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Face et Profi l

Géraldine Stassen : dynamisme, culture et initiative

Installés à Malonne, depuis 2005, Géraldine et Frédéric ont fait bâtir aux Hautes Calenges 
et sont devenus entretemps pleinement Malonnois ! Géraldine est originaire de Battice 
(Pays de Herve) tandis que son compagnon, Frédéric Didion, a vécu jusqu’à l’âge de 5 ans 
à Malonne mais a passé sa jeunesse à 
Dinant avant de revenir avec sa com-
pagne Géraldine dans son village d’ori-
gine. Village qui était loin d’être un coin 
inconnu pour elle puisqu’un grand oncle 
maternel, le frère François Verstraelen 
(fr. Madir Joseph) a côtoyé le frère Mu-
tien-Marie et a même prié avec lui. Cet 
oncle François a été professeur et sur-
tout infi rmier à l’Institut St-Berthuin. En 
vieillissant, il a été atteint d’ostéoporose 
progressive qui attaqua tout l’appareil 
osseux et particulièrement la colonne 
vertébrale. Lors de la reconnaissance 
des restes du fr. Mutien en vue de sa 
canonisation, il pria autour du cercueil, 
puis quitta ses béquilles et pu marcher 
sans aucun problème (ce qui lui était 
tout à fait impossible avant). Dûment 
contrôlée médicalement, cette guérison 
resta inexpliquée et fut jugée comme 
miraculeuse.

Géraldine est assistante sociale et sociologue. Elle travaille à IFAPME (Institut de Forma-
tion en Alternance pour indépendants et Petites et Moyennes Entreprises) à Dinant où elle 
exerce la fonction « Référente », c’est-à-dire qu’elle supervise les apprentis et stagiaires 
en entreprise. Frédéric, lui, a une formation de comptable. Après avoir travaillé pour une 
entreprise qui a procédé à un licenciement collectif il y a 2 ans, il fait maintenant partie du 
cadre du CPAS (Centre Public d’Actions sociales) de Floreff e. C’est dire que lui aussi est 
à présent engagé dans « le social » comme Géraldine. À Malonne, il est impliqué dans 
l’encadrement des jeunes footballeurs du club local. 
Leur famille est agrémentée de deux grands enfants, une fi lle et un garçon : Salomé et 
Esteban qui peu à peu prennent leur envol tout en faisant le bonheur de leurs parents.
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Éditorial

Ce mois de mai …
Le mois de mai peut être qualifi é de « mois des femmes », 
mois des mères. Dédions-le donc à toutes les Malonnoises 
de chaque quartier, de chaque rue, où qu’elles soient dans 
le monde… Nous ne leur souhaitons qu’une seule chose : 
qu’elles trouvent en ce mois du bonheur de vivre ! Car pour le 
moment c’est parfois un peu dur même lorsque, comme chez 
nous, la majorité d’entre elles ont tout ce qu’il faut pour vivre, 
bien vivre… mais le moral n’y est pas toujours !  Nous le dé-
dions aussi à toutes les mères, car Mai c’est encore le mois de 
la « fête des mères ». Quoi de plus merveilleux que de trans-
mettre la vie… et pourtant dans les temps anciens grossesses 
et accouchements n’étaient pas des étapes simples à traver-
ser ; fort heureusement les progrès de la médecine ont permis 
de passer d’un taux de mortalité pendant la première année 
de vie de l’ordre de quasi 30 % au début du XXe siècle à 0,3 % 
actuellement… 100 fois moins ! Et pourtant… plusieurs pays 
de l’Afrique centrale ont toujours ce taux de mortalité qui est de 
l’ordre de 10 % ; et en Europe, dans les pays de l’Est ce taux 
est proche de 1 %, soit trois plus qu’en Belgique. Impossible 
en ce mois de Mai de ne pas penser aux mères des familles 
ukrainiennes en pleine déportation, aux mères russes qui re-
trouvent leurs jeunes garçons, blessés, estropiés ou décédés 
suite à leur engagement aux ordres du Kremlin. Le mois de 
Mai c’est encore le « Mois de Marie » pour les Chrétiens des 
diff érentes obédiences. Savez-vous qu’initialement l’église 
abbatiale de Malonne était dédiée à Notre-Dame ?

Dany Rousselet
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Alain Baume

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

Mi moman

Mi prumère djôye d’èfant
Ç’a stî l’sorîre di m’ man.
Dji m’ sin on vraî p’tit rwè
Quand dj’ soktéye dins sès brès.

I-gn-a qu’ lèye qui comprind
mes pwin.nes èt mès toûrmints,
Èt si èle mi brûtîye, (réprimande)
C’èst qu’èle mi vwèt voltî.

Quand dj’ lî vin fé bèbèle,
Qu’èle mi done mi dringuèle,
Djè l’apice, djè l’ rabresse
Èlle mi coûve di sès carèsses.

Dj’a peû di div’nu grand
Èt d’ piède mi moman.
Tos lès djoûs, sès trésôrs
Su m’ keûr vègnenut disclôre. 
(éclore)

Camille Hôte R.N.

Tûzadje d’èmon nos-ôtes

Èst-ç’ qu’one djin qu’è-st-al pen-
sion pout co fi èster l’ovradje li 
prumî d’ maîy ?

Al’bom

Li cwane dès fi eûs d’ rimes

Pouqwè, moman ?

Moman, pouqwè nos faut-i braîre ?
C’èst si bia on sorire d’èfant.
Il è faureut portant bin wêre 
Pou qu’ l’iviêr divène li printemps.

Dijèz moman, pouqwè faut-i
Dès côps d’ fuzik, dès côps d’ canon ?
Faut s’ vèy voltî qu’ vos m’avîz dit ;
À qwè ç’ qui ça sièt lès prîjons ?

Moman, pouqwè faut-i dès caurs
Pou pli r’nièti l’âme d’in moûdreû ? (d’un assassin)
Qu’èst-ce qui ça vout dîre : Fé lès paurts
Qu’èst-ce qui ça vout dîre : Ièsse eûreûs ? 

Pouqwè ç’ qui lès rôses ont dès spènes ?
Pouqwè l’invaîye (calomnie), li vènin
Pouqwè l’ swèleû (soif) ? Pouqwè l’ famène
Pouqwè lès cayaus su no tch’min ? 

Moman, vos n’ mi rèsponoz nin, 
Vos deûs massales sont-st-à l’rimouye (sont à sècher) !
Et voste èfant èst si contint
Quand l’ djoye riglatit dins vos-ouy.

C’èst bon, ni causons pus d’ tout ça ;
Dji seus p’tète trop djon.ne pou comprinde
Qu’i gn-a toudi ieû dès crayas (scories)
  Et co dès cindes...

Lucien Somme R.N.
in « Vîye di djint » (1968)

Ratoûrnûre

Dj’a l’ pia di m’ vinte aclapéye à m’ dos 

J’ai la peau du ventre collée au dos = J’ai très faim

Dins lès ouys da nosse mére, gn-a todi dèl lumière... 

Man, moman, mârine, mémé, mamy, grand-mére, bone maman… 
C’è-st-à vos-ôtes tortotes qu’on dit :

Boune fi èsse Man !
Minme si vos n’èstoz pus là !

Po rîre one bouchîye

Li fi  d’on minisse a stî passer on-ègzamin:
- Comint-ç’ qui ça a stî, m’ fi  ? 
- Dj’a bin l’idéye qu’ dj’a rèyussi, nosse pa.
- Ci n’èsteut nin trop malaujîy, d’abôrd.
- Non.na, ô, vos on m’a jusse dimandé si dj’èsteu vosse fi  !

***

Deûs djon.nès bauchèles sont-st-Au Louvre pad’vant l’èstatûwe da Apo-
lon qui n’a, po moussemint, qu’one fouye di vigne mètûwe … mètûwe … 
vos savoz bin èwou, don …
Là d’djà one sinte apéye qu’èle li r’waîtenut quand l’ pus grande dit al 
pus p’tite: 
- Vinoz, nos r’vêrans à l’awan ! (à l’automne !) 

Anne-Marie François R.N.
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IN MEMORIAM

Maggy GILLET - CHINA

L’AMICALE des AINES de MALONNE est remplie de tristesse.

En eff et, nous venons de perdre une de nos précieuses chevilles 
ouvrières de la première heure.

Marguerite GILLET, née le 19 juillet 1940 est décédée ce 16 avril 
2022.

Membre de notre comité, Maguy était une personne réservée 
mais combien effi  cace, toujours prête à prêter main forte lors de 
nos goûters.

R.I.P. Maguy, tu n’es plus là où tu étais mais tu resteras dans nos 
pensées et donc parmi nous.
     Armand Toussaint, Président

Le marché de Namur fête les mamans !
Le samedi 7 mai 2022 de 8 h à 13 h, le marché de Namur fête les mamans. 

Une matinée d’animations, de dégustations ainsi que de nombreux lots égayeront la 
rue de Fer, la place de l’Ange, la rue Saint-Jacques et la rue de Bruxelles.

