DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES SUR LE
CHANTIER DE LA PASSERELLE
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Bruaux, Charlotte Flamand et 		
FACE, FIGURE | Hadrien
Pierre Maurcot
du Président du Syndicat d’Initiative

du 28/06 au 29/07
L’exposition « face, figure » réunit et tisse des liens
délicats entre les oeuvres de trois jeunes artistes peintres
issus de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles
dont l’intérêt converge vers la question du portrait.

ÉDITO

Hadrien Bruaux

Charlotte
Flamand

• 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
1toit2âges asbl, Belgian Open,
Albert Blond, Eucher SA
Festival Mondial de Folklore de Jambes
asbl, Skuds-Simon Fusillier, July Rock
Festival, La Meuse, La Wallonie, Royal
Mosa Jambes, SPW/DGO4, Direction
de l’archéologie (R. Gilles, M. Van
Buylaere, R. Vanmechelen),
Yves Warinet

Notre sous-sol jambois nous
réserve bien des surprises. Les
découvertes lors de fouilles sur
le chantier de la passerelle sont
un événement important pour
comprendre le rôle de la rive droite
de la Meuse dans l'histoire de notre
ville. Notre Centre d'Archéologie,
d'Art et d'Histoire sera très attentif
à explorer les pistes pour que nous
puissions vous en faire savoir plus
dans les mois à venir.
Le développement des activités
de la Capitainerie est aussi un signe
que le bord de Meuse a toujours été
attractif pour les Jambois. Ce n'est
pas sans rappeler le club nautique
où Félicien Rops était actif face au
confluent.

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

Avec le succès de nos premières
balades, vous êtes invités à vous
inscrire pour découvrir des sites
qui vous sont familiers, regorgeant
de choses insoupçonnées. Merci
à l'équipe du Syndicat d'Initiative
et aux intervenants qui s’associent
pour vous faire profiter de ces
découvertes.
Il me reste à vous souhaiter un bel
été et une bonne lecture.

Frédéric Laloux

Pierre Maurcot

CHRISTINE NICAISE

Avec le soutien du Commissariat
général au Tourisme de la Wallonie

du 6/09 au 7/10
Christine Nicaise est de ce genre d’artiste, plutôt
rare de nos jours, qui se bat avec sa toile et finit par
la dominer, parce qu’un dialogue de connivence s’est
noué entre la toile et elle. Chacun de ses tableaux
est le fruit d’une longue maturation, en effet, et cela
même si, parfois, il se règle rapidement. Tout y est une
affaire d’intensité et de partage justement appropriés.
La mémoire des choses est importante aux yeux
d’une artiste qui retranscrit, à sa façon, plastique et
chromatique, les visions fugaces, éphémères que son
oeil a retenues.
Roger Pierre Turine, in La Libre Culture»

CÔTÉ

Les activités commerciales ne sont
pas en reste avec des références à
des piliers locaux avec la Société
Eucher et la confiturerie Materne
qui nous dévoilent un peu de leur
d'histoire.

PROGRAMMATION 2017

18/10  18/11 - Isabel ALMEIDA — 29/11  30/12 - Josse GOFFIN
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

ERPENT
Complices de votre relation !

Chiens
Chats
Oiseaux
Rongeurs
Reptiles

Ouvert du lundi au samedi
de 9h00 à 18h30
Fermé le dimanche
Chaussée de Marche, 616
5101 Erpent
081/30.00.33


www.copyhouse.be

info@copyhouse.be

BON DE 15%

PAR PERSONNE ET PAR FAMILLE
VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

LA CHARLIE’S CAPITAINERIE : UN SITE BALNÉAIRE BRANCHÉ EN BORD DE MEUSE
Située Boulevard de la Meuse au bord de l’eau,
dans un écrin de verdure, la Charlie’s Capitainerie
offre une vue imprenable sur Namur, la Citadelle
et le Pont de Jambes.

Pour tout renseignement :
La Charlie’s Capitainerie
Boulevard de la Meuse
info@lacapitainerie.be
www.lacapitainerie.be
Tél. : 0476/23.31.42

Du côté animations
culturelles
Quatre concerts seront programmés les jeudis à partir du
mois d’août.

Pour les promenades
en Meuse

CÔTÉ

loisirs

Sur le plan animations sportives
Vous pouvez découvrir ou participer
aux activités « Paddle » à savoir : la
Paddle parade, les mercredis à 18
heures à partir de juillet, à l’initiation
ou location de Paddle, tous les jours
de 11h00 à 19h00.
Pour les groupes : au Stand Up
Paddle, Polo et Yoga, Blob Jump et,

pour les enfants : aux stages Stand
Up Paddle.
Enfin, cerise sur le gâteau :
une Paddle gourmande sera
organisée durant l’été, la date sera
communiquée en temps opportun.

