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Face et Proﬁl

Éditorial

André-Marie Roulive,

un généreux, “tout feu, tout ﬂamme”

André-Marie est né à Belgrade ; ce n’est
pas qu’il soit yougoslave ou serbe, mais
bien un Namurois de souche ! Son papa
était conducteur de train à la SNCB et
sa maman, mère au foyer avec trois
gamins… sans doute pas de tout repos.
Ses parents avaient connu en 1940,
d’une part la déportation en Allemagne
et en Autriche comme prisonnier de
guerre pour le papa, et un exode de 9
mois en Hérault (région de Montpellier)
pour la maman et sa famille.
Notre jeune gamin réussit, fort honnêtement sa scolarité primaire à l’école
communale de Belgrade et à l’école des
Frères de Salzinnes, ensuite il fréquente
l’école St-Joseph de Jambes, pour des
études secondaires, qu’il termine au
Collège de Bellevue à Dinant. Il qualifie
cette période de l’adolescence comme
« assez mouvementée ».
Une fois délivré des études secondaires, ne sachant vers quoi se lancer, André-Marie
devient pour un an livreur de médicaments pour la société « Cophana » à Belgrade ; il
circule au volant d’un véhicule de livraison de Namur à Thuin ainsi qu’un peu partout en
Wallonie.
Sous la suggestion de son oncle, Cdt militaire à la retraite, il découvre la possibilité de
s’engager dans l’armée en espérant pouvoir devenir un jour oﬃcier. Motivé par ce projet,
il s’inscrit à l’école royale des cadets (Drève Ste-Anne à Bruxelles) dans la division inter
forces, et y passe une année en préparation aux examens d’entrée à l’École Royale Militaire. À l’ERM, la discipline y est dure (vie de caserne, lever à 6 h, cours de 70 minutes),
une formation sérieuse qui lui plaît ; en 4 ans il obtient l’équivalent d’une licence universitaire et le grade de sous-lieutenant. Aﬀecté chez les artilleurs anti-aériens, il est désigné
d’oﬃce pour rejoindre tout au fond de la RFA, un bataillon néerlandophone en pleine reconversion « linguistique » dont l’objectif est de le transformer en bataillon francophone…
Occasion unique pour acquérir et maîtriser à souhait la langue de Vondel !
suite page 10
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35 ans…
Il y a 35 ans, en février 1987, paraissait le premier numéro de Malonne première. Dans la vie d’un homme
35 ans c’est le plein épanouissement, la consécration
de la vigueur et de l’expérience. À 35 ans, certains sont
ministres ou chefs d’état. D’autres ressentent le besoin
d’entamer une nouvelle vie, de tout recommencer avec
une nouvelle carrière, voire un nouveau partenaire car
la roue tourne et bientôt il sera peut-être trop tard. On
commence à entrevoir la suite : les douleurs qui s’installent, l’essouﬄement bedonnant, les rides et les cheveux blancs…
Mais 35 ans, c’est aussi pour un couple les noces de
rubis, la satisfaction d’avoir traversé avec succès bien
des épreuves de la vie, d’avoir bâti du solide et de pouvoir en profiter encore de longues années. 35 ans, c’est
l’âge du verre à moitié vide ou du verre à moitié rempli.
Malonne première se sent fière d’avoir pu accompagner
les Malonnois durant 35 années, malgré les diﬃcultés
et parfois les périodes de doute ou de crise. La rédaction remercie ses lecteurs pour leur fidélité, leur soutien
sans faille tout au long de ces décennies. Rares sont
les périodiques, surtout les journaux locaux issus d’une
équipe entièrement bénévole, qui peuvent s’en targuer.
La rédaction forme ses vœux pour que Malonne première continue à vivre, à évoluer et à accompagner les
Malonnois encore de nombreuses années !
La Rédaction
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NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON
Ratoûrnûres po l’ Tchandeleûse

Nos-ôtes, lès galants

Al Tchandeleûse, l’iviêr pleûre ou r’prind vigueûr.
À la Chandeleur, l’hiver se termine ou reprend vigueur.

Nos-ôtes, lès galants
Lès galants d’ vint-ans,
On n’a sogne di rin
Tot s’ tinant pa l’ mwin.
Nos-ôtes, lès galants
Lès galants d’ vint-ans,
On n’ veut qu’ do solia
Dins tos lès pazias.
On rascoûd l’ boneûr
Sins comptè lès-eûres,
Èt su li p’tit banc,
Nos-ôtes, lès galants
On n’ tûse nin pus lon
Qu’à si p’tite Mayon
On l’ veut si voltî
Qui l’ rèsse on l’ rovîye,
Nos-ôtes, lès galants

Al Tchandeleûse, l’iviêr pleûre ou è-st-è fleûr.
À la Chandeleur, l’hiver pleure ou est en ﬂeurs.
Al Tchandeleûse, mitan grin, mitan strin.
À la Chandeleur, le grain et la paille s’équivalent
Al Tchandeleûse, lès djoûs ralonguichenut d’one eûre.
Al Tchandeleûse, lès djoûs ralonguichenut do pas d’one voleûse
À la Chandeleur, les jours s’allongent très vite.
Quand on mougne lès vôtes à l’uch, on mougne lès « cocognes » al
culéye !
Quand on mange dehors à la Chandeleur, on mange au coin du feu à
Pâques.
I n’ faut nin gâter s’ vôte por on-ou.
Il ne faut pas faire des économies de bout de chandelle.

Nos-î èstans c’ côp-ci !

Aus tchandèles, quand l’ solia lût, i lût tot l’èsté.
Quand le soleil luit à la Chandeleur, il luit tout l’été.

Nos-î èstans c’ côp-ci, lès fièsses sont yutes... On-z-a rôsté lès boles
do sapin èt co totes lès guirlandes èt lès garnitures. Adonpwis on-z-a tot
r’mètu su l’ gurnî j’qu’à l’anéye qui vint.

Quand l’ solia lût al Tchandeleûse, l’oûrse rintère è s’ trau po chîs samwin.nes.
Quand le soleil luit à la Chandeleur, l’ours rentre dans sa tanière.

Cor one chance qu’i-gn-eûche qui po l’ Noyé èt l’ novèl an qu’on fîche
ostant d’ tralalas oudôbin nos passerin.n’ nosse timps à monter èt à
d’tchinde !
C’èst qui dès fièsses, i-gn-a quasu tos lès mwès : lès cines di l’èglîje, èt
lès civiles.
Au mwès d’ fèvri nos ‘nn’ aurans deûs : li Tchandeleûse, si on mougne
voltî dès vôtes, èt l’ Sint Valentin , li patron dès galants qu’on pout èto
priyî pos lès rumatisses (au cas qu’ on n’a pont d’ monkeûr po mète dèl
pomâde ?)
I n’ vos nin rîre avou ça ! Ci n’èst nin pace qu’on-z-èst vî qu’on n’ pout
pus veûy voltî... Li feu r’prind co rade dins lès vîs fagots !

Aus tchandèles, quand l’ solia lût, i-gn-a co po chîs samwin.nes d’iviêr.
Quand le soleil luit à la Chandeleur, l’hiver est encore là pour six semaines.
I s’a faît ravôtyî come one vôte au laurd.
Il s’est fait rouler comme crêpe au lard.
Dj’oude ça come one vôte au laurd.
J’hume ça comme une crêpe au lard
= ça sent très bon.

Al’bom

Ratoûrnûres èt imaudje trovéyes su l’ twèle

EX LIBRIS

Couleurs de l’ombre – Michèle Deceuninck, éd. Archivio della Memoria (2020)
Un ouvrage pas vraiment « comme les autres ».
D’emblée conçu comme une œuvre « de libération » pour des
détenus invités à participer à un atelier dont l’objectif premier est de les engager dans un processus de valorisation,
d’autonomisation et de réinsertion sociétale via l’écriture et
la production picturale. La vie carcérale est loin d’être un lieu
d’indulgence, d’apaisement, de reconstruction de soi. Les
liens sociaux sont très souvent mis à mal, sinon brisés. Les
auteurs de petits méfaits sont méprisés, incompris, ignorés.
Les lieux d’incarcération sont d’un autre temps ; le futur est
aussi sombre que les murs, le colorer est un travail de longue
haleine pour les accompagnants comme pour les détenus.
Mélancolie, nostalgie, révolte, désespoir doivent progressivement, lentement, faire place à l’arrivée
d’un bouquet de fleurs avec son parfum, ses colorations, au sourire et au regard bienveillant qui les
accompagnent. Ce sont ces émotions, germes d’espérance qui se sont exprimées dans des productions
picturales variées, émouvantes, violentes parfois, jamais banales, dans des phrases courtes, symboliques, porteuses d’espoir.
Vous ne passerez plus devant une prison de la même manière qu’avant, après avoir lu les textes et
regardé les illustrations de ce livre « pas comme les autres ».
Tellement pas comme les autres qu’on ne l’achète pas : il vous est offert avec l’espoir de changer de
regard sur le monde carcéral et sur ses occupants, tandis qu’en contrepartie, un geste de votre part est
bienvenu vers l’asbl A.S.J.- Namur Aide Sociale aux Justiciables, victimes et auteurs qui organise cet
atelier.
(ASBL ASJ-Namur : compte banque BE89 0016 3810 5785 ou si on désire une attestation fiscale pour
une somme de 40 € minimum au compte de l’asbl « l’enfant » BE07 0000 1109 3466 avec comme mention 14asjn + votre numéro national).
Cet ouvrage peut être obtenu auprès de jfkesteman@gmail.com

Dany Rousselet

Nos-ôtes, lès galants
Qui n’ont pus vint-ans,
Nin l’ timps d’awè sogne
Faut cheûre li bèsogne.
Por nos, lès galants
Qui n’ont pus vint-ans,
‘L’arive qui l’ solia
Grogne su nos tassias,
Maîs po nosse boneûr
L’èfant compte lès-eûres.
Èt su li p’tit banc,
Tot come lès galants,
Si on tûse pus lon
C’èst po nosse roufion
On l’ veut si voltî
Qui l’ rèsse on l’ rovîye,
Tot come lès galants.
Nos-ôtes, lès galants
Galants d’ sèptante ans,
On n’a sogne di tot,
On s’ mèfîye d’on mot.
Por nos, lès galants,
Galants d’ sèptante ans,
Lès nwârès nûléyes
Sont d’djà rachonéyes,
Maugré nosse boneûr,
Faut compter lès-eûres.
Èt su li p’tit banc,
Nos-ôtes, vîs galants,
Nos tûzans pus lon,
Maîs come nos tayons,
On l’ veut si voltî
Qui l’ rèsse on l’ rovîye,
Nos-ôtes, vîs galants,
One tchanson da Reynold Hostin
in Cahiers Wallons 4 et 5 2021
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Fêtons-nous la Saint-Mutien ?