Venez déguster votre croissant off ert et recevoir votre journal quotidien pour toute boisson 
non-alcoolisée dans les cafés participants et partenaires de la fête des mères. Ou encore, participez à 
notre roue de la chance et recevez de nombreux lots off erts par les ambulants, la Ville de Namur et les parte-
naires. Un chouette gonfl eur de ballons et un bonimenteur seront aussi présents sur le marché pour la grande 
joie des petits et des grands enfants. Pour plus d’infos : consultez www.namur.be

H. Muys, Ville de Namur

VTT, La Malonnoise 2022
Après deux années sans vététistes, les bois malonnois et ceux des 
villages voisins étaient trop calmes… À l’entrée du printemps 2022, 
la situation étant redevenue favorable, la randonnée VTT « La Ma-
lonnoise » était de retour.

Les membres de l’asbl « Raid Viking » dont les inconditionnels orga-
nisateurs Piero Evrard, Dimi Bernard et Mike Gillard… « Gourous » 
de cet événement ont tout mis en œuvre pour recevoir les vététistes 
dans les meilleures conditions et proposer une variété de six par-
cours : de 19, 28, 36, 43, 51 ou 70 km.

Neuf cents (900 !) adeptes du vélo tout terrain sont ainsi venus ani-
mer, ce dimanche 27 mars, en matinée, les plus beaux chemins de 
la région malonnoise avec la satisfaction d’y rencontrer une belle 
diversité de dénivelés, piment de certains itinéraires.

Ces différentes distances et difficultés ont fait de cet événement 
sportif, une randonnée accessible à tous et en tous points, mémo-
rable. Le coût de participation demandé en prévente, mais aussi 
le jour même, reste très abordable et sert en grande partie à bien 
achalander les différents ravitos prévus, qui sont d’ailleurs fort bien 
appréciés…  L’effort demande un réconfort…

Ajoutez à cet événement, une météo estivale et un terrain sec, on 
peut dire que tous les éléments sont réunis pour faire de cette re-
prise une belle réussite. 

N’excluons surtout pas de signaler l’aide de nombreux bénévoles, 
scouts et autres, qui ont mis les bouchées doubles pour que l’orga-
nisation et l’intendance soient assurées de manière optimale dans 
un endroit idéal à tout point de vue.  Pour vous tous un grand merci.

Si vous avez raté cette édition 2022, c’est dommage…, pour suivre 
l’actualité de cette dernière, un site web, www.lamalonnoise.be, 
mais aussi le réseau social facebook. N’hésitez pas à les consulter !

Sachez aussi que l’asbl « Raid Viking » n’organise pas que « La 
Malonnoise » ! Pour être au courant des ces initiatives diverses, 
voici un autre lien pour découvrir les activités de cette asbl, www.
raidviking.be.

Au plaisir de vous rencontrer dans l’une ou l’autre de ces occa-
sions !

À la plume : Philippe Noël
Photos : EPL Production et Philippe Houbion
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Chasse aux œufs et Apéro malonnois organisés par le 
comité de la FAV ce samedi 9 avril au Hall de St- Berthuin
Quel bonheur pour les dyna-
miques organisateurs de renouer 
avec le public des familles après 
deux ans où ce joyeux événe-
ment a été annulé pour cause de 
Covid…

Contre toute attente ciel bleu et 
grand soleil malgré un vent fris-
quet accueillent une centaine 
d’enfants prêts à se mettre en 
chasse.

Les cloches, bien qu’en avance, 
étaient à l’heure !  Elles ont dissi-
mulé 18 kg d’œufs pour nos petits 
chercheurs…

Un groupe de plus petits (0 à 
6 ans), bottés de toutes les cou-
leurs et, pour certains, munis de 
récipients originaux (les « ma-

dames » ont été créatives dans 
les écoles) se sont élancés à la 
chasse sur le terrain de football. 
En un quart d’heure ils ont exé-
cuté un ratissage complet de l’es-
pace prévu.

Les grands (7 à 12 ans) se sont 
dirigés vers le bois où l’exercice 
s’avère plus varié et plus long. 
Il faut regarder partout, en haut, 
en bas, à mi-hauteur. C’est très 
important parce que pour eux, 4 
œufs en or leur ouvriront l’accès 
au cinéma, Caméo de Namur. 
Certains ne sont venus que pour 
ceux-là ! Certains s’arrêtent 
après une demi-heure, alors que 
d’autres s’obstinent encore.

Pendant que les enfants chassent, 
puisqu’il fait beau, les papas, ma-

mans, taties, tontons et autres 
papys et mamys anticipent, dans 
une ambiance conviviale, l’apéro 
malonnois programmé à 17 h 30.  
Cool pour tout le monde !

Le comité de la FAV a prévu ton-
nelles et braseros, pourvu que le 
temps tienne…

Le soir quelques courageux re-
mettront en route les apéros ma-
lonnois, mais le temps n’était cette 
fois guère de la partie.

La FAV vous invite d’ores et 
déjà à son prochain événement : 
Malonne Plein air (le samedi 23 
juillet) dont vous pourrez bientôt 
découvrir le programme dans nos 
pages et sur les réseaux sociaux.

Texte : Josiane C. - Photos : Comité FAV

« Dors petit enfant noir,
Car ta maman est aux champs
Elle travaille dur,
et elle est en deuil
Elle travaille dur,
et on ne la paye pas »

(Extrait de «Duerme Negrito» berceuse 
des Caraïbes qui a popularisé l‘Argentin 
Atahualpa Yupanqui, suivi du Chilien Vic-
tor Jara et de l’Uruguayen Daniel Vigllietti)

Souffl  er 40 bougies et préparer le 
fl ambeau
Le Magasin du Monde de Malonne souffl  era bientôt ses 40 bougies, 
l’occasion de préparer le fl ambeau et d’aborder un tournant. Il n’y aura 
en eff et plus de permanence le samedi matin dès le samedi 9 mai. Pour 
rappel les habitudes d’achat des sympathisants ont été fortement per-
turbées cette dernière décade d’abord en 2016/17 ; souvenons-nous en 
eff et des travaux entrepris dans la rue du Fond pour collecter les eaux 
usées du Landoir. Le magasin est resté inaccessible longtemps. Puis 
ces dernières années l’arrivée de la pandémie a porté un coup de grâce 
et a fait fondre les ventes au magasin comme neige au soleil. 

Heureusement entretemps grâce à Paysans Artisans le commerce équi-
table des petits producteurs du Sud a pu rebondir. Cette coopérative 
créée en 2013 en réaction à l’industrialisation du secteur alimentaire, 
à l’uniformisation du goût et à la dégradation des savoir-faire a opté 
pour la vente de produits locaux à travers une plateforme en ligne et 
diff érents points de vente. Près de 80 produits des Magasins du Monde, 
dont bon nombre certifi és Bio, y ont été intégrés. La plupart des clients/
sympathisants d’Oxfam y ont trouvé d’ailleurs refuge ainsi qu’à la Ferme 
de Reumont qui propose également des produits du Magasin du Monde 
tels que café, muesli, raisins secs, jus d’orange, choco sans huile de 
palme. Quant aux jus, la gamme des vins, le chocolat il sera toujours 
possible de s’en procurer au Magasin du Monde sur réservation auprès 
d’un(e) des bénévoles du groupe, voir ci-dessous. 

Le groupe compte participer comme par le passé aux diff érents  mar-
chés de Paysans Artisans dont le prochain aura lieu le samedi 21 mai à 
Flawinne. Il espère enfi n retrouver ses sympathisants pour la 31e édi-
tion des petits déjeuners le dimanche 20 novembre dans le grand réfec-
toire du séminaire de Floreff e.

Jvdl
_______
Contacts : Annette Sohy 081 44 55 22, Michèle Talmat 0493 77 45 98, 
Nicole Bouvy 0497 62 08 51 ou 0474 86 56 72, Jan Van der Linden ou 
également par mail à vdlnaj@hotmail.com

Paroles douces… et immergées
Y mettre un pied puis l’autre, prendre la température, descendre cinq marches et me laisser glisser dans l’eau 
petit à petit jusqu’à plonger la tête après avoir enfoncé mes bouchons dans les oreilles, mis mon bonnet par 
tous les temps, fi xé mes lunettes pour me vider l’esprit et évacuer tous les soucis de la vie durant une heure 
au calme, sans bruit si ce n’est celui du clapotis de l’eau.

Souffl  er, décompresser et juste compter mes longueurs dans un couloir de nage de 25 m planté au beau 
milieu d’un jardin privé, la tranquillité, la sérénité. Se sentir fi ler d’un bout à l’autre, respirer profondément puis 
relâcher l’air sous l’eau pour vider mes poumons et laisser s’échapper les bulles d’air sur mon visage jusqu’à 
la surface. 

