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Face et Profil

Éditorial

Denis Riguelle, une personnalité inspirante

C’est la reprise …
Malonne première, Asbl a pour devise
Un journal pour les Malonnois, par les Malonnois
« La mise en page de notre village »

Denis Riguelle, professeur de français à l’institut Saint-Berthuin et auteur reconnu, est un
passionné, donc immanquablement passionnant pour qui le rencontre.
Originaire d’Auvelais et né en 1963, Denis a très vite choisi d’intégrer le pensionnat de
Saint-Berthuin où son oncle, le frère Joseph Cornélis enseignait le français. Il garde un bon
souvenir de ces années et raconte avec enthousiasme le beau parc superbement entretenu ainsi que la piscine de plein air dont les
internes pouvaient disposer assez librement.
Ses humanités terminées, Denis a suivi la formation en philologie romane à l‘UCL. Deux
années de service civil à l’institut d’éducation
Saint-Jean-de-Dieu à Salzinnes lui permettent
de se mettre au service de jeunes en difficulté. Rapidement suit le grand retour à l’institut
Saint-Berthuin car l’oncle Joseph prend sa retraite et Denis lui succède comme professeur
de français.
Il est très fier de mettre en avant ses trois
enfants qui ont pleinement vécu la vie malonnoise notamment par leur engagement parmi
les scouts et les guides. William est docteur
en histoire et en histoire de l’art et archéologie
et vit actuellement au Québec pour un postdoctorat de deux années. Il se distingue aussi
par ses talents de photographe. Deux sœurs
jumelles suivent : Sarah institutrice, enseigne en Afrique, d’abord à Kinshasa, bientôt à
Kigali et Mathilde titulaire du diplôme d’histoire de l’art se partage entre l’enseignement et
les lieux de culture namurois comme le Delta et le musée Félicien Rops. Denis Riguelle
habite à Malonne depuis 1990, proche (mais pas trop…) de son école, et depuis vingt ans
est l’époux d’Astrid Delaive, maman d’Hélène, avocate et de Mathilde, hôtesse de l’air.
Chouette prof. cool selon ses élèves ce qui n’exclut pas un certain niveau d’exigence, Denis s’est distingué par l’organisation d’une vingtaine de voyages scolaires (dont cinq treks
au Maroc avec Bruno Avril et une dizaine à Barcelone) ainsi que par l’écriture et la mise en
scène d’également une vingtaine de pièces de théâtre jouées par les élèves de rhétorique.
Ces pages sont maintenant tournées pour laisser à d’autres l’opportunité de continuer dans
cette voie à leur manière propre. Parmi ses nombreux anciens élèves, épinglons Maxime
Prévot, Georges Gilkinet et Nicolas Marchal.
suite page 7.
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Ceci est une réalité qui perdure depuis plus de 35 ans !
À l’heure où est décriée une société mondialisée et aux mains de multinationales impersonnelles, l’importance de l’entretien d’une « vie sociale locale » devient une évidence. Cela ne signifie en rien un repli sur
soi, ni un isolement « malonno-malonnois », mais implique la nécessité d’une attention particulière à notre voisinage ; ce que les modes
de vie des temps passés semblent avoir mieux cultivé que nous… La
bienveillance, l’écoute et le respect mutuel, l’attention aux plus démunis, restent indéniablement des « valeurs sûres » à entretenir.
Malonne première, n’a en rien le monopole de ces valeurs, mais vise à
être une association créatrice de liens sociaux : elle rend compte de ce
qui se passe à Malonne ; elle met en valeur l’une ou l’autre personne
ou groupe de personnes ; elle diffuse les projets des uns et des autres,
elle partage et alimente la réflexion, etc, etc.
Impossible d’atteindre de tels objectifs sans la participation d’un maximum de citoyens soucieux de faire un « petit quelque chose » pour
que la vie dans le village soit aussi agréable que possible… Et ce
n’est pas simple tous les jours ! Et cela appelle l’implication d’un grand
nombre de Malonnois, discrets ou visibles, dont l’intention n’est pas
le profit, mais le bien-être collectif. Si vous êtes « partants » pour un
tel défi, venez nous rejoindre discrètement, modiquement, sans bruit,
mais dans une sorte d’efficacité collective ! Bienvenue à Malonne !
À lire en page 3, notre appel à mettre la main à la pâte …
Le Comité de Gestion de VOTRE journal
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Alain Baume

N O S R A C I N E S T R E M P E N T D A N S L E WA L L O N
Po rîre one bouchîye
L’inspecteûr èst dins l’ classe d’one tote bèle djon.ne dame di scole.
Citèlcile lî vout mostrer qu’ sès-èlèves apudenut d’djà fwârt bin l’anglès.
Èle sicrît one frâse au tâblau èt d’mander à Bêrt dè l’ rimète è francès.
- Qué bèle comère ci djin-là !
- Maîs, non.na, Bêrt, èwou avoz stî qwé ça, don, vos ?
Bêrt si rachîd èt, mwaîs après l’inspecteûr, i lî dit :
- Quand on n’a nin l’ bone rèsponse, on n’ sofèle nin !
***

Li « rintréye » à Nameur è 1966

Rataquans lès èfants
Cite anéye-ci, lès èfants dès ptitès scoles, dès scoles primaîres èt dès
scoles do deûzyinme dègré dèl Fèdèrâcion Walonîye- Brussèl ont rataqué saquants djoûs d’vant l’ difin do mwès d’aoûs’. Èt il auront tot faît li
7 di julèt’ di l’anéye qui vint ! C’èst novia, ça vint d’ariver !
Parètreut qui ça sèreut mia po qu’ lès-èfants si sintenut bin s’il irin.n’ è
scole 6, 7 oubin 8 samwin.nes di rote adonpwis awè 2 samwin.nes di
condjî po s’ ripwaser...
Èt lès parints dins tot ça ? I n’ont nin dès condjîs à dike èt daye (à tire
larigot) zèls ! Tire ti plan m’ fi !
Gn-a deûs-ans di d’ci, on nos d’jeut qu’i n’ faleut bin sûr nin mète lèsèfants èmon lès grands-parints à cause do virus’. Virus’ qui, minme si
on n’è cause pus wêre, èst co todi là, li... Èt v’la qu’asteûre si Pârin èt
Marine p’lin.’ rigârder aus p’tits, ça n’ sèreut nin pus mau ! Gn-a nin pus
rabanêre (girouette) qu’on politicyin...
En d’ pus, i nos djîjenut qui 9 samwin.nes di rote po lès grandès vacances
c’èst d’ trop ! C’èsteut bin dins l’timps po lès cis qui fyin.n’ l’awous’ dins
lès viladjes adonpwis ça a stî po fé viker lès ajences di voyadjes... Di
tote manière, su 9 samwin.nes, lès scolîs ont l’timps d’ rovî tot ç’ qu’on
l’zî a apris l’anéye di d’vant ! Adon 7 samwin.nes èt d’méye, c’è-st-assez...
Lès flaminds èt lès djèrmwins zèls i faîyenut à leû môde... ins ni m’
dimandoz nin comint., dji n’ saureut vos l’ dîre !

- Tot va bin, Twin.ne ? lî dimande-t-i on soçon.
- Oyi, ça, fwârt bin, maîs douvint qu’ vos m’ dimandoz ça, vos ?
- Bin, dji v’s-a vèyu rèche foû dèl fârmacerîye ènawêre èt dj’a pinsé qui
v’s-èstîz malade.
- Ça faît insi, qui, si v’ m’aurîz vèyu sôrti do ç’mintiére, vos-aurîz pinsé
qu’ dj’èsteu mwârt ?
***
Li mèskène :
- Nosse Dame !, Nosse Dame !
Li tchèsturlin.ne :
- Qu’i-gn-a-t-i don, Fine ?
Li mèskène :
- C’èst Mossieû… il a tchèyu dins lès montéyes avou dès botèyes è s’
mwin !
Li tchèsturlin.ne :
- Ayayayayaye ! I r’monteut ou i d’tchindeut ?

Li tchèsturlin.ne :
- Â ! tot va bin d’abôrd, lès botèyes èstin.n’ wîdes !

Les papilles malonnoises
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année d’édition de notre petit journal mensuel « Malonne première ». Bien des rubriques y ont ou y sont
abordées régulièrement, et c’est avec plaisir que je dépose mes soucis
journaliers pour parcourir ce petit messager malonnois.
Alors que je repliais méthodiquement ces quelques feuillets, je m’inquiétais pour le repas du soir. En farfouillant dans mes nombreux livres de
cuisine, j’ai remis la main sur deux petits livrets réalisés il y a au moins
vingt ans, dans mon petit village d’origine, Cul-des-Sarts. Et j’ai eu soudain une idée ! Les femmes de mon village s’étaient réunies et avaient
mis ensemble leurs connaissances culinaires, ancestrales ou farfelues,
et ont ainsi permis l’émergence de deux livres de cuisine de chez moi .
Et pourquoi ne pas faire de même à Malonne ? Je suis convaincue qu’un
grand nombre d’entre nous, cuisiniers ou cuisinières à nos heures perdues, nous recelons des connaissances en gastronomie.
Les «  papilles malonnoises  » sont un premier pas vers une découverte
de nos talents culinaires. Si je suis la première à me lancer, n’hésitez pas, vous aussi, à participer et
partager vos recettes ancestrales,
trucs et astuces connus ou moins
connus, ou créés de toute pièce
pour enchanter des tablées d’ogres
gourmets… et souvent gourmands.

