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ÉditorialFace et Profi l

Stéphane Beaume, une « fi gure » de Malonne
Cette « fi gure », à la coordination native de la section Éducation physique de Malonne a 
pris sa retraite ce vendredi 20 mai dans le cadre du spectacle d’acrogym donné par les 
étudiants de la section éducation physique de l’Henallux. L’aventure de Stéphane Beaume 
à Malonne débute en septembre 1999 et 
son parcours sera soudé à la constitution 
et au destin de cette section pédagogique 
qui deviendra rapidement un réel fer de 
lance de la Haute École (l’HENaC dénom-
mée ensuite l’HENAM et actuellement 
l’HENALLUX) .

En amont, un plan de revitalisation du dé-
partement pédagogique de Malonne. Ce 
dernier s’essouffl  e et connaît un besoin 
criant d’affl  ux d’inscriptions. Après une 
étude de marché mettant en évidence le 
manque de formation en Éducation phy-
sique dans le Namurois, Albert Leroy et 
Jean Donckers (respectivement ancien et 
nouveau directeur des départements de 
Malonne) démarchent l’actuelle Faculté 
des Sciences de la Motricité de l’UCL et 
plus précisément, Ghislain Carlier, le chef 
de l’Unité de recherche d’éducation phy-
sique par le mouvement (EDPM) pour 
mettre sur pied le projet. Après une programmation de grille qui se veut très qualitative et 
polymorphe, la recherche de spécialistes de l’enseignement de l’éducation physique pou-
vant porter ce projet à bras le corps bat son plein. Stéphane, issu de l’unité EDPM-UCL, 
est pressenti et sollicité à devenir le coordinateur de la section. Les carnets d’adresses se 
déplient et les téléphones grésillent… rapidement une dream team se compose ; quasi 
tous des amis experts, docteurs, assistants ou conseillers techniques de l’UCL rejoignent 
le projet.

Avec l’ensemble des protagonistes de Malonne, le coup de siffl  et de la partie est donné le 
mercredi 15 septembre 1999 à 8 h 40. Les trois premières années seront enfi évrées. Les 
étudiants diplômés devront être excellement formés et aptes à gérer de nombreux aspects 
professionnels tant dans l’enseignement qu’en clubs sportifs ou autres lieux de pratique. 
Dans le mouvement, les étudiants sont sollicités pour apporter leur avis, il s’agira d’une 
véritable co-construction enseignants/enseignés bien avant qu’on ne parle de cette pra-
tique pédagogique dans les Hautes écoles et les Universités.

   suite page 11.
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Alain Baume

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

Julèt’

Ni sôrtichoz nin sins tchapia
Ca dji vos pôreûve cure li cèrvia

C’èst do feu qui coûrt dins mès win.nes...
On n’ saureûve rafrèdi mi-y-alin.ne

Dji so l’infi êr, dji so l’ démon,
Didin s’ trau dj’ faî transi l’ lum’çon.
Et dins m’ fornia, tote li djoûrnéye 

dji tchôke do tchèrbon à chupléyes.

Quand l’ têre si plind qu’èlle a trop swè...
Didins s’ gosî dji mèt l’ traîtwè.
Adon come i faut qu’on rîye,

avou l’ bon Diè... dji djoûwe aus guîyes. 

Si dj’ mèt dèl souweû su lès fronts,
Dji fai co meûri lès mèchons.

Èt tot choûtant l’èsté qui ravaude, 
Dji sème di l’ôr dissus lès pautes.

Si tot l’ monde ni mougne nin à s’ sô,
I n’ mi faut nin apicî pa l’ cô...

Ca chaque anéye, dji faî m’ possibe,
Po qui pèrson.ne ni vôye al bribe.

Edmond Tillieux

—  o  —

Saquants mots po si en-cas :

Traîtwè : entonnoir
Mèchons : poignée d’épis glanés 
Ravauder : ici, bavarder 
Pautes : épis

Dèl lecture po lès p’tits èt lès grands.

Gn-a d’djà one boune apéye qui Noir Dessin Production faît parète dès 
mikès (bandes dessinées) è walon... di Lîdje come di jusse pwisqui cès 
djins-là vègnenut do Payis d’ Lîdje. Li vî bleû, Li p’tit bout d’chique èt co 
d’s-ôtes ont faît djiper (rîre aux éclats) bin dès lîdjeûs !

Mirauke di Biarin, il ont fi ni pa comprinde qui l’ walon d’ Nameur ègzis-
téye èto. Gn-a saquants mwès di d’ci, Joëlle Spierkel, dès Rèlîs Na-
murwès, a r’mètu por zèls « Les Schtroumpfs et la machine à rêver » 
è walon d’èmon nos-ôtes.

Come ci mikè-là a bin plu aus namurwès, il ont dècidé di rataquer avou 
l’ pus bardouchî dès inocints : Gaston Lagaff e. Gaff es, bévues et bou-
lettes a div’nu Bratches, fl otches èt bièstrîyes avou l’ copladje dès Rèlîs 
Namurwès.
Èspèrans qu’i-gn-aurè co brâmint d’s-ôtes dins lès mwès à v’nu...

Al’bom

Po rîre one bouchîye

È bin, mi, dji so pâr fi ér. Savoz bin qwè ? I n’ m’a falu qu’ quinze djoûs 
po fé on puze qu’il èsteut scrît d’ssu l’ bwèsse : « di trwès à cinq ans ».

Anne-Marie François, R.N.

Dès condjîs ? 

Li bon timps èst là ! Abîye lès grèyîs (barbecues) avou l’ famille, lès 
apèritifs au solia avou lès soçons, lès vwèsins... Après lès-anéyes co-
vid’, nos avans bin mèrité di nos sinte bin èt d’ prinde saquants djoûs d’ 
condjîs foû d’ nosse maujone ! 

Rastrind valèt ! Quand ci n’èst nin Djan, c’èst Djène... Li covid’ èst todi 
èmon nos-ôtes, bin catchî èt près’ à nos rapèler d’ nos d’mèfyî d’ li.

Èt come si ça n’ sèreut nin assez, lès pris do gâz, do mazout’, di l’ès-
sence, do courant ont rossî on rude laîd côp ! Au botique, po l’amougnî, 
ci n’est nin mia... 
Mi soçon Jacques Desmet scrîjeut ènawêre : « Quand on veût ç’ qui ça 
costéye l’abwêre po lès-autos, li voyadje po-z-aler au botique costéye 
pus tchêr qui l’amougnî ! » Il a vèyu clér l’ome !

Dins cès condicions-là, dji n’ sé nin si nos saurans co fé ôte chôse qui 
payî nos factures èt sayî d’achèver l’mwès sins d’vu mougnî dès tubes 
(pâtes) tos lès djoûs. 
À r’veûy lès condjîs dins lès longs payîs. Po nos-ôtes, ça sèrè pus rade 
li Côte d’Yuwâr qui l’ Côte d’Ivoire.

Scrîjadje èt foto, Al’bom

EX LIBRIS   

Pure critique de la raison, de Alain DANTINNE - Éd. Voix d’encre - 2022 

Le Floreff ois Alain Dantinne, littéraire et philosophe de formation, a enseigné 
le français au Séminaire de Floreff e. « Poète du voyage » bien connu dans les 
milieux littéraires, il est l’auteur de nombreux recueils de poésie, romans, récits, 
aphorismes1 et essais dont « Je n’ai jamais été à Iquitos », préfacé par Jean-
Claude Pirotte ou encore « Amour quelque part le nom d’un fl euve », recueil 
qui revisite trente ans de poésie. Le titre de son dernier ouvrage paru en ce 
début d’année aux éditions « Voix d’encre », « Pure critique de la raison » suivi 
de « Petit traité de métaphysique élémentaire » a de quoi eff rayer plus d’un 
candidat lecteur... mais qu’il se rassurent, la plupart des textes et aphorismes 
se lisent et se comprennent... sans être nécessairement muni d’un bagage phi-
losophique ! D’ailleurs le recueil est paru dans la « collection Humour toujours » 
et c’est de cela qu’il s’agit : de la « philosophie-poésie » et sans doute de la 
meilleure veine, car celle de la mise en perspective drôle de ce qui, a priori, 
devait être sérieux. Il est, en cela, dans la ligne des auteurs d’aphorismes, tels 
que Guitry, Gainsbourg ou encore Valéry ! Puisons quelques exemples, d’abord dans « La pure critique de la 
raison »... 
À Rodin, le penseur exigea une pause : il voulait se changer les Idées - Nous sommes tous ego, certains 
plus que d’autres - L’amour platonique, souvent plat, jamais tonique - On perd toujours un être cher, jamais 
bon marché - C’est vraiment un mauvais nègre, il laisse des blancs dans ses pages. Ensuite dans « Le petit 
traité de métaphysique », l’auteur s’en donne à cœur joie, comme dans ces traits d’humour : - Les thèses 
de Galilée donnaient-elles le tournis ? Ou encore, - Einstein avait-il les yeux en face des trous... noirs ?. Et 
enfi n, - Point d’orgue de la philosophie française, la guillotine consacre la séparation du corps et de l’esprit. 
Joseph Bodson, originaire de Soye et président de l’Association Royale des écrivains et artistes de Wallonie 
écrit dans la présentation de cet ouvrage sur le site de l’éditeur : « Ce sont de vrais problèmes existentiels 
qui sont ainsi posés et ce sont bien souvent théorèmes qui n’ont point de solution, syllogismes avec majeure 
et mineure mais sans conclusion, algorithmes en souff rance... ce sera la dernière, que je vous off re, pour 
la route - écrit-il -, comme la vieille au facteur proposait la goutte » : - Vous pouvez fumer, boire ou baiser à 
tire-larigot : Épicure sera toujours là pour poser un vernis sur vos actes. Voilà qui est dit ! Laissez-vous donc 
emporter dans ce recueil par cet autre Alain, éveilleur d’esprit, auteur de beaux textes pleins de poésie qui 
font voyager le lecteur dans et hors de la pensée. 

Maurice Piraux

1. Trait de l’esprit qui présente un caractère descriptif, spirituel voire paradoxal. Même si sa formulation semble prendre 
une apparence défi nitive, il ne prétend pas tout dire ni dire le tout d’une chose.
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Ce samedi 18 juin, la ville de Na-
mur organisait la visite guidée du 
cimetière de Malonne. La tempé-
rature caniculaire était peut-être 
en cause, toujours est-il que nous 
n’étions que quelques-uns à nous 
être déplacés pour profi ter des ex-
plications de Thomas Degueldre 
et ses collègues, gestionnaires 
des cimetières namurois, en pré-
sence de l’échevin Luc Gennart. 