Il existe des locations de
bateaux sans permis, tous les
jours de 10h00 à 12h00.

Restauration
La petite restauration est
suggérée, du mercredi au
dimanche, non-stop et sans
réservation, de 12h00 à 18h00.

Bar et terrasse sont ouverts
de 11h00 à 19h00, 7j/7
avec prolongation possible
selon la météo et les événements.
Et, ce n’est pas tout, car
l’ensemble de l’espace permet l’accueil de groupes de
10 à 200 personnes (espace intérieur : 50 places,
terrasse à l’étage : 70 personnes et terrasse de 200
m² sur l’eau pour 80 personnes). Toutes les propositions sont les bienvenues.

Mais la Capitainerie,
c’est aussi l’accueil des
bateliers de passage, au

Port Henri Hallet, jusqu’en
octobre. 30 places sont
disponibles
pour
des
bateaux de maximum 12
mètres.
Pour l’accueil des bateaux de plaisance saisonniers rendez-vous au Port
d’Amée.

La Charlie’s Capitainerie,
une occasion pour vous
et votre famille de vivre
quelques moments de
bien-être dans un lieu où
tout peut être imaginé afin
de profiter d’un peu de
détente bien méritée.

CET ÉTÉ, LES PARCS VONT FANFARONNER !
L’été est de retour et avec lui l’envie de musarder dans les parcs
et les jardins publics. Des lieux à l’harmonie toute naturelle
qui accueilleront la nouvelle saison de concerts gratuits. Trois
rendez-vous dominicaux sont prévus en juillet et août. Les
concerts seront précédés de promenades gratuites encadrées
par les « Guides touristiques du Namurois » et un guide du service
« Nature et Espaces verts » de la Ville de Namur.

Instajambes
Jambes en Fête
juin 2017

DU SYNDICAT D'INITIATIVE
DIMANCHE 6 AOÛT
Découverte de l'Élysette
siège de la Présidence du
Gouvernement wallon

09 juillet - Parc de La Plante (Namur)
9h30 : promenade guidée (rendez-vous au pied de la statue de Théodore Baron)
11h00 : concert donné par « L’Harmonie de Saint-Servais »

• Rendez-vous au
Syndicat d’Initiative :
Le premier à 9h00
Le deuxième à 10h00

06 août - Arboretum de la Citadelle
9h30 : promenade guidée (rendez-vous à l’arrière de la maison des Mariages,
à proximité du panneau didactique présentant l’Arboretum)
11h00 : concert donné par « Le Tauti’s Band »
Traditionnel manège envahi par les enfants lors de
l’ouverture de la Foire

27 août - Arboretum de Géronsart
9h30 : promenade guidée (rendez-vous à l’entrée de l’Arboretum,
Avenue de la Sauge en face du n° 8)
11h00 : concert donné par « L’Harmonie Royale ouvrière de Malonne »

LES BALADES

Jambes en Fête
juin 2017

Infos 0800/935.62 ou www.nature-namur.be
Une initiative de l’Echevinat de l’Environnement et des Espaces verts

• Ne convient pas aux
personnes à mobilité
réduite
• Participation gratuite et
limitée

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Découverte de l'écluse
de La Plante

Self-Service Lavoir

Parfait pour votre nettoyage gros volume

Jambes en Fête
juin 2017

• Départ 10h00, retour 12h30
• Rendez-vous à 9h45 à hauteur de
l’écluse (côté boulevard de la Meuse)
• Ne convient pas aux personnes à
mobilité réduite

Tel. : 081/300.501
5 rue Major Mascaux 5100 Namur-Jambes
(derrière l'Acinapolis)
www.lesmenageresdenfer.be

• Participation gratuite et limitée

Titres-Services

Nous vous proposons les services suivants
Aide-ménagère à domicile • Nettoyage de votre maison

Nettoyage des vitres • Petits travaux de couture occasionnels
Préparation de repas simple • Petites courses occasionnelles • Lessive

Rondeau final et prestations des différents
groupes lors du Corso

Les réservations se font via
info@sijambes.be ou
081/30.22.17

CÔTÉ

Badauds sous un soleil de plomb lors du Marché
de l’Ascension

découvertes

COUETTE, HOUSSE DE DIVAN...

