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FACE ET PROFIL

Michel Constant, au sein d’une lignée de ‘‘bâtisseurs’’
Malonnois pure souche, Michel a passé
toute son enfance à Malonne, fréquentant
tout jeune l’école des Sœurs puis l’école des
Frères pour les primaires (à l’externat, comme
on disait alors, en opposition à l’internat qui
était l’école secondaire, fréquentée essentiellement sinon uniquement par des internes
venus des quatre coins de la Belgique, tant
était réputé l’enseignement qu’on y recevait).
Dès ses 14 ans, Michel fut enrôlé dans la vie
professionnelle qui ne s’acheva que tout dernièrement après 60 années de travail.
Nous nous étions rendus chez lui avec pour
objectif de mettre en évidence cette « vie
malonnoise » si riche d’anecdotes en tous
genres, mais en fait c’est dans une sorte de
petite « saga familiale » que Michel nous
emmena et ce pour notre plus grand plaisir :
sans cesse, il ne put s’empêcher de nous introduire dans ses souvenirs multiples : « telle
réalisation c’est mon grand-père entrepreneur (Vital Riﬄart) qui l’a conduite et il habitait une
belle villa à « La Vigne », tel aménagement, c’est mon père plafonneur (Émile Constant) qui
l’a eﬀectué et moi j’ai pu mener à bien tel ou tel travail »... si bien que son récit, tellement
passionnant, nous a quasi baladés dans le Malonne du XXe siècle, évoquant au passage
un quartier, une fête, un événement cocasse... Ce sera un plaisir pour Malonne première
de reprendre de temps à autre les nombreuses historiettes malonnoises dont Michel nous
a fait part et qui pourraient toutes être illustrées de quelques photos d’époque ! À suivre
donc dans le futur de nos colonnes !
Mais revenons à notre ami Michel.
À l’âge de 14 ans et sur les conseils du curé de l’époque, l’abbé Dautrebande, il est engagé
tout jeune à la glacerie de Franière. Comme tous les autres ouvriers de l’entreprise, il « fait
les pauses », alternant d’une semaine à l’autre les heures 8 heures de travail (de 6 h à 14 h
et de 14 h à 22 h la semaine suivante). Son travail consistait à rendre mat (on dit matifier ou
dépolir) des vitres pouvant atteindre parfois 2,5 m de long par un procédé double consistant
à préserver les parties à garder polies par l’application d’un latex de protection pour ensuite
procéder au sablage. Les vitres, de différents façonnages et présentant des dessins variés,
étaient plongées dans une cuve où le sablage était effectué. Comme Michel était le plus
petit de tous les ouvriers, c’est lui que l’on faisait descendre dans la cuve pour la récurer.
Il se plait à raconter les côtés ludiques que ce travail en glacerie lui procurait à l’époque :
jeux de cache-cache dans l’usine et bien d’autres encore.
suite page 12
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Éditorial
Novembre, mois de nostalgie... Comme l’écrit si bien Prévert « Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi et le vent du nord les emporte dans
la nuit froide de l’oubli ». Mais pourtant, il ne semble pas
si loin, l’été au soleil généreux, celui où nos pas foulaient
la poussière sur les chemins brulés ; été raccourci par ailleurs depuis cette année par la volonté de nos élus. Est-ce
un bien ou un mal que cette réforme de l’enseignement ?
Les grandes vacances datent d’une l’époque où tous les
bras, jeunes et moins jeunes, étaient requis pour le travail
aux champs. Désormais les moissonneuses ont pris le relais
lorsque les champs ne sont pas des terrains à bâtir. À la
Toussaint, les enfants disposeront de quinze jours pour récolter les feuilles mortes et en faire des herbiers. Si la météo
est maussade, ils se calleront dans les fauteuils devant leur
Playstation. D’après les experts pédagogues, il est plus sain
d’harmoniser les cycles scolaires en régulant l’apprentissage
au rythme d’un grand métronome. Un bien ou un mal ? C’est
peut-être, c’est sans doute mieux ainsi mais il reste chez
certains d’entre nous un regret, le regret de la dysharmonie de notre enfance, du temps où les vacances de Pâques
commençaient sous les giboulées de mars ou les caprices
d’avril au gré des saisons. À l’avenir, Pâques ne sera qu’une
fête parmi d’autres, une chasse aux œufs à l’occasion d’un
long week-end. Les enfants auront un peu moins de temps
pour profiter du soleil l’été prochain, ils en auront un peu plus
durant l’année pour recharger leurs neurones fatigués. Un
bien ou un mal, l’avenir nous le dira, ou pas…
Didier WILLAME
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NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON

Li chômadje di Moûse
Èmon nos-ôtes, à Malon.ne, c’èst pus rade Sambe qui passe... Sambe
èlle èst vayante (courageuse), èle ni chôme jamaîs ! D’ on sins ou d’
l’öte, i lî faut pwarter lès batias l’anéye au long... Po qu’èlle eûche pus
aujîy, lès bwârds di Sambe ont stî rikèrdjîs (empierrés) èt bètonés.
À Nameur, èle si mache avou Moûse, èt piède si nom, po continuwer leû
vôye j’qu’à l’ grande basse, èmon lès Olandais.
C’è-st-one miète avant Nameur qu’on-z-a c’mincî à r’kèrdjî èt bètoner
lès bwards di Moûse, jusse divant qu’èle fîche li grand nuk avou Sambe.
Adon il a bin falu trové one rûje po p’lu fé totes sôrtes d’ovradjes autoû
dès-èclûses èt dès bwârds di l’êwe sins qu’ ça costéye dès cints èt dès
miles. C’è-st-insi qui l’ chômadje di Moûse à skèpî !
Pigote à migote on lève lès-uchs dès bâradjes, chaque si toûr come
à cofèsse, à paurti di l’èclûse di La Plante jusqu’à l’ cine di Givet, él
France, èt pa côps co pus lons’i-gn-a dandjî. Su one djoûrnéye li nivau
d’ l’êwe bache po l’ mwins’ di trwès mètes, mins, à places ça pout bachî
d’ cinq mètes...
Moûse continûwe à couru è s’ lét orijinâl mins lès batias ni saurin.n´
pus naîvyî. C’èst pus rade zèls qui son-st-au chômadje ! Come Li P’tit
Passeû qui n’ faît jamaîs qui trèvautchî on brès d’ Moûse ètur li viladje
èt l’île d’Yuwâr... C’èst bin domadje por li, mins, timps do chômadje di
Moûse, on pout aler d’ssus l’île à pîds sètchs !
Tècse èt foto : Al’bom

Bondjoû Pârin !

Li cwane dès ﬁeûs d’ rimes

- Bondjoû Pârin.
- Bondjoû, m’ fi. N’aloz nin è scole audjoûdu ?
- Non.na, nos-èstans li 11 di nôvimbe. C’è-st-one bone date !
- One bone date ? Savoz bin ç’ qu’èle vout dîre ci bone date-là ?
- Oyi, Pârin, ça vout dîre qui n’s-avans condjî !
- Malèreûs ! Vos n’ ritnoz qu’ ça vos ? Por vos, c’èst qwè l’Ârmistice ?
- Bin... C’è-st-on papî qu’ dès sôdârds ont siné dins on wagon di tch’min
d’ fiêr.
- Èt poqwè m’ gamin ?
- Po fé l’ paîs !
- Oyi, mins si v’s-avoz condjî audjoûrdu, c’è-st-ossi po sondjî à tos lès
cias qu’ ont d’né leû vîye po qu’ tos lès Bèljes vikenut libes.
Li guêre di quatôze a brâmin faît do mau.
Èlle a duré quate anéyes ; quate anéyes èwou qu’ dès milions d’ djins
ont stî cwachîs oubin sont mwârts. Dès feumes ont pièrdu leû-z-ome,
dès-èfants n’ont pus jamaîs r’vèyu leû pa.
Tos l’s-ans, li 11 di nôvimbe, on rind bon d’vwêr aus coradjeûs qu’ on
d’né leû vîye po nosse payis.
Dès ﬂeûrs sont mètûwes pad’vant lès monumints aus mwârts ; li ﬂeûr di
tonwâre (pavot) faît sondjî à tot l’ song qu’a stî stauré.
Nè l’ rovioz nin mi p’tit-fi !

Novimbe

Françoise Evrard

Po rîre one bouchîye

Vos-èstîz ﬁér, Monsieû
Quand l’ solia lûjeûve su vosse crèsse
Èt qu’ vos augn’lîz dins tos lès cwins,
Èt vos biatés èt vos ritchèsses ;
Mins l’ batch a r’toûrné su l’ pourcia,
Vos-avoz ramassé l’ djanisse,
Vos ﬂeûrs sont mwates èt vos fouyas
Ni sont d’djà pus qu’on tas d’ tchinis’.
Asteûre, vos nids son-st-abandnés,
Vola m’ grand-vint qui vos cossatche,
Tos vos mouchons ont l’ bètch clawé.
èt vosse solia n’èst pus qu’one tatche.
Vola vos-aubes prèsqui mièrnus
Èt vos tchansons qui son-st-èvôyes.
Didins vos campagnes, i-gn-a pus
Qui dès cwarbaus èt saquants môyes.
Vos v’la foutu, Monsieû l’ Bon-timps !
Di djôye, dji danse su vos dispouyes,
Ou cor afîye, po passer m’ timps,
Dji lès cotrin.ne dins lès bèrdouyes...
Edmond Tillieux

- Èst-ç’ qu’i faut sawè bagnî po voyadjî à batia ?
- Con’choz brâmint dès djins qui pudenut l’aviyon èt qui sèpenut voler,
vos ?

Ratoûrnûre

***
On-ome a mètu one pitite anonce su l’Avenir :
« Dji cache après one comére ».
Li lèddimwin au matin, il aveut d’djà r’cî on cint d’ lètes què lî d’djin.n´ :
« Purdoz l’ mène ».
A.-M. François R.N.

C’est le petit Jésus en culottes de
velours = c’est délicieux.

Li mwès qui vint vos pôroz lîre « L’oûlote di Noyé » on conte po lès p’tits èt po lès grands.

