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Éditorial
« Tip, tip, le soleil, je l’entends déjà. Il n’est pas loin, 
il est là, derrière le bois. Tip, tip, le soleil va chasser 
l’hiver. Et l’hiver va nous jouer la fi lle de l’air ». 
Avez-vous aussi ressenti ces derniers mois comme 
particulièrement longs ? Aux petits matins blafards, 
à l’heure de quitter le lit, vous êtes-vous aussi sentis 
comme habités par l’âme d’une marmotte ? En 
écoutant les météos matinales suivies de bulletins 
d’informations tout aussi déprimants, n’avez-vous pas 
eu envie de vous recoucher ?
Si c’est le cas, il est l’heure à présent de réveiller 
les pensées positives et de chasser la morosité. La 
rédaction vous off re une playlist printanière à fredonner 
dès le saut du lit, dans la cuisine, derrière le volant ou 
même à pied sous le parapluie. « Y a d’la joie, bonjour, 
bonjour les hirondelles » (Charles Trenet), « Y a le 
printemps qui te réveille, t’as le bonjour du printemps  » 
(Michel Fugain), « Et mon cœur et ton cœur sont 
repeints au vin blanc » (Jacques Brel), « Viens à la 
maison, y a le printemps qui chante » (Cloclo), « Here 
comes the sun » (George Harrison). Et si le soleil fait 
malgré tout défaut et que vous vous retrouvez à pied 
sous votre parapluie, n’oubliez pas « Singin’ in the 
rain » bien sûr !
Voilà qui devrait donner un méchant coup de balai aux 
pensées hivernales. Nous avions oublié de mentionner 
Gilbert Bécaud qui avait « tip tip… » ouvert l’édito. Il 
aura également le dernier mot : « Monsieur Winter, 
Monsieur Winter, Go home ! »

Didier Willame

   Sommaire

Face et profi l

Gérard Joseph Bacq, 
illustre malonnois du passé (1767 - 1851)

Géant de Malonne 

Idée originale, pour leur 20e anniversaire, que de mettre à l’honneur un Malonnois d’outre-
tombe, mais dont la mémoire est encore vivace grâce aux géants de l’Unité scouts et 
guides. Au 20e chapitre Gérard Joseph Bacq fut intronisé ambassadeur de l’Aumônière de 
Malonne. Un désistement de dernière minute pour 
la rubrique mensuelle « Face et Profi l » a conduit à 
l’opportunité d’off rir la première page à ce généreux 
Malonnois comme hommage posthume. 

Dans le cadre du Chapitre de la Confrérie, sa 
présence devint vivante lorsque, grâce à l’énergie de 
Pierre Bodart, il s’avança sur la scène pour écouter 
le descriptif de sa vie introduit par la musique de 
«Secrets d’histoires», émission bien connue de 
Stéphane Bern :
Il n’est pas un village de France ou de Belgique 
qui n’ait dans son histoire un habitant illustre. 
Aujourd’hui c’est d’un illustre Malonnois dont nous 
allons découvrir ensemble la vie pour le moins 
mouvementée - suivez-moi : le personnage que 
nous voulons honorer en ce vingtième Chapitre est 
non seulement un hôte de belle dimension (jugez-
en), mais aussi un professeur éclairé sur l’histoire 
locale puisqu’il fut instituteur sa vie durant, dans 
notre petite communauté où il vécut près de 80 ans.

Gérard Joseph est né, à Bois-de-Villers, le 17 janvier 1767, en Comté de Namur, de l’union 
de Marie-Anne Joseph Douxfi ls et de Gérard Joseph Bacq (père). Vous comprendrez 
aisément pourquoi le garçonnet fut rapidement surnommé D’Jo Bacq, question d’éviter les 
confusions avec son père.

Malonnois dès son adolescence Djo Bacq entre au service des chanoines de l’Abbaye 
de Malonne à l’âge de 15 ans (1782), il y acquiert éducation et savoir-faire et devient à 
18 ans le serviteur attitré des chanoines. L’abbaye - où nous sommes aujourd’hui - est 
«son»’ domaine. C’est ainsi que le soir du 12 décembre 1787, il sera témoin, et victime 
collatérale, de l’assassinat du Chanoine Beaufays, proviseur de l’abbaye. Nous avons donc 
été rechercher son témoignage dans les archives judiciaires de la Principauté de Liège, 
où il comparaît le 10 janvier 1788, comme seul témoin. L’incriminé, Gaspart François dit 
Calbalasse sera condamné à mort. L’exécution par strangulation eut lieu à « Marlogne », le 
27 juillet 1788 sur la colline du Tombois où ses cris de protestation d’innocence retentirent. 
Peu de temps après sa mort, il fut en eff et établi que son complice et beau-père, Joseph 
Robin, avait, sur son lit de mort, reconnu être l’auteur du crime et innocenté son beau-
fi ls Calbalasse. 

 suite à la page 11
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Ex libris

Les Huit Montagnes
de Paolo Cognetti - Le livre de Poche, Éditions Stock 2017

Une famille milanaise loue une maison pour les vacances à Grana, dans 
la Vallée d’Aoste. Au cours de ces vacances, Pietro, le fi ls de onze ans, 
se lie d’amitié avec Bruno, un enfant de son âge qui vit là-bas avec sa 
mère et son oncle, au milieu des vaches, de la forêt, des alpages, dans 
une montagne qui peut être à la fois accueillante et hostile.

Les deux garçons, d’origine diff érente, se plaisent à arpenter tous les 
coins de cette nature faite de neige douce et de névés, où les plus 
aguerris se promènent et se hissent jusqu’aux sommets, où il faut se 
protéger des avalanches et des crevasses. Ils y retrouvent les traces 
de ceux qui ont vécu loin des pistes de ski, dans les baite-chalets 
anciennement habités par les gardiens de troupeaux de vaches ou 
de chèvres, et qui, pour la plupart, servent désormais de relais pour 
randonneurs. Bruno, le vacher, connaît la montagne et ses recoins. Il 
veut devenir montagnard.

Tout au long du roman, on suit la vie de ces deux garçons et leur parcours respectif, études, travail, amours. 
Une amitié pure les lie. Toujours heureux de se retrouver dans le Grenon, la montagne du village de Grana.

Ce récit pose de façon subtile les grandes questions de notre époque : le choix de société, l’écologie, 
l’économie, la famille, la spiritualité. Peut-on encore faire des projets d’une « autre vie au jour d’aujourd’hui » ? 
Les destins sont-ils tracés à l’avance ? Le monde est-il lancé dans une course eff rénée vers le « toujours 
davantage et la rentabilité à tout prix » ? Y a-t-il place pour une respiration au rythme de la nature ? Et c’est 
bien de respiration dont il est question dans ce récit aux accents de méditation qui devrait conduire à un 
sommet. La montagne ouvre ses bras aux enfants, écoute leurs chants et leurs ébats dans le lac, les regarde 
de ses yeux tantôt blancs, tantôt verts. Elle est torrent, lac, mélèzes, rhododendrons, cembro - cet arbre 
porte-bonheur -, bienveillante, cruelle... mais toujours souveraine et majestueuse !

Très beau roman écrit avec le regard du narrateur qui, tel une caméra, suit chaque scène et chaque personnage 
dans la lenteur et la vigueur nécessaires à cette vie-là, sur les hauteurs, confronté aux aléas des éléments de 
la nature, dans la poésie des mots, des images, des sons et des actes.

Tout est juste dans ce récit et dans la manière dont il est écrit : sans pathos, des mots simples et beaux, des 
regards et des émotions, au rythme de la vie en montagne, hauteur, profondeur, vertige, espace, beauté.

La spiritualité traverse l’âme des deux amis en quête de sens et fl otte autour des huit montagnes au centre 
desquelles il y a peut-être une vérité à trouver ... serait-ce au sommet du Mont Meru ?

Le fi lm adapté du roman vient de sortir au cinéma en décembre dernier. Il faut aussi saluer cette belle 
réalisation très fi dèle à l’original.

Un petit clin d’œil à la famille de Dany Rousselet notre président, Malonnois-Valdôtain, dont une des fi lles et 
sa famille, habitent cette vallée, toile de fond du roman comme du fi lm ; magnifi ques paysages de montagnes.

Maurice Piraux

Li cwane dès fi eûs d’ rimes 

Maus´

Volà qu’ l’iviêr nos toûne si d’drî,
Maîs mon Diè todi ! Qué daladje !
Dji n’ sé vraîmint pa où c’mincî
Po r’mète di l’ôrdre didins l’ mwi-
nadje.

Dji m’èva qwêre di l’ôle di brès !...
Ca faurè bin qui dj’ chove lès 
crasses,
Qui ç’ man.nèt-là, su deûs trwès 
mwès
A lèyî tchaîr foû di s’ besace. 

On côp qu’ lès tchamps sèront 
r’ssuwès
Èt ragrawîs di leû fîve-lin.ne,
I faurè co qui dj’ coûre sèmer, 
lès frumints d’ maus´ èt lès awin.
nes.

Dji m’ va waîtî d’ fé por on mia,
Maîs su vosse tièsse si cor afîye,
Dji faî r’bondi saquants gruzias...
I n’ faut nin trop qu’ ça vos kèkîye !

Pirdoz co pacyince on momint,
Dja d’djà coudu l’ prumère violète.
Maîs d’vant d’ clignî l’ouy au pré-
timps...
Faut co qui dj’ veûye si tot èst 
prète 8

Edmond Tillieux

Su d’aveu yeû one calote, djè l’aureu bachîe.

Il a fait do vint à cheure les gayes.
Dj’as stî o pachi do blanc tchfau qui n’a pupon d’âdje
Li dérin pomî esteut skètè è deus, totes lès coches estint stôrées à l’tère.
I ni d’meureut qu’il fut plantè come on piquèt
Li vî tchfô bacheut s’tièsse èt li r’lèveut come s’i djeut sès pâtèrs
Cès manouches ont durè tote li djoûrnéye. I rindeut omadje à s’vî soçon.
Dji d’vineus ci qu’i djeut : t’ès one ôbe, dji sus on tchfô
Tès fouyes carèsint l’vint, dji tapeut l tère di mès sabots.
T’èsteus li violoneû, dj’esteus li tambourineû.
A nos deûs nos fi yins dès sinfonîyes.
Asteûr dji sone li glas èt dji bache li tièsse
L’ivière, dji restchôfeus ti skwace avou mès crins.
L’èstè, ti m’doneus l’ombrîre èt pwis après tès pomes.
Dj’as rwéti li vî tchfô èt come li dj’as bachi l’tièsse bin bas.
Si dj’aveus yeû one calote, djè l’aureus bachîe.

Émile Hesbois
Ortographîye di l’auteûr

Mi prumî lingadje, c’èst l’ 
walon

Scrîjeû, conteû, mèteû al sin.
ne, Émile Hesbois a scrît di pus 
d’quarantes pîces di tèyate è fran-
cès : dès pîces po l’s-èfants èt dès 
pîces po l’ théâtre-action. 
Dispeûy deûs ou trwès-ans i r’vint 
à sès racènes tot scrîjant totes lès 
samwin.nes on tèkse è walon qu’i 
faît parète su s’ pâdje Facebook.

