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LE MUSÉE DU GÉNIE
EN DANGER 

DIMITRI PICHELLE 
EXPOSE À LA TOUR D’ANHAIVE

PASSAGE À NIVEAU DE VELAINE 
PROJET RECALÉ

LES SANGLIERS 
N’ONT PLUS PEUR
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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   
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• 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

 Atradius, Cuisine Sauvage, 

 Disney-land Paris, Google-Earth

 Les Perce-Neige, Materne, Ministère de 

la Défense, Rallye de Wallonie, 

 RTL TVI, Ville de Namur

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

Avec le soutien du Commissariat 
général au Tourisme de la Wallonie

Frédéric Laloux

Le  dépar t  p rog rammé du 
Département Génie de Jambes 
vers Amay est maintenant dans sa 
dernière phase. Même si nous en 
parlons depuis plusieurs années, la 
date se rapproche et c’est une page 
de la vie jamboise qui va se tourner, 
nous ne manquerons pas d’y revenir 
le moment venu.

S’il est une partie de la présence 
militaire que nous nous devons de 
maintenir sur notre territoire c’est le 
Musée du Génie qui, en quelques 
années, est devenu un fleuron du 
genre.  Il est vrai que sa fréquentation 
n’est pas encore à la mesure de 
l’intérêt que l’on doit lui porter.  Il faut 
nous mobiliser pour que l’asbl qui est 
actuellement à la manœuvre pour 
valoriser les collections soit soutenue 
pour ne pas voir ce patrimoine 
délocalisé.

Il y a donc urgence à mettre en 
place les synergies nécessaires à la 
pérennisation des infrastructures et 

aux développements de ce projet 
afin que le plus grand nombre puisse 
découvrir ce que le Génie a apporté 
dans les différents conflits que nous 
avons eu à subir dans notre pays.

Décidément, le quartier de Velaine-
Amée est fort sollicité actuellement 
avec le projet de fermeture du 
passage à niveau qui a connu, 
depuis notre numéro précédent, 
quelques bons rebondissements.  
L’intérêt porté par tous les citoyens, 
aux côtés des commerçants, a été 
remarquable.

Qui l’eut cru de voir un sanglier au 
centre de la commune ! Les médias 
ont été le relais de ces images 
insolites du rond-point Joséphine 
Charlotte.  Nous avons fait le point 
avec la Ville sur la situation, qui est 
pour le moins inquiétante.

Bien d’autres sujets vous sont 
proposés et une nouvelle rubrique « 
Instajambes ».  Alors, bonne lecture.

www.copyhouse.be    info@copyhouse.be

LUCIEN ROUX | du 5 avril au 6 mai

LOUIS DALIERS | du 17 mai au 17 juin

PROGRAMMATION 2017
28/06  29/07 - « face, figure » BRUAUX, FLAMAND, et  MAURCOT 

06/09  07/10 - Christine NICAISE — 18/10  18/11 - Isabel ALMEIDA 
29/11  30/12 - Josse GOFFIN

pub colora

Body Double 9/11 #3
2 panneaux de 27x19 cm chacun

Huile et acrylique sur bois

Louis Daliers est né à Bruxelles en 1936. 

Après ses études à La Cambre, il accomplit 
une appréciable carrière de décorateur 
indépendant et ce n’est qu’en 2005 qu’il 
“redevient un débutant qui retrouve les joies 
du dessin pour le dessin”. Il travaille ensuite 
diverses techniques de gravure et depuis 2015 
se consacre essentiellement à l’impression sur 
cartons ondulés et en explore les multiples 
possibilités.

Un travail sobre, une forme de minimalisme 
maximaliste...

Lucien Roux (1990) vit et travaille à Bruxelles.

Depuis ses études aux Beaux-Arts de Lyon puis 
de Bruxelles, il développe une pratique picturale 
autour de la notion de montage, depuis le cinéma 
vers l'espace d'exposition et depuis la photographie 
vers la peinture.

Son exposition Jump Cut à la Galerie Détour 
propose d'interroger la réalité d'un évènement 
médiatique à partir d'une relecture des images du 
11 septembre dernier, lors de deux apparitions de 
l'ex-candidate à la Maison Blanche, Hillary Clinton, 
qui ont pu être utilisées à des fins de preuve à la 
théorie d'une substitution de sa personne par une 
doublure, un Body Double.

colora namur
Chaussée de Marche 442 
5101 Erpent (Namur) 
T 081 30 41 45 
colora.namur@colora.be
ouvert lun-ven: 9h-18h | sam: 9h - 17h
fermé le jeudi

BESOIN D’UN 
CONSEIL 

COULEUR ?

Stéphanie et Camille



LE PONT DE JAMBES 
RECEVRA UN NOUVEL HABIT DE LUMIÈRE
La Ville de Namur entre dans 
une phase de renouvellement 
d’éclairage public et le 
Gouvernement wallon vient de lui 
donner son accord pour réaliser les 
travaux de mise en valeur du Pont 
de Jambes par le biais d’un tout 
nouvel éclairage.

Ce pont riche d’un passé de plus 
de 2000 ans d’histoire est classé 
Patrimoine wallon. Il a été réédifié 
et quelque peu transformé, sa 
largeur est de 145 m, il est doté 
depuis les années 1960 de sept 
arches, et celle du centre est la 
plus étendue afin de permettre le 
passage du transport fluvial.