Tracer droit devant, nager à deux et rester bien dans l’axe pour ne pas dévier ni se heurter, avancer au rythme 
des mouvements et des relances à chaque virage. Ne penser à rien, viser les bords, garder la cadence, 
accélérer de temps en temps la vitesse et décompter cinquante longueurs une à une pour décompresser, 
m’entraîner, me détendre. Chasser les problèmes, le futur incertain, le présent déplaisant, le passé qui res-
surgit comme un tourbillon qui m’engloutit, rafraîchir mes idées, avancer droit devant sans chemin tortueux.

A défaut de nager dans le bonheur, au moins être comme un poisson dans l’eau, appréhender l’élément qui 
me porte là où je me sens si légère, là où je ne coule pas, là où je m’immerge en totale confi ance et où je 
ressors la tête de l’eau pour reprendre une bouff ée d’oxygène.

L’eau me porte comme quelqu’un qui m’enrobe agréablement, cette force de la nature qui délicatement me 
chuchote que je suis sur le bon chemin, que j’ai une longueur d’avance malgré les pièges, les épreuves, les 
peines… elle me calme, me nettoie le cerveau mais surtout elle reste pure, confi ante et transparente.

J’avais l’âge de raison quand j’ai appris à nager à Malonne, à la piscine de Saint-Berthuin en plein air, je m’en 
souviens encore. Depuis, j’ai toujours aimé nager, j’ai fait le tour des piscines de ma province pour revenir 
dans un coin paisible de Malonne, au grand air depuis le confi nement et ce au fi l des saisons. Là, je suis, 
nous sommes, tellement bien que je ne voudrais plus retourner dans une piscine publique, agitée, bondée, 
trop chlorée et bruyante.

Nous profi tons allègrement de cet endroit hors du commun pour être ensemble, en couple, se croiser réguliè-
rement : en crawl, en brasse, avec palmes ou palettes et profi ter du soleil quand il est de la partie. Une séance 
de lâcher-prise sans perdre pied.

Annabelle Desait
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Les Violoncelles de l’école de musique instrumentale KLAVIATURA en concert à Malonne
En ce 20 mars dernier, dans la Chapelle de l’Abbaye musicale de Malonne, résonnait le son des violoncelles de l’école de musique « Klaviatura & Co » (https://asblsinfonietta.
be/klaviatura).
Quelques élèves, de tous âges et de tous niveaux, ont enchanté le public présent et chaleureux, par des œuvres avec piano de Squire, Fauré, Boccherini et Sibelius.  Ils se 
sont ensuite tous réunis dans un ensemble « Tutticelli » où ils ont interprété avec conviction « Les Indes Galantes de Rameau », « l’Allegretto de la 7e symphonie de Beetho-

ven » et « Libertango de Piazzolla » sous la direction de Matthieu 
Widart, leur professeur.

Ils se réjouissent de pouvoir partager à nouveau leur passion pour 
cet instrument lors du premier week-end du mois de juin, toujours 
dans la Chapelle de l’Abbaye musicale, à Malonne.

Texte : Marie-Madeleine Brasseur – Photos : Dany Rousselet

5n° 389



6

Des Ondes d’amitié à nos portes
Non, non, je n’ai jamais eu la pré-
tention d’être une fée du logis, 
une chasseuse impitoyable de la 
moindre poussière, mais j’aime 
vivre au calme dans cette maison 
du bout d’une rue tranquille. Et 
mon plaisir quelque peu routinier 
et culinaire de la préparation du 
repas et du lent labeur de l’éplu-
chage des légumes serait bien 
moindre si mon acolyte venait à 
se dérober. 

Il n’est pas le dernier accessoire 
ménager rêvé comme outil in-
dispensable à la réussite d’une 
nouvelle recette jusqu’au jour 
où il se trouve relégué aux ou-
bliettes, supplanté par un appa-
reil bien plus performant. Cette 
opération heureusement pas 
trop fréquente, se déroule sous 
le regard narquois d’une radio 
qui fut dans des temps immé-
moriaux, une radio réveil. Une 
ancêtre qui ne dispose plus que 
de deux boutons fonctionnels : 
le premier pour sélectionner la 
chaine d’émission et le second 
pour ajuster le son au besoin du 
moment. 

Cette radio affi  che fi èrement ses 
45 ans, elle me fait voyager dans 
le temps et l’espace bien au-
delà du mur de la cuisine. Elle 
m’invite à mieux comprendre le 
fonctionnement du monde avec 
ses incessants soubresauts. Elle 
ouvre mon cœur aux questions 
d’évolution personnelle, m’inter-
roge sur l’avenir bien incertain 
de notre planète bleue. Elle me 
fait connaitre les drames vécus 
par les populations d’Ukraine, 
de Palestine, et de tant de pays 
d’Afrique ou d’Amérique Latine. 
Parfois trop peu, sans doute, un 
ton plus léger me fait rêver à la 
douceur des cieux ensoleillés. 
Le temps passe jusqu’au mo-
ment où les palabres de la fi n de 
matinée de ma chaine d’élection 
fatiguent mon audition. 

Ces derniers temps, je me suis 
surprise à tourner machinalement 
le bouton jusqu’à ce qu’une mu-
sique, sortie des tréfonds de mes 
souvenirs, caresse mon oreille. 
Tout en lavant mes légumes, je 
me laisse bercer mentalement au 
son de l’accordéon, à l’écoute de 
vieux poèmes mis en musique et 
de chansons sorties des tiroirs 
de l’oubli. Les paroles douce-
ment sucrées, et les souvenirs de 
jeunesse se réveillent soudain. 
Je ne suis qu’à moitié surprise 
d’être à l’écoute de l’émetteur le 
plus proche de la maison et de la 
première radio libre de la région 
qui a élu ses quartiers à 6 km à 
vol d’oiseau, juste de l’autre côté 
du Bois du Duc. Parvenue à l’âge 
de la pleine maturité, Radio Che-
vauchoir fête ses 40 ans cette 
année, dans la joie et la bonne 
humeur qui ne se sont jamais dé-
menties. Je me laisse accrocher 
par l’ambiance bon enfant qui 
émane des commentaires des 
animateurs et par la multiplicité 
des choix musicaux. Je m’émeus 
des dédicaces off ertes par les 
habitués de Radio Chevauchoir, 
dont il semble qu’ils font une 
grande et belle famille. C’est 
pour moi, la découverte d’une 
chaine d’amitié et de solidarité 
qui ne se donne pas de grands 
défi s à relever, si ce n’est pour 
ces personnes inlassablement 
engagées, du 1er janvier au 31 
décembre, d’apporter un peu de 
chaleur et de réconfort à tant de 
personnes parfois isolées, ma-
lades ou simplement en quête de 
quelques mots aff ectueux. 

Je ne les connais pas ces anima-
teurs qui, bénévolement, se re-
laient pour entrer dans de nom-
breux foyers par les ondes pour y 
partager leur enthousiasme, leur 
fraternité depuis quatre décen-
nies. Mais la chaleur de leur voix 
est à l’image de leur engagement 
inconditionnel. Et comme bien 

d’autres, je me laisse bercer par 
les voix où je retrouve l’accent du 
cru et, pour peu, je me sentirais 
invitée à entrer, moi aussi, dans 
cette farandole qui relie chacun 
des auditeurs et des animateurs. 

« Radio Chevauchoir assume 
une programmation populaire, 
ravit les amateurs d’accordéon et 
de bal musette mais surtout, elle 
rapproche et renforce les liens 
sociaux : on entend tellement 
de choses négatives mais nous, 
nous voulons du positif sur an-
tenne. On veut vraiment que nos 
auditeurs ne restent pas derrière 
leur transistor avec leur chagrin. 
Nous voulons leur donner le sou-
rire. » affi  rme Lysiane Tasiaux, la 
directrice des programmes et fi lle 
des fondateurs. 

Et me revient l’image du colibri, 
ce frêle volatile aff airé dans une 
forêt en feu, qui va inlassable-
ment de la mer vers le sinistre 
pour apporter sa goutte d’eau. Il 
ne se glorifi e pas de son geste, il 
dit simplement qu’il fait sa part. 

Je tiens à remercier chaleureu-
sement chacun des animateurs 
pour son engagement. Je rejoins 
leurs milliers d’auditeurs, em-
preinte de reconnaissance pour 
ces pépites de joies, de bonne 
humeur, de réconfort qu’ils dis-
persent autour d’eux comme 
trésor qui n’a que la saveur du 
partage. 

Que leur souhaiter en cette an-
née d’anniversaire ? Une nou-
velle décennie et bien d’autres, 
pour continuer à off rir ces perles 
d’amitié, de découvertes musi-
cales et de rencontres amicales 
et chaleureuses. Un merci bien 
modeste d’une auditrice occa-
sionnelle charmée de découvrir 
tant de solidarités à la fois dis-
crètes et effi  caces à nos portes.

Texte : Monique Goosse

Nargès Mohammadi, avocate iranienne en danger !
Elle fait campagne contre la peine de mort, toujours d’actualité en Iran. Elle est vice-présidente d’un centre qui 
défend les droits humains, maintenant fermé par les autorités. Elle exerce pacifi quement ses droits à la liberté 
d’expression, d’association et de réunion. Mais l’Iran ne respecte pas les droits humains !

