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Éditorial
De la diffi  culté à éditer un journal

 ... tous les mois 
Dans les premiers jours de chaque mois, la plupart des 
Malonnois (en principe tous les foyers, soit 2550 exemplaires 
distribués) reçoivent et apprécient recevoir le journal du village 
(mais nous en ignorons le nombre exact). Ne manquez pas de 
nous signaler d’éventuelles lacunes dans la distribution (pas 
reçu ! ou reçu en 2 parfois 3 exemplaires !).
Cela ne se fait pas sans un travail caché d’une bonne 
cinquantaine de bénévoles. Citons : 
Rédiger, photographier, récolter des publicités, glaner de 
l’information à diff user, relire et corriger les textes, planifi er 
l’année, le mois, la construction du journal, anticiper les 
événements internes à célébrer (le n° 400 par exemple), répartir 
le contenu entre les pages, envisager comment combler les 
trous, reporter ou éliminer un texte non acceptable, mettre en 
page, encoder à l'ordinateur, relire et faire corriger l’épreuve, 
transmettre le BAT (bon à tirer), imprimer, empaqueter, 
réceptionner les piles de feuilles imprimées, encarter, plier, 
composer les paquets de tournées, distribuer, archiver, 
transmettre le journal aux abonnés, gérer la trésorerie, produire 
et envoyer nos factures, payer celles que nous recevons, 
remplir les impératifs administratifs (TVA, impôts, assurances), 
alimenter et gérer le site «malonne. be», maintenir en ordre le 
local, relever et répondre au courrier, faire face aux défections 
imprévues (oublis, maladies, fatigues, obligations familiales ou 
professionnelles), trouver de nouveaux bénévoles, maintenir 
un équilibre fi nancier sain, etc.
Bravo à vous si vous êtes arrivés au bout de cette énumération 
de tâches. Elle a été rédigée en vue de vous permettre de 
prendre conscience du travail mensuel que représente la 
construction du journal que vous tenez en main. Et merci de 
nous soutenir, si vous jugez qu’il est bon de vous le proposer, 
chaque mois dans la qualité que nous souhaitons maintenir et 
qui nous est (fréquemment)  enviée.

Pour le Comité de Gestion, Dany Rousselet, pr. ff 

Pour éviter toute équivoque à la lecture du présent article, il convient de préciser que 
Colette Joseph est l’épouse de Joseph Demazy ! Celui-ci est né le 26 août 1946 à 
Sart- Bernard.

Après des études d’imprimerie à l’École Moyenne Artisanale (qui deviendra en 1963 
l’IATA), il accomplit de 1965 à 1966 son service militaire dans le Régiment des Chasseurs 
Ardennais caserné à Spich, en République Fédérale d’Allemagne. Il avoue qu’il garde 
fi èrement à titre personnel quelques bribes de l’allemand et surtout la devise « Résiste et 
Mords » : pour celles et ceux qui le connaissent, il n’a jamais été agressif, mais tenace et 
appliqué dans son travail !

De 1966 à 1969, Il exerce en eff et un premier métier de linotypiste pour le journal 
Vers l’Avenir. Il entre en 1969 dans la Maison d’Édition Wesmael-Charlier, cette fois 
comme monotypiste. Il n’y restera que six mois ; entretemps au sein de l’École Moyenne 
Artisanale devenue l’Institut des Arts et 
Techniques Artisanales (IATA) la population 
a explosé. Louis Lindekens, chef d’atelier de 
la section Imprimerie, cherche de nouveaux 
enseignants qui permettent aux étudiants 
d’apprendre leur métier sur linotype et 
monotype. Cette fois, Joseph est engagé 
comme professeur de cours pratiques et 
théoriques : il poursuivra pendant près de 
40 ans avec talent et chaleur humaine son 
métier d’enseignant auprès des élèves 
des sections technique et professionnelle 
de qualifi cation en Industries Graphiques. 
L’évolution constante des techniques 
l’amène à passer du plomb de la typographie, 
de la linotype et de la monotype, au fi lm 
des photocomposeuses, celles-ci cédant 
rapidement la place aux ordinateurs. Lorsque 
l’heure de la retraite sonne, il consacre une 
partie de ses soirées à la réalisation d’un 
livret qui reprend les bases élémentaires 
pour le respect des règles typographiques : 
« La typographie, un art, pas un  hasard ».
Originaire de Vodecée, où son père était 
instituteur communal, Colette Joseph est 
née elle aussi en 1946. Elle-même choisit l’École Normale, obtient le diplôme de primo-
gardienne et devient enseignante comme deux de ses frères et une belle-sœur. C’est dans 
le cadre de la JRC (Jeunesse Rurale Catholique) que Colette et Joseph se rencontrent : 
elle est responsable du secteur de Philippeville et lui du secteur de Namur. Étant donné 
que Joseph, à l’époque, porte régulièrement des vêtements couleur anthracite, elle pense 
tout d’abord avoir aff aire à l’aumônier, mais Joseph s’empresse aussitôt de rectifi er ! C’est 
à Malonne, à Saint-Berthuin, qu’ils font plus ample connaissance, dans le cadre d’une 
semaine de formation des responsables de secteurs de la JRC. Ils se marient en 1968 et 
s’installent à Mettet dans une habitation qu’ils louent.

suite à la page 9

Face et profi l

À la route d’Insepré, Colette et Joseph :
au carrefour de la solidarité et de la créativité
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Alain Baume

NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON

Fèvri a onze bias djoûs

D’après l’ ratoûrnûre todi... Pace qui mi dji n’è vwè qu’ trwès ! Lès 
tchandèles èt leûs vôtes, li deûs d’ fèvri, li Sint Valentin, patron dès 
galants, li quatôze et l’grand feu d’ Boudje li vint-chîj. Por on si p’tit 
mwès, ci n’èst nin d’djà là si mau. 

Al’bom

Li cwane dès fi eûs d’ rimes 

Fèvri 

Fèvri tot mètant s’ nez foû,
A l’aîr di dîre : « Gn-a rin qui 
pre-èsse !
Trwès côps su quate èt sins 
mau d’ tièsse,
Dji faî m’ bèsogne su vint-yût 
djoûs ! »

Quand i vwèt l’ Tchandeleûse si 
lèver,
Su l’ pwinte dès pîds rit’nant s’-
t-alin.ne,
Avau lès-èglijes, i s’ promwin.
ne
Èt tape on côp d’ouy su l’s-au-
tés.

Il èst malin come on vî r’naud, 
Avou l’iviêr, i djoûwe à catche, 
I n’a wêre di bons toûrs sins s’ 
satch
Èt todi l’ pîce po mète au trau.

Portant, bin rade dins nos djâr-
dins,
Si l’ frèd ni faît nin trop d’ mari-
minces, 
I covrè lès prumêrès s’minces, 
En r’tirant sès mofes tot doûce-
mint. 

Maugré qu’afîye si fl auwe solia,
À nos fi nièsses vint fé rizète,
Ratindans co po lèver l’ guète,
Qui maus’ l’eûche mètu dins s’ 
tchèna. 

Edmond Tillieux

Li mot da Maujeni
R’niyî s’ lingadje, c’èst r’niyî sès tayons, c’èst r’niyî sès parints, c’èst sè 
r’niyî li-min.me !
I m’ vos faut dîre qui nosse walon a stî mètu su l’ costé li djoû qu’ nos 
tayons ont stî oblidjîs à-z-aprinde, à lîre èt à scrîre li francès.
 Nosse walon n’a nin yeû ç’ chance là. D’abôrd quî ç’ qu’âreût yeû è 
l’idéye di mète dès régues dins on linguadje qui candje quausumint d’on 
viladje à l’ôte. Tos lès cias qui s’î ont atèlés, nè l’ont faît qui po leûs p’titès 
cwanes da zèls, sins sawè-z-è r’ssatchî one saqwè d’ fèl po tos l’s-ôtes.
 C’è-st-insi qu’ nosse walon, li vosse, sorvike dispû don. Vikerè-t-i co 
lonmint ? Cor one cope di cint-z-ans quéquefîye ! Nos p’tits-èfants nè l’ 
causenut d’dja pus.

Si dj’ vos raconte tot ça, c’èst pace qui dj’a pièrdu l’ mink di walon, li cia 
qu’ nosse man tchanteûve à mès-orâyes qui dj’èsteû co al fachète. Dj’a 
bouté èt viker pattavau tote li Walonîye. Dji n’âreû soyu fé autrumint qu’ di 
scrîre èt d’ vos raconter mès paskéyes, qui  dins-r-on lingadje bastaurdé. 
Afîye bin qu’ vos l’ compurdroz co mia insi !... 

Maujeni

Ça va come ça 

Ç’a todi stî l’minme ritoûrnele. 
On s’ riwaîte en tot soriyant.
Èt volà comint waî, mamesèle,
Qu’on vî djon.ne ome divint vosse 
galant. 

À pwin.ne vint ans, on s’èfoufîye.
Il arive qu’on n’ sondje nin pus lon.
Après, v’là qu’on djoû, on s’ marîye.
On-z-èst scroté èt c’èst po d’ bon.

On s’ plaît si bin didins s’ mwin.
nadje,
Èt pwis vègnenut lès p’tits-èfants,
On l’s-èlève avou tot s’ coradje,
Pus taurd zèls è faîyenut ostant.

Avou l’ timps, tote one vîye si passe.
Là longtimps qu’ sont iute, les vint-
ans 
On djoû, on-aponte si besace, 
en lèyant place po lès sûvants.

On djoû, on-aponte si besace, 
en lèyant place po lès sûvants.

Mins qwè faut-i co qui dj’ vos dîye, 
Dji pinse qui vos m’avoz compris ? 
C’èst come çol qu’ ça va dins l’ 
vîye... 
Qwè d’djoz don vos-ôtes ; a-dj’-
minti ?

