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Face et Proﬁl

Éditorial

Pierre-Yves Berhin ou l’art de concilier ses passions
Comment
présenter
Pierre-Yves Berhin ? Un
seul face et proﬁl ne suﬃrait pas. Aussi bien dessinateur (Hamo) que musicien (Camping Sauvach,
KRAKIN’ KELLYS…), on
pourrait presque l’imaginer assis, un après-midi,
en train de dédicacer ses
BD du côté d’Angoulème
et, le même soir, maniant
l’accordéon diatonique sur
une scène à Baudour.
Un terreau fertile
C’est sûr, lorsque la cigogne l’a déposé délicatement voici près de 40 ans
auprès de ses parents Chantal et Michel, les fées ont dû se bousculer autour de son
berceau… Mais non, ce serait faire la part trop belle aux fées. L’histoire est beaucoup
plus simple et Pierre-Yves s’est construit tout naturellement en bénéﬁciant, au sein de sa
famille, d’un terreau fertile où cohabitent en harmonie les livres et la musique. S’initiant à
l’accordéon dès l’âge de 6 ans, il commence ensuite à 11 ans une formation en dessin à
l’Académie des Beaux-Arts de Namur tout en eﬀectuant sa scolarité à Malonne. On le retrouve, 7 ans plus tard, comme étudiant à l’Institut Saint-Luc de Liège, section illustration
où son talent ne passe pas inaperçu. Un prix décerné par la Communauté française lui
permet de présenter quelques planches au Festival d’Angoulème et d’entrer ainsi dans
« la cour des grands ». Il commence à se faire connaître et les premières collaborations
voient le jour, avec Zidrou notamment pour la publication d’histoires courtes dans Spirou.
Et Pierre-Yves devint Hamo
Au fait. Pourquoi Hamo ? Lorsqu’il s’est lancé, Pierre-Yves estimait qu’un pseudo court
serait plus porteur. C’était coutumier dans la bande dessinée où les grands noms se
résumaient en deux syllabes : Hergé, Jigé, Peyo, Tibet… Oui mais pourquoi Hamo ? Cela
tient à peu de choses, un manteau rouge qu’il arborait étant étudiant. Celui-ci aﬃchait,
bien visible, un logo « Hamo ». Ses condisciples ont pris l’habitude de le surnommer
ainsi, voici pour l’anecdote.
suite page 13..
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Les mois se suivent et ne se ressemblent pas…
L’éditorial du mois précédent annonçait la promesse du retour
du printemps et signait la ﬁn de deux années “de guerre” contre
un ennemi invisible. Enﬁn la sérénité retrouvée, la délivrance…
Hélas, rien n’est jamais déﬁnitivement acquis. À peine le covid
tire-t-il sa révérence, que cette fois un dirigeant irresponsable
devient l’ennemi visible, n’écoute plus que lui-même sème la
terreur en Ukraine et dans le monde entier. Esseulé au bout
de sa longue table, coupé de la réalité du monde, le regard
tourné vers lui-même, il nous ramène à une époque que nous
croyions, peut-être naïvement, révolue… Dans l’actualité, les
missiles remplacent les seringues du vaccin. Notre niveau d’anxiété remonte brusquement d’un cran. Que penser, que dire,
que faire ? En priorité, défendons âprement le principe inaliénable de la liberté de nos démocraties. Aidons au maximum
nos frères ukrainiens dans leur pays et surtout sur les chemins
de l’exil par notre soutien, le partage, l’accueil… Faut-il aller
plus loin ? Ceci nous dépasse totalement et n’entre pas dans le
cadre des pages de ce journal.
Alors, à l’instar du baromètre covid, voyons la vie en jaune regardons ﬂeurir les jonquilles, briller le soleil… admirons dans
nos jardins les crocus, primevères et perce-neige, mettons de
la couleur dans nos vies…
Musardons dans les bois, arpentons les sentiers de notre village, cultivons notre bout de terre et observons la sagesse de
la nature qui a souvent raison !
Au matin de Pâques les cloches sonneront à toute volée pour
rappeler que l’amour est toujours plus fort que la guerre.

Thierry H.
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Alain Baume

NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON

Dji r’toûne è scole !

Siya ça ! Ô, ça n’ ma nin pri come li chite prind aus vias... C’èst m’
tèlèfone di potche lès causes.
Gn-a d’ pus d’ vint’-cinq ans di d’ci quand dj’a yeû mi prumî tèlèfone di
potche, ci n’èsteut nin co là trop malaujîy d’ s’è sièrvu. C’èsteut quausu
come on tèlèfone di maujone. I faleut fé l’ numèrô adonpwis causer avou
l’djin qu’on-z-aveut apèlé... Li novia, c’èsteut qu’on n’aveut pus dandjî
d’ cârnèt avou tos lès numèrôs dès djins qu’on-z-apeleut l’ pus sovint : li
tèlèfone lès-aurdeut bin au r’cwè, dji n’ vos saureu dîre èwou ! Èt si on
n’ v’leut nin causer aus djins, on l’zî p’leut scrîre on SMS.
Dins on prumî timps, on-z-a faît dès tèlèfones di potche todi pus p’tits.
Avou mès gros dwègts, dj’a mwins côps aspouyî su on boton qu’i n’
faleut nin !
Mins bin rade on n’a pus causé d’ tèlèfone di potche, mins di « smartfone », todi pus grande mins todi pus plate cite ostèye-là ! Èt pupont d’
botons po fé lès numèrôs oudôbin scrîre lès SMS... Tot s’ faît su l’ècran
qu’è-st-ossi grand qui li « smartfone ».
Ci n’èsteut nin d’djà mau d’ p’lu tèlèfoner èt èvoyî dès SMS. Avou ci
démonéye ostèye-là vos p’loz aler su intèrnèt’, trover vosse vôye, rimète
è francès one banseléye di lingadjes (mins nin nosse walon maleûreûsemint), mârquer tos vos raploûs dins one « apli » qui vos dit one eûre à
l’avance qu’on vos ratind one sadju (quelque part). Dins one ôte « ap’ »
(lès djon.nes d’asteûre racoûtichenut todi d’ pus lès mots : c’èst brâmint
trop long po zèls di dîre « application »...), vos p’loz stitchî totes vos
cârtes di ﬁdèlité. I-gn-a dès « ap’ » po tot savoz : po fé dès fotos, po
sawè l’timps qu’i va fé, po sawè combin d’ pas qui v’s-avoz fait su one
djoûrnéye, po payî vos factures, po choûter dèl musique, po riwaîtî dès
ﬁlms, po trover dès pormwinrnades, po r’conèche lès ﬂeûrs èt lès mouchons, èt vos ‘nn’ auroz, èt vos ‘nn’ auroz...
Lès djon.nes, zèls, il ont skèpî avou totes cès novèlès tècnolojîyes-là. I
lès faut veûy si sièrvu di leû « smartfone », i vont byin pus rade qu’on vî
paletot come mi...
Adon dj’a stî tot binauje quand dj’a vèyu qui l’UTAN (Univêrsité di tos lès
âdjes di Nameur) mèteut su pîds dès lèçons di « smartfone » !
Dispeûy, dîj côps d’ rote, lès londis après-dîner, dji m’va r’trover one quizin.ne di djins qui, come mi, ont dandjî di yèsse coplé po sayî d’awè l’aîr
one miète mwins’ gaye quand nos nos sièrvans di ç’ démonéye ostèyelà... Il ènn’a one di pacyince nosse maîsse di scole !

Li cwane dès ﬁeûs d’ rimes
Li prétimps
L’ prétimps èst v’nu à l’ cwane di l’uch,
Tot doûcètemint su sès tchaussons.
I m’a mostré sès fanfèrluches
Tot è soﬂant s’ novèle tchanson.

Po rîre one bouchîye

Choûtez, di-st-i, ç’ qui dj’ vos va dîre :
Dins saquants djoûs, dji sèrè bia.
Dj’aurè faît m’ baube po vos sorire
Èt dji r’vèrè avou l’ solia.

One miète à tote li famile
Li Piêre èt l’ Tûr causenut èchone.
- C’èst voste auto qu’èst là?
- Oyi èt non …
- Comint ça ‘‘oyi èt non’’ ?
- Ê bin, po-z-aler au botique, c’èst l’auto da m’ feume, po lès sôrtîyes do wékèn, c’èst l’ cène da m’ fèye èt po-z-aler au fotbal, c’èst l’
cène da m’ﬁ. Maîs po-z-aler à l’èssence, là, c’èst l’ mène!
***
Lojique !
Jènîye èst su l’ martchi èt èlle achetéye dès-ous.
- C’èst do djoû, vos-ous?

