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Éditorial

2022 devait être l’année de la renaissance, l’année de l’après 
Covid, l’année des retrouvailles, des sorties, des rencontres ; 
celle du ‘‘ouf, on est quitte des contraintes sanitaires !’’ 
Mais voici que d’autres sont arrivées. Par solidarité avec les 
Ukrainiens, nous sommes entrés dans la récession énergé-
tique et soudain le ciel s’est assombri, l’avenir est devenu 
lourd, le dérèglement n’est plus seulement environnemental 
et climatique, mais mondial et économique. Au point que la 
Transition tant annoncée s’avère maintenant urgente et glo-
bale. Le monde ne ‘‘ronronne plus’’, il s’affole.
Le petit arbre local qu’est « Malonne première » continue in-
lassablement à produire ses feuilles mensuelles, de plus en 
plus il a besoin de soleil (décodons : des encouragements et 
du soutien de ses lecteurs) et aussi d’un peu plus d’eau qu’à 
l’habitude (comprenons d’un apport fi nancier régulier de la 
part des Malonnois, des commerciaux...) car nous le savons 
tous, actuellement ‘‘tout augmente !’’. Sans soleil et sans eau, 
l’arbre Malonne première risque bien, à terme, de dépérir... 
Avec ce numéro de décembre, acceptez d’une part nos vœux 
pour une année 2023 apaisante et sereine, et d’autre part un 
grand merci anticipatif pour la réponse généreuse que vous 
voudrez bien apporter à notre appel à soutenir le projet en 
versant, selon vos moyens, votre obole annuelle au n° CB : 
BE86 0682 0888 2150. Votre aide ponctuelle ou étalée au fi l 
des mois devrait ainsi permettre la poursuite d’un journal local 
indépendant, pluraliste, optimiste : votre journal !
Cela n’est ni courant, ni banal, ni toujours aisé pour chacun 
de ceux qui sont à la tâche.

Le comité de gestion

Face et Profi l

Michel Delfosse, peintre de l’« outre-vide »
Un médecin-vétérinaire qui redresse l’argile
Michel Delfosse poursuit son travail d’artiste en 
jouant avec l’ombre et la lumière. Ce travail, il 
le réalise de façon magistrale dans une grande 
modestie. Il exerce la médecine à partir de 1975, 
mais il  est passionné d’art et, faisant connais-
sance avec Henry Deprès, potier à Florennes, il 
tombe amoureux de cette pratique. En 1980, tout 
en exerçant son métier de médecin-vétérinaire, il 
construit un atelier dans le fond de son jardin et 
se lance dans la poterie et la céramique.  
Il exerce ces deux métiers entre 1980 et 2000. 
Puis, à partir de cette année, il décide d’aban-
donner la médecine pour se consacrer exclusi-
vement à la poterie.
Avec son épouse, ils ouvrent un magasin d’arti-
sanat dans leur maison de la rue Henri Blès à 
Salzinnes, là où il avait son cabinet médical.
Les objets artisanaux modelés à partir de l’argile, 
cuits bruts ou comme poteries émaillées, ont la 
cote entre les années 1980 et 2015. Ils trouvent facilement acquéreurs aussi bien dans sa 
propre maison que sur les marchés et les expositions où il se rend régulièrement.
Michel est reconnu comme un artiste de qualité. Des amateurs viennent chez lui pour rece-
voir des conseils ou encore pour cuire leurs objets dans son four. Il fait partie des métiers 
d’art de Namur et a défendu avec succès son travail devant un jury. Il personnalise les cou-
leurs suivant en cela les formules d’anciens potiers :  mélange d’argile, dolomie ... colorés 
avec des oxydes minéraux ... une véritable alchimie.
En 2015, Michel prend sa pension et décide d’arrêter la poterie. Le marché n’a plus la cote 
– la mode est passée – mais en plus il a envie de changement et de se consacrer à un autre 
type de création, la peinture.

L’art et la spiritualité orientale
Parallèlement à cet engagement dans l’art, Michel s’intéresse aux spiritualités orientales, 
comme l’Hindouisme ou encore les disciplines japonaises, et dans cet esprit il rejoint 
comme animateur le groupe de méditation de type ZEN lancé en 1996 par Christine Daine, 
soeur clarisse au Monastère de Malonne, de retour d’un séjour au Japon où elle a passé 
deux mois dans un monastère bouddhiste Zen.
Michel pratique d’abord le Tai Chi (dérivé des arts martiaux, le tai-chi est une discipline cor-
porelle qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires exécu-
tés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli). Ensuite il se consacre au Kinomichi 
parce qu’il trouve cette discipline plus intéressante à cause de la relation qu’elle entraîne 
avec un partenaire alors que la technique du Tai Chi se pratique par des mouvements 
individuels. Le Kinomichi, fondé par maître Noro en France en 1979, est une pratique de 
mouvements, à deux partenaires,  de mieux-être, une technique énergétique japonaise, qui 
a pour objet de redresser son partenaire. Ces deux disciplines reposent sur les énergies 
présentes en chaque être humain.

   suite page 14.
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NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON
Alain Baume

L’oûlote di Noyé 
on conte po lès p’tits èt lès grands

I n’ faut nin crwêre qui l’ prumêre oûlote, ç’a stî Èdwîje, l’oûlote da 
Harry Potter. Non.na, dès oûlotes, gn-aveut d’djà brâmint d’vant lèye. 
Cètèllale èle ni vikin.n’ nin avou dès grimancyins èt dès sôrcîres, èle 
vikin.n’ lon èri dès-omes, dins lès bwès, dins lès grègnes èt dins dès 
batimints aband’nés.

Dji m’ vos va raconter l’istwêre d’one oûlote qu’a yeû one vicaîrîye 
jamaîs parèye. Si p’tit nom, c’èst Imiarouf… Dins « roufff », on-z-ètind 
l’ brût d’ sès-éles qu’on n’ veut quausu nin quand èle vole. Èlle èst 
taîseûse, èle vike dèl nét. Èlle a dès-ouy si télemint grands qu’i-gn-a 
qu’  lèye qui veut à tote nét. Èlle vike dèl nét èt, do djoû, èle si djoke 
su one poûtrèle èl grègne.

È s’ grègne, i-gn-a nin sovint one saquî. Do matin, li cinsî vint qwé s’ 
baudèt èt il î mèt l’ foûre, saquants satch di grins, saquants lègumes… 
Vélà, l’oûlote è-st-à s’-t-auje su s’ poûtrèle. Èt si, d’asârd, one soris ou 
bin on rat intère èl grègne po grumî do grin ou dès lègumes, l’oûlote 
lès veut, l’s-atraper èt lès mougnî.

C’èst quand lès djins n’ veûyenut pus rin, quand i faît nwâr come 
gayète, qui lèye, avou sès grands-ouy, èle veut tot. One soris qu’ 
passe avaur là, èle dischind di s’ poûtrèle tot fi ant «roufff», li mougnî èt 
sondjî: « È bin, mi, valèt, dji siè à one saqwè ».

Imiarouf vike su s’ poûtrèle è s’ grègne èt i lî chone qu’èle n’èst nin 
bèle. « Gn-a nuk qui m’ veut vèyanmint qui dj’ vike dèl nét, èt c’èst 
bin insi, ca dji so laîde avou mès-ouy trop grands èt on tot p’tit nez. 
Èt quand dji tchante, dji faî awè peû avou mès ûlemints. Ci n’èst nin 
l’ minme po l’s-ôtes mouchons, ça. Lès djins choûtenut voltî lès mau-
vis, lès raskingols, èt minme lès p’titès masindjes, maîs mi, quand dji 
c’mince à ûler « hu, hu, hu », dèl nét, lès-èfants tron.nenut, on dit qui 
dj’ pwate maleûr. Mi, dji so bin catchîye su m’ poûtrèle, èl grègne, où-ç’ 
qu’i-gn-a qu’ mès-ouy po veûy dèl nét. »

Maîs, one nét, tot a candjî. Come todi, li baudèt soketéye dins on 
cwin, à l’uch, i faît one frèdeû d’ diâle, jusqu’au boû qu’a rintré. Il èst 
fwârt taurd. Imiarouf è-st-à djoke su s’ poûtrèle, sès grands-ouy au 
laudje – puisqu’i-gn-a qu’ lès oulôtes po veûy dèl nét – quand, tot d’on 
côp, l’uch si douve èt l’ cinsî intère avou one djon.ne cope, on-ome èt 
one feume. « Vos v’ p’loz bin mète véci, dins l’ foûre, maîs i vos faut 
sawè qu’ ci n’ sèrè qu’ por on momint, savoz, dimwin, i vos faurè aler 
ôte paut. C’èst bon qui dj’ veu, qu’ vos, nosse Dame, vos-èstoz èba-
rasséye èt qui l’ gnogno va d’abôrd sikèpî. Si c’èst po ç’ nét-ci, insi, 
vos sèroz paujêres. Véci, gn-a pèrson.ne qui vérè èt gn-a nuk po vos 
veûy ».

« C’èst bin sûr, ê, ça, mi, gn-a pèrson.ne qui m’ veut, on m’ lét su l’ 
costé » si di-st-èle Imiarouf dins lèye-minme èt èle douve sès-ouy co 
pus grands qu’i sont po veûy ci qui s’ passe vélà pad’zo. Nin d’djà one 
tote pitite soris qui passe maîs vélà, dins l’ foûre, on p’tit d’ome a v’nu au 
monde. Pôve pitit, dins one grègne sins lumiére, co bin. 

« C’èst l’ prumî côp qui dj’ veu ça, mi, on si p’tit gamin è m’ grègne. Dji 
mè l’ va wiyî pusqu’i-gn-a qu’ lès oûlotes po veûy dèl nét. »

Li lèd’mwin au matin, li p’tit èst todi là… Dès droles di djins douvenut tot 
doûcemint l’ pwate dèl grègne. Dispû qu’èlle èst là, Imiarouf n’a jamaîs 
vèyu ostant dès djins èl grègne. I-gn-a là dès bièrdjîs avou leûs bèdots, 
il apwatenut dès p’titès bistokes di lin.ne. I-gn-a èto dès rwès qui vègne-
nut d’ payis bin lon di d’ ci èt qu’ mètenut aus pîds d’ l’èfant dès bistokes 
jamaîs parèyes. Di l’ôr riglatit o stauve èt-z-asbleuwi Imiarouf.