Saint-Mutien Marie, fêté le 30 janvier

Après la Saint-Berthuin célébrée fin novembre, voici la Saint-Mutien notre second saint local, également
patron de la paroisse de Malonne, fêtée le 30 janvier. La célébration de la fête d’un saint habituellement retenue est, lorsqu’on la connait, la date de sa mort. Symboliquement et plus que symbolique pour les croyants
en une vie après la vie terrestre, cette date est celle de l’entrée « au ciel » de la personne dont certains faits
de la vie ont été jugés par l’Église, exemplatifs et authentifiés par deux miracles
avérés …
Vaste question de l’existence ou pas d’une « âme éternelle » liée à chaque
humain. Sans entrer dans un tel débat, reconnaissons humblement que « nous
avons des yeux, mais que nous ne voyons pas la totale réalité » et que réduire
celle-ci uniquement à sa « matérialité » pourrait être une réduction peu raisonnable, voire peu rationnelle … Ce serait rester aveugle en face de bien des
phénomènes pourtant avérés et qui restent inexplicables. Ils sont pourtant bien
matérialisés mais ne peuvent pas pour autant être soumis à expérimentation
scientifique…
Le frère Mutien-Marie, Louis Joseph Wiaux
dans la vie civile, est né le 20 mars 1841
à Mellet en Hainaut où, après son école
primaire, il travailla à la forge de son père
jusqu’à l’âge de 15 ans. Il choisit alors
d’entrer chez les frères des écoles chrétiennes car il est imprégné d’une dévotion
particulière à la Vierge Marie et veut s’occuper des jeunes. Une fois son noviciat assuré, il enseigne un moment
à Chimay, puis à Bruxelles et arrive le 14 septembre 1859 – il a 18
ans – à Malonne. Il y restera toute sa vie. Contrairement à bien des
frères de l’époque, frère Mutien-Marie n’est pas un « grand savant », ni
un docte enseignant, ni un rédacteur de manuels scolaires, ni un écrivain reconnu par des productions littéraires... Démesurément humble,
il accepte toutes les tâches subalternes au sein de la congrégation : les
surveillances avec mission d’éteindre les chamailleries enfantines, les
activités d’initiations et de perfectionnement artistiques : musicales et
picturales. Pour ses élèves, c’est « le frère qui prie toujours ». C’est donc
à lui qu’ils confiaient leurs petits problèmes. C’est à lui qu’ils sollicitaient
des petits conseils de vie. Peu après sa mort, le 30 janvier 1917, de nombreux pèlerins viennent prier sur sa tombe située alors au caveau des
frères dans le cimetière communal de Malonne. Son cercueil sera
transféré le 11 mai 1926 au pied
de la tour de l’église, puis 1980
dans le sanctuaire qui lui a été
consacré à l’extrémité nord de la
propriété des frères en raison de
sa béatification par Paul VI le 30
octobre 1977. Il sera canonisé le
10 décembre 1989 par Jean Paul
II (voir Mp 33). Au dire de ceux qui
viennent le prier régulièrement,
tout porte à croire que le frère Mutien poursuit inlassablement ses
prières, très humblement, comme
pendant sa vie terrestre. Parions
que chaque jour il a, discrètement, une pensée envers chaque
Malonnois, croyant ou pas en son
intercession.
Texte et photos : Dany Rousselet

Les trésors malonnois,
cachés ou ignorés

Malonne première
Objet insolite à Malonne a un roi

Ce tube cylindrique de métal léger a 20 cm de long et 4 cm de diamètre.
À sa base une ouverture en forme d’entonnoir avec à l’intérieur un clapet pivotant sur un axe (non dévoilé le mois dernier), au sommet un
capuchon troué. Pas simple d’en deviner
l’usage ! Il s’agit d’un piège à taupe que
le jardinier place dans une galerie de
taupinière. L’animal qui s’engage dans
l’entonnoir, passe le clapet qui, se refermant derrière lui, l’enferme dans le tube.
La taupe peut être facilement récupérée
vivante, en enlevant le capuchon.
Ce nouvel objet proposé par Dany Rousselet, n’est pas un œuf (!) bien
que trouvé dans un pré, en vallée d’Aoste dans le nord de l’Italie. Un
peu plus petit qu’une balle de golf, il a une forme ovoïde et présente une
face plate (cf. la seconde vue). Il est en métal et est peint en blanc. Qui
donc en connaitrait l’usage ?

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 fil au 081 44 52 00.

Malonne première a un roi à
défaut d’un nouveau président
qui, nous l’espérons, sera élu
en 2022, Malonne première
s’est doté d’un nouveau roi
lors de son dernier Comité de
gestion le 5 janvier 2022.
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Quand Altro Tempo fait vibrer d’émotions
la Chapelle de l’abbaye de Malonne
Étienne Rappe, le dynamique directeur de la Philharmonique de
Namur, nous avait promis une saison remarquable : la Chapelle
de l’abbaye musicale de Malonne et le nouveau Concert Hall au
Grand Manège allaient permettre une offre plus importante de
concerts de qualité. La prestation de l’ensemble Altro Tempo le
samedi 8 janvier n’a pas démenti cette promesse. Elle a confirmé
les impressions évoquées à propos de l’ensemble Clematis en
septembre dernier : la fin de la Renaissance et le baroque italien
ont vu autour de la métropole vénitienne la floraison d’une quantité de compositions instrumentales et vocales, toutes de haute
qualité.

L’ensemble Altro Tempo s’est constitué à Bruxelles autour de
cinq musiciens passionnés par la musique baroque d’inspiration
italienne. Le tromboniste Sébastien Semal, sorti de son répertoire de jazz entre en contact, par l’intermédiaire de sa collègue
la violoncelliste Caroline Stevens, avec la mezzosoprano Julie
Bailly. Les trois partagent un souci commun : le plaisir de redécouvrir tout le charme de la musique baroque italienne et de
le faire connaître.Ce projet a été présenté au public avec leurs
collègues, la claveciniste Sonia Ferro, Marleen Leicher et Bart
Cypers. Ces deux derniers nous ont notamment permis de découvrir un instrument méconnu : le cornet à bouquin. Bien que
classé parmi les instruments à vent de la famille des cuivres,
celui-ci est en bois de forme courbe, recouvert de cuir ou de parchemin (d’où le « bouquin »). Il a été un instrument très populaire
jusqu’au XVIIIe siècle avant de sombrer dans l’oubli et d’être redécouvert aujourd’hui et de retrouver sa place. Il en va de même
pour la saqueboute, l’ancêtre du trombone, dont l’utilisation a fait
retentir également des sonorités inhabituelles pour les auditoires
du XXIe siècle.
Le charme de la soirée a été lié au talent des différents membres
d’Altro Tempo et à la complicité, au bonheur de jouer ensemble
qui transpirait dans chaque pièce exécutée en nous transportant
de la fin du XVIe à la deuxième moitié du XVIIe siècle. Certes on
pouvait s’étonner d’entendre des pièces du hollandais Sweelinck
ou du Bruxellois Van Wichel à côté de Monteverdi, Frescobaldi
ou Diego Ortiz : la caractéristique commune était l’édition des
œuvres dans la cité ou la République vénitienne.

In memoriam

Paul Van Der Linden
Dans l’esprit de discrétion
qui habitait Paul lors des multiples coups de mains, dans
sa générosité tous azimuts, le
comité du jogging de Malonne
souhaite garder vivant l’apport
de Paul en créant le challenge
« Paul Van der Linden » lors du
jogging de septembre 2022.
Le comité du jogging de Malonne

Que ce soit dans les œuvres
uniquement instrumentales ou
d’accompagnement du chant
choral, nous avons pu vibrer
dans un voyage à travers différentes émotions (rappelons
le titre d’Emozioni donné au
concert) : l’amour humain
(notamment « Si doux est le
tourment » de Monteverdi), la
dévotion, autre forme d’émotion amoureuse (avec le Salve
Regina d’Alessandro Grandi),
la rage et le désespoir (Les
Espérances interrompues de
Monteverdi)
pour
terminer
par la joie avec Monteverdi et
d’autres.
La qualité du spectacle était,
nous l’avons vécu, liée non
seulement au talent individuel,
mais aussi à l’harmonie au
sein du groupe, à la patience
et au souci didactique de chacune et chacun des membres
dans la présentation des caractéristiques de son instrument, des ressources vocales
et les caractéristiques des
pièces interprétées, certes de
courte durée mais en nombre
impressionnant (près de trente
œuvres interprétées !). Les
applaudissements, à la fin de
chaque morceau et encore
plus nourris en fin de concert,
ont montré l’assentiment général et la satisfaction totale du
public.

On a dansé avec les Tsars…
Le samedi 18 décembre, on a dansé avec les Tsars dans le cadre
remarquable de la Chapelle de l’abbaye musicale de Malonne.
N’imaginons pas une pâle copie d’une célèbre émission télévisée
mais bien une prestation musicale de qualité offerte par l’orchestre
Terra Nova.
Le programme comportait des danses extraites du répertoire
classique russe. Nous avons ainsi entendu de larges extraits de
Casse-Noisette de Tchaïkovski ainsi que des morceaux choisis de
Stravinski, Prokofiev, Moussorgski et Borodine.

Texte et Photo : Joseph Pirson

Heureuse Saint Valentin

L’orchestre Terra Nova fondé en 1989 - 1990 par Étienne Rappe
était placé sous la direction d’Éric Bettens. Ce musicien et compositeur jongle allègrement avec différents styles de musique et
a déjà obtenu de nombreuses récompenses. L’histoire de Lara,
assez librement interprétée par Yvain Stiennon et narrée par Sophie Demoulin, servait de fil conducteur au programme. Lara fut
l’héroïne inoubliable du film “Le Docteur Jivago” en 1965 et du
roman éponyme en 1957.
Le public charmé avait répondu à l’invitation aussi massivement
que la jauge du moment le permettait. Il a applaudi très chaudement tout en restant sagement assis selon les normes sanitaires
en vigueur ce soir-là. Quelques jours plus tard, le concert n’aurait
pu avoir lieu ! Voilà une soirée revigorante, ressourçante, rare par
les temps qui courent et qui se prolonge par une invitation importante.
L’orchestre Terra Nova fêtera ses 30 ans (plus deux) les 14 et 15
mai 2022 toujours à la Chapelle Saint-Berthuin. Les réservations
sont attendues sur le site www.orchestre-terranova.com.
Texte et photo : Thierry Hennaux
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Noël au Lakisse (Broctia – Maulenne)
Depuis 41 ans, l’histoire de Noël mobilise le quartier.

