dans la perspective 
du « repos éternel ».

Le dialogue musical entre les 
diff érentes voix et l’ensemble 
instrumental de violes de 
gambe et Achéron a permis, 
avec profondeur et délicatesse, 
d’aborder la relation entre la mort 
et l’au-delà : il est utile de rappeler 
que le nom Achéron désigne, dans 
la mythologie grecque, le fl euve 
traversé par Orphée pour délivrer 
son épouse Eurydice des Enfers. 
Le rapport entre vivants et morts, 
passé et présent, ouvre ainsi une 
brèche dans l’obscurité.

Le concert s’est ouvert par 
l’interprétation des Sept Paroles 
en Croix d’Heinrich Schütz (1585-
1672), considéré comme le plus 
grand musicien antérieur à Jean-
Sébastien Bach. Schütz raconte 
de manière poignante la mort de 
Jésus crucifi é à travers la mise 
en musique d’extraits des quatre 
évangiles. L’œuvre débute par 
un motet qui reprend le choral 
de la Passion. Dans la scène du 
Golgotha les quatre évangélistes 
annoncent les diff érentes parties 
du drame (la basse continue est 
assurée par l’orgue, le théorbe qui 
est une espèce de grand luth et la 
viole de gambe) dans l’alternance 
de la mélodie et du silence. 
La conclusion est l’annonce 
rédemptrice de la grâce divine. 

Giovanni Legrenzi (1626-1691) 

« DES REQUIEM », concert de VOX LUMINIS 
à l'abbaye musicale, le 27 novembre 2022

Mon mardi, c’est Oxybulle
Le mardi, c’est soutien scolaire, mon rendez-vous hebdomadaire 
en foyer avec Isalyne, 9 ans et Ophélie, 14 ans. Isalyne m’accueille 
souvent avec un grand sourire et toujours avec ses tracas du 
jour. On se pose et je l’aide à faire ses devoirs, lui réexplique les 
incompris. On entrecoupe le travail de petits jeux. Elle me dit un jour 
ne pas aimer les mardis à l’école, mais aimer quand même car « je 
sais que tu viens ». Voilà tout le sens de ce soutien qui est bien plus 
que scolaire.

Ensuite, Ophélie arrive. On travaille souvent ensemble des 
exercices de math et je l’aide à répéter ses leçons. Je ne suis 
pas une professionnelle mais je suis entièrement dévouée à elle 
pendant ce moment qui lui est dédié, hors de la structure collective.

Maman au foyer d’ados choyés, je suis entrée dans l’asbl Oxybulle
il y a environ 2 ans, en plein covid. J’avais envie de consacrer 
mon temps libre et mon énergie à une cause qui avait du sens, et 
c’est tout naturellement que je me suis tournée vers ces enfants 
bousculés par la vie. 

Les volontaires d’Oxybulle organisent aussi des activités en petits 
groupes le week-end, pour les enfants qui ne retournent pas en 
famille. Au cours d’une sortie, j’ai découvert avec un petit groupe de 
6 enfants et une autre volontaire la grotte Merveilleuse à Dinant ; 
au cours d’autres sorties, j’ai participé à une après-midi soins et 
détente avec des ados, avec des plus petits caressé des cochons et 
lapins à la ferme, ou encore emmené quelques jeunes à une expo 
au Delta.

Les enfants commencent à bien connaître notre petit cercle de 
volontaires et redemandent des activités, dont ils sont parfois les 
initiateurs. Un lien se crée, la confi ance s’installe. Ces moments 
privilégiés de partage, d’échange et de chaleur justifi ent mon 
engagement auprès d’ Oxybulle.

Sonia Moreels 

Afi n de compléter son équipe, Oxybulle recherche des volontaires 
en activités ou en soutien scolaire. Que ce soit lors d’un soutien de 
travail individualisé ou à l’occasion de sorties, l’asbl Oxybulle off re 
une bulle d’air à des jeunes et ados hébergés dans des structures 
d’accueil du Namurois. Ces jeunes ont été éloignés de leurs familles 
parce qu’ils y ont vu, entendu ou vécu des situations inappropriées 
voire dangereuses pour leur intégrité. Oxybulle collabore avec 12 
foyers hébergeant près de 200 enfants et recherche des personnes 
bénévoles, dynamiques et proactives qui ont envie d’aider ces 
jeunes à progresser et à s’ouvrir au monde.

Infos & Contact: Oxybulle asbl – www.oxybulle.org - Stéphanie van 
Steenberghe – stephanie@oxybulle.org – tél.: 0499 826 891.

est considéré comme un musicien 
important de l’école vénitienne 
(entre Gabrieli et Vivaldi). La 
Sonata Quarta en 5 mouvements 
a été interprétée par les violes de 
gambe de l’ensemble Achéron : 
il s’agit d’une œuvre off erte à 
Vienne à l’empereur, alors qu’il 
espérait un poste à la Cour 
Impériale, avant de devenir maître 
de chapelle à Venise. Dans le 
Dies Irae, Legrenzi évoque avec 
puissance le jugement dernier. Sa 
production musicale a infl uencé 
les grands musiciens baroques 
que sont Antonio Vivaldi et Jean-
Sébastien Bach.

En seconde partie, après une 
courte pause, nous avons pu 
découvrir la Missa Pro Defunctis
de Johann Caspar Kerll (1627-
1693). Il a notamment séjourné 
à Bruxelles, a été en fonction 
à Munich et à Vienne. D’après 
un des fi ls de Jean-Sébastien 
Bach, Carl Philipp Emanuel, son 
père avait en haute estime sa 

également important de mettre 
en évidence l’accompagnement 
remarquable en basse continue, 
à l’orgue, d’Anthony Romaniuk, 
dans une profonde cohésion 
avec l’ensemble des voix. Lionel 
Meunier nous a une fois de plus 
impressionnés par ses talents 
de basse, mais aussi par son 
empathie avec chaque membre 
du groupe, qu’il s’agisse du chant 
d’ensemble ou des parties en solo 
pour indiquer les tempos et faire 
vivre les particularités de chaque 
texte musical. 

La prestation des deux groupes 
était d’autant plus remarquable 
qu’ils avaient déjà présenté le 
même programme à Bruxelles 
la veille dans la salle Flagey où 
ils ont recueilli également toute 
la ferveur du public. Merci et 
nous sommes déjà dans l’attente 
évidente d’un prochain concert !

Texte et photos : Joseph Pirson 

musique qu’il avait recopiée et 
étudiée. Ici encore l’interprétation 
en particulier du Requiem , du 
Dies Irae et du Benedictus mettait 
en relief la ferveur personnelle 
de l’auteur qui l’a sans doute 
inspiré dans la sobriété de 
l’accompagnement au service de 
l’expression vocale.