Lès p’titès ﬂeûrs sèront-st-à l’ ﬁèsse
Avou leûs ouys pa-t’t-avau tot.
Vos lès vièroz rilèver l’ tièsse,
Foû d’ leû cwarsadje ou d’ leû saurot.
Dins lès fouyadjes ou dins lès crayes,
Lès p’tits mouchons pwatront à nid
Èt lès galants mwin.neront pa l’ taye
Lès djon.nes fèye dins l’ pré ﬂori.
Quand dji ‘vêrè à l’ cwane di l’uch,
Tot doûcètemeint sus mès tchaussons
Dj’aurè pièrdu mès fanfèrluches,
Maîs dji vos laîrè m’ dérène tchanson.

- Bin sûr, don ! Pace qui, dèl nét, lès pouyes, èle dwâmenut !
Anne-Marie François R.N.

Al’bom

Georges Michaux
Ortografîye do scrîjeû

Ex libris

Sagesse et prières du monde

Trente sentiers d’exploration de Jacques Scheuer, Éd. Fidélité 2018
Si les femmes et hommes d’aujourd’hui sont de moins en moins en quête d’une religion institutionnelle, par contre, nos contemporain·e·s sont de plus en plus en attente de spiritualité.
Voici un petit livre qui fait le tour de quelques trésors de sagesse issus de grandes traditions
spirituelles du monde non chrétien, d’Asie principalement mais aussi d’Afrique.
À la lecture et méditation de ces textes, on se rend compte que les fondements des grandes
traditions spirituelles du monde sont très proches.
Ce sont des auteurs connus comme Lao Tseu, ﬁgure incontournable, avec Confucius, de la
sagesse taoïste de la Chine ou Rabindranath Tagore pour l’Hindouisme, Shântideva pour le
Bouddhisme, ou aussi Râbi’a pour l’Islam et bien d’autres, moins connus, mais tout aussi justes et profonds.
Ce sont trente exemples que cite l’auteur, Jacques Scheuer, professeur émérite d’histoire des religions de l’Asie à Louvain-la Neuve ; exemples issus de huit traditions : hindoue, islamique, bouddhique, judaïque, sikhe,
Il y a dans toutes les traditions spirituelles reprises dans cet ouvrage l’un ou l’autre texte, de prière et de sagesse, qui
rencontrera certainement, à un moment ou un autre, les préoccupations du lecteur.
C’est une manière, originale et intérieure, d’explorer ces trésors, transmis de génération en génération et qui sont maintenant accessibles. Leur lecture ne demande aucun eﬀort particulier.
En voici quelques exemples égrenés au ﬁl des 160 pages de ce beau livre.
Islam : Khwâdja Abdallâh Absârî, Afghanistan (Xe siècle)
Vous les mendiants, dépêchez-vous ; le versement comptant est proche ! Voyageur de la nuit, gardez-vous
du sommeil ; le lever du soleil est proche !... Et vous les assoiﬀés, soyez patients ; la source jaillissante est
proche ! Vous qui cherchez l’Ami, soyez heureux ; la réponse à vos vœux est proche !
Hindouisme : Râmprasâd, Bengale (vers 1720-1775)
J’ai trouvé Celle (Kâlî, La Grande Déesse hindoue) qui habite au pays où il n’est point de nuit.
Mon sommeil a pris ﬁn,
me voici éveillé pour les âges des âges.
Sikhisme : Guru Nânak, Inde (1469-1539)
S’il existait des palais faits de perles,
Couverts de gemmes et de joyaux,
Si leurs murs étaient ornés de musc, de safran et de santal,
Et si la simple vue de ces merveilles remplissait mon cœur de joie,
Même alors je ne pourrais me laisser séduire
Ni négliger de me rappeler ton Nom...
Bon voyage intérieur et autour de la terre, en puisant aux sources d’une Humanité qui sans doute nous
dépasse, mais à laquelle cette Haute Sagesse entrouvre une porte.

Maurice Piraux
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« Rendez-vous conte »
Festival du livre de l’école de la C.F. de Malonne
Comme chaque année, depuis 12
ans déjà, « le Festival du Livre » a
eu lieu dans notre école !
Ce festival a à cœur d’accompagner les écoliers dans leur
réussite éducative, leur accès à
la culture et à la lecture. Durant
deux semaines, nous avons pu
nous plonger dans le monde fabuleux des livres !
Oui, un vrai festival… plus de 200
livres… La cuisine, les sciences,
les devinettes, le sport, la peinture, les déﬁs, les romans, la BD,
les contes, les inventions, le bricolage, la mythologie, la magie, les imageries… en anglais et en français. Des histoires écrites, dessinées,
contées… Et quelques étoiles qui brillaient plus fort que d’autres. Une chose est certaine, les enfants ne
savaient plus où donner de la tête face à la diversité des ouvrages présentés. Ce festival a pour but de séduire
ceux et celles qui se sentent encore étrangers au monde du livre.
Que ce soit les petits ou les plus grands… tout le monde y a trouvé son bonheur.
Et comme chaque année, nous avons enrichi la bibliothèque de notre école avec l’achat de nouveaux livres.
Grâce aux ventes, « le Festival du Livre » nous a oﬀert de nouveaux ouvrages.
Texte : Carine Surkijn - Photo : Caroline Dautrive

Enﬁn une nouvelle vie pour « La Famille »
du Fond de Malonne
A force de la contourner on n’y fait
plus guère attention... Sa seule
raison d’être semble d’obliger la
circulation descendant d’Insevaux
à la passer par la droite et la circulation venant du Port à la laisser
à gauche (si vous hésitez entre
droite et gauche, suivez alors
les panneaux ﬂéchés de part et
d’autre).
Sur Google Maps elle est référencée sous le nom Pl. Rue Thibaut
(place ou rue alors ?). Longeant
l’école fondamentale, elle était
jadis bordée d’une librairie (qui
n’existe donc plus) ainsi que d’une
boulangerie (disparue). Elle donne
accès à un passage dénommé
« coin du mur » (mais sans coin
de mur). Que dire encore ? Ah
oui, cette place héberge un monument, une œuvre d’art… enﬁn
disons un monument. Il s’agit d’un
cube de maçonnerie pourvu d’une
plaque aﬃchant pour mention
« La famille », œuvre non datée
d’un certain L. Gauquier (inconnu
des moteurs de recherche).

et présentées de face. Malonne première avait acté l’impossibilité d’en
rédiger un Face et Proﬁl lors de son comité de rédaction d’avril 1998.
Certains se souviendront aussi d’un petit chien, ajout temporaire issu
probablement d’une initiative privée mais qui ﬁnit par être retiré.
Jusqu’au début des années 2010, cette famille a déﬁé le temps debout
sur son socle sans faire d’histoire. Le premier choc survint un matin
lorsque papa partit « chercher des cigarettes ». La librairie étant désormais fermée il s’en alla voir ailleurs… On ne l’a plus revu.

fonds à l’occasion du marché de Noël mais, suite à l’annulation de ce
dernier, nous n’avons pu recueillir que 89 euros et 17 cents auprès de
quelques généreux donateurs.
Qu’importe, ce sera suﬃsant pour rejointoyer l’existant et remplacer la
plaque ornant le monument. Celui-ci s’appellera dorénavant « le socle
familial ». En eﬀet, d’après le Docteur Kifélcloun, psychiatre recon-

La maman fut fort ébranlée et se réfugia dans la boisson, comme en
témoigne cette photo de 2019 où elle éprouve quelques diﬃcultés à
tenir encore debout. Il est probable qu’après la fermeture de la boulangerie elle déserta à son tour le socle (aﬁn d’aller chercher du pain
quelque part ?).
Nul ne sait si elle en a trouvé mais il n’y resta bientôt plus que le petit
garçon, seul et stoïque au milieu de la place.
Il y était toujours l’an dernier. Que
peut faire un petit bonhomme isolé, sans nourriture ni lecture ? Il a
quitté les lieux lui aussi et, de ce
malheureux site, il ne reste désormais qu’un carré de briques désert décoré d’une plaque inutile.

Il y a 20 ans, on pouvait voir sur
ce support un papa, une maman
ainsi que leur petit garçon sous
forme de statues en bois, plates

D’après des contacts informels
avec la commune, la réfection
ou le remplacement de l’ouvrage
n’est pas à l’ordre du jour. Malonne première a dès lors pris
l’initiative de lancer une souscription aﬁn de ﬁnancer un nouvel
aménagement de la petite place.
Il était prévu de récolter des

nu, « En ces temps de crise, la
consolidation du socle familial est
un élément majeur pour l’avenir
de notre société ». On mesure
donc la valeur, plus que symbolique, que représente la réhabilitation de cet ouvrage.
Nous avons le plaisir d’inviter tous
les malonnois au dévoilement
de la nouvelle plaque du Socle
familial ce 1er avril à 9 heures en
présence d’élus locaux. Café et
croissants seront prévus, qu’on
se le dise.