• Po l’ prumêre anéye (= aroutinadje au walon) : li 4 do mwès
d’octôbe à cinq eûres èt d’méye
di l’après non.ne èt j’qu’à sèt’
eûres èt d’méye al nét avou Jean
Hamblenne.
• Po l’ deûzyinme anéye (= poz-aler pus lon) : li 11 do mwès
d’octôbe à cinq eûres èt d’méye di
l’après non.ne èt j’qu’à sèt’ eûres
èt d’méye al nét avou Joseph
Dewez.
• Po l’ trwèzyinme anéye (= grammaîre, conjugaîson, ôrtografîye) :
li 11 do mwès d’octôbe à deûsêures di l’après non.ne èt j’qu’à
quatre eûres di l’après non.ne
avou Anne-Marie François
!!! Cite anéye-ci : pârtîye 1 – Li
deûzyinme pârtîye, ci sèrè po
l’anéye 2023-2024.
Doze raploûs do mwès d’octôbe
j’qu’au mwès d’ avri. On r’mètrè
lès diplomes li 16 di maîy.
Po-z-è sawè one miète di pus, vos
v’ p’loz bin adrèssî au pôrtè-plume
dèl sicole : nicolerouchet54@hotmail.com

Li mwès qui vint

Li mèskène :
- I d’tchindeut, nosse Dame.

Al’bom

C’èst l’ rintréye al Sicole di
walon d’ Nameur

Anne-Marie François, R.N.

Li concoûrs dès minteûs sèrè yute
èt dj’pôrè vos d’ner à lîre on minte.
Quétefîye nin li cène qu’aurè gangnî, mins l’ cène qu’i m’ plaîrè l’
mia !

Voici une salade d’été digne d’une petite soirée dans le jardin :
Ingrédients :
- 500 gr de fèves décortiquées ;
- 15 petites tomates cerises (si elles viennent d’être cueillies et sont
encore gorgées de soleil, c’est encore mieux) ;
- 1 oignon rouge ;
- 2 bonnes louches d’olives vertes (dénoyautées, c’est beaucoup
mieux) ;
- 1 botte de persil ;
- 1 petite boite d’artichauts marinés (facultatif) ;
- Huile (personnellement, je travaille toujours avec de l’huile d’olive.
Dans ce cas, j’ai utilisé un mélange d’huile d’olive à l’ail et au basilic) ;
- Vinaigre (ici, j’utilise du vinaigre de pomme, car je le trouve «  moins
acide  » que du vinaigre de cidre) ;
- Sel et poivre.
Réalisation :
1. Décortiquez les fèves si elles sont fraichement cueillies.
2. Faites-les cuire dans de l’eau salée pendant 10 minutes.
3. Passez-les rapidement sous l’eau froide pour couper la cuisson et
laissez bien refroidir à température ambiante.
4. Coupez vos tomates cerises en deux.
5. Coupez vos olives en deux.
6. Coupez votre oignon rouge en petits cubes.
7. Hachez grossièrement votre persil.

Salade froide aux fèves « mal aimées »

Présentation :

C’est lors d’un Noël que j’ai découvert la Vicia Fabae.

1. Disposez vos fèves dans un plat légèrement creux.
2. Déposez vos tomates, oignons, olives (et artichauts marinés pour
ceux qui aiment) dessus, ainsi que votre persil.
3. Arrosez d’une petite vinaigrette «  à la française  ».
4. Servez et mélangez avant de servir.

Cette fève, originaire de la région méditerranéenne, est une plante annuelle plutôt mal aimée, car elle est toujours vendue fraiche, mais doit
impérativement être écossée… ce qui demande un peu de temps ! Il
parait qu’elle porte d’autres noms tels que : gorgane, fève des marais
ou fève des champs.
Si j’étais curieuse de découvrir cette ancienne plante aux tiges épaisses
et carrées, je l’ai vite adoptée dans mon petit jardin potager, car les
limaces ne semblent vraiment pas l’apprécier  !

Cette salade se déguste plutôt fraiche, mais peut aussi se consommer
à température ambiante. Je l’accompagne d’une baguette et parfois de
viande froide.
Bon appétit !

Gene D.
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Mp Micro-Tâches à se partager
Le début de l’année scolaire est souvent synonyme de nouveaux défis, de nouvelles activités.
Nous, à Malonne première, nous vous proposons une activité gratuite
• dans laquelle vous investissez le temps que vous voulez : par jour, par semaine, par mois ou par an,
• que vous pouvez réaliser à votre convenance : chez vous, dans votre club d’activités, sur votre lieu de
travail, au local de Malonne première…
• dans différents domaines : photographie, écriture, encodage, démarches, secrétariat, classement, nettoyage…
• au bénéfice de votre village et de ses habitants.
PUBLICITÉ
• Récolter de NOUVELLES ADRESSES pour une annonce publicitaire
- Identifier l’entreprise et prendre un premier contact (téléphonique si possible)
- Expliquer la proposition de publicité et récolter l’adresse e-mail
- Transmettre (mail) : les principes + les conditions générales / le contrat à remplir
• Gérer la publication mensuelle des ANNONCES PUBLICITAIRES
- Dresser le TABLEAU des publicités du mois destiné à la PRÉMAQUETTE
- Imprimer les BANDEAUX (envois postaux) des annonceurs EXTÉRIEURS à Malonne
ABONNEMENTS
- Confectionner les BANDEAUX d’adresses pour les ABONNÉS de chaque mois
- Les TRIER (4 critères) : à l’ÉTRANGER / à SIGNALER le renouvellement / OK / gratuits
RÉDIGER ou SUSCITER des textes
- Constituer un réseau d’YEUX de Malonnois qui s’engagent à signaler chaque mois ce qui se passe
dans leur quartier
- Inciter les associations, groupes de personnes à prendre des photos lors d’événements susceptibles
d’être relayés dans le journal / transmettre les photos avant le 15 du mois
- Inciter les associations, groupes de personnes à rédiger un petit texte lors d’événements susceptibles d’être relayés dans le journal / transmettre les textes avant le 15 du mois
ENTRETENIR LE LOCAL
- Mise en ordre régulière
- Nettoyage de temps à autre (sol / fenêtres / nappe…)
- Élimination des papiers (conteneur sélectif)
ARCHIVER
- Les anciens Mp : constituer les réserves à transmettre aux personnes concernées éventuellement
intéressées
- Les comptes-rendus des Comités (Gestion / AG)
PARTICIPER à la partie ADMINISTRATIVE et PRATIQUE
- Rappeler chaque mois les réunions aux membres de chaque comité
- Diffuser l’ordre du jour du COMITÉ de GESTION (mensuel : tâche éventuellement partagée)
- Assurer la rédaction et la diffusion du rapport du COMITÉ de GESTION
- Normaliser chacun des textes proposés
- Préparer le local pour le comité de lecture (Écran / vidéo projecteur)
- Encoder (en comité de lecture) les corrections dans les textes lus
COMPOSER les pages du journal… en fonction des textes, des pubs, des affiches
- Pour la prémaquette : imprimer les photos de chacun des articles avec leur référence
- Pour la prémaquette : imprimer les textes de chacun des articles sur une, deux et trois colonnes
- Pour la prémaquette : identifier le nombre de pages à prévoir en fonction du nombre d’articles et de
publicités
- Répartir les articles, affiches, publicités selon l’agencement des pages (couleur / N&B)
PLIAGE et/ou DISTRIBUTION occasionnel(s) du journal… en fonction des dates de congés scolaires, 3 à 4
fois par an.

Ensuite, la démarche est simple :
Complétez le document… n’oubliez pas vos nom, prénom, adresse et n° de tél
Déposez-le ou envoyez-le par courrier à l’adresse suivante : ROUSSELET Daniel 110 Fond de Malonne – 5020 Malonne. Un courriel à l’adresse redaction@malonne.be est aussi le bienvenu.
Je souhaite participer à la (aux) tâche(s) suivante(s) :

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………

Nom : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ou GSM : …………………………… Email : …………………………………………………….
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Camps 2022 « Le Roc & La Cascatelle »
Les Baladins

Les Nutons

3

Début juillet, les Nutons de Malonne ont embarqué à bord d’une fusée pour accomplir
une mission de la plus grande importance… trouver une nouvelle planète habitable, pour
sauver la population du réchauffement climatique ! Le voyage fut semé d’embûches mais
surtout rempli de belles découvertes… Les petites astronautes en sont revenues avec des
étoiles plein les yeux

Le staff Nutons

Après une année riche en émotions et en découvertes, voilà le moment tant attendu par
tous : LE CAMP ! Les Baladins se sont envolés, cette année, à Poudlard où ils ont pu rencontrer des personnages plus farfelus les uns que les autres. Nos grands sorciers étaient
bien sûr au rendez-vous, à la conquête de la coupe des 4 maisons, à travers des épreuves
demandant courage, entraide et intelligence. Entre des matchs de Quidditch, des cours de
sorcellerie, des combats contre Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, on peut
dire que les apprentis sorciers se sont plutôt bien débrouillés. Tous sont repartis le sourire
aux lèvres et leur diplôme de première année de sorcellerie en main. Merci aux Baladins
pour leur motivation tout au long de l’année et à l’année prochaine.
Le staff Baladin

Les Lutins 2

Les Lutins 1

Les Lutins 1 après une journée crado digne de ce nom ! Les animées ainsi que le staff ont
passé un camp inoubliable à Monceau-en-Ardenne. Nous avons déjà hâte d’être au camp
d’unité l’été prochain…

Le staff Lutin1

Les Loups 1

Nichés au fin fond de Bouillon, la meute des Loups 1
s’en est allé à la recherche
de Lucius Houetus malheureusement
kidnappé
durant la grande fête des
métiers. C’est à côté de la
Semois et au beau milieu
des bois de Dohan que les
cueilleurs d’œufs de dragons, pècheurs de grains
de sable, mécaniciens des
étoiles et samouraïs de ketchupmayo se sont démenés
pour retrouver le grand organisateur de cette fête des
métiers.

