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La caricature du mois

A paraître

En mars de cette année, sera éditée 
une brochure d’informations avec un 
répertoire comprenant les différents 
commerces, associations sportives, 
culturelles, touristiques et autres de 
Jambes et environs. Elle sera distribuée 
gratuitement en toute boîte à plus de 
20.000 exemplaires. 
Vous faites partie d’une association 
à Jambes, n’hésitez pas à contacter 
le Syndicat d’Initiative de Jambes au 
081/24.64.43 ou nous faxer vos coor-
données au 081/30.22.17.
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Une nouvelle année commence 
et quelle année : celle qui nous 
demande, dès son premier jour, de 
relever un nouveau challenge : l’euro.  
Bien des commentaires égayent nos 
conversations sur les conversions 
de prix. Et bien, je suis heureux de 
vous confirmer que notre trimestriel 
n’a fait l’objet d’aucune augmenta-
tion de prix, suite au passage à la 
monnaie unique.  De zéro franc, nous 
sommes passés à zéro euro.

Par contre, ce qui a fait l’objet 
d’une conversion à la hausse, c’est 
notre souhait de vous donner une 
information de proximité.Au nom de 
toutes les personnes qui collaborent 
à cette publication, je vous souhaite 
une excellente année remplie de 
bonheur, espérant que celle-ci verra 
la réalisation de vos projets les plus 
chers.

Comme nous vous l’annoncions 
dans un de nos numéros précédents, 
les travaux avancent à grand pas sur 
le site d’Acinapolis.  Beaucoup ne 
croyaient guère à la réalisation de 
ce projet sur les terres jamboises. II 
semble qu’ils se soient trompés car 

la fertilité de la plaine jamboise nous 
apportera bon nombre de nouvelles 
réalisations programmées dans les 
mois à venir (l’avenue Bovesse, 
l’avenue du Parc d’Amée, le bou-
levard de la Meuse, la rue Major 
Mascaux,…).

Enfin, vous allez pouvoir découvrir 
une nouvelle rubrique, sous la forme 
d’une caricature illustrant l’actualité.  
Nous en devons la réalisation à notre 
plus jeune collaborateur, Gontran, 
âgé de tout juste douze ans !

Je vous souhaite une agréable 
lecture et vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous tout prochainement, 
lors de la distribution de notre guide 
pratique dans le courant du mois de 
mars prochain.

Frédéric Laloux
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E X P R E S S I O N
EXPRESSION

Abbé Jacques Petitfrère

Rêve pour un début d’année

Je dormais et je rêvais 
d’un monde, d’une com-
mune, d’une localité, d’un 
quartier, d’une commu-
nauté où tous les hommes, 
toutes les femmes, tous 
les enfants seraient heu-
reux, où leurs vies seraient 
habitées par des rires, du 
soleil, des fleurs et des 
chansons. 
Heureux pourquoi? 
Parce que les guerres, les 
conflits, les haines, les 
intolérances, le terrorisme, 
l’individualisme seraient 
remplacés par des paroles 
d’amitiés, des gestes de 
tendresse, des regards 
de paix, parce que toute 
personne serait impor-
tante parce que «unique 
au monde», parce que, en 
rue ou dans l’ascenseur ou 
encore dans le magasin, 
on aurait un mot gentil 
pour l’autre. 
J’ai rêvé d’un monde, 
d’une commune, d’une 
localité, d’un quartier où 
on pourrait se regarder, 
se parler, se sourire, s’en-
traider, se donner la main, 

où les enfants dont on 
entendrait les rires dans 
les jardins ou au coin des 
rues joueraient en toute 
sécurité. 
J’ai rêvé de cette ville où 
les automobilistes seraient 
respectueux des cyclistes 
et des piétons, attentifs 
aux autres en sachant 
qu’ils ne sont pas seuls sur 
la route et qu’une maman 
avec sa voiture d’enfant 
doit pouvoir emprunter le 
passage pour piétons sur 
lequel un d’entre eux a 
parqué sa voiture. 
C’est peut-être un peu 
brutal de dire cela mais 
je crois que pour certains 
tout ce qui n’em... que 
les autres est sans impor-
tance ! 
J’ai rêvé d’une ville où 
on ne vivrait plus jamais 
dans la crainte des vols, 
des hold-ups, des car-
jackings, des sacoches 
arrachées, du mobilier 
public abîmé. 
J’ai rêvé d’une ville où 
pour tout le monde il ferait 
bon vivre parce que cha-