Quéne pèkéye autoû d’ l’èfant, on s’ boûre po l’ veûy, on braît maîs c’èst 
dès lârmes di djôye. On-z-apwate à l’èfant tot ç’ qu’i-gn-a d’ pus bia. « Èt 
mi, quî-ç’ qui m’ veut? pèrson.ne, èt qu’èst-ç’ qui dj’ lî pôreu bin d’ner à 
ç’ pitit-là? Mi qui n’ sé fé qu’one sôte, veûy dèl nét avou mès grands-ouy 
vèyanmint qu’i-gn-a qu’ lès oûlotes po veûy dèl nét ».

Asteûre, tot l’ monde è-st-èdwârmu… tot l’ monde, non.na… Imiarouf a 
l’ouy su tot ç’ qui s’ passe avou sès droles di grands-ouy, pâr trop grands 
po s’ tièsse. Al valéye, l’èfant douve sès-ouy èto èt r’waîtî do costé dèl 
poûtrèle. Il a dès bias-ouy d’on bleuw come li ciél èt i veut. Adon, i s’ 
riwaîtenut, Imiarouf, al copète su s’ poûtrèle èt l’èfant, al valéye, dins s’ 
bêrce di foûre. L’èfant n’a nin peû, i sorît.

« Ça, c’èst l’ prumî côp qu’one saquî n’a nin peû tot m’ vèyant èt c’èst l’ 
tot prumî côp èto qu’on p’tit gamin veut come mi au pus pârfond dèl nét. 
I m’ richone one miète ci p’tit-là. I veut quand pèrson.ne ni veut. I veut 
dèl nét èt l’ nwâreû dèl nét n’ lî faît nin d’djà awè peû. Quétefîye bin qu’ 
c’èst mi què lî a faît ç’ bistoke-là: yèsse capâbe di veûy ci qu’ pèrson.
ne ni veut, yèsse capâbe di veûy lès cias qu’ nuk ni vout veûy. Il a on 
r’gârd di lumiére qui veut minme dèl nét. C’èst bia on r’gârd di lumiére, 
on r’gârd d’oûlote ! » Èt, po l’ prumî côp di s’ vîye, i chone à Imiarouf qui 
lèye èto èlle èst bèle.

On conte d’Ottilie Bonnema r’mètu è walon d’ Nameur pa 
A.-M. FRANÇOIS RN   
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Ex libris

Nos mères, de Antoine Wauters - FOLIO  Ed. Gallimard 2022

Ce premier roman du belge Antoine Wauters – couronné de nombreux prix – est paru 
aux Éditions Verdier en 2014. Il a contribué à faire connaître cet auteur de grand talent 
: poète, scénariste et romancier.
« Enfant, quand je faisais référence à toi dans les histoires que j’inventais pour me 
tenir compagnie, je ne disais jamais maman, ni ma mère, mais bien plutôt nos mères. 
Comme si j’étais plusieurs enfants et toi plusieurs mères à la fois, et comme si tout 
ce que je souhaitais fi nalement c’était ça : diluer nos souffrances en fragmentant nos 
vies ».
Voilà ce que déclare Jean, le personnage principal, en exergue du livre. En une seule 
phrase, une fenêtre de ce récit s’est ouverte : ce sont les multiples regards que cet 
enfant s’invente pour affronter la vie, caché au fond d’un grenier, sous un toit déchiré, 
dans un pays du Proche-Orient en guerre. À ses côtés, des personnages sortis de son 
imagination : « ses frères », donc lui-même, Jean, et les autres nommés Moukhtar, 
Tarek, Pierre, Abdel Salam et encore « ses mères », c’est-à-dire sa mère qui le couve et lui prédit un avenir 
serein fait de succès, lui, son enfant, son amour, sa chèvre, son hibou, sa fl eur, son carnage... qu’elle protège, 
depuis la mort de son époux ; elle et lui « pelotonnés » dans ce refuge que seul le grand-père connaît et visite.
Dans sa « grotte », Jean se construit un monde imaginaire, fait « de jeu et de joie » pour résister à l’oppression 
de la guerre et de sa mère.
Il y a aussi un après, quand sa mère, pour l’ôter de cet enfer des combats, l’envoie dans un orphelinat d’un 
pays d’Europe où il fait la rencontre d’une autre mère et d’une amoureuse. Cette « autre » mère, de bonne 
éducation, de famille très respectable cache aussi des douleurs personnelles intenses... c’est tout l’amour des 
mères et leur désespoir.
Cet enfant, cet adolescent s’entoure de compagnons pour survivre : la musique, Verdi, Pergolesi, Bach que 
chantait son grand-père quand il avait dix ans et les livres, Hugo, Kafka ; des quotidiens, des revues, tout ce 
qui lui tombe sous la main, jusqu’au Petit Robert pour devenir un vrai écrivain ! Ces compagnons-là rythment 
sa vie dans les angoisses et les passions, dans les bombardements et les amours.
C’est le cri d’un enfant, puis d’un adolescent et enfi n d’un adulte ... qui traverse une vie à la fois cruelle et en 
même temps faite d’amours passionnées et étouffantes ... d’un être qui a cette capacité de résilience jusqu’à 
surmonter l’enfer et le paradis !
Le ton est léger, subtil, musical et détonnant, avec un brin de langue arabe et quelques onomatopées... PAN, 
PAN, TATATATATA, BAM ! BAM ! BAM !

Le jeu, le rire, la poésie, l’amour, le drame, l’étouffement et la gravité. Un tout beau roman, à lire ou à relire.
Maurice Piraux
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Le salon du livre des auteurs namurois

Cérémonie de commémoration pour le 11 novembre
Ce 11 novembre, jour de l’armistice de 1918, nous nous sommes rappelés les soldats qui ont donné des 
preuves de courage et parfois leur vie pour notre liberté actuelle. Messe en présence des groupes patrio-
tiques et du groupe des «Volontaires de 1830», ensuite une émouvante cérémonie au monument du souvenir 
autour de notre curé Christophe Rouard, des mouvements présents et de quelques personnes. Se souvenir 
c’est aussi se rappeler le sacrifi ce de nos soldats et leur témoigner de notre reconnaissance.

 Texte :  Paulette Delbeke - Photos : Jean-François Labie

Après deux années d’abstinence, 
nous avons l’immense plaisir de 
vous annoncer le retour du magni-
fi que salon des auteurs namurois. 
Et vous ne serez pas déçus. Le 
confi nement a inspiré de belles 
plumes !  

Les 10 et 11 décembre, l’abbaye 
de Malonne sera au centre de 
deux évènements festifs et inté-
ressants : le marché de Noël dans 
le réfectoire, le salon du livre dans 
la cafétéria de l’Henallux. Eh oui, 
le salon quitte la chapelle musi-
cale, trop diffi cile à chauffer et 
pose ses ouvrages dans la grande 
salle des étudiants, au premier 
étage de l’Henallux.

Cette année, plus de 60 auteurs 
ont déjà répondu à notre invitation, 
des fi dèles qui nous reviennent 
chaque année (Fréderic Ernotte, 
Mireille Maquoi, Arnaud Nihoul, 
Michel Torrekens…) et puis des 
nouveaux que nous sommes très 
heureux d’accueillir (Claire Du-
chateau avec un livre pour enfants 

si bien illustré Petit Bunny ...). Ma-
lonne aura trois représentants. Un 
ancien, J-François Pacco, vien-
dra avec un bel ouvrage sur les 
900 ans de l’abbaye de Floreffe 
et deux nouveaux ex-malonnois, 
Philippe Burgeon, qui présentera 
un livre de Natagora « Balades 
et découvertes nature en région 
namuroise » et Bruno Dardenne 
« Namur-Rwanda Le voyage 
d’une vie »…
Le public est invité à déambu-
ler entre les tables, rencontrer 
les auteurs, choisir un roman, un 
livre enfant, un beau livre photos, 
demander une dédicace… et en-
suite boire un verre au marché de 
Noël organisé dans le cloître. 
« La traversée », une collection à 
découvrir
En marge du salon, se tiendra 
une exposition des livres de « La 
traversée ». Cette collection pro-
pose des romans courts et faciles 
à lire destinés à un public adulte 
et ado faible lecteur. Catherine 

Barreau, Patricia Hespel et Jac-
queline Daussin, trois auteures 
namuroises réputées, ont rédigé 
chacune un ouvrage pour cette 
collection. Elles seront présentes 
au salon, expliqueront leur dé-
marche d’écriture et liront des ex-
traits de leur ouvrage. Ces livres 
sont particulièrement intéres-
sants pour les adultes qui, pour 
différentes raisons, ont des diffi -
cultés à lire des classiques. Les 
enseignants et animateurs décou-
vriront aussi comment exploiter 
ces romans avec des classes, des 
groupes en formation. À décou-
vrir, assurément !

En pratique : Entrée gratuite 

Samedi 10 et dimanche 11 dé-
cembre entre 14 h et 18 h

Dans la grande et belle cafétéria 
de l’Henallux accessible via la 
cour rouge, en face de chez Gi-
nette (deux volées d’escaliers) ou 
bien via la cour d’honneur et la 
rampe arrière (une volée d’esca-
lier). Attention accès diffi cile pour 
les PMRs.

Certains auteurs passent par notre 
partenaire, la librairie Papyrus, 
pour vendre leurs livres ; d’autres 
vendent eux-mêmes leurs livres, 
certains utilisent le telebanking, 
d’autres sont toujours attachés à 
l’argent liquide.  