Sans avoir accès, ni à son dossier ni à son avocat, Nargès Mohammadi vient d’être condamnée à huit ans 
et deux mois de prison et 74 coups de fouet. Cette condamnation et cette peine s’ajoutent à celles de 2021 : 
deux ans et demi de prison et 80 coups de fouets pour avoir participé à des manifestations qui réclamaient la 
vérité sur des meurtres illégaux de centaines de personnes.

Depuis août 2019, elle est privée de tout contact avec ses enfants qui vivent à l’étranger avec leur père, 
depuis sa première arrestation en mai 2015.

Avec Amnesty, vous pouvez demander la libération de Narges Mohammadi aux autorités iraniennes en si-
gnant la pétition sur < https://www.amnesty.be/nargesmohammadi > .

Thérèse Jeunejean
_______
Si vous voulez à votre tour travailler avec Amnesty à la défense des droits humains, la section Malonne-
Floreff e d’Amnesty international Belgique se réunit tous les mois au séminaire de Floreff e. 
Pour tous renseignements : Jean-Pol Simon, 0474/334854. Prochaine réunion : le 25 avril à 19 h 30. 

Les trésors malonnois, cachés ou 
ignorés 

Objet insolite à Malonne

Ce petit ustensile scolaire se trouvait souvent dans le plumier des 
écoliers du siècle dernier. Il s’agit d’un taille-touche, pendant du taille-
crayon ; les touches étaient les stylets permettant d’écrire sur les ar-
doises. On eff açait aisément les inscriptions avec une petite éponge ou 
avec le bout mouillé de l’index.

L’objet de ce mois nous est proposé par Étienne (du Ritchi). Il faisait 
partie d’un gros « engin » utilisé pendant la 2e guerre mondiale. Mais à 
quoi ce curieux objet pouvait-il bien servir ?

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° 389
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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

redaction@malonne.be

GARDES

N° unique

1733

Tous les jours de 
18 h le soir à 8 h le matin.

Les Week-ends et jours fériés

654 c, Chaussée de Liège
 à 5100 JambesÉTAT CIVIL

Pharmaciens Médecins

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS*
Déchets ménagers

et organiques
(Sacs oranges Ville)

Papiers
Cartons

(Boîtes cartonnées)

PMC **

(Sacs bleus Ville)

Mai
Jeudi 05 Jeudi 05

Jeudi 12 Jeudi 12

Jeudi 19 Jeudi 19

Vendredi 27 Vendredi 27

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

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

MP 389-390-391-392-393-394

Dimanche 1er mai
BALLIGAND, Rue Hittelet 11, 
Jemeppe s/S - 071.78.56.62

Samedi 07, dimanche 08
DAVOINE, Rue Boulanger Duhayon 
35, Jemeppe s/S - 071.78.39.14

Samedi 14, dimanche 15
BOUSLEIMAN, Rue St Fargeaux 
43, Temploux - 081.56.61.39

Samedi 21, dimanche 22
DUFRANE, Rue Haute 28, 
Spy - 071.78.55.48

Jeudi 26 mai
DAVOINE, Rue Boulanger Duhayon 
35, Jemeppe s/S - 071.78.39.14

Samedi 28, dimanche 29
NEUVILLE-HORLAIT, Chée de 
Charleroi 801, Malonne - 081.44.41.78

MAI

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

MP 389-390

Lisez ce journal
au format PDF sur

www.

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

MP 389-390

À donner - Matériel complet 
pour réaliser maison minia-
ture et collection Ed. Atlas 
2000 - Malonne Bransart - 
0496 288 207

MP 389

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

MP 389-390-391

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

MP 389-390

• Massinon Gabrielle, 86 ans
• Fleres Rose-Marie
• Gillis José, 72 ans, époux de 
Georges Francine
• Lebrun Roger, 67 ans
• Gillet Marguerite, 81 ans, 
veuve de China Roger

Décès

n° 389



Pour vos ajouts et correctifs :
téléphone : 081.44.10.84 ou par

mail : agenda@malonne.be

« La conférence de Saint Vincent de Paul » se réunit chaque mois. 
Elle aide les plus démunis de la paroisse de Malonne. Tél. de 
référence 081 44.51.67.

Le groupe des alcooliques anonymes (AA) de Malonne se réunit 
chaque lundi de 19 h 30 à 21 h 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.
Fermeture du mardi 19 au vendredi 29 juillet.

8

MAI
du début Avril à la fi n Août (pendant les congés scolaires) : 
L’École Tennis de  Malonne organise avec le TC Temploux 
des stages pour tous les niveaux Rens. https://www.tc-ma-
lonne.be/lecoledetennis 

du 22 Avril au 25 Mai : Ouverture des serres et vente de 
fl eurs et légumes à l’EPES- 143 chemin de Reumont à Ma-
lonne  site de Reumonjoie - Uniquement en semaine (fermé 
le mercredi après-midi) (*)
30 Avril : de 10 h à 18 h  Printemps des artisans
30 Avril (et non le 1er Mai) - de 9 h à 13 h - Vide Dressing 
100 % Kids (0 à 12 ans) - Organisé par AP St-Joseph – HE-
NaLLux Département Pédagogique de Malonne  – Réserv. 
pour le 24 avril au plus tard  0474/29.42.16 ou charlotte.
verdun@gmail.com

Dimanche 1 : dès 9 h Accueil - Boucles du Lakisse – Jog-
ging du Grand Lakisse – 8e édition – 10 h – Départ jogging 
1 et 2 km /10 h 30 – Départ jogging 10 km/10 h 45- Départ 
jogging 5 km/11 h Départ Boucle Gourmande 6 km – Inscr. : 
www.lakisse.be (*) 
Samedi 7 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Samedi 7 : Fête de l’unité – Retrouvailles et surprises au 
réfectoire de l’Institut St-Berthuin - 17 h 30 Apéro – 18 h 30 
Souper – 21 h Soirée musicale – Rens. unité.malonne@
gmail.com
Samedi 7 et Dimanche 8 : de 10 h à 23 h 30, Abbaye de 
Floreff e, Spectacle-promenade familial du 900e, sur réser-
vation via le site < Floreff e900.be > ; PAF 10 € (gratuit aux 
moins de 15 ans), payables en espèces, à l’entrée du site. 
Abbaye de Floreff e, 7 rue du Séminaire à 5150 Floreff e,
Samedi 7 et Dimanche 8 : de 10 h à 17 h – Ouverture 
du Fort St-Héribert (visite du Fort, du musée et activités) – 
Info : fortsaintheribert@hotmail.com 
Mercredi 11 : de 14 h à 16 h - Modelage et dessin de forme 
pour enfants (**).
Samedi 14 : de 6 h 30 à 16 h – 1ère Brocante de l’Insti-
tut St-Berthuin – Bar Restauration Animations pour les en-
fants – Infos et Rés. comif@isbm2.be ou 0472/50.65.26 ou 
0474/66.75.28 (*)
Samedi 14 : dès 6 h 30 - El Grosse Fiesse à Berthuin – Ani-
mations diverses – Bar et Restauration (*). 
Samedi 14 à 20 h et Dimanche 15 à 17 h : PIANO fortis-
simo organisé par l’orchestre TERRA NOVA - Le piano sous 
toutes ses formes - Abbaye Musicale de Malonne - PAF 15€ 
(-10 ans gratuit) – Rens. et Réser. orchestre.terranova@
gmail.com ou 0499/19.81.25 (10 à17 h) (*).
Samedi 14 : 20 h – à la Chicane 112 (784 chausée de Char-
leroi) – concert K-Pax Blues Band – PAF sur place 10 € - 
réserv : info@chicane112.be
Dimanche 15 : de 9 h à 17 h – Journée familiale ‘‘Spring 
Day’’ : Marche de 6 km ou 12,5 km avec énigmes (dernier 
départ 12 h 30) – Food Trucks, Château gonfl able, Grimage 
et Producteurs locaux – Hall Sportif St-Berthuin - Rens. : 
contact@springdage.be ou « springday.be » 
Lundi 16 : 19 h 30 – Réunion Amnesty Malonne-Floreff e 
– Local du Séminaire de Floreff e – Contact JP Simon 
0474/33.48.54 
Samedi 21 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes 
(**)
Samedi 21 : de 10 h à 14 h - Visite de la Ferme des Arondes 
(Profondeville) – Organisée par Malonne Transitionne – Co-
voiturage possible depuis Malonne – Inscription souhaitée 
via malonnetransitionne.be
Samedi 21 : à partir de 16 h 00 – Fancy-Fair École St-Jo-
seph  - Bar-Restauration-Jeux-Tombola (*).