Les
Bousillés

CÔTÉ

anhaive

et l’industrie du verre

Péjoratif, évoquant ce qui est fait sans
soin, grossièrement, le terme “bousillé”
apparaît en verrerie à la fin du 19e siècle.
Et pourtant, les bousillés sont les témoins
d’une tradition populaire et un phénomène social propre au monde verrier,
généralement tolérés par les directions.
Cannes, vases, billes, chevaux, animaux
fantastiques, pipes, rouleaux de pâtisserie, presse-papiers, sous-plats, poids
de rideaux, … ces pièces en verre, fabriquées durant le temps libre du verrier
sur son lieu de travail avec les matériaux
et le matériel de la société, témoignent
d’une grande imagination. Différentes de
celles proposées au catalogue de la verrerie, elles sont néanmoins une solution
d’apprentissage du métier et permettent
d'entretenir la virtuosité des ouvriers.
Depuis l’installation par Louis Zoude
d’une verrerie en bord de Meuse en
1850, Jambes peut s’enorgueillir d’un
passé verrier, en parallèle à celui de
Namur et de son usine d’Herbatte.
Plusieurs verreries verront le jour à la fin
du 19e siècle sur le territoire communal :
les Verreries de la Meuse au pied de
la Montagne Sainte-Barbe dès 1877,
une verrerie établie le long de la route
de Namur à Liège en 1871, et une
autre encore, construite en 1901 à la
limite du chemin de fer Namur-Dinant-

Givet.Toutes ces entreprises fermeront
leurs portes dans le premier tiers du 20e
siècle, mais les témoins de leur production
subsistent encore aujourd'hui, sous forme
de verres, de bouteilles ou encore peut-être
de cheminée de lampe.
Passez les portes de la Tour d’Anhaive
pour découvrir ce petit patrimoine haut
en couleurs, l'entrée est libre. Et si vous
possédez quelques témoins de l’industrie
verrière jamboise (pièces, photographies
de famille, cartes postales, documents,
souvenirs,...), n'hésitez pas à vous tourner
vers le Centre d’Archéologie, d’Art et
d’Histoire de Jambes afin que ce pan de
l’histoire communale soit pérennisé.

Trouver une place dans une maison
de repos est plus un travail de longue
haleine, nombreux sont les seniors qui
souhaiteraient pouvoir rester chez eux le
plus longtemps possible.
L’objectif de cette asbl est de créer des
logements intergénérationnels entre
seniors et étudiants.
Dans le Namurois, cette association,
compte déjà sur l’existence d’une petite
centaine de binômes.
Elle permet de donner à chaque senior la
possibilité de vivre une très intéressante
expérience, d’éviter la solitude, d’avoir
un peu de temps à partager, de
connaître un sentiment de sécurité et
surtout lui permettre de rester dans sa
maison. Et pouvoir bénéficier d’un petit
complément de revenus.
Quant à l’étudiant, celui-ci y trouve la
possibilité de pouvoir bénéficier à faible
coût d’un logement « tout équipé », de
pouvoir se consacrer à ses études et
d’avoir une responsabilité morale envers
le senior avec qui il partage le logement.
Pour pouvoir bénéficier de ce type
d’échange, l’asbl 1toit2âges propose
deux formules :
• Un logement économique, où l’étudiant verse la somme de 180 € par
mois, et offre en échange une présence régulière et quelques services
quotidiens (faire des courses, initier
aux nouvelles technologies, etc.).

• Un logement avec loyer, où l’étudiant verse un maximum de 300 €
par mois. Formule, pour laquelle il
n’y a aucun engagement de sa part
si ce n’est une présence rassurante
et un agréable complément de revenu pour le senior.
Un petit entretien personnel et une
sérieuse sélection est faite par l’asbl tant
vis-à-vis des seniors que des étudiants,
et cela dans la plus grande discrétion
et confiance. Un suivi est également
assuré par l’association. Elle vérifie que
la convention signée de part et d’autre
est bien respectée.
Cette asbl est en partenariat avec
diverses communes et de nombreuses
écoles, universités…. Aussi si vous vous
sentez concernés par vivre
une telle expérience, n’hésitez
pas à prendre contact ou à
consulter leur site.
Info sur l’antenne de Namur :
0496/94.63.50

Carafes et verres sur pied
Verre moulé bleu ciel.
Verreries de la Meuse, vers 1900.
Coll. Van den Steen, Sevry.

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

namur@1toit2ages.be
www.1toit2ages.be
Facebook : UnToit-DeuxAges
Belgique et/ou UnToit-DeuxAges
Louvain la Neuve
Et aimez la Page : ASBL
1toit2ages

social

EXPOSITION JUSQU'AU 15/10/17

CONNAISSEZ-VOUS
L’ASSOCIATION 1TOIT2ÂGES ?

CÔTÉ

TOUR D’ANHAIVE

BELGIUM OPEN DE TENNIS

LES OLYMPIADES 2017

EN FAUTEUIL ROULANT DU 26 AU 30 JUILLET
Créé en 1988, le Belgian
Open est le plus grand tournoi
international de tennis en
fauteuil roulant en Belgique.
Son tournoi est classé ITF 1,
par la Fédération internationale,
soit deux échelons en dessous
des tournois du Grand Chelem
et doté de 30.000 USD.
Cette année, lors de son Kids
Day, le Belgian Open souhaite
aussi faire découvrir le tennis
en chaise aux enfants de 7 à 18
ans, le mardi 25 juillet.
Plus de 70 joueurs viennent
chaque année à Géronsart
y compris plusieurs tops 10
mondiaux : que ce soit chez les
hommes, chez les femmes ou
chez les Quads.