Cette année, les Lutins 2 se sont retrouvées au Pays Imaginaire de Sainte-Ode pour
sauver Peter Pan des griffes des méchants pirates. Elles ont passé 10 jours de folie, sous
le soleil des (presque) tropiques, et ont atteint leur but avec succès. Les Lutins tout comme
les chefs sont rentrés le cœur gros de terminer cette aventure, mais avec dans les yeux
plein d’étoiles. Rendez-vous en septembre pour commencer une nouvelle année !
Le staff Lutins 2

Les Loups 2

Le staff Loups 1

Le camp parfait.
Voilà un concept d’apparence totalement utopique, en particulier
lorsque l’on sait les challenges de
la vie sous tente ! Et pourtant...
Grâce à un staff à l’entente parfaite, surmotivé, au soleil radieux
de Chassepierre aspergé par les
douces eaux de la large Semois,
des cuistots tout droit issus de
l’école hôtelière et des enfants
prêts à tout gagner le jour et sage
comme des images dès le cantique passé... Ce camp de 2022
est en toute objectivité aux Loups
II ce que la Joconde est à Léonard De Vinci : un chef d’œuvre !

Le staff Loups 2

Les Pio’s
Les Guides Aventures
Les Guides ont monté leurs tentes à Houffalize pour passer 15 jours de plaisir, de rire et
de bonne humeur. Après les intempéries de l’année passée, le soleil était au rendez-vous
cette année, enfin ! Ce fut un camp sous le signe du soleil pour nos 60 petites guides,
toutes plus motivées les unes que les autres. Elles ont pu profiter de l’Ourthe qui était près
de notre champ, de l’ombre et des hamacs en-dessous de leurs pilotis et de la délicieuse
nourriture cuisinée par nos super cuistots. Cette année en plus, les guides ont pu enfin
après 3 ans reprendre les hikes survie et ainsi découvrir les alentours en faisant preuve
de débrouillardise, de motivation et surtout d’entraide. Cette année encore, les guides ont
réussi leur défi 0 déchet avec 14 sacs poubelles pour 15 jours, 60 guides, chefs et cuistots !
Bref, un camp réussi, au top ! On se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures.

C’est au sud de l’Italie que les Pio’s ont
décidé de s’envoler pour 15 jours de pur
bonheur. But : traverser l’Italie d’Ouest
en Est, depuis Naples jusqu’à Bari.Nous
commençons par 3 jours à Portici avec
visite de Naples et de Pompéi. Direction
ensuite le cœur de la botte, vers le petit
village de Mottafollonne, ravi d’accueillir les Pio’s de Malonne pour la 3e fois
en 22 ans. Les 5 derniers jours se sont
déroulés à Loseto, non loin de Bari, où
des scouts locaux nous ont logés. C’est
après la visite du centre historique de
Bari et du village d’Alberobello que
nous avons clôturé notre séjour par une
balade en bateau. Un voyage assurément gravé dans nos mémoires.
Le staff Pio’s

Le staff Aventures

Cette année les Scouts ont effectué leur camp sur les hauteurs de Sprimont. Durant ces quinze
jours, ils ont dû dépasser leurs limites autant physiques que mentales. Tout particulièrement nos
premières et troisièmes âge afin d’obtenir leur totem et quali respectifs. Pendant leur hike survie, ils
ont pu créer, voire renforcer les liens avec leur patrouille (avec des soirées piscine pour certains) et
se motiver les uns les autres pour accomplir ce défi qui est de marcher trois jours. Mais il n’y avait
évidemment pas que des défis, ils ont également pu profiter du beau temps sous leur pilotis ou bien
sous la cascade de la rivière. Et profiter chaque soir du ciel étoilé autour du feu. Les scouts auront
encore une fois passé un camp inoubliable chargé de rires et de bons souvenirs.

Le staff Scouts Éclaireurs

Les Éclaireurs
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Camp Parents : Arc-Ainières, 1-2-3 Juillet 2022
Voilà presque deux mois que nous sommes rentrés de ce week-end hors du commun et hors du temps. Aujourd’hui, encore, une chanson résonne dans mes oreilles ; des saveurs et parfums orientaux me reviennent
en mémoire. Des fous rires, des anecdotes et d’autres blagues réapparaissent et me font espérer : vivement
l’an prochain !
Le Camp Parents, c’est un moment de détente, de partage et de découverte, pendant que les enfants sont
au camp. Avec un peu d’organisation, une fois nos 3 jeunes conduits aux quatre coins de la Wallonie, nous
voilà plongés tous les 2 dans notre pause-nature à nous, avec une joyeuse bande d’amis qui n’attend plus
que vous. Oui, vous !
Cette année, Arc-Ainières nous a accueillis dans une magnifique ferme, à l’abri d’un verger, dans un paysage
magnifique. Nous avons découvert la région et toutes ses originalités locales : collines, château, chapelles,
étangs, et même de surprenantes musiques et sculptures au croisement de « chemins creux ». Immergés
dans l’univers de Shéhérazade, durant 3 jours, nous avons cuisiné, joué, chanté, raconté, incarné, … les
« mille et une nuits » parés de nos plus beaux déguisements, avec une créativité remarquable !
Pour clôturer le voyage, nous nous sommes retrouvés chez notre ami Dédé, pour un repas partagé autour
d’un foodtruck sympa, peut-être avez-vous entendu nos chants résonner jusqu’au fond de la vallée ? Merci
Malonne, merci l’Unité Guide et Scoute, merci les enfants de nous donner cette occasion de nous évader
entre amis.

Anne-Laure Berhin

Les Parents

Paroles douces… qui roulent ... et vertes !
La passion du vélo m’est venue
très petite dès 4 ans, j’adorais
rouler à 2 roues, j’ai très vite ressenti cette opportunité de liberté
et d’évasion : une chance ! Je
profitais par tous les temps au fil
des saisons pour gambader dans
les villages et rejoindre mes destinations. La passion du Tour de
France m’est venue bien plus tard
en rencontrant mon sportif accro
au vélo.
À la maison, on ne regardait pas
la grande boucle. Et pourtant, le
Tour c’est fantastique dans tous
les sens du terme, cette course cycliste par étapes dure 3 semaines
avec un peloton de départ de plus
de 170 courageux et une vingtaine d’équipes qui vont se donner
à fond pour traverser la France,
parfois en passant par des pays
voisins mais surtout en affrontant

les Vosges, les Alpes, le Massif
Central et les Pyrénées. C’est la
découverte d’un beau patrimoine,
des fresques agricoles immenses
et des routes uniques. 21 étapes,
2 contre-la-montre individuels, 2
jours de repos, des montagnes,
des collines, des plaines, des vallées de toute beauté et des secteurs pavés à affronter dans la
poussière ou sous la pluie.
Et voilà 33 ans que je n’ai pas
loupé un Tour. Des paysages à
vous couper le souffle, 23 cols
mythiques classés par catégories
à grimper, des descentes vertigineuses. Un spectacle extraordinaire gratuit pour un public tout
au long du parcours d’environ
3350 km depuis 1903.
Cette année, l’homme qui m’a le
plus marqué avant même le vainqueur est notre Wout van Aert na-

tional qui a accumulé 480 points, 3
victoires d’étapes et classé 22e au
général avec le maillot vert créé
en 1953, celui du meilleur leader à
remporter le plus de points, et oui
tout se compte. Il avait la hargne,
la détermination et beaucoup de
puissance. Le rock star du vélo,
un jeune garçon plein d’ambition,
champion du monde en cyclocross, doué par nature, talentueux
et généreux. Il se donne à fond
pour ses équipiers Jumbo-Visma,
un gars fair-play et reconnaissant
vis-à-vis des autres, souriant à
son public, vaillant et acharné

sur tout le Tour. Un type devenu
populaire et bien médaillé. Un
phénomène comme Eddy Merckx
à l’époque. Sans lui, Jonas Vingegaard ne serait pas champion en
maillot jaune. Il l’a amené vers la
victoire et l’a protégé durant cette
épreuve. Les duels avec Tagej
Pogacar étaient excitants.
C’est vraiment beau à regarder,
à vivre et vibrer parmi des millions de fidèles téléspectateurs
et des milliers de kilomètres de
spectateurs en haies d’honneur,
les émotions étaient fortes, les
commentateurs énergiques, les
chutes douloureuses, la cohésion
magique, les sprints incroyables !
L’arrivée sur les Champs Elysées
est toujours la cerise sur le gâteau
avec une coupe de champagne
en prime, une victoire d’étape
noire, jaune, rouge avec Jasper
Philipsen ! Cette année, la météo était généreuse, les fans très

enjoués et colorés par la Caravane, un véritable spectacle à
elle toute seule ; une organisation
millimétrée et des récompenses
triomphantes. Un podium à Paris : Jaune, Vert, Blanc et à Pois.
Bravo à tous ces gagnants et perdants, du maillot jaune au dernier
arrivant et respect aux éliminés
malheureusement blessés. Que
le mérite soit avec vous.
Oui, cela donne envie d’aller plus
haut, plus vite, plus loin. Le toit du
Tour est le col du Galibier situé à
2642 m d’altitude, notre défi pour
les vacances de cet été bien ensoleillé, y arriver en VTT à notre
rythme suivant nos forces mais
surtout avec l’envie et la passion du vélo. Celle qui nous fera
également gravir à nouveau le col
de l’Izoard, destination phare à
2362 m dans les Hautes Alpes.
Annabelle Desait
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La tête et les jambes
Venez (re)découvrir l’orientation à Malonne !
À partir du 10 Septembre le ThOR
(un nouveau club de trail, orientation et raid à Malonne) vous
propose des entraînements bimensuels d’orientation dans les
environs de Namur et Malonne :
Le Namur ORientation Découverte (NORD).
De la quoi ?! L’orientation est un
sport qui est arrivé en Belgique
dans les années 1970. Initialement un sport militaire, la pratique
de la « C.O. », comme disent les
initiés, est maintenant devenue un
loisir plus largement répandu. Son
attrait ? On y active aussi bien la
tête que les jambes et tout ça en
pleine nature ! Carte en main, on
est progressivement amené à sortir des sentiers battus pour dessiner sa propre trace, à se faufiler
le long des ruisseaux et entre les
limites de végétation, à suivre sa
carte et son instinct à la recherche
des points de passage matérialisés par des « balises ».
Et euh…, on est obligé de courir ?!
Que nenni, pardi ! La découverte
de ce sport se fait chacun à son
rythme. D’abord en groupe ou en

individuel, on apprivoise la carte
et sa lecture. Petit à petit, et selon
l’envie, on pourra en accroître la dimension sportive et le challenge en
tentant progressivement d’améliorer son chrono. Alors que très vite
certains auront envie de dévaler
les pentes à pleine allure, d’autres
se contenteront d’une belle promenade sur les chemins.
Peut-on venir en famille ? Évidemment, un des deux parcours proposés est d’ailleurs prévu pour. De
plus, si l’envie vous en dit, il y a toujours une personne prête à donner
une petite initiation à la pratique
de l’orientation. Et à partir de quel
âge ? Accompagné, vers 6-7 ans et
seul plutôt à partir de 10 ans.
Et du coup, concrètement, comment ça se passe ? Tout au long
de l’année scolaire, un samedi sur
deux, entre 10 h et 12 h, seul, en famille ou entre amis, tu nous rejoins
au lieu de rendez-vous, avec une
bonne paire de chaussures d’extérieur. Une participation libre autour
de 3 € est conseillée (qui permet de
couvrir les frais d’impression et de
cartographie).

