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FLORIAN KINIQUES 18/05 > 18/06
La démarche de Florian Kiniques prend sa source
dans un carnet de recherches, dans lequel
s'inscrivent des fragments du réel qu'il traverse.

ÉDITO

Anneke Lauwaert présente à
la Galerie Détour un hommage
à son père, Dirk Lauwaert, en
revisitant son dernier livre intitulé
'De geknipte stof, schrijven over
mode' paru en 2013.
Les différentes parties du
projet abordent des médiums
différents, comme la photographie,
installation murale et sculpturale,
installation murale des traces de
recherches effectuées pour ce
projet, vidéo et son.

du Président du Syndicat d’Initiative

ANNEKE LAUWAERT 06/04 > 07/05

d’administration dans le cadre
du développement du site a
décidé de revenir à l’appellation
la plus communément utilisée
par le public pour dénommer ce
lieu emblématique de l’histoire
locale qui se voit agrémenter de
nouvelles collections.

Le sport pour tous fait notre
couverture et cette belle initiative
permettra à tout un chacun
d’accéder à une infrastructure
qui avouons-le constituait une
attente pour beaucoup. On se
rappellera du parcours Vita qui
était au même endroit il y a plus
de 20 ans.
• éditeur | S.I. Jambes ASBL
Av. Jean Materne, 168
info@sijambes.be
www.sijambes.be | 081/30 22 17
• éditeur responsable
Frédéric Laloux
• crédit photographique
André Dubuisson, Eric Fontinoy, JeanJacques Jacobs, Maison des Jeunes de
Jambes Centre, Musée du Génie, Zoé
Namêche, Steve Poot

Enfin, vous n’allez pas manquer
d’occasions pour découvrir
différentes initiatives menées
tambour battant pour notre
milieu associatif, preuve du
dynamisme insufflé par des
bénévoles à destination de tous.

Je me dois de mettre en avant
l’heureuse initiative des jeunes
passeurs de mémoire qui ont
accueilli récemment un rescapé
du camp de d’Auschwitz venu
témoigner et apprécier leur
travail, par la mise en place
d’une exposition.

Bonne lecture

Ne dites plus Seigneurie
d’Anhaive mais Tour d’Anhaive,
en effet notre Conseil

Frédéric Laloux

Ce logo indique une suite
de l’information sur notre
site internet www.sijambes.be

En filigrane de ce cheminement, pourrait se lire
une volonté de questionner l'oeil de celui qui le
pose ou le jette, sur ce qu'il pense voir. Le lien
Avec le soutien du Commissariat
général au Tourisme de la Wallonie

image/texte est la matière qu'il articule pour
développer une recherche visuelle où se côtoient
des images, l'écriture dactylographique et des

Immo A.H.T.
Réseau de 106 agences en Belgique
20 ans d’expérience
Expertise de votre bien sous 24H

gestes pudiques, où les mots se cherchent et
parfois se perdent...

Réseau de 106 agences en Belgique
20 ans d’expérience
Expertise de votre bien sous 24H

Sans titre, tirage argentique, 30 x 25cm

CÔTÉ

PROCHAINEMENT

29/06 • 30/07 - « Hors de portées » — 07/09 • 08/10 - Anne CHAMPION
19/10 • 19/11 - Pierre THOMA — 30/11 • 30/12 I- Thibaut
M M OCLAESSENS
BILIER
Avenue Jean Materne, 166 • Entrée gratuite
Ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30 et le samedi de 14h à 18h
info@galeriedetour.be • www.galeriedetour.be

REAL ESTATE

www.immoaht.be
immoaht@era.be

Avenue Jean Materne 24
5100 Jambes
Tél : 081/841100

www.copyhouse.be

info@copyhouse.be

LE CLOS DE VELAINE

CÔTÉ

associatif

UN OUTIL POUR DE MULTIPLES ACTIVITÉS

La salle paroissiale « Le Clos de Velaine »
est gérée par l’ASBL « Cercle Notre
Dame ».
Située au cœur du quartier de Velaine,
rue Nonet, ce merveilleux petit
complexe permet de retrouver une vie
communautaire locale importante. En
effet, de nombreuses activités y sont
organisées dans différents domaines
qu’ils soient associatifs, culturels et
philosophiques.
Retenons le dîner dominical mensuel
à bas prix où 150 à 170 personnes
viennent se délasser au profit de la
viabilité de l’outil, le petit tournoi de
cartes qui accueille, chaque mois,
25 personnes du 3ème âge, les quatre

activités annuelles de Enéo
Jambes (Sénior Amitié),
les jeux (développement
de l’esprit) du Rummikub
qui a lieu tous les quinze
jours et qui rassemblent
actuellement 35 personnes,
l'échange informatique du
lundi, les assemblées de
copropriété, les nombreuses
réservations privées, etc.
A retenir : Dimanche 26 juin
2016, toute l’infrastructure
sera réservée gracieusement
afin d’y réaliser un repas pour le Télévie.
Sur le plan culturel, l’Ecole d’Aquarelle
Namuroise et ses 300 élèves occupent une
partie du bâtiment et l’Ecole des Peintres
Amateurs du Namurois expose ses toiles en
permanence dans les différentes salles.
Le clergé dispose également de locaux à des
fins pastorales, pour les fêtes paroissiales
d’Erpent et de Jambes ainsi qu’un moment
privilégié offert aux couples jubilaires de
l’entité.
Toute cette infrastructure est entretenue
et modernisée régulièrement (éclairage,
chauffage, protection du bâtiment, isolation).
Elle est nettoyée après chaque occupation
ce qui garantit une qualité locative non

négligeable et l’assurance
est comprise dans le prix de
location.
L’association
qui
gère
« Le Clos de Velaine » est
composée d’une trentaine de
bénévoles qui sont membres
du Conseil d’Administration
et depuis 32 ans, Jean
Goffinet en est le responsable
et la cheville ouvrière.
Le Clos de Velaine vit
de ses propres deniers
(essentiellement des recettes
de locations) et ne reçoit
aucune aide financière des
pouvoirs public ou privé.
Alors, besoin d’une salle pour un
mariage, un banquet, une communion,
une réunion, un groupement quel qu’il
soit ? N’hésitez plus, adressez-vous au
081/30.11.40 ou consultez le site, www.
leclosdevelaine.be, vous serez bien
accueilli et heureux d’y avoir été.