Outre les matchs, sont prévues
également
des
rencontres
avec les joueurs professionnels
et la découverte d’une série
d’activités handisport.
Pour
diriger
une
telle
organisation, on retrouve une
équipe motivée et enthousiaste
de 7 personnes ainsi qu’une
centaine de bénévoles durant le
tournoi.
N’hésitez pas, venez découvrir
ou soutenir ces sportifs de haut
niveau.
Adresse : Tennis Club Géronsart
rue de la Luzerne, 3 - Jambes
Infos :
info@belgian.org
www.belgianopen.org

«Folk’sport »
Cette année les 22ème Olympiades se
sont associées aux couleurs des groupes
folkloriques namurois : les "Molons, les
Échasseurs, les Alfers" afin de sensibiliser
les élèves à notre patrimoine.
Près de 3.000 enfants des Écoles
Communales de Namur de la
3e maternelle à la 6e primaire se sont
répartis sur 3 journées et ont participé
aux épreuves d'athlétisme et de
psychomotricité au Stade ADEPS de
Jambes.

BASKET : LE ROYAL MOSA JAMBES

CÔTÉ

sports

A SOUFFLÉ SES 70 BOUGIES !
C’est en 1946, que le Mosa Jambes fut
créé. Le plus ancien club de basket de la
province de Namur a pratiqué son sport
pendant de nombreuses années dans la
cour de l’École du Parc Astrid, à Jambes.
Le 20 juillet 2005, le club est reconnu
royal et s’appelle depuis « Le Royal Mosa
Jambes ».
Quant au choix des couleurs du maillot,
la sélection fut simple, car il suffisait de
reprendre celles de la commune de
Jambes : bleu et blanc.
Aujourd’hui, dirigé par le jambois Didier
Dahin et profitant depuis plusieurs
années de l’infrastructure de la salle de
Jambes Souvenir, le Royal Mosa Jambes
a aujourd’hui 3 équipes seniors et 7
équipes de jeunes. Toutes les catégories
de prépoussins à cadets sont également
représentées pour cette saison 2017.
Le Royal Mosa Jambes participe
activement à la mise en place du projet

Mini Basket. Les 3 catégories (U8, U10 et U12)
évoluent au sein du club.
La devise du club : amener chaque joueur à son
meilleur niveau dans le respect de tous les acteurs
de la rencontre. Ce qui est vrai pour les joueurs,
l’est aussi pour l’arbitrage.
Plusieurs arbitres du club dirigent les rencontres à
l’échelon national, régional et provincial.
Le 14 mai dernier, à l’occasion des 70 ans du
club, les membres, amis et anciens joueurs
se sont retrouvés pour le verre de l’amitié et un
barbecue géant !
Infos sur Facebook : Royal Mosa Jambes 0193
Anciens joueurs avec
l’actuel président Didier Dahin

Objectifs des Olympiades
• Le projet éducatif et pédagogique
prône le développement auprès de nos
élèves de valeurs telles que le respect, la
coopération, la solidarité, la tolérance et
la congruence
• Le moment des Olympiades est une
occasion de mettre en pratique les
comportements appris ayant trait à ces
valeurs.
• Si la compétition dans le sport est une
réalité, ce n’est pas celle qui privilégie au
cours des journées sur le stade.
• Dans la préparation des Olympiades,
l’équipe organisatrice veille à éviter les
situations de compétition entre classes,
enfants, écoles et propose que l’enfant
se défie par rapport à ses propres
compétences sportives.
• Il est donc important d’être attentif à bien
préparer les élèves dans ce domaine de
l’éducation mais aussi de souligner et de
valoriser les « bonnes attitudes ».

Blanchisserie
Nettoyage à sec
Services pour Horeca
et Collectivités
Services pour particuliers
Location de nappage

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

www.imperator.be

Art & Patrimoine
UNE TOUCHE FÉMININE
DANS LES POTS DE CONFITURE 1
Partant du constat qu'à Namur, sur les
1750 voiries répertoriées, 27 seulement
portent le nom d'une femme, le Conseil
communal a retenu pour les prochaines
appellations 15 noms de femmes
ayant pour la plupart marqué l'histoire
namuroise dans des disciplines variées
comme l'art, la politique ou le combat
social.
Le premier, Julie Dessy, sera attribué
à une nouvelle voirie située à Jambes,

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.