Informations :
salondulivrenamurois@gmail.com
https://salondulivrenamurois.wix-
site.com/sdln
Claire Monville : 0474 33 54 00
A bientôt,

Le comité d’organisation
Catherine, Christine, Claire, Luc et Manu 
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Sainte Cécile à l’Harmonie
La Sainte Patronne des musiciens de l’Harmonie a été mise à l’hon-
neur le 18 novembre dernier. La belle fête a été rehaussée de son 
cercle d’amis qui n’a eu de cesse de mettre le feu et une ambiance 
du tonnerre.
Un bon pain burger local pouvait se déguster autour d’un panel de 
boissons au choix, tandis qu’un petit concert d’une demi-heure fut 
proposé, dynamisé de morceaux joyeux et entraînants, suivi ensuite 
d’arguedennes à la demande. Le Chef de musique, David, fut un bout- 
en-train indéniable ! Le plein d’énergie fait, très vite tous se sont mis à 
claquer dans les mains, taper des pieds, à chanter et à danser !
Pour fi nir en beauté, une tombola fut lancée, émoustillant petits et 
grands transis de connaître ce qu’ils avaient gagné, pire que des « ga-
mins ».
Au passage, un tout grand merci à quelques partenaires qui se recon-
naîtront et qui tenaient à compléter ce tableau. Voilà une chouette 
soirée musicale où musiciens et « fans club » se sont amusés comme 
des fous ; elle a surtout permis d’un peu oublier cette période moins 
rose.

Texte : Monique Pieters - Photos : Arthur

Paroles douces… et dépaysantes
L’automne est une saison que j’appré-
cie pour ses couleurs chaleureuses et 
son air vivifi ant quand il ne pleut pas. 
La nature est belle, plus poétique 
comme lors d’un beau jour de mariage 
en novembre…
Les levers et couchers de soleil 
sont lumineux sur les lacs de l’Eau 
d’Heure, le sol et les chemins rem-
plis de feuilles jaunes, rouges et 
oranges, les sensations sont fraîches 
et douces à la fois. C’est là que nous 
sommes allés nous dépayser durant 
4 jours pour faire le plein d’énergie 
avant d’affronter le noir avant l’heure 
et l’hiver avant le froid glacial.
Le soleil était de la partie, notre ca-
mionnette avec nos vélos en route 
pour 60 km de chez nous et nous 
avions pourtant l’impression d’être 
un peu au Canada. De belles randon-
nées VTT et balades au cœur de la 
nature, de bons bols d’air chaque ma-
tin, des petits moutons sur le lac au 
grand bonheur des skippers ou des 
planchistes assurant un beau spec-
tacle. 
Les cygnes majestueux glissaient de 
manière très élégante sur l’eau et y 
plongeaient leur long cou tels des na-
geuses artistiques en plein spectacle. 
Les oies s’envolaient en V, soudées 
parfois bien plus que les hommes ou 
une fratrie en se relayant, c’est ainsi 

qu’elles économisent leurs forces 
pour affronter leur longue migration et 
éviter la résistance au vent. Ensemble 
dans une même direction, solidaires, 
la tâche est moins pénible. Nous en 
avons observé beaucoup qui s’en al-
laient pour avoir plus chaud ailleurs.
Nous étions au Golden Lakes Village 
pour ne pas le citer, et c’était vraiment 
chouette avec un bon accueil. Les 
belles maisons peuvent accueillir 2 
à 8 personnes, en famille, en couple 
ou entre amis, chacun y trouve son 
compte. Ce domaine est bien pensé 
pour se vider la tête des soucis quo-
tidiens et prendre la vie du bon côté 
car il y a dans cet espace des trésors 
à découvrir, un parcours aventure à 
défi er, des endroits pour se poser, les 
cinq mondes pour se relaxer, lâcher 
prise et terminer un séjour en beauté.
Mon amie me dit encore à l’instant 
que j’ai la chance de vivre de tels mo-
ments avec mon homme, partager et 
multiplier naturellement nos passions, 
nos émotions en toute simplicité, le 
nez au vent, celui qui rougit nos joues 
d’Amour et nous donne cet élan d’at-
tachement malgré les tracas. 
Je pense à elle sincèrement parce 
qu’elle endure encore les épreuves 
de la vie en éclats et doit rester de-
bout pour affronter le lendemain toute 
seule. Même si elle est dévastée 

aujourd’hui, elle retrouvera la force de se relever pour 
avancer autrement avec dignité en préservant sa bien-
veillance tout en chassant ses tourments. Elle pourra 
compter sur mon épaule… et ma joie de vivre ! 

Annabelle Desait
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14e Chapitre de la Confrérie de la Gribousine
Cette année, sans covid, sans masque, notre chapitre a attiré un 
bon nombre de personnes. Nous avons eu l’occasion de remettre 
nos chèques à des associations malonnoises œuvrant pour la 
jeunesse et la petite enfance : l’asbl Les Fougères, crèche pour 
enfants jusqu’à 3 ans et l’asbl Les Colverts, accueillant des jeunes 
filles relevant de l’aide à la jeunesse. Gribousine en personne 
(Élodie Dozot), notre sorcière bien aimée, leur a remis le chèque. 
Le Compagnon Loïc Catherine a reçu sa «sorcière» : récompense 
pour son assiduité et sa motivation. 
Nous avons intronisé deux apprentis au grade de Compagnon : 
Philippe Baudouin et Gauthier Glinne, portant le 
nombre de nos confrères Gribousins à seize.
Le titre d’ambassadeur est revenu à la Confré-
rie des Joyeux Festivaliers de Saumur, en 
récompense de nos dix années de jumelage. 
Nous avons décerné le titre de membre d’hon-
neur au Consul honoraire de France, Monsieur 
David Dannevoye. Également, mis à l’honneur, 
Jean-Michel Baijot et Benoît Malisoux, nos an-
ciens présidents et faisant toujours partie de notre 
«famille». Que soit aussi remercié, Jean-Pierre 
Dachelet, qui n’a pu nous rejoindre, mais, qui a 
assuré le gîte et le couvert à nos hôtes et amis de 
Saumur. Enfin remercions chaleu-
reusement Vincent Pagé qui nous 
a fait l’amitié et le plaisir d’animer 
le début du chapitre avec son dy-
namisme et son talent inné. 

Plus que jamais, notre devise … 
Mal on ne peut, bien l’on se doit 
… ne sont pas que des mots mais 
des gestes forts d’une solidarité 
intense que les confréries col-
portent. Nous nous retrouverons  
bientôt pour cette fois fêter notre 
15e chapitre. 

Texte : Bérenger Renier
 Photos : Dany Rousselet
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Bourse aux jouets et aux vêtements 
à l’EFCF Malonne
Ce vendredi 11 novembre, la bourse aux jouets et aux vêtements de 
l’EFCF Malonne signait son grand retour après 2 ans d’absence, la 
faute à qui on sait... 

Ce retour fut très bien accueilli 
par les nombreux exposants qui 
ont répondu présents : plus de 
65 exposants installés sur 187 
mètres ! Une réelle aubaine 
pour les visiteurs, venus aussi 
en nombre à la recherche de 
jeux et jouets à l’approche des 
fêtes ou tout simplement pour 
renouveler la garde-robe. 

Il y avait du choix, pour tous : des jouets éducatifs, des jeux de 
construction ou de société, des poupées, des livres, des voitures, 
des puzzles... Les enfants pouvaient être comblés ! Côté vêtements, 
on peut dire aussi que les enfants de tous âges pouvaient être 
rhabillés mais les adultes n’étaient pas oubliés !

Retour réussi pour cette 10e bourse au sein de l’école ! 

Le marché de la seconde main a la cote et surtout, de l’avenir devant 
lui ! À très vite pour la seconde bourse de l’année aux alentours de 
Pâques.

Caroline Dautrive

Sarah RIGUELLE
Née à Namur en 1989
Institutrice primaire
Scout à Malonne de nombreuses 
années
Études primaires à Malonne
Diplômée en photographie à Félicien 
Rops à Namur
Études supérieures à la Haute École 
Léonard de Vinci à Louvain-la-Neuve
Stagiaire dans une école locale à 
Cotonou au Bénin durant 1 mois
Heureuse marraine

Actuellement à Kigali, au Rwanda

Contact : riguelle.s@gmail.com

Mbote les Malonnois !
Quatre années à Kinshasa, quatre années dans la capitale de la République démocratique du Congo. 
Comment partager avec vous cette expérience tant unique que folle ? Pour moi, cette capitale n’est pas 
belle aux premiers abords. Une fois que l’on s’y plonge, on y découvre l’ambiance d’une capitale d’Afrique 
de plus de 17 millions d’habitants : ses musiques de tous horizons, ses klaxons perçants, sa misère à nu, 
ses enfants des rues, sa chaleur écrasante, ses bars-télévision au bord de rue, ses mamas-légumes, sa vie 
nocturne dans des cafés insoupçonnés, ses artistes avant-gardistes de bijoux, de peinture, ses créateurs 
de sculptures, ses nombreux comédiens, ses motards fous, sa saleté, ses grillades de chèvres sanglantes 
sur le trottoir ou encore ses fameux vendeurs de tours d’œufs le tout mis ensemble et en même temps nous 
donne une impressionnante pièce de théâtre, nous ne savons pas où regarder tant les informations fusent 
et se mélangent dans tous les sens ! Quand on ose se plonger dans cette immense ville mystérieuse, nous 
entrons dans une fourmilière géante où le temps ne compte pas, où la vie côtoie mort et pauvreté à tous 
les coins de rue. Il faut s’éloigner des quartiers populaires, pousser les grands portails, grimper au plus 
haut des toits, se poser à une terrasse sous un arbre, se diriger vers le son de la Rumba, converser avec 
les Congolais autour de plusieurs Tembo (bière locale) pour comprendre un peu mieux ou un peu plus 
Kinshasa.  Cette ville est à la fois fascinante et terrifi ante de par son histoire, son ambiance artistique, sa 
situation politique et ses imprévus de chaque seconde. Il y a Kinshasa et la RDC, ils n’ont rien en commun. 
Il faut s’éloigner de la capitale pour aller se balader à Kwilu, Kisangani, Muanda ou Matadi pour découvrir 
toute la splendeur et la beauté de cet énorme pays. 