Jean Goffinet, le chef d'orchestre de l'asbl

La référence en plastique
Rue des Verreries 152 - 5100 Jambes
081/30 43 32

HUSSON

À partir du 10 mai, nous vous recevrons
Rue des Phlox 24 - 5100 Naninne

www.plastichusson.be

Les bénévoles à l'œuvre pour présenter le meilleur aux invités

A votre disposition :
- Une salle de 140 m² permettant
d’accueillir +/- 150 personnes
(avec une scène spacieuse,
un éclairage adapté, des
vestiaires, des toilettes,…)
- Une buvette de 45 m² d’une
capacité de +/- 30 personnes
(comptoir, pompes à bières,
réfrigérateurs, refroidisseur)
- Une cuisine super-équipée de
48 m²
- Disponibilité du Wi-fi
- Le tout est complètement
adapté à la visite des
personnes à mobilité réduite.

LE RALLYE DE WALLONIE A 33 ANS !
3ème ÉPREUVE LA PLUS IMPORTANTE
DE BELGIQUE DU 30/04 AU 01/05

Etienne Lerson, Président du Rallye

C’est en 1986 que les 500 kms
d’Andenne et la Route du Nouveau
Namur fusionnent pour s’appeler Rallye de Wallonie.
Depuis, Etienne Lerson en est le Président et Monique Morsa, son épouse,
la secrétaire. Ils s’activent chaque
année pour que celui-ci se développe
afin d’obtenir une notoriété nationale et
internationale.

CÔTÉ

sports

Mais l’organisation d’une telle épreuve
nécessite beaucoup de moyens humains, techniques et financiers sans
oublier la sécurité et la communication.

La sécurité en quelques
chiffres :
- budget estimé à 100.000 euros
- 1.000 personnes sur les routes
de l’épreuve
- 11 équipes de base
- 11 ambulances
- 11 dépanneuses
- 150 ballots de paille de 500kgs
- 250 kms de rubalise
- 500
personnes
pour
la
préparation
- 2 postes : un de direction de
course et un de sécurité

Etienne Lerson, Président, nous invite
à découvrir les coulisses de ce fantastique événement.
1. Sa mise en place et la sécurité :
Une réglementation très sévère est
exigée par le Ministère de l’Intérieur, le
RACB et les communes traversées.
Après accord de passage sur le
territoire de la commune, une équipe
de sécurité se déplace sur le terrain et
constitue un dossier dans lequel tous
les éléments (postes, configuration du
terrain, etc.) sont repris. Celui-ci est

homologué par l’assurance et ensuite
envoyé pour approbation au Ministère
de l’Intérieur.
Ensuite, une réunion de coordination
entre l’organisateur, les zones de police,
les services de secours, les hôpitaux,
les pompiers, la Croix Rouge et les
autorités communales est organisée.
Et, finalement, il appartiendra à
Monsieur le Gouverneur de décider de
l’autorisation de l’épreuve.

Pour terminer, l’équipe
se rend chez les 15.000
riverains pour écouter
leurs remarques et leurs
demandes.
2. La communication :
Elle est un point
important
pour
le
fonctionnement
du
rallye.
C’est une équipe digne
d’une «petite» PME
qui gère ce poste et
utilise tous les moyens
modernes actuels. Elle
est équipée de liaisons
radio, d’un bureau qui collecte les
résultats et classements. Un groupe
spécialisé réalise le reportage
TV qui sera distribué aux médias
nationaux et internationaux.
Le «service presse» communique
en temps réel les infos sur le
rallye (résultats, classements, etc.)
vers les différents sites et réseaux
sociaux.
3. Le budget :
Celui-ci avoisine les 450.000
euros alors que le sponsoring ne
représente environ que 150.000
euros.
Sur le plan économique, plus de
500 personnes sont logées par
l’organisation, plus de 70.000
euros sont redistribués aux clubs
locaux et régionaux aidants, 35.000
spectateurs sont accueillis sur les
routes qui sillonnent la région et
15.000 personnes vivent le show
de la Citadelle.
Les friteries, les locataires de
chapiteaux, les traiteurs, les
stations
de
carburants,
les
mécaniciens, etc. Tout ce petit
monde bénéficie également des
retombées économiques.
A savoir : une équipe gère et
s’occupe des personnes à mobilité
réduite.

Ensuite, de les rendre autonomes pour
leur permettre d’aller et venir afin de
profiter des espaces sportifs et culturels
proches de chez eux.
Et pour rester en symbiose avec cette
idée, pourquoi ne pas développer une
autonomie de la recherche et insérer
l’utilisation des tableaux interactifs !
Ceux-ci permettent aux enfants de
travailler, de manière attrayante, les
mathématiques, le français et l’éveil.