Léon Antoine R.N.
In Cahiers Wallons  3 - 1966

Li grand feu 

Refrain

Au grand feu ! Lès chîjes au feu ! 
Toûrnans tot autoû do feu

Avou lès mwins dans lès mwins
Come au timps d’ nos vîs parints 
Qui! tchantin.nes leû p’tit refrain : 
Au grand feu ! Lès chîjes au feu ! 
Au grand feu ! Lès chîjes au feu ! 

I

Bonès djins acouroz vôye
Botes di paille èt gros fagots

Astampés come one vraîye môye
On va mète li feu pa d’zos ! 

II 

Volà dès cintin.nes d’anéyes
Qui nos tiènes blam’nut come ça

Po dîre aus djins dè l’ valéye
Qui l’ mèchant iviêr è va. 

III

Boudje sûrè todi l’ vîye môde, 
Li vîye môde dès djins di nos 

djins
Qui tchantin.nes tot come nos-

ôtes : 
« Coradje, fréres, vorci l’ bia 

timps  ! »

Joseph Calozet

Cette « Présence de la mort » est une nouvelle édition d’un livre de Charles-
Ferdinand Ramuz, paru en 1922, il y a tout juste cent ans.
Il s’agit du récit apocalyptique d’un réchauff ement climatique dû à un accident 
survenu dans le système de la gravitation qui entraîne une « retombée » de 
la terre au soleil. C’est un réchauff ement accéléré de jour en jour, 30°, 32°, 
34°... ça pourrait monter de 1° par jour, comme l’indiquent certaines sources
dans les premières pages du roman.
L’action se passe en 1921 en Suisse, dans quelques petits villages 
paisibles de Savoie, autour du lac Léman, au cours d’un été où des records 
de température furent atteints, jusqu’à 38,3°. Alors les grandes paroles 
silencieuses vinrent ; le grand message fut envoyé d’un continent à l’autre 
par-dessus l’océan.
À l'aune de ce que l'on connaît en 2023 sur ce type de danger potentiel, 

le sujet traité dans le roman est évidemment inquiétant. La terre est plongée au cœur d'un réchauff ement 
climatique de « vitesse vv prime ». L’auteur raconte en détails les comportements humains qui s’ensuivent : 
depuis le déni de réalité, la satisfaction d’avoir un peu plus de chaleur au bord du lac et de pouvoir contempler 
la beauté du ciel, en passant par la fonte des glaces sur les montagnes alentour et les boues qui roulent et 
se versent dans les eaux  du lac, jusqu’à la révolution et les meurtres qui s’ensuivent pour gagner un endroit 
frais loin de la chaleur torride.
C’est un texte apocalyptique de très beau style qui suscite l’émotion. Comme le décrit Marc Atallah dans 
la préface de cette édition : le récit se concentre sur la succession de « tableaux intimes qui saisissent un 
personnage ou un groupe au moment de sa prise de conscience de la mort imminente, lorsque le sens des 
habitudes et des croyances bascule devant l’évidence de la fi nitude ».
Le lecteur est plongé dans le concret de la mort ; cela n’a rien de fi ctionnel, mais il ressuscite en quelque sorte 
à la fi n du livre... se rendant compte qu’il est lui-même toujours vivant !
Ce récit résonne étrangement après le constat d’un manque d’ambition au regard des engagements décevants 
de la COP26 à Glasgow.
Ce roman d’anticipation, poignant et saisissant, est porté par une écriture exceptionnelle et originale. On vit 
l’action en direct à travers le style de Ramuz, à la fois aérien et verbal, toujours poétique. En voici un exemple :
« Et ils disent encore partout ici, quand même, des paroles d'outils ; ils font une musique de marteaux, ils font 
des prières sur les enclumes, ils font des notes en tapant sur les clous, ils alignent des mots en enfonçant à 
coups de maillet un pieu, ils font toute une grande phrase avec le rabot. »
La gravité de l’histoire, le déchirement de l’action, mais aussi la joie de l’amour et de la solidarité sont dans le 
rythme des mots, des phrases et de la respiration à leur lecture.
Un roman qui, après cent ans, ressuscite... mais était-il tout à fait mort ?

Maurice Piraux

Ex libris

Présence de la mort - C.F. Ramuz
Ed. ZOE Poche 2022, Genève

Éveil au wallon
Cette année, en deuxième maternelle à Saint Joseph, dans la 
classe de Madame Anouck, les enfants sont éveillés aux langues 
étrangères. É liott a donc voulu faire entendre à ses grands-parents 
la chanson qu’il avait apprise : « Ola, ola, como estas ? ». Et la 
semaine suivante : « Hello, hello, how are you ? ». Cela a donné 
une idée à mamine et bon-papa, élèves à l’école de wallon des 
Rèlis namurwès. « Et si nous leur apprenions une petite chanson 
en wallon ? » Rendez-vous fut pris et, un lundi matin, ils sont venus 
en classe pour faire chanter les enfants. 

« Bon-ondjoû, c’è-st-on djinti p’tit mot
Djinti por mi
Djinti por vos
Bon-ondjoû tortos ! »

Les enfants, très attentifs, ont donc découvert quelques accents 
des traditions wallonnes.

Espérons que cela leur donnera plus tard l’envie d’en savoir plus et 
de perpétuer cette langue si savoureuse qu’est le wallon.

Texte : José Gérard
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Recensement des oiseaux du jardin

Le vieux chien, le léopardeau et le singe
Les vieux souvent rusés, en rien ne sont craintifs
Par anticipation, peuvent duper les naïfs.

Un vieux chien se rend compte, cheminant au hasard 
Qu’il est épié de loin par un jeune léopard…
Prélevant d’une carcasse un bel os alléchant
Il proclame haut et fort : « léopard, excellent ! 
Déjà je me régale de trouver le suivant »
Le léopardineau ne demande pas son reste 
Illico il s’enfuit et même à grande vitesse.

Un vieux singe, perspicace, a saisi le manège
Et vient comme un complice, fl agorner le félin :
« Monte-moi sur le dos je te promets un rêve :
Et pour notre menu : ce sera ce vieux chien ! »

Mais ce dernier, tranquille, est à ronger son os …

« Où donc est-il ce singe qui promit d’amener
Un tout jeune léopard, prêt pour mon déjeuner ?
Qu’il arrive au plus vite ou je deviens féroce ! »

Mais eux de détaller ... laissent le vieux chien en paix.

La ruse une fois de plus triomphe chez cet aîné.
L’astuce ou la malice peut croître avec l’âge
Pourtant il est adages, qui font des vieux, des sages !

Méfi ons-nous des dictons, ils souffl  ent le chaud, le froid
Varient aux circonstances et nous trompent parfois.
      Fable de Rd

Il en a fallu du courage aux 
organisateurs d’abord et à tous 
les participants ensuite pour être 
présents à cette belle initiative  ; 
le moins qu’on puisse dire est 
que le ciel n’a pas aidé ! Les 
photos vous le montreront. Le 
déluge a empêché d’allumer les 
braseros. Tant pis, ils ont fait 
contre mauvaise fortune, bon 
cœur et la chaleur des amitiés et 
de la conversation a compensé 
les aléas climatiques du jour ! 

Merci à la FAM qui a fourni 
les tonnelles sans lesquelles 
l’événement aurait été 
totalement  impossible.

Le vin chaud (22 l), le jus de 
pomme au gingembre (10 l), le 
cacao chaud (9 l) (améliorés ou 
pas à l’Amaretto), jus de pomme 
et Maltonne pour ce qui concerne 
le bar organisé et tenu par la FAV 
et pain / boudin ou pain / lard de 
l’Atelier de Marguerite. Tout cela 
installé dans la cour de la Ferme 
de Reumont où de nombreux 
Malonnois passent le samedi pour 
leurs courses hebdomadaires et 
qui permet l’approvisionnement 
en boissons et victuailles pour 
les  organisateurs.   
Ce partenariat est positif pour 
toutes les parties concernées  : 
la Ferme de Reumont fournit 
l’espace (pour la fête et le 
séchage des toiles des tonnelles, 

Apéro / Vin chaud à la ferme 

Fête au village / Atelier de Marguerite / Ferme de Reumont
bien nécessaire cette fois !), 
l’énergie et l’eau, l’Atelier de 
Marguerite prend en charge 
la restauration et le comité de 
la FAV s’occupe du montage / 
démontage et du bar.  Quelle 
belle synergie au service de la 
vie sociale de notre village !
L’équipe de la FAV s’est étoff ée 
depuis leur dernier événement. 
Quelques petits nouveaux sont 
venus prêter main forte aux 
anciens : Catherine et Pauline 
Mathieu, malonnoises de longue 
date même si Catherine est 
installée aujourd’hui à Flawinne, 
mais elle a semble-t-il laissé 
son cœur à Malonne ; Amélie 
Van Caekenberghe, Antoine 
Folcque qui reviennent après 
une interruption, Célia Havet 
qui vient soutenir ses cousins 
Henneaux et Germain Baudin 
néo-malonnois depuis deux ans 
et déjà prêt à aider et hypercréatif 
me dit-on, et Manon Lerch dont 
nous ferons connaissance une 
prochaine fois.
Les bonnes volontés supplémen-
taires sont toujours les bienve-
nues pour partager le poids par-
fois important des organisations. 
N’hésitez pas à contacter un des 
membres du comité pour vous 
faire connaître.
Voici le programme déjà connu 
de 2023 pour la FAV :

• 29 avril 2023 de 10 h à 18 h 
à la Ferme de Reumont, Apéro 
(même collaboration que ce 
samedi) ;

• 1 juillet à la Ferme de Reumont, 
Tournoi de Mölkky ;

• 29 et 30 septembre 2023, Fête 
au Village.