Comme nous l’avons déjà 
exprimé, Vox Luminis a montré 
lors de cette soirée, à la fois avec 
force et délicatesse, tout son art 
de l’interprétation. Il nous paraît 
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Concert de Noël par l’Harmonie de Malonne
C’est devenu une tradition, le comité de l’Harmonie Royale Ouvrière de Malonne off re son 
cadeau de Noël à ses membres, leurs familles et ses fans au travers d’un concert inspiré par 
la fête. Ce samedi 17 décembre, tout ce petit monde se retrouvait dans la salle du Champ-Ha 
joliment décorée pour la circonstance.

Au programme de la première partie, des œuvres à forte inspiration américaine furent proposées 
par le chef d’orchestre David Ilouridzé. Manifestement, compte tenu des applaudissements 
chaleureux recueillis, elles ont plu au public de plus en plus conquis à ces harmonisations. Une 
pause a permis à chacun de se désaltérer et de faire connaissance.

Une des particularités de la société musicale est de mettre en valeur les élèves de son école 
de musique. Ce fut encore le cas ce soir notamment dans la deuxième partie du concert plus 
orientée vers l’esprit de Noël. Quelques jeunes fl ûtistes ont accompagné musicalement un conte 
de Noël et on a pu admirer leurs qualités naissantes d’instrumentistes de plus en plus assurés. 
Les jeunes de l’atelier solfège ont, quant à eux, démontré leur aptitude à maîtriser la rythmique.
L’orchestre a ensuite accompagné 
la jeune chorale dans les chants 
de Noël parmi les plus célèbres  ; 
poussée par l’émotion qui s’en 
dégage, une bonne partie du public 
a embrayé joyeusement sur les 
chants les plus populaires. 

Ce fut une magnifi que veillée et on 
se quitta à regrets.

Texte : Roger Legrain
Photos : R. Legrain et D. Rousselet
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Fête Saint-Berthuin,
annonce offi  cielle de la prochaine rénovation de l’église 
À l’occasion de la Saint-Berthuin, au sein de l’église (classée en 1962), l’échevin du Patrimoine et des Cultes, 
Tanguy Auspert, a pris la parole concernant les futurs travaux prévus afi n de restaurer l’édifi ce. Malonne première 
a recueilli son discours pour le transmettre à tous les Malonnois. On se rappellera les quelques articles annonçant 
les travaux et resituant l’édifi ce dans le temps (Mp385 - Mp386 - Mp387 - Mp388).

« Il est de tradition de célébrer saint Berthuin le dimanche le plus proche du 28 novembre, date présumée de son 
décès en 698. Cette fête a une saveur particulière cette année 2022 : année du 300e anniversaire de l’édifi ce dans 
sa forme actuelle ; belle occasion pour évoquer l’année 2023 et les futurs travaux prévus.

L’église actuelle, de style baroque, a remplacé l’ancienne église romane de l’abbaye de Malonne.

Il faut savoir que l’abbé Jean Stapleaux a fait construire la tour en 1655, principalement en pierre calcaire. En 
ce qui concerne la conception intérieure de l’édifi ce, il s’est inspiré largement de l’église Saint-Loup de Namur.
Dans le cadre de cette mue ancestrale, la Ville de Namur va débuter, dans quelques mois, les prochains travaux 
de votre église. Et ce, après moult péripéties budgétaires et de nombreuses réunions avec l’Agence wallonne du 
Patrimoine (AWAP). Il s’agira de la phase 1 : la restauration extérieure de l’église qui comprendra :

o Travaux de charpente (enlèvement des éléments endommagés ou vermoulus et remplacement par des 
neufs)  ;

o Restauration du chevronnage ;
o Réparation des chéneaux existants à remplacer ;
o Placement d’une nouvelle couverture en ardoises naturelles ;
o Travaux généraux d’entretien et de réparation de la toiture ;
o Enlèvement et placement de nouveaux vitraux et réparation de certains vitraux existants ;
o Ainsi que les travaux de peintures extérieures.

Cette première phase a été attribuée en septembre 2022 pour un montant de 611.991 € TVAC à une société bien 
connue à Malonne : l’entreprise Bajart. Le dossier est soumis actuellement à l’obtention de subsides de l’AWAP. 
Après cette dernière étape, les travaux espérés devraient pouvoir (enfi n) commencer dès septembre 2023.  
Précisons encore que le projet bénéfi cie déjà de 340.000 € de subsides via la « Politique intégrée de la Ville ».

Pourquoi ces lenteurs ? Souvenons-nous que c’est en 2014 que l’auteur de projet a été désigné : il s’agit du 
Bureau d’étude Dupont – De Sorgher – Gyömörey – Mahboub. Malheureusement, suite aux changements au sein 
de la Région wallonne en 2019, la DGO4 est devenue l’AWAP. Il a donc fallu réintroduire une demande de certifi cat 
de patrimoine et recommencer la procédure. Ce qui nous mène à aujourd’hui.

Dans la foulée de la première phase des travaux (2023), nous remplacerons le système de chauff age pour lequel 
nous attendons, une nouvelle fois, l’accord de l’AWAP :
o La nouvelle chaudière sera au gaz de ville, et couplée avec un système par air pulsé via des bouches situées 

dans les clés de voutes et des bouches de reprises situées en partie sous les stalles dans le Chœur. 
o Le bureau d’études des Bâtiments de la Ville propose un système de contrôle intelligent pour gérer les horaires 

de chauff age suivant le taux hygrométrique.

Le début des travaux mentionnés ci-dessus est espéré pour le printemps 2024 étant donné que le cahier des 
charges n’est pas encore rédigé et qu’il devra être validé par l’AWAP. Quoi qu’il en soit nous avançons enfi n, 
et après ce qui vient d’être expliqué, nous pourrons seulement solliciter la phase de restauration intérieure de 
l’édifi ce. Mais nous nous reverrons d’ici là. Belle fête de Saint-Berthuin à tous les Malonnois. »

Texte : Tanguy Auspert - Photo : Antoine Rousseau 

Le Père Noël est déjà passé à Malonne
Week-end de la mi-décembre, 
le Père Noël était à Malonne. Il 
a trouvé une place confortable à 
Insevaux, pour accueillir les en-
fants venus le saluer et leur off rir 
quelques sucres d’orge ou autres 
friandises et même un chocolat 
chaud et un thé chaud pour leurs 
parents. Merci à Mamz’elle Lalo 
de l’avoir invité !