Willidi
Crédit photos : Google Maps - Y. Dardenne

4

n° 388

Un brin d’histoire cocasse :
la Belgique et la Lune…
Le 21 juillet 1969 fut un grand jour pour l’humanité mais également,
aussi curieusement que cela puisse paraître, pour la Belgique. En effet, non seulement c’était la Fête Nationale chez nous, comme chaque
année, mais c’était aussi la première victoire d’Eddy Merkx au Tour de
France.
Moins anecdotique, ce jour-là, pour la première fois, « on a marché sur
la lune » ! Mais que vient faire la Belgique dans cet événement ? Les
Américains ont aluni dans une plaine nommée « La Mer de la tranquillité ». Or, ce nom n’est pas le premier qui ait été donné à cet endroit. Il
a remplacé un nom beaucoup plus ancien.
Michel Florent van Langren est né à Arnhem. Il a vécu à Amsterdam,
puis à Anvers et, vers 1614, à Bruxelles. Il était, comme il le dit, cosmographe. En 1645, il a publié la première carte de la face visible de la
Lune : « Plenilunii lumina Austriaca Philippica » (Philippica en l’honneur
de Philippe IV d’Espagne, notre souverain à l’époque). Cette carte est
conservée au musée de Leyde. On peut voir qu’il y a situé les plaines,
qu’il a prises pour des mers, et les reliefs, qu’il a qualiﬁés de « terres ».
À l’endroit où se situe aujourd’hui la « Mer de la Tranquillité », il a inscrit
« Mare belgicum », soit la mer belge ou encore, la mer belgique, (car
à cette époque jusqu’en 1831, le terme belgique était un adjectif qualiﬁant des petits états ayant une certaine autonomie). Ce qui fait que
Neil Armstrong a foulé un sol lunaire un petit peu belge… et la Belgique
est donc plus impliquée qu’il n’y paraît dans la conquête de la lune.
Étonnant, non ?
Texte : P. Ducarme.
Photo : « L’Histoire de la Belgique en 100 cartes anciennes », éd. Racine, 2021.

Le Renard et le Corbeau
Un renard dès l’aurore, parcourait les campagnes
Voilà qu’il aperçoit une poule, sans compagne
Poussé par son instinct, la poursuit et la croque,
Puis largue ce larcin dont, en fait, il se moque.
Un corbeau, haut perché, l’a vu et l’interpelle :
Oh là, Goupil, qu’as-tu ? Tu délaisses la belle ?
Tuerais-tu, sadique, pour ton seul bon plaisir ?
Interpelé Renard est prêt à se clapir.
Puis se ressaisissant, avance ses arguments :
Mais non, mon cher confrère, je chasse pour autrui
Et je vais de ce pas ramener mon présent
Au fermier dont cette poule, de chez lui s’est enfuie !
Lorgnant du coin de l’œil le regard corvidé,
Il agrippe la poule et s’en court au cortil.
Le fermier pour accueil veut saisir son fusil
Mais oﬀrant son présent, Renard joue l’aﬀecté :
Elle voulait vous quitter, prendre sa liberté
Mais pour un bon bouillon, je vous l’ai ramené !
La seule remontrance d’un judicieux témoin
Serait-elle suﬃsante pour rectiﬁer l’instinct ?
La peur d’une délation nous rendrait-elle plus sage ?
Que ne ferait-on pas pour dorer son image ?
Fable de Rd
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Artistes et artisans ont exposé à Malonne
Durant deux W-E de mars des artistes et artisans locaux exposaient un peu partout dans le « Grand Namur » pour la septième édition de
« Chambres avec Vues », promotion des activités artistiques encouragées par la Ville.
Malonne n’était pas en reste, puisqu’une petite cinquantaine d’artisans (cf. aﬃche Mp387), répartis en cinq endroits, présentaient
leurs œuvres. Malonne première les a visités ou contactés et vous propose quelques-unes de leurs réalisations. Impossible
évidemment d’être exhaustif puisque, en exemple pour le seul collectif de l’abbaye de Malonne, plus de 500 œuvres étaient visibles.
Voici donc uniquement quelques-unes des oeuvres présentées en mars 2022.
Rendez-vous dans 2 ans si vous avez été empêchés cette année. Il s’agit d’une exposition biennale qui n’a pas été organisée en 2020.
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Un conseil de la FAM (Fédéra�on des Associa�ons Malonnoises)

Organiser un événement sur le territoire de Namur
Les Associations sont habituées à proposer à leurs membres, voire à un public plus large, des événements
divers : barbecues, soupers, tournois sportifs, déﬁlés, spectacles, etc. Parfois ce sont aussi des événements
privés qui sont mis sur pied, mais ils ne peuvent pour autant déroger aux règles en vigueur dans la commune
sur laquelle cela se déroule. Voici quelques indications pratiques rappelées par la ville de Namur.
Un événement est envisagé, comment s’y prendre ?
A- Il se passe dans un espace privé (à domicile, dans une salle, un terrain privé…)
a. C’est un événement privé (mariage, enterrement…) : pas de démarche à faire ;
b. C’est un événement public (ouvert à tous) : il faut le signaler 8 jours avant à la commune (service
domaine public et sécurité de la ville : « dps@ville.namur.be » ou DPS rue de Fer 42 - 5000 Namur) ;
NB : même sur un site privé si il y a risque de troubler l’ordre public (bruits intempestifs, feu d’artiﬁce,
usage de pétards, lâcher de ballons…) une signalisation est utile pour éviter l’interpellation, des plaintes
dans l’entourage… et même une verbalisation.
B- Il interfère avec un domaine public (rue piétonne, parc communal, esplanade…)
a. Tout événement (privé ou public) implique une demande de privatisation du lieu par l’introduction d’un
formulaire d’octroi d’une autorisation, délivrée par le Bourgmestre ou le Collège communal ;
b. Parmi les événements où une demande préalable est nécessaire, on trouve : le départ d’une montgolﬁère, les lâchers de ballons, les tirs de feux d’artiﬁces, le tournage d’un ﬁlm ou d’une vidéo, l’usage d’un
drone, l’organisation d’un cortège, d’une manifestation ;
c. Ce formulaire doit être demandé 3 mois avant l’événement et renvoyé – dûment complété – au minimum 60 jours (2 mois !) avant la veille de son organisation (Y compris le premier jour de montage).
NB : Toute modiﬁcation substantielle du dossier est considérée comme une nouvelle demande et implique
un report du délai requis.
La documentation utile et les détails sont disponibles sur « www.namur.be » suivre : je suis organisateur d’un
événement.

Pour le CA de la FAM, Dany Rousselet
(avec l’aide de Namur Magazine de février 2022)

Les aînés en balade sur le chemin des Deux Pays
Bravant les interdits aﬀaiblis liés au covid, les aînés de Floreﬀe et des communes environnantes ont entamé
une balade depuis le parking du cimetière de Buzet.
Certes, si l’objectif principal est de renouer avec les bienfaits de la marche et ainsi de vaincre le conﬁnement
imposé, cette activité permet la rencontre conviviale tout en ajoutant la découverte de lieux insolites et parfois
méconnus.
Cette fois, le parcours longeait le ruisseau « Le Wéry » vers son amont en passant par Juraumont et ses
paysages champêtres pour rejoindre le chemin des Deux Pays, ancienne frontière entre le Comté de Namur
(Floreﬀe) et la Principauté de Liège (Malonne).
L’occasion était donnée de décrire les avatars vécus par les Principautaires luttant contre leur annexion par
les Ducs de Bourgogne. On a ainsi évoqué les rébellions des valeureux Liégeois de 1408 à 1469 alors que le
Comte de Namur guerroyait, lui, aux côtés du duc Philippe le Bon. De triste mémoire, il fut rappelé le sac de
Dinant par Charles le Téméraire son ﬁls en 1466.
Après avoir rejoint le chemin à Pany, la balade proposée a permis de découvrir le Petit Babin qui vient de
perdre son aspect verdoyant. Retour sur le chemin des Deux Pays et petite ascension vers le chemin des
Crêtes sur sa partie ﬂoreﬀoise et ainsi retrouver le point de départ.
Si malonnois et ﬂoreﬀois se regardaient comme chiens de faïence du temps des ducs de Bourgogne, il faut
noter la très bonne entente entre ces aînés tout au long de cette balade car les rires et les bonnes blagues
ont fusé tout au long du chemin.
Le conseil consultatif communal des aînés de Floreﬀe propose la visite de l’Abbaye de Floreﬀe ce 15 avril.
Rendez-vous à 14 h sur le parking à côté du Pigeonnier restauré. Encore une belle histoire à écouter.
Texte : René Pynnaert - Photos : Christian Dor