Si vous allez à Kin, appelez Freddy de ma part, le meilleur chauffeur de la ville. Il saura vous emmener dans 
les coins les plus typiques de Kinshasa: +243 812 502 838. Il sera heureux de le faire. Belle découverte !

Sarah

Lettre des élèves ESP
Malonne, le 14 novembre 2022

Chers Malonnois, 

Nous sommes des enfants de l’école EPS Saint-Berthuin. 
Pour aménager notre nouvelle cour de récréation, nous souhai-
terions avoir quelques jeux (panier de basket, marqueurs, livres, 
livres de coloriage, ballons en plastique, uno, grosses craies, pop-it, 
petites voitures, corde à sauter…). 
Si vous avez des objets à donner, pouvez-vous nous les apporter 
120 Fond de Malonne ?

Nous vous remercions de votre participation à notre projet. 

Les élèves de l’EPS Saint-Berthuin

Propos de basse-cour

La basse-cour est bien propice 
À faire courir des bruits sournois
Chacun caquette sur tous les vices :
Ceux qu’on invente, ceux qu’on perçoit.

Certains vont même, comble pardi,
Jusqu’à en créer de bien faux
De médisances en calomnies
La voie conduit à l’échafaud.

D’aucuns osent fort, au point d’écrire
Puis diffuser tous azimuts
De folles histoires pour « bien » médire
Quitt’ à fabuler certains ruts.
Et la gazette de tout redire
Car faire du fric … voilà, le but !

Twitter, en blogs ou sur Facebook
Plus fort, plus vite…  que ça s’emballe !
Sans retenue, et même en boucle
Avec des senteurs de scandale ;
Sans analyse, pas même un doute …

Pour les naïfs c’est amusant
S’il y a fumée, c’est qu’il y a feu !
Et puis on joue son important
Sortir un scoop … qui peut fair’ mieux ?

Mais la rumeur irresponsable 
Une fois lâchée est indomptable
Comme du duvet qui vole au vent
La rattraper est un tourment.

La démentir est inutile
Seule l’éducation peut agir
Qui pourra pointer le futile
Mettre en relief qu’ensemble pour vivre

Il faut d’abord se respecter,
Privilégier la sympathie
Et des médisances se méfi er
Avoir pour l’autre de l’empathie :
C’est le secret de l’amitié !
     Fable de Rd
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Halloween au Clinchamp
Clinchamp et Petit-Clin-
champ. Quelques se-
maines avant la date, 
Phani dépose l’invitation 
afi n de prévenir de l’évè-
nement.
Les enfants et les parents 

se sont rejoints vers 17 h 30 pour faire le tour du 
quartier et sonner à chaque porte afi n de récolter un 
maximum de bonbons pour le plaisir des petits mais 
aussi des grands.
Cette année, à la faveur d’une agréable météo, les 
enfants étaient nombreux. Déguisés en sorcières, en 

diables, en monstres, en squelettes, ils étaient plus 
effrayants les uns que les autres, prêts à faire peur 
aux habitants en criant la terrifi ante formule « des 
bonbons ou un sort » !
Les habitants du quartier avaient décoré leur maison 
afi n d’accueillir la troupe sanglante ; certains n’ont 
pas hésité à pousser la chansonnette pour égayer la 
monstrueuse balade.
Merci à tous les enfants, parents et habitants du 
quartier pour leur participation et pour avoir fait de ce 
début de soirée un moment de convivialité.
Rendez-vous l’année prochaine à la même date !

Texte et photos : Ph. Gournis

Malonne, village fl euri ?
La Wallonie encourage le fl eurissement, attrait pour les touristes mais 
surtout plaisir pour ses habitants.
De nombreux classements et concours existent à ce sujet.
La ville de Namur lauréate du label “Wallonie en fl eurs” y a obtenu deux 
fl eurs.
Qu’en est-il pour notre village?
En dehors des initiatives privées, deux contrats existent encore, conclus 
entre des comités de quartier de Malonne et le service “Nature et Es-
paces Verts” de la ville de Namur établi à Vedrin rue Frères Biéva. 
(espaces.verts@ville.namur.be)
Le quartier Clinchamp / Trieux-Scieurs / Chapelle Lessire peut s’enor-
gueillir d’une vingtaine de pots fl euris contre une quinzaine pour le quar-
tier du Bransart.
Un responsable dans le quartier centralise deux fois par an (au prin-
temps et à l’automne) les plantes, un sac de terreau, le plan de planta-
tion et se charge d’organiser la distribution aux participants.
En contrepartie, ceux-ci s’engagent à planter les fl eurs selon le plan, à 
l’arrosage, au désherbage et à la surveillance de leur vasque.
Pour l’ensemble de la ville de Namur, soit un territoire communal de 
175 km², cela représente environ 55 contrats de ce type soit 242 pots 
d’un diamètre de 70 cm, 12 de 1 m et 107 jardinières rectangulaires.
Conclure un nouveau contrat pour l’instant serait diffi cile en raison de 
l’évolution économique défavorable mais il est toujours possible de re-
prendre un contrat en voie d’abandon.
Les prix élevés de l’énergie découragent aussi pour l’instant le chauf-
fage des serres pour cet hiver.
La conséquence sera de privilégier les plantes vivaces aux plantes an-
nuelles et bisannuelles.
Les vivaces prenant plus de place dans les vasques, le nombre total de 
plantes sera ainsi en diminution pour cet hiver.
Pour le total des pots du territoire de Namur cela représente encore 
une quantité impressionnante de plantes: 22.000 bulbes qui apporteront 
une touche de couleur au printemps, 2.600 lierres, 1.792 hélichryses 
italiennes, 2.352 girofl ées, 1.568 carex et 1.500 stipas.
Les critères principaux de choix des plantes sont la résistance à la sé-
cheresse, à l’humidité et au froid tout en respectant les tendances du 
moment, les couleurs et le caractère mellifère. 
L’été, des plantes annuelles s’ajouteront pour le plaisir des yeux.
Merci donc à tous ceux qui se dévouent pour améliorer notre cadre de 
vie. Faisons-leur une fl eur en respectant leur travail et en les encoura-
geant à continuer le fl eurissement de Malonne.

     Texte et photos : Thierry Hennaux
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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.
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DÉCEMBRE 
Samedi 3 : de 14 h 00 à 17 h 00 – Repair Café – Réparations 
diverses (appareils, couture, …) – Locaux de Paysans-Ar-
tisans ASBL, Rue Célestin Hastir 107 Floreffe – Inscription 
souhaitée : frchausteur@posteo.be  ou 081/73.29.63.
Lundi 5 : 19 h 30 - Réunion mensuelle du groupe Amnesty 
Malonne-Floreffe - Local Séminaire Florence – 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 (**).
Samedi 10 : de 9 h 30 à 12 h 30 h – Atelier Modelage en 
terre pour adultes (**).
Samedi 10 : 13 h 00 – Match au sommet pour le titre en 
superdivision dame contre Vedrin (Entrée gratuite)  – Com-
plexe sportif du Champ-Ha – Rens. ttmalonne@gmail.com 
Samedi 10 de 14 h 00 à 19 h 00 et Dimanche 11 de 10 h 00 
à 18 h 00 : Marché de Noël – Abbaye St-Berthuin Malonne 
– Grande sallle – Entrée gratuite (*).
Samedi 10 et Dimanche 11 : de 14 h 00 à 18 h 00 - Salon 
du livre des auteurs namurois – Cafétéria de l’Henallux (1er 

étage). Rens. 0474/33.54.00 ou salondulivrenamurois@
gmail.com (*).
Samedi 10 : 12e Marche aux Flambeaux du groupe Amnes-
ty 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 – A commander avant 
le 4 décembre – assoparents@saintjoseph-malonne.be 
Samedi 17 : de 9 h 30 à 12 h 30 h – Atelier Modelage en 
terre pour adultes (**).
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 Mendels-
sohn : Les Songes d’une nuit d’été et Lauda Sion – Orga-
nisé 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 
Mercredi 21 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**).
Mardi 27 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  
Du Mercredi 28 au Vendredi 30 : de 9 h 30 à 16 h 30 – 
Atelier terre libre - Stage de Noël pour enfants de 8 à 13 
ans (**).

JANVIER 2023
Mercredi 11 : de 14 h 00  à 16 h 00 – Modelage et dessin 
de formes pour enfants (**).
Vendredi 20 et Samedi 21 : 20 h 00 - Spectacle théâtral en 
wallon ‘‘Tot po lès caurs’’- SRD : Les Vrais amis de Malonne 
– Salle des Fêtes St-Berthuin (*).

Samedi 21 de 13 h 00 à 18 h 00 et Dimanche 22 de 10 
h 00 à 18 h 00 : Exposition de Oli Art’ox ‘‘Olivier Bechoux’’ 
artiste peintre de Malonne - Aquarelle Acrylique ‘‘Trolls de 
tronches’’ – Cafétéria de l’Institut St-Berthuin – https://Oli-
Art’ox.blog4ever.com ou e-mail oli-artox@hotmail.com (*).
Dimanche 22 : 15 h 00 : Spectacle théâtral en wallon ‘‘Tot 
po lès caurs’’ – SRD : Les Vrais amis de Malonne – Salle 
des Fêtes St-Berthuin (*).
Mardi 24 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  
Mercredi 25 : de 14 h 00  à 16 h 00 – Modelage et dessin 
de formes pour enfants (**).