Texte et photos : D. Rousselet
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On aurait pu penser qu’après deux 
ans de non-existence due à la 
pandémie, les habitués du Marché 
de Noël malonnois auraient oublié.
Et bien non ! Puisque plus de 

50 exposants attendaient cet 
événement incontournable avec 
impatience. Il en fut de même pour 
les fi dèles visiteurs et amis des 
Aumougneux qui se pressèrent 
en masse dès la première 
heure d’ouverture le samedi 10 
décembre. Deux ans d’attente 
pour pouvoir célébrer les 20 ans 
du Marché de Noël de Malonne 
qui, au cours de cette période, a 
acquis une renommée s’étendant 
bien au-delà du Namurois. Ces 20 
ans donnèrent ainsi l’occasion à la 
Confrérie d’off rir aux artisans non 
seulement une aumônière, mais 
aussi «des bulles» lors d’un drink 
d’accueil bien sympathique.
Pendant cette longue période 
de restrictions, les artisans ont 
continué à produire et on peut dire 
que l’off re du marché de 2022 était 
exceptionnelle. Les divers stands 
des participants off raient une 
multitude d’objets plus attirants les 

uns que les autres : des bijoux un 
peu partout, sous toutes les formes 
tentaient nos compagnes qui 
brilleront sans doute pendant les 
fêtes toutes proches ; des bonnets 
de laine, des écharpes et autres 
colifi chets pour aff ronter l’hiver 
qu’on annonce très rude ; des 
peintures, des cartes dessinées, 
des sculptures ou objets façonnés, 
de bois, de céramiques… ; 
des porcelaines ou réalisations 
artistiques en métal propres à 
garnir nos maisons pour les fêtes  ; 
de jolies crèches, des santons et 
autres miniatures pour fêter Noël ; 
des produits de bouche : cougnous, 
boissons à base de fruits locaux, 
boudins, miel aux goûts propres à 
chaque quartier de Malonne, etc.
Comme à l’habitude, les 
Aumougneux ont proposé des 
aumônières garnies, repas à un prix 
défi ant toute concurrence. Un bar 
était ouvert pour servir les assoiff és 
du jour en vin chaud, bières locales, 
eaux et verre de vin. On peut dire 
que le marché de cette année, 
tant attendu, a réjoui les visiteurs 
très nombreux qui ont trouvé ce 
qu’ils cherchaient au bénéfi ce des 
exposants qui se sont dits très 
satisfaits de l’accueil et du public.
Espérons que rien ne viendra 
troubler le Marché de l’an prochain 
car de très nombreux rendez-vous 
sont déjà pris.

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

Le 20e Marché de Noël 2022 de la Confrérie
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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.

2023

JANVIER

Dimanche 8 : CINEMALONNE (salle de projection du 
sanctuaire frère Mutien, 117 Fond de Malonne) de 14 h à 16 
h 30 - «Interview avec Dieu» (PAF libre) 
Lundi 9 : 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe Amnesty 
Malonne-Floreff e - Local Séminaire Floreff e – JP Simon 0474 
33.48.54.
Mercredi 11 : de 14 h 00  à 16 h 00 – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**).
Jeudi 12 : Ramassage des Sapins – La collecte concerne les 
sapins naturels, sans pied, ni décoration, présentés le jour 
de la collecte avant 8 h 00, sur le trottoir, devant l’habitation. 
Vendredi 20 et Samedi 21 : 20 h 00 - Spectacle théâtral en 
wallon ‘Tot po lès caurs’- SRD : Les Vrais amis de Malonne – 
Salle des Fêtes St-Berthuin secondaire (*).
Samedi 21 de 13 h 00 à 18 h 00 et Dimanche 22 de 10 
h 00 à 18 h 00 : Exposition de Oli Art’ox ‘Olivier Bechoux’ - 
Aquarelle Acrylique ‘Trolls de tronches’ – Cafétéria de l’Institut 
St-Berthuin – https://Oli-Art’ox.blog4ever.com ou e-mail oli-
artox@hotmail.com (*).
Dimanche 22 : 15 h 00 : Spectacle théâtral en wallon ‘Tot 
po lès caurs’ – SRD : Les Vrais amis de Malonne – Salle des 
Fêtes St-Berthuin secondaire (*).
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).  
Mercredi 25 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**).
Samedi 28 : Départ entre 17 h 00 et 19 h 00 – Balade au 
Clair de Lune de la confrérie de la Gribousine – Contact : 
0477/33.83.42  ou info@gribousine.be (*)

FEVRIER

Vendredi 3 : 19 h 00 - 5ème édition du Trail de la Chandeleur 
– Hall Omnisport de St-Berthuin – Contact : Bruno Avril 
0496/61.04.27 traildesaintberthuin@gmail.com (*).
Samedi 4 : de 14 à 17 h – Repair Café – Réparation 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.
Lundi 6: 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe Amnesty 
Malonne-Floreff e - Local Séminaire Floreff e – JP Simon 
0474/33.48.54.
Mercredi 8 : de 14 h 00  à 16 h 00 – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**).
Samedi 11 : 15 h 30 - 20ème Chapitre de la Confrérie 
de l’aumônière de Malonne (ouvert à tous) cortège et 
intronisations de nouveaux aumougneux – Chapelle de 
l’abbaye St-Berthuin 
Samedi 11 : 19 h 00 - 20ème Repas Cabusaille –Salle Fr. 
Mathieu et cloître de St-Berthuin - Sur réservation : 0497 17 
61 67 (soirée ou sms) - nkesteman@gmail.com.
Dimanche 12 : de 8 h à 18 h : Marche ADEPS de l’Association 
de Parents de l’Ecole Saint-Joseph – Parcours de 5/10/15/20 
km – Inst. St-Berthuin – Restauration sur place - Contact : 
sandrinedv@gmail.com (*).

Samedi 25 : Ouverture 19 h 00 – Concert 20 h 30 :  1ère 
partie ‘Ben Rose’ artiste namurois interprète ses propres 
compositions – 2ème partie ‘Attitude’ également artiste 
namurois chante Johnny –– La Chicane 112 – Présence d’un 
Food Truck sur le parking (*). 
Lundi 27 et Mardi 28 : de 9 h 30 à 16 h 30 – Atelier terre libre 
- Stage de Carnaval pour enfants de 8 à 13 ans (**). 
Du Lundi 27 février au Vendredi 3 mars (congé carnaval): 
stage de Foot - Infos : stagesfcmalonne@gmail.com 
Mardi 28 : 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).  

