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Face et Proﬁl

Éditorial

Timéo Tayenne : futur champion automobile ?
Timéo est né à Malonne
en 2010. Ses parents
habitent rue du Bransart
et les membres de la famille sont des Malonnois
pur jus. Une enfance très
malonnoise bien qu’il termine ses études primaires
à l’école communale de
Floriffoux. De Floriffoux au
« Karting John Martin’s »
de Floreffe, il n’y a pas loin.
C’est en famille que son
premier contact avec le
karting a eu lieu. Prendre
place dans une voiture
de karting est le rêve de
tous les enfants. Pour
Timéo, ce fut une révélation. « J’étais heureux, la
voiture roulait toute seule,
je n’avais pas l’impression
de la conduire, je ne faisais aucun effort, c’était
le paradis sur terre. Bien
sûr, il y eut un deuxième
tour et là toutes les sensations fortes apparaissent :
démarrer en trombe, foncer, freiner, aller vite... ». Il était fait pour cela. Les visites au
karting deviennent de plus en plus nombreuses… puis tous les samedis. « À quatre
heures du matin, je ne dormais plus, l’attente me semblait si longue. À chaque nouveau tour, je me sentais plus heureux et plus sûr de moi. Je sentais que je progressais,
j’allais de plus en plus vite ».
suite page 14
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MERCI pour vos propositions d’aide !
Malonne première, Asbl a pour devise
Un journal pour les Malonnois, par les Malonnois
« La mise en page de notre village »
La rentrée de septembre a été l’occasion de lancer un ‘‘appel à
mettre la main à la pâte’’ pour que les objectifs que s’est fixé notre
Asbl puissent se poursuivre encore quelques temps.
En parcourant la page 3 du journal de septembre, vous avez pu
prendre connaissance qu’une quantité de ‘‘petites tâches’’, parfois
cachées, se représentent tous les mois.
Merci aux quelques personnes qui nous ont fait signe et ont manifesté leur disponibilité pour l’une ou l’autre tâche.
De nouvelles diﬃcultés pour le journal vont apparaître avec les
modifications du calendrier scolaire : 2 périodes de congés sont
nouvellement allongées (Toussaint et Carnaval) qui viennent s’ajouter aux 2 périodes de Pâques et Noël. La distribution du journal
est actuellement assurée par l’équipe des étudiants de l’EPES de
Reumonjoie - merci à eux -. Le nouveau calendrier de l’école va
inévitablement nous poser des problèmes de ‘‘régularité’’ dans la
distribution, prévue actuellement pour le début de chaque mois ...
Selon le calendrier, nous prévoyons des opérations ‘‘encartagepliage’’ qui permettent d’accélérer un peu la distribution assurée
par les élèves. Pour ces opérations, plus nous sommes nombreux,
moins le travail est lourd. N’hésitez donc pas à vous manifester. Le
moment venu nous vous recontacterons et vous jugerez alors si
vous pouvez répondre positivement à la proposition ou si ce sera
pour une prochaine fois !
Grand merci à vous tous.

Le Comité de Gestion de VOTRE journal
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Alain Baume

NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON
Adon vos aloz soﬂé dins l’balon. Et là dj’a dit « Poqwè, vos n’mi crwèyoz
nin ??? »

Adon, dji m’a r’trové au yoyo po trwès-eûres : « cellule de dégrisement »
come î dijenut !! I m’ont dit qu’i faleût co qui djè l’clape pace qui avou
zèls...
Dj’a come dins l’ idèye qu’i n’sont nin todi aujîys èt qui cès djins-là ni
compudenut nin l’ rîséye ! Mins bon...

Concours di minterîyes dès Molons
Djè vos l’aveu promètu gn-a on mwès di d’ci : one minte do concoûrs
dès Molons. Bin astchèyu, cite anéye-ci one djin d’ Malon.ne, Kiki Baijot,
aveut one couyonâde à nos raconter. Èle n’a nin gangnî l’ concoûrs,
mins, come li dijeut fwârt bin Pierre de Coubertin, li principâl, c’èst di
djouwer avou l’s-ôtes !
Bondjoû à tortos,
Po c’mincî, dji d’mande èscusse pace qui mi, c’ n’èst nin one minte...
Faut bin qui djè l’ dîje, pace qui dji vin d’aprinde qui dins l’soce dès
Molons, i-gn-aveuve on gablou.
Oyi Dominique, i-gn-a deûs, mins i-g-na qu’onke qui boute...
One miète come dins totes lès administrâcîons, qwè... Onke qui boute,
onke qui rwaîte...
Volà ! Gn-a saquants-ans di d’ci, dj’èsteû dins mi p’tite coujène, dji bèveuve mi p’tite gote tot cujant m’ sopé à sawè 2 oûs avou dès canadas.
Nondiglu, pupont d’sé !
Abîye aler au botique avou m’ mopète...
Oyi rouf-rouf, mins, au prumî toûrnant, bardaf’ dins l’aye, lès quate fiêrs
è l’ aîr èt justumint là ousqui lès gablous s’ mètenut todi.
Èt pont d’chance, il y èstin.n’... Èt nin moyen di m’ rimète su l’ vôye sins
qu’il acoûr.nuche!
Dji m’sovins qui ça n’a nin stî aujî au momint d’ soﬂé dins l’ balon...
Kékéfîye on èfet « secondaire » dèl gote...
I m’ont d’mandé « Vos avoz bèvu mi p’tite dame ? » Dj’a rèspondu
qu’oyî!

Dins l’ gayole, gn-aveûve one ôte saquî. On-ome qui brèyeûve come
on-èfant. Il èsteûve to maleûreû avou dèl blève pa t-t-avaut s’ visadje,
djè l’a rad.dimint r’chourbé avou mi d’vantrin.
Djè li d’mande c’ qui n’ va nin... Il aveut bèvu 3,4 pèkets èt s’aveûve
stauré avou s’ vwèture !
Djè li a rad.dimint dit qui n’ faleûve nin braîre po si wère, qui mi èto
dj’aveûve bèvu one miète, qui c’ n’ èsteûve nin trwès p’titès eûres dins l’
gayole qui d’vin.n’ li mète dins on parèy ètat don !
‘Là qui m’ rèspond qui s’-t-auto, c’èsteut si seûle maujone, èt là, ça m’
a côpé l’chuﬂèt.
Saquants-eûres pus taurd, nos v’la sôrtis èchone, dj’aveûve maû m’
keûr po s’pôve mivé-là, div’nu SDF.
Adon, djè l’a pryî po v’nu mougnî (sins sé) à l’maujone èt bwère one
pitite gote po si riquinquer. Pace qui mi dj’a one divise :
Quand i-gn-a pus rin qui rote, ci qui vos ravigote, c’ès-st-one gote...
Oyi mins, ça fait 16 ans qu’on ès-st-èchone èt qu’on mougne sin sé !
Adon Dominique èt Pascal, vos savoz asteûre qui Jean-Pierre a faît dèl
prijon puisqui c’èst là qu ‘on s’a rèscontrés pô l’prumi côp...
Mins vos l’ploz bin pardoner, savoz : I n’aveut rin fait d’maû !
Mins qui dj’ vos vwè là tos lès deûs avou vos moussemints d’Molons èt
qu’dj’î pinse ... Vos n’èstiz nin d’sèrvice i-gn-a 16 ans d’ça ? Pace qui
m’chone vos awè d’jà vèyus. Si c’èst ça, lèyoz-m’ vos dire « mèrci ». Ça
n’arive nin tos lès djoûs, don !

Li cwane dès ﬁeûs d’ rimes
Octôbe

Â ! Vos v’la tortos bin contints
Dè racouru v’ tchaufer à m’ blame.
Lès bias djoûs, ça n’ dure nin longtimps !
Volà l’ culot : pirdoz on chame !
Mi dji n’ sé pus pa où daurer
Tote li djoûrnéye, à mi uch on sone.
Dja tos lès-aubes à dauborer,
Dji so nèyî didins l’ bèsogne.
Avou mès brouches, mès potikèts
Dji coûrs pa-t’t-avau lès bouchnis’
Lès pachis, lès djârdins, lès bwès.
On dîreûve bin qui dj’ so daurnisse !
I m’ faut trinte-chîs sôrtes di coleûrs,
Onk vout do djane, l’ôte vout do rodje
I faît bin malauji asteûre
Di fé s’ bouye sins awè dès r’protches.
Èt quand dj’aurè tot travayî,
Dji n’ sèrè nin on pwèl pus ritche.
Ca l’ cia qui m’ sût vélà padrî...
Dji n’ lî confîy’reuve nin co m’ tchitche !
Edmond Tillieux

Ratoûrnûre

Po rîre one bouchîye
- Dji va d’abôrd fièster mès « Nwaces di glace », di-st-i l’ Tûr à s’ soçon.
- Qwè-ç’ qui c’è-st-au jusse dès « Nwaces di glace », Tûr ?
- È bin, dji so mârié dispû sèt’ ans èt, dispû sèt’ ans, mi feume ni m’ done
qui d’ l’amougnî qu’a stî èdjalé !