Football Club de Malonne :
Des modules pour plus de vestiaires
Suite à une proposition de l’Échevin du Patrimoine et des Bâtiments communaux, Tanguy Auspert, et de ses Services au
sein de la Ville de Namur, des modules vont être mis à la disposition du club de football de Malonne afin de répondre à la
montée de ce dernier en division supérieure.
Le Football Club de Malonne s’est retrouvé à l’étroit suite à
ses performances sportives, si l’on peut dire. Il fallait donc
agir.
Et c’est à la demande du club que le Service du Bureau
d’Études des Bâtiments (BEB), dépendant de l’échevinat du
Patrimoine, s’est penché sur la question.
La proposition retenue est celle-ci : la Ville de Namur va réutiliser les modules sanitaires qui ont servi lors des travaux d’extension du hall Tyssaen, à Belgrade. D’une taille de 6 x 3 m,
ces trois installations sont en parfait état. Le Service des
Sports et son échevine Charlotte Bazelaire ont validé cette
solution qui va nécessiter une intervention particulière pour la
production d’eau chaude.
Les trois modules serviront donc de deux vestiaires « joueurs »
et deux vestiaires « arbitres ».
Le permis d’urbanisme a bel et bien été demandé. L’opération
suit son cours, l’objectif étant que les modules soient installés
pour la reprise de la saison 2022 - 2023.
Que ce soit via le Hall Indoor de Malonne ou encore avec le
Champ-Ha, l’offre sportive sur Malonne retient toute l’attention
de Tanguy Auspert dans les mesures budgétaires possibles.
Ici encore, la collaboration entre les Services du Patrimoine et
des Sports de la Ville de Namur permet de belles réalisations
afin de répondre à la demande des clubs locaux.
Pour le Cabinet T. Auspert, Lionel Georges
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Le ciel du Clinchamp nous réserve
parfois des surprises
Ce 14 mars vers 22 heures, petit message d’un des enfants : vous avez
aussi un halo lunaire chez vous ? Immédiatement je jette un petit coup
d’œil vers la campagne de Reumont pour découvrir un superbe halo autour de la lune.
Quelques touches sur le clavier nous informent de l’origine de ce phénomène : cet halo de lumière est produit par la présence de nombreux cristaux de glace, surtout lorsque le ciel se charge en altitude (environ 6 000
mètres) de nuages cirrostratus ou cirrus. Lorsque la lumière de la lune
croise ces milliers de cristaux, cela se reﬂète, ce qui va créer un grand
cercle lumineux, qui peut même parfois apparaître comme un peu coloré.
Certains pensent qu’il peut s’agir d’un message spirituel…
Texte et photo : Thierry Hennaux

Notre église en rénovation … (suite et ﬁn provisoire)
Les premiers mois de 2022 nous
ont permis de faire connaître, ou
pour certains d’entre vous de rappeler, quelques moments sur l’
historique de notre église jusqu’à
l’évocation d’éléments mobiliers
actuellement visibles. Rappelons que notre église paroissiale
est maintenant dédiée aux deux
saints locaux : l’évêque et abbé
Berthuin (vers 620 ? - 698) et le
frère Mutien-Marie (1841-1917), .
Mais qu’en est-il de cette rénovation dont le dossier a été initié
par le Conseil de fabrique auprès
des autorités compétentes il y
a plusieurs dizaines d’années
déjà et dont les travaux concrets
semblent pouvoir se réaliser prochainement. Il nous signale que
durant la ﬁn de l’année 2018,
d’importantes études préalables
concernant les peintures, les
maçonneries, les boiseries, les
vitraux, la toiture ont été menées
sur le bâtiment. On devrait maintenant passer aux actes, mais
cela risque encore de durer !

Projet :
Et si nous saisissions
l’opportunité de réinvestir nos espaces
communs ?!
Nombreux sont probablement les citoyens malonnois ayant l’impression
que les décisions relatives à l’aménagement de notre joli territoire se
font trop souvent à l’écart de ceux qui le vivent au quotidien. Face à
ce constat, quels moyens mettre en place aﬁn de stimuler notre intelligence collective, faire émerger du terrain des propositions concrètes et
réalistes qui puissent orienter les réﬂexions de nos décideurs politiques
et de nos administrations ? Telle est la question à l’origine du projet
« Départ vers le futur » proposé par Malonne Transitionne dans le cadre
des appels à projets du budget participatif de la ville de Namur.
Cette expérience pilote vise à proposer aux Malonnois des ateliers participatifs et ludiques pour construire ensemble des propositions d’aménagements d’une partie du village en s’immergeant dans une maquette
virtuelle de celle-ci et en évaluant l’impact de solutions concrètes. Pour
ce faire, les participants seront accompagnés par un bureau d’étude
spécialisé en mobilité et urbanisme.
Les enjeux principaux porteront sur l’amélioration de la mobilité, la sécurisation des diﬀérents usagers, la valorisation du cadre de vie et le soutien de la biodiversité.
Pour cette première expérience, les réﬂexions se focaliseront sur le
« triangle » formé par la rue d’Insevaux, la rue du Grand Babin et la rue
Joseph Massart. Si l’expérience est concluante, nous espérons pouvoir
la renouveler sur d’autre quartiers !
Ce projet est ouvert à tous et ne nécessite aucune compétence particulière ! Que vous soyez habitant, parent d’élève, élève, enseignant,
membre des mouvements de jeunesse, … si vous vous vous sentez
concernés, n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt via le formulaire repris sur la page du site de Malonne Transitionne dédiée au
projet (https://malonnetransitionne.be/budget-participatif-2021/) ou via
l’adresse mail < info@malonnetransitionne.be > ou par téléphone au
0494 45 55 05.
Texte : Thomas Duquesne pour Malonne Transitionne

Deux phases sont prévues :
- L’une portera sur la restauration des toitures, corniches, gouttières et descentes d’eau. Il s’agit
de repérer les éléments qui sont
toujours valables et de remplacer
ceux qui sont détériorés ou usés.
Cette première phase comprend
aussi une intervention importante
au niveau des vitraux aﬁn d’accroître l’isolation du bâtiment en
conservant les verres actuels tout
en les protégeant un maximum
des aﬀres du temps.
- La seconde phase portera sur
l’intérieur du bâtiment : sols, maçonneries, peintures, boiseries.
En fait, en ce mois d’avril, les
travaux n’ont pas encore débuté.
L’actuelle fermeture de l’église est
due à une défaillance importante
du système de chauﬀage qui
devrait être résolue au cours de
la restauration générale du bâtiment.

Sans doute serons-nous avertis ultérieurement par l’écheninat
de la Ville, notamment en ce qui
concerne le calendrier des chantiers et, éventuellement, le déblocage des budgets prévus.

Ces travaux sont en eﬀet ﬁnancés par la Ville de Namur avec
l’intervention de la Province et
surtout de la Région Wallonne via
l’Agence Wallonne du Patrimoine,
l’église étant classée au patrimoine immobilier de Wallonie.

Texte : D. Rousselet, avec l’aide du Conseil de fabrique
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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 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.

AVRIL
du début Avril à ﬁn 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-malonne.be/lecoledetennis
Samedi 2 : de 14 h à 17 h – Repair Café – Réparation petit
électro, couture, informatique, manche d’outils, mécanique,
collage… Abbaye St-Berthuin, Fond de Malonne 127 – Rés.
possible 081/73.29.63 - François Chausteur.
du lundi 4 au vendredi 8 : de 9 h à 16 h (garderie de 8 h à
9 h et de 16 h à 16 h 30) – Stage de Football Pâques – Pour
ﬁlles et garçons nés entre le 01/01/2009 et 31/12/2017 –
Contact : Aurélien Rousseau fcmalonne.rtfj@gmail.com (*)
du lundi 4 au samedi 9 : Stage de musique (piano, violon,
violoncelle, ﬂûte) organisé par l’école Klaviatura & Co – Locaux HÉNaLLux – Ouvert à tous, enfants, jeunes, adultes
débutants ou conﬁrmés – Stage enfant rythmique et mouvement + instrument + sport nature – Inscr. Isabelle Tasiaux
0478 36.06.86 ou isabelle.tasiaux@skynet.be
du mardi 5 au jeudi 7 : ATTENTION au changement de
dates! - Modelage et dessin de forme pour enfants – Stage
Pâques – En lien avec la vie, en soi et au dehors (**).
Samedi 9 : 15 h 30 - Chasse aux œufs pour les enfants de
0 à 12 ans – Hall omnisports St-Berthuin – PAF : 3 € - Inscr.
malonnefav@gmail.com ou page Facebook - organisé par