FÉVRIER
Vendredi 3 : 19 h 00 - 5e édition du Trail de la Chande-
leur – Hall Omnisport de St-Berthuin – Contact : Bruno Avril 
0496/61.04.27 traildesaintberthuin@gmail.com 
Samedi 4 : de 14 à 17 h – Repair Café – Réparation petit 
électro, couture, informatique, manche d’outils, mécanique, 
collage… – Locaux de Paysans-Artisans ASBL, Rue Céles-
tin Hastir 107, Floreffe – Contact : frchausteur@posteo.be   
ou 081/73.29.63.
Mercredi 8 : de 14 h 00  à 16 h 00 – Modelage et dessin de 
formes pour enfants (**).
Samedi 11 : 15 h 30 - 20e  Chapitre de la Confrérie de l’au-
mônière de Malonne (ouvert à tous) – Chapelle de l’abbaye 
St-Berthuin et 19 h 00 - 20e Repas de Cabusaille – Uni-
quement sur réservation – Salle du cloître de l’abbaye St-
Berthuin. Inscription auprès de Nicolas Kesteman (sms ou 
contact) : 0497 17 61 67
Dimanche 12 : de 8 h à 18 h : Marche ADEPS de l’Asso-
ciation de Parents de l’École Saint-Joseph – Parcours de 
5/10/15/20 km – Inst. St-Berthuin – Contact : sandrinedv@
gmail.com (*).
Lundi 27 et Mardi 28 : de 9 h 30 à 16 h 30 – Atelier terre 
libre - Stage de Carnaval pour enfants de 8 à 13 ans (**). 
du Lundi 27 février au Vendredi 3 mars (congé carnaval): 
stage de Foot - Infos : stagesfcmalonne@gmail.com 
Mardi 28 : 14 h 00 – Lotto – Salle ‘‘A l’Volée’’ Flawinne – 6 €/
Participation – Participation à confi rmer à Armand Toussaint 
au 0478/82.86.88 (après 16 h 00).  
_______
(*) 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
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Pour être publiés 
dans le journal, 
les articles, 
les communiqués, 
les petites annonces 
doivent parvenir à 
la rédaction avant le 
15 du mois précé-
dant leur parution.

Vos envois par mails 
doivent être adressés à

redaction@malonne.be
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GARDES

N° unique

1733
Tous les jours de 

18 h le soir à 8 h le matin.

Les Week-ends et jours fériés

654 c, Chaussée de Liège
 à 5100 Jambes

ÉTAT CIVIL

Pharmaciens

Médecins

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS*
Déchets ménagers

et organiques
(Sacs oranges Ville)

Papiers
Cartons

(Boîtes cartonnées)

PMC **

(Sacs bleus Ville)

Décembre

Jeudi 01 Jeudi 01

Jeudi 08 Jeudi 08

Jeudi 15 Jeudi 15

Jeudi 22 Jeudi 22

Jeudi 29 Jeudi 29

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

DÉCEMBRE

• Tillieux Édith, 79 ans, épouse 
de Riffl art Michel.

Décès

Naissances
• Malisoux Jules

samedi 03 et dimanche 04
NEUVILLE-HORLAIT, Chée de Char-
leroi 801, Malonne - T. 081.44.41.78

samedi 10 et dimanche 11
ROBIN, rue Thibaut 12, 
Jemeppe s/S - T. 071.78.50.33

samedi 17 et dimanche 18
SUPERPHAR, Chée de Nivelles 
148, Suarlée - T. 081.74.02.11

samedi 24 et dimanche 25
FRIPPIAT, rue de la Station 
167, Moustier - T. 071.78.55.00

www.

AV Malonne Maison 6 ch. 
calme. 20 Pt Clinchamp. 3 SB 
Jardin BBK Gd Living unifam. 
ou possible 2 appart car 2 en-
trées. Tél. 081.261020.

MP 395

AV Sapins de Noël 1,5 - 2 m. 
10 €. Av. de la Vecquée 224 
Malonne. Tél. 081.460228 - 
0496.921487.

MP 395

samedi 31 et dimanche 01/01
DUFRANNE, rue Haute 28, 
Spy - T. 071.78.55.48

Amnesty invite à sa douzième 
marche aux fl ambeaux !

Le 10 décembre est la journée des droits de l’Homme, 
en souvenir du jour où l’Assemblée générale de l’ONU 
a adopté, en 1948, la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme. 

Des dizaines d’années plus tard, il est toujours néces-
saire de se battre pour le respect des droits des hommes 
et des femmes de toute la planète. Alors que les droits à 
l’alimentation, à la santé … font partie de la Déclaration 
universelle signée par la plupart des pays du monde, de 
nombreux humains souffrent de la faim et de la maladie. 
Alors que les droits à l’éducation, à l’expression, à l’infor-
mation … sont reconnus, en Iran, au Burundi, au Maroc, 
en Égypte, en Chine - et la liste est loin d’être complète - 
des hommes et des femmes sont arrêtés, torturés parce 
qu’ils les ont défendus. En 2021, la répression des voix 
critiques et indépendantes a gagné du terrain, nous dit le 
rapport annuel d’Amnesty International. Les défenseurs 
des droits humains, les ONG, les organes de presse et 
les opposants ont été la cible de détentions illégales, 
d’actes de torture et de disparitions forcées, bien souvent 
sous couvert de lutte contre la pandémie. Au moins 67 
pays ont adopté de nouvelles lois restreignant la liberté 
d’expression, d’association ou de réunion. 

Depuis douze ans, le groupe Malonne-Floreffe d’Am-
nesty international organise une marche aux fl ambeaux, 
rappelant que les droits humains sont toujours à dé-
fendre !  
La marche débutera à 17 heures, au parking de l’école 
près de l’église de Buzet. Elle empruntera la rue Mas-
saux-Dufaux qui mène à la place de Buzet, puis la rue de 
Fosses, jusqu’à Sovimont, rue de la Damejelle, place de 
Sovimont, rue Maurice Toussaint. Arrivée vers 18 heures 
à l’église de Sovimont. Les organisateurs demandent 
aux habitants de ces rues d’allumer une bougie à leur 
fenêtre, « signe d’espoir de faire pénétrer la lumière dans 
les lieux les plus sombres, là où les droits humains sont 
bafoués, grâce à l’action de simples citoyens à travers le 
monde ».

Thérèse Jeunejean

Renseignements : J.P. Simon, 0474 33 48 54

AUTRE TERRE

organise le ramassage de radiographies et 
de négatifs de fi lms

Anne Vincent propose de les stocker.
Vous pouvez les déposer au 15, rue de Manstée

(tél. : 081/44 57 74).

En cas d’absence, une caisse est à votre diposition 

près de la porte du garage.

Merci pour cette petite goutte d’eau que vous pouvez apporter
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Souper des bénévoles à Malonne transitionne 
Le dimanche 13 novembre, dans la cafétéria de l’Hénallux, se tenait le souper des bénévoles et amis de 
l’association Malonne transitionne. Cette soirée conviviale était organisée afi n de remercier les bénévoles 
et intervenants qui ont contribué au succès du Village des possibles 2022. Sans l’implication de toutes ces 
personnes, les activités proposées lors de cette édition n’auraient pu être assurées. Tout le monde n’a pu être 
disponible pour ce rendez-vous mais une cinquantaine de personnes ont répondu « présentes » pour partager 
le buffet des bonnes choses apportées en mode Auberge espagnole, autour d’une bière locale ou autres jus 
de pomme et tisanes glacées. Les discussions animées, bavardages, échanges et rires ont contribué à faire 
de cette soirée une bien sympathique façon de terminer le weekend. 

Texte et photo : Martine Dejardin, pour MT

Une minute pour le dire

De la lucidité
Du latin « lucidus » dérivé de « lux, lucis » (lumière, clarté) qui se traduit par « brillant, lumineux, lucide », qui a 
donné « luciditas ». La lucidité se défi nit, chez une personne, lorsque celle-ci conçoit et perçoit avec clarté, justesse, 
conscience et exactitude la réalité : elle voit ce qui est comme cela est et non pas comme elle voudrait que cela 
soit, même si la réalité n’est pas conforme en tous points à ses désirs. Bien sûr, il peut lui arriver de confondre ce 
qu’elle espérait avec ce qu’elle doit constater car la réalité lui est parfois inacceptable voire intolérable et ce n’est 
pas agréable d’en souffrir.

La lucidité peut-elle être opposée à la naïveté, à l’inconscience, à la crédulité ? Celui qui fait confi ance à une 
personne plus expérimentée qu’elle dans tel ou tel domaine, peut-elle être considérée comme naïve voire crédule ? 
Crédule du latin « credo » qui donne « credulus » : qui croit ... sans devoir ou pouvoir vérifi er. 
Tandis que l’étymologie du mot naïf, se rapporte au latin « nativus », qui donne « natif », faisant référence à la 
naissance. Serait donc naïf celui qui se comporte en toute innocence comme un enfant, qui ne sait pas, qui ne peut 
pas savoir mais pour qui tout peut être possible, imaginable ... qui a donc tout à apprendre.
Pourrait-on dire alors que la naïveté éclairée, source d’émerveillement pourrait se confondre avec la lucidité ? 

Est-il possible d’être lucide en tout temps ? N’est-ce pas la lucidité qui nous évite les pensées trop optimistes ou 
trop pessimistes sur la vie ?
La lucidité peut-elle nous aider à trouver du bonheur dans un monde imparfait, parfois injuste, en regardant ce qui 
est, de manière réaliste, sans chercher l’impossible, en jouissant de petits bonheurs malgré les souffrances, les 
diffi cultés qu’on ne peut éviter et qu’il faut donc bien accepter et supporter ; ce qui nous rend moins prisonniers 
d’elles donc ... plus libres ? 

Etre lucide, c’est vivre en vérité, sans faux-fuyants, sans tromperie, sans se laisser berner par la société de 
consommation qui veut nous vendre à tout prix son bonheur illusoire, impossible à atteindre ou nous balader dans 
des commerces virtuels grâce au métavers, ce méta-univers, qu’on nous annonce comme une prochaine révolution 
d’expériences à vivre, non sans danger réel pour le physique et le mental.

Pourrait-on alors défi nir la lucidité tolérante, bienveillante, ouverte comme l’amour de la vérité ... de la vie, même 
si elle se révèle désagréable à certains moments ? Nos attentes correspondent-elles toujours aux réponses que 
la vie nous offre ou peut nous offrir ? La vie en est-elle responsable ou nos attentes sont-elles irréalistes ? Qu’en 
dit notre lucidité ? Que ce sont nos désirs qui donnent de la valeur aux choses, à notre parole, à nos actes, à nos 
engagements, à nos relations aux autres... 

« Au fond des prisons, le rêve est sans limites, la réalité ne freine rien. L’intelligence dans les chaînes perd en 
lucidité ce qu’elle gagne en fureur. » Albert Camus in l’Homme révolté.