MARS

Lundi 6 : 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe Amnesty 
Malonne-Floreff e - Local Séminaire Floreff e – JP Simon 
0474/33.48.54.
Mercredi 8 : de 14 h 00  à 16 h 00 – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**).
Samedi 11 : 19 h 00 – Souper Maki Catta – Salle paroissiale 
de Floreff e – Rens. 0474/33.48.54 JP Simon.
Samedi 11 ou 18 : 18 h 30 (date encore à fi xer) : Souper des 
Parents – Organisée par l’AP St-Joseph.
Dimanche 19 : CINEMALONNE (salle de projection du 
sanctuaire frère Mutien, 117 Fond de Malonne) de 14 h à 16 
h 30 - «Gran Torino» (PAF libre) 
Mercredi 22 : de 14 h 00  à 16 h 00 – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**).
Vendredi 24 et Samedi 25 à 20 h : Spectacle théâtral en 
français ‘Maman pète les plombs’  – Les Vrais amis de 
Malonne – Salle des Fêtes St-Berthuin (*).
Samedi 25 : Goûter des Ainés de Malonne – Salle St-Matthieu 
de St-Berthuin.
Samedi 25 (nocturne – départ de 20 h 30 à 22 h 00) 
et Dimanche 26 (départ de 8 h 00 à 11 h 30) : VTT La 
Malonnoise 2023 - Hall sportif indoor St-Berthuin Route de 
la Navinne 5020 Malonne - Rens et Inscr. 0477/59.99.94 ou 
vttlamalonnoise@gmail.com ou page web lamalonnoise.be 
(*).
Dimanche 26 à 15 h : Spectacle théâtral en français ‘Maman 
pète les plombs’  – Les Vrais amis de Malonne – Salle des 
Fêtes St-Berthuin (*).
Mardi 28 : 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).  

____________

(*) 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. Sur 
demande : séance anniversaire enfants.
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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 
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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)

Janvier

Jeudi 05 Jeudi 05

Jeudi 12 Jeudi 12

Jeudi 19 Jeudi 19

Jeudi 26 Jeudi 26

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

JANVIER

• Maquet Guy, 85 ans, époux de 
Poncelet Marcelle.

• Pierson Albert, 83 ans, époux 
de Claudine Pinson.

Décès

dimanche 01
DUFRANNE, rue Haute 28, 
Spy - T. 071.78.55.48

samedi 07 et dimanche 08
DAVOINE, rue Boulanger Duhayon 
35, Jemeppe s/S - T. 071.78.39.14

samedi 14 et dimanche 15
DELVIGNE, rue de la Glacerie 
26, Moustier s/S - T. 071.78.50.30

samedi 21 et dimanche 22
HOUBION, rue de Soye 6, 
Franière - T. 081.44.42.16

samedi 28 et dimanche 29
FRIPPIAT, rue de la Station 167, 
Moustier s/S - T. 071.78.55.00

Photos et vidéos par drone, 
visite virtuelle, cartographie, 
inspection, agriculture. - 
MISTER DRONE : visitez 
www.misterdrone.be.

L’asbl ASJ-Namur - Aide Sociale aux Justiciables

Recherche 
- Pour la prison d’Andenne : des visiteurs de détenus ;
- Pour la prison de Namur : des visiteurs de détenus, des ani-
mateurs pour l’atelier dessin/peinture et des personnes pour la 
gestion de la bibliothèque. 

Il s’agit d’aller à la rencontre de personnes incarcérées, de leur 
off rir un moment de présence partagée, de parole et d’écoute 
bienveillante, un lien positif avec l’extérieur. 

Ces actions se réalisent dans le respect d’un cadre proposé par 
l’asbl (devoir de discrétion, nécessité d’assurer une certaine 
régularité, respect des règles de l’asbl et des prisons, etc.). En 
outre, un espace de parole supervisé est organisé régulièrement 
afi n d’échanger sur votre expérience et votre vécu lié à celle-ci. 

Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes 
intéressées, vous pouvez prendre contact avec Jean-François 
Kesteman à l’adresse courriel suivante : 

jfkesteman@gmail.com  -  Merci à vous.

Cherche machine à écrire 
électrique marque Brother AX. 
Tél. 081 44 56 42.
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Face et profi l (Suite de la page 1)

Yolande Wymeersch, sortie de l’ombre

Malheureusement quelques diffi  cultés de mobilité la rendent moins habile 
dans la pratique picturale et elle se tourne alors, et maintenant encore, vers 
la création de tableaux de perles «diamant» ; on parle également de broderie 
«diamant». Il s’agit d’assemblages fi guratifs de tout petits éléments colorés, 
comme des mini-mosaïques ou des points de broderie (type points de croix). 
En ce moment de Noël, comme sans doute chaque année à pareille époque, 
au vu de la richesse de cette réalisation, Yolande construit chez elle un « village 
de Noël « avec chalets montagnards, église, télésiège, kiosque, chorale, etc... 
Une petite merveille devant laquelle sans aucun doute les enfants seraient 
remplis d’admiration. 

 Reste-t-il encore des oiseaux à contempler 
 Dans le ciel d’Ukraine, 
 Y entend-on toujours leur chant ? 
 Trouvent-ils encore 
 Des arbres pour les inviter 
 Des arbres où se cacher ? 
 Ont-ils encore des nids pour s’abriter 
 En ce pays détruit ? 
 Ont-ils toujours le goût d’ouvrir leurs ailes 
 Pour s’élever dans la gloire des matins ?

(extrait du poème de Jean Lavoué (Morbihan) en soutien au peuple Ukrainien) 

Défense de se moquer des étiquettes en Russie 
Parmi les dix prisonnier(e)s d’opinion du marathon des lettres proposé par Amnesty cette année , il y a Alexandra 
Skotchilenko. Alexandra est aussi connue sous le nom de Sacha Skotchilenko, musicienne et artiste de 32 ans, qui en 
des temps meilleurs, aimait jouer du piano, de la guitare, de la mandoline et de la fl ûte. Elle n’est pas une inconnue sur 
la scène internationale à cause de ses actions sur la dé-stigmatisation des maladies mentales. Pour avoir remplacé 
dans un supermarché de sa ville St-Petersbourg les étiquettes des produits par des petits messages pacifi ques où 
étaient inscrites des informations critiques sur l’invasion de l’Ukraine ; ce qui ne constitue en aucun cas une infraction 
reconnue par le droit international. Elle a été arrêtée le 31 mars dernier et risque actuellement entre 10 à 15 ans de 
prison. Elle a depuis son arrestation perdu beaucoup de poids selon ses avocats. Sa santé est fragile : elle souff re 
d’une maladie qui la contraint à suivre un régime alimentaire spécifi que. Le centre de détention ne lui fournit pas les 
aliments appropriés et les colis alimentaires préparés par sa famille et ses proches ne lui parviennent que rarement.
Alexandra participe au mouvement résistance féministe antiguerre qui utilise des outils de campagne visuels, 
notamment en tamponnant des slogans hostiles à la guerre sur les billets de banque. Ce mouvement a par ailleurs 
planté près de 500 croix dans diff érentes forêts de Russie et soutient également des personnes licenciées ou expul-
sées des universités en raison de leur opposition à la guerre.
Plus d’infos sur Alexandra sur le site Amnesty.be rubrique « signer nos pétitions ».