Si je t’ai convaincu, rendez-vous,
au départ de notre maison, le
samedi 10 septembre pour le premier entraînement de l’année, au
Chepson ! Thib et Élé t’y attendent
avec impatience. Au programme :
2 parcours (Découverte +/- 3 km)
ou Challenge (+/- 5 km) dans
le bois du Chepson, ainsi qu’un
jeu d’orientation pour les enfants
dans notre jardin, fun garanti ! Un
petit apéro est prévu pour bien
lancer la saison. Infos et inscriptions (facultatif) via notre site :
www.thor-sport.be
Texte et Photo : Éléonore Robinson

L’Agenda du NORD 22-23 :
● 10/09 : Malonne- Chepson
● 24/09 : Vedrin
● 08/10 : Malonne - Saint Berthuin
● 15/10 : Jambes - Plage d’Amée
● 22/10 : Wépion - La Marlagne
● 5/11 : à définir
● 19/11 : Namur - Citadelle
● 26/11 : Jambes - Masuage
● 3/12 : Malonne - Tombois
● 17/12 : à définir
● 31/12 : Malonne - Chepson

L’Harmonie Royale Ouvrière joue pour l’Ukraine
Le 26 juin dernier, l’Harmonie
Ouvrière de Malonne donnait
un concert au profit de l’Ukraine
et plus particulièrement afin de
contribuer à l’achat de nouveaux
matériels et accessoires destinés
à soigner civils et soldats blessés
sur place, avec l’espoir que ce
peuple pourra bientôt retrouver
paix et sérénité. L’Institut de Reumonjoie avait mis ses locaux à la
disposition des organisateurs de
ce généreux événement.

Ce rendez-vous unique à Malonne était placé sous le signe de
« la générosité et du cœur » et
le public, enthousiaste et chaleureux, a largement contribué à la
réussite de ce pari de la solidarité
avec le peuple d’un pays agressé
militairement.
Il y eut de la musique orchestrale,
du piano avec de jeunes talents,
de la danse, une farandole spontanée du public et, en apothéose,
des chants et les hymnes respec-

tifs qui ont couronné ce bel aprèsmidi musical.
Cette fête musicale n’aurait pas
été possible sans l’aide du Service de la Culture de la Ville de
Namur. L’Harmonie a pu remettre
un chèque de 900 € à l’ASBL
« Solidarité Ukraine-Namur » chapeautée par Vladimir Kibardin,
bien connu pour avoir acheminé
dernièrement un quatrième charroi de matériel médical près de la
ligne de front.

Texte : Monique Pieters - Photos : Maurice Piraux
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L’événement Photos Nature qui rayonne par-delà nos frontières
Les expos photos AVES-Natagora (23-25 septembre) sont présentées au cœur du Vieux Namur, dans les plus beaux bâtiments du
patrimoine architectural et historique de la ville.
Un soin particulier est apporté à chacune d’entre elles afin d’optimiser la
présentation des photos et le plaisir du visiteur : éclairage, espace, décoration… La subtile harmonie des plus belles photos nature et de l’éclairage, alliée au superbe patrimoine architectural et historique de Namur,
confère aux Expos Photos Aves un caractère unique et exceptionnel !
Chaque année, nous mettons un point d’honneur à présenter aux visiteurs des photographes de renommée internationale tels que Vincent
Munier (France), Jim Brandenburg (USA), Sergeï Gorchkov (Russie),
Klaus Nigge (Allemagne), Sandra Bartocha (Allemagne), Markus Varesvuo (Finlande)…
Les photos du désormais célèbre concours « Emotion’Ailes » organisé
par Aves-Natagora sont exposées dans la cathédrale Saint-Aubain. La
remise des prix récompensant les meilleures photos a également lieu lors
de ce week-end.
Nous vous y attendons très nombreux !

Philippe Burgeon

Agenda de la Régionale Natagora Cœur de Wallonie :
www.natagora.be/coeurdewallonie
27.08 :

Nuit européenne des chauves-souris

(14 h - 22 h à Sart d’Avril, Maison du village 15, Rue du Quambeau)

02-04.09 : Salon Valériane
04.09 :
Balade ornitho à Jambes
23-25.09 : Expos photos AVES dans le Vieux Namur
25.09 :
Gestion à la réserve de Sclaigneaux

Face & profil (suite de la page 1)

Denis Riguelle, une personnalité inspirante
Citer ce dernier ouvre le chapitre
de la création littéraire. Nicolas
Marchal, créateur de la revue littéraire “Plumes à Poils” ainsi qu’auteur, connaissait la passion d’écriture de son ancien professeur et
l’a titillé jusqu’à l’inciter à se faire
publier. Bien lui en a pris car aujourd’hui trois maisons d’édition
belges parmi les plus reconnues
ont publié ses œuvres en lui apportant une reconnaissance légitime : en 2012 ”Du côté d’elles”
chez Quadrature ; en 2014 “Rue
des Brasseurs” chez Weyrich ;
en 2019 “Ma voisine connaît-elle
Flaubert ?” chez Dricot.

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

Beaucoup plus tôt, à partir de
1998, Lansman publie plusieurs
pièces de théâtre comme “L’entretien” ou “Un peu comme un jeu”.
Denis nous explique sa technique
d’écriture en trois phases : une
première d’écriture rapide sur
ordinateur en laissant les personnages prendre vie et les mots venir spontanément, sans plan préalable. Une deuxième phase de
structuration suit, essentiellement
au moyen de fiches. Tout doit être
utile dans l’histoire, être lié pour
entrer en connexion. Une dernière
phase, importante pour ce perfectionniste acharné, est le peaufinage du texte et les diverses corrections.

Denis nous dévoile ensuite une
autre passion importante : la musique. Il joue comme guitariste
amateur de jazz et forme un duo
avec Francis Giroux avec qui il
s’est déjà produit sur scène en
concert. Intéressons-nous aux
projets d’avenir et dévoilons tout
d’abord un scoop : son quatrième
ouvrage est terminé. L’action se
déroule sur une péniche amarrée
sur la Sambre et… suite en librairie le moment venu…

En contrepoint, il nous confie qu’il
ne faut pas attendre pour faire les
choses et surtout, il faut déjà vivre
intensément le moment présent.
Dernier petit conseil au passage
: lire un auteur belge, Armel Job,
dont toute l’œuvre est pétrie de
bienveillance.

En guise de conclusion, quelle vision d’avenir pour Denis ? Son but
actuel serait de continuer à progresser pour
atteindre un certain état
de sagesse (presque
orientale…) avant ses
65 ans, en prenant un
peu plus de distance
par rapport aux choses
pour penser ensuite à
une retraite épanouissante et pouvoir profiter encore plus de la
vie. Cela implique de
s’ouvrir à d’autres projets, d’autres façons
d’appréhender
les
choses, de cultiver la
santé physique et mentale, et faut-il l’écrire,
s’adonner encore plus
au plaisir de la lecture.

Texte : Thierry Hennaux
Photos : famille Riguelle

Une bien belle rencontre d’un
malonnois inspirant, tout pétri de
modestie et de sympathique dynamisme…
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Chers amies Malonnoises
et amis Malonnois,
Cette année, la fête au village est de retour et cette foisci, dans le cadre de la Semaine des Possibles. Vous retrouverez davantage d’informations à ce sujet en page 5
de ce journal, mais on s’associe à Malonne Transitionne
et au Village Marathon pour vous faire vivre de beaux
moments de partage et convivialité durant cette semaine.
Pour le retour de la fête au village, on vous a concocté
un programme bien chargé pour le week-end du 30 septembre/1 octobre, pas piqué des hannetons.
Au programme:
*** VENDREDI ***
● 18 h 30 : Corrida de la FAV
○ Choisi ta course : 2,5 km ; 5 km ; 7,5 km
○ Le parcours est une boucle dans le fond de Malonne
○ Infos et inscription par mail ou via notre page facebook
● 21 h 00 : Concert
○ Profite d’une soirée musicale animée par un groupe
que l’on garde encore secret
*** SAMEDI ***
● 13 h 30 : Jeux Inter-quartiers
○ Contacte-nous pour rejoindre ton quartier et représente-le au cours d’une compétition endiablée toute
l’après-midi
○ Accès gratuit pour tous
○ Chaque quartier doit être représenté par 10 à 25 membres
● 19 h 00 : Traditionnel souper de la FAV
○ Réserve ton souper en nous contactant avant le 26
septembre.
○ Le menu et le tarif seront communiqués par mail ou
sur notre page facebook
● 22 h 00 : Soirée à la malonnoise sous chapiteau
○ Ici, ce sera simple et basique : Boissons locales et
bonne ambiance
On a hâte de vous retrouver pour ce mythique week-end !
Retrouvez toutes les informations complémentaires via notre
adresse mail (malonnefav@gmail.com) ou sur notre page facebook.
Si vous souhaitez proposer votre aide pour faire vivre la
fête, contactez-nous ! On a toujours besoin de bras ;)
à très bientôt, le comité FAV