En ces temps-là… quelques familles du quartier se concertent et dans
les senteurs de la Provence revêtent les costumes des santons pour
partager un peu de la lumière de Noël. Depuis, contre vents et marées,
bravant pluie, neige et froideur, chaque 24 décembre à 18 h 30, nous
répondons à l’appel. Les enfants grandissants, les adultes vieillissants,
cette histoire se transforme, se modifie, mais… L’histoire de Noël nous
soutient et nous sommes fidèles au rendez-vous.

Noël 2020 (covid aidant), nous voilà en grande réflexion… « Interdiction de rassemblement, respect des bulles (boules) familiales… Et encore ! ? » Qu’à cela ne tienne… L’idée d’un parcours s’impose. Aussitôt
dit, aussitôt fait un clin d’œil aux voisins et amis du Broctia et « houps ».
Le circuit / promenade s’est dessiné ! Ensemble, Noël 2020 fut possible.

Témoignages :
- « J’ai fait le circuit à trois reprises ! deux fois en soirée et une fois le jour… À chaque promenade, je découvrais des choses nouvelles ! Que d’imagination… Merci à tous, c’était très gai ». M. L. 71 ans
- « Nous avons passé un Noël féérique, c’était merveilleux, nous avons tous adoré ! C’est notre plus beau
Noël ! Nous vous souhaitons mille et une étoiles »
Petit mot de Maya, Meila et Violette (8 ans, 10 ans et 11 ans).
Noël 2021, ce fut un chemin rempli de joie, de lumière, de chaleur…
« Que du bon » à partager… Que de créativités, d’originalités, chacun
y va de sa touche personnelle, et oﬀre une réelle chaine d’amitié, de
solidarité ! 2 soirées « entre parenthèse » dans ce temps actuel de
brouillard. Que de visages enchantés, que de sourires illuminés ! Allant
d’étonnements en émerveillements, oui, la balade de Noël a bien eu lieu
et a titillé nos cœurs d’enfants.

- « Cette année, rien qu’avec de la récup, j’ai réalisé un nouvel enclos pour les 2 moutons ! Cela m’a coûté
3,5 euros ! ». M. Ph. (74 ans)
À vous tous, auteurs-animateurs-acteurs-spectateurs, qui (de près ou de loin) étiez à nos côtés, un seul grand
mot… MERCI !
Nous vous souhaitons une bonne année 2022, une année remplie de BON(nes) HEUR(es), selon la déﬁnition
du « bonheur » imaginée par Julos.
Texte : Michelle Mabille – Photos : Caroline Rousselet
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Ça s’est passé à Malonne…
• Il y a 100 ans…
Monsieur Fernand COLON devient bourgmestre de Malonne, succédant à Monsieur Joseph Massart. Il est
élu bourgmestre le 21 juin 1921 et nommé oﬃciellement, par arrêté royal, le 7 avril 1922. Son mayorat durera
55 ans ; il semble que ce soit le plus long mandat de bourgmestre de Belgique.
Relevons quelques faits marquants de sa vie :
-

Fernand Colon naît à Flawinne le 17 décembre 1891.

-

À 16 ans, il doit quitter l’école suite à une sclérose dans la tête. Il reste chez son père. Avec un ami,
il installe un petit élevage de poulets et s’occupe du jardin.

-

En 1911, il a 20 ans et se lance en politique au sein du parti libéral.

-

En 1912, il fonde l’Association libérale de la Province de Namur.

-

Il se marie à Malonne le 28 décembre1921 avec Odile Marie Thérèse Tichon. Ils habitent « la villa de
Bauw » sur la place de Bauw. Le couple restera sans enfant.

-

Durant la guerre 1940/45, Fernand est arrêté par les Allemands pour une histoire d’aﬃche et il passe
neuf jours en prison à Namur. Il sera reconnu résistant armé et résistant de la presse clandestine.

-

Il siège comme conseiller provincial de 1954 à 1958 et de 1961 à 1965, mais refusera le poste de
député permanent.

-

Il sera président de la F.N.C. de Malonne, il recevra la Croix d’honneur de la fédération lors de
son jubilé de 50 ans de mayorat. À cette occasion, la voirie dite « La Rue » est rebaptisée « Rue
Bourgmestre Fernand Colon ».

-

Il décède à Namur le 28 janvier 1976 et est inhumé au cimetière de Malonne.
Fernand Colon, assis au centre de sa première (?) équipe communale

Avec la Reine Fabiola (en 1964) et avec Bob
Deschamps (chanteur fantaisiste wallon de Charleroi)

• Il y a 75 ans…
Deux nouvelles cloches pour l’église paroissiale
Le 7 mars 1947, lundi de Pâques, Mgr Charue, évêque de Namur, bénit deux nouvelles cloches pour l’église
paroissiale de Malonne. En eﬀet, les 27 et 28 août 1943, deux cloches étaient réquisitionnées par les Allemands et enlevées par une firme de Haeren. L‘une pesait 1.050 kg, l’autre, 750 kg.
La nouvelle cloche « mi » (1.250 kg) est appelée Justine-Arthur-Marie et dédiée à saint Berthuin.
Son parrain : M. Edmond Massaux ; sa marraine : Mme René Riﬄart-Massaux.
La seconde cloche « sol » (750 kg) a pour nom Marie-Thérèse-Julien et est dédiée à Notre-Dame de Lourdes.
C’est à l’initiative de M. l’abbé Dautrebande, curé de Malonne, qu’elles ont été acquises grâce à la générosité
de tous les paroissiens.
À cette occasion, un hommage poétique a été composé par le Frère Mélage (Antoine Magonette), par ailleurs
compositeur des paroles du chant, bien connu, des Chasseurs Ardennais !

Resurrexit ! Elles sont là.
Secouant son sommeil tragique
Et son silence léthargique.
Oui, le vieux clocher s’éveilla
Empli soudain d’alléluia.
Oui, sur nos seuils lointains ou proches
Est revenu l’appel des cloches :
Du fond du val, comme autrefois,
Aux échos des monts et des bois,
Leurs voix vibrantes, fraternelles,
Diront les choses éternelles,
Diront pour tous, jeunes et vieux :
« Tristes pèlerins de la terre
Qui marchez courbés, soucieux,
Sous le poids de la vie austère,
Sursum corda ! Songez aux cieux ! »
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Une piscine olympique à Malonne
• La piscine de l’Institut Saint-Berthuin fut construite durant l’année 1947 par des prisonniers allemands toujours présents en Belgique libérée. Ils sont dirigés par le Frère Maxime-Norbert, architecte qui a profité de
l’opportunité de mise à disposition des derniers prisonniers allemands sur le territoire belge proposée par le
gouvernement en guise de compensation des dommages de guerre. Il se rend donc à Andenne mais le service relevant du ministre de l’intérieur ne souhaite pas soutenir le projet de cet ecclésiastique en soutane. Le
frère Maxime revient bredouille ! Mais c’est un ardennais, taiseux et ...têtu. Le lendemain, il repart habillé en
civil et avec ses documents sous le nom de monsieur Jules Joseph Bihain, entrepreneur à Malonne. Il revient
avec la désignation de 6 ouvriers. Leur salaire était versé, moitié à eux directement, moitié à charge de l’Institut. Les travaux terminés la piscine sera mise en fonction dès 1947.
C’était à l’époque la seule piscine de Belgique aux dimensions olympiques (50 mètres de long – en fait 49,8 m
– large de 14 mètres et profonde de 0,8 m à 3,5 m) si bien que dans les années cinquante les nageurs belges
sélectionnés pour diverses compétitions internationales venaient tous s’entraîner à Malonne. Équipée d’une
cinquantène de cabines individuelles, d’un triple plongeoir, et d’une magnifique vasque d’aération de l’eau,
elle sera fonctionnelle jusuq’en 1980.
À cette époque, des infiltrations dans le béton (sans doute due à son veillissement) engendrent un glissement
de terrain fragilisant tout l’ensemble. L’Institut dut se résoudre à éviter tout remplissage de la piscine et à la
désaﬀecter. Elle fut progressivement remblayée et est maintenant aménagée en parking pour les étudiants
de l’HENaLLux.

• Il y a 50 ans…
• 1972, la 54e Semaine Sociale est organisée à Malonne par le M.O.C. Elle a pour thème « La Wallonie et la
répartition du pouvoir ». Divers orateurs ont étudié les perspectives que la réforme de la Constitution ouvrait
pour la région wallonne du pays. Deux aspects ont été particulièrement soulignés : d’une part, la remise
en cause de la façon dont les pouvoirs unitaires belges conçoivent la « solidarité nationale » ; d’autre part,
l’autonomie culturelle exige un projet résolument progressiste.