cune et chacun respecte-
rait l’autre. 
J’ai rêvé d’une ville où plus 
jamais personne ne souf-
frirait de solitude, de rejet, 
où plus jamais un pauvre 
ne dormirais dehors en 
hiver. 
J’ai rêvé d’une ville où 
on ferait passer le social 
avant l’économique et le 
politique. 
Je dormais et je rêvais 
que la vie était joie, je me 
suis éveillé et j’ai vu que 
mon rêve serait impos-
sible aussi longtemps que 
l’homme ne retrouverait 
pas les valeurs du coeur, 
les seules, dont la pre-
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SOuS la lOuPESOUS LA LOUPE
Liliane Joannes

André MAHY

Côté Jambes : Bien que vos 
fonctions vous obligent à passer 
à Jambes la plus grande part de 
votre existence, je ne crois pas 
que vous ayez élu domicile dans 
cette localité ?
André Mahy : En effet. J’habite 
Vedrin depuis 1968, et suis de-
venu Namurois par mon mariage 
avec la fille d’Aimé Courtois. 
J’ai deux filles et deux petits-
enfants. A l’adolescence, j’ai 
fait des études d’éducation 
physique. J’ai même fait partie 
de l’élite scolaire, pratiquant le 
demi-fond, le 800 m, le semi-
marathon. J’ai ensuite continué 
une formation supplémentaire à 
Paris, ce qui n’était plus com-
patible avec les entraînements.
C.J. : Vos études terminées, 
quelle direction prend votre 
carrière professionnelle ?
A.M. : En 1973, je deviens 
entraîneur à l’U.R. Namur, en 
même temps que je donne cours 
à l’Institut Mariette Delahaut 
jusqu’au 30 novembre 1984. Le 
1er décembre de cette même 

année, je suis nommé directeur 
du Centre ADEPS.
C.J. : A propos de ce sigle 
« ADEPS », que signifie-t-il ?
A.M. : Administration d’Educa-
tion Physique, des Sports et de 
la Vie en plein air. Elle dépend 
du Ministère de la Communauté 
française.
C.J. : Quelles sont vos fonctions 
au sein de cette administration ?
A.M. : Je suis chargé de la 
gestion et j’assume la respon-
sabilité du Centre au point de 
vue technique, pédagogique, 
administratif, ainsi que de ce 
qui concerne l’hébergement et 
la restauration. Cela concerne, 
pour les deux derniers points, 
les jeunes qui font des études 
sportives (athlétisme, volley 
et probablement basket  cette 
année). Il y a également des 
séjours de 1, 3 ou 10 jours. De 
plus, j’entretiens des contacts 
avec des clubs, des fédérations, 
des écoles. Nous accueillons 
des clubs locaux (beaucoup 
d’adeptes du SMAC). L’entente 
sportive jamboise qui renaît 
après une période de marasme, 
et se développe rapidement.
C.J. : Quelles sont les différentes 
disciplines pratiquées dans vos 
locaux ?
A.M. : Cela peut paraître énorme, 
mais on compte 27 à 28 disci-
plines, dont les dernières se dé-
roulent parfois jusque 23 heures.
C.J. : J’avoue être sidérée. J’ai 
sous les yeux le récapitulatif 
des occupations de salles pour 
l’année scolaire 2001-2002. Je 
relève : escrime, badminton, 
aïkido, Qi Gong thérapeutique, 

gymnastique artistique, self-
défense, sophrologie, etc, etc. 
Je suis certaine que beaucoup 
de Jambois ignorent l’existence 
d’autant d’activités.
A.M. : J’ajouterai que je suis 
également directeur technique 
adjoint à l’athlétisme. A ce titre, 
j’ai accompagné au Japon 
l’équipe belge qui a participé à 
la coupe internationale d’ekiden 
(relais avec 6 personnes, sur 
la distance marathonienne de 
42km195). Sport qui existe au 
Japon depuis 13 ans. A noter 
que le prochain championnat 
se déroulera à Jambes, le 31 
août 2002.
C.J. : Il ne vous reste guère de 
temps pour des loisirs ?
A.M. : Détrompez-vous ! J’ai 
une passion particulière pour 
les figurines militaires, je lis 
beaucoup, principalement tout 
ce qui a trait à l’histoire, des 
romans politiques, des bio-
graphies romancées, etc. Je 
suis également président de 
la Confrérie des Moutardiers 
jambois. Je voudrais que les 
habitants de Jambes se rendent 
compte que c’est grâce à eux 
que peuvent se développer une 
vie politique, une vie culturelle, 
une vie sportive, sans oublier un 
secteur économique important. 
Il y a une place pour toutes les 
bonnes volontés.
C.J. : Merci pour votre accueil, 
et je vous souhaite de continuer 
à tirer beaucoup de satisfactions 
dans l’exercice de vos fonctions.
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Commémoration du 11 novembre