J. Van der Linden

La prochaine réunion mensuelle du groupe Amnesty aura lieu le lundi 9 janvier. Pour infos Jean-Pol Simon 
0474 33 48 54 

Parmi les activités «récréatives», Yolande souligne quelques découvertes 
qu’elle a pu faire en compagnie de Jacques, au cours de voyages, le plus 
souvent en car et bien organisés. Elle évoque ainsi l’Espagne et le Portugal, 
la Bavière et le Tyrol, l’Angleterre et l’Écosse. Elle se rappelle la visite de la 
ville d’Édimbourg et à cette occasion elle ne peut s’empêcher de faire allusion 
à l’histoire de Bobby, ce chien, skye terrier, qui après la mort de son maître 
est venu, pendant 14 ans, chaque jour, sur la tombe de cet «ami humain», 
mort de tuberculose. Quatorze années de fi délité au point que les habitants du 
quartier lui ont assuré la nourriture, puis la sépulture, à proximité de son maître 
«adoré»  ! Cela s’est passé entre 1858 et 1872. Véritable héros de la fi délité 
canine, les habitants d’Édimbourg lui ont érigé une statue, et son collier est 
présenté dans un musée de la ville écossaise. Merci Yolande pour cette belle 
et réelle histoire de relation incroyablement possible entre humains et animaux.
Très délicatement, elle évoque son fi ls, Jérôme, souff rant depuis l’âge de 20 
ans d’un handicap, et qui, heureusement, a une compagne, Eve. Ils vivent 
en Suisse. Yolande aime leur rendre visite de temps en temps. Elle évoque 
encore, tout aussi discrètement, sa fi lle de cœur, Cécile, qui vit avec son mari 
et ses trois enfants sur les hauteurs de Namur.

Un moment de rencontre, chaleureux, simple et éclairant qui nous permet 
d’apporter un peu de lumière sur la vie de Yolande, lui off rant ainsi de sortir, 
en toute humilité, de l’ombre du quotidien. Merci Yolande pour cette belle 
rencontre partagée à tout un village. Elle me fait penser à l’émission de la 
TV suisse «passe-moi les jumelles» qui régulièrement met en lumière des 
vies paysannes, simples, cachées, insoupçonnées, mais combien riches de 
relations entre les humains, le monde animal et la nature. Oui, tout le monde à 
son histoire ; et chacune vaut la peine d’être vécue et partagée.

Texte : Dany Rousselet - Photos : Famille Wymeersch 
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Fête de la Saint-Berthuin et inauguration des statues des Zouaves
Comme de tradition, c’est le dimanche le plus proche du 28 novembre, 
jour offi  ciel de la fête de saint Berthuin, que Compagnie des Zouaves 
et Confrérie des Pairs se sont retrouvées pour processionner les 
vénérables reliquaires dans le fond de Malonne.

Cette année, celle qu’on appelle la « Petite » procession à côté de la 
Grande Marche-procession de la Pentecôte prenait malgré tout un peu 
plus d’ampleur et ce, pour marquer plusieurs occasions particulières.

Ainsi, des Marcheurs de Fosses-la-Ville, Floreff e et Sart-Saint-Laurent 
ainsi que des amis du folklore de Namur ont rejoint Malonne afi n de 
participer à  une messe militaire en l’église paroissiale. A l’issue de 
l’offi  ce, l’échevin Tanguy Auspert, en charge notamment du Patrimoine 
et des Bâtiments à la Ville de Namur, a présenté aux paroissiens et à 
l’assemblée présente les travaux de rénovation de l’église qui devrait 
(enfi n) commencer dans le courant de l’année prochaine (voir l’intégrale 
de son discours dans ce journal). La fabrique d’église lui a adressé au 
nom des Malonnois ses plus vifs remerciements de mener enfi n à terme 
un dossier porté depuis plusieurs dizaines d’années. L’occasion ainsi de 
rappeler que le Malonnois est donc volontaire mais aussi patient !

Ensuite, le cortège a pris la direction du rond-point situé à l’entrée du 
village, sur la chaussée de Charleroi, afi n de procéder avec les autorités 
communales à l’inauguration des statues des Zouaves de Malonne qui 
s’y dressent depuis deux ans déjà. Ici aussi, il a fallu faire preuve de 
patience en raison notamment de la COVID.

Hautes de plus de 5 m, pesant chacune plus d’une tonne, elles veillent 
sur notre village comme les zouaves le font sur les reliques de saint 
Berthuin depuis le Moyen-âge, au sein d’une milice villageoise par le 
passé, avec le costume des zouaves depuis 1898.

Comme le disait Saint-Exupéry : « L’essentiel est invisible aux yeux, on 
ne voit bien qu’avec le cœur ». Si certains n’apprécient pas ces statues 
avec les yeux, ils doivent les voir avec le cœur car elles représentent à 
elles seules notre village, son histoire, ses traditions séculaires et son 
folklore.

Par ailleurs, elles sont également un pur produit local, imaginées et 
façonnées par l’artiste malonnois Sami Geagea et conçues avec des 
matériaux de chez Disteel à Malonne au sein de l’atelier de ferronnerie 
du malonnois Jacky Henry.

Merci à la Ville de Namur d’avoir ainsi orné l’entrée de notre village 
en reconnaissant la richesse de son folklore et bravo à la Compagnie 
Saint-Berthuin des Zouaves de Malonne qui fêtera l’année prochaine 
ses 125 ans d’existence !