la Fête au village de Malonne - à partir de 17 h 30 « Apéros
Malonnois » – Bar et ambiance musicale (*).
Samedi 16 : de 11 h à 19 h – Family Day du TC Malonne
- Journée rencontre au Club (Champ-Ha Malonne) – Animations diverses – Food Trucks et Club House du TC Malonne
– Rens. https://www.tc-malonne.be/lecoledetennis
du 18 avril au 17 juin : TC Malonne – Cours de Printemps
– Rens. https://www.tc-malonne.be/lecoledetennis
Samedi 23 : 20 h et Dimanche 24 : ANNULÉ – (CabaretThéâtre de la S.R.D. Les Vrais Amis)
Samedi 23 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Samedi 23 : REPORTÉ au samedi 7 MAI – (Fête de l’Unité
Scouts et Guides).
Mardi 26 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Dimanche 24 : de 9 h à 13 h – Foir’Fouille – EFCF Malonne, Rue d’Insevaux 72 - Infos & Rés.: 0472 70.03.98 ou
081 34.13.39 (*)
Dimanche 24 : de 9 h à 18 h - Balade de 180 km pour
motos post classic jusque 1981 – organisée par le VMCB
(Vétéran Moto Club Belge) - au départ de Chicane 112 –
Chaussée de Charleroi 784 – Rens.et Inscr. president@
vmcb.be ou 0475 84.14.47 (*)
Mardi 26 : 14 h – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – PAF
6 € – Participation à conﬁrmer à Armand Toussaint au 0478
82.86.88 (après 16 h).
Mardi 26 et Mercredi 27 : 20 h 30 - Le Stabat Mater de Pergolèse - par Scherzi Musicali dir. Nicolas Achten - Abbaye
musicale de Malonne – Rés. billeterie@theatredenamur.be
ou 081 22.60.26.
Mercredi 27 : de 14 h à 16 h - Modelage et dessin de forme
pour enfants (**).
Samedi 30 : de 10 h à 19 h – Printemps des artisans org.
Confrérie de l’Aumônière de Malonne – Marché artisanal
(avec pratique de savoir-faire) (en remplacement du Marché
de Noël) – présence de la radio RCF et du CHAM (bulletins
et livres) - Abbaye de Malonne 127, Fond de Malonne (*).

MAI
Dimanche 1 : de 9 h à 13 h - Vide Dressing 100 % Kids (0
à 12 ans) - Organisé par AP St-Joseph à l’école de Reumonjoie (chemin du Chepson) – Rés. le 24 avril au plus tard
0474 29.42.16 ou charlotte.verdun@gmail.com
Dimanche 1 : Boucles du Lakisse - Courses de diﬀérentes
distances – Inscr. www.lakisse.be
Samedi 7 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Samedi 7 : Fête de l’unité Scouts et Guides de Malonne

- 17 h 30 : Apéro – 18 h 30 : Souper – 21 h 00 : Soirée
musicale – Des retrouvailles et des surprises au réfectoire de
l’Institut secondaire St-Berthuin.- Unité.malonne@gmail.com
Samedi 7 et Dimanche 8 : de 10 h à 17 h – Ouverture du
Fort St-Héribert (visite du Fort, du musée et nombreuses
activités) – Info : fortsaintheribert@hotmail.com
Mercredi 11 : de 14 h à 16 h - Modelage et dessin de forme
pour enfants (**).
Samedi 14 : de 19 h à 22 h 30 - Concert Blues/Jazz (sur
invitation) - La Chicane 112, Chaussée de Charleroi 784 –
Info : Olivier Cambier : info@chicane112.3be
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 gonﬂable, Grimage
et Producteurs locaux – Hall Sportif St-Berthuin - Rens. :
contact@springdage.be ou « springday.be »
Samedi 21 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Mardi 24 : 14 h – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à conﬁrmer à Armand Toussaint
au 0478 82.86.88 (après 16 h).
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 Ainés de Malonne – Salle fr. Mathieu de l’abbaye St-Berthuin
– Après-midi animée par Frédéric chanteur-claviériste-animateur – 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 fcmalonne.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
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
Mercredi 8 : de 14 h à 16 h - Modelage et dessin de forme
pour enfants (**).
_______
(*) 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 au long de l’année – à la demande : séance anniversaire enfants
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À vendre – Foin petits ballots 1ère coupe sans pluie.
- 0497 182 297
MP 388

Maison récente à louer à
Chepson. 3 chambres. Libre
au 1er mai - Tél. 0474 219 751
MP 388

Je recherche un appartement à louer situé au rez-dechaussée . Autour de 700 €.
1 ou 2 chambres. Possibilité
de partager des zones communes ext. ou int. (cave, grenier...) - Tél. 0498 310 193
MP 388-389-390-391

Jardinier retraité désir ceuillir les dernières belles roses
de la vie avec dame complice et romantique. - Tél.
0495 78 48 32 le soir
MP 388

Recherchons serre pour potager, environ 3m x 6m, habitat groupé du Broctia. - Tél.
0489 102 903
MP 388

Cherche une prairie, un verger ou une parcelle à louer
pour faire paturer 4 brebis Tél. 0479 867 002
MP 388-389-390

« La Caracole » de Namur,
groupe de danse folklorique
wallonne, relance ses activités. GSM 0473 276 459.
www.lacaracole.be

MP 388

Protégeons la FAUNE
SAUVAGE NOCTURNE !
En vue de protéger la Faune Sauvage Nocturne, sur
l’ensemble du territoire de la Commune de Namur, il a
été décrété par le Règlement Général de police

L’INTERDICTION de faire fonctionner
les tondeuses robotisés, la NUIT
La période d’interdiction démarre chaque jour de l’année 2 heures AVANT le coucher du soleil et se termine
2 heures APRÈS le lever du soleil.
Seront ainsi protégés : les batraciens, les petits rongeurs et petits mammifères insectivores, … notamment
les hérissons. Ils sont souvent victimes de robots-tondeuses, insensibles à la présence de cette petite faune
sauvage qui assure par ailleurs l’équilibre écosystémique de nos parcs et jardins, publics comme privés.

A donner 6 caisses de Tintin
(de 1974 à 1986). Enlèvement sur Malonne Tris. Soir
- Tél. 081 358421
MP 388

ÉTAT CIVIL
Naissance

GARDES
Pharmaciens

Médecins

AVRIL

N° unique

Samedi 02, dimanche 03
HOUBION, Rue de Soye 6,
Franière - 081.44.42.16

1733

Samedi 09, dimanche 10
BOUSLEIMAN, Rue St Fargeaux
43, Temploux - 081.56.61.39
Samedi 16, dimanche 18
STAGE, Rue Joseph Hanse 7,
SFloreﬀe - 081.44.42.24

Décès

Samedi 23, dimanche 24
NOTTE, Rue Courte 20,
Ham s/S - 071.78.55.66

• Dupont Jeanine, 77 ans.
• Mansart Michel, 68 ans.
• Gérard Vincent, 57 ans, veuf
de Nicolas Véronique

Samedi 30, dimanche 1er mai
BALLIGAND, Rue Hittelet 11,
Jemeppe s/S - 071.78.56.62

• Bataille Maxime

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

DERNIER
DÉLAI

www.

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

Papiers
Cartons
(Boîtes cartonnées)

PMC **
(Sacs bleus Ville)

Avril
Jeudi 07

Jeudi 07

Jeudi 14
Jeudi 21

Jeudi 14
Jeudi 21

Jeudi 28

Jeudi 28

* 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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Il était une fois…
Le lundi 17 février, les amis de 2e et 3e maternelles de la classe de Madame Françoise et la 4e primaire de
Monsieur Goﬃn (de l’EFCF de Malonne) ont fait une très belle rencontre avec Madame Anne-Catherine de
Boël, illustratrice et auteure d’albums pour enfants.
Cette Malonnoise d’origine est parvenue à nous emporter dans son monde imaginaire.
Tout d’abord, Madame de Boël nous a fait la lecture d’albums qu’elle a créés. « Que de belles histoires ! »
Ensuite, nous l’avons suivie sur le chemin des techniques d’illustration. Nous avons découvert « ses trucs et
astuces » pour matérialiser sur feuille les diﬀérents paysages et personnages des livres. « Quel plaisir de pouvoir concrétiser le monde abstrait (pensées, mots…) par divers matériaux et techniques ! Et ainsi de pouvoir
partager nos images mentales avec le monde extérieur. »
Merci à Mme Anne-Catherine de Boël pour cette expérience magique que nous pourrons appliquer dans
notre futur.

Il était une fois… la suite.
En partant de notre expérience avec Madame de Boël, Madame Françoise et ses amis de 3e maternelle se
sont lancés dans un projet empli de bonheur et de partages « Soyons illustrateurs pour notre carnaval » :
1) les enfants qui le désiraient ont présenté au groupe classe un livre qu’ils aimaient. Ils ont raconté ou lu
l’histoire ;
2) nous avons réalisé un « masque livre » avec ses caractéristiques ;
3) et nous avons choisi l’histoire que nous préférions aﬁn de l’illustrer au sein de notre page ouverte.
Ceci à partir de diﬀérents matériaux que nous avions à notre disposition et en suivant les techniques qui nous
ont été expliquées ; pas facile à porter mais tellement de richesses dans nos apprentissages et pour notre
réalisation.
Texte et photos de Mme Françoise Loubris – classe de 2e et 3e maternelle

Jardins partagés de Malonne

Paroles douces … et brugeoises.

Jolie nouveauté aux jardins partagés de Malonne, à l’approche du
printemps, une boîte à livres est apparue au-dessus de l’escalier
menant aux parcelles.