Après-lui on peut tirer l’échelle =
Personne ne lui arrive à la cheville

Ex Libris

Selﬁe de Chine, Isabelle Wéry,
Midis de la poésie éditions | récit 2022

Isabelle Wéry, actrice, metteuse en scène et autrice belge nous offre
ce petit bijou de poésie écrit « sur le terrain » en Chine où elle vécut
plusieurs séjours d’un total de six mois entre février 2017 et novembre
2019, juste avant la crise du Covid 19. La Chine qu’elle a connue,
grâce à Tintin et le Lotus bleu, au restaurant Shanghai à Bruxelles
où elle aimait se rendre et à son amie Laurence qui travaille dans
une ambassade européenne à Pékin. C’est donc aussi l’amitié qui l’a
conduite jusqu’au pays de la Grande Muraille où elle voulait s’exiler
pour écrire ce récit et terminer Rouge Western, le premier volet d’un
diptyque dont ce Selfie de Chine est le second.
Isabelle Wéry tient les lecteurs en immersion totale dans Shanghai
et Beijing. Après avoir enfilé son pyjama (elle a décidé de n’écrire en Chine que dans
cette tenue), elle les transporte à la pointe de sa plume et, tout en poésie, elle raconte
la vie des ils et des elles qu’elle a croisé.e.s lors d’un massage, dans la rue, un marché, un resto, une boîte de nuit ou encore lors d’un atelier d’écriture qu’elle anime ou
d’une conférence qu’elle donne à des étudiant.e.s. Elle raconte une anecdote intéressante dans ce contexte. Elle parle de son dernier roman, Marylin désossée, que les
étudiant.es ont lu et sans doute bien lu, puisque l’une d’entre elles lui pose la question
subtile de ce titre et du parallélisme à faire entre Marilyn Monroe qui s’est fait ôter
des côtes afin d’affiner sa taille et, d’autre part, Ève, Ève qui est issue d’une côte
d’Adam ! Là-dessus elle reste bouche bée sur cette observation pertinente de l’étudiante chinoise et elle écrit : je « tombe » en Chine, comme on « tombe » en poésie,
comme on « tombe » en amour.
Des rencontres et des expériences incongrues, bouleversantes, étonnantes... olfactives, musicales qui montrent que la Chine n’est pas seulement le pays d’un parti
communiste omniprésent et autoritaire (situation qu’elle ne nie ni ne gomme nulle-

ment) mais d’une vie culturelle et artistique intense, dans la rue, les
écoles, les bars... la poésie à l’état brut et les stimuli sensoriels qui les
accompagnent.
Qui d’autre peut mieux parler de son livre que l’autrice elle-même ?
Voilà ce qu’elle écrit :
J’adore écrire en Chine parce que mes sensations y sont décuplées. La
Chine se sent, se touche, se goûte, s’entend, se regarde avec amplitude, se dévore avec une bouche colosse comme un hangar industriel.
Je mesure cent mètres quand je suis en Chine. Chaque millimètre de
ma peau enfle. Mes narines s’élargissent. Mes yeux yeux yeux s’écarquillent à m’en déchirer les paupières. Un voyage en Chine, c’est aussi
riche que de lire mille livres d’une traite. C’est accumuler un pactole
d’images qui viennent hanter les nuits du reste de ta vie. C’est l’orgie des sensuels.
Tu as cinquante oreilles, dix-huit nez, tu as septante-huit sexes, tu as des milliards de
bouches à fleurs d’épiderme...
Alors vous avez le choix : aller en Chine ou lire ce selfie d’Isabelle Wéry... C’est plein
de poésie et tout y est succulent, excepté, à en croire l’autrice, le « stinky tofu » (une
spécialité culinaire préparée au Hunan) qui pue et est noir comme un morceau de
charbon ; si vous choisissez cette seconde option, vous aurez l’occasion de faire l’aller-retour en Chine et d’y séjourner pour la modique somme de...12 € ! À vous de voir !

P.S. L’enthousiasme pour une œuvre qui raconte la vie « culturelle » en Chine ne
gomme absolument pas les critiques à faire sur ce régime où les droits de l’homme
sont bafoués et des populations, comme les Ouïghours, martyrisées voire supprimées.
Maurice Piraux
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Rentrée particulière pour le PEDIBUS !
Ce lundi 29 août, le Pedibus de Malonne a connu une rentrée un peu
particulière. Non seulement parce que la traditionnelle rentrée de septembre se faisait au mois d’août (Les Wallons sont en avance sur les
Français et les Flamands !). Mais surtout parce que s’y sont invitées
deux personnalités politiques venues soutenir, comme il le mérite sans
doute, le Pédibus…
Nous avons donc eu l’honneur et le plaisir d’accueillir le vice-premier
ministre fédéral et ministre de la mobilité, M. Georges Gilkinet, originaire
de Malonne, ainsi que Mme Patricia Grandchamps – dont c’était d’ailleurs la dernière semaine en tant qu’échevine de Namur.
Ambiance joyeuse pour reprendre l’itinéraire habituel que nous suivons
tous les jours scolaires, depuis combien d’années déjà ? On n’arrive
plus à compter… Du Malpas, par un sentier, on va jusqu’au bas du
sentier de la Taillette. De là, en suivant l’ancienne voie du tram et en
passant par la Place du Terminus, on arrive à Insevaux, près de la « Papinerie », puis vers l’école fondamentale de la Communauté française. Là, les enfants qui allaient dans cette
école se séparaient de ceux qui allaient à Saint-Joseph ; il n’y en a plus pour l’instant, mais il est évident qu’ils
sont toujours les bienvenus. Un petit sentier nous fait alors grimper jusqu’à la rue Joseph Massart.
D’habitude, ils sont autour de 25 enfants à commencer leur journée par une belle promenade dans la nature.
Pour la rentrée et vu les personnalités qui s’annonçaient, ils étaient 37 ! Les autres jours, ce fut plus normal :
(mardi : 25, mercredi : 26, jeudi : 19 et vendredi : 29). Ambiance bon enfant et joyeuse. Les enfants étaient tout
heureux de se retrouver après
ces deux mois, les parents et les
adultes qui les encadrent aussi.
Nos deux invités semblent s’être
bien amusés, et M. Gilkinet a eu
de plus le plaisir d’abandonner
quelque peu ses lourdes tâches
pour retrouver les sentiers de son
enfance et de sa jeunesse. Nous
tenons à les remercier tous les
deux pour leur soutien, soutien à
un mode de transport convivial,
délassant et tout à fait écologique.
Enfin, merci à M. l’échevin Gennart qui a veillé à faire restaurer
le sentier de la Voie du Tram, très
abîmé par l’orage de juin 2021.
Texte et photos : P. Ducarme

Les papilles malonnoises
Chicons braisés fantaisie
Nombreuses sont les personnes qui n’aiment pas les chicons. Je ne peux pas les blâmer car jusqu’à mon
adolescence, le chicon était un enfer pour mes papilles gustatives. Toutefois, ma mère n’a jamais renoncé
à me les faire goûter, sous toutes les formes possibles… et elle avait beaucoup d’imagination, croyez-moi !
Finalement, je me suis mise à aimer ce légume et j’ai voulu partager cet amour avec mes enfants… en commençant avec cette recette.
Voici une recette accompagnatrice de bien des viandes :
Ingrédients :
- 15 chicons de bonne taille ;
- 150 gr de beurre salé ;
- 4 cuillères à soupe de cassonade ;
- 25 cl d’eau ;
- Gingembre en poudre (ou cardamome, selon les goûts) ;
- Noix de muscade ;
- Cannelle ;
- Poivre ;
- Un peu de persil haché.
Réalisation :
1. Lavez les chicons et coupez-les en deux dans la longueur.
2. Retirez la partie un peu plus dure située au centre du chicon (c’est elle qui donne l’amertume à ce
légume).
3. Disposez vos chicons dans un plat allant au micro-onde et précuisez-les pendant 5 minutes (ou les
blanchir dans une casserole d’eau bouillante).
4. Égouttez-les.
5. Faites fondre votre beurre dans une casserole et jetez-y vos chicons.
6. Laissez à feu vif pendant 2 à 3 minutes et remuez régulièrement vos chicons pour éviter qu’ils n’attachent.
7. Ajoutez la cassonade et l’eau, puis les assaisonnements (poivre, gingembre, noix de muscade, sel
et cannelle selon le goût)
8. Diminuez le feu et laissez mijoter et caraméliser à feu doux (environ 1 heure).
Finalisation :
1. Prélevez vos chicons avec une écumoire et disposez-les dans un plat de service.
2. Parsemez de persil haché et servez chaud.
J’utilise aussi cette recette pour réaliser des tartes tatins aux chicons. C’est un régal !
Bon appétit !