• Il y a 25 ans…
• Le 17 février 1997, Malonne première célèbre ses 10 ans d’existence. 111 publications mensuelles ininterrompues et appréciées par les Malonnois qui soutiennent « leur journal » par des dons. À lire : un long éditorial historique dans le n° Mp112, sous les signatures de Guy Bouchez et André Jeanmart ; ainsi qu’un petit
reportage dans les locaux de la rue de l’Étoile où est installée l’imprimerie de la ville. C’est de là que depuis 10
ans sortent chaque mois nos « Malonne première ». Malheureusement, ce service est démantelé. Le journal
devra dès lors voler de ses propres ailes ; ce qu’il fait toujours 25 ans après !
• Le 23 février inauguration d’un nouveau local scout, « Le Daguet », et de la rénovation de l’Ourson et de
l’Olivier, le tout sur le site des Unités Scoutes et Guides situé rue Joseph Massart. Grâce à l’énergie déployée
par les bénévoles de l’asbl « Le roc - La Cascatelle » et l’aide de la paroisse, les jeunes de Malonne bénéficient encore maintenant d’une structure d’accueil « en dur » pour leurs activités.
• Dans les « Malonne première » de 1997 on notera la présence quasi constante d’articles émanant des
jeunes. Dans les journaux de 1997 leur présence est bien visible dans les rubriques « Malonne junior » ou
encore « La rubrique des p’tits journalistes » et le récit d’activités extra-scolaires tant dans les écoles primaires
qu’à l’Institut St-Berthuin secondaire. Les colonnes du journal restent toujours ouvertes aux jeunes ou groupes
de jeunes qui souhaitent s’y exprimer… Simple : transmettre les textes via « redaction@ malonne.be »

Rubrique rédigée par A . Baily, D. Rousselet et P. Sohy

Il est une liqueur, au poète plus chère,
Qui manquait à Virgile, et qu’adorait Voltaire ;
C’est toi, divin café, dont l’aimable liqueur
Sans altérer la tête épanouit le cœur.
(Extrait du poème Le Café de Jacques Delille (1738-1813)

Pas d’aluminium dans le café
Améliorer la communication à l’intention des consommateurs de café apparaît de plus en plus nécessaire
quant au type de café, sa certification, son goût, ses producteurs et sa région d’origine, ces éléments figurent
sur les diﬀérentes faces des paquets (relookés) de café des Magasins du Monde Oxfam. Les informations
concernant le recyclage de l’emballage y figurent désormais aussi : c’est ainsi que l’aluminium est désormais
banni.
Même si l’aluminium peut être recyclé à tire-larigot, il n’existe toutefois pas à l’état naturel. Il est issu de la
bauxite. L’exploitation à ciel ouvert des gisements de bauxite entraîne toutefois d’importantes déforestations
et notamment aussi la destruction des écosystèmes. Plus du tout d’aluminium dans l’emballage : un p’tit pas
de plus pour réduire les déchets.
De quoi se rappeler ainsi l’histoire du colibri qui, lors d’un immense incendie de forêt, allait chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu ; on ne peut oublier sa réponse aux critiques de sa mission
«impossible» : «Je le sais, mais je fais ma part».
Jan VdL

_________
Le magasin du Monde Oxfam situé dans la cour d’honneur de l’abbaye St-Berthuin est ouvert chaque samedi
matin de 10 à 12 h. pour info via mail vdlnaj@hotmail.com.
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Pour vos ajouts et correctifs :
téléphone : 081.44.10.84 ou par
mail : agenda@malonne.be
« La conférence de Saint Vincent de Paul » se réunit chaque mois.
Elle aide les plus démunis de la paroisse de Malonne.
Tél. de référence 081/44.51.67.
Le groupe des alcooliques anonymes (AA) de Malonne se réunit
chaque lundi de 19 h 30 à 21 h 00 à la salle paroissiale de Malonne,
rue Joseph Massart.
Il oﬀre 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.

FEVRIER
Mardi 01 : REPORTEE au 16 juin- 20 h 00 – Battle de piano
Jean-François Zygel vs Étienne Rappe autour de Ludwig
van Beethoven – organisée par l’ASBL Sinfonietta – Abbaye
Musicale de Malonne. - Info : https://www.asblsinfonietta.
be/evenements
Dimanche 06 : Marche ADEPS organisée par l’Association
des parents de l’école St-Joseph – Départ Institut St-Berthuin – Parcours de 5-10-15-20 km – Rens. Anne-Laure
Berhin 0494/45.17.22 (*).
Mercredi 09 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de
forme pour enfants (**).
Jeudi 10 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 12 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes
(**).
Samedi 12 : ANNULÉ - Chapitre confrérie de l’Aumônière.
Mardi 22 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confirmer à Armand Toussaint
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).
Mercredi 23 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de
forme pour enfants (**).
Jeudi 24 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 26 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes
(**).

MARS
du Mardi 01 au Jeudi 03 : de 09 h 30 à 16 h 30 – Stage
Carnaval - Modelage et dessin de forme pour enfants de 7
à 13 ans (garderie possible) – Thème : Masques et carnaval
des animaux (**).
Mercredi 09 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de
forme pour enfants (**).
Jeudi 10 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 12 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes
(**).
Samedi 12 et Dimanche 13 : Chambres avec vues
Samedi 12 : REPORTE au 17 décembre - 20 h 00 - Concert
du Chœur Terra Nova et de l’Orchestre Aria autour de deux
œuvres de Felix Mendelssohn : Les Songes d’une nuit d’été
et Lauda Sion – organisé par L’ASBL Sinfonietta – Abbaye
Musicale de Malonne – Info : https://www.asblsinfonietta.
be/evenements
Dimanche 13 : REPORTE au 18 décembre - 16 h 00 Concert du Chœur Terra Nova et de l’Orchestre Aria autour
de deux œuvres de Felix Mendelssohn : Les Songes d’une
nuit d’été et Lauda Sion – organisé par L’ASBL Sinfonietta
– Abbaye Musicale de Malonne - Info : https://www.asblsinfonietta.be/evenements
Jeudi 17 et Vendredi 18 : Ouverture des portes 19 h 00/
Rideau 20 h 00 – ‘Mr Jo’ par les élèves de Rhéto de St-Berthuin – Chapelle St-Berthuin – Info et Rés. herzete@gmail.
com ou gdenis5@gmail.com (*).
Samedi 19 et Dimanche 20 mars : Chambres avec vues

Mardi 22 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confirmer à Armand Toussaint
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).
Mercredi 23 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de
forme pour enfants (**).
Jeudi 24 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Vendredi 25 : A CONFIRMER – Conférence CSDFM.
Samedi 26 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes
(**)
Samedi 26 : Gouter dansant de l’Amicale des Ainés de Malonne – Salle St-Matthieu de St-Berthuin.
Dimanche 27 : ATTENTION ! CHANGEMENT DE DATE !
de 8 h 00 à 11 h 30 - VTT ‘‘La Malonnoise 2022’’ – Complexe sportif indoor de St-Berthuin – Route de la Navinne
– Rens. et Insc. 0477/59.99.94 – vttlamalonnoise@gmail.
com – www.lamalonnoise.be

AVRIL
Du mardi 12 au Jeudi 14 : Modelage et dessin de forme
pour enfants – Stage Pâques (**).
Samedi 23 : 20 h 00 - Cabaret-Théâtre de la Société Royale
Dramatique Les Vrais Amis – Cafétéria de l’Institut d’enseignement secondaire St-Berthuin – Info : www.theatre-vraisamis-malonne.be
Dimanche 24 : Fête de l’Unité Scouts et Guides.
Dimanche 24 : 15 h 00 - Cabaret-Théâtre de la Société
Royale Dramatique Les Vrais Amis – Cafétéria de l’Institut d’enseignement secondaire St-Berthuin – Info : www.
theatre-vraisamis-malonne.be
Mardi 26 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confirmer à Armand Toussaint
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).
Mardi 26 et Jeudi 27 : 20 h 30, Le Stabat Mater de Pergolèse, par la Phiharmonique de Namur, à la chapelle de
l’abbaye musicale de Malonne.
_______
(*) 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.

Nouvelles de l’HARMONIE DE MALONNE
– rebondissement ! –
Bien qu’amateurs, ce sont des musiciens solidaires qui mènent la
barque de l’Harmonie de Malonne et qui ont décidé en accord avec le
comité d’annuler le concert de Noël.
Contraints mais pas à la merci des mesures qui vont et viennent, tous
souhaitent présenter un concert malgré tout dans le but de ne pas perdre
le bénéﬁce de leur travail musical en amont.
Ce sera une première pour l’Harmonie, un concert de Nouvel An est
proposé ce 30 janvier, même heure, même endroit.
L’Harmonie ne pourra toutefois pas accueillir autant de monde qu’elle
le voudrait et suggère aux personnes intéressées de réserver leurs
places.
Le prix de l’entrée n’a pas changé, l’envie de retrouver son public est
plus forte que tout ; reprendre la voie d’une année d’avenir meilleur et
de plaisir musical fait l’unanimité.
C’est dans cet esprit de retrouvailles que l’Harmonie et ses musiciens
vous ouvrent leurs bras tous grands.
Date : le dimanche 30 janvier
Heure : 16 heures
Où : Complexe culturel et sportif du Champ Ha à Malonne
Entrée : 8 € adultes et 2 € -12 ans
Réservation : 0497/88.96.65
D’ici ﬁn janvier, tous nous vous envoyons quelques notes de
bonne et heureuse année 2022.
La Présidente HROM,
Monique PIETERS
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Vide maison - meubles, vaisselle et bibelots - les mercredis et samedis de 14 à 16 H
- Rue du Landoir 6, Malonne
MP 386

À vendre – 4 pneus hiver
Vredestein 195/65/15 sur
jantes acier - 0478 493467
MP 386

Vide maison - meubles et bibelots samedis 29 janvier et 5
février de 10 à 17 H - Pays de
Liège 25, Malonne
MP 386

Cherche cartes postales anciennes (avant 1950) de villages - Tél. 0479.083013
MP 386

AUTRE TERRE
organise le ramassage de radiographies et
de négatifs de ﬁlms
Anne Vincent propose de les stocker.
Vous pouvez les déposer au 15, rue de Manstée

GARDES

(tél. : 081/44 57 74).
En cas d’absence, une caisse est à votre diposition
près de la porte du garage.

Merci pour cette petite goutte d’eau que vous pouvez apporter

Pharmaciens

Médecins

FÉVRIER

N° unique

1733

Samedi 05, dimanche 06

ÉTAT CIVIL

DUFRANE, rue Haute 28,
Spy - 071.78.55.48
Samedi 12, dimanche 13

Décès
• Paul Van der Linden, 72 ans,
époux de Cécile Collot.
• Loyen Stéphane, 47 ans.
• Beaujean Marianne, 65 ans.

Naissance
• Évrard Emma

DAVOINE, rue Boulanger Duhayon
35, Jemeppe s/S - 071.78.39.14
Samedi 19, dimanche 20
LAIME, rue Auguste Renard
10, Floreﬀe - 081.44.40.29
Samedi 26, dimanche 27
FRIPPIAT, rue de la Station
167, Moustier - 071 78.55.00

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

Lisez ce journal
au format PDF sur
www.