AV Trampoline 3 m avec filet +
nouveau mousse. À démonter
+ fers d’ancr. 80 € + 3 vélos :
2 vtt Nakamura + 1 enf. Optimum, freins Ok 80 € à disc. Tél. 081.445682 ap 18 h.
MP 392-393

Enseignante
secondaire
propose coaching élèves
1er degré secondaire séances 30 minutes Info : delgecoach@gmail.com
MP 392-393-394

Entretien jardin - Remise en
état - Abattage - Homme à
tout faire. - 0487 34 59 83
MP 392-393-394

Jardinier 70aine désir cueillir les dernières plus belles
roses de la vie avec dame
complice et romantique.
Tél. : 0495/784832
MP 392-393-394

ÉTAT CIVIL
Décès
• Michel Jeanine, 85 ans,
veuve Tichon Fernand
• Van de Kerckhoven Annie,
63 ans
• Vandezande Jean-Francois,
61 ans, époux Colaux Sonia

Mariages
• Close Cédric et
Raes Coralie
• Lannoye Raphaël et
Paternostre Stéphanie

Naissances
• Be Luca
• Vandersmissen Théo

GARDES
Pharmaciens

Médecins

SEPTEMBRE

N° unique

1733

samedi 3 et dimanche 4
DAVOINE, rue Boulanger Duhayon
35, Jemeppe s/S - T. 071.78.39.14
samedi 10 et dimanche 11
BOUSLEIMAN, rue Saint Fargeau
43, Temploux - T. 081.56.61.39
samedi 17 et dimanche 18
NEUVILLE-HORLAIT, chée de Charleroi 801, Malonne - T. 081.44.41.78
samedi 24 et dimanche 25
SUPERPHAR, chée de Nivelles
148, Suarlée - T. 081.74.02.11

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)

Septembre
Jeudi 01
Jeudi 08

Jeudi 01
Jeudi 08

Jeudi 15
Jeudi 22

Jeudi 15
Jeudi 22

Jeudi 29

Jeudi 29

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

DERNIER
DÉLAI
Pour être publiés
dans le journal,
les articles,
les communiqués,
les petites annonces
doivent parvenir à
la rédaction avant le
15 du mois précédant leur parution.
Vos envois par mails
doivent être adressés à
redaction@malonne.be
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Samedi 1 : 20 h 00 – Spectacle automnal ‘‘Le Père Noël
est une ordure’’ – au profit de la Croix-Rouge de Floreffe et
des œuvres du Rotary Club de Profondeville – Salle Communale de Floreffe. Info : secretariat@lakisse.be (*)
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.
Fermetures : le vendredi 16 septembre – le mardi 27 septembre.
le mardi 1er novembre et le vendredi 11 novembre

Lundi 3 : 19 h 30 – Réunion du Groupe 134 Amnesty Malonne-Floreffe – Local Séminaire Floreffe – Info. JP Simon
0474/33.48.54.
Vendredi 7 : de 19 h 00 à 23 h 00 – Vide dressing féminin « Automne-hiver » - Prévente et Afterwork – La Chicane
112, Chaussée de Charleroi 784 – Info : 0495/57.93.24 (*)
Samedi 8 : 19 h 00 - Souper de l’ASBL Maki Catta – Salle
paroissiale de Floreffe – Tél. et Réserv. Jean-Pol Simon
0474/33.48.54.
Dimanche 9 : de 10 h 00 à 18 h 00 Vide dressing féminin « Automne-hiver » - Vente et Animations – La Chicane
Chaussée de Charleroi 784 – Info : 0495/57.93.24 (*)
Samedi 15 : à partir de 19 h 00 – Souper d’Automne, organisé par CoAcPa – 10e anniversaire du News Comité - Repas très festif, surprises et tombola exceptionnelle - Salle
Paroissiale de Malonne.
Dimanche 16 : Après-midi jeux de sociétés organisés par
l’AP de l’École St-Joseph – Plus de détails dans le prochain
MP

SEPTEMBRE

Mardi 25 : 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).

Dimanche 4 : 10 h 00 - 39e Jogging de Malonne – Domaine Sportif St-Berthuin – Challenge de la ville de Namur
– Infos Philippe Noël 0496/69.72.44 et Nicolas Kesteman
0497/17.61.67.

Samedi 29 : de 19 h 00 à 23 h 30 – Concert Rockabilly –
Avec les Backseat Boppers - La Chicane 112, Chaussée
de Charleroi 784 – Réserv.souhaitée 0495/57.93.24 (10 €
l’entrée – bar et foodtruck dès 19 h 00) (*).

Dimanche 4 : 10 h 30 – Messe partiellement en wallon –
Église paroissiale.
Mercredi 7 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Portes ouvertes au TT
Malonne – Complexe du Champ-Ha.

NOVEMBRE

Vendredi 9 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Inscriptions École de
Musique HROM – Complexe du Champ Ha (*).

Vendredi 11 : de 10 h 00 à 17 h 00 – Ouverture du Fort StHéribert (visite du Fort, du musée et nombreuses activités)
– Info : fortsaintheribert@hotmail.com

Samedi 10 : Gouter dansant de l’Amicale des Ainés de Malonne – Salle Fr Matthieu de St-Berthuin.

Samedi 12 : Goûter dansant de l’Amicale des Ainés de Malonne– Salle Fr Matthieu de St-Berthuin.

Samedi 10 et Dimanche 11: de 10 h 00 à 17 h 00 – Ouverture du Fort St-Héribert (visite du Fort, du musée et nombreuses activités) – Info : fortsaintheribert@hotmail.com

Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 : Spectacle en
Wallon – Centre culturel de Fosses-la-Ville.

Dimanche 11 : Noces d’or – Salle Fr Matthieu de St-Berthuin.
Samedi 17 : Rentrée Scoute - 14 h 00 (accueil des enfants)
14 h 30 (grand carré et montée) jusque 17 h 00 (apéro offert aux parents – RV 14 h 00 dans la Cour St-Berthuin et
17 h 00 Locaux scouts et guides – Contact unite.malonne@
gmail.com ou 0485/48.13.31 (Stéphanie Flahaux).
Samedi 17 et Dimanche 18 : Fêtes de la Paroisse et du
Frère Mutien – Samedi 17 : Rentrée de la paroisse 17 h 30
Messe des Familles et dimanche 18 : Fête du Fr. MutienMarie 10 h 30 Messe à l’église Paroissiale, présidée par
Mgr.Coppola, nonce apostolique de Belgique Infos : www.
paroissedemalonne.be (*).
Samedi 24 : 4e édition du Village Marathon – 3 courses
proposées – Rens.et Inscr. www.thevilagemarathon.com
Du Samedi 24 septembre au Lundi 3 octobre : Malonne,
village des possibles – Animations, conférences, film, jogging, balades, concert, ateliers… info : www.malonnetransitionne.be (*)
Dimanche 25 : de 11 h 00 à 18 h 00 Exposition de poterie
du Centre Culturel de Malonne – Réfectoire de l’École de la
Communauté française, Rue d’Insevaux 72. (*)
Mardi 27 : 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).
Vendredi 30 : Fête au village : 18 h 30 Corrida de la FAV –
21 h 00 Concert (*)
Vendredi 30 : 20 h 00 – Spectacle automnal ‘‘Le Père Noël
est une ordure’’ – au profit de la Croix-Rouge de Floreffe et
des œuvres du Rotary Club de Profondeville – Salle Communale de Floreffe. Info : secretariat@lakisse.be (*)

OCTOBRE
Samedi 1 : Fête au village : 13 h 30 Jeux Interquartiers
– 19 h 00 Souper FAV – 22 h 00 Soirée malonnoise sous
chapiteau (*)
Samedi 1 : de 14 h 00 à 17 h 00 – 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.

Samedi 19 à 20 h 00 et dimanche 20 à 17 h 00 : Concert
organisé par ‘‘Les Compagnons du Champeau’’ – ‘‘Gloria’’
de Vivaldi – ‘‘Harmoniemesse’’ de Haydn – ‘‘Dixit Dominus’’
de Haendel - Chapelle musicale St-Berthuin de Malonne.
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).
Dimanche 27 : Matin – Marche-Procession Saint-Berthuin.
_________
(*) Voir une annonce ou un article dans ce Malonne première.
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Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille.
(Somerset Maugham)

Partager à nouveau un petit déjeuner solidaire
Après deux années d’absence l’équipe des Magasins du monde Oxfam espère retrouver ses sympathisants autour de grandes tables accueillantes dans le réfectoire du Séminaire de Floreffe pour partager
un petit déjeuner au goût exquis de la solidarité, ce à l’occasion de la 31e édition des Petits déjeuners le
dimanche 20 novembre.
Après les paniers petit déjeuner en 2020 et 2021 ce sera donc un retour vers la formule «en vrai», l’occasion de revoir et retrouver ami(e)s et connaissances dans un lieu et cadre mythique, certains y viennent à
pied ou à vélo des quartiers proches ou villages voisins.
Les petits déjeuners 2022 soutiendront le projet d’un partenaire du Sri Lanka, la fondation Selyn, projet qui
vise à mettre fin à la précarité menstruelle pour les femmes vivant dans des zones rurales défavorisées.
Selon la fondatrice de Selyn Sandra Wandurangala «aucune femme ne devrait ressentir de la honte pour
quelque chose de naturel. L’accès à l’hygiène menstruelle est un droit humain fondamental.»
Pour la préparation et l’organisation des petits déjeuners le groupe a besoin de bras et invite ses sympathisants à les rejoindre à leur meilleure convenance soit le samedi 19 novembre après-midi, soit le dimanche
20 matin.
Contacts : Annette Sohy 081 44 55 22, Michèle Talmas 0493 77 45 98, Nicole Bouvy 0497 62 08 51 ou Annie Cimino 0474 86 56 72, Jan Van der Linden : 0474 86 56 72 ou également par mail à vdlnaj@hotmail.com

Mémorial Paul Van der Linden
Paul Van der Linden nous a quittés le 17 décembre 2021. Il avait
72 ans. En 1983, il a la bonne idée d’inscrire au programme de la
« Fête au Village » de Malonne un jogging qui allait remporter un
grand succès. Il réunit alors autour de lui une équipe d’amis pour
l’épauler dans l’organisation des éditions suivantes : 37 au total !
C’est aujourd’hui cette équipe qui lui rend hommage lors de ce 38 e
jogging de Malonne et lui adresse un immense merci. Merci, Paul !