Les installations de la confiturerie Materne
Carte postale ancienne.
Jambes, Coll. Pol Fiévez.

sur le site des anciens établissements
Magondeaux2.
Julie Dessy, originaire de Wierde, épouse
en septembre 1888 Édouard Materne,
résidant à Dave et alors âgé de 32 ans.
Édouard Materne, comme son père, est
maraîcher, cultivant à grande échelle sur
les coteaux de Wépion et sur l'Île de Dave
les fruits dont il fait commerce. Par tradition
familiale, il a aussi appris à fabriquer un
concentré de poires et de pommes, vendu
à Namur. Aussi, quelques jours après les
noces, le jeune couple fonde à Wépion
la firme Édouard Materne-Dessy, une
entreprise agricole qui se transforme en
siroperie.
En 1896, Édouard et son
épouse, pour faire face à la
demande, déplacent leurs
activités dans une nouvelle
usine, érigée à proximité de
la gare de Jambes, où l'on
pouvait débarquer des fruits
venus de toute l'Europe,
avant de rembarquer les
produits transformés. Cette
entreprise est initialement
spécialisée
dans
la
fabrication de sirop. En
1897, une loi met un terme
aux droits d’accises qui
impactaient très fortement le
prix du sucre en Belgique, et
par conséquent des produits
sucrés. Édouard Materne se
rend aussitôt en Angleterre,
où était produite jusqu'alors la

Les installations de la confiturerie Materne
Carte postale ancienne.
Jambes, Coll. Pol Fiévez.

confiture industrielle importée en Belgique,
y fait l’acquisition du matériel adéquat
et engage un spécialiste anglais pour
produire à Jambes les dorénavant célèbres
confitures Materne, sur base des recettes
de Julie Dessy. Le succès commercial est
au rendez-vous, et l'entreprise investit en
parallèle dans la production de pâtes de
pommes (ancêtre de la compote en pot),
de conserves et de pectine.
Durant la Première Guerre mondiale, les
activités de la firme Materne s'arrêtent,

Les Verreries de Jambes et la Meuse
Carte postale ancienne.
Namur, Coll. Bibliothèque communale.

Les réserves de fruits de la confiturerie Materne
Carte postale ancienne.
Namur, Coll. Bibliothèque communale.

Édouard Materne refusant de travailler
sous l'occupation et le cuivre de l'outillage
étant réquisitionné par les Allemands.
Ce n'est qu'en 1919 que la production
reprend, dans une usine modernisée, sous
la direction du fils aîné du couple, Jean
Materne (1889-1964), qui avait interrompu
ses études à 15 ans pour entrer dans
l'entreprise familiale. La confiture est à
nouveau produite à Jambes, et cette activité
soutient celle des verreries de la localité : le
site jambois du Val-Saint-Lambert produit
après Guerre, outre des cheminées de
lampes, des pots à confiture.
Jean Materne développe la société, et
multiplie dès 1938 en Belgique et en
France les sites de production de produits
variés. L'usine jamboise, fleuron industriel
de la commune, restera quant à elle
en activité jusqu'en 1980, moment du
déménagement vers Floreffe.

Fiona Lebecque,
Présidente-Conservatrice du
Centre d'Archéologie,
d'Art et d'Histoire de Jambes

1. Cet article s’appuie sur le dossier pédagogique Histoire de fruits réalisé par Materne pour ses 125 ans (www.
materne.com), sur le témoignage de Pascal Vanderveeren (Jean Materne. Bon Papa confiture, dans Mon Grand-père
ce héros, série par Chr. Masuy), sur les notices biographiques d’Édouard Materne et de son fils Jean, publiées dans le
Dictionnaire des Wallons (www.http://connaitrelawallonie.wallonie.be), ainsi que sur les ouvrages suivants : Dictionnaire
biographique namurois, (sous la dir. de Fr. Jacquet-Ladrier, Numéro spécial de la revue Le Guetteur wallon, nos 3-4,
Namur, 1999 ; C. Douxchamps-Lefèvre, dans Nouvelle Biographie Nationale ; J. Mercier, K. Scheerlinck, Made in Belgium,
Un siècle d’affiches belges, Tournai, 2003.
2. Dénomination des voiries à Namur : Des racines et des ailes pour le territoire. Dossier de presse du 23 février
2017 de l'Echevinat de l’Aménagement du territoire, de la Régie foncière, de l’Energie et de la Citadelle de Namur.

DEPUIS 80 ANS LA SOCIÉTÉ EUCHER EST À VOTRE SERVICE !

Myriam Ledoux et son fils Pierre Tries

CÔTÉ

commerçants

une maison au niveau électricité,
sanitaire, plomberie, cuisine,
mobilier, éclairage….