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS*
Déchets ménagers
et organiques
(Sacs oranges Ville)

Papiers
Cartons
(Boîtes cartonnées)

PMC **
(Sacs bleus Ville)

Février
Jeudi 03
Jeudi 10

Jeudi 03
Jeudi 10

Jeudi 17
Jeudi 24

DERNIER
DÉLAI

Jeudi 17
Jeudi 24

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

Pour être publiés
dans le journal,
les articles,
les communiqués,
les petites annonces
doivent parvenir à
la rédaction avant le
15 du mois précédant leur parution.
Vos envois par mails
doivent être adressés à
redaction@malonne.be
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Face et Proﬁl (suite de la page 1)

André-Marie Roulive, un généreux, “tout feu, tout ﬂamme”
Une nouvelle aventure s’engage
en 1980 : mariage avec Lily Marchal, délicieuse jeune fille sous le
charme de laquelle il est tombé
depuis un an ; départ et installation aux frontières de l’Allemagne
de l’Est (Caserne d’Essentho et
ensuite de Korbach ) ; naissance
d’un garçon, Benoît, puis d’une
fille, Geneviève ! Mais la vie active
de militaire reste rude, d’autant
que c’est l’époque de la guerre
froide avec les régimes communistes de l’Est ! En 1983, une
méchante hernie discale l’oblige à
être opéré au dos, ce qui conduit
l’armée à lui attribuer un autre
profil médical et celui-ci entraîne
un rapatriement vers la Belgique
pour des fonctions moins lourdes.
La famille vient alors s’installer à
Bouge dès 1985. Tandis que son
épouse prend du service comme
infirmière à la Croix jaune et
blanche pendant 4 ans et ensuite,
à la clinique St Luc, André-Marie
est aﬀecté à l’État-Major d’Evere
où il assure pendant 9 ans des
responsabilités importantes dans
le domaine de la gestion financière des budgets de l’armée ;
en 1994 il est aﬀecté à l’école du
Génie de Jambes, mais repartira
à Evere de 1996 jusque fin 2005.
Notre militaire porte alors le grade
de Capitaine-Commandant.

Pendant 13 ans, leur vie à Bouge
permet à André-Marie de s’investir avec l’enthousiasme qu’on lui
connaît dans l’associatif : au sein
du comité des parents de l’école
Ste-Marguerite de Bouge d’abord
ensuite du P.O. En 1990, il reprendra dans cette même commune,
la présidence et la rénovation
de la salle paroissiale « Le phénix », qu’avec toute une équipe,
il « relèvera de ses cendres » ;
elle est encore bien fonctionnelle
aujourd’hui. En 1992, il s’engagera dans le comité des parents
de l’Institut St-Louis en mettant
sur pied annuellement plusieurs
échanges linguistiques avec des
écoles de Flandre. À Bouge toute
la famille s’amourache de « Galop
de Haute-Ville » le premier cheval

de la famille, et suivra « Odin ».
Mais bien vite tout le monde se
rend compte qu’une vie de cheval
n’est pas des plus heureuses
en manège, d’où la décision de
trouver dans la région une nouvelle
habitation suﬃsamment équipée
en prairies et en bâtiments pour
pouvoir héberger leurs chevaux.
C’est ainsi qu’ils vendront Bouge
pour faire l’acquisition fin 1997,
de la vieille ferme Bourtembourg

André-Marie sera rapidement sollicité pour être bénévole au sein
de l’une ou l’autre association.
Toujours « prêt à tout » et « tout
feu tout flamme », il assure la
fonction de trésorier à l’Harmonie Royale Ouvrière de Malonne,
représente cette association au
sein de la Fédération des Associations Malonnoises (FAM) dont
il devient président pour 6 ans,
met sur pied le premier Salon des
Associations Malonnoises, est
intronisé à la Confrérie de l’Aumônière, y rencontre Francis Collin qui l’embauche pour donner
un coup de main dans l’équipe
décors des Vrais Amis, participe
activement aux Fêtes au Village,
distribue Malonne première avec
les enfants et une charrette tirée
par un âne, organise des festivités entre voisins dans le quartier
du Piroy – Calenges… et c’est
sans tenir compte de ses coups
de mains bénévoles à gauche et

il le fait avec une foi à déplacer
les montagnes, une générosité
sans borne qui parfois l’amène au
découragement, mais c’est pour
mieux repartir dans une autre
direction avec un idéal qui se reconstruit dans l’action… où peu
d’entre nous sont capables de le
suivre tant son ardeur est grande
au moment où il s’engage. Il
trouve de temps à autre des lieux
de ressourcement comme des
parcours sur le chemin de SaintJacques de Compostelle ou des
haltes de services (comme hospi-

ment sinistrés des inondations ;
enfin, pour son plaisir, depuis plus
d’un mois, il vient en aide amicalement aux propriétaires d’un haras
pour chevaux islandais dans la
région de Houyet (Hour), petit village de la province de Namur où
il retrouve ses rêves du passé, les
chevaux, leur compagnie et leurs
bienfaits…

des Hautes-Calenges, à Malonne.
Pendant 10 ans, on imagine
aisément les travaux d’aménagement qui ont dû être réalisés
pour accueillir la famille et également les chevaux, les ânes, les
oies, les poules, les chèvres, les
moutons et même la construction d’une miellerie, car Lily adore
s’occuper des abeilles. Les voilà
donc à la tête d’une petite ferme
malonnoise ! Une fois installé,
se sentant un peu isolé dans cet
univers campagnard, le nouveau
Malonnois démarre un volontariat au cinéma Caméo de Namur
devenu non-commercial ; là, en
quête de relationnel, il vend des
friskos et des cacahuètes sans
oublier le contrôle des tickets qu’il
accompagne toujours d’un petit
mot chaleureux ; après le Caméo,
succédera le Centre d’Actions
Interculturelles (accueil des migrants) où il œuvrera pendant 10
ans dans diﬀérentes tâches en
soutien au personnel. À Malonne,

à droite dans des activités philanthropiques auprès des Sauverdias de Jambes (aide aux SDF) et
du Service de Logements Supervisés (SLS) de Ciney qui met en
autonomie dans des studios des
personnes handicapées mentalement, du Festival International
du Film Francophone de Namur
(FIFF), à Espéranza et au Salon
du Fitness de Tabora où il sera
chauﬀeur de personnalités, etc…
j’oublie sans doute l’une ou l’autre
de ses implications comme volontaire… Ainsi, il s’est aussi engagé
dans l’association « Volont’ R »,
formée de groupes caritatifs venant en aide aux institutions sociales : cliniques, maisons de repos, crèches, écoles de devoirs,
centres pour personnes handicapées. Et chaque engagement,

talier) aux pèlerins à Rocamadour
et à Vézelay.
Un peu fatigué de ses engagements au service des autres,
André-Marie convainc sa famille,
d’acquérir une caravane familiale
à Ave-et-Auﬀe (Han-sur-Lesse) ; à
partir de cet endroit des Ardennes,
notre Malonnois participe 2 fois
par mois à une table de conversation en wallon dans la ville de
Rochefort ; de là, en juillet 2021,
il ne peut s’empêcher de voler au
secours de certains amis totale-

André-Marie est un insatiable du
bénévolat qui pousse à l’admiration… ou au découragement de
ses proches qui ont parfois peine
à le suivre dans ses projets ! Merci André-Marie pour cet exemple
qui nous dépasse, nous étonne,
nous éblouit et nous laisse même
pantois !
Où nous emmèneras-tu dans ces
prochaines années ?
Texte : Dany Rousselet
Photos : Famille Roulive-Marchal
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« Laisse la forêt pousser en paix,
laisse l’Indien vivre dans l’arrière-pays,
laisse le tatou à sa place,
laisse le tapir traverser le ruisseau...
Je ne veux pas de feu, je veux de l’eau ! »
extrait de la chanson écrite et composée par
Antônio Carlos : ‘‘Tom Jobim’’

Soutenir David contre Goliath
C’est le combat que mène l’avocat Steven Donziger (USA) en faveur
des communautés paysannes en Équateur. Arrêté le 1er octobre il fut
condamné à six mois d’emprisonnement pour « outrage à magistrat »,
pour des raisons politiques. Le 9 décembre dernier, il a été libéré afin
de purger le reste de sa peine en résidence surveillée pendant plus
de deux ans, ce après avoir refusé de se conformer à un jugement lui
ordonnant de remettre ses appareils électroniques à la justice. C’est le
combat de David contre Goliath car le groupe pétrolier Chevron-Texaco
compte sur près de 2 000 avocats, des millions de dollars investis dans
sa défense et du lobbying auprès du gouvernement des États-Unis pour
discréditer l’Équateur et les populations victimes accusées d’extorsion
par la multinationale.
Ces associations équatoriennes qui représentent près de 30 000
personnes tentent, depuis un quart de siècle, d’obtenir justice suite à la
pollution causée par Chevron en Amazonie. Un véritable désastre selon
l’association Terre Solidaire (CCFD) car entre 1967 et 1993, ChevronTexaco a creusé 350 puits de pétrole et 880 bassins de rétention
en pleine Amazonie. En quittant l’Équateur, l’entreprise américaine
a laissé derrière elle un millier de fosses à ciel ouvert, non pavées,
remplies de pétrole brut et de boues d’épuration toxiques. Des fuites
ont aﬀecté la nappe phréatique et polluent les rivières et les ruisseaux
dont dépendent des dizaines de milliers de personnes pour boire,
cuisiner, se baigner et pêcher. Chevron est également responsable
du déversement de plusieurs milliards de litres d’eaux usées toxiques
dans les rivières. Outre les dommages environnementaux irréversibles,
les activités pétrolières ont entraîné des cancers, des avortements
parmi la population.
Chevron-Texaco a pourtant été jugé coupable voici près de dix ans et
condamné à verser 9,5 milliards de dollars de dommages et intérêts
pour procéder à la dépollution des sites, l’installation d’aqueducs pour
acheminer de l’eau potable et la mise en place d’un système de santé
dans la région. L’entreprise refuse toutefois d’obtempérer.
La lettre pour soutenir Steven Donziger peut être obtenue par mail à
vdlnaj@hotmail.com.
_______
Le groupe Amnesty Floreﬀe-Malonne se réunit une fois par mois,
prochaine réunion le 21 février. Contact Jean-Pol Simon 0474 33 48 54.