Texte et photos : Josiane C.

Mais quel est ce vacarme dans la haie ? Une explosion de cris vient 
troubler le silence de l’hiver. C’est que ça discute ferme chez nos amis 
les oiseaux ! Chaque jour est une nouvelle épreuve pour se nourrir et les 
endroits fournis en graines, une place à défendre…

Pour les amis de la nature, la saison froide est une belle occasion d’ob-
server les hôtes de nos jardins, surtout si une mangeoire a été accro-
chée judicieusement dans le pommier qui trône au milieu de la pelouse. 
Quelques verdiers, des mésanges, une poignée de pinsons, plusieurs 
moineaux, un rouge-gorge et encore bien d’autres viennent s’y approvi-
sionner pour un spectacle garanti. 

Au-delà de l’émerveillement, toutes ces observations sont aussi bien 
utiles ! Elles peuvent mettre en évidence des changements de popula-
tion comme le déclin du merle depuis quelques années, suite au virus 
Isutu.

Depuis de nombreuses années déjà, Natagora organise un grand 
recensement des oiseaux de jardin, le 1er week-end de février. Cette 
année, les 4 et 5 février, l’appel est à nouveau lancé. Vous trouverez un 
tas d’informations sur le site oiseaux.natagora.be/fr/en-pratique.

Et quoi de plus concret que de participer aux animations proposées 
par Cœur de Wallonie à l’école communale de Wépion, le dimanche 5 
février, de 10 h à 16 h ?

Philippe Burgeon

Agenda de la Régionale Natagora Cœur de Wallonie : 
www.facebook.com/coeurdewallonie

     05.02 : Balade ornitho Jambes
     05.03 : Recensement des oiseaux du jardin à Wépion
18-19.02 : Dénombrement hivernal des oiseaux d’eau

Un renseignement à Malonne : Philippe Burgeon 081 44 54 30 – 
0497/890789 – philippe_burgeon@yahoo.fr
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Avocate spécialisée dans la défense des droits humains, 
l’Égyptienne Hoda Abdelmoniem est arbitrairement détenue à la 
prison pour femmes d’al Qanater, depuis plus de trois ans. Motif : 
activités de défense des droits humains ! Elle est accusée d’avoir 
rejoint, fi nancé et soutenu un groupe terroriste et d’avoir, sur les 
réseaux sociaux, accusé les forces de sécurité de violations des 
droits humains.

Cette femme souff re de problèmes cardiaques, de troubles rénaux, 
de thrombose artérielle et d’hypertension. Elle est privée de contacts 
avec sa famille et ses proches ne peuvent pas consulter son dossier 
médical alors qu’ils ont des craintes pour sa santé. Les requêtes 
pour lui permettre de bénéfi cier de soins de santé adéquats et de 
visites de sa famille ont été rejetées.

Vous pouvez signer une pétition demandant au président égyptien 
de libérer Hoda Abdelmoniem dans les meilleurs délais et sans 
condition. Dans l’attente de cette libération, il est demandé qu’elle 
puisse communiquer avec ses avocats, bénéfi cier de soins 
médicaux en dehors de la prison et de visite de sa famille.

Pour signer via google taper : amnesty.be + Hoda Abdelmoniem + 
signer

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

Texte : Thérèse Jeunejean
__________

Il est possible de rejoindre le groupe Amnesty « Malonne - Floreff e » 
qui se réunit un lundi soir par mois. 
Contact : Jean-Paul Simon 0474 33 48 54

Libérez Hoda Abdelmoniem !

Personnalité marquante, Jean-Marie André, professeur émérite de 
l’Université de Namur, habitant de Malonne, vient de nous quitter. Ce 
scientifi que, spécialiste de renommée internationale en chimie quantique 
(lauréat de nombreuses distinctions honorifi ques dans le monde 
scientifi que), était par ailleurs mélomane, pianiste et musicologue averti, 
voyageur invétéré. 

Jean-Marie André a gratifi é le journal local de multiples contributions. 
Celui-ci ne pouvait pas omettre de lui réserver un hommage appuyé. En 
eff et, ce Malonnois a signé près de cinquante articles dans notre petit 
journal local et, malgré son aura, il reste peut-être méconnu de pas mal 
de nos concitoyens. Il parcourait le monde mais est resté très discret 
dans son village. Le journal se devait de corriger cette situation.

Le « Face et Profi l » du Mp 49 lui a été consacré en juin 1991, l’année 
même où lui fut décerné le Prix Francqui, soit la plus haute distinction 
scientifi que de Belgique qu’on nomme d’ailleurs très souvent le Nobel 
belge. Ce texte, écrit par André Fraselle, est toujours disponible à 

qui souhaiterait le recevoir. Il révèle les multiples facettes de cette personnalité, amoureux de la nature et 
particulièrement attentif à sa famille.

Mais notre propos sera plutôt de mettre en relief son action de rédacteur dans les pages de Malonne première, 
lui le spécialiste de la chimie quantique, habitué aux publications dans les revues scientifi ques internationales 
les plus pointues. Cette collaboration avec Malonne première ne fut, ni superfi cielle, ni occasionnelle, mais 
particulièrement culturelle, riche et variée. Jugez-en : en octobre 2005  (Mp206), Jean-Marie propose et 
inaugure une nouvelle rubrique : Découvertes - Aubaines - Nostalgie partageant ses coups de cœur en 
matière de livres, de CD, de BD, de DVD (le tout sans aucune consonnance commerciale). Il aura ainsi 
l’habileté de nous balader dans les airs de la Flute enchantée de Mozart, dans les arcanes de livres policiers 
« bien de chez nous » ; de nous faire découvrir des œuvres musicales inachevées ; de nous interpeller sur la 
pertinence des géométries illusoires d’Escher et de Möbius, etc. 

Et lorsqu’il deviendra président du Collège Belgique et que celui-ci décentralisera ses Grandes Conférences 
sur Namur, il nous informera chaque mois du programme de ces moments culturels gratuits, en nous invitant 
à y assister ! Il pratiquera d’ailleurs de la même façon avec les Conférences d’audition musicale commentée 
de l’IMEP dont il était devenu administrateur.

Cette très brève énumération permet de mesurer quelque peu les préoccupations humanistes que Jean-Marie 
a pris le temps d’insuffl  er dans notre petit village. Peut-être même que quelques vocations professionnelles 
sont nées de l’une ou l’autre de ces lectures.
Certains trouveront que les contenus proposés ont parfois été loin de nos préoccupations quotidiennes, sans 
doute, mais n’est-ce pas là le principe même de l’ouverture culturelle. Un de mes vénérables professeurs 
d’école normale, particulièrement soucieux de la meilleure formation qui soit pour ses étudiants disait fort 
justement de l’ouverture culturelle : « C’est amener nos élèves au contact de nouveaux savoirs, vers des 
connaissances et des centres d’intérêt qui leur sont totalement inconnus et vers lesquels ils n’iront jamais 
spontanément ».

Cette ouverture culturelle que nous a laissée Jean-Marie André illustre à souhait la place que chacun peut 
trouver dans notre journal, simplement lorsqu’il a le désir et le souci de partager ses expériences, son savoir, 
ses intérêts... Qui pourrait prendre le relais, à présent qu’il nous a quittés ?
Encore merci à lui d’avoir ouvert la voie.

Texte : Dany Rousselet

IN MEMORIAM   Jean-Marie André

Disparition d’un rédacteur de Malonne première
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Ce qui me cause de l’émerveille-
ment au quotidien et particulière-
ment en ce mois de janvier aux 
rares rayons de soleil perçant 
courageusement un plafond bien 
gris, ce ne sont pas les grands 
discours et  les belles résolutions 
de l’an neuf, ni les engagements 
ultra militants, ni les aventures 
aux portes de l’extrême.

Ce qui me cause une joie 
intérieure, ce sont ces petits faits 
quotidiens presqu’inaperçus et qui 
pourtant me sont essentiels. Un 
sourire dans un visage fatigué, un 
bonjour en rue d’un inconnu, une 
parole échangée avec la caissière 
du magasin, un coup de main 
inattendu ou une bonne nouvelle 
à partager à ses  proches. 

Mais ce qu’il me parait important 
de vous partager, c’est le plaisir 
renouvelé que j’éprouve en 
découvrant chaque mois  dans ma 
boite aux lettres, depuis 35 ans, le 
journal de notre village. 

Ce qui m’apporte du bien-être, 
particulièrement les soirs d’hiver, 
au coin de mon poêle à bois qui 

Un merci à Malonne première
rayonne comme un vieux 
chat satisfait, c’est la 
lecture du journal, au 
style diversifi é, porteur 
des nouvelles du cru, 
refl et des dynamismes 
divers toutes générations 
confondues, messager 
et relais des diff érentes 
solidarités de personnes 
vivant dans notre village 
ou dont le cœur est resté  
attaché à notre bourg. 

Ce qui éveille mon intérêt, c’est 
par le biais des « Face et Profi l » 
de  mieux connaitre le parcours 
de vie de personnes qu’il m’arrive 
de croiser lors d’une marche au 
village, à la ferme de Reumont 
ou à l’occasion de l’une ou l’autre 
activité. Et de découvrir d’autres 
Malonnois(es) au parcours aty-
pique. Chaque portrait m’apporte 
ce plus, ce sentiment que nous 
appartenons à une belle commu-
nauté villageoise.   

Ce qui m’off re un 
sourire intérieur, à 
moins qu’il ne se 
dessine sur mes 
lèvres, c’est de 
croiser par vents, 
pluie ou beau 
temps, juste au 
début de chaque 
mois, des jeunes 
de Reumonjoie 
chargés des 
exemplaires de 
Malonne première 
et de les voir les déposer avec 
application et sens du service 
dans nos boites aux lettres. Et je 
me dis qu’une fois de plus, les 
solidarités humaines et l’entraide 
ne sont pas de vains mots. 