Un nouvel éclairage dynamique 
mettra en valeur les parties 

Depuis le 13 janvier, 11 autobus standard 
hybrides électriques avec mode « zéro 
émission » circulent dans les rues de 
Jambes.

Quels sont les avantages ?

L’utilisation de l’électricité d’origine 
renouvelable permet au bus hybride de 
réduire jusqu’à 70% les émissions de gaz 
à effet de serre.
La consommation de diesel est réduite 
également jusqu’à 70% par rapport aux 
véhicules classiques.
Silencieuse, cette solution hybride améliore 
également le confort tout en réduisant les 
nuisances sonores et les vibrations.

Où les rencontrer ?

Les 11 nouveaux bus hybrides ont été 
mis en exploitation sur le réseau urbain 
reliant Jambes à Namur, ils circulent 
sur les lignes 2, 8 et 9.
En avril, les horaires de ceux-ci seront 
adaptés afin d’optimiser le temps de 
recharge, pour diminuer davantage la 
pollution en zone urbaine en utilisant 
le mode électrique de façon optimale.
En septembre, les itinéraires seront 
révisés pour maximiser le nombre 
de recharges par jour pour chaque 

inférieures des arches et fera la part belle aux 
économies d’énergie, son intensité s’adaptera à la 
lumière ambiante avec une extinction partielle tard 
dans la nuit.

Le coût des travaux estimé à près de 220.000 d est 
pris en charge par la Wallonie. Ils devraient débuter 
dans le courant du deuxième semestre de cette année.

DES BUS À JAMBES 
À L'HEURE DE L'HYBRIDE

véhicule. Une troisième 
station de recharge sera 
installée à Belgrade en 
complément de celles 
d’Erpent et d’Amée.
Améliorer l’efficacité éner-
gétique de la flotte de bus 
et limiter l’impact environ-
nemental, voilà les objec-
tifs primordiaux auxquels 
le groupe TEC s’inscrit.

Comment fonctionne 
le bus hybride 
rechargeable ?

Ce véhicule utilise plusieurs 
sources d’énergie : le diesel et 
l’électricité. Ses batteries peuvent 
être rechargées en 6 minutes lors 
d’arrêts aux terminus équipés de 
pantographes, situés à Jambes-
Amée et Erpent. L’énergie utilisée 
est 100% verte. 
Lorsque le véhicule est en 
déplacement, une partie de 
l’énergie de ralentissement est 
récupérée par les batteries, il y va 
de même en descente. 
Dans ces véhicules, le passage 
en mode électrique est géré par 
l’ordinateur de bord sur base de la 
localisation GPS et de l’autonomie 
des batteries. Le confort y est 
également accru : espace, siège en 
cuir, chargeur USB, climatisation 
intégrale, etc.
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LES BALADES

DU SYNDICAT D'INITIATIVE
LES ETS BRISBOIS
LA FIN D'UNE HISTOIRE

DIMANCHE 21 MAI

DIMANCHE 25 JUIN

Découverte de plantes 
comestibles sauvages

Découverte de la Zone humide de 
la Poudrière et du Petit Ry

En collaboration avec 
« Cuisine Sauvage »

En collaboration avec Natagora 
« Cœur de Wallonie  »

•  Départ 9h45, retour 
12h30

•  Rendez-vous à l'arrière 
de l'Acinapolis (parking 
côté rue de Géronsart)

•  Participation gratuite, 
nombre de places 
limitée

•  Départ 9h45, retour 12h00
•  Rendez-vous place de l'École du 

Génie (parking au Carrefour Market)
•  Participation gratuite, nombre de 

places limitée

Les réservations se font via 
info@sijambes.be ou

081/30.22.17

Saint-Vincent était de sortie dans les rues jamboises 
à l'initiative de la Frairie royale des Masuis et Cotelis 
lors de la traditionnelle procession

Souvenez-vous de la boucherie Delcourt au parc 
d'Amée. Daniel Delcourt, le fils de la maison, est 
aujourd'hui le n° 2 de Disneyland-Paris

Julie Dessy, épouse d’Edouard Materne, 
créatrice des premières recettes des confitures 
Materne, aura prochainement une rue à son nom 
dans le quartier Sedent-Poudrière.

Fête de Saint-Vincent
janv. 2017

Une rue, une femme
fév. 2017

D'Amée à Disney
fév. 2017

Instajambes

Il y a quelques mois, après 67 ans 
d'existence, les établissements 
Brisbois Photo Vidéo de l'avenue Jean 
Materne ont fermé leurs portes.

Cette fermeture n'est pas passée 
inaperçue dans le paysage local. De 
nombreux Jambois ont fréquenté 
pendant plusieurs générations cette 
institution, qui au fil de l'évolution de 
la photographie et de l'image, a pu 
répondre aux besoins de la clientèle.

C’est en 1949, qu'André Brisbois et 
son épouse ouvrent un magasin au 
130 avenue Jean Materne à l’époque 
Avenue des Acacias, 52.

En 1975, leurs enfants Nadette et 
Paul-André se joignent à leurs parents 
pour se lancer seuls dans le commerce 
jusque fin des années 90.

En 2011, passage de témoin à la famille 
Attout, qui malheureusement a été 
victime d'une explosion de la vente en 
ligne et des modifications importantes 
dans le secteur. Cette situation 
conduisait  en septembre dernier à la 
fermeture définitive de l'enseigne.