Notre église en rénovation… (suite)
Depuis pas mal d’années, la paroisse et le conseil de fabrique
font valoir auprès des autorités
régionales la nécessité d’une rénovation de notre église ! Il s’agit
bien du bâtiment situé Fond de
Malonne. Avec le soutien du
CHAM (Cercle Histoire et Archéologie de Malonne) le journal
vise à entretenir la connaissance
de ce patrimoine architectural et
à vous informer de l’avancement
de sa rénovation, tout en situant
dans l’histoire du village cet édifice classé.
XVIIe siècle : le bâtiment actuel
est la quatrième église du village.
Le bâtiment de l’actuelle église
est évidemment bien connu de
tous les Malonnois, mais peutêtre uniquement de l’extérieur ;
son clocher, en haut d’une massive tour carrée, ne peut être
invisible dès qu’on entre dans le
village. Il atteint les 53 mètres !
Seul le bâtiment de l’enseignement spécialisé, construit perpendiculairement au sens de la
vallée, enferme un peu la vue.

romane trop vieille, trop petite,
trop sombre à son goût (de grandeur ?). Sans doute a-t-il été assez fortement impressionné par
l’église Saint-Ignace, actuelle
église Saint-Loup, érigée à cette
époque. En eﬀet, des moines
de Malonne, suivant la règle de
saint Augustin, desservaient les
paroisses avoisinantes. À Namur, ils disposaient d’un pied à
terre, un « refuge », qui est aujourd’hui devenu l’évêché.

VINCENT MOMART 1659 ».
Face à la porte d’entrée, une
autre porte très ancienne donne
sur ce qui était à l’époque le
cloître des moines et qui a été
pendant de nombreuses années
le « Grand réfectoire » des internes de l’école des Frères.
Pour la mise en service de l’édifice, l’hypothèse la plus vraisemblable est que l’inauguration eut

Il a donc voulu rénover son
église, en faisant abattre la nef
romane du XIIe siècle (dans quel
état était-elle ?) pour reconstruire une belle grande nef rectangulaire, bien éclairée, plus
spacieuse. Évidemment, pas
aussi richement décorée que
celle des Jésuites ! Quoique…
Le portail d’entrée est assez
simple, dégarni des statues qui
auraient dû accueillir les fidèles

En 1649, Jean Stapleaux est
élu premier abbé mitré. Il a
sans doute trouvé son église

depuis les trois niches. Pas de
façade baroque comme cela aurait pu être à l’époque. L’église
s’ouvre à la base d’un très imposant clocher de belle hauteur,
aux cinq clochers – les quatre
clochetons sont là pour rappeler
que c’est l’église de Saint-Berthuin avec la symbolique des
quintuples métairies du début de
l’abbaye. La charpente de ce clocher est une pure merveille. Elle
est l’œuvre d’un artisan charpentier qui, après la construction,
fera partie de la communauté
de Malonne : Vincent Momart.
Elle fut réalisée en 1659, comme
l’atteste l’inscription « R.I.S.

lieu en 1661 (date inscrite sur la
voûte près du chœur). Pour la
circonstance, l’abbé Stapleaux
doit avoir commandé une peinture en tout point remarquable
(nous y reviendrons dans la partie consacrée au mobilier). Les
colonnades et les nervures de
voûtes de la nef rappellent indéniablement celles de l’actuelle
église Saint-Loup, mais on en
trouve aussi d’assez semblables
ailleurs. Ces colonnes sont « de
style toscan et annelées, les
anneaux étant faits d’une pierre
marbrée gris foncé tandis que
les tambours sont faits de la
pierre gris calcaire qu’on trouve
dans la région (appelée parfois
bleu cailloux de Malonne) ». Une
bien belle nef donc, mais pour
le nouveau chœur… il faudra
attendre.
Anciennement église abbatiale,
le bâtiment est devenu église
paroissiale lors de la restitution
des biens d’Église aux évêchés
par Napoléon Ier.
(à suivre)
Texte : D. Rousselet, avec l’aide de
Pierre Ducarme et le Bulletin n°22
du CHAM
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Bouclettes malonnoises 5 & 6
Pour ce mois de février, une fois n’est pas coutume, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous propose
non pas une mais deux balades, plus courtes que les précédentes.
Le premier parcours de 6,1 km vous fera découvrir les bois de la Vecquée et du Cabaca sur un tracé peu vallonné.
Le second circuit de 6,4 km vous emmènera du Gros Buisson vers les Trieux en passant par la campagne de
Reumont. Vous remonterez par la ruelle Messieurs, Bransart et les Marlaires.

1

Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 25 parcours sur notre site internet :

https://malonnetransitionne.be/SM/
Bouclette malonnoise 6 : Autour de Reumont

Bouclette malonnoise 5 : Bois de la Vecquée et du Cabaca
En quittant le parking, se diriger vers la
drève qui entre dans le bois (profitez-en
pour relire la charte du promeneur (1)).
Beaucoup de sentiers sont interdits aux
marcheurs, promeneurs, etc. Au premier
carrefour autorisé, prendre à gauche et
suivre le sentier jusque la route de la Navinne. Le sentier est souvent boueux après
les pluies. (2) Traverser et poursuivre dans
le bois jusqu’au carrefour et prendre à
gauche en direction de la Vecquée. Prendre
directement à gauche puis à droite (3) pour
suivre la route qui rentre dans le bois du
Cabaca. Au second carrefour, celui avec un
panneau sens interdit (4) prendre à gauche
et suivre le sentier jusqu’en lisière. Vous
êtes sur les hauteurs de Wépion. Prendre
à droite et suivre la route asphaltée jusqu’à
la maison du Cabaca.(5) Prendre à gauche
et rentrer dans le bois. Suivre le sentier
et jusqu’au carrefour de sentiers, dans un
coude avec un double arbre formant un petit
îlot (6). Prendre à droite et suivre le sentier

15

jusque la lisière. Prendre à droite, traverser
la route et suivre le long des maisons. Passer le container jaune et au dernier virage
du chemin, à hauteur du pylône, prendre le
sentier herbeux à droite entre les deux maisons.(7) En bas du chemin, prendre à droite
et monter jusqu’à la lisière du bois. Rentrer
dans le bois et continuer tout droit pour
arriver à nouveau sur la Vecquée. Traverser et prendre le sentier en face. Traverser
au bout la route des Marlaires et continuer
en face.(8) Arrivé à la Navinne, traverser et
continuer vers le bois du fort. Dans le coude
de la route, rentrer dans le bois, traverser
tous les carrefours en allant chaque fois
tout droit jusqu’au carrefour en T en contrebas.(9) Prendre à droite et suivre le chemin
principal jusqu’à la jonction avec le chemin
qui vous mènera au bunker.(10) Contourner
le bunker et prendre à droite, suivre le sentier le long de la ligne haute tension vers le
parking.

Une fois sur le parking de l’église de Gros
Buisson, localiser le sentier en face du
côté gauche de l’église (11). Pour traverser
la Vecquée, le passage piéton se trouve
du côté droit de l’église, prudence donc.
Prendre le sentier, au bout de celui-ci, tourner à droite. Suivre la route jusqu’au carrefour avec la Vecquée et prendre à gauche.
Dans le virage, prendre le sentier à gauche
entre les maisons (12). À la fin du sentier,
prendre à droite vers la Vecquée. Traverser
avec grande prudence (virage dangereux)
et prendre la route qui monte en face (13).
Au carrefour, prendre à droite, continuer
tout droit et traverser pour continuer tout
droit jusqu’au coude dans la route. Dans le
coude, suivre le petit sentier jusqu’à la route
de Reumont. Prendre à gauche vers la ferme
de Reumont. Arrivé à la ferme vous profiterez d’une vue magnifique sur Malonne et les
alentours. En face de la porte d’entrée de la
ferme, prendre le sentier vers les champs
(14). Attention il peut y avoir du courant sur
la clôture ! Au sortir du chemin, suivre le balisage et descendre dans le champs, le sentier
est balisé et sur la limite des deux cultures.
Arrivé sur la Navinne, prendre à droite puis à
gauche vers le centre sportif de St Berthuin.
Suivre le sentier le long de la haie et prendre
à droite une fois arrivé sur la route asphaltée. Suivre la route asphaltée vers la droite

Texte et photos : Pierre Bodart
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et au carrefour suivant, serrer à gauche pour
prendre la route qui descend. À hauteur du
banc, prendre la pose ou pause en profitant
de la vue, à votre convenance (15). Suivre
le sentier vers la gauche et à hauteur du 4e
croisement de chemin, prendre à droite (16),
et suivre le sentier qui contourne ainsi le relief. À la sortie du bois, continuer tout droit
pour arriver à un carrefour avec une maison
blanche (bien souvent un drapeau belge et
un allemand flottent devant). Prendre à droite
et monter jusqu’à mi-pente. Sur votre gauche
un panneau indicateur « Ruelle Messieurs »
(17). Entre les deux maisons suivre le sentier. Au sortir du sentier continuer tout droit
et prendre le sentier entre les maisons. Le
suivre jusqu’à la route asphaltée et prendre
à droite vers la chapelle du Clinchamp. À la
chapelle, prendre à droite et suivre la route
en serrant sur votre gauche pour arriver sur
la Navinne. Prendre à gauche puis, au carrefour suivant à droite, le chemin des Marlaires.
Suivre celui-ci jusqu’au pylône (18) et prendre
à droite le sentier. Arrivé à la Vecquée, traverser et rentrer dans le bois. Au carrefour
de sentiers, prendre à gauche pour rejoindre
la route asphaltée. Prendre à droite. Arrivé
à la maison blanche avec le bunker dans le
jardin, prendre le sentier sur votre droite pour
rejoindre l’église de Gros Buisson.
Texte et photos : Pierre Bodart

2

3

13
9
10
17

2

12

4

8
16

15

18
3

11

11

5

4
12

14

5
13

10

1

9

8

7

6

7

6

13

n° 386
Une minute pour le dire

Du jugement
La notion de jugement peut se comprendre comme un acte de
connaissance, celui de trouver du sens, de constater des faits, de se
faire une opinion, de prendre des positions personnelles sur des valeurs
(le vrai, le bon, le juste, le beau, l’adéquat...) sur soi-même, sur une autre
personne ou sur une situation, un phénomène.... Quand le jugement
relève du domaine de la Justice légale, seule une personne accréditée
peut le rendre.
Juger peut donc se définir comme le fait de penser que quelque chose
est ou n’est pas conforme à la réalité ou à la conception que l’on s’en
fait, avec les qualités telles que ressenties, avec les valeurs telles
qu’attribuées, avec donc les limites humaines de la perception et du
langage qui l’exprime.