Et ce qui m’a off ert un beau moment 
de partage, de rencontres et de 

lumière, ce sont nos retrouvailles 
l’après-midi du 4 janvier dans les 
locaux de l’EPES. Nous étions une 
quinzaine de volontaires, répartis 
en quatre tables, consciencieux, 
concentrés sur notre tâche de 
classement de chaque feuille 
pour fi naliser le premier journal 
de l’année 2023. Ainsi nos jeunes 
pourront les distribuer dès leur 
retour à l’école. L’organisation 
est bien rodée, dans une bonne 
humeur partagée. 

M’est venue l’idée, que nous 
formions une petite ruche, chacun 
à sa place, chacun à sa tâche 
sous la houlette bienveillante d’un 
chef d’orchestre attentif. Étonnés 
de la rapidité de notre travail, 
nous avons pu échanger nos 
vœux autour du verre de l’amitié 
et d’une bonne gaufre artisanale. 

Ce qui met mon cœur en joie, 
c’est de reconnaitre la chance 
que nous avons de vivre dans un 
village si beau, aux portes de la 
ville et qu’il puisse à travers ses 
habitants, ses quartiers, continuer 
à créer des espaces de solidarité, 
de rencontres entre les personnes 
d’engagements et de conviction 
si diff érentes. 

Texte et photos:
Monique Goosse 

CONSEIL SANTÉ

400 grammes de viande par semaine ...
Vous aimez la viande ?
400 g par semaine (oui par semaine) suffi  sent, ce sera mieux pour 
votre santé, pour votre portefeuille.
Pour la planète, pour le bien-être animal et la juste rémunération du 
paysan, privilégiez une viande bio, locale et éthique. 
Savourez-la comme un produit de luxe !

Et au restaurant ? 
Ah, il serait temps de réclamer plus de plats ‘’végé’’ à la carte ou 
des plats avec non pas ‘’garniture de légumes’’ mais ‘’garniture de 
viande’’, car l’off re suit la demande.

Vous êtes végétarien ?
Super ! C’est la bonne voie... Veillez juste à avoir un apport de 
protéines végétales suffi  sant et varié.
Un petit truc : couplez systématiquement légumineuses et céréales.

SU, médecin de service
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Voilà trois ans que vous vous en êtes allée, nous vous donnions la main pour votre dernier voyage sans 
retour, lors de votre dernier souffl  e à 90 ans, puis vous nous avez lâchés et vous êtes partie en paix loin de 
ce monde devenu parfois sombre. Chaque jour qui passe ne nous éloigne pas de vous, chaque soir où le 
téléphone fi xe ne sonne plus nous rappelle que vous êtes réellement ailleurs. Et pourtant…

On dit souvent que la peine passe avec le temps, ce n’est pas le cas, elle est diff érente mais ancrée dans 
notre cœur. Elle est à la fois profonde, triste, nostalgique et les souvenirs joyeux ou soucieux restent intacts. 
Les fêtes ravivent le chagrin logé dans un coin de notre tête. Noël nous ramène à vous, à ces presque 30 
réveillons que j’ai pu partager en votre bonne compagnie, les vôtres et nos enfants. À ce bazar partout, 
tellement il y avait des paquets, des emballages que vous récupériez dans tous les sens pour l’année 
suivante ; et surtout cette tombola de Noël tant attendue avec des cadeaux kitchs et rigolos qui faisaient bien 
rire les grands. C’était le bon temps.

Cette année, à Noël, nous avons aussi joué avec notre Grand et sa Dulcinée, ça me rappelait un peu vous… 
à ces parties de cartes que l’on veut gagner, à ces défi s que l’on veut remporter malgré le temps qui nous 
presse, c’était gai après avoir bien dégusté. La veille, le réveillon fut plus musical chez Éric, avec les souvenirs 
du chalet, les années des vinyles ; on s’en est repassé une belle fl oppée sur sa Smart TV. Mais ça aurait été 
mieux si nos familles étaient encore unies dans la vérité, la tolérance, l’authenticité et le partage.

En tout cas, j’ai eu une chance inouïe d’avoir une belle-mère comme vous. Et je vous en remercie encore 
aujourd’hui. Présente pour papoter, se confi er, partager nos confi dences, jouer aux cartes ou au scrabble, 
passer à vos cafés-clash pour saluer vos copines, aller en ville faire du shopping à l’Inno, manger un bout, 
venir à mes démos… Tout le monde n’a pas cette opportunité. Moi, j’avais tiré le jackpot et c’était génial ! 
Malheureusement, aujourd’hui, le vide est immense.

Mon mari me dit souvent : « ma mère n’était pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres, c’est 
pour cela que je ressens ce que j’éprouve viscéralement… Peu de personnes auprès de qui se réfugier. 
Beaucoup de gens ne m’apportent plus rien dans ma vie mais ELLE m’apportait sa présence et sa folie. Elle 
était là, elle veillait sur nous, je l’aimais tellement, même si on se prenait parfois la tête. »

Je commence à avoir l’âge où mes amies, mes collègues, perdent leurs parents, j’ai heureusement toujours 
les miens, je ne sais pas ce que c’est que de vivre sans eux, mais il parait que l’on ne s’en remet jamais à part 
à Dieu. Que l’on vit autrement… Alors je vis par alliance le chagrin de mon mari, j’essaye de le réconforter, de 
lui apporter de la douceur, de la générosité, de le consoler… mais en vain… C’est une double peine. Je ne 
savais pas qu’un fi ls, qu’un homme si robuste aurait si mal. Il sait pourtant faire le clown, nous créer un monde 
Rock’n Roll et se donner à fond dans le sport, partager ses passions et son univers. Je crains déjà pour mon 
fi ston le plus tard possible…

Bonne-Maman, comme je vous le disais tant : j’aimais embrasser vos joues rebondies et quand vous me 
disiez, « ma chère »… et puis votre parfum me manque. Toujours, vous resterez dans mon cœur. Au cimetière, 

Paroles douces… et mélancoliques

Défi nissons le langage comme étant la faculté d’exprimer – faire sortir –, 
de communiquer – mettre en commun –, ce que nous ressentons ou 
pensons et cela par des signes (pas des signaux que l’on réserve 
plus fréquemment aux langages instinctuels des animaux) tels que 
des gestes, des attitudes, des symptômes, des dessins, des sons, 
des mots ... qui ne sont en fait que des conventions acceptées par 
la société pour se formuler par la parole orale ou écrite. Le langage 
est essentiellement un fait culturel dans lequel l’humain prend vie, est 
baigné dès sa naissance et qu’il va acquérir et enrichir progressivement. 
Nous pouvons facilement nous en rendre compte lorsque l’on se trouve 
plongés dans un milieu culturel étranger dont on ne connaît pas la 
langue ou dans un domaine particulier comme par exemple celui de la 
musique, de l’informatique. 

Mais la pensée a-t-elle vraiment besoin du langage, essentiellement 
social, alors qu’il ne peut véritablement pas rendre correctement une 
pensée personnelle, singulière et originale ? Bien sûr, il n’est pas 
toujours aisé d’exprimer clairement une pensée, un raisonnement, un 
avis... Mais la parole structure la pensée et ensemble, elles créent du 
sens et permettent à la personne de se construire. Les limites du langage 
sont sans conteste les émotions et sentiments ineff ables, indicibles ; 
la réalité est singulière et les mots sont communs. Les richesses du 
langage, par contre, peuvent se révéler par l’ironie, l’euphémisme, la 
litote, les sous-entendus, le sens fi guré ... ou par la création comme les 
promesses, les serments, les consentements ... quand dire, c’est faire.

L’humain peut penser sans s’exprimer, sans parler mais ne peut pas 
parler sans penser. Il fait appel pour cela à son imagination, à l’innovation, 
à la créativité – qui nous aide à sortir de l’ennui – à sa mémoire – notre 
réservoir de mots – car le langage peut associer de multiples, d’infi nis 
signes pour dialoguer ou simplement s’exprimer. Pour celui qui parle, 
qui dit quelque chose, les mots ont du sens ; pour celui qui écoute, pour 
comprendre ce qu’il entend, il leur donne du sens.
Le langage permet donc d’exprimer ses sentiments, d’entendre ceux 
d’autrui, de tenter de se comprendre, de communiquer, de donner des 
informations ... et donc ainsi de créer des relations et du lien social.

Peut-on, comme certains le disent parfois, parler pour ne rien dire alors 
que le langage se veut un instrument d’expression, de signifi cation de 
quelque chose ? Il faut bien reconnaître qu’il nous arrive de bavarder, 
de papoter, de parler de tout ou de rien, de la pluie et du beau temps, 
de dire des choses futiles, insignifi antes, sans sens, ni importance ... 
peut-être est-ce dans le but d’occuper le temps à passer, de maintenir le 
lien, fut-il superfi ciel, avec son interlocuteur, d’échapper à la solitude ? 
En eff et, le partage de la parole nourrit la relation qui fait naître la vie, 
et ça, ce n’est peut-être pas rien ! Faut-il toujours que le langage soit 
utile et avec une fi nalité sérieuse ? Que dire alors du langage d’une 
personne en proie au délire ? Que dire aussi du silence et sa célèbre 
« minute » ? Ne serait-il pas parfois aussi un langage plus effi  cace sinon 
le seul possible dans certaines circonstances ?

La prise de parole off re un réel pouvoir, un pouvoir d’agir à celui qui 
l’exerce ou s’en empare, de gré ou de force, pour informer, enseigner, 
démontrer, convaincre, infl uencer, séduire ... voire aussi manipuler 
positivement ou non, peut-être humilier, oppresser, dominer, mentir... 
Serait-il donc possible d’avoir la liberté de parole sans en assumer 
la  responsabilité ?