Jambes Velaine, à la porte de la plage
d’Amée, une école où évolution rime avec
communication et relation.
Construite dans un cadre alliant architecture
contemporaine et environnement mosan,
vous découvrirez une école qui vise
à développer l’autonomie motrice
des enfants et qui se veut à la pointe
des technologies mises au service des
apprentissages.

CÔTÉ

écoles

Ils sont nombreux, ceux qui, grâce à
l’assistance de Pro-Vélo ont déjà obtenu
leur brevet de cycliste et se déplacent en
toute sécurité dans les rues de Jambes.
L’objectif premier de ce projet est de
sensibiliser les enfants au respect de la
planète en leur proposant un moyen de
transport peu coûteux et respectueux de
l’environnement.

Sans oublier la recherche sur internet
qui apporte bien des réponses à leurs
questions en mettant en évidence
les aspects positifs de ce moyen de
communication.
Les échanges n’ont jamais été
si développés et cependant encore
beaucoup de jeunes se trouvent isolés.
Notre école souhaite relever un fameux
défi : celui de construire une relation entre
enfants, parents et enseignants dans un
climat de confiance vers une collaboration
respectueuse des intervenants.

2 avril
Asbl Tous à l’eau
Match de gala au stade Adeps
de Jambes qui opposera Yvoir B,
les célèbres Héros du Gazon aux
anciennes gloires namuroises,
arbitré par Maxime Prévot.
La soirée débute à 19h30, le match
aura lieu aux alentours de 20h00.
Billeterie : Night and Day
Du 29/04 au 1er mai
33ème rallye de Wallonie
Championnat des Rallyes de
division 1
Infos : 081/30.85.06
www.automobileclubnamur.be.
5 mai

Mai

5 mai
Marché de l’Ascension
Rendez-vous incontournable
pour les collectionneurs ou les
amateurs de balade.
Infos : 081/24.72.26
Du 10 au 13 mai
Les olympiades
Journées sportives dans les
écoles communales
Stade Adeps - Jambes
Infos : 081/24.64.01
Du 14 au 21 mai
Open days et présentation du
programme des activités de la
nouvelle saison
Maison des Jeunes de Jambes
Centre
Infos : 081/30.66.63 		
www.mjjambes.be
Du 4 au 22 mai
Fête foraine
Dimanche 15 mai
Feu d’artifice des fêtes de la
Pentecôte à 23h
Lundi 16 mai
Dès 14h – Traditionnel Corso
dans les rues de Jambes
Infos : Service des Fêtes de la
Ville de Namur : 081/24.63.35

Mai
25 mai
Atletissima
20ème Atletissima organisé par le
SMAC, à partir de 17h
(Programme international)
Centre Adeps
Infos : 0.477/24.63.23
27 mai
Les rendez-vous
de Proximité des Ainés
RV avec JH Trio-Les garnements
Salle Francis Laloux, Allée du Parc
Astrid
Infos : 081/23.10.05
29 mai
Portes ouvertes au
Musée du Génie
Ouvert de 10h à 18h
Chemin du Masuage, 2
Accessible également le mercredi
après-midi de 13h à 17h.
Infos : 081/32.39.73
www.geniemus.be

Programme
Capitainerie
1 avril
Ouverture de la capitainerie
15 avril
Début de la saison plaisance
4 mai
Inauguration de la saison 2016
26 mai
Fête des voisins
10 Juin au 10 juillet
Sport on the River – Euro 2016
23 au 26 juin
Happy Summer
25 juin
Manche mondiale de Stand Up
Paddle
À partir de juillet
Lancement de nouvelles activités
nautiques, organisation des concerts
durant les Jeudis de Charlie, ..
Infos : www.lacapitainerie.be
info@lacapitainerie.be

agenda

GUIDE LES ENFANTS VERS L'AUTONOMIE

Avril

CÔTÉ

L'ÉCOLE COMMUNALE DE VELAINE

Art & Patrimoine
60 CENTIMÈTRES SOUS LA COLLINE 1
Les sépultures dites « de HauteAnhaive », dont de nouveaux
contenus ont été déposés par la
Société archéologique de Namur
au CAAHJ pour être exposés en
permanence à Anhaive, ont été
découvertes en 1934-1935 lors de la
construction du couvent des Pères
Scheut sur la colline de Bèronvaux,
à son extrémité nord.
Quelques neuf tombes à incinération
y sont mises au jour en août 1934
lors du creusement des fondations
du pignon nord du bâtiment
conventuel.
Son
architecte,
A. Ghequière, membre de la Société
archéologique de Namur, peut

Cimetière de Bèronvaux (Haute-Anhaive) :
essai de localisation des tombes (sans échelle)
d’après P. Van Ossel

sauver le contenu de quatre de ces
tombes (n° 1-4), et le remettre à
F. Courtoy, conservateur du Musée
archéologique de Namur. Une autre
tombe (n° 5) est découverte en
septembre en creusant les trous
destinés à recevoir les étançons
d’un échafaudage. Son contenu
est également sauvé et remis
à F. Courtoy. Des fouilles sont
autorisées : elles débutent le 7
octobre 1934 pour se clôturer le
3 novembre, et sont conduites
par A. Tonglet. Outre une fosse de
56 cm de côté renfermant encore du
charbon de bois, des tessons et un
débris de fibule en bronze (le bûcher
funéraire), dix tombes
(n° 6-15) sont ainsi
mises au jour entre le 10
octobre et le 26 octobre
1934. Le 6 février 1935,
une nouvelle tombe
(n° 16) est identifiée le
long du pignon nord du
bâtiment, et son matériel
funéraire est remis au
Musée archéologique.
Ces
découvertes
justifient de nouvelles
fouilles au nord du site.
Elles débutent le 4 juin,
toujours sous la direction
de A. Tonglet, et six
nouvelles tombes sont
mises au jour (n° 17-22).
Toutes les tombes fouillées sur
le site de Bèronvaux étaient des