Des lettres de vœux pour la maison de repos
« Les Chardonnerets » de Jambes
Pour redonner un peu de magie à Noël en ces temps particuliers, la classe de deuxième primaire de l’école
fondamentale (CWB) de Malonne a décidé de mettre en place un projet pour réchauﬀer les cœurs des résidents de la maison de repos de Jambes.
Les enfants leur ont concocté une petite attention en confectionnant des cartes de vœux et des dessins dans
le cadre du cours d’écriture. Ces petits présents ont été distribués la semaine du 17 décembre.
L’école et les enfants sont impatients de recevoir en retour les photos des résidents découvrant leurs cartes
de vœux.

Texte et photos : Mme Céline Houbion

Est-il possible de s’abstenir de juger ? Est-ce même souhaitable ?
Pourrions-nous ne pas penser ? Pouvons-nous diriger notre vie sans
jugement ? La réponse est sans conteste négative.
Mais le jugement peut être conditionné par des intuitions, des sensations,
des croyances, des expériences, l’éducation, le milieu de vie... et aussi
par des a priori, des préjugés, des apparences...
Le jugement nous permet-il donc de saisir la réalité dans son entièreté ?
Un jugement sur le comportement d’une personne nous conduit-il à
la connaître comme être de capacités, de fragilités et de désirs dans
sa réalité profonde. Comment prendre en considération son mystère
insaisissable ? Le jugement ne risque-t-il pas aussi d’enfermer cette
personne dans une pensée hermétique, rigide, apparemment plus
sécurisante ? Est-ce que mal agir peut faire d’une personne quelqu’un
de définitivement mauvais, en qui on ne pourrait plus jamais faire et
avoir confiance ?
Bien juger est chose diﬃcile et les conflits de valeurs entre personnes,
de respect des normes sont sans aucun doute inévitables ; ils font
partie de notre condition. Pouvons-nous profiter des conflits en tenant
compte de leurs contextes, de leurs histoires, de leurs compréhensions
pour se poser les bonnes questions de résolution ? Leur gestion se
réalise dans une relation et le jugement juste, digne, respectueux,
humain est par essence toujours dans l’« entre-nous ». Or, dans notre
société, où le « vivre-ensemble » est très fragmenté, très aﬀaibli, les
règles, qui permettent une coexistence entre les humains, mais pas
nécessairement une convivialité, se font de plus en plus nombreuses,
complexes et donc de plus en plus diﬃciles à respecter.
Pour satisfaire notre curiosité, nos intérêts, pour conduire notre vie, notre
intelligence doit fatalement passer par le jugement ; nous avons besoin
de douter, d’observer, d’analyser, d’évaluer, de critiquer, de vérifier.
Cela permet à notre raison de prendre les décisions qu’elle souhaite
cohérentes, les meilleures, les plus justes pour nous en fonction de
nos qualités, de nos forces, de nos faiblesses, des circonstances du
moment.
Dans l’absolu, nous pourrions nous croire libres de nos choix... malgré
nos erreurs inévitables de jugement. Cette forme de liberté totale, nous
pouvons la rêver si, et si seulement, nous négligeons ou refusons de
prendre conscience de nos limites, de nos propres responsabilités,
celles qui donnent sens et dignité à la vie. Notre liberté est fragile, il
faut en prendre soin. Y a-t-il une liberté possible dans la tyrannie et la
servitude ? Quand il n’y a plus de liberté consentie, négociée, créatrice,
reste-t-il encore un lieu pour la confiance, l’espérance ou... seulement
pour la révolte légitime ou pas ? Il revient à chacun d’aiguiser son
jugement sur ce sujet !

La Carpe et le Lapin

« « Ne juge personne avant de te mettre à sa place ». Ce vieux proverbe
rend tout jugement impossible. Car nous ne jugeons quelqu’un que
parce que justement nous ne pouvons nous mettre à sa place ». Emil
Ciorian, philosophe, écrivain roumain ayant vécu longtemps en France
(1911 – 1995).

Au calme, insouciante, une carpe nageait… tranquille
Lapin batifolait, sautillant, l’œil agile
Le cyprin, en étang, ramait paisiblement
Le rongeur grignotait le reste d’un chou blanc
Ils vivaient l’un sans l’autre, l’une dans l’eau, l’autr’à terre
Jamais, au grand jamais, n’auraient dû se connaître

« Lorsque donc quelqu’un te met en colère, sache que c’est ton jugement
qui te met en colère » Epictète, philosophe stoïcien, 50 -125 ? ap. J.-C.

Pourtant un beau printemps, une idylle s’est tissée :
Elle s’approche du ciel, pour piper un peu d’air
Il gambade vers l’étang et d’eau se désaltère,
Que voilà leurs trombines, face-à-face, bouche bée.

Jihefka

Ils se regardent… d’emblée se plaisent
Et l’un comm’ l’autre, se sentent à l’aise
« Quelle jolie carpe !» se dit Lapin
« Le beau lapin !», pense-t-elle soudain.
Sans plus d’aﬀaires ! Ils se marient !
En trois cinq sept, c’est dans la poche
D’un tel mariage qui en envie ?
Si diﬀérents ! Rien qui rapproche !
« Qui se ressemblent, qui se rassemblent »
Voilà dicton bien démenti !
Comm’ quoi sentences parfois nous mentent
De cette union… serons surpris
Par-dessus tout… de leurs petits
Osons associer les contraires
Les résultats pourraient nous plaire.

Fable de Rd
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Équipe « Fête Au Village » en visite à la Ferme de Reumont
Fête au Village ? Mais ce n’est pas du tout la saison ! Avec du vin chaud,
du cacao et des crêpes et même des burgers. Mmmh ! Ce samedi 15
janvier, deux « institutions » de notre village se sont associées pour
nous oﬀrir un bon moment.
La dizaine de membres de la jeune équipe de la FAV (Fête Au Village)
s’est invitée dans la cour de la Ferme de Reumont de 11 h à 16 h pour
accueillir les Malonnois avec une boisson chaude et une crêpe. L’Atelier
de Marguerite (partenaire privilégié de la Ferme de Reumont) a, quant
à lui, proposé des burgers aux plus aﬀamés.
Lucie, présidente de la FAV, a dit leur impatience de pouvoir jouer leur
rôle dans l’animation du village et leur joie de se retrouver et d’être présents au contact des nombreux habitants qui viennent à la boutique de
la ferme.
La météo et la fréquentation ont été optimales : nous ne savons pas
combien de personnes sont passées (ni selon les organisateurs, ni selon la police ), mais il n’y a plus de burgers, ni de crêpes, 36 litres de
vin chaud, 10 litres de cacao et un certain nombre d’autres boissons
froides, mousseuses ou non ont été consommés. Une ambiance bon
enfant et conviviale a prévalu durant tout le temps d’ouverture et a permis des rencontres, des retrouvailles. Succès donc pour cette première.
Les propriétaires de la ferme qui ont généreusement ouvert leurs portes
pour cet événement se disent ravis de l’animation mise autour de leur
activité.
Merci à la FAV, à la Ferme de Reumont et à l’Atelier de Marguerite pour
cette chaleureuse collaboration.
Le Comité de la Fête au Village prévoit (espérons que le Covid n’en
décide pas autrement) une chasse aux œufs aux environs de Pâques,
Malonne Plein Air en juillet et une Fête au Village le premier week-end
d’octobre.
Texte : J. Claude – Photos : J. Claude et D. Rousselet

Tout mignon, tout bon !
Quelques perles du caté… extraites du livre de Thomas Grimaux (Cerf, 2003)


Arnaud parle du concile économique de Vatican II et de sainte Thérèse de la Villa



- « Citez trois fruits dont on parle dans la Bible »
- « La pomme, le raisin... »
- « Ben, et encore un, allez Sophie »
- « Euh, le fruit… de vos entrailles ! »

 Un garçon d’une famille nombreuse répond à la question : « Qui est le prochain ? »
- « C’est le petit frère qui va naître dans un mois. »


Dans l’Ancien Testament, on parle souvent de bouc et mystère.

 Reçue un jour à Rome, cette lettre d’un enfant avec, marqué sur l’enveloppe : « Enfant Jésus, Route
de l’Étoile ». Le pape, fort ému et en toute simplicité, lui répondit.
 « Monsieur le curé, le mort est là »
- « Par respect on dit « Monsieur » au lieu de « mort »
- Quelques minutes après…
- « Monsieur le curé, voilà les croque-monsieur »
N’oubliez pas de récolter les perles de vos petits et de les envoyer à b.wiame@outlook.com
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Mot du curé

Bienvenue à l’abbé Juan Carlos !
Les samedi 8 et dimanche 9 janvier, nous avons eu la joie d’accueillir notre nouveau vicaire, l’abbé Juan Carlos Conde Cid. Le samedi,
à la messe de familles de 17 h 30 au Gros Buisson, les jeunes
de la paroisse se sont rassemblés pour prendre part à l’animation
liturgique et servir le verre de l’amitié à l’issue de la célébration. La
joie était dans les cœurs. Le lendemain, une délégation de pairs et
de marcheurs a rejoint l’assemblée dominicale pour la messe de
10 h 30. M. Philippe Hendrick a prononcé un mot d’accueil au nom
de la fabrique d’Église. Le nouveau vicaire a pu parler à différentes
personnes au moment du verre de l’amitié offert par la CoAcPa (Comité d’Actions Paroissiales). Les sourires étaient sur les visages.
Comme je l’ai été quand je suis arrivé, l’abbé Juan Carlos a été
frappé par la jeunesse de la communauté. Toutes les générations
sont représentées. On voit des enfants et des jeunes en nombre,
des parents, des grands-parents, des seniors… Cela tranche avec
d’autres paroisses. Il a été touché par la qualité de l’accueil qu’il a
reçu :
« Ayant passé huit ans dans
la paroisse de Velaine à
Jambes (pratiquement en
face de Malonne, mais de
l’autre côté de la Meuse) suivis de deux ans et demi en
mission au Brésil, maintenant je découvre Malonne.
Lorsque j’étais encore au
Brésil, Christophe m’avait
parlé du journal « Malonne
première » et j’avais pu lire
l’un ou l’autre numéro sur
Internet. Cela m’avait permis
de découvrir la richesse de
la vie culturelle, associative
et tout simplement humaine
du village qui est désormais
aussi le mien. Et, au milieu
de toute cette vie humaine si riche, notre communauté paroissiale
est appelée à être un signe d’Évangile. Cette communauté paroissiale, j’apprends déjà à la connaître et à l’apprécier, communauté
paroissiale que je veux servir au mieux dans la mesure de mes possibilités ».