Mi prumî lingadje, c’èst l’ Walon 
di-st-i Émile : al maujone on cau-
seut l’ walon. Dj’a apris l’ francès 
quand dj’a stî è s’cole... Dji tûze è 
walon adonpwis dji scrît è francès.

Si walon, Émile li scrît come i l’ cause : fonétiquemint. C’èst qu’i n’a 
jamaîs pont yeû di lèçon d’ walon l’ome. Èt ça lî va bin come ça... 
I-gn-a dins sès scrîjadjes si télemint dès bèlès-imaudjes èt dèl powésîye 
qu’i faureut d’djà yèsse bwârgnasse po lî r’prochî si-y-ortographîye.

Li pus impôrtant n’èst-i nin qui l’ walon  continuwe à viker ?

Po rîre one bouchîye

Comint s’ faît-i qui...

- Dijoz ´man, dj’a bin v’nu au monde à Nameur ? 
- Oyi, m’ grand ! 
- Èt m’ pa, il a bin v’nu au monde à Lîdje ?
- Oyi ça m’ fi  !
- Èt vos, ´man, v’s-avoz v’nu au monde à Mâmedi ? 
- Bin oyi ! Mins douvint qui vos m’ dimandoz tot ça, vos ? 
- Pace qui dj’ trove qui c’èst bin-astchèyu qu’on s’a rèscontré tos lès 
trwès.

Alain Baume

NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON
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Le mois de février de chaque année réserve une place particulière à 
cette rubrique " mémoire ". La rédaction, un peu déçue de n'avoir rien 
trouvé pour 1923, a donc lancé un défi  aux Malonnois : nous trans-
mettre une photo de famille qui date de 1923, un souvenir de 1923 
transmis par une grand-mère...

Notre vœu a été exaucé : voici une photographie de la promotion 1923 
des instituteurs primaires diplômés à l'école normale de Malonne. 

Merci et suivez l'exemple ! Transmettez-nous vos souvenirs à 
"redaction@malonne.be".

Ce 3 février, l’Institut Saint-Ber-
thuin secondaire organisait pour 
la cinquième fois le Trail de la 
Chandeleur. L’événement fait au-
jourd’hui partie des grands trails 
belges et est à l’agenda de nom-
breux compétiteurs aguerris mais 
aussi d’amateurs de la région. 

Après une fréquentation en 
baisse l’an dernier suite aux 
règles Covid, le trail a de nou-
veau atteint les 1000 partici-
pants. Les coureurs avaient le 
choix entre trois distances : 9, 15 
et 23 km. Malgré le grand nombre 
de participants, des départs sur 
des boucles diff érentes ont per-
mis d’éviter les encombrements 
dans les sentiers plus étroits. 
Tout le monde a pu profi ter des 
plus beaux chemins du village de 
Malonne, agréables à parcourir 
et parfaitement adaptés à la pra-
tique du trail. 

L’après course a lui aussi été 
bien animé avec notamment un 
concert rock du groupe Hans. Les 
bénéfi ces seront utilisés à l’achat 
de matériel de sport et/ou infor-
matique pour accroître l’équipe-
ment pédagogique de l’école. 
Les enseignants et organisateurs 
débriefent pour proposer une édi-
tion 2024 plus soignée encore !

5e édition du trail de la Chandeleur
Succès de masse !

D’autres événements de ce type 
sont envisagés sérieusement, 
ainsi le 16 avril, un premier 
biathlon d’été ou cross biathlon 
sera organisé dans la région. 
Les coureurs parcourront une 
boucle de 2,5 km, alternant 
course et tirs à la carabine la-
ser. Tout cela se passera au hall 
de Saint-Berthuin secondaire et 
sera ouvert à tout le monde. On 
peut s’initier sur place !   

Texte et photos : 
Arnaud DERMINE

Ça s'est passé à Malonne,
 ... il y a 100 ans

n° 398
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À deux pas de Malonne ...

Le Musée de la Fraise de Wépion
Si vous souhaitez partir à la découverte de la fraise et des petits fruits, le Musée de la Fraise vous accueille dans 
le cadre enchanteur de la Vallée de la Meuse. Conçu initialement comme un musée du terroir et du folklore par 
Dorothée Houart, il a été ouvert au public en 1975 dans la conciergerie de l’ancienne maison communale de 
Wépion. Unique musée en son genre en Europe, le Musée de la Fraise fait peau neuve en 2017 et vous plonge 
dans l’histoire séculaire de la fraise. 
Outre un espace audiovisuel, le Musée est composé de quatre salles d’exposition présentant l’histoire de la fraise 
à travers les époques, son importance dans la gastronomie, le folklore, la littérature et les arts ainsi que toute la 
chaine agricole de production et de commercialisation. Le parcours muséal est composé de panneaux illustrés, 
d’objets, de dioramas et de tablettes interactives ainsi qu’une série de jeux pour les enfants avec le lutin Fragolo
comme guide. Les visiteurs, grands comme petits, peuvent y trouver un contenu attractif. 
Le Musée de la Fraise, c’est aussi son jardin des petits fruits dont les animations lui ont été confi ées par la Ville 
de Namur en 2011. D’une superfi cie de 50 ares, il compte plus d’une dizaine de variétés de fraises et autres 
petits fruits rouges mais aussi des fruits exotiques, des espèces indigènes, une vigne et un verger… idéal pour 
un instant de détente ou une pause gourmande ! 
La visite se termine par une petite dégustation à base de fraise dans la boutique. Celle-ci propose de nombreux 
produits dérivés de la fraise élaborés par des artisans locaux (jus, liqueur, bière, confi ture, confi serie, cosmétique, 
etc). On y trouve également un coin littérature pour les adultes et les enfants.  Pour les groupes, le musée pro-
pose des visites guidées de ses salles d’exposition et de son jardin incluses dans le tarif d’entrée (4€ / personne). 
Pour les groupes scolaires, des visites, animations et ateliers sont proposées sur réservation. Ainsi, les enfants 
peuvent découvrir l’univers magique du conte grâce à une balade animée par la Maison du Conte de Namur, 
participer à des ateliers cuisine, créer des origamis (Maison de l’Ecologie) ou connaître tous les secrets bota-
niques de la fl eur à la fraise (Cap Sciences). Un carnet de l’explorateur est remis à chaque enfant avec des jeux 
de questions / réponses à trouver dans le musée et dans le dessin animé introductif. Pour les plus grands et les 
enseignants, un dossier pédagogique est mis à leur disposition. 

Contact 
Site web : www.museedelafraise.com - Tél :  081/46.20.07  - Mail : info@museedelafraise.eu  

Texte: Eva De Grave - Photos: Sami Geagea

Le groupe «vélo» en balade «à pied» 
Chaque année, la tradition est respectée… Le groupe des cyclistes du premier dimanche du mois fi xe 
rendez-vous à un plus grand nombre de participant·e·s. Ce sont des ami·e·s randonneur·se·s et des 
conjoint·e·s non cyclistes qui s’associent alors pour une sortie pédestre, à une date (février) dont la météo 
peut naturellement réserver encore quelques surprises. 
L’an dernier, il n’avait plu qu’une fois. Météorologiquement parlant donc, 2023 aura connu une édition bien 
plus agréable, pour le bonheur des marcheur·se·s, même si le terrain était encore marqué de quelques 
fl aques et étendues de boue.
La balade dont le parcours ambitionnait 9 km avec, malgré tout, une possibilité de retrait à +/- 6… (vaut 
mieux être prudent) commençait par la traversée du vieux Beez avant de s’enfoncer -en montant- dans le 
bois partant du bord de Meuse et parcourant le talus situé en surplomb du domaine des commandos et 
jusqu’à l’arrière de l’abbaye Notre-Dame du Vivier. En cours de balade, des commentaires de notre guide 
du jour, Pierre, ancien de la DNF, nous en apprirent encore sur la gestion des forêts et l’utilisation des 
bois issus des coupes réfl échies que l’on pratique 
aujourd’hui en lieu et place de coupes à blanc. 
Sur la crête, avant d’amorcer le chemin de retour, 
petit coup d’œil en plongée, sur le « Rocher du Roi 
Albert ».
Le rendez-vous avait été donné à la drève du châ-
teau de Beez. C’est un trio qui avait eff ectué le re-
pérage quelques jours auparavant. Merci à Pierre, 
Évelyne et Françoise d’avoir vérifi é que ne nous 
attendaient pas des embuches insurmontables.
Mais tous ces kilomètres parcourus ouvrent l’ap-
pétit. Depuis plusieurs années déjà, la formule du 
premier dimanche de février comprend la possibi-
lité, pour ceux qui le souhaitent, de prolonger par 
un repas frugal et chaleureux. C’est à la Ferau-
gière, auberge sise en face de la gare de Marche-
les-dames, que le groupe de 28 participants avait 
réservé de quoi se sustenter. Ambiance sympa-
thique comme toujours, avant de reprendre la 
route vers ses pénates, en se promettant bien de 
récidiver l’an prochain et, pour les cyclistes, de 
reprendre leurs bonnes habitudes vélocipédiques 
dès le mois suivant.