EX LIBRIS

Le silence d’Ingrid Bergman de Denis Lachaud - Éd. ACTES SUD 2022
Ingrid et Roland vivent à Montreuil en banlieue parisienne, dans une maison entourée d’arbres et d’un
jardin. Roland contraint Ingrid à rester cloîtrée, à ne jamais sortir de la maison, dans la cuisine à ne pas
franchir une ligne blanche tracée par lui, sous peine de sanctions. Elle vit recluse au cœur des portraits
d’Ingrid Bergman placardés sur les murs, la femme-référence de son compagnon.
Roland est employé dans une société dénommée Fonck Frères. Il lui rapporte un livre chaque semaine
qu’il choisit à son goût dans une librairie du quartier. Ingrid est suédoise, elle a appris le français avec
Roland et dans les livres. La seule personne que Roland invite à dîner est Gilles, un collègue de bureau.
Elle regarde des DVD et peint des aquarelles qu’elle détruit avant le retour de Roland.
Pourquoi Ingrid demeure-t-elle immobile, retenue, enfermée, empêchée ?
Voilà la grande énigme du début du roman. L’auteur, Denis Lachaud, tient le lecteur en haleine... longtemps en attente de comprendre comment il est possible d’en arriver à la situation incroyable de ces personnages vivant à huis clos. Et il faut aller de page en page à travers une écriture fluide, où se côtoient à
la fois le tragique et la complicité, pour entrer dans la trame de ce récit troublant.
C’est leur complicité aimante qui sauve la mère, puis Rosalie, leur fille... et la lecture de livres parvient à
les tirer de l’anéantissement parce qu’elles y trouvent la connaissance, la culture et le plaisir... les livres...
leur seule fenêtre fictive sur la vie pour ces êtres incarcérés dans des murs nourris d’impossibles.
L’auteur écrit sur une réalité poussée à l’extrême. Mais, à travers ce récit tragique, il montre aussi la
capacité de l’être humain à aller de l’avant grâce à son « vouloir-vivre » par-delà les situations les plus
intolérables. C’est aussi, au-delà de l’écriture et de l’intrigue, sa capacité d’analyse de la psychologie des
personnages.
L’éditeur présente ce livre comme « un roman vertigineux, en déséquilibre parfait sur le fil de la violence, fil blanc tel un trait silencieux, qui
déconstruit l’individu tout en ouvrant en lui un passage insoupçonné vers le double jeu salvateur ». Rien de plus à dire si vous désirez vous
plonger dans les premiers chapitres où vous en saurez davantage. Denis Lachaud est romancier et auteur de théâtre, metteur en scène et
comédien. Le « Silence d’Ingrid Bergman » est son troisième roman.

Maurice Piraux
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Pour la sauvegarde
des sentiers malonnois
Une centaine de Malonnois ont inauguré, le dimanche 16 octobre, la
« Transmalonnoise ». Ce circuit de 22 km, conçu par le groupe Sentiers
de « Malonne Transitionne », permet de découvrir les plus beaux chemins et les lieux les plus charmants du village.
La manifestation se situait dans le cadre de la Semaine des Sentiers
organisée dans tout le pays par l’asbl « Tous à pied ». Ce rassemblement à la fois officiel et festif avait surtout pour objectif de permettre aux
Malonnois ainsi qu’aux autorités communales de découvrir l’action du
groupe Sentiers, ses objectifs, ses réalisations, ses projets.
Une exposition était présentée, dans la cour de l’institut Saint-Berthuin,
lieu de rendez-vous. On y voyait l’évolution du réseau des sentiers
malonnois depuis deux siècles, les atouts et faiblesses de ce maillage
de nos jours, puis un ensemble d’activités déjà menées depuis trois
ans par ce groupe constitué d’une quinzaine de bénévoles et qu’anime
Antoine Rousseau. Ce sont des circuits de promenades – avec la collaboration de Malonne première –, le balisage des impasses, des promenades guidées, des chantiers d’entretien et de nettoyage, des démarches diverses avec les autorités… Les projets étaient aussi mis en
avant, ponctuels comme pour la Taillette ou la Voie du Tram, plus larges
comme la signalisation ou le « Réseau Cheminement Piéton Namur –
Rive gauche ».
Trois membres du groupe ont pris la parole, pour situer l’événement
dans son cadre :
Stany Dorval a ainsi donné quelques chiffres. En 1841, Malonne comptait 110 km de sentiers. Depuis lors, 40 d’entre eux ont été asphaltés
et 24 autres ont été supprimés ou privatisés. Il en reste donc 46 km à
ce jour, qui sont devenus notre priorité, dit-il. Quel est l’intérêt de leur
sauvegarde ? Ils offrent une liaison commode et sécurisée entre divers
pôles de vie ; ils sont un lieu propice à la détente et au sport, un endroit
de rencontre avec la nature et le patrimoine. Le groupe, insiste-t-il, demande un meilleur balisage, moyen indispensable pour faire connaître
le réseau et pousser à sa fréquentation accrue.
Jean-François Pacco, après avoir énuméré les principales initiatives
du groupe, a mis le doigt sur quelques problèmes rencontrés, tels que
divers chemins non entretenus, voire privatisés : « Notre volonté est
que, dès que la situation légale permet le passage, ce droit citoyen soit
respecté », dit-il. Et si la base légale, en la matière, demeure l’Atlas de
1841, il demande que certains passages utiles, créés depuis lors par
l’usage, soient pris en compte. Il a aussi cité des projets non encore
aboutis, comme l’achèvement du sentier parcourant le beau ravin boisé
de la Taillette.
Véronique Pirot a alors présenté cette randonnée Transmalonnoise.
« Chamonix a le ‘‘Tour du Mont Blanc’’, et Charleroi sa ‘‘Boucle Noire’’.
Pourquoi ne pas créer à Malonne une balade emblématique ? », ditelle. Ce circuit réunit en un seul itinéraire les plus beaux points de vue,
les chemins les plus sauvages, mais aussi la découverte d’éléments
historiques les plus intéressants. Certes, il n’est pas encore balisé sur le
terrain, mais il peut être suivi sur carte papier ou grâce au site web de
Malonne Transitionne.
Un couper de ruban symbolique a suivi, avec la participation du bourgmestre Maxime Prévot et des échevins Gennart, Mouget et Scailquin.
L’horaire annoncé ne permettait pas de parcourir toute la randonnée,
mais les organisateurs ont proposé une promenade beaucoup plus
courte (2,5 km), illuminée par un beau soleil automnal. C’était l’occasion
de faire découvrir quelques chemins intéressants et aussi de présenter
quelques passages problématiques, dans l’espoir que des aménagements y soient réalisés.
Cheminant par la Voie du Tram, le groupe s’est arrêté à l’escalier qui
dévale vers la rue du Landoir, un passage difficile tant pour les cyclistes
que pour les poussettes. Or, c’est ici le meilleur itinéraire en mode doux
pour éviter la dangereuse rue du Fond. Le groupe sentiers préconise
une reconstruction de l’ancienne passerelle du vicinal, qui permettrait
un prolongement aisé et confortable du chemin, jusqu’à la rue de la
Majolique. L’échevin Gennart a répondu positivement sur le principe,
même s’il existe des difficultés juridiques et techniques. À terme, ditil, on pourrait se diriger vers une solution combinant rampe d’accès et
passerelle.
Après avoir sillonné le quartier de la Vigne, le groupe a fait une deuxième halte aux Trieux, où Stany Dorval a montré les problèmes touchant les sentiers 77 et 78, éléments du maillage reliant Clinchamp,
Trieux et le Fond. Un tronçon s’est érodé, un deuxième s’est effondré
lors des inondations de 2021, un troisième traverse une parcelle à bâtir.
Là aussi, des solutions sont proposées, telles qu’une sécurisation ou
une déviation.
Les participants à la balade-découverte se sont ensuite retrouvés au
point de départ, pour partager le verre de l’amitié et échanger remarques,
souhaits et propositions sur ce sujet qui suscite un intérêt croissant.
Pour découvrir le tracé de la Transmalonnoise et les autres actions du groupe
sentiers de Malonne : malonnetransitionne.be/SM/.
Texte : Jean-François Pacco Photos : Georges Balon-Perin, Nathalie et Antoine Rousseau et Dany R.
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LE VILLAGE DES POSSIBLES,

un samedi matin pas comme les autres

Le plaisir de partager, d’apprendre, de donner et de recevoir pour changer le
monde.
Quel plaisir de se balader ce
samedi, malgré le temps maussade, dans le marché aux idées,
aux infos du Village des Possibles
installé au Hall sportif de l’Institut Saint-Berthuin. Le Village des
Possibles succède cette année
à la Semaine des possibles de
2021.

Fruit d’une collaboration entre
Malonne Transitionne, le Village
Marathon et la Fête au Village,
il s’inaugure par cette journée et
nous promet une semaine pleine
de diversité et de découvertes.
L’idée est de faire se rencontrer
des personnes qui se seraient
peut-être ratées sans cela : le
monde du sport, les animations
pour enfants, les transports et le
monde associatif sont représentés. S’appuyant sur l’ambiance
créée par le Village Marathon :
écoresponsable, minimaliste, le
« marché » des idées se déploie
sur l’espace de prairie devant le
hall et à l’intérieur de celui-ci.
Toute une série de stands et animations sont présents.
Ceux
coordonnés par les Ateliers d’un
nôtre monde, nombreux et variés,
La Cabane des petits curieux et
des stands d’initiative locale. Les
« Ateliers d’un nôtre monde »
existent depuis 9 mois. Ils misent
sur l’échange de compétences et
de connaissances pour cheminer
vers l’indépendance. Il s’agit de
partager, d’apprendre une compétence gratuitement. Ils réunissent
des participants, des animateurs
et des accueillants (ceux qui disposent d’un espace). Leur support de communication est TELEGRAM. Ils coordonnent ce samedi
toute une série d’ateliers pour petits et grands.
Ce matin déjà, les surprises et
découvertes sont nombreuses et
variées. En me promenant entre

les stands, je découvre le Repair
Café, mécaniciens courageux, enseignants dévoués qui prêtent la
main avec le sourire à ceux pour
qui la mise en ordre d’un vélo est
le parcours du combattant.
À côté, Isabella nous partage ses
idées et ses recettes pour concocter des lunchs santé préparés la

veille de leur consommation et qui
peuvent être consommés à température ambiante.
Et puis, les sportifs arrivent les
uns après les autres… Véronique
s’apprête à courir son 3e marathon, le premier, c’était l’an der-

nier, ici. Elle apprécie ce Marathon
Nature et convivial comme elle me
l’explique. Pour elle, ce n’est pas
le chrono le plus important. Mais
se ravitailler au milieu d’une fête
de quartier organisée en joignant
l’utile à l’agréable, courir cool et
ne jamais être à plus de 5 km de
chez elle si jamais… c’est ce qui
lui plaît. À 11 h, la joyeuse bande
des courageux s’élance pour un
peu plus de 42 km de course.