Jambes devient à nouveau orpheline 
d’un établissement connu et apprécié 
de ses clients.

J’évite de distribuer de la nourriture aux animaux sur 
la voie publique.
J’évite de souiller la voie publique de quelque manière 
que ce soit.
J’évacue mes déchets en respectant les consignes.

J’entretiens mon trottoir et mon filet d’eau.
Je renonce à incinérer mes déchets ménagers.

Je m’abstiens de tout dépôt illicite.
Je ramasse les déjections de mon animal de compagnie. 

J’utilise les cendriers urbains pour jeter mes mégots.
Je renonce à utiliser les bornes de propreté pour y déposer mes déchets ménagers.
J’évite de boucher les avaloirs en y déversant huiles, graisses, béton ou mortier.

Service Propreté Publique : 0800/99.899 (appel gratuit)
Une initiative de l’Echevinat de l’Environnement

En cas d’infraction, une sanction administrative communale peut vous coûter jusqu’à 250€

LA 
PROPRETÉ 

PUBLIQUE ?
JE 

PARTICIPE !
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EXPOSITION DU 21/03 AU 30/04

Ses recherches plastiques s'articulent autour de compo-
sitions et superpositions de bois et de résine, finement 
travaillées, peintes à l'huile. Sculpture, bas-relief et œuvre 
picturale, son imagination donne mille formes à la matière.

Dimitri Pichelle est aussi un artiste capable de s’affranchir 
des règles, de bousculer les habitudes et les conventions.

Les œuvres qu’il crée accumulent les matériaux les plus 
divers, du papier de soie au métal, en ayant recours à 
différentes techniques : collage, empreinte, incrustation. 
Boucliers, totems, stèles, strates, et, un répertoire de 
formes et d’émotions lui permettent également de jouer 

DIMITRI PICHELLE
 PLASTICIEN, PEINTRE ET SCULPTEUR

Place Jean de Flandre, 1 - Accessible gratuitement 
du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, 
le week-end de 14h00 à 18h00
Info : 081/32 23 30  - www.anhaive.be

TOUR D’ANHAIVE

sur la juxtaposition et le choc que 
peuvent provoquer les oppositions de 
matériaux. 

Tantôt il joue sur l’espace entre les 
parties de l’œuvre pour lui donner 
plus de présence, tantôt il la creuse, 
la ravine, lui donne des rides comme 
pour nous inviter à avancer plus loin, 
à découvrir son épaisseur, son monde 
intérieur.

Dans quelques jours, Jambes 
sera envahi par des voitures de 
rallye bruyantes, compétitives,  
sportives et sécuritaires. 

Un événement annuel qui 
apporte un plus sur le plan 
économique et touristique 
sans oublier un engouement 
médiatique.

Etienne Lerson, le Président, 
espère égaler la participation 
de l'an dernier qui était de 126 
équipages, afin d'envisager 
un plus mais en toute 
sécurité pour l’ensemble des 
personnes faisant partie de 
l’organisation et des riverains. 
Son rêve secret  : un duel entre 
Freddy Loix, vainqueur l’an 
dernier et François Duval.

Sur le plan pratique, il est inté-
ressant de connaître le numéro 
de téléphone général destiné 
essentiellement à la sécuri-
té du rallye : 081/31.35.55. 
Vous pouvez le former si 
vous constatez un problème 
anormal lors des différentes 
courses.

Au programme, le spectacle 
exceptionnel de la Citadelle le 
vendredi 28 avril dès 18h00 
et pour les jours suivants les 

LE RALLYE DE WALLONIE 2017, 
C’EST DANS 4 SEMAINES !

différentes spéciales dans 
la périphérie namuroise 
soit à Arbre, Bois de Villers, 
Malonne, Natoye, Mohiville, 
Vedrin, Wartet, Crupet, 
Naninne.

Il se terminera le dimanche 
30 avril et la remise des 
prix s’effectuera Place de 
Wallonie en fin d’après-midi.

Des renseignements plus 
complets peuvent être 
obtenus au 0493/26.72.59 
ou au 0472/37.42.90. Le 
siège du secrétariat du Rallye 
est situé au 152, Avenue 
Jean Materne à Jambes.   

Venez rejoindre et 
encourager les pilotes et 
surtout respectez bien toutes 
les consignes de sécurité.
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Soins esthétiques 
Pédicure Médicale 

La broderie revisitée

& Côté Broderie

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

Né à Namur en 1975, 
formé à l’Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles 
et présent dans de 
nombreuses galeries 
belges, hollandaises 
et françaises, Dimitri 
Pichelle est un artiste 

qui pousse les arts plastiques dans leurs 
retranchements. À mi-chemin entre la 
peinture et la sculpture, son parcours 
traduit une volonté de communication 
dynamique avec son public.
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LES SANGLIERS 
DANS LE CENTRE DE JAMBES

Nombreux sont les Jambois qui, 
régulièrement, contactent le service 
de l’Échevinat de l’Environnement 
et des Espaces verts pour signaler 
des dégâts occasionnés par des 
sangliers dans leur propriété. 
Depuis 2007, il est constaté une 
augmentation importante de sangliers 
dans la région ; en surpopulation, la 
forêt ne suffit plus à les alimenter et 
les habitations situées à proximité 
des zones boisées représentent 
donc pour eux une belle opportunité.