Texte et photos : Michel Berhin 
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Théâtre en wallon : Tot po les caurs
Après les années de silence, la troupe des « Vrais Amis » a relancé ses spectacles dans la salle des fêtes, 
rénovée de l’Institut St-Berthuin secondaire. En début de séance, Benoit Malisoux a invité les spectateurs 
à rendre hommage à deux acteurs bien connus, Jean-François Vandezande et Baudouin Pirard, décédés 
en 2022. 
La reprise a eu lieu cette fin de janvier avec une pièce traduite en wallon namurois et intitulée « Tot po 
les caurs ». C’est une comédie qui démarre sur un drame : la découverte par Philippe Chabrier d’un 
malheureux voisin, Georges Morin, désespéré par la vie, qui a fait une tentative de suicide devant son 
habitation luxueuse du bas de l’immeuble. Peu à peu la pièce se développe en une sorte de farce où les 
attitudes des intervenants sont quasi caricaturées mais toujours en relation avec l’argent. 
Ainsi, pour les époux Chabrier, c’est une recherche de tous les instants pour enrichir le pactole au risque 
d’utiliser les méthodes les moins acceptables ; pour certains, c’est le cadet de leurs soucis journaliers; pour 
d’autres, c’est une raison de combattre jusqu’à une révolution universelle.
Monsieur Philippe Chabrier est un manager compétent qui dirige plusieurs entreprises dans sa région. Il est 
très exigeant pour son personnel, froid mais surtout très radin. Son épouse Catherine est une bourgeoise, 
héritière d’une petite fortune mais aussi dépensière et bonne vivante que son mari est pingre. Le couple est 
à la limite de la rupture. Comme il n’y a pas de contrat de mariage et que la loi prévoit un partage «mitan-
mitan», Philippe Chabrier cherche, évidemment, des solutions pour prendre une plus grande part du butin. 
Profitant de la situation, il envisage de se servir de Georges Morin, suicidaire et n’ayant plus rien à perdre, 
en lui demandant d’accomplir le geste fatal. Catherine Chabrier utilise souvent le métro pour se déplacer en 
ville et Chabrier suggère à Georges de la suivre et de la pousser sur les rails au passage de la rame, puis 
de se suicider. Il s’agirait d’un simple accident de foule, tandis que le fils de Georges serait «grassement» 
récompensé en retour de ce geste. Georges, homme simple mais d’une «honnètreté» à toute épreuve ne 
peut ni comprendre, ni accepter cette demande de participer à un meurtre. Mieux, sa conscience le pousse 
à prévenir Catherine du projet de son mari. Celle-ci comprend très vite... Que faire sinon supprimer son mari 
avant qu’il n’agisse en premier.
Elle imagine une mort accidentelle dans la salle de bain en faisant tomber un radiateur électrique dans 
l’eau. Elle va même jusqu’à faire un essai sur quelques truites placées dans la baignoire, «on-ome, ci 
n’est quand même qu’on gros pèchon !» Et elle constate que cela peut très bien marcher. Elle en parle à 
Georges, à l’étudiant révolutionnaire et à la voisine qui seront présents au moment de l’accident et seront 
ainsi des témoins à décharge. Mais, Georges Morin ne peut accepter cette mission, il tombe en syncope à 
l’idée de participer à cet autre meurtre.
Finalement, ce scénario est organisé mais l’affaire rate et Philippe Chabrier sort fou furieux de la salle de 
bain... Le radiateur n’était pas branché à la prise électrique ! Il faut imaginer un autre piège : les adversaires 
de Philippe annoncent ensemble la mort subite de Catherine qui a fait une chute mortelle dans la cage 
d’ascenseur. Ce n’était qu’un subterfuge car Catherine réapparaît bien vivante. Tout le monde semble 
satisfait même Philippe qui retrouve une femme qu’il a aimée. La fameuse mallette est sortie et des liasses 
d’argent sont distribuées pour que chacun y trouve son compte. Seul, le pauvre bougre Georges refuse ce 
pactole en jetant sa liasse par terre. Et, c’est sur cette finale imprévue que le rideau se ferme.
Les acteurs ont été parfaits. Cette pièce dure pratiquement deux heures et ils ne sont que cinq. July Meessen 
et Monique Van Hout ont été des époux aux comportements variés, opposés et aux conflits savoureux. 
Michel Goffinet, est un vieux miséreux sympathique, d’une moralité exemplaire. L’étudiant, anarchiste, 
Damien Marchal et la voisine, «one miette branmin mêle-tout», Brigitte Vandy, ont remarquablement réussi 
leur entrée dans la troupe wallonne des Vrais Amis. La dynamique mise en scène est due à Laurent Marchal, 
tandis que le superbe décor a été réalisé par l’efficace et excellente équipe technique. Une histoire bien 
construite, riche en rebondissements et remarquablement défendue par les cinq acteurs. Bravo à eux tous.

Texte Roger Legrain - Photos : R. Legrain et Michel Vause
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Depuis toute petite, j’écris et j’en-
voie des mots, des lettres, des 
cartes postales, des poèmes, des 
messages, des infos, je note sur 
des post-it, dans des agendas ou 
des cahiers … et aujourd’hui vous 
lisez mes « Paroles douces » que 
j’écris depuis bientôt 3 ans. Cet 
exercice n’est pas complexe pour 
moi, on me dit souvent que j’ai la 
plume facile, j’adore écrire au stylo 
mais aujourd’hui, l’ordinateur est un 
outil indispensable pour écrire, en-
fi n « taper » aussi bien personnelle-
ment que professionnellement.

Je me souviens que mon père 
avait une machine à écrire dans 
son bureau début des années 70, 
je l’entendais taper vite, et j’avais 
aussi envie de l’utiliser pour écrire 
mes poèmes. Lorsqu’il me permet-
tait d’y poser les doigts, il restait 
près de moi, il y avait deux tables 
de bureau, chacun son côté, il tra-
vaillait tout en m’observant d’un 
œil avec une patience inouïe vu la 
lenteur à laquelle je pianotais pour 
trouver les lettres sur les touches 
rondes et passer à la ligne. Mon 
travail accompli, je déroulais ma 
feuille, j’étais fi ère de moi et Papa 
me félicitait. 

Paroles douces … et manuscrites
Ce 23 janvier est la journée de 
l’écriture manuscrite, c’est tel-
lement beau les mots quand ça 
coule de source, quand ils ré-
sonnent en nous, expriment nos 
émotions, notre vécu et toutes les 
belles histoires que nous pouvons 
lire dans la littérature, c’est un 
outil précieux, c’est magique et à 
la fois une chance fantastique qui 
s’off re à nous pour découvrir, par-
tager et communiquer quand on 
est alphabète.

Écrire des mots qui font plaisir, des 
mots d’Amour, des réfl exions, des 
récits, des aventures et un jour 
écrire un livre, voilà mon souhait 
le plus cher. Concrétiser ce projet 
dans un futur proche avec toutes 
« mes paroles douces », mes doux 
souvenirs d’enfance, mon vécu 
actuel comblé ou percuté, mes 
mots qui s’attendrissent avec les 
sentiments ou ceux qui se révoltent 
contre les injustices ou les disputes ; 
les mots qui craquent par tristesse 
ou découragement, ceux qui s’en-
volent comme des rêves, ceux qui 
s’accrochent dans notre cœur par 
pur bonheur ou ceux qui blessent 
quand la vérité fait mal lorsque les 
angoisses nous malmènent.

Quand les rires nous éblouissent ou 
que les larmes nous submergent, 
quand notre esprit est chamboulé 
par la passion, effl  euré par des fris-
sons ou transpercé par la douleur, 
que les sensations ou les cicatrices 
tracent notre destin … la plume, 
elle, reste libre et authentique, c’est 
ma préférence, celle qui me dévoile 
mais ne me trahit pas.

Ce qui est certain, c’est que l’au-
jourd’hui est à vivre intensément 
chaque jour, que le passé nous a 
construits dans la joie ou la peine, 
que le futur nous attend pour le 
meilleur et pour le pire vers l’éterni-
té. Alors écrire avec enthousiasme, 
ardeur, colère, crainte ou mélanco-
lie pour demeurer est pour moi es-
sentiel afi n d’exister naturellement, 
librement mais surtout pour gar-
der espoir et convictions. Je peux 
parler tout bas, sourire, pleurer ou 
crier, tout s’aligne afi n de traduire 
mes pensées, mes songes, mes 
chagrins, mes réjouissances, mes 
envies, mes désillusions, mes certi-
tudes, mes peurs, mes évasions et 
mes gaietés.

Texte : Annabelle Desait

Il y a quelques semaines, j’ai 
abattu un hêtre, un colosse, deux 
fois centenaire probablement. Le 
maître des lieux m’avait dit : « Il 
est mort, ses branches tombent, 
c’est un réel danger. »

Avant de le coucher au sol, nous 
avons beaucoup parlé, le hêtre et 
moi. Évidemment, ce n’était pas 
une conversation réelle, mais 
c’est tout comme. D’ailleurs, ne 
dit-on pas à propos de tel ou 
tel événement  « ça me parle » 
ou encore « ça me dit quelque 
chose » ?  Alors pourquoi pas un 
hêtre qui vous parle ?

En arrivant avec ma tronçon-
neuse, j’ai dit : « À nous deux, 
mon vieux ! »  Et aussitôt j’ai 
pensé : « Vieux , toi-même ! » ; 
« Ok, j’ai dit, mes respects, Mon-
sieur le Hêtre, tu étais là bien 
avant moi !  Mais soyons hon-
nêtes : tu commences à te déplu-

Le hêtre et le vieux bûcheron
mer sérieusement ; l’été dernier, 
tu n’avais plus guère de feuilles 
sur le crâne et ton  écorce com-
mence à partir en lambeaux ! » Et 
j’ai vu ma propre peau toute fri-
pée, mon dos voûté et mon crâne 
quelque peu dégarni.

Comme je n’étais pas pressé, je 
me suis assis et je l’ai regardé : 
massif, bien droit, apparemment 
sûr de lui, en parfait équilibre sur 
son large séant, immobile et se-
rein comme un bouddha. Et pour-
tant en même temps, il était déjà 
en train de se décomposer petit 
à petit, sans crier gare, rendant à 
la nature ce qu’il avait mis des di-
zaines et des dizaines d’années 
à construire. J’aurais voulu le 
rassurer, - ou peut-être me rassu-
rer moi-même - je voulais lui dire 
que c’était notre destinée com-
mune : construire et se laisser 
déconstruire … le grand cycle du 

monde vivant ! Et j’enviais un peu 
sa sérénité en pensant à mes 
vieux jours.

« En attendant, lui ai-je dit, je 
te propose une sortie de scène 
haute en couleur et en lumière. 
C’est beaucoup plus rapide que 
d’abriter et nourrir pendant des 
dizaines et des dizaines d’années 
des millions d’insectes, champi-
gnons, bactéries et autres bes-
tioles. C’est même un peu bru-
tal ! Mais, en retour, dans deux 
ou trois ans, tu seras feu de joie, 
braises rougeoyantes, gerbes 
d’étincelles comme autant de 
clins d’œil en souvenir de notre 
conversation. »

Il est tombé dans un énorme fra-
cas suivi d’un grand silence.

C’était un vendredi 13, un jour 
presque ordinaire.

Texte : Emji

Chouette ou hibou ?
Deux grands yeux jaunes qui nous 
fi xent, une silhouette de plumes 
posée sur un arbre dans la nuit noire 
d’un printemps tout neuf, une question 
nous vient toujours à l’esprit : Est-ce 
un hibou ou une chouette ? 

Tout est sur la tête ! Monsieur hibou 
possède deux aigrettes, madame 
chouette n’en a pas ! Ce sont de 
petites touff es de plumes qui sont 
plus ou moins dressées selon 
l’humeur de l’oiseau. Et rappelons 
que la chouette n’est pas la femelle 
du hibou comme beaucoup d’enfants 
le croient. Pourtant, ces rapaces 
nocturnes appartiennent tous les 
deux à la famille des strigiformes et 
sont donc cousins. 

En Wallonie, cinq espèces de chouettes sont présentes contre trois es-
pèces de hiboux : La Chouette hulotte, la Chevêche d’Athéna, l’Eff raie 
des clochers ou la dame blanche, la Chouette de Tengmalm, la Chevê-
chette d’Europe, le Hibou moyen-duc, le Hibou des marais et le Grand-
duc d’Europe. 