Mardi 24 : 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).  
Mercredi 25 : de 14 h à 16 h - Modelage et dessin de forme 
pour enfants (**).
Samedi 28 : 14 h 30 - Gouter dansant de l’Amicale des Ai-
nés de Malonne – Salle Fr. Mathieu de l’abbaye St-Berthuin 
– Après-midi animée par Frédéric chanteur-claviériste-ani-
mateur – Contact Armand Toussaint 0478/82.86.88 (après 
16h) 
Samedi 28 et Dimanche 29 : Tournoi International du FC 
Malonne – Rens. Grégory Stelzel 0499/87.35.32 ou fcma-
lonne.tournoi@gmail.com 
Dimanche 29 : 14 h – Évaluation des élèves de l’École de 
Musique de l’Harmonie au Complexe du Champ Ha – Info : 
0497/88.96.65 

JUIN
Vendredi 3 : 20 h – Concert du Chœur Terra Nova avec 
orchestre – Direction Etienne Rappe – Abbaye Musicale de 
Malonne - PAF 15 € (Prévente et ACJ 13 € -12 ans gra-
tuit) – Réservation sur compte BE36 0014 0586 7981 de 
Terra Nova (communication NOM+Nbre de places) – Rens. 
0473/54.01.05. 
Samedi 4 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Samedi 4 : Tour des Zouaves 
Dimanche 5 : Marche-Procession St-Berthuin et St-Mutien, 
organisée par les pairs et les zouaves de Malonne
Mardi 7 : Assemblée générale de l’asbl Malonne première 
– invitation à tous les Malonnois ; Salle de l’abbaye de Ma-
lonne de 20 h à  22 h
Mercredi 8 : de 14 h à 16 h - Modelage et dessin de forme 
pour enfants (**).
Samedi 11 : dans l’église paroissiale, Fond de Malonne, de 
14 h à 17 h après-midi de partage pour tout qui le souhaite : 
croyant, non-croyant, pratiquant, non-pratiquant.
Samedi 11 et Dimanche 12 : de 10 h à 17 h – Ouverture du 
Fort St-Héribert – Info : fortsaintheribert@hotmail.com 
Jeudi 16 : 20 h – Battle de piano Jean-François Zygel vs 
Étienne Rappe autour de Ludwig van Beethoven – organi-
sée par l’ASBL Sinfonietta – Abbaye Musicale de Malonne 
– PAF 20 € / 16 € aux  - de 26 ans / gratuit aux de -12 ans 
- Info : https://www.asblsinfonietta.be/evenements  (*)
Samedi 18 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes 
(**)
Samedi 18 : Concert des jeunes – Résultat de leur année 
musicale.
Lundi 20 : 19 h 30 – Réunion Amnesty Malonne-Floreff e 
– Local du Séminaire de Floreff e – Contact JP Simon 
0474/33.48.54 
Mercredi 22 : de 14 h à 16 h - Modelage et dessin de forme 
pour enfants (**).
Dimanche 26 : Concert de l’Harmonie de Malonne au pro-
fi t de l’Ukraine - 15 h accueil des invités Ukrainiens et les 
familles d’accueil et du public autour d’un verre de l’ami-
tié – 16 h – Début du Concert - Salle de gymnastique de 
l’EPES Reumonjoie – Entrée 10 € reversés intégralement 
– Contact : 0497/88.96.65
Mardi 28 : 14 h – Lotto – Salle ‘A l’Volée’ Flawinne – 6 € 
de PAF – Participation à confi rmer à Armand Toussaint au 
0478/82.86.88 (après 16 h 00).  

JUILLET
Samedi 9 et Dimanche 10 : de 10 h à 17 h – Ouverture du 
Fort St-Héribert (visite du Fort, du musée et nombreuses 
activités) – Info : fortsaintheribert@hotmail.com 
Dimanche 17 : Banquet de l’Amicale – Salle Fr. Matthieu 
de l’abbaye St-Berthuin 
Mardi 26 : 14 h – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – PAF 
6 € – Participation à confi rmer à Armand Toussaint au 
0478/82.86.88 (après 16 h).  

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

(**) Modelage pour enfants et adultes : Organisé par l’Ate-
lier 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 au long de l’année – à la 
demande : séance anniversaire enfants
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Des arbres qui marchent
Le 24 mars dernier une quarantaine de Malonnois se sont donnés 
RDV à la cafétaria de l’HENaLLux pour regarder ensemble le 8e et 
dernier épisode de la série “Des arbres qui marchent”.

Depuis le mois d’octobre, 5 groupes de 5 coins de Malonne se sont 
réunis mensuellement pour visionner et surtout partager autour des 7 
premiers épisodes.

Dans un premier temps, ce moment d’échange fut l’occasion de clô-
turer les rencontres des petits groupes. Ensuite chacun a quitté son 
groupe pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, réfl exions et 
vécus autour des diff érentes thématiques abordées par le fi lm (l’eff on-
drement, la culpabilité, le pardon, l’amour, l’aveuglement, le féminin-
masculin, le collectif, l’écologie, nos racines judéo-chrétiennes...).

La soirée s’est terminée par un temps de questions-réponses avec 
Pierre-Paul Renders le réalisateur du fi lm, venu s’immerger avec les 
Malonnois au cœur des diff érentes émotions suscitées par le fi lm (du 
coup de cœur, à l’inconfort ou à l’agacement). La série est en accès 
libre sur le site : www.desarbresquimarchent.com

En voici le résumé :

Des bouleversements majeurs menacent notre monde. La science 
nous en avertit.

La première question qui nous vient est « Que faire ? ». Mais n’y au-
rait-il pas d’autres questions à se poser avant ou à tout le moins en 
parallèle ?

Selon Albert Einstein, « on ne résout pas un problème en utilisant les 
modes de pensée qui l’ont engendré ». Les racines des catastrophes 
actuelles sont profondes, existentielles. Elles interrogent le sens du 
système auquel nous appartenons et le sens de notre vie sur terre en 
tant qu’humanité. Mais de nos jours, ces questions sont écartées du 
débat public, reléguées dans le champ de la conscience individuelle.

Aujourd’hui, beaucoup redécouvrent collectivement les ressources 
des spiritualités, anciennes ou nouvelles, souvent en prenant le parti 
d’aller ailleurs que vers le christianisme. Peut-être qu’elles se sou-
viennent que le système mondialisé qui nous amène dans le mur est 
issu d’une société marquée par le judéo-christianisme. Pourtant, pour 
sortir de nos modes de pensée habituels, n’aurions-nous pas intérêt à 
regarder aussi vers nos racines ?

Confrontant son cheminement spirituel avec ses prises de conscience 
écologiques, désireux de changer de regard, le réalisateur Pierre-Paul 
Renders a pris sa caméra pour aller échanger avec des personnes qui 
lui semblaient aborder avec une certaine sagesse ce qui nous arrive. 
Situées en Belgique, en France ou en Suisse, elles creusent le sujet 
depuis des positions atypiques, à la croisée de la science, de l’écolo-
gie profonde et de la spiritualité.”

Belle découverte !

Texte : Marie Verstraeten, pour Malonne Transitionne

Budget Participatif de la ville de Namur : 
place au vote pour soutenir les projets malonnois !

Rappelez-vous, en septembre 
2020, un appel à projets citoyens 
était lancé. Celui-ci consistait à 
inviter les personnes désireuses 
d’apporter du changement ou 
de l’évolution dans leur ville à 
déposer un projet respectant les 
thèmes de l’environnement, de la 
dimension sociale et du cadre de 
vie.
Malgré les diffi  cultés causées par 
le contexte sanitaire, cette pre-
mière édition du budget participa-
tif a rencontré un franc succès : 
pas moins de 79 projets ont été 
déposés. Au fi nal, les citoyen∙ne∙s 
et un jury d’expert∙e∙s ont accordé 
leurs voix à 22 projets lauréats de 
cette première édition.
En 2021 à nouveau, un budget de 
330 000 euros est consacré à la 
concrétisation de projets citoyens 
qui rendront “Namur plus belle 
ensemble”.
Parmi les candidats, deux projets 
concernent plus particulièrement 
le territoire malonnois !
Le projet “Départ vers le futur” que 
vous avez pu découvrir dans le 
Malonne première d’avril a en ef-
fet été retenu parmi les lauréats !
Cette expérience pilote, portée 
par Malonne Transitionne, vise 
à proposer aux Malonnoises et 

Malonnois des ateliers participa-
tifs et ludiques pour construire en-
semble des propositions d’amé-
nagements d’une partie du village 
grâce à l’utilisation de casques de 
réalité virtuelle. 
Vous trouverez de plus amples in-
formations sur ce projet via le site 
de Malonne Transitionne ou en 
scannant le QR code ci-dessous.
 Un second projet, dénommé 

« EnVOL », a été sélectionné. Il 
ambitionne l’aménagement sur les 
hauteurs de notre village (Mau-
vais-Tri, Champs de Malonne) 
d’un atelier vélo ouvert à un public 
large et diversifi é. Porté par l’asbl 
sitesH, il réunit une série de parte-
naires dont le GRACQ Namur (qui 
apporte son expertise), les Cabris 
(bénéfi ciaire du projet) et Malonne 
Transitionne (qui le soutient). Au 
programme : réparations, entre-
tiens, prêts de vélos, mise à dis-
position d’outils et de matériel, 
conseils (mobilité quotidienne, 
voyages), événements de promo-
tion de la mobilité douce, etc. 
Vous trouverez de plus amples 
informations sur ce projet via la 
page FB du projet (#Envolma-
lonne) ou sur www.sitesh.be ou en 
scannant le QR code ci-dessous.