De nombreuses tombes apparaissaient déjà anciennement perturbées lors des fouilles menées en 19341935. La raison la plus probable est que la colline de Bèronvaux, qui ferme la plaine de Jambes en aval,
domine Namur et sa plaine, la rendant intéressante d’un point de vue stratégique. C’est ainsi qu’entre la fin
du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, à l’occasion des sièges de Namur, l’ingénieur hollandais Coehoorn
y a fait construire des fortifications et des emplacements d’artillerie, remuant les sols et dispersant le contenu
des tombes s’y trouvant enterrés à faible profondeur.
Les éléments défensifs de Bèronvaux sont visibles sur ces anciens plans de Namur.

Harrewyn,
Plan de la Ville et Château de Namur
avec les dernières Fortifications faites jusqu'à l'an 1709
Gravure sur papier. 1709.
Namur, Coll. SAN, inv. B-Pl-042-05.

incinérations et possédaient un
mobilier funéraire (certaines pièces
en céramiques contiennent par
ailleurs toujours les os des défunts).
Elles étaient distantes d’environ 2
mètres. Disposées en pleine terre,
sans coffrage, elles présentaient
généralement une largeur de 40

Jules Borgnet,
Les fortifications de Namur en 1704 (D'après le plan
publié par le lieut. général Pelet.) avec les principaux
changements introduits pendant le XVIIIe siècle
Namur, Coll. SAN, inv. B-Pl-055-01.

à 60 cm, et une profondeur de 60
à 70 cm (sauf les tombes n° 16
et n° 20, profondes de 30 cm
seulement).
Fiona Lebecque,
Présidente-Conservatrice du
Centre d'Archéologie,
d'Art et d'Histoire de Jambes

1. Cet article est un résumé de l’étude de P. Van Ossel, Les cimetières romains du Haut-Empire de Namur. I. Les cimetières
périphériques de la rive droite de la Meuse, dans ASAN, 64/2, 1986, pp. 197-251.
Pour en savoir plus, voir J.-L. Antoine, Les cimetières romains de Bèronvaux et de Basse-Anhaive et leur contexte archéologique, dans
J. Toussaint (sous la dir.), La Seigneurie d’Anhaive à Jambes, coll. Etudes et documents du Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de
Jambes, 1, Jambes, 2005, pp. 23-32.

Photographiez la vie jamboise et gagnez votre place dans l’exposition
photographique, organisée par le Centre d’Archéologie d’Art et d’Histoire de
Jambes, qui se tiendra du 2 au 27 août 2016 à la Tour d’Anhaive.
Concours ouvert à tous les
photographes amateurs et
professionnels habitant la
Ville de Namur ou membres
d’un club photos namurois
(grand Namur), qui proposeront de deux à cinq photos évoquant les diverses
facettes de la vie jamboise,
culture, tourisme, patrimoine,
commerce, loisirs, etc., parmi lesquelles un jury sélectionnera celles qui seront
imprimées et accrochées aux
cimaises.
Réglement du concours :

Dès septembre 2016, la Maison des Jeunes
proposera un tout nouvel Espace Ludique
grâce à l’arrivée prochaine dans son équipe
pédagogique d’une professionnelle du
secteur « petite enfance ».
Dédié à tous les petits (de 3 à 6 ans),
l’espace ludique est un vaste aménagement
d’ateliers d’éveil artistiques et créatifs. Les
enfants encadrés sont amenés à parcourir
de manière ludique différents ateliers :
artistiques, éveil musical, expression
corporelle, initiation théâtrale, danse,
psychomotricité, contes, jeux, bricolages,
etc. L’objectif premier étant de permettre
de développer, au travers de l’expression
et grâce à une approche ludique et
pédagogique, leurs aptitudes artistiques
et leur expression créative sous toutes ses
formes.
Un tel remaniement sera bénéfique et profitable à nos bambins. Pour n’en citer que

Infos: www.mjjambes.be

quelques-uns,
les effets primordiaux seront le
développement
de la personnalité, de l’esprit
critique, de la
confiance en soi, de
l’autonomie, de la
coopération, de la
socialisation et de
la
responsabilisation de l'enfant ; tout
en l'amenant à sa
propre perception du
monde dans lequel
il évolue. Toutes ces
belles choses dans
une atmosphère détendue et dynamique
qui laissera aux enfants une expérience de
liberté expressive et créative totale.

Caractéristiques des images à proposer : noir et blanc en cadrage paysage à l’exclusion de prises
de vue verticales.
Format 30 x 40 cm. (Selon le nombre de photos proposées et sélectionnées, nous nous réservons
le droit de les imprimer au format 20 cm x 30 cm).
Les images seront suffisamment explicites du thème retenu à l’exclusion de photos de détails ou
de gros plans, les effets spéciaux étant à éviter.

nouveautés

JAMBES... TOUT SIMPLEMENT

UN NOUVEL ESPACE LUDIQUE
À LA MJ DE JAMBES CENTRE

CÔTÉ

CONCOURS PHOTOS

DIFFICILE? BIEN SÛR.
INQUIET? PAS DU TOUT.

Les clichés seront envoyés en format jpeg, 30x40 cm - 300 dpi via notre adresse courriel
concours@sijambes.be ou déposés à nos bureaux 168 Av. Jean Materne sur CD-Rom ou clé
USB au plus tard le 30 juin 2016.