Pour couvrir ses besoins en 
protéines, le sanglier, omnivore, 
fouille le sol et retourne donc le gazon 
des pelouses à la recherche de larves 
et de lombrics, le guidant parfois en 
zone urbaine et périurbaine où il peut 

Comment se prémunir 
des dégâts ?

La seule protection efficace contre 
l’intrusion d’une compagnie de 
sangliers reste de clôturer son jardin 
et d’en bloquer toutes les issues car 
l’utilisation de répulsifs acoustiques, 
optiques ou chimiques ne présentent 
qu’une efficacité toute relative.

Peut-on espérer 
une indemnisation ?

La remise en état d’un jardin privé 
suite au passage de sangliers est 
malheureusement à charge de son 
propriétaire. 
Seuls les agriculteurs dont la récolte 
est détruite, peuvent solliciter une 
indemnisation auprès du titulaire 
du droit de chasse sur les parcelles 

boisées d’où proviennent les 
sangliers.

Que fait la Ville de Namur ?

La présence de sangliers ailleurs 
qu’en forêt peut créer des problèmes 
de sécurité notamment vis-à-vis 
des riverains, des promeneurs, des 
automobilistes. C’est pourquoi la Ville 
de Namur a décidé d’organiser une 
action conjointe avec des chasseurs 
volontaires afin de procéder à la 
destruction des sangliers. 

Les citoyens qui subissent des dégâts 
suite au passage de sangliers dans 
leur jardin, sont invités à contacter 
le Département du Cadre de Vie 
au 0800/935.62 (appel gratuit) afin 
d’obtenir tous les renseignements 
relatifs à la procédure de destitution 
du sanglier. 

  l’amélioration des conditions ali-
mentaires ;

  les fructifications forestières ;
  les modifications des pratiques 

agricoles ; 
  le nourrissage toujours autorisé 

en forêt ; 
  les hivers relativement cléments ; 

Cette augmentation de sangliers est directement liée à différents facteurs tels que : 

L’Échevin de 
l’Environnement et des 
Espaces verts, Bernard 
Guillitte, est descendu 

sur les terrains longeant 
la rue de Dave, où il a 

pu constater les dégâts 
occasionnés par les 

sangliers.

représenter un danger de sécurité 
publique.

A-t’on le droit de le chasser ?

Le sanglier est classé par la loi sur 
la chasse dans la catégorie « grand 
gibier ». 
Il est donc géré par les chasseurs sur 
leurs territoires respectifs. En outre, 
et à titre exceptionnel, si la chasse ne 
suffit pas, il peut faire l’objet d’actes 
de destruction soumis à l’autorisation 
du Département Nature et Forêts du 
Service public de Wallonie.

  l’augmentation des surfaces boi-
sées ; 

  la présence de zones non chas-
sées telles que les réserves natu-
relles ; 

  les prélèvements parfois insuffi-
sants par la chasse.

Services pour Horeca  
et Collectivités 

Services pour particuliers 
Location de nappage 

Blanchisserie
Nettoyage à sec

Rue de Coppin, 50 - 5100 Jambes
Tél. : 081/30 09 77 - 081/30 55 30

Gsm : 0478/90 93 88
www.imperator.be

Extraordinaire, le vendredi 
25 novembre dernier, 
un sanglier se baladait 
en plein milieu du rond-
point Joséphine Charlotte 
à Jambes, il espérait 
peut-être changer de 
destination ! Après 20 
minutes de chasse vaine 
dans les rues du centre-
ville, la police a finalement 
été obligée d'abattre 
l’animal.



Fiona Lebecque, 
Présidente-Conservatrice du 

Centre d'Archéologie, 
d'Art et d'Histoire de Jambes

1. Pour plus d’informations sur les différentes initiatives, consultez http://www.languesregionales.cfwb.be/
2. En 2004, dans le numéro 43 du Côté Jambes, était publiée la Tchanson des pompiers delle Commune di 

Jambes, po 1872. 
Cet exemplaire de 1871 est conservé dans les archives de la Société archéologique de Namur.
3. La traduction est due à M. Joseph Dewez, Président des Rèlîs Namurwès, que nous remercions pour sa 

disponibilité et son amabilité.

Art & Patrimoine

La Fédération Wallonie-Bruxelles 
organise à Namur, du 20 au 27 mai 
prochain, la semaine de la Fête aux 
langues de Wallonie1. Le wallon 
sera donc mis à l’honneur. Parmi ce 
petit patrimoine du 19e siècle, nous 
retrouvons quantité de chansons en 
langue française ou wallonne, éditées 

Aujourd’hui, tous les beaux Pompiers
Vous souhaitent la bonne année ;

Ce sont vraiment de fameux troupiers : 
Quelle mine délurée !

Ils vous apportent leur chanson
Lafaridondaine, lafaridondon,

Ils espèrent leur dringuelle aussi,
Biribi,

À la façon de Barbari,
Mon ami.

Quand il y a le feu, soyez-en sûrs,
Avec eux, ça ne dure guère ;

Belle maison ou vieille masure,
Ce n’est pas l’affaire,

Ils l’éteignent comme un lampion,
Lafaridondaine, lafaridondon,
Et si on ne les avait pas ici !!!

Biribi, etc.

Dans la compagnie, le commandant
Et les hommes ne font qu’un,

S’il y avait, parmi eux, un brigand,
Il en recevrait sur les ongles ;
On l’enverrait chier plus loin,
Lafaridondaine, lafaridondon,

Et il ne se frotterait plus par ici !
Biribi, etc.