En 1937, Marcel Eucher, grossiste
en sanitaire et zinguerie ouvre son
commerce rue Saint-Nicolas à Namur.
En 1968, son enseigne sera rachetée
par Jean-Marie Ledoux, entrepreneur
général, qui souhaite en diversifier
l’activité.
C’est son gendre Jean-Pierre Tries,
architecte, qui dessine le plan de la
nouvelle construction de 6000 m².
Elle sera située dans la périphérie de
Namur au 380, chaussée de Marche.
C’est le premier magasin en Belgique
qui propose d’équiper entièrement

Jean-Marie Ledoux, secondé par
sa fille Myriam et par son époux,
J.-P. Tries vont gérer la Société Eucher
jusqu’en 2005 lorsque Pierre Tries, le
petit-fils, architecte d’intérieur et âgé
de 48 ans aujourd’hui, reprendra les
rênes.

Une partie de l’équipe
de spécialistes : Antoine
Mercenier, Sébastien
Mont, Sophie Lambert,
Fabienne Brioen
et Pierre Tries

Occupant un tiers de leur construction,
soit un espace de 2000 m², la Société
Eucher se divise en trois secteurs :
celui comprenant le matériel électrique,
le mobilier contemporain et l’éclairage.

exclusivité dans différentes gammes
de prix. Il collabore régulièrement avec
d’autres commerçants jambois, telle
la Maison Antoine pour la décoration
intérieure.

Eucher propose le service d’architectes
d’intérieur,
de
spécialistes
en
éclairages et d’électriciens. Il présente
dans le show-room des collections
contemporaines recherchées pour leur

N’hésitez pas à pousser la porte de la
Maison Eucher et d’aller à la rencontre
de son équipe de professionnels en
électricité et décoration.

Bien située, avec un grand parking,
la Société Eucher est facilement
accessible à une clientèle en
provenance du Grand Namur, du
Brabant Wallon et du Luxembourg.
Pierre Tries dirige une équipe de 9
personnes, composée de 3 architectes
d’intérieur, 2 spécialistes en éclairage,
2 électriciens, 2 monteurs et 1
comptable.
Nouvelle implantation
lors de son inauguration en 1971

www.eucher.be

Instajambes

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES AU PIED DE L'ENJAMBÉE

Mise à jour d’un cellier du XIe siècle
sur le chantier de la passerelle

Une courte opération d’archéologie
préventive a été effectuée par la
Direction de l’archéologie du SPW en
mai 2017 à la rue Mazy. Contre toute
attente, elle a révélé un bâtiment rural
médiéval, auquel une pièce de jeu
exceptionnelle lui confère un statut
social particulier.
La plaine de Jambes se caractérise
par un substrat particulièrement fertile.
Elle accueillera, jusqu’au 19e siècle, les
maraîchers dans un paysage ouvert
demeuré largement rural.
C’est là, à quelques mètres de la
Meuse, que fut implanté un bâtiment
vers la fin du 11e ou début du 12e siècle.
La construction bénéficiait d’un soussol, particulièrement excavé, dont
les trois parois reconnues étaient
maintenues par des parements de
pierre, liés au mortier de chaux.
Le cellier affiche un plan rectangulaire
large de 3,10 m et d’une longueur de
6,70 m.

Pion d’échec en ivoire,
abandonné à l’intérieur du
bâtiment (11e siècle)

On y retrouve un sol en terre battue
qui recouvre les traces d’un premier
incendie et une seconde destruction
met fin définitivement à l’occupation
du site vers la fin du 12e siècle.
Le cellier comportait un matériel
archéologique abondant dont de la
céramique. Deux objets, incorporés
au sol en terre, témoignent d’un
statut social particulier : une clé de
coffret en bronze et un pion d’échec
en ivoire, originaire de l’Inde, du 6e
siècle. Le pion est caractérisé par
son appendice latéral et représente
le cavalier de l’échiquier. Il s’agirait de
la première pièce d’échec médiévale
trouvée en Wallonie. Cette découverte
exceptionnelle désigne l’établissement
d’un membre de l’élite namuroise,
voire de l’environnement comtal, dans
la plaine jamboise, vers 1100.

Feu d'artifice
juin 2017

Traditionnel feu d’artifice dans le cadre de Jambes
en Fête

GRIMPDAY
juin 2017

Clé de coffret en alliage de cuivre,
à la poignée quadrilobée (12e siècle)

L’ENJAMBÉE... FUTURE PASSERELLE CYCLO-PIÉTONNE
Les travaux de construction de la
nouvelle passerelle cyclo-piétonne ont
commencé et ce véritable ouvrage d’art
alliera de grandes qualités esthétiques
et technologiques notamment par la
légèreté de son profil.

Un nom devait lui être donné et un appel
à idées aux citoyens a été organisé en
avril. Plus de 1.100 propositions sont
parvenues au jury qui les a analysées
consciencieusement et en a retenu 750
différentes.

Le jury, composé de mandataires et de
citoyens, a retenu le nom de «L’Enjambée »
qui fut proposé près de 82 fois par les
Namurois.