CÔTÉ

anhaive

Le nom du fichier comprendra les nom et prénom du photographe et le numéro de la photo dans
l’ordre de préférence de l’auteur (exemple : pierre_dupont_001.jpg)
L’envoi sera accompagné d’un fichier texte reprenant :
- Nom et prénom du photographe, adresse postale, date de naissance, téléphone ou GSM,
adresse courriel.
- Un récapitulatif des photos envoyées avec le titre de chaque image et une courte légende.
Un jury de sélection se réunira la première semaine de juillet et leur décision quant aux photos
retenues sera sans appel et sans obligation de la justifier.
La participation à ce concours est totalement gratuite, le Centre d’Archéologie d’Art et d’Histoire
de Jambes prenant en charge l’impression des photos et leur mise sous cadre.
Les participants autorisent l’organisateur à titre gratuit à imprimer tout ou une partie des photos
dans le cadre de la promotion de l’expo ou l’édition éventuelle d’une plaquette souvenir.
Les participants au concours seront invités au vernissage qui aura lieu le dimanche 31juillet 2016
à 11h00.

Infos et renseignements complémentaires : concours@sijambes.be

LE NOUVEAU FORD RANGER
Meilleur de sa catégorie
en capacité de remorquage

Conçu pour transporter jusqu’à 1 120 kg / remorquer
3,5 tonnes, le nouveau Ford Ranger est un champion
poids lourd souvent mis au défi jamais battu.
Découvrez tout ce dont le Ranger est capable sur ford.be

JAMBES-MOTORS sa
Pl. Joséphine Charlotte 18 - 5100 JAMBES (NAMUR)
dealer@jambes-motors.be - Tél. 081/30 14 51
6,5-8,9 L/100 KM.

171-234 G/KM CO2.

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

Eric Fontinoy
Un ébéniste – restaurateur
près de chez vous.

CÔTÉ

commerçants

Eric Fontinoy

Depuis 1987, Eric Fontinoy, ébéniste
restaurateur et fondateur de l’atelier, est
à la tête d’une équipe d’artisans, dédiée
à la conservation et à la restauration de
meubles de tradition.
Eric Fontinoy est né en 1963 : son
père, le Dr Guy Fontinoy et son grandpère, Joseph Fontinoy étaient tous deux
jambois. C’est grâce à ce dernier qui
l’emmenait à la découverte de l’histoire,
des veilles pierres et des musées, qu’il a
acquis le goût du beau.
En 1985, il fut diplômé en ébénisterie
et en restauration de meubles anciens
à l’IATA. Étant toujours étudiant, il loue
son premier atelier au Chemin de fer, à
l’ancien local de charbon situé rue de
Géronsart. Cet atelier, où il travaillait le
week-end et les vacances scolaires, lui
a permis d’effectuer de petits travaux de
restauration et ainsi de se perfectionner.

S’installant d’abord à Belgrade, puis à
Jemeppe-sur-Sambre, c’est à Jambes
qu’il finit par s’établir il y a une vingtaine
d’années.
Situé au bout de la rue de la Plage,
près de la Meuse, le petit atelier se fait
discret. Il est constitué d’une partie
destinée à traiter le bois, ensuite
il faut se faufiler à l’arrière où l’on
découvre une quantité invraisemblable
d’instruments de travail…c’est là que
la magie opère. Difficile de soupçonner
les joyaux d’ébénisterie, déjà achevés
ou en devenir, qui y séjournent le temps
d’une restauration. La nécessité de

Coffret à bijoux - XIXe siècle

remettre un mobilier en état, comme
s’il avait vieilli sans accident, justifie de
faire appel à plusieurs corps de métiers :
serrurier, garnisseur, vitrier voir même un
vitrailliste. Ce qui permet d’effectuer un
travail précis et de répondre au mieux au
désir du client.
Depuis quelques temps, il développe
également le volet immobilier :
restauration de façade, escaliers,
lambris, parquet,… Il a également eu
le privilège de remettre en état, le salon
de Louis XVI en 2004, au Musée de
Groesbeeck-de Croix. Les demandes
viennent de particuliers, de marchés
publics, de sociétés patrimoniales, de
musées,… Si l’artisan est très actif en
région namuroise, sa clientèle vient
également de Flandre, d’Angleterre, des
Etats-Unis, ou d’Espagne.
M. Fontinoy aime partager son savoirfaire acquis au fil du temps en accueillant

L'équipe de Monsieur Fontinoy en plein travail

Chaise Art Nouveau - XXe siècle

Prêchoir de chair de Vérité avant et après restauration

des stagiaires dans son atelier. Il participe
également, depuis de nombreuses
années, au jury de qualification de l’IATA.
Membre du Conseil d’Administration de
l’Office des métiers d’art de la Province
de Namur, il est présent chaque année
au salon d'art et d'antiquités « Antica »
et collabore ainsi à la promotion des
métiers du patrimoine.
Il lui arrive également de concevoir et de
fabriquer des meubles sur mesure afin
de répondre à vos plus belles envies.
A l’atelier de restauration Eric Fontinoy,
vos meubles sont entre de bonnes
mains !

JAMBES A

(ENCORE) LE GÉNIE….

MUSÉE DU GÉNIE

UNE JOURNÉE « PORTES OUVERTES » À NE PAS MANQUER…

Aujourd’hui, deux nouveaux blocs sont
construits et un troisième est en cours de
parachèvement, mais….