Il y avait pourtant beaucoup à dé-
couvrir car, même si les résidents 
y sont plutôt calmes, le cimetière 
est un espace vivant. Saviez-
vous que la gestion et l’entretien 
des trente cimetières namurois 
occupe une douzaine d’équiva-
lents temps-plein ?  Les récentes 
évolutions légales ont fait de ces sites des espaces verts où les herbicides sont proscrits. Cela nécessite un 
entretien régulier : arrachage à la main ou désherbage thermique, lutte mécanique contre les espèces inva-
sives telles la renouée du Japon… À Malonne, les allées de gravier devenues au fi l des ans des chemins 
boueux ont cédé la place à des parterres de trèfl e où il fait bon marcher. Entre les allées, des charmes nains 
et des buissons d’hortensias ont été plantés. 

La gestion par la ville représente un travail de tous les jours : administrer et contrôler les concessions, retirer 
celles laissées à l’abandon, entretenir l’infrastructure, avec notamment la remise en état du mur séparant 

l’ancienne et la nouvelle partie du cimetière… mais aussi le maintien 
de tombes reconnues pour leur valeur artistique, sociale ou historique. 
On connaît bien sûr le calvaire sur la parcelle des Frères, premier lieu 
de sépulture de saint Mutien. On remarquera également une tombe re-
couverte d’une coupole en acier provenant du fort de Malonne. Celle-ci 
abrite les dépouilles de cinq défenseurs du fort, tués lors de la prise de 
ce dernier en mai 1940.   

Á noter encore qu’après le départ des Sœurs Clarisses en 2015, leur ci-
metière a été transféré discrètement depuis le monastère vers un carré 
de verdure situé près de l’entrée au Tombois.

Le cimetière de Malonne n’est pas celui du père Lachaise mais il est 
plaisant à visiter en respectant le sommeil de ses occupants. Il est ac-
cessible tous les jours de 8 h à 18 h (de 8 h à 17 h entre novembre et 
mars). 

Texte : D.Willame - Photos : Mme Gennart et D. Willame 

Visite guidée du cimetière de Malonne

Ce mardi 7 juin c’était le grand 
jour de l’Assemblée Générale 
de notre A.S.B.L « Malonne 
première ». Dès 19 h 20, tout 
est déjà fin prêt dans la salle 
« Frère Gilbert ». Le bureau est 
installé, l’écran est allumé et 
notre mascotte le gros chat de 
Philippe Geluck sourit déjà pour 
accueillir les membres invités.

Les premiers entrent et 
s’installent à leur aise.

Le comité organisateur est 
assis mais semble s’inquiéter. 
Les sièges ne se remplissent 
pas vite ; y aura-t-il assez 
de présences pour valider la 
réunion. On attend encore un 
peu. Heureusement, d’autres 
arrivent par intermittence. Le 
gros chat rit toujours. Enfin, le 
président se décide, on verra 
bien. En faisant l’appel des 
présents, on s’aperçoit que 
beaucoup de membres ont 
envoyé une procuration que l’on 
ajoute aux présents.

Ouf... le quota est atteint et le 
président peut sourire.

Le rituel est bien connu et le 
président évoque la mémoire de 
quelques disparus au cours de 
l’année. Il rappelle les activités 
écoulées dont la parution 
des onze numéros qui sont 
matérialisés sur un des murs de 

Assemblée générale 2022 de « Malonne première »

Cette année encore, en fonction du calendrier scolaire, le pliage et 
la distribution ont été assurés par une belle équipe de volontaires. 
Marie-France, notre trésorière, aidée par le bon chat, a détaillé la 
situation financière de notre ASBL. Compte de résultats, bilan, tout 
est en ordre et on peut être satisfait des résultats en léger boni. 
Les comptes ont donc été approuvés à l’unanimité et décharge fut 
donnée aux administrateurs.

Avec l’approbation d’un budget en équilibre, l’année 2022 peut 
« officiellement » s’engager. Pour 2022 l’ASBL perd deux de ses 
membres (démissionnaires) et en gagne deux nouveaux : statu 
quo ! Un membre, Thierry Hennaux, déjà bien présent en 2022 sur 
différents « fronts », accepte de devenir administrateur.

Alors, l’année 2021 fut-elle une bonne année ? Oui, si on regarde les 
résultats financiers en rapport avec le budget établi il y a un an. Non 
pour ce qui concerne le renouvellement des effectifs, nécessaire 
pour produire un journal chaque mois et lui éviter de « ronronner ». 
Il faut bien constater qu’il y a plusieurs manques et que l’équipe 
actuelle tend à prendre de l’âge. Les étapes principales (rédaction, 
lecture, prémaquette et correction) sont assurées par des membres 
qui, parfois, participent à plusieurs voire toutes les réunions… 
de chaque mois, et pour certains cela devient intenable ! L’ASBL 
recherche : des rédacteurs, correcteurs, photographes, encodeurs 
informatiques et petites mains de toutes espèces.

Alors, vous qui nous lisez, participez à une expérience captivante : 
assistez à une de nos réunions ; elles sont toutes bien préparées 
et réalisées dans une ambiance de saine collaboration et vous 
déciderez en connaissance de cause.

Lueur d’espoir ? Pendant la réunion, une jeune personne d’origine 
étrangère, mariée à un Malonnois, s’est spontanément présentée 
et a proposé ses services pour renforcer une de nos équipes 
fatiguées. Comme un cadeau du ciel, elle a été fortement applaudie 
par l’assemblée et presque ragaillardis nous avons tous bu le verre 
de l’amitié.

Texte et photos : Roger Legrain

la salle. Ce ne fut pas évident de les produire cette année en raison 
de la pandémie et du manque d’activités culturelles. Heureusement, 
beaucoup de rédacteurs occasionnels se sont manifestés pour 
remplir les seize pages traditionnelles. Les trois équipes (gestion, 
lecture et prémaquette) ont pu se réunir normalement même si ces 
réunions se passaient en « vidéo conférence ».
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Audition publique à l’école de musique
Le samedi 21 mai, les élèves de l’école de musique de l’Harmonie 
Royale Ouvrière de Malonne, active depuis 1976, ont présenté leur éva-
luation lors d’une audition publique gratuite et tant attendue depuis les 
deux années d’annulation de ces examens.

Beaucoup d’entre eux avait oublié ce passage public et les émotions 
de stress trouvaient leur comble lors de la prestation. Heureusement le 
public et les membres de jury se montraient compréhensifs et chaque 
élève recevait les applaudissements bien mérités.

16 élèves ont été écoutés dans les résultats de l’apprentissage de cette 
année. Nous avons pu entendre : fl ûte traversière, clarinette sib, saxo-
phone ténor et alto, trompette, piano et piano-synthétiseur et guitare 
basse.

Le jury a été obligé de délibérer pendant une heure. Ce temps d’attente 
a été mis à profi t par les participants pour partager leur ressenti de leur 
prestation et pour se désaltérer.

Les 6 membres de jury ont été remerciés par la présidente Monique 
Pieters avant de prononcer les résultats. Tous les élèves ont réussi leur 
examen et sont encouragés par leurs professeurs à continuer ce magni-
fi que apprentissage d’un instrument de musique.

Les nouvelles inscriptions pour les ateliers d’apprentissage d’instrument 
seront organisées le 9 septembre 2022 à 18 heures dans la salle mini 
au Champ Ha à Malonne. 

Pour plus de précisions veuillez contacter M. Ilouridze : 0483 00 23 77, 
Mme Pieters : 0497 88 96 65 ou Mme Bankers : 0484 69 98 96.

Texte et photo : Sandra Bankers

Les trésors malonnois, cachés ou ignorés 
Objet insolite à Malonne

Beau succès pour le 6e anniversaire de TFL ASBL
L’ASBL Time For Lyme fêtait son 
6e anniversaire ce samedi 21 mai 
en les murs de l’Abbaye à Ma-
lonne.
Le programme se voulait à la fois 
instructif et musical pour clôturer 
la journée.  Il y a d’abord eu la 
conférence-rencontre donnée par 
Laura Arnal auteur du livre « J’ai 
surmonté la maladie de Lyme » 
et le Professeur français Christian 
Perronne, parrain de l’ASBL et ce 
depuis sa création en 2015 par 
une Marchoise, Sonia Boulanger, 
atteinte elle aussi par la maladie 
de Lyme.
Depuis 2015 l’ASBL a tracé son 
chemin en étant toujours asso-
ciée à l’antenne néerlandophone. 
Elle a développé de nombreuses 
actions de sensibilisation, de pré-
vention et des campagnes d’infor-
mations partout en Wallonie et ce 
pour tous les publics : enfants, 
animateurs de plaines de jeux, as-
sociations, Maison de l’écologie. 
Elle a aussi participé à de nom-
breuses foires et salons pour aller 
à la rencontre du grand public. 
Depuis l’an dernier et malgré la 
pandémie, elle n’a eu de cesse de 
développer des activités de pré-
vention par la vente de panneaux 
d’information à plus d’une dizaine 
de nouvelles communes sur le ter-
ritoire wallon mais également en 
région bruxelloise. La commune 
de Woluwe-Saint-Lambert a elle 
aussi adhéré au projet de « mail-
lage » que souhaitait développer 
l’ASBL. Depuis qu’elle a lancé la 
vente de ces panneaux de sensi-
bilisation en 2018, grâce à l’aide 
de la Région Wallonne, elle a pro-
posé dans plus de dix écoles des 
séances d’informations pour les 
plus jeunes.
Aujourd’hui plus de 70 communes 
dans toute la Wallonie et Bruxelles 
ont installé ces panneaux d’infor-
mations dans leurs parcs publics, 
jardins communaux ou sur leurs 
sentiers de randonnées.
Le samedi 21 mai, c’était jour de 
fête à Malonne mais il n’empêche 
que la conférence a séduit plus 
d’une centaine de personnes inté-
ressées de près ou de loin par ce 

fl éau du XXIe siècle et s’informer 
est toujours utile afi n de mieux 
comprendre la détresse dans la-
quelle certains patients sont plon-
gés depuis de longues années. 

Laura Arnal et le Professeur Chris-
tian Perronne ont répondu avec 
professionnalisme et humanisme 
à toutes les questions posées, 
avant de dédicacer les livres mis 
en vente au profi t de l’ASBL.

Un bar et une petite restauration 
de qualité étaient également pro-
posés avant le grand moment or-
ganisé par l’équipe dynamique de 
TFL ASBL pour fêter son 6e anni-
versaire.  

C’est l’ensemble de fl ûtistes de 
Namur qui a débuté la soirée avec 
brio devant un public très attentif 
et charmé par la qualité de la pres-
tation dirigée par Simon Widart. 