Gene D.
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Le Tennis de Table de Malonne en déplacement à l’étranger
Plusieurs sorties internationales étaient au programme en ce début septembre.
Les plus jeunes ont rejoint la délégation namuroise pour participer aux
internationaux de Charleville-Mézières le weekend des 3 et 4 septembre.
Pas moins de 7 jeunes du club ont fait le déplacement : Anaïs Romain,
Noa Baekelandt, Sam Fransquet, Nathan et Émily Delannoy, Thomas
Lahaut et Chloé Decloux. Cette sortie leur a permis de se mesurer à
d’autres jeunes venant de Belgique, Luxembourg, France et Pays-Bas
et de vivre une belle expérience.
On retiendra tout particulièrement le sacre de Chloé Decloux dans la
catégorie « - 9 ans fille » qui a su élever son niveau de jeu au fil des
rencontres pour remporter la coupe dans une finale très serrée.

Les dames A étaient également de sortie. Après une saison fantastique
qui les a vues remporter à la fois le championnat et la coupe de Belgique, elles étaient de retour sur la scène européenne pour participer à
la première phase de poule de la coupe d’Europe à Bratislava (Slovénie) du 7 au 9 septembre. Le niveau était particulièrement élevé et après
une rencontre très accrochée contre les joueuses locales, elles n’ont pu
rivaliser face aux joueuses françaises et italiennes. Elles reviennent toutefois avec plein de nouvelles expériences et prêtes pour recommencer
la saison dès le week-end prochain.
On leur souhaite ainsi qu’à tous nos membres une excellente saison et
surtout beaucoup de plaisir.
Texte et photos : Marie-Laure Namur

Souvenir et anniversaire
Eh oui un anniversaire… Voici 25 ans déjà… En septembre 1997, paraissait dans le n° 117 de Malonne première cette photo et le texte qui
l’accompagnait.
Le « Petit » de chez nous, c’est moi… Francis Petit. Les plus anciens
Malonnois se souviendront peut être de moi. Toutefois, je suis convaincu que pas mal d’entre les actuels ne me connaissent plus ou pas. À
l’époque, je gérais l’agence bancaire « Crédit Communal » (aujourd’hui
Belfius) située Fond de Malonne. J’habitais également Malonne.
À l’époque, que n’ai-je été surpris de découvrir cette photo et cet article !
(Sauf erreur de ma part et pour autant que ma mémoire ne me fasse
pas défaut, je pense que son auteur est un certain July Meessen). Mais
que n’ai-je été également surpris de recevoir peu de temps après la
publication, en clin d’œil bien sûr, une facture du trésorier de Malonne
première pour « publicité cachée ». Excellente blague de votre part,
monsieur le trésorier ! (Qui je pense est d’ailleurs toujours le même
aujourd’hui - est-ce bien correct ? -)
Toutefois, je m’étais promis d’aller un jour parcourir cette rue pour m’incliner devant cette plaque et enfin savoir qui était cet illustre homonyme. Promesse tenue puisqu’en 2017, en
famille, nous avons fait le détour par Châtelaillon-Plage ; soit 20 ans plus tard. J’ai donc pu arpenter la rue
Francis Petit et découvrir qu’il s’agissait du maire de ce village du 10 décembre 1919 au 24 octobre 1930.
Actuellement, je n’ai rien trouvé de plus concernant cet illustre personnage. Quant à Châtelaillon-Plage, c’est
une magnifique petite ville côtière située entre La Rochelle et Rochefort, entre l’île de Ré et l’île d’Oléron en
Charente Maritime.
C’est donc avec plaisir que je partage 25 ans plus tard ce souvenir exceptionnel et j’en profite pour remettre
un immense bonjour à tous les Malonnois.

Texte et photos : Francis Petit (l’autre)
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Rentrée dans les Unités :
« Le Roc & La Cascatelle »
Comme pour l’école, les sections scoutes et guides font
leur rentrée de septembre... Une rentrée en fête ! Tous (ils
sont près de 350 ! ) semblent très contents de se retrouver pour la première fois après les camps, dans la grande
cour de l’institut St-Berthuin, pour revoir leurs copains, leurs
copines. La rentrée c’est aussi le moment du passage d’une
section dans une autre ; c’est ainsi qu’on se rend compte
qu’on grandit... Un grand carré se forme. Tour à tour chaque
section lance son « cri de ralliement » et les transferts
peuvent commencer.
Les chefs débordent d’imagination dans les moyens utilisés
pour ces «passages de section» : en 2 CV, sur le dos d’un
chef déguisé en dinosaure, dans une baignoire à roulettes,
sur un dinghy ou même dans la remorque d’une... baraque
à frites !!! Après les remerciements aux chefs qui prennent
un peu de distance avec le mouvement, en raison de leurs
études ou après quelques années de dévouement, les différentes sections se dispersent dans Malonne et engagent
une après-midi de jeux.
Voilà, l’année scoute et guide de Malonne est lancée ! Bon
amusement à toute cette belle jeunesse.
Texte et photos : Dany Rousselet
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Pomme de reinette et pomme d’api…
Goldens, Belles ﬂeurs, Reinettes de France, Courts pendus ou encore Cox
orange, elles sont toutes exquises à croquer, ces pommes aux noms un peu
oubliés…
C’est que cette année a été bénie des dieux ! Les vergers regorgent de fruits et
les paniers sont pleins à craquer.
Qui n’a jamais savouré une pomme juteuse, parfumée, légèrement acidulée,
pelée délicatement par une maman attentive à notre santé ? Ou qui n’a jamais
été à la maraude aux fruits défendus, avec les copains, sur le chemin de l’école ?
Classée 1ère au hit-parade, la pomme, depuis la nuit des temps, reste encore et
toujours le fruit par excellence.
Et les variétés anciennes de pommiers ont le vent en poupe… Plus rustiques, ils
sont mieux adaptés à notre climat capricieux et demandent moins de soins. Quand l’arbre est planté, on le
laisse tranquille une année et à la saison suivante, un coup de sécateur bien placé favorisera le départ des
charpentières et permettra d’en avoir une totale maîtrise.
Pour savoir si votre arbre est bien ventilé, couchez-vous au pied et regardez la couronne : si vous ne voyez
pas le ciel, il faut intervenir. L’arbre, trop chargé en bois, a grand besoin d’une taille importante. Mais attention,
on ne coupe pas n’importe où ! L’avis d’un spécialiste sera le bienvenu si vous voulez avoir des fruits chaque
année. Et n’oubliez pas : « Une pomme par jour, éloigne le médecin pour toujours ! »
Et profitez en octobre de nombreuses fêtes de la pomme !

Philippe Burgeon

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

01-02.10 : Weekend migration
01.10 :
Balade « Village des possibles » - Arbres et haies remarquables. 9 h Départ cour Saint-Berthuin.
Inscription obligatoire sur www.malonnetransitionne.be.
02.10 :
Balade ornitho à Jambes
02.10 :
Balade nature Solidaris et initiation au « Land art » à la Citadelle dans le cadre du FIFF.
9 h 30 Départ du Delta. Inscription obligatoire.
7-8-9.10 : Salon Hope Namur
8.10 :
Fête de la pomme à Gesves
9.10 :
Fête de la pomme à Wépion
Un renseignement à Malonne :
Philippe Burgeon 081 44 54 30 – 0497 890 789 – philippe_burgeon@yahoo.fr

Orientation au Chepson
Ce samedi 10 septembre, c’était
la reprise de l’orientation à Malonne dans le quartier et le bois
du Chepson organisée par le club
d’orientation malonnois, le ThOR.
Ce premier entraînement de la
saison comptait pour le challenge NORD (comprenez Namur
ORientation Découverte). Le parcours offrait à la cinquantaine de
participants la possibilité de découvrir le bois du Chepson sous
toutes ses coutures : nombreux
rochers, quelques beaux sentiers
et un relief particulier, caractéristique d’un terrain karstique, le tout
sous une météo clémente bien
qu’annoncée capricieuse.

malonnois à seulement quelques
secondes du spécialiste local Arnaud Dermine, brillant troisième !
Sur le parcours découverte,
grands et petits (4 ans pour le
plus jeune) ont pu apprendre à
lire une carte d’orientation et trouver les quinze balises tout au long
de la boucle dans le magnifique
bois du Chepson. Particularité de
cet entraînement, la participation
était internationale puisque, outre
la France et la Belgique, nous
avions avec nous une famille ve-

nue de Varsovie et un participant
hollandais.
Bravo à tous et rendez-vous, le 8
octobre, à Saint-Berthuin pour la
prochaine manche malonnoise (infos sur notre site : www.thor-sport.be).
Texte et photo :
Thibaut & Éléonore Robinson

Côté résultat, Luc Sandevoir, un
élite français, de passage en Belgique, a réalisé le meilleur temps.
Notons la belle prestation du
jeune Antoine Kesteman, meilleur

Retour de la fête des voisins au Piroy
Après trois années de pandémie,
confinement et autres restrictions,
il semblait que le temps était
venu des retrouvailles entre voisins. Après quelques contacts et
sondage dans le quartier, tout le
monde s’est donné rendez-vous
ce 2 septembre au Piroy pour une
soirée entre voisins. De quoi remplacer un petit salut de loin ou un

geste amical par une poignée de
main ou une embrassade selon
ses propres perceptions. Chacun
ayant amené de quoi se sustenter
les papilles et le gosier, il ne manquait rien pour partager le plaisir
retrouvé de discuter, de demander des nouvelles des uns et des
autres et de renouer des liens fragilisés par l’épidémie de COVID.