La participation des en-
fants a, cette année encore, 
apporté l’émotion dans le 
cœur de l’assemblée. 

Après la messe en l’église 
Sa in t  Symphor ien ,  les 
membres de l’Inter fédérale 
des mouvements patrio-
tiques jambois, les enfants de 
l’Institut Saint-Joseph et de 
l’école communale du Parc 
ainsi que quelques parents se 
sont rendus en cortège dans 

le parc reine Astrid. 
Les enfants ont ouvert 

la cérémonie en lisant des 
messages qu’ils avaient pré-
parés. 

Messages de remercie-
ments adressés aux anciens 
combattants qui leur ont 
permis de grandir dans un 
pays libre. 

Message d’espoir et de 
paix pour que plus jamais de 

tels événements ne refassent 
surface. 

Les enfants ont alors dé-
posé des bouquets de fleurs. 
Les autorités locales suivies 
des membres des mouve-
ments patriotiques ont en-
suite déposé des gerbes. 

Comme chaque année, la 
cérémonie s’est achevée de-
vant le verre de l’amitié offert 
à l’Espace Laloux.

Goûter des rois des Frères d’Armes
Le samedi 5 janvier à eu lieu, à l’Es-

pace Francis Laloux, le traditionnel 
goûter des Rois des Frères d’Armes 
présidé par M. Pierre Collard.

Il est aidé dans sa tâche par Mes-
dames Claessens, Bastin, Remy, La-
loux, Fontinoy et Dispa.

Ce fut l’occasion de tirer la fève 
qui est revenue à M. Neuville qui a 
choisi Mme Moreels comme Reine.
Les couples Lemercinier, Gaziaux et 
Lardinois qui fêtaient en 2001 leurs 
noces d’or ont, eux aussi, été félicité 
par les Echevins D. Renier, J. Chenoy 
et Fr. Laloux.
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Croix-Rouge de Belgique - section Jambes

La Section locale de 
Jambes de la Croix-Rouge 
de Belgique vient d’acqué-
rir un nouveau véhicule 
(VTS), Véhicule de Trans-
port Social.

Il est mis à la disposi-
tion de la population pour 
effectuer des transports 
sociaux, para-médicaux, 
familiaux ou privés.

Les membres de la sec-
tion ont œuvré longtemps 
pour obtenir les fonds né-
cessaires à cet achat dont 
ils sont très fiers.

CROIX ROUGE DE BELGIQUE - Section locale de Jambes
René LAURENT - Président

Avenue Jean Materne, 79 - 5100 Jambes - Tél. : (081) 30.20.10

101 ans et le dynamisme 
d’un jeune homme

Georges Evrard est né le 6 
janvier 1901 à Gilly. Il a d’abord 
travaillé en tant que dessinateur 
industriel. On lui doit par exemple 
les plans et dessins des fours 
de boulangers construits par 
la Coopérative Kinet. Il devient 
indépendant en 1937 et crée au 
lendemain de la guerre la S.A. 
«Fours Rationnels» qu’il dirige 
jusqu’à sa pension en 1966.

Il est également passionné par 
l’art et s’adonne à la peinture à 
l’huile.

L’équipe de Côté Jambes lui 
souhaite un très heureux anni-
versaire et à l’année prochaine.

Un centenaire à Jambes

M. Evrard, son épouse et M. Renier, 
officier de l’Etat civil.
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Alphonse Coppens, le connaissez-vous?