En seconde partie, Louise et Léna 
Kollmeier, un duo de pianistes tout 
en beauté, a ravi l’assemblée avec 
un programme bien diversifi é mê-
lant agréablement clas-
sique et contemporain 
ceci avec une attention 
particulière pour deux 
compositeurs féminins 
qu’elles apprécient, à 
savoir Virginie Tasset 
et Tatsiana Zelianko. 
Les deux jeunes 
femmes, originaires 
d’Attert, ont séduit 
non seulement par la 
qualité de leur pres-
tation à quatre mains 
mais également 
par une certaine audace et une 
maîtrise parfaite de l’instrument 
qu’elles pratiquent depuis leur plus 
jeune âge. Une soirée enjouée et 
haute en couleur comme l’espé-
rait l’ASBL pour clôturer cet anni-
versaire qui aura aussi donné aux 
membres de TFL ASBL l’occasion 
de renouer le contact après deux 
années de crise sanitaire. 

Pour tout contact ou action de 
sensibilisation à mener dans votre 
école, commune, ville ou Province 
vous pouvez prendre contact avec 
TFL ASBL via le mail suivant :  
tfl asbl@gmail.com ou par adresse 
postale 39, Rue de la Corne au 
Bois, 6717 Parette ou encore via 
la page Facebook .
Texte et photos : Sonia Boulanger 

L’objet du mois de juin, proposé 
par Raymond, un ancien aigui-
seur à ciseaux ou couteaux de 
cuisine.

L’objet de ce mois de juillet nous 
est proposé par Alfred. Ce petit 
appareil à manivelle est un peu 
apparenté à l’objet du mois précé-
dent… mais beaucoup plus spéci-
fi que cette fois. 

Si vous avez un objet malonnois insolite : envoyez une ou deux pho-
tos à « suggestion@malonne.be » ou contactez-nous par sms au 
0475 - 44 08 79 ou par un coup de fi l au 081 44 52 00.
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Marche-Procession de la Pentecôte : un message à travers Malonne
Comme chaque année, le week-end de la Pentecôte se vit à Malonne 
au rythme des tambours et fifres de la Compagnie Saint-Berthuin des 
Zouaves de Malonne qui escorte fièrement la Confrérie des Pairs et les 
précieux reliquaires de saint Berthuin et de saint Mutien.

Avec la crise sanitaire, cela faisait trente mois que les fusils avaient tiré 
leur dernière salve d’honneur et que les tambours n’avaient plus fait 
vibrer les cœurs. Beaucoup s’interrogeaient et craignaient que les gens 
ne soient plus là au rendez-vous. Et pourtant, c’est une Compagnie 
des Zouaves forte de dix nouvelles recrues qui a sillonné le village les 
samedi 4 et dimanche 5 juin derniers pour honorer nos saints locaux et 
porter leur message à travers Malonne.

Car à l’aspect folklorique de la Marche s’ajoute bien entendu le sens 
cultuel profond de la Procession. Lors de la messe militaire de 10 h 30, 
notre curé l’abbé Christophe Rouard a d’ailleurs brillamment réussi le 
pari de faire un parallèle entre le message de la Pentecôte et la venue 
de Berthuin à Malonne au septième siècle. Il a ainsi pu particulièrement 
bien rappeler l’origine de la Marche-Procession qui est intimement liée 
à saint Berthuin et par conséquent à l’origine de notre village. 

L’un ne va pas sans l’autre et la Marche-Procession de la Pentecôte 
se veut aussi être le rappel de nos origines, de notre histoire, de notre 
culture. C’est donc bien un message qui est porté à travers nos rues à 
cette occasion : un message de rassemblement, de partage et d’amitié 
entre voisins, entre Malonnoises et Malonnois.

Les villageois ne s’y trompent pas, ils sont d’année en année de plus en 
plus nombreux sur le parcours ou encore à la Rentrée de la Procession 
et des reliques en fin de journée à l’église paroissiale.

Et eux non plus ne s’y trompent pas : Berthuin et Mutien veillent comme 
ils le doivent sur ce rassemblement festif. Si d’importantes averses de 
pluie ont arrosé cet événement, elles sont tombées alors que tous pro-
fitaient d’un temps de table bien mérité, permettant ainsi à chacun de 
rester un minimum sec et de profiter pleinement de la journée.

Avant de conclure et puisque nous parlons de porter un message au 
travers du village, saluons justement les membres de la Confrérie des 
Pairs qui portent sur leurs épaules le support principal de ce message, 
à savoir les près de cent kilos de la châsse de Saint-Berthuin. Depuis 
quelques années, ce trésor d’orfèvrerie n’avait plus forcément eu l’oc-
casion de parcourir l’ensemble du trajet de la Marche-Procession. Mais 
cette édition 2022 a été tout autre, la châsse a effectué la dizaine de 
kilomètres à travers notre village et quelques idées ont vu le jour pour 
permettre à ce message d’être encore transmis longtemps dans les 
rues de notre village.

Benoît MALISOUX, pour les pairs et les zouaves de Malonne
Photos : E. Adnet, P. Ducarme, Ph. Houbion, C. Malisoux,
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Malonne cartonne au Budget participatif
C’était un vendredi pas comme les autres... Ce 10 juin dernier à la 
Bourse se tenait la soirée de clôture de la seconde édition du Budget 
participatif de la Ville de Namur. Pour le monde associatif local, très 
bien représenté, c’était à la fois le terme d’un riche parcours mais sur-
tout (potentiellement) le début d’une belle aventure. Alors que le verdict 
allait enfi n tomber, les mines des protagonistes étaient partagées entre 
appréhension et bonheur.  

Tout avait débuté en septembre 2021 lorsque, sous le slogan « Namur, 
plus belle ensemble », un appel avait été lancé aux citoyen.ne.s namu-
rois.es désireux.ses de s’impliquer dans le sens d’une amélioration du 
cadre de vie. Le Budget participatif de la Ville de Namur, initié en 2020 
par l’échevine Patricia Grandchamps, repose sur une idée excellente : 
il s’agit de stimuler la participation citoyenne ; autrement dit de donner 
à tous l’occasion de changer les choses. C’est aussi une façon positive 
de jeter des ponts entre le politique et les « gens ». 

Au fi l des mois, un accompagnement fut off ert aux porteurs de projets. 
Des réunions individuelles et collectives (en octobre et novembre) per-
mirent à ces derniers de peaufi ner leurs projets en travaillant notam-
ment sur deux dimensions : la faisabilité technique et la création de 
partenariats. À la Saint-Nicolas, le temps était venu de déposer offi  ciel-
lement tous ces projets qui avaient germé. On en dénombrait presque 
30, tous plus sympathiques les uns que les autres. Il y en avait à peu 
près pour tous les goûts : potagers collectifs, mobilité, promotion du 
vélo, apiculture, low-tech, et pas mal d’autres choses. Deux phases de 
test ont alors été menées par la Ville de Namur. Il subsista 21 projets 
triés sur le volet. Ensuite, place aux votes. Ceux du public d’abord. Pour 
les porteurs de projet débute alors une expérience particulièrement inté-
ressante qui les oblige à créer du lien autour de leur idée. Pour récolter 
des voix, il s’agissait non seulement de sensibiliser mais également de 
multiplier les supports et de faire preuve d’imagination. À Malonne, vous 
avez sans doute vu fl eurir, en avril et mai, les initiatives souvent croi-
sées des promoteurs des deux projets ancrés dans notre beau village : 
« EnVOL » qui vise à faciliter la pratique du vélo et « Départ vers le 
futur » dont l’objet est de repenser l’aménagement d’un quartier central 
(le triangle formé par la rue Joseph Massart et celle du Grand Babin et 
d’Insevaux.

Tout ceci fut ensuite pondéré (à hauteur de 50 %) par les votes du jury 
désigné à cet eff et. Il restait par conséquent à tout ce beau monde à 
rejoindre la Place d’Armes ce 10 juin pour prendre connaissance des 
verdicts. L’histoire se termine bien puisque les deux projets malonnois 
ont été primés. Le soutien que la Ville de Namur apporte en assurera le 
développement et la durabilité. 

Ce qui ressort de tout cela est plutôt revigorant : dans le grand Namur, 
par les temps qui courent, les citoyens ont un pouvoir d’initiative et sont 
même encouragés à se bouger. Ce programme joue pleinement son 
rôle d’accélérateur de projets ; il permet de concrétiser et de donner du 
crédit à des initiatives à haute valeur ajoutée des points de vue sociaux 
et environnementaux. Il parvient même à transformer des rêves person-
nels en projets collectifs porteurs de sens. Enfi n, il est le prétexte à de 
belles rencontres entre les nombreuses associations qui œuvrent dans 
notre commune.

Pour le coup, on peut dire que Malonne cartonne ! Mais tout ceci n’eut 
pas été possible sans le soutien massif que les Malonnois ont bien vou-
lu manifester. Cette capacité de mobilisation est assez emballante. Et 
donc, ce petit compte-rendu visait avant tout à vous remercier du fond 
du cœur. Soyez bien attentifs à la suite, car nous serons à la hauteur de 
votre confi ance. 

Du côté de l’asbl sitesH, on envisage une ouverture de l’atelier vélo 
participatif à la fi n de l’été 2022. Au programme : locations de vélos 
(électriques, pliables ou de voyage) ; prêt de matériel et accessoires ; 
conseils et accompagnement ; activités de promotion du vélo... (toutes 
les infos utiles se trouvent sur la page Facebook « EnVOLmalonne »).

Quant à « Départ vers le futur », certains travaux préparatoires sont 
déjà en cours et les premiers ateliers participatifs débuteront après la 
trêve estivale. Envie d’en savoir plus, de participer ou d’être informés 
des suites du projet, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Malonne 
Transitionne ou à nous contacter au 0494 45 55 05 !

Texte : Arnaud Peters et Thomas Duquesne
Photo : Antoine Rousseau

Jean-François Zygel à Malonne
La chapelle de Saint-Berthuin, ce jeudi 16 juin au soir. Étienne Rappe, chef musical à l’abbaye de Malonne, 
avait invité – et c’est la deuxième fois – Jean-François Zygel.