Le soleil était radieux, ça faisait du bien au moral durant ce congé pour aller voir mon père ! En avant vers
Bruges, cette petite Venise du Nord, capitale de la Flandre occidentale, où il fait bon vivre. J’ai l’impression
que ma ville n’est pas toujours attractive, propre et tranquille, alors quand je pars là-bas, tout me semble plus
beau et sécurisé. Certes, c’est une ville médiévale touristique, les canaux sont jolis, les routes en pavés ont
du caractère, la Grand-Place est magniﬁque et de merveilleux endroits ou monuments sont somptueux. Un
petit bijou classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000.

Nous devons cette jolie réalisation à « l’Atelier Grenadine » situé dans la
cour d’honneur de l’abbaye Saint-Berthuin. Cette mini bibliothèque est
destinée à recevoir des livres à thèmes concernant le potager, le jardinage en général, le petit élevage ou encore la cuisine.
Le principe de cette boîte à livres
« l’emporté – rapporté ». Libre à
chacun de l’achalander au mieux.
Mais rien de tel qu’une photo pour
vous la présenter.
Texte et photo : Michel Leblanc

Dès que j’arrive à la gare, car j’adore m’y rendre en train, les parkings vélos me sautent chaque fois aux yeux,
des centaines de 2 roues alignés sur des dizaines de rangées, tous bien agencés et cadenassés. Il y a des
cyclistes partout et des kilomètres de pistes cyclables balisées et bien entretenues (sur notre plat pays). Partir
vers Damme le long des canaux est une promenade agréable ou incontournable. Visiter la ville en bateau au
ﬁl de l’eau permet de découvrir des endroits inaccessibles à pied, plusieurs merveilles sous un autre angle et
admirer le long des berges, les façades des maisons en compagnie des cygnes.
Flâner dans les rues piétonnes est à la fois plaisant et gourmand grâce aux vitrines alléchantes sucrées-salées surtout chocolatées. En passant par l’ancien hôpital Saint-Jean et les œuvres de Memling dans la chapelle, nous sommes à quelques pas des musées de Gruuthuse et Groeninge. Durant ce séjour, j’ai découvert
l’expo de Strook, un artiste contemporain mis en évidence dans ces lieux pieux pour y marquer la notion
décalée du temps.
J’aime me poser en terrasse sur le Markt, regarder les architectures, les chevaux et leur calèche, les gens qui
passent… Lorsque vous montez les 366 marches du Beﬀroi, à 83 m de haut, la vue est imprenable sur Bruges
et ses environs. On peut y voir les nombreux clochers dont l’église Notre-Dame de style gothique, la basilique
du Saint-Sang, la cathédrale Saint-Sauveur et proﬁter d’un air harmonieux des carillons datant du XVIe siècle.
Avec Papa, un peu fatigué à son âge, on ne court plus dans tous les sens. De sa petite Godshuizen, on va
sur le t’Zand, manger un bout chez Rosette, boire un verre en terrasse chez Lili. Et comme il dit, on respire
un bon coup, on prend l’air de la mer pas loin. J’en proﬁte aussi pour faire des emplettes, ramener des petits
souvenirs, envoyer des cartes postales et me dépayser un peu.
J’aime me balader au Béguinage construit au XIIIe siècle, où il fait si calme, c’est un lieu apaisant qui éveille le
respect à la vie, la bienveillance et la mémoire des êtres chers. Un jardin silencieux, ﬂeuri de jonquilles, y est
entouré de ravissantes maisonnettes blanches, à l’époque destinées à des femmes seules qui souhaitaient
vivre tranquillement. Aujourd’hui, il est habité et entretenu par des religieuses, des béguines et des femmes
célibataires et indépendantes. Il abrite un havre de paix, de bonté, d’espoir et de prières.
Annabelle Desait
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Jo - Un Cadavre Récalcitrant

Une pièce de Claude Magnier, d’après Alec Coppel
Synopsis de la pièce : Antoine Brisebard est un auteur comique, il a du succès. Sylvie Brisebard, sa femme, est une actrice célèbre qui joue les rôles principaux dans ses pièces…
Célébrité et succès attirent l’attention d’un maître-chanteur qui menace alors de dévoiler un
secret de famille honteux concernant Sylvie. Résolu à se débarrasser du bandit, Brisebard
se lance alors dans l’écriture d’une pièce policière qui devrait logiquement l’aider à mettre
au point le crime parfait. Malheureusement, quand le maître-chanteur vient pour encaisser
l’argent, le plan de Brisebard dérape, le scénario tourne au cauchemar… Rien ne se passe
comme prévu dans ce vaudeville survitaminé.
Après Pouic-Pouic (2016), L’Auberge Rouge (2018), Oscar (2019) et Le Père Noël est une
Ordure (2020), en 2022 le groupe « Pièce Rhéto » de St-Berthuin a joué Jo - Un cadavre
récalcitrant. Le projet est organisé les vendredis après-midi dans le cadre des P90 avec des
élèves volontaires.
Cette année le casting est exclusivement féminin. Il est composé de Clara Barthélemy (Riri,
Grand-Louis - deux bandits - Plumerel - un policier- et un Croque-Mort), de Laura-Lynn
Bergh (Inspecteur Ducroc), de Léa Bougelet (Monsieur Tonelotti, entrepreneur), de Célia
Bourgeois (Adrien Colas, avocat et ami d’Antoine Brisebard), de Salomé Didion (Antoine
Brisebard), de Florette Gobert (Mme Cramusel, agent immobilier), d’Alice Herzet (Sylvie
Brisebard) et de Clara Thomas (Mathilde, la bonne, Leduc - un bandit).
Les ﬁlles ont disposé de 12 fois 90 minutes de cours et d’une journée entière pendant les
vacances de Noël pour rendre vivant un script de 34 pages. Quentin Denis, professeur de
Mathématique et Emmanuel Herzet, professeur de Français y ont collégialement assuré les
rôles de régisseurs et de metteurs en scène.
L’objectif est de proposer une activité créative aux élèves et de la présenter à un public
extérieur. La pièce est réalisée avec sérieux et professionnalisme par les élèves. C’est un
projet de longue haleine qui demande un investissement en temps et en énergie conséquent
en dehors des périodes de cours dédiées à l’activité et en dehors des cours en général.
L’engagement est total durant la dernière semaine avant les représentations; semaine particulièrement agitée cette année puisque deux tiers des actrices sont tombées malades, mais
ont relevé le déﬁ avec abnégation et enthousiasme. Bravo à elles !
La construction des décors a été assurée grâce à la collaboration de l’équipe technique de la
Société dramatique locale « Les Vrais Amis ». Suite aux dégâts subis par la salle des fêtes
de l’Institut lors des pluies diluviennes de juin, la pièce a été montée sur la scène de la chapelle de l’abbaye musicale de Malonne.
Cette année encore on peut qualiﬁer de plein succès le projet «Pièce Rhéto», avec, sur
les deux jours, un peu plus de 400 spectateurs que nous espérons, à la mesure des leurs
applaudissements, être rentrés chez eux entièrement satisfaits.
Texte : Emmanuel Herzet – Photos : E. Herzet, A. Rousseau et D. Rousselet
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Pierre-Yves Berhin ou l’art de concilier ses passions

St-Berthuin, des tournées internationales et puis… vint le
printemps 2020 où le monde s’arrêta et obligea le groupe à
continuer ses activités en mode conﬁné.

Et Pierre-Yves devint Sauvach
Flash-Back... Nous
quittons
Hamo
pour
retrouver
Pierre-Yves âgé de
20 ans. Ne croyez
pas que le dessin
suﬃt à occuper ses
doigts.
Utilisant
ses temps libres
pour aﬃner la pratique de l’accordéon diatonique, il
décide, avec son complice Mathieu Hendrick, de créer une
formation instrumentale qui s’étoﬀera rapidement de nouveaux membres dont le chanteur Didier Galand, concrétisant ainsi la naissance de Camping Sauvach. Un premier
album, Petit Monde, voit le jour en 2006 et le groupe commence à sillonner les routes belges et étrangères au gré
des festivals pour de multiples représentations avec même,
s’il vous plait, une tournée au Québec.

Après bientôt 20 ans de métier, Hamo possède à présent
une solide bibliographie. Il faudrait plusieurs pages pour
présenter ses œuvres, Noirhomme, Special Branch, La
Malbête, Lord Jeﬀey et bien d’autres… Nous laisserons aux
bédéphiles le soin de les (re)découvrir. Il a été publié chez
Casterman, Glénat, Vents-d’Ouest… Hamo préfère à présent le contact de maisons
d’édition à taille humaine
qui lui laissent plus de liberté. Au niveau de sa collaboration avec les scénaristes,
il opte également de plus
en plus vers des projets en
co-construction, oﬀrant la
possibilité de pouvoir créer
ensemble une œuvre sans
devoir se borner au rôle d’illustrateur ; c’est tellement
plus agréable et le résultat
n’en est que meilleur.