Lieutenant-Colonel Breveté d’Etat-Major
Vincent Jacques-Houssa
Chef de Corps du Département Génie
Centre de Compétence Terre

Un matin d’octobre 2009, le Commandant
de la Caserne du Génie annonçait aux
femmes et hommes du Quartier Lieutenant
de Wispelaere le futur déménagement de
leurs activités à la caserne d’Amay. Un
discours repris par le ministre De Crem
le 19 juin 2012, venant annoncer aux
autorités namuroises et aux militaires le
déménagement futur des « Codos » et des
« Géniaques » à partir de 2013…
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E n d é c e m b re 2 0 1 5 , l e C o l o n e l
Vincent Jacques-Houssa, reprend le
commandement de l’école. Sera-t-il le
dernier Chef de Corps du site jambois ?
Rien n’est moins sûr.
Il faut savoir que le départ de cette Unité
vers le 4ème Bataillon Génie (Amay) ne
se résume pas en une fusion des deux
Unités. L’une s’occupe spécifiquement
d’instruction et de formation et l’autre
est plus particulièrement opérationnelle.
Elles garderont
donc chacune leur
commandement
p ro p re e t s e ro n t
colocataires des lieux.
Toutefois, il s’avère
que les bâtiments
existants seraient
insuffisants.

Mais il manque encore les ateliers des
corps de métier du bâtiment, le bloc
NBC, les installations d’entraînement au
déminage et l’aménagement de la plaine
d’exercices, et il semble que ces postes
ne seraient pas encore planifiés. On risque
donc d’encore assister à quelques belles
« prises d’armes » sur la « parade ground »
de cette caserne si chère aux jambois.
Quant à l’avenir de ce grand complexe
immobilier ainsi que l’espace de Sart-Hulet
après le départ, rien ne permet de dire
aujourd’hui ce qu’il en sera fait si ce n’est
que la région wallonne, dans son projet de
création d’une « Cité des Métiers », aimerait
établir certaines synergies avec l’Ecole pour
partager les ateliers en vue de formations
civiles. Une cohabitation qui, vu une
large occupation des infrastructures par
l’Ecole du Génie, nécessiterait certaines
constructions et aménagements.
On pourrait conclure par un clin d’œil en
écrivant, que si les décideurs de tous bords
avaient fait leur la devise de l’Ecole du
Génie « Res non Verba », nos Géniaques
jambois seraient à Amay depuis bien
longtemps.
Ah oui, en français cette devise veut dire :
« Des actes et non des paroles ».
André Dubuisson

C’est en 2001 que le Musée du Génie était
inauguré sur les hauteurs de Jambes,
dans l’ancienne Ferme du Masuage, sise
sur le domaine militaire de Sart-Hulet.
On voyait là se concrétiser le travail
d’une poignée d’anciens Géniaques qui
en 1991 se regroupaient au sein d’une
asbl dénommée à l’époque « Fondation
Musée du Génie » et présentait déjà un
centre de documentation et quelques
vitrines dans une salle de la caserne
de la rue de Dave.
Depuis, les collections n’ont fait que
croître et s'embellir, complétées au
fil des ans par des engins venant de
divers bataillons, du Musée Royal de
l’Armée, voire de dons divers.
Ce Musée est ouvert le mercredi de
13h00 à 17h00 ou tout autre jour
ouvrable sur rendez-vous au prix
Une partie des bénévoles qui gèrent,
animent et entretiennent ce
magnifique lieu de Mémoire.

modique de 4 euros par personne ; mais
le dimanche 29 mai 2016, l’entrée sera
libre de 10h00 à 18h00 à l’occasion
d’une journée « Portes Ouvertes »
exceptionnelle où sera présentée une
collection unique retraçant l’histoire
glorieuse de la Brigade Piron.
Toutes les infos sont disponibles en ligne
sur www.geniemus.be

QUAND UNE JULIETTE

À L’INSTITUT SAINT JOSEPH

LES PASSEURS DE MÉMOIRE SE SONT MOBILISÉS !

En vente sur le site de Amazon.fr
(tapez Grognet)

& Côté Broderie
Soins esthétiques
Pédicure Médicale

La broderie revisitée

Rue de Géronsart, 273 - 5100 Jambes
Tél. 081 30 57 22 - www.mgesthetique.be

Après avoir participé au train
des 1000, après avoir réalisé
les expositions « 14-45 » et
« libération des camps », les
élèves ont accueilli Monsieur
Paul Sobol rescapé d’ Auschwitz
pour un entretien sur son vécu.
Voici son histoire :
Paul Sobol est né à Paris le
28 juin 1928 d’un père juif et
a habité clandestinement à
Bruxelles tout en portant une étoile jaune
sur ses vêtements.
C’est le 14 juillet 1944 que toute la famille,
sauf sa sœur, est arrêtée pour rejoindre la
prison de Malines, probablement dû à une
dénonciation.
Le 31 juillet, ils sont embarqués vers une
destination inconnue, il avait 16 ans.
Après son arrivée au camp d’Auschwitz, il
est séparé de ses parents et de son frère et
une inscription B3635 lui est gravée dans la
chair sur son bras gauche.
Pour lui, l’inquiétude grandit en découvrant
l’inscription tristement connue de « Arbeit
macht frei ».