Jean-François Zygel est bien connu des amateurs de musique clas-
sique. Il est à la fois un virtuose du piano, un musicologue averti, qui 
vous fait connaître avec précision et beaucoup d’humour l’histoire de la 
musique et des musiciens. Il a l’art aussi de vous décortiquer une œuvre 
et de vous aider à la comprendre dans toute sa richesse. Il est aussi et 
surtout un grand improvisateur. On le connaît bien en Wallonie grâce 
à ses émissions de musique classique sur France 2, telle « La boîte à 
musique ».
Le principe de ce concert est celui-ci : Étienne joue un morceau de 
musique et Jean-François improvise sur le même thème. C’était déjà 
le cas quand ils se sont produits à Malonne il y a sept ans. Mais ils ont 
perfectionné leur prestation. D’abord, cette fois, il y a un thème bien 
circonscrit : Beethoven. Ensuite, chacun son piano, de façon à ce que 

les prestations s’enchaînent sans transition. Étienne commence un morceau, s’arrête à la fi n d’une phrase 
et c’est Jean-François qui poursuit en improvisant sur le même thème. C’est si bien fait qu’il faut regarder 
qui joue, pour savoir s’il joue la partition de Beethoven ou l’improvisation que celui-ci aurait pu en faire. Car 
Beethoven, comme beaucoup de musiciens de son époque, était un grand improvisateur.
On a pu ainsi redécouvrir des mouvements de sonates, dont la tumultueuse « Tempête » – Quelle fougue, de 
la part des deux pianistes ! – mais aussi des morceaux plus doux ou moins connus (deux « bagatelles » entre 
autres), des variations sur les 4 notes d’introduction de la 5e symphonie, l’explication et le développement de 
« L’hymne à la Joie » (9e symphonie) – un grand moment musical – et l’inévitable « Pour Élise ». On sentait 
particulièrement la complicité, voire l’amitié, entre nos deux virtuoses.
Le tout était coupé des commentaires éclairés, pleins d’humour et parfois croustillants de Jean-François 
Zygel. C’est ainsi que nous avons appris qu’Élise ne s’appelait pas Élise, mais Thérèse ! Ce sont des ma-
nuscrits de partitions de Beethoven récemment découverts et analysés qui nous l’ont appris. On y a trouvé 
notamment la version défi nitive de Beethoven pour « Für Elise » - devenue Thérèse – Partition un peu plus 
diffi  cile que celle qu’on connaît. C’est cette version fi nale qu’Étienne Rappe nous a off erte et c’est probable-
ment la première fois qu’elle fut jouée en public. Une première mondiale peut-être, donc !
Le public ne s’y est pas trompé. Les applaudissements particulièrement nourris et chaleureux après le concert 
en témoignent. À quand, Monsieur Zygel, le prochain concert ? Vous serez toujours le bienvenu à Malonne.

Texte : Pierre Ducarme – Photos : Dany Rousselet
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DERNIER
DÉLAI

Pour être publiés 
dans le journal, 
les articles, 
les communiqués, 
les petites annonces 
doivent parvenir à la 
rédaction 
avant le 15 du mois 
précédant leur parution.

Vos envois par mails 
doivent être adressés à

redaction@malonne.be

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)

Juillet

Jeudi 07 Jeudi 07

Jeudi 14 Jeudi 14

Vendredi 22 Vendredi 22

Jeudi 28 Jeudi 28

Août

Jeudi 04 Jeudi 04

Jeudi 11 Jeudi 11

Jeudi 18 Jeudi 18

Jeudi 25 Jeudi 25

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

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

MP 391-392-393-394

Samedi 02, dimanche 03
NOTTE, Place de Ham 21, 
Ham s/S - 071.78.55.66

Samedi 09, dimanche 10
HOUBION, Rue de Soye 6, 
Franière - 081.44.42.16

Samedi 16, dimanche 17
FRIPPIAT, Rue de la Station 
167, Moustier s/S - 071.78.55.00

Jeudi 21
NOTTE, Place de Ham 21, 
Ham s/S - 071.78.55.66

Samedi 23, dimanche 24
DAVOINE, Rue Boulanger Duhayon 
35, Jemeppe s/S - 071.78 39.14

Samedi 30, dimanche 31
LAIME, Rue Auguste Renard 
10, Floreff e - 081.44 40 29

JUILLET

www.

Je recherche un appartement à louer 
situé au rez-de-chaussée. Autour de 
700 €. 1 ou 2 chambres. Possibilité 
de partager des zones communes 
ext. ou int. (cave, grenier...) - 
Tél. 0498 310 193

MP 391

• Frison Philippe, 67 ans, 
époux Riffl  art Simone.
• Marneff e Michèle, 63 ans, 
épouse Ernoux Christian.
• Feraut Christian, 55 ans
• Ernoux Marius, 92 ans, veuf 
Flinsback Marguerite.
• Marteau Jules, 74 ans, époux 
de Madame Riffl  art Danielle.

Décès

• Foguenne Gabriel
• Robinson William

Naissances

Jardinier 70aine désir cueil-
lir les dernières plus belles 
roses de la vie avec dame 
complice et romantique. 
Tél. : 0495/784832

MP 391-392-393-394

Samedi 06, dimanche 07
BALLIGAND, Rue François Hittelet 
11, Jemeppe s/S - 071.78.56.62

du Samedi 13 au lundi 15
ROBIN, Rue Thibaut 11, 
Jemeppe s/S - 071.78 50 33

Samedi 20, dimanche 21
DUFRANE, Rue Haute 28, 
Spy - 071.78.55.48

Samedi 27, dimanche 28
NOTTE, Place de Ham 21, 
Ham s/S - 071.78.55.66

AOÛT
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Infos pratiques 
- La randonnée est assez sportive par sa longueur et son dénivelé. Vous 
pouvez adapter sa durée avec les différents raccourcis.
- Elle emprunte en grande partie des sentiers. Prévoyez de bonnes chaus-
sures de marche (pas adaptée aux poussettes).
- La balade n'est pas encore balisée. Pour vous orienter, nous conseillons la 
carte interactive à utiliser sur un smartphone. Vous trouverez également la 
trace gpx et un roadbook sur notre page internet : 

https://malonnetransitionne.be/SM/trans-malonnoise/

- Les 30 points d'intérêt sont expliqués brièvement dans ce feuillet. Vous 
découvrirez des infos plus complètes sur la page internet.

Descriptif
Le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous invite à parcourir cette 
randonnée de 22 kilomètres afin de découvrir
- un Malonne secret, avec ses sentiers cachés, ne se dévoilant qu’à un œil 

aiguisé,
- un Malonne chatoyant, avec ses sources et ruisseaux nombreux,
- un Malonne spectaculaire, avec ses points de vue à couper le souffle,
- un Malonne historique, habité depuis au moins 10 000 ans, avec ses anec-

dotes et ses légendes,
- un Malonne savant, avec ses écoles pour petits et grands,
- un Malonne vivant, où tout est possible.

 Belle balade !

1. Fontaine Saint-Berthuin
Saint Berthuin (30) était invoqué pour 
les enfants rachitiques, pour la guéri-

son des mala-
dies épileptiques 
ainsi que pour 
les rhumatismes. 
Les pèlerins ve-
naient boire l'eau 
de la fontaine 
Saint-Berthuin 
qui se trouve 
aujourd'hui au 
bord de la route 
le long du mur 
de l'école des 
Frères.

2. Saint Mutien-Marie
Le sanctuaire Saint-Mutien-Marie 
abrite la tombe d’un modeste frère 
des Écoles chrétiennes, Louis-Joseph 
Wiaux (1841-1917), canonisé par 
Jean-Paul II en 1989.
Il entra, à l’âge de 15 ans, au noviciat 
des Frères des écoles chrétiennes 
à Namur et reçut le nom de Frère 
Mutien-Marie. Il fut, dès 1859, affecté 
à l’institut Saint-Berthuin de Malonne, 
où il passa le reste de sa vie.

3. Hôtel maternel
L’hôtel maternel de l’asbl « Mères et 
enfants » occupe, depuis 1996, cet 
ancien pensionnat autrefois habité par 
les Sœurs de Saint-Paul de Chartres. 
La maison accueille aujourd’hui quinze 
femmes enceintes et/ou accompa-
gnées d’enfants. Elles y reçoivent un 
hébergement ainsi qu’un accompa-
gnement visant à les responsabiliser 
et à leur permettre de retrouver leur 
autonomie.

4. Le tram

La construction de la ligne Namur – 
Saint-Gérard via Malonne fut l’abou-
tissement de vingt années de discus-
sions : on en parlait déjà en 1874.
Un premier tronçon de huit kilo-
mètres, démarrant du bord de Meuse 
fut ouvert en 1892. Il allait jusque 
Malonne Port.
La section Malonne – Saint-Gérard 
a été fermée au trafic en 1952. Le 
dernier tram entre Namur et Malonne 
a circulé le 16 mai 1953. Il sera rem-
placé par des autobus. 

5. Monastère des Clarisses
Le monastère des sœurs 
clarisses de Malonne trouve 
son origine dans l’expulsion 
de toutes les congrégations 
religieuses de France, décré-
tée en 1903. C’est ainsi que 
la communauté clarisse de 
Saint-Omer (Pas-de-Calais) 
arrive dans notre région. 
Le 16 août 1906, le nouveau 
monastère est prêt pour rece-
voir les religieuses. Durant 
plus d’un siècle, les clarisses 

malonnoises mènent ici, dans un 
environnement de nature, une vie de 
recueillement, de pauvreté.
En juin 2015, elles quittent Malonne. 
Le site malonnois est alors revendu à 
un promoteur immobilier, qui le rénove 
complètement et le transforme en une 
vingtaine d’appartements.

6. Ancien rivage de Malonne
La rue Ancien rivage était autrefois en
bord de Sambre. Voici un coin de 
Malonne qui a bien changé en 
quelques décennies. Au début du XXe 
siècle, entre Charleroi et Namur, la 
rivière avait un parcours très sinueux, 
marqué par une succession de petites 
écluses qui constituaient autant 
d’obstacles : les inondations étaient 
fréquentes. Le cours de la Sambre a 
été rectifié fin des années 1950 : les 
méandres les plus prononcés ont été 
supprimés et les berges bétonnées, 
ce qui amena la démolition de la 
Majolique (8).

7. Stèle de Saint-Berthuin
En 1998, Malonne célébrait avec faste 
le 1300e anniversaire de la mort de 
son fondateur saint Berthuin.
A cette occasion, on a érigé une stèle 
commémorative de 
l'arrivée de saint 
Berthuin dans la 
vallée du Landoir. 
Cette stèle se 
dresse à l'endroit 
symbolique où saint 
Berthuin foula pour 
la première fois le 
sol de notre village 
en descendant de 
son bateau.

8. La Majolique
En vue d’utiliser le koalin (argile à 
texture porphyrique) extrait de la 
petite carrière du Piroy, on construisit 
un mini complexe industriel dit « La 
Majolique » nom de la porcelaine 
qu’on allait y fabriquer vers la fin du 
XIXe siècle. Le site se composait 
d’une usine et de quelques maisons 
d’ouvriers. 

9. Tour d'aération du fort
Dans les années 1930, avec l’arrivée 
du nazisme en Allemagne, le gouverne-
ment belge décida de réarmer les cein-
tures des forts de Liège et de Namur. 

Parmi les modifications 
apportées à Malonne 
figure la construction de 
cette tour d’aération. Elle 
est située à 350 mètres 
au nord-est du fort, 
auquel elle est reliée par 
une galerie souterraine. 
Outre sa fonction de prise 
d’air, la tour permettait 
l’observation des alen-
tours par des créneaux 
placés au sommet.

10. Le fort de Malonne
Construit entre 1888 et 1891, le fort de 
Malonne était un des neuf éléments 
de la Position Fortifiée de Namur.
C’est un petit fort quadrangulaire en 
béton, tapi au sommet du bois de la 
Vecquée.