Dans une livraison précé-
dente, nous avons abordé 
le thème des sculptures du 
parc reine Astrid1 dont les 
quelques œuvres peuvent 
paraître disparates. Elles 
mériteraient d’ailleurs d’être 
complétées par d’autres 
sculptures contemporaines 
et par des œuvres d’exécu-
tion plus ancienne. Mais on 
peut espérer que cet espace 
de détente à l’arrière de la 
galerie Détour évolue dans 
ce sens car un parc est fait 
de sentiers, de pelouses 
soigneusement délimités 
par des bordures de fleurs, 
d’essences d’arbres variées 
mais aussi de sculptures qui 
animent et attirent le regard 
du promeneur.

Le monument de 
l’hôtel de Ville

Nombreux sont les Jam-
bois qui se souviennent 
de leur hôtel de Ville situé, 
place communale, actuelle 
place de la Wallonie. Ce bâ-

timent, constitué de briques 
et pierres, typique de l’ar-
chitecture du XIXe siècle, 
constituait un repère dans 
le centre de Jambes. Bien 
qu’il ne devait pas néces-
sairement faire l’objet d’une 
procédure de classement, il 
eut pu être intégré dans le 
vaste et discutable complexe 
que le Ministère de la Région 
wallonne a imposé à la po-
pulation jamboise. L’hôtel de 
Ville de Jambes a été démoli 
en 1994 pour faire place à 
des constructions sans âme, 
véritables négations de l’ar-
chitecture.

A l’origine, cet hôtel de Ville 
disposait déjà d’un imposant 
perron interrompu par un 
escalier central de pierre, 
bordé par deux réverbères2. 
Après la première Guerre 
Mondiale, l’idée de l’érec-
tion d’un monument aux 
soldats jambois morts pour 
la Patrie naît dans la tête de 
nos édiles politiques (1923)3. 
Des discussions s’engagent 
quant à l’emplacement de 

ce monument. La majorité 
des conseillers communaux 
semblent d’accord pour in-
tégrer le monument entre 
deux escaliers extérieurs, à 
construire, de l’hôtel de ville. 
«Monsieur le Conseiller Lam-
quet est d’avis que l’empla-
cement projeté ne convient 
pas. Il propose de placer le 
monument sur le terre plein 
qui se trouve près du Pont. 
Monsieur le Bourgmestre ne 
considère plus possible de 
revenir sur l’emplacement 
décidé, après mûr examen, 
l’emplacement préconisé 
par M. Lamquet a été long-
temps envisagé comme ce-
lui convenant le mieux ; le 
comité a dû renoncer à cet 
emplacement pour des mo-
tifs sérieux».

C’est à l’occasion de la 
séance du Conseil communal 
du 17 juillet 1925 qu’est ap-
prouvé le projet «Vu les plans 
dressés par l’Architecte Du-
lière et le Statuaire Coppens, 
comportant la construction 
de deux escaliers d’accès à 

Hôtel de Ville de Jambes
Carte postale ancienne. 

Coll. privée.

Le monument aux soldats jambois 
morts pour la Patrie

Parc reine Astrid à Jambes.
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l’hôtel communal et le mo-
nument choisi à placer entre 
les deux escaliers, faits à la 
place».

Le monument en pierre 
calcaire conçu par le sculp-
teur Alphonse Coppens est 
érigé en 1926. Il représente 
la Patrie sous les traits d’un 
personnage féminin armé 
d’un glaive de la main droite 
et soutenant un soldat mort 
du bras gauche. Dans les 
années 1990, le monument 
est transféré dans le parc tout 
proche suite à la démolition 
de l’hôtel de Ville.

1. J. ToussainT, Les sculptures du 
parc de Jambes, dans Côté Jambes, 
n° 31, 4ème trimestre 2000, pp. 8-9.

2. D. Marchand et Ph. MoTTequin, 
Jambes autrefois, (Jambes), s.d., 
n° 35.

3. Voir Registre des Délibérations 
du Conseil Communal. Du 22 no-
vembre 1909 au 13 novembre 1940. 
Jambes, séances des 16 février 
1923, 20 juillet 1923, 17 juillet 1925.

4. E. dickschen, Travaux d’Archi-
tecture et de Décoration, Anvers, 
Publica, s.d.

Avis de recherche

Dans le cadre d’une 
étude plus vaste intitulée 
Namur. Sculptures qui sera 
publiée dans la série Mono-
graphies du Musée des Arts 
anciens du Namurois, nous 
sommes à la recherche 
d’indices et d’informations 
complémentaires sur Al-
phonse Coppens qui a œu-
vré notamment à Jambes 
et à Namur dans le second 
quart du XXe siècle.