C’est alors qu’il découvre l’horreur des
chambres à gaz où les victimes entrent
dans l’espoir de prendre une douche et...
Le 18 janvier 1945, l’avancée alliée étant
là, il est contraint en compagnie de milliers
de prisonniers de participer à la marche
de la mort vers le camp de Gross-Rosen.
Le 25 avril 1945, à la suite d’un
bombardement, Paul Sobol prend la fuite
vers le Nord de la France pour rejoindre
Bruxelles où il retrouvera sa sœur mais
malheureusement il ne reverra plus jamais
ses parents et son jeune frère.
Un témoignage poignant a permis aux
étudiants de comprendre la souffrance
et les atrocités subies par des milliers de
personnes durant ce conflit.
L’espoir est que toutes et tous deviennent
des passeurs de mémoire pour que plus
jamais cela ne se reproduise.

enseignement

Elle est jamboise, ingénieur agronome
de formation et donne actuellement
cours de mathématiques et apparemment, rien ne destinait Marie-Sophie Grognet à devenir romancière.
Jusqu’au jour où elle s’est rendu
compte que bien des femmes s’épanchaient facilement entre copines sur
leur vie personnelle et intime, qui dans
le bus, qui à la terrasse d’un bistrot,
qui dans une salle d’attente….
C’est donc armée d’un petit carnet
qu’elle va alors fréquenter ces lieux de
conversations et y noter les anecdotes

entendues pour finalement
tisser cette histoire qui
raconte la vie sentimentale de
« Juliette », depuis l’âge de 14
ans et ses premières amours
à celui de 40 ans au travers de
ses aventures sentimentales
avec ces « Roméo… pas
tous charmants ».
Un roman dont les douze
chapitres peuvent se lire
d’une traite ou à l’aise, l’un
après l’autre en y revenant
au gré de notre emploi du
temps ou de nos propres
états d’âme.
Juliette ne force pas le destin, n ne doit
pas voir en elle une dragueuse mais bien
une personne qui aime être courtisée...
Peut être que certains trouveront dans
ce livre une espèce de réquisitoire
féministe, il n’en est rien. Marie-Sophie
Grognet elle, préfère y voir une ode à la
liberté de la femme.
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SE RACONTE…
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LES ANCIENNES GLOIRES
NAMUROISES DU FOOT CONTRE
LES HÉROS DU GAZON

Vanderdonckt (ex UR Namur) et d’autres
s’opposeront aux Héros du gazon
(équipe B de Yvoir) dont le coach est Léo
Van Der Elst (ex international belge).
La rencontre sera arbitrée par Monsieur
Maxime Prevot – Bourgmestre.
L’entrée est fixée à 5 euros. Elles sont
disponibles à la piscine de Jambes ou en
téléphonant au 0471.89.91.98.
Parkings, bar et petite restauration sont
prévus !
Bienvenue à toutes et à tous pour
soutenir la bonne cause.
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Depuis 10 ans, Jean-François
Marlière est Président de l’Association
des Commerçants jambois et veille au
développement du commerce local.
Un travail qu’il mène en collaboration
avec l’Administration communale et
l’Echevinat compétent de la Ville de
Namur.
Il collabore à l’accueil de nouveaux
commerçants en fonction de leur type
de produit et de leur implantation.
L’objectif de l’Association est de
créer, durant l’année, de l’animation
à travers des activités telles que le
marché-brocante, les 4 jours fous, la
fin d’année, etc.
Soixante commerces sur 270
actuellement implantés à Jambes,
font partie intégrante de l’Association,
elle est gérée également par Madame Marie-Frédérique Charles (secrétaire), Monsieur
Christophe Stroobants (vice-président) et Monsieur Francis Petit (trésorier).

commerce
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ca

Pour toute information complémentaire sur les aides, les possibilités d’installation, etc.,
n’hésitez pas à téléphoner au 081/30.29.60.

Blanchisserie
Nettoyage à sec

Rue de Coppin, 50 - 5100 Jambes
Tél. : 081/30 09 77 - 081/30 55 30
Fax : 081/30 77 93 - Gsm : 0478/90 93 88

www.imperator.be

Services pour Horeca
et Collectivités
Services pour particuliers
Location de nappage
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L’Association des commerçants de Jambes :
un relais pour le développement
économique.

par une
équipe
indre
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uipe d
q
l’é
principaleles ?
bénévo
25 pays
ment com170 groupes
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posée de
Spectacles gra
bénévoles
aux côtés
des services de la Ville.
La population namuroise et le milieu associatif namurois ont déjà répondu présents à
l’occasion des appels lancés par le Comité
local d’organisation pour assumer certaines missions. Il n’est pas trop tard pour
ceux et celles qui souhaiteraient vivre cette
organisation de l’intérieur de venir rejoindre
l’équipe des bénévoles en s’inscrivant via
le site internet www.europeade2016.be ou
par téléphone au 081 30 22 17.

MATCH DE GALA

Une soirée sportive
est organisée le
2 avril au Stade
ADEPS de Jambes,
au profit de l’ASBL
« Tous à l’Eau » qui
faut-il le rappeler est une association active
à la piscine de Jambes pour les personnes
porteuses d’un handicap physique ou
mental et à celui du club de football de
Jambes, locataire de stade ADEPS.
Un match de gala où les anciennes gloires
du foot namurois conduites par Pascal

Les Commerçants

WWW.EUROPE

DE2016.BE
PEA
RO
EU

En juillet prochain, des groupes folkloriques issus de toute l’Europe se rassembleront en musique et en costumes traditionnels à Namur. Un événement majeur
pour la capitale wallonne.
Nous venons récemment de passer sous
la barre des 130 jours avant que Namur
accueille ce qui sera le plus gros événement que la Ville ait organisé. L’Européade
est en effet le plus grand rassemblement
de groupes folkloriques, qui pratiquent la
danse, le chant, la musique et le jeu de
drapeaux en Europe.
Ce sont plus de 4.500 participants qui
sont inscrits, formant près de 170 groupes
et représentant quelque 25 pays d’Europe.
Les moyens logistiques à mettre en œuvre
pour assurer le bien-être de toutes ces personnes sont énormes et sont implémentés

LES COMMERÇANTS JAMBOIS
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L'EUROPÉADE

LE RAVeL...
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UN AMÉNAGEMENT POUR LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES

Franchir le Pont de Jambes en surface
était devenu un exercice très complexe
dû à la densité du trafic.
L’objectif était donc de réaliser une
rampe et un élargissement du passage
sous le pont.
Aujourd’hui, c’est chose faite, et, piétons et vélos peuvent en toute quiétude
voyager d’un côté à l’autre sans aucune
contrainte ni risque d’accident.