Une bonne occasion aussi de se
rendre compte que le quartier
rajeunit, vu le nombre de jeunes
bambins présents ce jour. Et c’est
donc vers minuit que chacun s’en
retourna chez lui en se promettant
de remettre le couvert l’an prochain.
Texte et photo : Pierre Bodart
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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 393

AV matériel puériculture ; lit
cage - parc - table à langer - relax - chaise - buggy. Prix mini.
0499.242.577.
MP 393

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

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

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

GARDES
Pharmaciens

Médecins

OCTOBRE

N° unique

samedi 1 et dimanche 2
STAGE, rue Joseph Hanse 7,
Floreffe - T. 081.44.42.24
samedi 08 et dimanche 09

ÉTAT CIVIL
Décès
• Van Camberg Jean-Pierre,
70 ans, époux Noël Nadine.

Mariages
• Dor Guy et
Coetsier Fabienne

1733
Tous les jours de
18 h le soir à 8 h le matin.

DELVIGNE, rue de la Glacerie
26, Moustier - T. 071.78.50.30

Les Week-ends et jours fériés

samedi 15 et dimanche 16

654 c, Chaussée de Liège
à 5100 Jambes

HOUBION, rue de Soye 6,
Franière - T. 081.44.42.16
samedi 22 et dimanche 23
DAVOINE, rue Boulanger Duhayon
35, Jemeppe s/S - T. 071.78.39.14

Lisez ce journal au
format PDF sur

samedi 29 et dimanche 30
LAIME, rue Auguste Renard
10, Floreffe - T. 081.44.40.29

www.

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

Papiers
Cartons
(Boîtes cartonnées)

PMC **
(Sacs bleus Ville)

Octobre
Jeudi 06

Jeudi 06

Jeudi 13
Jeudi 20

Jeudi 13
Jeudi 20

Jeudi 27

Jeudi 27

* 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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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 mardi 1er novembre et le vendredi 11 novembre

OCTOBRE
Samedi 1 : Fête au village : 13 h 30 Jeux Inter-quartiers –
19 h 00 Souper FAV – 22 h 00 Soirée malonnoise sous chapiteau.
Samedi 1 : 9 h 00 – Balade des arbres remarquables de Malonne – St-Berthuin – Avec Philippe Burgeon de Natagora.
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 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 : secrétariat@lakisse.be
Dimanche 2 : 9 h 00 - Boucles Cyclo sur route et Boucle
VTT – Bar et pain-saucisse à midi (sur réservation) - Village
des possibles – Départs et bar dans la cour de St-Berthuin
– Inscr. 0496/62.48.84 (Martine Dejardin) ou www.malonnetransitionne.be
Lundi 3 : 19 h 30 – Réunion du Groupe 134 Amnesty Malonne-Floreffe – Local Séminaire Floreffe – Info. JPSimon
0474/33.48.54.
Lundi 3 : 20 h 00 – Conférence de Rob Hopkins – Malonne
Transitionne – Infos et Inscr. www.malonnetransitionne.be (*).
Mardi 4 : 19 h 30 – Réunion mensuelle du groupe du
Magasin du Monde Oxfam – Infos Jan Van der Linden
0474/86.56.72.
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 – REPORTE au 11 mars 2023 : 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 112,
Chaussée de Charleroi 784 – Info : 0495/57.93.24 (*)
Vendredi 14 : de 8 h 40 à 12 h00 - Classes maternelles ouvertes à l’ EFCF - Inscription préalable : 0493 87 08 10 (*)
Samedi 15 : à partir de 19 h 00 – Souper d’Automne, organisé par CoAcPa – 10e anniversaire du New Comité - Repas
très festif, surprises et tombola exceptionnelle - Salle Paroissiale de Malonne – Info : helene_degraeve@live.fr (*).
Dimanche 16 : 14 h 00 - Après-midi jeux de sociétés pour
petits et grands organisé par l’AP de l’École St-Joseph au
sein de l’école (*).
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).
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) (*).

NOVEMBRE
PUBLICATION du Bulletin Annuel du Cham – En vente au
Marché de Noël et aux adresses habituelles www.chamalonne.be
Dimanche 6 : 10 h 30 - Volontaires 1830 – Relais Sacré –
Église Paroissiale.
Lundi 7 : 19 h 30 – Réunion du Groupe 134 Amnesty Malonne-Floreffe – Local Séminaire Floreffe – Info. JPSimon
0474/33.48.54.
Mardi 8 : 19 h 30 – Réunion mensuelle du groupe du
Magasin du Monde Oxfam – Infos Jan Van der Linden
0474/86.56.72.

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
Vendredi 11 : de 9 h 00 à 13 h 00 - Brocante aux Jouets Organisée par l’AP St-Joseph (*).
Samedi 12 : Goûter dansant de l’Amicale des Ainés de Malonne– Salle St-Matthieu de St-Berthuin.
Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 : REPORTE à
Janvier 2023 : Spectacle en Wallon – Centre culturel de
Fosses-la-Ville.
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 –
Entrée 20 € et 15 € en prévente – Prévente en ligne www.
champeau.be Rens. info@champeau.be (*).
Dimanche 20 : de 8 h 00 à 11 h 00 - 31e Petits-déjeuners
des magasins du Monde Oxfam – Grand réfectoire de l’Abbaye de Floreffe – Infos : Jan Van der Linden 0474/86.56.72.
Dimanche 20 : 10 h 30 – Te Deum de la Fête du Roi –
Église Paroissiale.
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).
Samedi 27 et Dimanche 28 : Opération Bougies de la Liberté par le groupe Amnesty Malonne-Floreffe – Infos JeanPol Simon 0474/33.48.54.
Dimanche 27 : Matin – Marche-Procession et Fête patronale Saint-Berthuin.

DÉCEMBRE
Mardi 6 : 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe du
Magasin du Monde Oxfam – Infos Jan Van der Linden
0474/86.56.72.
Samedi 10 et Dimanche 11 : Marché de Noël dans le cloitre
de l’abbaye de Malonne.
Samedi 10 et Dimanche 11 : Salon du livre namurois. dans
la chapelle de l’abbaye de Malonne.
Samedi 10 : 12e Marche aux Flambeaux du groupe Amnesty Malonne-Floreffe – Infos Jean-Pol Simon 0474/33.48.54.
Dimanche 11 : de 9 h 30 à 11 h 30 - Vente de Sapins de
Noël – Organisée par l’AP St-Joseph (*).
Samedi 17 : 20 h 00 - Concert du Chœur Terra Nova et de
l’Orchestre Aria autour de deux œuvres de Felix Mendelssohn : Les Songes d’une nuit d’été et Lauda Sion – Organisé par L’ASBL Sinfonietta – Abbaye Musicale de Malonne
– Info : https://www.asblsinfonietta.be/evenements
Samedi 17 ou dimanche 18 : 16-17 h Concert de Noël par
l’Harmonie (date/heure et endroit à confirmer).
Dimanche 18 : 16 h 00 - Concert du Chœur Terra Nova
et de l’Orchestre Aria autour de deux œuvres de Felix
Mendelssohn : Les Songes d’une nuit d’été et Lauda Sion
– organisé par L’ASBL Sinfonietta – Abbaye Musicale de
Malonne - Info : https://www.asblsinfonietta.be/evenements
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).
_______
(*) Voir une annonce ou un article dans ce Malonne première.
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Noces d’or et plus encore... à Malonne
Comme chaque année, septembre n’est pas seulement le mois des rentrées, c’est aussi
le moment de se souvenir des ménages qui ont réussi à vivre ensemble pendant 50 ans
et même plus. C’est ce dimanche 11 septembre que l’Amicale des Aînés et la Ville de
Namur ont fêté ensemble les noces d’or, de palissandre et de diamant de quelques couples
résidant à Malonne. Après la messe à laquelle participaient la plupart des couples, tout le
monde s’est retrouvé dans la grande salle de l’abbaye St-Berthuin.
Armand Toussaint, le président de l’Amicale a accueilli les jubilaires, les familles et les
représentants des associations participant à la fête. Ensuite, Monsieur Guillitte, conseiller
communal, s’adressa à chacun et chacune pour les féliciter et rappeler quelques épisodes
marquants de leur longue vie commune. Il le fit avec beaucoup d’humour. Voici repris,
l’essentiel de ses messages :