Comment déﬁnir leur musique ? Un bouillonnement tzigane
manouche pop rock ? En tout cas un mélange détonnant
qui exprime surtout l’humour et l’ambiance festive. On ne
peut avoir vu ce groupe sur scène sans en conserver le
souvenir (c’est l’auteur de ces lignes qui vous le dit).
Après plusieurs CD et autant de spectacles hauts en couleur, Camping Sauvach se dissout en 2014, se réunissant
néanmoins encore une fois pour une tournée en 2019.
Celle-ci sera la dernière.

Côté technique, Hamo a suivi l’évolution de ces dernières
années. À notre époque on ne peut être dessinateur sans
être aussi infographiste. Là aussi, au ﬁl du temps, Hamo a
appris à faire la part des choses. L’ordi intervient à diverses
phases du projet mais l’essentiel de la création se passe en
dialoguant avec le papier sur la table à dessin. Le papier
est moins froid, oﬀre plus de vivacité dans le trait et permet
une meilleure expression de son style.

KRAKIN’ KELLYS a survécu au Covid, il peut à présent sortir de sa léthargie et les tournées reprennent déjà avec trois
concerts en mars et des prestations prévues en Belgique,
en France et en Suisse pour les mois à venir, croisons les
doigts.
Concilier ses passions
Alors, Pierre-Yves
est-il d’abord illustrateur ou musicien ? Mauvaise
question ! PierreYves est avant tout
un
entrepreneur,
c’est ainsi qu’il se
déﬁnit. La majeure
partie de son énergie ne part pas
dans le dessin ou
l’accordéon.
Son
métier à lui est de
faire aboutir ses
projets, saisir les opportunités quand elles se présentent,
agencer ses journées qui n’ont que 24 heures, gérer ses
engagements, réussir à tirer le meilleur parti de la vie, un
grand jeu où les éléments changent constamment…
Concilier deux passions c’est vraiment possible ? Mauvaise question ! Pierre-Yves a trois passions mais il y avait
tant à raconter que nous n’avons pas encore pu aborder
la troisième, la plus importante. Vous trouverez souvent le
prénom de Sarah évoqué dans les remerciements sur les
pages de garde des
albums de Hamo,
celle qui partage sa
vie dans leur maison
à Floreﬀe, sans oublier leurs deux enfants âgés respectivement de 9 et 5 ans.
Conserver l’espace
nécessaire à la vie de
famille, faire le repas
du soir, consacrer du
temps à sa femme et
ses enfants fait partie
des déﬁs et, sur ce
dernier point, on sent
que Pierre-Yves ne
transige pas.
La famille fondée avec Sarah, le moteur de ses passions,
constituera peut-être le terreau idéal pour une nouvelle génération d’artistes. Sa ﬁlle ainée pratique déjà le violon et,
pour le plus jeune, ce n’est pas encore très clair mais à 5
ans on a encore un peu de temps.
Texte : Didier Willame
Photos : famille de Pierre-Yves Berhin

Musique encore et toujours
En 2017, Pierre-Yves et Mathieu accompagnés de 4 autres musiciens se
lancent dans un nouveau concept :
KRAKIN’ KELLYS. Le résultat est percutant ! Quelques notes de musique
à consonnances celtiques, à la ﬂute
ou à l’accordéon suivies d’un déferlement Punk Rock arrosé de bière
irlandaise, voici en quelques mots ce
que l’on ressent en les écoutant. Ce
n’est pas désagréable, c’est bourré
d’énergie, ça décoiﬀe et le succès est
au rendez-vous. Enregistrement de
plusieurs EP (pochettes illustrées par
Hamo évidemment), des clips dont
un (One way) enregistré à l’Institut
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Les trésors malonnois, cachés ou ignorés
Objet insolite à Malonne
Le nom du jésuite du XVIIe siècle, impliqué, est Louis Bourdaloue, éloquent prédicateur, attitré à la Chapelle
royale de Versailles. Ses sermons duraient régulièrement plus de deux heures sans discontinuité. Si bien que
les dévotes de la belle société, qui s’abreuvaient de ses sermons, devaient absolument se soulager !
Elles utilisaient alors notre objet insolite : un urinoir portable. Glissé discrètement sous leur crinoline, elles
pouvaient libérer leur vessie devenue douloureuse, dans ce récipient de faïence émaillée, grâce au port de
culottes fendues en deux pans ! L’urinoir, bien nommé « bourdalou », une fois rempli à souhait, était alors
conﬁé à une dame de compagnie chargée d’aller le vider… où elle pouvait. Un « bourdalou » pouvait aussi
être utilisé à l’époque lors des longs déplacements en carrosse. Il en existait alors de diﬀérents modèles.

L’objet proposé ce mois-ci est un
petit ustensile scolaire (2,5 cm le
long, 1 cm de large). À quoi pouvait-il bien servir ? Les plus âgés
de nos lecteurs s’en souviennent
certainement !

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.

Ça s’est passé… à Insepré

Est-ce que vous ne trouvez pas
Que la paix a vraiment un goût ?
Comme le pain ou comme une pomme
Ou le premier bourgeon
Que la joie nous fait mordiller,
Alors que le ciel commence
À se mettre dans les hauteurs
Et qu’on peut oﬀrir à l’air
Déjà plus que le visage
(extrait du poème « le goût de la paix » de Guillevic )

Du porridge parsemé de cailloux comme repas
Michael Imoleayo, jeune programmeur informatique nigérian, risque plusieurs années de prison pour avoir
participé en octobre 2020 à une manifestation de jeunes de tout le pays contre les violences, l’extorsion et
les homicides commis par la brigade spéciale de répression des vols (SARS). Deux semaines après cette
manifestation il a été arrêté avec violence à son domicile au milieu de la nuit par vingt hommes armés
qui ont conﬁsqué son ordinateur et son portable. Michael a ensuite été maintenu en détention au secret
pendant 41 jours dans une cellule souterraine du service de sécurité de l’état. Menotté, les yeux bandés
et enchainé à un meuble il a dû dormir à même le sol recevant comme seul repas du porridge parsemé de
cailloux. Ayant contracté une pneumonie il a ﬁnalement été libéré sous caution en décembre 2020. Il est
maintenant poursuivi comme beaucoup d’autres personnes sur la base d’accusations forgées de toutes
pièces pour « conspiration en vue de troubler l’ordre public » et « troubles à l’ordre public ». Ces charges
doivent être immédiatement abandonnées. «Il faut avoir dans un coin de la tête que tout peut arriver» a
déclaré Michael lors d’un entretien avec la chaîne RFI début décembre 2021. « Personnellement j’ai peur
à chaque fois que je participe à une manifestation. Néanmoins, une chose me fait continuer, car la plus
grande tragédie de la vie n’est pas la mort, mais que ce qui vous anime meurt de votre vivant, je veux
que ce pays soit meilleur. Alors, que ma vie soit en danger ou non, que j’aie peur ou non, je dois toujours
prendre ce risque, je dois parler, je dois continuer à parler ».
La lettre pour soutenir Michael Imoleayo et demander l’arrêt des violences policières au Nigéria peut être
obtenue par mail à vdlnaj@hotmail.com
_________

Jvdl

Le groupe Amnesty Floreﬀe-Malonne se réunit une fois par mois, contact Jean-Pol Simon 0474 33 48 54

Dans le paisible quartier d’Insepré, il est une petite merveille qui sert
de coﬀret à de précieux trésors. Elle est l’œuvre d’un grand-père
attentif et aimant, un professeur à la retraite soucieux d’éducation
permanente et de liens sociaux. J’ajouterai encore le fruit du travail
d’un retraité, habile de ses mains et généreux. Un homme qui, un
beau jour, s’est donné comme mission de créer un espace ouvert
dédié à la lecture et plus largement au partage de plaisirs de culture.
Un havre de paix ouvert aux vents et aux idées, autant à la douceur du printemps qu’aux vents froids de l’automne humide. Cet
écrin abrite depuis plus de 5 ans des livres aux multiples nuances
de la vie. Il oﬀre à ses voisins proches ou plus lointains la possibilité
d’échanger leurs coups de cœur. Lors de sa création, il a été précurseur d’une initiative et maintenant, nous trouvons d’autres cases aux
trésors livresques au détour d’un chemin de campagne ou dans le
coin d’un site urbain.
Cet édiﬁce ou, plus précisément, cette pagode à la coiﬀe hexagonale, a un charme tout particulier. Son créateur n’a pas oublié le
petit tabouret qui permet aux jeunes jambes d’hausser le regard pour
choisir une lecture inédite. Le charme de cet abri réside aussi dans
l’invitation au partage puisqu’un livre emporté est remplacé par un
autre.
Lors de nos pérégrinations pédestres, il attire notre regard, attise
notre curiosité même lors de nos passages furtifs alors que l’objectif
n’est pas toujours d’emporter un de ces précieux imprimés. Et alors
nous déclamons les titres, repérons un futur choix. Nous n’en doutons pas, d’autres lecteurs se succèdent dans cet endroit avec le
même plaisir renouvelé.
Las ! Que penser de ces trois gamins (âgés d’une dizaine d’année) ?
Sans aucun doute en mal de vivre, en proie à quelques démons destructeurs, ils ont bafoué ce lieu d’échanges. Un mépris pour l’engagement de notre bibliothécaire de campagne et des auteurs ou
dessinateurs de tous bords. Des mots d’amour, d’aventures, de solidarité, d’humour sauvagement
salis, jetés au sol et dispersés.
Nos piteux destructeurs ont fui
courageusement par un petit
chemin de traverse…
Tristesse partagée avec l’initiateur du projet et avec voisins
et amis de la littérature. Vandalisme qui ne cadre pas avec la
ﬁerté des riverains de vivre dans
un quartier qui, jusqu’à ce jour,
a pu protéger son accent bucolique et convivial.
Texte : Monique Goosse
Photo : Dany Rousselet
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LES INFOS DE LA PAROISSE