Alors, ne ratez surtout pas la nuit de la chouette, le samedi 25 mars à 
Malonne ! Accompagnés d’un guide, vous pourrez découvrir ce monde 
fantastique des Strigidés et assister, en premières loges, à leur concert 
unique et mystérieux…

Partout en Wallonie et à Bruxelles, des animations gratuites seront pro-
posées au grand public, sous la houlette de Natagora et d’Aves. 

Philippe Burgeon

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

04.03 : Gestion aux Marlaires (Floreff e)
05.03 : Balade découverte ornitho à Jambes
12.03 : Plantation d’une forêt nourricière (1500 arbres) à Naninne  

(voir affi  che ci-dessous)
25.03 : Animation batraciens (Gesves)
25.03 : Nuit des chouettes à Malonne (Ecole Saint-Joseph – 16 h 

à 19 h : animations diverses – 19 h : powerpoint – 20 h : 
balade nocturne guidée)

Un renseignement à Malonne : Philippe Burgeon – 0497 89 07 89 – 
philippe_burgeon@yahoo.fr
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Une minute pour le dire

De la vie et de la mort
Est-il indécent de dire : « Heureuse mort qui nous permet de vivre » ou « Que serait notre vie sans notre 
mort » ? La mort serait-elle notre condition de vie ?

Même s’il s’agit d’une pensée diffi  cile à accepter, nous mourrons tous car tel est notre destin dès la naissance ; 
que nous le voulions ou non, la vie quittera un jour notre corps. Même accompagnés, nous mourrons toujours 
seuls. Il n’y a que les autres, parce que toujours vivants, qui peuvent en faire le constat. 

Imaginons un instant que nous soyons immortels : pourquoi alors aurions-nous besoin de nous soigner, de tra-
vailler... puisque de toute façon nous ne mourrons pas ? Si nous travaillons pour nous nourrir, nous chauff er... 
si nous nous battons pour « survivre », n’est-ce pas parce que cela est occasionné par une évidente néces-
sité vitale ? Si l’humain ne meurt pas, pourquoi devrait-il encore procréer alors qu’il serait déjà en présence 
de son père, grand-père, arrière grand-père, arrière arrière grand-père, etc. On se marcherait les uns sur les 
autres depuis le temps que l’humain est sur terre ; on ne serait, sans doute, pas présent ni pour le penser, ni 
pour le dire.

Notre désir de vivre, notre amour de la vie, nous ne pouvons que les reporter sur les autres, les transférer sur 
les proches vivants.

Qu’y aura-t-il après la mort ? Cette question, seuls les vivants peuvent se la poser car personne n’est jamais 
revenu nous dire ce qu’il en était. Mais si certains espèrent une vie après la mort, elle ne sera sans doute 
pas avec la même conception que nous nous sommes fabriquée de l’espace et du temps. Cela reste donc un 
mystère, une énigme, une pure supputation.

Pour notre seule jouissance de la vie, nous n’avons, en notre pouvoir, que notre vie au présent qui lui se renou-
velle sans cesse. Nous pouvons vivre parce que nous transformons les choses, les matériaux qui composent 
la vie – comme par exemple en nous nourrissant – sans supprimer pour autant leur existence. L’humain en 
eff et peut repousser la mort par ses créations, ses inventions, son habileté, son intelligence... tout en restant 
mesuré dans l’exercice et l’exploitation des techniques qui devraient toujours rester au service de l’humain et 
non pas à sa destruction s’il est traité comme un objet. 

Pour que chacun puisse apprécier au mieux le don de sa vie, il est nécessaire et indispensable d’ériger des 
droits et des obligations entre les humains. Il existe bien les dits « Droits  de l’Homme », mais n’y a-t-il pas un 
risque qu’ils deviennent de plus en plus des droits à l’individualisme ? « J’ai droit, c’est mon droit... je le vaux 
bien » ! N’auraient-ils pas dû être appelés plutôt « Droits de l’autre Homme » qui se construisent dans une 
relation respectueuse. Car nous sommes tous, en tant que personnes humaines, embarqués dans la même 
aventure d’existence. 

En eff et, nous partageons avec tout ce qui est vivant la même fragilité. Cette fragilité qui nous conduit inévi-
tablement et impérativement à prendre soin chacune et chacun de nous-même, des autres et de notre envi-
ronnement. C’est, en eff et, de cette seule manière que nous pourrons espérer vivre, en paix, les uns avec les 
autres, tout en gardant le souci d’off rir aux générations futures de belles 
et bonnes possibilités d’être.

« Vous voudriez connaître le secret de la mort. Mais comment le trou-
verez-vous sinon en le cherchant 
dans le cœur de la vie ? » Khalil 
Gibran, in Le prophète.

Jihefka

EFCF
Le Petit Chaperon Rouge 

Nous avons travaillé sur le célèbre conte de Charles Perrault « Le 
Petit Chaperon Rouge ». Madame nous a raconté l’histoire à partir 
d’un castelet et d’ombres chinoises. Par la suite, elle nous a montré 
qu’il existait plusieurs versions du conte. Nous avons vraiment appré-
cié toutes ces histoires. Il y en a qui font plus peur que d’autres. Nous 
avons ainsi comparé de nombreux albums et appris qu’il y avait des 
parodies et des détournements. Entre autres : « Le petit Chaperon 
vert », « Le petit chapeau rond rouge » et « Pourquoi ? ». On y voit, 
le petit chaperon tantôt drôle, espiègle ou insupportable. Quant au 
loup, sa fi n est souvent tragique ! Parfois, il s’en sort ... ce qui nous 
a bien étonnés.

Nous avons eu l’idée de présenter aux enfants d’accueil et de 1e

maternelle le fameux dialogue entre la fi llette et le loup. Ainsi que la 
danse : « Promenons-nous dans les bois » où un enfant se déguise 
en loup avant d’attraper sa victime. Ce mardi 7 février, nous étions 
prêts à accueillir notre jeune public. Celui-ci semblait ravi de nous 
contempler avec nos petits déguisements et accessoires. Notre 
prestation fut un succès.

Les enfants de la classe de Madame Clothilde
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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 lundi soir à 18 h 00 Cours de Megafi t par Sté-
phanie Henry chez ‘Chicane 112’ Renseignements chez 
Stéphanie au 0476/95.58.95 (*).

MARS

Samedi 4 : (concert du 25 février déplacé au 4 mars) 
Ouverture 19 h 00 – Concert 20 h 30 : 1ère partie ‘Ben 
Rose’ artiste namurois interprète ses propres composi-
tions – 2ème partie ‘Attitude’ également artiste namurois 
chante Johnny –– La Chicane 112 – Présence d’un Food 
Truck sur le parking. 
Lundi 6 : 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe Am-
nesty Malonne-Floreff e - Local Séminaire Floreff e – JP 
Simon 0474/33.48.54.
Mardi 7 : de 15 h 00 à 18 h 30 – Collecte de sang – Salle 
des Fêtes Communales à Floreff e.
Mercredi 8 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin 
de formes pour enfants (**).
Jeudi 9 et Vendredi 10 :  19 h 00 (rideau 19 h 30) – ‘Le 
Tombeur’ Pièce de Robert Lamoureux – Présentée par le 
Groupe de Théâtre Rhéto de Saint-Berthuin – Salle des 
Fêtes St-Berthuin – Prévente 7 €, PAF 12€.
Samedi 11 : 19 h 00 – Souper Maki Catta – Salle parois-
siale de Floreff e – Rens. 0474/33.48.54 JP Simon.
Samedi 11 ou 18 : 18 h 30 (date encore à fi xer) : Souper 
des Parents – Organisée par l’AP St-Joseph.
Samedi 18 et Dimanche 19 : Grand nettoyage des 
sentiers malonnois – Infos et insc. www.malonnetransi-
tionne.be (*)
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 bi-
bliotheques.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 : Spectacle théâtral 
en français ‘Maman pète les plombs’ – Les Vrais amis de 
Malonne – Salle des Fêtes St-Berthuin.
Samedi 25 : Goûter des Ainés de Malonne – Salle St-
Matthieu de St-Berthuin.
Samedi 25 (nocturne – départ de 20 h 30 à 22 h 00) et 
Dimanche 26 (départ de 8 h 00 à 11 h 30) : VTT La Ma-
lonnoise 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 lamalon-
noise.be.
Dimanche 26 : de 9 h 00 à 13 h 00 – Bourse de prin-
temps (jeux et vêtements) EFCF Rue d’Insevaux, 72 
Malonne – Rens. 0472/70.03.98 (*).
Dimanche 26 à 15 h : Spectacle théâtral en français 
‘Maman pète les plombs’ – Les Vrais amis de Malonne – 
Salle des Fêtes St-Berthuin.
Mardi 28 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘A l’Volée’ Flawinne 
– 6 €/Participation – Participation à confi rmer à Armand 
Toussaint au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  

AVRIL

Samedi 1 : de 14 h 00 à 17 h 00 – Repair Café – Répa-
ration petit électro, couture, informatique, manche d’ou-
tils, mécanique, collage…– Inst. St-Berthuin Malonne – 
Contact : frchausteur@posteo.be ou 081/73.29.63.

Dimanche 2 : de 9 h à 13 h – Vide Dressing 100% Kids 
– Organisée par l’AP St-Joseph 0474/29.42.16
charlotte.verdun@gmail.com 
Lundi 3 : 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe Am-
nesty Malonne-Floreff e - Local Séminaire Floreff e – JP 
Simon 0474/33.48.54.
Mercredi 5 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin 
de formes pour enfants (**).
Vendredi 7 et Dimanche 9: Vide-Dressing féminin 
- “La Chicane 112” – Rens. info@chicane112.be ou 
0495/57.93.24 (*).
Mercredi 19 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin 
de formes pour enfants (**).
Samedi 22 : 18 h 00 – Fête de l’unité – 60ème anniver-
saire de l’Unité Scouts et Guides de Malonne (tous les 
anciens sont les bienvenus) – Cours de St-Berthuin Ma-
lonne - Renseignements unite.malonne@gmail.com ou 
0485/48.13.31 (Stéphanie Flahaux)
Samedi 22 : 19 h 30 Food Truck et 20 h 30 Concert 
Casanova – “La Chicane 112” – Rens. info@chicane112.
be ou 0495/57.93.24 (*)
Dimanche 23 : 8 h 30 Accueil – Balade motos an-
ciennes Post Classic (motos jusque 1981) Départ 8 h 30 
Retour vers 16 h 30 – “La Chicane 112” – Rens. info@
chicane112.be ou 0495/57.93.24.
Mardi 25  : 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 29 : de 11h 00 à 18 h 00 – Apéro malonnois de 
printemps à la Ferme de Reumont – Organisé par la FAV 
– Bar local et ambiance conviviale.

