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Si de là-haut, il nous voit rassemblé ici, prêts à dévoiler cette plaque apposée en sa mémoire, je 

suis certain que Paul doit nous regarder avec un léger sourire en coin, le regard amusé par tant 

de préoccupations à son égard et dire « Une plaque en mon honneur, mais vos n’èstant nin 

sots ? » 

Et bien non Paul, pour t’avoir côtoyé souvent, pour avoir partagé avec toi ces belles messes en 

wallon qui est un moment tant attendu des Fêtes de Wallonie, un moment auquel tu as su 

donner une âme, du sens et de la raison, pour ta belle personnalité, pour ton esprit 

d’ouverture, pour ton investissement envers les plus démunis, nous sommes heureux 

aujourd’hui de nous retrouver ici afin d’inaugurer cette plaque apposée en ta mémoire.  

Paul, les valeurs qui étaient les tiennes sont très proches des valeurs qui animent notre comité. 

La bienveillance, le partage, l’altruisme, le dévouement sont autant de fils rouges qui guident 

notre action et favorisent le vivre-ensemble. Vivre-ensemble sans jugement afin de mieux se 

connaître et se comprendre pour plus de tolérance et de respect. Plus d’ouverture aux autres et 

plus d’humanité. Ces préoccupations, je pense que nous les avions en commun. 

Il n’a pas fallu longtemps avant que nous évoquions l’idée d’apposer une plaque en la mémoire 

de Paul Malherbe. L’idée a tout de suite été bien reçue. Encore fallait-il trouver un endroit qui 

fasse sens. Pour cela nous avons pu compter sur la compréhension des propriétaires des lieux, 

l’asbl “Oeuvres Paroissiales de l’Archiprêtré de Namur et Saint-Servais » mais aussi sur le bon 

accueil de l’ASBL “Espace communautaire St Loup St Jean Baptiste Escholle Dominicale pour les 

pauvres » qui gère ces bâtiments, et dont rappelons-le, l’Abbé Malherbe fut un des membres 

fondateurs.  

Cet endroit est symbolique et c’est pourquoi nous tenions à apposer cette plaque ici. Les 

immeubles situés aux numéros 16, 18 et 20 de cette rue ont été rénovés afin de répondre à une 

volonté de l’abbé qui souhaitait ramener de la vie dans le quartier, tout en procurant un toit à 

des familles dans la précarité. Ces immeubles abritent également le Centre de Service Social de 

Namur ainsi qu’une école de devoir et Li P’tite Buwèye, un endroit où des personnes en 

difficulté peuvent entretenir leur linge tout en discutant.  

Et puis pour nous, ici le lundi des Wallos, après la messe en wallon, on y sent vraiment battre le 

cœur de la fête. Que de souvenirs ici avec Paul Malherbe, Franz Eloy, Roger Lazaron et tous mes 

soçons du CCW… sans oublier les échasseurs !  Pour le Comité Central de Wallonie, c’était donc 

important, et aussi fort réconfortant, de savoir que la mémoire de l’Abbé Malherbe, grâce à 

cette plaque, se rappellera au souvenir de tous les namurois mais aussi du passant attentif. 