TOUS LES BEAUX POMPIERS DE JAMBES

Vous pouvez croire que, s’il le fallait,
Ils seraient bien capables de faire la guerre ;

À la tête de tout, on les verrait 
Remporter des victoires

Ils vous feraient tonner leurs canons,
Lafaridondaine, lafaridondon,

Ils se battraient tous sans broncher,
Biribi, etc.

Nous remercions tous les Conseillers
Et notre bon bourguemaître ;
Sur nous ils peuvent compter,

Nous ne sommes pas des traîtres.
Ils font des améliorations,

Lafaridondaine, lafaridondon,
Entre autres, l’église qu’on agrandit,

Biribi,etc.

Nous allions oublier de vous souhaiter
Tout ce que désire votre cœur,

Beaucoup d’argent, une bonne santé,
Du pain, de la viande, de la bière,

Et de temps en temps une petite gorgée,
Lafaridondaine, lafaridondon,

Il n’y a rien de tel pour bien travailler,
Biribi, etc.

dans le cadre d’occasions bien précises 
(élections, procès, …) ou au contraire 
pour lever des fonds. C’est le cas de la  
Tchanson des pompiers delle Commune 
di Jambes, po 1871 2. Imprimée par P. 
Godenne, imprimeur namurois, elle était 
distribuée en échange d’une dringuelle.

Chanson des Pompiers de la commune de Jambes, pour 18713

Quand nous aurons fini la tournée,
Nous irons boire une pinte,

Et puis, en attendant la fin de l’année,
Nous travaillerons comme trente,

Nous surveillerons maisons, moissons,
Lafaridondaine, lafaridondon,

N, I, ni, nous avons fini,
Biribi,

À la façon du Barbari,
Mon ami.



L'ÉCOLE DU GÉNIE DE JAMBES 
LE DÉPART EST PROGRAMMÉ !

Un peu d’histoire

C’est en 1939, que l’on procède aux 
adjudications pour la construction 
d’une caserne à Jambes. Un mois 
plus tard, les travaux débutent 
par la construction du bloc de 
l’État-Major, du bloc logements, 
des cuisines et réfectoires, des 
latrines extérieures, des cachots, 
de l’infirmerie et d’un château 
d’eau. Hélas la guerre interrompt 
les travaux.
Le 1er août 1946 est créée l’École 
de candidats gradés du Génie. 
Le but étant de former un cadre 
jeune de sous-officiers disciplinés, 
instruits et entraînés, aptes à 
prendre le commandement d’une 
section ou d’une unité similaire et à 
donner instruction aux recrues.
 
L’inauguration officielle de l’École 
du Génie aura lieu le 25 septembre 

1949 par le Général Piron et 
la caserne reçoit le nom de 
« Lieutenant Dewispelaere ».

Un départ annoncé et 
plusieurs fois reporté

Dans le Côté Jambes n° 67 
du quatrième trimestre 
2009 nous évoquions le 
projet de délocalisation des 
implantations jamboises vers 
le site du Génie à Amay.  C’est 
en 2010 que le couperet est 
tombé, après de longues 
années de fonctionnement 
et l’accueil de milliers de 
militaires sans oublier les 
bonnes relations entre l’armée 

et les civils, c’est « la douche froide » 
annonçant le déménagement, pour 
l’année 2013, dans le cadre de la 
restructuration imposée par « le plan 
De Crem ».
De nombreux travaux devaient être 
effectués sur le site d’Amay et l’année 
2013 fut vite arrivée sans que les 
conditions soient effectives pour 
l’opération de transfert.
Les dernières informations commu-
niquées par le Ministre de la Défense 
indiquent que la dernière phase des 
travaux sera entamée dans les pro-
chains mois et que l’échéance évo-
quée est fin 2018 ou 2019 pour la 
formalisation du départ.

Que vont devenir les différents 
sites militaires ?

Il faut bien prendre conscience que ce 
sont trois sites qui sont concernés par 
le départ des militaires de Jambes.  

L’objectif de la Défense est la vente des 
différents sites.
1.  Le Quartier « Lieutenant Dewispelaere » 
rue de Dave et Boulevard de la Meuse
Deux cas de figure se profilent pour la 
destinée de cet espace. La Ville de Namur 
pourrait user de son droit pour en faire 
l’acquisition. Dans le cas contraire elle 
mettrait en place les outils nécessaires 
pour cadrer les investisseurs.
2. Le site du Sart Hulet
Composé de nombreux ateliers, ce 
site pourrait garder une vocation liée 
à la formation. Le Forem ou la Cité des 
Métiers pourrait se montrer intéressés par 
les infrastructures.
3. Le Musée du Génie
Ce musée militaire est le témoin de ce 
que la composante du Génie a pu être 
déterminante pour permettre aux unités de 
combats de mener à bien 
les missions essentielles 
lors des différents conflits 
armés que notre pays a 
eu à subir.
Inauguré le 11 mai 2001, 
il est un petit « bijou » 
tenu par des bénévoles 
anciens militaires et en 
constante progression 
de fréquentation et 
d’expansion du volume 
de son contenu. Le voir 
disparaître serait une 
ineptie.