Pendant ce temps, je continue à
ﬂâner… Interloquée par le titre
Kéfir et Trempoline, je rencontre
cette dame qui partage son savoir
et ses grains de Kéfir. Elle me
fait goûter un délicieux Kéfir à la
framboise et un sirop de ﬂeurs de
sureau/kéfir à tomber par terre.
Le kéfir de fruits est une boisson
fermentée, faible en sucre, naturellement pétillante, riche en probiotique : un soft bon pour la santé en quelque sorte me dit mon
interlocutrice. Et Trempoline ? Le
lien n’est pas immédiat, mais l’un
n’empêche pas l’autre. Faire du
trempoline d’intérieur pour réveiller son corps, faire monter son
niveau d’énergie et bouger. Utiliser cet appareil médiateur pour
refaire des choses qu’on ne faisait plus, redélier certains nœuds
dans notre corps et tout cela en
musique. Le trempoline n’a pas
pu venir, il refusait de sortir de la
maison, qu’à cela ne tienne, les
explications sont là.
À côté, est-ce un jeu de massacre que je vois là ? Une série
de boîtes de conserve de toutes
tailles trônent sur l’étal… et puis
ça fume ! Je rejoins le stand Rocket Stove. Comment faire bouil-

les plantes sous terre, près des
racines.
Un peu plus loin, une personne
donne de l’info sur les huiles essentielles. On fait la file devant

Cabane des petits curieux, ses
mandalas, personnages en terre
et cabanes en carton, les ceintures énergétiques et alimentaires
namuroises. Ce soir c’est concert

son étal. Et puis je rencontre le
DU, dividende universel d’une valeur de 10,51 June et j’apprends
que se réveiller le matin crée ce
DU. L’idée est de créer un autre
monde, une monnaie non-spéculative. Elle ne se capitalise
pas, son but est de supporter les
échanges. Une monnaie réellement liée à l’activité des individus.
Je ne suis pas certaine d’avoir tout

avec La Souﬄette. Il y en avait
vraiment pour tous les goûts et
toutes les interrogations.
Dimanche matin, on peut apprendre le fauchage manuel et
moi, je trouve dans mon courriel
toutes les recettes santé de l’atelier Lunch Box. Merci.
Quelles richesses sont partagées
ici ! En toute simplicité. Tu viens
avec ce que tu sais (ou ne sais

lir de l’eau avec des boîtes de
conserve de trois diamètres différents, un peu de sable, quelques
brindilles et une allumette ? Ces
messieurs nous montrent comment s’y prendre. Ingénieux et ça
marche… On pourrait même cuire
une omelette.
Mon regard est attiré par une devanture pleine de ﬂeurs, de plantes
aromatiques, de légumes… Je
suis au stand des Jardiniers de
la transition, ambassadeurs de
la permaculture de la Ville de Namur. Leurs objectifs sont le Zéro
déchets, l’autonomie alimentaire
et le partage. Ils travaillent en
s’appuyant sur l’intelligence et la
recherche collective. Les deux
dames sont fières de nous présenter leur premier « vrai » stand
et le livret édité par la Ville de Namur : La permaculture dans mon
jardin disponible au Nid, à l’échevinat et téléchargeable sur le site
de la ville.
En face, une citoyenne partage
son expérience, son savoir-faire
sur les oyas, un système d’arrosage ingénieux à partir de pots
en terre cuite qui permet d’importantes économies d’eau et arrose

compris. Je dois encore creuser…
Et ce n’est pas tout. Je ne pourrai pas rencontrer aujourd’hui
les autres activités présentes :
plantes sauvages et comestibles,
faire sa lessive au lierre, la communication non violente, les jeux
coopératifs, la géobiologie, les
graines germées, dynamiser
l’eau, la méditation, la danse, la

pas), chacun dépose avec empathie ce qu’il sait faire, répond à tes
interrogations, allume ton intérêt.
Tu repars avec une ou des idées
en plus pour cheminer vers un
AUTRE POSSIBLE POUR NOUS
TOUS.

Texte : Josiane Claude
Photos : Antoine Rousseau et
Thomas Duquesne
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Expo de céramiques à l’EFCF
Chaque année, c’est la même rengaine. Les membres des ateliers de poterie
du Centre Culturel de Malonne, exposent leurs créations. Si, habituellement,
l’exposition se fait au Champ-Ha, où le public se fait timide, sans doute en raison
de la difficulté à se garer, elle a cette fois déménagé. C’est en effet l’École de la
Communauté Française de Malonne qui a été prise d’assaut par les créatrices,
toutes féminines, et leurs créations. Ce nouveau lieu permet d’accueillir plus
de spectateurs, venus découvrir les poteries des pratiquantes, qu’elles soient
novices ou non.
La possibilité de s’essayer à la pratique de la poterie était également au programme de ce dimanche d’exposition. Chaque année, un thème est imposé.
Tout comme en 2021, c’est le thème des poissons qui a été retenu pour l’exposition 2022. Au-delà du thème imposé, les membres des ateliers de poterie
sont libres de réaliser les créations qu’ils souhaitent. Cela donne des créations
hautes en couleurs et diversifiées, allant de l’objet de décoration à la vaisselle,
en passant également par les continents européens et africains...
Irène Mesureur, en charge des ateliers de poterie depuis des dizaines d’années,
est présente au Champ-Ha les lundis et mercredis pour partager sa passion,
procurer de précieux conseils aux jeunes ou moins jeunes qui rejoignent les
troupes et répondre aux questions.
D’autres photos de l’exposition ainsi que les informations quant aux séances
sont accessibles via la page Facebook « poterie. Centre culturel de Malonne ».
Texte et photos : Monique Sacré
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Atelier Fauchage
Les ateliers de fauchage manuel du dimanche 25 septembre étaient
complets. Le soleil était de la partie et les participants, pour la plupart
débutants, étaient motivés. Certains disaient vouloir entretenir une prairie ou un jardin sans intrants pétroliers, d’autres avaient essayé d’utiliser
une faux par eux-mêmes, sans grand succès… Le formateur a commencé par montrer le geste, puis l’affûtage de l’outil sur une enclumette.
Car le geste de fauchage, c’est une chose, mais l’affûtage de la faux est
tout aussi important.
À retenir : « C’est l’outil qui fait le plus gros travail et l’homme ne fait que
guider la lame au ras du sol, à son propre rythme, sans forcer ». Certains
participants avaient apporté leur propre faux, retrouvée en mauvais état
dans un abri de jardin. Ils ont vite compris que seul un tranchant ultra
fin, battu sur une enclumette, permettra de couper l’herbe sans effort.
Espérons que les ateliers aient suscité la curiosité des Malonnois car
cet outil, certes traditionnel, a toutes les caractéristiques d’un outil du
futur : précis, productif, efficace, et il respecte le vivant qui nous entoure.
Texte : Théophile Verdonck - Photos : Martine Dejardin

Balade contée aux ﬂambeaux
Des 80 participants inscrits, une bonne soixantaine de courageux dont
une quinzaine d’enfants ont répondu présents ce lundi 26 septembre
au soir pour la balade contée, malgré une météo « mouillée ». Rendezvous à Reumonjoie.
L’Harmonie Royale Ouvrière de Malonne nous accueillait en musique,
les trois groupes se formaient et en route, guidés par le groupe Sentiers
de Malonne Transitionne… sous une pluie plus ou moins dense, mais
aussi avec des éclaircies, surtout dans les cœurs.
Bernadette, André et Philippe nous ont fait profiter de leur plume, de leur
verve et de leur culture « contale » ; ils nous ont enchantés. Carrière
du Malpelin, « Youki et le grand rabbin » (Dédé) étaient en embuscade.
Plus loin, à la carrière de Chepson, « La patte du chat » (Philippe) nous
attendait et à la Ferme de Reumont, la version libanaise de « La chèvre
et ses chevreaux » (Bernadette) clôturait le chemin. Enfants et adultes
captivés, applaudissements, joie simple partagée, voilà ce que j’ai vu.
Je laisse le mot de la fin à William (8 ans) « Chouette balade et chouettes
histoires ».

Texte : Josiane C. - Photos A. Rousseau et Th. Duquesne

Spectacle Volubilis
Volubilis asbl a proposé non pas un mais deux spectacles dans le
cadre de cet événement. Spectacles engagés dans la dynamique de la
transition et qui ont amené aussi dans la programmation cette touche
sensible, poétique qui ouvre les cœurs, accompagne le changement
en profondeur. Volubilis c’est une équipe multidisciplinaire coordonnée
par la conteuse Julie Renson, malonnoise depuis peu. Avec Jacinthe
Mazzocchetti et Caroline Etienne, anthropologues, elles ont offert « Tant
que la terre te portera » à un public familial (avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région Wallonne). Centré sur les
questions de l’exil et de la migration, le spectacle a touché et enclenché
un dialogue d’autant plus riche qu’un spectateur, originaire du Sénégal
et toujours en demande de régularisation, a témoigné directement de
son parcours et de ses aspirations. Le lendemain de cette représentation, Volubilis déployait le décor de « Chemises en bouche » dans le pré
face à la Ferme de Reumont. Avec Colienne Vancraen, Julie a accueilli
tout qui voulait prêter l’oreille aux histoires des vêtements qui claquaient
au vent. Parmi ceux-ci, les chemises collectées depuis quelques semaines au magasin de la Ferme et qui ont pu trouver une nouvelle vie
en repartant avec les spectateurs du jour. Recycler avec la complicité
des citoyens, agriculteurs et autres acteurs du village, c’est tout un art !
Texte : Julie Renson - Photos : Th. Duquesne et Phil. Lavandy