Quelques perspectives pour 2022…
Une nouvelle année a commencé… C’est le moment de présenter
quelques perspectives pastorales pour les mois à venir. L’actualité
de l’Église est marquée par le synode sur la synodalité. Le pape
François invite toute l’Église à réfléchir sur ce que cela signifie
« marcher ensemble » sur les chemins de la foi. Pour ce faire, il a
demandé que toutes et tous puissent s’exprimer et dire ce qu’ils/
elles souhaitent, ce dont ils/elles rêvent pour l’Église. Dans tous
les diocèses du monde, des démarches sont proposées pour que
chacun puisse donner son avis. Nous participerons à ce vaste mouvement d’Église à Malonne. Le samedi 11 juin après-midi, tous les
Malonnois qui le désirent – pratiquants ou non, croyants ou non –
pourront participer à une après-midi d’échange et de partage. Les
conclusions de cette après-midi seront envoyées à l’Évêché, qui
rassemblera tous les avis du diocèse et les communiquera à Rome.
Quelques jours plus tard, nous vivrons une autre démarche : la
consécration de la paroisse au cœur de Jésus, par Marie. Neuf
jours de prière nous prépareront à ce moment spirituel fort, qui aura
lieu le dimanche 26 juin lors de la messe de 10 h 30. Au cours
de cette neuvaine, le vendredi 24, nous (re)découvrirons ce qu’est
l’heure de présence au cœur de Jésus, que le frère Mutien-Marie
a énormément promue. Après la consécration de la communauté,
le dimanche, nous partagerons un pique-nique paroissial et puis
nous nous rendrons en pèlerinage à Beauraing, pour nous confier
au cœur d’or de Marie.
La messe des familles continuera bien évidemment à être célébrée
tous les samedis à 17 h 30 au Gros Buisson. Venez-y nombreux !
Nous allons relancer une équipe de visiteurs de malades. Le site
Internet va être renouvelé… Une équipe d’animation paroissiale
sera progressivement constituée. Elle aura pour mission de suivre
toutes ces réalités, d’accompagner et d’organiser la vie pastorale
de la paroisse.
Abbé Christophe Rouard

LES INFOS DE LA PAROISSE
À votre attention

Horaire des messes

Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie,
le premier vendredi du mois : le 4 février et le 4 mars:
16 h 30 : exposition du Saint Sacrement
17 h : adoration communautaire suivie de la messe

Horaires des messes :

Prière du chapelet du lundi au vendredi (sauf le jeudi) :
au sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, à 18 h.
—o—
Nous avons célébré le baptême de :
Antoine Marion-Evrard
le 15 janvier
Nous avons célébré les funérailles de :
Jacqueline Polet
le 17 décembre
—o—
La liste des intentions de messes pour les défunts est
aﬃchée à l’entrée de chaque lieu de culte.
Attention : veillez à conﬁer vos intentions pour le mois
avant la ﬁn du mois précédent.

Au sanctuaire Saint-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—

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

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

Site internet : www.paroisse-de-malonne.net
Page facebook : Paroisse Saint-Berthuin Malonne

—o—

—o—

Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 199
Horizontalement :
A. Route qui reliait la maison du boucher Lessire (celui de
la Chapelle) à la ferme Namèche et descendait le Tiène
Clinchant jusqu’à l’abbaye, route battue par les vents,
d’où son nom.
B. Tombé. – Peut être de mauvais augure.
C. Paul … : général français mort en 1943. – Odin, par
exemple.
D. Principe spirituel de l’homme, conçu comme séparable
du corps, immortel et jugé par Dieu. – Est flamand.
E. Chiﬀre jamais tout juste. – Nom assez fréquent en Wallonie pour indiquer des écarts, des reculs de lieux-dits ;
par exemple, à Malonne, on a celui « de Monty ».
F. Rattachant, occupant.
G. Communauté d’États. – 365 jours.
H. Remettant à plus tard.
I. Fondées. – Après, il n’y en a plus.
J. Plante (composée) à petites fleurs décoratives en
forme d’étoiles. – Attitude peu naturelle.
Verticalement :
1. Abri que les paysans construisaient à proximité de leur demeure pour remiser
leurs outils. Les parois de ces abris étaient faites de planches, ils étaient couverts de chaume ou de tôles. – Action recommandée au scout.
2. Marcheras.
3. Plateforme arrondie à l’avant, qui repose sur un bas-mât. – Existe.
4. Bloquée.
5. Sur le versant exposé au sud le long de la Navinne, ils avaient établi leur
échafaudage sur la fosse. Ils manœuvraient leur fer de haut en bas pour débiter des troncs d’arbre en planches. – On n’aime pas quand il est dans le fruit.
6. Situé chez le notaire. – Donné par le diapason. – Ouvrier spécialisé.
7. Existes. – C’est le nom de la lisière est du Malpelin : Culot de… (voir aussi en E.).
8. Épouse de Jacob. – Consonne double. – Petit jeune homme.
9. Lieu ou moment reposant, chose agréable qui fait figure d’exception dans un milieu hostile, une situation
pénible. – Mauvais élèves ?
10. Pas très habillées ! – Pénètre.
Les déﬁnitions en italique concernent des mots propres à Malonne ou qui lui sont liés. La plupart sont déﬁnis dans le bulletin du CHAM N° 17 « Parcours des lieux-dits de Malonne » du frère Jean Thiry (réédité) et dans le CD-Rom « Parcours
des lieux-dits de Malonne », 2e édition (avec les textes du frère Jean Thiry et de Maurice Awoust). Éditions du CHAM.
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Le plein de vitamine C
Telles de belles petites boules de Noël qui décorent les églantiers
nus de l’hiver, les cynorhodons sont de jolies baies vermeilles à
la forme allongée. Ramollie par le gel de l’hiver, la pulpe orangée
et acidulée de ce fruit que nous fournit généreusement le rosier
sauvage oﬀrira une saveur agréable dont la teneur en vitamine C
est dix fois plus élevée que celle d’une orange.
En route le long des haies pour la cueillette mais n’oubliez pas
d’en laisser pour les oiseaux !
Voici la recette de cette potion magique (la Salamandre) :
Ingrédients
• 1 l d’eau de source
• 10 cynorhodons
• 3 brins de thym
• 2 cuillères à soupe de miel
Recette
• Écrasez les baies de cynorhodon dans l’eau et ajoutez le thym
• Chauﬀez l’eau à feu doux et laissez frémir 5 minutes
• Passez votre préparation à travers un filtre de papier pour éliminer la peau, les graines et les poils urticants des cynorhodons
• Rajoutez le miel, versez votre décoction dans un thermos et servez deux à trois fois par jour
Merci Dame Nature !

Myriam D’huyvetter

Agenda de la Régionale Natagora Cœur de Wallonie : www.natagora.be/coeurdewallonie
29 & 30.01 :
06.02 :
12 & 13.02 :
27.02 :

Devine qui vient manger au jardin
Balade ornitho à Jambes
Dénombrement hivernal des oiseaux d’eau
Animation au CAMEO (14 h – Tout P’tit Anima – Biodiversité)

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

Paroles douces… et non-genrées
Nous vivons dans un monde où l’égalité des hommes et des femmes est au cœur de tous les sujets, des polémiques, des (dés)accords, des manifestations ou des débats ; mais aussi l’égalité des fillettes et des gamins
par une éducation de plus en plus non-genrée même si les filles adorent se déguiser en princesses, font de
la danse et les garçons jouent souvent aux voitures ou au foot.
Je l’ai découvert au JT ce week-end avec les achats de Noël dans un magasin de jouets. Les boîtes d’emballage seraient plus mixtes afin de lutter contre le sexisme, ça m’a turlupiné et replongé 25 ans en arrière où je
vivais les choses très naturellement. J’ai l’impression qu’à présent tout est calculé, analysé et particulièrement
commercialisé. On se pose tant de questions de nos jours, on débriefe, on scrute, on critique, on prône et on
oublie l’essentiel : l’envie spontanée, la joie de vivre !
À l’époque, je n’étais guère influencée ni réticente par la couleur rose ou bleue, claire ou foncée des boîtes de
jouets. Mon petit bonhomme pouvait autant s’amuser avec des briques de Duplo ou Lego, des animaux de la
ferme, des dinosaures mais aussi des dinettes, des déguisements ou avoir une Barbie pour que son Action
Man ait une copine. Nous choisissions ses jouets en fonction de l’âge, des passions du moment et non du
genre ou de la catégorie. Petit, il avait même une poupée en chiﬀon qu’il trimbalait chez la gardienne et à la
maison pour aller dormir. Je ne me disais pas que c’était nocif ou inapproprié mais simplement symbolique.
C’était pareil pour les vêtements, j’adorais autant les boutiques Sergent Major et Petit Bateau plutôt classiques que United Colors of Benetton qui flashait multicolore. J’adorais les photos d’Oliviero Toscani. Autant
vous dire que mon gamin était autant vêtu de bleu et blanc que de rose ou pomme ! Quand on revoit les
albums d’enfance, il me dit souvent : « Maman tu as vu comme tu m’habillais quand même ! » Il a plutôt gardé
le côté modèle français qu’italien.
Devenu bien grand, il a choisi son bord, ses couleurs, son job, ses jeux, ses sports et ne semble pas avoir été
perturbé par la diversité colorée enfantine. Je le vois dans les écoles depuis des années, les enfants jouent
avec leurs pairs, fonctionnent en jeux de rôle et sont bien plus tolérants que les adultes. Il faut juste leur donner l’occasion de construire et découvrir. Même si on les oriente (in)consciemment, ils choisiront leur voie,
établiront leurs choix, écouteront la voix qui les appelle et, je l’espère, s’épanouiront grâce à une éducation à
la fois cadrée et permissive.
Tendance ou réalité, cette culture non genrée favorise-t-elle l’équilibre de notre société, aide-t-elle les gens à
exister librement, va-t-elle rassembler ou séparer les individus malgré la neutralité ?
Annabelle Desait