DANY BOON
 À LA CASERNE DU GÉNIE

Il y a deux ans, Dany Boon et toute son équipe 
de tournage ont passé deux jours à la Caserne 
du Génie pour y tourner plusieurs scènes de son 
dernier film « Raid Dingue ». Petite anecdote : le 
réalisateur cherchait des bâtiments militaires et 
après avoir visité d’autres casernes, Jambes fut 
investi ! Une belle opportunité pour la caserne et 
ses occupants pour ce fantastique « tête à tête ». CÔ
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Namur, Capitale de la Wallonie, est 
une ville au passé militaire très riche.  
Il faut donc que subsistent sur son 
territoire les traces de ce dernier.
Une récente initiative du Commandant 
Militaire de la Province de Namur a 
permis de mettre autour de la table 
tous les acteurs qui ont l’avenir du 
musée entre les mains.  Sous l’égide 
du Gouverneur Denis Mathen les 
échanges ont été fructueux. Le 
Syndicat d’Initiative avait été convié 
à cette rencontre et comme depuis 
plusieurs années il sera un partenaire 
de l’asbl Musée du Génie.  Si le Musée 
est bien militaire, le dévouement des 
bénévoles a été essentiel dans le 
développement des collections et 
dans la mise en place des expositions 
temporaires.

Réunion tenue au Palais provincial le 17 mars dernier
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MUSÉE DU GÉNIE : 
PORTES OUVERTES ET EXPOSITION

Cette année encore, le Musée du génie 
ouvrira ses portes gratuitement au 
public. Anciens militaires, passionnés 
d’histoire, voisins jambois et namurois, 
répondez à « l’appel du 18 juin » des 
bénévoles du musée et venez leur 
rendre visite entre 10h et 18h. 

Les salles du musée et le parcours 
extérieur avec les 40 engins et ponts 
militaires seront accessibles. Les 
bénévoles seront présents pour 
répondre à vos questions. Vous pourrez 
prendre un verre au bar et vous restaurer 
d’un pain saucisse à partir de 11h30.  

Musée du Génie
Chemin du Masuage 2 

081 / 32.39.73 (le mercredi) 
info@geniemus.be - www. geniemus.be

Dimanche 18 juin  
de 10h à 18h
Entrée libre

Cette année, c'est le film Raid Dingue de et avec 
Dany Boon qui était programmé. De nombreuses 
scènes ont été effectuées à Namur

Première phase de démolition pour la future 
placette

La soupe de fin d'année au jardin partagé des 
Chardonnerets pour les habitants du quartier

Le CQRD au jardin
oct. 2016

La passerelle cyclo-piétonne
mars 2017

Instajambes

Cette année, l’exposition temporaire aura pour 
thème : Le service des constructions militaires 
au travers de nos archives. 
Comme chaque année aussi, le musée mettra en 
vente une partie de ses réserves : livres et objets 
militaires. 
Venez nombreux et amenez vos amis. 

Deux ans après la pose de la 
première pierre (en juin 2015), le 
premier bâtiment du projet Aquilis 
peut maintenant accueillir le 

ATRADIUS
UNE NOUVELLE ÉTAPE
DEPUIS LES ASSURANCES DU CRÉDIT

Aujourd’hui cette merveilleuse verrière, située avenue 
Prince de Liège, peut ouvrir ses portes aux visiteurs 
et pourquoi pas aux futurs clients. Un élément 
important, tous les accès extérieurs et intérieurs sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le bâtiment dispose de 5.171 m2 de bureaux qui 
sont répartis sur 4 plateaux plus le rez-de–chaussée, 
le tout agrémenté d’un restaurant d’entreprise. Un 
parking au sous-sol de 142 places accueillera les 
véhicules ainsi qu’un emplacement vélo. Vestiaires 
et douches seront également disponibles.     

Environ 300 personnes occuperont cet immeuble 
dont les plans de travail sont équipés d’une protection 
solaire par stores extérieurs. L’air conditionné y est 
également installé.

Enfin, sachez que la verrière est composée de plus 
ou moins 350 vitres sous forme de triple vitrage 
permettant l’obtention du label « Breeam Very 
Good ».

Très beau projet complet, adapté au modernisme 
et destiné au bien être des occupants, le tout situé 
dans un bel environnement jambois. Puisse celui-ci 
connaître le succès qu’il mérite.

personnel en activité dans l’ancienne 
structure des « Assurances du Crédit ».

Un « ouf » de soulagement pour toutes 
ces personnes qui travaillaient dans 

un immeuble devenu obsolète, 
inadapté aux modes de travail 
actuels et qui plus est énergivore 
(estimation : 100 euros/m2/an de 
charges).

Gala des Perce-Neige
fév. 2017
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Jérôme Boset, ébéniste de 
formation, s’est installé dans cet 
établissement familial voici 20 ans, 
en février 1997. 

Ce café, dont l’appellation est 
d’origine luxembourgeoise, 
porte aujourd’hui le nom  de 
« La Schtouff », signifiant « pièce 
conviviale ».

L’ensemble a été complètement 
restauré et meublé avec des 
pièces et des objets provenant 
d’antiquaires et de brocantes. En 
exemple le plancher, récupération 
de l’Ecole Sainte-Marie à Namur.

Dans la famille Boset, le père 
André, publie chaque année le 
répertoire de toutes les brocantes 
qui ont lieu en Province de Namur.