Cela s’est passé près de chez nous
« C’est avec son cœur que l’on marche, pas avec les jambes »
Le samedi 23 juillet. Un samedi de vacances presque comme tous les autres, à Malonne, en cet été baigné de
soleil. Mais différent tout de même pour les membres et amis de la Montagne Intérieure. Ils se sont retrouvés
dans la maison accueillante de Bernadette à l’orée du bois de la Vecquée avant de s’élancer à la découverte
de cette grande forêt namuroise.
Sans doute, la plupart d’entre nous ne connaissent pas cette association pourtant bien dynamique au service
de personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer. Bien qu’actuellement basée en Basse Sambre elle
est née il y a 20 ans à l’initiative d’un Malonnois, Etienne Cobut et se donne pour objectif d’offrir à des personnes en mobilité réduite de continuer à goûter aux joies de la randonnée dans les chemins bucoliques ou
dans nos hautes futaies.
Elle accueille des bénévoles assidus ou d’un jour et aussi des jeunes adultes en situation de vie difficile. Les
déplacements se font au moyen de joëlettes, attelages de trois personnes dont un tireur et un pousseur. Et
comme on n’arrête pas le progrès, les deux dernières joëlettes sont équipées d’une assistance électrique
pour le bien-être des tireurs dans les grimpettes. Outre les promenades régulières organisées du printemps à
l’automne dans notre belle campagne qui va de la Basse Sambre aux doux reliefs du Condroz.
Mais revenons à la matinée du 23 juillet, une quarantaine de personnes ont envahi le jardin fleuri de Bernadette. Les mains expertes des monteurs ont eu tôt fait d’apprêter ces voiturettes. Cependant, ce matin-là, la
joie des retrouvailles fut assombrie par l’annonce du décès d’une fidèle participante. Ses nombreux amis se
sont remémorés les bons moments partagés notamment lors du dernier camp qu’elle avait animé de sa joie
de vivre et c’est le cœur chaviré que les équipages se sont ébranlés en direction du bois sous la houlette de
notre guide. Bernadette connait le bois comme sa poche et les chemins sont larges et soudain parfois un peu
plus pentus. Mais nos tireurs se
sont joués de ces petites difficultés avec adresse et sérénité. La
fraicheur du bois a pu apporter un
peu de consolation aux membres
du groupe ébranlés par le décès
de leur amie.

La route se donne
La route se donne
Dans le soleil levant
À celui qui fredonne
Son bonheur en courant
La route se prend
À longues foulées sereines
En y passant du temps
Sans ménager sa peine

La route se conquiert
Peu à peu au courage
Fiancée bitumière
T’attendant au virage
La route me donne
L’envie de grands départs
Dans le vent frais d’automne
Où ma passion s’égare
(Auteur anonyme)

La promenade s’est clôturée dans
le jardin de Bernadette, le repas
tiré du sac, le partage des douceurs et des boissons réconfortantes offertes par notre hôte et
l’Association. Empli, une fois de
plus, de provisions d’amitiés, le
groupe s’est dispersé en attendant la prochaine rencontre sous
d’autres cieux.
Texte : Monique Goosse
Photo : Nicole Rucquoy
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Une minute pour le dire

Le présent
Le présent, n’est-ce pas l’instant
qui se situe entre le passé et le
futur ? Le temps d’en parler et
nous voilà déjà quittant le passé
tout en n’étant pas encore entrés
dans l’avenir. Est-il donc possible
de ne se trouver que dans le présent, dans cet « ici et maintenant »
régulièrement proposé pour bien
jouir de la vie sans trop ressasser
le passé qu’on ne peut plus changer ni s’inquiéter de l’avenir que
l’on ne connaît pas ? Bien sûr le
passé et l’avenir peuvent s’inviter dans le présent ; la mélancolie, l’anxiété, l’angoisse, l’espoir,
par exemple, se soucient peu du
temps qui passe.
Le passé nous revient au présent
par la mémoire, le souvenir et le
futur par l’imaginaire, la projection,
le rêve, la probabilité. Et pourtant,
nous avons bien l’impression,
nous en faisons continuellement
l’expérience, de vivre bien ancrés
dans le temps présent. N’y aurait-il
alors que le présent qui puisse être
ressenti, ce ressenti qui est unique
pour chacun ? Le présent serait-il
éternel, hors du temps subjectif ?
L’individu qui a vécu, il y a bien
longtemps, vivait dans son présent qui n’est plus et qui ne sera
plus, tout comme nous, à l’heure
actuelle, nous vivons dans notre
présent.
Comment faire alors pour ne pas
être prisonnier de son présent qui
s’écoule inexorablement ? Comment prendre en compte son passé et son futur ? L’expérience de
la méditation propose un temps
d’exploitation du présent... qui ne
saurait durer très longtemps car le
cours de la vie passe, comme celui
de la rivière ; il nous rappelle que
nous sommes des êtres temporels
et il nous revient d’assumer notre
passé et d’être ouverts vers notre
avenir à inventer et à construire.

Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée.
Donnons-le leur afin qu’ils en jouent comme d’un ballon multicolore
Pour qu’ils jouent en chantant parmi les étoiles.
Offrons le globe aux enfants,
Qu’une journée au moins le globe apprenne la camaraderie,
Les enfants prendront de nos mains le globe,
Ils y planteront des arbres immortels.
(Nazim Hikmet 1901-1963 ; poète Turc qui a passé plus de 15 ans derrière les barreaux)

En Turquie, la construction de prisons
géantes continue
Selon le journal français La Croix, une enquête publiée dimanche 8
août 2021 dans le bimestriel Foreign Policy, au moins 131 prisons
ont été construites depuis le coup d’État du 15 juillet 2016. Une
centaine d’autres est envisagée. Le Gezi park et la place Taksim
à Istanbul ont été témoins de nombreux événements différents
au cours des dernières années. Le 28 mai 2013, des dizaines de
milliers de manifestants ont occupé les lieux pour protester contre
l’abattage des arbres du parc et pour la préservation d’un square
menacé par la construction d’un centre commercial. Après quelques
jours, cet événement mineur s’est transformé en une manifestation
nationale contre la destruction d’espaces verts urbains rares. Des
manifestations de sympathie ont suivi dans d’autres villes turques
et à l’étranger.
Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman et Hakan Altınay ont été condamnés pour des
charges sans fondement liées aux manifestations du parc de Gezi en 2013, qui avaient été violemment dispersées. La réaction choquante
de la police a conduit des millions de personnes à prendre part à des manifestations antigouvernementales dans tout le pays. Une figure
éminente de la société civile, Osman Kavala, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après avoir été
injustement reconnu coupable de «tentative de renversement du gouvernement». Ses co-accusés ont été condamnés à 18 ans de prison
pour l’avoir «aidé». L’accusation n’a pas apporté la moindre preuve crédible de ces accusations sans fondement. L’affaire du parc de Gezi
est la chronique d’une injustice qui fait froid dans le dos.
Afin de faire la lumière sur cette grave injustice, Amnesty International a adopté les 7 de Gezi comme prisonniers d’opinion et propose de
réclamer leur libération en adressant une pétition à l’attention de Monsieur le Procureur général Metin Sarıhan Cumhuriyet Başsavcısı,
celle-ci peut être signée sur le site amnesty.be rubrique Agir.

JVdL

_________

Prochaines réunions du Groupe 134 Malonne-Floreffe : les lundis 5 septembre et 3 octobre. – Info : J-P Simon 0474 33 48 54

Comment vivre alors en société
si chacun ne considère que son
seul vécu du moment présent
car en tant qu’êtres vulnérables,
nous sommes tous dépendants
et redevables les uns vis-à-vis
des autres ? Ne faut-il pas donner aux relations généreuses et
aux appels d’autrui tout leur poids
d’existence, toutes leurs valeurs.
Celles qui nous viennent d’un passé qui ne nous appartient pas mais
dans lequel on vient au monde et
celles d’un présent partagé, sans
cesse renouvelé qui nous conduit
à semer le futur ? Si le passé ne
nous appartient pas, il nous conditionne pourtant grandement : c’est
notre histoire dans notre lieu de vie
avec ses us et coutumes, ses traditions, sa culture, les ancêtres...
Pourrait-on donc définir l’instant présent comme un « entretemps » permanent, comme une
petite part d’éternité, un temps
d’expériences d’humanité, un présent / cadeau de jouissance de vie
entre nostalgie ou rejet du passé,
sérénité-lucidité et espérance d’un
hypothétique futur bonheur ?
« La distinction entre le passé,
le présent et le futur n’est qu’une
illusion obstinément persistante ».
Albert Einstein
Jihefka
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Édition 2022 des Apéros Malonnois
Le 23 juillet dernier, ce fut une nouvelle édition des Apéros Malonnois ! Et pas des moindres car nous avons été accueillis dans le magnifique cadre
de la Ferme de Reumont. Merci encore à eux !
Au programme, c’était tournoi de Mölkky (24 équipes se sont affrontées toute l’après-midi dans une ambiance conviviale), histoires contées par
« DD » dans sa caravaconte, grimages pour les enfants par la talentueuse Inès et hamburgers ou brochettes de pilons de poulets par l’Atelier de
Marguerite. Le marchand de glaces de Malonne nous a également fait le plaisir de passer plusieurs fois pour une touche sucrée au goûter ou au
dessert. Le coucher de soleil sur la vallée malonnoise a clôturé la journée en beauté. Tout était au rendez-vous pour une belle journée dans une
ambiance chaleureuse.