Boucles vélos du dimanche matin
Cette année encore étaient organisées, dans le cadre du Village des Possibles, des boucles
cyclistes. La première, réservée aux cyclotouristes, a emmené sur une distance de 25 km une
douzaine de courageux qui n’ont pas craint d’affronter une météo peu encline à la pratique de
la petite reine. Le parcours proposait des chemins paisibles et de jolis paysages vallonnés pardelà le Lakisse sur les hauteurs de Bois-de-Villers et de Wépion. Après une descente vers la
vallée mosane et quelques kilomètres le long du ﬂeuve, il restait à fournir un dernier effort pour
remonter la citadelle par la route Merveilleuse avant de rejoindre Malonne.
La seconde boucle a enchanté une bonne dizaine de vététistes de tous âges. Le tracé prometteur de 26 km et plus de 500 m de dénivelé positif (D+), essentiellement constitué de sentiers et
petits chemins, allait les faire traverser les bois de St-Berthuin, de la Vecquée, de Cabaca avant
de faire une incursion dans le domaine de la Marlagne, puis un passage par les bois de Buzet et
du Tronquois. La pluie dominicale rendait le parcours un peu plus technique, ce qui a provoqué
l’une ou l’autre petite frayeur pour certains, mais c’est bon pied bon œil que tout ce petit monde
est rentré à bon port.
Les deux groupes se sont donc rejoints à l’institut vers midi où les désormais traditionnels bols
de soupe et pains-saucisse attendaient les valeureux et leurs familles.
Merci à nos amis les cyclistes du dimanche matin pour leur aimable collaboration et à tous les
bénévoles qui ont œuvré afin que ces boucles soient une réussite !
Texte : Stany Dorval - Photos : Antoine Rousseau
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Balade des arbres remarquables
La balade des arbres remarquables, en collaboration avec Natagora, nous a invités à
suivre les pas de Philippe Burgeon qui nous montrait le chemin. Non seulement les arbres
sont importants dans nos jardins, mais aussi les plantes grimpantes indigènes, comme le
lierre commun, le houblon et la clématite des haies (Clematis Vitalba) ou des bois. Cette
dernière nous aide même à lutter contre la renouée du Japon !
Cette balade nous a amenés le long de la charmille avec ces arbres classés remarquables
(n° 210/1 à 210/4) vers le plateau sportif de Saint-Berthuin, où l’allée avec des tilleuls, mélèzes, marronniers, érables planes et érables sycomores font partie de notre patrimoine.
Les arbres sont bien plus qu’un patrimoine naturel. Ils nous racontent la naissance de nos
paysages et de nos villages, nous remémorent les croyances de jadis et sont l’origine de
traditions populaires.
Par la boucle de la ferme de Reumont, saule blanc (26/1) et retour via le bois de Maupelin, nous regagnons la cour de Saint-Berthuin, non sans avoir remarqué que les 3 hêtres
pourpres dans le parking de l’institut ont bien besoin de notre attention, car classés aussi.
L’ASBL Ramur invite les namurois à participer au recensement des arbres remarquables
présents sur le territoire de la commune de Namur. Ramur indique : « D’autres arbres
présents sur le territoire communal méritent peut-être aussi d’acquérir ce statut, s’ils font
1 m 50 de circonférence au moins et sont visibles du domaine public, nous invitons les
Namurois à nous les signaler. Nous allons les cartographier, les mesurer, les photographier
afin de mieux assurer leur suivi et leur protection ».
voir : http://geoapps.wallonie.be/Cigale/ -> Cocher la faune et la ﬂore
http://ramur.be/

Texte : Sandra Bankers - Photos : Antoine Rousseau

Conférence de clôture de Rob HOPKINS
Le Village des Possibles coordonné par Malonne Transitionne et regroupant diverses associations malonnoises s’étalait sur dix jours en ce début d’automne. Cet événement a
trouvé son point d’orgue ce lundi 3 octobre avec la conférence de Rob Hopkins, inspirateur
de la Transition (vu dans le film Demain de Cyril Dion). Il nous a invités à rêver ce que
pourrait être le Malonne de nos rêves en 2030.
S’appuyant sur divers exemples, il nous a montré que le changement prend sa source
dans l’imagination et la créativité : Jules Verne, Georges Méliès et Hergé (notamment)
n’ont-ils pas mis en scène la conquête de la Lune avant que les ingénieurs de la Nasa ne
réalisent cet exploit scientifique ? Les histoires créent le réel.
Aujourd’hui, l’urgence climatique est là, pouvons-nous réimaginer notre monde dans toutes
ses dimensions (économie, énergie, consommation, éducation…) ? Chaque idée de changement vers le futur parait d’abord ridicule si elle va assez vite, alors soyons aussi ridicules
que possible ! Laissons-nous imaginer le futur pour pouvoir le créer ! Favorisons le OUI
ET… ajoutons la créativité à la créativité et évitons le OUI MAIS qui coupe les ailes…
Quatre dimensions nécessaires pour permettre à notre imagination de se déployer :
• ESPACE : avoir de la place pour ÊTRE : espace de calme, de rêverie, sans être distrait par nos addictions technologiques par exemple ;
• LIEUX : se déplacer pour rencontrer des expériences qui existent et changent notre
regard. Ex : un restaurant tout solaire en cours d’aménagement en France, un quartier de 3000 habitants sans voiture, envahi de verdure, de jeux d’enfants, de chants…
Rêvons-nous notre espace sans voiture en 2030 ?
• PRATIQUES : faire des choses ensemble. On a essayé le possible et cela n’a pas
marché, alors essayons l’impossible ! Se poser sans cesse la question ET SI… et
poursuivre avec OUI ET…
• PACTES : faire des pactes entre citoyens imaginatifs et responsables politiques ou
économiques. Participer aux initiatives citoyennes (ex. budget participatif). On fait
tous partie de l’équipage, que faisons-nous ensemble. Malonne Transitionne a besoin
de chacun d’entre nous, il n’y a pas de cavalerie qui va arriver pour effectuer le travail
à notre place !
Une proposition locale : La rue Joseph Massart va être fermée durant un mois… que pouvons-nous faire ensemble pour rêver un avenir meilleur ?
• Pour en savoir plus : www.robhopkins.net, www.transitionnetwork.org, un livre en français
téléchargeable : 21 histoires de transition
https://transitionnetwork.org/resources/21-histoires-de-transition-gratuit-a-telecharger/
• Pour revoir les événements du Village des Possibles, les conférences, les animations
mais aussi toutes les activités permanentes de Malonne Transitionne :
https://malonnetransitionne.be/
Texte : Josiane C.- Photos : Antoine Rousseau
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AV 1 VTT 24’’ Marlin - 1 VTT
26’’ Rockrider 21 vit. 95 €/p.
Tél. 0486.852 854.
MP 394

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

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

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

GARDES
Pharmaciens

Médecins

NOVEMBRE

N° unique

mardi 1

ÉTAT CIVIL
Décès
Invitation !

Un ﬁlm palestinien actuel à Floreﬀe :
« Erasmus à Gaza »
« Riccardo, un étudiant italien en dernière année de médecine, part
en Erasmus. Sa destination : Gaza. Il veut en effet devenir chirurgien
de guerre et rédige sa thèse sur les blessures par balles explosives.
Entrer à Gaza n’est pas facile. Il doit obtenir l’autorisation de trois
autorités différentes : l’armée israélienne, l’autorité palestinienne et
le Hamas. »
Ce film est programmé par les « Ateliers du savoir », le 16 novembre à
20 heures, à la salle communale de Floreffe, rue Joseph Piret. En présence de Marianne Blume (qui a travaillé dix ans comme coopérante
dans la bande de Gaza et auteure du livre « Gaza dans mes yeux)
et de Michel Brouyaux de l’Association belgo-palestinienne (Namur).
« Ateliers du savoir » ou apprendre pour mieux comprendre…
Kèksèksa ?
Le monde change autour de nous, dans tous les secteurs. Ces évolutions rapides, permanentes, amènent de multiples questions : comment les expliquer ? Comment les comprendre ? Qu’apportent-elles ?
Quelles sont leurs conséquences, positives, négatives ou, sans doute
plus souvent, les deux à la fois. En quelque sorte, en résumé : d’où
venons-nous ? Vers où allons-nous ?
Pour informer, apprendre, comprendre davantage le monde d’aujourd’hui et tenter de s’y situer, les Ateliers du savoir programment,
depuis 2018-2019, une série de conférences-débats. Des personnes
ressources, actives sur le terrain quotidien, apportent leurs compétences et leurs éclaircissements. Elles permettent d’identifier et de
mettre en relief divers enjeux de société. En 2022-2023, il sera par
exemple question d’aménagement du territoire, d’e-commerce, d’économie sociale, de mouvements de population ou encore de la sécurité
dans et autour des entreprises…

• Clabots Françoise, 89 ans,
épouse de Kockerols Victor Hadrien
• Claude Ernoux, 68 ans,
époux de Renier Viviane
• Huet Marcel, 78 ans
• Pigneur Claudine, 91 ans,
veuve de Regnier Victor.

Naissances
• Van Houtte Benoît

NEUVILLE-HORLAIT, Chée de Charleroi 801, Malonne - T. 081.44.41.78
samedi 05 et dimanche 06

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

BALLIGAND, rue Hittelet 11,
Jemeppe s/S - T. 071.78.56.62

Les Week-ends et jours fériés

samedi 12 et dimanche 13

654 c, Chaussée de Liège
à 5100 Jambes

DAVOINE, rue Boulanger Duhayon
35, Jemeppe s/S - T. 071.78.39.14
samedi 19 et dimanche 20
STAGE, rue Joseph Hanse 7,
Floreffe - T. 081.44.42.24

Lisez ce journal au
format PDF sur

samedi 26 et dimanche 27
BOUSLEIMAN, rue Saint Fargeaux
43, Temploux - T. 081.56.61.39

www.

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

Papiers
Cartons
(Boîtes cartonnées)

PMC **
(Sacs bleus Ville)

Novembre
Jeudi 03

Jeudi 03

Jeudi 10
Jeudi 17

Jeudi 10
Jeudi 17

Jeudi 24

Jeudi 24

Ces rencontres ont généralement lieu un samedi matin par mois, en
collaboration avec le Centre culturel. Exception faite pour le ﬁlm palestinien, qui est programmé en soirée !