Monsieur et Madame Bodson - Badou (noces de palissandre)

Monsieur et Madame Van der Linden - de Moriamé (noces d’or)

Vous vous êtes mariés le 14
septembre 1957 à Malonne
après deux ans de courtisage.
Vous vous installez dans
la maison qui est toujours
la vôtre. Renée est née à
Malonne, a fréquenté l’école
des Sœurs puis a aidé ses
parents à la ferme familiale.
Jean est né à Séloignes où il a
fait ses études primaires puis
une partie des secondaires
à St-Berthuin. C’est en
travaillant chez Nicolas Falise
à Bois-de-Villers que vous
avez rencontré votre chère Renée. Vous êtes les parents de Chantal et de Michel et trois fois
grands-parents.Aujourd’hui vous passez une agréable retraite. Bravo pour les 65 ans de vie
commune qui prouvent que c’est encore possible.

Françoise et Jan se sont
mariés le 1er juillet 1972 à
Wanfercée-Baulet. De leur
union naissent Catherine,
Marjorie et Stéphanie. Ils sont
grands-parents de 7 petitsenfants. Françoise a fait ses
humanités gréco-latines à
Loverval, puis est diplômée
infirmière à l’école St-Camille
à Bruxelles. De 1970 à 2008
elle a travaillé dans plusieurs
services à la clinique de
Mont-Godinne. Depuis sa
retraite elle est bénévole au
Bookshop d’Oxfam à Namur.
Jan est né à Ninove en 1946,
il avait 11 ans quand ses parents agriculteurs ont quitté Denderwindeke en compagnie de
leurs cinq fils pour s’établir dans une ferme dans la cité de Saint-Feuillen à Fosses-la-ville. Après
des études secondaires au séminaire de Floreffe Jan a rejoint les Glaceries de La Sambre à
Auvelais en 1964 pour au fil des différentes fusions travailler en tant que commercial notamment
à Bruxelles et Anvers avant de terminer sa carrière en 2006 dans la filiale de Saint-Gobain
à Mornimont. En 1982 il a participé avec des ami(e)s à la création d’un magasin du Monde
Oxfam à Malonne et quasi à la même époque il a rejoint le groupe Malonne-Floreffe d’Amnesty
International. Pendant près de 50 ans il a suivi les principaux clubs de football du Hainaut et
Namur en tant que correspondant sportif pour plusieurs journaux ﬂamands.

Monsieur et Madame Demine - Vandevorst (noces de diamant)
Leurs
premiers
émois
datent de 1960 lorsque
Willy invite la jolie Marie à
danser lors d’un bal dans
la salle Lessire à Floriffoux.
On devine la suite : un
mariage le 17 mars 1962
à Soye. Marie travaille 10
ans à Bois-de-Villers avant
d’entrer
à
St-Berthuin.
Willy, pur malonnois, fait
ses études primaires et
secondaires à St-Berthuin.
Il termine sa carrière à
l’usine St-Roch, au stockage de verre en tant que brigadier. Aujourd’hui, ils sont heureux
de se retrouver en famille avec leurs deux filles Lysiane et Cathy et leurs 4 petits-enfants,
tant le bonheur familial est important pour eux tous.

Monsieur et Madame Collet - Gaspard (noces d’or)
Ghislain Collet et Martine
Gaspard se sont unis le 2
mai 1972 à Namur. C’est au
dancing « Le refuge » que
Ghislain, qui n’a pas froid aux
yeux, invite la jolie Martine à
danser. Cette danse prendra
toute votre vie puisque
vous ne vous quitterez plus.
Votre mariage a lieu dans le
quartier des « Arsouilles »
dans l’église St-Nicolas.
Depuis 1987, ils habitent
dans leur maison au lieu-dit
« Maison Blanche » que Ghislain a construit de ses propres mains. En 1982 nait une fille, AnneSophie, qui vous offre le rôle de grands-parents avec Théo, Éliott et Zoé. Ghislain qui est né
à Rossignol en Gaume, termine ses études secondaires à St-Aubain puis à l’IATA à Bouge. Il
sera imprimeur et puis cheminot mais surtout « super bricoleur » en machine à coudre. Martine,
est née à Bruges (la Venise du Nord). Elle termine ses études secondaires à Namur, travaillera
d’abord à Bruxelles et puis à Namur pour la Police Fédérale. Nous vous souhaitons beaucoup
de bonheur encore et rendez-vous pour vos noces de diamant.

Monsieur et Madame Rousselet - Henry (noces d’or)
Participant au camp des
Jeunesses
Scientifiques
de Belgique en Espagne,
en 1971 le coup de foudre
survient lors d’une joyeuse
bataille à l’eau de vaisselle !
S’ensuit un mariage le 27
décembre 1972 à Beaufays.
Le couple s’installe à
Malonne. Naissent Cécile,
Christine et Caroline qui
vous font sept fois grandsparents. Geneviève née
à Beaufays est diplômée
institutrice à Liège Ste-Croix
puis infirmière au « Barbou ». Dany, est né le 21 février 1949 et grandit à Monceau-sur-Sambre.
Après une formation d’instituteur, il engage des études universitaires en biologie à Namur et à
Leuven. Appelé par l’U.Namur pour créer l’agrégation en Biologie, il mène à bien un doctorat
en pédagogie à l’U.Mons. Avec son épouse ils sont amoureux de la montagne et rejoignent
fréquemment le Val d’Aoste pour y retrouver 3 de leurs 7 petits-enfants. Passionnés par la vie
associative de Malonne, ils sont actifs dans le journal Malonne première, membres fondateurs
du Camp-parents, de la Confrérie de l’Aumônière, de la FAM et bénévoles chez Les Vrais Amis
depuis 1981. Des vies à 200 km/h, mais Dany aime le rappeler: « Sans la complicité de mon
épouse Gene, rien de tout cela n’aurait été possible ».

Monsieur et Madame Lerho - Collins (noces d’or)
Nés tous les deux à Aubel
(Pays de Herve), Myriam et
Joseph se sont rencontrés
lors d’une soirée costumée.
Elle était déguisée en ﬂeur
et lui en gentleman. Ce
sera le début d’une grande
et belle aventure qui les
verra se marier le 1er juillet
1972 dans leur village natal.
De cette union naissent
Patricia et Natacha qui,
se marieront avec Olivier
et Gilles, tous deux de
nationalité française. Les
deux couples s’installeront respectivement à Toulouse et à Béziers. De ces deux unions
naîtront 4 petits-enfants : Pierre, Julien, Juliette et Élisa. Professionnellement, Myriam
sera gardienne d’enfants pendant 40 ans tandis que Joseph enseignera à l’École Primaire
spécialisée de Malonne. Ensemble, ils ont été pendant des dizaines d’années membres
actifs du comité du Club de Volley « l’Étoile verte » après s’être également occupés du Patro
garçons de Malonne. Maintenant qu’ils sont à la retraite, Myriam s’adonne au scrabble et
tous deux aiment la lecture et la marche. Régulièrement, ils se rendent dans le sud de la
France chez leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Burtaux - Chapelle (noces d’or)
Mariés depuis le 15 juillet
1972 à Malonne. Marguerite
dite Maggy est sportive
et joue au badminton sur
la place du Piroy. Albert
regarde les matchs et c’est
en suivant « le volant » que
leurs regards se rencontrent.
Vous devinez la suite.
Le jour de leur mariage,
Albert, très ému, se trompe
de main au moment de
passer l’anneau au doigt.
Ils ont deux enfants : Valérie
et Fabrice, et trois petits-enfants : Émilie, Cédric et Loïc. Maggy débute sa carrière en
assurant l’accueil dans une polyclinique de Bruxelles. Par la suite, comme secrétaire chez
un importateur de produits issus principalement de Chine. Actuellement comme bénévole,
elle est impliquée dans la rédaction et la publication de Malonne première. Albert a effectué
son cycle secondaire à l’école de boucherie ITCA et a été engagé par la société Dufrais
d’Aubel, pour implanter des rayons boucherie-charcuterie dans différents supermarchés
notamment dans des « Delhaize » dont celui de Fosses où il termine comme gestionnaire...
Si Maggy accompagne souvent sa sœur en city-trip, Albert préfère les vrombissements des
monocoques et assiste le plus souvent possible aux Grands prix de Formule 1 sur le circuit
de Spa-Francorchamps. Depuis toujours ils habitent Malonne d’abord à « Insepré » ensuite
au « Ranimé » dans la maison rénovée et dotée d’un grand terrain où ils ont pu élever de
nombreux moutons.
La partie académique terminée, c’est le moment des cadeaux, des félicitations et
embrassades, le tout en musique. Les membres de l’Amicale des aînés et les aumougneux
présents en profitent pour distribuer apéritifs et petites aumônières. Merci à tous les acteurs
de cette belle cérémonie : la ville de Namur, les commerçants qui ont tenu à offrir de leurs
produits, les associations et confréries représentées et bien entendu tous les bénévoles
de l’Amicale.