Jacques Toussaint,
Conservateur du Musée 

provincial des Arts 
anciens du Namurois.

Tél. 0495/50.43.62
Fax : 081/31.09.46

jacquestoussaint@tiscali-

Les bas-reliefs de la 
Bourse de commerce

Alphonse Coppens s’est 
manifesté quelques années 
plus tard en créant les bas-
reliefs de la Bourse de com-
merce à Namur.

La construction de la 
Bourse de commerce si-
tuée place d’Armes fut dé-
cidée lors d’une séance du 
Conseil communal de Na-
mur de 1931. Il est prévu 
de construire une nouvelle 
Bourse de commerce avec 
annexe (salle des fêtes, d’ex-
positions, ...) «de nature à 
favoriser le commerce lo-
cal et à transformer de fa-
çon très heureuse le centre 
de la ville...». L’architecte-
géomètre expert est Emile 
Dickschen4 et l’entrepreneur 
M. Monin. D’inspiration néo-
baroque pour la façade et 
de type Art déco quant à 
l’aménagement intérieur, les 
travaux sont exécutés en 
1932.

En ce qui concerne les 
sculptures extérieures, l’ad-
judication est laissée à M. 
Alphonse Coppens (rési-
dant 1b, rue de la Pépinière) 
moyennant le somme globale 
de 89.030 francs.

Un autoportrait (?)

Dans une collection privée 
jamboise, une tête d’homme 
en bronze est bien perchée 
sur son socle et porte une 
inscription sur la coupure 
du cou : A. Coppens/sculp-
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Aménagement des rues à Jambes

Que pensez-vous des 
nouveaux aménagements 
des rues à Jambes? La 
rue d’Enhaive maintenant 
en sens unique au départ 
de l’avenue Jean Materne.

De nombreuses mo-
difications seront opérée 
dans les prochains mois 
dans le centre de notre 
commune.

Une des réalisation qui 
verra sa concrétisation, est 
l’aménagement définitif 
de l’entrée de l’avenue du 
Parc d’Amée. La sécuri-
sation de cet endroit était 
impérative compte tenu de 
la vitesse de certains auto-
mobilistes.  Le petit rond 
point n’a pas été retenu 
comme aménagement 
définitif.  Vous trouvez ci-
contre une photo du plan 
général (plan 1).

Un autre chantier à ve-
nir est la mise en zone ré-
sidentiel de la petite partie 
du boulevard de la Meuse 
(actuellement un chancre).  
Actuellement un essai est 
effectué pour réduire un 
maximum le transit au-
tomobile par la mise en 
sens unique de la rue de 
Franquen, compte tenu 
du danger encouru par 
les usagers sur le tronçon 
évoqué ci-avant.

L’avenue Bovesse est 
actuellement à l’étude 
pour une réfection com-

Plan 1

plète tant de la voirie que 
des trottoirs (plus la créa-
tion de piste cyclable).  Les 
passages piétons seront 
sécurisés et une bande 
centrale mise en place.  
La Ville et la Région wal-
lonne (MET) détermineront 
prochainement les plans 
définitifs.

Un autre projet à l’étude 
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Activités dans nos cités

Le «Comité Consultatif 
des Locataires et Proprié-
taires du Foyer Jambois» 
(CCLP) a de nouveau 
organisé le concours d’il-
luminations des façades 
et balcons de leurs cités. 
Plus de 50 participants 
ont été récompensés.

Depuis quelques années, à 
l’occasion de la Noël, le CCLP 
organise avec l’aide efficace 
de la «Régie de Quartier», 
une distribution de galettes 
aux personnes âgées dans 
les citées du Foyer Jambois. 

Fin 2001, ce fut au tour des 
plus de 60 ans qui habitent 
les rues Major Mascaux, des 
Comognes, du Petit-Ry et de 

Sedent de re-
cevoir la visite 
du Père Noël. 
Grosse be-
sogne pour 
notre homme 
puisque plus 
de 1500 ga-
lettes ont été 
distr ibuées. 
H e u r e u -
semen t ,  l e 
Conseil d’Ad-

ministration du Foyer Jam-
bois et le CCLP ont apporté 
l’aide financière tandis que 
la main d’oeuvre pour la 
cuisson et l’emballage des 
galettes était fournie par des 
bénévoles. 