* Voir aussi : www.bep-environnement.be/calendrier-des-collectes

Renseignements : 0473/980260

** 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

NOVEMBRE
PUBLICATION du Bulletin Annuel du Cham – En vente au
Marché de Noël et aux adresses habituelles www.chamalonne.be
du mercredi 2 au vendredi 4 : de 9 h 30 à 16 h 30 – Stage
modelage, sculpture, dessin et formes pour enfants – ‘‘Du
printemps à l’hiver, tout vit puis meurt avant de renaître autrement’’…(**)
Samedi 5 : Abbaye de Floreffe - Après-midi découverte
(13 h 30 - 18 h 30) et soirée Marche aux ﬂambeaux (20 h 00
- 22 h 00) - Sur réservation via le site 900ansﬂoreffe.be.
Dimanche 6 : 10 h 30 - Volontaires 1830 – Relais Sacré –
Église Paroissiale.
Lundi 7 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Lundi 7 : 19 h 30 – Réunion du Groupe 134 Amnesty Malonne-Floreffe – Local Séminaire Floreffe – Info. JP Simon
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.
Mercredi 9 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin de
formes pour enfants (**).
Mercredi 9 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Jeudi 10 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
Vendredi 11 : de 9 h 00 à 13 h 00 - Brocante aux Jouets
- Organisée par l’AP St-Joseph – École de Reumonjoie
(Chemin de Reumont 143 Malonne) – Rens. et/ou Inscr.
0474/29.42.16 – charlotte.verdun@gmail.com (*)
Vendredi 11 : de 9 h 00 à 13 h 00 – Bourse aux jouets et
aux vêtements - EFCF Malonne, rue d’Insevaux (*)
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 12 : Goûter dansant de l’Amicale des Ainés de Malonne – Salle Fr Mathieu de St-Berthuin.
Lundi 14 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Mercredi 16 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Jeudi 17 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
Vendredi 18 : Fête de Ste-Cécile par l’Harmonie de Malonne – 18 h 00 Accueil du public – 19 h 00 Concert Foodtruck – Contact 0497/88.96.65
Vendredi 18 : 20 h 30 (accueil dès 20 h 15) Soirée scientifique ‘‘Les perturbateurs endocriniens dans notre quotidien’’
– Oratrice Dr Simone Ulrix – Auditoire St-Mutien - Fond de
Malonne (*).
Vendredi 18 Samedi 19 et Dimanche 20 : REPORTE à
Janvier 2023 : Spectacle en Wallon.
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 – Rés.nécessaire au plus tard le 15
novembre - Infos : Jan Van der Linden 0474/86.56.72 (*)

Dimanche 20 : 10 h 30 – Te Deum de la Fête du Roi –
Sanctuaire St-Mutien-Marie – Organisé par le Mouvement
Dynastique de Malonne – Info B. Malisoux 0498/07.08.14
– benoit.malisoux@gmail.com
Lundi 21 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Mardi 22 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confirmer à Armand Toussaint
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).
Mercredi 23 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin de
formes pour enfants (**).
Mercredi 23 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Jeudi 24 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
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 : 10 h 30 – Messe patronale de St-Berthuin
– Procession – Dépôt d’une gerbe à la stèle et inauguration
des statues des Zouaves (*).
Lundi 28 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Mercredi 30 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)

DÉCEMBRE
Jeudi 1 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
Samedi 3 : de 14 h 00 à 17 h 00 – Repair Café – Réparation petit électro, couture, informatique, manche d’outils,
mécanique, collage… – Locaux de Paysans-Artisans ASBL,
Rue Célestin Hastir 107 Floreffe – Contact : frchausteur@
posteo.be ou 081/73.29.63.
Lundi 5 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Lundi 5 : 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe Amnesty
Malonne-Floreffe - Local Séminaire Florence - Info JP Simon 0474/33.48.54
Mardi 6 : 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe du
Magasin du Monde Oxfam – Infos Jan Van der Linden
0474/86.56.72.
Mercredi 7 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin de
formes pour enfants (**).
Mercredi 7 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Jeudi 8 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
Samedi 10 et Dimanche 11 : Marché de Noël.
Samedi 10 et Dimanche 11 : Salon du livre des auteurs
namurois (endroit à confirmer)
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.
Lundi 12 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Mercredi 14 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Jeudi 15 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
Samedi 17 : 19 h 00 - Concert de Noël par l’Harmonie de
Malonne au Complexe du Champ Ha – Dégustation de vin
chaud et mignardises de Noël – Contact : 0497/88.96.65
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/événements
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
Lundi 19 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Mercredi 21 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin de
formes pour enfants (**).
Mercredi 21 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Jeudi 22 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
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).

JANVIER 2023
Lundi 9 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Mercredi 11 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Jeudi 12 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
Lundi 16 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Mercredi 18 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Jeudi 19 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
Vendredi 20 et Samedi 21 : 20 h 00 - Spectacle théâtral
en wallon - Les Vrais amis de Malonne – Salle des Fêtes
St-Berthuin
Dimanche 22 : 15 h 00 : Spectacle théâtral en wallon – Les
Vrais amis de Malonne – Salle des Fêtes St-Berthuin
Lundi 23 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Mardi 24 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confirmer à Armand Toussaint
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).
Mercredi 25 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et
méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
Jeudi 26 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Taichiquan pour
débutants (*)
Lundi 30 : de 18 h 00 à 19 h 30 – Cours de Qigong et méditation taoïste par Tiandi ASBL (*)
_______
(*) Voir une annonce ou un article dans ce Malonne première
(**) Modelage pour enfants et adultes : Organisé par l’Atelier Terre
Libre - Cour d’honneur de St-Berthuin Malonne - Info et Inscr.
081/44.15.85 ou michele.jacques1@gmail.com – Inscription à tout
ou partie tout au long de l’année.
À la demande : séance anniversaire enfants.

20 Marché de Noël
de Malonne
Samedi 10 décembre
e

de 14 à 19 h

Organisé par la Confrérie de l’aumônière de Malonne

2022

Plus de 50 artisans
Artisanat et traditions
Restauration et bar

Dimanche

11 décembre

de 10 à 18 h

Parkings (300 places)
Entrée gratuite

à l’Abbaye Saint-Berthuin
127, Fond de Malonne
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Face et Proﬁl (suite de la page 1)

Michel Constant, au sein d’une lignée de « bâtisseurs »
Arrivé à l’âge d’effectuer son service militaire, il restera 3 mois à la caserne Léopold de Namur avant de
rejoindre le bataillon des Lanciers à Düren (entre Aix-la-Chapelle et Cologne) où, pendant 9 mois, il sera
chauffeur de camion, assurant le ravitaillement des différents services de la caserne. Son service militaire
terminé, Michel revient à la glacerie de Franière mais cette fois, il est affecté à l’atelier de découpe des verres
qui seront destinés, entre autres, aux serres d’Overijse.
En 1970, lorsque l’opportunité de suivre une formation de carreleur organisée par l’ONEM s’offre à lui, Michel,
suivant ainsi les traces de son grand-père et de son papa, va s’y inscrire en donnant ainsi un nouvel élan à sa
carrière professionnelle. Une fois cette formation terminée avec succès, Michel fera ses premiers pas à Huy
dans une entreprise de carrelage. C’est ainsi qu’il sera amené à travailler à la construction de la station de
pompage de Taillefer puis chez ‘‘Istasse’’, entrepreneur dans la région namuroise.
À la même époque, il tient l’auberge du Cheval Blanc (Fond de Malonne) et en 1975, il démarre comme carreleur indépendant, assurant des travaux çà et là un peu partout dans Malonne ou en sous-traitance notamment
pour la maison de carrelage CEMA de Namur.
Michel est papa de deux filles, Annabelle et Roxane, et a trois petits-enfants. En dehors de son travail, Michel apprécie les courses cyclistes à
une époque où elles étaient assez fréquentes dans tous les gros villages.
Ici à Malonne, deux fois par an, elles étaient organisées par un comité
dont Louis Romilly a été longtemps le président et dans lequel figurait
un ancien coureur, Ernest Badoux, qui tenait un magasin-atelier pour
vélos, rue du Rivage. Michel a conduit la voiture de « tête de course » à
plusieurs reprises. Plus tard, il a suivi pendant plusieurs années les performances de l’équipe première du club de Basket de Malonne. Quant à
son « sport » préféré, c’est la danse, qu’il pratique encore régulièrement
avec son épouse dans le cadre des goûters dansants et des banquets
de l’Amicale des Aînés de Malonne où, en bénévole fidèle, il participe à
l’aménagement des salles et au montage des tables. Depuis toujours,
Michel apprécie élever en volière des oiseaux de différentes espèces :
canaris, perruches, mandarins, bavettes... et entretenir soigneusement
son potager.
Avec son épouse qui déborde d’idées toutes plus originales les unes
que les autres, ils décorent avec passion leur maison de la Navinne
lors des fêtes d’Halloween, de Pâques et surtout de Noël. C’est une
véritable féérie lumineuse et étincelante qu’ils offrent chaque année au
regard des passant·e·s qui le leur rendent bien en glissant dans leur
boîte aux lettres tantôt un message familial, tantôt une carte de remerciement, et même un article de J. De Conninck dans la DH. Hélas, cette
année, souhaitant respecter les mesures d’économie liées à la crise
énergétique, ils se limiteront à des décorations plus sobres en attendant
des jours meilleurs.
Et si vous ne reconnaissez toujours pas leur maison… c’est celle devant
laquelle trône un Atomium en béton (imitation bois) que le grand-père
de Michel a réalisé en 1958. Sachez aussi que le même grand-père
entrepreneur a dirigé l’équipe qui a construit la grotte de Lourdes qui se
trouve dans le parterre situé devant notre église paroissiale… ainsi que
les balustrades du parc Louise-Marie de Namur, vous comprendrez que
Michel est vraiment membre d’une lignée de bâtisseurs.
Texte : Joseph Lerho et Dany Rousselet
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Une minute pour le dire