Descente en rappel d’une des 30 équipes
internationales présentes à Jambes

Plantation de fleurs
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juin 2017
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Plantation annuelle de fleurs par les élèves de
l’école du Parc Astrid

Et puis, il y a ses collaborateurs, deux
humanistes et témoins du monde dans
lequel nous vivons : Adrien Joveneau,
célèbre pour ses épopées des Belges
au bout du monde ou son Beau Vélo
de Ravel (préface) et Serdu (illustrateur
de presse).
Son premier livre, « Éloge du voyage »
sorti en 2012 était déjà dédié à ses
carnets de voyages, avec une seconde
partie bien pratique dont une « petite
bible » pour touriste et ce quelle que
soit sa conception du voyage.

Les 10 et 11 juin derniers, la Tour
d’Anhaive a accueilli Carine Stage pour
la présentation de son deuxième livre
« Un promontoire pour envol ».

CÔTÉ

littérature

Celle-ci fut un franc succès et les
visiteurs ont fortement apprécié
l’exposition de photos qui agrémentait
l’événement.
Des photos de ses très nombreux
voyages mais également de la
Citadelle de Namur et elle nous l’a fait
(re)découvrir dans son livre.
Chaque
voyage
la
ramène
inévitablement à Namur, sa ville
d’origine, où elle vit, travaille et rêve.
C’est grâce à son éperon historique
qu’elle peut s’envoler, mais aussi
revenir pour apprécier pleinement sa
qualité de vie et ses beautés en tous
genres.
Un livre de 265 pages qui permet de
découvrir ou revisiter la cité namuroise
et sa majestueuse Citadelle, vue par
les yeux d’une passionnée !

Les chapitres sont consacrés à la
découverte du globe, à la conception
du monde, aux goûts du voyage, à l’art
de voyager, aux barrières du voyage
mais également au dico-touristique et
aux conseils pratiques.
Ses deux livres sont disponibles
dans toutes les bonnes librairies
namuroises et à la Librairie Li Bia
Bouquin, av. Bourgmestre Jean Materne.
Par courrier postal : Rue Charles
Lamquet, 139 à Jambes
Via mail : carine.stage@gmail.com ou
http://elogeduvoyage-cstage.e-monsite.com
Dédicace de l'auteure
lors de la présentation de son livre

QUATRIÈME ÉDITION
La quatrième édition du July Rock
Festival se déroulera à l’Espace Francis
Laloux.
Elle sera mise sous le signe du
développement et la pérennisation,
permettant ainsi à de jeunes groupes
locaux de se produire et être parrainés
par d’autres qui ont déjà fait leurs
preuves.
Au travers d'une affiche diversifiée, le
festival cherche à toucher un public
le plus large possible. Une volonté de
rencontrer des sonorités différentes pour
métisser les cultures et les générations,
autour d'une identité commune, le Rock.
Qu'elle soit classique, métal, blues,
folk, progressif, alternatif, ou celtique,

la musique Rock rassemble. Elle
est festive et collective et est un
formidable catalyseur des relations
culturelles et émotionnelles, elle est
le reflet d'une expression sociale et
c'est pourquoi elle continue à plaire
aux jeunes et à ceux qui le sont
restés.
Infos :
asbl July Rock Festival :
0477/88.85.47

& Côté Broderie
Soins esthétiques
Pédicure Médicale

La broderie revisitée

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

Commerciale de Coiffure & Onglerie
Avenue Jean Materne, 130 - 5100 JAMBES - 081/31.36.63

concert

UN PROMONTOIRE POUR ENVOL

JULY ROCK
FESTIVAL
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2ème LIVRE DE CARINE STAGE

RUE DE DAVE :

LA SECONDE PHASE DES TRAVAUX C’EST PARTI !
tronçons concernés à partir du
carrefour de la rue Francquen
jusqu’au passage à niveau de
Velaine.
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La circulation sortant de Jambes
est maintenue, une déviation est
mise en place pour ceux venant de
Dinant via la rue Major Mascaux et
la rue de Géronsart.

DÉVIATION
VERS JAMBES

CÔTÉ

travaux

ZONE CHANTIER (SENS UNIQUE VERS DAVE)
DÉVIATION DE DAVE VERS JAMBES

La seconde phase des travaux de
réhabilitation de la rue de Dave
a débuté le 15 mai dernier pour
le compte du Service Public de
Wallonie et pour une durée de 120
jours ouvrables.
La Ville de Namur intervient dans
le financement de la réfection des
trottoirs.
La rue est privée de son
stationnement en fonction des

Il est conseillé aux usagers venant
de Dinant, Yvoir et Profondeville
d’emprunter l’autre rive de la
Meuse (N92, chaussée de Dinant)
pour se rendre à Jambes et
Namur.
Les commerces de la rue de Dave
ainsi que les rues Paul Janson,
des Libérateurs, Blé d’or et Vas
t’y frotte restent accessibles.
Le TEC a mis en place une
déviation pour les bus. Pour
information, consulter le site www.
infotec.be.
L’entreprise travaille tous les jours
ouvrables de 7h00 à 16h00. Le
chantier avancera par tronçons
en débutant par les trottoirs et
ensuite la voirie. Tout devrait être
terminé pour début décembre !