Vous pouvez voter pour les deux 
projets qui concourent dans des 
catégories diff érentes et ne se 
feront donc pas concurrence.
Soyez donc nombreux à soute-
nir les projets en votant avant le 
22 mai ! 

Modalités pratiques :
“Qui peut voter ?”
Les Namuroises et Namurois 
âgés de plus de 16 ans peuvent 
voter une seule fois pour autant 
de projets souhaités. 
“Comment voter ?”
• Via le site de la ville de Namur : 
https://vote.budgetparticipatifna-
mur.be/

• Par téléphone au 081 24 86 90 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h

• En remplissant le bulletin que 
trouverez dans le Namur Maga-
zine du mois de mai et en le 
renvoyant dans une enveloppe 
aff ranchie à l’adresse suivante : 
Cellule Participation - Hôtel de 
Ville - Rue de Fer - Namur 

Texte : Thomas Duquesne 
pour Malonne Transitionne
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EN MAI-JUIN, 
CARNET ROSE AU POTAGER...
L’Amicale des jardiniers a le plaisir de vous annoncer les mariages de 
ses nombreux enfants, assortis d’un pronostic sur le caractère de leurs 
progénitures hybrides.

 Caractère
M. Concombre généreux
Et     Melle Scarole blanche à cœur plein charitable

M. Scorsonère de Russie 
Et      Melle Laitue Frisée d’Amérique conflictuel

M. Radis flamboyant 
Et      Melle Échalote ambition vaniteux

M. Piment doux des Landes
Et     Melle Courgette non-coureuse calme

M. Chou de Bruxelles
Et     Melle Chicorée frisée wallonne solidaire

M. Radis rave blanc transparent
Et     Melle Courge galeuse d’Eysines chétif

M. Navet des vertus
Et     Melle Tomate Saint-Pierre pieux

M. Chou cabus express
Et     Melle Laitue grosse blanche paresseuse modéré

M. Navet blanc dur d’hiver
Et     Melle Laitue reine des glaces frileux

M. Persil commun
Et     Melle Sarriette commune modeste

Après vos essais, merci de contacter le cercle horticole le plus proche.

Texte : Pierre Manil

La dimension artisanale voire 
artistique est largement présente 
dans la famille : Géraldine est 
chanteuse, dans un groupe de « 
Cover pop rock ». Après avoir fait 
ses classes à la Rock’s cool de 
Namur, elle a intégré un groupe, 

Music Room, qui reprend des 
tubes des années 80 à mainte-
nant, en français et en anglais. 
Elle est aussi comédienne ama-
teure et adore faire du théâtre. 
Elle a suivi sa formation à l’acadé-
mie de Welkenraedt étant jeune et 
a fait partie de plusieurs troupes 
de théâtre. Sur les dernières an-

nées, c’est l’improvisation théâ-
trale qui a eu ses faveurs jusqu’à 
créer sa propre équipe avec l’aide 
d’une amie : les K’s Tordus de 
Loyers. Bien que cette activité soit 
en pause depuis quelques mois, 
elle y retournera certainement car 
ce sont ses premières amours 
qui lui chantent encore parfois la 
sérénade… 
 
Pour Frédéric c’est la pratique 
du tournage sur bois qui le pas-

sionne ; vous pourrez d’ailleurs 
admirer certaines de ses œuvres 
lors du Printemps des Artisans à 
l’abbaye de Malonne, le 30 avril 
ou le suivre sur sa page Face-
book « Le tour des Calenges » : 
vous y trouverez son calendrier 

(dont bien entendu le 
Marché de Noël de 
Malonne des samedi 
10 et dimanche 11 
décembre 2022). 

Pas mal de lecteurs 
risquent d’identifier 
difficilement la famille 
sur laquelle la petite 
lumière du « Face et 
Profil » de notre jour-
nal est braquée ce 
mois-ci ? Pourtant la 
plupart des Malonnois 
ont été contactés, 
quasi individuelle-
ment par Géraldine ! 
En effet, ce 24 fé-

vrier, dès l’annonce de l’invasion 
russe sur l’Ukraine l’émotion a été 
vive. Une forte empathie avec le 
peuple ukrainien s’est dévelop-
pée très rapidement. Géraldine 
prend contact avec l’ambassade 
d’Ukraine à Bruxelles qui lui trans-
met les principales informations 
dont la possibilité d’acheminer 

vers les populations fra-
gilisées (essentielle-
ment des femmes et des 
enfants) de l’aide maté-
rielle. Dès le 1er mars, 
Géraldine organise dans 
son quartier et alentours 
une collecte de solidarité. 
C’est un réel succès… La 
maison familiale s’emplit 
de colis en tout genre ; le 
tri et l’empaquetage s’or-

ganisent. Tout sera rapidement 
acheminé vers le Palais 11 du 
Heysel, lieu de centralisation pour 
le départ. Mais compte tenu de la 
situation dramatique qui s’étend 
rapidement à l’ensemble du terri-
toire ukrainien, les besoins s’ac-
croissent de jour en jour. Grâce à 
plusieurs voisins venus en renfort 
un « toutes-boites » est distribué 
dans la plupart des maisons de 
Malonne et des environs (Buzet, 
Lakisse, Floreffe…). Un second 

Face et profil (suite de la page 1)

Géraldine Stassen : dynamisme, culture et initiative

transport est parti le 13 mars. Au 
vu des quantités récoltées, ce 
sera ensuite un troisième et der-
nier trajet, parti le 20 mars dans la 
camionnette d’un ami qui souhaite 
rester discret. Entretemps, elle a 
fait la connaissance de Damien 
Thomas, habitant de Buzet, qui 
lui, a emmené et livré des colis 
directement en Pologne. En effet, 
ce voisin est parti avec un convoi 
de plusieurs voitures jusqu’en Po-
logne pour aller chercher des réfu-
giés et les ramener ici en Belgique 
dans leurs familles d’accueil. 

La générosité a été au rendez-
vous : médicaments, produits 
d’hygiène (savons, langes, pro-
tections féminines...), bandages, 
pansements, compresses… 
nourriture non périssable, chaus-
sures… ont pu ainsi être achemi-
nés rapidement là où cela s’avérait 
nécessaire, indispensable même. 
À noter que, pour qu’ils puissent 

aussi apporter leur contribution, 
les enfants des écoles ont été sol-
licités à réaliser des dessins pour 
leurs «  petits amis inconnus mais 
en grand danger », le but étant 
que, eux aussi ressentent un sen-
timent de soutien et sachent que 
les enfants de Belgique pensent 
très fort à eux !

Situations pénibles provoquées 
par les uns, solutions improvi-
sées imaginées par d’autres. 
Nous sommes chacun, ballot-
tés entre « agir ou ne pas agir », 
entre « agir d’une façon ou d’une 
autre », tiraillés par notre propre 
conscience, trop souvent enclins à 
écouter seulement notre « bonne 
conscience », hésitant entre notre 
intérêt et celui des autres, freinés 
par des réalités qui paraissent in-
contournables… C’est la vie. Cha-
cun la mène comme il peut, avec 
son expérience, ses moyens, sa 
culture, ses convictions…  En 
tout cas, merci à Géraldine et à 
ses semblables pour l’exemple 
qu’elles et qu’ils nous donnent en 
ces temps perturbés !

Texte : Dany Rousselet
Photos : Géraldine Stassen, Frédéric Didion
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À Morzine, les élèves de 6e primaire, accompagnés de leur titulaire, Mme Séverine Cocriamont et de 
Mme Semal, éducatrice, sont en classe de neige. Ce groupe d’enfants est accompagné par un contin-
gent de l’école fondamentale de la C.F. de Vedrin sous la houlette de Mme Nathalie Charlier, native de 
Malonne. Outre le ski, de nombreuses activités pédagogiques sont prévues au programme. 

Sur la photo, l’imposant groupe pose devant le lac de Montriond.

Texte : JP Charlier – photo : Nathalie Charlier

L’École fondamentale de la C.F. en Haute Savoie

Voilà le motif de l’évènement de ce dimanche 27 mars sur la place 
d’Armes à Namur.

Ce rassemblement n’avait rien à voir avec une quelconque revendi-
cation ni propos politique. C’est un chant solidaire, humain, destiné 
à ceux qui souffrent. Aucun calicot politique n’était présent, juste les 
couleurs ukrainiennes. Des pré-
cautions de diffusion de l’évé-
nement ont permis de ne pas 
transgresser ce souhait.