Un fossé profond ceinture un massif 
central où étaient placés une douzaine 
de canons d’une portée maximale de 
huit kilomètres, sous des coupoles 
métalliques.

11. La Ferme Blanche
La Ferme Blanche, aussi appelée 
Maison Blanche, montre son beau 
quadrilatère marqué par quatre 
tours carrées, au centre de la plaine 
alluviale bordant la Sambre, entre 
Malonne et Namur.
La première mention de ce bâtiment 
date du 13 mars 1612, dans un docu-
ment parlant d’un héritage nommé 
« La Blanche Maison ». Le proprié-
taire en est alors Jacques Gobin, 
bourgmestre de Namur.

12. La Ferme de Reumont
Le site de Reumont est occupé depuis 
près de 2000 ans. Des fouilles ont 
mis au jour des vestiges d’une villa 

galloromaine et notamment quelques 
outils de viticulture. Reumont était 
donc déjà à l’époque un domaine où 
l’on pratiquait l’agriculture.
La ferme fut propriété de l’abbaye de 
Malonne du VIIe siècle à 1790.
Elle est toujours en activité.  

13. Gros Buisson
Le lieu-dit « Gros Buisson » 
est reconnaissable grâce 
à sa chapelle en pierre 
calcaire et brique rouge, 
construite en 1870.
Des archéologues ont 
exhumé, à cet endroit, en 

1885, un cimetière gal-
lo-romain du IIe siècle. Il 
s’agissait de vingt-deux 
tombes, assez pauvres, dont l’une 
contenait des outils ; probable-
ment des tombes d’esclaves ou 
de colons ayant appartenu à la 
villa romaine proche (12).

14. Chemin des Trois Fortins
Le chemin des Trois Fortins 
conserve sur ses bords, trois bun-
kers de 1934, presque intacts.

Ils ont été construits, comme une 
centaine d’autres, pour renforcer le 
dispositif de la ceinture de forts autour 
de Namur.

15. Fontaine Champ-Hard
Aussi appelée selon les documents 
Chanhart, Chanlart ou encore Chan-
lard est plutôt une source qui alimente 
le Bassin des Pélerins situé un peu 
plus bas.
A la période romaine et pré-romaine, 
la fontaine du Champ Hard contribue 
avec les différentes sources du quar-
tier des Fontaines, 
à l’alimentation en 
eau de la ferme de 
Reumont.

16. Gribousine
L’histoire raconte qu’il 
y a bien longtemps, 
vivait à Malonne, une 
dame nommée Gri-
bousine. La rencon-
trer ne portait pas tou-
jours chance, surtout 
quand elle était de 

méchante humeur. Mais grâce au curé 
de l’époque, elle devint toutefois, à la 
fin de sa vie, une bonne paroissienne. 
Le mystère demeure : Gribousine 
était-elle une fée ou une sorcière ?

17. Place du Malpas
La Malpas (en wallon « Maupas » : 
mauvais passage) désignait l’endroit 
où la « rouale Mouton », le chemin 
conduisant de Buzet à l’entrée de 
Namur par la Vecquée, devait traver-
ser le Landoir à gué, à deux mètres 
en contrebas. C’était donc un passage 
difficile.

18. Le Landoir (ruisseau)
La vie à Malonne s’est installée 
en premier lieu le long du Landoir. 
Prenant sa source sur les hauteurs 
de Bois-de-Villers, il se jette dans la 
Sambre. C’est au début du XXe siècle 
que la Commune décide le couvre-
ment du ruisseau. Ces travaux vont 
bouleverser complètement le paysage.

19. La Taillette
Le lieu-dit « La Taillette » est un petit 
vallon qui jouxte le centre sportif du 
Champ-Ha et permet de rejoindre 
différents quartiers malonnois.
Une zone humide accueille une 
multitude de batraciens, insectes et 
autres oiseaux. 
A proximité de 
cette dernière, 
de nombreux 
hêtres, parfois 
morts, sont le 
lieu de prédilec-
tion des pics, en 
grand nombre : 
Pic épeiche, Pic 
vert et le rare 
Pic noir.

20. Le 
Champ-Ha
Avec son millier d’affiliés, tous cercles 
confondus, le complexe du Champ-Ha 
est le troisième plus gros centre sportif 
et culturel de la commune de Namur. 
Jadis, ce hameau était boisé. Il est 
habité depuis plusieurs siècles. 
Aujourd’hui, il ne reste guère plus que 
la Taillette comme zone boisée.

21. Le volcan
La présence d’une roche volcanique 
au Piroy et d’une excavation, au-
jourd’hui occupée par un étang, pour-
rait laisser penser que nous sommes 
en présence d’un véritable volcan 
mais ce serait oublier que le site a été 

exploité et que 
le « cratère » est 
en fait le vestige 
d’une ancienne 
carrière d'où était 
extrait le kaolin (8).

22. La chapelle 
du Piroy
La chapelle du 

Piroy a été désacralisée en 2015. Elle 
abrite maintenant la Brasserie du Clo-
cher, où deux malonnois produisent et 
vendent de la bière. La cloche dédiée 
à sainte Philomène trône à présent au 
milieu de la brasserie.

23. Chemin des Deux-Pays
Le chemin des Deux-Pays marquait 
la limite entre la principauté de Liège 
à laquelle appartenait Malonne, et le 
Comté de Namur auquel était ratta-
chée l’actuelle commune de Floreffe.

24. Chemin Chêne Jacqueline
L’appellation « Chêne Jacqueline » 
vient d'un lieu situé à 400 mètres au 
nord-ouest de notre chemin actuel 
(24' sur le plan).
Un document de 1672 signale la 
présence en cet endroit d’un vieux 
chêne brûlé, appelé « le chesne 
Jacqueline », « à raison que ceux de 
la justice de Floreffe ont fait brûler 

une sorcière de ce nom à 
l’encontre dudit chesne. »

25. Un sentier au naturel
En 2013, les élèves de 3e et 
4e primaire de l’école Saint-
Joseph et leur institutrice ont 
décidé de s’engager, avec 
l’ASBL « Sentiers.be », dans 
un projet « Chemins au Natu-
rel ». A travers ce projet, les 
enfants se sont investis en fa-
veur de la biodiversité locale 
en aménageant les abords 

du Sentier du Moulin au Champ qui 
monte derrière l’école, pour en faire 
un véritable coin de paradis pour la 
nature ! 

26. L'Homme du Petit-Ry
C’est en 1962 que furent découverts 
des ossements humains dans la 
carrière du Petit Ry, par des étudiants 
à la recherche de fossiles. Les restes 
trouvés appartiennent à quatre indivi-
dus. L’analyse du crâne a permis de 
le dater entre 8402 et 8185 ans avant 
notre ère, ce qui en fait le plus vieil 
habitant connu de Namur.

27. La carrière de Maupelin
Plusieurs carrières ont été exploi-
tées à Malonne, car le sol du village 
regorge de 
plusieurs varié-
tés de roches, 
datant presque 
toutes de 
l’ère primaire 
(entre -542 et 
-251 millions 
d'années, avant 
l’apparition des 
dinosaures). Du 
grès famen-
nien, utilisé en 
construction, a 
été extrait de la 
carrière de Maupelin jusque dans les 
années 1950. Mais comme chaque 
tir de mines envoyait des pierres 
jusque dans la cour de l’école voisine, 
l’exploitation de la carrière a dû être 
arrêtée.

28. Le projet du Tombois
La Zone naturelle du Tombois est 
gérée par son propriétaire avec l’aide 
de la Régionale Natagora Coeur 
de Wallonie. Le biotope est consti-
tué d’éboulis calcaires, d’une zone 
humide, d’un milieu semi-ouvert à 
proximité de la forêt.

29. L'affaire Calbalasse
La colline du Tombois a toujours été – 
son nom l’indique – lieu de sépulture. 
Mais ce fut aussi l’endroit choisi pour 
les supplices, les exécutions. L’appel-
lation Tienne Calbalasse évoque l’un 
de ces châtiments publics, particuliè-
rement dramatique puisque lié à une 
erreur judiciaire en 1788. Un homme 
surnommé Calbalasse y fut exécuté, 
accusé d'un crime qu'il n'avait pas 
commis.

30. L'abbaye de Saint-Berthuin
BERTVINVS était un évêque anglo-
saxon (Angleterre ou Irlande) au VIIe 
siècle. Il lui vint la vocation de venir 
créer une abbaye dans nos régions 
afin d’y implanter ou d’y consolider la 
religion chrétienne.

Après un séjour à Rome et suivant 
les instructions d’un ange – dit sa 
légende – le voici à Malonne, dans 
la vallée du Landoir, avec quelques 
compagnons. Nous sommes en 656 
selon la tradition, mais plus probable-
ment vers 680.
Berthuin fonde une sorte de « cou-
vent », quelques maisonnettes, ou des 
huttes, une chapelle, le tout entouré 
d’un mur de pierres. La tradition fait 
mourir Berthuin en 698.
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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 réu-
nit 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.
Fermetures :  du mardi 19 au vendredi 29 juillet – le vendredi 
16 septembre – le mardi 27 septembre. 

JUILLET
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 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 nom-
breuses activités) – Info : 0478/40.77.78 ou www.fortsain-
theribert@hotmail.com 
Dimanche 17 : Banquet de l’Amicale – Salle fr. Mathieu de 
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 à 6 ans – Mauvais Tri, 7 – Tarif 90 € 
(collations locales et de saison comprises)  - Infos : sitesh.
be/nature/ 
Samedi 23 : Apéro Malonnois organisé par la FAV.
Dimanche 24 : 10 h 30 – Église paroissiale - Te Deum de 
la Fête Nationale. 
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 à 10 ans – Mauvais Tri 7 – Tarif 90 € 
(collations locales et de saison comprises)  - Infos : sitesh.
be/nature/ 
Mardi 26 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  

AOÛT
Vendredi 5 : 19 h 45 – Reprise des répétitions de musique 
HROM – Pupitre du Complexe du Champ Ha.
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 nom-
breuses activités) - Info : fortsaintheribert@hotmail.com 
Samedi 13 : 14 h 00 - Omega Day – Route d’Insepré 91 
Malonne – Rens. 0474/47.56.08.
Mardi 23 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  
Samedi 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.