Texte et photos : Roger Legrain
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38e édition du jogging de Malonne
Mémorial Paul Van der Linden
Le dimanche 4 septembre, un peu plus de 350 coureurs se sont rassemblés au Hall Saint-Berthuin, prêts à fouler les chemins et bois de Malonne.
Après deux années covid, le comité d’organisation a pu compter sur du
sang neuf. Grâce à l’expérience des plus anciens et à la motivation des
nouveaux, la transmission de relais s’est bien déroulée et on ne peut que
se réjouir de voir cet événement se perpétuer.
Ce traditionnel rendez-vous sportif a lieu depuis près de 40 ans et a aussi
un objectif caritatif : venir en aide aux personnes dans le besoin et aux
plus démunis d’ici et d’ailleurs.
Cette année, un généreux don a pu être fait à l’Arche, foyer d’hébergement et d’accueil de jour de personnes en situation de handicap, à
Namur.
Soulignons la participation des Membres du Running Club Namur qui couraient avec une « joëlette » sur le Trophée Cristina Lejeune Fernandes de
5 km. Chapeau à eux d’avoir relevé le défi avec succès, accompagnant
ainsi une personne moins valide.
Bravo aux enfants pour leur présence et leur dynamisme, ils étaient 43
sur le parcours de 1 km et 36 sur celui de 2 km.
139 personnes ont couru les 11 km du « Mémorial Paul Van der Linden »,
en souvenir de ce dernier qui nous a quittés il y a presqu’un an (Voir Mp
n° 392 – Septembre 2022).
Applaudissons toutes les personnes qui ont joué un rôle dans l’organisation et tous les bénévoles aux différents postes et services. Petit clin
d’œil à Roger, responsable du chronométrage. Un tout grand merci aux
sponsors également.
Rendez-vous dans un an, le premier week-end de septembre, pour la 39e
édition. Bienvenue à tous ceux qui désireraient s’impliquer d’une manière
ou d’une autre : contact et info sur la page Facebook, où vous pourrez
également trouver les résultats des différentes courses, ainsi que les clichés pris pour immortaliser ce beau challenge !
Texte : Anne-Laure BERHIN - Crédits photos : Clokok et EPL Production
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Paroles douces… et parfumées
Il y a des senteurs qui vous exaltent, qui vous attirent, que vous aimez,
celles que vous n’oubliez pas car elles sont imprimées dans votre cerveau. Celles qui vous collent à la peau ou celles que vous appréciez
chez les autres, celles qui vous reviennent en mémoire affective. Je
pense aux parfums qui caractérisent les personnes. L’air du temps de
Nina Ricci, Aqua di Giorgio Armani. Celle de votre mère-veilleuse Maman. Celle de votre Amour qui en a fait l’alchimie pour la vie. Celle de
votre enfant petit ou grand que vous aimez tant. Celle que vous allez
chercher dans son cou et qui reste dans votre cœur.
Composé d’une pyramide olfactive, on y retrouve en harmonie comme
en musique 3 jolies notes : la note de tête qui dévoile les arômes, la
note de cœur qui caractérise le parfum et la note de fond qui fait durer
sa senteur dans le temps. Quelle passion de pouvoir créer, humer, imaginer…
Personnellement, mon parfum préféré est Opium d’Yves Saint-Laurent
que je porte plutôt en hiver car il est audacieux et scandaleux. En été,
j’aime en porter un plus léger comme Hymne à la vie de chez Guy Delforge. Bonne -Maman adorait Carré blanc du même parfumeur. Il y a
des parfums, des eaux de toilette ou des savons dont on ignore le nom
mais qui nous rappellent des personnes chères à nos cœurs, je pense
à Mémée, tante Suzanne là-haut…
D’autre part, les lessives qui parfument le linge des enfants que j’ai dorlotés, comme mes 3 petits bout’chous de la rue de la Colline ou ceux de
la rue Camille Stavaux du temps où je faisais du baby-sitting à l’époque
me restent encore en mémoire au bout du nez. Ils sentaient bons à
croquer, j’aimais les respirer comme cette jolie petite Rose aux joues si
douces que je peux câliner aujourd’hui.
Il y a aussi les odeurs gourmandes qui nous mettent l’eau à la bouche et
les souvenirs d’enfance qui nous chatouillent les papilles comme l’odeur
et le goût des crêpes chez Framboise, des galettes chez Maman, du
chocolat chaud et des gâteaux chez Madeleine…
Les senteurs libres et naturelles, celles que l’on traverse sont également très agréables, comme l’odeur boisée lors d’une balade en forêt,
ﬂeurie comme les champs de lavande en Provence, fraîche comme les
bouquets champêtres, mauve ou blanche comme le lilas, le muguet de
printemps ou le jasmin pour aromatiser le thé. Les groseilles ou les
fraises gorgées de soleil qui rougissent nos pots de confitures, un vrai
délice !
Humer l’excellent café torréfié Delahaut est un plaisir. Ralentir le pas,
s’arrêter un peu, saisir l’odeur des grains colorés, une saveur unique,
robuste et raﬃnée ; malgré que je n’en boive jamais, ni mon fils, on
adore le sentir en ville rue de l’Ange. Comme la vanille qui est le goût
le plus apprécié dans le monde entier, on s’en régale lors des desserts.
Alors, dès que je peux, je respire à pleins poumons ou délicatement
pour profiter de tous ces succulents instants qui m’enivrent généreusement.

Rentrée 2022... sous le soleil d’août
C’est une première ! Nos écoliers
sont rentrés à l’école sous le soleil
du mois d’août !
À l’école de la Communauté française, c’est par le traditionnel
petit-déjeuner de la rentrée que
les élèves et leurs parents ont été
accueillis dès 8 h 15 dans la cour
de récréation : l’occasion pour
tous de se retrouver de manière
sereine et conviviale.
Une fois les copains retrouvés,
les appréhensions de la rentrée
ont vite été dissipées… Avec
papa et maman à leur côté pour
les accompagner, les enfants ont

retrouvé le banc des écoliers.
Nous reprenons nos habitudes,
nos marques et nous nous laissons guider par nos instituteurs
et institutrices dans notre nouvelle
classe. Qu’il est gai de se retrouver avec une quantité de choses
à se raconter. La journée est vite
passée et les retrouvailles avec
papa / maman ont ravi nos plus
petits, comme les plus grands. Le
cartable peut être rangé… mais
pas trop loin car c’est reparti pour
10 mois de scolarité !
Quel bonheur de retrouver le
chemin de l’école ! Deux mois de

congé, c’est long ! Le nouveau
calendrier scolaire nous sera à
tous bénéfique ! En effet, les vacances d’été sont désormais raccourcies et les périodes scolaires
sont plus équitables, se répartissant par une alternance d’environ
7 semaines de cours suivies de 2
semaines d’un repos bien mérité.
Rendez-vous dans quelques mois
pour apprécier les bénéfices de
cette réforme ainsi que les nombreuses aventures des élèves de
l’école de la Communauté française. Pour les plus curieux, nos
activités scolaires et parascolaires
peuvent être suivies sur la page
Facebook (EFCF Malonne) et le
site internet de l’école
(http://efcfmalonne.weebly.com).
Texte et photo : Caroline Dautrive

« Le parfum est la forme la plus intense du souvenir. » J-P. Guerlain
« Alors que l’image que nous recevons est extérieure à nous, l’odeur
au contraire nous pénètre. » J-C. Ellena
« L’amour, c’est d’abord aimer follement l’odeur de l’autre. » P. Quignard

Annabelle Desait

Des avocats radiés en Crimée
En Crimée, les Tatars, minoritaires, sont opprimés par le pouvoir russe et leurs droits ne sont pas respectés.
Depuis l’invasion de l’Ukraine, leur situation est de plus en plus inquiétante. Parce qu’ils ont défendu les droits
des Tatars, Roustem Kyamilev, Lilya Guemedji et Nazim Cheikhmambetov, trois avocats spécialistes des
droits humains ont été radiés du barreau. Ils ne peuvent donc plus exercer leur métier.
Toutes les personnes défendant les droits civiques, qu’elles soient journalistes, qu’elles soient favorables à
l’Ukraine, sont également la cible de nombreuses représailles.
Pour signer une pétition demandant au Président de l’Association fédérale du barreau de Russie, Yuriy S.
Pilipenko de lever la radiation de ces juristes, rendez-vous sur le site d’Amnesty.be, rubrique Agir.
_______

Thérèse Jeunejean

Tous les premiers lundis du mois, la locale Malonne-Floreffe d’Amnesty international se réunit en soirée, au séminaire,
notamment pour signer lettres et pétitions et défendre les prisonniers d’opinion.
Pour les rejoindre, pour s’informer : J-P. Simon 0474 334 854
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Amicale des aînés : fête des 80 ans

La Confrérie de l’Aumônière au Palais provincial

Ce 3e goûter de l’année est traditionnellement dédié aux anniversaires
marquants, notamment celui des 80 ans !