Sont donc à remercier, 
outre la Régie de Quartier, 
plusieurs membres du CCLP 
et plusieurs locataires sensi-

bilisés à l’action. 
Mais ce ne fut pas le plus 

spectaculaire. Le CCLP qui, 
à l’occasion du passage au 
nouveau millénaire, avait 
lancé un concours d’illumina-
tions a constaté l’éveil d’une 
véritable émulation à rendre 
nos quartiers plus attrayants 
et conviviaux durant les fêtes 
de fin d’année. 

Le jury appelé à juger 
peut en témoigner. A bientôt 
donc pour la remise des ré-
compenses aux lauréats du 
concours. 

Les organisateurs et les 
acteurs de ces activités ci-
toyennes adressent leurs 

Façades illuminées

Fête de convivialité
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Associations sportives jamboises

Les Randonneurs Mosans-Jambes (RMJ)

Ce club créé en oc-
tobre 1977 compte à 
présent 58 membres 
cyclotouristes et depuis 
6 ans, il y a une cel-
lule vététiste (X-trême 
Mosa Biker) reprenant 
35 membres de plus.

Ils se sont inscrits à de 
nombreuses concentra-
tion, notamment Paris-
Brest-Paris (1200 km 
et 6 participants), plu-
sieurs organisations de 
montagne (cyclomon-
ta-gnards), Jambes-
Lourdes (1150 km), au 

profit des Perces-Neige. 
Il reste à mentionner, 
de manière plus géné-
rale, la participation de 
nombreux cyclos RMJ 
à des épreuves ou ran-
données prestigieuses, 
belges et étrangères, 
comme par exemple :

- à l’étranger, Bre-
vet Randonneur des 
Alpes, Tour du Ventoux, 
Jambes-Venise...

- en Belgique, Namur-
Bouillon-Namur ; Circuit 
châteaux condruziens, 

Brevet de 200 km ; la 
Ferdinand Bracke clas-
sique.

J e u n e s  e t  m o i n s 
jeunes, si vous désirez 
vous inscrire, n’hésitez 
pas à prendre contact 
avec : 

Charles Acusilas
Rue Commandant Tilot, 4

5100 JAMBES
Tél. : (081) 30.35.48

GSM : (0497) 58.46.61
Fax : (081) 30.22.11

Le Mosa Jambes féminin

Marc Germiat 
(Secrétaire-Manager) 

Rue Lemercier, 23
5002 St-Servais. 

GSM: +32/475/63 22 91 
webmaster@mosa.be 
http://www.mosa.be 

Depuis son existence en 
1977, le Mosa Jambes Na-
mur a vécu durant cette 
année 2001 l’une des plus 
belles saisons sportives de 
sa carrière.

En effet, tant au niveau 
des jeunes que des séniores, 
plusieurs sommets ont été 
atteints :

Jeunes : 3 équipes ont 
été sacrées championnes 
de la Province (benjamines, 
pupilles, minimes)

Les pupilles ont atteint les 
½ finales du championnat de 
Belgique.

Pour leur part, les minimes 
ont gagné ce championnat 
de Belgique en éliminant suc-

cessivement, Pont-de-Loup, 
Deerlijk, et Neufchâteau.

Cette même équipe a été 
éliminée en ½ finale de la 
Coupe de Belgique.

Séniores P1 :
Cette jeune équipe sé-

niores évoluant en première 
provinciale dames était com-
posée de joueuses ayant une 
moyenne d’âge de 17 ans.

Celle-ci a gagné la Coupe 
de la Province et le titre de la 
série en P1, lui donnant ainsi 
accès à la 3éme Nationale.

Séniores D 1 :
Cette équipe évoluant pour 

la sixième année consécu-
tive en 1 ére Nationale et 

composée exclusivement 
de joueuses belges (à l’ex-
ception des P.O.) a terminé la 
phase finale du championnat 
à la deuxième place et atteint 
les ½ finales de la Coupe de 
Belgique.
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Royal Hockey club Namur

Entente Sportive Jamboise
Il y a deux ans on assistait au 

grand retour de l’Entente Spor-
tive Jamboise. L’ancien club 
reconstitué par des nostal-
giques de la grande époque 
des confituriers est reparti de 
l’avant.