« Si la pensée n’est rien sans la parole qu’un possible sans réalité, il 
arrive que la parole subsiste seule comme un corps que son âme a 
quitté. » Louis Lavelle, philosophe, « La parole et l’Écriture » (1942).

Jihefka

Une minute pour le dire

Du langage à la parole
De la pensée sans parole et de la parole sans pensée ... bribes de 
pensées écrites

j’ai déposé un petit caillou-
voyageur, trouvé sur le parvis 
d’une église lors d’une balade à 
vélo, il ne pouvait être que pour 
vous, aussi coloré que vos idées, 
son passage est une évidence, il 
résiste aux intempéries, personne 
ne l’a encore pris…

Annabelle Desait
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Pour vos ajouts et correctifs
Téléphone : 081 44 10 84 ou
e-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.

Tous les lundis soir à 18 h : Cours de Megafi t par Stéphanie 
Henry, chez « Chicane 112 » Rens. : chez Stéphanie au 
0476 95 58 95 (*).

FÉVRIER

Vendredi 3 : 19 h 00 – 5e 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 h 00 à 17 h 00 – 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 9 h à 12 h – Classes ouvertes en section 
maternelle – EFCF Rue d’Insevaux 72 Malonne – Rens. 
081 44 46 17 (*).
Mercredi 8 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**).
Samedi 11 : 15 h 30 – 20e Chapitre de la Confrérie de 
l’aumônière de Malonne (ouvert à tous) cortège et 
intronisations de nouveaux aumougneux – Chapelle de 
l’abbaye St-Berthuin (*) à 19 h 00 20e Repas Cabusaille 
– Salle Fr. Mathieu et cloître de St-Berthuin - Sur 
réservation  : 0497 17 61 67 (en soirée ou par sms) - 
nkesteman@gmail. com (*).
Samedi 11 : 18 h 30 – Blind Test - EFCF rue d’Insevaux 72 
Malonne – Rens. 0472 70 03 98 (*).
Dimanche 12 : de 8 h 00 à 18 h 00 - Marche ADEPS de 
l’Association de Parents de l’École St-Joseph – Parcours 
de 5/10/15/20 km – Inst. St-Berthuin – Restauration sur 
place - Contact : sandrinedv@gmail.com (*).
Vendredi 24 : 19 h 30 - Assemblée Générale de l’ASBL du 
CHAM – à l’Institut Reumonjoie Malonne.
Samedi 25 : Ouverture 19 h – Concert 20 h 30 : 1re partie 
« Ben Rose » artiste namurois – 2e partie « Attitude » 
également artiste namurois chante Johnny –– « La Chicane 
112 » – Présence d’un Food Truck sur le parking – Rens. 
info@chicane112.be ou 0495 57 93 24. 
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 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 – Organisé par l’AP St-Joseph.
Mardi 14 : 18 h 00 – Conférence assurée par Fanny Lebrun, 
sur le thème ‘‘Produire ses propres semences au jardin’’ à 
l’occasion du lancement d’une grainothèque – Bibliothèque 

de Malonne - Champ-Ha 20 Malonne – Activité gratuite – 
Réservation : 081/24.64.40 ou bibliotheques.animations@
ville.namur.be
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 00 : 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 00) : 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 : de 9 h à 13 h – Bourse de printemps (jeux 
et vêtements) – EFCF Rue d’Insevaux 72 Malonne – Rens. 
081 44 46 17.
Dimanche 26 : 15 h 00 : 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).  
Du Vendredi 31 au Dimanche 2 : Vide Dressing féminin 
« La Chicane 112 » Renseignements : info@chicane112. be 
ou 0495/57.93.24.  

AVRIL

Samedi 1 : de 14 h à 17 h – Repair Café – Réparation 
petit électro, couture, informatique, manche d’outils, 
mécanique, collage…– Abbaye de Malonne – Inscription : 
frchausteur@posteo.be ou 081 73 29 63.
Dimanche 2 : de 9 h à 13 h – Vide Dressing 100 % 
Kids – Organisé par l’AP St-Joseph 0474 29 42 16 ou 
charlotte. verdun@gmail.com.
Lundi 3 : 19 h 30 – Réunion mensuelle du groupe Amnesty 
Malonne-Floreff e – Local Séminaire Floreff e JP Simon 
0474 33 48 54. 
Mercredi 5 : de 14 h à 16 h – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**)
Mercredi 19 : de 14 h à 16 h – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**)
Samedi 22 : (heure à préciser) – Fête de l’Unité – 60e

anniversaire (les anciens sont les bienvenus) – St-Berthuin 
Malonne – Rens. unite.malonne@gmail.com
Samedi 22 : 19 h 30 (Food truck) et 20 h 30 Concert 
Casanova – «La Chicane 112» Renseignements : info@
chicane112.be ou 0495 57 93 24  
Dimanche 23 : 8 h 30 Accueil – Balade motos anciennes 
Post Classic (motos jusque 1981) – Retour fi n d’après-
midi – ‘’La Chicane 112’’ Rens. info@chicane112.be ou 
0495 57 93 24  
Mardi 25 : 14 h – 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 29 : de 11 h à 18 h – Apéro malonnois de printemps 
à la Ferme de Reumont – Organisé par la FAV – Bar local 
et ambiance conviviale.

_______

(*) 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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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 précé-
dant leur parution.

Vos envois par mails 
doivent être adressés à

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)

Février

Jeudi 02 Jeudi 02

Jeudi 09 Jeudi 09

Jeudi 16 Jeudi 16

Jeudi 23 Jeudi 23

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

FÉVRIER

• Naomé Maria, 90 ans, veuve 
de Semal Germaine

• Sautois Georges, 64 ans

• Courtoy Louis, 79 ans, époux 
de Lefèvre Liliane

• André Jean-Marie, 78 ans, 
époux de Roeland Marie-Claude

• Christiaen Andrée, 89 ans

Décès

samedi 04 et dimanche 05
NOTTE, Place De Ham 21, 
Ham s/S, T. 071 78 55 66

samedi 11 et dimanche 12
LAIME, Rue Auguste- Renard 
10, Floreff e, T. 081 44 40 29

samedi 18 et dimanche 19
BALLIGAND, Rue François 
Hittelet 11, Jemeppe s/S T. 
071 78 56 62

samedi 25 et dimanche 26
DUFRANE, Rue Haute 28, 
Spy T. 071 78 55 48

4 pneus hiver vredestein 
195/G5 R15 A V — 80 €.
Tél. 0478 49 34 67

Mp397

redaction@malonne.be

GARDES

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.
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Entretemps Colette est devenue professeure des cours spécifi ques 
de religion catholique dans la région de Mettet (durant un an elle 
donne également un cours de couture dans l’école primaire de 
Vodecée). Elle mènera ensuite une carrière complète de maîtresse 
de ces mêmes cours dans les écoles primaires offi  cielles de la 
commune de Namur, à commencer par l’école primaire de l’État, rue 
des Dames Blanches, où elle a obtenu sa mutation, dans le souci 
d’être tous deux proches de  Namur.

En eff et, en 1973, Colette et Joseph ont acheté à Malonne un terrain 
situé route d’Insepré où ils font construire la maison qui abrite leur 
famille bientôt de trois enfants. Olivier est né en 1970, David en 1973 
et Benoît naît en 1974. Les deux aînés ont développé une carrière de 
techniciens dans la gestion d’événements (du Festival de Ronquières 
aux Fêtes de Wallonie, en passant par les Ardentes ou les Solidarités 
à Namur, pour ne citer que ces exemples). Benoît est porte-parole 
de la Ville de Namur et auteur de romans pour enfants ! Colette et 
Joseph sont les heureux grands-parents de dix petits-enfants et déjà 
trois arrière-petits-enfants.

Face et profi l (suite de la page 1)

À la route d’Insepré, Colette et Joseph : au carrefour de la solidarité et de la créativité

Durant toute leur carrière 
enseignante, Colette et Joseph 
ont eu à cœur de s’engager 
dans le domaine social. Dans 
les années 1980 on les retrouve 
actifs dans l’aide aux personnes 
atteintes de la mucoviscidose, 
suite à la rencontre avec une 
famille dont l’enfant est atteint 
de cette maladie. Pendant 
plusieurs années, tous deux 
vont développer notamment 
la collecte de fonds pour les 
familles touchées par cette 
aff ection grave au sein de 
l’association « Solid’Air ».

À la fi n des années 1980, Joseph 
devient titulaire d’une classe 
terminale de sixième Technique 
Industries Graphiques (6TQIG). 

C’est dans le cadre de ces 
nouvelles responsabilités que, 
pendant plusieurs années, 
Colette et Joseph accompagnent 
les élèves dans la préparation de 
la présentation de leurs projets 
de fi n d’études, non seulement 
dans l’accompagnement 
pédagogique, mais aussi pour 
la préparation des repas, 
l’intendance et l’animation des 
fi ns de journée ! Le Domaine 
d’Haugimont des Facultés 
Universitaires de Namur sera le 
lieu privilégié de ces semaines 
de blocus un peu particulières 
où tous deux sont au four et au 
moulin pour permettre aux jeunes 
de présenter leur épreuve de 
qualifi cation de fi n du secondaire 
dans des conditions  optimales.

Lors de la création du Centre 
d’Accueil pour Réfugiés de 
Belgrade dans d’anciens 
bâtiments militaires, Colette 
et Joseph s’engagent dans le 
Collectif Citoyens Solidaires 
qui organise notamment tous 
les quinze jours un déjeuner-
rencontre pour faciliter les 
contacts entre les résidentes 
et résidents du Centre et la 
population namuroise. Tous 
deux viendront animer les loisirs 
des adolescents et enfants des 
familles résidentes jusqu’au 
début de la crise sanitaire. 
Joseph utilise ses talents 
artistiques pour fabriquer des 
jouets en bois qui sont mis à 
disposition de ces familles (par 
exemple un jeu de « Puissance 
4 » en trois dimensions qui 
permet de réaliser des fi gures 
dans plusieurs  directions). 