Jihefka

Brocante aux jouets 
organisée par l’association de parents de l’école St-Joseph

Comme chaque année, en prévision de l’arrivée de Saint-Nicolas et du Père-Noël, l’Association des parents 
de l’école Saint-Joseph Malonne a organisé sa brocante aux jouets. Une fois n’est pas coutume, celle-ci s’est 
déroulée le 11 novembre. La salle de gym de Reumonjoie était remplie jusqu’à l’estrade. 35 emplacements 
débordant de jouets qui se sont petit à petit allégés tout au long de la matinée. À la clôture, les vendeurs ont 
pu faire don des invendus à la donnerie de Malonne. Encore un fois, ils ont été plus que généreux. Les dons 
ont rempli les coffres de 3 voitures. Que ce soit les vendeurs qui ont libéré de l’espace chez eux, les acheteurs 
qui ont fait de bonnes affaires ou la donnerie de Malonne qui gâtera ses bénéfi ciaires, la brocante aux jouets 
de l’AP fut à nouveau une réussite.

Texte et photos : Charlotte Verdun 
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Les Compagnons du Champeau soutenus par le Concert bourgeois 
chantent Vivaldi, Haendel et Haydn à l’Abbaye musicale de Malonne 

Le samedi 19 novembre der-
nier, nous avons eu le bonheur 
d’assister au concert donné par 
le Chœur Royal de Namur, Les 
Compagnons du Champeau dans 
l’Abbaye Musicale, avec l’Or-
chestre baroque Le Concert bour-
geois. Après deux ans d’arrêt lié 
à la pandémie, l’ensemble pouvait 
renouer avec le public namurois 
dans le cadre exceptionnel que 
nous connaissons. Signe de ce 
besoin de retrouvailles musicales, 
les concerts du samedi et du di-
manche se sont chaque fois dé-
roulés devant une salle comble ! 

Pour celles et ceux qui ne le 
connaîtraient pas, rappelons que 
le chœur a été fondé en 1959 par 
Emmanuel Poiré, également créa-
teur du Centre de Chant Choral de 
la Communauté Française de Bel-
gique. Le Chœur jouit d’une répu-
tation internationale dans un large 
répertoire d’œuvres baroques et 
classiques et rassemble chaque 
semaine des choristes qui visent 
la qualité optimale. Il comprend 
une quarantaine de choristes et 
est dirigé depuis 1989 par Bernard 
Coulon. Celui-ci, (à l’instar de Phi-
lippe Herreweghe !) conjugue la 
formation de médecin et celle de 
musicien et chef d’orchestre. 
L’intérêt particulier de ces concerts 
est également de permettre 
de découvrir la parfaite conni-
vence des talents de femmes et 
d’hommes qui livrent leur pas-
sion de la musique vocale en tant 
qu’amateurs et de musiciennes 
et musiciens professionnels. Le 
Concert Bourgeois est en effet 
composé d’instrumentistes de for-
mation baroque jouant tous sur 
des instruments baroques, avec 
Ingrid Bourgeois comme premier 
violon ou Konzertmeister, pour 
reprendre le vocable germanique. 
De même nous avons eu l’occa-
sion d’écouter ou de réentendre 
des solistes de grand talent : les 
sopranos Mathilde Sevrin et Ca-
mille Hubert, l’alto Anaïs Brullez, 
le ténor Gaëtan Waterkeyn et le 
baryton Benoît Giaux. La plupart 
ont un lien particulier avec Namur, 

que ce soit par leurs origines ou 
une partie de leur formation dans 
le cadre de l’IMEP dont la réputa-
tion internationale est elle aussi 
avérée !
Le Chœur a tout d’abord inter-
prété le Gloria de Vivaldi (1678-
1741), composé vers 1713-1715. 
Choeur, soprano et alto. Au chœur 
triomphal du début succède le 
petit chœur des solistes avant le 
duo de sopranos du « Laudamus 
te ». Les spécialistes ont souligné 
le caractère particulier de l’œuvre 
en raison de son écriture variée. 
Chaque partie développe avec in-
tensité les changements d’atmos-
phère du texte musical, en parti-
culier dans le n° 8 « Domine Deus, 
Agnus Dei ».
Nous avons ensuite pu découvrir 
ou redécouvrir avec ravissement 
le Dixit Dominus de Georg Frie-
drich Haendel (1685-1759) com-
posé et créé à Rome en 1707, 
alors que celui-ci n’a que 22 ans. 
Le texte de cette Cantate est em-
prunté au psaume 110 (109 dans 
le psautier latin) : « Le Seigneur 
a dit à mon seigneur : siège à ma 
droite… ». La structure de l’œuvre 
a permis d’admirer la magnifi que 
conjonction entre les chœurs et 
les arias pour solistes, en parti-
culier dans la partie 6 où les deux 
sopranos, ténor, basse et chœur 
déploient toute l’intensité des 
phrases musicales du psaume. 
La fi n du psaume « Gloria Patri 

et Filio » culmine dans l’échange 
constant entre chœur et solistes.
Après dix minutes de pause, per-
mettant l’aménagement du pla-
teau musical avec cuivres, vents 
et percussion, la seconde partie 
du concert a été dédiée à l’Har-
monie Messe de Joseph Haydn 
(1732-1809) composée en 1802. 
Elle est considérée comme la der-
nière œuvre majeure du composi-
teur autrichien et est caractérisée 
par l’importance de la mélodie 
dans laquelle se répondent les 
instruments à vent, le chœur, les 
percussions (timbales) et l’orgue 
(en basse continue). Les six 
mouvements correspondent aux 
temps forts de l’offi ce du Kyrie à 
l’Agnus ; le tempo indiqué pour 
chacun de ceux-ci a été interprété 
de manière impressionnante sous 
la direction d’un Bernard Coulon 

attentif à la fois aux particularités 
de chaque mouvement et plein 
d’empathie avec l’ensemble des 
interprètes.
Même si, dans notre société occi-
dentale sécularisée, la phrase de 
saint Augustin « chanter, c’est 
prier deux fois » n’a pas la même 
résonance pour tout le public, le 
concert de ce weekend a permis 
de reconnaître ce que la musique 
dite sacrée peut aujourd’hui 
encore porter comme message 
d’harmonie en pleine humanité. 
Chaleureux merci à toutes et à 
tous les membres du Champeau, 
aux solistes et musiciens de l’Or-
chestre.

Texte : Joseph Pirson
 Photos : Dany Rousselet
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Après trois ans de confinement, quel plaisir de se retrouver, Floreffois et Malonnois dans le grand réfectoire du Séminaire de Floreffe 
à l’occasion de la journée des petits déjeuners Oxfam, Se retrouver autour d’un repas, c’est toujours un plaisir surtout si le but est de 
récolter de l’argent au bénéfice de ceux qui manquent de moyens.

Repas veut dire nourriture : ce n’ était qu’un petit-déjeuner 
mais il était excellent : boulangerie provenant d’une boulan-
gerie locale, le beurre, chocolat et autres sucreries étaient 
fournis par la section locale d’Oxfam.

Le restaurant était celui que les élèves du Séminaire occupent 
tous les jours; donc pas à trouver dans le guide Gault et Mil-
leau. Le personnel (très nombreux) n’a pas été formé dans une 
haute école de cuisine mais bien par des volontaires floreffois 
et malonnois qui, à défaut de diplômes, ont offert leur dévouement sans compter et café, petits pains et 
confitures succulents. Et les invités ? Toutes et tous, Floreffois et Malonnois ( près de 300 personnes) 
ont un point commun : celui  de répoondre aux objectifs d’Oxfam et d’aider ceux qui en bénéficieront.

Rendez-vous l’an prochain, sans doute à Malonne dans le même type de restaurant. Ne cherchez donc 
pas la bonne adresse. On vous la rappellera sûrement.

Texte et photos : Roger Legrain

Fête de la Saint Hubert au Lakisse
Sur le plateau au-dessus du Lakisse, sous les frémissements des grands peupliers, nous étions près 
de 200 personnes rassemblées, toutes générations confondues, pour célébrer le 30 octobre, avec 
quelques jours d’avance, la fête de la Saint-Hubert. Les gens du quartier et autres riverains étaient 
heureux de renouer avec une tradition quelque peu malmenée par la Covid durant deux ans et cette 
fois avec la présence du soleil qui dissipait le souvenir de la pluie et du vent il y a trois ans déjà !

Le décor : un immense champ sur lequel deux tentes sont plantées : celle de l’arrière recèle les bois-
sons chaudes qui seront offertes à la fin de la célébration ; celle de l’avant, à gauche, abrite le groupe 
de musiciens de l’Harmonie RO de Malonne et à droite à l’arrière une table ornée de nombreux petits 
pains et morceaux de baguette française à offrir à nos amis les chevaux. Et à l’avant l’autel garni d’un 
superbe bouquet de fleurs sauvages. C’est le lieu de l’eucharistie animée par l’Abbé Jules Massart, 
fidèle célébrant de cette fête du quartier qui relie humains et animaux. 

Une quarantaine de chevaux 
sur leur trente et un, maitrisés 
par leurs cavaliers, arrivent au 
fur et à mesure tandis que les 
participants à la messe toutes 
générations confondues, s’ins-
tallent sur les bancs ou restent 
debout pour les plus courageux. 
Quelques chiens accompagnent 
leur maitre et s’allongent confor-
tablement dans l’herbe humide. 