Suis-je ?
« Je pense donc je suis », nous dit René Descartes avec sa fameuse
formule « Cogito, ergo sum » issue de son Discours de la méthode.
En est-on si certain que cela ? Est-ce suffisant ?
Car quel est celui qui dit : je pense ? Réponse : moi. Donc moi, je me certifie
moi-même comme étant un être parce que je suis pensant. Je garde de
cette façon la maîtrise de cette affirmation : penser = être. Pour être, il me
suffit donc de penser. Et si je doute ou je me trompe, je pense encore et je
continue toujours à être.
Si cette certitude d’exister quand et aussi longtemps que je le veux, était
avérée, ce serait encore et toujours un pur produit de ma pensée.
On tourne donc en rond, je suis juge et partie en même temps. Il me faut
sortir de cette auto-fondation.
Alors, comment et où puis-je obtenir l’assurance absolue que je subsiste
comme être pensant même dans le doute ou en me trompant, sinon en la
cherchant en dehors de moi ?
Si je ne peux pas me certifier moi-même que je suis bien un être de chair, il faut alors que cela me soit certifié à
l’extérieur de moi, par un autre que moi.
C’est bien parce que je suis aimé ou détesté donc reconnu par un autre qui me fait de cette façon exister, que
je peux être (r)assuré d’exister comme être humain libre et responsable, même si je n’en connais pas l’auteur.
L’assurance me venant hors de moi, je suis sorti du piège de l’auto-certification. Je suis, j’existe donc si j’ai à
être quelque chose – de bien ou de mal – pour quelqu’un.
De certitude (en moi) à assurance (hors de moi), je passe de pensant à aimant ou aimé. Je dépasse la vanité
de la simple certification d’être ou de ne pas être.
Mais alors, obnubilé et déterminé par la question « m’aime-t-on ? ». Je cherche le lieu et l’origine pour la
réponse : ce sera dans n’importe quel « ailleurs » autre que moi ; c’est là où je me trouve, où je suis qu’est
celui qui pourrait répondre à la question.
Et quand cela est-il possible ? Quand cet événement l’aura décidé. Je peux attendre indéfiniment qu’il se
passe quelque chose. C’est ce qui doit se passer pour moi qui me dit qui je suis.
Un amour ne peut passer que quand le manque lui-même vient à manquer.
Les êtres humains sont intrinsèquement sociaux et façonnés par leurs expériences relationnelles les uns
avec les autres et ces relations peuvent prendre différentes formes en fonction des besoins (ce que l’on
espère de l’autre et ce qu’on veut bien lui montrer), des connaissances (ce qu’on croit savoir de l’autre ou
qu’on veut bien lui dire de soi) et de la confiance possible entre eux. Les hommes sont aussi des êtres de
langage et ne peuvent donc émerger à leur humanité qu’en entrant dans un langage... qui les précéde. Ils se
reçoivent, comme humains, d’une parole qui les accueille et se fait partage.
Serait-ce donc dans une relation d’amour, de bonté et de justice, de soin aux autres et dans un milieu respecté que la vie en humanité peut naître et prendre du sens ; alors que les blessures volontaires faites à la
relation et la violence - pouvant aller jusqu’au meurtre – combattent la vie et la mettent à mal ?
Jihefka

www.

William Riguelle
Né à Namur en 1988
Historien
Papa de Zélie ( 2 ans et demi)
et de Ugo (9 mois)
Scout de Malonne toujours dans
mon cœur
Études primaires et secondaires
à Malonne (Saint-Joseph puis
Saint-Berthuin)
Études supérieures en
communication et en histoire à
l’UCLouvain et à l’ULiège
Étudiant en photographie, cours
du soir
Actuellement à Québec, Canada
Contact : wriguelle@yahoo.fr

Allô les Malonnois !
C’est en contemplant les couleurs ﬂamboyantes de l’automne en cette
fin du mois de septembre que je vous envoie cette carte postale de
Québec. Voici bientôt un an que nous nous sommes installés dans cette
belle ville canadienne avec ma conjointe et nos deux enfants.
Stagiaire postdoctoral en histoire à l’Université Laval, je mène des recherches sur la formation des villes de Québec et de Montréal aux XVIIe
– XIXe siècles à travers les pratiques et les discours humains mobilisant
les animaux (alimentation, modes de transport, etc.). Ma compagne
est quant à elle traductrice indépendante, tandis que mes enfants se
complaisent dans le mode de vie très familial des Québécois, tout en
adoptant l’accent ! Nous profitons au maximum de cette belle région, si
chaleureuse malgré les températures hivernales. La proximité et l’immensité de la nature sont clairement des appels au voyage.
William
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Fête au village (FAV) 2022
S’étalant sur deux jours et deux soirées et délocalisée au plateau
près du Hall St-Berthuin, la FAV cru 2022 n’a pas été gâtée par
les conditions météo. Pluie et vent étaient au rendez-vous. Mais
cela n’a pas empêché que les activités prévues se déroulent
dans la bonne humeur.
La Corrida du vendredi soir (de 2,5 à 7,5 km) a rassemblé une
centaine de participants qui ont couru une, deux ou trois boucles
autour du Hall St-Berthuin et se sont dit contents du parcours.
Le concert de Cluster Cover qui proposait des reprises rock a mis
le feu pour les courageux décidés à affronter les éléments et qui
ont prolongé la fête tard dans la nuit.
Samedi les jeux inter-quartiers se sont déroulés dans la bonne
humeur, sous le chapiteau ou à l’extérieur selon ce qui tombait
du ciel. Petits et grands s’appliquaient dans une série d’épreuves
amusantes. Par exemple : s’efforcer de remplir un bidon d’eau
avec un verre chaque fois que la musique emblématique (Capitaine eau) retentit ou enfoncer un clou dans un billot, faire un
relais en enfilant le même t-shirt l’un après l’autre ou encore Fricafette (relais fricadelle)…
Le souper alléchant - potage maison, barbecue, salades et mousse au
chocolat - a régalé petits et grands. Il s’est poursuivi par une soirée
musicale et dansante. Plus d’une centaine de repas ont été dégustés.
Un grand merci à l’équipe organisatrice (Lucie, Jérôme, Mathieu, Antoine, Guillaume, Marius, Mathéo, Marie et Xavier) qui rythme notre année d’événements festifs. Le Comité FAV tient particulièrement à remercier tous les bénévoles qui ont donné un coup de main (prêt de matériel,
cuisine…), ont soutenu la FAV et rendu cette belle édition possible.
Ils sont à la recherche de renforts. N’hésitez pas à prendre contact si
vous voulez les aider pour les prochains événements (malonnefav@
gmail.com).

Texte : Josiane C. - Photos : FAV

4e voyage de Maki Catta

Repair Café du samedi 1er octobre à Malonne
Avez-vous déjà participé à un ‘‘Repair Café’’ ?
Mais non, ce n’est pas un «repaire» de copains qui
viendraient prendre un verre ‘‘au café’’ ! Les ‘‘repairs-cafés’’, organisés un peu partout : plusieurs
centaines d’endroits en Belgique, mais aussi aux
Pays-Bas, en France, en Suisse, en Grande-Bretagne, aux États-Unis... sont des ateliers momentanés tenus par des bénévoles passionnés par la
réparation et la récupération d’objets, d’appareils...
Ceci pour éviter qu’on ne les jette sans autre ‘‘procès’’ que celui de constater qu’ils ne fonctionnent
plus et (donc ???) qu’ils n’ont qu’à prendre la direction de la poubelle.
Et bien NON ! La plupart d›entre eux peuvent reprendre ‘‘vie’’ grâce au
génie bricoleur de ces réparateurs !
Voici le récit de notre expérience : elle date du samedi 1er octobre à
Malonne. Mon épouse ayant constaté que le four à micro-ondes de la
cuisine ne répondait plus aux commandes introduites, trouvait, à juste
titre, qu’il encombrait inutilement et donc (?) qu’il devait prendre la direction de la déchetterie... Mais non ! Il y de temps à autres des ‘‘Repaircafé’’à Malonne ou à Floreffe. Prenons rendez-vous avec le responsable du R-C, convenons d’une heure d’arrivée pour déposer le four. Le
jour venu, je suis accueilli par Anne qui remplit la fiche descriptive des
problèmes liés à l’appareil et désigne une table où attendre... On peut
en profiter pour déguster un petit gâteau préparé par les bénévoles ou
prendre une boisson. Ce ne fut pas le cas pour moi car appelé à quelques
coups de main ‘‘logistiques’’ : indiquer l’endroit des fusibles, trouver un
seau... Le four est pris en main par Philippe, réparateur attentionné, qui
démonte la carcasse, teste l’un ou l’autre contact, repère qu’une résistance est brûlée, en cherche une qui soit identique, fait quelques essais
insatisfaisants... le temps passe et je dois m’absenter. Fort aimablement il accepte que je lui abandonne le four ; il retestera, trouvera une
diode déficiente, la remplacera et lorsque je suis revenu, j’ai retrouvé
le four avec ce gentil message : ‘‘four entièrement réparé, résistance et
diode remplacées’’. Effectivement notre ‘‘vieux four à micro-ondes’’ inutilisable depuis plusieurs mois est maintenant parfaitement fonctionnel !.
MERCI à Philippe et à toute cette belle équipe, d’une efficacité et d’une
opiniâtreté remarquables face aux problèmes techniques qu›on vient
leur soumettre ! Et ceci n’est le récit que d’une réparation !
Le 1er octobre, le R-C de Malonne a renoué avec son succès. 35 visiteurs ont apportés 46 objets dont 10 étaient nettement irréparables. 7
pourront revivre en remplaçant une pièce à commander par le propriétaire. Au final 24 sont repartis réparés et en pleine forme. Félicitations
cordiales à toute l’équipe.
Prochaine session à Malonne le 1er avril 2023 et l’agenda des R-C des
environs sur « repairtogether.be ».
Texte : François Chausteur et Dany Rousselet - Photos : Sandra Bankers

Suite à un voyage découverte des
merveilles naturelles de MADAGASCAR en 2014, l’asbl « MAKI
CATTA » a vu le jour à Malonne
pour soutenir 10 jeunes malgaches dans leurs études.
En 2016, 2018 et cette année, des membres de l’équipe ont rejoint la
grande île (à 10 000 km) pour la découvrir, saisir sa culture, ses modes
de vie, d’ouest en est et du nord au sud, sillonnant ainsi un gigantesque
territoire, plus grand que la France, où 18 ethnies vivent en paix et en
bonne harmonie malgré leurs différences. Bel exemple de tolérance et
de respect mutuel. Un pays jamais en guerre ! Mais dans la pauvreté...
Le but du voyage était bien sûr la rencontre et le partage avec ces
jeunes, tous aux études supérieures. C’est le meilleur encouragement
que nous pouvons leur offrir. Au fil des années, nos nombreux contacts
par les communications modernes, ont permis de créer des liens avec
eux, mais rien ne remplace les retrouvailles, chargées d’émotions réciproques, après 4 ans !
Certains travaillent, d’autres viennent de terminer leurs études et
cherchent du boulot, d’autres encore poursuivent leur chemin scolaire.
Nous les soutiendrons jusqu’au bout. Tous donnent le meilleur malgré
la rudesse de leur quotidien.
Au fil de nos nombreux contacts, nous revenons avec d’autres demandes de soutien, notamment pour deux petites écoles, dont une sans
aucun moyen de subsistance et qui lutte depuis 15 ans pour sa survie.
Bon nombre de Malonnois participent à notre souper annuel, devenu
traditionnel. Initialement prévu le samedi 8 octobre, il a dû être reporté
pour diverses raisons. Nous pouvons déjà vous annoncer sa tenue le
samedi 11 mars 2023 dès 19 h 00 dans la salle paroissiale de Floreffe.
Notre stand d’artisanat renouvelé vous émerveillera. Attention ! Il n’y a
que 100 places disponibles. Une invitation suivra en janvier 2023. Courez vite et notez la date à votre agenda.
Pour l’équipe de l’asbl « Maki Catta », Maryse et Jean-Pol.
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La poésie, tout un art…
Le 6 octobre, les élèves de P3 et
P4 de l’EFCF. se sont rendus au
FIFF à Namur pour y passer une
chouette matinée.
Après avoir vu la projection de
plusieurs courts métrages, ils
ont participé à divers ateliers sur
le thème de la poésie. Quelques
animations bien amusantes et
enrichissantes leur ont permis
de créer de belles choses. De
retour à l’école, les élèves de P3
ont mis en application ce qu’ils
avaient appris et ont rédigé
leurs propres poésies. Cellesci ont été finalisées au cours de
« savoir-écrire ».
Une belle expérience et de magnifiques productions personnelles.