MAI

Lundi 1 : Boucles du Lakisse 2023.
Du Lundi 8 au Vendredi 12 (vacances de Pâques) : 
Stage de Foot – Infos : stagesfcmalonne@gmail.com 
Samedi 13 et Dimanche 14 : de 10 h 00 à 17 h 00 – 
Ouverture du Fort St-Héribert (expositions historiques, 
didactiques et artistiques, concert, decouverte de la na-
ture, bar  …. –  Rens. www.fortsaintheribert.be
Lundi 15 : 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe Am-
nesty Malonne-Floreff e - Local Séminaire Floreff e – JP 
Simon 0474/33.48.54.
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 : Tour des Zouaves de Malonne – 125ème

anniversaire de la Compagnie de Zouaves
Samedi 27 : Goûter des Aînés
Dimanche 28 (Dimanche de Pentecôte) : - Grande 
Marche-Procession St-Berthuin et St-Mutien (Proces-
sion des Reliques dans les rues de Malonne) – 125ème

anniversaire de la Compagnie des Zouaves – 10 h 30 
Messe à l’Eglise paroissiale.

_______

(*) 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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Entretien parc et jardins. 
Tailles abattage débrous-
sailliage transport déchets. 
Dutch Nature. Dethier 
M. 0479 49 17 64

Mp398

Cherche  armature (acier) 
de tonnelle (6mX3m), même 
rouillée, incomplète, pour les 
associations - 081 44 52 00

Mp398 - Mp399

Terrain non constructible, 
14 ARES 20Mx70M, fond de 
ruelle Fay Malonne, 50 000€ 
tél 0478823959

Mp398-Mp399Cherche terrain/prairie à 
proximité de bois, pour pla-
cer des ruches. Contactez-
moi au 0497 51 82 53 (Alex)

Mp398 - Mp399

Foin petits ballots extra sans 
pluie 3,20€, livraison pos-
sible, Tél 0484 76 00 99 - 
081445921

Mp398

Cherche vieux vélo adulte 28  
pouces à donner pour pièces 
rechange tél 081 44 59 21 

Mp398 - Mp399

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

redaction@malonne.be

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS*

Déchets ménagers
et organiques

(Sacs oranges Ville)

Papiers
Cartons

(Boîtes cartonnées)

PMC **

(Sacs bleus Ville)

MARS
Jeudi 02 Jeudi 02

Jeudi 09 Jeudi 09

Jeudi 16 Jeudi 16

Jeudi 23 Jeudi 23

Jeudi 30 Jeudi 30

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

Lisez ce journal

au format PDF

sur

www.

samedi 04 et dimanche 05
DAVOINE, Rue Boulanger 
Duhayon 35, Jemeppe s/S,
T.071 78 39 14

samedi 11 et dimanche 12
DESTREE, Rue Joseph 
Hanse 7, Floreff e, 
T. 081 44 42 24

samedi 18 et dimanche 19 
BOU SLEIMAN, Rue Saint 
Fargeau 43, Temploux, 
T. 081 56 61 39

samedi 25 et dimanche 26
FAMILIA, Chaussée De 
Charleroi 801, Malonne, 
T.081 44 41 78

samedi 1 et dimanche 2 avr.
SUPERPHAR, Chaussée 
De Nivelles 148, Suarlée, 
T. 081 74 02 11

Pharmaciens
MARS

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

Médecins

ÉTAT CIVIL

• Klein Baudoin, 84 ans, 
époux de Chenot Marie-Claire
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Mérite sportif de la Ville de Namur

Les dames du TT Malonne, mises à 
l’honneur

Le vendredi 10 février a eu lieu la traditionnelle soirée de remise des 
prix du Mérite sportif de la ville de Namur pour l’année 2022. Cela 
représente un moment marquant de reconnaissance et de mise en 
valeur pour un bon nombre de sportifs.

Au bout du suspens, c’est fi nalement notre première équipe dame qui 
reçoit le mérite sportif de la Ville de Namur. Une belle récompense 
pour un sport encore trop peu médiatisé. Pour rappel, cette équipe a 
réalisé un doublé historique en remportant à la fois le Championnat 
mais également la Coupe de Belgique.

Cerise sur le gâteau, c’est 
également une jeune joueuse du 
club, Anaïs Romain (14 ans), qui 
a reçu la bourse Chloé Graftiaux. 
Cette bourse permet d’aider 
fi nancièrement un.e jeune pour 
son épanouissement dans sa 
discipline. Anaïs fait partie des 
5 meilleures joueuses belges 
cadettes et suit un entrainement 
intensif en sport-étude à Liège.

Texte et Photos : 
Marie-Laure Namur

La première semaine de février, 
nous sommes partis en classes 
de dépaysement. Au programme : 
des sciences et du sport ! Pour 
cela, nous nous sommes rendus au 
centre ADEPS de Froidchapelle, 
au bord du lac de l’Eau d’Heure. 
Nous avons pu découvrir des 
sports originaux : escrime, kin-ball, 
acro-gym, paintball, trampoline, 
tir à l’arc… En parallèle, un 
animateur Cap Sciences nous a 
fait vivre des expériences autour 

Classes de dépaysement à l’ EF St-Berthuin
de l’eau. Nous avons manipulé du 
matériel d’expert scientifi que pour 
résoudre une enquête, découvrir 
ce que l’on peut trouver comme 
organismes au bord d’un lac et 
même disséquer un poisson. 
Quelle aventure ! Quant aux 
soirées, nous avons passé 
d’agréables moments grâce 
aux activités préparées par les 
titulaires et les stagiaires de 
l’HENaLLux, futurs professeurs 
d’éducation physique. 

Pour terminer ce séjour, nous 
avons visité le barrage du lac de 
l’Eau d’Heure. Certains d’entre 
nous avons dépassé nos peurs 
pour admirer les beaux paysages 
mais aussi l’intérieur de cette 
gigantesque construction. 

Nous sommes rentrés chez 
nous le vendredi avec de beaux 
souvenirs en tête ! 

Les 3 classes de 5e et 6e primaires 
de l’école St-Berthuin

Les trésors malonnois, cachés ou ignorés
Objets insolites à Malonne

Oui, l’objet proposé au mois de février est pour le 
moins curieux. Pour en saisir l’utilité, il suffi  t de prendre 
en main ce simple bout de bois percé de deux trous, 
de le placer verticalement et de passer chaque pouce 
dans un des trous, l’un à gauche, l’autre à droite ... et 
de se tourner les pouces ! C’est en eff et un « tourne-
pouces ». Petit objet bien utile pour ceux qui n’aurait 
rien à faire ou trop à faire car il paraît que c’est un très 
bon « anti-stress ». Merci Jean-Marc ! 

L’objet de ce mois est une véritable énigme, puisque ni son propriétaire n’en connaît l’usage, ni les recherches 
entreprises n’ont permis de le découvrir... C’est une sorte de double ampoule reliée par un tube de verre, 
d’une longueur de 32 cm. Merci à tous les Malonnois curieux, de nous indiquer des pistes à suivre ! Il semble 
qu’il soit utilisé dans le domaine de l’électricité ... mais quel rôle cette double ampoule pourrait-elle jouer ?

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.

n° 398
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Sa troisième épouse décède le 
15 mai 1846, et après un dernier 
veuvage de plus de 4 années, 
D’Jo Bacq, décède à Malonne le 
6 janvier 1851, l’année même où 
Nicolas Bosret écrit « Li bia Bou-
quet ». Sa tombe dressée par les 
autorités communales de l’époque 
est toujours bien visible en bor-
dure du parvis de l’église parois-
siale. On y trouve l’inscription sui-
vante : Marguiller pendant 66 ans 
- la commune reconnaissante...

G.J. Bacq a ainsi passé plus de 
80 années à Malonne : d’abord 
enregistré en Comté de Namur, il 
passe en principauté de Liège en 
venant à Malonne, puis sera alter-
nativement Autrichien, Français et 
Hollandais à la suite du Congrès 
de Vienne et, pour terminer sa vie, 
comme Belge, soit 6 nationalités 
et régimes politiques diff érents, 
sans jamais quitter d’une lieue 
notre village !

Discours d’intronisation par
 l’ Amougneux compagnon.

(Dany Rousselet)
  

Le géant Gérard-Joseph Bacq, 
par le truchement de l’Aumou-
gneux épistolier, prononce alors 
son serment d’ambassadeur, en 
wallon. Pendant ce moment, le 
Grand Aumougneux porte le pom-
meau de la confrérie jusque sa 
main, puis D’Jo Bacq reçoit son 
gorgerin. Il ne faudra pas moins 
de trois Aumougneux pour lui pas-
ser au cou le gigantesque collier 
de corde garni d’une grosse au-
mônière en bois, qu’il a promis de 
balader à chacune de ses sorties.

Textes : Josiane C. et Dany R.
Photos et documents : R. Legrain, 

Laurent Levaque et B. Hendrick

Gérard Joseph (fi ls) a vécu la ré-
volution belgique, qui s’est dérou-
lée dans les Pays-Bas autrichiens 
de 1787 à 1790. A-t-il assisté à 
l’arrivée des « sans culottes » 
venus de France en 1794 ? Était-il 
là lors du saccage des statues en 
façade de l’église abbatiale et de 
l’occupation « sauvage » des bâti-
ments abbatiaux de Malonne ? A-
t-il vécu la panique générale des 
curés, des bonnes sœurs, des 
moines, des moniales, des cha-
noines boutés hors de leurs (trop) 
beaux monastères ?

En 1798, Gérard Joseph a mainte-
nant 31 ans, plus question d’entrer 
dans les ordres ! Il s’est d’ailleurs 
épris d’une jolie Malonnoise, qu’il 
épouse le 20 avril 1798. Cette jeune 
Malonnoise s’appelait, je vous le 
donne en mille  : ... Berthuine, ...  
Berthuine Beghin. Malheureuse-
ment, son épouse décède, après 
seulement deux ans de mariage, 
sans doute en couches. D’Jo 
Bacq a 32 ans déjà et - est-ce une 
décision de sa part ? – il n’aura 
pas d’enfant … du moins  à notre 
connaissance. À 34 ans, il se re-
marie avec Marie-Joseph Stévaux, 
le 16 novembre 1801.

En 1805, le 15 juin (mais NON 
nous ne sommes ni en juin, ni le 
15, ni en 1805 car nous sommes le 
25 prairial de l’an 12), il prête ser-
ment d’obéissance à l’empereur 
Napoléon Ier et aux lois de l’Empire, 
comme Instituteur impérial.

Sa seconde épouse, étant décé-
dée le 12 octobre 1813, Bacq, toujours vert à 47 ans, s’éprend très rapidement d’une autre Marie-Joseph : 
Marie-Joseph Legrain, Malonnoise elle aussi, Ils ne tardent pas à convoler en justes noces dès le 24 avril 
1814. Toujours instituteur, il est très actif dans la paroisse comme marguiller membre de l’équipe des gestion-
naires des biens d’église dont il est offi  ciellement nommé, le 14 novembre 1821, conseiller Marguiller Principal 
auprès des autorités communales de l’époque. 