La messe commence par l’an-
nonce de Jules Massart : son 
fidèle compagnon Artémis qui 
chaque année se faisait un plai-
sir de l’assister, l’a quitté pour rejoindre le paradis des Animaux. Jules Massart a bien sûr adopté un 
nouveau chien encore trop fougueux pour rejoindre notre assemblée. L’homélie qu’il prononce insiste 
sur le texte de l’évangile qu’il nous invite à redécouvrir : Zachée, juché sur son arbre, est subjugué par 
les paroles de Jésus et surtout par son regard. Un regard qui éveille, invite à reconnaitre l’autre, un 
regard qui invite à adopter la même attitude vis-à-vis de personnes qui vivent difficilement aujourd’hui. 
Ne pas chercher Dieu en l’air, mais bien dans la relation à l’autre qui rend pleine valeur aux animaux 
et à cette Terre, notre Maison Commune, un clin d’œil aux écrits du pape François. Et il revient sur ce 
qui nous a conduits ici en ce jour : le regard entre l’homme et le chien nous amène à reconnaitre que 
ce dernier comprend nos sentiments, combien de personnes isolées ont pu continuer à vivre grâce à 
l’amour de leur animal de compagnie. Nous avons tort de nous croire supérieurs à nos amies les bêtes. 
Jésus s’invite chez Zachée qui lui ouvre la porte non seulement de sa maison, mais aussi de son cœur. 
Combien de fois, ne sommes-nous pas tentés de garder notre porte verrouillée ?

L’harmonie nous a gratifiés de divers morceaux musicaux, dont l’incontournable hommage à saint 
Hubert clamé par le cor d’orchestre, après la consécration : cet appel réveille en nous l’atavisme de 
l’appel de la forêt. Chaque interprétation a mis en exergue le talent collectif sous la direction bien-

veillante et rigoureuse du chef 
David Ilouridze. 

La présidente Monique Pieters 
a invité à fêter la Sainte-Cécile 
le 18 novembre au Champ-Ha 
et à assister au concert prépa-
ratoire à Noël (voir l’agenda). La 
célébration s’est clôturée par la 
bénédiction des animaux et de 
leurs maitres, le partage des 
pains, du chocolat ou du vin 
chaud pour les retrouvailles 
chaleureuses des participants.

Texte et photos : Monique Goosse

Une journée sans portable 
Sans télé, sans répondeur 
Une journée délectable 
Congé pour l’âme et le coeur 
(extrait chanson de Gilles Vigneault) 

Les petits déjeuners des Magasins 
du Monde-Oxfam
Des coups de main au coup de pouce  
C’était comme un jour de fête, la 31e édition des Petits Déjeuners du 
Magasin du Monde Oxfam a retrouvé des couleurs comme en 2019 en 
ce dimanche  20 novembre dans le cadre enchanteur du grand réfec-
toire du séminaire de Floreffe. Les paniers solidaires des deux dernières 
années ayant été rangés au grenier, ce petit déjeuner en vrai a permis 
à plus de 300  personnes de se retrouver, de larges sourires, de solides 
poignées de main, pas de gros betch mais des petits bonheurs autour 
de grandes tables pour déguster les produits du commerce équitable, 
les petits pains de boulangeries locales ainsi que les produits frais de 
producteurs de Paysans-Artisans.

Des coups de main  
Cette année les préparations maison ont rejoint la gamme : diverses 
confi tures et gelées de pommes et de coings préparées par des béné-
voles du groupe local d’Oxfam, rejoints pour l’occasion par une dizaine 
de bénévoles supplémentaires, permettant ainsi un déroulement quasi 
comme du papier à musique. Dès lors, la date des prochains déjeuners 
du weekend prévue en principe le 19 novembre 2023 fi gure déjà dans 
l’agenda. Belle perspective pour le groupe qui depuis quelques mois 
souhaite passer le fl ambeau sans pour autant “quitter le bateau”... 

Au coup de pouce  
Les bénéfi ces des déjeuners 2022 seront destinés aux couturières de 
l’association Selyn au Sri Lanka, pays dont une grande partie de la po-
pulation est menacée de famine ; les prix des aliments y ont grimpé en 
fl èche à cause de l’infl ation.

Selyn a été fondée il y a 30 ans par l’avocate Sandra Wandurangala 
pour préserver le savoir-faire des tisserand·e·s et intégrer les femmes 
vivant en zones rurales. Selyn compte actuellement pas moins de 350 
artisan·ne·s dont 210 femmes qui produisent des jouets et accessoires 
en coton pour les enfants, des vêtements, du textile maison et des bijoux.

Fin 2020, Selyn a lancé un projet et une campagne visant à mettre fi n 
à la précarité menstruelle pour les femmes vivant dans des zones défa-
vorisées. Celles-ci réalisent des serviettes hygiéniques réutilisables qui 
sont distribuées à des jeunes fi lles et femmes qui n›ont pas de moyens 
suffi sants pour acheter des protections chaque mois. Car comme se 
plait à rappeler la fondatrice Sandra Wandurangala : « Aucune femme 
ne devrait ressentir de la honte pour quelque chose de naturel. L’accès 
à l’hygiène menstruelle est un droit fondamental ».

 Jan Vdl 

Contacts Magasin du Monde Malonne  :
Annette Sohy 081 44 55 22, Michèle Talmat 0493 77 45 98, Nicole 
Bouvy 0497 62 08 51, Annie Cimino 0474 86 56 72, Bernadette Guyot 
0478 56 16 33, Monique Pieters, Martine Copette, Cécile Fransen, Anne 
Dereine, Maurice Piraux 0493 56 49 92, Pol Wart, Jan Van der Linden  
0474 86 56 72.   

Les petits déjeuners Oxfam 2022
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Michel Delfosse,  peintre de l’ « outre-vide »

Face et Profi l (suite de la page 1)

Voici deux poèmes inspirés par les tableaux de 
Michel Delfosse

Montagne sur vide
tu vêts la nudité
 d'une lumière blanche
    à coups de pinceau
        mouillé   de noir et d'eau

fulgurances d'éclats
 de schiste et de poussières cristallines

rochers   mers    montagnes   volcans    nuages 
dissolutions résurgences suspensions absolu       

            des sans formes
          jaillis
 de la matière liquide

         simples   apparences
 sur    toile   vide

Frisson du vide
dans le frisson du vide
qui  t'obsède
et  t'apaise

un rien remplit le tout
 et ton âme s'y plonge

ton regard   se pose
sur ce seul mouvement
né  de ta conscience

tout est vide
sauf  ce qui apparaît dans tes yeux
et  que tu désires

Maurice Piraux
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La peinture à partir du vide
La poterie est un peu comme un 
exercice de pleine conscience 
en ce sens qu’une attention très 
soutenue lors de chaque étape de 
création est indispensable. Michel 
va aussi développer cette atten-
tion par la méditation de type zen 
qu’il pratique et qu’il anime depuis 
plus de vingt ans.

Michel est toujours empreint de 
la vision spirituelle et philoso-
phique de l’Orient quand il aban-
donne son travail de potier pour 
se consacrer exclusivement à la 
peinture.
Le vide est la clef de l’approche 
actuelle de son œuvre : ce vide 
au sens de la pensée hindouiste, 
c’est-à-dire la réalité ultime non 
duelle. En fait cette spiritualité 
suggère que tout est vide et que 
c’est en fait nous-même qui rem-
plissons le vide avec les objets 
que nous avons tendance à nous 
approprier et à nous attacher... 
alors que ce qui nous entoure 
n’est qu’illusion et n’a aucun 
essence propre. La sérénité, ou 
l’apaisement de l’esprit, recher-
chée par exemple dans la médi-
tation vient du vide que le médi-

tant opère en lui et autour de lui. 
Les objets nous perturbent, nous 
avons toujours, à tort, besoin 
de remplir le vide. L’exemple 
que donne Michel est celui d’un 
grande feuille blanche sur laquelle 
il y a une toute petite croix... notre 
attention est attirée par cette croix 
et on oublie que nonante-neuf 
pourcents de la page sont vides ! 
« Les caractères n’existent pas 
sans la feuille blanche ; quant à 
la feuille blanche, elle existe bien 
sans les caractères », précise-t-il. 
La pensée vient de la conscience. 
Notre mental a tendance à remplir 

le vide et c’est à cause de cela 
que nous ne sommes pas apai-
sés, que nous nous attachons aux 
objets et que cela nous fait souffrir 
! Il faut revenir à l’état de l’enfant 
qui accueille.

L’apparaître
Voilà qui est la base de sa propre 
peinture... Michel fait d’abord le 
vide en lui avant de peindre. Le 
mental apaisé, il peint alors à par-
tir du vide et laisse apparaître les 
objets tels qu’ils se présentent. 
Pour cela, Michel utilise un sup-
port en bois et plonge son pin-
ceau dans une peinture acrylique 
puis dans l’eau et étend une 
première couche, rappelle plu-
sieurs autres couches avec un 
pinceau toujours mouillé d’eau 
jusqu’à l’apparition sur le support 
en bois d’un mélange de blanc 
et de noir ou d’autres couleurs 
choisies dans lequel les couleurs 
révèlent des formes... Ce mariage 
devient une sorte d’ « outre-vide » 
pour paraphraser la technique du 
grand peintre Soulage, le maître 
de l’ « outrenoir » (ce sont des 
différences de textures, lisses, 
fi breuses, calmes, tendues ou 
agitées qui, captant ou refusant la 
lumière, font naître les noirs gris 
ou les noirs profonds. Le refl et est 
pris en compte et devient partie 
intégrante de l’œuvre).
Le résultat est tout à fait surpre-
nant, troublant et magistralement 
beau.
C’est une création à partir du vide, 
une sorte d’écriture automatique, 
c’est-à-dire que rien ne prédestine 
les formes apparues sur le bois, 
sinon l’accueil que fait l’artiste à 
sa propre création.
Michel a déjà réalisé de nom-
breux tableaux à partir de cette 
approche. Une technique maîtri-
sée, un résultat fabuleux. Bravo 
l’artiste !

Les œuvres de Michel Delfosse 
sont exposées dans sa salle d’ex-
position, rue Henry Blès 84 à Sal-
zinnes (sur RDV).

Texte : Maurice Piraux
Photos : Michel Delfosse
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LES INFOS DE LA PAROISSE

La liste des intentions de messes pour les défunts est 
affi chée à l’entrée de chaque lieu de culte. 
Attention : veillez à confi er vos intentions pour le mois 
avant la fi n du mois précédent.