C’est en 2010, que Christine 
Collet sa future épouse viendra 
le seconder, et, dès l’été 2014, 
après la réfection de l’avenue 

20 ANS DE 
« POMPES » POUR 

JÉRÔME BOSET

Jérôme et Christine Boset

Jean Materne, ils ouvrent leur 
terrasse devant l’établissement, 
augmentant ainsi de façon 
spectaculaire leur espace 
« clientèle », qui offre une vue 
imprenable sur la Citadelle et le 
bord de Meuse.

Outre la clientèle habituelle, « La 
Schtouff » a vu un grand nombre 
de touristes s’arrêter et s’y installer 

afin de profiter d’un moment de quiétude. 
Une carte très diversifiée en boissons 
est proposée aux clients qui peuvent 
également profiter de la petite restauration. 
Le dimanche, ouverture spéciale à 6 
heures du matin pour le  rendez-vous des 
pêcheurs et des brocanteurs. En semaine, 
ouvert de 9 à 21 heures.

Que vous soyez jeunes ou adultes venez 
passer un moment à « La Schtouff », un 
endroit authentique fait de découvertes, 
venez écouter la musique d’un juke-box 
d’époque, et à l’étage découvrir le petit 
train et la vue plongeante sur la Meuse. 

Petit clin d’œil à la façade, où l’on peut 
admirer depuis quelques années, une des 
cabines originales du téléphérique de la 
Citadelle !

Julien Wauthier du restaurant "La Plage d'Amée", 
est candidat à l'émision Top Chef et effectue un 
parcours remarquable

En complément du projet d'hôtel, l'extension du 
bâtiment existant pour accueillir une dimension 
sociale à ce lieu emblématique du bord de Meuse

Un projet à la dimension de ce site exceptionnel 
présenté à Cannes pour trouver un investisseur 
potentiel

Un hôtel flottant?
mars 2017

Restaurant « La Plage d'Amée »
mars 2017

Instajambes
Top Chef
mars 2017
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LE PASSAGE À NIVEAU DE VELAINE
PROJET RECALÉ PAR LA VILLE ET LA RÉGION

Suite à l’enquête publique de 
décembre dernier concernant 
le passage à niveau, citoyens et 
autorités communales s’accordent 
sur la sécurisation mais pas au 
détriment des modes doux et de la 
vie locale.

En effet, depuis novembre 2016, 
Infrabel a introduit une demande 
de permis en vue d’améliorer la 

sécurité du passage à niveau et 
la fluidité du trafic automobile tout 
comme le trafic ferroviaire et ce, 
sans compromettre les facilités de 
traversées du rail par les piétons et 
cyclistes.

Suite à cette demande, une 
enquête publique et une réunion 
d’information ont été mises en 
œuvre. 

RÉACTION : une pétition de 227 
signatures, une autre de 775 
complétées et 33 réclamations 
individuelles ont été déposées à 
l’Administration communale contre 
ce projet, proposant une passerelle 
au-dessus du chemin de fer afin 
d’assurer la connexion entre les 
quartiers. Elle implique une ascension 
de 7m sous forme d’escalier, au 
nombre de marches indigestes pour 
passer au-dessus des caténaires.

Un tunnel sous-voies serait donc le 
bienvenu, nombre de marches res-
treint, rampe plus courte, accessibilité 
plus adaptée pour les personnes à 
mobilité réduite.
Sur le principe, tout le monde 
est favorable à la 
suppression du 
passage à niveau 
de Velaine, mais pas 
n’importe comment, 
ni  à n’importe quel 
prix et sûrement pas 

au détriment de la vie de proximité 
jamboise.
Un avis communal défavorable a 
donc été  transmis mi-janvier à la 
Wallonie qui est l’autorité en charge 
de l’attribution des permis.
Et, le 2 mars dernier, le fonction-
naire délégué a rendu sa décision 
en se ralliant à l’avis de la Ville de 
Namur. Le permis d’urbanisme 
sollicité par Infrabel-Infrastructure-
Aréa Sud-Est est donc à ce stade 
refusé.
Infrabel devra revoir sa « copie », le 
bon sens ayant dépassé la fiction !

L’Échevine de l'Urbanisme, 
Stéphanie Scailquin a relayé 

au Collège communal les 
préocupations légitimes 

des citoyens et des 
commerçants

C'est au carrefour des rues de 
Dave et de l'Emprunt que le rond-
point illustré dans la photo du haut 
devrait être implanté (un nouveau 

projet doit être proposé). 



LE POSTE MÉDICAL DE GARDE 
EST INSTALLÉ À JAMBES
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Depuis, le 1er octobre 2014, les 
médecins de la région namuroise 
se sont regroupés pour offrir à 
la population un poste de garde 
médicale. 

Et, le 30 décembre dernier, c’est 
chose faite, l’accueil se faisant dans 
les nouveaux locaux situés au 
654c de la chaussée de Liège à 
Jambes (au pied du viaduc de Beez) 
supprimant ainsi Andenne et Namur. 
Un bâtiment plus vaste, proche des 
hôpitaux et disposant d’une situation 
plus centrale.
Fermé en journée, le service de 
garde médicale est opérationnel : 
du lundi au vendredi de 18 heures 
à 8 heures, le week-end et jours 
fériés : 24 heures/24. 

Il est le résultat d’une fusion entre les 
groupements de Namur-Profondeville 
et Andenne-Ohey-Gesves-Floreffe.