Texte : Benoit Malisoux - 
Photos : Caroline Malisoux et Dany Rousselet
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Paroles «douces»… et exorbitantes !
Depuis que je suis petite, on m’a appris à faire attention à ne pas gaspiller la 
nourriture, éteindre la lumière de ma chambre, ne pas laisser couler l’eau de 
mon bain trop longtemps, ne pas mettre le radiateur à fond, et économiser mes 
petits sous dans une tirelire pour m’acheter un cadeau raisonnable que 
j’avais mérité.
En grandissant, je n’ai pas eu la folie des grandeurs, j’ai bossé comme étudiante 
pour payer mes bouquins, m’off rir des fringues et de bons moments à la mer du 
Nord. On ne prenait pas l’avion pour un city trip ou des vacances All In comme 
certains jeunes de maintenant.
Ensuite, j’ai gagné ma vie en exerçant le métier qui me passionne grâce à mon 
« pilier » et j’ai encore fait attention à mes fi nances, hormis les cadeaux, pour 
payer les factures et la nourriture. Heureusement, à deux la vie est plus aisée 
et mon mari plutôt économe m’a toujours off ert des vacances très agréables 
chaque année au printemps et en été avec un petit week-end hors saison. Nous 
avons aussi acheté une maison bien à nous en gérant nos salaires.
Je dis une chance car à présent nos jeunes, qui veulent acheter une maison, 
doivent avoir une sacrée économie ou un apport pour se lancer dans la vie 
si chère et incertaine quand on voit les prix de l’énergie ou de l’immobilier qui 
fl ambent. Alors, on fait encore attention à ne pas gaspiller, ne pas dépenser 
sans compter, économiser encore un peu pour pouvoir léguer et surtout garder 
une poire pour la soif en cas de pépin.
On compte, on épargne, on n’exagère pas et on se fait quand même plaisir si on 
a envie de profi ter simplement. Il faut aff ronter les taxes, le diesel qui a explosé 
une année à cause de la guerre en Ukraine, Engie qui nous suggère des fac-
tures intermédiaires triplées, ça fait fl ipper donc on baisse d’un ou deux degrés 
au cas où, on met des panneaux photovoltaïques pour veiller à l’autonomie…
Alors quand j’entends que nos gouvernants ne savent pas ce qu’ils dépensent 
ou la vraie valeur des choses, ou le prix du pain, ça m’enrage ! Trois millions 
d’euros pour un passage sécurisé souterrain dans la capitale de la Wallonie au 
lieu d’emprunter un passage clouté, c’est la honte !
Des billets d’avions à 4000 € la place pour que deux parlementaires aillent quatre 
jours à l’expo Universelle de Dubaï, ça m’horripile. Je suis outrée par l’histoire 
du greffi  er de Namur. Des milliers d’euros sur le dos des contribuables wallons, 
c’est abject. Le pire, ce sont ces gens-là qui nous dirigent et ne montrent pas 
le bel exemple au pays, le savoir-vivre civique, la transparence. Je trouve que 
c’est scandaleux, tellement de magouilles et de vols organisés au sein de notre 
propre gouvernement. 
On nous demande de prendre les transports en commun, d’aller travailler à vélo 
pour sauver la planète… Ces dirigeants ont des chauff eurs, ou des classes bu-
siness. Imaginez une mère ou un père de famille qui doit déposer deux enfants 
à l’école, leur bébé à la crèche puis aller travailler, vive le bus ou le vélo ! C’est 
pratiquement impossible. Même moi qui adore la bicyclette, je ne vais pas faire 
42 km le matin, surtout par ce froid ou quand il pleut, pour aller à l’école puis 
revenir en vitesse. Encore moins me rendre en ville à 3 km d’ici avec cette circu-
lation infernale, de peur qu’on ne me renverse, ou vole mon vélo dans cette ville 
de moins en moins sécurisée. 
Ne parlons pas de la lumineuse décision de l’extinction de l’éclairage public la 
nuit pour faire des économies fi nancières. Ceci risque d’engendrer de l’insécu-
rité aux alentours des habitations, des endroits moins éclairés pour les services 
de secours, des accidents ou de la violence dans les endroits trop sombres… 
Au Qatar, pour le moment, on ne s’en aff ole pas trop des illuminations… Et 
pourtant, un chiff re astronomique en milliards de dollars pour l’organisation de la 
coupe du monde du football, le scandale le plus cher de toute l’histoire !

Annabelle Desait 

Nouveauté à Malonne
Ces 2 et 3 décembre, dans le quartier de la Gueule du Loup, un établissement nouvellement installé 
était inauguré. Il s›agit d›un commerce-atelier de cycles. Proposant une gamme assez impressionnante 
d’engins très prisés à l’heure actuelle où l’économie des combustibles fossiles est devenue une 
priorité. Vous pourrez y découvrir des vélos sportifs, urbains, à assistance électrique ou classique, et 
autres nouveautés technologiques. Un atelier spécialisé assure l’entretien et les réparations de base 
à vos bicyclettes.

Texte et photos : Dany Rousselet
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Les gens de chez nous ...

La vie de Guillaume Joseph Dardenne

Ça fait près d’une dizaine d’années que Bruno Dardenne en rêvait : 
réaliser un ouvrage sur la vie de son grand-père, Guillaume Joseph 
Florent Dardenne.

Né en 1895, ce grand-père décède en 1972, à 77 ans ; mais c’est en 
1985 quelques années plus tard que Bruno retrouve dans le bureau 
de son papa une série de documents ayant appartenu à son grand-
père. Lui vient alors le projet de les étoff er et de parvenir à retracer le 
«voyage d’une vie». Novembre 2022, le projet devient réalité tangible : 
un ouvrage de 240 pages, largement illustré par de nombreuses photo-
graphies prises très souvent par le grand-père lui-même, un récit soigné 
qui propose de suivre le fi l de la vie de ce militaire belge, fortement impli-
qué dans le développement du Rwanda, après que ce territoire est-afri-
cain ne soit arraché à l’empire colonial allemand jusqu’en 1916. C’est 
en février 1916 que le tout jeune militaire Joseph Dardenne part pour 
la campagne belge en Afrique comme sous-offi  cier mitrailleur, en pleine 
guerre mondiale. Il restera en Centrafrique jusqu’en 1927. 

Ce samedi 27 novembre, Bruno a lancé des invitations vers la grande 
famille Dardenne et quelques amis, pour une soirée vernissage où il a 
présenté en avant-première, dans un cadre de type «exposition», l’ou-
vrage de ces trois dernières années sur son grand-père Guillaume, ou 
plutôt Joseph. Belle réunion de famille chaleureuse et pleine de belles 
photographies «coloniales» grâce aux clichés soigneusement conser-
vés par son oncle et parrain de cœur Jean (le frère de son père). Tout 
qui souhaiterait acquérir cet ouvrage soigné, non seulement familial, 
mais aussi et surtout historique et sociologique, peut contacter Bruno 
Dardenne ( bruno.dardenne@skynet.be ).

De quoi rassembler sa propre famille autour d’un bel ouvrage conscien-
cieusement documenté. Bravo Bruno. Voilà pour chaque famille un 
exemple qui peut être suivi ! Car chacun a sa propre histoire, riche d’ex-
périences et de rebondissements.

Texte et photos : Dany Rousselet

3 jours vers l’espace !
Le 14 novembre 2022, la classe de quatrième année primaire de l’EFCF 
Malonne s’est rendue à l’Euro Space Center pour participer à un camp 
spatial de trois jours.