Le comité de la FAV, à l’initiative de cet événement, sera heureux de vous retrouver lors de la traditionnelle Fête au Village les 30 septembre et 1er
octobre. Découvrez-en toutes les infos dans ce journal. À très bientôt !

Le comité FAV

Petites nouvelles de Chicane 112
Chicane 112 propose dans son hangar, un petit espace muséal (situé
au rond-point du Fond de Malonne et de la Chaussée de Charleroi (voir
Mp 385).
Deux habitants de Malonne nous ont confié des objets anciens locaux :
une petite voiture à pédale du Parc Reine Fabiola, une paire d’échasses
pour enfants, et plus récemment, une tôle émaillée de l’ancien vicinal,
sans doute disposée à l’arrêt d’Insepré pour renseigner les voyageurs
sur les distances vers les villages avoisinants. L’atelier Chicane 112 a
restauré ces objets avec grand plaisir.

Retrouvailles
au Curnolo
Retrouvailles conviviales pour
le traditionnel barbecue du Curnolo, qui s’est tenu le dimanche
21 août. L’occasion de partager
de chouettes moments entre voisins autour d’un délicieux repas
préparé par la maison De Coster.

Chicane 112 lance donc, dans le journal local, un petit appel :
Tout qui possèderait un objet en relation avec le vicinal de Malonne ou
toute autre activité malonnoise ancienne, que nous pourrions restaurer
et mettre en valorisation dans l’espace, peut nous proposer une collaboration de remise à neuf, pour l’entretien ou la conservation. N’hésitez pas à prendre contact via « info@chicane112.be ». Le hangar est
accessible les après-midis, de 15 à 18 h, en semaine, hors jours fériés.
Texte et photos : Cambier Olivier,

Des ancêtres s’arrêtent à Malonne
Ce jeudi 18 août, l’établissement « Chicane 112 » récemment ouvert chaussée de Charleroi accueillait le final
d’un rallye automobile « ancêtres ».
Une voiture officiellement dénommée « ancêtre » est une automobile qui a atteint ou dépassé l’âge de trente
ans, est en ordre aux points de vue enregistrement, contrôle automobile et assurances.
Le rallye qui nous intéresse aujourd’hui était intitulé « la ronde buissonnière » d’une durée de trois jours dont
l’objectif outre le plaisir de rouler ensemble était la découverte des Ardennes belges. Les participants ont ainsi
visité la cidrerie du Condroz (ferme de Froidefontaine ), le musée « Monopoly » à Barsy, le château « Spirou
Fantasio » à Skeuvre et d’autres. Le rallye se termina donc à Malonne où tous les participants (60 personnes)
ont pris leur dernier repas commun avant la dislocation.
Les trente voitures plus clinquantes les unes que les autres étaient garées dans la parking de l’établissement
malonnois. Quelques passants ont eu le loisir de les examiner ; la plus vieille datait de 1964, une « Austin
Healey ».
Le rallye était organisé par une ASBL intitulée « Rondes olnoises » dirigée par M. et Mme Lourtic, propriétaires d’une voiture ancêtre. Les participants provenaient de tous les coins de la Belgique (Flandre, Wallonie
et Bruxelles) et même de France. Ce sont tous des passionnés de leurs vieilles voitures qu’ils bichonnent
avec amour. La plupart d’entre elles ont l’air de sortir de l’usine tant leur carrosserie est brillante et que leur
moteur ronronne allégrement. C’est donc à Malonne qu’ils se dirent adieu dans le décor « musée » qui correspondait bien à leur passion commune.

Texte et photos : R.Legrain

Sans oublier le légendaire tournoi
de pétanque.
Une chose est sûre : le rendezvous est déjà fixé à l’année prochaine !
Elise Vandermeerschen
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In memoriam Annie Van de Kerckhoven
Ce jeudi 28 juillet, nous perdions Annie brutalement. Nous en avons
tous été bouleversés. À présent, nous voulons rendre hommage à la
personne exceptionnelle qu’elle était.
Annie ne comptait pas les services qu’elle rendait : l’accueil des enfants en difficultés scolaires, l’investissement auprès des personnes
en situation précaire ou toute autre association de bienfaisance n’en
sont que quelques exemples ; le souci du bien-être des autres est
toujours passé avant le sien. Elle avait le don de rassembler autant au
catéchisme autour d’un texte biblique qu’à la fête au village par ses talents de comédienne. À l’école, elle cherchait sans cesse des moyens
pour que chaque élève puisse s’épanouir selon ses compétences.
C’est avec un énorme respect que nous lui disons au revoir.
Ses amis de l’école Saint-Joseph

Hommage à Jean-François Vandezande
Deuil aux Vrais Amis de Malonne
Au revoir l’artiste !

Jean-François était un compagnon très apprécié qui nous faisait rire sur scène…et dans les
coulisses. Nous nous régalions
de ses facéties, de ses improvisations sur scène sans oublier sa
joie de vivre communicatrice. Tu
as quitté la scène discrètement.
C’est une énorme perte pour le
théâtre. Merci pour tout ce que tu
as fait. Tu retrouves aujourd’hui
ton papa Jean, ton oncle Roger,
notre ami Baudoin Pirard et bien
d’autres Vrais Amis. Gageons que
là-haut l’ambiance est festive !
Bravo l’artiste !! Tu seras toujours
dans notre cœur !

Épuisé par une longue et pénible
maladie, ce vendredi 12 août
2022, notre ami Jean-François
Vandezande nous quittait. L’annonce de son décès a ému tous
ceux et toutes celles qui connaissaient Jean-François.
Depuis 2004, il avait rejoint sa
sœur Pascale à la Société Royale
Dramatique LES VRAIS AMIS
de Malonne. Acteur dans l’âme,
Jean-François était le digne successeur de son papa Jean, de sa
maman Jeannine et de son oncle
Roger qui tous ont été acteurs aux
Vrais Amis.
Très vite, il démontra de multiples
qualités d’acteur. À l’aise dans
tous les rôles qui lui furent confiés,
il séduit notre public qui aimait le
voir sur scène. Depuis « Espèces
menacées », qui fut sa première
apparition sur les planches à Malonne en avril 2004, Jean-François a multiplié tous les rôles :
Zaïsev dans Je veux voir Mioussov, Fouché dans Madame SansGêne, le commissaire dans Piège
pour un homme seul, une parodie
du roi soleil dans Feu la mère de
Madame et bien d’autres rôles où
il fut excellent.
Dans « Ne coupez pas mes
arbres », Jean-François et Pascale sa sœur reprirent les rôles
joués il y a 20 ans par leurs parents. Ce fut un moment inoubliable. Jean-François y incarnera
un Sir William Belmont époustouflant de vérité ! À l’occasion de sa
dernière apparition sur la scène
des Vrais Amis, Jean-François
incarnait le rôle de « La Fouille » ;

un SDF squatteur qu’il interpréta
avec brio.
À la recherche d’acteurs, la troupe
« Les Canaillous » de Floreffe a
fait appel à Jean-François qui
n’hésita pas un instant. Son plaisir
c’est de jouer, disait-il. Il intègre la
troupe floreffoise en octobre 2016
tout en continuant ses activités
à Malonne. Il a joué 4 pièces à
Floreffe et devient un pilier incontournable. C’est en octobre 2021
qu’il interprétait son dernier rôle,
celui de Monsieur de Charance,
un assassin malicieux dans la
célèbre pièce La Perruche et le
Poulet de Robert Thomas.

Au nom des Vrais Amis de Malonne,
Philippe Moriamé
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Les Infos de la Paroisse

Mot du curé

Avec les jeunes aux camps d’été
Quartier Gallet… un havre de paix, de prière, de beauté. La nature
à perte de vue y favorise la rencontre avec Dieu. Les jeunes de la
paroisse l’ont expérimenté lors de leur camp d’été. Six pèlerins de la
foi (11-13 ans) y ont passé trois jours du 18 au 20 juillet. Huit membres
du Groupe Jeunes y sont restés presqu’une semaine, du 1er au 6 août.
Le père Jean-Louis Van Wymeersch, s.j., a su les introduire à l’intériorité et à la prière. Dans la chapelle qu’illuminaient de nombreuses
petites bougies, décorée de manière simple et belle, il les a invités à
entrer dans la prière des psaumes en leur proposant de lire, s’ils le
souhaitaient, un verset, de s’arrêter sur un mot, de laisser résonner
en eux un morceau du poème biblique. Petit à petit, ils y ont pris goût
et sont véritablement entrés dans une démarche d’intériorisation et de
prière. Encouragés par les cloches qu’ils aimaient aller faire sonner,
ils ont participé volontiers à l’eucharistie. Les chants choisis pour les
célébrations leur plaisaient. Plusieurs ont dit que ce sont ces temps de
prière qui les ont le plus marqués. Merci Seigneur !
Les pèlerins de la foi ont parcouru l’histoire du patriarche Joseph. Les
jeunes du GJ ont découvert diverses figures bibliques qui ont vécu une
forte expérience de Dieu étant jeunes : Marie, la maman de Jésus, le
patriarche Joseph, le juge Gédéon, le prophète Samuel, les rois Saül,
David et Salomon. Ils ont également rencontré des témoins actuels : le
père Jean-Louis qui leur a parlé de sa vocation et Arthur, un homme de
35 ans en résidence à Quartier Gallet, qui leur a partagé sa vie. Leurs
histoires les ont touchés.
Les plus grands ont passé une journée au bord de la Lesse à Lissoir.
Ils y ont construit ensemble un radeau qui devait pouvoir porter tout le
groupe, soit une dizaine de personnes. L’entreprise a réussi : à la fin de
la journée, caniculaire, l’embarcation a parcouru quelques centaines
de mètres sur la rivière. Les jeunes ont appris à quel point saint Paul,
qui a fait naufrage, a dû multiplier les efforts et redoubler d’audace dans
la foi pour annoncer la Bonne Nouvelle.
À la fin de leur camp, tous sont allés en pèlerinage à pied au sanctuaire
de Beauraing, où ils ont été accueillis par Stéphane, Damien ou Nicolas, qu’ils étaient heureux de revoir… et par Marie qui, jeune, est devenue la mère de Jésus, la Mère de Dieu, et a montré son cœur comme
un cœur d’or sous l’aubépine.