La 1ère saison s’est termi-
née en 6ème  position. Cette 
saison, notre équipe Fanion 
qui évolue en 3ème provinciale 
B est en tête avec 7 points 
d’avance sur Moustier (13 
victoires, 2 nuls et une dé-
faite). Nous sommes sur le 
point d’être champion. Mais 
ne vendons pas la peau de 
l’ours avant de l’avoir tué.

Notre satisfaction ne s’ar-

Contact
Chée de Liège 119

5100 JAMBES
Tél. (081) 30.00.00

Jean-Marie Lafontaine
Vice-président

Rue d’Enhaive, 152
5100 JAMBES

Tél. (081) 31.00.64

rête pas là, nous avons de-
puis le début ± 120 jeunes qui 
s’épanouissent chez nous. 
Deux équipes de diablotins, 
deux équipes de préminimes, 
une équipe de minimes, une 
de cadets, une de scolaires et 
une équipe espoirs.

Tout ce petit monde évolue 
dans de magnifiques instal-
lations que nous louons à 
l’ADEPS. Merci à Monsieur 
Mahy. Nous disposons aussi 
d’installations à Dave (St-Mar-
tin) pour nos cadets, scolaires 
et équipe espoirs.

Un seul regret, c’est que des 
promesses d’avant les élec-
tions, nous n’avons encore 

rien vu venir. C’est comme 
soeur Anne. Alors que, vu le 
caractère social de notre as-
sociation, les pouvoirs publics 
pourraient nous procurer un 
soutien un peu plus large. Vu 
l’absence d’aide de ce côté, 
nous nous tournons vers les 
commerçants jambois pour 
nous soutenir. Merci à eux.

Et quand Jambes s’est mis 
à jouer, c’est tout le Stade qui 

Qu’est-ce que le hockey ?
Sport de plein air se prati-
quant sur un terrain en ga-
zon synthétique, le hockey 
possède des règles et des 
tactiques de jeu fort proches 
de celles de football. La dif-
férence majeure réside dans 
le fait que la balle se manie à 
l’aide d’une crosse appelée 
« stick ». Un match se dispute 
à onze contre onze durant 
deux périodes de trente-cinq 
minutes. Discipline technique 
et physique, le hockey est un 
sport s’adressant tant aux 
filles qu’aux garçons.
Le hockey à Jambes
Sur le plan historique, le 
Royal Hockey Club Namur 
(RHCN) est l’un des clubs les 
plus anciens de Belgique. Si 
on remonte à 1912, année 
de sa création, seulement 
onze clubs étaient affiliés à 
l’Association nationale de 

Hockey. Après être passé 
par différents endroits de la 
région namuroise, le RHCN 
trouve sa place définitive en 
1956 au 119 chaussée de 
Liège à Jambes. 
A l’ inverse de la plupart des 
autres disciplines sportives, 
le hockey sur gazon est 
resté totalement amateur. Et 
malgré les difficultés rencon-
trées au cours du temps à 
maintenir un sport méconnu 
dans la région de Namur, 
les dirigeants successifs du 
RHCN ont toujours su tenir 
le club à flot et assurer son 
développement. Les résul-
tats de leurs compétences 
et de leur savoir faire sont le 
développement d’une école 
de jeunes (le RCHN a reçu en 
2000 le prix du Mérite spor-
tif pour l’encadrement des 
jeunes) et un nombre sans 
cesse croissant de membres. 

La construction d’un terrain 
synthétique en 1997, grâce 
à l’aide de la Ville et de la 
région Wallonne, a donné un 
coup de fouet au développe-
ment du club. En ce début 
d’année 2002 le club compte 
272 joueurs, dont 29 dames, 
75 messieurs et 158 jeunes, 
cela représente une augmen-
tation de 82% en cinq ans. 
Au niveau sportif, le hockey 
peut se commencer dès le 
plus jeune âge. Vers six ans, 
filles et garçons ont déjà la 
possibilité de goûter aux 
joies de ce sport collectif. 
Les entraînements ont lieu 
deux fois par semaine. Les 
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Manifestations jamboises en bref

Le dimanche 14 octobre der-
nier s’est déroulée la 3ème Foire 
aux Publications locales organi-
sée par le service Culture de la 
Ville de Namur. 