200 médecins assurent à tour de rôle 
les gardes. Cela signifie 8 médecins 
par jour en semaine. Pour le week-
end et les jours fériés : deux équipes 
de 4, l’une assure le matin et l’autre 

dès 15 heures, un médecin est prévu 
pour se rendre chez le patient.
Lorsque vous téléphonerez au 
1733, vous serez en communication 
avec un opérateur formé qui évaluera 
le degré d’urgence de l’intervention et 
vous orientera ensuite vers les soins 
les plus adaptés à votre situation. 
Cette démarche débouchera soit 
sur un rendez-vous au poste de 
garde, sur une visite à domicile, ou le 
transfert vers un service d’urgence.
Les visites au domicile ne se feront 
que lorsque le patient sera dans 
l’incapacité médicale ou sociale de 
se déplacer. Le médecin se rendra  
alors chez le malade accompagné 
d’un chauffeur pour des raisons de 
sécurité.
Si le patient est dans l’impossibilité 
de se rendre au poste de garde, un 
« taxi social » pourra l'y conduire 
moyennant un forfait de 5 €. Il sera 
reconduit à son domicile et pourra 
également se rendre à la pharmacie 
si nécessaire.

Où recevoir des conseils financiers 
indépendants de nos jours?
Vous l’avez probablement remarqué: les banques et autres fournisseurs de services ferment 
de plus en plus d’agences. Immotheker Finotheker fait figure d’exception et ouvre son 
deuxième bureau dans le Namurois. Mais pourquoi aller à l’encontre de la tendance actuelle?

Avec son bureau à Jambes, Olivier Debande 
ouvre ainsi la 54ème agence Immotheker 
Finotheker du pays. Toutes celles-ci réunies ont 
déjà permis à non moins de 200 000 personnes 
de trouver un crédit hypothécaire avantageux 
et sur mesure. Nous avons donc demandé à 
Olivier la raison. 

Olivier Debande :
« Selon moi, il y a deux aspects. Tout d’abord, 
en venant chez nous, vous êtes sûr de 
recevoir des conseils avisés et indépendants. 
Il est vrai qu’en ligne, on trouve énormément 
d’infos au sujet des crédits hypothécaires, 
des investissements et des assurances. 
Malheureusement, ce sont, dans la plupart des 
cas, des inepties. Vous devez savoir que les 
banques sont naturellement enclines à mettre 
en avant leurs propres produits. »
 
Quel est le rôle d’un tel réseau d’agences?
 
Olivier Debande :
« En plus de notre impartialité, nos clients 
peuvent compter sur un deuxième aspect: le 
conseil personnalisé. Derrière chaque enseigne 
Immotheker Finotheker se cache un spécialiste 
expérimenté, mais avant tout une personne. De 
ce fait, partager une discussion humaine nous 
permet de connaître notre client et, donc, de 
l’aider au mieux. Votre crédit habitation ou plan 
financier idéal doit s’adapter à votre situation 

personnelle, actuelle comme future. Ce n’est 
pas en vous imprimant un plan financier après 
trois minutes d’entretien qu’on vous donnera les 
meilleurs conseils ! »

Comment fonctionne un entretien sans 
engagement auprès d’Immotheker 
Finotheker ?
 
Olivier Debande :
« Beaucoup de gens commencent par faire une 
simulation en ligne sur notre site web. Cela leur 
donne un bon aperçu du montant qu’ils peuvent 
espérer emprunter, ou du capital à épargner 
pour arrêter de travailler. Mais seul un entretien 
vous permettra de recevoir un conseil parfait. 
Sachez d’ailleurs que ce type d’entretien dure 
facilement une heure.

Oui, nous prenons du temps pour nos clients. 
Autrement, comment pourrais-je proposer des 
conseils financiers ou juridiques étayés? Un 
bon crédit hypothécaire, par exemple, ne réside 
pas seulement en un taux d’intérêt intéressant. 
Nous comparons en permanence plus de 2000 
produits auprès de 16 banques différentes. 
C’est un peu comme si vous vous rendiez 
dans 16 banques en même temps et que vous 
receviez un aperçu clair de toutes les options, 
sans intentions cachées. Pourriez-vous trouver 
ce concept ailleurs ? »

Vous aussi désirez recevoir un 
conseil indépendant pour votre 
crédit habitation ou 
un plan financier? 

Appelez Olivier au 081 31 02 62. 
Immotheker Finotheker, 
Av. Jean Materne 12, Jambes.

immothekerfinotheker.be 
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Vous souhaitez bénéficier  
d’un conseil indépendant  
et d’une aide concrète ? 
Appelez-nous pour fixer un  
rendez-vous sans engagement.

Avenue Jean Materne 12 
5100 Jambes
Tél. 081 31 02 62

“Même ma propre 
banque n’a pas pu 
me proposer de 
meilleur crédit 
habitation.”
Acheter la maison de vos rêves a un énorme 

impact sur vos finances. Voilà pourquoi vous 

devriez voir votre crédit hypothécaire dans un 

planning financier plus large. Un planning qui 

prend intelligemment en compte votre futur 

et tous les aspects juridiques. 

Vous désirez un conseil indépendant et une 

aide concrète, depuis le crédit jusqu’à l’acte ? 

N’hésitez pas à venir nous poser toutes vos 

questions. Vous accéderez en une fois à 

toutes les formules de crédit de 16 institutions 

financières différentes. Vous ne perdez donc 

pas de temps entre diverses offres. 
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