SEPTEMBRE
Dimanche 4 : 10 h 00 - 39e Jogging de Malonne – Do-
maine Sportif St-Berthuin – Challenge de la ville de Namur 
– Infos Philippe Noël 0496/69.72.44 et Nicolas Kesteman 
0497/17.61.67 (*). 
Lundi 5 : 19 h 30 – Réunion mensuelle du groupe Amnesty 
Malonne-Floreff e – Local séminaire de Floreff e – Contact 
J-P Simon 0474/33.48.54.
Mercredi 7 : de 14 h 00 à 16 h 00  – Portes ouvertes au TT 
Malonne – Complexe du Champ-Ha
Vendredi 9 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Inscriptions École de 
Musique HROM – Complexe du Champ Ha.
Samedi 10 : Gouter dansant de l’Amicale des Ainés de Ma-
lonne – Salle fr. Matthieu de St-Berthuin 
Samedi 10 et Dimanche 11 : de 10 h 00 à 17 h 00 – Ouver-
ture du Fort St-Héribert (visite du Fort, du musée et nom-
breuses activités)  – Info : fortsaintheribert@hotmail.com 
Dimanche 11 : Noces d’or – Salle fr. Mathieu de St-Berthuin 
Dimanche 18 : 10 h 30 Fête du fr. Mutien-Marie – Messe à 
l’église Paroissiale – Célébration par le nonce apostolique 
Mgr. Coppola.
Samedi 24 : 4e édition du Village Marathon – 3 courses pro-
posées – Rens.et Inscr. www.thevilagemarathon.com  
Du Samedi 24 septembre au Dimanche 2 octobre : Ma-
lonne, village des possibles.  
Mardi 27 : 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).  
Vendredi 30 : Fête au Village.
_______
 (*) 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.
À la demande : séance anniversaire enfants.
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Le vide pourrait se concevoir comme un espace débarrassé de toute ma-
tière de quelque nature qu’elle soit, même si, en fait, l’on sait qu’il peut être 
occupé de particules virtuelles éphémères qu’on ne peut percevoir à l’œil 
nu, qu’il possède une énergie et donc que le vide absolu n’existe pas. On 
ne peut pas faire le vide du vide.

Alors le vide est-il une existence, une absence et/ou une potentialité de 
quelque chose ?

Nous ne retiendrons dans notre propos que la notion commune du vide 
(physique) défi ni comme l’absence de matière dans un espace donné.

On réservera plus spécialement le terme de vacuité, son synonyme dans 
le langage courant, au domaine spirituel et à la culture bouddhiste. 

Ce vide de rien, peut-on le considérer comme utile voire nécessaire et 
même indispensable pour permettre d’être, d’exister, de s’épanouir, de 
créer, de donner et recevoir ? Dans ce cas, il serait à la base de toute 
existence, de tout mouvement et de toute relation qui ont besoin d’un 
« entre », d’un espace inoccupé qui permet le souffl  e de vie. Il serait alors 
un possible illimité capable de répondre aux attentes même les plus far-
felues. 

N’est-ce pas le « vide » entre les arbres qui leur permet de se développer ?

N’est-ce pas parce que la feuille est blanche que peut y surgir l’écriture, 
le dessin ? N’est-ce pas parce que la chaise est dégagée, inoccupée que 
l’on peut s’y asseoir ? Le silence, le vide de bruits indésirables, ne facilite-
t-il pas l’émergence de l’écoute, de la pensée, de la réfl exion, de l’imagina-
tion, de la composition musicale ? Le vide du verre n’est-il pas la condition 
pour le remplir ?

Avoir du temps vide, libre de toute obligation, ne pas avoir à s’occuper à 
quelque chose d’utile, accepter l’ennui, ne pas pouvoir bavarder, se trouver 
seul face à soi-même, cela peut être insupportable voire angoissant pour 
certaines personnes ainsi confrontées au vide intérieur. Peut-être est-ce 
une explication à la suggestion de plus en plus fréquente de s’adonner à 
des exercices de méditation, de contemplation, de yoga, de mise au repos 
de l’activité mentale... ? C’est tout le contraire de l’addiction aux écrans 
d’images et de sons qui remplissent passivement les esprits de divertis-
sements préfabriqués dont la plupart ne sont pas destinés à susciter et 
enrichir les relations interpersonnelles. Il y a cette addiction-là bien sûr 
mais il y en a aussi beaucoup d’autres à la recherche de la même fi nalité !

Il ne faut pas confondre le vide avec la pénurie, la crainte du manque du 
nécessaire, comme ce fut le cas lors de la survenue de la covid pour les 
rouleaux de papier-toilette dans certains rayons de magasin. 

On pourrait aussi évoquer le vertige du vide, non pas le vertige causé 
par un problème du système vestibulaire de l’oreille interne, mais celui 
de la peur du rien, de l’angoisse du néant, de l’inconnu, de la nouveauté, 
du changement... de  la dissolution des valeurs traditionnelles, du vide 
existentiel et du non-sens de sa vie, de cet infi ni inaccessible, ce « là-bas 
là-bas » qui nous est parfois suggéré par le point de fuite des tableaux de 
peintre.

Alors vide pour l’existence, la relation, vide de vie ou vide pour le néant, le 
repli sur soi, vide de mort ?

« De l’argile, nous faisons un pot, mais c’est le vide à l’intérieur qui retient 
ce que nous voulons. » Lao-Tseu in Tao-Te-King.

Jihefka

Une minute pour le dire

Le vide et la vie

Face & profi l (Suite de la page 1)

Mais tout cela est aussi aléa-
toire et cette bienheureuse exci-
tation avoisine avec le doute ins-
titutionnel d’être reconnu par la 
Communauté Française puisque 
ce n’est qu’au terme de la for-
mation que la section pourra être 
fi nancée de manière pérenne… 
ou non ! Quel challenge pour 
tous ; professeurs et étudiants ! Il 
sera relevé haut la main grâce à 
l’abnégation de chacun et malgré 
la concurrence d’autres institu-
tions ayant perdu des inscrits en 
Éducation physique. 

À la rentrée 1999, ils sont 104 (4 
groupes de 26), de sorte que le 
plafond fi xé pour pouvoir organi-
ser les cours est atteint. Depuis, 
il n’y a pas eu une seule année 
sans que la section Éducation 
physique ne fasse guichet com-
plet, même lorsque les réformes 
ont forcé à dépasser ce quota op-
timal. Des philosophies nova-
trices en lien avec les besoins 
de la société furent déployées (et 
reprises par d’autres) ; l’ADEPS, 
la Croix-Rouge, la Ligue Belge de 
Sauvetage, le Club Alpin Belge… 
sont autant de partenaires qui en-
luminent de leurs brevets recon-
nus sur le marché de l’emploi les 
compétences acquises au sein 
des cours co-qualifi ants. Il y a bien 
d’autres projets inconcevables 
pour certains qui sont devenus 
réalité grâce à l’énergie déployée, 
la créativité et la pugnacité de 
l’équipe. Hommage à Stéphane 
qui en fut une des précieuses 
pierres d’angle avec d’autres col-
lègues d’excellence.

Sa dernière intervention auprès 
des étudiants fut donc fêtée lors 
de l’examen public d’acrogym et 
de danse qui s’est tenu ce 20 mai 
au hall sportif St-Berthuin. Rap-
pelons qu’il a lieu chaque année 
mais cette édition, particulière à 
plus d’un titre, a dépassé le mil-
lier de personnes : parents, étu-
diants, anciens, collègues... Les 
étudiants y ont démontré leurs 
impressionnantes compétences 
dans des séquences spectacles 
variées d’acrogym et de danse. 

Après un bien beau fi nal dansé 
par les étudiants de bac 2, en 
hommage à trois des leurs, dis-
parus tragiquement en février, 

Stéphane Beaume, une « fi gure » de Malonne
un chant collégial et un record 
de nombre de proues de bateau 
(fi gure gymnique en duo) par les 
anciens ont rajouté le surplus 
d’émotion pour saluer la retraite 
bien méritée du « premier capi-
taine de la section », désormais 
un titre honorifi que.

Mais Stéphane n’est pas seule-
ment ce capitaine exceptionnel. Il 
est aussi, avec son épouse Zgoudi 
Van Pachterbeeck, membre actif, 
très actif même, de la communau-
té malonnoise. Pour rester encore 
un moment dans le secteur de 
l’éducation on soulignera sa col-
laboration avec Olivier Mauclet et 
Laurent De Wachter à la création 
du hall d’athlétisme indoor, sous 
les directions de Albert Leroy (di-
recteur président de l’Henallux) 
et Jean Donckers (directeur du 
département de Malonne). Cette 
belle réalisation, opérée conjoin-
tement avec la ville de Namur, le 
SMAC et l’ADEPS est évidem-
ment devenu un outil exceptionnel 
pour la formation des futurs pro-
fesseurs d’Éducation physique.

Stéphane a en plus une fi bre ar-
tistique qui l’a conduit à composer 
l’une ou l’autre chanson dont son 
fameux « l’auto-stoppeur » connu 
par tous ceux qui le côtoient le 
plus souvent. Mais ce n’est pas 

tout, il réa-
lise depuis 
p l u s i e u r s 
années des 
l um ina i res 
bien origi-
naux sur 
base d’ob-

jets les plus divers récupérés ici et 
là. Le marché de Noël de Malonne 
a été l’occasion de les présenter 
aux visiteurs.

Enfi n, avec Zgoudi, il est attaché 
à l’Unité scouts et guides de Ma-
lonne depuis maintenant  près de 

15 ans : ils ont pour totem, respec-
tivement « Mustang keep cool » et 
« Dorcas fée clochette »; ils sont 
de tous les camps-Parents ainsi 
que des fêtes de l’Unité où ils par-
ticipent activement à la confection 
du repas. C’est dire qu’ils gardent 
un cœur plein de jeunesse !

Une belle « retraite » à Stéphane 
et plein de rebondissements en 
perspective pour eux deux ! 

Texte :  G. Mauguit, L. De Wachter 
et D. Rousselet 

Photos : L. De Wachter, Pierre 
Maquet et St. Beaume
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Paroles douces et délicieuses
Elle est de saison, parfumée et délicatement sucrée. Cette petite merveille charnue et exquise 
donne l’eau à la bouche, charme les papilles, les narines et les yeux. Elle égaie et colore les étals 
sur les marchés et au coin des villages dans des petites baraques en bois, comme à Malonne près 
du bois de la Vecquée où une charmante dame nous accueille avec le sourire.

Sa couleur rouge est attrayante et donne envie, aux petits comme aux grands, de la croquer. C’est 
un joli petit fruit rempli de vitamines pour donner bonne mine. Elle sublime de saveur et d’antioxy-
dants très bons pour la santé. 

Depuis toute petite, j’adore les fraises sous toutes ses formes : entières, écrasées sur une tartine 
de pain blanc, coupées sur une croûte aux fraises, en confiture maison, en smoothie, en glace, en 
sorbet, en milkshake, en sirop, en parfait dessert. Lorsque vous en préparez un ravier, il ne faut 
pas les équeuter avant de les laver sinon elles seront gorgées d’eau et perdront leur goût.

Un véritable petit festin délicat, un mets succulent qui adoucit la vie, donne du plaisir et ravit les 
gourmands. On peut la manger un peu partout, sur une coupelle en la trempant dans du sucre, en 
pot avec de la vanille, de la menthe fraîche ou un peu de jus de citron, en vacances, en cœur, et 
encore… mais attention aux taches, la coquine se laisse voir.