Mise en place par notre re-
gretté Michel Gilles, elle propose  
aux visiteurs une multitude 
d’ouvrages anciens et nouveaux 
manquants dans nos biblio-
thèques. 

Le Rail Miniature Mosan or-
ganisait, ces 10 et 11 novembre 
derniers au Centre culturel de 
Géronsart, une exposition extra-
ordinnaire regroupant des ama-
teurs de petit et grand chemin 
de fer.  Les petits et les grands 
en restent encore contemplatifs.

La semaine de l’arbre a connu 
à nouveau, ce 25 novembre 
dernier, un succès important, 
parents et enfants toujours 
émerveillés par la nature ont em-
porté un jeune arbuste qui, sans 
aucun doute, fera le bonheur de 
leur jardin.

Du changement à la tête du Festival de Folklore de Jambes

Fin de l’année, Madame 
Andrée Dricot est deve-
nue Présidente d’Honneur 
du Festival et continue-
ra à assumer différentes 
tâches dont les relations 
publiques.  Madame Ma-
lika Ben Brahim, qui était 
vice-président est la nou-
velle présidente (notre 

Le Festival 2002
aura lieu 

du 16 au 19 août.
Renseignements : 

081/24.64.43

photo).  Nous souhaitons 
à ce nouveau tandem un 
fructueux travail.

Malika Ben Brahim : 
Présidente
Michel Degey : 
Vice-Président
Maria Teresa Rodriguez :  
Vice-Présidente chargée 
de Trésorerie et des rela-
tions internationales
Louis Deltenre : 
Secrétaire Général
Marie-Claire Raquet : 
Membre
Emma Vannier : 
Membre
Frédéric Laloux : 
Membre

René Roemen : 
Membre
Serge Dricot : 
Membre
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Noces de Diamant et d’Or à Jambes pour 2001

Noces de Diamant : 
(60 ans)

• Bilquin Fernand &
Hosselet Marie
Rue des Verreries, 44
14 juin 1941
• Brasselet Armand &
Lagauche Marie
Av. Parc d’Amée, 99
23 août 1941

Noces d’Or  (50 ans) : 
 
• Guillaume Jean &
Van Espen Edmée
Rue Renée Prinz, 45
26 mai 1951
• Renson Louis &
Maquet Marie-Thérèse
Rue J. Baptiste Fichefet, 
34

Noces d’Or (suite) : 

• Hubeaux Désiré &
Sondron Henriette
Rue de l’Orjo, 19
02 juin 1951
• Manigart Pierre &
Mehaignoul Thérèse
Av. G. Bovesse, 117
2 juin 1951
• Noulez Pierre &
Wains Christiane
Rue de Dave, 436
9 juin 1951
• Sohier François &
Baeyens Maria
Comognes de Jambes, 
117/14
4 août 1951
• Godfroid André &
Delerzy Andrée
Av. G. Bovesse, 32/24

• Lisin Marcel &
Simon Hortense
Avenue de la Dame, 118
26 septembre 1951
• Lardinois Hermant &
Joris Suzanne
Rue Capt. Jomouton, 44
6 octobre 1951
• Lemercinier Léon &
Magnée Henriette
Rue Charles Lamquet, 107
10 novembre 1951
• Servais Jean-Louis & 
Peuteman Jeannine
Avenue de la Dame, 75
4 décembre 1951
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Acinapolis

L’Acinapolis est bel 
et bien en bonne phase 
de construction. L’ou-
verture est d’ailleurs 
prévue pour le prin-
temps de cette année 
2002. Qu’allons-nous 
découvrir sur ce site? 
Au niveau des com-
merces, il est avant tout 
de type Horeca, on y 
trouvera une brasserie, 
un restaurant américain, 
mais aussi une centre 
Fitness et une garde-
rie. Avec 240 places 
de parking au sous-sol 
et 600 places en sur-

face, l’Acina-polis sera capable 
d’accueillir plusieurs milliers de 
personnes animant bien entendu 
cette implantation restée en 
désuétude pendant des années. 
Au rez-de-chaussée, un grand 
hall d’accueil vous dirigera vers 
la galerie commerçante ou vers 
le 1er étage avec ses 12 salles de 
projection.

Dans le numéro du mois 
d’avril, l’équipe de Côté Jambes 
sera en mesure de développer 
les activités de l’Acinapolis, et 
de vous informer de manière 
plus complète.