La pandémie va toutefois 
modifi er le visage du Centre : 
les enfants hébergés s’avèrent 
un peu trop jeunes pour utiliser 
les jeux développés et la 
destination même du Centre 
a été modifi ée. De son côté, 
le Bureau Économique de la 
Province de Namur a repris la 
gestion du domaine militaire : sur 
les infrastructures existantes, 
seul un hall reste actuellement 
accessible ; l’atelier vélos et le 
vestiaire sont en attente d’une 
nouvelle localisation sur le site.

Le portrait serait incomplet si 
nous ne présentions une des 
plus belles réalisations : la 
création d’une bibliothèque de 
rue accessible à toutes et à 
tous. L’utilisation de palettes 
abandonnées sert à réaliser un 
prototype qui permet le stockage 
de 20 livres. Celui-ci est bientôt 
remplacé par un deuxième 
ouvrage qui accueille un 
maximum de 80 ouvrages. Les 
passantes et passants peuvent 
à présent observer un troisième 
modèle susceptible de contenir 
près de 200 exemplaires  ! La 
particularité de ce dernier réside 
dans le fait qu’il permet de 

consulter les livres tout en étant 
protégé des intempéries.

Contrairement à ce que les 
lectrices et lecteurs de Malonne 
première pourraient imaginer, les 
premiers modèles n’ont pas été 
détruits mais employés ailleurs : 
Catherine, une ancienne élève 
de Joseph résidant à Aubange, 
dans le Sud Luxembourg, lui 
demande de les récupérer, ce 
qu’il accepte volontiers et elle 
les installe devant sa maison. 
Touché par le projet, un ouvrier 
communal décide d’accorder 

une attention spéciale à ce 
bout de terrain ouvert à toute 
la population, de façon à éviter 
les nuisances ordinaires (dépôt 
sauvage de canettes et autres 
objets) ! L’attention aux autres 
se révèle ainsi féconde et suscite 
d’autres modes de coopération.

Colette et Joseph ne sont pas en 
reste : celui-ci vient d’acquérir un 
tour à bois et ils n’ont pas encore 
révélé leurs nouveaux projets. 

L’équipe de Malonne première
restera attentive aux futures 
réalisations de ce couple créatif 
et  solidaire.

Texte : Joseph Pirson 
Photos :  famille  Demazy - Joseph
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Dans la grande ruche de Malonne première, de nombreuses abeilles 
œuvrent jour après jour, pour permettre la sortie mensuelle du journal 
du village. Certaines, telles les éclaireuses, partent à la récolte des 
idées. Elles vont par monts et par vaux, tendent l’oreille ici, accrochent 
une couleur là, hument une odeur appétissante venue d’ailleurs.
Quand leur quadrillage du village est terminé, que rien ne leur a 
échappé d’une rencontre, d’une fête, d’un événement ou d’un projet 
local, elles rentrent bien vite et transmettent les informations ainsi 
récoltées aux butineuses. Durant un mois, celles-ci vont enquêter, 
écouter, rencontrer, raconter, photographier, écrire, puis encoder et 
illustrer la vie de notre Communauté, préparant ainsi au mieux le nec-
tar qui permettra de nourrir la reine Malonne première. Mais elle est 
exigeante et souhaite que le plat qu’on lui sert soit équilibré et appé-
tissant, bien présenté, sans faute de goût et surtout, qu’il respecte une 
scénographie rigoureuse : pas d’espace inutile ni d’autres en trop…
C’est à ce stade qu’intervient le faiseur de miel, celui qui regarde 
chaque page, qui vérifi e que tous les articles, photos, publicités… 
soient bien présents et chacun à leur place, que les encadrements 
soient respectés, que les règles de typographie soient appliquées, 
que les photos, bien cadrées, ne soient ni trop claires, ni trop foncées et qui, une fois certain que le travail 
est impeccable, envoie, en temps et heure, la maquette correctement formatée à l’imprimeur.
Ghislain a été notre faiseur de miel pendant 214 numéros de Malonne première. Oui, je dis bien « deux 
cent quatorze numéros ». Depuis juin 2003 jusque décembre 2022, quasi 20 ans, c’est lui qui a œuvré 
chaque mois pour que ce petit bijou de justesse et de qualité arrive à temps et heure dans nos foyers. Il n’a 

pas compté son temps, de jour comme de nuit. Il a, 
avec passion, compétence et détermination, donné 
le meilleur de lui-même à notre journal, mettant en 
valeur le travail de tous les autres en proposant une 
mise en page agréable, esthétique, soignée et aus-
si complète que possible. 
Tous, Malonnois lecteurs et collaborateurs béné-
voles, nous lui sommes très reconnaissants pour 
ce travail discret mais néanmoins titanesque ef-
fectué mois après mois pendant près de 20 ans. 
Merci Ghislain ; et merci aussi à son épouse Mar-
tine qui lui a permis de consacrer tout ce temps à 
« son »  journal.

Marie-France Pireaux, pour le comité de gestion Mp

Ce vendredi 13 janvier 2023, les bénévoles de Malonne première se 
sont retrouvés dans la salle Frère Gilbert de l’abbaye St-Berthuin pour 
leur repas annuel.

Qui sont-ils ? En général, ils sont malonnois et consacrent une partie 
de leur temps libre pour eff ectuer une des multiples tâches qu’impose la 
publication d’un journal, comme le nôtre (cf. l’éditorial de ce mois).

Certaines de ces tâches sont relativement simples et courtes, tandis que 
d’autres exigent des compétences précises ou un investissement plus long. 
Certaines sont individuelles, d’autres se font en équipe dans diff érents 
endroits. Bien que travaillant au sein du même projet, les bénévoles ne 
se rencontrent que rarement et c’est pour pallier cette lacune que, depuis 
quelques années, le Comité de gestion a jugé bon, sinon nécessaire, 
d’organiser un moment et un lieu de rencontres. C’est le fameux « repas 
des bénévoles » qui a lieu une fois par an et regroupe, en principe, tous 
ceux qui, de manière signifi cative, mettent la main à la pâte.

Nous étions cinquante-huit cette année à participer à la rencontre. Un 
apéritif assez prolongé a permis à chacune et à chacun de se retrouver 
ou de faire connaissance avec les nouveaux venus.

Une fois dressé le très beau buff et froid, fourni par le restaurant « La 
Romance », les diverses tables se sont spontanément constituées. Un 
excellent repas, une l’ambiance conviviale à souhait... une belle soirée !  
Cela rappelle que c’est autour 
d’une table que se créent les 
meilleurs contacts humains.

Parmi nous se trouvaient M. et 
Mme Guillaume, notre imprimeur 
carolorégien avec qui nous 
entretenons les meilleurs contacts 
chaque mois depuis plus de 12 
ans. Parmi les absents, nous 
avons regretté celle de notre « Faiseur de miel », Ghislain Collet, éditeur 
responsable du journal jusqu’à ce jour. C’est par ses mains que sont 
passés les 214 derniers numéros du journal avant d’être transmis à 
l’imprimerie. Ce travail important de contrôle de fi nition, il l’a reproduit 
chaque mois, avec le professionnalisme qu’on lui connait, deux jours de 
W-E par mois et ce pendant 20 ans, sans un accro. Malheureusement, 
compte tenu de l’état de santé de son épouse, sa situation familiale ne 
lui permet plus de continuer. Son remplacement nous a posé un sérieux 
problème. Mais, de manière providentielle nous pouvons compter pour 
les prochains mois sur une jeune malonnoise infographiste qui accepte 
de relayer Ghislain dans cette fonction capitale pour la construction et 
même pour la survie de notre périodique.

Ce samedi, une équipe représentative de l’ASBL, proches collaborateurs 
de Ghislain, s’est rendue chez lui pour le congratuler et lui signifi er 
les chaleureux remerciements de l’ensemble des bénévoles et des 
Malonnois. Un énorme merci qui s’exprima sous la forme d’un tirage 
« Malonne première, édition spéciale » au centre duquel des petites 
cartes postales étaient imprimées, regroupant une multitude de petits 
mots et signatures… ce qui, semble-t-il, lui a procuré un réel plaisir.

Texte : Roger Legrain - Photos : R. Legrain et D. Rousselet

Le repas de 2023 des bénévoles du journal

Le faiseur de miel

n° 39710
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Ça s’est passé à Malonne,
... il y a 100 ans (1923)
1923 ! Nous n’avons rien trouvé. Y aurait-il l’un ou l’autre de nos lecteurs 
qui aurait, par exemple, une photo de famille qui date de 1923 et ait 
la gentillesse de nous la transmettre (nous en ferions un scan, et lui 
retournerions illico) ? Y aurait-il un autre Malonnois qui disposerait dans 
sa mémoire, par exemple, d’un souvenir (une histoire que lui racontait 
sa grand-mère, ou sa maman) qui se serait passé en 1923 et qui serait 
disposé à nous la raconter. MERCI à eux !

