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EDITO 

Notre planète vue depuis les anneaux de Saturne distante d’1,4 milliard de kilomètres… 

S’il n’y avait une 

flèche, nous 

peinerions à repérer 

notre bonne vieille 

planète Terre et 

pourtant ce petit 

point dans l’univers 

représente tout de 

même des milliards 

d’habitants. Les 

chiffres donnent le 

tournis : de 7,3 milliards en 2017 dont 150 

membres de l’UTA Saint-Hubert (ça compte 

!!!), les projections nous en annoncent 8,5 en 

2030, 9,7 en 2050 et 11,2 en 2100… Que ces 

chiffres imposants sont relatifs, que ce point 

lumineux paraît dérisoire dans la galaxie, 

mais il est si important à nos yeux… La 

pandémie nous a rappelé combien nous 

sommes fragiles, 

combien la santé est 

un trésor, combien 

une minorité peut 

ignorer l’intérêt 

général en faisant fi 

des mesures de 

protection alors que 

nombre de catégories 

professionnelles se 

sont investies sans 

réserve au mépris du danger pour assurer le 

bien-être, la santé d’autrui … Toute chose est 

toujours relative par rapport à une autre : 

puisque nous avons été privés de contacts, 

de la présence de nos petits-enfants, de 

conférences, de moments conviviaux, ayons 

la sagesse de les apprécier à leur juste 

valeur en les redécouvrant ! 

 

A LIRE… si vous êtes amoureux de notre langue wallonne… 

et des valeurs humaines 

« Rastrind, sés1 » de Bernard Van Vynckt, 

Editions Asbl Namur Initiatives Citoyennes 

Successeur en 2016 de l’abbé Pol Malherbe 

célèbre par l’humour inénarrable de son 

sermon en wallon lors des Fêtes de Wallonie, 

Bernard Van Vynckt a  rédigé des chroniques 

en wallon en ce temps de Covid, chroniques 

diffusées chaque semaine par RCF-Sud 

Belgique : soutenir les gens dans leur 

solitude, leur détresse parfois, leurs peines 

face à la perte d’un « soçon » (un être cher) 

et susciter notre réflexion, c’est la pari réussi 

 
1 Arrête, sais-tu ! Une expression typique par laquelle 

nous faisons remarquer à notre interlocuteur, à tort ou à 

raison, que son récit pèche par exagération… 
2 Traduction : « La blague ou histoire de Joseph et 

Marie ». 

Joseph et Marie ont de nouveaux voisins. Un jeune couple 

qui a acheté la maison d’à côté. Ils s’aiment beaucoup ces 

deux-là. Tous les jours au matin, il embrasse son épouse 

de ce doyen de Marche-en-Famenne, un 

Flamand maniant avec une belle aisance le 

wallon de Namur.   On sympatic èt sacré 

cadèt c’curé-là, et même « on Maîsse curé èt 

(one miète) dwèyin d’Mautche » nous 

annonce la page liminaire de cet ouvrage de 

168 pages avec traduction en français : les 

bénéfices de la vente sont reversés à la 

Radio RCF Sud-Belgique !)  

Comme vous nous demandez souvent des 

notes d’humour, nous partageons avec vous 

la « Fauve da Djôsef èt Mariye2» : 

sur le seuil de la maison. De même, chaque fois qu’il 

rentre l’après 4 heures. 

- As-tu vu Joseph, comme ces deux-là s’embrassent ? Tu 

devrais faire la même chose ! Oui ! 

- Je veux bien, Marie, mais je ne connais pas cette femme-

là, sais-tu, moi ! 

 



Djôsef èt Mariye ont des novias vèjins.  One 

djon.ne cope qu’a acheté li maujone d’a 

costé.       I s’vèyenut volti, vos, cès deûs-là !  

Tos lès djoûs au matin, quand il è va al 

besogne, i rabrèsse si feume su l’sou d’ l’uch.  

Et quand i rintère al vispréye, minme afaire. 

-Avoz vèyu, Djôsef, come cès deûs-la 

s’rabrèssenut ? Vos d’vriz fé l’minme. Siya ! 

-Dji vou bin, mi, Mariye, mins dji n’ coneu nin 

c’ feume-là, savoz mi ! 

 

JEU DE L'ESPRIT : L'INTRUS 

Cherchez dans les séries suivantes, le mot ou le nombre qui y a été introduit abusivement. 

1) 7, 13, 29, 43, 57, 61, 73, 97, 103, 127 

2) depuis, avant, dans , entre, parmi, aussi, pendant, pour, selon, voici 

3) 8, 27, 64, 125, 216, 344, 512, 729 

4) Euclide, Fermat, Pythagore, Einstein, Nietzsche, Poincarré, Bernoulli, Galois 

5) scarabée, carabe, guêpe, mante, punaise, tarentule, puce, pou, abeille 

6) raie, perche, sole, lieu, goujon, hareng, roussette, coffre, ombre, mulet, bar, espadon 

7) sans, un, pie, mil, vain, tas 

8) baleine, morse, requin, dauphin, narval, épaulard, phoque, lamantin 

9) raie, dos, scie, sole, mie, fat, hutte, très, las  

10)  frégate, morue, hydrate, barrage, canne à pêche, paquebot, oléoduc, humidité, source 

Solutions au prochain numéro 

 

 

LES ENFANTS D’AUTREFOIS 

Les enfants d’autrefois  

S’amusaient avec rien, 

Ils n’avaient pas le choix 

Et pourtant c’était bien. 

Séances de découpages,  

Créations de papier 

Et jolis coloriages,  

Rêves imaginés. 

La vie était si belle 

Et dans les cours d’école  

Il y avait la marelle  

Les rondes, les farandoles, 

 

Les enfants d’aujourd’hui  

Ont-ils encore le temps  

De jouir de l’ennui 

Et d’apprécier l’instant ? 

Dans ce monde en folie 

Où tout va bien trop vite, 

Où trop de stimuli 

Envahissent leurs orbites, 

Auront-ils le loisir 

La force de rêver ? 

D’imaginer, de lire  

De pouvoir s’élever ? 

 

Poème écrit par une de mes premières élèves de 6ème primaire :                           

Francine CHASSEPIERRE 

Merci, à elle   MLS 



Les étapes d’un printemps (re)naissant 

 

 

 

J - 40 

 

 

Depuis bien 
longtemps déjà, 

les rhododendrons 
montrent leur 

impatience à éclore. 
 

La couverture du jour 
ne les refroidit pas ! 

 

Quelles sensations nous 
donne le cri des grues lors 

de leur retour ! 
 

La tradition m’impose d’aller 
lever les yeux vers le haut, 

chercher et trouver, de 
presque les applaudir ! 

 
Mais aussi au passage, je 

vérifie plus ou moins leur bon 
cap : aujourd’hui, c’est bien 

le bon ! 
 

 

 

 

J - 20 

 

 

 

 

J - 10 

 

 

 

Les perce-neige flétrissent 
déjà mais les jonquilles 

prennent heureusement le 
relais. 

 
Le soleil nouveau salue l’une 

et l’autre et met bien en 
beauté leurs couleurs ! 

 

 

 

 

Chaque soirée, le soleil 
reprend bien sa longue 

oscillation semestrielle de 
gauche vers la droite. 

 
Nous sommes du bon côté ! 

 
Savourons, savourons 

tous ces instants offerts ! 
 

 

 

 

J – … 

 
 

l’Albert 

Avec le soutien de la Province de Luxembourg, de l'AFUTAB et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 