Nous avons été accueillis chaleureusement par Pierre-Emmanuel, notre 
sympathique instructeur. Il a su nous transmettre sa passion et ses 
connaissances sur l’espace.

Durant notre séjour, nous nous sommes entraînés à la vie spatiale 
grâce à diff érents engins. Voici quelques exemples pour illustrer : la 
chaise rotative, qui nous permet de travailler l’équilibre ; la moonwalk, 
qui nous donne la sensation de marcher sur la lune ; la chaise multi 
axes, qui permet d’apprendre à fi xer un point pendant qu’elle tourne 
dans tous les sens...

Nous avons aussi fait une mission à bord d’un simulateur de vol de la 
navette spatiale américaine. Nous avons construit une mini-fusée que 
nous avons fait décoller à la fi n du séjour. Nous avons également très 
bien mangé ! 

Nous sommes rentrés chez nous la tête pleine de souvenirs et d’étoiles !
Les élèves de M. Goffi  n, 4ème primaire.

La vie dans les quartiers ...

Quartier des Champs de Malonne

Dans les champs, les vieilles branches côtoient en grande harmonie les 
jeunes pousses. À l’initiative de ces nouveaux habitants, les voisins  des 
rues Champs de Malonne, Chêne Jacqueline et Mauvais Tris se sont 
réunis pour boire un chocolat ou un vin chaud et se souhaiter des bons 
vœux pour l’année à venir. Sous une température glaciale, de chaleu-
reuses rencontres et des retrouvailles sympathiques, cela fait du bien. 

Texte et photos : Claire Monville
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LES INFOS DE LA PAROISSE

Confession
avant ou après chaque messe : demander au prêtre qui 
célèbre

Adoration
au sanctuaire du frère Mutien-Marie tous les vendre-
dis à 16h30

Prière du chapelet
du lundi au vendredi (sauf le jeudi : au Gros Buis-
son à 17h30) au sanctuaire du frère Mutien-Marie, à 
18h00

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 —

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 —

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 :
 Zélie Demelenne  le 10 décembre

— o —

À votre attention 
Flamme de Bethléem

Jusqu’au 2 février, la fl amme de la paix de Bethléem sera 
au sanctuaire du frère Mutien-Marie. Des bougies seront 
à disposition pour pouvoir l’emporter et la partager. Cette 
fl amme vient de la grotte de la Nativité à Bethléem. Elle 
a été transmise de proche en proche dans toute l’Europe, 
jusqu’à Malonne. En la partageant, nous signifi ons que 
nous voulons partager la Paix de Noël. Les prêtres de 
la paroisse sont disponibles pour venir vous apporter la 
fl amme de la paix de Bethléem chez vous. 

Anniversaires
Le dimanche 29 janvier, à l’issue de la messe de 10h30, 
nous fêterons les anniversaires des personnes nées en 
janvier. Nous partagerons un verre de l’amitié.

— o —

Horaire des messes 

Horaires habituel des messes :

Au sanctuaire frère Mutien-Marie :
 du lundi au jeudi 8h45 
 le vendredi à 17h30
 le samedi à 17h00 
 le dimanche à 9h00 et à 10h30

 pas de messe le dimanche 29 janvier à 9h00

À la chapelle du Gros Buisson
 le jeudi à 18 h 00
 le samedi à 18 h 00 : messe des familles

— o —

Mot du curé

La fl amme de la Paix de Bethléem
A Noël, nous avons fêté la naissance du Prince de la Paix. A Bethléem, 
dans la grotte de la Nativité, une fl amme brûle en permanence. 
Cette fl amme a été transmise et partagée dans toute l’Europe. Elle 
est arrivée jusqu’à Namur, où les jeunes de la paroisse de Malonne 
sont allés la chercher le vendredi 16 décembre. Ils l’ont apportée 
en procession au début de la messe des familles du lendemain à la 
chapelle du Gros Buisson. 

Jusqu’au 2 février, cette fl amme de la paix brûlera au Gros Buisson 
et au sanctuaire du frère Mutien-Marie, ouvert toute la journée, où 
des bougies sont mises à disposition pour que chacun puisse venir la 
prendre et l’emporter chez lui, la partager à d’autres… Les prêtres de 
la paroisse sont disponibles pour vous l’apporter chez vous. Ils seront 
heureux de vous transmettre à cette occasion ce beau message : 

C’est grâce à toute une chaine de transmission à l’initiative des 
scouts et des guides que chaque année depuis 1986, cette 
lumière traverse les frontières et arrive jusqu’à nous. À notre 
tour, nous vous donnons cette fl amme pour qu’elle puisse 
éclairer votre chemin et ceux qui vous croiseront, comme un 
signe de paix, de la Paix de Noël. Après avoir allumé votre 
bougie, vous pouvez dire à voix haute ou dans votre cœur  : 
« Moi, (votre prénom), je reçois cette lumière comme une 
source de Paix et je chercherai à la transmettre et à la donner 
spécialement là où la vie semble diffi  cile. » 

2022… 2023 !
Une année s’est terminée. 
Beaucoup de choses se sont 
passées en 2022 : des baptêmes, 
des premières communions, des 
confi rmations, des mariages, des 
funérailles, la rentrée paroissiale, 
la fête de saint Mutien-Marie, 
bien d’autres célébrations 
encore, des camps de jeunes, les 
processions de la Pentecôte et 
du 27 novembre avec les reliques 
de saint Berthuin … tant de 
rencontres ! Je remercie chacune 
et chacun. Nous avons cheminé 
ensemble, partagé des moments 
de joie, de douleur, d’apprentissage… Cheminer ensemble est bien 
ce que le pape François nous exhorte à vivre quand il nous parle du 
synode. C’est le sens du mot « synode » : marcher ensemble. 

Je tiens à remercier en particulier toutes les écoles de Malonne. J’ai 
pu rencontrer les responsables de chacune d’elles ainsi que de très 
nombreux élèves, en classe ou à la paroisse. Merci beaucoup pour 
tous ces liens ! Merci aussi aux responsables de l’unité scoute de 
Malonne, avec qui la paroisse a collaboré afi n de venir en aide aux 
Ukrainiens.

Une nouvelle année s’ouvre et avec elle, mille et une possibilités de 
nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes de sens, de nouvelles 
expériences d’Evangile. Avec l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), 
nous discernons quels sont les chemins sur lesquels Dieu veut nous 
conduire, afi n de grandir dans le service, la fraternité, la prière, la 
connaissance de la foi et son annonce au plus grand nombre. De 
belles choses se préparent…

Sainte et heureuse année 2023 à toutes et tous !