... il y a 75 ans (1948)
Grâce aux « Vers l’Avenir » de 1948, on perçoit ce qui fait alors les 
joies et les peines quotidiennes de nos grands-parents. Pêle-mêle, voici 
quelques fruits récoltés ; certains Malonnois pourront peut-être retrouver 
trace de leurs  ascendants. 
La guerre est encore proche. Lors de la fête de l’Armistice, on procède 
à la distribution de décorations pour des combattants, tels que René 
Seumois ou, à titre posthume, Arthur Riffl  art. Il y a aussi eu, hélas, les 
collaborateurs ; on apprend qu’un d’eux, habitant Fond de Malonne, avait été condamné à mort, puis commué 
en travaux forcés à perpétuité.
Le conseil communal, présidé par M. Colon, se réunit cinq fois sur l’année. Il décide d’améliorer l’éclairage 
dans le quartier du Coin, de réparer les corniches de la chapelle du Piroy. Il réclame l’extension du tramway 
électrique jusqu’à Insepré. On va procéder au numérotage des maisons, ce qui coûtera 2 francs la plaque. Les 
employés communaux recevront une prime de vacances de 500 francs.
L’institut Saint-Berthuin occupe une place importante dans la rubrique malonnoise. Les frères Alexandre, Remi 
et Marceau ont fêté leurs cinquante ans de vie religieuse. Une foule de pèlerins venus des quatre coins du 
pays célèbrent le 31e anniversaire de la mort du frère Mutien. Visiteur de marque, le cardinal Micara, préfet 
de la congrégation des Rites. On envisage d’ailleurs la béatifi cation de Mutien-Marie en se basant sur le 
caractère héroïque de ses vertus et le caractère miraculeux de deux guérisons. L’amicale des anciens élèves 
de l’externat a tenu son banquet suivi d’une comédie désopilante, « Un œuf pour quatre ». Onze élèves ont 
obtenu leur diplôme d’instituteur, dont un avec grande distinction.  
Les faits divers abondent, tragiques ou bénins, refl et des activités d’alors. Un ouvrier, J. Vanspandonck, est 
gravement blessé en déchargeant une grande glace, qui se brise sur lui. À la Gueule du Loup, une cycliste, 
Georgette Vanberck, demeurant à la Majolique, est renversée par un tram et succombe à ses blessures. Autre 
accident impliquant des cyclistes, deux jeunes de 12 ans s’accrochent dans un virage, l’un a une fracture à 
l’omoplate. Un marchand de bestiaux, Désiré Gruselle, du Piroy, meurt subitement lors d’une tournée. Décès 
subit aussi, mais dans son domicile, du marchand de liqueurs Edmond Massaux, 77 ans. Un plafonneur de Gros 
Buisson, Camille Marchal, heurte de la tête un clou rouillé ; il attrape le tétanos et, malgré des soins attentifs, 
en meurt. Un cycliste, Arthur Copois, est retrouvé près du Malpas, blessé et inanimé, par les gendarmes de 
Floreff e : chute ou agression ?  Au charbonnage de la Gueule du Loup, un ouvrier, A. Surin, reçoit sur le pied 
une pierre de 200 kg, mais s’en tire avec une foulure. Au hameau de Fontaine, un marchand de bière, Ernest 
Devigne heurte, avec son camion, une voiture de l’école des chauff eurs de l’armée. Au Malpas, le petit J. 
Smal se blesse au pouce avec une pierre effi  lée ; on doit l’amputer d’une phalange. Au Clinchamp, Joseph 
Deschamp chute du tombereau qu’il manœuvre et se blesse à l’épaule. Devant l’institut Saint-Berthuin, deux 
demoiselles roulant en tandem sont heurtées par une automobile et jetées au sol ; le tandem est hors d’usage.
Et puis, le journal nous donne une série de petites nouvelles variées :
• Six Malonnois ont gagné une bourse pour un voyage à Lourdes à eff ectuer dans les quatre ans. 
• Au cours du premier semestre, l’église paroissiale a accueilli quinze baptêmes, trois mariages et quatorze 
enterrements. Prénoms à la mode pour les nouveaux-nés : Danielle, José, Arlette, Francine, Marie-Louise, 
Michel, Robert… L’enterrement de Zéphir Henin, ancien secrétaire général du ministère des Finances, auteur 
dialectal et homme d’œuvres a rassemblé une foule recueillie. 
• Deux employés des vicinaux, Philio Sambon et Albert Hancotte, ont trouvé, dans l’autobus de Châtelineau, 
une sacoche de dame contenant de l’argent et, honnêtes serviteurs, ils l’ont fait remettre à sa propriétaire. 
• Un habitant de Malonne-Port, Camille Livin, a récolté un champignon mousseron de 850 grammes ; on peut 
l’admirer à la vitrine du journal, à Namur. 
• Le 24 juillet, le Tour de France traversera le village, dans son avant-dernière étape Liège-Roubaix ; il est 
défendu de se garer le long du tronçon emprunté. 
• À Saint-Berthuin, M. Hastir, en jouant aux cartes, a réalisé un solo-schlem. 
• À Malonne-Port, un ajusteur, Léopold Sacré, a mis au point un four électrique permettant de cuire 5 000 
pains par jour, bien plus économique que ceux au charbon.
• Lors de la kermesse, quatre couples fêtant leurs noces d’or, les Darras-Lesire, Willard-Wimot, Chapelle-
Namur et Rifl art-Boigelot ont reçu un fauteuil et des pralines. 
• Le marché aux prunes, reines-claudes et autres fruits s’ouvrira dès le 1er septembre, tous les lundis, 
mercredis et vendredis à 18 h. 

... il y a 50 ans (1973)
• Une ancienne ferme de Malonne située au Clinchamp deviendra « Le Nidoux »  -  Une A.S.B.L. placée 
sous la présidence d’honneur de M. le député Léon Remacle, et sensibilisée aux problèmes de l’enfance 
handicapée a décidé de créer une maison qui accueillera dans les meilleures conditions les enfants souff rant 
de troubles mentaux et de psychose et aidera leurs parents dans leur tâche souvent diffi  cile. Le Nidoux 
s’adaptera à chacun d’eux dans un environnement favorable et accueillant pour qu’il puisse s’exprimer et 
aff ermir sa personnalité. Des transformations vont être entreprises en vue d’aménagements et d’équipements 
appropriés.  (V.A. 27.02.1973)
Aujourd’hui encore, le Nidoux est un centre de recherche et de traitement de la psychose infantile. L’institution 
accueille une vingtaine de garçons et fi lles psychotiques, prépsychotiques et autistes, du plus jeune âge à la 
majorité. Ces enfants et adolescents sont pris en charge de manière intensive sur les plans thérapeutique, 
rééducationnel et  éducationnel.
Le traitement vise à atteindre pour chaque enfant un mieux-être aussi rapidement que possible et acquérir 
les apprentissages qui leur permettent de développer la vie en soi, avec les autres et la société. Sur le plan 
relationnel, un accent tout particulier est mis sur la qualité de la communication, la mobilisation des aff ects et 
la charge de tension.
• Namur aura enfi n son terrain de camping - Ce terrain ne se situera pas, à proprement parler, sur le 
territoire de la Ville, mais il n’en sera distant que de quelques pas : c’est sur le plateau de Marlagne sur 
la commune de Malonne qu’il vient de s’installer. Sa création est due à l’initiative d’un particulier, M. Willy 
Romilly, boucher à Malonne. L’équipement de son terrain, baptisé « Camping Les Trieux » correspondra aux 
normes édictées par la réglementation de 1971. Il sera classé en deuxième catégorie, c’est-à-dire qu’il devra 
comporter un minimum de 90 emplacements à l’hectare.  (V.A. 06.03.1973)
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- La publication de deux ouvrages consacrés à Malonne et son 
passé  : un n° spécial du bulletin du CHAM « L’église abbatiale de 
Malonne » de Pierre Ducarme et « Vie et culte de saint Berthuin » du 
frère Jean Hockay, édité également par le CHAM.

- Un concert de chants grégoriens dans la chapelle de l’abbaye, centré 
sur des chants à la dévotion de saint Berthuin et de la Vierge Marie.

- Un Rallye pédestre empruntant 
un très grand nombre de sentiers 
du village et permettant aux 
randonneurs de découvrir à tous 
coups des coins qui leur étaient 
inconnus jusqu’alors.

- Un Grand Spectacle « De 
Berthuin à Mutien » imaginé et mis 
en scène par Philippe Moriamé et 
son équipe des « Vrais Amis », 
retraçant 1300 ans de l’histoire 
locale à travers textes, chants, 
danses et vidéos. Le spectacle 
fi t salle comble à trois reprises ; 
ce qui représente près de 1200 
spectateurs ... presque 1300 !

- La clôture de l’année du 1300e par 
la messe du 28 novembre – fête 
de saint Berthuin –, une conférence 
du professeur Alain Dierkens 
(ULB) sur le culte des saints 
moyenâgeux (dont saint Berthuin) 
et l’inauguration d’une stèle à croix 
celtique au lieu présumé d’arrivée 
du saint homme sur le territoire 
de  Malonne.

Le drink de clôture a été, comme 
il se doit, agrémenté de la mise 
en dégustation de 1300 petites 
aumônières, réalisées par l’équipe 
de la FAV qui sera un an plus 
tard à l’origine de la Confrérie de 
l’aumônière de Malonne.

Et oui, vous en conviendrez : 

Une année FASTE que celle de 
1998, à Malonne

Rubrique de Jean-François Pacco, Dany Rousselet et Pierre Sohy.

... il y a 25 ans (1998)
Année faste que 1998 : toute l’année est animée par la célébration des 1300 ans de la mort de saint Berthuin, 
le fondateur de notre village. Un comité du treize centième est créé à l’initiative du curé Georges Lamotte 
regroupant « les forces vives » du village. Toutes les associations, mouvements, groupements, sociétés sont 
sollicités pour présenter au sein de leurs activités, une « manifestation » qui puisse s’insérer dans le cadre de 
la commémoration des 1300 ans de vie de notre village, depuis l’époque de saint Berthuin !