Une fête de fin d’année inoubliable,
une fête de rentrée prometteuse

À votre attention

Horaire des messes

Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie,
le premier vendredi du mois : les 2 septembre et 7 octobre.
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—
Inscription au catéchisme
mercredi 31 août de 14 h 00 à 19 h 00 au presbytère
samedi 3 septembre de 9 h 00 à 13 h 00 au presbytère
samedi 17 septembre de 9 h 00 à 13 h 00 au presbytère
Messe partiellement en wallon le dimanche 4 septembre
à 10 h 30 à l’église paroissiale
Messe des couples jubilaires le dimanche 11 septembre à
10 h 30 à l’église paroissiale
Rentrée de la paroisse le samedi 17 septembre :
- 17 h 30 : messe des familles à l’église paroissiale
- à la fin de la messe : bénédiction des cartables, foulards,
équipements sportifs, instruments de musique…
- verre de l’amitié
Fête de saint Mutien-Marie le dimanche 18 septembre :
- 10 h 30 : messe à l’église paroissiale présidée par Mgr
Coppola, nonce apostolique en Belgique
- à la fin de la messe : bénédiction des cartables, foulards,
équipements sportifs, instruments de musique…
- procession jusqu’à la tombe de saint Mutien-Marie
- apéritif et pain-saucisse pour tous
Conférence sur le nouveau missel le vendredi 30 septembre à 19 h 00 par l’abbé Quentin Collin
Confession
après chaque messe : demander au prêtre qui célèbre

C’est aux cœurs unis de Jésus et de Marie que la paroisse s’est consacrée le dimanche 26 juin. La journée a été magnifique. La météo était
de la partie : pas une goutte de pluie et de belles éclaircies. Le soleil
était également bien présent dans les cœurs. La paroisse s’était préparée à se consacrer aux cœurs de Jésus et de Marie depuis neuf
jours. Le jour J, lors de la messe de 10 h 30, plus de 100 personnes ont
répondu présentes. De nombreux enfants et jeunes ont entouré l’autel
au moment de la prière de consécration, que toute l’assemblée a récitée avec ferveur. Quelque 75 personnes ont participé au barbecue qui
a suivi au presbytère, auquel tout le monde était cordialement invité.
L’ambiance était vraiment très sympathique, très communautaire. Les
participants étaient tout simplement heureux. Une Malonnoise a écrit :
‘‘Un tout grand merci pour cette divine journée. Qui a dit que la perfection n’était pas de ce monde ? Ma plus belle journée depuis plusieurs
années. Merci !’’ Merci à chacune et à chacun, à tous ceux qui ont aidé,
à vous tous qui avez apporté de quoi manger, boire, et votre bonne
humeur ! Ce fut un vrai moment de bonheur !
La rentrée paroissiale s’annonce prometteuse. Les 17 et 18 septembre
prochains, l’église paroissiale accueillera largement les fidèles et les
pèlerins. Le samedi 17 à 17 h 30, la messe de la rentrée de la paroisse
et du catéchisme sera chantée par la chorale « Chœur des Candides ».
À la fin de la célébration seront bénis les cartables, les foulards, les
équipements sportifs, les instruments de musique… Un verre de l’amitié suivra. Le lendemain, nous fêterons saint Mutien-Marie. La messe
de 10 h 30 sera présidée par le nonce apostolique en Belgique, Mgr
Coppola. Les mêmes objets seront bénis puis nous irons en procession
jusque la tombe du saint frère avant de partager un pain-saucisse tous
ensemble. Bienvenue à toutes et tous !
Abbé Christophe Rouard

Tout mignon, tout bon !
• Sarah à son frère qui vient de se lever : « tu as dormi comme un
noir ! »
• Toujours Sarah en parlant de Jésus : « Il habite au ciel ? Mais alors,
il va se faire écraser par les avions ! »
• Jules à propos d’un jet de pierre sur la voiture de son parrain : « C’est
pas bien, hein, il aurait pu la jeter sur une autre ! »
• Julie ramasse des escargots, il y a une coquille vide : « On va la
mettre près des escargots, comme ça s’il y en a un qui veut changer de
coquille... »
N’oubliez pas de récolter les perles de vos petits, récoltez-les pendant
ces mois de vacances et envoyez-les à b.wiame@outlook.com

—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 frère-Mutien-Marie :
En semaine à 8 h 45 (sauf le samedi).
Le dimanche à 9 h
À l’église paroissiale
le samedi à 17 h 00
le dimanche à 10 h 30
À la chapelle du Gros Buisson
le jeudi à 18 h 00
le samedi à 18 h 00 (à partir du 24 septembre)
—o—
Nous avons célébré les baptêmes de :
Jules de Witte			
Gabriela Kozyr			
Louis Gillard			
Anna Hogge				
Alexine Vandernoot			
Zélie Navez				

Nous avons célébré les mariages de :
Coralie Raes et Cédric Close		
le 02 juillet
Amandine Willame et Louis Lemercier le 23 juillet
Nous avons célébré les funérailles de :
Jules Marteau			
Jeaninne Michel			

le 22 juin
le 4 juillet

—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.paroissedemalonne.be
Page facebook : Paroisse de Malonne
—o—

—o—

La reinette et le pouvoir
C’est un beau soir d’octobre que le Conseil entier
A élu en son sein, Reinette comme souverain
Sa gaieté, son allant, sa franche liberté
Sa souplesse, son sourire, sa présence, son entrain…
Elle avait tout compte fait, bien des atouts pour elle
Car toujours à la tâche, elle ne compte pas ses heures
Tantôt à la déco, tantôt à la vaisselle
Elle veille à ce qu’on trouve, autour d’elle, du bonheur
Reinette devient la Reine mais prend goût au pouvoir
Peu à peu elle juge, commente à qui mieux mieux
Sans appel, ses avis deviennent péremptoires
Elle commande, elle impose, pour elle c’est comme un jeu !
Elle donne sans compter … mais fait n’importe quoi
Elle écrase certains ; elle en titille bien d’autres
Aussi d’aucuns s’offusquent, n’acceptent plus sa loi
Chacun fait ce qu’il peut, mais trop se sentent en faute.
Être élu « chef » n’est rien, mais y être maintenu !
Ne pas imaginer que chacun peut faire mieux
Diriger posément, sans se croire parvenu
Accepter ses limites, n’être en rien prétentieux.
La qualité d’un chef, c’est connu, c’est certain
N’est pas la conviction ou la sérénité
Ni même le sens pratique ou d’être un boute-en-train
Mais son souci d’écoute et son humilité !
L’humilité, ami, c’est être ce qu’on est
Avec ses qualités qu’il s’agit d’exploiter
Même avec ses défauts qu’il est vain de nier
Qu’on soit servant ou chef, réalité est « fait ».

le 17 juillet
le 31 juillet
le 06 août
le 14 août
le 14 août
le 15 août

Fable de Rd.
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n° 392

Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 205
Les noms officiels des rues à Malonne.
Définitions :
Horizontalement :
A. Il y a les Basses et il y a les Hautes. (6444 et
6412).
B. Unité monétaire du Yémen. – Arbre d’Asie et
d’Australie.
C. Accord de Poutine. – Frère pas nécessairement
beau beau…
D. Leur rue se trouve à Bauce, comme elles (6502).
E. Exaltation.
F. Préfixe se mettant devant un nom de localité ou
de château, pour indiquer une fondation relativement
récente. – La Meuse en Hollande.
G. Coupante. – 2 CV des Romains.
H. N’en jetez plus : vous êtes trop bas ! – Début
d’une longue série.
I. Héra lui fit une vacherie ! – Étêtés.
J. Personnes très en vue. – Située chez le notaire.
Verticalement :
1. On va dessus en passant par les Potales (6507). – Sur Tille, c’est
dans le Dijonnais.
2. Il prend tout son temps. – Préfixe qui peut prendre cette forme. – Petit
groupe de maisons.
3. En dessous d’elle, on est entre Reumont et Bauw (6504).
4. Le espagnol. – Bandages de roues.
5. Passées de mode.
6. Adénosine triphosphate.
7. Le must des officiers. – C’est une rue pour vous conduire au cimetière : Rue du… (6516).
8. Corserai la facture. – Sous fa.
9. Haubans mobiles qui retiennent le mât sur l’arrière.
10. D’un brun rouge. – Raisonnable.
Les définitions en italique concernent des mots propres à Malonne ou qui lui sont liés. Nous poursuivons
ici une série de Mots Croisés où il faut retrouver les noms des rues de Malonne. De 52 hameaux, le 1er
avril 1981, Malonne est passé à 131 rues. Entre parenthèses, le n° officiel de la rue précédé chaque fois
de « 5020 ». Vous trouverez la liste officielle de ces rues dans le bulletin du CHAM n° 44 (novembre 2021).

Les trésors malonnois, cachés ou ignorés

Objet insolite à Malonne

L’objet du mois de juillet, proposé par Alfred, était, nous l’annoncions, apparenté celui du mois précédent : aiguiseur (à ciseaux ou couteaux de cuisine). Il s’agit également d’un aiguiseur mais à lame de rasoir cette fois !

L’objet de ce mois, proposé par Raymond, est particulièrement insolite. Un indice pour orienter la recherche : c’est un outil « double » (les deux extrémités étant utilisées de manière complémentaire).
On peut aussi dire qu’il est utilisé dans un métier
pour rendre service à un autre … Pour le moins
cet exemplaire peut être qualifié de « rustique » !

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.

Fête des voisins
rue Joseph Massart
Après 2 ans d’absence dû au covid, nous avons enfin pu nous retrouver
pour notre célèbre barbecue.
C’etait aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux voisins.
Joie, bonne humeur, convivialité et surtout un soleil magnifique étaient
au rendez-vous.
Quel bonheur de partager ces moments ensemble, alors promis, vivement la prochaine édition !
Sophie et Véro.