Abbé Christophe Rouard

IN MEMORIAM 
GUY MAQUET
C’est dans la discrétion totale que ce mercredi 23 novembre 2022 s’est 
éteint, à l’âge de 85 ans, l’ancien Directeur de l’École fondamentale de 
la Communauté Française de Malonne.

Nommé à la tête de ce petit établissement scolaire en 1972, il l’a 
«  façonné » aussi bien au point de vue pédagogique qu’infrastructurel 
durant une trentaine d’années. Il préconisait une école ouverte vers 
l’extérieur, ce qui a permis à beaucoup d’associations et de particuliers 
de bénéfi cier d’un point de chute pour leurs diverses activités.

Indiscutablement, le bilan de Mr. Maquet a été très positif quand on a vu 
l’évolution de l’école sous sa direction.

Engagé également en politique, il a été le « fer de lance » de la section locale du parti socialiste. A ce titre, il 
exerça la fonction de conseiller communal de 1982 à 2006. On retiendra, surtout de son action, la création 
de logements sociaux dans les bâtiments inoccupés de l’institut St-Berthuin via la société «  La joie du 
foyer  » dont il a été aussi le vice-président. Sa détermination au sein du conseil communal a permis de gros 
investissements en périphérie namuroise et notamment à Malonne.

Ses funérailles ont eu lieu au crématorium de Ciney le lundi 28 novembre dans la plus stricte intimité familiale.

J.P. Charlier
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IN MEMORIAM
ALBERT PIERSON
Albert a tenu durant plus de 45 ans les orgues de la paroisse de 
Malonne. Il a reçu en 2017 de Mgr Vancottem, évêque de Namur, la 
médaille de Saint-Aubain pour 50 de service dans l’Église, d’abord 
à Neuvillers, sa paroisse natale, puis à Malonne. « Servir » : c’est le 
mot qui le décrit le mieux. Il a servi Dieu. Il a servi les fi dèles de la 
paroisse et tous ceux qui ont célébré dans l’église des moments forts 
de leur vie. Il a servi ses élèves à l’école Saint-Berthuin. Il a servi 
des personnes âgées et pauvres qu’il a aidées. De nombreux Malon-
nois lui ont rendu hommage ce 27 décembre lors de ses funérailles; 
quelques membres du Choeur Grégorien de Malonne qu’il a fondé 
avec Joseph Franssen, lui ont off ert un dernier Salve Regina. La pa-
roisse de Malonne lui exprime sa profonde reconnaissance pour tous 
les services rendus fi dèlement, sans compter. L’église de Malonne 

était comme sa deuxième demeure. Qu’il entre maintenant dans la demeure éternelle et chante les 
louanges de Dieu pour l’éternité !

La paroisse, reconnaissante
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Les trésors malonnois, cachés ou ignorés
Objets insolites à Malonne

Curieuse pince à longs manches et à l’extrémité formée de deux larges 
mâchoires «aplaties». Il s’agit d’un ancien gaufrier, mais peu banal ! Mp 
de décembre le liait à un métier  : celui de curé de paroisse ! En ouvrant 
la mâchoire il devient évident qu’il s’agit d’un «fer à hostie» : une grande 
pour le célébrant et trois petites pour les fi dèles. Un emporte-pièce 
circulaire permettant de les découper proprement accompagnait souvent 
le fer. Oui, au 19e siècle les curés de campagne fabriquaient eux-mêmes 
les hosties ... à moins que ce soit leur gouvernante qui en avait la charge.

L’objet de ce mois est, lui, lié à la fabrication d’un aliment. C’est un petit outil artisanal long de 7 cm, encore 
souvent utilisé de nos jours. Savez-vous à quoi il sert ? 

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.

Les jardins « d’ici »

Depuis quelques semaines, la Régionale Natagora namuroise Cœur 
de Wallonie partage un projet d’envergure avec le magasin « d’ici  » 
à Naninne. Celui-ci consiste à aménager une friche attenante au 
magasin. Pendant que ce dernier prendra en charge une partie des 
activités de loisirs (plaine de jeux) et de culture (potager, poulailler, 
fl eurs à couper et forêt nourricière), les naturalistes de Natagora pro-
poseront une zone mettant en avant les aménagements possibles à 
réaliser dans un jardin pour augmenter la biodiversité du lieu : creu-
sement d’une mare, fascines longeant les sentiers, spirale aroma-
tique, tas de bois et tas de pierres, pré fl euri…

Le site est déjà accessible mais c’est au printemps prochain que 
la zone sera complètement aménagée et pourra accueillir de nom-
breuses animations. En espérant vous y rencontrer très nombreux  !

La Régionale Natagora Cœur de Wallonie vous souhaite une 
heureuse année 2023 !

Philippe Burgeon

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

01.01 : Balade ornitho à Jambes
14.01 : Plantation d’une haie à Lesve
14-15.01 : Dénombrement hivernal des oiseaux d’eau
05.02 : Recensement des oiseaux du jardin

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

Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n°209
Défi nitions :
Horizontalement :
A. Entre Bauw et Dierlaire, en trois 
mots dont le 2e a été remplacé par un trait 
d’union (6479).
B. Périodes de sept jours.
C. Ergot du coq ou du chien. – N° 55.
D. Perroquet d’Indonésie. – La Maman de 
Carlos : Françoise…
E. Aux origines de Uccle. – Métal blanc bril-
lant, rare et toujours associé avec le tantale dans 
ses minerais.
F. Se consomment à 5 heures outre-
manche. Votre Excellence.
G. Ecole de cinéma à LLN – N° 35. – A 
consommer (outre-manche) avec modération.
H. La maman de Jésus. – Pas moi. – Ne 
valent rien !
I. Incarcéré. – Annonce une spécialité.
J. Apparences. – Direction Nice.

Verticalement :
1. Du côté d’Insepré (6490).
2. Croquis en couleur exécutés en quelques coups de pinceau.
3. L’ultime défense des Belges en 14. – Edmond ou Edouard, 
mais rien qu’aux deux bouts. – Chez les scouts, il dirige la patrouille.
4. Canaris. – Vieille rogne.
5. Megaoctet. – Masse compacte.
6. Sa rue n’est pas loin de son embouchure (6461). – La 5e de 
Beethoven l’est en mineur.
7. 2 à Rome. – Préfi xe signifi ant « en face » ou « à l’encontre. 
– A recenser.
8. Son nom l’indique : c’est une rue en pente du côté du Coin (6439).
9. De telles expressions complètent les paroles, chez les acteurs.
10. Existes. – Club marseillais. – Cheville à tête plate que l’on passe dans un trou à l’extrémité de 
l’essieu pour empêcher que la roue n’en sorte.

Les défi nitions en italique concernent des mots propres à Malonne ou qui lui sont liés. Nous poursuivons ici une sé-
rie 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).
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