Mot du curé

Ensemble pour l’Ukraine
Le jeudi 24 février, l’invasion de l’Ukraine par les forces russes a
commencé. Le monde est depuis lors sous le choc. Face au déferlement de haine, la solidarité envers les victimes s’est organisée. La
paroisse de Malonne a voulu participer à cet élan de solidarité. Elle
s’est jointe à l’initiative dans laquelle s’est engagé le curé de Wépion, Mariusz Namysl, polonais, qui a centralisé une large récolte
de dons en faveur d’enfants et de jeunes ukrainiens : nourriture non
périssable, matériel hygiénique, sacs de couchage… L’abbé Namysl
est parti le 23 mars avec un convoi de la ville de Namur en Pologne,
à la frontière ukrainienne, apporter aux victimes de la guerre les
nombreux biens de nécessité reçus.
À Malonne, beaucoup se sont mobilisés pour apporter leur aide. Nous
avons contacté les écoles ainsi que l’unité scouts et guides afin de leur
proposer une collaboration pour ce beau projet. Ensemble, paroisse,
écoles, unité scouts et guides, nous avons récolté de très nombreux
biens de nécessité, qui ont été entreposés à la ferme de Reumont,
dans les locaux de l’unité scouts et guides, dans l’église paroissiale… avant de partir vers Wépion. Ce fut un bonheur que de pouvoir
œuvrer ensemble pour aider ceux qui, bien souvent, ont tout perdu.
Mille mercis !

Le groupe des visiteurs
Le même jeudi 24 février, des fidèles de la paroisse se sont rassemblés pour échanger et partager leurs expériences de visiteurs·euses
de malades, de personnes âgées, de personnes seules. L’abbé
Juan Carlos accompagne ce groupe. Il vous adresse quelques mots.
En janvier 2018, des journaux français dont « Le Monde » avaient
publié une nouvelle étonnante et triste en même temps : le gouvernement anglais en place pensait sérieusement à instaurer un ministère de la solitude pour lutter contre l’isolement social. Sommesnous conscients des solitudes qui se vivent peut-être pas loin de
chez nous ?

À votre attention

Horaire des messes

Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie,
le premier vendredi du mois : le 1er avril et le 6 mai.
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.
Carême de partage
La deuxième collecte du carême de partage se fera les
samedi et dimanche 9 et 10 avril

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—

—o—
Semaine sainte
Mardi saint :
célébration de la réconciliation à 18 h à la chapelle du Gros Buisson
Jeudi saint :
messe à 18 h à la chapelle du Gros Buisson
Vendredi saint :
chemin de croix à 15 h à l’église paroissiale
oﬃce de la passion à 18 h à la chapelle du Gros Buisson
Samedi saint :
veillée pascale à 21 h à l’église paroissiale
Dimanche de Pâques :
messe à 10 h 30 au sanctuaire du saint frère Mutien-Marie
Conférence de temps pascal
Le vendredi 29 avril à 19 h au sanctuaire du frère saint
Mutien-Marie, l’abbé Christophe Rouard donnera une
conférence sur la grâce de Pâques et la vie du chrétien.

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—
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.

—o—

—o—

Un groupe de paroissiens de Malonne y sont attentifs depuis bien
longtemps. Ils pourraient vous raconter leurs histoires pour expliquer comment ils et elles sont devenus attentifs à la solitude des
autres. Il y a quelques jours nous nous sommes réunis pour mieux
faire connaissance et voir ensemble comment mieux rendre ce service. Ils ne sont pas que visiteurs et visiteuses de personnes malades ou porteurs de la communion. Ils vont tout simplement, sans
aucune prétention, à la rencontre des personnes qui souffrent de
solitude pour apporter, dans la mesure de leurs possibilités, un peu
de chaleur humaine.
Vous connaissez quelqu’un qui aimerait une visite amicale de temps
en temps ? N’hésitez pas à nous contacter.

Sainte fête de Pâques !
Dans quelques jours, nous fêterons la résurrection du Seigneur. Le
Christ est le Seigneur de l’Histoire. Il est le Sauveur du monde. Il est
vraiment ressuscité ! Prions-le ensemble ! Et soyons des enfants,
des femmes et des hommes de paix. Disons aux autres, par notre
vie, ce que Jésus ressuscité a dit à ses apôtres quand il leur est
apparu : « La paix soit avec vous ! »
Sainte fête de Pâques à chacune et à chacun !
Abbé Christophe Rouard

La saison des nichoirs
Depuis le mois de mars, les mésanges du jardin ont commencé à visiter les
nichoirs. Faut-il les nettoyer ? Les avis sont partagés…
Certains vous diront oui.
Après avoir retiré les matériaux apportés par les oiseaux de l’an dernier
ainsi que leurs excréments, il faut astiquer le nichoir à l’eau chaude avec
une brosse dure. Une petite réparation ou l’autre et hop, tout est remis en
place aﬁn de laisser aux mésanges suﬃsamment de temps pour examiner
leur nouvel habitat.
Si vous interrogez un puriste de la nature, il vous dira non.
L’oiseau, naturellement, nettoie sa demeure avant d’installer les matériaux
nécessaires à la fabrication de son nouveau nid.
Dans les deux cas, suspendez le nichoir à une hauteur de minimum 2 mètres de haut et dirigez l’ouverture
vers le sud-est.
Et puis, place au spectacle ! Avec vos jumelles, vous aurez le bonheur d’observer le ballet incessant de
papa et maman lors de la couvaison et du nourrissage.

Myriam D’huyvetter

Agenda de la Régionale Natagora Cœur de Wallonie www.natagora.be/coeurdewallonie
02.04 : Nuit de la chouette à Soye
03.04 : Balade ornitho à Jambes
24.04 : Réveil du lac à Bambois
25.04-01.05 : Semaine nature à Gesves : Mon jardin biodiversité
Un renseignement à Malonne : Philippe Burgeon 081/445430 – 0497/890789 – philippe_burgeon@yahoo.fr
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Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 201
Les noms oﬃciels des rues à Malonne.
Déﬁnitions :
Horizontalement :
A. Gommerais, sans doute.
B. Son chemin faisait partie du Piroy (6406)
C. On leur faisait porter le bonnet, à l’école. – Boisson
que certains prennent à cinq heures.
D. Vieux do. – Le 2 de Virgile. – Pas aujourd’hui.
E. Il y a les Hautes, et il y a les Basses. Les Basses
c’était à Insepré (6412 et 6454)
F. Éclat d’un rire. – En avant ! – Occupe souvent ( ?)
nos soirées.
G. Poule. – Dialcool.
H. Près d’Oléron. – Fruit sec déhiscent, composé de
deux carpelles, dont la cavité d’abord unique est
tardivement divisée en deux par une fausse cloison.
I. Chaume qui reste sur place après la moisson
J. Anciens Américains du Sud. – Appelles ses biches.
Verticalement :
1. Esquisserai.
2. Il y a la Haute et il y la Basse (6444 et 6453).
3. Accorde sa conﬁance : se… – Sa langue est dans le sud de la France.
4. Investis (une ville, par exemple).
5. Sur une plaque oﬃcielle. – À peine croyables.
6. Attrapés. – Lieutenant.
7. Ancienne unité de mesure de dose absorbée de rayonnements ionisants. – Le Chemin de ce « berger »
se situe près d’un des deux E de ces mots croisés (6455)..
8. Sujet à un trouble du développement caractérisé par un détachement de la réalité extérieure, la vie mentale du sujet étant occupée tout entière par son monde intérieur.
9. Sculpteur et médailleur français (1897-1957). – Quand on s’y met, c’est qu’on est fâché.
10. Égratignées.
Les déﬁnitions en italique concernent des mots propres à Malonne ou qui lui sont liés. Nous entamons
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° oﬃciel de la rue précédé chaque
fois de « 5020 ». Vous trouverez la liste oﬃcielle de ces rues dans le DERNIER bulletin du CHAM n° 44
(novembre 2021). On est parti pour 3 ans, jusqu’au numéro 235 !

Chers enfants, à vos crayons de couleur !
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