Plusieurs chefs de chœurs de la 
région namuroise se sont donné 
rendez-vous pour appuyer ce 
soutien : plus de 150 choristes 
venant de différents chœurs de 

Chanter l’hymne Ukrainien 
Sans blabla, ni politisation 
Sans prise de parti ou autre stigmatisation
Juste en signe de soutien. 

la région, et une petite dizaine de musiciens ont fait vibrer ces paroles de courage et de détermination 
à défendre le peuple ukrainien.

Les choristes ont été rejoints par des Ukrainiens hébergés depuis peu dans notre région qui ont entre-
mêlé leurs voix.

Même si de nombreux médias étaient présents, la sincérité des participants a permis de passer outre 
cette médiatisation pour s’enraciner dans une pensée de fraternité vers ce peuple en souffrance.

Texte et photos : Danyel Henneaux
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Malonne l’Irlandaise
Malonne, notre petit village
Certes tu as pris un peu d’âge
Mais pas la moindre ride de vieillesse
Bien au contraire, rempli de jeunesse.
Ton ascendance nous est irlandaise
Quitte à ce que cela déplaise
Ton nom premier, O Mail Eoin
Venant d’un horizon lointain
Dont la traduction
Est sans moindre contradiction
Descendant de...
Saint Jean,
Un évêque Saxon
Qui portait ce nom...
De Saint Berthuin (vers 620 ? 698 ?)
Est le père créateur de notre doux petit patelin.

Malonne, il lui off rit cette appellation
Qui un peu partout existe en de famille le nom
Voir aussi également de prénom.
Il fonda notre village 
Aux beaux sites et rivages
Dans les années de grâce 600
Et oui, déjà si longtemps
Pourtant toujours là bien vivant
Avec Saint Berthuin
Présent sur tous sentiers et chemins 
Sans omettre de parler
Car lui aussi un de nos piliers
Saint Mutien Marie (1841-1917)
Qui en l’église malonnoise a voué son existence et sa vie
Et qui lui aussi demeure 
Un de nos protecteurs.

J. Vivier

Une minute pour le dire

Du symbole
Diffi  cile pour le moment de ne pas voir un peu partout l’association des 
couleurs bleue et jaune qui constitue une représentation symbolique 
faisant sens pour la nation ukrainienne.

En fait, sans s’en rendre compte, même avant l’usage de la parole, 
l’humain se construit à travers des symboles ou disons, construit, par 
associations, ses propres notions (peurs, plaisirs…) à partir de ses per-
ceptions, de ses sensations. Ces associations se transformeront avec 
l’acquisition du langage et certaines pourront se partager par comparai-
sons en devenant plus abstraites. 

La défi nition du symbole qu’en donne le Robert est : « Être, objet ou fait 
perceptible, identifi able, qui, par sa forme ou sa nature, évoque spon-
tanément (dans un groupe social donné) quelque chose d’abstrait ou 
d’absent » ; par exemple la colombe, symbole de la paix. Le symbole 
peut être un objet mais aussi une image, un mot, un signe, un des-
sin, un événement, un son... même une pensée, un être vivant, « un 
quelque chose d’autre » de concret que ce qu’il est, soit par analogie, 
ressemblance, association et par convention ; il y a alors projection de 
l’imaginaire sur le réel.
Ce mot vient du grec : sumbolon (σύμβολον), issu lui-même d’un verbe 
signifi ant « appartenir, mettre ensemble, se reconnaître ». Un « sumbo-
lon » était un tesson de poterie cassée en deux morceaux et partagée 
entre deux parties. Pour faire la preuve de sa qualité d’appartenance, on 
rapprochait les deux morceaux qui devaient s’emboîter parfaitement ; il 
a donc une dimension relationnelle et d’alliance.
La notion de symbole est complexe parce qu’employée dans de 
nombreuses et diff érentes disciplines (l’informatique, la publicité, les 
sciences, la psychologie, la religion...) pas nécessairement avec la 
même signifi cation ni toujours à bon escient. 
       
Le symbole n’est pas une réalité récente ; il en existe depuis la nuit des 
temps ; on le retrouve dans des textes très anciens comme ceux de la 
bible ou encore sur les parois de cavernes. Il peut être ressemblant à ce 
qu’il propose comme message, comme sur certains signaux routiers qui 
peuvent, de cette manière, être compris par tout le monde. Beaucoup 
de personnes connaissent la signifi cation de la balance comme sym-
bole de la Justice. 
Une couleur peut être le symbole du sang, de la révolution, de la virgi-
nité... Le symbole, parfois ésotérique et réservé à certains initiés, est 
surtout un langage, un lien entre les humains. Le drapeau national, sym-
bole d’appartenance à un groupe, une communauté, de lien, d’unité est 
très révélateur à cet égard et le piétiner ou le brûler peut être considéré 
comme un sacrilège pouvant entraîner parfois de graves conséquences. 
C’est dire l’importance et la puissance de la valeur de sens qui peut lui 
être attribué. L’humain a un grand besoin du symbolique pour vivre plus 
heureux, moins angoissé ; car cela donne du sens à son existence et la 
rend plus supportable, le conduit à penser plus avec son cœur qu’avec 
la raison, à cultiver l’imaginaire, la spiritualité...

Les arts, les mythes, les légendes, les fables... exploitent abondam-
ment l’usage des symboles ; ils le font également d’allégories qui se 
composent de plusieurs symboles et expriment, de manière indirecte, 
une pensée sous une forme imagée comme par exemple la peinture du 
printemps de Botticelli. La poésie utilise aussi fréquemment des  méta-
phores, fi gures de style, qui donnent un autre sens, par analogie, à un 
terme ou une idée qui fait dire à la vieillesse qu’elle est le soir de la vie 
ou qui parle du requin comme étant les dents de la mer.

Voici quelques symboles bien de chez nous : en plus de nos emblèmes 
nationaux que sont le drapeau tricolore noir, jaune et rouge et le lion, on 
pourrait par exemple retenir : la Brabançonne, l’Atomium, mais encore 
la frite, les Diables rouges et... pourquoi pas aussi le diamant comme 
semble le suggérer Volodymyr Zelensky ? 

« Comme symbole d’eff ronterie et d’impertinence il faudrait prendre la 
mouche. Tandis que tous les animaux, en eff et, craignent l’homme au-
dessus de tout et le fuient déjà de loin, la mouche, elle, se pose sur son 
nez. » Arthur Schopenhauer in « Essai sur les apparitions et opuscules 
divers » - 1912

Jihefka
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LES INFOS DE LA PAROISSE

Renseignements
Abbé Christophe Rouard
Fond de Malonne 105
tél.: 081 45 08 02
gsm : 0477.31.28.15
Email : chrouard@gmail.com

Site internet : www.paroissedemalonne.be  
Page facebook : Paroisse de Malonne

— o —

Horaire des messes 

Horaires des messes : 

Au sanctuaire frère-Mutien-Marie :
   En semaine à 8 h 45 (sauf le samedi). 
 Le samedi à 17 h
 Le dimanche à 9 h et à 10 h 30

À la chapelle du Gros Buisson :
 tous les jeudis à 18 h, précédée du chapelet à 17 h 30.
 Tous les samedis à 17 h 30 : messe des familles

— o —

À votre attention 
Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, 
le premier vendredi du mois : le 6 mai et le 3 juin.
 16 h 30 : exposition du Saint Sacrement  
 17 h : adoration communautaire suivie de la messe

Prière du chapelet du lundi au vendredi (sauf le jeudi) :
 au sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, à 18 h. 
 le jeudi à la chapelle du Gros Buisson à 17 h 30,
 suivi de la messe

— o —

Initiation chrétienne
 dimanche 15 mai à 10 h 30 à l’église paroissiale : 

premières communions
 dimanche 22 mai à 10 h 30 à l’église paroissiale : 

confi rmations

Fête du catéchisme et de la paroisse le dimanche 29 mai
 10 h 30 : messe paroissiale suivie d’un apéritif
 12 h 00 : barbecue au presbytère

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

— o —
La liste des intentions de messes pour les défunts est 
affi  chée à l’entrée de chaque lieu de culte. 
Attention : veillez à confi er vos intentions pour le mois 
avant la fi n du mois précédent.

— o —

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

Nous avons célébré les funérailles de : 

 José Gillis   le 31 mars

— o —

Mot du curé

Week-end avec les jeunes à Pondrôme
Des quelque 20 jeunes du Groupe Jeunes de la paroisse de Malonne, 
une douzaine se sont réunis à Pondrôme, près de Beauraing, dans 
la communauté des sœurs de Tibériade, pour vivre un week-end en-
semble les 25, 26 et 27 mars. De nouveaux pulls verts ont été confec-
tionnés. Tous, jeunes et accompagnateurs, étaient heureux de pouvoir 
porter ce vêtement au logo de la paroisse. On se sentait ainsi davantage 
membres d’une même équipe, d’une grande famille. 