C’est vers 1828 qu’il accompagnera le vieil abbé Nicolas Marchand, qu’il a connu comme chanoine à Malonne,  
pour pratiquer, avec lui, l’exorcisme sur la bien connue Gribousine, vieille, sorcière disait-on, souff rante et 
ayant imploré le secours de l’Église pour ses méfaits passés. En 1841, il s’est sans doute réjoui à l’installation 
des Frères des Écoles Chrétiennes français, maîtres d’école renommés, dans l’ancienne abbaye, confi ée à 
leurs bons soins, par Mg Joseph Deheselle (évêque de Namur) et occupée partiellement par Nicolas Germiat 
le curé de Malonne, et donc fréquentée par l’ancien marguillier qu’il était.

Face et profi l (suite de la page 1)

Gérard Joseph Bacq

Carte du frère Alexis - Marie Gochet, illustrant la dispertion politique 
à cette époque

1788, l’interrogatoire de Gérard-Joseph Bacq, 
Liège, le 10 janvier 

Le juge Boigelot : Veuillez décliner vos nom, surnom, âge, 
religion, profession et demeure.

Bacq : Bacq, Gérard-Joseph, dit d’Jo vingt et un ans, ca-
tholique, j’étais le domestique de Monsieur le chanoine 
Beaufays ... Dieu ait son âme, j’habite à Malonne, à pré-
sent je suis au service de Monsieur l’abbé de l’abbaye de 
Malonne.

Boigelot : Jurez-vous de dire la pure, complète et sincère 
vérité ?

Bacq : « Je jure de dire la pure, complète et sincère vérité ».
Boigelot : Vous avez été témoin de la mort de Monsieur le 

Proviseur. Comment cela s’est-il passé ?
Bacq : Voilà : monsieur le chanoine a reçu le coup de fusil 

fatal alors qu’il se préparait à entrer dans la salle du bil-
lard. Bien que gravement atteint, il a pu, en s’appuyant 
sur moi, descendre jusqu’au bas de l’escalier. Là, je l’ai 
aidé à s’étendre sur la première marche...  Mon Dieu, 
pauvre monsieur le chanoine... Je l’entends encore me 
dire : « Joseph, c’est fi ni, je meurs ».

Boigelot : Quelle heure était-il ?.
Bacq : Le quart avant dix heures.
Boigelot : Vous avez été vous-même blessé?
Bacq : Oui, au bras gauche, ma veste bleue que je portais 

en surtout, ma veste noire et même ma chemise ont été 
percées en plusieurs endroits.

Boigelot : Que s’est-il passé après le crime ?
Bacq : Tous les messieurs de l’abbaye sont arrivés, criant 

très fort. Certains avaient leur fusil avec eux .
Boigelot : N’avez-vous pas entendu, en dehors des cris ... 

des paroles qui vous auraient frappé ?

Bacq : Je me rappelle parfaitement que Mon-
sieur le chanoine Sohier a dit : « Mais il y 
a une bataille ici ! Ah! aussi ai-je pris mes 
deux pistolets ». Je les vois encore dans ses 
mains.

Boigelot : Connaissez-vous l’endroit d’où l’on a tiré ?
Bacq  : Certainement, le coup est parti du bois du Prieur. 
Boigelot : Était-ce un endroit fort fréquenté ?
Bacq : Ben, non, je n’y ai jamais vu personne ... Ah, si ! un peu 

avant la Toussaint, j’y ai vu Monsieur Sohier qui cueillait 
des pommes  en compagnie de celui qu’il prétend être son 
parent ...

Namêche: Quels sont ceux que vous avez vus le plus souvent 
dans les jardins ? 

Bacq : Quelques-uns seulement, Monsieur. Surtout Gaspard 
François, l’ami du chanoine Sohier. L’été dernier, il y était 
quasi tous les jours, dans le jardin ! Et je l’ai rencontré dans 
l’abbaye plusieurs fois, dans l’abbaye, dans le cloître et 
même au dortoir ... Monsieur Sohier lui donnait facilement 
les clés, même de sa chambre, tandis qu’il allait prendre 
ses repas. Mais ...

Boigelot : Mais quoi ?
Bacq : Mais, ... après le premier attentat contre mon malheu-

reux maître Beaufays, je ne l’ai plus revu, pendant au moins 
... quinze jours.

Namêche : Question d’offi  ce, d’après vous, qui aurait tiré le 
premier coup de fusil?

Bacq : Heu ... je n’en sais trop rien ... J’ai juste entendu dire 
par Georges, le domestique de Monseigneur l’abbé, que 
monsieur le proviseur soupçonnait Joseph Robin, le beau-
père de Gaspard. Mais ... je ne puis rien dire d’autre ...

Namêche : Avez-vous entendu proférer des menaces contre 
l’abbé ?

Bacq: Ben ... au mois d’août dernier ... j’ai entendu Gas-
pard François, dans le cloître, tenir des propos contre 
Monsieur le Prieur, en présence de Robin et du chanoine 
Sohier.

Boigelot : Que disait-il ? 
Bacq : Que le prieur était la cause de tout ! De ce que l’on 

ne voulait pas marier Robin.

Namêche : Et quel est celui qui est famé avoir tué le proviseur ? 

Bacq : Je sais qu’à Fosses, ... on parle beaucoup de Joseph 
Robin ... je tiens cela de ma mère, Marie Douxfi ls, qui l’a 
appris de la servante du Chanoine Coster de l’abbaye de 
Fosses. Elle est mariée à un Claus de Lesves et  il paraît 
que par là tout le monde dit ça ... Mais moi je n’en sais 
rien de plus  !

Boigelot : Si vous n’avez rien à ajouter Monsieur Bacq, 
veuillez relire et signer votre déposition 

(Lequel s’exécute).

Texte repris de « L’aff aire Calbalasse» du frère Jean Hockay 
(FSC), Edico, collection Pays de Meuse et d’ Ardenne.
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Le 20ème Chapitre de la Confrérie de l’aumônière
Après l’accueil dans la salle Frère 
Gilbert du cloître de l‘Abbaye 
Saint-Berthuin, le traditionnel pè-
lerinage des confréries s’ébranle 
vers la place de l’Aumônière, ac-
compagné de deux motards de 
la police de Namur, pour la sécu-
rité des musiciens de l’Harmonie 
Royale Ouvrière de Malonne, pour 
la joie et le faste. C’est l’orifl amme 
de l’Aumonière de Malonne, porté 
par l’Aumougneux des sommets 
(Cédric Catherine), qui ouvre la 
marche. Il est suivi par les repré-
sentants des 15 confréries amies 
venues de diff érentes régions fran-
cophones de  Belgique et même 
de France.

Au retour dans la salle du chapitre 
(chapelle de l’abbaye), l’Aumou-
gneux à la toque (Laurent Tan-
nier) les accueille au nom de tous 
puis la cérémonie commence. Tout 
d’abord, Marie-Line Marée, Grand 
Aumougneux en fonction, remet sa 
charge à Laurent Tannier qui l’ac-
cepte. Le nouveau Grand Aumou-
gneux inaugure alors la cérémo-
nie en disant la joie de tous de se 
retrouver après la rude période de 
suspension des activités pour cause 
de Covid 19. Puis il rend un hom-
mage chaleureux aux Aumougneux 
disparus depuis la précédente édi-
tion  : Guy Maquet, Mimie Leblanc, 
Jean-François Vandezande, ainsi 
que Beaudouin Pirard, fondateur, 
Aumougneux CXVIII ; pour eux des 
applaudissements fournis.

Les 12 commandements de l’Au-
mougneux sont rappelés et com-
mence alors l’intronisation des 
nouveaux. Ils seront 5 cette année, 
chacun comme toujours accompa-
gné de deux parrains/marraines, 
d’une musique choisie et d’un dis-
cours, généralement documenté 
avec la complicité de proches. Les 
personnes intronisées retenues le 
sont pour leur implication dans la 
vie malonnoise.

Accueillie sur la musique Ali Baba 
de Bezu Agnès Knott, présentée 
par l’Aumougneux épistolier (José 
Gérard) ouvre le feu. Ardennaise 
d’origine, jeune fi lle sage (presque 
toujours, nous dit José), mère 
d’une famille nombreuse, épouse 
de Michel, militaire souvent en 
mission, engagée à la Paroisse, 
dans le précédent comité de la 
Fête au Village et à l’Unité scoute, 
ainsi qu’au comité d’organisation 
du Salon du livre des auteurs 
namurois, elle a assurément sa 
place parmi les défenseurs de la 
vie malonnoise. Elle prête serment 
où trois engagements sont pris : 
celui de manger au moins une fois 
l’an une aumônière, celui de parti-
ciper autant que possible à la Ca-
busaille annuelle et celui de pro-
mouvoir l’image de Malonne et de 
rappeler partout la convivialité de 
ses habitants. Le nouvel aumou-
gneux reçoit ensuite son gorgerin 
des mains de ses parrains.

Ensuite, sur l’air de Tata Yoyo 
d’Annie Cordy, Thibaut Derenne, 
accompagné des Aumougneux 
Marcel (André Fraselle) et bras-
sicole (Nicolas Kesteman), sera 
mis à l’honneur. Très jeune ma-
lonnois et « chepsonnais » depuis 
trois ans, il s’investit déjà beau-
coup dans le village et notam-
ment dans le cadre du Village des 
Possibles. Ardennais grand spé-
cialiste de courses d’orientation et 
imitateur de Donald Duck, bref, un 
vrai spitant.

La Compagnie Créole Ba Moin En 
Ti Bo accompagne l’entrée d’une 
autre intronisée, Bénédicte Mal-
chaire. Déjà très présente dans les 
activités de l’Aumônière, elle est 
entourée du Grand Aumougneux 
et de l’Aumougneux tout feu tout 
fl amme (Christophe Gretz). Il est 
fait état de quelques anecdotes.

Vient ensuite Marie Vieslet, ma-
lonnoise de longue date, de nais-
sance même. Elle réside actuel-
lement à Namur. Mais, investie 
dans le scoutisme, dans la Fête 
au Village et éducatrice à Saint-
Berthuin, elle passe plus de temps 
à Malonne que chez elle. Elle est 
entourée de l’Aumougneux de la 
fl amme et des couleurs (Maryline 
Marée) et accueillie sur l’air des 
Jolies colonies de vacances de 
Pierre Perret ! 

Enfi n, last but not least, celui-ci qui 
est tombé dans l’Aumonière dès 
sa naissance, Frédéric Collin, déjà 
sur la scène puisque c’est lui qui 
assure la régie, déjà vêtu d’une 
chemise de l’Aumônière reçue 
pour ses bons et loyaux services 
à la confrérie, il est entouré de ses 
parents : l’Aumougneux 100 000 
volts (Francis Collin) et l’Aumou-
gneux de l’apparat (Joëlle Van-
rossem). Enfi n, il reçoit enfi n son 
gorgerin ! Il a aussi été la mas-
cotte de la confrérie quand, haut 
comme trois pommes, il suivait 

ses parents dans leurs activités, 
mettant même la main à la pâte 
grâce à ses talents de bricoleur, ce 
qui explique l’air joué au début de 
son intronisation : Le roi des brico-
leurs de Sim.