Le dimanche 18 septembre, huit confréries gastronomiques du Namurois étaient invitées par le Gouverneur
de la province de Namur à venir faire découvrir leurs produits aux Namurois qui le souhaitaient. Pour la
somme modique de 5 €, chacun pouvait donc déguster les 8 produits de bouche défendus par les confréries
présentes. Dans le chapiteau transparent installé dans la cour du palais provincial, les aumougneux ont donc
accueilli presque 400 visiteurs pour leur faire déguster une petite aumônière (aumôniette). Parmi les autres
confréries présentes, on comptait par exemple la Gribousine, l’autre confrérie malonnoise et celle du Pèkèt
de Namur. Avec en bruit de fond les échos du combat des échasseurs qui se déroulait de l’autre côté du mur
et qui plongeait les personnes présentes dans l’ambiance des Wallonies. L’après-midi fut sympathique et
conviviale, avec de nombreux échanges, même si le public avait répondu un peu moins nombreux que prévu
à l’invitation. À espérer que l’initiative soit reconduite l’an prochain.

Les cuvées 2020 et 2021 n’ont pu être honorées pour les raisons
évidentes dues à la pandémie COVID. Aussi, nous les avons associées
et ajoutées à celle de l’année 2022, enlevé l’amertume de la fuite du
temps et saupoudré le tout d’un peu de miel pour la bonification. Bref,
nous en avons fait de cette année 2022 une cuvée « exceptionnelle ».
Parmi les jubilaires de 80 ans, on recense 5 hommes et 6 femmes dont :
Robert Lambert, le 16/09/2020 ,
Marcelle Couturier, le 20/01/2021
Francine Hannecart, le 28/09/2021
Pietro Sicurella, le 20/01/2022
Anne Charlier, le 26/02/2022
Maurice Vandescure, le 04/05/2022
Le couple Duchene Guy (22/06/2022) et Pietquin Claudine (23/07/2022)
Madeleine Grivillers, le 14/08/2022
Jean Fracasso, le 12/10/2022

Texte : José Gérard - Photos : Nicolas Kesteman

Mme Dominique Renier leur adresse alors à un chaleureux message :
Mesdames, Messieurs, chers amis
Pas de grand discours aujourd’hui mais sachez que nous sommes
particulièrement ﬁers de vous compter parmi les membres de notre
association et de pouvoir fêter avec vous vos 80 printemps.
Vous avez passé ce cap exceptionnel des 4 x 20 ans et peut être enﬁn
atteint l’âge de la sagesse ou de raison ... Quoique, vous paraissez
tellement jeunes qu’on croirait que vous fêtez vos 20 ans pour la 4ème
fois ! 4 X 20 ans, ça ne veut pas dire non plus que vous deviez vous
couper en 4. Se plier parfois en 4 est nettement suﬃsant ! Et sachez
que vous êtes vraiment formidables !
Nous sommes ici pour vous marquez notre profond respect car vous
avez atteint cet âge malgré les vicissitudes de l’existence, tout en ayant
conservé une « certaine » santé et la joie de vivre tout en symbolisant la
longévité et la sagesse que permet une existence riche d’événements.
Aussi, tout en vous oﬀrant ces petits cadeaux symboliques, permetteznous de vous souhaiter un très très JOYEUX ANNIVERSAIRE et vous
ﬁxons rendez-vous dans 10 ans pour le suivant ...
Roby et Caroline, un duo de charme nous ont alors fait redécouvrir
l’ambiance des années vintages... une parenthèse enchantée qui a vu
émerger des genres musicaux très différents. Un tonitruant « joyeux
anniversaire » a clôturé cette petite partie académique.

Prochain goûter de l’Amicale prévu le samedi 12 novembre à 14 h 30 ;
Info/renseignements : 0478 828 688 - Armand Toussaint, Président.

Texte : Armand Toussaint et Dominique Renier - Photo : D. Renier

Le sanctuaire du frère Mutien-Marie rénové,
visité par Mgr Coppola ce 16 septembre
La visite de Mgr Copolla (ambassadeur du Pape en Belgique et au Luxembourg) à l’occasion de la fête de
l’arrivée du frère Mutien à Malonne a été l’occasion d’une messe jubilaire à l’église paroissiale suivie d’une
petite procession jusqu’au sanctuaire. Les Malonnois et pèlerins présents ont pu ainsi découvrir de nouveaux aménagements au sanctuaire : décapage de la statue du frère Mutien (oeuvre du sculpteur dinantais
Alexandre Daoust), aménagement de l’espace avec la présentation des frères des écoles chrétiennes, sanctiﬁés ou béatiﬁés depuis la fondation de la Congrégation par St Jean-Baptiste-de-la-Salle (voir le mot du curé
en p.13) et, en cours de réalisation, un espace d’accueil et d’écoute des pèlerins. Mais d’où viennent-ils ces
pèlerins ? Le frère Jacques a relevé leur provenance : de 27 pays d’Europe, de 27 pays d’Afrique, de 17 pays
d’Amérique, de 12 pays d’Asie et de 3 pays d’Océanie, soit de 86 nationalités diﬀérentes !
Mgr Coppola a béni largement l’’espace et les pèlerins. Un verre de l’amitié leur a été oﬀert par le CoAcPa.
Texte et photos : Dany Rousselet
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Septembre et octobre : deux mois riches en célébrations qui sortent de l’ordinaire
Le curé n’a pas pu y échapper : il a célébré la messe en wallon – langue
qu’il ne connaît pas – le dimanche 4 septembre à 10 h 30, avec les
Molons et nombre de passionnés du « lingadge di Nameur ». L’expérience a été très belle. Merci de la lui avoir fait vivre ! L’ambiance était
vraiment festive et les chants, pleins de cœur. Le dimanche 11, sept
couples jubilaires ont fêté leurs 50, 60, 65 ans de mariage. Entourés de
leur famille et de l’assemblée des fidèles, ils ont rendu grâce pour toutes
ces années de vie commune, traversées de joies et de peines vécues
et portées à deux, et accompagnés par Dieu, la source de tout amour.
La paroisse leur a offert une icône, signe de la présence fidèle de Dieu
à leur côté.
Les 17 et 18 septembre, deux autres célébrations hors du commun ont
rassemblé petits et grands dans l’église paroissiale. Le 17 à 17 h 30,
enfants, jeunes et moins jeunes ont fêté la rentrée pastorale et la reprise
du catéchisme. Le Chœur des Candides a chanté, des enfants du caté
ont servi comme acolytes, d’autres ont accompagné les chants et formeront un petit chœur aux messes des familles, qui reprendront à la
chapelle du Gros Buisson le samedi 8 octobre à 18 h 00. A la fin de la
célébration, l’abbé Juan Carlos a béni les cartables, les foulards, les
équipements sportifs, les instruments de musique… Tous ont regardé
le clip vidéo présentant les camps des Pèlerins de la foi et du Groupe
Jeunes de cet été à Quartier Gallet. Les participants ont ensuite partagé un verre de l’amitié, servi par la COACPA et agrémenté par les
zakouskis préparés par les paroissiens. Le 18 à 10 h 30, Mgr Coppola,
nonce apostolique en Belgique, a présidé la messe de la fête du frère
Mutien-Marie. A l’issue de la célébration solennelle, les mêmes objets
ont été bénis et l’assemblée a prié spécialement aux intentions du pape
François. Elle s’est rendue ensuite en procession jusqu’au tombeau du
frère Mutien dans la chapelle du sanctuaire. Là, le frère Nicolas Capelle
a présenté une nouvelle proposition faite aux pèlerins : le sanctuaire
s’enrichit de plusieurs nouveaux visages de bienheureux et de saints
d’Europe et d’ailleurs. Les participants ont ensuite partagé le verre de
l’amitié comme la veille.
Le 16 octobre, une nouvelle célébration « extra-ordinaire » rassemblera
dans l’église paroissiale de Malonne les fidèles de Malonne et de Boisde-Villers. Nous prierons ensemble pour Mme Annie Van de Kerkhoven,
institutrice de l’école Saint-Joseph, décédée le 28 juillet 2022.