Texte et photos : Mme Dinsart

Paroles douces… et neigeuses
La toute première est arrivée chez moi grâce à une petite dame pétillante revenant de voyage. Elle m’avait
rapporté un joli souvenir qui m’a émerveillé comme si j’avais 5 ans, j’en avais 50 ! C’était fragile, je devais
déballer le cadeau en faisant attention, il ne fallait pas le casser. Curieuse de découvrir le précieux présent, je
me suis appliquée délicatement puis il m’est apparu tout scintillant. J’ai d’abord lu son nom car ils en ont tous
un noté sur leur socle en céramique, j’ai ensuite souri puis je l’ai retourné...
En effet, je connaissais ce gadget et la magie qui opérait en le remettant dans le bon sens. La petite boule
en verre remplie d’eau et de poudre blanche allait donner un effet magique comme s’il neigeait à l’intérieur.
J’étais enchantée, rentrée chez moi, je l’ai observée, je l’ai déposée dans mon bureau et je l’ai secouée plusieurs fois en regardant les paillettes ou les ﬂocons retomber doucement. Lorsqu’il y a du soleil, l’effet brillant
assure un joli spectacle éphémère. C’était ma première boule à neige, mon tour de magie.
Ravie de ma réaction, lors de ses vacances suivantes, mon amie m’en a ramené une autre tout aussi étonnante et la série a commencé, elle m’en a déjà offert une douzaine ! De tout cœur, merci MF. Évidemment, j’ai
fanfaronné que j’adorais ça partout et je suggérais gentiment aux gens qui partaient vers des destinations où
je n’allais guère de m’en rapporter. Lors de leur périple, quand ceux-ci en voyaient dans les boutiques souvenirs, bien sûr ils pensaient tout à coup à moi et les généreux m’en ramenaient avec plaisir…
À la fois, il y a un côté rond, mignon, attendrissant mais aussi un côté kitsch, colifichets démodés, qui me plaît.
Au fur et à mesure du temps, j’ai reçu, mais aussi acheté plusieurs boules à neige revenant d’aventures. Mes
amies, mes fillettes, beaucoup rappliquent de France mais pas que, quelques patients m’en offraient dont un
revenait de Dubaï ! Certaines collègues dont une à la conquête des USA, d’autres des sports d’hiver comme
mon filleul, mes parents… de Bruges ou de Lisboa. La soixante-huitième, très jolie, vient de Bretagne grâce
à Madeleine.
Je suis gâtée car je compte aujourd’hui plusieurs dizaines de mini-trésors que j’affectionne particulièrement.
Ils ont leur place sur le dessus d’une armoire Kewlox dans mon bureau, juste à hauteur de mes yeux, je crois
que je vais bientôt en commencer une seconde. J’aime aussi les regarder dans le noir, à la lampe de poche,
c’est magique, étincelant, un véritable et merveilleux rêve d’enfant !
Pour la petite histoire, son origine remonte à 1878 lors de l’Exposition Universelle à Paris, mais c’est en 1889
qu’elle apparaît vraiment, c’était l’œuvre d’un souﬄeur de verre de la verrerie et cristallerie des Lilas mis à
l’honneur à cette occasion pour son invention.
Vers 1930 avec l’apparition du tourisme, la boule à neige se multiplie, s’exponentielle, elle fait le tour du
monde ; on la retrouve dans presque tous les pays, les capitales, les villes et villages. Elle devient alors la
mascotte des touristes. À présent, j’ai mes petites boules transparentes, lumineuses et neigeuses, elles sont
uniques, chacune a son histoire, son voyage, sa route, son chemin. Ce sont des petites lueurs d’évasion.
J’adore !
Annabelle Desait
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Petits Déjeuners des Magasins du Monde Oxfam
Bienvenue le dimanche 20 novembre à Floreﬀe en soutien aux couturières du Sri Lanka
Le petit déjeuner du matin est un trésor (de santé) - Proverbe Tunisien
Après deux années d’ absence, l’équipe du Magasin du Monde donne rendez-vous à ses sympathisants
le dimanche 20 novembre de 8 à 11 heures au grand réfectoire du séminaire de Floreffe pour partager
un petit déjeuner au goût exquis de la solidarité : jus de fruits, café , thé, cacao, choco, confiture et
grignotage (chocolat, pain d’épices, biscuits quinoa, spéculoos). Ces produits du commerce équitable
seront accompagnés par des produits frais de producteurs locaux de Paysans Artisans : lait, pains,
fromage et pourquoi pas aussi par des préparations faites maison.
Participation : adultes : 8 €, enfants de 3 à 12 ans : 4 €
Réservation nécessaire au plus tard le 15 novembre via
mauricepiraux@yahoo.fr | 0493 56 49 92
annettesohy@gmail.com | 081 44 55 22 - 0470 20 63 90
nicole.bouvy@hotmail.fr | 0497 62 08 51
Les petits déjeuners 2022 soutiendront la Fondation Selyn partenaire depuis 2009 du Sri Lanka dont un
des récents projets vise à mettre fin à la précarité menstruelle pour les femmes vivant dans des zones
rurales défavorisées à qui l’association fournit des machines à coudre ; ce qui leur a permis de travailler
à domicile.
Selyn travaille au développement du statut de la femme et offre de nombreux services tels que du crédit
sans intérêt, une assurance accidents et santé. L’association a, par ailleurs, aussi lancé un programme
pour reconstruire les habitations endommagées par le tsunami.
Selon Sandra Wandurangala, fondatrice de Selyn, l’accès à l’hygiène menstruelle est un droit humain
fondamental, « aucune femme ne devrait ressentir de la honte pour quelque chose de naturel ».
JVdL

La Liberté,
Ce n’est pas s’incliner, c’est refuser,
Et remercier,
Ce n’est pas un cadeau, c’est un ﬂambeau,
Et un fardeau,
Ce n’est pas la faiblesse, c’est la sagesse,

Les animaux vertueux

Et la noblesse,
Ce n’est pas un avoir, c’est un devoir,

Veillée pour le Chapitre : l’assemblée avisait !
Tous étaient en Conseil pour élire dès le soir
Celui qui parmi eux « vertueux » s’avérait
Pour lui ce serait simple de régir le pouvoir…

Et un espoir,
Ce n’est pas discourir, c’est obtenir,
Et maintenir.
Ce n’est pas facile,
C’est si fragile,
La Liberté,

Je pense, dit la Corneille, qu’il est bien malvenu
Que notr’ Grand Corbeau au piège se soit pendu
Il aurait sans nul doute fait l’unanimité
Fort aisément, ensemble, nous l’aurions désigné.

(Jacques Prévert)

De plus soupir’ le Loup, Renard s’est fait tuer
Par un de ces chasseurs, au plus mal inspiré
Lui de toute évidence était tout désigné,
Parmi nous tous céans, comme le plus avisé.

Silence radio à Hong Kong
Edmund Wan, animateur d’une webradio, mieux connu sous le nom
de « Giggs » est détenu depuis plus de 18 mois, il est inculpé d’au
moins 10 chefs d’infractions notamment pour sédition et blanchiment
d’argent. Il a été arrêté au cours d’une de ses émissions consacrées
à l’actualité sur une radio indépendante. À la même période, iI avait
organisé une collecte de fonds pour financer les études de jeunes
manifestant·e·s de Hong Kong ayant fui à Taiwan. Il a été pris pour
cible alors qu’il n’avait fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression avec des moyens pacifiques. Copie de la lettre au Ministre de la
Justice Paul LAM Ting-kwok pour demander la libération d’Edmund
Wan peut être obtenue par mail via vdlnaj@hotmail.com

Éléphant était sage, jamais pris en défaut
Et c’est vraiment dommage qu’il soit mort un peu tôt
Il était arthrosé mais avait toute sa tête
Une vertu indéniable transpirait de son être.
Hélas, mille fois hélas, gémit le Porc-épic
Notre dame Cigogne, au loin s’en est allée
Elle avait sans conteste l’esprit philosophique
Mais aujourd’hui, absente, on doit se résigner …

Edmund Wan ainsi que tant d’autres prisonniers d’opinion de par le
monde sera au cœur de la traditionnelle vente des bougies de la
liberté organisée par le groupe Amnesty Malonne-Floreffe le weekend du 26 et 27 novembre.

La Loutre, bien éclairée put dresser le constat
Qu’aucun ici présent n’était tant vertueux
Pour pouvoir prétendre à régenter l’État.
Celui qui en est digne, n’est pas ci, à nos yeux

Jan VdL

En deux catégories, « vertueux » sont classés :
Ceux qui sont déjà morts, ceux qui ne sont pas nés.