Vient alors le temps de l’accueil 
d’un nouvel Ambassadeur, et 
quel Ambassadeur ! Vous pou-
vez prendre connaissance de 
son histoire contée en séance par 
l’Aumougneux compagnon (Dany 
Rousselet) dans le Face et Profi l
de ce journal.

Le maître de cérémonie appelle 
alors les membres des Confréries 
amies qui seront faits «Cheva-
liers de l’ordre de l’aumônière». 
Chaque confrérie présente se 
voit ainsi distinguée et son produit 
fétiche explicité à toute l’assem-
blée. Les intronisés «Chevalier» 
reçoivent la médaille aux couleurs 
de Malonne, dégustent une petite 
aumônière préparée sur place, le 
breuvage des aumougneux (dans 
une coupe « aumônière » de bois) 
et un document souvenir de cette 
cérémonie sympathique. C’est 
alors que résonnent les hymnes 
sous les voûtes de la chapelle 

qu’on qualifi e souvent de «musi-
cale » : l’hymne de la confrérie de 
l’aumônière et celui des Namurois, 
Li bia bouquet 

Photos, embrassades, haie 
d’honneur puis direction le cloître 
pour l’apéro avec dégustation de 
mini aumônières toujours joyeu-
sement accompagnées par l’har-
monie de Malonne.

Texte : Josiane C. - Photos : R. 
Legrain et L. Levaque
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La Cabusaille des Aumougneux, 20ème  anniversaire !

Après la partie protocolaire de la journée débute la partie 
festive de l’événement dans la salle frère Mathieu, dont 
les murs étaient parés de 24 habits colorés de confréries 
diverses. 300 personnes rassemblées en rangs serrés 
vont partager un excellent repas en cinq services servis 
par une brigade effi  cace et souriante. Apéro et zakouskis 
variés ouvrent la soirée.

Puis, après le chant « Appel aux Aumonières », le Grand 
Aumougneux accueille tous ceux qui n’ont pas pu être pré-
sents au Chapitre et appelle les nouveaux intronisés pour 
qu’ils mettent la main à la pâte, comprenez qu’ils donnent 
un coup de main au service de l’entrée : l’aumônière de 
Malonne, sur un lit de salade et la sauce 118 du regretté 
Baudouin Pirard, Aumougneux CXVIII. Dans un ballet bien 
réglé, celles-ci sont rapidement servies. Les représentants 
des confréries amies sont répartis dans la salle et c’est un 
plaisir de s’entretenir avec eux, de leur produit fétiche ou 
de tout ce qu’on voudra.

Entre chaque plat, un intermède musical de trois chants 
pastiches est prévu. Les paroles sont disponibles dans les 
carnets individuels qui servent aussi de menus, et placés 
sur un support - souvenir de bois paré des sigles M (Ma-
lonne) et d’un profi l d’aumônière stylisée. Ces chants ont 
l’avantage d’être des adaptations de grands classiques 
de la chanson française (depuis Le travail c’est la santé, 
qui devient L’aumônière c’est la santé, en passant par la 
Madelon qui s’intitule ici La Marie-Line et bien d’autres, 
dont Tout, tout, vous saurez tout sur l’aumônière ... vous 
aurez à l’oreille l’air bien connu de Pierre Perret). Un peu 
de culture physique aussi puisqu’au gré des envies de 
chaque table, on se lève pour chanter mieux, certains 
montent sur leur chaise tandis que d’autres s’en donnent 
à cœur joie. Une folle ambiance ! On fête aussi les anni-
versaires passés depuis la dernière fois qu’on s’est vu… 
C’est-à-dire tous, puisqu’un an au moins s’est écoulé 
depuis la dernière Cabusaille (cette fois trois ans !). Par 
salve de 4 chants par quadrimestre, avec le même rituel, 
debout, le verre (d’eau, si on veut) en main, puis on le vide 
pendant que tous les autres chantent à tue-tête.

Le menu servi était composé, outre des zakouskis et de 
l’aumônière, d’un Coucou de Malines aux écrevisses 
accompagné de ses légumes, d’un trio de fromages et 
du gâteau du 20e anniversaire style Forêt noire, le tout 
d’excellente facture. Diff érentes eaux (pour ceux qui font 
la tournée minérale, mais s’amusent quand même), les 
Philomènes et diff érents vins blancs ou rouges accom-
pagnaient ce repas délicieux, festif et convivial. Après le 
dessert, c’est notre mayeur en personne, ambassadeur de 
l’aumônière depuis 2013, qui entonne, bien entouré, Li Bia 
Bouquet, hymne de clôture.

S’engage ensuite la soirée dansante (que certains ont 
déjà anticipée) qui durera jusqu’aux « petites heures ». 
Bon, c’est un peu bruyant et peut-être que le voisinage se 
réjouit qu’on ne se revoie que dans un an : le samedi 17 
février 2024 - prochaine Cabusaille pour tous ceux qui ne 
l’ont pas encore vécue, tous ceux qui n’ont pu venir cette 
année et le regrettent, et bien sûr tous ceux qui ne peuvent 
pas s’en passer. En tout cas, c’est à vivre au moins une 
fois dans sa vie ! 

Texte : Josiane C. - Photos : Laurent Levaque
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2000 marcheurs, 200 repas chauds (et plus encore de snacks), 80 bé-
névoles, 35 kilomètres d’itinéraires balisés (proposant 4 promenades de 
5 à 20 kilomètres) et des centaines de sourires ! Tels sont les chiff res de 
cette incroyable édition de la Marche Adeps.

Organisée par l’Association des Parents de l’école Saint-Joseph de 
Malonne, cette activité mêlant sport et convivialité n’avait plus connu un 
tel succès depuis plusieurs années. Une météo grisailleuse et sèche, 
des températures agréables et l’abandon des restrictions sanitaires sont 
certainement les facteurs qui ont le plus invité les promeneurs à sortir 
de leur nid !

Ne vous y trompez pas, l’organisation de cet événement est un travail 
de longue haleine ! Entre la préparation des parcours (inédits chaque 
année), la demande d’une multitude d’autorisations, de nombreuses 
démarches administratives et l’organisation de l’intendance, il faut pas 
loin d’une année pour arriver à tout combiner.

À la vue des chaleureux commentaires reçus, il semblerait que la qualité 
du fl échage et les paysages de notre village en aient ravi plus d’un ! Bien 
sûr, les mauvaises langues discutailleront d’un temps d’attente parfois 
longuet au buff et ou d’une saturation des espaces de stationnement. 
De la cuisine au parking, en passant par le bar, l’équipe assaillie de 
toute part a su faire face en gardant le sourire et nous leur tirons notre 
chapeau. Nous remercions chaleureusement les membres de l’équipe 
pédagogique qui se sont joints aux équipes de parents, favorisant ainsi 
les échanges.

L’ensemble des bénéfi ces récoltés par les diff érentes activités de l’AP 
sont utilisés dans le cadre de projets au profi t des enfants de l’école. 
L’Association a déjà, notamment, réalisé l’aménagement d’une aire de 
jeux, habillé un hall de casiers et porte-manteaux adaptés aux enfants. 
Elle a également le projet d’améliorer les aménagements d’une des 
deux cours de récréation. Diverses activités sont aussi régulièrement 
organisées pour les enfants.

C’est avec ardeur que Sandrine De Vreese, Anne-Catherine Thomas et 
moi-même rempilons. Qu’il pleuve, vente ou neige, on compte sur vous 
pour venir (re)découvrir le fruit de notre travail lors de notre prochaine 
édition, en février 2024 !

Texte : Jérémie Sechehaye - Photos : Christian Dor

Le langage évolue sans cesse. Des mots et des expressions apparaissent, d’autres s’estompent. Pourtant, 
certaines installées dans la routine mériteraient une révision. C’est particulièrement le cas des expressions 
attachées à l’être humain et au respect qui lui est dû. Voici trois exemples :

Ramassage ou navette ?
Il y a pénurie de chauff eurs de bus scolaires. C’est l’occasion de pointer une bizarrerie du langage. On parle 
en eff et de « ramassage » scolaire. Certes, on ramasse les poubelles, on ramasse une baff e, on ramasse un 
PV. Est-ce bien correct de ramasser les enfants ?
Il existe un mot juste : « navette », bus de navette scolaire, comme existent les trains de navetteurs, les 
abonnements de navetteurs. Et puis, ça fait penser à navette spatiale, navette du métier à tisser. C’est plus 
sympa, non ?

Le secteur non-marchand
Défi nir des professions par ce qu’elles ne sont pas, c’est maladroit et injuste. Elles ne sont pas marchandes, 
elles ne cherchent pas le profi t. Et alors ! Elles produisent quoi ?
Les infi rmiers(ières) : soulagent la souff rance, aident à guérir. 
Les éducateurs(trices) spécialisés(ées) : accompagnent des jeunes abîmés. 
Les puéricultrices : socialisent les petits. 
Les aides familiales : atténuent la solitude.
Les assistants(tes) sociaux(ales) : soutiennent des situations diffi  ciles, assistent les personnes en diffi  culté. 
Ajoutons-y, pourquoi pas : 
Les enseignants(tes) : instruisent et éduquent pour l’avenir. 
Les pompiers : sauvent des vies, empêchent des dégâts plus importants. 
Les militaires, les forces de l’ordre, les agents pénitentiaires : veillent à la sécurité des citoyens.
Ce sont là, toutes les missions qui prennent soin de tous et de chacun. Elles ont raison de revendiquer plus 
de moyens. Il est temps qu’elles-mêmes veuillent s’appeler « le secteur de la solidarité citoyenne ».

Congé d’écartement
Certaines professions présentent des risques de contamination pour une femme enceinte. C’est particulièrement 
le cas chez les puéricultrices, les éducatrices, les infi rmières, les enseignantes.
Un congé d’écartement s’impose. Le mot est rugueux et malséant dès lors qu’il s’agit d’un épisode heureux : 
une naissance à venir. En eff et, on écarte un contagieux, un suspect, des soupçons, une mauvaise carte, un 
tricheur. Tout cela est péjoratif. In fi ne, le terme a une connotation obstétricale peu élégante !
Ne peut-on pas dire simplement : congé de protection, congé de prévention ? Et si on veut être plus 
pointu : congé prophylactique.

À vous de juger. Si vous êtes convaincus, n’hésitez pas, diff usez en répandant ces nouvelles expressions !
Ça vaut bien le changement de "femme d'ouvrage" en "technicienne de surface", non ?

Changer les mots, c’est un peu changer le monde.
Texte : Pierre Manil

Bizarres expressions, à traduire 

La marche printanière, ADEPS, 
de Malonne
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LES INFOS DE LA PAROISSE

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

Adoration
au sanctuaire du frère Mutien-Marie tous les 
vendredis 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 :
Baudoin Klein  le 15 février

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 per-
sonnes nées en mars. Nous partagerons un verre 
de l’amitié.