Nous avons relevé ainsi :
- Une séance académique inaugurale suivie du vernissage de l’exposition organisée par le CHAM (Cercle 
Histoire et Archéologie de Malonne) dans les locaux de l’abbaye.
- Un concert vocal regroupant plus de 600 troubadours, étudiants des écoles fondamentales et des écoles 
normales de Malonne, sous la direction musicale de Jean-Pierre Saussus et artistique de André Magnette. 
Ils ont interprété dans la cour d’honneur - restaurée pour l’occasion - par l’Institut des Frères - « La Chanson 
de Berthuin ».
- Une conférence sur le thème « Saint Berthuin qu’as-tu à nous dire aujourd’hui ? », par Jean-Pierre Delville 
théologien et historien (futur évêque de Liège) ;

- Une Marche - Procession de Pentecôte exceptionnelle, visitant tous les lieux de culte du village et regroupant 
non seulement les reliques de saint Berthuin, mais aussi celles de saint Feuillien (Fosses), de sainte Rolende 
(Gerpinnes) accompagnées de la Confrérie des Pairs de St-Berthuin et de St-Mutien, des Zouaves de Malonne 
et de nombreuses autres compagnies de marcheurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
- Une Grande Nuit des Sports.

- Une Exposition - Concours de photos sur le thème « Malonne » au Centre Culturel du Champ Ha.

- Une gigantesque fête au village dont le thème du jour est «la Vie au Moyen âge», avec près de 1300 
participants invités chacun à apporter des « tetra-brik » (lait, jus de fruit...). La FAV visait à en obtenir 1300 (!) 
et ils constituaient les briques d’un gigantesque château moyenâgeux édifi é sur place.

- Un concours culinaire de recettes originales et malonnoises. 14 propositions sont ainsi à la base d’une sélection 
de TROIS mets qui seront retenus pour le repas de la fête. Lors de ce repas les quelques 250 convives sont 
invités à voter pour élire « LE » plat de Malonne appelé à devenir « LA » spécialité malonnoise ! C’est ainsi qu’est 
retenue « l’aumônière de Malonne », créée par Florence Dupont et inspiratrice de la dynamique Confrérie de 
l’Aumônière de Malonne, ambassadrice gastronomique du village et maintenant connue de tous les Malonnois.
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Mot du curé
Merci pour vos dons pour les personnes défavorisées !
24 plaids, une très généreuse collecte de Noël et de magnifi ques dons ! 
Mille mercis aux paroissiens et aux Malonnois ! Plusieurs familles 
précarisées pourront être aidées. La Saint-Vincent-de-Paul de la 
paroisse est en contact avec elles et leur a distribué ce dont elles avaient 
besoin pour passer moins rudement cet hiver diffi  cile. Les bénévoles 
qui y œuvrent vous disent combien ils sont reconnaissants. Ils voient à 
quel point cela soulage ceux qui, près de chez nous, vivent dans des 
conditions plus diffi  ciles. Merci !

Le carême
Deux collectes de partage seront également faites durant le carême, 
pour des projets dans le Tiers-Monde. Ce temps de 40 jours qui prépare 
à Pâques commencera le 22 février, mercredi des cendres. La messe 
des cendres sera célébrée à 18 h 00 à la chapelle du frère Mutien-Marie. 
Carême : un mot si mal perçu parfois. Pourtant, il désigne un temps de 
grâce, un temps où l’on se prépare à fêter notre vie éternelle. À  Pâques, 
Jésus est ressuscité des morts. Il est le premier des ressuscités et à 
sa suite, nous sommes appelés à ressusciter nous aussi pour la vie 
éternelle. C’est cela le cœur de la foi chrétienne. Et c’est cela que 
nous fêtons à Pâques. Pour nous préparer à cette fête qui est la plus 
importante de l’année pour le chrétien, 40 jours nous sont donnés. 
Quelle chance ! 
Trois démarches 
nous sont propo-
sées pour nous 
préparer à Pâques 
durant le carême. 
Nous sommes tout 
d’abord invités à 
grandir dans la soli-
darité. Jésus le dit 
clairement : « Ce 
que vous aurez fait 
à l’un de ces petits 
qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous 
l’aurez fait » (Mt 25, 40). La solidarité élargit notre cœur et nous prépare 
à fêter Jésus qui, à Pâques, nous montre son cœur débordant d’amour 
quand il donne sa vie pour nous. Nous sommes également invités à 
grandir dans notre vie de prière. Nous vivons aujourd’hui dans une so-
ciété qui développe énormément de moyens nous permettant d’avoir un 
plus grand confort matériel. Mais nous sommes bien souvent des sous-
développés spirituels. Nous n’avons pas grandi spirituellement et nous 
n’investissons pratiquement rien pour favoriser la croissance de notre 
vie spirituelle. Le carême est un temps propice pour remédier à cela en 
consacrant du temps à la prière. Le jeûne – troisième démarche propo-
sée – peut nous y aider. Se priver volontairement de quelque chose de 
matériel peut nous aider à nous recentrer sur notre vie spirituelle. Cela 
nous aide également à être plus compatissant envers ceux qui n’ont pas 
les mêmes moyens matériels que nous. 

Une vidéo par mois sur la chaîne YouTube de la paroisse
Une vidéo présentant ces trois démarches sera publiée sur la chaîne 
YouTube de la paroisse. Le succès de la vidéo de Noël nous encourage 
à poursuivre l’expérience. Nous tâcherons de publier une vidéo chaque 
mois sur divers réseaux sociaux. Nous espérons ainsi toujours mieux 
communiquer et rejoindre un nouveau public. N’hésitez pas à les 
visionner et à les partager à d’autres.

Saint temps de carême à chacune et à chacun !

Abbé Christophe Rouard

D’où vient toute cette pluie ? Que sont les nuages ? Où l’eau part-elle quand nous faisons sécher un objet ? 
Pourquoi nous ne nous noyons pas en respirant l’air empli d’eau ? Mais que sont le gel et les glaçons ?
Chaque question que nous nous posions nous amenait à une réponse aussi problématique que la précédente. 
Petit à petit, nous nous sommes transformés en « Chercheurs Scientifi ques » et nous avons essayé de 
comprendre ces grands mystères.
D’expériences en expériences, nous avons compris le « jeu » de ces molécules « MICKEY » en fonction 
des milieux où elles se trouvent. Nous avons pu découvrir la place importante qu’elles occupent dans notre 
vie. Elles nous réservent encore beaucoup d’énigmes que nous essayons de découvrir tout au long de cette 
année.
Une chose certaine ! L’eau aime le principe du « Carnaval » : régulièrement, elle change d’état et se déguise 
au gré du temps.

Texte et photos : Françoise Loubris, institutrice EFCF

Mais qui es-tu ?

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 16 h 30

Prière du chapelet
du lundi au vendredi (sauf le jeudi : au Gros Buis-
son à 17 h 30) au sanctuaire du frère Mutien-Marie, 
à 18 h 00

Rassemblement « Saint Michel »
réunion tous les 29 du mois : lieu et heure précisées sur 
un fl yer au fond des églises

Nous avons célébré les funérailles de :
Maria Naomé  le 23 décembre
Albert Pierson  le 27 décembre
Jean-Marie André  le 10 janvier
Andrée Christaen  le 19 janvier

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.

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

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

À votre attention 
Anniversaires

Le dimanche 26 février, à l’issue de la messe de  
10 h 00, nous fêterons les anniversaires des personnes 
nées en février. Nous partagerons un verre de l’amitié.

Horaire des messes 

Horaires habituel des messes :

Au sanctuaire frère Mutien-Marie :
 du lundi au jeudi 8 h 45 
 le vendredi à 17 h 30
 le samedi à 17 h 00 
 le dimanche à 9 h 00 et à 10 h 30

NB : le dimanche 26 février : une seule messe à 10 h 00

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

— o —

— o — — o —
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Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 210
Les noms offi  ciels des rues à Malonne.

Défi nitions :

Horizontalement :

A. Contiennent du poison.
B. S’appelait avant « Elisau » (6424).
C. Qui procède par dix. – Du verbe être.
D. Article espagnol. – 4e degré. – On les 
trouve aussi bien dans un œuf que dans 
un  bœuf.
E. Sur une plaque étrangère. – Qui porte 
une  poignée.
F. Texte littéral. – Site de fouilles.
G. Prénom du 7. 
H. Subi. – Capitale asiatique.
I.  Fleuve franco-belge et côtier. – Sur une 
borne kilométrique.
J. … ou la destinée (Voltaire).

Verticalement :

1. Enfl ammé.
2. De Haute-Fontaine à Dierlaire (6441).
3. Qui manque d’eau. – Clairs.
4. Bâtiriez.
5. Prénom de Pompilius. – Déterminant article. – Roulement 
de  tambour.
6. Ville du Pérou. – Perroquets pleins de couleur.
7. Ce bourgmestre a vu La Rue prendre son nom (6426). – 
Fondateur de l’Oratoire (Philippe).
8. Paresseux. – Veille préposition. – Suit ding sur l’horloge. 
9. Entière. – Être son maire n’est pas très fl atteur.
10. Improductives.

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)

Les trésors malonnois, cachés ou ignorés

Objets insolites à Malonne

L’objet proposé en janvier est 
directement lié à la fabrication 
des fromages à pâte dure. Il 
s’agit d’une tarière, ou sonde à 
fromage, qui permet au fromager 
de prélever une carotte dans le 
fromage en cours d’affi  nage. 
Une fois extraite l’artisan peut la 
humer, en prélever l’extrémité, 
la goûter, juger de la maturité, 
et reboucher le trou créé par la 
tarière avec le reste de la carotte 
... ni vu, ni connu ; si ce n’est 
l’état de maturation du fromage 
par le fromager.

L’objet de ce mois est pour le moins bizarre. Pas plus grand qu’une 
boite d’allumettes, c’est un simple bout de bois de forme ovale 
percé de deux trous, ronds, de deux cm de diamètre. Une piste : 
objet humoristique qui pourrait même être un peu taquin ! Il nous a 
été transmis par Jean-Marc du Petit-bois.

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.