Un sanctuaire qui s’internationalise
Le sanctuaire du Frère Mutien-Marie a été édiﬁé en 1980. Bien évidemment le temps a passé et les installations ont nécessité, ces
derniers temps, quelques entretiens. Par ailleurs « l’Association des
Écoles Lassalliennes » de Belgique-Sud (AEL) vient de s’y installer.
Cette association oﬀre des services pédagogiques, pastoraux, éducatifs aux 60 écoles qui se réclament de l’esprit de St Jean-Baptiste
de La Salle, fondateur des Frères des Écoles chrétiennes. L’AEL est
au service de 32 000 enfants et jeunes et de 3 000 éducateurs en
Wallonie.
Tout ceci nous a donné l’occasion de resituer le Frère Mutien-Marie
dans le contexte de sa congrégation. En eﬀet notre saint belge est
une voix dans un concert international : sa sainteté est partagée depuis 340 années par des Frères dans 80 pays dans le monde. C’est
une sainteté qui puise sa sève dans l’accueil constant et ﬁlial de
la présence de Dieu. Présence de Dieu découverte dans la prière
mais aussi dans le contact journalier avec les enfants et les jeunes
qui sont à l’école, lieu de croissance et de transformation personnelle et sociale. C’est pourquoi le sanctuaire s’enrichit de nouveaux
visages de Frères qui, comme notre Frère Mutien-Marie, ont vécu
avec simplicité la devise de leur fondateur : « Vivre et éduquer en
présence de Dieu » : St Miguel Febres Cordero, d’Équateur ; Bx
Raphaël-Louis Raﬁringa, de Madagascar ; St Bénilde, de France ;
Bx Scubilion Rousseau, de La Réunion ; Bx Santiago Miller, du Guatemala ; Sts Frères de Turon, en Espagne. Ils seront présentés au
côté du Frère Mutien-Marie, et de leur fondateur, St Jean-Baptiste
de La Salle.
Une façon de souligner, aujourd’hui encore, l’importance de
l’École chrétienne comme espace d’ouverture, de rencontres et
de Sens, pour une société multiculturelle et multiconfessionnelle.
Frère Nicolas Capelle
Les 14 années que j’ai vécues au service des pèlerins de Beauraing
m’ont permis de mesurer toute l’importance aujourd’hui de l’internationalisation des sanctuaires. Les pèlerins sont maintenant de plus en plus
souvent d’origine étrangère. Ils ne viennent pas toujours de pays lointains, mais sont fréquemment originaires d’autres pays, d’autres continents. Proposer aux pèlerins plusieurs nouveaux visages de bienheureux et saints de France, d’Espagne, de l’île de la Réunion, d’Équateur,
du Guatemala et de Madagascar est une excellente chose !
Abbé Christophe Rouard

LES INFOS DE LA PAROISSE
À votre attention

Horaire des messes

Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie,
le premier vendredi du mois : les 7 octobre et 4 novembre.
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—
La geste de saint Norbert
La paroisse de Malonne s’associe à la paroisse de
Bois-de-Villers pour organiser, le week-end des 15 et
16 octobre, une série de représentations théâtrales sur
saint Norbert, pour enfants, jeunes et moins jeunes. Les
représentations auront lieu à l’église de Bois-de-Villers
le samedi 15 à 15 h 00 et 18 h 00 et le dimanche 16 à
15 h 00. Informations et réservations : 0475 873561annj8742@gmail.com (Anne-Marie Jaumotte).
Messe pour Mme Annie
Le dimanche 16 octobre, les paroissiens de Bois-deVillers rejoindront les paroissiens de Malonne pour la
messe de 10 h 30 à l’église paroissiale de Malonne.
Nous prierons ensemble pour Mme Annie Van de Kerkhoven, institutrice à l’école Saint-Joseph, décédée le
28/07/2022.
La Toussaint
Le mardi 1er novembre à 10 h 30, nous célébrerons
la Toussaint à la chapelle du frère Mutien-Marie. Les
familles dont un membre est décédé depuis la Toussaint
2021 sont spécialement invitées à cette célébration.
Nous leur remettrons un objet symbolisant notre prière
pour leur défunt.
Confession
après chaque messe : demander au prêtre qui célèbre
—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—

Au sanctuaire frère-Mutien-Marie :
en semaine à 8 h 45 (sauf le samedi).
NB : le vendredi 7 octobre : pas de messe à 8 h 45,
messe à 17 h 30
le samedi à 17 h 00
le dimanche à 9 h
le dimanche à 10 h 30 (à partir du 23 octobre)
À l’église paroissiale
le dimanche à 10 h 30 (jusqu’au 16 octobre)
À la chapelle du Gros Buisson
le jeudi à 18 h 00
le samedi à 18 h 00 (à partir du 8 octobre) : messe
des familles
—o—

Nous avons célébré les baptêmes de :
Nolwenn Pascal-Maréchal
le 4 septembre
Nous avons célébré les funérailles de :
Jean-François Vandezande
le 18 août
Michelle Tullio
le 30 août
Marcelle Dor
le 12 septembre
—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—
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Timéo Tayenne : futur champion automobile ?
Il y a deux sortes de motorisation
en karting : des moteurs deuxtemps et des quatre-temps. Les
moteurs quatre-temps sont beaucoup plus économiques et moins
coûteux à l’entretien. C’est pour
cette raison que les entrainements se faisaient avec des voitures à quatre-temps mais Timéo
préférait de loin les deux-temps
car ils étaient plus rapides. En raison des progrès et de la satisfaction de papa, celui-ci accepta de
louer un kart à l’année et Timéo
eut bientôt « son » kart.
L’heure de la compétition allait rapidement sonner. Entre les petits
copains du karting, il y eut bien
vite des compétitions d’amateurs.
Timéo en sortait le plus souvent
en vainqueur indiscutable !
En Belgique, il existe beaucoup
de clubs de karting et les compétitions entre clubs sont assez
fréquentes. Il y a même une catégorie « Juniors kids » avec compétitions nationales. Timéo adorait

ces courses où il se mesurait avec
les meilleurs pilotes de son âge. Il
aimait cette concurrence car il gagnait le plus souvent. Quelle joie
et quelle fierté d’être le meilleur
et de grimper sur la plus haute
marche du podium.
Le cadre national devint même
trop étroit et les compétions devinrent internationales. Timéo
participa à plusieurs de ces championnats du monde et s’y comporta de la meilleure façon (2e au
championnat d’Espagne).
Il sera partant au prochain championnat du monde en Slovaquie
en juillet 2024 et aux prochains
jeux olympiques de Paris qui inscrira le karting parmi les autres
disciplines. Dans les jeunes de
sa catégorie, Timéo sera parmi
les favoris pour représenter la
Belgique. Cette course se fera
en kart électrique, ce qui convient
parfaitement à Timéo car les voitures sont encore plus rapides
que celles à essence.

Timéo s’entraine déjà sur des
circuits à Wavre, Jumet, Gand et
Machelen où il a réalisé les meilleurs chronos. La R.A.C.B. a décidé d’aider les pilotes prometteurs,
hélas, ce sport est extrêmement
coûteux, dès lors les parents de
Timéo sont en recherche de sponsors à Malonne et environs.
Texte et photos : R. Legrain

Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 206
Les noms oﬃciels des rues à Malonne.
Définitions :
Horizontalement :
A. Garde le souvenir d’un étang : rue du… (6525). –
Réponse d’un garnement.
B. Sous scandinave. – Souhaitons-le bien mérité.
C. Grand-père. – Les scouts ont le leur chaque année.
D. Vous conduira vers des lieux fortiﬁés : Voie… (6526)
E. Deux lettres qui se suivent à l’envers. – Comme un
pinson ? - Métal convoité.
F. Va du Grand Babin aux Champs : Voie… (6528).
G. Autre do. – Aidée.
H. Radical ou groupement d’atomes dérivés des hydrocarbures aromatiques (arènes) par suppression d’un
atome d’hydrogène. – Émise.
I.
Possessif. – Préfixe. – Belles saisons.
J. Émotionné. – On y accroche les beaux morceaux.
Verticalement :
1. Convenable.
2. S’est installée sur une ancienne ligne de chemin de fer vicinal. (6527)
3. Colères passées.
4. A perdu sa moitié. – Fusionna.
5. Orthophoniste en Belgique.
6. Finale verbale. - Grenouille latine.
7. Droitures.
8. Celui de Calais est très fréquenté. – La crème.
9. Commun s’il n’est pas propre. – Existez.
10. Bien arrosées.
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)