Horaire 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

Horaire du sanctuaire du frère Mutien-Marie 
Le sanctuaire :
 est ouvert tous les jours de 7 h 30 à 18 h 00 
Le magasin :
 est ouvert tous les jours de 14 h 00 à 17 h 00 

— o —

Mot du curé
Les soupers des parents du catéchisme : de belles soirées !

De plus en plus, le catéchisme n’est plus seulement une aff aire de 
transmission aux enfants, mais de cheminement en famille. Les parents 
sont invités à être partie prenante de la catéchèse. Nous avons voulu 
leur donner des outils pour cheminer dans la foi avec leur(s) enfant(s) 
à l’occasion de deux soupers organisés dans une des salles de l’AEL 
(Association des Ècoles Lassaliennes), située à l’arrière du sanctuaire 
du frère Mutien-Marie. Ce furent deux très belles soirées. Quelle joie 
de voir enfants, parents et animateurs réunis pour une activité liée à 
la catéchèse ! De nombreux documents aidant à parler de la foi avec 
ses enfants ont été présentés lors de la première soirée : bibles, BD’s, 
manuels, jeux, chansons, sites Internet… Vraiment, il y a tout ce que 
l’on veut ! Un papa nous a dit qu’il allait acheter la Bible en manga. 
Christine et Collette, du service diocésain Catéveil, sont venues animer 
la seconde soirée. La salle était pleine. Etant proches du 2 février, nous 
avons fait une crêpe party. Des jeunes de la paroisse ont aidé à prépa-
rer la pâte et ont animé les enfants pendant que les parents écoutaient 
les deux animatrices et partageaient entre eux au sujet de la foi et de 
la façon de la vivre en famille. Le dimanche 23 avril, nous proposerons 
une matinée pour les enfants et leurs parents, avec un petit déjeuner, un 
temps d’enseignement et de partage, et la messe paroissiale. 

Le carême et l’environnement

Durant le carême, nous sommes appelés à vivre la prière, le jeûne et 
l’aumône : les trois piliers du carême. Le jeûne a souvent mauvaise 
presse : pourquoi se priver ainsi, par esprit de sacrifi ce, de bonnes 
choses ?, entend-on parfois. Et pourtant, à l’heure où l’on est de plus 
en plus sensible aux enjeux climatiques, le jeûne mérite d’être redé-
couvert comme une démarche d’une très grande pertinence. Le jeûne 
est une école de sobriété. Jeûner, renoncer volontairement à quelque 
chose que l’on peut avoir, c’est apprendre de manière très concrète, 
très incarnée, à être cohérent avec ce à quoi nous appelle la situa-
tion actuelle : une conversion écologique. C’est tisser des relations plus 
justes avec le monde qui nous entoure, les autres, nous-mêmes et Celui 
qui nous donne d’être. C’est réapprendre à vivre d’une manière plus 
respectueuse de la création… et du Créateur. Cela nous prépare très 
bien à la prière – autre pilier du carême – puisque l’on place notre vie 
sous le regard du Créateur, et l’on essaie de vivre en harmonie avec 
Son projet. 

Le carême de partage

La campagne du carême de partage – à l’occasion de laquelle nous 
pouvons vivre l’aumône d’une manière plus engagée – sera consacrée 
à aider les « les personnes victimes au Brésil de l’agro-industrie, de 
confl its fonciers et de violences, pour leur permettre d’accéder à la terre, 
de vivre dans des conditions dignes, de s’organiser et de se défendre. 
(…) Nous voulons soutenir ces défenseurs et défenseuses de la terre 
qui subissent, tout comme la terre qu’ils et elles défendent, les consé-
quences désastreuses des projets d’extraction minière et hydroélec-
trique, ainsi qu’une importante répression » (site Internet d’Entraide et 
Fraternité). Les collectes du carême de partage auront lieu les 18 et 
19 mars et 1er et 2 avril. « Pour que la Terre tourne plus juste. Pour se 
préparer à célébrer le Christ vraiment ressuscité » (idem).

Pâques

C’est Lui que nous célébrerons le jour de Pâques, le dimanche 9 avril. 
Toute la semaine sainte, nous nous préparerons à fêter ce qui est au 
cœur de la foi chrétienne : la résurrection du Christ ! Le mardi saint, une 
célébration de la réconciliation aura lieu au Gros Buisson à 19 h 00. Le 
jeudi saint, nous célébrerons la dernière cène dans la même chapelle, 
à 19 h 00. Le vendredi saint, le chemin de croix sera prié à 15 h 00 au 
même endroit. Nous vivrons l’offi  ce du vendredi saint là aussi, à 19 h 00. 
La samedi soir, la veillée pascale sera célébrée dans l’église paroissiale 
à 21 h 00. La messe du dimanche de Pâques aura lieu à 10 h 30 dans 
la chapelle du frère Mutien-Marie. Nous présenterons le triduum pascal 
à l’occasion de la prochaine vidéo de notre chaîne YouTube. 

Abbé Christophe Rouard

On a vu nos parents lutter
pour améliorer notre quotidien
le progrès s’était consommé
on a même lancé des fusées
pour toujours plus loin
inconscients du prix à payer
car juste sous nos pieds
une terre abîmée
aujourd’hui, les temps ont changé
car même l’eau va manquer
même l’eau va manquer

(extrait de la chanson de Magic System)

Deux opposants à un projet minier abattus au Honduras
Aly Magdaleno Domínguez Ramos et Jairo Bonilla Ayala, deux défenseurs des droits humains de la 
communauté de Guapinol, dans la municipalité de Tocoa (département de Colón au nord du Honduras) 
ont été retrouvés morts le 7 janvier dernier. Selon leurs proches, ils ont été interceptés et abattus sur place 
par des agresseurs armés. Ils ont tous deux fait partie d’un groupe de 32 personnes poursuivies en justice 
par la société minière Inversiones Los Pinares et l’État hondurien pour avoir défendu le parc national 
Carlos Escaleras. Les résident·e·s de Guapinol et d’autres municipalités de Tocoa sont victimes d’attaques 
continuelles parce qu’ils contestent de manière pourtant non violente la légalité d’un projet minier dans le 
parc, projet qui détruit la forêt, pollue la rivière et menace la santé. L’arrestation injuste de huit défenseurs du 
fl euve Guapinol, connus sous le nom des « Huit de Guapinol », condamnés injustement à deux années de 
prison en décembre 2021 avait eu un retentissement mondial. 

JVdL

La lettre à adresser à Oscar Fernando Chinchilla, Procureur général peut être obtenue via le site Amnesty.be 
rubrique Agir.

Pour rejoindre le groupe Amnesty Malonne-Floreff e qui se réunit un lundi soir par mois - Contact Jean-Pol 
Simon 0474 33 48 54.
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Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 211
Les noms offi  ciels des rues à Malonne.

Défi nitions :

Horizontalement :

A. — Poème lyrique. – Plan ou prêt d’épargne-logement.
B. — De nouveau immunisée (espérons-le !)
C. — Cet écrivain (en wallon) a sa rue entre le Broctia et 
le Chemin de Maulenne. (6440)
D. — Coup sans pardon. – Mets en couleur.
E. — Ébranlé. – L’Europe des 27. 
F. — Galettes de pain cuites traditionnellement au four, 
qui accompagnent la cuisine du nord de l’Inde. – Entre 3 
et 4.
G. — Le nom de ce chemin nous indique qu’il y a là un 
ou des ruisseaux de faible débit (6496). – Assemblée 
générale.
H. — Points opposés. – Déterminant castillan. – Arbre à cônes.
I. — Rend meilleur.
J. — Comme en E, mais c’est elle et plus lui. – Greff er.

Verticalement :

1. — On s’est rué pour lui. – Entoure, d’un glaçage, par exemple.
2. — Une petite rue, près de La Roche ; notée ici en français, peut aussi 
s’écrire en wallon : El… (6463).
3. — Déféquât, peut-être. – C’est de l’or en science.
4. — C’est la dernière chose à rendre. – Mis au jour. – À moi.
5. — Polychlorobiphényle. – Lichen de couleur grisâtre.
6. — Peut-être ouvrière, dortoir ou universitaire. – Avec il.
7. — S’oppose à la face. – Du verbe être. – À la mode.
8. — Engage les uns dans les autres (des matériaux de construction). – A sa 
fortune, ce n’est quand même pas gastronomique.
9. — Région côtière du nord-ouest de la Bretagne. – Il en faut deux pour en 
avoir une.
10. — Apprendre.

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)

Grand concours de photos
« Malonne insolite »

Principe du concours : Récolter, sélectionner et primer des photos « Malonnoises »
La participation au jeu-concours Mp400 est réservée aux lecteurs de Malonne première.

Vous pouvez participer de deux manières diff érentes : 
A   Vous «mettez en jeu» UNE photo que vous avez réalisée, sur le thème « Malonne insolite»

B  Vous pourrez désigner vos 3 coups de cœur parmi les photos publiées dans le n° Mp400

Participation A
1. Vous sélectionnez une photo que vous avez réalisée (actuelle ou ancienne) et nous la transmettez
2. La photo s’inscrit dans le thème : « MALONNE INSOLITE »
3. La photo sera publiée en couleur, en format «portrait» ou «paysage», dans le n° Mp400  du mois de MAI  
4. Vous donnez un TITRE (maximum 25 caractères) à votre photo
5. Vous transmettez cette photo via mail à « concours400@malonne.be »
6. Votre photo doit être accompagnée de l’identifi cation de l’auteur et d’un numéro de téléphone de contact
7. La photo doit nous parvenir AVANT le 15 avril 2023 à 00h
8. Les photos inconvenantes (via le comité de lecture) seront écartées de la publication et jugées «non recevables»  
9. Toutes les photos retenues seront publiées dans le Mp 400 (à raison d’environ 30 photos sur une page journal)
10. Les coups de cœur plébiscités seront récompensés 

Participation B
1. Tous les lecteurs de Mp seront invités via le journal Mp 400 de MAI , à exprimer leurs 3 coups de cœur
2. Ils feront parvenir leur formulaire «coups de cœur» dûment complété au siège social de l’asbl Malonne première : 127 Fond de Malonne à 5020 Malonne 

avant le 31 mai 2023 ou par courriel à l’adresse « concours400@malonne.be »

L’équipe des bénévoles de Malonne première vous remercie pour votre participation ... enthousiaste !

La photo sera publiée en couleur, en format «portrait» ou «paysage», dans le n° Mp400  du mois de MAI  

Votre photo doit être accompagnée de l’identifi cation de l’auteur et d’un numéro de téléphone de contact

Les photos inconvenantes (via le comité de lecture) seront écartées de la publication et jugées «non recevables»  
Toutes les photos retenues seront publiées dans le Mp 400 (à raison d’environ 30 photos sur une page journal)
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