_______
Fable Rd.

La prochaine réunion mensuelle du groupe Amnesty aura lieu le lundi 5
décembre. Pour infos : Jean-Pol Simon 0474 33 48 54.
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Une belle rentrée du catéchisme
Plus de 60 enfants sont inscrits au catéchisme, et une bonne vingtaine
de jeunes participent aux activités des Pèlerins de la foi et du Groupe
Jeunes de la paroisse. 13 catéchistes et 3 responsables pastoraux les
accompagnent. Certains poursuivent un chemin déjà entamé, d’autres
commencent le leur. 3 enfants ont choisi de suivre le catéchisme alors
qu’ils ne sont pas encore baptisés. Ils commencent avec d’autres un
chemin de découverte de la foi chrétienne, de rencontre de Jésus, d’apprentissage de la prière, de croissance dans l’amour de Dieu et du prochain au sein de la communauté de l’Église. Nous sommes très heureux
de les accompagner sur ce chemin !
Les messes des familles ont repris le samedi soir, à 18 h 00 à la chapelle du Gros Buisson. La chapelle a été redécorée par les Pèlerins de
la foi. Un chœur d’enfants répète dès 17 h 30 avec Sabine. Leurs voix
embellissent les célébrations. Des acolytes servent la liturgie, toujours
adaptée aux enfants et aux jeunes : ils portent des cierges, sonnent des
clochettes, présentent les offrandes au prêtre… Ils participent ainsi de
manière plus active à l’eucharistie.

La Geste de saint Norbert
Certains sont allés voir la Geste de saint Norbert à l’église de Bois-deVillers le samedi 15 ou le dimanche 16 octobre. La paroisse de Malonne
a collaboré avec la paroisse de Bois-de-Villers pour l’organisation de cet
événement. Quelle belle pièce ! On découvre comment saint Norbert
s’est converti puis a suivi le Christ. On est plongé dans le monde de l’an
1100, dans lequel évolue un homme épris de Dieu, de vérité évangélique, de liberté spirituelle aussi : un vrai pèlerin de la foi. Des liens sont
faits avec l’actualité. Ils permettent d’envisager comment on peut s’inspirer de la vie du fondateur des Prémontrés aujourd’hui. Merci au frère
de l’abbaye des Prémontrés de Leffe et à ses coéquipiers pour ce beau
spectacle et merci pour la belle collaboration vécue avec la paroisse de
Bois-de-Villers.
Des paroissiens de Bois-de-Villers sont venus à la messe à Malonne le
dimanche 16 octobre à 10 h 30. Lors de cette eucharistie, nous avons
prié spécialement pour Mme Annie Van de Kerkhoven, institutrice à
l’école Saint-Joseph de Malonne très impliquée dans la paroisse de
Bois-de-Villers, décédée le 28 juillet dernier. Ce fut un très beau moment
de fraternité chrétienne et de prière commune, pour Mme Annie et tous
les enseignants qui, comme on dit, font le plus beau métier du monde.
Ce même week-end, de nombreux convives auraient dû se rassembler
dans la salle paroissiale pour le traditionnel souper d’automne. Malheureusement, les travaux dans la rue ont rendu cela impossible. Le souper
de la salle paroissiale a été remplacé par un repas livré à domicile, pour
ceux qui le voulaient. Une centaine de personne se sont régalées chez
elles en dégustant une aumônière, un moelleux de poulet ou d’autres
excellents mets préparés. 100 fois mercis ! Merci à tout le monde et en
particulier à la confrérie de l’aumônière, qui nous a aidés en nous offrant
des aumônières pour fêter les 10 ans du nouveau comité. On fêtera cet
anniversaire dans la salle l’an prochain, avec des surprises, une tombola exceptionnelle, des apéros spéciaux…

Fêter les anniversaires
Bon anniversaire ! Les paroissiens et tous les Malonnois qui le souhaitent pourront entendre ces vœux chaque dernier dimanche du mois
lors de la messe de 10 h 30. M. Michel Lizen recueillera les noms et
prénoms des personnes qui veulent être fêtées, ainsi que leur date
d’anniversaire. Nous prierons pour elles durant la messe et nous partagerons un verre de l’amitié après la célébration. Si vous souhaitez
recevoir ces vœux à la paroisse, vous pouvez contacter M. Michel Lizen
au 081445517, au 0474025633 ou par email : michellizen@skynet.be.
Mme Brigitte Marques rassemblera les noms et prénoms des enfants du
catéchisme dont l’anniversaire tombe dans le mois écoulé. Nous les fêterons également. La première fois que nous vivrons ce beau temps de
fraternité, ce sera le 25 décembre, le jour de l’anniversaire de Jésus…
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 4 novembre et 2 décembre.
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 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.
Messe avec les Volontaires de 1830
le dimanche 6 novembre à 10 h 30 à la chapelle du frère
Mutien-Marie.
Te Deum chanté par l’Harmonie de Malonne le dimanche
20 novembre à 10 h 30 à la chapelle du Gros Buisson.

Au sanctuaire frère Mutien-Marie :
en semaine à 8 h 45 (sauf le samedi).
NB : le vendredi 4 novembre : 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
Attention : messe du 20 novembre à 10 h 30 à la chapelle du Gros Buisson
et messe du 27 novembre à 10 h 30 à l’église paroissiale
À la chapelle du Gros Buisson
le jeudi à 18 h 00
le samedi à 18 h 00 : messe des familles
—o—
Nous avons célébré les baptêmes de :
Noa Alardin
le 24 septembre
Kandra Jimija
le 09 octobre
Nous avons célébré les funérailles de :
Myriam Defays
le 26 septembre
Claude Ernoux
le 13 octobre
Claudine Pigneur
le 15 octobre

Fête de saint Berthuin le dimanche 27 novembre :
messe à 10 h 30 à l’église paroissiale

—o—

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.

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—

In Memoriam

Myriam D’HUYVETTER
Myriam a été rédactrice du billet mensuel « Natagora ». Elle a rédigé
son premier article en février 2013 pour le journal Mp 287... C’est dire
qu’elle en a écrit plus d’une centaine ! Toujours bien à temps pour
nous le transmettre, ce fut pour nous une très agréable collaboration
et c’est avec peine que nous avons, dans un premier temps, appris
la maladie dont elle était atteinte et la lente et pénible dégradation de
sa mobilité ces derniers temps. Fort heureusement, cet hiver elle a pu
réaliser son « rêve » (relaté d’ailleurs dans le MP387) : faire une randonnée dans un traineau tiré par des chiens, « comme en Laponie ».
Elle emporte avec elle son amour communicatif de la nature sauvage
et de la vie au grand air. En la remerciant pour sa participation active
et féconde dans notre journal local, nous lui disons « à Dieu ».
Le comité de rédaction
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Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 207
Les noms oﬃciels des rues à Malonne.
Définitions :
Horizontalement :
A. La seule à avoir une avenue à Malonne
(…de la…) (6521). – Petite ajoute.
B. Arbre d’Amérique tropicale (bignoniacées), au bois brun très dur. – Retenu. – Fille
de Laban.
C. Entre Malpas, Chepson et Bauw : le mot
« rue » est un bien grand mot, pour lui ! (6448)
D. Précéda Ford. – Sa cathédrale, Sainte
Réparate, date du XVIIe siècle.
E. Vis, sans doute. – Indiens d’Amérique. –
± 576 mètres.
F. Qualité de saucisson. – lecture de l’office
canonial.
G. Ne pas éteindre celle qui fume encore. –
Celle qui monte peut se descendre ! (6528)
H. Ceignait d’une couronne.
I.
Bon vin. – Ni pour ni contre.
J. Direction assez précise. – Dont a déterminé s’ils étaient mâles ou
femelles.
Verticalement :
1. On devait produire du raisin, par là (Rue de la…).(6524) – Souteneurs.
2. Dimensions (de corps) formant l’écart entre leurs deux surfaces.
3. Pronom. – Brute.
4. Elle peut te piquer.
5. Utilisent. – Chez les gnostiques, puissances éternelles émanées
de l’Être suprême et par lesquelles s’exerce son action sur le monde.
6. Obtint. – Article de don Quichotte. – Anti-Grant.
7. Cette rue, partant de la Navinne, a été prolongée jusqu’au départ du Ranimé.(6458)
8. Celui du Rossignol, de Marie de France, est resté célèbre. – Bien silencieuse.
9. Arrivé à l’air libre. – Partie d’un monastère interdite aux profanes.
10. Corne forte et ﬂexible, dont on se servait pour la garniture des corsets. – D’un auxiliaire.
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

Objets insolites à Malonne

L’objet rustique de septembre est lié à la tannerie. Il s’agit d’un os de cheval ou
d’un bovidé transformé en outil. À l’une des extrémités a été insérée une solide
lame d’acier tranchante. L’autre extrémité de l’os a été biseautée. Cet outil était
utilisé par les bucherons pour découper sur les chênes récemment abattus des
languettes d’écorce. Celles-ci étaient ensuite mises à tremper dans des tonneaux
d’eau pour en extraire le tanin (dans lequel on faisait macérer les peaux destinées
au tannage...). Après avoir utilisé le côté tranchant, l’ouvrier retournait l’objet dans
sa main et l’extrémité biseautée lui permettait de décoller facilement les languettes
d’écorce du tronc. Servant à peler les chênes, cet outil était dénommé « pèlou »...
On peut en trouver avec un manche de bois.

L’objet de ce mois est un peu apparenté au précédent, comme lui il présente une lame tranchante. Mais que coupait-on avec cet étrange couteau ? Un indice : lui aussi est lié à un métier artisanal bien précis, mais
devenu plutôt rare !

Journées de l’arbre : la haie
Nos haies constituent un
élément important de nos
paysages. Par-delà, elles
jouent un rôle déterminant
dans la protection de notre
environnement et particulièrement dans la sauvegarde et le développement
du maillage écologique. Ainsi, accueillent-elles une grande diversité
d’espèces sauvages : insectes, batraciens, oiseaux, petits mammifères… Comme brise-vent, elles jouent un rôle indéniable pour nos
cultures. Elles permettent l’amélioration des rendements en réduisant
notamment le dessèchement provoqué par le vent. Placées sur nos
talus parfois dénudés, elles constituent alors un élément déterminant
de lutte contre l’érosion. Près de nos ruisseaux, elles maintiennent nos
berges et régularisent l’écoulement des eaux. Chez soi, elles permettent
aussi de limiter l’espace réservé au jardin et constituent une réponse
adéquate aux préoccupations esthétiques des amateurs de jardinage
soucieux de varier type de feuillage, ﬂoraison, bois ou petits fruits. Vous
avez donc mille raisons de vous intéresser à la plantation de haies.
Pour vous y aider, profitez des journées de l’arbre et des conseils de
Natagora dans le cadre des aménagements du Réseau nature !
Philippe Burgeon

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

06 nov : Balade ornitho Jambes
19 nov : Journée de l’arbre Floreffe
27 nov : Journée de l’arbre Namur
Un renseignement à Malonne :
Philippe Burgeon 081/445430 – 0497/890789 – philippe_burgeon@yahoo.fr