Quand j’étais fillette, à l’âge de Charlotte aux fraises, avec mon amie d’enfance, nous allions cueil-
lir ces fruits rouges des bois près de chez moi ou au fond de son jardin. Un petit panier au bras 
bien trop encombrant pour nos récoltes maigrichonnes mais l’émerveillement était grand, la joie 
pure et simple.

Aujourd’hui, je déguste encore avec délice et bonheur tant les souvenirs sont imprimés en moi, la 
tentation est restée intacte comme une fête au palais.

Par contre, une que je déteste, c’est celle du dentiste, cette fraise qui cisaille l’émail, émet un son 
strident ou rocailleux et stressant, celle qui fait mal pour vous soigner les caries. Phénomène sans 
doute lié à la phobie dentaire.

Les fraises peuvent être aussi imprimées sur des vêtements 
printaniers, du linge de nuit ou du papier cadeau, sur des petites 
bottines de bébé qui commence tout juste à trottiner comme la 
petite Rose, toute en légèreté pour aller aux fraises. C’est vrai-
ment mignon à croquer ! »

Annabelle Desait

Fête des voisins au Chepson
Nouvelle devise à Chepson :  CE N’EST PAS LE WIFI QUI PERMET 
DE CONNECTER LES GENS ENTRE EUX... C’EST L’APÉRO ! 

En novembre 2021 une idée avait germé entre voisins pour accueillir les 
nouveaux venus dans notre quartier du Chepson et du Maupelin... En 
hiver ? qu’à cela ne tienne ! Les invitations sont distribuées dans toutes 
les boîtes et la date fi xée au 18 décembre... Braséro et 2 tonnelles 
montées rapidement chez DD Fraselle. Vin chaud, chips, lardons, etc. 
Il n’en faut pas beaucoup plus pour apprivoiser le froid et délier les 
langues. Tout le monde était content malgré les absents... Alors, les 
absents ont décidé d’organiser l’apéro suivant : celui du printemps !  On 
compte bien d’ailleurs réitérer cela lors des 4 saisons... Promis nous 
ferons des photos la prochaine fois !

Bernadette Guyot

   Tout mignon, tout bon !
• David, en parlant des métiers : « on peut faire cow-boy comme 
métier ? »

• Sylvain me dit qu’il y a un nid dans l’arbre derrière la maison. Je lui 
dis oui, tu veux dormir dans le nid, ce soir ?
Il me répond non, parce qu’il y a des œufs. Je lui demande alors ce qu’il 
y a dans les œufs et il me répond, « ben, ça dépend, des poussins ou 
des omelettes »

• Lucie joue avec un morceau de mètre rigide et demande 
à son Papy : « Papy, tu veux bien me mesurer ? »   
Il s’exécute et lui dit : « Tu fais 2 m 10  » !
Et Lucie de lui répondre aussi vite : « Eh bien, il me manque encore des 
kilomètres » !
 
N’oubliez pas de récolter les perles de vos petits, récoltez-les pendant 
ces mois de vacances et envoyez-les à b.wiame@outlook.com
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Les bancs de rencontre malonnois
Dans le quartier du Chepson, au 
Maupelin exactement, vous avez 
peut-être aperçu des bancs, cou-
leur verte ou bordeau, fabriqués 
par 2 voisins au départ de palettes 
de récupérations et peints à l’aide 
de peinture suédoise (fabrication 
maison). KESAKO ? Il s’agit de 
« bancs de rencontre malonnois », 
un concept bien sympathique qui a 
pour vocation de favoriser les ren-
contres et les bavardages inutiles 
(mais tellement essentiels).  Entre-
temps, les deux premiers proto-
types se sont reproduits. Vous 
pouvez en apercevoir également 
à la ferme de Reumont et en face 
de l’école Saint-Joseph rue Joseph 
Massart.

Que faire sur un banc ?  Se reposer, 
regarder le paysage qui se dessine 
à l’horizon, déguster un cornet de 
glace, manger son pique-nique, 
discuter avec son voisin... bref : 
prendre «du bon temps».

Une petite équipe de bénévoles est 
venue se joindre aux deux voisins 
et a expérimenté quelques proto-

types de bancs.  Après quelques 
essais, elle maîtrise à présent 
toutes les astuces pour transformer 
des palettes en jolis bancs à la fois 
pratiques, confortables et solides. 
La recette de peinture suédoise, à 
base de farine locale, d’eau, d’huile 
de lin et de pigments, a été testée 
et approuvée ! Sa composition est 
100% naturelle et la peinture n’a 
rien à envier aux peintures indus-
trielles du commerce.  Elle résiste 
aux intempéries. Les bancs ont 
d’ailleurs passé le test des grosses 
pluies de début juin avec succès.

Et si ces bancs étaient source de 
bien-être dans notre beau village ? 
Ils pourraient s’installer dans 
chaque quartier, idéalement sur le 
trottoir d’un « particulier »...

PARTICIPEZ À UN ATELIER 
BRICOLAGE

La petite équipe dynamique qui 
s’est mise en place vous propose 
de fabriquer vous aussi votre banc 
de rencontre malonnois. Son sou-
hait est de voir la famille s’agrandir 

et partir à la conquête du village et... qui sait... se répandre 
dans les villages avoisinants... L’équipe peut vous assister 
lors d’un atelier bricolage qui se veut convivial et dont le 
but est de favoriser la rencontre, à l’instar des bancs. Un 
petit stock de palettes est disponible (gratuitement). Les 
palettes ont été sélectionnées, c’est le modèle « qui va 
bien » . Si vous n’êtes pas expérimenté ou pas bien outillé, 
pas de panique, l’atelier bricolage sert justement à vous 
aider. Il faut compter une demi-journée pour la fabrication. 
La peinture peut être fournie ou fabriquée par vous-même 
sur base des explications. L’équipe vous demandera tout 
de même une petite participation d’un grand maximum de 
10 euros par banc pour fi nancer les ingrédients de la pein-
ture et les consommables (vis...). 

Contactez Erwin Marchal (0476/936892) ou Dédé Fraselle 
(0485/952002) pour programmer un atelier. 

Texte : Bernadette Guyot - Photo : Maxime Mottoulle

Lecture « bibliothèque » : des primaires en maternelles
Cette année, notre classe de 4e 
année a décidé de lire des his-
toires aux enfants de 3e mater-
nelle. Pour cela, nous notons 
nos prénoms sur un calendrier, 
une fois par semaine. Chaque 
jeudi, un élève de notre classe 
lit un livre aux petits de notre 
école.

Avant la lecture, nous choisis-
sons un livre à la bibliothèque de 
l’école ou chez nous. Nous utili-
sons des livres avec des images 
et des histoires joyeuses.
Pour nous entrainer, nous lisons 
notre histoire en classe, debout, 
à haute voix. Ensuite, les élèves 

qui ont écouté donnent leurs im-
pressions. Cela nous sert pour 
nous améliorer en lecture. On 
apprend à avoir confi ance en soi, 
à articuler, à respecter la ponc-
tuation, à appliquer l’intonation, 
à faire la liaison entre les mots… 
Les élèves de 3e maternelle sont 
heureux.

À la fi n de notre lecture, Madame 
Françoise nous félicite et nous 
donne des bonbons. Elle prend 
aussi une photo. Les élèves ap-
plaudissent. On se sent content 
et fi er de soi.

Les élèves de 4e année

À la recherche de mots ! 

Je suis à la recherche de mots, de sons
Pour en écrire une chanson.
Fredonnée à l’unisson,
Une chanson parlant de... Paix, d’espoir
Et non en recherche de gloire.
Un chant qui viendrait du cœur
Pour off rir tout simplement le bonheur
Un chant qui se comprendrait à tout âge
Et en tout langage
Sans entraves ni frontières
Sans montagnes ni misères
Un chant d’amour et de paix
De respect et d’abondance
Un chant en mots vrais
En une douce romance
Afi n de voir devant nos yeux
Un monde si merveilleux
Un monde sans ces guerres et famines
Je suis à la recherche de ces mots… oui
Et peut-être que ce ne soit qu’un rêve ?
Mais après tout... le rêve n’est -il pas fait...
Pour se réaliser

Joël Vivier

Fancy-fair à l’EFCF Malonne
Une ambiance festive planait au-dessus de Malonne le 
samedi 21 mai ! En eff et, ce jour signait le grand retour 
de la fancy-fair de notre école !
L’équipe (enseignants, direction, personnel du PAPO, 
enfants, parents, aidants) avait mis tout en œuvre pour 
faire de cette journée un moment féérique empli de ma-
gie, de bonheur, de partage, de bien-être et de convivia-
lité...
Dès le matin, les parents ont pu assister au spectacle 
préparé par les enfants et leurs enseignants. Résultat : 
des paillettes dans les yeux des spectateurs, des larmes 
d’émotion aussi et ce même sentiment de fi erté lorsque 
l’on voit apparaître sur scène son enfant. Tout le monde 
était unanime : c’était un spectacle parfaitement réussi ! 
Bravo les enfants !

Afi n de fêter dignement ce grand retour et vou-
lant permettre à tous de vivre ce moment à 100 
%, l’ASBL « Les amis de l’école » avait mis les 
petits plats dans les grands : sculpteur de ballons, 
jongleur, façonneur de bulles géantes déambu-
laient dans la cour pour le plus grand plaisir des 
enfants, tandis que d’autres s’essayaient aux di-
verses activités prévues durant toute la journée : 
rodéo, château gonfl able, tir au but, piste Flash, 
vélos fous, etc. Nous étions tous plongés dans le 
monde de Peter Pan !
C’est certain, nous avons passé des moments 
merveilleux ! Un grand MERCI à tous pour cette 
journée de rêves éveillés ! Vivement l’an pro-
chain !

Texte : Mmes Françoise et Caroline
Photos : Caroline Dautrive
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LES INFOS DE LA PAROISSE
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 

À l’église paroissiale
 le samedi à 17 h 00
 le dimanche à 10 h 30

— o —

À votre attention 
Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, 
le premier vendredi du mois : les 1er juillet, 5 août et 2 
septembre.
 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. 