Le vendredi soir, nous avons participé à la prière des sœurs et Pauline, 
novice, nous a donné son témoignage. Quelques-uns étaient présents 
à la chapelle le samedi matin pour les laudes. Les sœurs nous ont fait 
visiter leur communauté et nous ont proposé des services pratiques : 
préparer la cuisine, porter du bois… Entre-temps, les pulls verts ont été 
dérobés !!! En résolvant les énigmes du grand jeu de l’après-midi, on 
a pu les retrouver et les porter à nouveau. Un autre jeu nous attendait 
en soirée : un jeu de l’oie au cours duquel les jeunes pouvaient donner 
leur avis sur l’Église. Ils ont ainsi contribué, à leur façon, à la démarche 
synodale dans laquelle tout le Peuple de Dieu est engagé. Les résultats 
de ce jeu seront communiqués au diocèse, qui enverra ses conclusions 
à Rome. Le dimanche matin, nous sommes allés, comme les sœurs, à 
Lavaux-Saint-Anne, chez les frères, pour la messe de 11 h 00. Avant la 
messe, un frère nous a fait visiter la communauté de Lavaux. 

Chants, prières, jeux, aventures, services ont rythmé le week-end. Le 
dimanche après-midi, les jeunes ont rejoint la cinquantaine de parois-
siens venus voir la pièce de théâtre sur les apparitions de Beauraing, 
dans laquelle jouait le curé. Ils ont beaucoup apprécié la représentation. 

Pièce de théâtre
La pièce est fi dèle au contexte de l’époque, dans lequel plonge littérale-
ment le spectateur dès le tout début grâce aux costumes et aux acces-
soires des premiers personnages qui entrent en scène. On est dans les 
années 1930. On entend par moment les musiques les plus populaires 
d’alors. Le texte est agréable et le scénario très bien construit. Il prend le 
récit des apparitions par un angle un peu décalé, ce qui donne à la pièce 
un charme particulier. S’allient sérieux et notes de fantaisie. Anecdotes, 
discussions de bistrot, réactions du SDF du village… pimentent l’histoire 
qui demeure très profonde en elle-même. Une part fi ctionnelle se mêle 
à l’histoire réelle, comme le permet le théâtre. Cette part fi ctionnelle est 
toujours très réaliste. Toutes les phrases de la Vierge sont citées, mais 
de manière indirecte : pour respecter le caractère non représentable 
de la Reine des Cieux, le style indirect a été préféré. Le spectateur 
découvre donc les apparitions de Beauraing sous un angle plaisant, 
original et authentique à la fois. 

« C’était la meilleure ! », a dit le metteur en scène, M. Jean-Marie Mas-
sot. Chaque actrice, chaque acteur s’est vraiment donné. On sentait 
une certaine aisance dans le jeu, si bien que chacun a pu jouer sans 
peur et donner le meilleur de lui-même. Il y a eu peu de couacs. Tout 
s’est bien passé. On avait plaisir à jouer. La salle l’a ressenti sans doute. 
Elle a de son côté bien répondu en applaudissant, en exprimant ses 
sentiments à certains moments. Quel bel après-midi !

Après-midi synodale
L’après-midi du samedi 11 juin sera certainement une autre très belle 
expérience d’Église. Nous vivrons, dans l’église paroissiale, la dé-
marche synodale avec tout qui le souhaite : pratiquant, non-pratiquant, 
croyant, non-croyant. Nous partagerons ensemble au sujet de l’Église 
d’aujourd’hui et de demain. La sœur Nathalie Becquart nous explique 
ce qu’est la synodalité et nous introduit ainsi à l’esprit de la démarche 
synodale : 

La synodalité est un art, celui du discernement en commun qui 
demande à chacun l’ouverture du cœur et les attitudes spirituelles 
pour entrer dans un style marqué par l’écoute et le dialogue, la 
confi ance et l’humilité, la conversion et la recherche de la vérité, la 
liberté intérieure et le courage de changer, l’ouverture aux autres 
et l’accueil de l’inattendu, l’enracinement dans la prière, la parole 
de Dieu et les sacrements… C’est un art de la rencontre, un art 
de la fraternité pour devenir une Église toujours plus inclusive, 
relationnelle, générative, pluriculturelle. Une Église qui cultive 
le dialogue avec les autres et accorde une attention particulière 
aux plus petits, aux plus éloignés. Car la synodalité est toujours 
missionnaire, elle est une manière d’être Église dans et pour le 
monde, elle vise la construction de « notre maison commune ».

Nous vivrons un temps d’accueil, un temps de présentation de la dé-
marche, un temps de prière, un temps d’écoute de la Parole de Dieu, 
un temps de partage, un temps de convivialité. Les conclusions de nos 
échanges seront envoyées à l’évêché de Namur, qui rassemblera tout 
ce qui sera remonté des paroisses du diocèse et l’enverra à Rome. 

Nous espérons vous y voir nombreux. Nous vous saurons gré de bien 
vouloir nous prévenir de votre participation : cela nous aidera à bien 
organiser l’après-midi. 

À chacune et à chacun, un excellent temps pascal !
Abbé Christophe Rouard
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Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 202
Les noms offi  ciels des rues à Malonne.

Défi nitions :
Horizontalement :
A. Il y a le Grand, mais aussi le… (6449)
B. hispanique ou lusitanien. – Pour nier une deu-
xième fois.
C. A son pic dans les Pyrénées. – Sur une plaque de 
voiture étrangère. – Ça vaut zéro.
D. Refuges pour solitaires.
E. Infl ammation de l’oreille. – De vrais potes.
F. Malonne en fait partie, maintenant. – N° 73.
G. Pousse à la révolte. – Article espagnol.
H. Façonnées avec une machine-outil.
I. N° 24. – Vent du nord qui souffl  e en Méditerranée 
orientale chaque année pendant la canicule.
J. Numéro d’identifi cation attestant l’enregistrement 
international d’un ouvrage publié (livre, brochure, CD-
ROM). – Utile pour trouver la solution.

Verticalement :
1. Ils ont leur rue à la Cité. (6485) – Sous la révolution, il n’était pas bon d’être devant devant.
2. Homme politique allemand, qui devint le premier président de la 
République allemande après la première guerre mondiale, de 1919 à 
1925. -  Homme insociable, hargneux, qui recherche la solitude.
3. Sur cette place, s’arrêtait le tram. (6512) (Place du…).
4. N° 77. – Il peut se balader sur leur chemin, près du Broctia. (6449)
5. Bruit de cloche.
6. Cria après son agneau. – Tuniques moyennes, vasculaires, de l’œil.
7. Finit un 31.- Parquées.
8. Spécialité vietnamienne. – C’est mot pour mot.
9. Qui ne sert pas souvent. – Article étranger.
10. Long fl euve pas toujours tranquille. – Marais de Guérande.

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).

Hirondelle ou martinet ?
Avec le printemps, c’est le grand retour des hirondelles. Toujours aussi 
fascinantes à regarder, la première observée reste un événement incon-
tournable !
Chez nous, trois espèces d’hirondelles viennent se reproduire chaque 
année : l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle de 
rivage. 
La première, reconnaissable à sa gorge rouge brique et à ses longs fi lets qui bordent sa queue, se reproduit 
dans les étables, les granges, les fermes en construisant son nid en terre et en demi-coupe. 
La deuxième possède une tache blanche à la base de sa queue qui contraste avec son dos sombre. Son 
ventre est blanc et sa queue nettement moins échancrée. Elle élabore un nid fermé, avec juste un petit orifi ce, 
aussi en terre et placé sous les corniches, les balcons, à l’extérieur des bâtiments. 
La troisième, plus petite, est brunâtre sur le dos et blanche sur le ventre. Comme son nom l’indique, elle 
creuse son terrier dans les berges meubles, le long des cours d’eau naturels. 
Mais alors, le martinet, qui est-il ? 
Malgré sa silhouette et ses habitudes similaires à celles des hirondelles, il n’a rien à voir avec elles ! Avec une 
envergure de 45 cm, il possède deux grandes ailes en forme de faux et fend l’air sans jamais se poser (sauf 
pour nicher), en poussant des cris stridents. Il mange, dort et s’accouple en vol. Ce n’est pas un bâtisseur 
mais niche dans des trous des bâtiments situés à au moins 5 m de hauteur. 
Ces quatre espèces d’oiseaux sont protégés par la loi car bien sûr, ils sont en voie de disparition. Ensemble, 
œuvrons pour les sauvegarder ! Que serait notre printemps sans eux ? 

Myriam D’huyvetter 
P.S. Si votre maison, quartier… abrite des hirondelles, n’hésitez pas à en informer la Régionale Natagora !

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

25.04 au 01.05 : Semaine nature à Gesves : Mon jardin biodiversité (Chapelle du Pré d’Amite)
               26.04  : Conférence Réseau nature à 20 h
               27.04 : Expo – 13 h à 18 h
30.04 au 01.05 : Expo – 13 h à 18 h
               01.05 : Aube des oiseaux à Gesves et Assesse
     05 au 08.05 : Be Wapp
               14.05 : Bike for Oxfam (Gembloux)
               21.05 : Journée portes ouvertes à Sclaigneaux (9 h 30 – 12 h 30)
               29.05 : Jardin ouvert – Réseau nature (Namur)

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