Jour et nuit, cet ouvrage possède une
visibilité exceptionnelle et son passage
au bord de l’eau lui donne un effet de
bien-être.
Un relais qui permettra également au
RAVeL de poursuivre sa route dans les
deux sens et sans détour.
N’hésitez pas à l’emprunter pour votre
promenade !

LE FITPARK
DU PETIT RY

C’est à l’initiative de l’Echevine de la
Cohésion Sociale, Madame Stéphanie
Scailquin, avec le soutien du Foyer
Jambois, qu’a été installé le premier
Fitparc de plein air.
Cette installation est destinée à tout le
monde et est accessible non-stop.
L’objectif est d'offrir du sport à proximité
des lieux de vie, gratuitement et en toute
autonomie.
L’utilisateur pourra, à l’aide d’une fiche explicative située près de chaque engin,
s’essayer à la pratique sportive et découvrir des installations de qualité et de
simple utilisation.
L’autre vision est l’aspect convivial, l’appel au dialogue et aux discussions dans
un cadre particulièrement agréable au bord de l’eau.

Infos : www.creative-inspiration.com - cecylia.pawluczyk@gmail.com - 0473/42.24.07

Que trouver au Fit parc ?

Exemples parmi les engins

- Sept appareils sont installés en
ligne.
Pôle cardio-training
- Trois pôles d’activités sont
présentés :
1. Un pôle cardio-training
2. Un pôle cardio-stretching
3. Un pôle musculation
- Sur le mur et pour chaque appareil :
Le vélo
1. La destination (adolescents,
adultes, séniors)
Pôle musculation
2. Le niveau de difficultés (faible,
moyen, élevé)
3. les conseils d’utilisation (Nb
de mouvements, temps de
récupération, nb de séries)
Le rameur

Pôle cardio-stretching

Duo barreur/volant

sport

Née en 1971 en Pologne, Cecylia
PAWLUCZYK, artiste formée en artthérapie, professeur d’arts plastiques
et coach certifié, vous invite à participer
aux différentes actions qu’elle mène afin
de vous permettre de mieux cerner vos
possibilités créatrices.
- Les cours de peinture pour adultes et
adolescents, en groupe ou individuel

sont basés sur la peinture abstraite
en acrylique réalisée suivant vos
intuitions.
- Les ateliers créatifs pour adultes
et enfants sont orientés vers le
développement personnel et la
créativité.
- Les ateliers découvertes ou deux
thèmes sont développés : « accueillir
son ressenti » et « au delà de ses
limites ».
Tout un programme auquel il vous est
loisible de participer sans aucun frais.
N’hésitez pas à intégrer l’un de ces
ateliers et vous serez surpris par vos
capacités.
Pour tout renseignement contactez
Cecylia, elle répondra à toutes vos
questions.
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« DES MEILLEURS POSSIBLES »

LA TOUR D'ANHAIVE
INSTITUTION MUSÉALE

DÈS AVRIL 2016

Le Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Jambes
est reconnu comme Institution muséale depuis 3 ans
maintenant par la Ministre de la Culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Entre les (nombreuses) périodes
d’expositions temporaires, les collections « permanentes »
(céramiques issues de fouilles locales et artefacts témoignant
de l’industrie jamboise) reprennent place dans les salles de
la Tour d’Anhaive. Les visiteurs ne pouvaient donc jusqu’à
aujourd’hui profiter à la fois des collections permanentes et
d’une exposition temporaire.
Cela changera dès le mois d’avril prochain.

CÔTÉ
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Cherchant à proposer toujours plus d’avantage à son public,
le CAAHJ a obtenu l’accord du Conseil d’Administration de la
Société archéologique de Namur pour le dépôt à long terme d’un
nouveau lot de pièces archéologiques. Il s’agit des contenus des
tombes à incinération nos 5, 7, 8, 10, 11, 12, 19 et 21 du cimetière
romain de Bèronvaux, situé sur les hauteurs d’Anhaive.
Grâce à la bienveillance de la Fondation Roi Baudouin, les 31 pièces
seront présentées en permanence au public au deuxième étage du
donjon d’Anhaive. Quatre vitrines ont été spécialement conçues pour
les abriter et les présenter dans une scénographie moderne et didactique
tout au long de l’année, même en période d’exposition temporaire.
En parallèle, le CAAHJ se dotera d’une « valise pédagogique » pour animer
les visites des groupes scolaires autour des collections permanentes. Un
bel outil de médiation culturelle pour renforcer la place d’Anhaive dans le
tissu local.
Ainsi, doté de ces nouveaux arguments, le Centre d’Archéologie, d’Art et
d’Histoire de Jambes poursuivra dans les années à venir, mieux encore, ses
missions muséales au service du patrimoine et des citoyens.
1, Place Jean de Flandre - 5100 NAMUR - JAMBES
Accessible gratuitement du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30,
le week-end de 14h à 18h

Info : 081/32 23 30 - www.anhaive.be