— o —

Camps des jeunes
 du 18 au 20 juillet : camp des Pèlerins de la foi à Quar-

tier Gallet près de Beauraing
 du 1er au 6 août : camp du Groupe Jeunes dans la région 

de Bouillon

Inscription au catéchisme
 mercredi 31 août de 14 h 00 à 19 h 00 au presbytère
 samedi 3 septembre de 9 h 00 à 13 h 00 au presbytère
 samedi 17 septembre de 9 h 00 à 13 h 00 au presbytère

Fête de saint Mutien-Marie et rentrée pastorale de la 
paroisse le dimanche 18 septembre : 

- 10 h 30 messe à l’église paroissiale présidée par Mgr 
Coppola, nonce apostolique en Belgique

- à la fi n de la messe : bénédiction des cartables, des fou-
lards et des équipements sportifs

- procession jusqu’à la tombe de saint Mutien-Marie
- apéritif et pain-saucisse pour tous

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 —

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 :
 Luca Van den Abbeele  le 28 mai
 Luca Subaric   le 29 mai
 Zoë Deladrière   le 4 juin
 Alexis Bovy   le 5 juin

Nous avons célébré les funérailles de : 
 Michèle Marneff e   le 25 mai
 Marius Ernoux   le 1er juin
 Muriel Closset   le 8 juin

— o —

Mot du curé

Saint Berthuin : une vie dans le souffl  e de la Pentecôte
À la Pentecôte, l’Esprit Saint a souffl  é sur les apôtres. Ceux-ci sont 
sortis et ont annoncé la Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ 
dans les diverses langues de leurs auditeurs. Ils ont été témoins de 
la résurrection, témoins de Dieu et ont commencé la construction de 
l’Église. D’autres les ont suivis, ont poursuivi leur œuvre, dans le souffl  e 
de l’Esprit Saint. Saint Berthuin a été l’un d’entre eux. Évêque, il a été 
un successeur des apôtres. Missionnaire, il a quitté sa terre natale pour 
venir jusqu’ici, à Malonne, évangéliser la région.

La vie de Berhuin peut être lue à la lumière de la Pentecôte. Et c’est une 
excellente chose que ses reliques soient portées en procession dans 
les rues de Malonne le dimanche de la Pentecôte. Berthuin en eff et a 
voulu comme les apôtres vivre dans le souffl  e de l’Esprit Saint. Il est 
parti comme eux évangéliser loin de sa terre natale, des gens parlant 
une autre langue que la sienne, car Dieu le lui avait demandé. La Vita 
Bertuini nous dit ceci. Une nuit, un ange interpella Berthuin et lui dit : 
« Lève-toi, car il te faut passer en terre étrangère et lointaine et que tu 
y prépares un habitacle dans la grande forêt appelée Maghligno. » Be-
rhuin répond qu’il ne connaît pas l’endroit où il doit aller. L’ange ajoute : 
« Lève-toi, pars vivement en direction de la Gaule, au-delà de la mer, 
du côté de l’Europe. Cherche la rivière Sambre, le ruisseau Landoire. 
C’est là que tu dois construire ta cellule, édifi er une église en l’honneur 
de sainte Marie et évangéliser le peuple. » Berthuin partit et fi t ce que 
l’ange lui avait dit de faire.

Ce récit fait penser aux récits missionnaires des premiers apôtres, qui 
nous sont relatés dans les Actes des Apôtres. Ils se sont laissé guider 
par Dieu et ont été envoyés dans des terres étrangères, lointaines, pour 
évangéliser. Berthuin a été comme eux un homme qui s’est laissé gui-
der, orienter par Dieu. Et il a été prêt à tout quitter pour aller là où Dieu 
lui disait d’aller évangéliser, dans une terre dont il ne connaissait rien.

Après quelques travaux à Malonne, lui et ses frères ont commencé la 
construction de la cellule et de l’église que l’ange avait dit à Berthuin 
d’édifi er. À nouveau, Berthuin s’en est remis à Dieu pour le choix de 
l’endroit où construire les bâtiments. Un matin, il a découvert un endroit 
humide de rosée, alors qu’ailleurs, le sol était sec. Il a vu là, comme Gé-
déon (cf. Livre des Juges 6-8), un signe de Dieu et a choisi cet endroit. 
Comme les apôtres, il est demeuré attentif aux signes de Dieu qui lui 
ont été donnés.

Petit à petit, il a reçu des notables de la région des terres qui sont au-
jourd’hui encore exactement les terres du village de Malonne. Il y a an-
noncé l’évangile, y a opéré des miracles et a édifi é une église, un centre 
religieux dont le rayonnement a grandi dans toute la région. 

Le rédacteur de la Vita Bertuini attribue aussi à Berthuin de nombreuses 
vertus que ceux qui accueillent dans leur vie les dons de l’Esprit de Pen-
tecôte acquièrent : la douceur, l’humilité, la piété, la sagesse, la tempé-
rance, le courage, la justice, l’intelligence, la science. « Scribe éclairé, 
écrit-il, versé dans les saintes Écritures ; un maître très écouté : tout le 
monde affl  uait à lui pour apprendre sa sagesse et bénéfi cier de ses ensei-
gnements. » Cela fait penser aux sept dons de l’Esprit Saint qui sont la 
sagesse, l’intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte 
de Dieu. Il mentionne en outre certains fruits de l’Esprit Saint dans la vie 
du saint : la patience, la chasteté, la modestie, la charité, la bonté…

Vraiment, Berthuin a été un homme de Dieu qui s’est laissé inspirer 
par l’Esprit Saint, l’Esprit de Pentecôte. Il a été un digne successeur 
des premiers apôtres qui, remplis d’Esprit Saint, sont sortis à la Pente-
côte annoncer l’évangile, témoigner de la résurrection du Christ. Il a agi 
comme eux, sept siècles plus tard.

Bonnes vacances !
Après une année de travail, il est bon de prendre un temps de vacances, 
de refaire ses forces à l’écart. Je souhaite à chacune et à chacun de 
très bonnes vacances. Que ce temps plus libre soit aussi l’occasion 
d’un ressourcement spirituel, en visitant un monastère, une église… 
Profi tons-en !

Abbé Christophe Rouard

Signez pour Osman Kavala et sept condamnés !
En 1982, Osman Kavala a ouvert une maison d’édition qui publie des ouvrages défendant la démocratie et 
la démocratisation de la Turquie. En 2002, il crée une fondation qui doit œuvrer au dialogue via des projets 
culturels. 
Après le coup d’État de 2016 contre le gouvernement Erdogan, la répression s’est étendue. Dissidents ou 
supposés tels sont arbitrairement arrêtés et condamnés. En 2017, c’est le tour d’Osman Kavala. On lui 
reproche d’avoir fi nancé et organisé des manifestations au parc Gezi en 2013. Manifestations réclamant plus 
de libertés et de démocratie, elles avaient été réprimées sévèrement par la police et fait plusieurs morts et 
blessés.
En 2019, lors de son procès, Kavala déclare : « il n’y a aucune preuve de mon implication dans l’organisation 
des manifestations du Parc Gezi. Aucune preuve de ma participation à des réunions ou rassemblements 
appelant à la violence. Au contraire, j’ai joué le rôle d’intermédiaire entre les manifestants et les autorités afi n 
d’aboutir à une issue pacifi que des évènements ». Mais il reste en prison.
La même année, la Cour européenne des droits de l’Homme estime sa détention abusive et qu’il doit être 
libéré immédiatement.  
En février 2020, il est acquitté mais un nouveau mandat d’arrêt est émis le jour de sa libération. Il retourne en 
prison, cette fois accusé de vouloir renverser l’ordre constitutionnel et d’espionnage dans le cadre du coup 
d’État de 2016. En avril 2022, il vient d’être condamné à la prison à perpétuité par la Cour pénale d’Istanbul. 
Aucune remise de peine ne peut être envisagée. L’absence totale de preuve n’a pas été prise en compte par 
les juges. Ainsi le pouvoir turc fait-il taire ses opposants…
Pour signer pour la libération d’Osman Kavala et de sept autres condamnés à 18 ans de prison :
http://www.amnesty.be/veut-agir/agir-individus/reseau-actions-urgentes/article/faut-liberer-accuse-proces-parc-gezi.

Thérèse Jeunejean
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Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 204
Les noms offi  ciels des rues à Malonne.

Défi nitions :
Horizontalement :
A. Pas vraiment nécessaire.
B. Vieux bœuf. – Nombreux à Malonne, ils restent 

dans les noms de rue sous la dénomination de 
« brûlé » près de Chepson et « Waha » près du 
Piroy. (6428 et 6429)

C. A montré sa gaieté : a …. - … de rien, c’est sans 
en avoir l’air. – Votre excellence en petit.

D. C’est cela en bref chez Ovide. – Voyelle double. – 
Thaïlande.

E. Au Clinchant, reste celui de ceux dont il est ques-
tion au 5. (6517) – Crié dans l’arène.

F. … Ou pas, c’est la question ! – Successeur de 
Pierre.

G. Le Grand et le Petit étaient deux bois qui limitaient 
au nord le canton de dîme de Robionoy (s’écrit en 
2 ou 3 lettres) (6450) – Est fl amand. – Essai.

H. Pays des ayatollahs. – Chiff re pas rond pour 
ronds.

I. Qui porte un ongle.
J. Risquasses. – Le un sur le dé.

Verticalement :
1. Ce nom de petit ruisseau a été donné à une rue qui n’en comportait 

point. (6495) 
2. Parler très fort. – Vieux bison d’Europe.
3. Démonstratif. – C’est cela en bref. – Recueil de bons mots.
4. Manifestions, rassemblements. 
5. La rue dont on parle au E les concerne. (6517) – Va avec les cou-

tumes.
6. Possessif. – Le plus lourd des gaz rares de l’air. – Ils furent douze 

au Vatican.
7. Service de distribution d’électricité qui, à Namur, a son bureau 19, Avenue Albert 1er. – Cheveux.
8. Désinence verbale, 3e du singulier. – Princesse légendaire d’Œchalie (Thessalie).
9. Concurrencera.
10. Chacune des choses dont la combinaison, la réunion, forme une autre chose. – Annonce une spécialité.

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).

La chauve-souris a besoin de vous
Seul mammifère volant, la chauve-souris est 
tellement utile pour nos jardins qu’il est indis-
pensable de la préserver ! 

Inoffensive, elle se nourrit d’insectes et plus 
spécialement de moustiques, participant ainsi à 
la chaîne de la vie. Plus de 3000 captures par 
nuit ! Quel programme ! Il est donc primordial 
d’adopter un jardinage plus écologique, évitant 
pesticides et herbicides. 

Pensez aussi à créer des points d’eau, des 
haies indigènes, des zones non fauchées qui 
fourniront une nourriture abondante. 

En été, laissez-lui une entrée dans le grenier ou vers la sous-toiture. Elle pourra s’y réfugier et se repro-
duire. Si pas, les linteaux et volets sont les bienvenus. 

Parmi les chauves-souris qui habitent notre région, la plus connue est la pipistrelle. D’une envergure 
d’une vingtaine de centimètres pour un poids plume de 6 g, elle vit en colonie tant en milieu urbain qu’à 
la campagne. 

Si vous désirez en apprendre davantage, une animation est organisée à la Maison de Village de Sart 
d’Avril (Fernelmont) fin août ! 

Myriam D’huyvetter 

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

03.07 : Balade ornitho à Jambes  
Durant tout le mois de juillet : recensement des papillons du jardin

07.08 : Balade ornitho à Jambes
27.08 : Nuit européenne des chauves-souris   

(14 h - 22 h à Sart d’Avril, Maison du village ; 15, rue du Quambeau)

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