— o —

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

Site internet : www.paroissedemalonne.be  
Page facebook : Paroisse de Malonne

— o —

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

Nous avons célébré les baptêmes de :
 Joséphine Leszeynski  le 13 novembre

Nous avons célébré les funérailles de : 
 Edith Tillieux  le 16 novembre

— o —

À votre attention 
Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, 
le premier vendredi du mois : le 2 décembre.
 16 h 30 : exposition du Saint Sacrement  
 17 h : adoration communautaire suivie de la messe

Prière du chapelet du lundi au vendredi (sauf le jeudi) :
 au sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, à 18 h. 

— o —

Flamme de Bethléem
vendredi 16 décembre au soir : avec les jeunes du 
Groupe Jeunes de la paroisse, transport de la fl amme de 
Bethléem depuis l’église saint Joseph à Namur jusqu’à 
la chapelle du Gros Buisson à Malonne
du 17 décembre au 6 janvier : possibilité de prendre la 
fl amme de Bethléem au sanctuaire du frère saint Mu-
tien-Marie, pour l’emporter chez soi et/ou la partager à 
ses voisins, ses amis…

Noël
- messe de Noël des familles le 24 décembre à 18 h 00 
à la chapelle du Gros Buisson
- messe de minuit à la chapelle du Gros Buisson
- messe de Noël le 25 décembre à 10 h 30 au sanc-
tuaire du frère saint Mutien-Marie

Confession
après chaque messe : demander au prêtre qui célèbre.

— o —

Horaire des messes 
Horaires des messes : 

Au sanctuaire frère Mutien-Marie :
   en semaine à 8 h 45 (sauf le samedi). 
  NB : le vendredi 2 décembre : 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
  NB : le dimanche 25 décembre : pas de messe à 9 h 00, 
           messe à 10 h 30

À la chapelle du Gros Buisson
 le jeudi à 18 h 00
 le samedi à 18 h 00 : messe des familles

— o —

Mot du curé

Une démarche particulière en faveur des plus pauvres 
avec la Saint-Vincent de Paul
L’hiver est particulièrement dur cette année, du fait de la hausse du coût 
de l’énergie. Pour certains, cela a des conséquences plus graves. Des 
familles pauvres de Malonne ont vraiment beaucoup de mal à se chauf-
fer, se nourrir, se soigner… La paroisse veut être spécialement proche 
d’elles cette année. La Saint-Vincent de Paul de Malonne compte offrir 
des plaids aux plus défavorisés. Nous faisons appel aux paroissiens 
et plus largement à tous les Malonnois. Avez-vous des idées, ou des 
moyens simples pour aider toutes ces personnes, toutes ces familles 
qui, cet hiver, ont particulièrement diffi cile ? Vous pouvez contacter 
Mme Bibiane Debol, responsable de la Saint-Vincent de Malonne, au 
0479228824. Vous pouvez aussi faire un don sur le compte de la Confé-
rence de Saint-Vincent de Paul de Malonne (BE37 0689 0921 9928). 
Toutes les collectes de Noël seront destinées à ce projet. Merci beau-
coup !

Crèches de Noël au Lakisse et au Broctia
Comme les années précédentes, de nombreuses crèches de Noël se-
ront installées dans les quartiers du Lakisse et du Broctia. Des crèches 
variées, animées parfois pourront être découvertes tout au long d’un 
tour de 3,5 km, les 24 et 25 décembre de 16 h à 19 h. Des gens des 
quartiers accueilleront les visiteurs. Ce sera l’occasion de rencontrer 
des personnes que l’on connaît, ou que l’on ne connaît pas encore. Ici 
et là, un vin chaud sera proposé. L’histoire de Noël, de la naissance de 
Jésus à Bethléem, pourra être racontée en expliquant qui sont les per-
sonnages de la crèche. L’esprit de Noël sera bien présent. Venir décou-
vrir ces crèches et se plonger grâce à elles dans l’histoire de Noël est 
une belle manière de vivre Noël d’une façon plus authentique. 

Flamme de Bethléem
Une manière de vivre Noël de façon plus authentique, c’est aussi de 
propager la fl amme de Bethléem. Cette fl amme sera prise dans la grotte 
de la Nativité à Bethléem et partagée de proche en proche dans toute 
l’Europe jusqu’à Namur et puis Malonne, où elle arrivera le 16 décembre 
au soir. Le Groupe Jeunes de la paroisse, accompagné d’autres jeunes 
et moins jeunes, ira la chercher à l’église saint Joseph, rue de Fer, le 
vendredi 16 décembre et l’amènera à pied jusqu’à la chapelle du Gros 
Buisson. Elle sera ensuite apportée au sanctuaire du frère Mutien-Ma-
rie, où chacun pourra venir la prendre pour l’emporter chez lui et/ou la 
partager à ses voisins, ses amis… 

Accueillir et partager la fl amme de Bethléem, c’est une invitation à ac-
cueillir et partager l’esprit de Noël, esprit de paix donnée par Dieu aux 
hommes. Quand Jésus naît dans la crèche à Noël, c’est Dieu lui-même 
qui nous rejoint. Le Fils éternel du Père vient jusqu’à nous et partage 
notre humanité, pour la sauver. Dieu nous donne sa Paix. À nous de 
l’accueillir, et de la partager autour de nous, telle une fl amme qui brille 
dans la nuit… 

Joyeux Noël !
Abbé Christophe Rouard

La Nature en chômage… 
Du 24 septembre au 16 octobre derniers, la 
Meuse fut mise en chômage entre la fron-
tière française et le barrage de la Plante à 
Namur. Durant ces trois semaines, le fl euve 
a repris son cours naturel. Mais n’est-ce pas 
aussi l’occasion de réaliser des observations 
naturalistes qui seraient compliquées, voire 
impossibles, sans ce bouleversement fl u-
vial ? 
Le castor était présent en abondance au 
Moyen-Âge mais disparut au milieu du 19e 
siècle. Après une réintroduction illégale, il a 
retrouvé sa place, en Haute-Meuse notam-
ment. 
C’est ainsi qu’il est présent de Heer-Agimont 
à Namur. 
Avec la mise en chômage de la Meuse, de nombreux poissons se sont retrouvés bloqués dans des poches 
d’eau, en particulier dans les sas des écluses et dans les passes à poissons.
Le martin-pêcheur est tout surpris de voir une multiplication inattendue de ses lieux de pêche… Par contre, 
où sont passés les grèbes, hérons, canards ? On pourrait se poser la question quant à la banalisation de 
l’avifaune mosane ! 
Et le tableau n’est pas plus idyllique chez les plantes : solidage du Canada et renouée du Japon se retrouvent 
jusque sur les îles. 
Malheureusement, on reste sur un fl euve très artifi cialisé. Et la Nature a bien du mal à prospérer dans ce 
milieu. 
Le fl euve, c’est vivant. Et fragile. Très fragile.

Philippe Burgeon

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

     04.12  : Balade ornitho Jambes
     04.12  : Gestion « Jardins d’ici »
17-18.12  : Dénombrement hivernal des oiseaux d’eau
La Régionale Natagora Cœur de Wallonie vous souhaite une joyeuse fête de Noël

Un renseignement à Malonne :
Philippe Burgeon 081 44 54 30 – 0497 89 07 89 – philippe_burgeon@yahoo.fr
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Tu as entre 7 et 17 ans, colorie cette image et envoie-la à l’adresse du journal avant Noël.
N’oublie pas de mentionner tes coordonnées, voir ton adresse mail (si tu as déjà)

Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 208
Les noms offi ciels des rues à Malonne.

Défi nitions :
Horizontalement :
A. Arrêt obligatoire. – Flatte bassement.
B. Un début d’arrangement. – Rudesse.
C. Il est un chemin où ils sont trois. (6519) – Remar-
quez.
D. Montré sa joie. – C’est cela, oui. – A six faces.
E. Harmoniserez.
F. Sa rue va du Malpas au Babin. (6493)
G. Le contraire de l’ennemi. – En Afrique.
H. La mer des Anglais. – A son pré près du Malpas. (6489)
I. Fin du jour. – Petite heure canoniale qui se récite 
après sexte (vers 15 h).
J. Furibonds. – Devant Berthuin le 28 novembre.

Verticalement :
1. Assaisonnasse avec un extrait d’une sorte de crocus.
2. Nombre des bâtiments cités en C. – Région côtière du nord-ouest 
de la Bretagne.
3. Se dit d’un engin lancé à partir du sol contre un objectif aérien.
4. Cour intérieure. – Réchauffa Cléopâtre.
5. Leur chemin devait être très caillouteux (6484)
6. Acide ribonucléique, polymère. – A toi.
7. Fixions d’avance l’emploi.
8. Vieux do. – Comme le premier du D. – Groggy.
9. Il en est qui chantent.
10. Beaucoup. – Héros qui est venu de loin.

Les défi nitions 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° offi ciel de la rue précédé chaque fois de « 5020 ». Vous trouverez la liste 
offi cielle de ces rues dans le bulletin du CHAM n° 44 (novembre 2021)

Les trésors malonnois, cachés ou ignorés
Objets insolites à Malonne

Ce curieux couteau est lié au métier de 
bourrelier, pratique artisanale devenue 
assez rare chez nous. Les bourreliers, tra-
vailleurs du cuir, fabricants de sangles, de 
lanières, étaient évidemment nombreux du 
temps des attelages de la vie ancestrale où 
les chevaux étaient l’agent principal de lo-
comotion : calèches, charrettes, diligences 
... demandaient tout un harnachement en 
cuir. Le couteau courbé et bien d’autres 
instruments équipaient donc l’atelier du 
bourrelier.

L’objet de ce mois est lui aussi lié à un métier. Mais ceux qui l’exercent 
actuellement ne l’utilisent plus. Il s’agit d’une sorte de pince à long 
manche (de l’ordre de 60 cm) dont l’extrémité est formée de deux faces 
aplaties. Si vous pouviez ouvrir ces deux faces vous comprendriez de 
suite à quoi cette « pince particulière » servait. Vous le découvrirez dans 
un prochain numéro du journal.

Si vous avez un objet malonnois insolite : envoyez une ou deux pho-
tos à « suggestion@malonne.be » ou contactez-nous par sms au 
0475 44 08 79 ou par un coup de fi l au 081 44 52 00.
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