PLACE SAINT-CALIXTE :
UN BEL ESPACE PUBLIC

La Place Saint-Calixte fait peau neuve
et devient un endroit où propreté,
nature et convivialité sont au rendezvous.
De nouvelles plantations ont été
réalisées et les accès revisités.
C’est ainsi que vous pouvez y découvrir
des poiriers aux essences variées,
des plantes couvre-sols, l’arrivée de
plusieurs arbres dont 3 cornus mas
Fastigiata et bien d’autres encore.
Sur le plan mobilier urbain, des
bancs publics ont été placés aux
différents endroits de l’Espace. Ils
sont généralement accompagnés de
poubelles et de range vélos.
Un chemin d’accès réfectionné permet
de passer entre la rue de Coppin et le
parking.
Il serait bienvenu que cet endroit soit
respecté afin que sa vocation soit
conservée dans le temps.
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Plus d’infos :
www.festifolkjambes.be
www.librairie.be

Ja

• Tour d'Anhaive : Place Jean de
Flandre, 1 à Jambes
• Magasins Night & Day Presse
- En ligne via leur site www.
librairie.be
• Office du Tourisme de Namur –
Place de la Station à Namur
(081/24.64.49)
• Vente directe sur le site :
Espace Francis Laloux
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Dégustation du pesto à l’Ail des Ours
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Anaïse, guide de l’ASBL Cuisine
Sauvage, nous a, par exemple, appris
que le pissenlit se consommait de la
fleur à la racine. La fleur devient gelée,
les feuilles se dégustent en salade ou
en tisane, la racine ayant des vertus
détoxifiantes pour le foie.

Billetterie
Places libres d'accès
Les tickets seront en vente du 13
juillet au 17 août

ana

a eu lieu notre
Découverte de
comestibles »,
une trentaine de
d’initiation à ce

an

ay
gu

Le 21 mai dernier
première balade «
plantes sauvages
celle-ci a rassemblé
participants avides
type de cuisine.

st
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Moment bucolique avec Anaïse

Bal du Monde :
dimanche 20 août à 20h00

Bo

Cette belle matinée s’est clôturée
par un dernier petit jeu, destiné à
élaborer un menu par équipe, avant
de déguster un savoureux pesto à
l’Ail des Ours offert par la maison.

PLUS DE
250 DANSEURS,
MUSICIENS
ET CHANTEURS
... ET VOUS !!!

hk

Moment ludique par excellence,
où nous avons également joué et
échangé. Le but était de passer un
bon moment et nous permettre,
dès le lendemain, d’être capables
de récolter et de cuisiner quelques
plantes sauvages.

Vendredi 18 août : 14h00 et 20h00
Samedi 19 août : 20h00
Dimanche 20 août : 15h00
Lundi 21 août : 20h00

iq

Les vertus d’une plante expliquées par Anaïse

Tous les spectacles se dérouleront
à l’Espace Francis Laloux
Allée du Parc Astrid, 11

Bac

Cette balade privilégiait l’approche
pratique et sensorielle d’une dizaine
de plantes, ce qui nous a donné la
possibilité de cueillir, sentir, goûter,
découvrir de nouvelles odeurs et de
nouvelles saveurs…

Rendez-vous
incontournable
et
traditionnel de l’été avec la participation
de 4 continents : l’Afrique, l’Amérique
du Sud, l’Asie et l’Europe.
Jambes
deviendra
pour
ème
la 57
fois la « Capitale
Mondiale du Folklore ».

én

Le plus ancien festival de folklore
de Wallonie, le Festival Mondial de
Folklore de Jambes-Namur revient
sous sa nouvelle appellation en août
prochain.
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UNE DÉCOUVERTE

JAMBES ACCUEILLE
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LES PLANTES COMESTIBLES SAUVAGES :
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50 et
70%
Pearle Opticiens a division of
GRAND OPTICIENS BELGIUM NV/SA

PILES AUDITIVES
CLIP SOLAIRE
LUNETTES DE
NATATION À LA VUE
LUNETTES
DE SÉCURITÉ

Philippe Pater

Opticien - Gérant
Ouvert :
Le lundi de 13h30 à 18h00
Du mardi au samedi de
9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

Avenue Bourgmestre Jean Materne, 31
5100 Jambes
Tél. : 081/30.38.18
philippe.pater@pearleopticiens.be
www.pearle.be

